
La main tendue
Hans Modro w a présenté hier à Berlin -Est son gouvernement de coalition.

Après avoir ouvertement reconnu que le pays est au bord de la faillite,
il a déposé à Bruxelles une demande d'accord de coopération avec la CEE

DUO — Egon Krenz (gauche) a serré la main de Hans Modrow (droite) après que ce dernier eut lu sa déclaration
de politique générale devant le Parlement est-allemand. Le nouveau gouvernement de Berlin-Est — qui
comprend 11 non-communistes — entend réformer de manière radicale l'économie de la RDA qui, selon Hans
Modrow, est incapable de subvenir aux besoins de la population. Dans le même temps et alors que les douze
dirigeants de la CEE se réunissent aujourd'hui à Paris, la RDA a déposé à Bruxelles une demande d'association
dépassant ce qui a été fait jusqu 'à présent. °P Pages 29 et 31

Sombre
budget
pour 1990

Le budget 90 de la Ville de Neu-
châtel est à l'image de la grisaille
qui enveloppe la cité depuis quel-
ques jours : pessimiste et déficitaire
de près de sept millions de francs. Un
chiffre qui pourrait encore enfler...

Page 3

Murs enchanteurs
A Sa int-A ubin,, un trompe-l 'œil orne depuis hier les façades du numéro 28

de la rue du Temple. Un vrai tableau d'artiste passionnée par son art !

ART - C'est une véritable œuvre d'art qu 'a réalisée (en une semaine seulement) Anne Monnier, épaulée avec
un même enthousiasme par quelques-uns de ses amis Pier, Laurant, Béa et Anne-Laure. L 'idée vient de
l'entrepreneur, Frédéric Nobile, mais ce trompe-l'œil qui intrigue et charme tous les passants est le résultat d'une
convergence d'envies: la famille Kummer (dont la petite-fille et le chat ont servi de modèles) aime tellement les
oiseaux qu 'Anne Monnier a accédé à leurs désirs avec un talent rare de peintre soucieuse des détails. Et puis
cette fresque d'inspiration Renaissance, au ciel magnifiquement nuancé et dont le paysage invite le passant à
la flânerie, correspond bien à la personnalité de Manuela Kummer. Sophie w inteier- M-

E- 
Par Jean Mory

On avait espéré,
pour la Ville de
Neuchâtel, que
l'ère des vaches
arasses se prolon-

gerait au-delà des années 90.
Hélas, on doit déjà déchanter
puisque le compte 89 devrait
être classé dans la colonne ré-
servée aux chiffres rouges. De
peu, semble-t-il.

Ce qui est certain, c 'est que le
budget pour 1990, avec son dé-
couvert de près de sept millions,
prévoit un déficit plus marqué
que ceux des années 80 qui
n 'avaient jamais atteint le pla-
fond des six millions de francs.
Dans le même temps, cinq bou-
clements de comptes — fort
probablement six avec 1989 —
ont été déficitaires, seuls par ail-
leurs quatre d'entre eux dépas-
sant de peu la barre du zéro.
Des résultats en dents de scie
plus négatifs que positifs mais
porteurs d'espoir.

Les finances de Neuchâtel
sont-elles condamnées désor-
mais à présenter des trous
béants à l'image de ses rues ? Et
comment expliquer un si rapide
refour aux déficits ? Par l'infla-
tion, bien sûr, qui fait flamber
prix et salaires et qui, dans la
lutte déclarée contre la progres-
sion à froid, fait perdre des plu-
mes à une fiscalité heureuse-
ment adoucie par étapes lors
des derniers exercices favora-
bles. Par une planification au-
dacieuse aussi — votée dans
l'enthousiasme — qui alourdi!
les charges de fonctionnement
et d'investissements.

Le pessimisme doit-il être de
mise et freiner l'élan donné
pour doter le chef-lieu d'une in-
frastructure plus moderne el
mieux adaptée aux besoins de
sa population ? Non dès lors
que des investissements son!
indispensables pour construire
un nouvel hôpital ou un théâtre
digne de ce nom.

Encore faut-il agir avec doigté
pour éviter un recours aux re-
mèdes de cheval et ne pas en-
combrer inutilement le bateau
avec des charges nouvelles car
il ne résisterait pas longtemps
aux coups de boutoir d'une in-
flation galopante et d'une dette
démesurée.
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Par Jean-Luc Vautravers

Qui oserait préten-
dre que les limita-
tions de vitesse sur
nos routes sont
respectées ? C'est
humain : chacun,

ou presque, calcule les kilomè-
tres-heure qu 'il peut se permet-
tre de commettre au-delà du
maximum autorisé — tout en
n 'étant pas inquiété par le radar
et les rigueurs de la police.

Les interprétations contradictoi-
res qu'il est possible de tirer de ce
fait concret résument fa difficulté
de choisir dans une semaine
entre 80/ 120 km/h et
100/ 130 km/h. En effet, le dépas-
sement sans frais de la vitesse
légale peut signifier qu 'il serait
opportun d'adapter la limite
constitutionnelle à la réalité de la
pratique de tous les jours, et il est
vrai que la herse des 80km/h en
dehors des localités parait sou-
vent assez ridicule à celui qui est
à son volant. Ce serait donc oui
qu'il faudrait voter. Mais cette
inobservation de la vitesse peut
tout aussi bien vouloir dire que
des vitesses plus généreuses
n'auraient pouf conséquence
qu'une nouvelle adaptation de la
vitesse roulée réellement, qui se
rapprocherait alors des
110/ 140km/h. Pour empêcher
cet excès, c'est donc un non qu 'il
faudrait déposer. Pas simple...

D'autant moins simple que
chaque camp déduit des statis-
tiques les conclusions qui l'ar-
rangent. Reste un constat de
bon sens: le danger de bles-
sure et de mort augmente avec
la vitesse et il suffit de tomber
un jour en panne sur l'auto-
route pour prendre réellement
conscience du souffle énorme
que dégage une voiture qui
roule à vitesse dite normale. La
technique de construction auto-
mobile nous en a fait perdre la
sensation. Mais elle a aussi
augmenté les chances de sortir
indemne d'un accident, ou de
l'éviter...

L 'initiative prévoit u une solu-
tion souple: des dérogations
aux limites de 130/ 100 km/h
peuvent être décidées lorsque
la sécurité du trafic l'exige».
Pourquoi cet affrontement pas-
sionné si les partisans du oui
admettent des vitesses infé-
rieures en les présentant sur la
base du même argument-mas-
sue que les opposants : le res-
pect de la vie humaine ?

Que ceux qui aiment la voi-
ture et le sentiment de liberté
qu 'elle procure en aient assez
de subir le régime «vache à
lait» se comprend, d'autant
que les limitations actuelles
découlent d'un faux discours
sur la mort des forêts qui a fait
de l'auto un bouc émissaire
bien pratique. Qu 'on en vienne
toutefois sur cette base à ins-
crire les limitations dans la
constitution montre que la
boîte à vitesse et les rapports
sont déréglés. Peut-être y a-t-il
un fond de vérité dans l'idée
de déposséder désormais le
Conseil fédéral de la compé-
tence de fixer la vitesse pour la
confier aux élus du peuple. Ce
serait la solution la moins
mauvaise, alors même qu 'au-
jourd'hui la balle se trouve
dans le camp du citoyen sans
que des arguments raisonnes
décisifs l'emportent, pour ou
contre. Restent les convictions
a priori. Heureux ceux qui en
sont habités!

0 J -L. V.

Quelles vitesses?

Avis de naissances
et de décès Page 17

Météo détaillée Page 36



Demain, un métier...
Portes ouvertes hier soir et ce matin à l 'Ecole technique-CPLN.

Pour susciter des vocations et permettre le contact parents-enseignants

L

"! es portes étaient grandes ouvertes
I hier soir à l'Ecole technique-CPLN;
| elles le seront encore ce matin de

9h à 1 2hl5. Ouvertes sur les paris de
demain, avec un bel éventail de forma-
tions, d'électronicien à ingénieur ET en
passant par ... automaticien. Six élèves
ont opté pour ce nouvel apprentissage
(4 ans). L automaticîen met en service
et procède au réglage de systèmes de
commandes électro mécaniques ou
électroniques (pour le chauffage, par
exemple). La chimie industrielle, l'indus-
trie des machines, les distributeurs
d'énergie et la fabrication d'automates
sont autant de domaines d'emplois.

Autre nouveauté, une filière en 5 ans
pour la profession de technicien ET: une
formation accélérée de 3 ans (4 ans
normalement) aboutissant au Certificat

m 
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DESSINATEUR DE MACHINES - Une des professions enseignées à l'Ecole technique-CPLN. swi- *¦ L . . J'J'v ¦¦ ¦ - iCf'Ua;; 

fédéral de capacité. Puis deux ans
d'études de technicien.

— Le contenu reste inchangé; sim-
plement, nous avons élevé nos critères
de sélection, explique Pierre Gremaud,
directeur de l'Ecole technique.

L'établissement compte 550 élèves,
dont 30 filles - 20 laborantines en
chimie et 10 apprenties dans les sec-
teurs de l'électronique (surtout) et de la
mécanique.

Tous ces élèves sont gâtés, car, à
l'Ecole technique, on ne lésine pas sur
les moyens d'enseignement, à la pointe
du progrès. Ainsi, l'atelier d'électroni-
que dispose depuis deux ans d'un au-
tomate de placement SMD ou, en
français, CMD (composants montés en
surface), d'un coût de 150.000 francs,
capable de monter 2000 pièces à

l'heure.
— Un gain de temps considérable et

une fiabilité accrue, s'enthousiasme
Pierre Gremaud. Et, passant à l'atelier
de conception assistée par ordinateur
(CAO):

— Ici, nous faisons de la conception
de circuits électroniques sur station gra-
phique. On procède d'abord au dessin
du schéma, puis à une simulation logi-
que et enfin au traçage de circuits
imprimés automatiques.

Et, parce que se former c'est bien,
mais que le rester c'est mieux, des
cours de perfectionnement sont organi-
sés par l'Ecole technique, fréquentés
par une moyenne de 1 000 élèves par
semaine.

O Ch. L.

La vie avant tout
le comité neuchâtelois contre l 'in itiative 100/ 130

se présente

L
"j e comité neuchâtelois contre l'initia-
|tive 100/130 tenait hier confé-

g| rence de presse à Neuchâtel. Ce
groupe interpartis est formé de Jeanne
Philippin, présidente du Parti socialiste
neuchâtelois, députée, de Thierry Bé-
guin, radical, procureur général,
conseiller aux Etats, Pierre Aubert, libé-
ral, avocat, conseiller général à Neu-
châtel, Francis Matthey, socialiste,
conseiller d'Etat et conseiller national,
Alain Bringolf, popiste, conseiller com-
munal à La Chaux-de-Fonds, député,
Christian Piguet, président d'Ecologie
et liberté, député, des docteurs Jean-
Frédéric de Montmollin, président de
l'Association neuchâteloise des méde-
cins omnipraticiens, et Antoine de Tor-
renté, chef de service à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Les activités du comi-
té sont coordonnées par Armand Bla-
ser, membre du comité neuchâtelois de
l'Association suisse des transports.

Point n'est besoin d'être ennemi de la
voiture pour être opposé à l'initiative,
relevait, en préambule, Thierry Béguin
qui refuse de considérer comme une
fatalité l'augmentation du nombre des
accidents - et de leur gravité - qu'im-
plique une vitesse plus élevée. Il ne

faudrait pas non plus tirer argument du
non-respect des limitations de vitesse
pour abroger la loi actuelle: le bien-
Fondé d'une loi ne dépend pas en effet
de son respect. — Je ne mets pas ma
liberté au bout de mon pied droit,
affirme Thierry Béguin,

Le nombre des nuisances croît égale-
ment avec l'augmentation de la vitesse,
ajoute Jeanne Philippin: bruit et pollu-
tion en sont le lot. Le simple passage
d'un régime 80/120 au 100/ 130 en-
traînerait par exemple une augmenta-
tion de la consommation de carburant
de 60 millions de litres par année.

Le docteur Jean-Frédéric de Mont-
mollin met en exergue l'inquiétude des
médecins: — On lutte avec acharne-
ment contre le sida, pourquoi dépense-
rait-on moins d'énergie pour lutter con-
tre le fléau mortel des accidents de la
route?

Pour Christian Piguet, en présence de
ces faits que personne ou presque ne
conteste, il devient bien difficile, de se
déclarer partisan de l'initiative: — On
se moque de l'automobiliste en lui pro-
posant une route plus dangereuse, con-
clut le président d'Ecologie et liberté.
/ig

Véhicules contrôlés
Près de 80% d'entre eux

sont prêts à affronter les frimas

A

I u seuil de l'hiver, dans un but
préventif, la police cantonale a

Lï organisé du 2 octobre au 10
novembre, une campagne de contrôle
de l'éclairage des véhicules.

Le service technique de la brigade
de circulation s'est rendu à plusieurs
endroits dans le canton à savoir: La
Vue-des-Alpes, la Clusette, Valangin,
le Crêt-du-Locle, Hauterive, La Brena,
Marin.

Le nombre des véhicules contrôlés
s'élève à 1.681. Parmi ceux-ci, 1.336,

soit les 79% étaient en ordre. Quelque
313 fiches techniques ont été établies
pour des défectuosités relatives à
l'équipement.

les véhicules dirigés sur le Service des
autos pour contrôle périodique se chif-
frent à 66, soit 3% des véhicules con-
trôlés. Il est à noter que les véhicules
qui ne nécessitaient qu'un réglage des
phares étaient réparés sur place. Enfin,
la police cantonale souligne l'excel-
lente collaboration du Service cantonal
des automobiles, /comm

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient des alcooliques (p(038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <$ (038)251919.
Drogues: entraide et écoute des parents ^ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <j<5 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel <p (038)245656; service animation <p (038)254656, le
matin; service des repas à domicile '̂ (038)256565, le matin.
Sida-Info: £'(038)31 13 13 (sam. 10-1 2h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
^ (038)243344; aux stomisés <p (038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue £ 143 (20 secondes d'attente).

¦ Cinémas à Neuchâtel : voir vis-à-vis de la page «Entreprendre».

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange (fermé le dimanche), Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4 h : (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee.
Le Dauphin (fermé le dimanche).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle (fermé le dimanche).
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry 's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau (fermé le dimanche).
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 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.

Avec les routiers
ta section de Neuchâtel de l'Asso- r
dation des routiers suisses inaugure
sa nouvelle bannière aujourd'hui. La
partie officielle débutera à 17 heu- J
res. Elle aura lieu à la salle de J
gymnastique: de Cernier. M- JJ

Congres socialiste m
C'est aujourd'hui, dès 13h30 à SEI
Fleurier, salle Fieurîsia, que le JB"h
Parti socialiste neuchâtelois t_ \_ \
tiendra son congrès d'au- __ \
tomne. Au programme: une ;WWB
allocution de René Felber et Kg
un mot d'ordre sur l'initiative /-
100/130. M- ¦

•; :̂ Sjj

Dansons!
h 4» --im) : groupée .-.y .

suisse J azz Dan-
cers propose ce
soir son nouveau
spectacle, vérîta-

ï ble feu d'artifice ;
de tous tes styles
de danse) Ren-
dez-vous dès
20 h 15 au Théâ-
tre de Neuchâtel
avec le chorégra-
phe Urs Schaerz
et ses 13 artistes.
M-

Les pompiers
La 70me assemblée dés délé- ?

gués de la Fédération des sapeurs-
pompiers du canton de Neuchâtel
aura lieu aujourd'hui à La Sagne,
dès 9b30 à ia salle de gymnasti-
que. Débats et rapports au pro-

gramme du jour. JE-

Spectacle
: C'est ce soir qu'aura lieu le speçta-v

de «Au théâtre ce soir: Phèdre»,
pièce mise en scène par Dominique:

Bourquin. Début prévu à 50 h 30,
salle polyvalente d'Auvemiér. M-;

le plus ancien journal de langue française
Directeur - rédacteur en chef : Jean-Luc Vautravers. :
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Glvord, Micnei Jearmot, Gilbert Magnenat, PhSIppe Nydegger, Marie-Thérèse Page Ptnto, Jean-
Michel Pauchcrd, jalme Pinto, François Tlssot-Dagùette, Dominique Comment, Henri Vlvàrellt, Gabriel
Fahrni, Pascale Béguin, Philippe Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christiane
Lièvre, Cendrine Jéquïer, Mireille Monnier.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttàt (chef de rubrique), Claudio Pérsotieni, Jean-luc
Desdaux. .
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Fabto Pdyot, Stéphane Devdux.
Suisse et étranger: Robert Habël (chef de rubrique), Arnaud Bédat , Roland Carrera, Pierre-
Alexandre Joye, Guy C. Menuster, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthàrdt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur t Fabien Wolfram.

¦ À QUI, LA GOLF - Le conduc-
teur de l'automobile VW Golf qui
circulait jeudi vers 23 h 20, sur la rue
de la Ruche, à La Chaux-de-Fonds et
qui, au Grand-Mont, a endommagé la
signalisation de chantier, ainsi que les
témoins, sont priés de contacter la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)2871 01. /comm

¦¦ ¦ I ¦¦ IllllL"«i>lttllll
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Motard tué

ACCIDENTS

Hier, vers 12h30, une moto con-
duite par Fabian Miche, âgé de
18 ans, du Crêt-du-Locle, circulait
sur le boulevard des Eplatures à
La Chaux-de-Fonds en direction
du Locle.

A la hauteur du No 58 dudit bou-
levard, pour une raison que l'en-
quête établira, le motard a tra-
versé sa voie de circulation de
droite à gauche, franchi la ligne
de sécurité et a heurté un camion
conduit par un habitant de Saint-
lmier, qui circulait sur ce boule-
vard en direction de La Chaux-de-
Fonds. Blessé, M. Miche a été
transporté à .l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds en ambulance,
où il est décédé, /comm



«Vigilance»
Le conseiller communal Claude

Bugnon, directeur des finances,
parle de vigilance en examinant de
près le budget 1990. Plusieurs fac-
teurs nouveaux sont, en effet, ap-
paru au cours de l'année.

— En soi, le budget n'est pas
pessimiste. Il est établi selon les
mêmes règles que les années anté-
rieures; mais on aboutit à des résul-
tats moins favorables. Alors que les
déficits tournaient autour de 4 à 5
millions, celui de 1990 se situe à
près de 7millions..De plus, ce bud-
get ne fient pas compte d'éventuel-
les charges qui peuvent alourdir le
déséquilibre. Il faudra vraisembla-
blement, comme l'Etat y à procédé,
revaloriser quelque peu les salaires
de la fonction publique. En matière
fiscale  ̂ l'inflation mettra en branle
les mesures destinées à atténuer,
voire à supprimer les effets de la
progression à froid. Le niveau de
116,2 a déjà été atteint à fin octo-
bre. Aux recettes, une moins-value
est possible; les objectifs de la fis-
calité seraient ainsi plus difficiles à
atteindre.

" "—'¦¦ L'audacieuse planification
acceptée par le Conseil général
souffrira-t-elle de ces nouvelles
données?

— Le Conseil communal n'a pas
voulu freiner la planification. Il a
j ugé que la conjoncture restait
bonne, qu'il fallait garder son opti-
misme et attendre l'examen du
bouclement de l'exercice 1989. Si
aggravation était il y avait; il se-
rait temps de réexaminer la politU
que de dépenses.

— Comment se présentent
pour l'instant ces comptes 89?

— Selon les bouclements Inter-
médiaires et les prévisions pour les
derniers mois, le déficit prévu de
4.700.000fr. devrait être main-
tenu, voire légèrement plus faible.

— Le plan quadriennal alour-
dit et le budget de fonctionne-
ment et celui des investissements.

— Tout investissement a des ef-
fets au niveau du fonctionnement
Dès l'instant où l'on investit avec
l'emprunt, l'insuffisance de finance-
ment augmente.

— La :, dette atteindra
306.515.000fr. à fin 1990.

— Elle est en augmentation du
fait du type d'investissements mis à s

la planification. Si l'on voulait
qu'elle se maintienne ou s'abaisse,
le cash-flow devrait être plus im-
portant. Dès l'instant où l'on Investit
plus, ce n'est possible que via l'en-
dettement.

— Cette dette rëste-t-elle sup-
portable?

— La charge des intérêts par
rapport aux produits dé l'impôt
avoisiné 10%. Alors qu'elle n'avait
cessé de baisser, elle remonte légè-
rement sous l'effet de deux fac-
teurs: l'augmentation de l'endette-
ment et celle des taux d'intérêt sur
le marché.

— La situation vous paraît-elle
préoccupante?

— Elle mérite une attention par-
ticulière. Dès l'instant où l'inflation
reprend, H y a une augmentation
des charges plus rapide que les
effets sur les recettes. Nous sommes
directement soumis à ce phéno-
mène. D'où un trou plus important.
Si les taux pouvaient baisser, si la
conjoncture se maintenait, l'inflation
se stabilisait ou régressait, l'équili-
bre pourrait se rétablir. Attention:
toute nouvelle chargé demanderait
d'autres ressources de financement.
Finalement, quelques mois seront
nécessaires pour savoir si l'on a visé
juste car nous ne connaissons pas
tous les effets des phénomènes éco-
nomiques qui influencent le budget.

OJ- My

Budget 90 plus pessimiste
la prévision d'un excédent des charges de quelque sept millions pourrait même être aggravée par

l 'in flation et une re valorisation des salaires
L e  

budget 1 990 de la ville de Neu-
châtel est plus pessimiste que celui
établi pour l'année en cours. Au

compte administratif, il prévoit un ex-
cédent des charges de 6.898.450fr.
contre 4.698.500fr. il y a un an, soit
2,1% du total des charges (1989:
1,6%). Les dépenses font un bond de
7,5% pour atteindre 324.421.000 fr.
(301.658.350fr.). Les revenus, eux, dé-
passent pour la première fois la barre
des 300 millions pour se fixer à
317.523.450fr. (296.959.850), en
augmentation de 6,9%. Quant aux
investissements nets, destinés à l'amé-
lioration de l'infrastructure publique, ils
devraient s'élever à 46.756.100 fr.
(47.477.000 fr. prévus dans la planifi-
cation). L'insuffisance de financement
devrait ainsi atteindre 40.795.100
francs (1989: 43.233.850fr.).

Dans ses commentaires, le Conseil
communal constate que l'ambitieux
programme d'investissements se pour-
suit normalement alors que d'importan-
tes charges de fonctionnement provo-
quées par certains équipements — pis-
cines et plage du Nid-du-Crô notam-
ment — devront être supportées.

Le budget propose repose sur I hy-
pothèse d'une poursuite de l'essor con-
joncturel dont les effets positifs se font
sentir avec un certain retard sur le
produit de l'impôt alors que la hausse
des prix se reflète rapidement dans
l'accroissement des charges salariales
et du prix d'achat des biens et services.

Au niveau national, les perspectives
conjoncturelles sont plutôt bonnes. Dans
le canton, des signes précurseurs de
difficultés apparaissent: baisse de la
masse imposable de certains contri-
buables importants et départ de plu-
sieurs activités économiques. Parmi les
causes de l'accélération des charges
citons l'ouverture de huit classes supplé-
mentaires, la charge d'intérêt des em-
prunts indispensables (forte hausse des
taux), la restructuration du service du
feu, le recensement fédéral. Enfin,
l'exécutif relève que la mise en location
des logements sociaux aux Acacias se
poursuit, ce qui provoque également
une augmentation des dépenses.

Côté améliorations, il y a lieu de
citer la baisse de l'amortissement du
découvert dont la charge a pu être
ramenée de 1,6 million à 0,2 million.
Enfin, l'électricité et l'eau seront plus
chères: un centime par kWh et 15 pour
cent.

Deux éléments pourraient aggraver
le déséquilibre:
0 modification de l'échelle fiscale

pour compenser les effets de la pro-
gression à froid si la hausse des prix
s'accélère en fin d'année;
9 revalorisation du salaire réel

rendue nécessaire pour rester compéti-
tif en tant qu'employeur à la suite de
la tension qui règne sur le marché du

travail et des prestations salariales of-
fertes par l'Etat.

Pour la commission financière, l'excé-
dent des charges fait abstraction de
trois facteurs qui pourraient le modifier
à la hausse: la politique salariale, la
correction de la progression à froid et
les retombées de la prochaine revision
de la loi sur les contributions directes
qui conduira à une diminution des im-
pôts et de leurs produits. Et ce n'est pas
l'augmentation prévue des tarifs de
l'électricité et de l'eau qui compensera

ces accroissements de charges.
La commission financière est parta-

gée dans son analyse. Pour certains
commissaires, la situation est préoccu-
pante. De nouvelles dépenses de-
vraient être votées prochainement par
le Conseil général (création de places
de jeux, transports publics) alors qu'un
éventuel ralentissement de la crois-
sance économique pourrait avoir de
graves conséquences. Le chef-lieu ne
vit-il pas au-dessus de ses moyens?
Pour d'autres, ce budget est le reflet

de la politique de développement de
la ville que le Conseil général a voulu
en approuvant la planification. Il faut
poursuivre dans cette direction. Si l'in-
quiétude prévaut, il s'agit de détermi-
ner, d'une part, les objectifs qui doivent
être revus et, de l'autre, de dire qui du
contribuable ou du consommateur doit
être touché pour diminuer l'excédent
des charges.

0 J. My

Transports publics efficaces
et bon marché : le choix

Infograp hie Pascal Tissier- J£

m l'issue des consultations et des
J\ discussions qui ont eu lieu au

cours de l'examen de l'initiative
«Pour des transports publics efficaces
et bon marché», deux positions se sont
dégagées au sein de la commission
spéciale formée de 15 membres. Un
rapport de majorité recommande le
rejet de l'initiative avec proposition de
contre-projet, alors qu'un rapport de
minorité préconise le soutien à l'initia-
tive. Le Conseil général tranchera le 4
décembre prochain.

Ot MAJORITE — Subventionner aussi
largement les abonnements et amélio-
rer les transports publics sont des tâ-
ches financièrement insupportables
pour la Ville. L'introduction d'un abon-
nement cantonal fera double usage

avec la deuxième partie de l'initiative.
Aussi la commission propose-t-elle, au
lieu de mettre l'accent sur les tarifs, de
concentrer les efforts sur l'efficacité des
transports publics sans laquelle une
campagne de baisse des tarifs serait
vouée à l'échec. D'où la proposition
d'un contre-projet qui a recueilli 7 voix
contre 5 et 2 abstentions. Son objet
principal est de développer des sites
propres pour améliorer la vitesse com-
merciale, facteur important pour une
meilleure fréquentation des transports
publics. Afin de ne pas provoquer la
disparition de places de parc par le
développement des couloirs réservés,
la commission propose d'en créer dans
un périmètre adéquat. Ces travaux de-
vraient être entrepris au plus tard lors
de l'ouverture des tunnels de la N5.

Dans un but social, le rapport de majo-
rité préconise également un important
subventionnement des abonnements
(80%) pour les enfants de la Ville
âgés de 6 à 16 ans.

Pour réaliser ces mesures, la com-
mune débloquerait annuellement
1.400.000 fr. pendant 10 ans à comp-
ter de 1 991. Ce montant correspond à
ce que coûterait le subventionnement
des abonnements proposé par l'initia-
tive.

% MINORITE — Egalement signé
par sept commissaires, tous de gauche,
ce rapport propose l'acceptation de
l'initiative. Quatre critères doivent être
pris en compte pour une amélioration
des transports en commun: rapidité ou
vitesse commerciale (priorité, signalisa-
tion lumineuse, axes prioritaires, cou-
loirs réservés), disponibilité (cadence
et maillage du réseau), confort (amé-
nagement des abris, trottoirs surélevés,
choix des véhicules, transbordements
facilités, informations, titres, etc.), prix.
Ce dernier doit être suffisamment at-
tractif pour que les utilisateurs poten-
tiels soient amenés à se poser plus
souvent la question: véhicule privé ou
transports en commun? Le grand mérite
de l'initiative est de demander un
abaissement de moitié du prix des
abonnements. Son acceptation mettrait
Neuchâtel dans le peloton de tête des
communes suisses en matière de sys-
tème tarifaire attractif.

Le rapport insiste également sur une
manifestation d'intention politique forte
pour amener les gens à préférer les
transports publics aux véhicules privés
afin de préparer l'avenir en offrant une
meilleure qualité de vie. Pour les mino-
ritaires, l'initiative va dans ce sens. Et le
rapport de démontrer son insatisfaction
face au contre-projet proposé.

0 J- My

Chemin parcouru
Lancée le 8 avril 1 988 par l'Asso-

ciation «Pour une Suisse différente
plutôt qu'indifférente », l'initiative
«Pour des transports publics effica-
ces et bon marché» a été déposée
à la chancellerie le 24 juin de la
même année munie de 4262 signa-
tures valables sur les 3601 nécessai-
res, 504 ayant été déclarées nulles.
Dans un rapport adressé au Conseil
général, l'exécutif en demandait le
rejet, insistant notamment sur la
charge financière trop lourde. Dans
sa séance du 10 janvier 1 989, l'as-
semblée délibérante décidait, par
20 voix contre 18, de renvoyer le
dossier en commission spéciale de
1 5 membres. Son mandat: examiner
l'opportunité de l'initiative en fonc-
tion des besoins des habitants et des

possibilités financières de la Ville.
Les initiants demandent, rappe-

lons-le, face à l'engorgement du
centre-ville et dans la perspective
de l'ouverture des tunnels de la N5,
une amélioration des prestations TN
et un encouragement de l'achat des
abonnements TN en faisant bénéfi-
cier les habitants de la commune de
subventions représentant, pour tou-
tes les catégories d'usagers, la moi-
tié de la valeur de ces abonne-
ments. Entrée en vigueur: au plus
tard le 1er janvier 1991. De plus,
en cas d'introduction d'un abonne-
ment cantonal polyvalent subven-
tionné par les pouvoirs publics, la
commune devra veiller à l'adapter
aux mesures prévues par l'initiative ,
/jmy

Dix-sept points
L'ordre du jour de la séance du

Conseil général du 4 décembre
comprend 17 objets, dont les rap-
ports sur le budget 90 et l'initiative
«Pour des transports publics effica-
ces et bon marché» sont les points
forts.

Huit motions devraient être discu-
tées ainsi qu'une proposition. Elles
concernent: les TN (abris - Mario
Castionî/PS - et accès plus aisé -
André Hofer/PS ), l'affichage sau-
vage (Jacques-Michel Dind/ POP),
un coordinateur pour l'environne-
ment (Rudolf-P. Baumann/PRD),
des logements bon marché près du
centre (Patrice DuPasquier/PS), les
nuisances sonores par le rail (Eric
Ruedin/PL-PPN), la politique cultu-
relle (Eric Ruedin/PL-PPN), le Rè-
glement communal (Rudolf-P. Bau-
mann/PRD). Seront développées
cinq motions et une proposition: re-
cherche systématique des person-
nes pouvant bénéficier des aides
sociales (André Hofer/PS), possibi-
lités accrues de stationnement
(Claude Donzé/PL-PPN), consignes
automatiques au centre (François
Prébandier/PRD), hôpital Pourta-
lès futur et vue «bouchée» des
pensionnaires de Clos-Brochet (An-
dré Hofer/PS), développement de
la promotion économique (Jean
Studer/PS), structures de la Com-
mission d'urbanisme (Jean Stu-
der/PS), /jmy
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Le bal du danger
Dévier un fort trafic dans des zones résidentielles inquiète.

Certains se mobilisent et s 'adressent à la police.
Qui répond: des patrouilles oui, des panneaux non

C

i" e sera le bal des voitures, aujour-
d'hui, dans quelques rues du haut

«g de Neuchâtel. Pour faciliter
l'abattage d'ormes malades dans les
Gorges du Seyon, la circulation est
déviée notamment par l'avenue des
Cadolles, les rues des Fahys, des Parcs
et de Vauseyon. Même si cette décision
a pour but d'éviter des accidents pou-
vant être provoqués par la chute de
troncs pourris, cela n'est pas sans in-
quiéter le Groupement des associations
et personnes intéressées aux problèmes
de la circulation (GAP). Il se mobilise.

Une affichette est déjà prête à être
collée aux arrêts d'autobus et dans les
immeubles des Acacias. En titre: «Pié-
tons attention! Pour traverser par fort
trafic, groupez-vous, manifestez votre
intention en tendant le bras!». La
crainte est justifiée: ce sont près de
9500 véhicules qui vont déferler dans
ces rues résidentielles, en plus du trafic
normal. .: ,';

Le GAP ne s'en tient pas là. Requête
a été adressée aux responsables com-
munaux de police. Elle demande des
interventions sur place et suggère la
mise en place de panneaux «Attention
piétons». En guise d'argument, on
avance le comportement de l'automo-
biliste, peu enclin à s'arrêter pour lais-
ser passer les piétons, d'autant plus

qu'un tel arrêt peut être dangereux
quand les espaces entre les véhicules
sont trop petits.

- Nous ne sommes pas insensibles à
ce genre de requête car notre travail
est d'assurer la sécurité des usagers de
la route. Nous accueillons toutes les
propositions, nous étudions toutes les
idées. La réponse du premier lieutenant
au Corps de police Huguelet à de quoi
satisfaire le GAP. Concrètement, si la
police communale ne mettra pas sur
pied une véritable mobilisation, des
patrouilles seront présentes dans le
secteur durant toute la journée. Au vu
de la situation, si cette présence poli-
cière accrue ne suffit pas, on mettra en
place d'autres moyens adéquats.

Mais qu'en est-il des panneaux de
signalisatoin «Attention piétons»? La
position du lieutenant Huguelet est très
claire sur ce sujet. «Les panneaux ne
règlent aucun problème. En mettre se-
rait en quelque sorte se décharger de
nos responsabilités. Il est bien connu
que très peu de personnes les respec-
tent: prenez l'exemple des limitations
de vitesse à 50 km/h! Une surveillance
est plus efficace. La simple présence du
policier incite l'automobiliste à changer
de comportement. C'est la peur du
gendarme qui agit. Avis aux Fangios
de service: ce soir, ce sera peut-être le

bal des autos, mais sans la fièvre du

samedi soir. Sinon gare!

0 V. Bc

Hors Gabarit
frappe fort

am\ a va cogner ce soir au Centre des
Lg loisirs! Tout cela par la faute de
* Hors Gabarit qui n'a rien fait

pour les arrêter! Arrêter qui? Mais eux
voyons! Peter Holllnger d'abord, déjà
connu de nos services puisqu'il avait
laissé le tout Hors Gabarit sur les ge-
noux lors d'une première baston. Un
vrai travail de professionnel. Tout son
attirail tenait dans une seule valise. Le
genre minimaliste, quoi! Et ce soir, en
plus, il n'est pas seul... Son complice
Ichiro Idowe connaît tous les raffine-
ments de l'Orient dans ce domaine.
Lorsqu 'il ne travaille pas avec sa
bande d'After Dinner, il apparaît et
disparaît en improvisant un peu par-
tout sur son passage. On a même cru
l'apercevoir à la Rote Fabrik de Zu-
rich... Peter, le premier, est berlinois.
On dit de cet individu qu'il ne connaît
aucune barrière de sty le et il en con-
naît même une de moins depuis qu'un
certain mur s 'est écroulé pas loin de
chez lui. Ichiro, le second est japonais.
On imagine les mille ressources de ri-
goureux confucianiste dont l'amour de
la tradition accroît d'autant l'efficacité.
Ce soir, dès qu'ils auront installé leurs
batteries, on risque bien d'en baver.
Mais alors on pourra dire: j'y étais,
c'était le 18novembre, il était vingt et
une heure au centre des loisirs et j'y
étais... Alors soyez-y!

0 Ty. C.

Concert apéritif
demain

m es concerts-apéritif vont reprendre
p au salon de musique du haut de la
_ ville et pour le premier, c'est une

toute jeune pianiste de treize ans qui
se produira demain à 11 h 15.

Née à La Chaux-de-Fonds, Ariane
Haering a étudié son instrument sous la
houlette de Cécile Pantillon. Elle a ob-
tenu récemment le premier prix du con-
cours suisse de musique pour la jeu-
nesse à Bâle et depuis le mois de juin
de cette année, elle travaille avec Ca-
therine Courvoisier au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds.

Lors du cours d'interprétation donné
par le grand pianiste argentin Miguel
Anguel Estrella, elle a décroché le prix
de la meilleure interprète neuchâte-
loise. Son programme comporte tout
d'abord un «Prélude et fugue» extrait
du «Clavier» bien tempéré de J.-S.
Bach, suivi de la première Sonate de
l'opus 10 de Beemoven.

De Chopin, Ariane Haering interpré-
tera deux pages: le «Nocturne op. 55
No 1 », et le premier et difficile «Im-
promptu», op. 29.

La deuxième partie débutera avec
les délicates «Scènes d'enfants» de
Robert Schumann et se terminera avec
une des premières partitions de Claude
Debussy: «Masques», pièce rarement
jouée et d'une haute virtuosité. Signa-
lons pour clore que ces concerts-apéri-
tif sont aussi l'occasion de déguster un
verre de vin de la région et de discuter
de manière détendue de musique et
d'autres choses... après le concert.

0 J.-Ph. B.

¦ LE SAPIN CHANTE - La musique
traditionnelle sera à l'honneur demain
au temple des Valangines. L'Echo du
Sapin, du nom du Cercle où le groupe
répétait il y dix ans de cela, donne
son concert annuel. Dès 17 heures,
sous la direction de Brunot Maillât, les
23 membres interpréteront des chants
aussi connus que «L'instant du bon-
heur» de l'Abbé Bovet ou «Les cou-
leurs du temps» de Pierre Huwiler. La
chorale du quartier Cassarde-Plan
s'est aussi attaquée à des morceaux
plus difficiles à interpréter comme
«Mon lac» de Charles-André Hugue-
nin ou «Un bateau» de Francis Vo-
lery. En seconde partie, le choeur
d'enfants dirigé par le même Charles-
André Huguenin — le Coup de Joran
— se produira. C'est dire si, selon les
termes de Jean-Paul Reuge, le secré-
taire de l'Echo: «On a intérêt à chan-
ter juste parce que le compositeur de
l'un de nos chants est présenti». Il ne
fait aucun doute que tous les efforts
seront produits pour cela. Depuis
deux ans et demi que Brunot Maillât
officie à la direction de l'Echo, les
progrès ont été considérables. Ren-
dez-vous est donc donné aux ama-
teurs de chants du pays. L'entrée est
libre, /v bo

Un soutien
aux autorités
Qu'est-ce que le Groupement

des associations et personnes inté-
ressées aux problèmes de ta circu-
lation ou GAP? Né suite à l'an-
; nonce : d'une mise à l'étude d'un
réaménagement de la circulation
en ville de Neuchâtel, son appella-
tion ne cache aucune tendance poli-
tique.

Les autorités ont besoin d'être
soutenues et surtout d'être infor-
mées des problèmes qui se posent
tous les [ours aux habitants motori-
sés ou à pied. Cest ce à quoi se
consacre ie GAP. Son but est aussi
de se faire connaître: voilà le pour-
quoi de l'affichette. Ce genre
d'aide bénévole et bien intention-
née est en tout cas bien appréciée
par les professionnels de la sécu-
rité, /v.bo

Théâtre du Pommier: sam. 20 h 30, Le
printemps, Monsieur Deslauriers.
Théâtre: sam. 20hl5, «Let's dance»,
spectacle de danse par les U.S. Jazz
Dancer's.
Salle du Conservatoire: sam. 17 h, audi-
tion d'élèves (violoncelle).
Centre de loisirs: sam. 21 h, concert avec
Peter Hollinger (Berlin) et Ichiro Idowe
(Japon).
Salon de musique du haut de la ville:
dim. 11 h 15, concert-apéritif par Ariane
Haering, pianiste.
Théâtre: dim. 15 h, «Natale incasa cu-
piello», théâtre en italien par la troupe E.
De Filippo.
Temple des Valangines: dim. 17 h, con-
cert avec la Chorale Echo du Sapin et le
choeur d'enfants Coup de Joran.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le <p 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Pharmacie d'office: Wildhaber, r. de
l'Orangerie. La pharmacie est ouverte de
8 à 21 h. Dimanche et jours fériés, la
pharmacie est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et
de 17 à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police ^5 25 1017 ren-
seigne pour les cas urgents.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h et
14-17h) expositions: Evrard, peintures,
«Collection Victor Attinger, photogra-
phe» et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie; (10-17h) expo-
sition «Le Salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (1 0-1 7h) ex-
position «Les cartes géologiques: une tâ-
che nationale» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Hall du Collège latin (sam. 8-17 h), «Une
Société d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(125e anniversaire de la Sté d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel).
Gymnase cantonal: (sam. 8-12h et
14-1 8h) Claire Wermeille, dessins, tapis-
series.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: projets
sculptures Parking place Pury.
Galerie des Amis des Arts (sam/dim.
10-1 2 h et 14-17 h) Maurice Robert, ré-
trospective et oeuvres récentes.

AGENDA

(( L'Express »
reçoit

ROTARY - Conduits par leur président Pierre Ami, de nombreux membres du
Rotary-Club de Neuchâtel et leurs épouses ont rendu visite à «L'Express»
dans son nouveau bâtiment. Fabien Wolfrath , directeur général, et Pierre
Sommer, chef de la sécurité, leur ont expliqué comment se prépare, se rédige,
se fabrique, s 'imprime et se vend le premier journal neuchâtelois. La conclu-
sion fut unanime: ce n 'est qu 'en visitant le bâtiment de production que l'on
se rend vraiment compte de la complexité qu 'est l'édition d'un quotidien.

|ld- JE.

Le sort décide
des gagnants

CONCOURS - La remise des prix aux gagnants du concours du Centre de
formation professionnelle du Littoral neuchâtelois, au Salon-expo du Port, a
eu lieu hier dans l'établissement. Cinq questions étaient posées. Elles ont
obtenu 1200 réponses. Daniel Huguenin, responsable de la formation conti-
nue en informatique, a félicité les cinq gagnants désignés par le sort, soit
Andrée Jobin, de La Chaux-de-Fonds, Carine Reymond âgée de 9 ans, de
Fontainemelon, Daniel Cochard, de Neuchâtel, ces trois personnes feront un
vol en montgolfière. Mme Bernard Amez-Droz, Chambrelien et Thierry Robert-
Tissot; Neuchâtel, ont reçu un bon de 200 fr à faire valoir pour un cours, /jp

Swi- J£-

NOMINATIONS
À LA S.B.S.

à NEUCHÂTEL
Le Comité directoire de la SBS a
procédé aux nominations suivantes
pour son siège de Neuchâtel dès le
1.1.90:
au rang de fondé de pouvoir princi-
pal : M. Yvan BIONDA
au rang de fondé de pouvoir: MM.
François BITZI, Pierre-André
DUBIED. Daniel GIROUD. André
JACOT. Denis PERRENOUD et
Pierre-André STOUDMANN
au rang de mandataire commercial :
M. André PRÉBANDIER 734492-80

«Seyon libre)): une pétition
du Parti socialiste

P La section de Neuchâtel du Parti
socialiste vient de lancer sa pétition
intitulée «Seyon libre». Elle vise à
obtenir l'interdiction du trafic automo-
bile, à l'exception des trolleybus et
des taxis, dans cette rue commerçante
et résidentielle , Comme cela a été
fait, durant 15 jours, à cet endroit,
pour permettre tes analyses de l'air.

Le Parti socialiste tiendra aujour-
d'hui un stand dans ia zone piétonne,
devant la fontaine de la Justice, afin

de récolter de nouvelles signatures.

La pétition, ouverte à tous, est bien
partie et a déjà obtenu l'adhésion de
nombreux pendulaires et de locatai-
res d'immeubles situés rue du Seyon
ou à proximité. De leur cote, les corn*
merçants du lieu continuent de s1 op-
poser massivement à une telle inter-
diction, car ils craignent de perdre
une partie de leur clientèle au profit
des grandes surfaces.

Selon les partisans de: l'inierdictfpn

du trafic automobile, l'objectif est
d'éliminer, rue du Seyon, le bruit et les
nuisances du trafic et d'éviter que la
zone piétonne du chef-iieu reste cou-
pée en deux, ils relèvent que les pas-
sants, qui quittent la rue de l'Hôpital
pour se diriger vers ie marché, se
retrouvent brutalement, rue du Seyon,
face à une file de voitures!

La pétition sera remise au Conseil
communal. Le législatif du chef-iieu
sera ensuite saisi d'un rapport, /[p



Tazieff
le célèbre volcanologue
français en conférence
à Neuchâtel: révolution
dans les méthodes
de pré vision des séismes
i l  

est désormais possible de prévoir
et de prévenir les tremblements de

% terre!

Après avoir certifié, écrit et répété
durant plus de vingt ans qu'il était toul
à fait impossible de prévoir les séismes,
Haroun Tazieff fait son mea culpa: il
existe désormais une méthode fiable à
plus de 80% permettant de connaître
î'épicentre et la magnitude des futurs
tremblements de terre. Le célèbre vul-
canologue français l'a expliqué hier
soir à l'Université dans une aula quasi
pleine. Ceci dans le cadre des confé-
rences organisées par la toute nouvelle
Université du Temps présent.

Ce génial système, encore peu re-
connu en Suisse, est le produit des re-
cherches de trois physiciens grecs. On
l'appelle la méthode «VAN». Elle per-
met de localiser le très faible signal
éleetrique émis à I'épicentre du
((séisme à venir», ainsi que sa magni-
tude, calculée sur l'échelle de Richter.
Un seul hic: il est difficile de prévoir la
date précise de l'événement, qui se
produirait, selon une fourchette tout de
même assez fiable, dans les deux se-
maines suivant l'émission du signal.

Mais alors pourquoi n a-t-on pas
prévu les tremblements de terre surve-
nus en Arménie, il y a presque un an, et
en Californie tout récemment? Querel-
les de scientifiques: «les sismologues
sont ulcérés qu'une méthode efficace
ait été mise au point par des physi-
ciens, alors qu'eux-mêmes tentaient en
vain de prévenir les séismes,» explique
Haroun Tazieff. Pas malin, pourtant: le
risque est très grand de voir se pro-
duire, avant la fin du siècle, un boule-
versement aussi destructeur que celui
qui a ravagé la région de Bâle, en
1 356. Le conférencier précise: «en six
siècles, il y a eu en France 24 séismes
comparables à celui d'Arménie. Ou
quatre par siècle. Ces cent dernières
années, un seul s 'est produit dans nos
régions. On peut donc s'attendre, à
subir un, voire deux tremblements de

HAROUN TAZIEFF - Les sismologues sont ulcérés qu 'une méthode efficace
ait été mise au point par des physiciens. ptr- *

terre d'ici à l'an 2000.»
Affirmation fort réjouissante! Il faut

savoir, en effet, que la Suisse est un
terrain dangereux: les cantons de Bâle,
du Valais, l'Arc jurassien sont autant de
zones à risques. L'histoire l'a montré à
de nombreuses reprises.

Alors que faire? «Avant, je
conseillais d'utiliser des matériaux pa-
ra-sismique pour les constructions dans
les régions menacées,» explique le vul-
canologue. «Et, évidemment, d'informer
la population pour qu'elle ne panique
pas. L'exemple de San-Fransisco mon-
tre que c'est tout de même efficace.

puisque les bâtiments ont bien tenu.
Aujourd'hui, je  me bats pour que les
gouvernements fassent installer des sta-
tions VAN.»

En France, Haroun Tazieff a obtenu
un demi succès: la région Rhône-Alpes
sera couverte. Vaud, Genève et le Va-
lais également: l'aire de détection est
suffisamment vaste. Mais il paraît que
les sismologues suisses sont un peu réti-
cents: prévenir ou guérir? Charlata-
nisme ou géniale invention? Le débat
reste ouvert.

0 F- K.

Star des astres
Que dire aux personnes qui ne

u croient » pas à l'astrologie?
— Est-ce que l'on croit en l'électri-

cité qui se mesure? Je dirais de même
qu'il existe des lois en astrologie et
qu'on peut les éprouver. La technique
de l'astrologie s 'apprend et ne s 'im-
provise pas. 

L'astrologie est donc plus le ré-
sultat d'un travail et d'une expé-
rience que celui d' un don?

— Il y a les deux. Il y a d'une part
un dogme et des lois à connaître, et
d'autre part, l'interprétation basée elle
aussi sur des lois fondées sur le symbo-
lisme (fruit d'expériences et d'observa-
tions millénaires). L'astrologie est une
science empirique et c'est pourquoi tou-
tes les civilisations l'ont utilisée.

Comment expliquer alors qu'elle
ait été chassée de l'Université par
Colbert en 1666?

— Parce qu 'elle avait pris trop de
pouvoirs. Comme toutes les connaissan-
ces, l'astrologie est une arme à double
tranchant. D'autant plus qu'elle cerne
l'être humain, sa psychologie et son
devenir. C'est fabuleux, mais c'est re-
doutable si c'est mal employé. Tous les
grands de ce monde avaient leur astro-
logue, comme Richelieu, Elizabeth Ire
ou Catherine de Medicis, par exem-
ple... ... ou comme Nancy Reagan!
Que pensez-vous de cela?

— Elle n'est pas du tout la seule. Les
grands de ce monde consultent des

A Neuchâtel, Elizabeth Teissier défend avec charme et fougue
son art qui est aussi une science : l 'astrologie

On  
ne présente plus Elizabeth Teis-

sier. L'astrologue la plus lue en
Europe était de passage hier

soir à Neuchâtel, invitée pour une con-
férence par la toute jeune Société d'as-
trologie neuchâteloise. «L'Express » a
rencontré cette «star» de l'astrologie,
qui s'est révélée être une personne
d'une grande gentillesse et pleine d'hu-
mour.

astrologues, mais plus discrètement
qu'avant. Juan Carlos n'a par exemple
aucune honte à le faire.

Puisque l'astrologie est une
science qui utilise des données astra-
les et personnelles très précises, quel
crédit accorder aux prévisions vala-
bles pour tout un signe que l'on
trouve dans les journaux?

— // faut annoncer la couleur dès le
départ: ce ne sont que des approxima-
tions. Le problème vient des rédacteurs
en chef qui ne prennent pas l'astrologie
au sérieux et qui sortent de derrière les
fagots un horoscope datant de six mois
en arrière. Avec un travail bien fait, les
énergies de base sont là.

Le fait d'être une femme, belle
qui plus est, vous a-t-il posé des
problèmes?

— En effet, tout le monde me dit
que tout est gagné avec mon charme.
C'est un frein en fait. Etre coquette,
être belle fait dire aux gens que toul
ça, «c'est du flan». Si j'avais eu des
lunettes d'écaillés et trois cheveux ra-
rissimes qui se battent en duel sur le
crâne, on m'aurait donné au début plus
de crédit. De vrais talents — bien que
contradictoires — sont indispensables:
un esprit rationnel et de synthèse et de
l'Intuition pour pondérer les facteurs. Il
faut enfin être curieux de l'autre, s 'inté-
resser à l'Homme. En conclusion, je  di-
rais: «les étoiles gouvernent l'homme et
le sage régit son étoile». C'est notre
imperfection qui nous rend vulnérable
aux dissonances des planètes.

0 V. Bo.

Halle de gymnastique
DOMBRESSON

Samedi 18 novembre

à 20 h 15
GRAND LOTO

de l'Union chorale
Dombresson Villiers 734574 7e

Dimanche dès 15 h 00
Grande salle de COLOMBIER

LOTO
Système fribourgeois

Chœur mixte de Colombier
734665-76

Dimanche 19 novembre 1989
dès 15 h 00

Hôtel de Commune Cortaillod

MATCH AU LOTO
organisé par le Choeur mixte

ÉCHO DU VIGNOBLE
Abonnement Fr. 15.- (3 pour 2)

717287-76

r ; 1
Lundi prochain
20 novembre

DÉGUSTATION
DE VINS GRATUITE

Hôtel City Neuchâtel
(salle du 1er étage)

1

Ph. Berthoud & Cie
Importation de vins

2035 Corcelles 734592-76L J

CHAUMONT Petit-Hôtel
Ce soir 20 h

GRAND LOTO
SKI-CLUB

2 Royales: 3 voyages
à Paris en TGV

22 tours: Abonnement Fr.13.-
717178 76

Collège de Vigner - St-Blaise
Dimanche 19 novembre 1989

BOURSE AUX TIMBRES
EXPOSITION

de 9h-12h et 14h-17h
Entrée libre

Sté philatélique La Colombe
717531-76

COLOMBIER - Grande salle
ce soir à 20 h

GRAND LOTO
de l'AVICULTURE

Système fribourgeois
Abonnement Fr. 15.- 20 tours

3 CARTES POUR 2
Comme d'habitude superbes quines

ROYALE: 1 pendule
Louis XVI Fr. 1250.- 604571 75

Ce soir, à Neuchâtel
Au Cercle National à 20 heures

GRAND
LOTO

(système fribourgeois)
de la' FSG Neuchâtel-Ancienne et
du Club des lutteurs du Vignoble
Abonnement Fr. 15.- (3 pour Fr. 40.-)

22 tours plus une royale
hors abonnement:

1 voyage à choix valeur Fr. 250 -
717513-7E

EXP0-PESEUX
aujourd'hui

de 10 h à 22 h et
dimanche

de 11 h à 18 h

à gagner 2 VOYAGES

EExmESS
734579-76

/ v
« C E  

SOIR 20 h 15
CORNAUX - Grande salle

LOTO
™ Système fribourgeois

Abonnement Fr. 12.- Superbes quines
ROYALE hors abonnement:
VALEUR PLUS DE Fr. 1100.-
Voyages - vins - etc.
Org. CHŒUR D'HOMMES - CORNAUX

716799-76

Ce soir, 20 h,
halle de gymnastique Serrieres

GRAND LOTO
organisé par les accordéonistes Helvetia,

Serrieres
21 séries

Abonnement Fr. 13.-
demi-abonnement Fr. 6.-

Série spéciale Fr. 2.- avec au carton
bon de voyage au choix
du gagnant val. Fr. 450.- 733886 76

.£^P̂ ^|̂ ^HX*̂ MééH ̂ *̂ ^I

Hôtel du Lyon d'Or
à Boudry

GRAND MATCH
AU LOTO
système fribourgeois
ce soir à 20 heures

Club Pétanque Le Pont 734905-76

Frère JEAN
moine orthodoxe

présente une conférence - diaporama

L'ART SACRÉ
L'ICÔNE

L'Icône au cœur de l'expérience
spirituelle de l'Orthodoxie

LUNDI 20 NOVEMBRE 1989
à19h45

Grand auditoire du collège
des Terreaux-sud, Neuchâtel

Collecte
Organisation: Institut de yoga
Serge Aubry, tél. (038) 57 15 65

717543-76

NEUCHÂTEL - La Rotonde
Dimanche 19 novembre 1989

à14h30

MATCH AU LOTO
de la SAPCN

Système fribourgeois
Abon. Fr. 15.- (3 pour Fr. 40.-)

23 tOUrS 717546-76

TÉLÉCOMMUNICATIONS
t INFORMATIONS
f IMPORTANTES
• EN PAGE No 10

734806-76

Le 26 novembre 1989

NON
A une Suisse sans défense

Venez nous soutenir

MASSIVEMENT
Samedi 18 novembre

au stand de la rue
de l'Hôpital à Neuchâtel

Responsable Ph. Boillod
607497 76

Sous les auspices
du Consulat d'Italie

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
15h au Théâtre

NAIALE IN CASA
CUPIEILO

comédie d'Eduardo de Filippo,
par d'authentiques acteurs napolitains.

«Voir Naples et mourir
... de rire»!

Entrée libre. 734410-76

r HÔTEL DU CHASSEUR
Ce soir

Animation musicale avec

ORCHESTRE
AU RAR-DANCING

Entrée libre
2073 Enges 038/471803

1 734411-76 j

MAURICE ROBERT
Rétrospective et œuvres récentes
derniers jours samedi-dimanche
Galerie des Amis des Arts

716511-76



A vendre
Magnifique parcelle de 2400 m2

sur les hauts de Gorgier.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 22-1746. 734353 22

Hl—EUfO
RÉPUBLIQUE

ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
SERVICE DE LA

FORMATION TECHNIQUE
ET PROFESSIONNELLE

EXAMENS
D'APPRENTIS

Les personnes remplissant les conditions légales
pour être admises aux examens d'apprentis, sans
avoir fait d'apprentissage régulier (art. 41 de la loi
fédérale sur la formation professionnelle) et qui
désirent obtenir le certificat fédéral de capacité,
doivent s'inscrire auprès du Service de la forma-
tion technique et professionnelle, rue des Beaux-
Arts 21, 2000 Neuchâtel :

jusqu'au 30 novembre 1989
pour la session principale d'examens d'été de
l'année 1990.

Les inscriptions tardives ne pourront pas être
prises en considération.

Service de la formation
734585-20 technique et professionnelle.

HH—HTU
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Service des Ponts et Chaussées

DÉVIATION DE TRAFIC
Pour permettre l'exploitation des ormes
secs dans les Gorges du Seyon par les
Services forestiers de l'Etat et de la Ville
de Neuchâtel, la circulation sera interdite
à tout trafic sur la route cantonale J 20
sur le tronçon compris entre Valangin et
l'intersection de Vauseyon à Neuchâtel

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

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

L'ingénieur cantonal. 733769-20

LA FONDATION DES SOINS
ET DE L'AIDE À DOMICILE

DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS
cherche, suite au départ de la titulaire une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

pour son secrétariat central.

Nous offrons :
- une ambiance d'équipe dynamique

dans un secteur humain,
- un travail varié, intéressant et indépen-

dant,
- un poste à 100%,
- les conditions de travail de l'ANEMPA.

Nous attendons :
- une personne aimant les contacts hu-

mains, dynamique et entreprenante,
- ayant une formation complète d'em-

ployée de commerce (maturité, diplô-
me ou CFC) et une formation de
secrétariat,

- ayant une expérience de gestion de
secrétariat et d'informatique.

Date d'engagement : début janvier 1990.

Information et candidature à adres-
ser par écrit à Mm9 B. Jaquet, res-
ponsable du service,Saint-Nicolas 8,
2006 Neuchâtel. 717259 21

Cherche à louer
centre de Neuchâtel ,
bonne situation

MAGASIN
surface environ 100-200 m2,
tout de suite ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 28-5552.

717096-28

P!*g; COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Suite à la mise à la retraite prochaine d'un
titulaire, un poste de

cantonnier
3st mis au concours.
Le permis de conduire, catégorie B est
souhaité.
Nous offrons :
- semaine de 5 jours,
- caisse de retraite.
Date d'entrée : au plus vite ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront
bien faire parvenir leurs offres, ac-
compagnées des documents usuels
au Conseil communal d'ici au 1er
décembre 1989.
Peseux, le 17 novembre 1989 734543-21

.
Hauterive, à vendre

• appartement
de 41/2 pièces

102 m2 , grand balcon, cave, garage et
place de parc.
Réponses et discrétion assurées.

Ecrire sous chiffres 87-1555 à
ASSA Annonces Suisses SA. Fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 732758-22\_______w_mmm_m_wm___à

•Z&fcf î̂tL^LJiJ^'' fV/l/Fff ^̂ ^̂ HfrÉkT ^¦fi rf r̂\ HW**'-  ̂ niwCK ^^r̂ -̂afcS^a '¦̂mt^M 1̂̂ ^" ¦""~ ,̂ '̂ # 
v\

-*nfe) i - N EN DAZ/VS situation unique sur les pistes /A \\  fi
Jfrfi de ski. Vente directe du constructeur. , 'V\V .
' I41 APPARTEMENTS NEUFS aux plus bas * _y*
S Prix- "̂
Sr « studios Fr. 149.000.- • 2% pièces JE
S • â% pièces Fr. 216.000.- &t
K, Fr. 289.000.- • appartements 

^
 ̂ • chalets 51A pièces terrasse J3
 ̂

avec route privée 4Va pièces «JJ
Fr. 369.000. - 734644 22 Fr. 349.000.- S

Jt^ -̂^L. Excellentes garanties de location , intéressantes N (£
Lmr ^r\l conditions de crédit. Ecrire sous chiffres -

^<7tjfb*Sr~̂.
tHif\. À I5.P 36-553654 à Publicitas, 1950 Sion.— ^̂ SkWrTt **
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A vendre

maison
mitoyenne
à La Coudre,
Dîme 26,
cube de
l'immeuble :
970m3,
terrain 125 m2,
à transformer.
Au plus offrant.
Ecrire à
l'EXPRESS,
2001
Neuchâtel,
sous chiffres
22-5554. 717212-22

Zu verkaufen in St.-lmier/BE

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

734300-22

Quotidien d'avenir

Réalisez votre rêve...

Jrlû ĵ Ŵy^l Achetez

^BEE D̂ - -' votre villa:<^^~̂__ \^̂ :: «nE»Pa9ne

e§r5BI w^rjj ,^ 
j ^ p̂ Bj|Sj5j

Financement j'usqu 'À 20 ans.

^= N'hésitez pas i nous contacter ——^

CANDI F. HERRERO
Av. du Tir-Fédéral 20 Casa poatala 7
1024 Ecublans / (021) «348737

GRANDE EXPOSITION
734499-22

GRANDE EXPOSITION

ESPAGNE
Miami-Playa (Costa Dorada) 8 h
de voiture depuis Genève Suisse
résident vend 3 VILLAS récentes
de 3 chambres à coucher, salon,
cuisine, patio, toutes meublées,
jardins aménagés, (parcelle de 500
à 800 m2) à 600 m de la mer et des
commerces. Occasions exception-
nelles à saisir. Prix Fr.s. 2 villas à
Fr. 162.000.- pièce, 1 villa à
Fr. 176.000.-.
Tél. (021 ) 691 69 33. 734512-22

A louer
à Hauterive
Chemin du Lac 7

APPARTEMENTS
372 pièces

avec vue dégagée sur le lac
et les Alpes

- cuisine agencée
- 1 salle d'eau avec dou-

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

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

avec balcon
- 1 cave.

Fr. 1550.- + charges.717290 26

¦ /«yaucher / Moulins 51
X» 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

y Face à Verbier ^V
nous vendons ou louons
à BRUSON LES FORÊTS

hameau tranquille, au
cœur des pistes de ski,

dans petits immeubles en
madriers et toits

d'ardoise, de

magnifiques petits appartements
dès Fr. 125.000.-

Location-vente possible,
location à la saison,
hiver 5 mois, forfait

Fr. 3000.-
Pour visites, réservations

et renseignements :

«̂ l̂ ^̂ aj 734342-2 2

A louer
aux Bayards

LABORATOIRE
DE
BOULANGERIE
avec appartement,
confort.
Tél. (038) 66 13 60,
heures des repas.

734319-26

A louer
appartement

3 pièces
cuisine agencée,

chauffage central,
dans ferme de la

Vallée de
La Brévine.

Tél.
(038) 31 14 30.

734019-26

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 26

A louer à Peseux,
dans villa locative, rue du Verger 3

appartement mansardé
de 4/2 pièces

cuisine agencée avec lave-vaisselle,
entièrement rénové.

Loyer mensuel Fr. 1600.- + charges.

Renseignements,
tél. (038) 57 10 65.

717175-26

¦f ^ n̂ m̂muw^
Technicien en mécanique expérimenté
cherche poste à responsabilité dans les
domaines i_

production/contrôle/
achat/sous-traitance/
gestion de stock

dans la région de Bienne - Moutier -
La Chaux-de-Fonds.
Offres sous chiffres 2573 B, OFA,
Orell Fùssli Werbe AG, Postfach
3001 Berne. • 734683 38

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

«ICN-
Kgiiii
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - C- (038) 25 21 68

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

PROMENADE D'APRÈS-MIDI
avec goûter

Départ au port 1 3 h 30
Fr. 32.-

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

THÉÂTRE DE DESANÇON
Opéra de Donizett i

«LUCIA Dl LAMMERMOOR»
Départ au port 13 h 30

Fr. 88.- (carte d'identité)

DIMANCHE 26 NOVEMBRE

Course
avec repas gastronomique

chez Jean-Paul JEUNET
à ARDOIS

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

Départ au port 9 h.
LUNDI 27 NOVEMBRE

MARCHÉ AUX OIGNONS
à BERNE

Départ au port 8 h 30
Fr. 20.- 

Renseignements et inscriptions
au bureau de Rochefort

ou de Cernier 734719-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

ff ENCHÈRES 
N

UP PUBLIQUES ¦
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques,

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

LES OBJ ETS TROUVÉS ET
PAQUETS TOMBÉS AU REBUT

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

V Greffe du tribunal 734620-24 /̂

YVERDON-LES-BAINS

En plein cœur de ville et dans le cadre d'un nouveau BUSINESS
CENTER, nous proposons

50 000 m2 de surfaces artisanales
et administratives

• aménageables au gré du preneur
• disposant d'une grande souplesse d'utilisation

• convenant à des activités artisanales ou tertiaires, professions
libérales et indépendants

• services de permanence téléphonique, de secrétariat et de
fiduciaire à disposition

• prix de location très attractifs dans une région en plein dévelop-
pement démographique et économique.

Pour tout renseignement , contactez notre secrétariat ou écrivez-
nous. 732655-26

Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88 I



Taux de l'impôt à la baisse
Grâce aux excellents résultats des comptes communaux de i 988 et des bonnes perspectives de i 990,

l 'échelle fiscale devrait être modifiée en faveur des contribuables, ie législatif décidera

Lm 
échelle fiscale de Boudry va très

; certainement être revue à la
baisse pour 1990. Convoqué

lundi soir en séance extraordinaire, le
Conseil général aura en effet à se
prononcer sur la modification de l'arrê-
té du 22 octobre 1 987 fixant les impo-
sitions communales. Cette proposition,
même si elle paraît favorable pour le
contribuable, ne changera pourtant
pratiquement rien pour ce dernier qui
a déjà obtenu, il faut se le rappeler, à
la suite d'un vote intervenu le 21 sep-
tembre, une ristourne linéaire de 6%
sur le montant total des impôts, de la
taxe d'épuration des eaux usées et de
la taxe hospitalière, perçu auprès des
personnes physiques en 1 989.

Il y a à peine plus de deux ans,
tandis qu'une modification de la Loi sur
les contributions directes venait d'être
adoptée, le Conseil communal relevait
dans son rapport que «compte tenu
des Incertitudes provoquées par les
modifications de la loi, en particulier en
ce qui concerne les déductions possibles
pour le troisième pilier, les variations
de la masse imposable et la modifica-
tion du nombre de contribuables, il
n'est pas exclu que les prévisions ne
reflètent pas exactement la réalité».
Aussi pensait-il qu'il y aurait lieu d'ap-
pliquer les nouveaux tarifs — l'impôt
communal sur le revenu des personnes
physiques perçu selon le barème de
l'impôt cantonal, appliqué à 105% est
entré en vigueur le 1 er janvier 1988
— durant quelques exercices, pour
procéder ensuite, si nécessaire, à une
adaptation à la lumière des boucle-
ments des comptes communaux.

— Aujourd'hui, précise l'exécutif, il
faut bien admettre qu'en raison des
résultats de l'exercice 1988, les prévi-
sions ont été largement dépassées.

Les rentrées fiscales ont en effet ac-
cusé une plus-value dépassant
91 l.OOOfr. par rapport au budget et
de plus de 730.000fr. par rapport
aux comptes de 1 987. Ce qui repré-
sente une augmentation de l'ordre de
11,41 % entre les deux années. Une
telle augmentation n'étant toutefois
pas due à la seule échelle fiscale, les
revenus imposables passant de quel-
que 87 millions en 1 987 à plus de 100
millions l'an dernier.

Pour 1990, une première approche
a été faite dans le cadre de l'élabora-
tion du budget et par le biais de
diverses projections. Le Conseil commu-
nal est dès lors en mesure de proposer,
pour l'échelle fiscale, un retour au ba-
rème appliqué à 100%. Les autorités
font toutefois remarquer que l'avenir
n'est pas forcément à l'optimisme: «Il
ne faut pas oublier que d'importantes
échéances nous attendent dans le do-
maine des investissements — un plan
d'intention pour les trois années à venir
prévoit des dépenses pour environ 1 2
millions de francs! — et au vu de la
situation actuelle du marché de l'ar-
gent, les charges deviendront particu-
lièrement lourdes ces prochaines an-
nées. Il n'est donc pas impossible
qu'une nouvelle révision intervienne ra-
pidement».

En plus de la modification de
l'échelle fiscale, les conseillers géné-
raux auront à débattre de quatre de-
mandes de crédits: 210.500fr. pour

I achat d un tracteur forestier appelé a
remplacer un véhicule acquis en 1 978
et arrivant à bout de souffle;
172.000fr. pour le remplacement des
fenêtres de l'ancien collège; 52.000fr.
pour le remplacement d'une chaudière
dans la chaufferie du collège de Vau-
villers; 72.000 fr. pour l'élaboration

d'un projet de construction de locaux
pour les services communaux aux Gra-
vanys. Enfin, le législatif devra adopter
le nouveau plan d'alignement du sec-
teur des Rossets et procéder à la nomi-
nation de deux membres à la commis-
sion scolaire.

0 H. Vi

Les risques
du méfait

¦ a accusé, J.-C. K., a trompe la con-
fiance mise en lui par l'autorité
tutélaire qui, à deux reprises,

l'avait condamné à des peines avec
sursis. Cela a pesé lourd dans la ba-
lance du Tribunal boudrysan de police,
dont J.-C. K. est maintenant justiciable.
Hier, en l&cture de jugement, il a pro-
noncé ui.e troisième condamnation pour
de nouveaux et récents méfaits.

Mais, qu'allait-il donc faire sur cette
galère, ou plutôt sur cette moto qu'il
venait de dérober? L'engin pétaradant
avait un pneu complètement lisse et J.-
C. K. n'est pas titulaire d'un permis de
conduire. De surcroît, il tenait une belle
«gonflée». Une prise de sang révélera
une alcoolémie de 1,66 gr/kg. Hic!... A
moi les murs; la terre m'abandonne. Au
carrefour de la Brena, c'est justement
dans une barrière de béton que le
voleur motocycliste a fini sa course
folle. D'où la perte de maîtrise qui sera
aussi retenue par le juge. Les infrac-
tions sont nombreuses et graves pour la
plupart. En outre, le prévenu est récidi-
viste aux yeux de la loi, ce qui n'a pas
retenu son défenseur de solliciter l'oc-
troi du sursis. Finalement, le tribunal
inflige à J.-C. K. 20 jours de prison
ferme; il révoque le sursis accordé en
septembre 1988 et ordonne aussi
l'exécution de la peine de cinq jours
d'emprisonnement. Enfin, le condamné
devra payer 200 fr. d'amende et 480
fr. de frais non comprise l'indemnité
d'avocat d'office fixée à 350 francs.

Bien que son passeport mentionnât
que la demande du permis B était en
suspens, un Yougoslave fut engagé par
une entreprise de la région. En sa qua-
lité de directeur administratif et de
chef du personnel, F.M., était prévenu
d'infraction à la Loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers.

Il avait certes reçu l'assurance que le
permis B serait octroyé. Mais cela ne le
dispensait pas — estime le juge — de
solliciter les habituelles autorisations
avant l'engagement. Sa négligence est
peu grave; elle est sanctionnée par une
amende de 1 00 fr. à laquelle s'ajou-
tent 45 fr. de frais judiciaires.

0 M. B.
# Le tribunal était présidé par Daniel

Hirsch, tandis que Fabienne Mauroux
exerçait les fonctions de greffier.

Balade de l'amitié
^—

Une fournée bien remplie offe rte par les samaritains

t

**™! e car de l'amitié a fait halte hier à
| la Béroche, le temps de laisser à
J son bord une quarantaine de «ma-

mys» et de «papys» pour une prome-
nade à travers la campagne fribour-
geoise et vaudoise, en passant par
Cudrefin, Morat, Avenches jusqu'à Ser-
vion (où un excellent repas a été servi),
et retour par les coteaux du Lavaux.
C'est pour conclure les festivités du
75me anniversaire de sa fondation,
que la section Saint-Aubin-La Béroche
des samaritains a organisé cette jour-
née de détente et d'amitié en faveur
des personnes âgées de tous les villa-
ges bérochaux.

Ce véhicule, offert à la Croix-Rouge
par la Chaîne du bonheur parcourt
toute la Suisse romande, soit plus de
50.000 kilomètres par année pour ap-
porter, comme son nom l'indique, un
peu d'amitié à ceux qui sont moins
favorisés, /cpi

JOURNÉE DE DÉTENTE - Dans la
nature offerte par les samaritains.

swi- £¦

UMB

Future garderie
t| 

lusieurs parents d'enfants en bas
âge souhaitent, à Peseux et dans

'? la région, la création d'une gar-
derie-atelier. Or les locaux de la rue
de la Gare No 5 seront bientôt dispo-
nibles sitôt effectué le transfert de
l'école enfantine au collège des Gû-
ches, soit à la fin des travaux de mo-
dernisation de ce dernier. Claudine Du-
faux, du jardin d'enfants Sorimont, et
un groupe de parents ont dès lors eu
l'idée de s'unir pour profiter de l'occa-
sion. Résultat: une association vient
d'être fondée pour chapeauter l'orga-
nisation d'une garderie-atelier desti-
née aux enfants de deux ans et demi à
quatre ans.

Deux jardinières et une auxiliaire
s'en occuperont du lundi au vendredi,
de 7h à midi et de 1 3 à 1 8heures. La
formule est souple: les gosses pourront
y rester le matin seulement, ou l'après-
midi, ou même une heure ou deux.

Les statuts précisant le cadre de l'ac-
tivité de la garderie ont été adoptés,
ainsi qu'un budget de départ pour
l'achat du matériel.

La «Galerie-atelier Baby-Sorimont»
ouvrira ses portes au début du mois de
février de l'année prochaine, /wsi

# Le comité de l'association a été
constitué comme suit: Daniel le Junod,
présidente; Enzo Alfarano, vice-prési-
dent; Claude Veya, secrétaire; Dominique
Pilloud, trésorière; Corinne Salzmann et
Michelle Grùner-Von Allmen, assesseurs.

¦ MOUSQUETAIRES - La Compa-
gnie des mousquetaires de Corcelles-
Cormondrèche a effectué récemment
son tir de clôture au stand de Chante-
merle. Une trentaine de membres y
ont participé. Les principaux résultats
sont les suivants : 1. José Minder (847
points); 2. Etienne Schaller (100 pts);
3. François Mùller (843 pts); 4. Ernest
Eigenheer (99 pts); 5. Pierre Staehli
(834 pts); 6. Ernest Kùnzi (98 pts); 7.
Fabienne Bonnet (824 pts); 8. Berna-
dette Cimino (96 pts). Le challenge Cl.
Hausmann a été remporté par Fran-
çois Mùller avec 285 points, /comm

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, <̂  31 1131. Renseignements:
pll l .
Médecins de service: La Béroche, Dr HU.
Weber,  ̂

55 1 1 44 ; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2h au lundi
à 8h, 0 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, (p 31 8931.
Auvernier, Galerie Numaga : Franz
Béer, peintures, sam.-dim. 14h30 -
18h30.
Auvernier, salle polyvalente: «Au théâ-
tre ce soir: Phèdre» par le Théâtre des
Gens, 20h30.
Auvernier, temple: Concert par Pierre-
Laurent Haesler, claveciniste et Claude
Pahud, organiste, dim. 17 h.
Bevaix, Galerie Pro Arte: Peintures de
François Gall, Aloïs Perregaux et divers
peintres du 17e au 1 9e siècles, sam.-dim.
15h - 21 h.
Bevaix, grande salle: Concert par la

Chanson neuchâteloise et le chœur d'hom-
mes «L'Echo de Chassagne» de Roche-
fort, sam. 20hl5.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, sam.-dim. 14h - 17h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Mùller: Henri Pfeiffer, aquarelles, vernis-
sage sam. 17h - 20h, dim. 14h30 -
18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Hou Sheng
Kai, lavis, sam.-dim. 14h30 - 18h30.
Peseux, salle des spectacles : Expo com-
merciale, sam. 1 Oh - 22h, dim. l lh -
18h.
Saint-Aubin, station d'épuration: Portes
ouvertes à l'occasion de l'inauguration
des installations de traitement des boues,
sam. 9h - 12h et 14h - 17h, dim. l lh -
17h.
Saint-Aubin, La Tarentule: «Le fauteuil
à bascule», pièce de Jean-Claude Bris-
ville par la troupe de La Tarentule, sam.
20h30.

Quelle toordination!
I» !

Les bons résultats de l'année
passée et les perspectives réjouis-
santes pour 1990, ont conduit les
autorités boudrysannes à proposer
une modif ication (vers le bas) -
nul contribuable ne s 'en plaindra

— de l'échelle f iscale. Or pour arri-
ver devant le Conseil général avec
des chiff res précis et pour qu'une
décision puisse être prise en toute
connaissance de cause, H a
d'abord f a l l u  établir le budget.
Avec toute une série de simulations
et de projections permettant de ser-
rer le problème au plus p r è s  de la
réalité. Et tant qu'à f aire, du mo-
ment qu'on était dans les change-
ments, il a encore été décidé de
passer au nouveau plan comptable
que toutes les communes devront
impérativement adopter d'ici 1992.
Certes, l'équipement inf ormatique
de l'administration communale de
Boudry est très perf ormant; U n 'em-
pêche qu'un tel travail ne s'est pas

f ait d'un coup de cuiller à pot. Des
jours, des semaines ont été néces-
saires pour arriver à f ignoler un
document qui servira de base de
discussion.

Et voici qu'arrive, sans crier gare,
l'Etat avec ses gros sabots! C'est-à-
dire la perspective d'une réduction
d'impôts sur le plan cantonal —
mis à p a r t  les députés, personne
n'avait sembte-t-ilété Inf ormé alors
que tous les budgets s'établissent à
cette période? — que le Grand
Conseil aura à examiner la se-
maine prochaine. Ce qui, en cas
d'acceptation, modif iera les ren-
trées f iscales de la commune. Pata-
tras! Tout le budget patiemment
élaboré risque d'être f aussé. Pour
Boudry, cela pourrait représenter
une diff érence d'au moins 200.000
f r a n c s  qu'il f audra bien récupérer
quelque p a r t .  Vous avez dit «coor-
dination n?

<y Henri Vivarelli

¦ ADIEU LES ARBRES - Le service
des eaux et du gaz de la Ville de
Neuchâtel procédera prochainement
à l'enlèvement des arbres poussant au
bord de la route reliant le carrefour
de la Brena à l'entrée d'Auvernier
(côté Graviers); leurs racines se sont
en effet développées à un point tel
qu'elles endommagent la protection
de la conduite de gaz qui passe au-
dessous.
Afin d'assurer l'alimentation en éner-
gie des villages voisins, il a fallu se
résoudre à cette solution; mais le
Conseil communal, d'entente avec le
service des eaux et du gaz, exami-
nera en temps opportun les possibili-
tés de remplacer ces arbres plantés
en 1 976 par le service des ponts et
chaussées, /clhd

¦ TROC RÉUSSI - Le troc des ef-
fets d'hiver des classes primaires de
Colombier s'est déroulé dans de bon-
nes conditions puisque ce sont plus de
130 objets qui ont changé de pro-
priétaire.
Les chaussures ont eu le plus de succès.
L'occasion était belle de trouver au
collège des Vernes de quoi équiper
de nombreux enfants à des conditions
avantageuses, /jpm
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La Bourse ou la Vie ?
Répondez : SURTOUT LA VIE !
Sous-entendu l'assurance sur la vie, car

C'EST DU SOLIDE
Nous assurons sur mesure... \ p^JÊ^Agence principale de Neuchâtel I " —w—WM m

/ ASSURANCES
Daniel Von Bùren
Agent général adjoint
Rue de l 'Hôpital 4, 2000 Neuchâtel
Téléphone 038 24 34 24, Fax 038 253632 I

Pour toutes analyses, nos huit professionnels de la branche sont à votre disposition :
Mme Claire Fanti, Fleurier M. Renzo Donini, Marin + Val-de-Ruz
M. Eric Demarchi , Noiraigue M. Edouard Gonin, Corcelles
Mme Sonia Morand, Chx-de-Fds M. Jean-Jacques Page, Bôle
M. Bernard Despont, Chx-de-Fds M. David Matjlis, Neuchâtel 734611-80



La production intégrée de Migros

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ
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Samedi 18 novembre 1989

Migros-Sano :

L'offre de légumes, de fruits et de pommes de terre munis du
label «Migros-S-Production» est toujours plus abondante
dans les magasins Migros. Respectueux de l'environnement, le
programme Migros-Sano a été lancé il y a 15 ans déjà confor-
mément à la mission donnée par les coopératrices et coopéra-
teurs Migros de « produire des fruits et légumes de haute qua-
lité en ayant recours au minimum possible de traitements
chimiques».

Aujourd'hui , le programme tourne
à plein régime : 16 agronomes confir-
més veillent au respect des prescrip-
tions en vigueur. En analysant le sol,
ils obtiennent les connaissances indis-
pensables à un amendement minimal,
mais efficace des sols. Ils prélèvent des
échantillons de terre et de plantes pour
le dépistage d'éventuels résidus par le
laboratoire Migros. Ils s'assurent que
seuls soient appliqués les rares pro-
duits phytosanitaires que le program-
me Migros-Sano autorise. Saviez-

vous, par exemple, que les maraîchers
et arboriculteurs désireux d'offrir à no-
tre communauté des produits munis
du label « Migros-S-Production » doi-
vent présenter un certifica t d'authenti-
cité avec désignation exacte de leur
provenance? La clientèle doit savoir
que le programme Migros-Sano ne lé-
sine pas sur les coûts et met en œuvre
tous les moyens possibles pour satis-
faire à ses exigences, de la production à
la commercialisation.

Les quelque 1800 producteurs dis-
posant d'environ 4800 hectares de cul-
ture couvrent aujourd'hui plus de la
moitié de la production indigène de
fruits , de légumes et de pommes de
terre que Migros propose dans ses
rayons. Encore que l'ampleur de l'offre
dépende des saisons ! Légumes de prin-

temps, d'été, légumes de garde d'au-
tomne, fruits et pommes de terre...
comme en ce moment! Une consola-
tion pour tous ceux qui n'ont pas prêté
suffisamment attention à l'offre saison-
nière : les légumes surgelés ou en con-
serves proviennent souvent de la pro-
duction Migros-Sano!

Apropos des pommes de terre, rele-
vons que la renonciation aux produits
antigermes raccourcit passablement
leur durée de vente . C'est la raison
pour laquelle l'assortiment Migros-
Sano ne présente à partir du mois de
mars que des quantités limitées des
sortes Granola et Agria , robustes et à
germination lente.

En revanche, les pommes de terre de
culture traditionnelle sont proposées
naturellement jusqu'au début de l'été
et peuvent être achetées sans hésita-
tions. Fidèle à sa devise « autant de chi-
mie que nécessaire, mais aussi peu que
possible », Migros-Sano renonce aux
produits antigermes parce que leur ap-
plication ne s'impose véritablement
qu 'en vue d'un entreposage à long
terme.

Une production agricole ménageant
l'environnement, telle que celle du pro-
gramme Migros-Sano, est aussi appe-

lée «agriculture douce » ou encore
« production intégrée ». L'expression
«intégrée » vient de la mise en œuvre
harmonieuse de tous les facteurs et
moyens de production exerçant une in-
fluence directe ou indirecte sur les cul-
tures - lesquels sont «intégrés» à un
projet global.

Indispensables
vitamines

Rien qu'à leur nom, on peut déjà le devi-
ner : les vitamines sont indispensables à
la vie («vita»). Même si nous les absor-
bons en quantités infinitésimales, leur ef-
ficacité est telle que notre existence dé-
pend en quelque sorte d'elles.

Les vitamines, en effet , permettent à
notre organisme d'utiliser les principes
nutritifs que contient notre alimenta-
tion et de les transformer en énergie.
Mais elles présentent une particula-
rité : notre corps est incapable de les
fabriquer , et nous devons donc cons-
tamment les trouver dans nos aliments
et nos boissons.

Un régime insuffisamment riche en
vitamines fait apparaître, au bout d'un
certain temps, un état de carence vita-
minique (ou avitaminose) dont les pre-
miers symptômes (fatigue, insomnies,
perte d'appétit , légers dommages cau-
sés à la peau) sembleront bien souvent
avoir une origine toute différente. Si
cette carence s'aggrave encore, et sui-
vant les vitamines sur lesquelles elle

porte particulièrement , on pourra voir
survenir des troubles comme l'anémie,
la cécité ou le scorbut. De tels états dé-
ficitaires, pratiquement disparus che2
nous, constituent une plaie quoti-
dienne dans nombre de pays en voie de
développement.

La sagesse réside donc ici dans la
prévention par une nourriture assu-
rant une charge vitaminique suffisante.
Du reste, inutile de sortir de l'univer-
sité pour surveiller son régime : on ne
manquera jamais de vitamines si l'on
respecte la toute simple règle des six
(lait , viande, fruits , légumes, céréales,
matières grasses). Et la formule magi-
que, comme toujours en diététique,
tient en un mot : la variété .

Les vitamines sont des substances
naturelles , mais l'homme a appris à les
«copier», c'est-à-dire à les synthétiser.
C'est ainsi qu 'il est aujourd'hui devenu
possible d'enrichir les aliments par des
vitamines relativement bon marché.
Tel est le cas pour le riz , les pains
blancs et mi-blancs... Par ailleurs . Mi-
gros propose un grand choix de prépa-
rations vitaminées et de reconstituants
(pastilles à sucer M-C-Vit , M-Multi-
vit , levure de bière Fitovit ou le recons-
tituant Bio-Plus). Ils vous aideront à
vous protéger des risques de refroidis-
sement durant l'hiver! 714598-10

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266,8031 Zurich

MIGROS
ENTREPRISE DE PEINTURE

pMJSSpfpjfl
Rue des Parcs 155 - Neuchâtel - Tél. 25 18 19

Nettoyage des graffiti
Façades et sur murs béton,

pierres d'Hauterive, roc, etc...

DANS LES 24 HEURES
avec produit spécial antigraffiti. Contrat d'entretien

avec rabais spécial, sur demande.
Découpez ce coupon et retournez-le

à l'adresse susmentionnée pour

X
Demande: D Liste de prix ? Devis D Démonstration
Nom: 
Rue : 
Localité : 
N° tél.: 

727441-10

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

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville

. Tél. (038) 51 18 33 de lundi
à samedi de 10 à 20 h. 732423-10

V '

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit pour
vous:

VIDÉO CLUB
pour adultes (location Fr 6.-/1 jour) -
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc...
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 33 06.
Heures d'ouverture : lundi au vendredi
13 h 15-18 h 30.
Samedi d e 1 0 h à 1 2 h e t 1 3 h 1 5 à 1 7 h .
Entrée du magasin interdite aux
moins de 20 ans.
Une visite en vaut la peine! 700956-10

Découvrez les qualités sportives BBS
de la traction avant tout en prenant
largement vos aises:
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1 1 à endiguer la propagation du sida par les seringues contaminées.
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A l'Emeraude
Bijoute rie inaugurée

''1m-\ es hier soir, le village de Saint-
[jr Biaise a, de nouveau, une bijoute-

|̂  rie. Elle se nomme «A l'Eme-
raude» et se situe à la ruelle du Lac 4.
Elle se présente dans un écrin complè-
tement transformé: design contempo-
rain, lignes sobres et élégantes, qui
mettent en valeur les pièces exposées.

La nouvelle bijouterie vend colliers,
bracelets, pendentifs, bagues, chaînet-
tes, boucles d'oreilles, montres. La plu-
part des objets proposés sont des exé-
cutions maison. Une de ses prestations
consiste à créer, sur demande, des bi-
joux personnalisés, donc individuels et
uniques. En plus de la vente, elle offre
un service de réparation qui touche
tant les montres que les bijoux.

Aujourd'hui, A l'Emeraude, c'est jour
d'inauguration officielle. A cette occa-
sion, la responsable du magasin, Nata-
cha Balogh, se fera un plaisir de remet-
tre une petite attention à chaque visi-
teur, /cej

Des dias
révélatrices

Une conférence
sur l 'histoire

récente du Landeron
*0m ue de changements! En regar-
ni dant les diapositives d'Ulysse
|| Grezet, retraité landeronnais,

c'est la première pensée qui vient à
l'esprit. Cette conférence, proposée
par le Club de loisirs des aînés du
Landeron, jeudi, a en effet permis de
constater la grande évolution qu'a con-
nue la bourgade landeronnaise ces
dernières décennies.

Après avoir situé Le Landeron dans
son contexte régional, Ulysse Grezet
s'est attaché, à l'aide d'environ 200
diapositives, à retracer de façon suc-
cincte l'histoire de ce village de l'Entre-
deux-Lacs. De 1960 à nos jours: telle
était la période choisie par le confé-
rencier. Riche en événements mar-
quants, celle-ci coïncide avec un intense
développement démographique. En 30
ans, la population a pratiquement dou-
blé.

La construction de l'autoroute, en
1 971 et 1 972, a occupé les places clés
de la reconversion de la localité. Modi-
fiant profondément la structure du vil-
lage en le coupant en deux, accompa-
gnée de démolitions de maisons, elle
constitue peut-être l'élément le plus
tangible de l'évolution du Landeron.

Le pont de Saint-Jeant est une autre
construction importante. A la suite de
l'élargissement du canal de la Thielle et
de l'intense circulation routière, il s'est
avéré nécessaire, à la fin des années
60, de remplacer le vieux pont en bois.
Et, comment ne pas mentionner la pre-
mière brocante de 1 974, manifestation
qui allait devenir le fleuron de la loca-
lité?

Trois grandes commémorations ont,
de plus, jalonné cette présentation his-
torique. 1 960 est la date du 700me
anniversaire des franchises de Nugerol.
Un mémorial, placé dans la cour du
château, rappelle, en compagnie d'un
emblème évoquant le traité de com-
bburgeoîsie conclu avec : Soleure en
1445, l'existence de cette «ville» forti-
fiée, antérieure au Bourg du Landeron.
1 975 constitue le 650me anniversaire
de la fondation du village. Enfin, 13
ans plus tard, en 1988, on a fêté le
centenaire du rattachement de la com-
mune de Combes à celle du Landeron.

0 Pa. D.

¦ DÉMÉNAGEMENT - Les travaux
de réorganisation de l'administration
communale de Marin-Epagnier sont
pour ainsi dire terminés. Les «cham-
boulements territoriaux» du personnel
administratif, à l'intérieur de la Mai-
son de commune, ont cessé. Hier, l'ad-
ministration reprenait ses logis au pre-
mier étage.
Dès lundi, l'administration reprend ses
activités dans ses locaux du premier
étage, complètement refondus et re-
mis à neuf. La distribution de la sur-
face de travail est fonctionnelle, la
réception accueillante. Les employés
communaux en ont fini avec le bruit, la
poussière; le travail peut à nouveau
se dérouler dans des conditions nor-
males. Pour le plus grand bien des
administrés, qui, eux aussi, vont béné-
ficier de cette refonte, /cej ;

Bambins sur les planches
Spectacle de poèmes et comptines au collège

¦ a nuit tombe, et l'église dort, et
le chat se promène. Jeudi, la nuit
était déjà tombée quand le

spectacle de poèmes et comptines,
donné par les petits de la classe 1 P et
2P, commença au collège de Wavre.
Quelques ampoules multicolores, deux
bancs de bois et un théâtre de marion-
nettes rouge, pour le décor. Soudain,
une bande de petits élèves surgissent
sur la scène et entonnent «Sur le pont
d'Avignon», accompagnés à la guitare
par leur maître, Michel Muster.

Une heure durant, et devant une as-

CLASSES 1P ET 2P - Les enfants ont présenté des chants, des poèmes, des comptines pendant que leurs dessins
étaient projetés en diapositives. pr- B-

sistance nombreuse, les enfants ont pré-
senté, tout seuls ou en groupe, des
chants, des poèmes et des comptines
pendant que leurs dessins étaient pro-
jetés en diapositives. Chacun avait en-
core fabriqué une marionnette et l'a
fait réciter dans le petit théâtre. Le
public a même pu entendre le canon
Frère Jacques, chanté en français et...
en allemand. Car, sur 14 élèves, quatre
d'entre eux parlent allemand à la mai-
son.

Après la représentation, qui fut cha-
leureusement applaudie, grands et pe-

tits sont allés goûter les pâtisseries pré-
parées par les mamans et par les pa-
pas. L'argent gagné lors de cette soi-
rée sera versé dans la caisse de classe.
Ce qui permet d'offrir un cadeau col-
lectif lors de l'anniversaire des élèves.
Lesquels ont d'ailleurs la chance de ne
pas avoir de devoirs ce jour-là.

Ce spectacle entre dans le cadre de
l'enseignement renouvelé du français:
on utilise la langue à partir de situa-
tions vécues.

Ainsi, lors de la préparation du spec-
tacle, les enfants ont pu exercer la
prononciation, l'élocution, l'orthographe
et le vocabulaire. Une belle réussite!

k .m* ° p- R-

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ty 71 3200.
Ambulance: 'p 71 2525.
Soeur visitante: <f> 731476.
Service du feu : cfi 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: CP 117.
Ambulance et urgences: ^ 1 1 7 .
Service du feu : *' 118.
Francs-Tireurs : sa, salle polyvalente, soi-
rée familière.
AVENCHES
Médecin de garde: le >" 111 renseigne.
Service du feu: <f> 117 ou 751221.
FSG: sa, soirée annuelle, grande salle du
Théâtre.

AGENDA

Vingt lits supplémentaires

SUD DU LAC

le Lacotel joue des coudes. Une extension de i 100m2 souhaitée
m nauguré officiellement le 12 mars

I 1986, le , Lacotel, dernier-né de
l'équipement hôtelier avenchois, se

sent à l'étroit. Un mal que d'aucun ne
saurait lui reprocher. Situé au cœur du
caravaning des Joncs, en bordure de la
route Avenches-Salavaux, l'établisse-
ment est actuellement en mesure d'of-
frir 31 chambres d'hôtel. La direction
des Sociétés Lacotel SA et Caravanes
Treyvaud SA souhaite agrandir sa
zone de construction d'environ
1 100 m2, ce qui lui permettrait de met-
tre sur le marché du tourisme une ving-
taine de lits supplémentaires. Soit un
total de 80 unités pour l'ensemble du
complexe hôtelier. Le plan d'extension
partiel concernant l'aménagement des
terrains au lieu dit «Les Joncs » a été
adopté par le Conseil d'Etat vaudois,
le 1 8 novembre 1 977 déjà. Soumise à
l'enquête publique du 1 er septembre
au 2 octobre dernier, ladite modifica-
tion du plan d'extension partiel n'a
soulevé aucune opposition. La munici-
palité juge le projet d'agrandissement
«judicieux et propice au developpe-

LE LACOTEL - Au cœur du caravaning des Joncs (au premier plan), le
dernier-né de l'hôtellerie avenchoise souhaite étendre sa zone de construction.

ment de la commune qui manque de
lieux d'hébergement». Jeudi soir, le
Conseil communal sera appelé à se
prononcer sur cet objet.

Le réjouissant développement urbain
de la ville ces dernières années, et en
particulier celui des zones industrielles,
oblige la municipalité à reconsidérer
son réseau de distribution d'eau et de
défense incendie. Le Conseil communal
a déjà eu l'occasion d'accorder à la
municipalité plusieurs crédits à cet ef-
fet. La suite des travaux est devisée à
600.000 fr, somme qui fait l'objet d'une
demande d'un crédit extra-budgétaire
sur lequel devra se prononcer le légis-
latif. L'Etablissement cantonal d'assu-
rance incendie garantit une subvention
de 177.000fr. Ce qui allège la facture
à 423.000francs.

La fixation du prix de location des
terrains à bâtir de la zone industrielle
«Es Mottes» cédés par la commune en
droits de superficie devra recevoir
l'aval du législatif. La municipalité pro-
pose au Conseil communal un prix de

location de 4fr50 le m2 pour les cinq
premières années, somme indexée à
i'indice du coût de la vie (indice du
jour) à partir de la sixième année,
entendu que chaque proposition d'oc-
troi de droits de superficie sera sou-
mise pour approbation au Conseil com-
munal.

En date du 27 avril dernier, le
conseiller Georges Oberson avait dé-
posé une motion ainsi rédigée: «L'em-
ployé sans CFC, ayant 1 2 ans d'activi-
té et 45 d'âge est promu automatique-
ment l'année suivante dans la classe
supérieure». Après réflexion et délibé-
ration, la municipalité propose au
Conseil communal i'adjonction d'un pa-
ragraphe à l'article 36 du Statut du
personnel. La teneur est la suivante:
«L'employé sans CFC, ayant 45 ans
d'âge et ayant donné satisfaction à la
municipalité durant 1 2 années d'activi-
té au moins au service de la commune
voit son statut amélioré d'une classe».
Au législatif d'apprécier.

0 G. F.

AGENDA
Médecins de service: Urgences seule-
ment. Prière de s'annoncer par téléphone.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre : $ 111 ou (p 251017.
Cornaux, Cressier, Le Landeron: Dr Hum-
bert-Droz, Cornaux, {'p 472242. Ligniè-
res: permanence au <f> (032)9522 1 1.
Pharmacie de service: Cressier, Pharma-
cie des 3 Chevrons, <jji 471 2 17; sam. de
8 à 12h et de 17h30 à 18h30;dim. de
11 à 12h et de 17h30 à 18h30.
Cornaux: sam. ramassage du papier,
organisé par la FSG, dès 9h.
Saint-Biaise : Bourse aux timbres, audi-
toire du collège de Vigner, dim. de 9 à
12h et de 14 à 17h.
Le Landeron: Eglise catholique, oratorio
«images de mon pays», L'Harmonie de
Payerne, dim. à 17h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, Bar-
bara Soerensen, peinture sur soie; sam.
de 14 à 18 h. Dimanche, fermé.
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¦ DIPLÔMÉS - Le Centre de forma-
tion laitière de Grangeneuve a procé-
dé à la remise d'une trentaine de
certificats de capacité aux jeunes lai-
tiers et fromagers qui ont terminé leur
apprentissage avec succès. Plusieurs
Broyards figurent au nombre des élè-
ves ayant terminé leur formation. Ce
sont Jacques Reynaud (Montmagny-
la-Ville), fromager, Christian Depret,
Stéphane Faesi et Olivier Moeri (Esta-
vayer-le-Lac), laitiers, /gf

¦ BIEN EN CIBLE - Très nombreux
furent les tireurs à participer aux jou-
tes sportives marquant le 1 1 2me an-
niversaire de l'Association des sous-
officiers de Payerne qui s'est tenue au
stand des Avanturies. Les résultats in-
dividuels donnant droit aux médailles
olympiques sont les suivants: 300m -
1. J.-M. Ray (ASSO Broyé); 2. J. Bi-
gler (ASSO Payerne); 3. A. Violi
(ASSO Payerne). 25 m - 1. M. Wen-
ger (Jeune Broyarde); 2. J.-CI. Thévoz
(ASSO Payerne); 3. F. Givel (Jeune
Broyarde). /gf

¦ APPROUVÉS Les statuts de
l'Association intercommunale pour
l'épuration des eaux usées de Grand-
cour, Missy et Vallon (AGMV) ont été
approuvés par le Conseil d'Etat vau-
dois où ils étaient déposés pour
étude. Il en va de même de la conven-
tion intercommunale y relative, /gf
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Centre de télécommunications numériques
Neuchâtel - Clos-Brochet
Mise en service technique

Les 17, 18 et 19 novembre 1989_rtEV -̂î1fŜ 3̂ B
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de type électromécanique. Leur fonctionnement donnait générale- 
ment satisfaction aux utilisateurs et ces centres de commutations
- il y en a un millier en Suisse - étaient devenus des petites ¦«**> Pour l'opérateur public que nous sommes, il devenait donc impéra-
merveilles de précision. C'était l'époque où les réseaux publics M ^k tif d'adapter au plus vite, à ces nouveaux besoins, la quasi totalité
servaient exclusivement à la transmission de la parole, quand bien m des équipements en fonction. Plus vite dit que fait, si l'on songe
même on avait déjà le monde entier au bout des doigts. |§Nfe% ,. que les investissements nécessaires se montent à quelque 12 mil-
Or, au début des années 70, on célébra un mariage qui ne pouvait liards de francs d'ici à 1993 !
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développements de la photocopie à distance (fax), de la visiocom- Dans le monde des affaires, on admet généralement que l'informa-
munication et des systèmes interactifs de transmission (Vidéotex). 1 j L. | M tion et la rapidité de son traitement sont les deux «aspects » les
Aussi , les infrastructures publiques en place, dès lors dépassées, | NH plus importants d' une entreprise.
avaient-elles à s'adapter rapidement pour acheminer dorénavant l 
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ces divers flux de trafic aux exigences et propriétés bien particuliè- données augmentent de 30 à 40% par année en Europe. Mais les
res. Heureusement, dans la même période, on enregistra, dans ce André Rossier particuliers aussi attendent, parfois avec impatience, les nouvelles
domaine, une évolution technologique absolument extraordinaire. Directeur possibilités que nous serons en mesure d'offrir au nouveau central
C'est ainsi que l'électronisation de la commutation téléphonique des télécommunications de Clos-Brochet. C'est ainsi que dès janvier 1990, et une fois les
put être appliquée à la logique de commande, puis au réseau de minutieux travaux de commutation et contrôle achevés, les abon-
connexion. De même, il fut possible d'envisager la numérisation de nés pourront bénéficier de nouveaux services et prestations tels
l'ensemble des réseaux publics. que: décompte des taxes de conversations, déviations d'appels,
En fait, c'est une histoire de «puces» qui est en train de métamor- . blocage des communications sortantes, «ne pas déranger». La
phoser complètement l'univers des télécommunications. Et d'un / plupart de ces facilités supplémentaires s'obtiennent sur demande
bout à l'autre de la planète va succéder au sympathique cliqueté- préalable et sont soumises à une modique taxe d'abonnement,
ment des centraux analogiques, l'impressionnant silence des sys- Mais il est évident qu'à l'instar de ce qui se prépare dans d'autres
tèmes électroniques connus chez nous sous l'acronyme IFS et qui pays, nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Les
se caractérise par davantage de possibilités, plus de rapidité et de • années 90, avec un important déploiement de fibres optiques,
fiabilité... verront évoluer les télécommunications vers des techniques encore
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Pour préparer l'Europe
Bioren SA décroche un partenaire de choc

pour être à. la pointe de l 'industrie pharmaceutique européenne et mondiale

re 
groupe Galenica Holding a offi-

ciellement pris hier une participa-
tion de 52,5% dans le capital de

la société Bioren SA, dont le siège est
à Couvet. La jeune société vallonnière,
créée en 1 987 et fonctionnelle depuis
le mois de mai 1 988, est spécialisée
dans la mise en forme pharmaceutique
stérile d'antibiotiques et la production
de perfusions dans des contenants en
polypropylène.

Cette prise de participation est le
résultat d'un étroite collaboration entre
les deux groupes, et en particulier en-
tre M. Botteron, de Galenica, et M.
Desmont, de Bioren. Une collaboration
qui date de la création de cette entre-
prise à Couvet, apportant, comme le
délégué aux questions économiques
Francis Sermet s'est plus à le souligner,
une unité de haute technologie dans la
région. Pour Galenica Holding, l'opéra-
tion constitue une aubaine pour le dé-
veloppement des produits de haute te-
chnologie fabriqués à Couvet. Pour Bio-
ren SA, s'associer avec une entreprise
de la taille de son partenaire permet
d'être beaucoup plus compétitif dans
la commercialisation de ses produits.
Un mariage tout à fait réussi donc,

avec deux sociétés qui travailleront
main dans la main, même si elles sont
très dissemblables par leur taille.

En ce qui concerne Bioren, les chan-
gements induits par cette prise de par-
ticipation majoritaire ne seront pas
propres à bouleverser son statut. Le
siège restera à Couvet, et la raison
sociale demeurera la même. Galenica
Holding n'interviendra pas en outre sur
le plan du personnel. La tête faîtière
de Bioren, à savoir le conseil d'adminis-
tration et la direction s'en trouvera
toutefois étoffée. Le conseil d'adminis-
tration sera à l'avenir composé de trois
membres, à savoir M. Botteron, de Ga-
lenica Holding, Me de Montmollin, an-
cien administrateur de Bioren, et M.
Engel, pharmacien. La direction de Bio-
ren sera assumée par M. Leonardo
Calcagno, en lieu et place de M. Des-
mont, qui sera la cheville ouvrière de
l'association Galenica-Bioren.

Le chiffre d'affaires de Bioren, déjà
estimé pour 1 989 à environ 1 5 millions
de fr., pourra augmenter de manière
significative par l'apport du groupe
Galenica, beaucoup plus efficace dans
la vente de produits pharmaceutiques,

0 Ph. C.
UN MARIAGE DYNAMIQUE - Les acteurs de la nouvelle association devant
l'unité de production d'antibiotiques de Bioren SA. Ftançois charrière

- LE LOCLE-

Francis Se.fmet
précise

S

unstar Inc, le numéro deux japo-
nais de la pâte dentifrice, va
implanter une usine de brosses à

dents dans le canton de Neuchâtel.
C'est certain. (Voir page «Entrepren-
dre» de notre édition d'hier). Mais con-
trairement à ce que laissait entendre la
dépêche de l'ATS, le choix du Locle
comme lieu d'implantation n'est pas dé-
finitif. M. Francis Sermet, délégué aux
questions économiques, confirme que
les négociations entreprises il y a deux
ans ont abouti. Une société (Sekai Suns-
tar SA) a été créée dans le canton il y
a quelque temps, mais le fait est passé
inaperçu. C'est, semble-t-il, la première
entreprise nipponne qui viendra pro-
duire en Suisse. Chez nous, les Japonais
viennent en effet p<us souvent exercer
des activités commerciales ou bancai-
res.

— Sunstar a étudié plusieurs possi-
bilités d'implantation dans différents
pays d'Europe, explique M. Sermet.
Les conditions générales de la Suisse et
de Neuchâtel en particulier ont été
jugées les plus satisfaisantes.

L'entreprise japonaise bénéficiera-t-
elle d'avantages fiscaux particuliers? «
Les avantages habituels qu'offre n'im-
porte quel canton suisse. On n'a pas
fait d'exception pour elle», précise
Francis Sermet. La filiale de Sunstar Inc
installera dans les Montagnes neuchâ-
teloises le siège de ses activités pour
l'Europe. Aucune autre implantation sur
le Vieux Continent n'est prévue pour le
moment. La société emploiera une
main-d'œuvre de types et de qualifica-
tions très variés, en plusieurs étapes. «
Elle pourrait commencer sa production
l'été prochain si elle trouve des locaux
à sa convenance, dit Francis Sermet.
Mais à plus long terme, elle prévoit de
construire sa propre usine sur un terrain
qui lui conviendra.»

Des représentants de Sunstar se ren-
dront prochainement en reconnaissance
dans la région. Le conseiller communal
loclois. Charly Débieux pense que Le
Locle a des atouts à faire valoir: «
Nous avons beaucoup de terrains li-
bres, surtout à l'ouest de la ville. De
plus, on pourra mettre à disposition au
moins 3000m2 de locaux industriels
d'ici l'an prochain», dit-il. M. Débieux
exclut toute forme de concurrence mal-
saine entre les deux villes du Haut pour
«emporter le morceau». « Il y a telle-
ment de mouvements pendulaires qu'un
projet d'implantation pareil profite
aux deux cités», estime de son côté
Francis Sermet.

O C. G

Usine
japonaise

Pagnol
aux Mascarons

ffflîïïrcn

/ A vant-scène de Baie
joue «Cigalon» ce soir

f l  
est des troupes de théâtre que

l'on aime à revoir au Val-de-
Travers. C'est le cas, entre autres,

de I'Avant-scène de Bâle dont les pi-
liers sont des habitués de la salle des
Mascarons. Ils y reviennent ce soir avec
«Cigalon», une pièce que le grand
Marcel Pagnol écri vit en 1936 et qui
sera jouée «avé fassent» du Midi. La
distribution comprend 16 acteurs et la
troupe utilise des marionnettes pour
raccorder plusieurs scènes de la pièce.
D'où l'intéressante participation du
«Basler Marionnettentheater».

LAvant-scène fut créée il y a 32 ans
par un quatuor formé de Marthe Ma-
tile, Jacqueline Ciovannoni, René Bobil-
lier et l'infatigable et ô combien sym-
pathique Pierre Vogt. Ce dernier signe
la mise en scène de «Cigalon» et tient
le rôle de ce savoureux personnage.
De 1957 à cette année, 75 comédiens
et comédiennes ont fait partie de la
troupe. Ils ont joué 56 pièces du réper-
toire français dans la cité rhénane et
ailleurs. Tout avait commencé en 1957
avec «Huis-Clos», de Jean-Paul Sartre.

«Cigalon», c'est /histoire d un cuisi-
nier de talent, plein de diplômes et de
décorations mais qui n'accueille jamais
le moindre client dans son restaurant. Il
se garde pour lui les plats succulents
qu'il confectionne.

Mais un jour, Madame Toffi décide
d'ouvrir un restaurant en face de chez
lui. Qui connaît Pagnol peut se faire
une idée de la suite. Les scènes devien-
nent pétillantes, le jeu des comédiens
aussi. Les mots chantent même quand
les personnages se fâchent. C'est toute
la saveur de ce Midi qui fascinait l'au-
teur. C'est fout simplement Pagnol.

0 Do.C.
0) Maison des Mascarons, ce soir à

20h30: «Cigalon», de Marcel Pagnol,
par l'Avant-scène de Bâle.

Emulation en chiffres
Bilan de deux ans d'activité culturelle dans la région

L

a Société d'émulation du Val-
de-Travers a tenu son assemblée
générale biennale à Couvet. La

séance portait sur les saisons
1987- 1988 et 1988-1990. Preste-
ment traité par le président Bernard
Jeanneret, l'ordre du jour a permis aux
quelque 60 membres présents (sur un
effectif d'un demi-millier) de constater
la vitalité du plus ancien et du plus
important groupement artistique et cul-
turel de la région.

Pas moins de 21 manifestations ont
été programmées durant ces deux der-
niers exercices, qui ont attiré 3275
personnes. Les comptes bouclent par un
excédent de dépenses de 22.300fr.,
soit une charge de près de sept francs
par spectateur. En plus des 1 4 confé-
rences-projections de Connaissance du
monde — elles étaient organisées en
collaboration avec le Service culturel
Migros — les points forts furent le one
man show de Francis Perrin, le specta-
cle du clown Dimitri, la conférence du
Dr Silvio-G. Fanti, les spectacles de
Boulimie et de Bernard Haller ainsi que
l'excellent «Malade imaginaire» joué
par le TPR et le Théâtre de Bourgogne.
Faute de public, il a fallu annuler la
représentation des Galas Karsenty!
D'où une coûteuse ponction de 9000fr.

dans la caisse. Par ailleurs, l'Emulation
a versé 1600fr. de subventions aux
Jeunesses musicales, groupement qui
assume l'animation musicale au Vallon.
Une somme de 1 500 fr. a été octroyée
au profit des manifestations scolaires.
Autre poste onéreux: la mise en circula-
tion parmi les membres de trois pério-
diques français (Paris-Match, Science et
Vie et Géo). Pour ces revues les abon-
nements reviennent, bon an mal an, à
4000 fr. environ. C'est pourquoi, même
cumulés, les billets d'entrée et les coti-
sations payées par 400 membres —
les autres, retraités, en sont exonérés
— ne couvrent de loin pas les frais de
chaque saison.

Par chance, il existe une 'fondation
dotée par M. et Mme Pierre Dubied-
King et dont les revenus comblent an-
née après année l'essentiel des déficits.
Cette fondation a octroyé 14.000 fr.
en 1987-1988 et 25.000fr. en
1988-1989. Toujours est-il, comme l'a
relevé le président, qu'un des soucis
permanents du comité est la recherche
d'un équilibre entre les coûts croissants

des manifestations de qualité et les
ressources de la société qui, elles, sta-
gnent.

Lés membres sortants du comité ont
tous été reconduits pour deux ans dans
leur charge. Il s'agit.d'Elisabeth Ober-
son (Fleurier), Diane Reinhard (Couvet),
Ingrid Wilson (Travers), Madeleine
Zimmermann (Couvet), Michel Barraud
(Couvet), Biaise Berthoud (Fleurier),
Claude-Gilbert Bourquin (Couvet),
Claude Emery (Fleurier), Bernard Jean-
neret (Couvet) et Eric-André Klauser
(Fleurier). Un nouveau collaborateur a
été nomé en la personne de Gérard
Bétant, directeur de la Maison du
Théâtre de Couvet et du Théâtre Tel
Quel.

Quant au programme déjà en cours
de la saison 1989-1990, il sera com-
plété en mai par un match d'improvisa-
tion théâtrale organisé par Gérard Bé-
tant. De plus, les membres se déplace-
ront au théâtre de Beaulieu en juin
pour assister à une représentation du
Béjart Ballet de Lausanne /cer

AGENDA
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19h. Dim.
10h-12h et 18h-19h, ensuite
9531.10.17.

AGENDA

Couvet, Cinéma Colisée : 20h30, Road
House (v. française, 16 ans).
Môtiers, Maison des Mascarons:
20h30, «Cigalon», de Marcel Pagnol,
par l'Avant-Scène de Bâle.
Couvet, Salle des spectacles: 14h à
22h, Comptoir covasson.
Fleurier. église catholique : 20h, concert
en commun du Groupement des chanteurs
du Val-de-Travers (choeurs d'hommes).
Médecin de service : de sam. 1 2h à dim.
22h, Dr J.-P. Monod, Grand-rue 8, Cou-
vet <p 6316 26.
Médecin-dentiste de service : sam.
17-1 8 h, dim. 1 1 -1 2 h, Y.-A. Keller, av. de
la Gare 11, Fleurier $6 13182 ou
613189.
Pharmacie de service : de sam. 16h à
lundi 8 h, ouverte dim. de 11 à 12 h,
Pharmacie Bourquin, Couvet cp 63 1 1 13.
Couvet, hôpital et maternité :
<P 632525.
Fleurier, hôpital: £61 1081.
Couvet, sage-femme : CP 63 1727.
Môtiers, galerie du Château: Dessins
d'enfants.
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 038/6330 10.
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Collection 89-90
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CEEDITS - CHANGE - VOYAGES - DéMISES DE FONDS

Votre partenaire pour
tous vos problèmes de crédit ! 
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Nous vous conseillerons volontiers f̂
Sans engagement. 

 ̂ <cfi/
Discrétion absolue 
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industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
iconseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Harmonie des formes
Le garage softline d'Uninorm se distin-
gue par ses lignes harmonieuses.
Appelez-nous ou visitez notre exposition!
6

g"" uninorm 021 / 63514 66
UmM Croix-du-Péage, l029Villars-Ste-Croix

707929-10

LULLY Grande salle
(sur la route d'Estavayer-Murist)

Samedi 18 novembre 1 989 à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots
19 séries normales + 4 séries «Royales»
(3 vrenelis par carton)
Corbeilles - Rôtis - Plats de viande
22 séries : abonnement Fr. 10.-

Transport gratuit: Payerne, gare à 18 h 45 - Estavayer , tour de
ville dès 19 heures.
734622-10 Organisation : Chœur mixte de Lully

f CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Auberge Communale

Dimanche 19 novembre 1989
à 14 h et à 20 h précises

GRAND LOTO
Système fribourgeois.

Nombreux lots de qualité.

I 734616-10 Organisation : USL Corcelles

Cheyres Grande salle
Samedi 18 novembre 1989, à 20 h 15

Grand loto
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 9.- .

Se recommande :
Chœur mixte paroissial Font-Châbles.

734488-10

AUX P'TITK PB
PRET-A-PORTER FEMININ

Venez découvrir les dernières nouveautés

T^ossana /Kantuano
Rue du Seyon 32 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 77 88

734696-10
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—̂m—W—W BpS*̂ ^**̂ ^̂  ̂ . !̂)mVàUÊÊÊ——WIHBamm^&m m̂mmmm\______} _mHKt ^^ -̂m̂ mm m̂_
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734575-10

Pas plus de 5000.
Oui, mais où peut-on trouver ça? d'un compresseur G qui lui donne des ailes, une trans-
Chez VW. Avouez que le fleuron de l'écurie Golf, mission syncro (traction 4x4 permanente), un freinage

c'est cette Golf Rallye qui, pour la première fois, fait ABS, un look de course avec des finitions fuselées dans
l'objet d une série spéciale diffusée à l'échelon mondial, tous les coins, etc.
mais limitée à 5000 exemp laires. Le tout est visible en direct chez votre concession-

Voilà qui suffit pour la faire homologuer en course, naire VW, mais dépêchez-vous!
mais qui ne permettra certainement pas de contenter Avec ses 160 ch, elle est capable de vous filer sous
tout le monde. le nez, auquel cas il ne vous restera plus que la télé

Au fait, la Golf Rallye, qu'a-t-elle donc de si exclu- J ẐT*\. pour la voir se distinguer dans la rubrique
sif et en quoi se distingue-t-elle de la Golf tout court / m^\ sport...
pourtant archiconnue, très appréciée? W Â^r/ '"a ®olf Rallye. Vous savez ce que vous

Par exemp le 160 ch développés avec la complicité -̂ —S achetez.

\fillif y AMAG, importateur VWet  Audi - 5116 Schinznach Bad - et les 600 partenaires V. A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration.

Petite voiture
parcages faciles

AUTO-
ECOLE

Eric Liechti

Tél. 55 33 44
717532-10

Nous cherchons
pour le

31 décembre 1989
au soir

un petit
orchestre

Tél. 732761-10
(032) 25 21 31.

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 homme d'état
d'Algérie.
Abri - Balance - Conte - Cellule - Doublet -
Détente - Entente - Estimation - Empreinte -
Estampille - Estagnon - Etre - Gueule - Gendre -
Genêt - Législateur - Lesbienne - Lande - Laiton -
Lob - Maquignonnage - Manillon - Manzanilla -
Malédiction - Naissance - Nuitée - Nouba - Plani-
penne - Pleine - Prophétie - Retouche - Silence -
Usance - Uranyle.

(Solution en page EVASION)l

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



SIPRE : château d'eau, pas d'Espagne
te proje t d'interconnexion des huit communes du Syndicat prend corps

S

ous le soleil éclatant du Haut du
canton, l'issue du projet Sl-

'.'.; VAMO — Syndicat intercommu-
nal pour l'alimentation en eau du Val-
de-Ruz et des Montagnes neuchâteloi-
ses — est suspendue dans le plus épais
des brouillards. Sous la «purée de
pois» du Val-de-Ruz, on a atteint hier,
au Puits Mornod dans la nappe arté-
sienne, avec quinze jours d'avance, la
cote d'alarme de fin novembre 85:
moins 1 2 mètres, selon le limnigraphe.
Délai laissé à la très souhaitable inter-
vention des vannes célestes: fin novem-
bre. Que le ciel joue les grippe-goutte
et le district recourra à l'un ou l'autre
scénario-catastrophe (probablement le
transport d'eau par camions). Mais...

Mais, si l'eau de secours profite de la
sécheresse pour mobiliser les feux de
l'actualité aux dépens de celle qui fait
la base de notre alimentation, cette
dernière n'est pas oubliée. Pas au Val-
de-Ruz, en tous cas, où les projets d'ex-
ploitation rationnelle des nappes
phréatique et artésienne des Prés-
Royer vont bon train, ainsi que l'expli-
quent Francis Tritten, président du co-
mité directeur du SIPRE et trois de ses

membres: Jean-Philippe Schenk, Jean-
Paul Renaud et l'ingénieur Steinmann
du bureau Hydroclair, mandaté pour
l'étude de ces projets.

Aux commandes, le SIPRE (Syndicat
intercommunal des Prés-Royer élargi),
né de l'alliance conclue d'août 87 à
janvier 88, entre le SIPR (Service inter-
communal des Prés-Royer, qui réunis-
sait Cernier, Fontainemelon, Les Hauts-
Geneveys) et le Pool (Dombresson, Vil-
liers, Chézard-Saint-Martin, Fontaines,
La Côtière). En guise de dot, le Pool
amenait les huit forages effectués en
83 aux Prés-Royer (en chiffres: 8.000
fr. d'étude et 1 44.000 fr. de travaux);
dont le F7.

Le F7, qui plonge dans la nappe
artésienne; avec deux tubes, puisqu'il
existe deux aquifères artésiens, l'un en-
tre 20 m 55 et 22 m 50, l'autre entre
30m et 30m80, séparés par une cou-
che étanche. Forage particulièrement
intéressant: de par l'importance du
phénomène d'artésianisme — 7 à 8
mètres — dû à la pression de la
nappe; du fait qu'il est assez éloigné
du puits Mornod (le puits existant dans
la nappe artésienne) pour n'avoir sur

lui qu'une influence négligeable (un
abaissement de l'ordre de 25 à 30cm
quand on prélève 500 litres/min. au
F7); parce qu'enfin, il permet d'estimer
à 1000 litres/min. (1440m3/jour)
dans de bonnes conditions, la potentia-
lité du futur Puits Bertrand. Lequel de-
vrait être construit dès l'automne 90 (si
l'Etat accorde concession et autorisa-
tion de forage), à proximité du F7; qui
deviendra, lui, un excellent moyen de
contrôle du niveau et de la qualité de
la nappe, comme quatre autres des
forages de 83.

— Dans une période de sécheresse
comme celle que nous connaissons, le Dr
Bertrand estime que le puits pourrait
fournir entre 700 et 800 litres/min.,
précise l'ingénieur Steinmann.

Le SIPRE, c'est donc une nouvelle res-
source — qui ne nuirait pas au Seyon
(la démonstration en a été fournie à
l'APSSA, Association pour la sauve-
garde du Seyon et de ses affluents,
par le Dr Bertrand) — mais c'est sur-
tout l'interconnexion des sept puits des
Prés-Royer: les trois du SIPR, celui de
Dombresson, les deux de Chézard-

Saint-Martin et Bertrand.

Un projet devisé à 7 millions (dont à
déduire 1 .680.000 fr. de subventions
cantonales), qui comprend: la construc-
tion d'un réservoir commun étanche qui
recueillera les eaux de tous les puits (à
proximité de la station de pompage,
dès le printemps prochain); la mise en
place d'un ou deux dispositifs de trai-
tement des eaux à l'entrée du réser-
voir, la pose de nouvelles conduites
ascensionnelles (Prés-Royer - Dombres-
son, Prés-Royer - Chézard-Saint-Mar-
tin, Fontainemelon - Fontaines (une par-
tie existante) - La Côtière), et l'automa-
tisation du système de contrôle des
débits et niveaux des réservoirs. Sans
oublier toute la gestion de la consom-
mation en eau, et donc la nécessité
d'équiper chaque commune d'appa-
reils fonctionnels et fiables pour mesu-
rer les débits.

S'il y a une ombre de vérité dans le
vieux dicton: «Aide-toi, le ciel t'ai-
dera», le SIPRE a toutes les chances de
voir, cette année, le ciel combler son
déficit en eau de secours.

0 Mi. M.

Mini-expo,
((maxi )) plaisir
Un  

client satisfait, bien
conseillé, est un client qui re-
viendra», ainsi s'exprimait

René Wagner, lors de l'ouverture de la
Mini-expo, hier soir à 18h, au collège
de Fontainemelon.

- C'est un lieu de rencontre
destiné aussi à créer un climat de con-
fiance entre la population et les com-
merçants, poursuivit-il. Pour Jean-Luc
Frossard, président de commune, de
telles expositions sont nécessaires. Il a
même lancé l'idée d'une exposition
avec tous les commerçnts du Val-de-
Ruz.

Dynamique et recherchée, cette Mini-
expo montre des stands très ouverts et
colorés. «Ce qui n'est pas vraiment
facile avec des murs gris, explique Gil-
bert Lorimier, de Chézard, mais le ré-
sultat est concluant». Les quatorze ex-
posants du village et d'ailleurs se sont
donné beaucoup de peine dans la pré-
sentation. Pas étonnant dès lors que les
nouveautés soient foison, comme par
exemple cette télé avec un écran de
104cm ou cette chaîne «»hifi» de haut
de gamme ou encore cette peinture sur
bois très originale.

Très joli aussi ces arrangements flo-
raux. Toute spéciale, cette chaise sus-
pendue parmi les meubles ou ce mate-
las flottant ou encore cette baignoire
d'angle avec hydrorhassage pour le
bien-être.

Comme invites, I Associaiton régio-
nale du Val-de-Ruz avec son exposition
itinérante de compostage et Val-de-
Ruz jeunesse qui montre son activité en
images et cherche de nouveaux adhé-
rents. L'ambiance sera donnée avec de
l'accordéon aujourd'hui à 17 et 19
heures. Une cantine offre des boissons
et une petite restauration.

L'expo est ouverte aujourd'hui de 14
à 22h et demain de 11 à 18 heures,
/mh

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie Cen-
trale, Léopold-Robert 57, jusqu'à 20h.
Dim. 10h-12h, 17h-20h; ensuite
(p 231017.
Vivarium: 10h-12h, 14h-17h.
CINEMAS:
ABC: Sam. 1730: sélection de films du
documentariste belge Henri Storck; Sam.
dim. 20 h 30, Australie.
Eden: 18h45, Le Peuple Singe (Pour
tous); 14h30, 16h 15, 20h45, Chien de
flic (12 ans).
Corso : 17h, 21 h, Ni vu ni connu (1 2 ans).
Plaza : 15h30, 18hl5, 21 h, Abyss (12
ans).
Sçala : 16h, 18h30, 21 h, La vie et rien
d'autre (12 ans).

Saison de ski
déprimante

Pes membres du Ski-club Vue-des-
Alpes tenaient hier soir leur assem-
blée générale à l'Hôtel de la Ba-

lance des Loges. Le président Maurice
Villemin a débuté son rapport en rap-
pelant la mémoire de deux membres
dévoués, Antoine Mayer, chef techni-
que et Pierre Cuche, ancien caissier,
tous deux décédés en cours d'année.
Puis, on rappela que, sans neige, la
saison 1988-89 fut déprimante; quant
à l'activité estivale, quatre journées fu-
rent organisées avec la Journée de
l'escalade préparée par J.-C. Chau-
tems, qui fut un succès. Heureusement,
la section nordique OJ filles et garçons
se comporte bien et Deborah Màgerli
fait actuellement partie des cadres ju-
rassiens pour la saison 89-90.

Pour Nils Villemin,chef technique, la
dernière saison fut particulièrement
raccourcie. Les classements au sein du
club sont vite faits. Par contre, les cours
de préparation commencés cet au-
tomne se déroulent fort bien. Quant au
chef de la section ski de fond, Jean-
Claude Chautems, il a fait un rapport
très complet sur cette discipline. Fort
bien revêtue, cette assemblée s'est ter-
minée par la présentation de deux
films, /mh

¦ PAS FOU, LE ROI - Le plus silen-
cieux des vastes massacres : vendredi
passe, au foyer d Eta, Joseph Gallag-
her (actuellement en tête du Grand
Prix suisse d'échecs, et aspirant
Grand maître international), a liquidé
trente-cinq de ses trente-huit adver-
saires, lors d'une partie simultanée
disputée sans répit, de 19h à une
heure du matin. «Un excellent pour-
centage», selon Jean-Paul Richard,
l'un des membres du club.
Seul à avoir gagné contre Gallagher,
Hans Brunner, de Granges. Avec pour
dauphins Christian Barrabas, de Fon-
taines, et Frédy Gertsch, président de
la commune des Geneveys-sur-Cof-
frane, qui ont assuré le nul. /mim

Incontournable
perfectionnement

— LA CHAUX- DE-FONDS —

Locaux au Gymnase
pour les cours de fo rmation permanente du personnel de l 'Etat

U

ne administration accueillante,
ouverte et efficace, ça n'existe
peut-être pas (encore), mais ça

se forme! Les fpnetionnaires de l'Etat se
voient ainsi offrir depuis 1 984 de mul-
tiples possibilités de se perfectionner.
En mai dernier, un «Centre de forma-
tion» a été aménagé dans des locaux
mis à disposition par le Gymnase can-
tonal de la Chaux-de-Fonds. Une salle
de séminaire et une salle équipée en
matériel micro-informatique ont été
inaugurées hier matin, en présence du
conseiller d'Etat Francis Matthey et de
la responsable de la formation du per-
sonnel de l'Etat, Monique Gygax.

Si le canton se préoccupe de par-
faire les connaisances de ses fonction-
naires, il ne délie que frileusement les
cordons de sa bourse. 21.000 francs y
étaient consacrés en 1984. Le montant
s'élèvera à 60.000 fr. cette année et
probablement à 142.000 fr. en 1990.
21 % des fonctionnaires de l'Etat (soit
environ 350 personnes) prennent pour
l'instant part aux cours de perfection-
nement.

La restructuration et la rationalisa-
tion de l'administration entraînent la
modernisation des postes de travail et
l'introduction de méthodes modernes
de gestion. L'apprentissage de l'infor-
matique devient incontournable. Mais
par ses efforts, l'Etat poursuit d'autres

PERFECTIONNEMENT - Le personnel de l'Etat doit parfaire ses connaissan-
ces. 350 personnes prennent part aux cours. Un centre de formation, digne de
ce nom, a été aménagé. swi- M-

objectifs: la mise en valeur des connais-
sances et des aptitudes de son person-
nel, sa motivation, l'amélioration des
relations avec les usagers.

Mme Gygax a dit son soulagement
de voir la structure de formation enfin
stabilisée et plus dépendante de la
disponibilité ou du chauffage approxi-
matif des salles de bistrot! Disposant
de deux salles et de leur propre maté-
riel informatique, chargés de cours et
«élèves» pourront acquérir des habitu-
des et donner la plénitude de leurs
moyens. Par les structures en place, on
veut mettre en confiance les utilisateurs
de PC et leur offrir la possibilité d'en
tirer les meilleurs avantages.

Pour ce qui est de l'informatique, les
cours ont lieu en deux temps. Au mo-
ment de l'installation du matériel aux
places de travail d'abord. Pour appro-
fondir les connaissances pratiques en-
suite. On s'efforce de former des grou-
pes homogènes, où les participants ont
des acquis et des objectifs communs. La
formation de petits ateliers de micro-
informatique dans lesquels chacun fait
part de ses propres expériences est
vivement souhaitée.

Mais les cours de formation perma-
nente jusqu'ici planifiés concernent
d'autres domaines: les assurances so-
ciales, le droit administratif, l'économie
et la gestion, les problèmes relationnels

et la préparation à la retraite sont
aussi au programme.

0 C. G

AGENDA
Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cp 242424.
Ambulance : (p 1 17.
Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Louve-
rain, «Résistance: désobéissance civile,
provocation?», de 9hl5 à 17h30.

t-

Suppression de l'armée:
La faute à qui?
Il est vrai que l'initiative pour la suppression de l'armée est anticonstitu-
tionnelle et qu'elle n'aurait jamais dû arriver en votation populaire. Car si
elle était acceptée par le souverain, c'est encore l'article 2 de la Constitu-
tion qu'il faudrait... supprimer. Puis nous devrions encore modifier
l'art. 9, l'art. 11, l'art. 12 al. 1 et 3, 4. Supprimer les articles 13 et 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 22 bis, 109, etc., etc.

C'est donc une Constitution acquis péniblement , et souvent à
pleine... de trous que nous réserve- l'étranger, par nos ancêtres, le man-
rait l'acceptation de la suppression que de connaissances de notre his-
de l'armée. Car tout ce qui touche toire , la moquerie à l'égard de nos
le militaire , les corps de police can- autorités. Nous n'avons pas passé
tonaux, l'aide intercantonale en la flamme comme le font les cou-
cas de troubles n'existera plus dans reurs olympiques pour la conser-
la Constitution puisqu 'on ne ver. Aussi, ne nous étonnons pas si
pourra plus y faire référence, certains «intellos» bien nantis, des
Quand on vous dit que déjà au psychologues, des travailleurs
niveau de sa présentation devant le sociaux, des enseignants sans scru-
Parlement c'était anticonstitution- pules s'amusent à jouer les appren-
nel, on se demande bien pourquoi tis sorciers en jouant à supprimer
la Suisse est arrivée à un tel point l'armée, à changer notre civilisa-
d'aberration! tion occidentale , nos us, nos coutu-

mes. Pour eux, c'est un feu d'arti-
Mea ou nostra culpa? fice.

La situation économique floris- Si quinze à vingt mille jeunes ont
santé de notre pays a engendré un participé à un «happening» musi-
laisser-aller. La plupart des familles cal pour la suppression de l'armée,
pensent confort et vacances, TV et on se pose la question de savoir
loisirs tout au long de l'année. Peu quelle instruction de base leura été
importe qui sont les éducateurs de donnée?
nos gosses ni ce qu 'ils leur insuf- Et les parents qu 'ont-ils transmis à
fient comme esprit civique, peu une jeunesse qu'ont peut si facile-
importe qu'ils soient des réfractai- ment manipuler contre une institu-
res à l'armée, des alternatifs... tion qui maintient la cohésion de la
pourvu que les enfants ne rencon- nation?
trent pas de problèmes scolaires. En votant largement NON le
La cellule familiale, moins tradi- 26 novembre prochain à une initia-
tionnelle, ne garantit plus qu'on y tive destructrice, nombre de
enseigne l'attachement à sa Patrie , parents n'auront pas à battre leur
ni un esprit de sacrifice pour main- coulpe le lendemain,
tenir son indépendance et son
unité intérieure. Nous payons 455S5EEE5S k iaujourd'hui mai 68, le bien-être I $

Association pour une libre information ,
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry, ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^ ¦¦¦^
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes, CP 12-4709-6
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Le chronographe automatique GP 7000

Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791
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Appellation Beaujolais contrôlée
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Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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MITSUBISHI
c'est f j /us facile.

Pourquoi sommes nous en
avance sur nos concurrents?

'¦̂ ^̂  ̂ Partner

• Les plus petits appareils grâce à une
technologie supérieure.

• Possibilité de parler sans décrocher le
combiné (Partner).

• Déviations d'appels.
• Agenda alphanumérique des mémoires.
• Nos appareils en stock.
• Nous vendons, mais nous assurons égale-

ment le service après-vente.
• Possibilité d'essai.
• Montage possible chez vous.

Importateur général pour la Suisse :

nrzqLiER
— ELECTRONICS

L-ZTllMEUCHATEL
Michel Bernasconi
2074 Marin - Fleur-de-Lys 9
Tél. (038) 33 27 44 - Fax 33 24 66
Professionnels de la communication
depuis 30 ans.

734268-10
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Pourquoi peindre le diable sur
la muraille ? Les opposants à
l'initiative sont surtout des
opposants à la voiture.

une limitation *̂\raisonnable 1QD/13D
[ * i
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anc. Garage de La Croix

vous invite à

l'inauguration
de son nouveau garage !

AUJOURD'HUI 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 !
wSSm ifil MM mmm\ WMmSÊt tmmW F̂m̂mm ^̂ ^̂ Ë 1̂ B̂
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Garage S. Bello : une équipe jeune et dynamique ! 734579 10



La colère
de Geneviève

Aubry
Elle quitte le comité
directeur du Parti
radical bernois

Lo conseillère nationale Gene-
viève Aubry n'a pas apprécié le
repêchage de la candidature du
préfet de La Neuveviite Mario An-
noni pour les élections au gouverne-
ment bernois. Jugeant l'attitude du
comité directeur du Parti radical
bernois inacceptable, Mme Aubry
a annoncé hier sa démission de
cette instance.

Avant de désigner l'inspecteur
scolaire Jean-Pierre Wenger, le
Parti radical du Jura bernois (PRJB)
avait décidé en octobre dernier de
ne présenter qu'un seul candidat.
Selon Mme Aubry, il est inaccepta-
ble que le comité directeur du parti
cantonal passe par-dessus cette
décision votée démocratiquement.
«Devant un tel manque, une telle
décision totalitaire à l'égard d'un
parti fort au Jura bernois et d'une
minorité cantonale. Une m'était plus
possible de siéger au comité direc-
teur», a précisé Mme Aubry qui a
ajouté qu'elle n'avait nullement l'in-
tention de fonder un parti libéral.

Pour sa part, te secrétaire du
Parti radical bernois, Pierre Rom, a
affirmé que le comité directeur ne
pouvait pas empêcher une section,
en l'occurrence celte de La Neuve-
ville, de proposer un candidat de-
vant l'assemblée des délégués can-
tonaux. M. Rom a rappelé qu'il y
avait déjà eu des précédents. Et M.
Rom de relever qu'en 1985 la can-
didature de Mme Aubry avait été
retenue pour le Conseil des Etats
alors que sa section de Moutier
avait refusé de choisir un représen-
tant.

La désignation d'un candidat ra-
dical francophone divise le PRJB.
Les choses se sont envenimées lors-
que l'assemblée des délégués s'est
prononcée inopinément et à une
courte majorité en faveur de M.
Wenger, au dépens de Mario An-
nonl. Vendredi passé, les: radicaux
de La Neuveville ont contre-atta-
que en annonçant qu'ils soumettront
la candidature de M. Armoni le 29
novembre devant l'assemblée des
délégués cantonaux. A noter que
ce dernier avait toujours fait figure
de favori dans la course à l'investi-
ture, /ats j^stîujwRt

GENEVIÈVE AUBRY - u Devant
une telle décision totalitaire , il ne
m'est plus possible de siéger au
comité directeur». ap

¦ SAISONNIERS - Le Conseil exé-
cutif a réparti les unités du contingent
de saisonniers accordé au canton de
Berne entre les différentes branches
saisonnières. Le besoin des entreprises
est estimé à quelque 20.000 unités,
pour lesquelles on ne dispose effecti-
vement que de 15.522 autorisations
saisonnières. Cette situation problé-
matique pourrait être atténuée grâce
aux nouvelles prescriptions fédérales,
puisque désormais la durée des sé-
jours pour stage pratique ou activité
lucrative de courte durée est prolon-
gée à quatre mois.
D'entente avec les associations pro-
fessionnelles le Conseil exécutif a ar-
rêté une répartition de référence des
unités du contingent de saisonniers, à
savoir, secteur du bâtimetit: 4736,
secteurs annexes de la construction :
.1212, hôtellerie et restauration:
7572, agriculture et sy lviculture:
1100, autres branches d'activité :
902. /oid

Timbres, caries et bijoux
Le Club philatélique de La Neuveville organise bourse et expositions

D

emain, les philatélistes auront
de quoi se réjouir s'ils se ren-
dent à la bourse aux timbres.

Ils pourront non seulement admirer la
collection complète des timbres Pro Ju-
ventute, mais aussi une série de cartes
postales en couleurs datant de la pre-
mière guerre mondiale ainsi que des
bijoux, bien d'aujourd'hui. Le Club phi-
latélique de La Neuveville désire atti-
rer, bien sûr, les mordus du timbre, mais
aussi leur famille. C'est pourquoi, il or-
ganise non seulement une bourse ac-
compagnée d'une exposition thémati-
que, mais encore il présente un artiste.
Cette année, ce sera la jeune Caroline
Frei, joaillière et bijoutière qui présen-
tera son travail et ses oeuvres.

La campagne de vente Pro Juventute
vient de débuter. C'est donc tout natu-
rellement que les philatélistes locaux
ont décidé de présenter leur collection,
qu'ils ont la chance de posséder com-
plète. La fondation de Pro Juventute
remonte à 1912. Pour les Neuvevillois
que l'histoire intéresse, signalons que
cette même année l'on construisait Mon
Repos et l'Ecole de commerce. «Un
timbre de 10 centimes en langue ita-
lienne de 1912 vaut aujourd'hui 1400
francs», Marcel Steudler-Gross rap-
pelle que toutes les personnes qui pos-
séderaient des timbres sans bien en
connaître leur valeur peuvent venir les
faire estimer. Ou procéder à des ven-
tes, des achats, des échanges. Parallè-
lement à la série Pro Juventute, une

thématique a été préparée par René
Bloesch. Elle concerne les transports en
général, du train au parapente, sans
oublier les célèbres cars postaux.

Après les bijoux et les timbres, un
troisième volet sera consacré aux car-
tes postales. Chritiane Turuvani a eu la
chance de dénicher une série de cartes
postales illustrées et en couleurs rappe-

lant la guerre de 14-18. Des docu-
ments d'une grande qualité graphique
qui présentent pour quelques-unes, ou-
tre leur attrait historique, un côté humo-
ristique fort intéressant.

La philatélie passsionne non seule-
ment les Neuvevillois. Le cercle de ses
amateurs s'est à tel point agrandit, que
Berne employé actuellement une sep-

tantaine de fonctionnaires à plein
temps chargés de vendre, de contrôler,
d'envoyer des timbres dans le monde
entier.

0 A.E.D.

0 Demain, à la Maison de paroisse,
de 9h à midi et de 13 h30 à 17h.

Honte d'être pauvre

MARCEL STEUDLER-GROSS - «La
pauvreté se cache». aed- j&

«La pauvreté se cache. On a toutes
tes peines du monde à pouvoir aider
les gens». Marcel Steudler-Gross, de-
puis 5 950̂ fait toujours ta même cons-
tatation. Après 40 ans passés à la
présidence de la Commission du dis-
trict de Pro Juventute, il se retirera, au
printemps prochain.

L'argent récolté lors des campa-
gnes de vente de timbres, moins une
part de participation aux. frais, reste
dans le district. Il est destiné avant
tout à aider les jeunes. «J'ai essayé
pendant des armées à faire compren-
dre aux geris qu'il n'y avait aucune
honte à ne pouvoir acheter des skis à
ses enfants». Mats sans succès. «Les
Suisses ont w amour-propre mal

placé. Et se sont les enfants qui en font
les frais», La seule source d'informa-
tion décelant une famille dans ta
peine est l'Office des poursuites. 11 y a
tout juste une semaine, on a signalé à
La Neuveville qu'une famille man-
quait... de chaises pour faire asseoir
ensemble ses cinq membres autour de
la table. La fondation Pro Juventute
est intervenue  ̂Comme elle intervient
pour aider à financer les études ou
l'apprentissage d'un jeune. Ou encore
des groupes de jeunesse, qu'ils soient
sportifs, musicaux ou d'une autre na-
ture, Marcel Stéudter-Gross s'il se re-
tire, garde toute sa confiance à Pro
Juventute, «malgré les erreurs du
passé», /aed

Hôtel de prestige
Inauguration du Pullman Century Plaza

m près une année de rodage, I Ho-
£k tel Pullman Century Plaza a été

: inauguré officiellement mercredi
soir en présence de nombreuses per-
sonnalités biennoises et internationales.
Parmi celles-ci, Jean Darras, président
du groupe Pullman International Hôtels.
Tous ont été séduits par le charme de
cet établissement de haut confort.

Après Zurich, Genève et Lugano,
Bienne est la quatrième ville suisse à
s'enorgueillir de posséder un établisse-
ment du groupe Pullman. Ce spécialiste
mondial de l'hôtellerie et du tourisme
gère plus de 300 hôtels, soit 33.000
chambres sur les cinq continents. Bon
goût, confort optimal et qualité font la
réputation de Pullman. Et, le nouvel
équipement hôtelier biennois s'inscrit
pleinement dans la ligne de ces hôtels
prestigieux. Le succès qu'il rencontre
depuis son ouverture - 65% de taux
d'occupation de ses 215 lits - prouve
non seulement sa qualité, mais égale-
ment combien un établissement de
cette classe manquait à Bienne. Le pré-
fet Yves Monnin à qui est revenu l'hon-
neur de couper le traditionnel ruban
n'a pas manqué de relever l'apport
non seulement touristique mais écono-

mique d'un tel hôtel dans une cite qui
se veut ville de congrès. La provenance
de la clientèle de cette période de
rodage démontre également l'essort
économique de la cité horlogère puis-
que, chaque jour, l'hôtel enregistre des
clients de plus de vingt nationalités
différentes. Si les premières transac-
tions pour son édification ont commencé
en pleine crise horlogère, aujourd'hui
chacun se félicite d'avoir oser construire
un complexe hôtelier d'un tel standing.

Un hôtel de cette classe est automa-
tiquement un attrait supplémentaire
pour une ville. Sa directrice Rebecca
Spenato voue des soins tout particuliers
à la bonne marche du Pullman Century
Plaza. Ce n'est pas une mince affaire
que gérer avec compétence et distinc-
tion 110 chambres, dix suites, des sal-
les de conférences, deux restaurants, un
bar. Et, savoir que les 70 personnes qui
assurent le fonctionnement d'un établis-
sement de cette classe sont dirigés par
un savoir-faire féminin rend encore plus
attrayant le nouveau fleuron de l'hôtel-
lerie biennoise. Un des établissements
les plus modernes de Suisse.

" OJ. Hy

AGENDA
Galerie Noëlla G.: exposition Alain Clé-
ment. Ouverture je.-sa. 14h00 à 19h00.
L'Apart: Exposition Jeanne Katz et Hé-
lène Engel.
Médecin de service: Dr Heimann, La
Neuveville <p~ 038/51 3341.

Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <p 032/952211.
Service des soins à domicile: :f'
5140:61, rue Hôpital 9, de 16hl5 à
17h, sa. et di. exceptés.

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, sa. 22h45, Nuovo
cinéma Paradiso.
Lido 1: 15h, 20h30, sa. 22h45, La
femme de Rose Hill; 17h45, (Le bon film)
Chambre avec vue. 2: 15h, 17h45,
20h 15, sa. 22h 30, Quand Harry rencon-
tre Sally.
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, sa. 22h45,
Une saison blanche et sèche. 2: 15 h,
20hl5, sa. 22h45, Batman; 17h45, (Le
bon film) L'homme sauvage.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, sa.
22h45, Friedhof der Kuscheltiere.
Studio: 15h, 17hl 5, 20hl5, sa. 22h45,
Old Gringo.
Elite: en permanence dès 14h30, Les
amours de Julie.
Pharmacie de service: <p 231231
(24heures sur 24).
Théâtre de poche: sa. 20h30, ((Touches
noires et blanches sur fou gris», spectacle
de Gérard William Mùller. sAula de
l'Ecole professionnelle: di. 16h, ((His-
toire de l'arbre» par le Théâtre de la
Grenouille (tout public dès 8 ans).
Théâtre municipal: di. 19h, ((La Cene-
rentola», opéra de Rossini.

Galerie Steiner : Flavio Paolucci (me., ve.
14-19h, je. 14-19h et 20-22h, sa.
14-17h).
Galerie Flury: Maria Poliero-Leuzzi (ma.,
me., ve. 14-18h30, je. 14-21 h, sa., di.
14-16h).
La Boîte à images: Marc a. Gentinetta
(ma., me., ve. 15-1 8 h, sa. 9-1 2 h).
Photoforum Pasquart : «Bienne ta mé-
moire», photos anciennes (ma.-di.
15-19h).
Ancienne Couronne: Marc Collon (lu.-ve.
17-20h, sa., di. 14-17h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).
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TEMPORAIRE
À L'ORDRE DU JOUR

- Vous êtes disponible
pour 1 mois minimum ?

- Vous avez 20 ans et plus?
- Vous êtes de bonne constitu-

tion et ponctuel ?

Mous avons du travail à vous
Droposer dès aujourd'hui.

\ppelez Sabina Parata. 734610.3e
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l changement ^̂ f 0̂̂ i
l d'adresse ^̂ pr-
¦ «¦«¦¦̂••«r L'EXPRESS
| à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

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

I ADRESSE ACTUEUE(domldle) ] i

¦ Ne"" Prénom: ,
* Rue: Jsjo .

| N° P«tal i Localité: I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

I Nom! Prénom: |
I sJsi I
. *£J __ 
I N° P«tol : Localité : |

I pay= Valable dès le: I
_ Reprise de la distribution ou domicile le : 

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

d'abonnement supérieures à un mois.« >C_J

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

EEXPREÀSS
I El I L  1 i D WIS DI NEUCHATI L_m-__^_^_^_^_̂^-̂ L^-^̂mWm̂ m̂ ^m~~

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 «IMPRIME» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

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

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

- Je souhaite recevoir EEXPRESS .

D à l'essai

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

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

- Nom |

Prénom __ 

U° Rue __

NT Localité 

L

Dote Signature 73B195-1Q

— — — — — — — — — — — — — x-"

Pour passer
une petite annonce...

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

Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

EEXPRESS
038 / 25 65 01 

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. 734029 3e

I éscap*
/////. Nous cherchons pour notre
'////i bureau de construction

I un(e) dessinateur(trice)
'/////. qui aura pour tâches
1/// /1 principales :
f////i - la réalisation de dessins
'/////. d'ensembles et de détails,
"////i élaboration de listes de
'///// pièces, préparation de
"//// , dossiers pour la
/////j fabrication, construction
'/////. de petits outillages.

'/////. Nous demandons :
'/////. - CFC de dessinateur(trice)
'////, en machines ou formation
'////i similaire.

'///// Nous offrons :
'///// - travail intéressant et varié
/////, - réelles possiblités de
'////i perfectionnement
/////. professionnel
'////i - formation sur DAO
'//// , - bonnes prestations
'////i sociales.

///// ir Ĥ ' 
l-es personnes

'/// / (ëTÎL ftsuii intéressées voudront
>/ / / /  <3$y ^^ê&y bien prendre rendez-
///// i| (jfâ  ̂ J o vous auprès de

'/// / A xf^L.' ""¦ "¦ Noverraz à
// /// / ^s î» tyl[1̂ 4&& Portescap,
"////. 6»!r*̂ ŷLoj£s3J tél. (039) 25 65 21,
'//A S^̂ sf/aT _m_ ^ Jardinière 157, 2301 La
//m ^^Jj^

1 fia Chaux-de-Fonds 173JB69 36

/////. OSCap- du concept au mouvement

WMËÊËÊËÊËÊËÊÊËÊÊ ÊÊi

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

employé(e)s
de production

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

Si intéressé(e) contacter ou envoyer curricu-
lum vitae, case postale 8, 2074 Marin. 73*493 36

BERTOLUCCI
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

RESPONSABLE DES ACHATS
Nous demandons:

- parfaite connaissance de la branche horlogère.
- coordination commandes/livraisons à la clientèle.
- connaissance fabrication or.

Nous offrons:
- un travail très varié au sein d'une petite équipe.
- horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard/Switzerland

Téléphone 032 2215 15r 734705-36

MM DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
fëjfc] DU CANTON DE BERNE
V Ĵ/ OFFICE DES PONTS ET 

CHAUSSÉES

Nous cherchons pour date à convenir

ingénieur civil ETS
(homme ou femme)

chargé de la construction des tronçons bernois des
routes nationales

N 16, Transjurane
ou

IM 5, Bienne-Soleure
• Vous disposez d'une expérience d'au moins trois ans

dans le domaine du génie civil, de préférence dans la
construction de routes et de tunnels.

% Vous êtes de langue maternelle française (écrit et
parlé) et vous avez de bonnes connaissances d'alle-
mand
ou

9 Vous êtes de langue maternelle allemande et vous
avez des connaissances presque parfaites du
français.

% Vous désirez collaborer, au sein d'une petite équipe,
à la planification, à la préparation et à la mise en
soumission de travaux de construction, à la direc-
tion, l'organisation et le contrôle des chantiers, ainsi
qu'au décompte des travaux pour les grands chan-
tiers de routes nationales

Votre lieu de travail sera le Jura bernois et Bienne dans
un premier temps, puis éventuellement Berne.
Vous sentez-vous prêt à relever le défi? Alors prenez
contact avec nous.
Rémunération selon capacités, expérience et âge avec
prestations sociales de premier ordre.
Les candidatures sont à adresser avec lettre manuscrite,
photo et documents usuels à l'Office des ponts et
chaussées du canton Berne, Service du personnel,
Reiterstrasse 11, 3011 Berne, avant le 2 décembre
1989. M. K. Jenk , ingénieur en chef, se tient à
votre disposition pour tout renseignement
concernant cet emploi au (031) 69 35 11. 73.1618 36

URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons

menuisiers
charpentiers

monteurs électriciens
installateurs sanitaire

ferblantiers
monteurs en chauffage

maçons « A » et « B »m

Places temporaires et fixes.
Salaires intéressants.
Contactez au plus vite M. R. Fleury. 734519-36

*ZZ&k r-J^^T^T>WRSONNEl^̂ M I é 1 VS™*1 SA



t Alfred Aegerter

NÉCROLOGIE

Agé de 73 ans, Alfred Aegerter s'en
est allé après une grave maladie, sup-
portée avec beaucoup de courage.

Né à Treiten le 4 juin 1916, après
ses classes, il a fait un apprentissage
de charron. Après avoir exercé son
métier à plusieurs endroits, il est venu à
Villiers comme aide de ferme, puis il a
été engagé par Brunette, tout d'abord
à Steffisbourg et ensuite à Serrieres.

En mai 1 941, il épousa Colette Ni-
cole, de Villiers, qui lui donna quatre
enfants qui leur donnèrent cinq petits-
enfants. Le couple déménagea à Neu-
châtel en 1943 et Alfred Aegerter de-
vint responsable de la menuiserie chez
Brunette.

Venu à Valangin en 1 959, c'est aussi
là qu'il passa sa retraite, s'occupant

activement dans un atelier qu'il possé-
dait dans sa maison.

Travailleur, il aimait le travail bien
fait et consacrait son temps à sa fa-
mille. Sportif, il pratiquait le ski et était
membre honoraire du Ski-club Chasse-
ral-Dombresson. /mh

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 13.11. Gutk-
necht, Sophie, fille de Denis Pierre et
de Gutknecht née Fernandes, Maria
José; Coote, Matthew Dehnis, fils de
Jeremy Philip et de Coote née Johns-
ton, Susan Elizabeth; Ferreira Bastos,
Katia Marisa, fille de dos Santos Bas-
tos, Antonio Fernando et de Ferreira
Paiva Bastos, Maria de Fatima.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
14.11. Stevenson, Douglas et Sauser,
Manon Sophie. 1 5. Raccoursier, Jean-
Daniel et Ouaer née Von Weissenfluh,
Adelheid Silvia.

I mwmm tmmmmmmmÊmWÊm COLOMBIER WÊmmÊmmmwmmmMmmmÊm
Monsieur et Madame John Gloor et leurs enfants, à Colombier;
Monsieur et Madame Charles Bârtschi , à Genève, leurs enfants et petits- S
enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène BARTSCHI
leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 70 ans.

2013 Colombier, le 15 novembre 1989.
(Chaillet 3.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_aam_a_a__m__mm__m__f ____ mmmaa_^_f ^^

HHHHMHNMHHHSHM FRETEREULES /BROT-DESSOUS «WNHHHHHHHHHHi
Madame Marthe Ducommun-Capt, à Fretereules et ses enfants :

Monsieur et Madame Maurice Ducommun-Favez et famille , aux
Verrières ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Ducommun-
Frasse ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Capt-
Kieffer ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon DUCOMMUN
leur cher époux , papa, beau-papa, frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection, après une pénible maladie, dans sa
85me année.

Fretereules, le 16 novembre 1989.

Au revoir cher époux et papa. H
Que ton repos soit doux comme |j

ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu lundi 20 novembre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon de Beauregard.

Cet avis tient lieu de faire-part.

WÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊHÊÊÊÊÊÊHÊÊÊÊÊmamWÊÊÊÊÊ

WÊÈÊÊÈÊÊÊÊÊÊÊHÊÊmÊKÊÊHÊmËÊÈHmm NEUCHâTEL mmmWÊÊÊÊÊÊÊÊtmmtmmmmtmÊmm
«J'ai connu la solitude, jamais

l'abandon. Toujours est venu, sur
les routes les plus écartées cheminer
avec moi un inconnu d'une bonté
sans borne. Je n'ai livré aucune
bataille sans qu'il se tienne à mes
côtés. »

Madame Jeanne Bendel-Baumgartner ;
Monsieur Philippe Bendel et Madame Marinette Oswald;
Monsieur Etienne Bendel ;
Mademoiselle Adrienne Bendel;
Monsieur Laurent Bendel ;
Monsieur et Madame François Bendel-Simonis et leur petite Justine ;
Monsieur Xavier Bendel ;
Mademoiselle Garance Bendel;
Madame Yvonne Blaser-Baumgartner ;
Monsieur et Madame Roland Colliard-Blaser ;
Monsieur et Madame Daniel Blaser-Hodel ;
Madame Denise Blaser ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès, survenu le 14 novembre 1989, dans sa
78me année, de

Monsieur

Ernest BENDEL
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère et oncle.

2000 Neuchâtel , rue des Parcs 64.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WÊÊÊIÊIÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊÊÊSÊÊmammmmamm%Wmmm  ̂ 734808-781

¦¦¦¦¦¦ HBHHi LA CORBATI èRE mmmmmmmmmmLmmmm
Jésus dit : Venez à Moi , vous tous

qui êtes fatigués et chargés, et je
vous soulagerai.

Mat. 11: 28.

Repose en paix cher époux , papa
et grand-papa.

Madame Suzanne-Henriette Matthey-Von Kànel :
Monsieur et Madame François Matthey-Matthey, leurs enfants Audrey et

Nathalie, à Grolley FR ,
Madame et Monsieur Eric Proellochs-Matthey, leurs enfants Marina et

Olivier , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Serge Matthey-Waldis et leur fils David , à

Yverdon ,
Madame et Monsieur Biaise Burgat-Matthey, leurs enfants Joëlle, Céline,

Sophie , à Areuse ;
Les descendants de feu Robert Matthey-Fallet ,
ainsi que les familles Von Kânel , Durrenmatt , parentes et alliées,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

René MATTHEY
enlevé à leur tendre affection vendredi , à l'âge de 79 ans, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

La Corbatière, le 17 novembre 1989.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, lundi
20 novembre, à 15 heures, où le corps repose.

Domicile de la famille : La Corbatière 189.
2314 La Sagne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ijaHHamMi^̂

I 

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

Madame

Berthe WEHREN I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa j
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de i
fleurs ou leurs dons.

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

Colombier, novembre 1989.

EN SOUVENIR

Marcel NUSSBAUM
dit «Nunuss»

Déjà 2 ans que tu es parti pour un monde meilleur.
La vie reprend ses droits, mais ton souvenir demeure.

Ton épouse, ta famille, tes amis.

I L A  
VALAISANNE

La société des Valaisans de Neuchâtel et environs a le regret de faire part du §
décès de

Madame

Denise RAUSIS
membre et maman de son vice-président.

Nous présentons à la famille notre sympathie.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny lundi 20 novembre 1989.
WmmmmmWÊemmmmmmmmmamWKÊm%m 973M\2- 78M

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Ernest PFISTER I
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection reçues, I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1

ï douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs 1
1 et leurs dons.

I Neuchâtel , novembre 1989.
|̂ fffff 1ff]fBfflBlf|ff|fflf^  ̂ -.nis ŷ

706502-71

Dernier délai
pour la réception
des naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures

/  N
Anne-Lise et Jean-Marie

DUPASQUIER-RUFFIEUX ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Candice
née le 14 novembre 1989

Maternité de En Vuidegrange 10
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

604595-77 .

/ >
Dominique et Michel

CLÈMENÇON-BONGARD ont la joie
d'annoncer la naissance de

Jennifer
le 13 novembre 1989

Maternité de La Tuillière
Landeyeux 2523 Lignières

734901-77 ,

José et Nathalie
MINDER sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

Joëlle
née le 14 novembre 1989

Maternité de Avenue Soguel 13A
Pourtalès 2035 Corcelles

, 607492-77 ,

/ ; \
Fabrice

a la grande joie d'annoncer ia naissance
de son petit frère

Jonathan
le 16 novembre 1989

Famille TA VERNIER-BARRAS
Maternité de
Landeyeux 2043 Boudevilliers

734727-77,

S
Ça y est, une de plus dans le monde

et pourtant je suis unique.
Je m 'appelle

Magali
Je suis née le 17 novembre 1989

à la maternité de Landeyeux
Je comble de bonheur

Elodie, Corinne et Martin
SPRING-SCHNEEB ERGER
Bachelin 7 2000 Neuchâtel

717310-77

UMB

RA YON DE SOLEIL - Dans les yeux
d'Alice Gauthier, née le 7 novembre
à la maternité de Landeyeux à 4 h 20.
Elle pesait 3kg510 pour 50 cm. Ses
parents, Elizabeth et Pascal, la boi-
vent des yeux. mz- u

NAISSANCEComment rendrai-je à l'Eternel
Tous ses bienfaits envers moi?

(Psaume 118,12)

PAROLE DE LA BIBLE
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techniciens 

NCR Serae Griesssn
Dépôts + Bureaux S038/24 1100 assurent le service **c »c *"* c

Rue du Pute-Godet 22 ® 038/2460 30 Fox 038/25 97 84 l™ W) dans tout le canton (_a Neuveville
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de Neuchate
2000 NEUCHATEL « 038/24 76 44 ———-——^——^——^——^——^m—*
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EaB S-A. pour /a techni que frigorifi que <-^~~

H F̂ I il ^«* I O D La /A I il l\ Case postale - 
PO Box 180-22. avenue Relier - CH-1800 Vevey (Switzerland)

BRI 2525 Le Landeron Téléphone (021) 922 68 52 - Téléfax (0211 921 14 06 - Télex 451230 prsa ch

VenVe DanielBuchs LA DECORA TION
2072 SAINT - BLAISE et service après-vente Bureau de Neuchâtel M-*-.™—.

Tél. (038) 513 340 Tél. (038) 258 757 s**»!* atmau» - v» a» a«»* • A«M «cMr ta »mi» m»*» *» u s»»* r UUn Lt UUU n lVIAIv U
Privé: Vigniet 5 - 2072 Sajnl-Blai» Tel (0381337137 
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De nous, vous pouvez attendre p/c/s. „ „„ . ,.  , P . f̂ls -̂W^Ui™
1
 ̂ CWl FJ 2007 Neuchâtel

49ence gé^érate agence de Sa/nr-fi/a/se A- Al,erm0"1 * °- Ber,h0Ud SA |fefi 5B( LV Ŝ!  ̂
X A ̂  Tél. (038) 24 38 38

a„j,; r=iî,m« (~u.:„*:„ ^i Eaux minérales et bières AW<^^ Ŵ* ^H ^T-̂ i.s.-BÇy , ., ,
André Calame Christian Glassey ^!» ''Y&J^^Cv' Electricité courant fort - Courant faible
Saint-Honoré 2 Route de Neuchâtel 2 imTcnrrJL* XTCII IHVV Concessionnaire PTT (Téléphones A + B)
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Xamax: confirmer
Les Neuchâtelois ont bien joué samedi passé à Lausanne.

Rebelote ce soir face à Bellinzone (17h 30 à la Maladière) ?
¦ ugano, Servette, Lucerne, Aarau,
|| Lausanne: et seulement quatre

jjflj points récoltés par Neuchâtel Xa-
max. Mais trois points enlevés lors de
ses deux dernières prestations ! Les
«rouge et noir» poursuivront-ils sur leur
lancée ce soir face à Bellinzone
(]7h30)? Car si Philippe Perret and
Co s'étaient imposés dans la douleur
face à Aarau, c'est grâce à une su-
perbe démonstration collective qu'ils
ont empoché un point samedi passé à
la Pontaise. Rappelant même, sur cer-
taines phases de jeu, le Xamax de la
«grande époque».

— Oui, c'est vrai, à Lausanne on a
retrouvé une équipe que l'on n'avait
plus vue depuis quelque temps, con-
firme Gilbert Gress. Bien que menés à
la marque, nous n'avons pas paniqué,
nous avons bien occupé le terrain, et
tout 'le monde ne s 'est pas rué à l'atta-
que, comme ça avait été le cas face à
Saint-Gall par exemple.

Mais l'Alsacien nuance: si sa troupe a
connu des problèmes ces dernières se-
maines, elle a des circonstances atté-
nuantes:

— Si l'on met le match de Lugano à

Avec Pascolo!

MARCO PASCOLO - idl est prêt», dit de lu! Gilbert Gress. Sophie winteler

Nous avions déjà évoqué cette éven-
tualité: du moment que Roger Laeubli
sera l'entraîneur de La Chaux-de-
Fonds en 1990, il était possible que
Marco Pascolo prenne sa place dans la
but neuchâtelois. Question de lui per-
mettre de «prendre la température»
et surtout, dans le cas où Joël Cormin-
boeuf ne serait pas disponible en mars
prochain, d'éviter que le premier match
du tour final corresponde avec la pre-
mière apparition de Pascolo (1966)
dans l'équipe-fanion.

Transféré de Sion pour pallier le dé-

part, il ne faut pas oublier que nous
avons joué deux fois à l'extérieur et
que nous avons reçu Servette... Par
ailleurs, tant à Lucerne et Lausanne que
contre Servette, c'est à la suite d'er-
reurs individuelles défensives, parfois
incroyables, que nous avons encaissé
des buts; [e ne le répéterai jamais
assez, et j e  l'ai d'ailleurs encore dit à
mes joueurs: une grande équipe ne
commet pas de telles erreurs! Enfin, il
ne faut pas oublier qu'à Lucerne, nous
avons dominé durant toute la seconde
mi-temps, mais sans marquer. A Lau-
sanne aussi, du reste, nous avons man-
qué d'efficacité...

Et Heinz Hermann? Car la simulta -
néité entre le départ de l'actuel Ser-
vettien et la série maussade que vien-
nent de connaître les Xamaxiens laisse
songeur. L'avis de Gilbert Gress à ce
sujet:

— Bien sûr, son départ n'est certai-
nement pas étranger aux problèmes
que nous avons connus; l'équipe a dû
s 'adapter à son absence. De mon côté,
ça m'a limité dans mes choix pour la
composition de l'équipe. Mais je  ne
crois pas que son départ a été deter-

part de Milani, c'est donc lui qui défen-
dra ce soir la cage «rouge et noir».
Gilbert Gress:

— Cela fait un moment déjà que j 'y
pensais. D'ailleurs, lorsque Laeubli
m'avait annoncé son départ, il m'avait
dit qu'il comprendrait que j e  fasse
jouer Pascolo. Comme Marco est prêt,
qu 'il marche bien à l'entraînement, j 'ai
donc pris ma décision. Car le retour de
Joël pour la reprise n'est pas encore
garanti à 100 %... Mais j e  tiens à
préciser que Roger n'a de loin pas
démérité! /ph

minant à ce point, d'une part pour les
raisons que j 'ai évoquées auparavant,
d'autre part car plusieurs joueurs ont
été indisponibles durant cette période.
Je pense notamment à Sutter, Widmer ,
Smajic et Mottiez.

Si l'on ne reverra pas le premier
nommé avant le tour final, et alors que
Smajic a fait sa rentrée samedi der-
nier, nous avons signalé dans notre
édition d'hier que Mottiez et Widmer
sont rétablis. Menacent-ils des éléments
du «onze» qui a été aligné à la Pon-
taise?

— Non, dans la mesure où si Mottiez
jouera très certainement, ça ne ne sera
pas d'entrée de match. Quant à Wid-
mer, qui n'a pas joué depuis un bon
moment, j e  ne sais pas encore; Théve-
naz a bien joué samedi passé, et il est
fort probable qu'il commence la partie.

Restent Zé Maria et, dans une moin-
dre mesure, Gigon. Il y a une semaine,
Gilbert Gress avait expliqué avoir fi-
nalement préféré Tarasiewicz au Brési-
lien pour une question de complémen-
tarité. Une complémenta rité qui fait
que, en principe, c'est à nouveau le
Polonais qui figurera sur la feuille de
match aujourd'hui.

— Vous savez, j 'étais le premier
déçu de ne pas pouvoir aligner Zé
Maria à Lausanne... Mais ma marge de
manoeuvre n'est pas très grande:
comme j'ai besoin de Smajic en atta-
que et de Lônn en défense, j e  dois
obligatoirement trancher entre « Tara»
et Zé Maria. Or, du moment que Per-
ret, surtout, mais aussi Jeitziner, ont un
jeu plutôt défensif, il me faut compen-
ser avec un troisième demi très offensif.
Et «Tara» l'est un tout petit plus que
Zé Maria... Mais «Zé» ne mérite pas
de ne pas jouer, et j 'ai toujours de la
peine à me décider.

Quant à Gigon, qui brille plus sou-
vent qu'à son tour avec l'équipe de
Suisse des «moins de 21 ans» mais qui
n'a pas encore fait son trou à Neuchâ-
tel, le point de vue du «chef»:

— Là aussi, il y a un problème de
complémentarité, puisque Didier ap-
porte moins défensivement que Perret
et Jeitziner. J'ai discuté avec Didier
cette semaine, et il sait exactement ce
que j 'attends de lui: j 'aimerais le voir
plus en évidence à l'entraînement et
avec les Espoirs. Après avoir vu deux
fois de suite Zé Maria survoler les dé-
bats chez les Espoirs, je l'avais fait
jouer d'entrée. A Didier d'en faire au-
tant.

0 Pascal Hofer

Ligue A
1. Saint-Gall 18 8 8 2 36-21 24
2. NE Xamax 18 10 3 5 34-27 23
3.Sion 18 8 5 5 27-24 21
4. Grasshopper 18 8 4 6 27-21 20
5. Lucerne 18 7 5 6 33-27 19
6.Young Boys 18 6 5 7 26-26 17
7. Lausanne 18 5 7 6 23-23 17
8. Servette 18 6 5 7 29-31 17

9. Lugano 18 6 4 8 30-33 16
10.Wettingen 18 6 3 9 14-23 15
11.Aarau 18 5 4 9 18-25 14
12. Bellinzone 18 5 3 10 26-42 13

Samedi 18 novembre. — 17 h 30:
Neuchâtel Xamax - Bellinzone (Arbitre:
Blattmann), Servette - Aarau (Schlup).
— Dimanche 19 novembre. —
14h30: Grasshopper - Saint-Gall
(Roethlisberger), Lugano - Young Boys
(Philippoz), Sion - Lucerne (Kellenber-
ger), Wettingen - Lausanne (Roduit).

Ligue B Ouest
1. Fribourg 19 12 4 3 40-31 28
2. Bulle 19 10 5 4 40-20 25
3. Yverdon 19 9 6 4 36-19 24
4. CS Chênois 19 9 6 4 36-21 24
5.Granges 19 8 7 4 37-19 23
6. Bâle 19 9 4 6 36-28 22

7. Et. Carouge 19 8 4 7 32-30 20
8.Chx-de-Fds 19 6 3 10 31-32 15
9. Old Boys 19 4 6 9 20-34 14

10. Montreux 19 3 7 9 20-37 13
1 LES Malley 19 3 5 11 15-41 11
12.Martigny 19 1 7 11 22-53 9

Samedi 18 novembre. - 17h30:
Bâle - Chênois (Craviolini), Granges -
Bulle (Zen Ruffinen), Martigny - Etoile
Carouge (Marbet), Montreux - Yverdon
(Friedrich). — Dimanche 19 novem-
bre. - 15h30: Fribourg - La Chaux-
de-Fonds (Mueller), Malley - Old Boys
(Gemperle).

Ligue B Est
l.FC Zurich 19 12 4 3 38-17 28
2. Winterthour 19 11 5 3 38-21 27
3. Baden 19 11 4 4 40-24 26
4. Schaffhouse 19 6 10 3 32-22 22
5. Coire 19 6 7 6 24-23 19
6. Chiasso 19 7 5 7 22-26 19

7. Locarno 19 4 10 5 29-30 18
8. Emmenbrùcke 19 6 5 8 37-37 17
9.SC Zoug 19 4 8 7 27-36 16

lO.FC Zoug 19 4 6 9 22-44 14
U.Brurtisellen 19 4 3 12 29-42 11
12. Glaris 19 2 7 10 22-38 11

Samedi 18 novembre. - 17h30:
Glaris - Chiasso (Foelmli). - Dimanche
19 novembre. - 14h30: Emmen-
brùcke - Schaffhouse (Christe), Coire -
SC Zoug (Kohli), Locarno - Bruttîsellen
(Haenni), Winterthour - Zurich (Morex),
FC Zoug - Baden (Michlig).

1 re Ligue gr. 2
1. Laufon 14 8 4 2 24- 8 20
2.Thoune 14 9 2 3 37-22 20

3.Lyss 14 8 3 3 23-1 1 19
4.Mùnsingen 13 8 2 3 30-19 18
5.Domdidier 14 7 3 4 27-28 17
6. Delemont 14 4 6 4 25-15 14
7. FC Berne 14 6 2 6 22-22 14
8.Colombier 14 6 2 6 23-24 14
9.Bienne 13 4 4 5 15-24 12

lO.Le Locle 14 4 4 6 15-16 12
ll.Lerchenfeld 14 4 4 6 22-24 12

12.Boudrv 14 2 4 8 10-23 8
13.Moutier 13 2 2 9 16-34 6

Breitenbach 13 2 2 9 16-35 6
Samedi 18 novembre. - 14h30:

Boudry - Moutier. 16 h 30: Bienne -
Le Locle. - Dimanche 19 novembre.
- 14h: Munsingen - Colombier, Brei-
tenbach - Delemont. - 14h30: Laufon
- Lerchenfeld, Thoune - Berne. - 15h:
Domdidier - Lyss.

Espoirs
Samedi 18 novembre. - 14h: Lau-

sanne - Grasshopper (Ruppen), Saint-
Gall - Schaffhouse (Indergand). —
14h30: Wettingen - Neuchâtel Xamax
(Nussbaumer), Young Boys - Aarau (Ca-
nales), Zurich - Lugano (Wenger). -
15h: Lucerne - Servette (Schmid), Old
Boys - Sion (Schoedl). - Dimanche 19
novembre. - 14h30: Bellinzone -
Bâle (Bianchi)./si

Sion: la liste
s'allonge

Le FC Sion, déjà privé des services de
deux de ses joueurs étrangers, Mohr et
Renquin, et de Clausen et Lorenz, tous
blessés, enregistre une nouvelle défec-
tion. En effet, le Chilien Lukas Tudor a
été victime d'un accident de voiture et
souffre d'une entorse à la cheville droite.
Selon Yves Débonnaire, l'attaquant sera
absent des terrains pour une durée
d'environ 3 semaines./si

Faux pas interdit
pour le FCC

[yjIB ĵ

Pour obtenir le maximum dé
points en prévision du tour de relé-
gation, le FC La Chaux-de-Fonds se
voit dans l'obligation de terminer
sa saison sans connaître de défail-
lance. Un faux pas contre Fribourg
(demain), Malley et Old Boys est
interdit. En effet, en consultant le
classement à l'issue de là 19me
ronde, nous découvrons dans un
mouchoir de poche La Chaux-de-
Fonds (15 points), Old Boys (14),
Montreux (1 3) et Malley {11 ).

Marceau Marques, responsable
technique:

— Cette semaine, nous avons
travaillé ferme. Il n'était pas
question de se reposer sur nos lau-
riers. La victoire obtenue contre
Montreux n'est pas de celle où l'on
doit «sabler le Champagne». Nous
connaissons notre force. Cela nous
oblige à ne pas relâcher les rênes... :
Il est pour nous Impératif d'arracher
des points dans les 3 matches qui
sont encore a notre programme.
J'espère que nous pourrons négo-
cier cette fin de championnat a
notre avantage. Avec, si possible,
une augmentation de 5points. Cela
peut paraître prétentieux et, pour-
tant, avec un nul à Fribourg et des
victoires sur Malley et Old Boys, le
compte est vite fait. Pour ce dépla-
cement sur les bords de la Sarïne,
José-Luis Guede est à nouveau
compétitif. On dit qu'on ne change
pas une équipe qui a gagné. Pour-
tant, la Commission technique va
certainement lui faire une place en
enlevant Roger Nâf, qui n'affiche
pas une forme idéale. En ce qui
concerne le retour de Gustavo Tor-
rës, il ne faut pas y penser. L 'Ar-
gentin souffre toujours dos adduc-
teurs.

Equipe probable: Crevoîsier;
Bridge; Maranesi, Vallat, Castro;
Lovis, Haatrecht, Guede; Mueller,
Vera, Pavoni.

<> P. de V.

PREMIÈRE LIGUE - Tandis que le Fleurier de Colo (à
droite) accueillera Champéry ce soir, le Young Sprinters
de Wist rencontrait Star Lausanne hier. ptr- s
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Pleins jeux
RÉCEPTION - Les volleyeuses du NUC (Loraine Bou-
quet, No 3, et Claudine Furrer) tenteront de préserver leur
invincibilité aujourd'hui à la Halle omnisports. swi- B-
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Invaincues
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SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J.-C. LATTES 64

A la fin, les deux femmes se dirigèrent vers le parvis
ensoleillé. Au milieu des fidèles, comment remarquer cet homme
qui avançait sans voir personne, tête haute et col cassé, vêtu d'un
habit sombre, à quelques pas au-devant d'elles? Ce ne fut que
lorsqu'il se signa devant le bénitier que Claire reconnut le
Rouquetou. A leur passage, il s'inclina avec componction. Claire
s'approcha de lui :

- Maman, je te présente...
- Robert de Montlaur, coupa-t-il. Pour vous servir, madame.

M'autoriseriez-vous à cheminer quelques instants à vos côtés? La
solitude est bien pesante, par cette belle journée.

Claire n'en revenait pas. Où avait-il inventé ce nom? Irène lui
sourit et l'invita d'un geste. De l'église à la maison, ils échangèrent
des propos aimables, puis arrivés devant le perron le Rouquetou
prit congé.

- Il est charmant, cet homme, Claire. Convie-le donc un jour
à déjeuner.

De l'autre côté des mers, Bastien voyait plus grand. Cross - le
célèbre marchand d'animaux de Liverpool - lui avait expédié sur
commande un lionceau mâle et un jeune léopard dans de solides
caisses à claire-voie. Vivant de peu et travaillant beaucoup, il
s'était saigné à blanc pour cette opération. Derrière lui, la petite
équipe faisait bloc. Son énergie les stimulait; il savait les récon-
forter dans les moments d'abattement.

Les premiers temps, il se contenterait d'exposer ses nouveaux
pensionnaires dans des cages installées sur l'estrade de l'entresort,
mais il se promettait de monter un numéro avec eux dès son
retour d'Europe. Pour l'heure, il fallait surtout se renflouer.

Ce soir-là, bêtes et gens étaient recrus de fatigue. Après la
ceia, ils se calèrent dans leurs hamacs tendus sous les palmiers
devant la cabane. Fernando rêvassait, Bastien somnolait. Seul
Chiarini ne tenait pas en place. A la fin, il déclara, incapable de se
retenir davantage :

- Écoutez... Il faut qu'on se renouvelle! Il est urgent d'enri-
chir le spectacle. Si vous voulez...

Il n'acheva pas. Le jongleur avait envie qu'on le prie.
- Qu'est-ce que tu proposes? demanda l'oussaillé à demi

réveillé.
- Un nouveau numéro... absolument inédit sur le conti-

nent!
Fernando tendit l'oreille.
- Tu parles de jonglerie?
- De dressage.
- Toi... dompteur? Tu veux t'occuper du lionceau et du

léopard, peut-être? demanda-t-il narquois.
- Non. Des animaux qui m'appartiennent..., des puces, finit-il

par lâcher.
- Qu'est-ce que tu dis? Bastien restait incrédule.
- Des puces savantes. Je les ai apprivoisées.
Fernando partit d'un rire formidable.
- Où sont-elles? demanda sérieusement Bastien. Fais voir!
- Fais-le cesser d'abord! ordonna l'Italien, vexé par les

gloussements de Fernando.
- Je ne ris pas de toi, Chiarini, je pense seulement au baratin

que tes pensionnaires vont m'inspirer...
- Je veux bien vous montrer, fit-il en tirant une fiole de sa

poche. Le plus difficile , c'est de leur faire perdre l'habitude de
sauter, expliqua l'Italien, parce que, si elles montent en l'air,
impossible de leur apprendre quoi que ce soit. Voici comment je
procède : je les enferme séparément dans de petites boîtes, très
légères. Ensuite, je place les boîtes en équilibre sur une baguette.
Ainsi, chaque fois que la puce fait un bond, la boîte bascule d'un
côté ou de l'autre. Ça n'a l'air de rien, pour ce genre de bestioles,
c'est ni plus ni moins qu'un tremblement de terre... A la longue,
bon gré mal gré, elle s'accoutume à marcher...

- Ensuite?
- Le reste, c'est de l'art, répondit-il avec sa morgue habi-

tuelle ; enhardi par l'intérêt des deux hommes, il redevenait égal à
lui-même.

- Enfin , je te retrouve, Chiarini, s'exclama Fernando. Et si tu
nous faisais une petite démonstration?

L'Italien sortit de sa poche quatre minuscules assemblages en
carton. Des voitures, précisa-t-il en les alignant sur une tablette.
Puis il s'approcha de Fernando.

- Tu permets?
- Quoi donc?

Brusquement, Chiarini plongea la main dans la chevelure de
Fernando et y préleva une petite touffe.

- Mais tu es fou, hurla-t-il. Qu'est-ce qui te prend?
- Merci, mon gars. C'est juste ce dont j 'avais besoin. Tu as des

cheveux d'une finesse... Ah! je suis heureux. Nous allons faire de
grandes choses, toi et moi.

- Tu crois que je vais me laisser martyriser chaque fois? Non,
mais tu rêves, espèce de cinglé!

Chiarini ne prêta pas la moindre attention aux vociférations
du Portugais. Accroupi devant la caisse, il ouvrit la fiole et
chuchota :

- Les voici, mes petites chéries. Là, là..., tout doux, mes
belles!

- Mais je ne vois rien! s'exclama Fernando.
- Approche-toi, dit Bastien. Là, tu les comptes? Il y en a

quatre. Et alors, Chiarini...
(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

/bernoise
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Nous cherchons pour tout de suite ou pour date
à convenir une

employée
pour notre service des sinistres.

La préférence sera donnée à une personne ayant
quelques années de pratique dans le règlement
des sinistres ou à défaut quelques années d'assu-
rance en général.

Nous offrons :
- une place stable;
- rémunération en fonction des qualités requises ;
- excellente ambiance de travail;
- des prestations sociales d'une grande

Compagnie;
- totale discrétion.

Nous vous prions de bien vouloir faire vos offres
accompagnées des documents adéquats à:
André Merlotti
Agent général
Bassin 12
2001 Neuchâtel. 734531 36

Notre futur magasin d'articles pour en-
fants et futures mamans cherche

VENDEUSE
sachant faire preuve d'initiative

- disponible tout de suite
- formation assurée par nos soins
- bon salaire.

Faire vos offres manuscrites avec
documents usuels à: case postale
167, 2074 Marin ou téléphoner à
B. Grandola au (038) 33 61 55. ^
¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦nMHHi

Plâterie-Peinture
P. Février

engage tout de suite

UN PEINTRE QUALIFIÉ
UN AIDE-PEINTRE

Tél. (038) 42 48 15. 7347,0 36

N.C.L. Architecture - Urbanisme S.A.
0. Gagnebin C. Huguenin P.-A. Maire J.-M. Triponez

Bureau d'Architecture Chs-E. Chabloz
engage

architecte E.T.S.
dessinateur
expérimenté

pour: études architecturales et
construction des ouvrages de la
route cantonale J 20, sections
nord 1.2.3. - Tunnels du Mont-
Sagne et de la Vue-des-Alpes.
Offres à :
Bureaux d'Architecture J 20
D'-Dubois 2
2300 La Chaux-de-Fonds.

734602-36

Pour notre Restaurant Praliné,
avec cuisine soignée, menus à la
carte, nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

CUISINIER(ÈRE)
jeune et dynamique.

Nous offrons :
• semaine de 5jours
• tous les dimanches + jours

fériés congé
O équipement moderne.
Nous cherchons également pour
tout de suite ou date à convenir

UN BOULANGER
pour remplacer notre chef boulan-
ger.
Nous offrons :

• salaire selon capacités
m supplément pour travail de nuit

jusqu 'à 6 h
• horaire régulier
9 congé tous les dimanches +

jours fériés
• équipement moderne.
Si vous vous sentez concerné,
veuillez prendre contact avec nous.

734358-36

2n«V2-
Café-Restaurants , Confiserie. Bâckerei
Bahnhofstr.22, Chur, Tel. 081 223426

URGENT
Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise et pour compléter notre
service technique, nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN
et

2 EMPLOYÉS D'EXPLOITATION
si possible avec CFC et bénéficiant de quelques années de pratique. Nos
futurs collaborateurs devront être à même d'effectuer notamment d'autres
travaux techniques que ceux résultant de leur formation. Appelés à travailler
en équipe, ils devront être consciencieux et avoir le sens des responsabilités.
Age idéal: 30-50 ans.
Nous offrons :
- emploi stable et évolutif
- travail intéressant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de nos

diverses installations
- salaire en rapport des capacités
- horaire de travail «en équipe» offrant certains avantages non négligea-

bles.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Glauser, tél. (038) 44 21 55.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre de service accompa-
gnée des documents usuels à S.A.I.O.D., Usine de Cottendart,
2013 Colombier. 733311 36

^LEXPRESS
^̂

"̂  I l  MLLE D'AVIS DE H t \ ï t : H t < r t \ -
^̂ ^̂ _ _̂ _̂

mm^ ĝ0IAmmmmmmmmm—M—.

^^" Quotidien d avenir

^
—"V «̂-" Madame, Mademoiselle,

^^̂  L« P«b' vous intéresse!
.̂-"̂ O "̂̂ '̂" ' Vos 

futurs 
collègues, jeunes et dynamiques, spécialistes

¦̂ _̂^̂_^^' de la publicité-presse, vous imaginent rapide, précise,

**_\̂ _ ^**_^ réfléchie, volontaire, appréciant l'esprit d'équipe et à
"̂ _ t̂*_ ^ ^*  l'aise dans les relations humaines.

^̂ ^̂ 5̂ 2 Vos tâches

£^e§ 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 8 h 30 à l lh 30, en
horaire fixe, et l'après-midi durant 4 h, 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:

w-« L'EXPRESS S.A., Michèle Montandon, chef du service
MA au personnel, case postale 561, 2001 Neuchâtel.
ÊW T / 7340B3-36

Bureau d'architecture cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

à temps partiel ayant si possible
déjà travaillé dans la branche et
connaissant le traitement de texte.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres avec certificats et
curriculum vitae à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-1748 . 733870 36

Cherchons

gouvernante
à mi-temps pour
dame âgée, vivant
dans une vieille
demeure, à 7 km de
Neuchâtel.
Présent désirée:
un jour sur deux.
Voiture
indispensable.
Tél.
(022) 76 33 02.

733885-36

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

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

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



Recoller au peloton
Football: championnat de Ire ligue

Boudry.- gagner pour distancer les deux derniers et ne pas être ... distancé
j m±  ui ne connaît pas les malheurs du
Cjl FC Boudry? Les citer à nouveau
' dans ces colonnes ne serait que

répétition. Pour la petite histoire, on
relèvera tout de même que l'entraîneur
Lino Mantoan n'a pas pu accompagner
son équipe dimanche dernier à Colom-
bier. Une fièvre de 40° l'a cloué au
fond de son lit. Comme quoi, quand
plus rien ne va...

Il faut donc maintenant regarder
l'avenir. L'avenir à très court terme,
c'est la venue aujourd'hui de Moutier
(14h30) sur le terrain de «Sur-la-Fo-
rêt». Les Jurassiens ont bien de la

EGLI - Le Boudrysan (à gauche) et ses coéquipiers jouent une carte impor-
tante cet après-midi. ptr- M-

peine depuis le début du championnat;
ils se trouvent du reste derrière les
Boudrysans. De quoi conforter un peu
le moral de Mantoan, qui confie:

— Nous partons pour deux points.
Mais rien ne sera facile. Moutier vient
de changer d'entraîneur, et parfois,
cette situation provoque un déclic posi-
tif dans les équipes placées dans cette
situation.

Mantoan est inquiet. Profondément
inquiet. Plein de bonne volonté, plein
d'envie de bien faire. Mais la longue
série de défaites a entamé le moral de
ses joueurs. Et il se demande probable-

ment comment remettre cette machine
sur les rails.

— Une défaite contre Moutier serait
grave, surtout par le fait que nous
perdrions le contact avec les équipes
qui nous précèdent au classement. D'ici
le printemps prochain, notre bateau
sera à nouveau à flots, j'en suis sûr.
Mais d'ici là, nous devons absolument
éviter de laisser se créer un trou de 5
ou 7 points sur les équipes mieux clas-
sées que nous. Samedi après-midi, je
pourrai compter sur Gay et Binetti, qui
ont enfin pu suivre un entraînement ré-
gulier cette semaine, ainsi que sur le
retour d'Huot. Même si quelques-uns de
mes garçons sont encore incertains, je
pense que les petites blessures, peu
graves, auront été soignées.

Boudry doit donc s'accrocher. S'ac-
crocher très fort. Deux ou trois points
contre Moutier et contre Lerchenfeld
dans une huitaine permettraient au
brave Lino de passer un Noël tran-
quille.

0 P.-A. B.

Colombie :
on arrête
Après / assassinat

d'un arbitre
Après l'assassinat par balles de l'ar-

bitre Alvaro Ortega, au terme de la
rencontre qui opposait l'Independiente
Medellin à PAmerica de Cali (0-0), le
championnat de Colombie a été sus-
pendu pour une durée indéterminée.
L'arbitre, qui avait reçu des menaces
de mort à la sortie du terrain, a été
abattu par trois inconnus, alors qu'il se
rendait à son hôtel.

A la fin de l'année dernière, le cartel
de Medellin avait menacé ouvertement
les arbitres qui siffleraient en défaveur
de six clubs de première division con-
trôlés par cette mafia de la drogue
colombienne et qui, selon la police,
servent, à «laver» l'argent de la dro-
gue, /si

Le Locle
dans le Seeland

m e Locle ne perd pas à Lyss,
mu ' dixit Francis Portner, l'entraî-

; neur des «jaune et rouge».
Après la rencontre de dimanche der-
nier, le mentor loclois, avec un sourire
entendu, confirmait la bonne prestation
des Loclois sur le terrain bernois. La
saison dernière déjà, les Neuchâtelois
du Haut avaient obtenu la parité.

Reste que ce point obtenu face à un
des gros bras du groupe confirme le
redressement des Loclois. Depuis le 22
octobre dernier, les coéquipiers de
Serge Arnoux accentuent leur progres-
sion, avec deux victoires à l'extérieur
en prime. Réjouissant redressement
d'une équipe que l'on disait mori-
bonde. Certes, rien n'est encore défini.
Il reste un gros effort à faire. Dimanche
dernier l'équipe a eu une saine réac-
tion après le but obtenu par les Ber-
nois. Reaction immédiate, et une fois
l'égalisation obtenue, les Neuchâtelois
ont su conserver ce point précieux
grâce à un bel esprit de camaraderie
et une volonté sans faille.

Aujourd'hui, en fin d'après-midi, les
Loclois descendent à Bienne. Face à
l'équipe seelandaise, ils ont une revan-
che à prendre: lors du match aller, ils
avaient manqué de peu d'obtenir au
moins un point. Depuis, les Biennois ont
aligné le meilleur et le pire, se retrou-
vant à peu près dans la même situation
que les Loclois au classement (un match
en moins en leur faveur). Dès lors, la
rencontre revêt une grande importance
pour les deux formations.

Du côté du contingent, l'entraîneur
loclois récupère petit à petit blessés et
soldats; il alignera les joueurs les plus
en forme. Un regret toutefois, l'absence
de Frizzarin, suspendu pour avoir éco-
pé d'un avertissement bien sévère di-
manche dernier. Souhaitons que cette
absence ne pèsera pas trop dans la
balance, car lors de ces derniers mat-
ches, cet attaquant s'était montré très
en verve.

0 P. M.

Et de quatre?
Colombier doit confirmer à Mûnsingen

L

e second tour a plutôt bien débuté
E pour le FC Colombier, qui s'est net-

sis tement imposé (3-0) face à Bou-
dry. En fait, les pensionnaires des Ché-
zards ont connu une belle série, avec
trois matches et six points. Reste à
confirmer demain (14h), dans un diffi-
cile déplacement à Mûnsingen. L'entraî-
neur des Neuchâtelois, Michel Decastel,
en est d'ailleurs parfaitement conscient:

— // est certain que je  suis très con-
tent de la façon dont l'équipe tourne
actuellement. Elle est en pleine con-
fiance; la jouerie revient et les atta-
quants recommencent à marquer. Pour-
tant, nous devons encore confirmer si
nous espérons poursuivre notre redres-
sement. Car nous comptons bien rejoin-
dre les cinq premières places. Mais
pour cela, nous n'avons pas de droit à
l'erreur, à commencer dimanche à Mûn-

singen. Néanmoins, je ne ferai pas la
fine bouche: si nous pouvions engran-
ger un point, ce serait déjà très bien,
notre adversaire étant particulièrement
coriace. Si nous pouvons ramener deux
points? Eh bien, pourquoi pas ? En tout
cas, il n'est pas question de changer
notre manière de jouer.

Comme le souligne Michel Decastel,
les Bernois de Mûnsingen ne seront pas
faciles à manoeuvrer. Avec une rencon-
tre en moins, ne comptent-ils pas deux
points de retard sur les premiers? Et
comme ce match en retard doit se jouer
contre Breitenbach, on peut pratique-
ment les considérer comme des colea-
ders. Dans le contexte actuel, Colom-
bier a pourtant les moyens d'obtenir un
bon résultat.

0 N. G.

Colombines
en voyage

Très périlleux voyage que celui que
feront les Colombines cet après-midi:
dernière du classement (quatre défai-
tes), les Neuchâteloises se rendent en
effet dans l'antre de Schcenenwerd. Un
Schcenenwerd qui, s'il a a été battu
samedi dernier, n'en occupe pas moins
le deuxième rang ex-aequo du classe-
ment. Avec entre autres, sur sa carte de
visite, un succès 3-0 contre Uni Bâle.

La troupe de Jean-Claude Briquet,
cependant, fera tout son possible pour
accrocher les Soleuroises. Et, pourquoi
pas?, les vaincre, /ph

Zamorano
intéresse
l'Espagne

Meilleur buteur du championnat de
Suisse de LNA, Ivan Zamorano inté-
resse un club de 1 ère division espa-
gnole: à la recherche d'un leader d'at-
taque efficace, Celta Vigo, actuelle-
ment classé au 17me rang du cham-
pionnat (7 buts en 1 1 matches), songe-
rait à engager l'avant-centre chilien,
selon le quotidien sportif «AS».

Mais le président du club de la pro-
vince de Galice, José Luis Ribadulla
Garcia, aura du mal à convaincre son
homologue saint-gallois, Karl Hid-
ber./si

Navratilova
de justesse

EZ2ZZZ^̂ HH1£S

Masters féminin
La logique a été encore une fois res-
pectée, dans le Masters féminin, lors
des deux premiers quarts de finale, au
Madison Square Garden de New
York. Mais, cette fois, les favorites ont
été loin d'effectuer une promenade de
santé. Martina Navratilova (No 2) a
frôlé la catastrophe fade à la jeune
Yougoslave Monica Seles (No 6) pour
s'imposer par un «break» à l'ultime jeu
du troisième set, 6-3 5-7 7-5, après
2h30 de jeu. Quant à Gabriela Saba-
tini (No 3), tenante du titre, elle a
également été contrainte de jouer trois
manches pour se qualifier, 6-3 5-7 6-3,
en 2 h 16', aux dépens de l'Américaine
Zina Garrison.

En sets
Quarts de finale: Martina Navratilova
(EU/2) bat Monica Seles (You/6) 6-3 5-7
7-5; Gabriela Sabatini (Arg/3) bat Zina
Garrison (EU/5) 6-3 5-7 6-3.

Double, quart de finale: Jana No-
votna/Helena Sukova (Tdi/2) battent Jill
Hetherington/Patty Fendick (Can/EU) 6-3
6-4. - Demi-finale: Martina Navrati-
lova/Pam Shriver (EU/1) battent Elizabeth
Smylie/Wendy Turnbull (Aus) 6-1 6-1. /si

Colombier
sans coach

LNB messieurs

Après la bonne prestation au bloc et
en défense contre Meyrin, Colombier
aura à cœur de confirmer ce retour en
forme et cette confiance retrouvée con-
tre la seconde garniture du LUC, au-
jourd'hui à 1 4h à Dorigny. Il se dépla-
cera sans Jean-Claude Briquet, à Scho-
nenwerd avec les filles: les coéquipiers
de Joly devront donc se coacher eux-
mêmes, pour la deuxième fois cette
saison.

Malgré la différence au classement
- les Neuchâtelois sont 1 ers avec 8
points et les Vaudois 8mes avec une
seule victoire — le match s'annonce
intéressant. En effet, les jeunes Lausan-
nois ont un jeu rapide et «compliqué»,
et ils chercheront devant leur public à
prouver qu'ils méritent une meilleure
place au classement, alors que le but
des joueurs de Briquet sera de vaincre
tout en améliorant la vitesse de jeu.

Lors des premiers matches, les Co-
lombins ont gagné grâce à une récep-
tion régulière, un bon service, un excel-
lent bloc (samedi passé surtout), mais ils
ont montré un jeu trop sobre. Il faut
prendre plus de risques à la construc-
tion, imposer un jeu rapide, rendre la
partie beaucoup plus spectaculaire et
attrayante, tout en gardant la même
efficacité.

0 J.M.G.

Union doit se racheter
Basketball: championnat de ligue B

En déplacement aujourd'hui à Bâle,
Union doit impérativement récupérer
les deux points perdus Ja semaine
dernière contre Bernex. H suffit de
consulter le classement pour constater
que les Bâlois sont à la hauteur des
Neuchâtelois, mais avec un passif de
16 points au goalaverage.

Forts dé leurs deux dernières victoi-
res à l'extérieur (Sion et Vacallo), les
hommes de l'entraîneur Lescek Mrazec
vont certainement donner le maximum
cet après-midi pour rester dans le
peloton de tête. Mais en ont-Ils lès
moyens? A l'image des Unionistes, les

Bâlois ont aligné jusqu'ici des perfor-
mances en dents de scie, encaissant
même deux mémorables cartons con-
tre Cossonay et Bernex. C'est dire que
les deux équipes sont capables du
meilleur comme au pire.

Dans les rangs unionistes, la volonté
de bien faire ne manque vraisembla-
blement pas, mais c'est malheureuse-
ment le mental qui reste fragile. La
troupe de Fernandez a à nouveau
montré deux visages contre Monthey.
Avec un peu plus de décontraction et
de sérénité, Union devrait retrouver ie
chemin du panier. C'est en tout cas ce

qu'on lui souhaite aujourd'hui sur les
bords du Rhin (17h30, salle de Mon*
ehenstetn).

0A . E.

C'est sans Tony Jackson qu'Union
jouera aujourd'hui contre Uni Bal».
L'Américain s'est en effet blessé à
un orteil mercredi et doit observer
une semaine de repos. Ainsi, il sub-
siste une chance qu'il soif remis
pour le match de samedi prochain
contre Vacallo. M-

Saint-lmier - Serrieres, aujour-
d'hui à 14 h 30. - Les Jurassiens ber-
nois sont plutôt fantasques sur leur
terrain, à l'image des trois lourdes
défaites qu'ils y ont enregistrées:
0-6, 2-5 et 3-5, respectivement face
à Bôle, Audax et Fontainemelon.
Mais comme Serrieres, de son côté,
compte plusieurs blessés dans ses
rangs, la rencontre s'annonce très ou-
verte.

Saint-Biaise - Superga, demain à
14 h 30. — A la maison, et face à une
formation qui n'a pas brillé ces deux
dernières semaines (défaite face aux
Bois et match nul contre Serrieres),
Saint-Biaise part assez largement fa-
vori.

Hauterive la - Fontainemelon, de-
main à 14h 30. — Face à une forma-
tion de llle ligue, l'équipe du Val-de-
Ruz part avec les faveurs de la cote.
Mais prudence: Hauterive flambe
dans sa catégorie (1 er avec 1 3 mat-
ches et 25 points, 55 buts marqués
contre 9 reçus), sans compter que les
Altaripiens, en match amical, ont
battu Audax et perdu 3-2 seulement
contre Saint-Biaise...

Cortaillod - Bôle, demain à
14h30. - Bonjour le pronostic! Deux
formations très proches l'une de l'au-
tre, comme en témoigne le 1-1 enre-
gistré en championnat. Un léger
avantage, peut-être, aux Carquoies,
qui évolueront sur leur terrain./ph

Un NUC
new-look

LNB dames

Neuchâtel Universîte-Club: 4
matches, 8 points, 12 sets gagnés,
3 perdus. Servette Star-Onex: 4
matches, 2 points, 5 sets gagnés,
10 perclus...

En volleyball, l'équipe qui part
favorite sur te papier sort lé plus
souvent vainqueur de lo rencontre.
Les surprises existent, bien sûr, mais
elles sont plus rares que dans cer-
tains autres sports. Une «règje»
que les Neuchâteloises chercheront
à confirmer cet après-midi (17h
Halle omnisports), tandis que les
Genevoises, bien évidemment, ten-
teront de mettre l'adage à mal.

Samedi dernier, la situation S'est
décantée en tète du classement:
alors que quatre formations comp-
taient encore autant de victoires
que de parties jouées, deux d'entré
elles ont trébuché. Et pour cause,
puisque ces quatre mêmes forma-
tions étaient opposées entre elles.
C'est ainsi que Schoenehwerd et
Uni Berne ont été distancés de deux
longeurs, battus les deux sur le
score saris appel de 3-0 par res-
pectivement Montreux et Neuchâ-
tel-Unîversité Club. Qui s'affronte-
ront dans une semaine en ferre
vqudoise„.

C'est dans l'optique de ce pre-
mier match au sommet de la saison
que Ricardo Fuentes, l'entraîneur du
NUC, a travaillé une nouvelle dis-
position de son équipe durant la
semaine écoulée. Une disposition
presque totalement changée, puis-
que pas moins de quatre joueuses
évolueront à urie place nqri pas
Inconnue, rtiaîs qui n'avait pas été
la leur durant kr phase de prépa-
ration. Résultat de ce bouleverse-
ment tactique aujourd'hui eh début
de soirée.

OA G.

L'Egypte
en Italie

Devant 120.000 spectateurs,
l'Egypte s'est qualifiée pour ta
phase finale de ia coupe du monde
1990, en battant l'Algérie au
stade international du Caire, par 1
à 0 (aller 0-0}, grâce à un but de
Hossam Hassan inscrit dès ta 4 me
minute de {eu.

Les Egyptiens participeront ainsi
pour la deuxième fois de leur his-
toire à une phase finale de Coupe
du monde. Ils avaient en effet déjà
été présents en 1934 en Italie.

L'Egypte est la 22me nation qua-
lifiée pour le «Mondiale 90» et
représentera l'Afrique avec le vain-
queur de l'autre demi-finale (re-
tour) qui opposera la Tunisie au
Cameroun (aller 0-2), demain à Tu-
nis, /si
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UNE COLLATION, "

\,
UN BANQUET DE FIN D'ANNÉE,

UN APÉRITIF...
... CONSULTEZ-NOUS,

NOUS OFFRONS LE CADRE PROPICE
POUR VOS FÊTES DE FIN D'ANNÉE

SÉRÉNITÉ-CONVIVIALITÉ ET BIEN-ÊTRE
= VOTR E HÔTEL À NEUCHÂTEL

Av. de la Gare 15-17 Tél. (038) 21 21 21
'^733448-13 Fax (038) 

24 49 68
/'

Restau/tant ACTUELLEMENT

S£e Ôpo/tting LA CHASSE
Colombier Pensez déjà à vos repas de fin d'année
Tél. 41 26 81 H à disposition 734586.13

v
SES CHEZ LORENZO
-M«- ¦.'¦ (038) 42 30 30

_<%\foMrt HSifro, BOUDRY

-̂B* AUX CLIENTS

QUINZAINE TESSINOISE
- Risotto aux bolets
- Luganighetta
- Osso buco alla mendrisiotto
- Lapin à la tessinoise

Le 26 novembre 1989 la direction
et le personnel ont le plaisir

de vous offrir MARRONS à l'œil

Tous les dimanches d e 1 5 h à 1 8 h 3 0
THÉ DANSANT avec Jean-Claude Nicoud

Alpha Musique, Boudry 734591 -13
N /

RESTAURANT I Actuellement notre

((LE I0RAN» l PE CĤ viUii. ]
SERRIERES OUVERT TOUS

Famille Michel Pianaro LES JOURS
Tél. 31 80 50 _ , ,. „Carte habituelleSALLE POUR BANQUETS

.. „ . Accès par le passageLes chèques Reka sont acceptés - "^ r 734626-13

Trf/mjfa^
Chez KAMEL

A la Maison
du plongeur

j f
é &  & *

*¥/V
SPÉCIALITÉS TUNISIENNES

Tél. (038) 25 51 82
734563-13

Auberge
du Vieux-Bois

« CHEl PEPIl!
2067 Chaumont

Tél. (038) 33 24 51

- Un endroit idéal pour vos
sorties de fin d'année.

- Spécialités de saison.
- Diverses sortes de fondues.
- Raclette. 717285 13
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0" BacdlUS
¦ Caquelon Vigneron 734722-13 et mercredi dès 14 h ¦ Salles pour 10 a 80 personnes 734718-13 J
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PORT DE NEUCHÂTEL

présente

| Ml COtVEKT |

I IE FESTIVAL DE IA PALÉE I
- A l'aneth Fr. 23.-
- Au poivre rose Fr. 23.-
- Au concassé de tomates Fr. 23.-
- Aux agrumes Fr. 23.-
- Aux noisettes Fr. 23.-
- A l'armoricaine Fr. 24.-
- Aux pistils de safran Fr. 24.-

i
^ 

BUFFET 
DE 

SALADES
: Entrée Fr. 11.50. Accompagnement Fr. 6.50 ;.;
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Si le CP Berne est engagé ce week-
end en Coupe d'Europe, les autres
équipes de ligue nationale joueront,
elles, pour le compte de la 1 âme jour-
née. En ligue A, les 3 premiers jouent à
l'extérieur. Le leader, Bienne, a les
moyens de ramener deux points de son
déplacement en Ajoie. Il n'aura toute-
fois pas la partie facile, les Jurassiens
étant particulièrement motivés à domi-
cile. Tâche difficile aussi pour son se-
cond, Olten, qui sera à l'épreuve de
Lugano à la Resega. Quant à Kloten,
3me ex aequo avec l'équipe tessinoise,
il sera l'hôte de Fribourg. Un Fribourg
qui n'a pas réalisé une bonne affaire
mardi en s'inclinant à Ambri. Zurich,
enfin, reçoit Zoug. En ligue B, le leader
Martigny se déplace à Lyss, alors que
ses deux poursuivants, Langnau et Rap-
perswil, en découdront en terre saint-
galloise. / M-

Ligue A
1. Bienne 15 11 0 4 78-47 22
2.0ltén 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
5.Berne 15 8 2 5 61-47 18
Ô.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

Ce soir: Ajoie - Bienne, Fribourg - Kloten,
Lugano - Olten, Zurich - Zoug.

Ligue B
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

5.Hérisau 15 7 2 6 65-63 16
6. Lyss 1 5 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

Ce soir: Davos - Lausanne, Lyss - Marti-
gny, Rapperswil - Langnau, Sierre - Hérisau,
Uzwil - Coire.

Fleurier
doit gagner

La rencontre qui opposera ce soir
Fleurier à Champéry revêt une extrême
importance pour les Neuchâtelois. Ceci
d'autant plus qu'elle est placée entre
deux confrontations face à deux gros
bras du présent championnat.

Mardi dernier, les Vallonniers ont été
battus par Young Sprinters en fournis-
sant toutefois une très bonne presta-
tion. Mardi prochain, ils se rendront au
fond du Valais pour y affronter la
formation de Viège. C'est donc dire
que ce soir, la victoire est impérative
pour Fleurier, car il ne reste guère pour
eux, surprise mise à part, que quatre
rencontres — dont celle de ce. soir —
pour marquer des points avant la fin
du premier tour. Comme Fleurier,
l'équipe de Champéry est composée
de jeunes joueurs entourés par d'an-
ciens plus chevronnés. Nous avons re-
cueilli les propos de Philippe Jeannin,
l'entraîneur vallonnier:

— // est vrai que pour nous, la ren-
contre de ce soir est très importante el
il faudra l'entreprendre sérieusement.
Champéry a changé d'entraîneur cette
saison, ce qui fait que nous ne savons
pas quel sera son système de jeu.

Les Valaisans possèdent dans
leurs rangs quelques bons éléments
comme le vétéran Yves Croci-Torti.

— C'est vrai, et nous devrons le
surveiller, cependant, le danger vien-
dra surtout de nous-mêmes. Nous avons
fourni mardi une très bonne partie face
à Neuchâtel et, avec un peu plus de
réalisme devant les buts adverses, nous
aurions peut-être pu faire mieux. JAais
nous ne devrons pas nous baser sur
notre prestation, face à un des préten-
dants à l 'heure d'entamer la partie.

Pensez-vous avoir atteint votre
meilleur rendement?

— Certes non, certains éléments sem-
blent donner des signes de fatigue, et
les joueurs blessés au début du cham-
pionnat ne sont pas encore revenus à
leur rendement maximum. Ceci nous
oblige bien évidemment à remanier
constamment nos lignes. Notre effectif
est heureusement pratiquement com-
plet, ce qui nous permet de remodeler
l'équipe, mais ces modifications ont des
conséquences sur notre jeu.

0 J.-Y.P.

Une classe de plus
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

YS domine constamment Star. Et s 'impose très logiquement
Star Lausanne -
Young Sprinters
2-7 (1-2 1-4 0-1)

Patinoire de Montchoisi, 250 specta-
teurs. Arbitres :Kunzi, Kistler, Imark.

Buts :1 Orne Libal (Saladin) 1-0; 15me
Wist 1-1 ; 15me Pahud 1-2; 22me Hêche
(Pahud) 1-3; 30me Baragano (Dubi) 2-3;
32me Studer (S. Lutz) 2-4; 34me Rufenacht
(Studer) 2-5; 37me Studer 2-6; 58me Wist
2-7. Pénalités: 1 1x 2 '  contre Star; 8x 2 '
contre YS + 10 minute de méconduite à
Wist.

Star Lausanne: Lemmenmeier; Saladin,
Sklenzas; Dubi, Trallero; Circelli; Libal, Bar-
raud, Wirz; Baragano, Luethi, Rochat; Ma-
cho, Guyaz, Chamot. Entraîneur: Stastny.

Young Sprinters: Riedo; S. Lutz, Zigerli;
Schlapbach, Dubuis; Hêche, Pétrini; Burg-
herr, Rufenacht, Studer; Loosli, Wist, Y. Lutz;

Rythme infernal
Genève Servette -

Villars 9-1 (4-0 4-01-1)
Patinoire des Ver nets • 1100

spectateurs - Arbitres: MM. Frloud,
Veriy et Mirabile.

Buts: Ire Girardin, 12me Regali,
13me Kaszycki, 15me Homberger,

• 21 me Ledermann, 35me Kaszycki,
36me Kaszycki, 38me Sàgesser,
49me Berchtold, 58me Zuchuat. - Pé-
nalités: 6 x 2' contre Genève Ser-
vette, 2 > < 2' contre Villars + 10'
contre Zuchuat.

Genève Servette ouvrait le score
dès les premiers coups de lames
par Girardin, bien lancé par Kas-
zycki. Dominant régulièrement son
adversaire l'équipe de Ken Tyler
inscrivit un 2me but suite à un ma-
gnifique solo de Regali. La forma-
tion vaudolse perdit toutes ses illu-
sions une minute après lorsque les
locaux marquèrent le 3me. Lors du
2me tiers, Villars s'écroula, ne pou-
vant pas suivre le rythme infernal
imposé: par les joueurs du lieu. Les
Genevois ne rencontrèrent <; alors
plus guère de résistance et, sûrs de
leur fait, eurent la partie facile.
Bien que l'équipe genevoise fut
d'une homogénéité remarquable,
certains éléments ressdrtîrent du lot.
A commencer par Kaszycki, qui di- i
rig ea admirablement la manœuvre,
Regali, qui creusa de nombreuses
brèches dans là défense, et Fran*
sioli, omniprésent, /dp

Pahud, Ludi, Flury. Entraîneur: Libora.

Notes: YS sans Mosimann, blessé. Du côté
lausannois, apparition de P. Trallero et de
Ponti au cours du deuxième tiers. Apparition
de Moser au cours de l'ultime période du
côté neuchâtelois.

Décidément, il est toujours plus diffi-
cile d'affronter une équipe luttant déjà
pour sa survie. Young Sprinters en a
fait une nouvelle fois l'expérience hier
soir sur la piste à ciel ouvert de Mont-
choisi. Supérieurs dans tous les compor-
tements du jeu, les joueurs de Libora
ont peiné un quart d'heure avant de
trouver la faille. Et pourtant, les Neu-
châtelois ont dominé mais la tactique
de Star était simple : Tous derrière,
bien regroupés devant un Lemmen-
meier à la hauteur de sa tâche, et
procédant par contres Sur l'un deux,
Saladin profita d'une inattention de
Schlapbach pour servir Libal. Pour la
première fois du championnat, YS était
mené au score, si l'on excepte la ren-
contre contre le HCC.

Fort heureusement pour eux, la roue
tourna. Wist et Pahud renversèrent la
vapeur en quinze secondes, permettant
ainsi aux Neuchâtelois d'atteindre la
pause avec une longueur d'avance.

La deuxième période permit aux
«orange et noir» de faire étalage de
leur supériorité. Si Baragano répondit
à une réussite de Hêche, YS trouva un
allié bien malheureux en la personne
du Lausannois Barraud. En deux minu-
tes, il se fit expulser à deux reprises,
permettant à YS de marquer deux fois,
par Studer dans un premier temps, puis
par Rufenacht sur service de Studer. Ce
dernier récidivant quelques minutes
plus tard pour porter le score à 6-2 en
faveur des Neuchâtelois.

L'ultime période n'apporta rien de
bien nouveau à la physionomie de la
rencontre. Pendant les deux premières
minutes du tiers, Star évolua à 5 contre
3 mais c'est paradoxalement Young
Sprinters qui se créa les meilleures oc-
casions, démontrant par là sa totale
maîtrise du match. En fin de rencontre,
Wist scella le score final en profitant
d'une pénalité adverse. YS n'a donc
pas connu à Montchoisi la même mésa-
venture que l'an dernier. Sa victoire est
logique et aurait pu être nettement
plus large tant la domination des Neu-
châtelois fut constante.

0 J. c.

Tout près de l'exploit
CP Yverdon-HC Viège 3-4

(1-2 1-2 1-0)
Patinoire d'Yverdon. - 750 specta-

teurs. — Arbitres : MM.Krammer, Voelker,
Landry.

Buts: 6me Bernard 1-0; 7me Théier 1-1;
17me Jaussi 1 -2; 24me Théier 1 -3; 28me
R.Boeni 1-4; 39me Spadone 2-4; 59me
Overnay 3-4.

Yverdon: Grand; Golay, Cavin; Ber-
nard, Rotzer, Chauveau; Vioget, Robiolio;
Parraud, Overney, Spadone, Wenger,
Maylan, Morard; Biihler, Zurcher. I

Face au HC Viège, qui venait de
disposer de La Chaux-de-Fonds par
9-3, les Yverdonnois, en entrant sur la
glace, savaient à quoi s'en tenir. A la
orne minute, le capitaine Bernard mon-
trait à ses coéquipiers le chemin des
filets. Viège réagissait violemment à
cette réussite des «vert et blanc» en
égalisant dans la minute qui suivait.

Trois minutes avant la fin du premier
tiers, Viège, par Jaussi, prenait à son
tour l'avantage. Dans la période inter-
médiaire, les Valaisans prenaient l'as-
cendant et inscrivaient le plus logique-
ment du monde le 1 -3 et le 1 -4 sur un
hors-jeu flagrant. En début de 3me
période, Yverdon repartait à 100 à
l'heure, mais ne parvenait pas à re-

monter totalement ce score déficitaire.
Viège préserva son avantage et le
gain de la rencontre.

Bon match des Yverdonnois, qui au-
raient mérité le partage des points,
inscrivant même un 3me but par Over-
nay alors que leur gardien était sorti,
/mab

Ire ligue.- Ce soir: 20h.l5: Fleurier-
Champéry, La Chaux-de-Fonds-Moutier,
Saas Grund-Château-d'Oex Gstaad.
Mardi 21.- 20.00: Genève Servette-La
Chaux-de-Fonds.- 20h.l5: Young Sprinters-
Saas Grund, Viège-Fleurier, Château
d'Oex-Villars, Moutier-Yverdon.- Mercredi
22.- 20h.l5: Champéry-Star Lausanne.

Ile ligue.- Ce soir.- 17h.l5: Université-
Unterstadt, Le Lode-Court.- 18h.00: St-
Imier-Tramelan.- Mardi 21.- 20h.OO: Star
La Chaux-de-Fonds-Noiraigue. Jeudi 23.-
20h.l5: Unterstadt-Court.

llle ligue, groupe 10.- Ce soir: 20h. 1 5 :
Serrieres Peseux-St-lmier II, FranchesMonta-
gnes-La Brévine.- Demain.- 17h.l5: Le Lan-
deron-Savagnier.

Groupe 9.- Ce soir: 17h.30: Franches
Montagnes ll-Courrendlin.- 18h.l5: Trame-
lan ll-Cremines.- 20h.30: Moutier ll-Tavan-
nes.- Demain.- 17h.l5: Les Breuleux-Court.

IVe ligue, groupe 10a.- Ce soir: 20h. I 5:
Les Brenets-Star La Chaux-de-Fonds.- De-
main.- 19h.30: Etat de Fribourg-Marin.-
20h.l5: Serrieres Peseux ll-Dombresson.-
20h.45: Unterstadt ll-Couvet IL- Lundi.-
20h.00: Le Locle ll-Les Ponts II.

Junors Al.- Demain.- lôh.OO: Moutier-
Genève Servette.- 17h.00: Martigny-Yver-
don.- 17h.l5: Fleurier-Val-d'Illiez, Star Lau-
sanne-Sierre.- Mardi 21.- 20K30: Val-d'll-
liez-Sierre.- Mercredi 22.- 20h.00: Star
Lausanne-Fleurier.- 20h.l5: Yverdon-Mou-
tier.- 20h.30: Martigny-Genève Servette.-

Juniors A2.- Demain: lOh.00: St-lmier-
La Chaux-de-Fonds.- 12h.00: Franches
Montagnes-Young Sprinters.- 17h.45: Tra-
melan-Bulle.

Novices Al.- Ce soir: 19h.30: Lausan-
ne-Villars/Leysin.- 20h.30: Sierre-La
Chaux-de-Fonds.- Demain.- 12h.OO: Ge-
nève Servette-Fleurier.- Mercredi 22:
20h.00: La Chaux-de-Fonds-Lausanne.

Novices A2.- Ce soir: 17h.l5: Young
Sprinters-Delémont.- Demain: 7h.45(l):
Franches Montagnes-Moutier.- 9h.45: Tra-
melan-Ajoie.

Minis A.- Aujourd'hui.- l lh .  15: Ajoie-
Moutier.- 16h.30: Fribourg-Fleurîer.- De-
main.- llh.15: Young Sprinters-La Chaux-
de-Fonds.

Moskitos.- Aujourd'hui.- 11h.15: Young
Sprinters-Fleurier.- 12h.l5: Moutier-Ajoie.

Juniors B.- Demain.- 17h.l5: Serrières-
Delémont.- 17h.30: Le Locle-Franches Mon-
tagnes, Vallée de Joux-Vallorbe.

Minis B.- Aujourd'hui.- 8h.00(l): Fran-
ches Montagnes ll-Tramelan.- 12h.00: Le
Locle-St-lmier. M-

6me journée. Matches avancés:
Genève Servette - Villars 9-1 ; Star
Lausanne - Neuchâtel 2-7; Yverdon -
Viège 3-4.

l.GE Servette 6 6 0 0 47- 7 12
2. Neuchâtel 6 5 0 1 45-16 10
3. Viège 6 5 0 1 32-19 10
4.Chx-de-Fds 5 4 0 1 33-20 8

5.Yverdon 6 4 0 2 33-22 8
6. Saas Grund 5 2 0 3 16-21 4
7.Moutier 5 1 2  2 17-29 4
8. Champéry 5 2 0 3 12-24 4
9. Fleurier 5 1 0  4 17-37 2

lO.Star Lsnne 6 1 0  5 20-31 2

ll.Chât.-d'Oex 5 0 1 4 11-33 1
12. Villars 6 0 1 5  14-38 1

HCC: oublier
Viège

A l'issue de la 5me journée du cham-
pionnat de première ligue du groupe
3, l'on constate la formation d'un pelo-
ton important, comprenant Genève
Servette, Neuchâtel YS, Yverdon,
Viège et La Chaux-de-Fonds. Tous en
sont au coude à coude pour se glisser
aux places d'honneur. Ces 5 clubs sont
condamnés à battre les clubs suivants,
s'ils entendent garder toutes leurs
chances.

La Chaux-de-Fonds, qui reçoit Mou-
tier ce soir aux Mélèzes (20h) est donc
dans l'obligation d'enlever la totalité
de l'enjeu.

Jean Trottier: Le résultat obtenu à
Viège parle de lui-même. Surtout con-
tre une formation valaisanne de
moyenne cuvée. C'est la première fois
cette saison que nous n'avons pas été
dans le coup. J'ai eu le tort de relâcher
les rênes dans ces 10 jours prévus pour
les équipes nationales. Indiscutable-
ment, cette période nous a été préjudi-
ciable. Maintenant il faut tourner la
page et regarder l'avenir. Nous jouons
une partie très intéressante contre
Moutier juste avant d'affronter Ser-
vette. Nous n'avons pas le droit de
nous rater si nous entendons rester
dans le coup. Cette semaine l'entraîne-
ment s 'est déroulé de façon intensive.
Nous n'allons pas contre Moutier jouer
en abusant de «petites choses» inutiles.
Mes joueurs doivent reprendre la direc-
tion des opérations en évoluant avec
cohésion. Non, le mauvais pas de
Viège est à oublier. Si ce n 'est pour
nous rappeler que nous ne sommes pas
a l'abri d'une contre performance.

Saluons en conclusion la naissance de
la petite Maika Bergamo, fille de
l'avant chaux-de-fonnier, qui a vu le
jour le 1 6 novembre. Cette arrivée en
notre monde a été saluée avec un
triple hourrah à l'issue de l'entraîne-
ment de jeudi soir.

0 P. de V

Le strict minimum
Demi-finale de Coupe d'Europe

CP Berne - IJHC Gunco
Panda 's Rotterdam
3-2 (1-1 0-0 2-1)

Allmend: 850 spectateurs. - Arbitres :
Danko (Tch), Larsen/Mùller (No-RDA).

Buts: 17me Bood (à 5 contre 4) 0-1 ;
19me Montandon (Beutler/à 5 contre 4)
1 -1 ; 43me Leuenberger (Rauch) 2-1 ; 46me
Bârtschi (Beutler) 3-1 ; 53me Otto (Berte-
ling/à 5 contre 4) 3-2. - Pénalités : CP
Berne 5 x 2', Rotterdam 6 x 2'.

Berne: Tosio; Leuenberger, Rauch; Beut-
ler, Wyssen; Boutilier; Cunti, Triulzi, Dekum-
bis; T. Maurer, Nuspliger, Bârtschi; Montan-
don, Haworth, Howald; Burillo, Butzberger.

Notes: Berne sans Bob Martin, A. Kunzi
(blessés) et T. Kùnzi (suspendu).

La Coupe d'Europe ne fait pas re-
cette à Berne. Alors qu'en championnat
de Suisse, le CP Berne s'aligne le plus
souvent devant 16.000 spectateurs, il
n'y en a que le 5% pour les matches
de Coupe d'Europe. Ils étaient en effet
850 pour suivre le premier match du
tournoi de demi-finale, à la patinoire
de l'Allmend. La quantité n'y était pas,
mais la qualité, car on dénotait parmi
les spectateurs le meilleur footballeur
actuel d'Europe, le Hollandais Marco
Van Basten. Devant leur illustre citoyen,
les Bataves ont chèrement vendu leur
peau. Finalement, le CP Berne l'a tout

de même emporte, mais chichement
par 3-2 (1-1 0-0 2-1), grâce à des
buts signés Montandon, Leuenberger et
Bârtschi.

Les Bernois ont, sans doute, sous-esti-
mé leur adversaire. Ce furent en effet
les Hollandais, qui firent pression dès le
début de la rencontre. Rotterdam avait
tout de même éliminé le champion de
Pologne, Polonia Bythom, et les Fran-
çais Volants de Paris, en poule quarts
de finale. Les Hollandais ouvraient le
score après 17 minutes de jeu. Or, le

CSCA Moscou-TPS Turku
(Fin) 4-1 (4-0 0-1 0-0)

Allmend. - 1500 spectateurs. - Arbi-
tres : Frederiksson (Su), Clémençon/Schmid
(S).

Buts: 4me Bykov 1-0, lOme Chastin 2-0,
l7me Gousarov (Malakhov/à 6 contre 4J
3-0, 20me Kostichkin (Chibirev) 4-0, 31 me
Tioumenev (Vuori, Mikkolainen) 4-1. — Pé-
nalités : 2 x 2 '  contre chaque équipe.

Notes : l'éclairage de l'Allmend tombe en
panne; un agrégat de secours le supplée.
/si
0 Poule demi-finale B, à Rosenheim

(RFA): Djurgarden Stockholm - Sparta
Sarpsborg (No) 10-0 (3-0 3-0 4-0); SB
Rosenheim - Tesla Pardubice (Tch) 5-4 (4-1
1-3 0-0).

palet, qui a frappé les deux poteaux,
n'avait pas franchi la ligne! Les Bernois
se laissaient par trop entraîner dans
des duels dont ils ne sortaient que
rarement vainqueurs. Il fallut finalement
des actions individuelles pour sortir le
champion suisse de l'ornière, /si

Sport TV week-end I_wm_ m̂_m_m_w_j_w_ m̂_m_m_mm_

AUJOURD'HUI
# Hockey sur glace. Coupe

d'Europe des champions. Demi-fina-
les. CP-Beme-Turku. En direct de
Berne. A la TSR à 14 h 10.

DEMAIN
9 Hockey sur glace. Coupe

d'Europe des champions. Demi-fina-
les. CP-Berne-CSKA Moscou. En di-
rect de Berne. A la TSR à 14 h 10.

0 Football. Championnat de
Suisse. A la DRS à 17H15.

O Golf. Coupe du monde. En
direct de Las Brisas (Espagne). A
FR3 à 15h.

| VOILE — Avec le vent revenu, le
ketch néo-zélandais «Fisher & Pay-
kel», barré par Grant Dalton, a re-
pris le commandement de la 2me
étape de la Course autour du monde.
Le «Merit» du Suisse Pierre Fehlmann
est 3me. /si
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COUVET Tél. 6313 5 9 .

A LA BUVETTE
DE LA PATINOIRE

jprj vous trouverez
'̂ \ f toujours toutes

(TÉm î-I consommations
7t5gfr-r'> et petite

. ' restauration J

/"" AGENCE OFFICIELLE "
\.

POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BnaB(X) VOLVO
GARAGE TOURING

SERGE ANTIFORA
^TRAVERS Tél. 6313 32v. _ 

^
^Une belle photographie...

Un beau portrait...

UNIPHOT SA

PHOTO-CINé SCHELLING
FLEURIER

IDIAIMA
- Meubles de bureau
- Machines à écrire
- Photocopieurs
- Informatique
TRAVERS Tél. 63 15 74v J

Mm i w \ — i nm\ H| Tl i n V M

W-' ;

^
^Entreprise de nettoyage

^Ç 
G. 

& 
H. 

RONY

JlT 1 I & Grand-Clos 10
Ĵ #A COUVET

||| litjp r̂  Tél. 63 21
96

VOS PARTENAIRES DE TOUS LES JOURS

/^~T™ \
j_ y _ \ ^ _ _\ Réparations
/i ĴL __m_\ toutes
PrT1 

^ 5 / )  marques

GARAGE CIMINELLO
2108 Couvet f (038) 63 34 78

Régie de la publicité :

assa

NAPOLI '
FRÈRES I

I 

ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLATRERIE - CARRELAGES

FLEURIER Tél. 61 27 41

_, 
>^S BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

FLEURIER Tél. 61 10 46

HÔTEL NATIONAL }

 ̂

Pizzas 

au 

feu 

de 

bois
tous les soirs

Grand choix à la carte

FLEURIER Tél. 61 19 77
^

CP m SAMEDI 18 NOVEMBRE, 20 H 15
WÊ PATINOIRE COUVERTE DE BELLE ROCHE

 ̂ C.-P. FLEURIER
REÇOIT

CHAMPÉRY
CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

V -_, ^ J

_

; -  ¦

CHAMPAGNE
ET GRANDS VINS

MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

, MÛTIERS - NEUCHÂTEL j

GARAG E

TIVOLI
BUTTES - Tél. 61 25 22
Agences :
MAZDA - ALFA ROMEO

AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ J

E L E C T R O - S E R V I C E  S A

HK f̂lfl HUH
Si vous voulez gagner

_ gn de fa place, laites-
I — I 11 vous installer une
'  ̂' •"">• "P | colonne de favage-

] séchage Miele.
Elle lient sur moins de
50 cm2l
Modèles à encastrer

P
~Ti— ' ou à poser dans fa
^̂ ^̂  

cuisine 
ou fa 

salle 

de
g| bains. Quanf à l'êlè-
=¦ /. ment intermédiaire, il
*"¦ ¦* I y vous servira de plan de

jïj.™.. (0) O»r 'ravai/ pour déposer
I voire corbeille à linge.

iV/Épi X̂ Dès que vous aurez
((VWL JïI décidé de vous (aire
w ï̂f installer une colonne
X^rî  de lavage-séchage

Miele.
¦ r—i -IU! y Miele

Nous vous conseillerons volonfiers.

2400 Le Locle / Tél. 039 - 31 77 77
2114 Fleurier / Tél. 038 - 61 39 05

V -*-



I à mini-prix uniques
I dans tout commerce
Ispécialisé

^̂ ^̂
—

PHILIPS modèle M 310 I
12 litres de capacité pleinement
utiles. 9 degrés de réglage de
puissance. Programme automati-
que à 3 cycles. Réglage électroni-
que des temps de cuisson à la
seconde près. Horloge numérique.
Dimensions (hxlxp):
27,4 x 46,7 x _a+—-.*̂ a.

Blanc. ( OftC 1

I m ^m I

PHILIPS modèle
M704 "Compacf
L'appareil économe d'espace, ja
commandes simplifiées 20 litres
de capacité pleinement utiles,
grâce au système Rotenna 4
degrés de puissance. Position de
décongélation. Minuterie de 0 a
60 minutes. Dimensions (hx lxp).
39x44x 35cm . r̂- -s.
fiOO watts^ f X
Brun ou / - AW \
blanc. I 4|y5j,"" I l
mX?  ̂

x. > l̂

¦ "" * m -* ' ¦ ¦ ¦ mm
H ; ''¦•' »-¦

18 9 8

I PHILIPS modèle
M 734 "Electronic"
Place pour 2 assiettes
32 litres de capacité, pleine-menf utiles grâce au systèmeRotenna. Cuisson simultanée SU r

manque. 8 degrés de puissancegrande électroniqueRéglage électronique des temns
? 

cuisson à la seconde prôî
P

4 Programmes automatiques '
Dimensions (hxlxp):4'x 54x41 cm. J2—^720 watts. f

 ̂
y^\Brun ou f \

CÏ.J795Î-)

¦ i B̂ Hl

\\\\m È̂mmm\—. j À ^m m  88

Avec votre appareil, vous recevez
gratuitement un livre de recettes
toutes cuissons aux micro-ondes.

IExpédiez-moi 
le prospectus détaillé.

Nam -

8USJ2 

NfftJMOlitJ 
«31 »

PHILIPS-Appareils â micro-ondes,
_ 5600 Lenzbourg 734593-10

LitS éleCtriqUeS (pied et tête mobiles )
~~JT~~~'~:àiii à des prix

J ||f sans concurrence

f^mZZ §̂_zz Z:M Xy 11 Kftt ^^z in é r t m  I IOU- -

UN CHOIX /Wl
DE PREMIER ORDRE r̂
FORD FIESTA 1100 Star Fr. 5.800.-
FORD FIESTA 1,4 iE 1988 13.000 km
FORD ESCORT Saphir 1,6i 1988 9.000 km
FORD ESCORT 1600 Ghia 1986 32.000 km
FORD SIERRA XR-4i 1983
FORD SCORPIO 2,0i CL 1988 31.000 km
BMW 320 i 1985 57.000 km
FIAT UNO SX 75 1987 58.000 km
FIAT RITMO 125 Abarth 1986 46.000 km
OPEL CORSA 1,2 S 1985 42.000 km
ALFA 75 2,0 1986 54.000 km
CHRYSLER GS 2,2 Turbo 1989 8.000 km
CITROËN BX 19 Ri  1988 12.000 km
PEUGEOT 205 GTI 1987
LANCIA THEMA 2,0iE 1986 35.000 km
LANCIA Y 10 Fila 1988 9.000 km
PASSAT 1,6 GLS Fr. 4.900 -
TOYOTA CAMRY 2,0 i XLI Stw 1987 26.000 km
PEUGEOT J5 Combi 1988 38.000 km

OUVERT LE SAMEDI
Voitures expertisées - Livraison immédiate

. Facilités de paiement 73471442

ilfflHp̂ JI I Ford
IffiifeX Credit

M 4 ĝ£>

A vendre

AUDI 90
injection, 5 cylindres,
2000 cm, options 85,
Fr. 10.500 - à
discuter.
Tél. (038) 42 56 33.

717207-42

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

À vendre

FIAT UNO 70 SX
expertisée, bleu
pétrole + 4 pneus
neige. 69.000 km,
prix Fr. 6500.-.
Tél. (038) 42 15 20.

607480-42

_W OCCASIONS ^H
W AVEC 

^
f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE]
_\ KILOMÉTRAGE M
^k ILLIMITÉ _ ^k

701649-42

^̂_ _̂m_\

mmX W&T^^^'

rO*lff *c ,o 1600 „ _ \$0--

RUS \$\ . oo i .»««¦-

mm  ̂ 734646-42

_W_rmmmmmMW_Wr AUTO SPORT

F. ZULAUFF - PESEUX

VW Golf II GTI, 1986
58.000 km, expertisée, kit Kamei,
double aileron arrière, bleu métal.,
rabaissée, jantes alu, toit ouvrant, '
paquet CH, Fr. 16.900.-

Mitsubishi Coït GLXi
rabaissée, rouge, kit carrosserie +
j a n t e s ,  3 ans  de g a r a n t i e ,
Fr. 18.190 - + options, véhicule
neuf

Mitsubishi Cordia 1.8
turbo, 1986, 59.000 km, sans cataly-
seur , gris métal . ,  expe r t i sée,
Fr. 11,700 -

Range Rover 5 p.
modèle 1982, immatriculée 12/81,
77.000 km, rouge, jantes alu, pare-
bœuf, phares (LP + B), crochet,
grilles de phares, radio K7, 6 haut-
parleurs, volant + pommeaux en
bois, expertisée, Fr. 17.900.-

BMW 735 iA
1987, noir métal., 29.000 km, jantes
alu 16", rabaissée, volant Momo, aid
conditionné, sièges électriques, ac-
coudoirs centraux, tempomat, ABS,
ASC, lave-phares, chaîne Hi-Fi, op-
tions, Natel, Fr. 59.000.-.

2034 Peseux - Rue de Neuchâ-
tel 16 - Tél. (038) 31 69 69 - Natel
(077) 37 1 1 92. 734709-42

A vendre

VW PASSAT
BREAK
1800, GT, 1987,
45.000 km.
Tél. (038) 33 41 85.

717507-42

A vendre

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

717188-42

Particulier vend belle

BMW 3,0 S
expertisée,
AUTOMATIQUE,
jantes alu, vitres
teintées, Fr. 5400.- .
Tél. (038) 24 06 27.

734071-42

A vendre

Monta GT/E
1983, expertisée,
dorée, peint, spéciale,
div. options,
prix Fr. 6900.-
à discuter.
Tél. privé
(032) 9516 20/
bureau (032)
42 49 22 int. 809.

734613-42

Vends

FIAT 131
RACIIMG
gris métallisé, 1980,
Fr. 2500.-.
Tél. (032) 83 16 22,
après 14 h. 717250-42

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

Fr. 3900.-.
Tél. (038) 24 06 27.

734072-42

A vendre tout de suite
pour cause départ
étranger

SUBARU )USTY
4 WD
modèle 1988,
55.000 km,
équipement: radio-
cassette Clarion,
égaliseur graphique,
enceintes Pioneer,
jantes alu, pneus d'été
et jantes origine,
pneus d'hiver. Console
centrale, porte-skis.
Prix: Fr. 11.900.-.
Tél. (038) 4614 78.

734703-42

Particulier vend

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

734315-42

ALFA ROMEO
SPRINT
1,5, Q Verde, noire,
options, expertisée,
année 1984.
Fr. 6000.-.
Tél.(038) 61 23 39.

733858-42

A vendre

AUDI 80
QUATTRO
bleu métal, toutes
options, 66.000 km.
Tél. (038) 53 38 94.

717216-42

A vendre

Mitsubishi 1800
accidentée
côté gauche avant,
pas très important.
Année 1987,
28.000 km, pneus
neige.
Téléphone
(037) 7311 54.

607487-42

^̂ ^̂ M̂&mmË Ë̂E _̂_Ẑ_&_f B m \ Wm m w a -'t

AUDI 200 TURBO QUATTRO
1986 • grise - 75.000 km

TOYOTA CAMRY 2,0 GLI
4 x 4  SEDAN

1988 - blanche - 26.000 km
TOYOTA CAMRY 2,0 LBGLI

1986 - bleue - 51.000 km
TOYOTA 2,5 CAMRY GXI V6

Automatique - 1988 - toit ouvrant
climatisation - rouge - 37.000 km

TOYOTA CAMRY 2,0 GLI
1984 - grise - 8300 km

TOYOTA COROLLA 1,3 BREAK
5 portes - 1982 - rouge - 10.200 km

TOYOTA COROLLA 1,6
CPCT/GTI

1988 - toit ouvrant électrique
blanche - 28.000 km

TOYOTA COROLLA 1,6 CPCT
Automatique - blanche - 1985 -

62.330 km
TOYOTA 1,8 XL DIESEL

1988 - bordeaux - 45.000 km
TOYOTA TERCEL XLI RV
Wagon - 1 989 - blanche -

13.600 km
TOYOTA HI-ACE 2,2

4 x 4 - 1988 - 25.000 km
CITROËN VISA DIESEL
1988 - grise - 32.000 km
CITROËN AX 14 TZS

1988 - rouge - 13.000 km
FORD SCORPIO 2,8 Inj. 4 x 4

1 986 - grise - 69.000 km - ABS -
toit ouvrant

HONDA PRELUDE 1,8 EX
4 W ALB

1987 - bordeaux - 18.500 km
ISUZU TROOPER/UBS 13

1983 - grise - 10.200 km
MITSUBISHI LANCER 1,5

1984 - brune - 68.000 km
NISSAN SUNNY 1,5

BREAK 5 portes
1982 - bleue - 96.000 km

OPEL ASCONA 1,8 E CD
5 vitesses

1983 - beige - 85.000 km
OPEL KADETT 1,6 SEDAN

1983 - grise - 95.000 km
RENAULT 5 TL

5 portes - 1 985 - beige - 36.000 km
SAAB 900 TURBO 16 S

1984 - grise - 4 roues d'hiver
STARLET LIGHT 1,3

3 portes - 1987 - grise - 17.000 km
VW JETTA 1,8 Gl

1985 - grise - 97.000 km
734648-42

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre

4 PNEUS NEIGE Continental 185-70*13
bon état, 200 fr. Tél. (038) 4710 14. 717214-e:

4 PNEUS NEIGE sur jantes pour Toyota Hia-
ce, 300 francs. Tél. 33 18 01. 717267-61

4 PNEUS NEIGE avec jantes, pour Audi GT
Tél. (038) 41 20 04. 733876-61

MANTEAU RAT MUSQUÉ, taille 44. étal
neuf. Tél. (038) 25 70 67. 717276-61

PAROI MURALE noir-blanc, excellent état
500 francs. Tél. (038) 42 46 08. 733880-61

SUPERBE PAROI MURALE 280 cm, 40C
francs. Tél. (038) 24 37 25 (repas). 717233-61

DEUX PORCS pour la boucherie. Tel
5514 07. 717288-61

VÉLOMOTEUR Maxi-Puch, 550 francs, révi-
sé. Tél. (038) 24 61 20. 717286-61

MAQUETTE DE TRAIN voie M, en montage,
avec accessoires. Tél. (038) 25 08 28. 717292-61

SALON divan 3 places, 2 fauteuils, parfait état,
bas prix: 1 congélateur bahut 250 I. Tél.
31 24 42. 716959-61

3 MANTEAUX mi-saison/hiver, taille 40/42,
bon état. La Coudre, tél. 33 47 88 (heures des
repas). 717508-61

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ, 500
francs. Manteau mi-saison, Alcantara, 80
francs, taille 38. Tél. (038) 25 94 74. 717265-61

ÉQUIPEMENT PHOTO MINOLTA 7000 I
neuf, sous garantie. Jamais utilisé. Valeur 2000
francs, prix à discuter. Tél. (038) 42 46 08.

733881-61

ORGUE YAMAHA PS-6100, portable, 1 cla-
vier, très performant avec basses et accompa-
gnement automatique. Idéal pour débuter faci-
lement. Etat neuf, valeur 3300 francs, cédé à
moitié prix. Tél. 53 47 18. 733878-61

CHAÎNE COMPLÈTE auto-HIFI, Clarion (CD ,
Radio-k7, EQ.), 2«200 W, (HP + ampli neufs).
Age: 6 mois, valeur neuve 4600 francs, cédée à
1800 francs, à discuter. Tél. (038) 47 21 15 de
7 à 9 h ou 19 à 21 heures. 717272-61

M Demandes à acheter
PARTICULIER ACHÈTE GRAND TAPIS
d'Orient ancien , de préférence Hériz, même usé.
Tél. (038) 31 82 41. 734121-62

ACHÈTE LIVRES ET DOCUMENTS, avant
1900, relatifs à l'histoire neuchâteloise. Télé-
phone (038) 55 23 72, le soir dès 19 heures.

733762-62

SALON CUIR d'occasion. Tél. (038) 51 30 32
717235-62

M A louer
PLACE DE PARC quartier de Monruz ,
35 fr./mois. Tél. 2410 50. 717195-63

PLACE DE PARC à Peseux, rue de Corcelles,
proche du centre. Tél. 31 56 02. 717249-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Colombier.
Tél. 41 11 78. 717274-63

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette agencée, région
Marin. Tél. 33 49 82 dès 10 heures. 604572-63

MONTMOLLIN Studio très agréable, confort ,
cuisine équipée, calme. Libre le 30.12.89. Tél.
31 37 83, le soir. 717163-63

MONTMOLLIN, studio meublé, tout confort,
libre mi-décembre. Tél. 31 76 84 dès 18 heures.

734707-63

POUR ÉTUDIANTE dès lé 1e' février 1990,
petit studio indépendant contre heures babysit-
ting/ménage, Vaumarcus. Tél. 55 29 05.

717270-63

EST DE NEUCHÂTEL, 3% pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée habitable, près des
transports publics. Maison de 3 appartements
avec jardin. Tél. (038) 25 71 92. 734672-63

A CERNIER, 1 pièce + cuisine, W. -C, douche,
lavabo. Libre le 1e'janvier, 315 francs par mois
charges comprises. Tél. (038) 53 30 43 ou le
soir 53 29 80. 717533-63

À NEUCHÂTEL, Ecluse 63. appartement 3
pièces, salle de bains, cuisine agencée ,
4e étage, 800 fr. + 110 francs de charges, libre
dès le 1e'décembre 1989. Pour visiter , samedi
de 14 à 16 heures. De Amorim. 733575-63

TOUT DE SUITE, appartement 2-3 pièces
Chez-le-Bart , St-Aubin. Tél. 5511 91.734408-6'

JEUNE FILLE cherche un studio pour entrée
immédiate. Tél. (038) 25 88 22, demander Mar-
tine lOSet. 734422-64

JE CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces,
région Chaumont ou La Coudre-Hauterive. Tél.
M"e F. Montandon, (038) 35 21 75. 733873-64

URGENT, RÉCOMPENSE à qui nous trouve-
ra 1/4-2 pièces à Neuchâtel , maximurr
Fr. 700.-. Tél. 33 34 84. 717289-64

INFIRMIÈRE CHERCHE appartement 1 à 2
pièces, en ville, loyer modéré. Dès janvier ou à
convenir. Tél. (039) 23 02 01. 734500-64

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

JEUNE FEMME CHERCHE appartement 2-3
pièces, même sans confort, région Cortaillod,
tout de suite ou à convenir. Tél. 42 20 63.

733883-64

FAMILLE avec 3 enfants, cherche un apparte-
ment 5V4 pièces à Neuchâtel ou Peseux, Serrie-
res, Monruz ou La Chaux-de-Fonds , dès
1er février 1990. Tél. (056) 49 16 04 de 17 à 21
heures. 604573-64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE cherche jeune fille ou employée de
maison ayant si possible références, nourrie ,
logée. Tél. 25 18 42 ou 33 58 66. 734521 -65

FEMME DE MÉNAGE consciencieuse est
cherchée, 3 heures par semaine. Tél. 25 73 46.

717529-65

CHERCHONS femme de ménage efficace et
de confiance, pour entretien maison + repassa-
ge (environ 6 heures par semaine), Peseux. Tél.
31 48 74. 717264-65

ON CHERCHE GENTILLE femme de ménage,
un après-midi par semaine, dans ménage soi-
gné en ville. Tél. 25 67 73 entre 11 et 13
heures. 717263-65

CHERCHE dès 1"février 1990, étudiante pour
babysitting/ménage. Condition: logée chez
nous (petit studio indépendant à Vaumarcus).
Tel 55 29 05. 717271-65

URGENT, CHERCHE PERSONNE pour gar-
der mes enfants (8-7 et 4 ans) à mon domicile
au Val-de-Ruz. Tél. 53 25 68 entre 12 h 15 et
13 h 30 et dès 18 heures. 734407-55

CHERCHONS dès janvier/février à Neuchâtel
dame de langue française ou suisse allemande
pour s'occuper de 2 enfants (3 ans/7 mois)
lundi toute la journée, mardi et mercredi après-
midi. Tél. 24 07 43. 717210-65

M Demandes d'emploi
CHERCHE À FAIRE ménage, plusieurs heures
par jour , région Corcelles-Peseux-Neuchâtel
ouest. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-5561 . 717266-66

m Divers
VERS LA VIE, contre la solitude, services de
relations humaines. Tél. (038) 25 66 32 dès 19
heures. 717527.67

ÉTUDIANTS feraient transports et déménage-
ments en tous genres. Tél. 42 25 93 / 33 30 92.

717284-67

JE CHERCHE PERSONNE pratiquant le ski
alpin pour m'accompagner certains week-ends
en montagne et passer 10 jours ensemble en
Valais dès fin décembre. Téléphoner entre 18 et
19 heures ou le samedi au 33 21 35. 717277-67

¦ Animaux
REFUGE COTTENDART à placer chiens dif-
férentes races et tailles. Venez visiter. 717088-69

FOX TERRIER, poil lisse tricolore, 3V4 mois,
docile, joueur, vacciné. Prix 380 francs. Tél.
31 40 28. 733877-69

JOLIS CHIOTS type berger, de 8 semaines,
contre excellents soins exclusivement, pour
personnes aimant les animaux. Tél. 24 10 50.

717194-69

CHATO N ROUX tigré, pris à Chevroux par 2
dames, le dimanche 15 octobre 1989, apparte-
nant déjà à une fillette. Appeler (037) 67 15 1 2,
autre chaton disponible. 717278-69



Entreprise de peinture
Ph. Perrin, Neuchâtel
cherche

un apprenti
peintre en bâtiment

pour l'année 1990.
Tél. 31 27 75. 716933-40

Voyages I
dans les I
étoiles I

Passez les fêtes de Noël et de St- I
Sylvestre/Nouvel An dans des en- I
droits de rêve et d'ambiance!

Noël: |0urs Fr I
Nuremberg 4 740 - I
Wurtzbourg . 4 625 - I
Salzbourg 4 640- I
Côte d'Azur 4 640.- I
Toscane 4 690 - I
Peniscola 7 495 - I

Nouvel An:
Wurtzbourg 4 625 - I
Nuremberg 4 625.- I
Château de Weitenburg 4 840.- I
Nouvel-An 4 770 - I
Salzbourg 4 72S - I
Côte d'Azur 4 845 - I
Toscane 4 760 - I
Istanbul 9 1001 - I
Peniscola 7 545 - I

... les fêtes à Abano/Montegrotto: 8, I
12 ou 14 jours dès Fr. 870 - I

Toujours inclus: billet de train, pa- I
quet d'assurances, voyage en car- I
Marti, logement en demi-pension, I
entrées, spectacles , tour de ville et I
cartes pour représentations selon I
programme. Animation de Noël ou |̂ P
St-Sylvestre. _ ^

* * * *

* Bon d.e vo' t,

* 
# *

La grandi famille du voyage ( __ \

Renseignement; et inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez:

Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 I
734589 10 M

©VOY
AGES - EXCURSIONS

ÏTTWER
NOS VOYAGES DE FIN D'ANNÉE

15-17 DÉCEMBRE

NUREMBERG
Marché de l'enfant Jésus (Chriskindlesmarkt)
3 jours: Fr. 360.- par personne, en hôtel*"

22-26 DÉCEMBRE

LE NOËL DES BERGERS EN PROVENCE
5 jours : Fr. 735.- en hôtel""

27 DÉCEMBRE - 2 JANVIER

ROSAS - COSTA BRAVA
7 jours : Fr. 820.- en hôtel*" , Réveillon compris

28 DÉCEMBRE - 3 JANVIER

ALICANTE - COSTA BLANCA
7 jours : Fr. 990.- avec Réveillon compris en hôtel""

29 DÉCEMBRE - 2 JANVIER

PROVENCE - CÔTE D'AZUR - NICE
5 jours : Fr. 975.-, avec Réveillon compris en hôtel"" 716697-10

—Renseignements et Inscriptions :
I Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 Couvet, rue Saint-Gervais 1 Môtier / Vully
L (038) 25 62 82 (038) 63 27 37 (037) 73 22 22

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.

EEX1_RESS
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Service de publicité 038/ 25 65 01

É̂Wf \ 9>\ " f * l̂ ŝ ^̂ *>s«fc_

ÇA BOUGE CHEZ TOYOTA ES
— __ - -i EN PLUS DES SÉRIES ((SPÉCIAL)) ifl

MmlmWK «CHIC» «ABS PLUS» et «SNOW» III

\5^"v y 3 ans ou 100000 km 1̂
ĵ * • ' de garantie sur toute

çA la gamme Toyota tFÊ

Mnffro hut . LE N0UVEAU RUNNER V6 5 P0RTES Q]
llUIl v OUI • est arrivé. A voir et à essayer absolument. f-J

VOUS Grand choix d'utilitaires Toyota en B*9

~*»m+i immm stock , livrable tout de suite à des [a
COmPier prix INCROYABLES... Wm

734649-10 W m^_U
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??salux sa BM"~  ̂ MB
Nous sommes une entreprise de construction de machines-outils
automatiques de haute technologie. Nous développons, montons et
vendons des perceuses multibroches à commande CNC, des machi-
nes de bijouterie, ainsi que des machines-transfert spécialement
adaptées aux besoins de nos clients. Nous travaillons selon des
critères de qualité très sévères.

Nos machines sont uniquement constituées d'éléments usinés chez
nos fournisseurs, nos collaborateurs des départements montage
les assemblent et les ajustent jusqu'à la mise en route finale.
Nous cherchons à renforcer ce secteur d'activité parj 'engagement de

M ÉCAN ICI ENS (niveau CFC)

Nous exportons 93% de notre production. L'entretien et la mise en
route de nos machines chez les clients s'effectuent par nos départe-
ments service après-vente.

Notre souci constant de promouvoir des prestations de qualité auprès
de notre clientèle nous oblige à chercher des ingénieurs ET et ETS et
des collaborateurs avec CFC dans les domaines de

L'ÉLECTRONIQUE
L'ÉLECTRICITÉ
LA MÉCANIQUE

Nos conditions sont celles d'une entreprise dynamique en pleine
expansion, nous offrons des vacances à la carte et un aménagement
souple et individuel du temps de travail.

Etes-vous intéressé? Alors, faites-nous parvenir votre candidature à
POSALUX S.A., service du personnel, rue F.-Oppliger 18,
2504 Bienne, tél. (032) 41 68 22. 734550-36

,  ̂ CIBA-GEIGY S.A.

cherche pour étoffer
RHRHHHI 

 ̂

le 
secteur informatique

m^^BËSË^Zw^ c'e son us'ne de Monthey
ttmmmmW^W

UN(E) INGÉNIEUR SYSTÈME
pour participer à la mise en œuvre de systèmes informatiques (DEC et
IBM).
Le(la) titulaire du poste sera appelé(e), au sein d'une équipe, à

• concevoir des architectures informatiques
• choisir des matériels et des logiciels
• définir des spécifications de communication intersystèmes
• prendre part à des projets de développement d'applications.

Nous demandons :
• formation EPF ou équivalente en informatique ou électronique
• expérience professionnelle de 1 à 2 ans
• connaissance d'anglais et d'allemand.

UN(E) ANALYSTE-
CONCEPTEUR(TRICE)

pour renforcer l'assistance Logiciel au sein de notre entreprise.

Le (la) titulaire du poste aura la responsabilité de

• déterminer l'architecture de bases de données
• deviser, établir des prototypes, concevoir, planifier, documenter,

réaliser ou donner en sous-traitance des applications
• participer au choix de méthodes et outils d'aide au développement
• conduire des projets de communications intersystèmes (DEC et

IBM).

Nous demandons :
• formation universitaire ou équivalente en informatique de gestion
• dynamisme, esprit d'initiative et entregent
• expérience pratique de 1 à 2 ans
• connaissance d'anglais et d'allemand.

Les candidat(e)s voudront bien adresser leurs offres manus-
crites à Ciba-Geigy S.A., réf. EN, 1870 Monthey.

Le service du personnel, tél. (025) 70 34 36, traitera avec
discrétion les demandes complémentaires de renseigne-
ments. 734694-36

m*"» *1 \*i I fli 1 *j lit*? -t»

Vends murs et fond

hôtel-bar-restaurant
1 étoile, 10 chambres (Logis de France,
guide Michelin) dans cité touristique de
la Source du Lison
Nans sous St-Anne, France
Tél. (0033) 81 86 61 26. 734800-52

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

SANDOZ-WANDER PHARMA SAI
Les pharmacies doivent pouvoir disposer d'une
information complète sur les médicaments et les
services les plus efficaces et les plus adaptés à leurs
besoins.
Notre organisation de distribution, dont le siège est à
Berne, cherche, pour la région de Lausanne,
Vaud, Fribourg et Neuchâtel

délégué(e) pharmaceutique I
Nous demandons :
- goût des contacts humains et esprit ouvert,
- bonne formation générale,
- esprit d'initiative, capacité de persuasion, habileté

à négocier,
- sens du commerce,
- connaissances scientifiques et expérience de ia

vente appréciées mais non indispensables,
- langue maternelle française et bonnes connais-

sances de l'allemand.

Nous offrons :
- une activité intéressante et faisant appel à votre

sens des responsabilités,
- une solide formation spécialisée ainsi que conti-

nue,
- un bon salaire et des prestations sociales d'avant-

garde.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser
leur dossier accompagné d'une lettre manus-
crite à 734606-36

SANDOZ-WANDER PHARMA SA
Service du personnel/Mme M. Baer 
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Nous sommes mandatés par une société industrielle dynamique de moyenne
dimension, située au pied du Jura, active dans le domaine de la conception,
production et commercialisation de composants pour l'industrie électronique.
Dans le cadre de l'agrandissement réjouissant de cette société le nouveau poste
de

CHEF DES SERVICES COMPTABLES
est à pouvoir.

Si vous
- êtes un diplômé fédéral en comptabilité ou vous avez atteint un niveau

équivalent dans la pratique,
- avez plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine de la

comptabilité générale et/ou analytique,
- êtes de langue maternelle française ou allemande et vous arrivez à vous

exprimer oralement dans l'autre langue correctement ,
- êtes âgé entre 25 et 45 ans,
une position à responsabilité importante, hautement intéressante et stable vous
attend. Prestations excellentes.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et nous vous prions de nous
envoyer votre curriculum vitae complet à l'adresse suivante :

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la. Place-d'Armes, CH-2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 29 00. Fax (038) 25 83 95.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous fournir de plus amples
renseignements par téléphone. 734701-36

^̂ ^̂ ^̂ ^̂gmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m âmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmmm m̂wm m̂ m̂mmmmmmmwmmWlÊMMw

Cherchons:

PERSONNEL
pour commerce de poissons à Auver-
nier. Sera formé par nos soins.

Tél. (038) 25 17 75, le soir. 717280 36

Cherchons

femme de ménage
très dynamique et soigneuse, le
jeudi et le vendredi matin pour
entretien de notre maison à Ligniè-
res. Egalement entretien de bu-
reaux au Landeron, selon conve-
nance. Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 51 49 73 entre
10-12 h et 16-18 h. 734599 36

A Neuchâtel, j 'engage

boulanger-pâtissier
tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 25 11 48. 733887-36

Une chance exclusive I Devenez

GÉRAIMT(E) libre
Pour le canton de Neuchâtel d'une agence
matrimoniale de premier plan.
Formation, clientèle de départ. Participa-
tion de Fr. 15.000.-.
Excellente rentabilité
Ecrire sous chiffres 1 J 22-653704
Publicitas, 1002 Lausanne. 734498-36

Entreprise de la place cheche
pour date à convenir

JEUNE 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. 717,75-ae

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.

734163-36

Magasin MON AMIGO
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche

VENDEUSE
EN ALIMENTATION

Entrée : à convenir.

Faire offres à
Monsieur B. Christen
Magasin Mon Amigo

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél . (038) 57 12 24.

734609-36

Micromécanique S.A.
Société de métrologie

Draizes 77, 2000 Neuchâtel
engage

mécaniciens
de précision

avec CFC, faisant preuve d'initia-
tive. Fabrication jauges et gabarits
industriels.

rectifieur
pour divers travaux de rectifiage
plan et intérieur.

aide-mécanicien
pour travaux de rodage, avec pos-
sibilité de formation.

Travail varié, et indépendant, ho-
raire libre, 40 heures.

Faire offres écrites ou télé-
phoner au (038) 31 25 75.

734653-36

"̂ PERLES 
Suchen Sie eine neue Herausforderung ?
Seit ùber 50 Jahren gehôren wir zu den massgebenden Herstellern
von Industrie - Elektrowerkzeugen und Spezialmotoren, die welt-'
weites Ansehen geniessen. Wir suchen einen initiativen

Veranlwortlichen des Einkaufs
Ihre Aufgaben :
- Termingerechter, kostengùnstiger Einkauf samtlicher Produkte

und Materialien. Hierbei entscheiden Sie ùber Qualitat und
Quantitàt nach Rùcksprache mit den zustandigen Instanzen von
Technik, Produktion und Verkauf.

- Marktbeobachtung Aufspùren neuer Bezugsquellen und Er-
zeugnisse

- Einholen von Offerten und Vergleich der Angebote, Korrespon-
denz und Pflege der Kontakte mit den Lieferanten.

- Ueberwachen der Disposition, Liefertermine und Lagerbestan-
de.

Unsere Erwartungen :
- Ausgebildeter Kaufmann oder Techniker mit kaufmannischem

Flair , EDV-Kenntnisse als Anwender erwùnscht.
- Einkaufserfahrung, Verstandnis fur kaufmannische und techni-

sche Belange, die mit der Beschaffung von Waren im Werte
mehrerer Millionen Franken verbunden sind.

- Durchse t zungsve rmôgen, Beweg l i chke i t  und V e r -
handlungsgeschick.

- Bereitschaft zu kooperativer, erfolgsorientierter Zusammenar-
beit.

- Sprachen : Deutsch, Franzôsisch und wenn môglich Englisch-
kenntnisse.

Wir bieten Ihnen eine weitgehend selbstandige, ver-
an t w o r t u  n g s v o  I le K a d  e r pos  i t i o n mi t  U n t e r -
schriftsberechtigung, die mit den nôtigen Kompetenzen aus-
gestattet ist.

Verhandlungsgewandte Bewerber, die sich fur dièse an-
spruchsvolle Herausforderung begeistern kônnen, bitten wir, Ihre
Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an unseren Personal-,
chef einzureichen. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Selbst -
verstandlich sichern wir Ihnen absolute Diskretion zu. 734603-36

^PERLES
ELEKTROWERKZEUGE + MOTOREN AG
Vis-à-vis Bahnstation
2542 Pieterlen/Biel
Telefon 032 87 16 51

UN EMPLOI SUR MESURE

C'est ce que nous proposons à

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

ou

ÉLECTRONICIEN
Vous appliquez votre propre organisation dans
les travaux qui vous sont confiés (câblage et
montage d'armoires, pas de série), vous traitez
avec les fournisseurs et les sous-traitants, vous
gérez votre stock.
Vous avez entre 25 et 35 ans, une situation
stable, un posté à responsabilité et des presta-
tions de 1or ordre vous intéressent.
Alors, n'hésitez pas, contactez au plus
vite M. P. -A. Ducommun pour en parler.

734621-36

. . .
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Saxophoniste
jazz/
moderne
cherche batteur
et bassiste
amateurs.
Téléphone
(032) 25 90 58
de 22 h à
23 h 30. 734614-36

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

Particulier cherche

MAÇON
désirant travailler de
manière
indépendante.

Tél. (038) 31 28 91.
607483-36

^̂  f\ 
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Construction de machines , d' outillages de
" I précision , d 'étampes industrielles , de moules.
X I Fabrication de caractères. Injection deX Î J pièces techniques , en plastique. Traitements

J i l  des surfaces plastiques et métalliques. 1
âw \f I I Traitements thermiques. Usinage chimique.

cherche à repourvoir le poste de I

COMPTABLE
Notre futur(e) collaborateur(trice) se verra confier la ténue
complète de la comptabilité d'exploitation et l'exécution de
tâches administratives variées. Il/elle sera en étroit contact avec
les services de la comptabilité financière, du personnel et de
l'informatique.

Nous demandons quelques années d'expérience dans un
service similaire, de l'aptitude à travailler de manière indépen-
dante et le sens de la coordination des activités administratives
et comptables. Des connaissances de l'allemand et de l'anglais
seraient un avantage.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae au Directeur
du personnel de Caractères S.A., rue du Plan 30,
2002 Neuchâtel. Discrétion assurée. 734501 35

f* A/1 I FABR| QUE DE RESSORTS CML
w IVI I. ATELIERS POUR HANDICAPÉS À LEYSIN

cherche pour date à convenir

CHEF D'ATELIER
Nous demandons :
- Formation de mécanicien ou métier apparenté avec quelques

années de pratique. Eventuellement avec maîtrise mais ce n'est pas
une condition.

Si vous cherchez :
- un travail varié et intéressant
- une certaine indépendance avec une équipe de travailleurs sous

vos ordres
- des conditions de travail agréables
- un travail technique réalisé avec des équipements très modernes
- un certain travail social avec du personnel handicapé
- prendre vos responsabilités pour un travail bien fait
Alors cette place pleine d'avenir est pour vous.
Formation dans nos ateliers et possibilités de formation en cours
d'emploi.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire votre offre ou
téléphoner à M. Baer, LA MANUFACTURE, 1854 LEYSIN.
Tél . (025) 341291 . 733526 3e

Notre mandante est une société très perfor-
mante dans le domaine des investissements
techniques. Sise dans le canton de Vaud, elle
fait partie d'un groupe dynamique et couron-
né de succès.

Pour renforcer son équipe commerciale nous
cherchons un

collaborateur de vente I
dans le domaine des biens d'investissements
chargé du conseil à la clientèle, de l'établisse-
ment d'offres et du traitement des comman-
dés.

Il s'agit d'un poste offrant des perspectives
intéressantes à un collaborateur de formation
technico-commerciale de langue française,
dynamique, doté d'initiative, du sens des
responsabilités et aimant les contacts. Des
connaissances de la vente de machines de
chantier et de véhicules utilitaires seraient un
avantage.

Nous vous prions d'adresser votre candidatu-
re accompagnée des documents usuels, en
mentionnant le numéro d'ordre 1208, à la
direction de 734657.35

Hàusermann + Cie SA Conseillers en 9estion d'entreprise
Recherche de cadres
3000 Berne 14. Eigerplatz 2
Téléphone 031-45 21 51
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BE La Neuveville Garage des Vignes S.A. Rte de Neuchâtel 13 (038)
51.22.04 • NE Colombier Autocarrefour Colombier S.A. Corradini Rue
du Vieux-Moulin 2 (038) 41.27.47 • Couvet Autoservices Currit (038)63.12.15 • Marin Autofechnique CRWT S.A. Rue des Indiennes 25
(038) 33.66.33 • Neuchâtel Garage-Carrosserie des Draizes S.A.
Draizes 51 (038) 31.24.15 • Garage du Gibraltar Rochat P. Gibraltar
12 (038) 24.42.52 • Garage Hirondelle Senn Pierre Pierre-a-Mazel 25
(038) 24.72.72 • Garage Robert Q. Champ-Bougin 34-36 (038)
30.40.44 • St. Aubin Garage de la Béroche Perret A. Av. deNeuchâtel 38 (038) 55.13.52 • St Martin Garage Javef (038)
53.27.07 734612-10

Font
Auberge de la Couronne

Dimanche 19 novembre 1989,
à 14h15

Grand loto
Magnifique pavillon de lots.
Fr. 8.- le carton, 22 parties.

Se recommande :
USL Font-Châbles,

en faveur du 3e âge.
734588-10

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

VEUVE
âgée de 60 ans, habite
entre Bienne-
Neuchâtel, dame au
physique agréable, pas
compliquée, très
sociable désire
rencontrer un
compagnon sincère,
affectueux pour
cohabitation ou
longue amitié.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case postale
231,1400 Yverdon.
Tél. (032) 22 41 48,
Bienne. 734497-54

COMMERÇANT
âgé de 42 ans, habite
le bord du lac, grand,
sportif, aisé, de style
moderne, souhaite
rencontrer solitaire
comme lui, pour
combler mutuellement
cette lacune dans une
grande et solide amitié
(éventuellement
cohabitation)
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case postale
231,1400 Yverdon.
Tél. (032) 22 41 48,
Bienne. 734496 54

EMPLOYE D'ETAT
âgé de 54 ans, habite
Neuchâtel, bel
homme, grand, doux,
non fumeur , fait du ski ,
de caractère gai,
tolérant , désire
rencontrer une
compagne sympa et
sérieuse pour amitié
sincère, vivre ensemble
si bonne entente.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case postale
231,1400 Yverdon.
Tél. (032) 22 41 48,
Bienne. 734495-54

JOLIE
SECRÉTAIRE
âgée de 46 ans, habite
Neuchâtel, dame

i aimable, non fumeuse,
apprécie le théâtre, le
contact , souhaite
rencontrer un
compagnon instruit,
sociable pour belle

- amitié + si entente.
¦1 Tél. (024) 21 75 06

ou U.l. case postale
231,1400 Yverdon.
Tél. (032) 22 41 48,
Bienne. 734494-54
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MURIST/FR
Dimanche 19 novembre 1989 dès

14 h 15 dans les 2 restaurants

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Organisé par la Vulgarisation
féminine. 734131-10E-j À ij -ii 1^̂ ^ J I 
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Salnt-Blalse » 038 335077 
| ADHÉRENCE PRIX LONGEVITE

Chers clients et clientes, comparez vous-même
J'ai le plaisir de vous annoncer que le _ . -̂ ,,. A

6- FESTIVAL DE LA BONNE AFFAIRE NOKIA HAKKAPEWTTA LE PNEU FINLANDAIS
ouvrira ses portes le vendredi 17 novembre, de 16 h à 22 h et le NOKIA 145 R 12 TL Q Fr. 86. —
samedi 18 novembre, de 8 h à 18 h. 

NOKIA 145 R 13 TL Q Fr 91 —
Quels sont vos avantages??? NOKIA 155 R 13 TL Q Fr. 96.-

1. Montage et équilibrage de vos pneus neige sans rendez-vous et MOk'IA MZR R 1R Tl O Fr 194.en dehors des heures d'ouverture habituelles. NUINIM IDO n io 11_ «J ri. \ H.H.
Stock de pneus finlandais d'une efficacité incomparable. NOKIA 215 R 15 TL Q Fr. 183.—

. 2. Equilibrage gratuit à l'achat de pneus. NOKIA 165/65 R 1 4 TL Q Fr. 114.- ';-3. 5% de remise pour paiement comptant + participation à la loterie. Le MOk'IA - tP.ciific R 1K Tl O Pr 1AR —gagnant se verra rembourser le prix de ses pneus. INUIMM lOO/OO n IO i i_ u rr. iw.
4. Pour passer le temps que dure le montage de vos pneus, pourquoi ne NOKIA 185/65 n 15 TL I rr. I /O. —

pas visiter notre boutique d'accessoires SAAB ainsi que les stands 
des commerçants qui participent à ce festival ? C'est l'occasion d'entre- àWk t̂ ^̂ ^voir les fêtes de Noël. Vous pourrez également essayer la nouvelle M B t̂m ^k JANTES EN ACIER

BOULANGERIE-PÂTISSERIE HIRSCHI et ses délices I M A \W& î  ̂ er S"
mmmW/M'̂ -̂ cWt otAI rr. ob. —

ENCAVAGE DU VIEUX PRESSOIR et son offre festival SS_\ iTlBiir f̂
QUINCAILLERIE M. VAUTRAVERS et ses machines à caté r " ISfeS* 

JANTES ET PNEUS
1 SapP Georges Hug li U_ \ ¦̂ SgSpfc „ . . _ _ _ ., .

PAPETERIE DU CENTRE et ses jeux automobiles 
 ̂
Ife  ̂

SAAB 
Fr 

211

_
St-Blaise Tél.038-335077 ^̂ H L̂W QAAR T Fr OA\

ATELIER D'ART GALERIE MINOUCHEvous proposerasescréat ons ___ _̂W_T W e2îr c foo^B mr 'mmW SEAT Fr. 132.-TAPIS D'ORIENT U. Aeschlimann, art et déco. .
MONTAGE Fr. 6.- EQUILIBRAGE Fr. 6.-

JEAN-PIERRE BESS0N - Testez ses téléphones NATEL-C.

COIFFURE BOUTIQUE CLAUDINE Une coupe de cheveux sur place PROFITEZ DU FESTIVAL : 5 %
717242-10

j Ê -m m  H^̂ fc— 
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Opération u Vérité 11
La glasnost part très fort en RDA : lors de la présentation de son gouvernement de coalition, Hans Modrow

a reconnu l'échec total de l 'économie de son pays. Une démarche qui a suscité la satisfaction de Bonn
De Bonn:

Jean Leduc

Ce  
fut hier une grande première.

Pour la première fois depuis la
i création de la République démo-

cratique allemande (RDA) il y a 40
ans, la Chambre du peuple (parlement)
a tenu une séance et a organisé des
débats selon les règles et dans le style
d'une démocratie parlementaire. Re-
transmis en direct sur les écrans de la
télévision de la RFA, cet événement
sans précédent fait dire en RFA: «La
RDA découvre le parlementarisme».

Le nouveau chef du gouvernement de

la Republique démocratique alle-
mande, Hans Modrow, a présenté son
gouvernement. Nouveauté attendue,
mais très remarquée car elle confirme
la volonté de changement, il s'agit d'un
«cabinet de coalition»: sur les 27 mi-
nistres qui entoureront Hans Modrow,
17 seulement appartiennent comme lui
au SED et 8 seulement proviennent de
l'ancienne équipe gouvernementale
que dirigeait Willi Stoph.

A signaler que deux importants mi-
nistères, celui des Affaires étrangères
et celui du Commerce extérieur restent
entre les mains de ceux qui les déte-
naient déjà précédemment, à savoir,
pour le premier Oskar Fischer et Ge-
rhard Beil pour le second. Il convient
également de remarquer l'importance
que pourrait prendre dans l'avenir le
Parti libéral-démocratique (LPDP) qui
détient 4 portefeuilles dont celui de la
Justice (Joachim Hensinger) et celui de
la Recherche scientifique.

Parmi les 4 partis qui, avec le SED
forment le «bloc démocratique», c'est
ce parti, le LPDP, qui jusqu'à présent a
manifesté le plus clairement sa volonté
de s'émanciper de la dépendance im-
posée à ces partis depuis des dizaines
d'années. C'est lui qui, le premier, a eu
des contacts avec un représentant du
parti frère de RFA. Le président du
groupe parlementaire FDP (Parti libé-

ral de Bonn), Mischnick, a eu des entre-
tiens avec le président du LPDP, Man-
fred Gerlach. Cependant, le SED oc-
cupe encore une position clé et même si
la réforme de la loi électorale améliore
la situation des partis satellites, le parti
que dirige Egon Krenz, le Parti socia-
liste unifié (SED), est vraisemblablement
appelé à jouer un rôle central au moins
jusqu'aux prochaines élections dont la
date n'est pas encore fixée.

Comme on s'y attendait, cette nou-
velle équipe gouvernementale ne com-
prend aucun représentant des mouve-
ments et groupes contestataires et, con-
trairement aux prévisions, ne comporte
également aucun membre des Eglises.

La déclaration gouvernementale lue
par Hans Modrow suscite icî,à Bonn,
des commentaires assez positifs. Et ceci
pour deux raisons principales: la pre-
mière est l'importance que le chef du
nouveau gouvernement a accordée
aux réformes économiques dont il a fait
pratiquement une priorité et la se-
conde est le désir qu'il a affiché claire-
ment de resserrer les liens avec la RFA.
On souligne également — et c'est sans
doute le trait marquant des premières
analyses — le courage dont a fait
preuve Hans Modrow en reconnaissant
que, pratiquement, son pays était au
bord de la faillite et que les ressources
ne permettront pas de combler le défi-

cit des finances publiques. L'autre prio-
rité consistera à améliorer l'approvi-
sionnement en produits alimentaires. Ce
qui montre le sens des réalités que l'on
prête au nouveau chef de gouverne-
ment et ce qui est évidemment considé-
ré comme encourageant dans l'état ac-
tuel des choses.

dément; ce serait aussi confirmer l'état
d'impréparation dans lequel se trou-
vent les pays européens. Hans Modrow
paraît résolu à agir vite. Comme Mik-
hail Gorbatchev.

0 J. L.

Le courage de mettre en lumière
l'échec du système, le sens de la vie
quotidienne qui conduit à se soucier de
l'approvisionnement de la population
et enfin la rapidité de décision... telles
sont les trois caractéristiques dont Hans
Modrow vient de faire preuve. Cette
dernière qualité rappelle Gorbatchev
qui lui aussi sait agir rapidement et
souvent même par surprise. En faisant
tenir à la Communauté européenne de
Bruxelles une demande en bonne et
due forme pour une association dépas-
sant ce qui avait été fait ,jusqu 'à pré-
sent, le nouveau chef du gouvernement
de la RDA montre qu'il possède aussi le
sens de la stratégie. Il est bien évident
que sa démarche va singulièrement
embarrasser les 1 2 européens qui se
réunissent aujourd'hui à Paris à la de-
mande du président Mitterrand pour
parler naturellement de l'Europe. Ils ris-
quent d'être pris de court. Se séparer
sans avoir fourni au moins les éléments
d'une réponse précise serait montrer
une incapacité fâcheuse à réagir rapi-

Sportifs
molestés

Des hooligans de RDA se sont
livrés ces derniers jours, dans tout le
pays, à une série d'agressions con-
tre plusieurs sportifs est-allemands
de haut niveau à qui ils repro-
chaient leur statut privilégié au sein
' de la société est-allemande. Des
voyous ont complètement démoli, à
Karl-Màrx-Stadt, la voiture de la
championne olympique de natation
Heîke Friedrich. Le coureur cycliste
Uwë Ampler a, quant à lui, été
molesté par des jeunes gens qui
l'ont fait tomber de vélo à Leipzig.
Dans cette même ville, des hooli-
gans ont menacé la lanceuse de
disque Martina Hellmann de jeter
son enfant par la fenêtre, /si

Rendez
les armes !
A la suite du suicide de trois

hauts dirigeants du Parti commu-
niste est-allemand (SED) au début
du mois, tous les a pontes » du
régime de Berlin-Est ont reçu l'or-
dre de remettre leurs armes aux
autorités, croit savoir hier le quo-
tidien ouest-allemand «Bild». /ap

Le sang coule à Prague
Des dizaines de milliers de manifestants descendent dans la rue

pour réclamer le départ des ((dinosaures» et la tenue d'élections libres

Dp 
es dizaines de milliers de person-

I nés ont participé hier à Prague à
Il la plus grande manifestation

qu'ait connu le pays depuis 1969,
avant d'être dispersée par la police
«avec une sauvagerie sans précé-
dent», selon des diplomates occiden-
taux sur place. Il y a eu de nombreux
blessés.

La manifestation pacifique était or-
ganisée par l'organisation officielle des
étudiants, à la mémoire de Jan Ople-
tal, un étudiant tchèque tué par les
nazis voici 50 ans. Mais elle a rapide-
ment tourné à la manifestation sponta-
née en faveur de plus de liberté et de
réelles réformes politiques.

C'est un peu plus tard, alors que le
cortège se dirigeait de la cathédrale
Vyserhad vers la place Wenceslas au
centre-ville, que la police est interve-
nue.

«L'oppresion est pire que la mort», a
lancé Martin Klima, un des étudiants
indépendants à avoir pris la parole.

Les étudiants de l'organisation offi-
cielle qui demandaient «une coopéra-
tion constructive» ont été siffles quand
ils ont demandé au peuple de «rectifier
les erreurs passées». «Qui doit-on blâ-
mer?» a répliqué la foule.

Une fois la manifestation partie en
direction de la cathédrale Vysehrad et
le cimetière où un dépôt de cierges
était prévu, beaucoup de participants
ont commencé de crier des slogans hos-
tiles au gouvernement: «Jakes dehors!,
les dinosaures doivent démissionner»,

criait la foule, faisant allusion a l'âge
avancé des dirigeants et du chef parti,
Milos Jakes, qui a refusé jusqu'à pré-
sent toute réforme politique. «Nous
voulons la liberté et des élections libres.
Dehors les communistes!, Fin du parti
unique!»

La télévision tchécoslovaque, qui

reste inféodée au pouvoir, a com-
menté: «Certains des participants ont
utilisé le rassemblement de masse à
des fins antisocialistes. Une partie du
cortège est revenue de Vysehrad vers
le centre de la ville, où elle a tenté de
troubler l'ordre public».

D'autre part le dramaturge et oppo-

sant tchécoslovaque Vaclav Havel a
obtenu un visa pour venir recevoir à
Stockholm la semaine prochaine le Prix
Olof Palme 1 989, qui lui a été décerné
en octobre dernier, a annoncé hier le
ministère suédois des Affaires étrangè-
res, /ap

Symbole
déboulonné

EN MIETTES — Plusieurs centaines
de Polonais en sont pratiquement
venus aux mains pour s 'emparer
de morceaux de la statue de Félix
Dzerjinski , le fondateur d'origine
polonaise de la très redoutée
Tcheka (la police politique soviéti-
que, ancêtre du KGB), qui a été
déboulonnée hier sur une grande
place de Varsovie. Quand une grue
a soulevé la statue, celle-ci s 'est
effondrée, se brisant en mille mor-
ceaux. La foule s 'est alors ruée
pour emporter, en souvenir, un
morceau de bras ou de pied. La
police n 'est, à aucun moment, in-
tervenue, ap

La dictature sans visage
-—&—

Par Guy C. menusier
Combien de temps
tiendront encore les
dirigeants staliniens
de Prague? Jusqu'à
présent, et avec te
concours d'un sys-

tème répressif bien rode, ils sont
parvenus à contenir ta vague réfor-
matrice qui déferle sur les pays
communistes d'Europe centrale. Et
pour cause.

A la différence de la Roumanie et
de l'Albanie, dictatures rouges aty-
piques, le régime tchécoslovaque
est parfaitement représentatif du
communisme ordinaire et sans vi-
sage, tel que Brejnev l'avait rêvé et
imposé. Les pesanteurs bureaucrati-

ques, la délation et l'omniprésence
de la police rendent malaisé le dé-
veloppement d'une opposition que
le souvenir de la répression de
1968 a, en outre, durablement trau-
matisée.

Pourtant, derrière la façade quasi
immuable du socialisme pur et dur,
le régime tchécoslovaque com-
mence à douter de lui-même. Sans
doute moins du fait de l'opposition,
qui cependant s 'enhardit, qu'en rai-
son de la contestation qui gagne les
rangs du parti. A vec vraisemblable-
ment les encouragements du Krem-
lin.

Sentant le danger, la direction
tchécoslovaque a affirmé publique-
ment qu'elle.partageait les objectifs
de la perestroïka, mais sans en tirer

de conclusions pratiques, ou si peu.
Au lieu des réformes attendues par
de larges secteurs de la population,
le numéro un Milos Jakes propose
des demi-mesures qui paraissent
plus destinées à freiner la contesta-
tion qu'à transformer le régime. Ac-
corder un visa à Vaclav Havel pour
qu'il se rende à Stockholm, c'est
bien, mais que penser de l'assou-
plissement «par étapes» des restric-
tions aux voyages, décision qui
n'entrera en vigueur que l'année
prochaine ?

Ce combat d'arrière-garde est évi-
demment voué à l'échec. Et la ma-
nifestation des étudiants hier à Pra-
gue pourrait annoncer le commen-
cement de la fin.

O G. C. M.

Exit Acker !
AU PLACARD - Jean-François Acker (photo), le chef
du département «Arts et spectacles u à la TSR se verra
confier «d'autres responsabilités n, a indiqué hier la TV
qui annonce par ailleurs d'autres restructurations. ¦.

Page 35

NOUVEAU - Kaspar Villiger a annoncé hier la création
au Département militaire fédéral d'une uDivision des ]
mesures de politique de paix». M-

Page 30

La paix au DMF



La méthode Villiger
ie DMF met sur pied la (( Division des mesures de politique de paix».

Et choisit une «Ombudsfrau» destinée à rece voir les doléances des employés
Du Palais fédéral

K

aspar Villiger tient ses promesses:
comme il l'avait annoncé au mois

• de mai déjà, une «Division des
mesures de politique de paix » entrera
en fonction le 1 er janvier prochain au
Département militaire fédéral (DMF).
Hier matin, le conseiller fédéral a ex-
pliqué à la presse en quoi consistait
exactement cette nouveauté.

La nouvelle division, qui sera forte
d'une quinzaine de personnes recrutées
dans d'autres services du DMF et spé-
cialement formées, sera chargée de
l'exécution de toute mesure en relation
avec un traité ou une convention dans
le domaine du contrôle des armements
et du désarmement. Elle s'occupera
aussi de tâches analogues au récent
envoi d'une équipe médicale en Nami-
bie. Comme il s'agit d'activités en rap-
port direct avec le domaine opération-
nel, la nouvelle division sera subordon-
née au chef de l'Etat-major général.
Son patron sera le colonel EMG Josef
Schârli, qui est actuellement représen-
tant du DMF à la délégation suisse à la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE).

En même temps, un organe consultatif
placé sous la conduite personnelle du
chef du DMF sera mis en place pour
l'analyse à plus long terme de tous les
aspects stratégiques du développe-
ment de la politique de sécurité. Cet
organe comprendra le chef de l'Etat-
major général, le chef de la nouvelle
division des mesures de politique de
paix, le directeur de l'Office central de
la défense et, selon les problèmes
abordés, d'autres experts. Il se réunira
chaque mois.

Pourquoi une nouvelle division? Selon
Kaspar Villiger, il s'agit de concentrer
les connaissances dans ce domaine,
d'accroître l'efficacité des mesures dé-
cidées, ceci en étroite collaboration
avec le Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE), qui dispose
d'ailleurs lui aussi d'une nouvelle Divi-
sion politique pour les problèmes de
sécurité et de désarmement; celle-ci,
dirigée par l'ambassadeur Marianne
von Grueningen, comprend sept colla-
borateurs et a commencé de travailler
il y a quinze jours. Sans aller jusqu'à
créer un organe commun, les relations
seront étroites avec le DFAE, qui con-
servera l'initiative politique. Au pas-
sage, Kaspar Villiger a reconnu qu'il y
avait eu des frottements entre les deux

VOLONTAIRES - L'envoi de missions médicales, telles que celle partie en
Namibie (photo), dépendra de la ((Division des mesures de politique de
paix». aP

départements au début de l'opération
en Namibie. Mais un meilleur organi-
gramme devrait éviter de tels ennuis:
«On appliquera le vieux principe mili-
taire: une mission, un chef, un secteur»,
a précisé avec humour un collaborateur
du conseiller fédéral.

Naturellement, l'annonce de la mise
en place de la nouvelle division à une
semaine de la votation du 26 novem-
bre a suscité un feu nourri de questions
de la part des journalistes. Est-ce vrai-
ment une coïncidence? Le conseiller fé-
déral l'a assuré en répétant à plusieurs
reprises que s'il modifiait sa politique
sous l'influence de l'initiative, il ne ferait
plus rien.

Une femme en vedette
Kaspar Villiger a annoncé hier deux

autres décisions.

% Une femme, Jensi Tschanz, a été
trouvée pour succéder à Hans Saurer
au poste de médiateur du départe-
ment — un poste unique dans l'admi-
nistration fédérale depuis 1971. Pour
la petite histoire, on précisera que
cette dame, qui était jusqu'à sa re-
traite directrice du personnel dans une

grande entreprise des environs de
Berne, porte le nom barbare et un brin
irrévérencieux d'«ombudsfrau» en dia-
lecte fédéral. Elle est appelée, sans
avoir de pouvoir de décision, à rece-
voir les doléances de ceux des 20.000
employés du DMF qui s'estimeraient
victimes d'incorrections. Bien entendu,
les hommes et les femmes en service
frapperaient à la mauvaise porte en
s'adressant à elle!

0 Enfin, le DMF a remplacé la
«commission d'économie» formée en
1971 par un «groupe de travail char-
gé du contrôle administratif», autre-
ment dit chargé de surveiller la gestion
du DMF dans la perspective d'une utili-
sation économique des ressources limi-
tées. Il s'agit d'un instrument de «con-
trolling» qui est comparable à ceux qui
existent dans l'industrie privée, a expli-
qué Kaspar Villiger. Ce groupe, placé
sous la direction de Hans-Ulrich Ernst,
secrétaire général du département,
pourra, de sa propre initiative ou sur
ordre, élaborer des projets de rationa-
lisation et de réorganisation.

0 st. s.

—JE-—
De benne guerre!
Far Stéphane Steber

Pas de doute, les
décisions annon-
cées hier par Kas-
par Villiger vont
faire ricaner dans
certaines chaumiè-

res où l'on n'aura pas de mots
assez durs pour fustiger la ((four-
berie» d'un conseiller fédéral
ayant le «culot» de tenter de
«manipuler » l'opinion à une Se-
maine de ta votation sur l'armée.
Ce que l'on doit reconnaître, c 'est
que le choix de la date ne doit
sans doute rien au hasard. Mais
enchaînons immédiatement avec
deux remarques. D'abord, tes dé-
cisions étant prises, n 'était-il pas
opportun d'éviter qu'elles ne par-
viennent aux oreilles des journa-
listes par vol» de fuite, duquel
cas le DMF se serait expose a la
critique selon laquelle sa politi-
que d'information est déficiente ?
Et puis, si la conférence de presse
avait été organisée après le scru-
tin, que n'aurait-on pas entendu
sur le thème: tt Vous voyiez bien
que ceux qui ont voté oui font
bouger les choses»!

En fait, il n'y à absolument pas
de quoi être choqué lorsque Kas-
par Villiger, dans le droit fil d'une
action qufit poursuit sans relâche
depuis son arrivée au Conseil fé-
déral, annonce trois choix qui
sont de bons choix. Et on peut
même espérer que certains indé-
cis qui hésitaient à glisser dans
l'urne un oui tactique seront favo-
rablement impressionnés par ce
rappel opportun que le DMF ne
mérite pas toutes tes critiques peu
nuancées qui lui sont adressées.

La création de la «Division des
mesures de politique de paix»
permet de souligner que ta politi-
que de sécurité de la Suisse ne
repose pas seulement sur une ar-
mée défensive, mais aussi sur
toute une série d'engagements
actifs à l'extérieur en vue de ré-
duire les tensions. Quand Kaspar
Villiger envisage de répéter l'opé-
ration menée en Namibie, quand
il pense à former des spécialistes
du contrôle des armements chimi-
ques, il s 'en donne les moyens! A
WindhoU ou à Vienne, personne
ne parie, comme nos pacifistes,
d'alibi.

La désignation d'une femme à
un poste en vue au DMF est un
geste symbolique dans une mai-
son où certains détectent toujours
un niachisme effréné. Enfin/ le
nouvel organe de contrôle de ges-
tion dont se dote le DMF remet en
mémoire te fait que ce départe-
ment a été un pionnier lorsqu'il
s 'est engagé sur ce chemin en
1971.

A in si, alors que d'aucuns ne se
gênent pas pour investir à grand
bruit dans la démagogie, Kaspar
Villiger donne calmement quel-
ques repères utiles et concrets. La
tête froide, ça peut aussi payer,

0 st. s.

¦ DROGUE - Des peines allant de
deux ans et neuf mois de détention à
15 ans de réclusion ont été requises
par l'accusation à la Cour d'assises de
Lugano contre cinq hommes et une
femme accusés d'un trafic de 52kg de
cocaïne. Le verdict est attendu mardi,
/ats

¦ AST - La section de Zurich de
l'Association suisse des transports
(AST) ne doit plus inciter les mem-
bres du TCS et de l'ACS à démis-
sionner: ainsi en a décidé le tribu-
nal de district de Zurich mercredi.
L'AST avait lancé des appels suite
aux recommandations émises par
les deux associations d'automobilis-
tes d'accepter l'initiative «Pro vi-
tesse 130/100» le 26 novembre
prochain, /ats

¦ CASSEURS - Des dégâts de
200.000 fr. pour les nombreuses vitri-
nes fracassées dans deux quartiers,
une voiture renversée, un car de po-
lice endommagé et un policier blessé:
tels sont, selon la police municipale,
les dégâts provoqués jeudi soir par la
traditionnelle manifestation hebdoma-
daire contre la situation du logement
à Zurich, /ats

DÉGÂTS - Les
150 manifestants
ont défoncé la de-
vanture de nom-
breux magasins
du Niederdorf. ap

¦ VOLEURS - En l'espace de
deux semaines, trois familles gene-
voises ont été cambriolées alors
qu'elles assistaient aux obsèques
d'un proche. Les voleurs utilisent la
technique dite de l'avis mortuaire.
Elle consiste à repérer dans les jour-
naux les avis de décès mentionnant
le domicile de la famille et l'heure
des obsèques, /ap

Savants
récompensés

El 
es prix Balzan 1989 ont été remis
hier à Berne par le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti. Ces distinctions, as-

sorties chacune d'un chèque de
300.000 fr., ont été décernées à l'as-
trophysicien britannique Martin John
Rees, à l'éthologue italien Léo Pardi et
au philosophe français d'origine litua-
nienne Emmanuel Lévinas.

Martin John Rees est l'un des théori-
ciens les plus éminents dans le domaine
de l'astrophysique des hautes énergies.
Il a notamment fourni des contributions
fondamentales à la connaissance des
quasars et des noyaux galactiques ac-
tifs. Spécialiste en éthologie, Léo Pardi
a fait des découvertes importantes sur
la hiérarchie sociale et son impact phy-
siologique chez les guêpes.

Quant à Emmanuel Lévinas, il a été
récompensé pour avoir introduit dans
la philosophie contemporaine une pers-
pective qui renverse le rapport que la
tradition avait établi entre l'éthique et
la métaphysique. Selon les travaux de
Lévinas, l'éthique prime sur la méta-
physique grâce à l'expérience que tout
homme fait du visage d'autrui.

Dans son allocution, le conseiller fé-
déral Flavio Cotti a souligné que le
prix Balzan était dû à la collaboration
exemplaire qui s'est instaurée entre
l'Italie et la Suisse. La Fondation Balzan
a vu le jour en 1 956 à Lugano. Elle a
pour but d'encourager sans distinction
aucune la culture, les sciences et les
actions humanitaires et de paix, /ats

Romanche :
la misère !

/ 'aide cantonale
ne suffit pas

aux besoins urgents

rj 
a Ligue romanche (LR), organisa-
tion faîtière des Romanches, man-

;iiî que d'argent. Elle n'entend toute-
fois pas le mendier pour pouvoir ac-
complir ce qu'elle estime indispensable
à la conservation du romanche. Selon
Bernard Cathomas, secrétaire de la LR,
un budget qui ne suffit même pas à
faire face aux tâches urgentes n'est
plus tolérable.

Dans un communiqué publié hier, la
LR — bien qu'ayant demandé au can-
ton une augmentation de 500.000 fr
de son budget pour 1990 — note
qu'elle a accepté les 150.000 fr de
rallonge offerts. L'augmentation accor-
dée permettra la poursuite de la publi-
cation de la série d'ouvrage «Ars Hel-
vetica», la révision des cinq dictionnai-
res des romanches régionaux et d'au-
tres travaux.

La LR demande par ailleurs aux au-
torités cantonales de placer le roman-
che sur le même pied que les deux
autres langues du canton, les dépenses
courantes en sa faveur ne devant plus
être mises à la charge de la LR. /ats

Portefeuilles répartis
Gouvernement genevois : repartition

sans surprise des départements
Ee s  sept conseillers d'Etat du canton
| de Genève, élus dimanche dernier,

ont procédés hier à la répartition
des départements. Les quatre magis-
trats réélus conservent leurs anciennes
attributions, tandis que le département
«de l'intérieur et de l'agriculture » est
rebaptisé «de l'intérieur et des affaires
régionales», «afin de marquer l'impor-
tance attribuée à la politique régio-
nale», souligne la Chancellerie d'Etat.

Les trois nouveaux élus à l'exécutif
du canton de Genève reçoivent les
départements suivants: Olivier Vodoz
(libéral), les Finances et contributions
ainsi que le Militaire; Guy-Olivier Se-
gond (radical), la Prévoyance sociale
et santé publique; Claude Haegi (libé-
ral), l'Intérieur et les affaires régiona-
les.

Dominique Fôllmi (démocrate-chré-
tien) conserve l'Instruction publique,
Bernard Ziegler (socialiste), la Justice et
police, Christian Grobet (socialiste),
doyen de fonction du Conseil, garde
les Travaux publics et Jean-Philippe
Maître (démocrate-chrétien), l'Econo-
mie publique.

Ce sont Dominique Fôllmi et Bernard
Ziegler qui assureront respectivement
la présidence et la vice-présidence du
Conseil d'Etat pour l'année
1989-1990.

Après un large tour d'horizon sur les
principaux dossiers à traiter au cours
de la prochaine législature, le nouveau
Conseil a modifié certains rattache-
ments administratifs. Le délégué à I'en-

PRÉSIDENT - Dominique Fôllmi
(PDC) présidera le Conseil d'Etat l'an
prochain. asi

vironnement quitte le département de
la Prévoyance sociale et santé publi-
que pour celui de l'Intérieur et des
affaires régionales.

L'aide au développement est égale-
ment détachée de ce département
pour être rattachée aux Finances et
contributions. Enfin, l'office financier du
logement est uni à celui du logement
social au sein des départements de
l'Intérieur et des affaires régionales,
/ats

Vaud :
Leuba jette
l'éponge

Le conseiller d'Etat
ne briguera pas

un nouveau mandat
Le conseiller d'Etat vaudois Jean-

François Leuba, chef du Départe-
ment de justice et police, a annoncé
hier qu'il ne briguera pas un nou-
veau mandat lors des élections can-
tonales de mars prochain. Entré au
gouvernement en 1978, cet avocat
libéral de 55 ans souhaite consa-
crer toute son activité politique à
son mandat de conseiller national. Il
siège sous la Coupole depuis 1987.

Forte personnalité, Jean-François
Leuba dirigaît son département
d'une main de fer. Il a défendu
certaines positions tranchées, sans
craindre les affrontements politi-
ques dans un canton plutôt porté
au compromis. Il n'a de plus jamais
hésité à se mouiller lors de débats
nationaux comme celui sur l'initia-
tive «Pour une Suisse sans armée»
dont ce major est un fervent adver-
saire.

Ces dernières armées, Jean-
François Leuba a toutefois commis
quelques faux pas tels que la nomi-
nation comme juriste à l'Office can-
tonal des étrangers de l'extrémiste
de droite Claude Paschoud. H a
a.ussi été au centre de vives polémi-
ques en tant que responsable de
l'application de la politique d'asile.

Parmi ce qu'il laisse au canton de
Vaud, on peut dter la future prison
de la Côte pour laquelle il s'est
battu avec conviction et un pro-
gramme pilote de peines de substi-
tution.

Le Parti libéral, dont il est l'unie
que représentant au gouvernement,
aura certainement de la peine à
trouver un successeur de la trempe
de Jean-François Leuba.

Le Conseil d'Etat vaudois est
composé actuellement de trois radi-
caux, deux socialistes, un libérai et
un UDC. Le Parti libéral n'a jamais
renoncé, à revendiquer le second
siège qu'if occupait autrefois, si
bien qu'il pourrait présenter un ou
deux candidats nouveaux aux élec-
tions de mars prochain, /ap-ats



Vent d'Est sur Paris
les événements de Berlin, mais aussi la prochaine rencontre Bush- Gorbatchev à Malte

au programme du sommet des Douze qui se tient aujourd 'hui à L 'Elysée
De Paris :

Charles Saint-Laurent

fur convocation du président Mit-
terrand, les chefs d'Etat ou du gou-

Hvernement des douze pays appar-
tenant à la Communauté européenne
se réunissent aujourd'hui à Paris. De
quoi y sera-t-il question?

Venant après l'ouverture dans la
liesse populaire du Mur de Berlin, cette
convocation d'un sommet des chefs
d'Etat de la Communauté a déséquili-
bré, nous semble-t-il, la réflexion politi-
que. La brèche dans le Mur de Berlin
apparaît à beaucoup comme le pré-
lude à la réunification des deux Alle-
magnes. Ils voient se profiler à l'horizon
de l'histoire une Allemagne dont le
poids disproportionné vis-à-vis des au-
tres membres de la Communauté euro-
péenne serait porteur de confronta-
tions. Cette façon de vouloir replacer
les événements actuels dans une chaîne
historique connue en rétrécit sans doute
la portée. Alors qu'une partie de l'opi-
nion française semble croire au retour
de l'histoire autour d'une polarisation
France-Allemagne, l'opinion étangère,
et en particulier l'opinion anglo-
saxonne, donne une autre interpréta-
tion des événements actuels. Elle croit
plutôt que la dynamique de la liberté
déclenchée à l'Est va élargir le champ
des relations internationales et non le
ramener à la confrontation France-Al-
lemagne.

Que faut-il donc attendre de la réu-
nion des dirigeants de la Communauté
européenne? Tout simplement la confir-
mation des présentes politiques. Cette
réunion n'a pas été imposée par l'ur-
gence des décisions à prendre face
aux événements, mais par le souci des
dirigeants de rassurer leurs électorats.
Sachant combien il est facile en ces
matières de succomber à la présomp-
tion, nous avouons ne risquer cette hy-

KOHL ET MITTERRAND — Pas vraiment sur la même longueur d'onde, agip

pothèse qu'après avoir lu dans le «He-
rald, Tribune» du 1 6 novembre que la
décision de convoquer pour aujourd'hui
la réunion des chefs d'Etat de la Com-
munauté européenne a été largement
perçue comme étant destinée à assurer
les électorats des pays concernés que
les gouvernements de la Communauté
n'attendent pas passivement les événe-
ments après les changements qui vien-
nent de se produire en Allemagne de
l'Est.

Les porte-parole des divers gouver-
nements des pays de la Communauté
ont d'ailleurs confirmé que les chefs
d'Etat n'envisagent pour le moment au-
cune réorientation de la politique com-
munautaire mais croient que le meilleur
moyen d'accroître le poids de l'Europe
est de continuer le processus d'intégra-
tion actuel et d'aider les pays de l'Eu-

rope de l'Est. C'est aussi dans ce sens
qu'a répondu un porte-parole du gou-
vernement français à qui l'on deman-
dait si une nouvelle politique pour l'Eu-
rope de l'Est allait être définie au som-
met de Paris cette fin de semaine.

Reste une autre inquiétude: le som-
met Bush-Gorbatchev des 2 et 3 dé-
cembre à Malte. Ne seront-ils pas ten-
tés de disposer du monde comme d'un
condominium? Le sommet de Paris ne
devrait-il pas préparer une mise en
garde à leur intention? On reconnaît la
hantise de Yalta. Mais le monde a
changé depuis. Au moment de Yalta,
les armées soviétiques étaient triom-
phantes et, surtout, le mythe du para-
dis soviétique n'était pas encore sérieu-
sement entamé. Il n'aurait pas été fa-
cile à l'Angleterre et aux Etats-Unis
d'établir face à l'URSS une ligne de

résistance plus ferme. Qu'on lise dans
cette perspective le livre du professeur
Lasserre sur «la Suisse des années som-
bres». On y verra qu'en 1 944 et 1 945
certains de nos compatriotes croyaient
que seul Staline pouvait résoudre les
problèmes sociaux de notre pays.
Après l'immense déploiement de
moyens mis en oeuvre pour vaincre l'Al-
lemagne nazie, pouvait-on s'embar-
quer dans une politique de refoulement
des visées soviétiques? On a vu que
quand les Etats-Unis ont voulu faire
échec à l'invasion du Vietnam du Sud
par le Vietnam du Nord, ils ont dû y
renoncer, vaincus par leur opinion pu-
blique et par celle de l'Europe occiden-
tale. On se souvient des cortèges qui
traversaient nos villes aux cris de «US-
SS-assassins hors du Vietnam».

Aujourd'hui , la situation s'est renver-
sée. L'URSS et les pays de l'Europe de
l'Est sont plongés dans une profonde
crise économique et intellectuelle. Ils ne
croient plus au marxisme. D'un autre
côté, les Américains ne désirent pas
profiter de la situation. Ils ne veulent
pas provoquer la mort précipitée du
communisme mais lui assurer une fin
décente. Quant à Gorbatchev, ne di-
sait-il pas le 14 novembre à Roland
Dumas que le temps n'est pas venu de
rompre les arrangements internatio-
naux? Le président Bush, lui, déclarait
mercredi à Washington qu'il ne rencon-
trerait pas Gorbatchev à Malte pour
«négocier l'avenir de l'Europe». Les
meilleurs observateurs s'accordent aussi
à penser qu'aucune décision ne sera
prise à Malte quant à une modification
de l'équilibre des forces militaires entre
les Etats-Unis et L'URSS. Les partici-
pants au sommet de Paris savent tout
cela et ne vont pas discuter d'imaginai-
res périls.

0 C. S.-L.

Ouverture
bulgare

Mladenov joue à fond la
carte de la perestroïka

H etar Mladenov, 53 ans, détient les
m* pleins pouvoirs en Bulgarie après

H: avoir été élu à l'unanimité chef de
l'Etat, hier par l'Assemblée nationale,
lors d'une séance proche du débat dé-
mocratique. L'élection sans surprise de
l'ancien ministre des Affaires étrangè-
res, favorable à une libéralisation dans
le cadre du système socialiste, est inter-
venue une semaine après sa nomination
à la tête du Parti communiste, où il
succède à Todor Jivkov, 78 ans, déchu
de toutes ses fonctions.

Le Parlement a approuvé d'autre
part un important remaniement ministé-
riel. La nouvelle équipe du premier
ministre, Gueorgui Atanassov, qui con-
serve ses fonctions, reflète la volonté
de Mladenov de donner la priorité à
la lutte contre la situation économique
catastrophique du pays.

Sur proposition du chef du parti el
de l'Etat, les députés ont voté l'aboli-
tion de l'article 273 du Code pénal qui
interdisait toute propagande antigou-
vernementale. Enfin, Petar Mladenov
s'est déclaré favorable à l'organisation
d'élections libres, /afp-reuter

[EVEKHIj
Le débat

de l'immigration
L'affaire du voile islamique ne met

pas aux prises la gauche et la droite,
mais chevauche largement les clivages
politiques et idéologiques classiques. Le
débat passe à l'intérieur de la gauche
et à l'intérieur de la droite. Or il ne
s'agit pas d'un phénomène isolé. Ce
((fait de société» mal géré révèle en
réalité une évolution en profondeur. (...)
L'immigration ne peut plus être tabou.
Les conditions de l'intégration non plus.
Il faudra bien en parler. En dehors des
excommunica tions et des apriorismes
qui ont empoisonné l'atmosphère de-
puis des années. En laissant de côté les
intégristes de tous bords. (... ) Le temps
est peut-être venu de débarrasser les
têtes de leurs dernières toiles d'arai-
gnée. (...)

() Jean-François Kahn

LE QUOTIDIEN¦̂MNIIS 

Un titre qui inquiète
Traditionnellement, les petits porteurs

comme les banquiers n'aiment pas trop
l'aventure. (...) Avec le tunnel sous la
Manche, ils voudraient toucher à terme
les dividendes dans de bonnes condi-
tions, en s'entourant d'un minimum de
précautions ou d'assurances. Malheu-
reusement, le titre a de moins en moins
la cote auprès des sociétés de Bourse.
(...) Dans un contexte où désormais
«plus rien n'est fiable», le titre qui
était proposé en novembre 1 987 lors
de l'offre publique de vente (OPV )
apparaît volontiers comme «très mani-
pulé» et «pas innocemment». Sous
l'action conjuguée des Anglais, «spé-
cialistes du yoyo avec les valeurs», el
par des initiés «que l'on ne découvrira
sans doute jamais»... (...)

(} Jean-Pierre Thiollel

Le maillon faible
L'embellie est-européenne le con-

firme: cette année devait être celle de
toutes les paix, et de la réconciliation
entre les super-Grands. Pour l'Europe,
des questions demeurent, troublantes,
parfois inquiétantes, mais à chaque fois
il s'agit d'imaginer les effets induits par
des processus démocratiques que tous
ont souhaités, favorisés, et soutenus,
Bref, de gérer la paix. Cette année,
aussi, devait être celle du règlement ou
de la négociation concernant de nom-
breux conflits régionaux. Avec une
constante: le désengagement des
grandes puissances. (...) Il y a peut-être
une donnée qui échappe aux deux
Grands: ils n'ont plus à tout coup les
moyens d'éteindre des incendies qu'ils
ont alimentés, à défaut de les avoir
directement allumés.

0 Dominique Garraud

¦ ATTENTAT - Un lieutenant-co-
lonel de l'armée de terre espagnole a
été tué et son chauffeur blessé, hier,
dans un attentat en plein centre de
Madrid, /afp

¦ URANIUM - Un ressortissant
sud-africain a été arrêté hier en
Suisse dans le cadre de l'affaire de
contrebande d'uranium entre l'Afri-
que du Sud, la Suisse et l'Autriche.
Des restes d'uranium ont été décou-
verts dans une cave de Zurich. La
police a également mis la main sur
des cartons ayant servi au transport
de l'uranium, /ats

¦ INCULPATION - Jacques Mé-
decin, maire (RPR) de Nice et prési-
dent du Conseil général des Alpes-
Maritimes, a été inculpé hier de «délit
d'ingérence » par le juge Pierre Bé-
rard, conseiller à la Cour d'appel de
Grenoble, à l'issue d'une audition de
trois quarts d'heure, /ap

JA CQUES
MÉDECIN - In-
culpé à la suite
d'une plainte dé-
posée par un res-
ponsable du PS,
le maire dénonce
la «désinforma-
tion socialiste».

¦ RÉFUGIÉS - Le nouveau repré-
sentant de la Norvège à l'ONU,
Thorvald Stoltenberg, a été officiel-
lement nommé par le secrétaire gé-
néral Javier Perez de Cuellar à la
tête du Haut Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés (HCR),
/reuter

¦ VATICAN - Le Vatican a confir-
mé que la rencontre entre le pape
Jean-Paul II et Mikhaïl Gorbatchev
aurait lieu le 1 er décembre, juste
avant le sommet soviéto-américain de
Malte, /ap

¦ ARMES - Les Etats-Unis ont ex-
primé hier leur inquiétude et leur
déception après la décision de la
France de lever partiellement son
embargo sur les livraisons d'armes
à la Libye, /afp

Retour de balancier
les valeurs conservatrices n 'ont plus la cote aux Etats-Unis

De New York :
Louis Wiznitzer

La 
histoire américaine suit des cy-
cles. Les Etats-Unis ne sont pas sur
le point de sombrer dans le gau-

chisme mais l'ère conservatrice, inaugu-
rée par Nixon et couronnée par Rea-
gan, est près de s'achever. George
Bush est applaudi non pas quand il
reprend les thèmes reaganiens (opposi-
tion à l'avortement, refus de majorer
l'impôt) mais quand il parle de désar-
mement, de lutte contre la drogue et
contre la pollution.

L'URSS est peut-être dans les cordes
mais l'économie américaine est en pi-
teux état: la concurrence étrangère
(japonaise et européenne), le déficit

budgétaire constituent de graves me-
naces pour l'avenir du pays. La dégra-
dation de l'environnement inquiète la
majorité silencieuse au plus haut point.
La guerre froide finit en queue de
poisson. Les problèmes de sécurité pas-
sent au deuxième plan. C'est le protec-
tionnisme qui occupe le devant de la
scène. On voit se profiler à l'horizon
des guerres commerciales. Wall Street
tremble sur son socle formé de «junk
bonds» — titres à haut risque. ((Busi-
ness Week» craint pour l'économie na-
tionale que la revue compare à celle
«d'un casino»: dette et spéculation.

Des thèmes populistes font fureur: le
viol, les sévices à l'encontre des en-
fants.Les partisans du droit à l'avorte-
ment sont sortis de leur torpeur et ont

surclassé (en nombre) leurs adversaires.
L'administration Bush utilise encore la
rhétorique reaganienne. Mais le sol
commence à se dérober sous ses pieds
et les républicains qui tiennent depuis
deux décennies le haut du pavé pour-
raient être avant longtemps chassés du
pouvoir par les démocrates. En tout
cas, ils n'ont plus le vent en poupe. A
moins qu'ils ne mettent leurs montres à
l'heure, ce qu'on ne saurait exclure.

L'individualisme , le narcissisme à ou-
trance qui a prévalu aux Etats-Unis
depuis plus de dix ans, le culte de
l'argent cèdent le pas aujourd'hui aux
préoccupations sociales, au sentiment
de solidarité, aux intérêts communau-
taires. Juste retour du balancier.

0 L. W.

Bombes et assassinats
Habitations bombardées au Salvador. Douze missionnaires arrêtés

Le bombardement des quartiers de
San Salvador occupés par la guérilla
a dramatiquement conclu dans la nuit
de jeudi à hier la cinquième journée
de l'intensification du conflit salvado-
rien. Assassinats et enlèvements se
sont par ailleurs poursuivis, douze mis-
sionnaires luthériens ayant été faits
prisonniers par l'armée.

. Les douze missionnaires — six Alle-
mands, quatre Américains, un Cana-
dien et un Espagnol — ont été arrêtés
dans l'église de San Miguellto, en
lisière du faubourg de Mejicanos où
de violents combats se déroulent en-
tre l'armée et la guérill a sàlvadorien-
nes.

Un journaliste britannique , David
Mike Blundy, du «Sunday Times» de

Londres, grièvement blessé par balles
hier matin dans cette banlieue de
Mepcanos, est décédé à l'hôpital Ro-
sales où il avait été transporté.

Par ailleurs, au moins cinq cents
habitations du quartier populaire de
Zacamil, situé à la périphérie nord de
San Salvador, ont été rasées par les
bombardements effectués par les for-
ces gouvernementales pour tenter de
déloger les rebelles qui y sont retran-
chés depuis six jours.

Les zones visées, faites de quartiers
populaires fortement peuplés, ont été
partiellement évacués par leurs habi-
tants, mais l'on estime que des milliers
de civils sont restés sur les lieux. Les
rebelles du Front Farabundo Marti de

libération nationale (FMLN) parais-
saient solidement installés dans tes
principaux «territoires libérés » qu'ils
revendiquent dans le pourtour de la
capitale comme dans les provinces de
l'est et du centre du pays.

Les Etats-Unis ont annoncé qu'ils al-
laient accélérer leurs livraisons d'ar-
mes au gouvernement salvadorien.

Enfin, les organisations d'entraide
suisses ont lancé hier un appel pour
récolter des fonds destinés à la popu-
lation saivadorierme, victime de la
guerre civile. Des médicaments, du
sang, des vivres et du matériel de
construction doivent être acheminés
d'urgence afin de pallier la situation
régnant sur place, /afp-reuter-ats



INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE. 15 h et 20 h 1 5. Pour tous.
Dernier s j ours du grand succès de lo
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 1989.

SEXE , MENSONGES ET VIDÉO. 1 5 h -
20 h 30 (v. fr.). 17 h 45, ve/sa : 23 h
v.orig. s/t). 1 6 ans. 4' semaine. Le film
de Steven Soderberg h, Palme d'or du
dernier festival de Cannes, avec James
Spader, Prix d'interprétation masculine.

FESTIVAL PEDRO ALMODOVAR.
15 h: QU'EST-CE-QUE J'AI FAIT POUR
MÉRITER ÇA. 17 h 45 : MATADOR. 20 h
15: DANS LES TÉNÈBRES. 23 h 00:
FEMMES AU BORD DE LA CRJSE DE
NERFS. DIMANCHE: 15 h: LA LOI DU
DÉSIR. 17 h 45 : QU'EST-CE-QUE J'AI
FAIT POUR MÉRITER ÇA. 20 h 15 :
DANS LES TÉNÈBRES. Pas de nocturne.
N.B. : tous les films en v.o. espagnole
s/tr. 

QUAND HARRY RENCONTRE
SALLY... 15 h - 18 h 15 - 20 h 30.

Ven/sam noct. à 23 h. 12 ans. En
grande première vision. La nouvelle co-
médie de Rob Reiner, avec Billy Crystal
et Meg Ryan. Est-il possible de, rester
amis lorsqu'on est devenu amants?

YAABA. 1 5 h et 1 8 h - 20 h 45. Ve/sa
noct. à 23 h. V. orig. s/t fr.-allem. Pour
tous. 7" vision. Un film de Idrissa Oue-
draogo, avec Fatima Sanga. La vie
d'un petit village africain; un monde
animé par le regard de deux adoles-
cents qui s 'éveillent à la vie.

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
Belushl et pour la première fois, le chien
Jerry Lee dans son propre rôle.

L'AIGLE DE FER II. 15 h - 1 8 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.

NOCE BLANCHE. 15 h - 18 h 30 -
21 h. Ve/sa noct. 23 h. 1 6 ans. 2 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 je une fille de
17 ans.
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¦ NEUCHÂTEL BBBBBBBBB
Précédent du joui

Bque cant. Jura 420.—G 420—G
Banque nat iona le . . .  600.—G 600.—G
Crédit lont. NE n. . .  1400.— 1450.—
Neuchâteloise n . . . .  1700—G 1700.—G
Cortaillod p 3800—G 3800.—G
Cortaillod n 3250—G 3250.—G
Cortaillod b 455.—G 455.—G
Cossonay 3300—G 3300.—G
Ciments 8 Bétons.. 1700—G 1700.—G
Hernies p 250—G 250—G
Hermès n 75.—G 75.—G
Ciment Porlland.... 8900.—G —.—
Slé navig H't e l . . . .  650—B 650.—B

¦ LAUSANNE MHMHHM
Bque tant. VD 855 — 860.—
Crédit lonc. V D . . . .  1005.— 1010.—L
Atel Consl Vevey. . .  1225—B 1225.—B
Bobst p 3800.—I 3760.—L
Innovation 620.—G 620.—G
Kudelski 490—G 490—G
Publicitas n 3125—G 3150.—L
Rinsoz & Ormond... 780— 780.—G
La Suisse ass 11900—G 11900.—G

¦ GENÈVE HrrrrrBBBBrBI
Affichage n 633.— 640.—
Charmilles 2025.— 2035.—G
Financièie de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage... .  726—G 725.—G
Interdiscount p 3800.— 3925 —
Pargesa 1570.— 1590.—G
SIP p 165.— 165.—G
SIP n 135.—G 130—L
SASEA 110.—L 105.—
Surveillance n 5125.— 8050 —
Zp n 910.—G 910.—G
Montedison 2.25 2.30
Olivetti priv 5.90 5.90
Nat. Nederland .... 51.— 51.50 L
S.K.F 32.50 G 31.50 G
Astra 1.95 L 2.05

¦ BÂLE BBBBBBBBB
Ciba-Geigy p 3580.— 3625.—
Ciba-Geigy n 2800.— 2860.—
Ciba-Geigy b 2635.— 2665.—
Roche Holding b j . . .  3390— 3450 —
Sandoz p 10600.—G 10700.—
Sandoz n 9600— 9650.—
Sandoz h 1950.— 1945.—
Halo-Suisse 225.—G 240.—
Pirelli Intem. p. . . .  382.— 384.—
Pirelli Intern. b . . . .  253 — 251.—
Bâloise Hold. n . . . .  2450.— 2430.—
Bâloise Hold. b . . . .  1950.— 1940 —

¦ ZURICH .HllllllMHaaaB.il
Crossair p 1060.— 1050.—
Swissair p 1200 — 1175.—L
Swissair n 970.— 970.—
Banque Leu p 3220— 3240.—
Banque Leu b 360.— 360.—
UBS p 3630— 3650 —
UBS n 803.— 802.—
UBS b 131.50 131.50
SBS p 336.— 337.—
SBS n 300—L 302 —
SBS b 271— 272—A
CS Holding p 2470.— 2510.—
CS Holding n 619.— 520—
BPS 1790.— 1790.—
BPS b 162.50 162.50
Adia p 8160.—L 8100.—
Electrowart 2760—A 2750.—
Holderbank p 5850.— 5900.—
Inspectnrate p 2000.— 2000.—
Inspectante b 287— 290 —
J.Suchard p 6375.— 6425.—
J.Suchard n 1325.— 1305.—A
J.Suchard b 565.— 560 —
Landis & Gyr b.... 103.50 102.—
Motor Colombes.... 1410.— 1475.—L
Moevenpick 5300.— 5350 —
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1070.— 1075.—
Schindler p 5350.— 5350.—
Schindler n 990 — 970 —
Schindler b 880— 900 —
Sika p 3575— 3560.—
Réassurance p 13250.— 13500.—
Réassurance n 8850.— 9050.—
Réassurance b 2120.— 2136—L
S MH. n 493.— 500.—
Winterthour p 4530.—L 4510.—
Winterthour n 3260.—L 3290.—
Winterthour b 727.— 732.—
Zurich p 5335.— 5340.—L
Zurich n 3990.—L 4025.—
Zurich b 2110.— 2125.—
Ascom p 3525.—L 3575.—
Atel p 1325.—G 1300.—
Browo Boveri p . . . .  5170— 5190.—
Cement ia b 960—G 980 —
H. Laulenbourg.... 1725.—A 1700.—
Fischer p 1830.— 1810.—
Forbo p 2600.—L 2625 —
Frisco p 3550.— 3600—G
Globus b 930— 945.—
Jelnoli p 2345— 2350.—
Nesdé p 8220.— 8280.—
Nesdé n 8060— 8150 —
Alu Suisse p 1314.— 1308.—
Alu Suisse n 538.—L 533.—
Alu Suisse b 94.50 95 —
Sibra p 460.— 460.—
Sulzer n 5075.— 5100.—L
Sulzer b 610.— 504 —
Von Roll p i960.— 1950.—L

($>* (DM  ̂ _____j--> ps !•* [SB. >*
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B ZURICH (Etrangères) BBBBBB
Aetna Life 96.50 L 97.50
Alcan 35.25 34.50
Amax 39.76 L 39.75
Am. Brands 111.50 113.—G
Am. Express 54.75 G 56.—
Am. Tel. & Te l . . . .  70.60 70.50
Baxter 37.50 G 37.50 L
Caterpillar 91.75 91.50 G
Chrysler 33.25 33.25
Coca Cola 121.— 122.50 L
Control Data 28.75 G 23.50 L
Walt Disney 208.— 209.50
Du Pont 185.— 185.50 L
Eastman Kodak. . . .  68.75 L 68.75 L
EXXON 74.50 74.25
Fluor 50.25 50 —
Ford 71.75 72.75
General Elect 92.— 94 —
General Motors 70.50 70.—
Gen Tel & Elect. . .  107.—G 106.50
Gillette 75.25 76.—
Goodyear 74.25 G 75.25
Homeslake 29.— 29.25 L
Honeywell 131.50 132.—G
Inco 48— 48.25
IBM 159.50 157.50 L
Int. Paper 80.25 80.50
Int. Tel. & Tel 94.25 L 94.25 L
Lilly Eli 106.50 106 —
Litton 138.— G -  137.—G
MMM 120.50 121.—
Mobil 91.50 92.25 L
Monsanto 187— 188.—G
N C R  97.75 G 98.—
Pacilic Gas 33.75 L 33.75 L
Philip Morris 66.50 67.—
Phillips Petroleum... 37.—L 36.75
Procter & Gamble.. 210.—L 212 —
Schlumberger 69.75 70.25 L
Texaco 85.50 86—L
Union Carbide 38.50 L 37.50
Unisys corp 22.— 24.50 L
U.S. Steel 55.50 L 56.25
Warner-Lambert.... 177.50 G 180.50
Woolworth 96.— 95.75 G
Xerox 94.— 94.50
AKZO 99.75 100.—
A.B.N 32.76 L 32.75
Anglo Americ 42.50 43.—
Amgold 144.50 146.—L
De Beers p 23.50 23. 75
Impérial Chem 28.— 28.25
Nosk Hydro 33.75 34 —
Philips 38— 38.—
Royal Outch 107.50 108.—
Unilevei 120— 118 —
BAS.F 242 — 243.—
Bayer 258 — 260.50
Coramerzbank 219.— 220.50
Degossa 433.— 442.—

Hoechst 241.— 242.50
Mannesmann 236.— 237.—
R.W.E 296.—L 303.—
Siemens 524.— 523.—
Thyssen 199.50 203.50
Volkswagen 413.— 415.—

B FRANCFORT BBBBB1
A.E.G 258.50 259.50
BAS.F 273.— 274.—
Bayer 293.50 295.—
B.M.W 523.— 529.—
Daimler 668.— 662.—
Degussa 493.— 504.50
Deutsche Bank 679.50 675.50
Dresdner Bank 338.— 337.50
Hnechst 272.50 271.90
Mannesmann 270.— 269.30
Mercedes 526.— 522.—
Schering 743.— 755.—
Siemens X X
Volkswagen 468.— 468.50

¦ MILAN BBBBBBBBBB
Fiat '.... 10700.— 10800.—
Generali Ass 41100— 41200.—
Ilalcementi 119600— 121000.—
Olivetti 7680.— 7610.—
Pirelli 3060.— 3039.—
Rinascenle 7098.— 7015 —

B AMSTERDAM BBBBBBBBB
AKZO 127.— 127.30
Amro Bank 79.30 79.50
Elsevier 74— 73.80
Heineken 119.30 119.80
Hoogovens 81.90 81.20
KLM 46.10 46.50
Nat. Nederl 65.40 65.90
Robeco 106.60 106.50
Royal Dutch 137.70 13870

B TOKYO BBBBBBBBBBBBI
Canon 1760— 1750 —
Fuji Photo 4400 — 43B0 —
Fu|itsu 1450— 1460.—
Hitachi 1460— 1460.—
Honda 1780 — 1780.—
NEC 1760 — 1740.—
Olympus Opt 1570— 1570.—
Sony 8140 — 8100 —
Sumi Bank 3390 — 3430 —
Takeda 2310— 2300.—
Toyota 2580— 2560 —

¦ PARIS BBBBBBBBBBB
Air liquide 634.— 645.—
EH Aquitaine 490— 486. —
B.S.N Gervais 705.— 708 —
Bouygues 671.— 679.—

Carrefour 3360.— 3350.—
Club Médit 572.— 574.—
Docks de France... 4616.— 4735 —
L'Oréal 4460.— 4521.—
Matra 407.90 408.80
Michelin 160.— 160.—
Moet-Hennessy.... 4974— 4960.—
Perrier 1815.— 1807.—
Peugeot 813— 813.—
Total 485.— 484.10

¦ LONDRES BBBBBB
Brit. & Am. Tabac . 7.97 7.95
Brit. Petroleum 2.96 2.97
Courtauld 3.50 3.50
Impérial Chemical... 10.86 10.88
Rio Tinlo 5.37 5.37
Shell Transp 4.27 4.30
Ang lo-Am .USS 26.375M 26.375M
De Beers US» 14.187M 14.312M

B NEW-YORK BBBBBBBBB
Abbott lab 65.375 66.125
Alcan 21.375 21.50
Amax 24.50 23.625
Adantic Rich 98.25 98.375
Boeing 56.50 57.875
Canpac 20.875 21 —
Caterpillar 56.— 57.50
Citicorp 237.59 239.33
Coca-Cola 76.126 75.625
Colgate 61.75 61.25
Control Data 17.50 18.—
Corning Glass 39.875 40 —
Digital equip 85.875 88.25
Dow chemical 92.75 93.125
Du Pont 114— 114.50
Eastman Kodak. . . .  41.75 41.875
Exxon 45.626 46.375
Fluor 30.625 30.625
Geneiai Electric 57.50 59.375
Général Mills 72.50 72.25
Geneiai Motors. . . .  43.— 43.375
Gêner. Tel. Etat... 65.50 65.125
Goodyear 46.25 45.75
Halliburton 38.875 39.50
Homeslake 18.— 18 —
Honeywell 81.25 83.375
IBM 97.125 99.125
Int. Paper 49.50 49.625
InL TeL & Tel 58.125 58.25
Litton 84.375 84.50
Merryl Lynch 25.75 26.375
NCR 60.376 60.875
Pepsico 62.50 62.625
Pfizer 69.50 70.25
Sears Roebuck 38— 38.625
Texaco 52.75 52.75
Times Mirror 36.76 36.26
Union Pacdic 73.375 73.375
Unisys corp 14.625 14.50
Upjohn 37— 36.625

US Steel 34.625 34.50
United Techno 54.125 54.50
Xerox 57.50 68 —
Zenith 12.50 12.25

¦ DEVISES * rrrrrrrBBBBBBBB I
Etats-Unis 1.617G 1.647B
Canada 1.382G 1.4128
Angleterre 2.55 G 2.60 8
Allemagne 88.20 G 89—B
France 25.70 G 26.40 B
Hollande 78.10 G 78.90 B
Italie 0.119G 0.122B
Japon 1.126G 1.138B
Belgique 4.17 G 4.27 8
Suède 24.95 G 26.66 B
Autriche 12.52 G 12.64 8
Portugal 1.01 G 1.05 8
Espagne 1.36 G 1.40 B

B BILLETS * BBBBBBBBBB
Etats-Unis (U) 1.59 G 1.67 B
Canada (Ucan).... 1.35 G 1.43 B
Angleterre (1£ .... 2.49 G 2.64 B
Allemagne 100DM) . 87.—G 90.—B
France (lOOIr) 25.26 G 26.75 B
Hollande ( lOOf l ) . . . .  77.—G 80.—B
Italie (100lit) 0.116G 0.1248
Japoo (100 yens) . .. 1.09 G 1.16 B
Belgique ( lOOIr). . . .  4.07 G 4.32 B
Suède (lOOcr) 24.50 G 26.—B
Autriche ( lOOsch l . . .  12.30 G 12.80 4
Portugal (100esc)... 0.96 G 1.10 B
Espagne (lOOptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " .BBBBBBBBBBBB
Pièces: 
suisses (20fr).... 127.—G 137.—B
angl.(souvnew) en i 92.25 G 94.25 B
americ.(20$) en » . 378.—G 428.—B
sud-afric.(1 Oz) en s 391.50 G 394.50 B
«ex (50pesos| en ! 473.—G 478.—B

Lingot (1kg) 20450—G 20700.—B
1 once en I 390—G 393.—B

B ARGENT " BBBBBBBBBB
Lingot (1kg) 289—G 304—B
1 once en i 5.39 G 5.41 B

B CONVENTION OR BBBBBH
plage Fr. 20.900—
achat Fr. 20.530—
base argent Fr. 340—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



Précieux métaux
Or, platine et argent à la hausse.

Une fermeté essentiellement (( technique»

¦ 

or vient de repasser la barre des
20.000 francs suisses le kilo,
après un assez long séjour dans

une fourchette inférieure. En août et
jusqu'à mi-septembre dernier, l'once
d'or s'est promenée à la baisse entre
370 et 355 dollars, pour remonter
avec quelques à-coups vers mi-octobre
à son niveau d'août, puis se maintenir à
la hausse pour dépasser 391 dollars. A
terme, elle saute la barre des 400
dollars.

La Vreneli de 20 francs gagne sur la
même lancée environ 6 à 7% sur la
place de Paris par exemple, les pièces
de 5, 10 et 20 dollars or faisaient de
même aux taux respectifs à la hausse
de + 44,1 %, + 23,7% et + 35,6%.

De son côté, l'argent métal, au plus
bas à fin août-début septembre,

s'était relevé pour retomber dans son
sommeil aux niveaux précédents. Il se
réveille maintenant pour emboîter le
pas à l'or — et au platine - dont le
regain de fermeté donne à penser
aux analystes que l'argent-métal de-
vrait encore revenir sur ses positions
de juin 1 989.

Ne pas s'emballer
Possesseurs de petits lingots d'or ou

de «plaques de beurre» en argent-
métal, ne nous emballons pas: ces
mêmes analystes qualifient cette fer-
meté de «technique» uniquement,
dans la mesure où les progressions
enregistrées proviennent, et nous ci-
tons ici notre confrère français La Tri-
bune de l'Expansion, «d'une vague
d'achats des fonds d'investissement

gérés par ordinateurs».

Pour le surplus, dans la difficulté où
l'on se trouve de prévoir l'évolution à
court terme, retenons tout de même
ceci pour le plus long terme: le métal
jaune a toujours été appelé à proté-
ger de plus ou moins fortes parties de
patrimoines des effets des pertes de
pouvoir d'achat et de l'inflation.

Sans oublier qu'il entre une très
forte dose de réactions psychologi-
ques dans le choix du moment où il
recommence à jouer ce rôle, force est
de constater que la situation actuelle
ne justifie pas tellement l'appel à
cette valeur refuge.

0 R. Ca.

# Lire notre commentaire «L'idée re-
naît».

Pesant d'or
Dans son très intéressant ouvrage

L'or - commerce, usances, histoire da-
tant de 1983, le Crédit Suisse cons-
tate que, pendant des siècles, l'or a
non seulement préservé le patrimoine,
mais aussi son pouvoir d'achat: «Se-
lon une chronique allemande de
1621, le prix d'une mesure de blé
équivalant au bushel actuel corres-
pondait à 0,012 once ou 0,38
gramme d'or. Il représente aujourd'hui
0,009 once ou 0,27 g. d'or. Au cours
de cette période tourmentée de 360
ans, la valeur réelle de l'or corrigée

du renchérissement ne s'est pas seule-
ment maintenue, elle a même légère-
ment augmenté ... Si l'on fait abstrac-
tion de cette comparaison historique,
le résultat est moins évident sur le
plan du placement. Le prix de l'or est
loin de progresser de façon toujours
parallèle au renchérissement. Son évo-
lution est même plus irrégulière encore
que celle d'autres valeurs patrimonia-
les...»

L'observation vaut son pesant d'or,
/rca

ap

Au terme de la réunion du G A TT, le conseiller fédéral constate
une volonté d'aboutir à l 'Uruguay Round. Mais les difficultés demeurent

m ean-Pascal Delamuraz se dit
J «déçu en bien» au terme de la
| réunion informelle du GATT (Ac-

cord général sur les tarifs douaniers et
le commerce), convoquée par le Japon
afin de donner des impulsions politi-
ques aux négociations commerciales
multilatérales de l'Uruguay Round qui
doivent se terminer d'ici un an.

«La volonté d'aboutissement n'est
pas que verbale. On a senti, pour la
première fois peut-être, que la réussite
de l'Uruguay Round était très désirée.
Tout est lié. Si nous ne réussissons pas à
assainir le commerce mondial, nous
échouerons avec les autres grands pro-
blèmes économiques de l'heure comme
le désendettement des pays en déve-
loppement», a noté J.-P. Delamuraz
devant la presse suisse à Tokyo.

Comme d'autres pays européens, la
Suisse refuse que la négociation soit
trop axée sur l'agriculture au détriment

des services et des problèmes de pro-
priété intellectuelle.

«En matière des droits de douane,
des progrès ont été réalisés. Une évo-
lution se produit parmi les Etats qui
adoptaient encore une attitude d'an-
tagonisme sourd et muet. Un certain
consensus se forme sur une formule
tarifaire. L'on réduirait davantage les
hauts tarifs que les bas tarifs. La
Suisse a été très active, avec le relais
suédois, dans l'accélération du rap-
prochement des différents points de
vue», a encore indiqué Jean-Pascal
Delamuraz.

Le dossier agricole bloque toujours
les discussions. Les Etats-Unis veulent
une suppression totale des subventions
en dix ans. L'Europe souhaite procé-
der d'abord à une réforme de sa
politique agricole.

Selon David de Pury, délégué du

gouvernement suisse aux accords com-
merciaux, l'année qui vient sera déci-
sive. Les négociations de l'Uruguay
Round durent depuis trois ans: «Les
noix doivent être désormais cassées
au niveau politique».

L'attention de la Communauté euro-
péenne concentrée sur 1 992 n'est pas
suffisante: «On ne peut pas faire seu-
lement du régionalisme». Les Etats-
Unis veulent jouer la carte du multila-
téralisme:' «C'est nouveau de leur
part. Ils se lancent à mort dans la
négociation, prennent le leadership. Si
cela rate, ils referont du bilatéralisme,
on créera des blocs », avertit David
de Pury. Le Japon, lui, est entre deux
eaux dans les négociations. Il n'est
pas aussi actif que les Etats-Unis à
cause de son talon d'Achille qui s'ap-
pelle, comme pour la Suisse, agricul-
ture, /ats

Delamuraz «déçu en bien»
••B

Tourisme :
la cote suisse

s'effrite
L

8! es touristes, qu'ils soient suisses ou
I étrangers, continuent d'apprécier

{g la Suisse comme pays de vacances.
Publiés hier, les résultats de l'enquête
de marché touristique TOMAS font en
effet ressortir la bonne cote de la
Suisse, mais laissent apparaître des
points noirs comme le manque d'amabi-
lité du personnel, la pollution ou les
prix. Ils mettent en évidence une autre
caractéristique du tourisme en Suisse, la
fidélisation des clients.

Effectuée durant l'hiver 88/89 au-
près de 5500 touristes ayant séjourné
en Suisse, l'enquête TOMAS confirme la
popularité de la Suisse: sept touristes
sur dix étaient en effet très satisfaits de
leur séjour, 27% assez satisfaits, 1 %
moins satisfait et moins de 0,5% pas
du tout satisfait. Ce score flatteur est
pourtant moins bon que celui enregistré
lors de la précédente enquête TOMAS
en 83-85, où 74% des touristes
étaient très satisfaits. Pour la Fédéra-
tion suisse du tourisme (FST), cette
baisse est imputable à la prise en
compte de la région de Genève.

Un touriste sur quatre a d'ailleurs
relevé des lacunes au niveau de l'offre
touristique et cette sévérité est plus
marquée chez les touristes étrangers
que chez les touristes indigènes. Par
ailleurs, la Suisse est toujours considé-
rée comme un pays cher, voire très
cher.

C'est en Suisse orientale que l'on a
dénombré le plus de touristes satisfaits;
suivent le Plateau bernois et les Gri-
sons. Mauvaises notes en revanche pour
Zurich et Genève, ainsi que pour les
régions Fribourg, Neuchâtel et Jura.
Dans ces trois dernières régions cepen-
dant, ainsi que dans le pays de Vaud
et l'Oberland bernois, la population
est jugée aimable. Les touristes ont
également mieux noté les hôtels que les
appartements de vacances, et les ré-
gions de vacances que les grandes
villes, /ats

Le site
d'Archamps
opérationnel

Une tête de pont
dans la Communauté

I

nternational Business Park, le site
technologique français en chan-
tier à Archamps, à 10 km de Ge-

nève, a ouvert ses portes. Les huit pre-
mières entreprises suisses, européennes
et canadiennes à s'y installer se sont
présentées hier à la presse.

La société mixte de promotion sem-
ble avoir réussi à attirer, dans le pre-
mier bâtiment achevé, un échantillon
des divers clients qu'elle vise: une socié-
té suisse cherchant une tête de pont
dans la Communauté européenne, plu-
sieurs multinationales intéressées par la
proximité de l'aéroport international
de Cointrin, et des sociétés françaises. Il
s'agit entre autres de Datawave (socié-
té d'informatique genevoise), d'Air
France (transports aériens), Radio 74
(radio locale anglophone qui dessert la
«Genève internationale»). Mastodon-
tes ou très modestes, ces firmes se lo-
gent à meilleurs prix que sur Genève:
800 FF le m2 en location (environ 200
fr. suisses) ou 8000 FF à l'achat. On
leur propose les facilités d'une métro-
popole, moins ses inconvénients: télé-
communications, informatiques de
pointe, communications aisées, intégra-
tion dans un site sur mesures pour elles.

Pour ajouter un «plus», les promo-
teurs d'Archamps ont annoncé hier leur
projet d'un «centre de formation uni-
versitaire» qui proposerait six domai-
nes d'études, allant de la formation
des cadres au management, en pas-
sant par le secteur «banque et fi-
nance» et «informatique», /ats

Suisse-Japon : déficit préoccupant
Le conseiller fédéral Jean-Pascal

Delamuraz a été reçu jeudi par le
premier ministre japonais Toshiki
Kaifu.

lors de sa rencontre d'une trentaine
de minutes avec le chef du gouverne-
ment de la deuxième puissance éco-
nomique du monde, le président de la
Confédération a abordé certains as-
pects des relations bilatérales, Insis-
tant sur ta nécessité d'avoir des
échanges plus nombreux entre la
Suisse et le Japon, «Nous sommes sur
la même longueur d'onde. La sympa-
thie du Japon pour ia Suisse est très
grande», a déclaré le conseiller fédé-
ral.

Un peu plus tôt, Jean-Pascal Dela-
muraz avait observé, devant la
presse helvétique, que la Suisse et le
Japon partageaient le même désir de
vouloir accroître l'intensité de leurs
relations. Côté suisse, les voyages se
sont déjà renforcés ces dernières an-
nées et plusieurs conseillers fédéraux
et secrétaires d'Etat suisses envisagent
de se rendre au Japon l'année pro-
chaîne.

Si les exportations suisses vers le
Japon ont doublé en cinq ans, pour
atteindre 3,2 milliards de francs

VISITE — Jean-Pascal Delamuraz
chez le premier ministre Toshiki
Kaif u. ap

(4,3 % du total des exportations suis-
ses), elles restent toutefois «insuffisan-
tes» au gré du chef du Département
fédéral de l'économie publique.

«H faut encourager nos entreprises
à vouloir s'implanter davantage dans
cette région du globe. Elles sont déjà
130 à servir de tête de pont très
efficace au Japon. Il s'agit de rendre
plus intense l'effet de synergie qui
existe déjà au niveau industriel et
technologique entre les génies suisses
et japonais», a déclaré Jean-Pascal
Delamuraz.

Le conseiller fédéral a dit aux minis-
tres japonais des Affaires étrangères,
du Commerce international et de l'In-
dustrie, de ta Planification économi-
que et de l'Agriculture qu'il a rencon-
trés ces derniers jours qu'il existait
encore des obstacles à l'entrée des
produits suisses au Japon. Le déficit
commercial chronique de ia Suisse
dans ses échanges avec le Japon
préoccupe J.-P. Delamuraz, mais il ne
tient pas pour autant à dramatiser la
situation, /ats

t é le x
¦ CAPITAL-ACTIONS - Action-
naire principal et président du
conseil d'administration de la so-
ciété informatique ASP, à Stettlen
(BE), André Siffert a réduit sa part
majoritaire qu'il détenait au capi-
tal d'ASP. Cette part, qui était de
70%, est désormais inférieure à
50%. /ats

¦ ÉROSION - Filiale du groupe
Industrieholding, Cham (ZG), la fa-
brique de papier Cham-Tenero
devrait enregistrer cette année
une détérioration de ses résultats,
indique Industrieholding Cham SA
dans une lettre aux actionnaires
diffusée hier, /ats

¦ ÉLECTRICIENS - La commis-
sion paritaire nationale de la
branche de l'installation électri-
que, composée d'une part de
l'Union suisse des installateurs-
électriciens et, d'autre part, de re-
présentants des syndicats FTMH el
FCOM, est convenue d'accorder à
l'ensemble des travailleurs soumis
à la convention collective de tra-
vail la compensation intégrale du
renchérissement, soit 4%. /ap

¦ GROS — L'indice des prix de
gros a enregistré une légère
hausse (0,1%) en octobre 1989
par rapport au mois précédent, se
fixant à 181,1 points, indique
l'Office fédéral de la statistique.
La faute en incombe au renchéris-
sement du mazout. Le renchérisse-
ment annuel a été de 3,5 %, con-
tre 3,9% en septembre de cette
année. A titre de comparaison, on
avait enregistré un renchérisse-
ment de 3,2% en octobre 1988.
/ats

¦ BILAN - Lancé en mai 1 989,
le nouveau mensuel économique
«Bilan» atteint un tirage de
20.000 exemp laires, ce qui
s'avère d'ores et déjà un «succès
considérable» et dépasse les pré-
visions les plus optimistes, selon un
communiqué publié hier, /ats

l 'idée renaît
J£ 

Par Roland Carrera
La demande indus-
trielle pour le métal
jaune est toujours
assez étoff ée: l'un
dans l'autre, elle re-
présentait il n'y  a

pas si longtemps un cinquième
de la demande totale.

Outre les domaines médicaux,
chimiques, ou ceux de la connec-
tique ou des composants élecro-
niques - sans parier de l'horlo-
gerie et de la bijouterie — l'or
apparaît dans des applications de
plus en plus larges où Von s'ef "
f orce pourtant soit d'en utiliser le
moins possible , soit de le rempla-
cer par des matières moins oné-
reuses.

Cela dit, l'intérêt pour l'or en
tant qu'instrument monétaire non
seulement reste d'actualité, mais
risque bien de revenir au premier
plan des préoccupations, dans ta
mesure où l 'Occident va coopérer
f inancièrement à la restructura-
tion des économies des pays de
l'Est, y  compris l'URSS.

Il f aut éviter à tout prix en eff et
un échec économique et social
aux nouveaux gouvernements
qui se mettent en place. Héritiers
de situations diff iciles , ils dispo-
sent d'assez peu de garanties à
off rir aux investi se urs potentiels
dont ils ont pourtant un urgent
besoin. H en est beaucoup parmi
eux qui, en tournant leurs regards
à l'Est, on rapidement mesuré
l'importance de cet énorme mar-
ché potentiel d'un demi-milliard
d'habitants, pour nos propres
économies.

D'où l'idée d'off rir aux pays  du
bloc oriental et à l'URSS — la-
quelle produit pratiquement au-
tant de métal jaune que l'Af rique
du Sud — la possibilité de p a y e r
les f u t u r s  développements avec
de l'or (nous schématisons volon-
tairement car c'est ta notion f o n -
damentale qui nous intéresse),
dont la revalorisation monétaire
— c'est ici le point f ocal de l'his-
toire — rendrait poids et consis-
tance aux milliards qu'il s 'agirait
d'Injecter à partir d'une économie
mondiale déjà endettée et déf ic i -
taire. Et qui y  retrouverait son
compte. Aux Occidentaux de
f aire preuve d'autant de courage
économique que d'autres ont eu
de courage politique.

. o R. co.



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Du 29 décembre 1989 au 2 janvier 1990
(5 jours)

NOUVEL-AN À FLORENCE
Départ à 7 h de Neuchâtel (place de la Gare).

Prix par personne comprenant : le car , le logement en
chambre double dans un hôtel*'"', la demi-pension,
le repas de réveillon, les guides et visites. Fr. 845.~~
Supplément chambre individuelle : Fr. 130.—

FÊTEI LA SAINT-SYLVESTRE
À BRUXELLES

Du 30 décembre au 2 janvier 1990 Fr. 615.-
734352-10

I 734568-10 =̂ T̂
Apprendre les langues où on les parle!
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MiÉlIlÉB
WfWfflW AUVERN.ER
THEATRE DES GENS

le théâtre des gens
vous propose :

«AU THÉÂTRE CE SOIR : PHÈDRE»

samedi 18 novembre à 20 heures 30

Salle polyvalente

Prix des places : Fr. 15.-; A.V.S., étudiant: Fr. 10.-
(réservation : Théâtre des gens, tél. (038) 24 01 25

717211-10

Arguments convaincants en faveur de la nouvelle Hiace:
moteur à Injec tion de 2,4 litres et 120 ch, catalyseur,
3 ans de garantie totale, équipement supplémentaire

compris. Une révolution dans cette catégorie.
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La sensationnelle nouvelle Toyota donné son gigantesque volume utile nombreuses possibilités d'aménagé- Hiace fourgonnette: 4 cylindres Sensationnel pour des utilitaires.
Hiace vous offre les per formances (288 x 154 x 133 cm) elle permet de ment individuel , elle a de quoi corn- à essence, catalyseur, 2438 cm 3, V!9V9VP'WWH
que vous attendiez depuis longtemps. transporter des obj ets des p lus blerles souhaits les p lus divers . Quant 88 kW (120 ch) DIN , 5 vitesses , WtWÊ^kilfT ŷTmM
Et elles ne vont pas au détriment encombrants. Par ailleurs , la nouvelle à la qualité et à la fiabilité prover- fr. 23 950.-. wÊiÊÊSilÊÊÊÊÊÊéé lIlIlBÊ
de l'économie. Son tout nouveau Hiace offre un confort inouï à ses biales des Toyota, vous les découvrirez Hiace commerciale : à partir de KjE L̂x
moteur à inj ection de 2,4 litres et occupants. en passant faire un essai dans une fr. 24 700.-. Version automatique à
88 kW (120 ch) possède un excellent La Toyota Hiace existe en versions agence Toyota. 4 rapports, à partir de fr. 26 200.-. T0 ota Leasin - télé hone 01-4952495
couple qui lui confère une souplesse à deux comme à quatre roues motri- TOYOTATA.

"
745 SAFENWIL .062-999311.

et des reprises exceptionnelles dès ces, à 5 vitesses ou à boîte automa- mmtm mmm̂ .'%. À W mmm±.mmlmm Mk
les bas régimes. Autant de qualités tique à 4 rapports, fourgonnette, f j % à̂f 

 ̂j
\ j M\

payantes à l 'usage quotidien, en commerciale ou «Wagon» cossue, à // exfste plus de 30 varian tes de ' ^̂  ' -̂̂  ¦ m m

pleine charge, et en montagne. Etant empattement court ou long. Par ses Hiace, à partir de fr. 23 950.-. Le N° 1 japonais

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 3131 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
5338 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 



Le crépuscule
du communisme ?

- I TELE CHOIX b

4 Le Mur de Berlin s'effondre. De Bu-
dapest à Varsovie, le rideau de fer
s'ouvre. L'Europe de l'Est est en ébulli-
tion. Mais sur quoi débouchera ce
bouleversement r Tous les Occidents,
un peu angoissés par l'avenir, se po-
sent la question. «Table ouverte» a
choisi de donner demain la parole à
quatre ressortissants des pays concer-
nés: Anna Langhoff, écrivaine berli-
noise, Karol Bartosek, historien tché-
coslovaque, Marcin Brynda, journa-
liste polonais et Miklos Sulyok, édi-
teur à Budapest. Tous les invités d'Eric
Burnand s'expriment dans un français
parfait et ils porteront tous un regard
personnel sur la situation actuelle à
l'Est. (75') M-
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I RADIO SAMEDI |

Consultez votre «Magazine —
L'Express» d'aujourd'hui : vous y
trouvez tous vos programmes TV
des sept jours à venir

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Clin
d'œil. 7.00 Informations SSR. 8.00 In-
formations SSR. 9.00 Magazine du
football. 10.00 Auto-moto 2001. 11.00
Samedi relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin d'œil.
16.00 Citylighs. 18.00 Informations
SSR. 18.30 Journal SSR. 19.30 Restons
sportifs . 24.00 Couleur 3.

\mmmmmmmmmmmmm
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00

Décalage-horaire avec à 6.22 Vous
partiez... racontez-nous. 6.47 Quelle
rteure est-il... marquise? 8.10 Revue de
la presse romande. 8.33 Jeux de mots.
8.25 Tu connais. Sur FM: 9.Ù5 Décala-
ge-horaire. 10.32 Le duel des genres.
10.42 L'invité de «Décalage-horaire»
(conclusion). 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal de midi, avec à
12.40 Parole de Première. 13.00 Bazar
du samedi. 14.05 La courte échelle.
15.05 Superparade. 17.05 Propos de
table. 18.00 Journal du soir, avec à
18.15 Journal des sports et 18.25 Re-
vue de presse à 4. 18.30 Samedi soir,
avec des informations sportives et à
19.05 La route du samedi (1). 22.30
Les cacahuètes salées.

LA VILLIERS - Il est ce soir l'un des
invités de l'émission de Walter Berts-
chi, «Samedi soir», consacré à Haïti,
à 18h30. rtsr

/\C KG ¦

sur la
touche

ACKER — Son souffle nouveau n'a
finalement pas passé. asl

Les programmes de la Télévi-
sion suisse romande (TSR) seront
désormais répartis en trois dépar-
tements au lieu de cinq: un dé-
partement «fiction-Divertisse-
ment-Jeunesse», un département
«Information-Culture» et un dé-
partement «Sport». Dans une let-
tre adressée nier aux collabora-
teurs de la TSR, le directeur du
programme, Guillaume Chene-
vière, précise que le principe de
cette restructuration a été accepté
par le directeur de la Radio-Télé-
vision suisse romande, Jean-Jac-
ques Demartines.

Cette nouvelle formule entraîne
ia disparition du département
«Arts et Spectacles» (AS 14). Son
chef, Jean-François Acker, se
verra proposer «d'autres respon-
sabilités», écrit Guillaume Chene-
vière, qui participe actuellement
à la réunion des télévisions fran-
cophones à Deauville, en f-rance.

Le but de cette restructuration
est la cohérence des domaines el
la concentration des forces, en
vue d'aboutir, dès septembre
1990, à une nouvelle grille des
programmes «plus dynamique,
plus légère et plus flexible», expli-
que Guillaume Chenevière.

En diminuant le nombre des dé-
partements, on favorise une utili-
sation plus rationnelle des
moyens et une plus grande mobi-
lité des collaborateurs et des ca-
ses de programmes. C'est ainsi,
par exemple, que l'organisation
commune des reportages à
l'étranger du Téléjournal et des
magazines d'information permet-
tra une meilleure autorisation des
images recueillies par les journa-
listes et les réalisateurs de la TSR
à travers le monde.

Le nouveau département «In-
formation-Culture» comporte les
anciens départements «Magazi-
nes» et «Actualités» ainsi que les
émissions culturelles qui sont au-
jourd'hui au département «AS
14».

Le nouveau département «Fic-
tion-Divertissement-Jeunesse»
ajoute aux domaines de l'ancien
département «Divertissement-Fic-
tions» (es émissions destinées aux
enfants. Le département «Sport»
demeure inchangé, /ap

Panne ou malveillance?
Le débat de mercredi sut l'armée interrompu par une coupure de son

re 
débat de mercredi soir consacré

à l'initiative «pour une Suisse sans
Il armée», à la Télévision suisse ro-

mande, a été perturbé par une inter-
ruption d'une durée d'une minute et
15 secondes. Certains téléspectateurs
y ont vu une intervention malveil-
lante de la part de la TSR ou de
quelques-uns de ses employés.

Mercredi soir, alors que le conseiller
national jurassien Pierre Etique s'ap-
prêtait à développer ses arguments
les plus percutants contre l'initiative,
les téléspectateurs ont eu la désa-

gréable surprise d'être privés de son.
Incident rétabli j uste après l'interven-
tion du politicien.

L'animateur et producteur de
l'émission, Claude Torracinta, a expli-
qué hier à «L'Express» les raisons de
cette interruption: «Il s'agit unique-
ment d'une panne! Ce pépin ne s'est
d'ailleurs pas produit en régie, ni en
studio, mais à ce que nous appelons
la continuité. Je ne l'ai appris qu'après
l'émission. Si j e l'avais su pendant,
j 'aurais évidemment permis à M. Eti-
que de s'expliquer à nouveau en pré-

sentant mes excuses aux téléspecta-
teurs». Claude Torracinta a par ail-
leurs confirmé qu'il y avait eu en-
quête au sein de la TSR et que des
mesures avaient été prises pour qu'un
tel incident ne se reproduise plus.
«Mais, souligne Torracinta, je tiens à
préciser que l'émission aurait dû du-
rer 1h20 et que nous avons dépassé
d'une quinzaine de minutes. Les dé-
bateurs ne peuvent pas nous tenir
rigueur de ce pépin. Je le regrette
vivement, croyez-moi».

0 A. B.

« Magazine»:
Malte

inconnue
m part les rubriques habituelles,

f\ votre «Magazine», encarté dans
m le présent numéro, vous propose

de partir à la découverte de Malte,
l'île aux mille et un visages, forteresse
de la Méditerranée. De plus, vous
trouverez une interview de Marvano,
auteur d'une série en trois tomes de
bandes dessinées de science-fiction
intitulée la «Guerre éternelle». Enfin,
les admirateurs du groupe Noir Désir
sauront tout sur leurs musiciens pré-
férés dans la double page que leur a
consacrée Bernard Luisier. Bref, de
quoi passer un week-end aussi ré-
créatif qu'instructif! M-

1 RADIO DIMANCHE I

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cocktail.
11.00 Odyssée du rire. 12.30 Informa-
tions SSR. 13.00 Fanfares ou accor-
déon. 14.00 Pudding ou camembert.
16.00 Musical Paradise. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.15 Journal des sports.
18.30 Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll. 20.00

Le sud de l'Europe. 24.00 Couleur 3.

Ufr^k ^ÊÊÊÊÊÊSÊLWmmmmmmM
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00

Grandeur nature. 7.15 SAlut l'accor-
déoniste. 7.55 Le bonjour de Mon-
sieur Jardinier. 8.15 Balcons et jardins.
9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. 10.00 Les rois du vert de
gris. 11.05 5 sur 7. 11.05-12.05 Bleu
ciel. 12.05 Label suisse. 12.30 Journal
de midi, avec à 12.40 Tribune de Pre-
mière. 13.00 Scooter. 15.05 Surprise
par ville. 16.05 L'abécédaire. 17.05
Votre disque préféré, avec à 18.00
Journal du soir et à 18.15 Journal des
sports. 20.05 Du côté de la vie, avec
a 22.05 Reprise Parole + à 22.45 Tri-
bune de première. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.
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Il pourrait être le fils naturelle- ?
ment spirituel de Zouc et de Bernard
Haller, ce Neuchâtel du Haut qui en-

lève le bât des quidams engoncés
dans l'absurde du quotidien pour s'en
tailler une croix spectaculaire qui dé-

clenche le rire parce qu'il s'obstine
souvent à la porter à l'envers — en

toute bonne foi ! Dans «Racines », de-
main soir, Pierre Miserez n'est plus le

brillant one man show soliste de sa
partition professionnelle, mais le té-

moin lucide des doutes et des certitu-
des de Pierre Miserez. Et il ne se fait
pas prier pour dire qu'il prie. A Dieu
de reconnaître les siens par-dessus

l'épaule de Saint-Pitre. (15') JE-

TSR, 18 h 15

Les convictions
de Pierre Miserez

Le «Canard enchaîné » a 73 ans, tou-
tes ses plumes et tout son mordant!
Mais qui est donc ce volatile rebelle?
La TSR nous propose de le découvrir
demain soir grâce à un film en deux
épisodes retraçant l'histoire mouve-
mentée de cet «hebdomadaire satyri-
que paraissant le mercredi». Créé
pendant la Première Guerre mondiale
par Maurice Maréchal pour lutter
contre la propagande officielle de la
«grande presse», «Le Canard» s'est
forgé une tradition d'irrespectueuse
liberté. Le j ournal privilégie l 'informa-
tion pointue pour dévoiler des affai-
res: les bij oux de Bokassa, l'affaire
Greenpeace, etc... (55') M-

Aux coin-coin
du « Canard »



Epervier
tropical

EPERVIER - D'Helsinki à Libreville...
keystone

U

n épervier, oiseau qui vit généra-
| lement dans les régions chaudes

ou tempérées, et qui portait à la
patte droite une bague du Musée
zoologique d'Helsinki (Finlande), a été
abattu récemment dans une forêt du
nord du Gabon.

Selon le quotidien gabonais
«L'Union», le chasseur s'est présenté
j eudi avec l'oiseau au service vétéri-
naire d'élevage, où il sera plongé pen-
dant une semaine et demie dans du
formol avant d'être retourné à son
propriétaire qui tient à conserver ce
souvenir.

Les spécialistes du service vétéri-
naire souhaitent entrer en contact
avec le Musée zoologique d'Helsinki
afin d'obtenir de plus amples informa-
tions sur cet oiseau migrateur qui a
traversé plusieurs zones climatiques
pour trouver la mort dans la forêt
équatoriale. /ap

¦ Le truc du jour:
Si vous devez coudre une attache

de torchon, pensez à utiliser un
élastique. Vous ne risquerez plus de
le déchirer si vous tirez un peu fort.

¦ A méditer:
«Science sans conscience n'est

que ruine de l'âme.»
Rabelais

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
BEN BELLA

¦ Mots croisés :
Dans votre Magazine.

Béjart
l'Egyptien

Le chorégraphe va réaliser un vieux rêve, dédié à Sadate:
monter un ballet au pied des célèbres pyramides d'Egypte

LES PYRAMIDES - Maurice Béj art attend 3000 spectateurs. Mauro Moruzzi
' .

PJj
our un ballet dédié au rayonne-
; ment de la civilisation égyp-

gf tienne, symbole du rapproche-
ment des peuples par l'apport de l'is-
lam auquel il a lui-même adhéré,
Maurice Béja rt a choisi comme cadre
le site prestigieux des pyramides de
Gizeh. La réalisation de ce vieux rêve
du célèbre chorégraphe, annoncée à
Bruxelles par son créateur, est prévue
en mai 1990.

Si son titre reste encore à trouver,
et si sa chorégraphie est encore en
gestation, le but du ballet en revan-
che est déjà fixé pour avoir été mûri
depuis une rencontre avec Anouar El

Sadate. L'ancien président égyptien,
tué dans un attentat en 1981, avait
souhaité voir un spectacle exprimer
l'importance de l'islam dans le monde
actuel.

Aucun chiffre n'a encore été articu-
lé pour le budget de ce spectacle
prévu en huit représentations, du 17
au 25 mai 1990. Sa réalisation deman-
dera des moyens énormes, en parti-
culier du fait de coûts de construc-
tions conçues spécialement en vue
de ménager le site archéologique pro-
tégé qui doit l'accueillir. Avec les Py-
ramides et le Sphynx en toile de fond
d'un espace ouvert à 180 degrés, des

structures en gradins pourront rece-
voir j usqu'à 3000 spectateurs.

Un véritable village temporaire sera
également érigé en bordure du site,
avec tout le confort nécessaire pour
héberger comme des pharaons ou
peu s'en faut les princes d'aujour-
d'hui. Rien ne subsistera non plus,
après le spectacle, de l'entrée monu-
mentale évoquant un temple à la
manière de Vérone, du plateau de
danse et des autres constructions.

Une partie des recettes de la soirée
de gala, la Nuit des présidents, sera
versée aux œuvres de l'Unesco. /ats

LE CIEL PU WEEK-END
Les prévisions du temps pour auj ourd'hui et demain:

des nuages à l'ouest, un peu de soleil à l'est mais froid partout.
Lundi, pas de changement significatif en vue

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons, sur le Plateau, le stratus dont la
limite supérieure se situe vers 1000 m
d'altitude se dissipera partiellement
cet après-midi. Ailleurs, le temp sera
nuageux sur l'ouest et le Valais, en-
core en bonne partie ensoleillé sur
l'est. Température voisine de 0 degré
à l'aube, elle atteindra 5 à mi-journée
et même 12 dans les vallées à fœhn.
En montagne, vent modéré à fort du
sud, 3 degrés à 2000 m. Sud des Alpes
et Engadine, temps très nuageux et
faibles pluies, neige au-dessus de
1000 m.

Evolution probable pour demain et
lundi: pas de changement signifiatif.
Tendance pour mardi et mercredi, au
nord, temps variable d'abord à
l'ouest, plus tard à l'est avec vraisem-
blablement de faibles pluies. Au sud,
toujours couvert avec des précipita-
tions intermittentes.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour di-
manche midi. M-

L'anticyclone persiste sur l'Europe
centrale mais un courant du sud en-
traîne de l'air plus humide de la Médi-
terranée aux Alpes.

Niveau du lac: 429,01
Température du lac: 11e

Semaine du lundi 6.11 au lundi
13.11.89

Littoral 2201 DH +4,9°C
Val-de-Ruz 2420 DH +3,6°C
Val-de-Travers 2741 DH +1,7°C
Chaux-de-Fonds 2668 DH +2,1°C
Le Locle 2642 DH +2,3°C

Température moyenne du 16 no-
vembre 1989: 2,8°.

De 15h30 le 16 novembre à 15h30
le 17 novembre. Température :
18h30: 3,3; 6h30: 2,4; 12h30: 3,1;
max. : 3,3; min.: 1,8. Vent dominant:
nord est, modéré à faible jusqu'à 9 h
puis est faible. Etat du ciel: couvert
par brouillard élevé. Brumeux.

Pression barométrique

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 2"
Bâle-Mulhouse beau, 5°
Berne très nuageux, 2"
Cenève-Cointrin très nuageux, 4°
Sion beau, 9°
Locarno-Monti bruine, 7°
Paris beau, 7°
Londres très nuageux, 6°
Dublin très nuageux, 9°
Amsterdam beau, ' 6°
Bruxelles beau, 6°
Francfort-Main beau, 6°
Munich beau, 3°
Berlin beau, 5°
Hambourg beau, 5°
Copenhague beau,
Stockholm beau, 5°
Vienne beau, 2°
Prague beau, 2°
Varsovie beau, 2°
Moscou non reçu
Budapest beau, 4°
Dubrovnik beau, 12°
Rome très nuageux, 12°
Milan très nuageux, 8°
Nice très nuageux, 14°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 20°
Madrid très nuageux, 14°
Lisbonne très nuageux, 12°
Las Palmas non reçu
Tunis peu nuageux, 24°

GRAPHISME - Consultez votre mé-
decin... E-

C

S hère lectrice, votre écriture ré-
I vêle une assez forte personna-
; lité, un caractère resté encore

quelque peu instable. En possession
d'un tempérament nerveux-bilieux,
vous êtes une femme vive, énergique,
dynamique. Votre volonté est davan-
tage impulsive que ferme et persévé-
rante.

De nature, vous êtes introvertie,
c'est-à-dire repliée sur vous-même. Je
vous rappelle qu'on définit générale-
ment l'introversion en disant que
c'est une attitude qui privilégie le
réinvestissement de la libido ( =
somme de l'énergie psychique et
sexuelle) sur le sujet. Ainsi, vous avez
tendance à regarder en arrière, à ru-
miner le passé, ce qui risque d'avoir
un effet pour ainsi dire paralysant.

Je constate les principaux traits de
caractère suivants: assez forte émoti-
vité, indépendance marquée, bonne
capacité d'adaptation, intelligence de
bon niveau avec un esprit clair, logi-
que; intuition développée qui vous
permet de saisir les êtres et les choses
comme dans un flash, en raccourci.
Je découvre encore dans votre gra-
phisme une santé probablement
bonne, une assez forte vitalité.

N'allez pas vous inquiéter par ce
qui va suivre : votre tracé trahit un
risque quasi certain de phases de dé-
pression.

Je dirai, en guise de conclusion :
voyez le problème avec votre méde-
cin.

() Jean Sax
0 Le graphologue désire connaître le nom

et le prénom de la personne, son âge, éventuel-
lement sa profession. Plusieurs documents sont
désirables. On peut joindre une photo.

Instabilité
générale


