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Neuchâtel
se secoue
les puces

Une convention de collaboration
entre la Ville de Neuchâtel et le
Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois (CPLN) a été
signée. L'enjeu: la formation en infor-
matique appliquée du personnel
communal afin que ce dernier puisse
maîtriser l'évolution technologique au
lieu de la subir.

Le Centre électronique de gestion
de la ville fournira équipements et
logiciels. Le CPLN sera responsable
de l'engagement des chargés de
cours appelés à maîtriser ce matériel
et de la qualité de la formation
prodiguée. D'autres partenaires pu-
blics ou privés pourront bénéficier de
l'infrastructure mise en place.
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Dubcek
prudent

DUBCEK - L'artisan du n prin-
temps de Prague n a prêché la mo-
dération, ap

Les Tchécoslovaques ne relâchent
pas leur pression sur le régime com-
muniste. Ils étaient 300.000 à mani-
fester hier à Prague, où l'ancien chef
du PC Alexandre Dubcek devait
prendre la parole. Mais l'artisan du
«printemps de Prague» a préféré
s'adresser — brièvement — aux
50.000 manifestants rassemblés à
Bratislava, en Slovaquie. _ --Page 43

Feu vert
Inaugure hier en présence de plus de 200 invités,

le dernier-né des parkings de Neuchâtel ouvre dès aujourd 'hui

BAIE DE L'EVOLE — Parfaitement intégré dans un site superbe, ne dépassant qu 'à peine le niveau naturel du
sol, le parking de la place Pury, au cœur de la ville de Neuchâtel, s 'est voulu discret: il se nichera dès le
printemps sous un très classique j ardin à la française, offrant ainsi aux habitants de la cité un nouvel espace
de détente privilégié. A proximité immédiate du nouveau terminal du Littorail, relié au centre de la place Pury
par un passage souterrain à l'esthétique extrêmement soignée, le parking prend place dans un ensemble de
réalisations visant à rendre la ville conviviale et attractive. Sop hie w inteier- JE-
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Précédent
record à l'eau

La Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat (LNM)
battra cette année son record de
fréquentation. A fin octobre, elle a
transporté 316.000 passagers, soit
3000 de plus que l'année précé-
dente.

La LNM récolte le fruit de ses cam-
pagnes de promotion, menées en col-
laboration avec les offices de tou-
risme, des vins et les hôteliers du
canton de Neuchâtel. En 1990 elle
intensifiera en Suisse alémanique,
dans la région de Dijon et en RFA ce
genre d'actions ainsi que sa présence
dans des expositions touristiques.
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Suisses
blessés
en Pologne

HUBERT REYMOND - Blessé à un
pied. asi

Le président du Conseil des Etats,
Hubert Reymond, et le secrétaire gé-
néral de l'Assemblée fédérale, Jean-
Marc Sauvant, ont été sérieusement
blessés dans un accident de la route
mercredi en Pologne où ils effec-
tuaient une visite officielle.
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Turbulences socialistes
les changements en Europe de l 'Es t au centre des discussions

de / 'IS réuni à Genève, les sociaux-démocrates restent circonspects

INTERROGA TIONS — Réuni à Genève, le conseil de l'Internationale socialiste consacre l'essentiel de ses travaux aux
changements en cours dans les pays d'Europe centrale et de l'Est. Le président de VIS, l'ancien chancelier Willy Brandt,
que l'on voit ici avec des délégués est-allemands, a invité à la prudence. Propos auxquels a fait écho René Felber,
qui a toutefois mis en garde contre une attitude trop attentiste. Lire le commentaire de Guy C. Menusier. ap

Page 41

Maison en feu :
gros dégâts

Hier, vers midi, alors qu'une forte
bise sévissait sur la région, un incen-
die a éclaté dans un immeuble de la
rue Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds. Les sapeurs pompiers sont in-
tervenus avec un grand renfort en
véhicules et matériel afin d'éviter une
propagation du feu vers les maisons
mitoyennes. Les dégâts sont très im-
portants: le toit a été détruit ainsi
que les combles, les logements ayant
souffert del'eau. Montant des dom-
mages avancé: plus de 300.000
francs.

FEU — A la source de gros dégâts.
cg-jE
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Jacobacci
retrouve
la Maladière

L'ex-Xamaxien Maurizio Jaco-
bacci, qui porte actuellement les cou-
leurs du FC Wettingen, se retrouvera
à la Maladière demain après-midi
(17h30) face à ses anciens coéqui-
piers. Son équipe, qui occupe une
position peu enviable au classement
de la ligue A (3 points sous la barre),
est condamnée à créer la surprise
face au leader. Jacobacci se confie à
«L'Express» avant cette rencontre ca-
pitale, qui. peut condamner définiti-
vement Wettingen au tour de relé-
gation- * Page 25
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Les anciens haut perchés
Dix-huit anciens présidents du Grand Conseil et son actuelle présidente

se sont retrouvés à ta Chaux-de-Fonds

m e «perchoir» est un bain de jou-

 ̂
vence. Même s'il n'assistait pas à la
I dernière réunion de l'Amicale des

anciens présidents du Grand Conseil
neuchâtelois, on a beaucoup parlé du
doyen, Jean Marion, qui entrera le 7
janvier 1990 dans sa centième année.
S'entretenir de la santé des autres,
constater qu'ils s'accrochent et tiennent
bon, c'est aussi une façon de se rassu-
rer soi-même. Cette année, l'habituel
animateur de cette amicale, qui fait
généralement sa sortie annuelle en
même temps que le beaujolais nou-
veau, l'ancien président Aimé Jaquet,
avait trois raisons de mettre l'eau à la

LOIN DU BROUILLARD — Les anciens présidents et Mme Bauermeister devant le Musée paysan. swi- M-

bouche des participants et les deux
premières furent sans aucun doute le
«pendu», un filet de bœuf bien relevé
que précéda la visite rendue au Musée
paysan des Eplatures.

Là, un ancien député, aujourd'hui plus
que son conservateur, André Tissot, les
reçut et guida cette visite avant que le
conseiller communal Jean-Martin
Monsch, lui-même président du Grand
Conseil en 1988-1989, ne leur offre
l'apéritif au nom de la Ville de La
Chaux-de-Fonds.

La troisième raison de ne pas man-
quer cette réunion, suivie par dix-huit
ex-présidents et la présidente en exer-

cice qui est Mme Bauermeister, était
l'alléchante promesse faite sur le pa-
pier d'entendre l'ancien conseiller fé-
déral Pierre Aubert, qui fut également
président de la Confédération, égrener
au repas quelques souvenirs de ses
mandats. Mais il y eut loin de la coupe
aux lèvres; personne, au terme de
cette troisième semaine de novembre,
n'en eut en quelque sorte la ... primeur
et M. Aubert n'enfourcha pas ce vélo.
On comprit que ces prudes indiscrétions
devaient être comme le bon vin: sans
doute leur faut-il encore quelques an-
nées de fût!

0 Cl.-P. Ch.

De termes
mal ou bien choisis

• i n mot dans la malposture ou d'un
jj emploi risqué et incertain peut
U changer le cours de l'Histoire

quand, par l'inverse, le juste usage le
consacre. M. Le Valentin nous entrete-
nait dans le récent des procès de ver-
balité du Conseil principal de la Gran-
de-Ville qu'une machine savante écoute
et restitue dès la demande. Des clercs
les transcrivent sur le papier non sans
que M. le Chancelier, qui doit fournir à
tout, y ait mis toutes ses oreilles et ses
yeux à les entendre et à les lire. Les
pièges ne lui sont pas épargnés.

D'un texte de la machine qui l'inquié-
tait mais ne refroidissait nullement son
attention, il rechercha la dernière se-
maine l'exacte source et s 'étonna que
pour un dit objet, la phrase «dans la
bataille des experts» fût devenue
«dont la bataille désespère». Nous
savons M. Le Valentin précis comme
une horloge; l'effroi qui le traversa
sans jamais l'atteindre au plus profond
ni le mettre aux larmes et aux cris fut
aussi le nôtre.

Cela nous fit souvenir des Etats géné-
raux tenus l'avant-dînée en Yverdon
par la Congrégation des transports
des Principautés du Jura-Massif que M.
le Haut-Ministre Mère- Thenat de Dheu-
Lémont, qui s 'assiste dans ces messes du
vicaire Brouillon-Boyah, orchestre avec
l'onctuosité, les mots choisis et tout con-
fitures que les Princes-Evêques de Bâle
n'ont pas pu ne pas léguer à sa noble
personne. M. Demi-Sel, tout orné de sa
fonction, hardi de ses lauriers car il a

plus qu'un tabouret dans ces séances, y
délègue le Royaume avec une belle
vigueur qui peut quelquefois s 'affran-
chir des harnais de la langue. Parlant
d'une réunion principale tenue à Lyon,
chez MM. de France, qu'il avait jointe
avec le gros de ses équipages et qui
s'actualisait des coches à forte vitesse
comme de leurs trajectoires, M. Demi-
Sel s 'en expliqua dans le détail et dit
qu'il y avait dans l'assistance le «le nec
le plus ultra». L'assemblée ne s'en affli-
gea pas, qui s 'estraînait en longueur;
le lapsus tomba dans l'inaperçu et l'au-
teur ne s'en trouva point rebuffé par
les rires.

La quinzaine avant, présentant à
l'attention générale, et avec l'expré-
cieux secours de M. de Trois-Giroles,
premier maréchal des Archives, un trai-
té de l'Histoire du Royaume, le prési-
dencier s 'était ouvert mais sans que ce
fussent des sentences, ou qu'il dût y
mettre quelque retranchement ou bai-
ser le bas de la robe, des soucis de ses
instants. Du Conseil du Royaume et de
M. Visse-Olives qui Ta rejoint au prin-
temps et en partage dans l'entier les
séances, et s 'y est fait admettre dans
la confiance, M. de Grand-Cava fit son
affaire de nous entretenir qu'il fallait
lui expliquer toutes les choses deux fois
plutôt que Tune, non point qu'il ne les
comprît pas mais parce que tels sont sa
nature et les quelques freins que ses
doctrines, ses chapelles et sa piété
éclairée lui font mettre aux roues du
carrosse.

Traiterait-on M. Visse-Olives avec
familiarité sans pourtant la lui procu-
rer ? Nous dîmes donc à M. de Grand-
Cava, qui parut s 'en distraire dans
l'instant, que pour faire dorénavant son
huile, le Conseil devait recourir à la
seconde pression à froid...

Et M. de Grand-Cava nous sembla
être d'autant dans ses avantages que
les éclaireraient dans le lendemain le
jugement porté sur le particulier de sa
personne par une gazette dAlémanie
qui saluerait son «très grand calibre»
sans préciser l'espèce des balles dont il
tire ni sur quel cible il s 'exprime. Là,
derechef, le juste mot s 'amanquait dans
la pensée comme dans la phrase.

<̂ > Saint-Citron

M 
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région.- Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Corducci, Jacques Girard, Christtane
GlvorrJ, Michel Jearmot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pînto, Jean-
Mlchèt Paùchard, jaftne PWo, François Tissot-Daguette, Dominrçue Comment, Henri Vrvarelll, Gabriel
Fahrni, Pascale Béguin, Philippe Chopard, Ariette Ernch Ducarnmun, Christian Georges, Oiristicme
Lièvre, Cendrine Jequier, Mireille Monnier.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat {chef de rubrique}, Claudio Personeni, Jean-lue
Oesdaux. .
Enquête*: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: françoîs Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Fablo Payot, Stéphane Devaux.
Suisse «i étranger : Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Rolœid Carrera, Pterre-
AlexamJre Joye, Guy C. Menuster, Stéphane Sieber.
Photographes : Pierre Treuthardt, Sophie Winieler. Dessmateurs Pascal lisser.
Éditeur: Fabien Wolfrath.
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Le Dalaï-lama
Sous l'égide de l'Université du Temps
présent, place ce soir à la conférence
de Claude Levenson, qui saura trans-
mettre sa connaissance du Dalaï-
La ma, seigneur du loi us blanc. Dé-
but à 20h 1 S, auditorium des Jeu- -i
nes-Rives de Neuchâtel. M- t

Du rock J
Dès ce soir et jusqu'à jeudi, ? ÀM

Plateau libre présente les km
groupes Léchof-Pil!ard {photo) km
et Compartiment fumeur. km
Rock français, et surtout rock Lu
poétique à l'affiche. A km
20h30 ce soir, à 22 h les ÊÊ
autres fois. JE ^

Ouvert
Le Centre de formation profes- ?

sionneile du Jura neuchâtelois, à La
Chaux-de-Fonds, organise aujour-
d'hui et demain ses journées portes
ouvertes. Ce soir de 18 h à 21 h30

et demain de 9 h à 11 h 45. Rendez-
vous à la rue de la Paix 60. M-

Merle blanc
La section iocloise de l'Automobile
Club de Suisse lance sa campagne

d'éducation routière «Merle
blanc». Une action qui sera dévoi-
lée à la presse ce matin dès 8h 30
dans un endroit public de la Mère

commune. JE-

Concert
4 Dès 20h30 ce
soir, au temple de
Saint-Aubin, con-
cert de «Mosaï-
que Groupe Vo-
cal», dirigé par
Pierre Huwîler. Cet
ensemble prépare
une grande tour-
née au Québec,
du 26 décembre
qu 8 janvier. Spec-
tacle à voïrf JÉ-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit f' (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques fé (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit '̂ (038)251919.
Chômeurs : permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: f " (038) 247680; service du Centre social protestant
<? (038)25 11 55; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents <p (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le f' 1 1 1
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel ^ (038)245656; service animation 

^ (038)254656, le
matin; service des repas à domicile ^ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles '̂ (038)2291 03 (ll-12h30). Sida-Info:
$ (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile : Aide familiale y (038) 25 25 40 (7h 30-12 h et 14-17 h). La Béroche :
cf>(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<P (038)243344; aux stomisés <fl (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: ^ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ," (038)461878.
Urgences: La Main tendue, cp 143 (20 secondes d'attente).
¦ Cinémas à Neuchâtel—: voir vis-à-vis de la page «—Entreprendre—».

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry 's, Boudry. Jusqu'à 3 h : Chez Gégène,
Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J.-Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h: 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.

AGENDA

OUVERT !

-DE24h sur 24 I 1 PLACE PURY |
735330-81 fl^P



Les voitures se mettent au vert
Parfaitement intégré au site de la baie de l 'Evole, le nouveau parking

de la place Pury se tapira sous un jardin à la française

L

es 200 invités accueillis hier en
musique pour l'inauguration du
parking de la place Pury n'en re-

venaient pas. Le premier sous-sol
n'avait rien de la morne grisaille bien
citadine de ces lieux parfois redoutés.
Piliers de couleurs vives, clarté tombant
de vastes soupiraux, rampes d'accès
en marbre poli, appliques-hublots dif-
fusant une douce lumière: l'ensemble
fait plutôt salle de bal que décor pour
film noir. En plein cœur de la cité, sous
un jardin à la française qu'on verra
éclore avec les premières fleurs du
printemps, la réalisation, parfaitement
intégrée à la baie de l'Evole, s'est
voulue accueillante. A cet égard, la
démonstration est réussie.

Vice-président du conseil d'adminis-
tration de Parking Place Pury SA, Jac-
ques Etzensperger dut un tantinet haus-
ser le ton pour arracher les invités à
leurs conversations ...et à la dégusta-
tion des jolis crus de Neuchâtel. L'offi-
cialité reprenait ses droits. Et Jacques
Etzensperger de saluer les autorités
présentes: le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, la présidente du Grand Conseil,
Jacqueline Bauermeister, la présidente
du Conseil général de Neuchâtel, Mo-
nika Dusong et les conseillers commu-
naux Biaise Duport et Claude Frey.
Représentants des entreprises de cons-
truction, des bureaux d'ingénieurs, des
transports publics de la ville, du service
cantonal des ponts et chaussées, per-
sonne ne manquait à l'appel.

Pour Fabien Wolfrath, président du
conseil d'administration de la société
constructrice, Neuchâtel vit maintenant
sa période souterraine: après le par-
king-tour du Seyon, celui de surface
des Jeunes-Rives, le petit dernier s'en-
terre pour mieux se faire discret,
comme le feront les parkings — en
gestation — de Prébarreau et de la
Gare. Mieux encore, le parking de la

EN AVANT - Dans la décapotable, Monika Dusong et Claude Frey. En
arrière-plan, la traction dans laquelle a pris place Pierre Dubois. swi- £

OUVERT! — Monika Dusong, Claude Frey et Fabien Wolfrath (à gauche) à l'heure des congratulations.
Sophie Winteler- M-

baie de l'Evole est lui en partie sous-
lacustre. Cette contrainte supplémen-
taire n'a pas manqué de poser de
subtils problèmes aux ingénieurs. Les
premiers promoteurs n'en ont que plus
de mérite, et Fabien Wolfrath s'est plu
a leur rendre hommage: André Aubry,
Jacques Etzensperger et Jean-Pierre

Authier ont eu la foi des pionniers pour
entreprendre cette tâche complexe. Il
ne suffisait certes pas de trouver des
partenaires financiers. Concilier urba-
nisme, route et transports en commun,
le problème avait tout du casse-tête.
Finalement, c'est l'idée d'un parking
sous-lacustre qui a ..émergé. Il fallut
trancher la célèbre boucle du tram 5 à
la place Pury, construire un nouvel ar-
rêt pour le Littorail et aménager, pour
la plus grande sécurité des piétons, un
passage souterrain conduisant au coeur
de la place Pury. Tout le quartier s'en
trouvait redessiné.

Vingt ans cependant se sont écoulés
entre l'idée et sa réalisation, les obsta-
cles administratifs et techniques ont été
légion. C'est dire l'opiniâtreté dont les
administrateurs et bailleurs de fonds
ont dû faire preuve. C'est dire aussi la
compétence des bâtisseurs: le parking
de la place Pury est l'un des rares à
avoir été construit, en milieu lacustre,
de haut en bas! L'originalité de ce
choix pouvait comporter bien des ris-
ques financiers. Il n'en a pourtant rien
été. D'un coût final de 20 millions de
francs environ pour 428 places - 28
places supplémentaires sont réservées
aux clients du futur hôtel Beaufort — la
réalisation s'en est trouvée à peine
renchérie par rapport aux constructions
traditionnelles, l'exploit méritait d'être
salué. Si la rentabilité de l'exploitation
est attendue dans les trois ans, la rému-
nération du capital sera plus longue à
venir. Mais là n'est pas le but des
souscripteurs, il s'agit avant tout pour
eux de mettre une infrastructure nou-
velle au service de la communauté.

Et Fabien Wolfrath de conclure: - //
y a dix ans, lorsque des amis m'ont
demandé de prendre la présidence, ils
m'ont dit: «tu verras, c'est facile, le

projet est en bonne voie, nous sommes
une bonne équipe». Ils avaient raison
sur un point, c'est une très bonne
équipe...

Pierre Uhler, le président du conseil
d'administration du parking du Seyon,
est venu en proche voisin formuler ses
vœux de longue vie au petit dernier de
la famille. Pour Pierre Uhler, les chiffres
parlent d'eux-mêmes: si en 1976, le
Seyon comptait une moyenne journa-
lière de 271 véhicules, il en dénombre
1 120 aujourd'hui. La nécessité d'un
telle réalisation n'est donc plus à dé-
montrer. L'entente est d'ailleurs au
beau fixe entre les deux voisins puis-
que l'exploitation sera commune et
soumise à la même direction.

Le conseiller communal Claude Frey
relevait le rôle joué par la ville dans le
projet. Neuchâtel participe pour un
montant de 600.000 fr. au capital du
parking. Un crédit de 1,1 million vient
d'être voté pour l'aménagement de la
place Pury. Mais, reconnaissait Claude
Frey, les péripéties ont été nombreuses:

— Les trois qualités nécessaires lors-
qu'on mène un tel projet se nomment
patience, patience et patience! L'appui
de l'Etat, propriétaire du terrain ga-
gné sur le lac, s'est révélé déterminant.
Claude Frey en a remercié chaudement
les autorités cantonales comme il a ex-
primé sa gratitude à la Banque canto-
nale neuchâteloise, donatrice de la
sculpture de René Kûng qui ornera l'es-
planade.

— En 1872, la place Pury a pris
l'apparence que nous lui connaissons
aujourd'hui. Cétait un acte d'urbanisme
majeur que notre génération se devait
de compléter pour le plus grand bien
de tout le quartier.

0 J. G.

Accord entre
Neuchâtel
et le CPLN

Le 1 er novembre, le Conseil com-
munal de Neuchâtel et la direction
générale du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâte-
lois (CPLN) ont signé une conven-
tion. Elle porte sur une étroite colla-
boration dans le domaine de la
formation en informatique appli-
quée.

Paul-Henri Nanchen, adjoint au
chef de l'Office du personnel de la
commune, relève l'importance de ce
document: — La convention a été
élaborée par notre Centre électro-
nique de gestion (CEG) et la direc-
tion du CPLN. Elle se base sur une
préoccupation fondamentale: la
nouvelle mentalité est plus impor-
tante que la nouvelle technologie,
voire la nouvelle science. L'objectif
est de former des gens sur le plan
technique et des mentalités pour
leur permettre de de maîtriser
l'évolution technologique au lieu de
la subir.

La convention porte sur la con-
ception et la réalisation d'une poli-
tique de formation afin de créer un
environnement favorable à l'utilisa-
tion de nouvelles technologies dans
le cadre d'une informatique évolu-
tive au sein de l'administration com-
munale.

Les deux partenaires assureront
une adéquation judicieuse entre les
connaissances acquises et leur utili-
sation à la place de travail.

Le CPLN, par l'intermédiaire de
son délégué à la formation continue
en informatique, collaborera avec
l'Office du personnel de la ville de
Neuchâtel pour concevoir et réali-
ser une politique de formation dans
ce domaine.

Les équipements informatiques
spécifiques nécessaires à une telle
formation confiés au CPLN sont
fournis sans frais par le Service in-
formatique de la ville de Neuchâ-
tel. Le CPLN facture ses prestations
à la Ville de Neuchâtel confofrné-
ment aux principes'qui s'appliquent
à la détermination des prix coû-
tants dans le cadre de sa .section
de formation continue. Il engagera
les chargés de cours pour la con-
duite de la formation. Il prendra en
charge les frais relatifs à la forma-
tion spécifique des enseignants ap-
pelés à maîtriser les équipements et
ies logiciels implantés dans l'admi-
nistration communale.

Le CPLN est responsable du suivi
et de la qualité de l'enseignement
prodigué, de la mise à disposition
des locaux appropriés et, dans la
mesure du possible, de l'équipe-
ment nécessaire.

Cette convention, conclue pour
une durée de quatre ans et, sauf
dénonciation, est tacitement renou-
velée. Elle n'exclut pas que d'autres
institutions publiques - l'Etat colla-
bore déjà avec la ville de Neuchâ-
tel - ou privées bénéficient de
l'expérience acquise et de l'infras-
tucture mise en place.

o J- p.

¦ NOMINATIONS - Le Conseil
d'Etat a nommé Alain Marchand, à
Neuchâtel, conservateur du bureau du
registre foncier du district du Val-de-
Travers, Eric Pavillon, au Locle, direc-
teur-adjoint à l'office des mineurs el
des tutelles à Neuchâtel, et Hubert
Gross, à Neuchâtel, chef-comptable à
l'Université, /comm En" voiture !

Le cortège inaugura!, quoique ré-
duit à trois véhicules, avait fière
allure. Précédé d'un modèle dernier
cri, deux voitures de la marque aux
deux chevrons ont effectué une
double boucle dans le parking
avant d'en sortir pour y rentrer
immédiatement. Dans la légendaire
décapotable des années cinquante,
Monika Dusong et Claude Frey.
Dans la traction chère aux gangs-
ters™ et aux policiers de ia Belle
Epoque, Pierre Dubois.

Monika Dusong et Claude Frey
descendaient ensuite de leur véhi-
cule pour couper d'un ensemble
parfait le ruban bleu symbolique à
l'aide des dseaux que Fabien Wol-
fram leur présentait. Le parking
était ouvert. Pierre Dubois, lui, à
préféré faire le reste du trajet dans
la fraction qu'il semblait affection-
ner particulièrement ! /jg

Libres ou occupes?
Deux panneaux bleus de I m 50 sur

I m 50, ont été installés mardi à
Neuchâtel.

Le premier situé quai Godet, à la
hauteur du dépôt des trams, indique
l'accès aux parkings de la place Pury
et du Seyon en signalant ((libre» ou
((occupé». L'automobiliste a le choix.
II peut continuer tout droit pour se
garer au parking de la place Pury ou,
si ce dernier est occupé, emprunter les
rues Mayor ou de l'Oriette en direc-
tion du parking du Seyon.

Le second panneau, direction Berne,
indique qu'en poursuivant tout droit
sa route on atteint la place Pury.

La police locale va modifier, à l'en-
trée de la ville en direction de Lau-
sanne, les indications de deux pan-
neaux avancés de présélection de 2
m 50 de largeur et de I m 50 de

hauteur déjà en place. Le premier est
situé à la sortie de la rue Pourtalès, à
la hauteur du jardin Anglais. Le se-
cond se trouve à la hauteur de la
place Piaget. Ils indiqueront l'accès à
la place Pury - tout droit - et à la
rue du Seyon, à droite, direction rue
des Terreaux.

Depuis mardi également, les auto-
mobilistes qui descendent la rue de
l'Ecluse aperçoivent, à la hauteur de
l'échangeur de Champ-Coco, un pan-
neau identique à celui installé quai
Godet. Il indique si les parkings de la
place Pury et du Seyon sont libres ou
occupés.

Ces panneaux sont posés à des
endroits bien visibles d'autant plus
qu'il n'y a, pour l'heure, qu'une seule
voie de circulation quai Godet.

O J- P-

CHAMP-COCO - Des indications
avancées sur le degré d'occupation
des parkings. swi- £
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LA SOLDERIE
Saint-Honoré 1 Neuchâtel

NOUVEAUTÉS
CONFECTION

DE PARIS
Manteaux

Robes
Ensembles

PUllS  734364-82



AVERTISSEMENT DE RADIO TV STEINER: RIEN
NE SERT DE COURIR, IL FAUT ACHETER À POINT!

¦ 

y ^̂ Hfcfcw ^* *m — — «̂ —; ¦*¦ ^̂ ŵ 
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f Universel et polyvalent! tes avec arrêt automatique
r——Y—____ ''* DXé...J.... ...t .«At:.. ,. Puissance maximale 2x12
I^X Ĵ Repondeur automatique watts. Fonctionne à piles ou sur

| I I - 
TIPTEL 210 réseau ou à piles. High quality-

*** 7 / Répondeur automatique à double cassettes , fa-
; â UPt. __ briqué en Allemagne. Système d'enregistrement 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂——y*™  ̂ sur microcassettes commandé par la voix. 999 ^Wj CT^T̂ ^B
?M Ê̂mmmmmmmmmm possibil i tés de codage. Af f i chage  d ' i n f o r m a t i o n s  P a l  ÀM
j A LCD en 5 langues  pour  le gu idage  de l ' u t i l i sa teur .  

^^^É^^^iS^ÏTableau de commandes  bien disposé. Récepteur I ^t^ ^k Wi W i E. '* M \
/  intégré pour l ' interrogation à distance , muni B ï̂ff ï̂iTï m t mM | 1
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U miMmU ULèàdml MémSmU MÊkMi "V^^—* BTfflRBTTTÏ Vous le savez , l' occasion fait le larron. Et jamais
^̂ ^̂ ^ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ lrl ÊËÊÊà Ŵ Êaf\ ' (Z ï̂ ^î tfl pyi larron ne sera plus satisfait. En clair: cette offre
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^̂  fiJ^J'l Affaires en or pour petits budgets , telle est la

WM**W¥'1,ff""rf r " ""' ''¦'̂ ^^^«*™»"̂ » ¦¦ ¦¦¦¦¦ devise. L'ATARI PC4 par exemple est proposé à
., ,, , 0 EîAJ|iji£idiIii l̂ un prix qui défie toute concurrence. Le radio-
L ottre choc de Steiner! cassett e GRUNDIG UOO CD pour sa part, avec
ATARI PC4 ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦ î î BBiMÉÉÉM lecteur CD et microphone incorporé , est tout
n , , onnoo Àmmmmmmma^ simplement l'appareil de marque le plus avan-
Ordinateur individuel avec microprocesseur Intel 80286 , commu- / SBa-», * A i n + H t
table pour 12 Mhz. Mémoire de travail d' un mégabyte. Disque dur wU'IM / ¦ mmXmmm  ̂

tageux 0e Sa Classe. UUant au reponaeur auto-

60 MB 28 ms. Carte graphique VGA incorporé. Ecran VGA couleur m "If 1 AI |fc matique TIPTEL 210, c'est le répondeur Uili-
o,29 pitch sur pied, Y compris souris , DOS 3.3, GW-Basic et logiciel t§i! / W versel polyvalent et multitalents enrobé dans un
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KV|Lil — ¦ ,/ ^̂ H W m cher , il faudrait l'offrir! Alors , une seule alter-
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Neuchâtel (Rue du Seyon/Moulins), La Chaux-de-Fonds (Av. Léopold Robert 53). Radio TV Steiner: plus de 70 magasins dans toute la Suisse et 2 Computer Centers. I AQ flflY IAQ ITIPI IéP^III*̂
Les bons numéros pour service et conseils à domicile: 038-25 02 41 (service), 039-31 3116 (conseils). liWW |JI IA Ivv IIIVIIIVll l W
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La CERTINA-DS n'est pas un instrument
de mesure du temps comme les autres.

Intemporelle dans sa forme. Et conçue pour que le
temps n'ait sur elle /i^g^g^
aucune emprise. /S^^^L/

Parfaitement étanche f;B|'>\ y & 'imm
Très résistante aux chocs I YV V̂ *sé& ~/W-r ' -

CERTINA-DS
Une tradition suisse

Votre représentant officiel CERTINA:

/ \
Ph. + M. UDRIET

Fbg de l'Hôpital 3 - © (038) 25 32 17
2000 Neuchâtel

736926-10

EUS*¦¦us
Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemp le:

ElectroluxTF 500 fi *a
Contenance 174 1, J Iz

température avec WÊÊtÊÊÊdispositif d' alarme, i ' ¦:¦¦;¦&>&.
H125/L60/P 60c m P Wmifi
Prix choc FUST ¦MMi
Location 32.-/m.* i—~*'JA '

0au lieu de 898.- ^HlHO. "
Electrolux "T!!ZZïZZZïZ 2Çm\

Prix vedette FUST gOÛ
Location 18.-/m * H£.Om~

La vedette de congélateurs-bahuts!
Electrolux TC 811
Contenance 220 I, compartiment de
précongélation , Thermostat et lampes
de control, avec serrure _^_
Prix choc FUST RQQ
Location 25.-/m.* Uwj Om "

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 735329-10

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne. lue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

Ï WJ X P R  ESS 038/256501Fl l DE NI l ' (  IMH . t
^^  ̂

p^p^p^^^BBil̂ "^^^™^" \mJ\mJ\mJl  *t-\-/ V-/S-/ \J I

IlTout ...  ̂ *

...et le reste aussi!
I Tout construire, tout aménager, tout rénover, de la cave
I au grenier.

¦-mmwmWWP̂̂ ^̂ r m̂mmIT AJI >W Lundi au vendredi

B_____^^J <>-J/7ie5>~IIL Samedi:

[̂Matériaux sa 
Cressier

LH 2088 CRESSIER TEL. 038/48 11 33
718536-10



EExmESS
PUBLICI TÉ
038/256501

RE STAURANT DE LA BRA SS ERIE MULLER
Ce soir , à la salle à manger ,

COMPLET
(mariage)

Pizzeria ouverte 717438-76

Ce soir à 20 heures.
Collège du Vigner à Saint-Biaise

GRAND LOTO
du F.C. SAINT-BLAISE

Pour 22 tours
abonnement 1 5fr.
3 abonnements 40fr.

738402-76 2 Royales hors abonnement

Vendredi 24 novembre 1989
Société Cynologique du Val-de-Ruz

LES AMIS DU CHIEN

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

2 Royales: Vrenelis. Bons d'achat 700fr.
Halle de gym Cernier Dès 20 h 30

735349-76

Repas - Thé - Vente
Brocante

TEMPLE DU BAS
Samedi 9h à 17h30

717281-76

f '

Samedi soir 25 novembre

Gilbert
SCHWAB

grande vedette de l'accordéon

LA MAISON DU PRUSSIEN
du Gor du Vauseyon 3054 54

738526-76

Le 26 novembre 1989

NON
A une Suisse sans défense

Venez nous soutenir

MASSIVEMENT
Samedi 25 novembre

au stand de la rue
de l'Hôpital à Neuchâtel

Responsable Ph, Boillod

717476-76

Dégustation gratuite

BORDEAUX
ROUGES

Vendredi 24 nov. 16h00 à 19hOO
Samedi 25 nov. 9 h 30 à midi

dans nos locaux

THIÉBAUD & CIE
GARE 20

2014 BÔLE 738463 76

Le 26 novembre 1989

NON
A une Suisse sans défense

Venez nous soutenir

MASSIVEMENT
Samedi 25 novembre

au stand de la rue
de l'Hôpital à Neuchâtel

Responsable Ph. Boillod

717420-76

Hôtel Beauregard
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
tél. 038/533944
cherche de suite ou à convenir

1 FILLE DE BUFFET
1 FILLE DE MAISON
se présenter ou téléphoner 735421-76

De quoi faire
des vagues

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat (L NM)

a battu le record de fréquentation

G

râce à un été éclatant et surtout
aux efforts de promotion, la So-
ciété de navigation sur les lacs

de Neuchâtel et Morat (LNM) a battu
cette année un record de fréquentation
sans précédent. Claude-Alain Rochat,
le bouillant directeur de la LNM, en
parle avec enthousiasme:

— Je vous livre un premier bilan de
la haute saison. A fin octobre, nous
avons transporté 316.344 passagers
soit 3000 de plus qu'en 1988, qui fut
une année exceptionnelle. C'est un ré-
sultat remarquable si l'on sait que la
société de navigation de Bienne en a
perdu 43.000 durant la même pé-
riode. Nous le devons aux campagnes
de promotion outre-Sarine, en France
et en RFA, menées en collaboration
avec nos offices du tourisme et nos
hôteliers et l'Office des vins de Neuchâ-
tel. Ainsi qu 'aux contacts directs avec
les professionnels et les transporteurs
de ces régions et pays. Et pas seule-
ment à un été exceptionnel car la cha-
leur incite plutôt à la baignade.

On constate que la LNM a ratissé
bien large dans le bassin de popula-
tion des trois lacs:

— Nous avons fait le plein. Il faudra
en 1990 aller plus loin pour trouver
une nouvelle clientèle dans un espace
géographique permettant à nos hôtes
de séjourner une journée à Neuchâtel
pour faire une croisière sur le lac.

La LNM envisage une action d'enver-
gure dans la région de Dijon. Elle a
pris des contacts prometteurs avec la
SNCF et un autocariste afin d'organiser
des croisières en faisant des offres par
le rail et la route. Des programmes
attrayants pour tous les âges et des
prix avantageux seront proposés.

La LNM joue la carte de la présence.

# La LNM et l'Office des vins de
Neuchâtel, du 1 8 au 22 janvier 1 990,
auront un stand commun à la Foire des
vacances de Berne.

% En collaboration avec les offices
du tourisme et les hôteliers de la région
d'Yverdon-les-Bains, Sainte-Croix, Val-

CLAUDE-ALAIN ROCHAT - Les ef-
forts de promotion touristique sont
payants. E-

lorbe et de la Vallée de Joux, la LNM
participera du 3 au 1 1 février au Sr
Ion des vacances, du tourisme et des
loisirs à Liège, en Belgique.

0 La LNM, les offices du tourisme,
les hôteliers neuchâtelois, l'Office des
vins notamment ont prévu aussi une
caravane promotionnelle outre-Sarine,
en France et en RFA en avril et mai
1990 : du 2 au 7 avril à Saint-Gall, du
23 au 25 avril à Strasbourg, du 26 au
27 avril à Fribourg-en-Brisgau, du 30
avril au 2 mai à Karlsruhe et du 3 au
5 mai à Stuttgart. En prime, il y aura
des concours, de l'animation et des
offres de séjour au Pays de Neuchâtel
particulièrement alléchantes.

Claude-Alain Rochat conclut:

— Nous tirons tous sur la même
corde en mettant l'accent sur les atouts
touristiques de Neuchâtel et ia qualité
de l'accueil et de l'information.

0 J- p.

ACCIDENTS

¦ COLLISION Hier, vers 9h35,
une voiture circulait sur le quai Godet à
Neuchâtel en direction d'Auvernier. A
l'intersection avec la ruelle Mayor, une
collision se produisit avec une voiture
conduite par un habitant de Fontaineme-
lon, qui circulait sur la ruelle précitée en
direction sud. Dégâts, /comm

¦ DÉGÂTS — Mardi, peu avant
1 1 h, une voiture circulait sur la rue
des Armes-Réunies direction sud, avec
l'intention de se diriger direction
ouest. A la hauteur de la rue des
Tourelles, une collision se produisit
avec un camion vaudois qui circulait
sur la rue des Tourelles d'ouest en est.
Dégâts, /comm

¦ À L'INTERSECTION - Mardi tou-
jours, vers 18h30, une voiture con-
duite par un habitant de La Chaux-
de-Fonds circulait sur la rue de la Paix
à La Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A l'intersection avec la rue des
Armes-Réunies, une collision se produi-
sit avec un bus des TC qui circulait sur
la rue des Armes-Réunies en direction
nord. Dégâts, /comm

¦ SUR LE CÔTÉ - Mardi vers 17h,
une voiture circulait de la Grande-Joux
aux Ponts-de-Martel. Au lieu-dit ((La
Molta-Dessus» à l'entrée d'un virage à
gauche, le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui est monté sur le talus
à droite avant de se renverser sur la
chaussée. Dégâts, /comm

L'IRDP
sous la loupe

de l'OCDE
Deux experts de l'OCDE ont été

les hôtes de l'IRDP. Reçus par Jac-
ques-André Tschoumy, directeur de
l'Institut, et plusieurs de ses collabo-
rateurs, Pierre Laderrière, respon-
sable des examens de politique
éducative de l'OCDE, Paris, et
M.Laeng, professeur de pédagogie
à l'Université La Sapienza, Rome,
ont analysé le rôle original en Eu-
rope de l'IRDP, compte tenu de sa
place dans l'évolution des prati-
ques pédagogiques en Suisse ro-
mande depuis 20 ans. Lieu de ren-
contre? De débat? De recherche?
De création? De communication?
D'information? Tout cela à la fois,
et encore aux confins de huit can-
tons latins, de la Confédération, de
l'administration, de la pratique en-
seignante, de la recherche universi-
taire, de la recherche-développe-
ment, de la création d'instruments
didactiques, de la communication...
et de l'Europe de l'éducation.

Une même analyse s'était avérée
fort utile en 1977. Mais l'étude
d'alors s'était confinée à l'IRDP.
Celle de cette année est de plus
grande envergure,puisqu'elle s'ins-
crit dans le cadre de la première
analyse de l'éducation, en Suisse, à
la fin des années 80.

De tels examens, à caractère
global, se déroulent depuis plu-
sieurs années dans la plupart des
pays d'Europe, /comm

Association suisse des Amis
de Mme de Charrière

Ce soir à 1 8 h 1 5, à la Salle circulaire
du gymnase Numa-Droz

Conférence
de Mme Ariane Brunko-Méautis:
LE CLUB HELVÉTIQUE DE PARIS (1790-1791)

ET LA DIFFUSION
DES IDÉES RÉVOLUTIONNAIRES EN SUISSE
Conférence publique Entrée libre

717628-76

A donner

Chien Saint-Bernard, 10 mois
tél. 038/31.84.58

728957 76

Recommandation de vote du Parti
radical-démocratique neuchâtelois:
initiative populaire fédérale «pour
une Suisse sans armée et pour m.y
une politique globale de paix» HUH
initiative populaire fédérale « pro ««¦
vitesse 100/130» UOI
Crédit extraordinaire de
4.800.000 francs destiné à l'attri-
bution de subventions cantona-
les pour la transformation, la
construction et l'assainissement
de bâtiments ruraux et d'écono- *¦¦
mie laitière UUI
Loi concernant le statut générai
du personnel relevant du budget mu
de l'Etat wUI

PRDO
Parti radical-démocratique

/ S

a 
ESPACE
DECOR

Rue des Moulins 17 NEUCHÂTEL

EXPOSITION SPÉCIALE

TRÈS RARES TAPIS
DU CAUCASE (Russie)

Tél. (038) 24 2401 734867-76

Action de Canard
Magret véritable 100g 3.40

Filet 100g 2.65
Cuisses 100 g 1.45
Foie Cru extra 100 g 11. "

717423-76

!&«**> 
Saint "Aubin

-L Ce soir
f&p à20 h30

LE FAUTEUIL À BASCULE
de J.-CI. Brisville par la
Troupe de La Tarentule
Humour , ironie, satire d'une civilisation
Réservation au (038) 55 2838
dès 19h30 au (038) 55 21 41 733457-76

Le 26 novembre 1989

NON
A une Suisse sans défense

Venez nous soutenir

MASSIVEMENT
Samedi 25 novembre

au stand de la rue
de l'Hôpital à Neuchâtel

Responsable Ph. Boillod

738474-76

Cercle National - Neuchâtel
Ce soir - 20 heures

LOTO
système fribourgeois avec Royales

22 tours : quines de 25.-/50.-/100.-
pendule neuchâteloise

voyage
Amicale - Ecole catholique Neuchâtel

(ATTENTION:
cette année au Natio au lieu du Faubourg)

717308-76

S»» ^Sfejrt. " *1£&r ^irfS.̂ '̂ V-.K-'-r:.:-:--

\f s*n v " n¦ L A  i O U D R A I E  %L> 1
RA7AD Samedi 25 novembre
D/UHK de 10 à 18 heures

Cadeaux de Noël originaux
Restauration

Information sur la scolarité
735312-76 '

 ̂
¦ -r&

ŷ fëSi5'. ÉCOLE RUDOLF STEINER "̂*ffe
fiw^h? £ Les Genevevs-sur-Coffrane .̂ ;t-*Si;~;pi ^mWÊm

f >
Aujourd'hui

rie 17 h à 22 h

DERNIER JOUR
DÉGUSTATION DE VINS

GRATUITE
Hôtel City Neuchâtel

(salle du 1er étage)

Ph. Berthoud & Cie
Importation de vins

2035 Corcelles 735326-76
^̂ amaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmaaaaaaaaaaam waaaamaaamf r
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NON
A une Suisse sans défense

Venez nous soutenir

MASSIVEMENT
Samedi 25 novembre

au stand de la rue
de l'Hôpital à Neuchâtel

Responsable Ph. Boillod
738475-76

Ce soir à 20 heures
Salle des spectacles Peseux

LOTO
Système fribourgeois

Plus de 6000fr. de prix
Royale: hors abonnement. 2fr. la carte

Abonnement: 1 5fr. 3 pour 40fr.
Sté de TIR: Peseux 717440 76

Vendredi 24 nov.l
de14h à 18h

Samedi 25 nov. I
de 9h à 16h

Démonstration I
de

Peinture I
paysanne I

735283 76 I

Demain de 16 à 19h

Vernissage PIETR0 SMTO
Galerie DITESHEIM
Château 8 Neuchâtel (tél. 24 57 00)

735318-76

• 

Samedi 25 novembre 20 h 30
THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

«Le Fou gris» est de retour
avec son nouveau spectacle:
«Touches noires et blanches
sur fou gris»
avec Gérard William Mùller
Location: Office du Tourisme 254243

604425-76



cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 22 46

Résidence La Primevère
Route de La Neuveville 37 - Le Landeron

À VENDRE

appartements
31/2 - 4% pièces

et

3 villas mitoyennes
de 4% pièces

situation idéale et ensoleillée.
» Finitions de haut niveau.

JOURNÉES
PORTES OUVERTES
VENDREDI 24 NOVEMBRE de 16 h à 19 h

SAMEDI 25 NOVEMBRE de 10 h à 17 h
Maître d'ouvrage: M. Yves Marioni

Architecte : Pizzera S.A., La Neuveville
Ingénieur: Jean-Pierre Thuillard, Neuchâtel

Entreprises ayant collaboré à cette réalisation : 733574 94

J.-F. PIZZERA S.A., R. PERRET S.A., sanitaire,
isolations périphériques, CORTAILLOD LE LANDERON

F. PIEMONTESI S.A., entreprise P. BERGER, électricité,
de bâtiments, FONTAINEMELON LE LANDERON

SOCIÉTÉ TECHNIQUE, fenêtres, LOCAROC S.A.,
NEUCHâTEL meubles salle de bains, BôLE

ANDRÉ PERRIN S.A., peinture, ESPACE AGENCEMENT P S.A.,
MARIN cuisines. COLOMBIER

OBRIST & CO, A. TICO, plâtrerie,
canaux de cheminées, NEUCHâTEL PESEUX

FRANCIS NUSSBAUM, GATTI S.A., échafaudages,
couverture, LA CHAUX - DE- FONDS BIENNE

E. ZUCCHET, carrelages, M. GARIN, nettoyages,
PESEUX ROCHEFORT

F. CASTEK, chauffage, MAINS-VERTES, jardins,
LE LANDERON MARIN

HARTMANN & CO S.A., stores VON ARX S.A., fouilles,
CORCELLES PESEUX

LIROM CHAPE S.A., chapes, JEAN-LOUIS FREI, serrurerie,
LE LANDERON LA NEUVEVILLE

PELLATON S.A., menuiserie, FACCHINETTI S.A.,
CRESSIER accès + routes, NEUCHâTEL

PLASLICA, revêtement de sols, MATÉRIAUX S.A. CRESSIER,
NEUCHâTEL et MARIN matériaux de construction, CRESSIER

J.-P. TSCHÀPPÀT, charpente, SOMY S.A., cheminées,
CORNAUX COLOMBIER

SNGCI 
* MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Les universités de
NEUCHÂTEL ET FRIBOURG

mettent au concours un nouveau poste de

PROFESSEUR
DE LINGUISTIQUE

ANGLAISE
dans leurs Facultés des Lettres.
La personne choisie partagera son activité
entre les deux universités, le total étant
l'équivalent d'un poste complet de profes-
seur ordinaire.
Qualifications requises: doctorat (et habili-
tation pour les candidats ayant obtenu leurs
titres dans des universités germanophones),
études en linguistique générale et publica-
tions substantielles manifestant un intérêt
pour la langue anglaise.
Entrée en fonctions : le 1-octobre 1990
ou le 1" janvier 1991.
Des informations plus précises peuvent être
obtenues auprès du Doyen de la Faculté des
Lettres de l'une ou l'autre des deux universi-
tés (Université de Fribourg, CH-1700 Fri-
bourg, ou Case postale 449, CH-2001 Neu-
châtel).

Les candidatures, avec curriculum vi-
tae détaillé et liste de publications,
doivent être adressées simultanément
au Département de l'Instruction Publi-
que, Service de l'enseignement univer-
sitaire. Château. CH-2001 Neuchâtel,
et Le Doyen de la Faculté des Lettres,
Université de Fribourg, CH-1700 Fri-
bourg.
La date limite pour le dépôt des candi-
datures est le 31 janvier 1990. 734434-21

Avec Fr. 30.000.- devenez propriétaire
À COLOMBIER

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

Zy2 PIÈCES COÛf mensuel dès Fr. 1338.--I- charges
4% PIÈCES coût mensuel dès Fr. 1635.- + charges

Possibilité d'acquérir des places de parc dans garage collectif et extérieures.
Visitez notre appartement pilote. 733786-22

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

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

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

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

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

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

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

À MARIN
I Au centre du village à proximité des transports I

publics, dans un petit centre artisanal

LOCAUX
COMMERCIA UX

de 200 à 400 m2.
Conviendraient pour industrie légère,

bureau, etc..
Finitions au gré de l'acquéreur

ou vente à l'état brut. 734539-22 I

AU LANDERON

I 4 1/2 PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I
I agepcée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, I
I grand balcon, garage et place de parc extérieure. I

Construction et finitions soignées.
Nécessaire pour traiter: Fr. 45000.-.

735532-22 I

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL 2018 PERREUX

Nous engageons pour notre service techni-
que

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
- Date d'entrée : janvier 1990 ou à conve-

nir.
- Titulaire d'un CFC, ayant quelques an-

nées de pratique.
- Notions d'électronique souhaitées.

Nous offrons:
- Un travail varié.
- De bonnes possibilités de formation.
- Des conditions d'emploi et de rénuméra-

tion statutaires.
- Une cafétéria à disposition.

Des renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. Benoît, chef des services tech-
niques.
Les offres écrites, accompagnées des
documents d'usage sont à adresser au
Service du personnel de l'Hôpital psy-
chiatrique cantonal, 2018 Perreux.

735358-21

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
D'ADMINISTRATION

pour une période
d'environ 3 mois.

Cadre de l'activité :
Divers travaux de secrétariat.

Exigences :
CFC d'employée de bureau:
bonne connaissance de la dacty-
lographie:
expérience des travaux de bureau
et si possible connaissance de la
saisie sur ordinateur.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : immédiatement
ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à la direction de l'Ecole canto-
nale d'agriculture, 2053 Cernier.

735531-21

W. VILLE DE
»« LA CHAUX-DE-FONDS
Suite au départ du titulaire, la Ville de La Chaux-de-Fonds, met
au concours le poste de

Mécanicien d'entretien
préposé au matériel

de la Protection civile
Exigences :
- CFC de mécanicien ou titre équivalent
- Capacité d'organisation dans le domaine du matériel et

l'entretien des ouvrages
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités
- Pouvant travailler de manière indépendante
Traitement:
Classes 9-8-7 de l'échelle communale des traitements.
Entrée en fonction : au plus vite
Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à Monsieur Jean-Martin
Monsch, Directeur de la Protection civile. Place de
l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
vendredi 8 décembre 1989.
Des renseignements sur la nature du poste peuvent être
obtenus auprès du Major Jean Guinand, Protection civile,
Rocher 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 276 591.

734736-21



Créer pour grandir
Une semaine entière, à travers la Suisse romande,

pour un fo rum festival de Part et de I enfance. Neuchâtel participe
L u  

enfance de l'art, ou créer
pour grandir»-, une semaine
entière de manifestations

dont enfants et adolescents seront à la
fois les auteurs et les acteurs, c 'est ce
qu'Espace 2 a mis sur pied autour des
activités créatrices des jeunes Romands
de 6 à 18 ans, qu'elles se déroulent au
jardin d'enfants, à l'école ou dans des
ateliers spécialisés, des troupes de
théâtre, des chorales. Entre le 27 no-
vembre et le 3 décembre, cette ma-
nière de festival-forum accueillera le
public de toutes les régions dans les
lieux où on développe des activités
créatrices autour des arts de la scène :
pièces de théâtre, chant, danse, mime,
ombres chinoises, musique instrumen-
tale, improvisation vocale et corpo-
relle; des arts plastiques: exposition
de dessins, de peintures, de sculptures,
de poteries, de bijoux, de costume; de
la littérature et du cinéma: présenta-
tion de livres et de poèmes, de contes
et de fables, de photos, de films; pa-
role et communication: création en lan-

gage informatique, exposés, débats,
interviews d'enfants, par des enfants,
sur des enfants et adolescents, etc.

Neuchâtel a bien répondu à la solli-
citation de la chaîne de radio: La
Chaux-de-Fonds, Colombier, Dombres-
son, Les Hauts-Geneveys et Le Locle,
Neuchâtel et Peseux présentent une
trentaine de lieux qui pratiqueront les
portes-ouvertes pendant la semaine fa-
tidique. Les objectifs de ce projet sont
de sensibiliser les visiteurs et tous les
gens en contact avec ce programme
aux activités indispensables au déve-
loppement harmonieux de l'enfant: ac-
tivité de création, d'émancipation et
dimension ludique.

La Sonorie, à la Chaux-de-Fonds, ou
comment susciter l'éveil musical; Centre
scolaire de Colombier: création de
poèmes, nouvelles narrations, petite
pièces de théâtre, histoires de Kamishi-
baï, peintures, collages, figures corpo-
relles, chants, observation astronomi-
que; Dombresson, Centre pédagogi-

que, réalisation d'une fresque pour or-
ner le mur de la piscine couverte du
Centre; Les Hauts-Geneveys, collège,
recette de beignets (dégustation), po-
terie, réalisation d'une maquette de la
région, collages, Kamishibaï, aquarelle,
peinture, rythmique; Le Locle bat le
record de participation avec des acti-
vités à Beau-Site, aux collèges Girar-
det, de la Jaluse, Jehan-Droz, aux éco-
les enfantines du Crêt- Vaillant, de la
Gare, aux jardins d'enfants de Jambe-
Ducommun, du Midi, du Tertre et des
Jeanneret: on racontera des histoires,
des poèmes, on actionnera des marion-
nettes, et on fera de la cuisine.

A Neuchâtel et Peseux, l'atelier de
peinture «La Tanière», le Gymnase
cantonal avec l'exposition Claire Wer-
meille et le cours musical Anne-Loyse
Huttenlocher dans une spectacle sur le
thème «Des enfants d'ici jouent pour les
enfants d'ailleurs», recevront les visi-
teurs, autres enfants, adultes.

Toutes ces activités feront l'objet de

réalisation radiophoniques, interviews,
visites, dans les émissions d'Espace 2
Matin Pluriel, Redécouvertes, Magellan,
Eustion d'Aujourd'ui, Entrée public, Mu-
simag, Appoggiature, et d'autre ma-
gazines. La TV suisse romande organise
dimanche 3 décembre une table ronde
«L'enfant dans la ville». Le 3 décem-
bre aussi, une grande fête réunira tous
les participants pour une grande fête à
la Maison de la radio, à Lausanne. Par
cette initiative, la chaîne de radio veut
affirmer sa foi dans la création, et sa
volonté de privilégier la personnalité
et l'expression, et de conjuguer la créa-
tionau passé, au présent et au futur.
Pendant cette semaine, «L'Express»
réalisera des reportages dans les lieux
même des animations./chg

0 «L'enfance de l'art - créer pour
grandir», festival-forum suisse romand
de la créativité des enfants et adoles-
cents, renseignements et programme pré-
cis: tél. (021)31811 11.Interface

apprentis
Voie libre aux membres

du Junior-club CFF

L m  
importante rencontre du 2 dé-
cembre à Panespo, à Neuchâtel,
mettra à disposition des jeunes,

d'abondantes informations concernant
les professions accessibles par appren-
tissage.

Les CFF seront de la partie et suscite-
ront sans doute un grand intérêt, car
l'attrait du rail n'a rien perdu de son
prestige, à en croire le succès que
remporte le Junior-club, avec ses
1 00.000 membres.

mfr
Accessible gratuitement jusqu'à l'âge

de 16 ans, le Junior-club offre à ses
membres une revue de qualfhê '̂excel-
lentes suggestions de loisirs et quelques
privilèges. Par exemple, les membres
pourront se rendre au Salon interface
apprentis sans rien payer. La carte de
Junior-club permet aussi d'accéder à
prix réduit dans un certain nombre de
musées ou parcs zoologiques, signalés
dans le journal.

Le dernier numéro fait entrer les jeu-
nes lecteurs dans la cabine de com-
mande du TGV, au côté de Jules Bour-
geois, mécanicien CFF lausannois. Il in-
forme abondamment sur le métier et le
fonctionnement ferroviaire. Le maga-
zine fournit également des renseigne-
ments sur les sciences, la technologie et
permet des échanges et des amitiés
entre les membres.

Les bulletins d'inscription sont à dis-
position dans les gares importantes, /le

Favag
en

lambeaux
Dès le printemps,
plate à l'artisanat

et au secteur tertiaire
De 180 emplois, l'activité indus-

trielle de l'usine Favag de Monruz
sera finalement tombée à 15, un
vestige, qui survit à Marin, grâce à
la reprise par l'entreprise J. Boss-
hard SA, de Dubendorf et Lau-
sanne, succursale de W. Moser-
Baer SA, de Sumiswold (voir «L'Ex-
press» d'hier). Il s'agit plus précisé-
ment du secteur contrôle et vente
de l'ancien département horlogerie
et système d'informatisation du
temps. Ce département sera affec-
té à l'exportation. Il assurera aussi
le service après-vente des installa-
tions Favag. J. Bosshard SA, de
Lausanne, continuera à s'occuper
des ventes en Suisse romande, et la
succursale de Dubendorf effectuera
le même travail pour la Suisse alle-
mande. Le nouveau label «Swiss
Time System by Moser-Baer, Fa-
vag» est destiné à maintenir la
clientèle Favàg, et l'écoulement des
stocks, la fabrication proprement
dit étant assurée par W. Moser-
Baer SA, à Sumfswald.

Les bâtiments de Monruz ont été
vendus en 1988 au promoteur im-
mobilier Ernest Schertenleib, ainsi
qu'à la société d'assurance La Neu-
châteloise. Cette dernière loue des
locaux aux CPLN {Centre profes-
sionnel du littoral neuchâtelois). Dès
que les rénovations seront termi-
nées, ils seront affectés à la section
des dessinateurs en bâtiment et du
génie civil. H s'agit de 526 m2 pour
200 élèves qui pourront probable-
ment s'y installer dès le 8 janvier
prochain. Ces élèves, soit le 22 %
de l'effectif de la section, occupent
pour le moment des classes dans les
bâtiments de la section commer-
ciale et des «portacabtnes» exté-
rieures.

Actuellement, Favag reste le
principal occupant des bâtiments
(60% de la surface) et cédera
progressivement la place aux nou-
veaux locataires jusqu'à l'automne
prochain. Les rénovations qui ont
déjà débuté ne concernent que des
travaux d'urgence: communications
internes, toilettes, etc. Les espaces
seront loués dès le printemps pro-
chain à des entreprises de l'artisa-
nat et du secteur tertiaire. Des pro-
jets plus ambitieux vont se faire
jour. Des constructions nouvelles,
comprenant des appartements sont
prévues à long terme sur cette par-
celle de 1 3.000 mètres carrés. Elles
sont à envisager après contact
avec les autorités et en harmonie
avec un plan de quartier, ce qui
prendra environ cinq ou dix ans./lc

Justice pour les Indiens
Les Magasins du monde lancent samedi une campagne

en faveur des indigènes du continent américain

I

l existe plusieurs façons d'aider le
tiers-monde. Au delà des discours et
des bonnes intentions qui restent let-

tre morte, les Magasins du monde mili-
tent pour un commerce plus juste. Après
avoir sensibilisé l'opinion sur les problè-
mes de l'apartheid sud-africain, du Ni-

ger et l'an dernier sur des Philippines,
ils mettent l'accent sur le continent amé-
ricain. Du Nord au Sud, la situation de
«l'Indien» en général est critique.

Samedi, sous le péristyle de l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel, de 9h. à 17b.,
quatre produits seront présentés et cer-

tains pourront être dégustés. Chacun
connaît le cacao et le café. Pour le riz
sauvage et la quinoa (légumineuse sud-
américaine), les membres des cinq
groupes du canton (Le Locle, Cernier,
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Fleu-
rier) ont concocté des spécialités. Une
large information sera diffusée, sous
forme de brochures et d'un audio-vi-
suel. Pour la détente, de la musique
enregistrée égayera l'ambiance. Enfin,
de 15h à lôh, un petit théâtre d'ima-
ges contera des histoires pour enfants
«Kamishibaï» (du Japon).

Cette manifestation s'inscrit dans la
trajectoire des Magasins du monde: il
s'agit de se faire connaître (voir enca-
dré), mais surtout d'attirer l'attention
sur les Indiens nord et sud-américains
qui ont subi l'invasion européenne à
diverses périodes. Selon Claire Wer-
meille, une membre du groupe de Cer-
nier: «Même si d'énormes différences
existent entre les ethnies et les cultures
concernées, le principe d'asservisse-
ment et de décimation des populations
indigènes est le même. Sous couvert
religieux, on a anéanti les Indiens des
points de vue culturel et économique».

Voilà de quoi dépoussiérer quelques
clichés et de quoi briser cette mode
folklorique qui ne fait qu'occulter les
véritables problèmes.

0 V. Bo

Plus de respect
On ne répétera jamais assez les

buts poursuivis par les Magasins du
monde. H s'agit d'assurer au produc-
teur \tn salaire équitable et aussi de
veiller à ce que les conditions de
travail et de production respectent la
personne humaine et l'environnement.
Cela est possible par l'observation
de plusieurs principes:

% assurer le commerce avec un
minimum d'intermédiaires qui pren-
nent leur part au passage;

% éviter les spéculations boursiè-
res: pour comprendre, il faut considé-
rer l'aberration de la fixation des
prix — dans des bourses où les pays
producteurs n'ont pas beaucoup de
poids — des matières premières tels
le cacao, le caoutchouc ou le café;
0 respecter les cultures vivrières

afin d'éviter que — suite à l'Intensifi-
cation d'une monoculture par décision
politique — un pays se voie dans
l'obligation d'importer ce qu'il lui faut
pour vivre (comme Madagascar, par
exemple, qui a importé son riz alors
que cette céréale y poussait dans
des conditions çlîmqfî qtjes idéales).

Par le simple fait d'acheter diffé-
remment, te consommateur peut in-
fluencer ces fameux rapports écono-
miques dits «Nord-Sud » et diminuer
leur déséquilibre.

En contre-partie, il est informé -
par des campagnes comme celle or-
ganisée samedi — sur la provenance
du produit, sur les conditions de pro-
duction et sur l'identité des paysans
concernés, /vbo

La carambole
sera reine

Championnat a Neuchâtel

C

ette année, le Club des carambo-
leurs de Neuchâtel, qui compte le
champion suisse parmi ses mem-

bres, doit organiser le tournoi qui re-
mettra en jeu le titre national.

La compétition aura lieu à Panespo
demain, dès 12h 30 (pour les qualifica-
tions ouvertes à tout un chacun) et le
dimanche dès 9h 00, pour le tour final
des 64 joueurs qualifiés.

Une fois n 'est pas coutume, la palette
des prix offre de nombreux voyages
(Antilles, Canaries, Istanbul, Amsterdam
et Venise) qui reviendront aux 1er,
2me, 17me, 33me et 49me joueurs
classés.

Les jeux sont donc ouverts pour ceux
qui pratiquent ce sport chez eux et qui
n 'ont jamais eu l'occasion de participer
à une compétition.

Les organisateurs ont prévu un bar
bien pourvu, une grande restauration
et la possibilité pour les spectateurs
d'assister aux parties les plus intéres-
santes ou de faire leurs propres expé-
riences en carambole, /ns

Ciel quel Etat
L m  

Etat de ciel», titre accro-
cheur d'un livre de Claude
Macherel, ethnologue, et

Jean Steinauer, journaliste, sur la Fête-
Dieu de Fribourg: le premier des deux
auteurs était mardi soir l'invité de la
Société des amis du Musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel. Il a tenté de donner
en quelques éclats la teneur d'un vaste
ouvrage de plusieurs centaines de pa-
ges. C'était un défi difficile à relever. Il
l'a soutenu, puisque les questions ou
remarques furent abondantes, même
de la part d'un maigre public.

A quoi rime la Fête-Dieu dans la
liturgie romaine? Pourquoi a-t-il fallu
entre 1220 et 1330 greffer sur la
célébration intime de l'eucharistie au
cours de la messe une célébration exté -
rieure, à grand renfort de salves d'ar-
tillerie, de détachements armés, d'au-
torité politiques, de confréries de tou-
tes sortes, en grand uniforme et aguer-
ries au pas de procession?

Julienne de Cornillon, une orpheline
devenue béguine à Liège, en a reçu
l'inspiration du ciel: contemplative, elle
prit conscience par la lune amputée

d'un morceau, comme lors d'une
éclipse, qu'il manquait quelque chose à
l'eucharistie, qu'un état de plénitude
était rompu. Effectivement, après l'in-
vention de l'hostie qui remplaça le pain
fait à la maison, on ne communiait plus
beaucoup. Après maints scrupules, la
sainte femme s'en ouvrit à son entou-
rage, qui l'encouragea à faire part à
la hiérarchie ecclésiastique de ses con-
clusions: il faudrait célébrer l'hostie
dans son plein, et lui faire une grande
fête qui serait la Fête-Dieu. Trouvant la
chose bonne, le pape Urbain IV confia
à Thomas d'Aquin le soin de mettre la
célébration en accord avec la théolo-
gie. Lequel Thomas d'Aquin établit les
textes lus encore aujourd'hui le premier
jeudi dans l'octave de la Trinité.

((Une fête qui consomme le soleil
nature»: Claude Macherel et Jean
Steinauer ont trouvé des images fortes
pour soutenir une sujet abordé scientifi-
quement, c'est à dire qui ne fait grâce
d'aucune explication. Depuis la salve
de canon matinal qui, comme le briga-
dier du régisseur au théâtre, frappe les
trois coups de la représentation — en

l'occurrence, ils sont 22, égrenés dès
l'aube et pendant à peu près trois
quarts d'heure dans toutes les direc-
tions — jusqu'au midi de la journée qui
est aussi la fin des manifestations litur-
giques, les auteurs traitent chaque as-
pect: de la relation de l'Eglise à la
Cité, des forces en présence, de leurs
symboles, des personnages de la re-
présentation, de leurs fonction rituelle
et sociale, des préparatifs, des princi-
pes d'organisation. Ils traitent enfin de
la désuétude dont la Fête-Dieu pâtit
dès 1968. Des témoignages, des
questions ont complété cette esquisse
donnée par Claude Macherel d'un tra-
vail approfondi et exhaustif. Elles ont
aussi révélé que d'autres villes que
Fribourg ont réglé autrement les minu-
tes de leurs processions en l'honneur du
Dieu caché dans l'ostensoir. Pour d'au-
tres chercheurs, ou ceux là, en d'autres
lieux, il reste encore à faire.

0 Ch. G.

% «L'Etat de Ciel», La Fête-Dieu de
Fribourg, Claude Macherel et Jean Stei-
nauer, Méandre Editions, Fribourg, hors
de Suisse, Desclée de Brouwer, Paris.

Cambriolage
à Neuchâtel
Dans la nuit de mardi a mercredi,

un cambriolage important a été
commis dans le magasin Computer
Land, à la rue du Seyon 32, à
Neuchâtel.

Les auteurs ont pénétré en fractu-
rant le porte d'entrée du commerce
ouvrant sur la rue du Seyon. Ils ont
emporté des ordinateurs Macintosh
ainsi que du matériel informatique
d'une valeur de quelque 60.000
francs. Il s'agit de matériel neuf
prêt à l'emploi.

C'est la troisième fois, depuis le
mois d'août, que ce commerce mo-
derne est cambriolé. A chaque fois,
les voleurs ont dérobé du matériel
informatique pour plusieurs dizaines
de milliers de francs.

La police cantonale prie toute
personne ayant remarqué un fait
particulier pouvant être en relation
avec ces cambriolages, notamment
dans la nuit de mardi à mercredi,
de prendre contact avec elle au
numéro de téléphone (038)
24 24 2-4. /comm



GROUPE FINANCIER
CHERCHE À ACQUÉRIR

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

bien situé, centre ville dans agglomé-
ration de moyenne importance.

SEFISA S.A. Tél. (021) 29 84 54.
734984-22
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Pour Canon
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Canovision A1 Hi: le résultat de plus de cinq décennies d'innovation.
. Ce n'est pas par hasard si la caméra vidéo professionnelle la plus compacte vient de

Canon, il y a tout de même plus de 50 ans que Canon se trouve en tête du développe-
ment d'objectif s et de caméras. - Objectif zoom 10 fois - meilleure luminosité - son
stéréo professionnel - super-résolution de 420 000 points-image - emploi à double
voie - temps d'exposition le plus rapide 1/2000 sec. - moniteur-viseur pivotable sur
180°- commandée distance aisée. Le prix à l'emporter est de Fr. 3990.- net ou Fr. 140.-
par mois (service complet inclus). Canovision - la voie qui mène le plus sûrement à la
vidéographie parfaite.

Il n'y a que Rediffusion

.« Rediffusion vous rembourse la différence si vous trouvez cet appareil moins cher
¦ ailleurs.

f Rediffusion vous conseille même à domicile.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ î̂

Q Rediffusion vous laisse ses appareils 5 jours à l'essai.

A, Rediffusion a créé pour vous un réseau de service qui s'étend sur toute la Suisse.
 ̂¦HMHHMHH HMMM IHI MHHH IiH

Q Rediffusion vous offre un abonnement de service-épargne avec remboursement.

64 succursales Rediffusion à: Aarau , Avry s/Matran , Bachenbulach , Baden , Bâle , Berne , Bienne , Birmensdorf ZH, A0^
Bremgarten, Berthoud, Coire, Dietikon, Effretikon, Egerkingen, Frauenfeld, Fribourg, Haag, Heerbrugg, Langendorf SO, I £
Lausanne, Lucerne, Lyss, Marin Neuchâtel, Meilen, Mels-Sargans, Morges.Oberwil BL,Oftringen,Olten,Ostermundigen, 1̂
Rapperswil, Rickenbach TG, Schaffhouse, Schenkon, Schwyz-lbach, Sion, St-Gall. Sursee , Uster, Uznach, Volketswil, TV - V I D E O  ¦ H I F I "  PC
Wadenswil , Wil SG , Winterthour , Yverdon , Zurich. 735319-10 REDIFFUSION

À HAUTERIVE
Proximité des transports publics,

vue panoramique imprenable

I 3 y2 PIÈCES I
I Vaste séjour, cuisine agencée, 2 chambres à coucher, I

salle de bains, W. -C. séparés.

Nécessaire pour traiter : Fr. 35000.-.
735533-22 m

¦AapUb|UULUÉl p3iACJ

PROPRIÉTAIRES
D'IMMEUBLES

cette annonce vous concerne !
- Votre immeuble nécessite de gros travaux, ce

qui vous pose des problèmes.
- Vos locataires vous causent du souci.
- Vous souhaitez récupérer votre capital et sa

plus-value.

Nous pouvons vous aider à réaliser votre bien au
plus juste prix, très rapidement et sans frais
d'intermédiaires.

Prenez contact avec nous sous chiffres
I C 22-655289 à Publicitas. 1002 Lausanne.

734988-22

CORTAILLOD, à vendre

IMMEUBLE LOCATIF
20 appartements , construc-
tion 1970, bien entretenu, bon
rendement.
Ecr i re  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 22-5580. 717595-22

Avec Fr. 30000.- devenez propriétaire
à Dombresson, dans un petit immeuble résidentiel de 6 appartements

en construction

4 PIÈCES dès Fr. 295.000. -
Coût mensuel: Fr. 1338.- + charges

Séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine parfaitement agencée,
2 salles d'eau, 3 chambres à coucher. 735502-22

Espagne
maison meublée,
3 chambres â
coucher, belle vue
sur la mer, terrain
1000 m2.
Tél. (022) 29 16 59.

735527-22

Dans le Vully,
vue sur le lac de Morat

superbes appartements
de 5% pièces

et VA pièces en duplex
dès Fr. 373.000.-.
Tél. (024) 218 408. 737952-22

A vendre
à l'ouest

de Neuchâtel

Hôtel-
restaurant

avec
appartements.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
22-5566.

717312-22

77R009-22

Zu verkaufen in St.-lmier/BE

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

734300-22

-* 1
HAUTERIVE, à vendre

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

garage et place de parc.
Pour tous renseignements et

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

A vendre à Neuchâtel est :

IMMEUBLE
COMMERCIAL

en bordure de route principale, con-
viendrait pour exposition, atelier, bu-
reaux, etc. Disponible immédiatement.
Prix: Fr. 1.850.000.-, hypothèques à
disposition.
Faire offres à T28-607568
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

735530-22

A vendre
à Couvet en PPE

BEL
APPARTEMENT
de 3 pièces,
balcon, cuisine
agencée, hall, salle
de bains, cave,
galetas, bien situé,
tranquillité.
Prix à discuter.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
22-5560. 717267-22

FRANCE
110 km frontière

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

734942-22

A vendre à Marin
dans une petite PPE

appartement
4% pièces
120 m! avec jardin
privatif de 250 m2.
Prix Fr. 500.000.-.

Tél. 33 48 87
dèS 17 h. 735295-22

A vendre à Neuchâtel

appartement
de

41/2 pièces
Vue et situation exceptionnelle.
DEGEF S.A.,
tél. 41 2015. 717610 22



Friedrich Dùrrenmatt
au cœur d'un colloque

L

e Deutsch-Club et I Université de
Neuchâtel organisent ce week-end
un colloque consacré à Friedrich

Dùrrenmatt. Il y a deux ans les institu-
tions avaient déjà uni leurs efforts pour
mettre sur pied une manifestation sem-
blable, dédiée à Hesse. Devant le suc-
cès de l'initiative, elles ont décidé de
poursuivre une collaboration féconde.

Le choix s'est porté cette fois sur la
célébrité locale Dùrrenmatt, que les
germanistes de la ville se devaient
d'honorer un jour par un colloque.

Mais tout n'a pas été sans mal,
comme nous l'a confié Jùrg Flury, res-
ponsable du Deutsch-Club: «Nous nous
sommes adressés à l'Office fédéral de
la culture pour demander des subsides.
Nous comptions en effet organiser une
série de manifestations en marge du
colloque que nous ne pouvons financer
avec ce que nous ont donné la Ville , le
Canton et quelques organismes privés.
Nous pensions en particulier faire venir
une troupe allemande pour jouer une
pièce de Dùrrenmatt au théâtre de
Neuchâtel. Mais la réponse de Berne a
été négative et très évasive dans ses
motivations. Nous avons fait recours,
sans succès. Nous nous sommes donc
limités à des activités annexes peu oné-
reuses pour nous: le cinéma Apollo a
accepté de programmer deux films ti-
rés de l'œuvre de Dùrrenmatt, en ver-
sion française, qui sont diffusés actuel-
lement».

Le Deutsch-Club est parvenu à réali-
ser un exploit de taille en obtenant la
bénédiction du maître quant au pro-
gramme du colloque. Et si tout se passe
comme prévu, l'écrivain devrait même
sortir de sa tanière de l'Hermitage

pour venir assister à l'une ou l'autre des
interventions: ce serait la deuxième fois
en l'espace de quelques semaines que
le Deutsch-Club réussit à mobiliser Dùr-
renmatt personnellement à Neuchâtel.
Qui dit mieux?

Le colloque pourra compter sur une
équipe internationale d'intervenants. Il
sera ouvert samedi matin, à 9h, par
André Bùhler, directeur des affaires cul-
turelles de la ville et comprendra cinq
exposés ce jour-là, dont l'un sera tenu
en français par le Professeur Hom-
bourg sur le thème: «Quelques aspects

FRIEDRICH DÙRRENMATT - L 'écrivain sortira peut-être de sa tanière ce
week-end. ap

du grotesque chez Dùrrenmatt»
(15hl5). Deux conférences auront lieu
dimanche matin, à la salle R.E. 48 de
la Faculté des Lettres, qui sera le quar-
tier général des opérations. Un stand
monté par une librairie de la ville of-
frira un assortiment complet des oeu-
vres de l'écrivain. A deux pas de là, les
inconditionnels pourront se procurer
des reproductions sur carte postale de
tableaux peints par le maître en per-
sonne.

0 Ma. M.

Schubert est
au programme
L

s
§ e cycle de Lieder «Le voyage d'hi-
I ver» de Schubert appartient aux
: chefs-d'œuvre du genre, l'inspira-

tion musicale collant au texte, tandis
que s 'esquisse au fur et à mesure de
son déroulement une tristesse grandis-
sante qui finit par conquérir l 'ensemble
du discours. C'est là, à notre sens, le
plus beau recueil de celui qui fut peut-
être le plus grand auteur de Lieder de
l'histoire musicale.

Or ce splendide cycle nous sera don-
né dimanche, à l'aula de l'Université,
espace Louis Agassiz, par Honk van
den Brink, basse, qu 'accompagnera
June Patillon au piano.

On ne présente plus Henk van den
Brink, actuellement directeur du Con-
servatoire de Nimègue et qui a fait une
carrière internationale comme chan-
teur. Il a donné de nombreux concerts
à Neuchâtel qui furent chaque fois l 'oc-
casion d'un nouveau succès. Il excelle
dans le genre du Lied comme on a pu
le constater à de nombreuses reprises
et tout particulièrement lors d'un récital
au cours duquel on a écouté les fameu-
ses Mélodies de Duparc dans une ver-
sion intense et profonde. C'est dire que
cet artiste est singulièrement désigné
pour interpréter l 'œuvre de Schubert.
Tout comme sa compagne June Pantil-
lon dont les qualités de pianiste sont
unanimement reconnues pour la techni-
que fine et son toucher délié. Ce duo
forme actuellement un des meilleurs et
ce sera une occasion supplémentaire
de fréquenter ce pur chef-d'œuvre
qu 'est le «Winte rreise» qui se clôt sur
le néant et sur un sentiment dénué d'es-
poir.

0 J.-Ph. B.
O «Le voyage d'hiver » de Schubert,

cycle de Lieder, par Henk van den Brink,
basse, et June Pantillon, piano. Aula de
la Nouvelle Université, dimanche, à 17
heures.

Avanti
Karsenty

.m. antaleone est un peu gras, mais
l' ça fait pousser la fleur bleue, à

défaut de la rose, et puis il faut
bien en mettre autant qu 'à la télé.
Donc on le fait aussi sur le tapis. Donc
les galas Karsenty Herbert ont mis
dans le mille hier soir, le théâtre de
Neuchâtel était plein à craquer, on
buvait la bière au goulot derrière les
projos du poulailler pour voir Aldo
Maccione dans «Avanti». La comédie
sur mesure est signée Samuel Tay lor,
revue par Jean Piaf, mise en scène par
Pierre Mondy avec une jeune personne
plutôt plus piquante et plus spirituelle
que l'héroïne faire-valoir de type cou-
rant. C'est Pascale Vignal, qui donne la
réplique au séducteur Serge Maillât,
Américain richissime que sa femme a
laissé à Rome pour y récupérer le
corps de son père, mort d'un accident
de la route.

Le programme se réclame de Marcel
Achard et de Marivaux. C'est un peu
surfait pour le texte. Pas besoin, puis-
qu'il y a une terrible affiche. Une seule
question: Aldo Maccione va-til se tenir?
Ou en faire trop ?

Il se tient bien. Et dans les meilleurs
moment - c'est lui qui le fait - on pense
un peu Molière. Homme à tout faire,
enquêteur, entremetteur, huile dans les
rouages de l'administration, plus italien
que caricature, Baldo Pantaleone tom-
bé en droite ligne de la commedia
dell'arte fait deux pas, ses fameux
deux pas, hanches chaloupantes, buste
ployé, épaules gonflées, et la salle
décolle: comme il est plus démystifica-
teur que mystificateur, comme il joue
tout au deuxième degré, et que ses
scènes de séduction, même homo, sont
placées au quart de clin d'oeil, il réussit
à faire croire à son personnage, à
l'histoire de ses deux amants, à cette
Rome qui rime avec pomme, d'amour.
Pour le reste, les ficelles sont grosses,
mais bien peintes, et agitent, aussi ré-
gulières que celles des églises de la
Ville Eternelle, les cloches du rire. Alors,
Avanti Karsenty, c'était le premier de
la saison, /chg

AGENDA
Théâtre du Pommier : 20h30,»«Le Prin-
temps, Monsieur Deslauriers».

Théâtre : 20h, «Don Juan 2000», par
Philippe Avron.

Auditorium de la Faculté des lettres :
20hl5, «Le Dalaï-Lama, seigneur du Lo-
tus Blanc», par M. Claude Levenson.

Salle de musique du Conservatoire :
20hl5, audition d'élèves (piano et flûte
traversière».

Collège de Ste-Hélène, La Coudre :
19h45, grande soirée de la FSG-La
Coudre.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le /¦ 25 1 017 renseigne
pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Tripet, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
{y 25 1 017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.

Musée d'ethnographie : (10-17 H)  expo-
sition ((Le Salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.

Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
exposition «Les cartes géologiques: une
tâche nationale» et les collections du mu-
sée.
Musée d'archéologie: (14-1 7h).

Hall du Collège latin (8-21 h), «Une so-
ciété d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(1 25e anniversaire de la Sté d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel).

Gymnase cantonal: (8-18 h) Claire
Wermeille, dessins, tapisseries.

Galerie de l'Evole: (1 4h30-l 8h30) Wil-
liam Rôthlisberger.

Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30)
André Bregnard, sculptures.

Galerie des Halles (14-19 h) Cédric La-
vaud, peintures.

Galerie du Lyceum club: ( 14-20h) Ro-
land Schaller, peintures.

Galerie Maison des jeunes: ( 1 4 h -1 8 h )
Bernard Lavergnat, sculptures et reliefs.

Ecole-club Migros: (10-1 2h et 14-18h)
Claude Frossard, peintures et tapisseries.

Galerie de l'Orangerie: (1 4-1 8h30) M.
Wicki, masques et M. Hamsac, bijoux.

Galerie du Pommier: (9-1 2h et 14-19h)
((Cent ans de théâtre à Montréal», pho-
tos.

Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
14h30-18h30), Mastroianni, Novelli,
gravures.

Plateau libre : en direct avec RTN-200 1,
20 h 30, Compartiment Fumeur et Lechot-
Pillard, rock en français.

Un couple d'or
M

onsieur et Madame Emmanuel
Marchand, domiciliés rue de
l'Orée, à Neuchâtel, fêteront de-

main leur 50 ans de mariage, dans un
restaurant, entourés de leur 8 enfants,
14 petits-enfants et 5 arrières-petits-
enfants. Le couple s'est connu lors d'un
concert de l'Armée du Salut à Malle-
ray et a célébré son mariage religieux
à Neuchâtel en 1 939.

Emmanuel Marchand est né le 3 oc-
tobre 1919 à La Chaux-de-Fonds. Il a
débuté comme savonnier-parfumeur,
puis a été engagé par des forains
avant de se lancer à son compte en
1948 avec un tir et des balançoires.
Depuis 20 ans, il exploite, secondé par
son épouse, un voltigeur que l'on re-
trouve chaque année à la Fête des
vendanges de Neuchâtel.

Cela fait aussi 20 ans qu'il monte les
décors de la compagnie Scaramouche
et est, en hiver, machiniste et concierge
du Théâtre de Neuchâtel. C'est un
membre très actif de la chorale et de
la fanfare de l'Armée du salut.

Julia Marchand, née Garraux, est
née le 29 novembre 1 917 à Mallerey.
Elle a travaillé durant de nombreuses
années dans une fabrique d'horlogerie,

puis comme femme de chambre chez
des médecins avant de faire partie des
gens du voyage.

Emmanuel et Julia Marchand coulent

JULIA ET EMMANUEL MARCHAND - Un demi-siècle ensemble. swi M

des jours heureux et malgré une re-
traite largement méritée, continuent à
exploiter leur voltigeur.

0 J. P.

Une graine de génie
Cm 

; est la foule des grands jpurs qui
a envahi le Salon de musique du
haut de la ville pour le récital

de la toute jeune pianiste Ariane Hae-
ring, frêle silhouette dont on se de-
mande comment elle va dompter ce
monstre qu 'est le piano.

Et bien on fut vite fixé. Dès les pre-
mières mesures du «Prélude et fugue
en ré min.» de Bach, extrait du Clavier
bien tempéré, la soliste fit preuve d'une
maturité saisissante. Deux éléments de-
vaient rap idement conquérir l'audi-
toire: tout d'abord cette puissance de
concentration qu'on ne rencontre que
très rarement et qui permet une intério-
risation et une maîtrise supérieure, et
ce sentiment musical étonnament mûr,
qui apparaît dans des phrasés cons-

truits avec élégance et justesse d'ex-
pression. On devait être comblé par
l'interprétation bien assise et claire de
la première sonate de l'opus 10 de
Beethoven, enlevée avec prestesse et
qui fut encore rehaussée par la vigueur
que la pianiste insuffla au presto final.

Deux pages de Chopin étaient inscri-
tes à l'affiche: le délicat «Nocturne op.
55 No 1 » et surtout ie gracieux «Im-
promptu op. 29 No 1 » qui permit à
Ariane Haering de faire valoir sa digi-
talité et son sens du discours subtil et
de son toucher aérien.

Les «Scènes d'enfants» de Schu-
mann, si elles ne présentent pas de
difficultés techniques majeures, sont ce-
pendant des pièces particulièrement
difficiles à rendre en raison justement

de leur écriture simple, mais élaborée
avec une rigueur peu commune au XIXe
siècle. En effet une lecture attentive
montre que ces miniatures sont compo-
sées à quatre voix avec une richesse
d'invention stupéfiante. Aussi ne les en-
tend-on que sous les doigts des plus
grands, dont Horowitz.

Et c'est précisément dans ces «Scènes
d'enfants» qu 'Ariane Haering fut la
plus convaincante. On jugera ainsi du
gage pour l 'avenir que cette musi-
cienne de treize ans nous donne...

Enfin, pour clore, elle jouait avec une
superbe virtuosité «Masques» de De-
bussy, pièce qui mettait un point final
lumineux à ce récital longuement ap-
plaudi par un public sous le charme.

0 J.-Ph. B.

Natures
mortes

Vernissage brillament revêtu hier
soir Galerie des Halles où l'exposi-
tion de Çédrtç La vaud, peintre de
Toulouse, était ouverte par l'ancien
ministre des affaires étrangères des
Pays-Bas et ambassadeur à l'ONU
Chris van der Klaauw, lequel se
félicitait de pouvoir saluer l'ancien
conseiller fédéral Pierre Aubert
venu en ami. C'est que l'auteur des
26 natures mortes nouvellement ex-
posées dans la galerie de la rue de
Flandres est le beau-fils de Pex-
ambassadèur des Pays-Bas, lequel
n'a pas manqué de relever com-
bien il était charmé de voir son
pays honoré par un nom de rue à
Neuchâtel. Parlant de Cédric La-
vaud, il s'est réjoui de retrouver
dans sa peinture , qu'il a vue s'affer-
mir au fil des années, un peu de
l'âme des grands peintres hollan-
dais du passé. C'est vrai que quel-
que chose des anciens est passé
dans les images du contemporain:
le sujet, la technique, l'importance
de la lumière, le clin d'œil du sens.
Mais l'atmosphère est ici bien plus
accrocheuse ; Nous reparlerons de
ces huiles et dessins dans une pro-
chaine page Arts et culture* /chg

¦ MARIONNETTES - Après le suc-
cès remporté à la grande salle d'Au-
vernier, les marionnettistes de la Car-
damone rejouent leur spectacle intitu-
lé ((La mélodie de la forêt» demain,
au Centre de loisirs de Neuchâtel, à
14h et 15h30. Privée de sa mélodie,
la forêt n'a plus d'âme. Deux enfants
y pénètrent sans se douter de ce qui
les attend. Une sorcière, un oiseau
déplumé et un serpent leur joueront
plus d'un tour, /comm

¦ CULTES - Depuis dimanche der -
nier, les cultes sont retransmis sur les
ondes de la Radio romande (Espace
2 +, ondes moyennes, Télédiffusion 2)
depuis la chapelle de La Maladière à
Neuchâtel. Ils sont présidés par le
pasteur P.-H. Molinghen. Pour ces
deux prochains dimanches, le prédica-
teur sera le pasteur Jean Zumstein,
professeur de Nouveau Testament à
la Faculté de théologie de l'Université
de Neuchâtel. Ses prédications porte-
ront sur le récit de l'enfance de Jésus
dans l'Evangile de Matthieu (chapitre
2). Le Chœur mixte de La Maladière
apporte son concours sous la direction
de Robert Mârki, organiste (cultes à
9 h 45). /comm



LE PEKIN
RESTAURANT CHINOIS

Grand-Rue 37 - 2034 Peseux
<t> (038) 31 40 40 ? (038) 31 58 98

Ouvert tous les jours
de 11 h 30 à 14 h
et 18 h 30 à 24 h

Demandez nos menus spéciaux
pour banquets

Ouvert le dimanche
734659-96

L=J ^ ; MMUM I
I Luzio Domenico

CAP 2000 PESEUX - Tél. (038) 31 84 71

Grand choix de spécialités italiennes # Fruits et légumes

PRÉPAREZ LES FÊTES AVEC NOUS!
# Truffes blanches du Piémont # Foie gras de canard # Superbe

choix de spécialités de saison. 734664-96

Si un beau pull
vous fait rêver
tricotez
Anny-Blatt
la haute gamme
dans les laines
chez
Laine 2000

734662-96

m^af ^^mmmAmwSÊmmS^m

SETS
DE SKIS

à prix
SUPER !

# Grand choix d'habits
pour adultes

# Pour enfants dès 2 ans
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Temple 4 - Tél. 31 41 51

734663-96
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W * FONDUE BOURGUIGNONNE M
W * CHARBONNADE M
W * AINSI QUE VIANDE DE PORC ÀM
W CHOIX - QUALITÉ - COMPÉTENCE M
Ê̂ 734660-96 ^̂ M

Honda Civic Shuttle 4x4:
Le nouveau sport familial.
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Pharmacie Gauchat/lnstitut Marie-Rose - Cap 2000

Douze ans d'expérience,
avec diplôme en poche, Ma-
rie-Rose Binda, s'occupe de
l'institut de beauté de la
Pharmacie Gauchat, à Cap
2000. Les massages et
soins manuels — et non
avec des appareils ! — y
jouent un rôle prépondé-
rant.

P

our les soins du corps avec ou
sans concentré actif et boue ther-
male, ou encore avec ionisation.

Pour les soins du visage — prévention
ou soin des rides, de la couperose, de
l'acné ou simple nettoyage de la peau,
peeling végétal, donc naturel qui ôte
sans irritation les cellules mortes, stimule
le métabolisme cutané et fortifie la cou-
che profonde de l'épiderme, épilation à
la cire (miel naturel) à basse tempéra-
ture ou électrique.
Teinture des cils et sourcils, manucure,
soins des pieds, maquillage profession-
nel complètent l'éventail de cet institut
situé dans le même immeuble que la
pharmacie de William Gauchat, installée
à Cap 2000 depuis l'ouverture du cen-
tre commercial de Peseux. / M- SALON DE BEAUTE — Marie-Rose Binda dans son univers professionnel. gmt-M-

Massages et soins manuels

H^MMIPHARIVIACIE
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lÉp GAU
CHAT
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Hp Messieurs,
m notre solarium vous est j

 ̂
également ouvert... à

; Venez nos bronzer toute en sécurité Js|
grâce à notre appareil liante performance JsÈk
Ul/A MAX et nos conseils personnalisés j ÊS Êk
à l'Institut de beauté »\%3ls_ Marie-Ruse (2- étage) ŷyjj§§

William Gauchat Docteur ea pharmacie v̂J f̂t^̂ ^̂ ^
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¦ INAUGURATION - A l'occasion
de l'inauguration de leur nouvelle
cave du domaine des Repaires à Bou-
dry, Eric et Frédéric Meisterhans or-
ganisent une journée portes ouvertes,
demain de 1 Oh à 17h. Pour marquer
l'événement, la fanfare de Boudry
donnera la sérénade à l'heure de
l'apéritif, tandis que la population est
invitée à visiter les installations et à
déguster les vins du millésime «89»:
un fameux cru!

Amours
interdites

La 
amour, tel qu'il existe dans notre
|| société, n'est souvent que
Il l'échange de deux fantaisies et le

contact de deux épidermes. Le législa-
teur, qui impose certaines limites, est
toujours dépassé par la morale.

Ainsi, pour avoir joué à Roméo, LP.,
20ans, aurait encouru, il y a peu de
temps, six mois d'emprisonnement, peine
minimale prévue par le Code pénal
suisse. En cette fin de 1989, le procureur
général requérait trois mois de geôle,
arguant du jeune âge de l'accusé qui
devient ainsi justiciable du tribunal de
simple police au lieu de la cour correc-
tionnelle. LP. admet franchement avoir
commis, dès l'été 1987, l'acte sexuel
avec sa Juliette. Cette dernière n'avait
alors que 1 5 ans et demi. Tous deux ont
même fait une fugue en Espagne au
début de cette année, ce qui a évidem-
ment mis la puce à l'oreille des autorités.

Tenant compte de l'évolution des
mœurs, le juge condamne finalement LP.
à 1 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à 300fr. de frais
judiciaires.

Alors qu'elle surveillait la maison d'un
trafiquant, à Colombier, la police a in-
tercepté C.B. qui était porteur de quel-
ques grammes de haschisch et de maté-
riel de drogué. Le tribunal inflige à
l'accusé 300fr. d'amende, 60fr. de frais
et ordonne la confiscation du matériel
saisi. D'autre part, pour infraction à la
loi sur les stupéfiants également, M.O.,
consommateur de hasch, écope de
400fr. d'amende et de 70fr. de frais.

0 M. B.
0 Le tribunal était présidé par Fran-

çois Delachaux, tandis que Jacqueline
Freiburghaus assumait les fonctions de
greffier.

Louis-Favre: roulez!
Sur le coup de 17 h, la rue va être totalement rendue au trafic automobile

Mais attention: les conducteurs devront modérer leur ardeur

L

a rue Louis-Favre nouvelle est arri-
vée et dès la fin de cet après-midi,
elle sera praticable sur toute sa

longueur (uniquement dans le sens mon-
tant), après neuf mois de travaux.
Cette réouverture, attendue de tous et
particulièrement des commerçants, mais
à laquelle les bus de Perreux et de La
Béroche ne sont pas conviés — ils conti-
nueront de passer par le pont de la
route cantonale — va obliger les con-
ducteurs de véhicules à modifier certai-
nes de leurs (mauvaises!) habitudes. En
premier lieu, il s'agira de lever un peu
ie pied; des modérateurs de trafic su-
rélevés incitent en effet à la prudence,
leur franchissement à vitesse inadaptée
n'étant pas vraiment recommandé, ni
pour le pot d échappement, ni pour la
suspension.

Le parcage anarchique qui a pré-
valu jusqu'à aujourd'hui a été totale-
ment revu. Des 33 places de zone
bleue qui existaient auparavant, 22
seulement subsistent. Elles ne sont pour-
tant pas définitivement perdues; les
autorités prévoient, d'une part pour
compenser ce manque et aussi pour
faciliter l'accès au château, où vient
d'être inauguré le Musée de la vigne et
du vin, d'aménager un parking d'une
trentaine de places dans le Pré Zim-
mermann, à quelques pas de la rue
Louis-Favre.

A noter aussi qu'il n'est désormais
plus possible de s'arrêter devant le
temple et l'Hôtel de ville.

Quant aux piétons, ils sont maintenant
un peu mieux protégés. Des bandes de
caoutchouc (des vieux pneus recyclés)
permettent un passage plus aisé et
même les poussettes peuvent rouler sans

crainte. Enfin, conséquence de cette
réouverture, le chemin des Repaires va
retrouver son sens... dans le sens de la
descente: gare aux distraits!

0 H. VI

PL A CE DE L 'HÔTEL DE VILLE - Le parcage (anarchique) n 'y est plus possible;
l'esthétique de l'endroit a tout à y gagner. swi- M-

rcrona
¦ CULTE DE GUÉRISON - Et de
bénédiction avec imposition des
mains, demain à 20h, à l'église de
Corcelles. Quant la maladie arrive,
elle entraîne avec elle tout un cortège
de problèmes. Souvent la maladie
isole. Et dans la solitude, que d'an-
goisses, d'espérances et de désespoir
mêlés! Dans notre société qui exige la
performance et engendre le stress,
nous sommes à la recherche d'un lieu
de repos. D'un lieu où notre douleur
sera accueillie, où notre cœur pourra
s'ouvrir, notre corps pris en compte.
D'un endroit où nous pourrons déposer
notre fardeau et recevoir de nouvelles
forces. C'est cela le culte de guérison
et de bénédiction. Et peut-être se
trouvera-t-il dans nos paroisses des
personnes prêtes à prolonger la dé-
marche du culte par un groupe d'ac-
cueil, d'accompagnement et de
prière, /comm

¦ ASSERMENTATION - Le prési-
dent du Tribunal du district de Boudry,
François Delachaux, a procédé cette
semaine à l'assermentation de Torsten
Breber, 20 ans, en qualité de fonc-
tionnaire CFF. Domicilié à Auvernier,
le nouvel assermenté est monteur au
service de la voie Bevaix - Tùscherz.
/mh

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry , Peseux, <p 31 1 1 31. Renseigne-
ments: $5111 .
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, cp 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, cp 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, £5 55 2953, de 13h à lôh.
Saint-Aubin, La Tarentule: «Le fauteuil
à bascule», pièce de Jean-Claude Bris-
ville par la troupe de La Tarentule,
20h30.
Saint-Aubin, temple: Concert du groupe
vocal «Mosaïque», 20h30 (entrée libre)

Le train sourit à l'objectif
le photo-club «Atelier 2013» présente dès demain «LVnivers du rail»; une

exposition thématique à découvrir jusqu 'au 3 décembre au château

L e  
chemin de fer sera à l'honneur

de l'exposition qu'organise, pour
la cinquième année consécutive,

le photo-club «Atelier 2013» de Co-

lombier. Dès demain et jusqu'au 3 dé-
cembre, «L'Univers du rail» — c'est le
thème de la manifestation — s'instal-
lera dans le cadre superbe du château.

CHEMIN DE FER - A l'honneur, grâce à l'exposition organisée pour la
cinquième fois par le photo-club «Atelier 2013». Walker

Mais les membres du photo-club
pourront également exposer des sujets
libres; ainsi les visiteurs auront-ils éga-
lement le plaisir de découvrir des natu-
res mortes, des paysages, et bien d'au-
tres choses, encore. Pour le côté techni-
que, des diapositives présenteront dif-
férents aspects du travail qu'effectuent
les photographes depuis une année.

Le club du Littoral compte actuelle-
ment 24 fidèles dont seize prennent
part à cette exposition. Il peut se van-
ter d'être particulièrement actif: il a
participé deux fois à l'exposition can-
tonale présentée à la galerie Numaga
à Auvernier; cette année, il s'est rendu
à Arles où plus de mille photographies
étaient dispersées dans toute la ville à
l'occasion d'une rencontre internatio-
nale (un membre du club s'est même
qualifié parmi les meilleurs!); enfin, il
s'est inscrit au fameux concours de
«l'Aigle d'or»... à Aigle, bien sûr. /rs

# «L'Univers du rail», photographies,
dès demain (vernissage à 19h30) et jus-
qu'au 3 décembre; samedi de 14h à 21 h,
dimanche de lOh à 18h et du mardi au
vendredi de 18h à 21 h; lundi fermé.

0 Patronage «L'Express»

Plaisir des yeux et du palais
gjjB

Exposition sous les voûtes du château: Michel Jenni (peintures)
Jean-Fallet (vins! et André Fatton (fleurs)

C

adre majestueux, authentique cel-
lier et présence des fleurs pour
animer les vieilles pierres des ca-

ves du château de Peseux, voilà planté
le décor où se tiendra dès ce soir et
pour trois jours seulement une exposi-
tion originale. On pourra en effet y
admirer les peintures de Michel Jenni
et les arrangements floraux dAndré
Fatton tout en dégustant les grands
crus sélectionnés par Jean Fallet; cette

année, le pianiste James Juan appor-
tera en plus une touche musicale. Entrée
aujourd'hui dans la tradition, cette ex-
position sera la huitième du genre.

Michel Jenni fête cette année ses
ving t ans de peinture; il sait mieux que
quiconque, en parcourant la rég ion,
choisir les plus beaux paysages et les
immortaliser sur la toile. La finesse du
trait et le velouté des teintes contri-
buent à rendre ses sujets lumineux et

attrayants. Apres les succès que l'ar-
tiste a remportés à Cressier, à Etoy ou
à Bevaix (pour ne citer que les derniè-
res expositions), chacun se réjouit de
découvrir ses œuvres les plus récentes:
huiles, aquarelles ou dessins, /wsi

% Heures d'ouverture de l'exposition:
aujourd'hui de lôh à 22h (vernissage
dès 19 h), demain de U h à 22 h et di-
manche de 11 h à 19h.

¦ ;u~~"
LENTILLES DE CONTACT
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HOPTIQUEH
Maîtrise fédérale

Louis Favre 13-15 2017 BOUDRY
_»'£' 42 32 33 —733569-80

Le poste de travail
de votre nouveau
collaborateur
a deux grandes
qualités.

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

0
Oppliger SA
Bvd des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
Tel 039/26 57 00

VOKO^
732957-80

une Suisse
sans défense

«Je supplie les citoyens
suisses de voter NON à
l'initiative après l'expérience
qu'on a vécue au Liban.

Nous nous sommes crus en
pays neutre.

Nous croyions que nous
étions en bons termes avec
tous nos voisins jusqu 'au jour
où nous avons réalisé que
nous n'avions pas une armée
assez forte pour nous
défendre au moment où nos
voisins nous envahissaient.

Vous ne savez pas combien
c'est précieux d'avoir une
armée pour maintenir votre
liberté et votre indépendance
dans la dignité»

NON
Comité romand contre la suppression de l'armée
M. Brunschwig Graf , 1 carrefour de Rive 1207 Genève

735535-80



Boutique
de Noël

D

emain, des 9h, la traditionnelle
boutique de Noël de la paroisse
réformée de Marin-Epagnier ou-

vrira ses portes dans l'aula du Collège
des Tertres. A cette occasion, un
groupe de dames du village a confec-
tionné différents objets: tricots, coussins,
peintures sur soie, décorations de Noël
et couronnes de l'Avent. A midi, ceux
qui le désirent pourront goûter des
pâtes, des vol-au-vent et des pâtisse-
ries maison.

Dans l'après-midi, un spectacle de
danses folkloriques se déroulera aux
environs de 15 h. Une douzaine de
danseuses de la région exécuteront
des danses d'Israël, de Bulgarie, de
Roumanie, du Portugal et du Mexique.

Le bénéfice de cette vente sera versé
dans sa totalité à des œuvres telles
que le Département missionnaire ro-
mand, Pain pour le prochain, l'Entraide
protestante, La Croix-Bleue et le Cen-
tre social protestant, /pr

Images de mon pays
D

imanche dernier, le choeur mixte
L 'Harmonie de Payerne faisait es-
cale au Landeron, cela dans le

cadre des concerts qui marquaient son
150me anniversaire.

Pour célébrer dignement ce jubilé,
L 'Harmonie avait inscri t à son pro-
gramme «Images de mon pays» que
Carlo Boller écrivit en 1936 sur un
texte de Maurice Budry.

Cet oratorio fait partie des œuvres
maîtresses qui marquèrent le mouve-
ment choral durant la première moitié
du XXe siècle. Certes, les textes qui
magnifient notre pays et en particulier
le canton de Vaud ne correspondent
plus tout à fait à notre façon d'exalter,
aujourd'hui, nos sentiments. On ne peut
parfois que le regretter. En fait, exal-
te-t-on encore notre pays? Trop peu et
c'est bien dommage.

On comprend dès lors le choix de
L 'Harmonie payernoise et on ne peut
que le saluer.

Bernadette Delley, qui diri ge L 'Har-
monie de Payerne, a accompli un tra-
vail musical de grande qualité. Son
enthousiasme tout au long de l'exécu-
tion n'a fait que confirmer ce que nous
avions découvert dès les premières me-

sures. Les voix du chœur payernois sont
chaleureuses et bien équilibrées, ce qui
devient hélas de plus en plus rare dans
nos formations d'amateurs. Le texte
reste compréhensible tout au long de
l'exécution, c 'est dire qu'un soin particu-
lier a été apporté à cet aspect de la
prestation.

La joie des chanteurs transparaît elle
aussi durant toute l'exécution ponctuée
des interventions des deux récitants
que furent Michèle Dietze et Pierre-
André Schutz.

Jocelyne Z'Graggen, soprano, et
Christian Reichen, baryton, ont su se
mettre avec talent au service de la
partition du compositeur vaudois. Leurs
voix agréablement timbrées et toujours
nuancées convenaient fort bien à cette
œuvre.

Quant à l'orchestre, constitué pour la
circonstance de musiciens professionnels
et amateurs, il a fourni lui aussi une très
belle prestation dans une partition qui
comportait pourtant de nombreuses
difficultés, toutes d'ailleurs surmontées
avec aisance. L'équilibre des instru-
ments à vent, des cordes et du piano
tenu par Janine Christinat fut particuliè-
rement heureux, donnant à cette parti-

tion tout le relief souhaité. Lorsqu 'on
sait ce que représente la préparation
durant certainement au moins un an
d'un tel oratorio et que l'on connaît les
soucis financiers qu'entraîne une telle
exécution, on ne peut que dire merci à

L 'HARMONIE DE PA YERNE - A su rendre avec émotion l'âme du Pays de
Vaud. s

ceux qui nous ont procure un si beau
moment musical et peut-être regretter
que le public landeronnais n'ait pas été
plus nombreux à le partager avec
nous.

0 C. D.

Echec et mat
Q

ue devient le club d'échecs de
Saint-Biaise? Il fête ces jours-ci
son sixième anniversaire, puis-

qu'il a été créé au mois de novembre
1983. Cette année-là, trois ou quatre
passionnés d'échecs décidèrent de
créer un club dans le village, afin de
répondre à un manque dans la région
de l'Entre-deux-Lacs. Parmi les mem-
bres fondateurs se trouvait l'actuel pré-
sident Jean-Daniel Dardel.

Connaissant, comme beaucoup d'au-
tres sociétés, des problèmes de locaux,
les joueurs ont commencé par se retrou-
ver dans des salles de restaurants.
Mais depuis le début de l'année, la
protection civile met ses locaux à dis-
position. Ainsi, chaque mardi soir, une
quinzaine de personnes se retrouvent
derrière les échiquiers pour exercer
leur passion.

Le club de Saint-Biaise est organisé
d'après les statuts du club de Neuchâ-
tel, mais pour le moment il n'est pas
affilié à l'Association cantonale des
joueurs d'échecs. Comme le souligne
Jean-Daniel Dardel, «il nous manque
encore quelques bons joueurs, pour que
nous soyons assez forts pour participer
à des tournois cantonaux. Actuellement,
nous sommes un petit club en attente
de devenir grand». L'avenir répondra
peut-être aux souhaits du président,
/pr

Viser, balancer, lâcher
SUD DU LAC 

le championnat de quilles du Vully a remporté un franc succès

r

omptant comme ultime manche
du championnat fribourgeois
de quilles, les joutes sportives

organisées par le club vuillerain sur les
pistes du buffet de la Gare, à Sugiez,
ont réuni quelque 150 quilleurs ro-
mands et d'outre-Sarine.

En catégorie I, les trois premières
places du classement reviennent aux
mêmes sportifs que l'année dernière,
mais dans un ordre différent. Il pré-
sente même un visage intercantonal
avec le Fribourgeois B. Thévoz, le Neu-
châtelois du Vully Ed. Javet et le Ber-
nois E. Biallas. En catégorie III, Denise
Guinnard, de Vallon, s'impose devant
tous les athlètes masculins. Bonne tenue
du Vuillerain de Sugiez Jean-Pierre
Aegerter qui se classe au 2me rang de
la catégorie IV. /gf

Les classements
Cat. I (27 joueurs - 9 classés): 1. Bernard

Thévoz (Dompierre) 1609 points; 2. Ed-
¦nond Javet (Cormondrèche) 1586; 3. Erwin
Biallas (Zollikofen) 1585, 33x9; 4. Enzo
V\arrancone (Chiètres) 1585, 32x9; 5.

JEU DE QUILLES - Tu la vises, et tu
la manques. JS-

Fredy Sansonnens (Portalban) 1571 ; puis:
21. Heinz Berner (Anet) 1501 ; 22. Charles
Thévoz (Portalban) 1493; 25. Peter Herren
(Sugiez) 1473.

Cat. Il (20 joueurs - 7 classés): 1. Robert
Heimo (Schmitten) 1546; 2. Hans Kolly
(Guin) 1537; 3. Gérard Lenweiter
(Payerne) 1535; 7. Urs Poffet (Guin) 1513;
puis: 15. Hans-Peter Hirschy (Courgevaux)
1487.

Cat. III (26 joueurs - 9 classés) : 1. Denise
Guinnard (Vallon) 1497; 2. Gilbert Kolly
(St Sylvestre) 1488; 3. Adrian Kolly (St
Sylvestre) 1486; 4. Pasquale Suppa (Chiè-
tres) 1482; puis: 6. José Guinnard (Sugiez)
1465; 14. René Oberson (Montagny-la-
Ville) 1404; 18. André Cuany (Portalban)
1391 ; 19. Jean-Marie Guinnard (Montilier)
1387; 22. Michel Aeby (Avenches) 1365.

Cat IV (21 joueurs - 7 classés): 1. Marius
Portmann (Guin) 1505; 2. Jean-Pierre Ae-
gerter (Sugiez) 1465; 3. Peter Gauch (Al-
terswil) 1461 ; puis: 14. Fritz Kaltenrieder
(Neuchâtel) 1344; 16. Francis Emery
(Payerne) 1323.

Cat. V (8 joueuses - 3 classées): 1. Ca-
therine Deschenaux (Belfaux) 699; 2. Cécile
Lauper (Villars-sur-Glâne) 684; 3. Berna-
dette Molliet (Pensier) 683.

Cat. SI (10 joueurs - 4 classés) : 1. Mar-
tin Marro (Schmitten) 769; 2. Maurice
Noyer (Bulle) 752; 3. Arthur Fuhrer 746; 4.
Fritz Bieri (Berne) 743.

Cat. S2 (8 joueurs - 3 classes): 1. Ulrich
Kopp (Thierachern) 721 ; 2. Lothar Voegeli
(Belfaux) 696; 3. Johann Jeckelmann (Guin)
680; 4. Arthur Winkler (Morat) 678.

Cat. aînés (4 joueurs - 2 classés) : 1.
Martin Peissard (Le Bry) 412; 2. Alphonse
Grand (Sugiez) 401 ; 3. Ninette Geneux
(Corcelles/NE) 393.

Cat. non-membres hommes (18 joueurs
- 6 classés): 1. Ernst Stoos (Chiètres) 534; 2.
André Rufer (Morat) 525; puis: 9. Alain
Thévoz (Dompierre) 489; 11. Philippe
Evard (Sugiez) 480; 1 2. Willy Jegerlehner
(Peseux) 478; 13. Ewald Bachmann (Sugiez)
470; 14. Jean Eggertswyler (Sugiez) 464;
15. Daniel Huguenot (Cressier/NE) 451 ; 17.
Yves Hodel (Cormondrèche) 431 ; 18. Cyril
Vuillemin (Peseux) 402.

Cat. non-membres dames (5 joueuses -
2 classées): 1. Anna Fahrni (Berne) 472; 2.
Cécile Rime (Neuchâtel) 447; 3. Colette
Jegerlehner (Peseux) 438; 4. Rosine Perret
(Dombressonj 424; 5. Monique Barbier
Neuchâtel) 400.

¦ EXPO DE NOËL - Chaque année
à pareille époque, Dorothée Curry, res-
ponsable de la galerie Au Paon, a la
main heureuse. L'exposition de Noël, qui
ouvrira ses portes samedi après-midi,
réunira en effet une vingtaine d'artistes
et artisans de la région. Tissage, bijoux,
poterie, aquarelles, peinture sur soie ou
sur pqjcelaine, dessins et autres objets
en boîs tourné feront le plaisir des yeux
du visiteur. L'exposition est ouverte jus-
qu'au 17 décembre, /gf

¦ ENJEU CAPITAL - Pierre Bûhler,
professeur de théologie à l'Université
de Neuchâtel, donnera une confé-
rence le mercredi 29 novembre, à
20h, au Centre protestant de Cres-
sier, sur le thème: «L'environnement:
notre responsabilité de citoyen, de
politicien, de croyant». L'entrée à
cette manifestation — soutenue par
les paroisses protestante et catholi-
que, les groupes libéral-PPN, radical
et socialiste — est libre. L'environne-
ment, sujet d'actualité quotidienne,
nous concerne tous. Il est encore temps
de réagir. Alors venez nombreux pour
soutenir cette initiative, /comm

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, ^512567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise, (p 331807 (de 7 à 8h et de
13h30 à 14h30.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, cp 33 2544.
Le Landeron: Galerie di Maillart, vernis-
sage exposition Patrice Rôschli, 18h30.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: $ 71 25 25.
Aide familiale: cp 633603, le matin de
8 à lOh.
Sœur visitante : cp 731476.
Bus PassePartout: réservations (p
342757.
Office du tourisme : cp 731872.
Soirée scolaire: 20h30 à la salle poly-
valente de Nant.
CUDREFIN
Médecin de garde: <p 117.
Ambulance et urgences : CP 1 17.

Garde-port: (p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: cp 111.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Office du tourisme : s' 75 1 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : de 14h à lôh.
Galerie du Château : Michel Engel (sculp-
teur) et Jean-Pascal Imsand (photogra-
phe), de 14h à 18h.
Société de développement: assemblée
générale à 20hl5, salle du Théâtre.

Votre repas
club 44 d'affaires à
I la Chaux-de-Fonds
au Restaurant du Club 44
Rue de la Serre 64
Tél. 039/2311 44 735333-80

J fJ 0f Td0
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Comité «La vie avant la vitesse »
Comité fribourgeois : Dr Ivan Nemitz, médecin; Comité
genevois : Olivier Dufour, président de la section genevoise
de l'Association suisse des infirmières et infirmiers ; Comité
jurassien : Dr Jean-Louis Haab, médecin; Comité neuchâ-
telois : Armand Blaser; Comité vaudois : Dr Jean Martin,
médecin; Comité valaisan : Dr Antoine Nussbaumer, méde-
cin. Compte postal 80-7161 -5 73530e so



LS^ibM^sî SI
Anzère - Valais 1500 m

La Résidence Rosalp
La plus belle résidence et la meilleure
situation d'Anzère

Appartements
de 2 à 5 pièces

livrables pour Noël 1990.

• 2% pièces Fr. 215.000.-

• 3% pièces Fr. 385.000.-

• 4% pièces Fr. 435.000.-

A découper et envoyer à
NOVAGEIMCE ANZÈRE S.A.

1972 Anzère - Tél. (027) 38 25 25
Je m'intéresse à l'achat d'un apparte-
ment de pièces.
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
P: 

735340 22

A vendre à Chaumont,
situation exceptionnelle, vue imprenable,

SUPERBE DUPLEX
de 103 m2

3% pièces, cheminée, salle de bains,
W. -C. séparés, place de parc couverte.
Fr. 345.000.- .
Tél. (038) 24 77 40. 735266-22

| APPARTEMENTS À VENDRE j
• PORTES OUVERTES de 10 h à 17 heures «

m samedi 25 novembre 1989 J

J Lotissement « Les Buchilles » Boudry/NE J
• rj=T| Il >f"-  ̂

Bâtiment B *

PARKING dans garage souterrain. Entrée nord. J
l APPARTEMENTS EN PPE DE 21/2 à 51/2 PIÈCES ,

• J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 28 33. i
m. 735267-22 .

BÔLE

2 villas I
de ¦

style contemporain H
Fr. 630.000.- l' unité.

735244-22 I

fil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Salnt-Honoré 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

EB5 B
( s

A vendre

VILLA FAMILIALE
5 pièces, au Val-de-Travers ,
situation tranquille.
Ecrire sous chiffres
W 28-086873 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 734977-22

A vendre a Neuchâtel ville
situation exceptionnelle, vue imprenable
sur le lac et les Alpes,

SUPERBE APPARTEMENT
de 185 m2

4 chambres à coucher , 2 salles d'eau,
finitions de beau standing, garage et
place de parc couverte.
Ecrire sous chiffre Z 28-607523
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.735247-22

A VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

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

VILLAS
NEUVES

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

' 732835-22

# ARCHITECTES - CONSTRUCTEURS N
Important groupe immobilier romand cherche

- PROMOTIONS EN COURS
- PROJETS POUR IMMEUBLES D'HABITATION

mâ ^̂  ̂
Mandats garantis. 734957-22
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I OLYMPIADES-
Plus de 110 000 frs. de prix à gagner! Et pour le
champion olympique TURMIX toutes disciplines, un

¦ 
voyage autour du monde et dans les mers du Sud

. . . . -*k pour deux personnes, d'une valeur de 15 000 francs! I

I ÎL. _ ï̂Sw
Aujourd'hui, coup d'envoi des v _ vCUlO *̂

I dans la 3e et dernière disci- ¦;^ES
m
W \̂

¦ 

nombreux à participer concours. N'oubliez pas d'indi- WjM^ ¦ 
«ISS

que dans les deux autres dis- quer vos noms et adresse T  ̂ 'rWrfflitFSH

¦ 

ciplines, nous pulvériserons avant de nous l'envoyer... lif ^̂ H
sans aucun doute tous les J'espère que ces premiers Jeux fs* *
records olympiques de parti- Olympiques TURMIX vous uj?

¦ 

cipation! La 3e discipline auront plu autant qu'à moi. Je J mâW^0 jo«-«^̂ ^d
«pour le meilleur café» est serais évidemment ravie de mÈÈmai ÊêÊÊÊtï Jm à m W l 

,'>fwTOîj
votre dernière chance de vous savoir au nombre des M MÈWÈËSëJ jÉl WÎÏ ** 1 l-ilL'A j r

¦ 

gagner un voyage inouï dans heureux gagnants ! M KË  ̂ 1 "*̂ SÉHB flBnUr~- -
une ville olympique et d'autres Cordialement vôtre, S!»ÏÇ|i SB , WmÊÊ* ' . '¦ *

prix super et, dans ie tirage <̂ Z>M̂ —~~~ ~̂ ^®m 
m^^^Wam^^^^^ÊÊÊÊÊm\

¦ 

au sort final, un voyage ex- 
/^

i==Ẑ âJ- '̂ ^T ^̂ ^̂mmiL^^^^^^^m
clusif autour du monde et dans '—- Cornelia Burki ¦¦&II1&I

mer: du Sud! £$a9aaMH|j3HI|HnMMM^

¦ 

Lisez attentivement les des- IMJ WM| ÉHÉVHMi HT'flfffl jl WÉ MÉI BfflPW HËJ
cri ptions des produits et répon- IuT JT^J
dez ensuite aux questions RfSr̂  K^k ^ ^ k̂ rj

¦ 

du bulletin de participation au 11 ti~7a*ILilLA l̂ll iAJjl̂ l̂ JfcXjLJtl̂ y f̂e .,...,,.. . ...M
JL& „ ¦àSsiMp

...!.:>:̂^̂ ^i 
2e-4e prix: un vol intervilles pour Rome w

¦ 

..̂ S^'^'r.r-y : '--^^. d'une valeur de 1000 francs. mmmu
'

jP̂ Ĥ  
TURMIXTX120 multimotic. 5e-19e prix: une TURMIX TX 40 futura d'une valeur de 525 francs.

m ~°̂  Cette machine à espresso 20e-34e prix: un moulin à café TURMIX espresso E 20 d'une valeur

¦ 
Wm»W  ̂ Sur caf

t
Sifea

e
u
ment '* 35e-84e prix: un sac

'
de sport TURMIX d une valeur de 45 francs.

chaude ou dé la vapeur. 85e-284e prix: un bonnet TURMIX d'une valeur de 15 francs.

¦ 
|i automatique du marc de
'sSfes. café. Rinçaqe automatique.. - . ¦. - .̂ ïïvTv. 1 . -.-.-.'.- . ¦ - ^^ r̂^^ -̂.f.-̂ 'X^ .̂ r o ¦

¦ 

:MMfi'*« f|S#J5«ï| Débitmètre à commande

ŝsi^kt îSm  ̂électronique. Possibilité de Bulletin de participation aux JEUX OLYMPIQUES
mgpKg^̂  rem plir la machine directe- TURMIX. 3e discipline: Pour le meilleur café !

flIÉ Ŝ H&SllP  ̂ ment QVeC Une OUtre SOI"te \l ¦ ¦ I .¦ Il I £ . ¦ J £

¦ 

' 'ts& '-iTÀf- de café. Pompe électroma- M VOICI es questions auxquelles il faut repondre : faux |uste
^-  ̂

 ̂
gnétique à haut rendement. (Veuillez marquer d une croix ce qui convient.)

""«M***** La TURMIX TX 40 futura possède un boîtier entièrement

¦ 

 ̂ TURMIXTX 40 futura. en métal. Q D

^̂ .̂.aMHfflfflSjS ; 
La technique suisse de pointe Le chauffe-eau instantané/bloc thermique est une
au service d'un délice nec exclusivité TURMIX avec de nombreux avantages. D D

{B U! IN plus ultra ! Boîtier entièrement ^^__ , TI ,„I„V T« 
,„„ 

, . . ¦ ¦¦ 
.,. 

.

¦ 

WPr̂ ^^  ̂ en métal, design élégant , H La TURMIX TX 120 multimahc possède une possibilité

K réglage électronique de la de remplissage directe pour une deuxième sorte de café. |_| U

î gMrtflB vapeur 
et de 

l'eau chaude, La TURMIX TX 120 multimatic possède un débitmètre

¦ 

' 
H |̂^ H HÉ  ̂

chauffe-eau instantané/bloc BHH ° commar>de électronique. D LU
B̂ ^Ŝ ^»* thermique réglé par thermo-

m\ it. «̂|K pompe électromagnétique à

¦ 

¦KSMjsjS! haut rendement . Adresse: 

m̂mW^̂ -*-**ammmmma*" de janvier 1990 en même temps que

¦ 

Conditions de participation le tirage au sort final. La voie juridi- n A coller sur une carte postale et à envoyer à: Dernier délai pour
au concours: que est exclue. Le concours ne don- TURMIX SA, concours, case postale, 8099 Zurich les envois: 31.12.198?
Seuls les bulletins entièrement rem- nera lieu à aucune correspondance.
plis et portant les réponses jus tes Les gagnants seront informés per- m^mmM ¦HRHMMMMMMBWMMMMMMNM HMMnHMBHM

¦ 

sont valables. Les collaborateurs de sonnellement après le tirage. Tous les p^ _̂ ^̂ ammmamaammmwaaaaamtmmmmaaaaammm
la maison TURMIX sont exclus de la voyages seront remis sous forme de 1̂  ̂\ \ \ *̂ i^ r

^ / À1 
*
am À̂ '

participation. Le tirage aura lieu bons de voyage Kuoni pour la 
^  ̂\^' \ \

m
f j  , /  r *.  \

sous le contrôle d'un notaire au mois valeur indiquée. Î ^Î W HHIMMMMMM tjlMMMMMMMMMMlMi

^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  
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arce 

que ,a
2 TURMIX est quand même

HJI 'a meilleure ! 7352e? 10

À VENDRE
LE LANDERON

VILLA IUMELÉE
DE VA PIÈCES

- 140 m2 habitable + sous-sol
- 414 m2 de terrain
- 2 places dans garage collectif.

• • •SAINT-BLAISE

MAISON VILLAGEOISE
RÉNOVÉE

Rez: local indépendant avec vitri-
ne.
Etages: appartement de 4 pièces
sur 2 niveaux.

• • *BÔLE

VILLA
INDIVIDUELLE

- 1 50 m2 habitable + sous-sol
- 800 m2 terrain
- locaux indépendant 60 m2.
Vue sur le lac , tranquillité. 735263-22

" 
DECASTEL

IMMOBILIER & Cie
Tél. (038) 42 44 04

I ^^CONSTRUCTION

\m^̂T EDMOND MAVE SA

}mJm̂ mm\m m̂mWm\mmmmMmaiimM
A vendre à Hauterive

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 5 A PIECES

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

734017-75



LES COLLONS/Valais
Station de ski familiale, à vendre, dans bel
immeuble avec piscine, sauna, ascenseur,

magnifique appartement
VA pièces

cheminée, balcon, vue imprenable, cuisi-
ne agencée, 2 chambres, salle de bains.
Fr. 235.000.-, meublé et équipé.
Renseignements et visites :
Cfj (027)235300 IMMO-CONSEIL S.A.
Case postale 2042
1950 SION 2. 735246 22

cti 
gestion immobilière sa

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

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR
À LA RUE DES CHAVANNES
NEUCHÂTEL (zone piétonne)
dans immeuble complètement rénové :

LOCAUX
COMMERCIAUX
PIGNON SUR RUE

conviendraient pour boutiques,
salons de coiffure, magasins.
Rez inf. : 128 m2 env.
Rez sup. : 137 m2 env.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 735255 2e

SNGCI 
MEMBSE DE tA SOCIÉTÉ NEUCHAIEIOISE

DES GERANTS ET COUtHIEBS EN IMMEUBIES
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EFL Financement avantageux • Prêts • ^̂  
Sponsor Pour de plus amples informations, envoyez ce Mme/M: k̂ i

Paiements partiels • Leasing • Discret et t„_^' officiel talon à: MMC Automobile AG , Steigstrasse 26, Rue: 

rapide • Téléphone 052/23 24 36 ^HP^Tennis Interclub 8401 Winterthur, téléphone 052/23 57 31. NPA/Loc: iaaJiâi

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
735332-10

MMC 89/43a 3 ANS DE GARANTIE D'USINE

CENTRE VILLE
Très beau 4% pièces. Etat neuf.
Beaucoup de cachet.
Fr. 1850.- par mois + charges.
Libre tout de suite.
Faire offres à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-5575. 717571-26

A louer, Neuchâtel
centre ville

BUREAU
(46 m2).
-' (038) 25 68 00.

717390-26

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-

- Maurice, Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

-JÇN-
Jeune couple
cherche

appartement
ou

maison
à louer,
éventuellement
à vendre à Chaumont

I ou environs.
I Ecrire à

L'EXPRESS,
II  2001 Neuchâtel,
I sous chiffres
I 28-5576. 717370-28

mmm%mmmWaam ^mmmmÊmmmwmWmmmmmaa ŝ^

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

le vendredi 24 novembre 1989
à 11 heures

dans un garage situé au Port Roulant 12 g et sur une place de
parc, les véhicules suivants :
1 voiture de tourisme marque

OPEL KADETT D 1200 bleue, 1195 cm3,
année 8/1980

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

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

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL 734873 24

¦̂̂MHMBIMB^̂ F̂'" ' ¦ ; -

/ ; 
¦ 

nfl \
Lac de Morat

Résidence «Le Chablais»
Au début de l'année 1990

A louer
villas jumelées

4V2 et 514 pièces
au bord de l'eau

avec des places de port

Nous sommes à votre disposi-
tion pour des informations et
vous invitons volontiers pour
une visite. 735503-26

Bemhard » Renat Schwab
Rathausgasse 23 328O Murten

^^IM « 037/7147 77 ^̂^

À LOUER
Avenue des Alpes 111
à Neuchâtel

VILLA MITOYENNE
5% PIÈCES

Libre : dès le 1er janvier 1989.
Pour tous renseignements :

734657-26

iflBI—

A LOUER
â Fleurier, chemin des Alisiers 2,
dans immeuble neuf de 6 apparte-
ments 

DUPLEX
AVEC MEZZANINE

.(192 m*)
séjour avec poêle suédois, 3 chambres
a coucher, cuisine agencée avec lave-
vaisselle. 2 salies d'eau, cave.
Loyer: Fr. 1925.- charges comprises.
Pour tous renseignements : 734123-26

IHE—

v
Etude Dardel & Meylan
Notaires
Rue du Centre 7
2525 Le Landeron
<f> (038) 51 41 51

A louer, AU LANDERON,
pour le 1e' janvier 1990,

dans petit immeuble,
à proximité de la gare,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort , cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 1080.—H charges.

734287-26 .

VEX SUR SION
magnifique

appartement de

VA PIÈCES
avec chambre in-
dépendante, gara-
ge, 2 caves, gale-
tas. Fr. 265.000.- .

Tél.
(021 ) 964 13 90.

Natel C
(077) 21 70 90 ou

(027) 81 10 86.
735203-22

Fermette
en Bresse
4 pièces, cave,
remise, avec
700 m2, proche
de rivière.
Fr.s. 37.500.-,
100% crédit.
Tél. 0033/
85 74 01 24 /
74 03 31 . 735274 22

¦ 

À LOUER
Tout de suite ou à convenir à
Neuchâtel, rue du Rocher

ENTREPOT de 250 m2
Hauteur: 4 m 70, accès camion,
monte-charges.
Loyer : Fr. 150.- le m2 annuel.

Pour tous renseignements :
735601-26

PS JMJillft.'ffilflFIll



Zone verte au village
le groupe Forum propose un aménagement piétonnier à la place du Marché.

Pour que les caddies ne parlent plus aux caddies...

L

e groupe Forum de Fleurier pro-
pose dans le dernier numéro de
son journal l'aménagement d'une

zone piétonne à la place du Marché.
Un projet déjà bien détaillé, qui reste,
et ses auteurs insistent là-dessus, à titre
de suggestion. Partant du principe de
la préservation d'une convivialité au
centre de Fleurier, le projet tend à
renforcer l'âme du village, en créant un
lieu de rencontre et d'animation.

Un premier constat: les centres ur-
bains sont des parkings engorgés et les
immeubles se font cloîtres dès les ma-
gasins fermés. Pour remédier à cet
anonymat, et pour créer un lieu qui
vive et qui respire, rien de tel qu'une
zone verte. La place du Marché ferait
bien l'affaire, selon le projet, à cause
de son ensoleillement maximal et de sa
situation de lieu de passage privilégié

DEMAIN PEUT-ÊTRE - Un projet de zone verte à titre de suggestion. £

entre les commerces fleurisans. Il s'agit
de créer, en lieu et place de la rue
ouverte actuellement au trafic, un es-
pace piétonnier bordé d'arbres et
pavé. La surface pourrait, bien en-
tendu, accueillir le marché du vendredi
matin.

Les aspects techniques de la transfor-
mation de la place du Marché ne sont
pas oubliés. Ils comprennent tout
d'abord le déplacement de la fontaine
actuelle de quelques mètres et la sup-
pression d'un candélabre. Le point le
plus délicat du projet est sans conteste
le trafic automobile. La nouvelle zone
verte suppose en effet la déviation de
la circulation le long de la rue de
l'Hôpital, pour les automobilistes ve-
nant de Môtiers, et d'empêcher la bi-
furcation à gauche pour ceux venant
de l'avenue de la Gare. Le groupe

Forum affirme que cela n'aura pas tou-
tefois grande influence sur la fluidité du
trafic, puisqu'une grande partie de ce
dernier se trouve à l'extérieur du vil-
lage. Après prise de contacts avec les
services compétents, le trafic ne serait
pas un obstacle insurmontable à la
réalisation de ce projet ambitieux.

Quant aux places de parc actuelles,
situées au sud de la place, elles ne sont
pas touchées par le projet. De même,
le nouvel aménagement améliorerait la
visibilité au carrefour rue des Moulins-
Grand-Rue et la sécurité des piétons
par l'élargissement du trottoir.

Les réactions de la population sont
très diverses. Les uns, favorables au
projet, soulignent le fait qu'il crée un
espace de rencontre et d'animation.
Les adversaires mettent en avant le

problème de la circulation et des dé-
viations que le projet entraînerait, sour-
ces, selon eux, de nuisances et de tra-
cas supplémentaires.

Le groupe Forum attend avec un
plaisir qu'il avoue aussi teinté d'impa-
tience les propositions des autres par-
tis, en vue d'une saine confrontation.
Dame, la création d'une zone piétonne
est une chose qui se discute...

0 Ph. C. Commune
bien vivante

- LE LOCLE-

Forêts, timbres
et fête de Noël

I

l se passe toujours quelque chose
dans l'existence d'une commune.
Ainsi, comme chaque année à pa-

reille époque, les élèves de la classe
de Brot-Dessus ont procédé à la vente
des timbres et cartes Pro Juventute.
Dans l'ensemble du territoire commu-
nal, la vente se monte à 1 622 fr., soit
6fr.73 par habitant. Vraiment un ex-
cellent résultat.

Par ailleurs, dernièrement, le Conseil
communal avait convié le Conseil géné-
ral ainsi que toutes les peronnes inté-
ressées, à visiter les forêts communales
qui se situent au-dessus du hameau de
Plamboz sur une surface de 35 hecta-
res. Conduits par Roger Perrenoud,
président de commune et responsable
des forêts communales, et par Daniel
Wyder, inspecteur des forêts du 5me
arrondissement, les participants ont
parcouru toutes les divisions de nos
bois. Chacun a entendu les exp lications
données par M. Farron sur l'état de ces
forêts qui est particulièrement bon. A
l'issue de cette visite, une collation fut
servie dans un restaurant de la com-
mune.

Mais retour à d'autres occupations.
En effet, depuis le début du mois de
novembre, les enfants qui suivent
l'école du dimanche préparent active-
ment la fête de Noël, sous la direction
de leurs moniteur et monitrices. Cette
rencontre aura lieu le jeudi 22 décem-
bre, dans la classe du collège de Brot-
Dessus. /rs

Changements
au château

mîïïrcn

La  
Fondation du château de Môtiers

a tenu hier soir une assemblée sans
histoires, en dépit des bouleversements
qui sont intervenus ces derniers mois.
Sous la présidence de Francis Matthey,
conseiller d'Etat, les participants ont
passé en revue et au crible les événe-
ments de l'année écoulée. Des comptes
irréprochables, un changement de te-
nancier, l'élection d'une vice-prési-
dence, des nouvelles têtes au comité
ont constitué les points forts de la dis-
cussion. La galerie a accueilli six expo-
sitions de qualité et le 1 5me Noël du
château s'annonce bien. L'émission de
la Télévision suisse romande «volets
verts », réalisée dans le cadre de l'ex-
position de sculpture, a largement con-
tribué à la renommée de ce bâtiment
qui est, en quelque sorte, l'âme du Val-
de-Travers. L'exercice financier 1 989,
bouclé au 30 septembre, a laissé ap-
paraître un excédent de charges d'en-
viron 18.000fr., épongé par l'Etat
pour les trois cinquièmes et les commu-
nes du Vallon pour le reste, /phc

Le tennis emprunte 160.000 francs
EMB

Le  
tennis-club de Couvet s'est réuni

mercredi soir en assemblée géné-
rale extraordinaire pour détermi-

ner le financement définitif pour l'achat
de son terrain d'entraînement, jus-
qu'alors propriété de l'entreprise Du-
bied. Cette dernière avait informé ré-
cemment le club qu'elle était disposée
à lui vendre le tennis. La transaction est
d'un montant d'environ 177.000 francs,
auquel il faut ajouter environ lO.OOOfr.
de frais d'hypothèques. Il reste mainte-
nant au club de tennis à faire les dé-

marches nécessaires auprès des ban-
ques pour solliciter, comme il l'a décidé
mercredi soir, un emprunt de 1 60.000
francs. Le solde de la «facture » sera
puisé dans les fonds propres du club,
d'un montant actuel de 35.000fr. et
provenant de cotisations et des bénéfi-
ces réalisés les années précédentes, la
location à Dubied étant toujours restée
dérisoire.

Présidente du tennis-club de Couvet,
Mireille Jeanneret a encore indiqué
que les fonds propres du club devaient

être reconstitués pour diminuer la dette
contractée auprès des banques, une
campagne financière sera lancée au-
près des commerçants covassons et des
associations sportives du canton de
Neuchâtel. On envisage de s'adresser
à Gilbert Facchinetti, président de
Neuchâtel Xamax, et bien entendu aux
autres clubs de tennis du canton. Les
entreprises du Val-de-Travers seront
aussi sollicitées. L'acte de vente pour-
rait être effectif en janvier 1 990. /phc

AGENDA
Temple français: 20hl5, «Alta Ca-
pella», concert.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
cp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (pJ 34 11 44.
Pharmacie d'office : Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 20h; ensuite <p 31 1017.
Musée des beaux-arts : Quatre graveurs
sur bois, vernissage à 17h30.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.
Les Brenets, Galerie du Bourg: Lithogra-
phies de Daumier, 14h-18h30 (sauf
lundi, mardi et dimanche).

¦ MINI-COMPTOIR - Les Fleuri-
sans pourront aller réserver leurs ca-
deaux de fêtes de fin d'année au
mini-comptoir de ce week-end à la
chapelle des Moulins. Ouverte ce soir
de 19h30 à 22h, demain de lOh à
21 h et dimanche de lOh à 18h30, la
manifestation sera agrémentée d'un
concours. Les commerçants présents
sont au nombre de huit, /phc

AGENDA

Couvet, Cinéma Colisée : 20 h 30, le
peuple singe (pour tous).
Couvet, hôpital et maternité :
"63 25 25.

Fleurier, hôpital: p 61 1081.
Couvet, sage-femme : ? 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse:
? 61 3848.

Aide familiale : ?61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, <P 038 42 23 52.
Couvet, hôtel communal: 20h, séance
du Conseil général.
Fleurier, chapelle des Moulins: mini-
comptoir de 19h30 à 22h.

¦ FOOT — La sélection cantonale
juniors (C et B) organise dimanche dès
12h45 deux matches de football à
Noiraigue, mettant aux prises Neu-
châtelois et Valaisans. A noter que la
sélection neuchâteloise compte dans
ses rangs plusieurs Vallonniers. Le ter-
rain de foot va reprendre vie en dépit
de la pause hivernale. Supporters
neuchâtelois et — surtout — du Val-
de-Travers, venez nombreux encoura-
ger vos équipes préférées. £-

Soirée
gymnique

Les sections de la SFG organisent
demain soir à la grande salle des
spectacles des Verrières une soirée
gymnique. Les portes de la salle
s'ouvriront à 19h30 et le rideau se
lèvera à 20h. Après le spectacle,
dès 22h30, l'orchestre «Théo
mack's» conduira le bal. La société
de gymnastique dames des Verriè-
res, présidée par Catherine Pau-
quel, compte 14 membres et 47
pupillettes, encadrées par trois mo-
nitrices et trois sous-monitrices. Il y a
aussi une équipe de volleyball (12
membres) entraînée par deux per-
sonnes. Du côté masculin, Roland
Carrel préside une société de dix
membres actifs, 1 5 pupilles, un mo-
niteur et un sous-moniteur, /phc
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L'équipe de la Boulangerie G. STEINER à Neuchâtel
(Monruz + Gibraltar) vous souhaite une bonne journée.
Aujourd'hui, Fabrice et Cynthia font des truffes 735315-80

Mieux-être
La création d'une zone pié-

tonne, si petite sait-elle dans te
cas de Fleurier, divise assez sou-
vent l'opinion. Si l'on s 'accorde
généralement à dire que les com-
merces et les services en seront
largement bénéficiaires, U n'en
reste pas moins que l'automobi-
liste demande des solutions de
rechange, quand il constate que
sa surface de prédilection ¦— ' . . la
route - est amputée de quelques
ares. Dans le cas qui nous oc-
cupe, les cheminements à travers
Fleurier deviennent plus sinueux,
et cela au profit de la sécurité des
piétons. Est-ce bien ou mal? H
faut attendre une concertation en-
tre toutes les parties pour y voir
plus clair. Autre problème suggé-
ré par ta création de zone pié-
tonne: le risque de voir les loyers
des logements en bordure du
nouvel espace augmenter. Tout
cela ne manquera pas de poser
des problèmes politiques, écono-
miques et sociaux d'importance.
Pour l'heure, le groupe Forum a
pris une initiative généreuse, et
cela d'autant plus qu 'il veut un
dialogue constructif autour de
son projet.

0> Philippe Chopard

¦ MOYEN-ORIENT L'Action
chrétienne pour Israël organise ce soir
une rencontre avec le pasteur Claude
Duvernoy, de Jérusalem, sur le thème:
«Le Moyen-Orient dans les douleurs
de l'enfantement». L'orateur, qui a
acquis la nationalité israélienne, est
un remarquable connaisseur de la
Terre sainte, de sa géographie, de sa
longue histoire, de ses problèmes eth-
niques et religieux, et le fait qu'il y
réside conférera à cette conférence un
gage d'authenticité indiscutable. La
rencontre aura lieu au temple, à 20
heures, /comm
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AU V DE NEUCHÂTEL
A louer

• surface de 120 m2
pour bureau

Possibilité d'aménagement
à discuter.

Conviendrait pour cabinet médical,
étude, etc.

Garage chauffé disponible.
Loyer à convenir.
Libre tout de suite.

Régie Dupont & Durand S.A.
M. Didier Voegelin
Tél. 038/41 21 59. 734989-26V J
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SONT LIVRABLES TOUT DE SUITE!
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+*- 735512-10

Petite par son prix et sa consommation. Géante par son
équipement et son espace. 4 moteurs. 3 ou 5 portes. ABS
en option. gm ¦HH |̂
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Ford. Le bon choix

ÊS

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-
n0US- 732655-26

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

A LOUER
aux HAUTS-GENEVEYS

Verger-Bonhôte 14

VILLA MITOYENNE
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambras à coucher, cuisina
agencée avec lave-vaisselle, bains,
douche, W.-C. séparés, jardin et
terrasse avec magnifique vue sur le
Val-de-Ruz et las Alpes, locaux au
sous-sol , garage, galetas.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1955.- + charges au pre-
neur.
Pour tous renseignements : 732718-M
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735280-10
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MITSUBISHI
c'est plus f acile.

Pourquoi sommes nous en
avance sur nos concurrents?

i
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a Les plus petits appareils grâce à une
technologie supérieure .

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

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

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

Importateur général pour la Suisse:

[TOLIER
L3 ELECTRONICS

LZ3 NEUCHATEL
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

A louer au Val-de-
Travers

local
100 m2 environ.
Tél. 61 39 27.

717313-26

EEXPRESS



Tronc commun au pesage
l 'Association des parents dé levés de la Fontenelle prend le pouls de r année d'orientation

Une cinquantaine de personnes,
surtout des femmes, ont répondu
hier soir à l'invitation de l'Associa-

tion des parents d'élèves de La Fonte-
nelle (APELF); qui les avait conviées à
participer à une première évaluation
de l'année d'orientation, deux ans et
demi après son introduction.

Evaluation largement positive du cô-
té des invités de l'APELF. Manuel Duran
et Gabriel Ruedin, qui ont travaillé en
duo dans ces classes durant deux ans,
se sont accordés pour juger l'orienta-
tion actuelle plus fine et plus large:
grâce à la présence de plusieurs ensei-
gnants, dont les profs de gym ou de
travaux manuels, grâce aussi à la nou-

velle branche «option» qui permet à
l'élève de faire valoir son potentiel.
Constatation qui trouve une confirma-
tion dans le fait que jusqu'à présent, il
semble que le nombre d'échecs soit
inférieur à celui que l'on enregistrait
auparavant. De plus, l'hétérogénéité
de ces classes serait génératrice d'un
excellent dynamisme de groupe.

Du côté des aspects négatifs, M. Rue-
din a relevé la difficulté d'adaptation
que rencontraient parfois les élèves ve-
nus de petits collèges de montagne, qui
doivent compter avec la fatigue des
trajets et le contraste produit par «la
grande école».

Pendant de l'année d'orientation, la

classe de transition (il y en a deux a La
Fontenelle) a été évoquée par l'une
des enseignantes qui y travaille, Miche-
line Thommen. Qui a rappelé qu'on y
suivait le même programme qu'en an-
née de tronc commun, options excep-
tées. Et qu'elle permettait de dévelop-
per chez les élèves d'autres aspects
que les valeurs scolaires.

Dernier point repris par Marcel
Guyot, psychologue de l'orientation
scolaire et professionnelle, qui a insisté
sur la nécessité d'être des classes de
transition. Parce qu'une charge scolaire
trop forte peut mener un enfant à dé-

primer, déséquilibrer complètement son
adolescence. Parce que, même si tous
les parents désirent voir leurs enfants
en scientifique ou en classique, l'Univer-
sité compte nombre d'étudiants com-
plètement désorientés.

-7 Mais il n'y a aucun système, aussi
bien fait soit-il, qui permette de résou-
dre définitivement le problème de
l'orientation au niveau secondaire, a
souligné M. Guyot. C'est pourquoi il est
essentiel de développer les possibilités
de passage d'une section à l'autre.

0 Mi. M.

Les spatules
pointent déjà

Le Ski-club est prêt.
Neigera, neigera pas ?

L

es membres du Ski-club Chasseral-
Dombresson et Villiers se sont réu-
nis dernièrement pour leur assem-

blée d'automne. Sous la présidence de
Jean-Claude Amez-Droz, ils ont pris
connaissance des activités inscrites au
programme de la prochaine saison.

Ouverture en musique, avec une
disco, le 9 décembre 89 à la salle de
gymnastique de Dombresson; après la
piste de danse, celle de ski: un camp
OJ prendra place au chalet des Lattes
à Chufort, du 27 au 29 décembre,
pour autant que la neige le veuille.
Pour les OJ alpins également, un cours
au Crêt-du-Puy sous la responsabilité
de Philippe Matile, tous les samedis
après-midi du 6 au 27 janvier, et un
concours de slalom le 3 février; la
clôture est fixée au 17 février.

Les fondeurs, eux, se retrouveront à
9 heures le samedi matin, aux Bugne-
nets, pour emboîter le pas à Léo Cuche.

Le 10 février a été retenu pour le
championnat jurassien de slalom géant
OJ, aux Bugnenets, alors que les autres
manifestations auront lieu selon les con-
ditions d'enneigement; que chacun,
bien sûr, souhaite meilleures que celles
de l'année dernière.

L'assemblée a honoré la mémoire de
deux membres récemment décédés:
Georges Gafner et Alfred Aegerter;
et accueilli trois nouveaux: Jean-Ber-
nard Feuz, Roger Oppliger et Gérald
Heuby. Enfin, un diplôme de membre
honoraire a été décerné à Charles
Vauthier (fils). A l'hiver, maintenant, de
s'exprimer.

0 M. H.

¦ VAL-DE-RUZ JEUNESSE - Con-
voque: «A dimanche... p'tite bran-
che!»: pas vraiment engoncée dans le
traditionalisme des formules officiel-
les, la convocation qu'adresse «Val-
de-Ruz jeunesse» à ses membres!
Mais qu'on ne s'y trompe pas: l'af-
faire est sérieuse. A l'ordre du four de
l'assemblée du 26, réélection du co-
mité, double bilan finances et activités
de l'année écoulée, renouvellement de
l'effectif et propositions pour l'année
à venir. Et l'on parlera aussi du local
tant souhaité... Et les non-mem-
bres?... Libre à eux de le devenir: les
portes du Centre pédagogique de
Dombresson, qui abritera la rencontre
dès 1 6 heures, ne seront pas gardées.
/mim

¦ LA GYM SE MONTRE - La So-
ciété de gymnastique de Dombresson
et Villiers donnera son spectacle an-
nuel demain, à 20 heures, à la salle
de gymnastique de Dombresson. Un
programme très varié faisant appel à
tous les groupes, sera présenté. Une
cantine et un bar ont également été
prévus, ainsi qu'un grand bal, qui sera
emmené par l'orchestre «The Jack-
son», /mh

Immeuble en feu
LA CHAUX- DE-FONDS 

Un violent incendie éclate, a midi, a la rue Numa-Droz.
Des dégâts pour 300.000 fr: et des causes à déterminer

Un 
violent incendie a éclaté, hier

' vers midi, à La Chaux-de-Fonds.
Et le feu, attisé par une violente

bise, a causé quelques inquiétudes aux
pompiers qui craignaient une propa-
gation du sinistre vers les immeubles
mitoyens. Par chance, on a pu limiter
les dommages qui dépassent toutefois
les 300.000 francs. Quant aux causes.

Le foyer a été remarqué, dans les
combles de l'immeuble no 81 de la rue
Numa-Droz, par une patrouille de la
police locale. Les hommes tentèrent
d'éteindre les flammes avec les moyens
du bord, soit un extincteur, mais en vain
l'incendie prenant de l'ampleur.
L'alerte générale fut donnée à 1 1 h41.
Les premiers-secours qui se rendirent
sur place furent mis en présence d'un
violent feu dans les combles et le toit
qui était déjà percé. L'alarme passa
alors aux groupes de renfort.

Le major Jean Guinand, patron du
bataillon, explique:

— Comme nous étions en cours avec
les PS, nous avons pu disposer immé-
diatement d'un nombre important de

sauveteurs. L'alarme fut aussi étendue
aux hommes disposant d'un appareil
personnel d'appel.

Une première lance fut mise en atta-
que dans les combles, au 5me étage.
Les premiers pompiers arrivèrent face
à des escaliers en feu et durent utiliser
des appareils de protection contre les
gaz pour, ensuite, progresser. Une
deuxième lance vint en protection dans
l'immeuble 83, le régime de bise me-
naçant directement cette maison. Une
autre lance fut placée dans l'immeuble
No 77. Enfin on compléta le dispositif
au No 81, en dessous du foyer princi-
pal, avec l'ordre de ne pas laisser le
feu descendre dans les étages.

Le camion-échelle et une lance-canon
d'une rare efficacité permirent de
créer une zone froide entre le sinistre et
le bâtiment voisin, toujours en raison de
la bise extrême. Une heure après, on
pouvait respirer.

Le matériel engagé: le fourgon ton-
ne-pompe, le camion-échelle, les four-
gons pour le matériel pionnier, pour les
tuyaux et pour la protection de la

respiration. Au total, précise le major
Guinand, ce sont 38 hommes qui ont
participé à l'intervention. Du bon, de
l'excellent travail que l'on peut juger
sur place: tous les chevrons du toit sont
intacts et une grande partie des tuiles
d'origine n'ont pas souffert. On notait
la présence de Jean-Martin Monsch,
directeur du service de défense contre
l'incendie, et d'Alain Bringolf, directeur
de la police du feu.

Les dégâts? Les combles ont été
complètement touchées par le feu et un
tiers du toit est crevé. Le logement dans
les combles n'a pas été détruit. Mais
comme les autres appartements, il a
souffert de l'eau. A relever que les
différents mobiliers ont pu être proté-
gés. Les dommages sont néanmoins es-
timés à plus de 300.000 francs

Le major Guinand ajoute:
— On ne peut pas éteindre un incen-

die sans utiliser de l'eau. Surtout dans

RUE NUMA-DROZ, 81 — Pour mater l'incendie, 38 hommes ont dû intervenir.
cg- M-

des maisons qui n'ont pas de dalles en
béton entre les étages...

Les Locataires ont tous retrouvé à se
loger. Mais les causes restent difficiles
à établir. La police de sûreté a ouvert
une enquête. Sur place, des cadres du
bataillon, sans se prononcer formelle-
ment, laissaient poindre l'interrogation.
Bizarre, tout de même, ce feu qui
prend dans des combles comme ça...

A Relever que les premiers-secours et
les groupes de renfort disposent depuis
quelques jours d'un tout nouveau cas-
que, style intégral. Qui avec ses deux
lunettes, son revêtement lumineux dans
l'obscurité, en font un outil de travail
remarquable autant qu'efficace. C'est
le premier corps du canton à en être
doté. L'homme ressemble un peu à
Goldorak. Le propos est du comman-
dant et l'effet... confirmé.

0 Ph. N.

AGENDA

Centre de formation professionnelle du
Jura neuchâtelois (CPJN) : Portes ouver-
tes, de 18h à 21h30.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
(p 231017.
Pharmacie de service : Pharmacie de la
Fontaine, avenue Léopold-Robert 1 3 bis,
jusqu'à 20h; sinon ^231017.
Musée international d'horlogerie :
10-12h, 14-17h (sauf le lundi), L'Homme
et le temps.
Musée des beaux-arts : 1 Oh-1 2 h,
14h-17h (sauf le lundi), 60me Biennale
des Amis des Arts.
Musée paysan: 14h-17h, Le cheval et
la ferme (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h

(sauf le lundi), Faune d'Afrique, animaux
de nos régions.
Galerie La Plume: Josef Kinz, bijoux,
objets; Sylvie Moser, dessins.
Galerie du Parc : Jusqu'à 19h, André
Gentil, aquarelles.
CINÉMAS
Eden: 18h45, Le peuple singe (pour
tous). 20h45, Chien de flic (12 ans).
Corso: 18h45 et 21 h, Sexe, mensonges
et vidéo (16 ans).
Plaza : 18hl5 et 21 h, Abyss (12 ans).
Scala: 18h30 et 21 h, La vie et rien
d'autre (1 2 ans ).
ABC: 18h30, projections-apéritif, avec
des courts métrages. 20h30, Yaaba (12
ans).

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 24 2424.
Soins à domicile: ~p 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : p 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: <p 533444.
Ambulance: / 1 17.
Landeyeux : 18h30, levure du nouveau
bâtiment du home médicalisé. .

& 

Où to voudras j 'irai...
Vivre , c'est f a i r e  des choix. Plus

du moins volontaires. Plus ou
moins heureux; d'autant plus heu-
reux que l'individu a pu les f aire en
f onctions de ses besoins réels, de
ses aptitudes, de ce qu'il est et qu'il
est seul à être.

Et c'est le paradoxe persistant de
l'école qui oriente - même avec
l'indéniable amélioration apportée
p a r  l'année de tronc commun, qui
retarde le moment f at idique du
choix, même avec la mise en place
de passerelles, qui permettent de
rectif ier le tir " mais où le choix
échappe à l'être qui devra l'assu-
mer.

D'un côté, le système scolaire ;
aux critères de sélection f ortement
déterminés p a r  la grande mécani-
que socio-économique dont il est
un rouage. De l'autre, les parents
qui, trop souvent, f ormulent à

l'égard de leurs enf ants des exigen-
ces conscientes ou inconscientes;
les chargent d'une «mission». Et
les maîtres, dont enf ant surtout, on
a tant besoin de gagner l'estime et
l'aff ection. Alors, on essaie de tra-
vailler, de réussir, pour f a i r e  plaisir
à papa, pour ne pas f a i r e  honte à
maman, pour ne p a s  se retrouver
dans le a no man's land» sans
points de repère que creuse, p a r
contraste, la valorisation du sys-
tème scolaire.

A onze, douze ans — avant, dé-
j à  ~ l'on apprend ainsi à f aire de
sa vie une réponse aux attentes
des autres. Et, d'une certaine f aton,
peut-être vaut-il mieux que cela se
passe si tôt: l'on n'a souvent pas
assez du temps qui reste pour re-
trouver son propre individu et re-
nouer avec sa destinée.

<0 Mireille Monnier

¦ LÉGISLATIF REPOURVU - Lors
de sa séance du 14 novembre der-
nier, le Conseil communal a proclamé
élu conseillère générale Yvonne Thié-
baud, suppléante de la liste du Parti
libéral-PPN, en remplacement de
Pierre-Olivier Botteron. /comm

¦ INCENDIE - Hier à 13 h, un in-
cendie s'est déclaré dans un apparte-
ment sis au rez-de-chaussée de l'habi-
tation Jean-Labran 6, à Chézard, qui
était inoccupé. Le Centre de secours
de Fontainemelon, sous les ordres du
capitaine Gremaud, ainsi que les
pompiers de Chézard ont rapidement
circonscrit le sinistre. Les causes sont
indéterminées pour l'instant, /comm



' PRDO N
Parti radical-démocratique

Un parti au service de tous

Visite du chantier
des ACACIAS

Samedi 25 novembre à 10 h
Rendez-vous sur place
au nord des bâtiments

rue Denis-de-Rougemont.
Cordiale bienvenue à tous !

L "  735350-10 J
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Q.I. teste
La Mission de Scientologie offre,
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité
gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les !
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne

l f> (021 ) 23 86 30-23 52 07.735270-10

Une annonce...

EEXPRESS
est o votre écoute

Appelez simplement
038/25 6501

A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHATAÎ6NIER

avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.- .
Possibilité de faire sur mesures et
plan.

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS

complètes tous coloris, Fr. 1350.- .
L'HABITAT, Grand-Rue 8,
TAVANNES. Tél. (032) 91 32 44.
Ouverte que le samedi. 732399-10



ACTIONS!
Filets de carrelets
frais 15.90 le kg
Foies de canards
gavés frais 90.- le kg

LES PREMIERS DINDONNEAUX
HUIS DU PAYS SONT ARRIVÉS!
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Les micro-ordinateurs IBM
sont désormais représentés par la maison Reymond.

La gamme complète des

IBM Personal System/2
est dorénavant exposée dans les locaux récemment
rénovés du département «Informatique et bureauti-
que» au faubourg du Lac 11 , à Neuchâtel.
Pour vous conseiller judicieusement , vous assurer
une assistance optimale et vous garantir un service
ultrarapide , une équipe de professionnels se réjouit
de votre prochaine visite ou de votre appel.
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Leader* confirmé
de la presse
neuchâteloise

• Résultats Analyse Média/REMP 1988

Service de publicité 038/25 65 01

intercollection

I BIFRII ah
Veuillez SVP me faire parvenir
votre documentation.

735536-10

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
NP: 
Lieu: 

Emprunt en francs suisses

f
crédit foncier de fronce

avec la garantie de l'Etat français

Emprunt 6V8% 1990-2000 de fr. s. 125 000 000
- Le Crédit Foncier de France (CFF) est le plus grand institut financier de France

spécialisé dans le financement immobilier. L'octroi de prêts à long terme au loge-
ment , hypothécaires ou garantis par l'Etat , et généralement bonfiés par celui-ci,
constitue l'activité principale du CFF.

- Le capital social de FF 1997 millions au 31 décembre 1988 est réparti parmi 67 000
actionnaires (parmi lesquels les organismes contrôlés par l'Etat détiennent moins
de 20% du capital).

- La somme du bilan s'élevait à FF 304 505 millions au 31 décembre 1988, les fonds
propres à FF 3 534 millions. En 1988 un bénéfice net de FF 464 millions a été réali-
sé.

- Le CFF occupait environ 3 573 employés au 31 décembre 1988.

Garant: S + P Rating AAA

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 6Va% p. a.; coupons annuels au 10 janvier
Prix d'émission: 101%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 28 novembre 1989, à midi
Libération: 10 janvier 1990
Durée: 10 ans ferme
Remboursement: 10 janvier 2000
Remboursement
anticipé possible: pour des raisons fiscales en tout temps à la valeur nominale.
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle,

Genève, Lausanne et Berne.
Numéro de valeur. 478.231
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou

de taxes français présents ou futurs.

Une annonce de cotation paraîtra le 24 novembre 1989 en français dans le «Journal
de Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 24 novembre 1989, un prospectus détaillé sera à disposition auprès
des instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus
d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
HandelsBank NatWest

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Julius Bar & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie. SA Rahn & Bodmer
Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts
BSI-Banca délia Banque Hypotécaire et La Roche & Co.
Svizzera Italiana Commerciale Suisse-Hyposwiss
Banque Privée Edmond Compagnie de Banque et
de Rothschild SA d'Investissements, CBI
Deutsche Bank (Suisse) S. A. Commerzbank (Suisse) S. A. Dresdner Bank (Suisse) S. A.

Banque Dai-lchi Kangyo Banque de l'Union Européenne Banque Indosuez
(Suisse) SA en Suisse
Banque Nationale de Banque Paribas (Suisse) S. A. Crédit Commercial de France
Paris (Suisse) S. A. (Suisse) S. A.
Shearson Lehman Hutton S. G. Warburg Soditic SA Société Générale
Finance
Sogenal, Société Générale The Nikko (Switzeriand)
Alsacienne de Banque Finance Co., Ltd.

^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^ 
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734042-10

ICÔNES ~ T̂
Grand choix d'icônes russes et iifeilisi -àW KS^
grecques, du XVI e jusqu 'au début [El faTafl ĴK
du XIX e siècle. Superbes qualités, - 'jnj V\r'- - L1
certificats d'authenticité , descrip- «T. 151 (Lw^TI JE
tions détaillées. "â ^BCTJjL
Nombreuses icônes de voyage en
bronze. Ivllli i "è- f̂ll LW-Jl -
ELSA BLOCH-DIENER l' 'iWam.l M K@§'
Galerie Kramgasse 60. Berne
Tél. (021 ) 22 04 06 'kÀ' M- . -̂gjM -mfm
Heures d'ouverture : 9h-12h

14h-18h30
Samedi sans interruption. 735341-10

CHOIX!!!
Sex Shop
Evi
Bienne - Boujean

735335-10

À VENDRE
d'occasion
(environ 103 m3)

très belles
et anciennes
solives en sapin
(1 50 ans environ).
Longueur de 6 à
10 m. environ.
Pour tous
renseignements,
veuillez prendre
contact par tél. au
(038) 51 18 22.

734854-10

Heureux ! iLn8-

| PARKING
M[ PLACE PURY |
™ NEUCHATEL



Mura : recours
rejeté

L

"' e Conseil exécutif du canton de
| Berne a rejeté hier un recours dé-

81 posé contre la décision de procé-
der à la rénovation du Centre d'inciné-
ration des ordures de la Mura. Adopté
lors de l'assemblée des délégués du
Syndicat des communes pour le recy-
clage des déchets et l'épuration des
eaux usées de la région de Bienne
(Mura) en juin de cette année, le projet
d'assainissement 89 a été remis en
cause par deux délégués de la com-
mune de Port, qui est membre du syndi-
cat. Ils ont en effet déposé un recours
contre la décision, faisant valoir que
divers autres problèmes en rapport
avec le projet 89 devraient trouver une
solution. Dans ses considérants, le
Conseil exécutif relève cependant que
les recourants semblent avoir oublié
que la stratégie cantonale en matière
de déchets n'a pas encore édé définiti-
vement formulée, de sorte qu'il serait à
l'heure actuelle prématuré de vouloir
délimiter le futur rayon d'action du
Centre d'incinération et de chiffrer la
participation financière des communes
désireuses d'adhérer au syndicat. En ce
qui concerne le projet 89, il s'agit par
ailleurs d'adapter l'installation aux
prescriptions de la législation sur la
protection de l'environnement. Plus par-
ticulièrement, les normes de l'ordon-
nance fédérale sur l'hygiène de l'air
sont aujourd'hui largement dépassées,
la rénovation à entreprendre de toute
urgence n'a aucun rapport avec la
stratégie cantonale en matière de dé-
chets, /comm

Arbre
abattu,

acte deux

DÉSOLANT — Quelques heures seu-
lement après avoir été planté, l'ar-
brisseau a été scié par des mains
malveillantes. aed- M

D

ans la nuit de mercredi a hier, des
inconnus ont scié à sa base un
marronnier planté dans l'après-

midi sur la terrasse du restaurant du
Tonneau, rue du Port, à La Neuveville.
L'arbrisseau devait remplacer un vieux
marronnier jugé trop malade pour être
conservé par les autorités neuvevilbises
et abattu mercredi matin. Cette décision
avait provoqué une vague de protesta-
tions de la part des habitants de la
vieille ville qui ont récolté, en deux jours,
1 64 signatures et déposé une pétition à
la mairie, lundi dernier. Dans un commu-
niqué qui paraît aujourd'hui même dans
la presse officielle, l'exécutif explique sa
décision qui s'inscrit dans une politique
«d'arborisation à long terme» et qui
consiste à «abattre un arbre sur deux
qui sont malades, c'est-à-dire le plus
atteint et de le remplacer au mieux
immédiatement. Le remplacement du se-
cond ne se fera que lorsque le premier
offrira un ombrage suffisant sur la ter-
rasse du restaurant», /aed

Chef-lieu région de montagne
Orthophonie, promotions et mutations au menu du Conseil municipal

A

ussi paradoxal que cela puisse
~; paraître, la commune de La Neu-
¦|J veville fait partie des 52 régions

de montagne suisses. Elle appartient à
celle dénommée «Jura-Bienne».

La loi sur les investissements en ré-
gions de montagne (LIM) a pour but de
développer économiquement ces en-
droits défavorisés. Cette aide fédérale
complétée, dans certains cas, d'une
aide cantonale, consiste en un prêt aux
communes pour des projets qui pésen-
tent un intérêt local, régional voire su-
pra-régional, l'importance du projet
déterminant le montant du prêt. L'exé-
cutif neuvevillois a rencontré A. Rothen-
bùhler, secrétaire de l'Association ré-
gionale de montagne «Jura-Bienne»

ainsi que Jean-Philippe Devaux, colla-
borateur au Bureau du développement
économique cantonal, qui ont expliqué
aux autorités du chef-lieu ia procédure
à suivre pour obtenir ces prêts.

Le Conseil municipal communique, en
outre, qu'il a loué un appartement au
Faubourg afin que l'orthophoniste, Ma-
rie-Corinne Probst, puisse exercer dans
de meilleures conditions.

Après 1 5 ans d'activité aux travaux
publics, Jean-Baptiste Niederhauser a
donné sa démission. Il sera remplacé
par Gérald Savary, dès le premier
février prochain. L'exécutif relève que
«pendant ces 15 années de service,
Jean-Baptiste Niderhauser a conduit la

balayeuse plus de 7500 heures sans le
moindre accroc ou accident». Jean Stu-
der a été nommé suppléant du chef
cantonnier avec effet au premier jan-
vier 1990.

La cérémonie des promotions civi-
ques se tiendra à Prêles, le 1 er décem-
bre prochain. De La Neuveville sont
concernés les 37 jeunes filles et jeunes
gens nés en 1 969.

Comme chacun le sait d'importantes
votations auront lieu ce week-end. Le
bureau de dépouillement de La Neuve-
ville fonctionnera sous la responsabilité
de Klaus Pfânder et Jean-Claude Péti-
gnat, respectivement président et vice-
président, /aed

Millions pour le Laufonnais
le Grand Conseil approuve l 'octro i d'un prêt sans intérêt

A
lj u dernier jour de sa session de
j  novembre, le Grand Conseil ber-

nois a approuvé l'octroi d'un
prêt sans intérêts de 3,3 millions de
francs pour l'approvisionnement en gaz
naturel du Laufonnais. Cet objet a aisé-
ment passé la rampe par 1 17 voix
contre 3.

L'opposition est venue des rangs de
l'Action nationale qui a estimé que
Berne ne devait plus investir dans cette
région après que cette dernière eut
fait acte de sécession. Lors de cette
session, l'Action nationale s'était égale-
ment opposée en vain à deux crédits
de construction dans le Laufonnais.

Le raccordement du district au ré-
seau suisse sera effectué en collabora-
tion avec le canton du Jura et certaines
régions soleuroises. Le coût total des
37km de conduites qui seront installées
se monte à 22 millions dont 8,3 millions
sur territoire bernois.

Au cours de cette session, la nouvelle
situation politique du Laufonnais n'a
été perceptible que sur un objet. La
semaine dernière le Grand conseil
avait ajourné la vente d'un terrain can-
tonal à la commune de Grellingue. Le
Parlement entend se prononcer lorsque
les conditions du partage des biens
avec Bâle-Campagne seront connues.

Comme prévu, le Grand Conseil n'est
pas arrivé à bout du programme de
cette session. Les questions en suspens
seront examinées du 11 au 1 4 décem-
bre lors d'une session extraordinaire.

Le budget 1 990, la loi sur la naviga-

tion, l'union tarifaire «Bâre-Abi» ainsi

que les interventions personnelles en

constitueront les points forts, /ats AGENDA
Apollo: 15h, 20h15, 22h45, Cinéma
Paradiso.
Lido 1 : v. o. angl., texte ail.: 15h et
20hl5; v.o. angl., texte franc.: 17h45
et 22h45, Do the right thing. 2: 15h,
17h45, 20h30, 22h45, Quand Harry
rencontre Sally.
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, 22h45,
Une saison blanche et sèche. 2: 15 h,
20h 1 5, 22h45, Batman; 17h45, (Le bon
film) L'homme sauvage.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Friedhof der Kuscheltiere.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45, Ni
vu ni connu.
Elite: permanence dès 14h30, Sex party.
Pharmacie de service: > 231 231
(24 heures sur 24).

Education, territoire
et Constitution

Au cours de la même séance, ie
législatif bernois a: approuvé une
augmentation des effectifs do person-
nel de conseil en éducation. Cette
mesure urgente n'a pas été contestée
vu la surcharge à laquelle sont con-
frontées ces institutions* Seul le mode
;de création de ces postes a donné
matière à discussion. Les députés ont
adonné la compétence au gouverne-
ment de répartir la trentaine de nou-
veaux emplois entre 1990 et 1999.
Fait imprévu; ils ne seront pas soumis
au plafonnement du personnel. Cette
décision a été dictée à une courte
majorité (80 voix contre 76) par la
frange rouge^verte du Parlement.

A relever encore que le Grand
Conseil a accepté l'installation d'un
service de conseil dans le Laufonnais.

La première tranche du programme
sera appliquée l'année prochaine et
coûtera 190000 francs. L'ensemble
du projet se montera à 3,7 millions.

Par ailleurs, au cours de sa séance
de mercredi le législatif a réservé un
accueil favorable au rapport sur
l'aménagement du territoire , qu'il a
jugé plus expressif que celui rendu en
1 986. Il a en outre adopté par 117
voix contre 1 une modification consti-
tutionnelle en vue de l'adoption d'une
nouvelle Constitution cantonale. Le
peuple aura la possibilité de se pro-
noncer séparément sur certains points
comportant plusieurs variantes. Cette
disposition a pour but d'éviter que
l'ensemble du projet de Constitution
échoue à cause d'un objet contro-
versé, /ats

Le temple de l'utopie
E

"! n attendant la fin de la transfor-
I mation de l'ancienne prison

d'Yverdon, prévue pour début
199 1, les animateurs de là «Maison
d'ailleurs» offrent aux cerveaux épris
de science-fiction une exposition tem-
poraire des documents de la collection
Pierre Versins, «Ailleurs est proche»,
du 25 novembre au 10 décembre, au
château. Le musée qui abritera cette
collection doit en effet prendre place
dans un bâtiment situé en plein centre
de la ville, qui abritait la prison de
district.

La collection Versins — 30.000 ob-
jets et 20.000 publications imprimées
de 1504 à nos jours relatives au do-
maine de l'utopie, des voyages ex-
traordinaires et de la science-fiction —
trouvera enfin un abri digne d'elle
grâce au crédit de 2,75 millions voté
par le Conseil communal d'Yverdon en
septembre 1988 pour rénover l'an-
cienne prison. Le bâtiment, classé, date
de 1807.

En attendant ia fin des travaux, un
avant-goût des trésors aujourd'hui en-
tassés dans des caisses, dans un sous-
sol, sera présenté au public. Par la
suite, l'ancienne prison, devenue centre
international de l'évasion, le premier
du genre en Europe, sera le rendez-
vous des spécialistes et des profanes.

Ce temple de l'utopie sera prêt pour
les manifestations culturelles du 700me
anniversaire de la Confédération, pla-
cées ellesmêmes sous le thème de l'uto-
pie, /ats

Réunification
et partage

R

éunification et partage des biens
étaient à l'ordre du jour du Parle-

;.;.¦.,, ment jurassien hier à Delémont.
Les députés ont accepté à l'unanimité
une motion de Roland Béguelin deman-
dant le versement de 300.000 fr. à la
Fondation de la réunification. Ils ont en
revanche demandé le report d'une mo-
tion exigeant la réouverture du par-
tage des biens entre le Jura et Berne.

Dans un premier temps, le gouverne-
ment avait proposé la transformation
de la motion de Roland Béguelin en
postulat. Il est revenu sur sa position
après le dépôt le 1 5 novembre dernier
de l'initiative «Unir» du RJ munie de
plus de 23.000 signatures. Selon ses
statuts, la Fondation de la réunification
a pour but «la sauvegarde et l'illustra-
tion de l'identité jurassienne».

Le traitement de la motion deman-
dant la réouverture du partage des
biens en raison du scandale des «cais-
ses noires» bernoises a été reporté par
38 voix contre 20. Les députés ont
ainsi suivi le ministre François Lâchât.
Selon lui, il ne serait pas judicieux d'in-
tervenir actuellement puisque le gou-
vernement jurassien attend une décision
du TF concernant deux requêtes de
l'exécutif, /ats

—JE-—
Atfe imbétih

On a de la peine à y croire. Et
pourtant! Dans la nuit de mer-
credi à jeudi, des inconnnus ont
scié le jeune marronnier planté
avant-hier, rue du Port. Un acte
imbécile qui, non seulement, qua-
lifie ses auteurs, mais j e t t e  de
surcroît un pavé supplémentaire
dans la marre qui sépare désor-
mais les autorités et tous ceux qui
se déclarent être les défenseurs
du patrimoine naturel et qui con-
testent la politique d'arborisation
prise par la commune. Rappelons
les faits. Lundi à 16 heures, l'exé-
cutif neuvevillois reçoit sur son
bureau une pétition signée par
164 personnes et qui dit en subs-
tance :«Nous constatons que des
arbres sont abattus sur la place
publique sur te rapport d'une
seule personne. Ces décisions hâ-
tives nous choquent et nous nous
opposons à la disparition de ces
arbres». Lundi soir, le Conseil
municipal tient sa séance hebdo-
madaire. Mardi, il répond par un
communiqué expliquant pour-
quoi et comment certains arbres
devront être sacrifiés. Mercredi
matin, à l'aube, un marronnier de
la vieille ville est abattu, avant
même que la réponse de l'exécu-
tif n 'ait été publiée dans la presse
officielle. Seul «l'Express» l'a re-
produite dans son édition de mer-
credi, toute la presse régionale
n'ayant pas été informée. L'arbre
était malade, cela ne fait aucun
doute. Mais, t'était-tl au point
qu'il ait fallu l'abattre sans délai?
Une pétition qui récolte, en moins
de deux jours, 164 signatures est,
pour le moins, un appel au dialo-
gue. Dialogue que les autorités
n'ont pas j u gé bon d'entamer.
Même à l'échelon politique com-
munal, on serait tenté de dire sur-
tout à cet échelon-là, même s 'il
ne s'agit que d'un arbre, même si
les autorités jugent être dans leur
bon droit, refuser le dialogue
avec une population qui le de-
mande est une sérieuse entorse
aux principes d'ouverture préco-
nisés par les autorités en place.

0 Ariette Emch Ducommun

#&V,E? La vitesse
avant la vie?
Il est prouvé de manière indiscutable

1 ê\ é\ m - m 
que les limitations de vitesse actuelles

I II 1/1 ||| contribuent à réduire la gravité des

IW/ [VVg» accidents.

^m 
iM 

M ^̂^ B Sur les autoroutes et 
autres 

routes

)̂ ^B.I . 
^
¦« ¦ hors des localités, on a enregistré

¦̂ Kv W M**^^ environ 2400 blessés graves et 400

^^¦̂  tUbW»*R morts en moins qu'entre 1981 à 1984

(régime 100/130).

Comité neuchâtelois contre le 100/130. Resp. A. Blaser 735297-80

n ¦ '
A ~^A quoi servent des prescrip-

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

une limitation ^ \̂
raisonnable |ioo/i3ol

735323 80
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™v | V I de neuf 
^qui vaut le coup d'oeil... I

Ouvert les lundis après-midi. Rue des Terreaux 5, Neuchâtel I
Anne Marie et Lucien Leroy-Von Gunten. 725537.10 Tél. 24 57 57 |

n_^  
A. Le problème de la drogue nous concerne tous. Depuis longtemps il n'est plus ¦ 

Cannes n
I §-*Vl| n. 2000 Neuchâtel
Il VOi limite a quelques individus. Si nous, adultes, assumons nos responsabilités 038 246010

¦i JTL 11 ̂ -î / -v 4 mm̂ m m m \ m .  À- s Â- v's~à-vis des jeunes de notre entourage, si nous réf léchissons ¦ 
R^de nndustne 22

lCU. LI.CU.i9 1/X -̂̂ JJ l/Vr l/ à leurs problèmes, si nous cherchons à en discuter et que 039 2852 42
UX

.̂ 
'
mmm7m amJl r^̂ /m J j -y .  nous gardons la tête froide pour aborder un sujet brûlant,

LJvJlXX LfdX. JLVXX. VXV/ nous faisons déjà quelque chose de concret. ¦ Nous

k

.̂^ ,̂  ̂ Jj  apportons quelque chose qui peut aider les jeunes

VSVFX LI9V#X LL1LLC1/1/XVF1I. à ne pas essayer l'héroïne. Nous contribuons ainsi

1 J-Ĥ ^V *̂»«-« 
^X /-N ^ endiguer la propagation du sida par les seringues contaminées.

vXC Ul ^Ji U.C9 m Pourquoi ne pas vous renseigner à fond sur la toxicomanie et ses

"I • --.»~ s^t causes pour pouvoir ainsi mieux en informer les jeunes?

CXV\ V̂/ XC Ĵ9 
ICx lXXI.V/>^» m Les centres d'information mentionnés 

vous 
donneront

IIM" • •"¦ volontiers d'autres références bibliographiques, des renseignements ou des

JLT X.CIXO XX conseils. Ils sauront apporter des réponses pertinentes à vos questions. -̂ ^
« , , Envoyez-moi gratuitement

À À N hésitez pas a téléphoner ou a contacter directement les collaborateurs de l une bibliographie:

^»9 %J V X l/C/ ces centres. ¦ En renvoyant le talon-réponse, vous pouvez obtenir une biblio-  ̂
Â Â _ J graphie (brochures, livres) concernant la toxicomanie et sa prévention; PFIĤ

l/X \J U l/CU_ vX« chaque référence comporte un résumé, le prix et l'adresse de commande. "«*
NPA/Lieu:

I NE COMMENCE PAS|STOP SIDA j asasse
" Campagne de prévention de l'AIDE SUISSE CONTRE LE SIDA, en collaboration avec l'Office Fédéral de la Santé Publique. Schauplatzgasse 26, 3001 Berne

i WflRflBRssfe 'V .: -v!̂ Ŝ B̂Hlll̂ ^^^^MHHHmâHt !̂̂ M -̂, ¦;¦.«¦&

Les premiers heureux contribuables de la Suisse.
É̂ÉB R̂raS^̂ ^̂ I mt mm

lll l ¦̂ ^mm^mmmWf ^̂ '̂ ^^S^^^^'̂ m^m^mW

" w ~̂ H™mlfc i\ î ^BP :̂̂ Br n̂iil̂ M Bfl|alSllsW| \\mw'

fl Br V a l  I L'épargne BPS avec privilège fiscal. I

Ces deux connaissent le truc: Avec
un versement de Fr. 4'000- effec-
tué sur un compte PRIVILEGIAde la .
Banque Populaire Suisse, vous pou-
vez sans autre économiser annuel-
lement Fr. VOOO - d'impôts sur le
revenu. Ainsi, vous assurez votre

^ \̂ avenir sans devoir renoncer au-
-̂^*fe'. \ iourd'hui aux agréments de la vie.

^̂-<Ctc °° se^o^oQe-X Allez demain déjà chercher vos do-
/fdê .pi 8?k o *'̂  <̂vi\ cuments PRIVILEGIA. Nos collabo- .

\ &* AP̂ ^^S^^*6^  ̂ \ rateurs vous conseillent volontiers.

Banque Populaire Suisse
732945-10

Avec une Polo Fancy à ce
prix-là, pas question d'envisager

une pub hors de prix.

Encore. MMe pub iMf/micce a la vq-v '&t ? ôu\f jurte. c<f M de w>wi
Sij Mfl/er qn€l<7 wer extrw pour lesquels vo^f n'a*tre2 ^wi 

MH 
SOU

de pftu à débourser, De quo i s 'aait -il ? M>UJ WMJ (e dirons CMfre
quatre y eux 0'nwh'k. «te mettre \out\e wvhde au couraut) .(Huant
au |OM'X de la TûloTàHcy , vous pou vez. wéVie le crier [f ir le:
f oi is- La Taucylaffaire conduit c*px "r*ir de {r \Z2 OQ-.
Ou vMcy eJiAv\aiM-jr -5'.B5 p ar j our. / Zf m \Doue p as de pub tors de prix, (vrfj ivous e» ferie z.  |ej frais ! La PolO FanCV.xA '̂

732017-10
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Nous cherchons
P9 personnel
\ masculin
p à temps complet.
P Sans permis s'abstenir. 735264.36

^MM»  ̂rV MARIH-HEUCHATEL

Membre ANEN (Association neuchâteloise des entrepreneurs en nettoyages)

s Vendre est un plaisir pour vous.
Vous aimez le contact.
Vous êtes la PERSONNE de
confiance dont nous avons be-
soin à notre

rayon PAPETERIE
Prenez contact avec
M. Perret au
tél. (038) 25 64 64. ^s-x

M a 9*m M  icOlMS Notre entreprise développe, fabrique et
^||f I F'-,t' vend des instruments de laboratoire
# |  |\Vi dans le monde entier. Nos bureaux se
naaillHBlllHBiaiH lli^î H trouvent entre Saint-Sulpice et Ecu-
Applied Research Laboratories biens.

Au terme de leur développement, nos produits sont pris en charge par
notre département MANUFACTURING ENGINEERING qui les rend
industrialisâmes et assure leur maintenance interne.
Pour renforcer nos effectifs, nous désirons engager un

ingénieur
en électronique

à qui nous confierons la mise au point et la maintenance interne des
produits et de leurs systèmes de test.
Nous demandons :
- une formation d'ingénieur ETS ou micro-technicien,
- de l'intérêt pour la mécanique, l'optique et l'informatique,
- des connaissances d'anglais,
- de l'expérience dans le domaine industriel est souhaitée.
Nous attendons vos offres avec curriculum vitae à:
ARL - APPLIED RESEARCH LABORATORIES S.A.
Route de Vallaire - 1024 ÉCUBLEIMS (VD) - ,' (021) 691 1515.

735347-36

Kiosque
Cortaillod
cherche

vendeuse
Tél. 42 51 40.

717540-36

I

| Conserves 7
1 Estavayer SA I

Ë Entreprise de production MIGROS m

I cherche des I

| ELECTRICIENS \ I

/ a u  

bénéfice d'un CFC Ê
Ces postes conviendraient à des jeunes ¦
monteurs désirant découvrir et maîtriser m
des techniques de pointe. Ils seront inté- m
grés dans une équipe de professionnels et ¦
seront formés pour la maintenance de nos m
installations aux techniques d'avant garde. m
Nous offrons: m
• semaine de 41 heures ¦
• 5 semaines de vacances m
• restaurant du personnel m0
• prestations sociales de la ¦
Communauté Migros m

Les personnes intéressées sont priées de faire Jp; v
parvenir leur dossier, accompagné d'une ¦
photographie et des documents usuelsà : ¦

mawm mmmmwmwmwmwmrmrmwmwaimwm ^mmamwmmmwmmKÊ

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

LVI ¦ 1 m¦IpBsJS Coop Yaud à
^4M Chablais Valaisan

VENEI CONSTRUIRE L'AVENIR AVEC NOUS I
| j |  ; Vous êtes jeune, femme ou homme

: - commerçant , plein d'ambition et de dynamisme
- vous aimez les contacts humains
- vous savez organiser, diriger et motiver une équipe

CADRE DE VENTE I
à qui nous souhaiterions pouvoir confier les responsabilités inhé-

CHEF DE RAYON
ADJOINT-GÉRANT

Notre entreprise, en plein développement, nous permet de

- une large possibilité de formation continue,
- une évolution de carrière à la mesure de vos capacités,

- 5 semaines de vacances,
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
La préférence sera donnée aux candidates et candidats
bénéficiant d'une expérience dans le commerce de détail.

Notre département du personnel attend vos offres
manuscrites avec documents usuels et photo à Coop
Vaud Chablais Valaisan, chemin, du Chêne 5,
1020RENENS.
Discrétion assurée. 735346 3e

Restaurant - Pizzeria à Neuchâtel cherche

SOMMELIÈRE
pour le 15 décembre 1989.

Tél. (038) 25 16 77. 71»»*

MM»
NEUCHATEL
- FRIBOURG

3?p:;a.ia:ïa;, :; aa' aaa :.ao. ;a;:.

Vous qui n'avez pas eu la chance d'effectuer un
apprentissage
si
- vous marquez un intérêt particulier pour les

engins de manutention
- vous êtes dynamique et sérieux
- vous jouissez d'une bonne condition physi-

que
- vous cherchez une occupation manuelle né-

cessitant de l'initiative

alors

- vous êtes le IYI3ÇJ3SI l"l IGT
que nous cherchons au secteur laiterie pour
notre centrale de distribution à Marin.

Vous serez chargé de la préparation des com-
mandes et de la gestion des stocks. Température
ambiante 2°.
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- une formation interne
- horaire de 6 h-12 h et 13 h-16 h 30, samedi

matin par rotation
- restaurant d'entreprise
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées voudront bien
prendre contact avec le service du person-
nel, tél. 35 11 11. 735277-36

Nous souhaitons engager
pour notre service du
PORTEFEUILLE, tout de
suite ou pour date à conve-
nir, un

Employé
de banque ou de commerce
ayant quelques années de
pratique et si possible des
connaissances d'allemand
ou d'anglais.

Cet emploi présente les ca-
ractéristiques suivantes : tâ-
ches très variées, emploi
des langues, esprit d'initia-
tive et de décision, contacts
avec la clientèle.

Les personnes intéressées
voudront bien envoyer leurs
offres de service à la Direc-
tion de la Société de Ban-
que Suisse, Service du per-
sonnel, 8, fbg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel. 735210-36

*£* Société de
£"$& Banque Suisse

Votre chance

(t \Nous cherchons

- surveillant de travaux
- technicien-métreur
- dessinateurs(trices)
Nous offrons travail varié et bonne rémunération
au sein d'une équipe dynamique. Discrétion assurée.
Faire offres à:

d =a Architecture et réalisations S.A.
cUBTS Résidence EDEN, 1972 ANZÈRE

H V 734909-36

 ̂ i

Nous cherchons

- JEUNE PÂTISSIER-
] CONFISEUR

(éventuellement sorti d'apprentissage) pour complé-
ter notre équipe de production.
Semaine de 5 jours. Travail de jour.

Faire offres manuscrites à :
GRAND-MÈRE S.A. - Biscuiterie
2202 Chambrelien. 735539 36

_ Voulez-vous entreprendre une nouvelle et brillante
-i carrière ?

VITA
Importante compagnie suisse d'assurances cherche col-
laborateurs afin de les former comme inspecteurs en
assurances.

NOUS OFFRONS:
- Salaire garanti dès le début
- Revenu supérieur à la moyenne
- Formation complète
- Importante clientèle existante
- Avantages sociaux d'une grande compagnie
- Soutien de vente avec ordinateur portatif.

NOUS DEMANDONS :
- Age minimum 25 ans
- Suisse ou permis C
- Excellente présentation
- Habitant dans la région Neuchâteloise ou JURA
- Facilité dans les relations avec autrui
- Ambitieux et dynamique.

Téléphonez sans tarder au (038) 31 30 54 ou écri-
vez à Roger GREMAUD, Chef de vente, rue
Grise-Pierre 26, 2006 Neuchâtel.

732318-36

J ï i désire engager au plus vite pour son SERVICE DE I
- 

Jj VENTE une

I ) employée de bureau j
| de langue maternelle allemande avec des connaissances j

de français.
Il s'agit d'un poste intéressant dans le cadre d'une petite g

I équipe où règne un agréable climat de travail. Les j
I personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs I
j offres de service ou de prendre contact par téléphone j

avec

• 
ELECTRONA S.A.
Service du personnel

ELECTRONA 2017 B o u d ry

• 
Tél. (038) 44 21 21
Interne 164. 735522.36 j

Nos clients vous réclament, les offres
d'emplois f ixes et temporai res n'ont
jamais été aussi nombreuses.

Alors, afin de pouvoir vous conseiller efficacement
hors du stress de tous les jours

nous vous attendons également
le samedi de 9 h à 12 h

Que vous cherchiez un emploi ou que vous vous
posiez des questions sur votre avenir profession-
nel, rendez-nous visite, nous sommes des spécia-
listes.

S7VV) PERSONNEL SERVICE S.A.
I ( *I k\ Placement ,ixe et temporaire

^^̂ *̂^  ̂ 735515-36



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

Alan
le 23 novembre 1989

Danielle et Jean-Claude
LEUBA-MEYRAT

Maternité Grand-Rue
Couvet 2112 Môtiers

. 604424-77

El 
Louis PIERREHUMBERT

Hfl^M

Il y a deux ans que tu nous quittais , beaucoup trop
I tôt. Ton souvenir est resté dans nos cœurs.

Ton épouse et
les enfants

:! :::rw9H|gH|EW|É|||lÉMÉ|||g||||||É||||| H|iMMr__nr n inlH

S N
Nous avons la très grande joie
d'annoncer l'arrivée de notre

Gian-Andrea-Pierre
né le 8 août 1989

Anna - Michel CAND-WALDEGGER
ainsi qu 'Alain Monteiro

7503 Samedan wisn-T T.

ffi£
/ S

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

Mauro
né le 22 novembre 1989

Amelia et Ruggero
CARSANA-MADDONNI

Maternité de Bioléaz 5
la Béroche 2023 Gorgier

. 604599-77 .

i La Société Neuchâteloise du Génie a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André PERRIN
i membre fidèle et ami.

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

I ¦ . ,i Le Groupement des contemporains 1917 a le pénible devoir de faire part à ses
i membres du décès de l'ami

L André PERRIN

A

André PERRIN
Contemporain 1917

Tes amis de Bevaix et Cortaillod
WWHIIIIIIWBHHMWffBBÎ  ̂ "? 17437-7811

j  Les autorités communales du Pâquier ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lina AESCHLIMANN
1 mère de Monsieur Francis Aeschlimann , conseiller communal.

- " -"
La direction et le personnel de Codée SA et Francis Jeanneret, décolle t âge, à
Dombresson ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Robert AESCHLIMANN
maman de Madame Claudine Bourquin , leur employée dévouée et collègue 1

S de travail. I
JMMBMIIWIIIIIHHIPJP^
¦————«——— MMMMMMMMWMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMflMWMMM ,,,, iMMMIi.M »m »«Mtiata)M mmmm?'
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Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur Robert Aeschlimann , à Clémesin,
Madame et Monsieur Bernard Bourquin , leur fils Gilles et son amie
Anne-Sandra , à Villiers ,
Monsieur et Madame Francis Aeschlimann, au Pâquier,

Catherine Aeschlimann et son fiancé Claude-Alain Cuche,
au Pâquier ,
Véronique Aeschlimann , au Pâquier ,

Monsieur René Aeschlimann , à Chézard-Saint-Martin , et ses fils
Patrick , Sébastien et Raphaël ,

Les descendants de feu Fritz-Paul Christen,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Robert AESCHLIMANN
née Lina CHRISTEN

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine, marraine , parente et amie , enlevée paisiblement à leur tendre
affection , à l'â ge de 74 ans.

2057 Clémesin/Villiers , le 22 novembre 1989.

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

| La cérémonie religieuse aura lieu samedi 25 novembre.

Culte au temple de Dombresson , à 13 h 15, suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser au Service des soins à domicile,
CCP 20-697-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

liiliiiïïiïiMiiliiillI HIllll illiilliiiiii i'iimu i ni lui Um iiïnl liliii"iïTli~ .«728958-781

t Charles Sigrisl
Décédé le 1 9 no-

vembre à Neuchâ-
tel, Charles Sigrisl
était né à Laupen
le 30 mai 1910,
mais c'est à Zurich
qu'il avait passé sa
jeunesse et fait ses
études primaires et

secondaires que coifferont un appren-
tissage de comptable, puis des études
à l'Ecole de commerce de cette ville.

Et si, à 20 ans, le jeune homme
s'établit dans le canton de Neuchâtel,
c'est d'abord pour y apprendre le
français, puis parce qu'il a été engagé
par l'entreprise Pizzera, à Colombier,
où il restera dix-neuf ans et en devien-
dra le chef-comptable.

C'est ici aussi qu'il devait rencontrer
Laure Piattini, une Tessinoise, qui de-
viendra son épouse en 1 939.

De leur union naquirent deux fils qui
hériteront des dons de leur père:
François, né en 1940, mathématicien,
diplômé puis assistant à l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Zurich et depuis
1 968 professeur à l'Université de Neu-
châtel, et Pascal, son cadet de trois
ans, musicien bien connu, pianiste et
pédagogue établi en Belgique.

En 1964, Charles Sigrist rejoignit
l'entreprise

^ 
Migros où il sera successi-

vement chef-comptable, puis fondé de
pouvoir et qu'il ne quittera qu'à l'âge
de la retraite en 1972. Sa première
passion fut la musique qu'il pratiqua
dès l'âge de 14 ans et il n'avait encore
que seize ans lorsqu'il fut nommé trom-
pette soliste de la Stadtmusik de Zu-
rich. A ce titre, la musique du régiment
d'infanterie 8 le compta parmi ses exé-
cutants.

Homme généreux et rigoureux dans
son travail, Charles Sigrist laissera le
souvenir d'une personnalité attachante
et intègre. M-

rai
t Lisette Wolf

Agée de 82 ans, Lisette Wolf s'en est
allée après avoir été malade durant
deux ans. Née à Gryon sur Bex le 3
mars 1907, elle était l'aînée d'une fa-
mille de cinq enfants. Elle a perdu son
père alors qu'elle n'avait que 11 ans,
aussi a-t-elle dû gagner sa vie sitôt son
écolage terminé.

Elle travailla tout d'abord à Lausanne,
puis à Neuchâtel chez le Dr de Coulon.
C'est dans cette ville qu'elle fit la con-
naissance de Roland Wolf qui devint son
mari en 1930. Ce dernier travaillait
alors comme chauffeur-livreur chez Jor-
dan. De cette union naquit un enfant,
Jean-Jacques.

En 1958, le couple a déménagé à
Marin, où le mari travailla durant 15
ans chez Migros. Lise Wolf faisait partie
du groupe des Amies de 1908, les
«Sans Soucis», dont elle a été membre
du comité, s'occupant de la caisse. La
défunte laisse le souvenir d'une personne
travailleuse, ouverte et gaie, /mh

lïïTCKI

f Robert Millier
Une nombreuse assistance composée

de parents, amis et connaissances, s'est
rendue mardi après-midi, au cimetière
de Diesse, pour accompagner à sa der-
nière demeure, Robert Mùller, qui s'en
est allé subitement à l'âge de 87 ans.

C'est exactement le 2 mars 1934, en
pleine période de crise économique, que
Robert Mùller, venant de la Montagne
de Douanne, a uni à sa destinée, celle
de Mlle Anna Schumacher de Gaicht, 8
ans plus jeune que lui.

Le couple eu la joie d'avoir 3 garçons
qui leur donnèrent 7 petits-enfants.

Robert et Anna Mùller étaient de véri-
tables terriens, qui s'occupaient unique-
ment de leur exploitation. Ils ne s'enga-
gèrent nullement dans les sociétés ou les
affaires publiques.

Le couple était très uni avec plus de
55 ans de vie commune, /je

t Robert Schertenleib
C'est après avoir passé deux semai-

nes à l'hôpital qu'est décédé Robert
Schertenleib, des suites d'une maladie
qu'il a supportée avec courage. Le
défunt était âgé de 82ans.

Né en 1 907, après sa scolarité, il a
suivi les cours de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier. Puis il a repris
en fermage le domaine de Champfahy,
au-dessus de La Neuveville. Marié en
1934 avec Emmy Geiser, le couple eut
quatre enfants et la famille compte
actuellement quinze petits-enfants.

Quelques années après le mariage,
Robert Schertenleib a acheté le do-
maine, qu'il a exploité jusqu'en 1 963. Il
continua ensuite d'aider à la ferme
jusqu'à la fin de ses jours. Il aimait
beaucoup travailler le bois, car il avait
également été bûcheron.

Le défunt était membre du Syndicat
chevalin et aussi membre des Anciens
élèves de l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier. /mh

NÉCROLOGIES

¦ PROMESSE DE MARIAGE -
20.11. Ôztùrk, Ali et Millasson, Elisa-
beth Huguette.

ÉTAT CIVI1

JÇ| Graziela SOARES
w **•£"* vem por este meio comunicar a todas as pessoas i

v ami gas, a celebraçao da missa do primeiro aniversârio 1
do seu falecimento que se realizarâ no proximo dia 25 1
de Novembre pelas 17h00 na igreja vermelha de i

. \ j Neuchâtel.
INr ' ' VMWiWffiitiitiW^  ̂ °̂*m

Heureux l'homme , qui ne marche pas selon le conseil des
méchants , Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et
qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, Mais qui
trouve son plaisir dans la loi de l'Eternel , Et qui la médite
jour et nuit!

Psaume 1

PAROLES DE LA BIBLE

• • ..¦ ¦.... - ... — ,.
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La famille de

Madame

Olga GERBER
exprime sa reconnaissance à ceux qui lui ont témoigné de la sympathie lors
de son deuil , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.

Un merci tout particulier aux médecins et au personnel de la Providence
ainsi qu 'à ceux qui ont entouré Madame Gerber pendant sa maladie.

Neuchâtel , novembre 1989.
HHR ' " a|717405-79il

EN SOUVENIR

Jean-Louis CORTI
1984 - 24 novembre - 1989

Pour ceux qui t 'ont aimé il n 'y a pas d'oubli.
Ton épouse.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊSSmWÊÊmWÊÊmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm^

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

Monsieur

I Jésus RODRIGUEZ LOPEZ
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa
i douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs,

If leurs dons.

I Elle les prie de trouver ici , l'expression de sa vive reconnaissance.
IHHHHB: *jW,lWWllllllllfflMMMIIllBlfc - _.

¦ NAISSANCES - 14.11. Caldas
Remelgado, Emilie, fille de Fernando
José et de Remelgado née Caldas,
Ana Paula. 17. Zupello, Marcello, fils
de Roberto et de Sacco, Marcello;
Zupello, Valentina, fille de Roberto et
de Sacco, Marcello. 18. Cramatte,
Thierry, fils de Jacques André Henri et
de Cramatte née Cominelli, Silvia Lu-
cie; Vuille, Antoine, fils de Emmanuel
et de Vuille née Schârer, Anne;
Gowda, Dina, fille de Harishankar et
de Gowda née Costa, Ana Maria. 1 9.
Fatton, Florian François Ursanne, fils
de Christian François et de Fatton née
Veya, Nicole Elisabeth. 20. Di Gia-
copo, Luca Bruno, fils de Claudio et de
Di Giacopo née Mariotti, Sandra Sil-
vana. 21. dos Santos Azevedo, Da-
niela, fille de da Silva Azvedo, José
Rodrigo et de Francisco dos Santos
Azevedo, Laurentina ; Roud, Jonathan
Claude, fils de Yvon Marc et de Roud
née Zangrando, Dominique Andrée.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
21.11. Charmillot, Oswald Léon Ro-
ger et Phuangmalai, Phayao.

¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ - 22.11.
Yazdanpanah Esmail Abadi, Manou-
cher et Strasser, Isabelle.

¦ DÉCÈS - 19.11. Sigrist, Karl, né
en 1910, époux de Sigrist née Piat-
tini, Laura Francesca Maria ; Douillot
née Maier, Berta, née en 1 902, veuve
de Douillot, Jean Louis. 20. Anker née
Clerc, Christine Lucette, née en 1 957,
épouse de Anker, Alfred Mario.
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AUBONNE - 8ASEL - BERN - GENEVE - LAUSANNE - LUZERN - MEYRIN - NEUCHATEL • NYON - ST-GALLEN - SCHÔNBÛHL - SION - SPREITENBACH - THUN - WINTERTHUR - ZURICH
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Nostubes extra-plats
donnent le ton.
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IViediator Sound-System TV
avec tube Black-Lïne de 70 cm

et 63 cm avec masque de
précision INVAR,2x40 watts

stéréo. Teletext.
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En vente chez:
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AUBONNE - BASa - BERN - GENEVE - LAUSANNE - LUZERN ¦ MEYRIN - NEUCHATEL - NYON - ST-GALLEN - SCHÔNBÛHL - SION - SPREITENBACH - THUN - WINTERTHUR - ZURICH

I Pour

I MOINS D'ARMÉE

VOTEZ OUI
I à une Suisse sans armée.

Comité : pour une Suisse réaliste et équilibrée.
735245-10 E. Bart, secr.



Derniers
matches de LNA

à 14h30.
Sauf Xamax?

La Ligue nationale a fixé au di-
manche 10 décembre, 14h 30, les
rencontres de l'ultime journée quali-
ficative de LNA. Une exception
pourrait être faite à cette règle, au
cas où la qualification de Gasshop-
per serait assurée avant cette
22me journée. Xamax, d'ores et
déjà qualifié, pourrait alors accueil-
lir GC à la Maladière samedi 9
décembre à 17h30. /si

u J a con le gagneur
Football: Xamax ¦ Wettingen demain

Maurizio Jacobacci en visite chez ses anciens coéquipiers.
A vec la ferme intention de réussir un «truc» à la Maladière

Il n'y a plus de matches faciles
en ligue A. Neuchâtel Xamax
en sait quelque chose. S'il sub-
sistait encore le moindre doute

MAURIZIO JA COBACCI - «Je me réjouis, car le public neuchâtelois est
toujours prêt à s 'enflammer n. asl

à ce sujet, Bellinzone s'est char-
gé de le dissiper la semaine
dernière. Et ce n'est probable-
ment pas la venue de Wettin-

gen, demain après-midi à la
Maladière (17 h 30), qui va infir-
mer cette constatation.

Wettingen? Il suffit de consulter le
classement pour se rendre compte que
les Argoviens se déplaceront à Neu-
châtel pour gagner. Il n'ont pas le
choix. En effet, avec trois points de
retard sur la fameuse 8me place, ils
sont condamnés à remporter leurs trois
dernières rencontres pour espérer en-
core monter dans le bon vagon. L'ex-
Xamaxien Maurizio Jacobacci con-
firme:

— Nous devons absolument faire le
plein ces trois derniers matches! Après
Neuchâtel, nous irons à Zurich affronter
Grasshopper, puis nous recevrons Bel-
linzone lors de l'ultime ronde. Le pro-
gramme est très difficile, je  le conçois,
mais tout reste possible. Je suis un ga-
gneur et j'y crois.

Et Maurizio d'insister sur le fait que le
championnat a rarement été aussi
serré: s — Tout le monde peut battre
tout le monde actuellement. Il y a très
peu de différence entre le premier du
classement et le dernier. Il n'y a qu 'à
voir Bellinzone, à Neuchâtel, la semaine
passée. Sans un coup de pouce de
l'arbitre, Xamax ne s 'en serait peut-
être pas si bien tiré...

Cela dit, Jacobacci est loin de mini-
miser les qualités de l'équipe de Gil-
bert Gress. il constate avec pertinence:

— Gress a raison lorsqu il dit qu il
vaut mieux gagner en jouant mal que
perdre en jouant bien. C'est clair! Neu-
châtel Xamax a connu quelques pro-
blèmes cette saison, notamment le dé-
part d'Hermann, mais l'équipe gagne
quand même et elle est en tête du
classement. J'en connais beaucoup qui
aimeraient mal jouer et se trouver dans
cette situation.

Puis, parlant de Wettingen, Maurizio
relève le défaut le plus grave: le man-
que de créativité devant le but ad-
verse. Avec 14 buts en 19 matches,
l'équipe argovienne possède de loin la
plus mauvaise ligne d'attaque du pays.

— Contre Lausanne, nous n'avons
pourtant pas mal joué. Nous avons
même eu le plus souvent le contrôle du
ballon. Mais nous ne nous créons qu 'un
minimum d'occasions. C'est un gros pro-
blème qui nous poursuit depuis le début
de la saison. C'est le dernier moment
de trouver une solution...

Cela signifie-t-il que l'entraîneur Klug
alignera trois attaquants demain à la
Maladière?

— Non, non, répond «Jaco». Klug
ne nous a encore rien dit, mais je  suis
pratiquement sûr que nous jouerons
avec un seul attaquant, qui sera soit
Lôbmann soit Corneliusson. C'est notre
tactique à l'extérieur, avec Bertelsen et
moi-même comme demis offensifs, sur
les côtés, qui soutiennent tour à tour le
seul attaquant.

Le moral de l'équipe? Tout les coé-
quipiers de Maurizio y croient-ils au-
tant que lui?

*— Je ne sais pas, avoue-t-il honnête-
ment. Ce que j'ai dit n'engage que moi.
Mais j'ai quand même l'impression que
l'affaire de Sion nous a perturbés. En-
core maintenant, il ne se passe pas un
jour sans qu'un journaliste ne rallume la
flamme sur les événements de Tourbil-
lon.

Jacobacci retrouvera demain un
stade qui lui rappelle de bons souve-
nirs. Il ne s'en cache pas: c'est un plaisir
pour lui de revenir à la Maladière.

— Je me réjouis, car le public neu-
châtelois est toujours prêt à s 'enflam-
mer. J'aime cette ambiance!

0 Fa.P.

Successeur pour
Georges Sandoz
La Commission des arbitres de

l'ASF, l'Association suisse de foot-
ball, a communiqué son effectif de
sept arbitres internationaux à la
Fédération mondiale (FIFA). Dans
cette liste, un seul nouveau: le
Grangeois Manfred Schlup_r.em-
place Georges Sandoz, qui a mis
un terme à sa carrière.

Les six autres sont: Kurt Rôthlis-
berger (Suhr), Serge Muhmenthaler
(Granges), Bruno Galler (Untersig-
genthal), Freddy Philippoz (Sion),
Rolf Blattmann (Zeiningen) et Arturo
Martino (Neukirch). /si

Saison terminée
en Colombie

La fédération colombienne de
football professionnel a annoncé
mercredi qu'elle annulait les mat-
ches restant à disputer pour cette
saison, en raison de l'assassinat
d'un arbitre la semaine dernière
dans la ville de Medellîn.

La fédération a décidé d'inter-
rompre la saison «à cause de la
gravité des problèmes affectant le
football colombien et de l'impossi-
bilité de les résoudre dans l'immé-
diat».

L'assassinat d'Alvaro Ortega,
commis le 15 novembre dans un
hôtel de Medellin, avait été reven-
diqué par un correspondant ano-
nyme qui affirmait parler au nom
d'un groupe de parieurs se jugeant
désavantagés par les décisions de
l'arbitre. Le ministre de l'Education
avait alors demandé à la fédéra-
tion de prendre des mesures immé-
diates pour rendre les milieux du
football plus ((propres», /ap

On s'assoira
en Hollande

La Fédération hollandaise veut
supprimer les places debout dans
les stades, dans les cinq ans à venir,
pour enrayer la violence. La Fédé-
ration estime que les mesures d'iso-
lement classiques — trains spé-
ciaux, présence massive de policiers
autour des groupes jugés dange-
reux - prises jusqu'alors pendant
les rencontres dites ((à hauts ris-
ques», opposant des clubs connus
pour la violence de leurs suppor-
ters, ont un effet parfois contraire à
celui désiré, a déclaré un porte-
parole, /si

Tout est encore possible
l/8mes de finale de la Coupe UEFA

Huitièmes de finale de la Coupe
UEFA: huit matches, six victoires à do-
micile, un nul, un succès à l'extérieur,
un seul résultat (Etoile Rouge Belgrade
- Cologne 2-0) avec plus d'un but
d'écart. Les matches aller n'ont ap-
porté aucune certitude. Même Wer-
der Brème, vainqueur par 3-2 à Na-
ples, n'est pas encore sûr de son fait.
L'an passé, en finale, les Napolitains
semblaient également mal . partis à
domicile, contre le VfB Stuttgart. Les
coéquipiers de Maradona s'étaient
certes imposés 2-1, mais ce résultat
était jugé favorable aux Allemands
pour le retour. Or, les Italiens, offensifs
à souhait, menaient 3-1 à Stuttgart, à
cinq minutes de la fin (score final: 3-3).

Maradona, délivré de sa sciatique,
qui mettait sa participation en doute
jusqu'au coup de sifflet initial, pourrait

insuffler aux actions parthénopéennes
ce génie qu'elles n'ont pas sans le
«Pibe». Et les performances de Wer-
der Brème sont suffisamment en dents
de scie pour laisser toute issue ou-
verte. N'empêche que le but de la
victoire du 3-2 inscrit par Wynton
Rufer (ex-FC Zurich, Aarau et GC), à
l'ultime minute de la rencontre, pour-
rait valoir de l'or.

Les trois autres clubs allemands ne
partent pas sur d'aussi bonnes bases:
Cologne a été battu 2-0 à Belgrade
(deux buts signés Savicevic dans le
dernier quart d'heure), mais les clubs
yougoslaves ont déjà souvent été vic-
times de renversements de situations
spectaculaires. Stuttgart a été battu
1 -0 à Antwerp, et c'est un Allemand,
ancien attaquant de Cologne, Lehn-
hoff, qui a inscrit le but salvateur.

Czerniatynski et les siens seront redou-
tables en contre au Neckarstadion.

Hambourg enfin, à la traîne en
championnat, a battu Porto 1 -0. Le
retour sera pénible, même si les Portu-
gais devront se passer des services de
leur buteur patenté, Rui Aguas (2me
avertissement). Le Dinamo de Kiev
comptera sur le buteur Protassov, sus-
pendu à Florence, pour gommer une
même défaite par 1 -0 contre la Fio-
rentina. Lobanovski, le célèbre entraî-
neur ukrainien, avait de quoi être mé-
content de l'arbitre Tritschler en Italie:
l'Autrichien a expulsé Yaremtchouk,
puis refusé un penalty indiscutable
aux Soviétiques, avant d'en accorder
un, douteux, à Roberto Baggio. Tou-
jours dans ce «club des 1-0», le FC
Liège, battu à Vienne par Rapid. Les

Belges sont avertis: le club de Hans
Krankl avait éliminé le FC Brugeois au
tour précédent, en forgeant son ex-
ploit à l'extérieur (victoire par 2-1).

La surprise est venue de Karl-Marx-
Stadt. Les Allemands de l'Est, tom-
beurs du FC Sion, se sont inclinés à
Turin, dans un épais brouillard, par
2-1 devant la Juventus, même score
qu'à Tourbillon. Au retour, les gens de
RDA l'avaient emporté 4-1, mais, ga-
geons que la résistance de la «Juve»
sera d'un tout autre calibre. Enfin,
Auxerre a été impressionnant — face
à un adversaire modeste il est vrai —
au Pirée, lors du 1-1 face à Olympia-
kos. Le Hongrois Kalman Kovacs et le
meneur de jeu îtalo-belge Enzo Scifo
assurent aux Bourguignons un fond de
jeu intéressant, /si

FA VORIS — Genève Servette, Young Sprinters (à dr., le
défenseur Patrick Hêche), Viège et La Chaux-de-Fonds
dominent le championnat de Ire ligue. swi- a
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Logique respectée
COUR TS - L'assemblée générale de l'Association can-
tonale neuchâteloise de tennis a siégé mercredi soir. Le
président, Jean Brunner (au centre), a été réélu, swi- s-
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Président réélu



FONDATION BIBLIOTH ÈQUE POUR TOUS (BPT)
Principalement financée par la Confédération, soutenue par les cantons, les communes et des privés, la BPT
est un important instrument de promotion de la culture et de la lecture publique. En tant que «bibliothèque
des bibliothèques », son activité consiste à assurer et répartir l'approvisionnement en livres de toutes les
régions et catégories de la population du pays : elle assume ainsi une très importante fonction dans la
politique culturelle suisse.
Le siège de la Fondation est à Berne.
Des services externes (bibliocentres) fonctionnent actuellement à Berne, à Lausanne et à Bellinzone.
La BPT cherche pour l'été 1990 la personne qui remplacera le

DIRECTEUR
qui prendra sa retraite

Le directeur assume la direction et la responsabilité de cette organisation décentralisée et active sur
l'ensemble du territoire, qui fonctionne selon les principes d'une entreprise moderne, il apporte son conseil
aux organes de l'institution, qu'il fait bénéficier de ses remarques et de son expérience du développement
culturel de notre pays.
Exigences particulières :
- Initiative, sens du contact, aptitude à diriger.
- Formation universitaire, expérience de bibliothécaire ou activité apparentée, bonnes connaissances des

problèmes liés à la promotion de la culture et de la lecture publique.
- Maîtrise d'au moins deux langues nationales.
Salaire et prestations sociales selon barème des employés fédéraux (cadres supérieurs).
Candidatures et demandes de renseignements à adresser avant le 31 décembre 1989 au
président du Conseil de Fondation :
Dr Anton Gattlen , Bibliothèque cantonale
9, rue des Vergers, 1950 Sion. Tél. (027) 21 63 30. 735286 36

HOPITAL de L'ENFANCE n_T|
Lausanne nr$]LkdJ

Nous cherchons pour l'externat de notre centre
psychothérapeutique

UN ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ

DIPLÔMÉ
Conditions selon convention AVOP-AVTES.

*
Entrée en fonctions: 18 avril 1990.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae, de copies de certificats, de diplômes et
d'une photographie récente (format passeport ) sont
à adresser à la Direction de l'Hôpital de l'Enfan-
ce, case postale 153, 1000 Lausanne 7, Saint-
Paul .  735269-36

 ̂ J

HiiiliiM

Engage pour travaux d'atelier

UN OUVRIER
Horaire variable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à LAUENER & CO S.A.
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 24 24, int. 31. 7352*2 36
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Si vous avez
plus de 40 ans

du temps libre et que vous cher-
chiez :
- une activité à temps partiel,
- une rémunération intéressante,
- pouvoir rendre des services de

grande qualité.
Ecrivez à
Organisation Ultimo,
Jean SEEWER,
case postale 1356,
2001 NEUCHÂTEL. 734992-36

URGENT
Nous cherchons :

1 aide-installateur
sanitaire

Suisse ou permis C.
Avec permis de conduire
indispensable.
Très bon salaire.

Contactez-nous au plus
vite au (038) 25 4314.

735361-36

SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J.-C. LATTES 69

De son côté, Claire se documenta sur les dernières techniques
du cirque, alors en pleine évolution. Une partie du parc zoologi-
que était occupée par le nouveau matériel qu'employait Hagen-
beck pour le dressage des fauves, comme ces nouvelles cages-
théâtres qui allaient révolutionner la profession.

Jusque-là, dans la plupart des ménageries foraines, les domp-
teurs exerçaient leur art à l'intérieur de voitures-cages où ils
entraient tour à tour, et le public les suivait à la trace. Rien de
semblable avec cette invention : une grande cage centrale, démon-
table et reliée aux logements des bêtes par des tunnels grillagés.
Ni l'artiste ni le public n'avaient à se déplacer. Il suffisait d'y
penser. Un certain Faïmoli l'avait fait, et le monde entier s'appli-
quait à le copier.

Alerté par Claire, Bastien, crayon en main, s'empressa de
croquer la trouvaille.

- Tu te rends compte? Avec ça, on peut présenter les fauves
sous la tente! Une grille comme celle-là, ça se monte pendant
l'entracte.

Ils rencontrèrent Karl près de la fosse aux lions. L'homme, un
Allemand de haute stature, moustaches drues et poitrine bombée,
était en train de négocier l'achat de trois spécimens de l'Atlas, la
plus belle race de ces félins, et la plus noble. La tractation
s'éternisait. Las d'entendre les boniments du vendeur, l'individu
s'impatienta.

- Ouvre la grille. Laisse-moi voir tout seul!
- Mais tu n'y penses pas, mon vieux! C'est de la folie... Ils

sont encore sauvages! Ils ne feront qu'une bouchée de tes
abattis!

- Pousse-toi et donne ta fourche !
- Comme tu voudras, à tes risques et périls!
Jusque-là, Bastien n avait accordé qu une attention distraite a

la scène. Comme tous les jours, il se promenait dans l'enclos pour
tuer le temps. La bateau ne levait pas l'ancre avant une semaine.
Quand l'employé fit jouer la grille, il s'accouda à la barrière qui
surplombait la fosse et observa avec le plus vif intérêt.

L'homme avançait dans l'arène. Les trois fauves prirent alors
la position d'attaque dès qu'eut retenti l'appel guttural de l'hom-
me. Accroupis sur les jarrets, ils attendaient l'erreur. Il s'immobi-
lisa et leur parla sans s'interrompre. Le plus puissant des trois
coucha les oreilles et se battit les blancs de sa queue nerveuse.
L'homme fit encore un pas en avant. La bête retroussa les
babines.

Sur la défensive, l'Allemand recula. En un éclair, tous se
ruèrent sur lui avec des rugissements furieux. D'un bond en
arrière, il eut juste le temps de se mettre à l'abri derrière la grille
restée entrouverte. L'instant d'après, ils se dressaient, furieux,
contre les barreaux.

- Je t'avais prévenu!
- Je voulais juste m'assurer qu'ils étaient bien vivants!
- Tu me plais, mon gars. Je traite cette affaire et je suis à toi.

Il y a des choses que tu dois savoir... Tu m'as l'air jeune dans le
métier. Eh! toi! fit-il au vendeur. Je les prends tous les trois.
Emballe-moi ça vite faite! Tu as un moment, le Français? Le
temps qu'il s'occupe de mes petits chats, nous allons faire connais-
sance.

Karl Kemp était propriétaire d'une importante ménagerie
itinérante. Il s'était produit dans la plupart des grandes villes
d'Europe et parlait un français impeccable. Il projetait de conqué-
rir l'Amérique du Nord. D'emblée, il avertit Bastien.

- Si tu veux qu'on soit copains, pas un mot sur le pelo-
tage.

- Je l'attendais, celle-là! Faut quand même que je t'explique.
Sache qu'il existe deux méthodes pour présenter les fauves :
l'ordre ou le mot doux. Je peux t'en parler, je les ai pratiquées
toutes les deux. Le travail en pelotage, expliqua-t-il avec une moue
dédaigneuse, c'est le dernier dada chez nous, en Allemagne. Moi,
j'en suis revenu. A présent, je ne travaille plus qu'en « férocité ». Et
je peux t'assurer que le public y trouve son compte! J'aime les
fauves, comprends-tu? Ils sont toute ma vie. Aussi je ne supporte
pas d'entendre rire les spectateurs pendant leur numéro. Des
lions, ce ne sont pas des clowns, nom de Dieu! Il ne faut pas me
parler de cette méthode.

- Ça change quoi, avec l'autre?
- D'abord, c'est appeler les choses par leur nom. Les fauves

sont des bêtes féroces, que tu le veuilles ou non. Ensuite, j'estime
que le public en a pour son argent. En férocité, ça c'est du
spectacle! Le principe, c'est de les exciter. Là, elles dévoilent leur
vraie nature! Le fouet claque, les lions rugissent, ils donnent des
coups de patte... Il y a du sport ! Et puis le travail du fouet , c'est
tout un art. Au début du numéro, tu fais claquer un coup d'appel,
pour démarrer la bête, comme on dit. Ta lanière doit juste lui
frôler le poitrail. Le fauve comprend qu'il doit te venir dessus et
s'arrêter à un signe de ta main ou du manche du fouet. En
général, pour cette technique, les lionnes sont de meilleurs sujets
que les mâles. Elles sont plus nerveuses. Tu as comme ça des
femelles qu'on appelle des voltigeuses. Elles sont dressées à sauter
autour de la cage par bonds désordonnés, en s'accrochant aux
barreaux. C'est très impressionnant. Toi, tu es au centre et tu ne
bouges pas, tandis qu'elles se déchaînent. Mais attention, ne me
fais pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas un adepte de la
manière forte... Si je les agace de mes lanières, c'est pour ne pas
avoir à m'en servir! Tu sais, mon gars, il ne faut pas se raconter
d'histoires... Les fauves, on réussit parfois à les dresser. Les
dompter, jamais. Là, je ne t'apprends rien.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

A Travers, nous cherchons

extra
pour le dimanche. Entrée décembre.

Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 6315 78.717400 36

'V '
Nous cherchons un/une

L typographe
qui sera appelé/e à collaborer à notre atelier montage
papier.

Horaire de travail : 40 heures par semaine (horaire de jour).

Nous demandons:
— Certificat fédéral de capacité.
— Quelques années d'expérience.

Nous offrons:
— Place stable.
— Equipement de premier ordre.

Entrée en service: à convenir.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats,
références et d'une photographie à:

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel

l̂ *wœ]SS]fSl
1 1 I I ^^̂  I 735180-36

Fiduciaire d'assurances S.A.
Neuchâtel

cherche, pour date à convenir,

SECRÉTAIRE
avec CFC ou titre équivalent et quelques années de
pratique. De bonnes connaissances en assurance
seraient très appréciées. Poste indépendant avec
perspective de la responsabilité d'un service.
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo à M. John Matthys c/o ASCO,
rue de l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel. 717545 3e

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

MAGASINIERS
(possibilité de formation interne)

1) dépt « MAGASIN» un ADJOINT au chef magasi-
nier avec expérience dans la branche (entrée, sortie,
gestion du stock);

2) au dépt «CONTRÔLE» poste indépendant, à res-
ponsabilités, pour la réception des pièces, gestion du
stock (entrée-sortie) ;

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

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

L'un de ces postes vous inté- r-v/ï^vresse, alors n hésitez pas a §\ / ^\rlmÊcontacter M. GONIN qui v\ I M m .m
vous renseignera volontiers.  ̂^Vy A\ Jk\
Rue Saint-Maurice 12 C m\ -̂— ——2000 Neuchâtel V^m KfKWWKl
Tél. (038) 24 31 31. %^9 SWWICI S*

735253-36 vi Ŝ  ̂ ' —



Supercoupe

FC Barcelone - AC Milan
1-1 (0-1)

Nou-Camp: 60.000 spectateurs. -
Arbitre: Quiniou (Fr).

Buts: 44me van Basten (penalty)Û-l ;
68me Amor 1-1.

Malgré l'absence de son libero
Franco Baresi et de son stratège
Ruud Gullit, l'AC Milan d'Arrigo
Sacchi a pris une sérieuse option sur
la Supercoupe 1989 en obtenant le
nul au Nou-Camp de Barcelone.
Victorieux de la Coupe des cham-
pions sur cette même pelouse, les
Milanais ont ouvert le score à ta
44me minute sur un penalty du Hol-
landais Marco van Basten. La répli-
que des Catalans intervenait à la
68me minute grâce à Amor.

Le match retour se déroulera le
jeudi 7 décembre à San Siro. /si

# Le 4me tour de la Coupe de ta
Ligue anglaise a été marqué par une
sensation avec l'élimination d'Arsenal, le
champion d'Angleterre en titre, par le
club de 2me division d'Oldham qui, sur
son terrain (synthétique, ce qui a posé
quelques problèmes aux Londoniens),
s'est imposé par 3-1, grâce notamment
à deux buts de Andy Ritchie, l'ancien
avant-centre de Manchester Unifed. /si

#Buenos Aires. — Finale de la Super-
Copa, match aller: Boca Juniors - Inde-
pendiente 0-0. Match retour le 29 no-
vembre, /si

0 Nouveau président du FC Mul-
house, qui occupe actuellement l'avant-
dernier rang du championnat de France
de Ire division, Jean-Mare Gulllou o
appelé en renfort un glorieux vétéran,
Manfred Kattz. L'ancien défenseur du
SV Hambourg (36 ans) faisait la ban-
quette aux Girondins de Bordeaux de-
puis le début de la saison. Les Bordelais
ont accepté le principe d'un prêt qui
porte jusqu'à juin 1990. /si

9 Championnat de RFA. - Match
avancé: Borussia Dortmund - Bayer**te-
verkusen 1-1.

0 Philippe Anziani l'avant-centre
de Toulon, a été condamné à un mois
de suspension ferme par la Commission
de discipline de la Fédération française
de football (FFF) pour premier contrôle
positif. Un contrôle fait à l'issue de la
rencontre Metz - Toulon le 30 septem-
bre dernier, comptant pour la 12me
journée du championnat de France,
avait relevé dans les urines d'Anziani la
présence de «di-antalvic », un antalgi-
que placé sur la liste rouge du Comité
international olympique, /si

# Treize ans après son passage à
l'Ouest, le footballeur Norbert Nacht-
weih, libero de l'équipe première de
PAS Cannes, a revu sa mère pour la
première fois à l'aéroport de Nice, les
retrouvailles bouleversantes se sont dé-
roulées à la descente d'avion de Mme
Christa Nachweith, qui est tombée en
larmes dans les bras de son Ris. La sceur
du footballeur, Katerin, et son neveu
Mario, faisaient également partie du
voyage, /ap

Option
pour Milan Furuseth bien là !

Ski alpin: géant Coupe du monde

le Norvégien confirm e qu 'il est / homme fort de ce début de saison
Zurbriggen brillant 2me, Von Grunigen prometteur ôme

De  
l'Australie a I Utah, une cons-

tante: le Norvégien Ole Christian
Furuseth est toujours l'homme fort

de la saison 89/90. Leader de la
Coupe du monde après les deux cour-
ses estivales aux Antipodes, où il avait
à chaque fois pris la deuxième place,
Furuseth a signé le troisième succès
Coupe du monde de sa carrière en
remportant le géant de Park City. La
Norvège tient avec Furuseth le digne
successeur d'Eric Haker.

Sur la neige artificielle de Park City,
le géantiste de Jessheim, qui est âgé
de 22 ans, a forcé la décision dans la
première manche déjà, en reléguant
tous ses rivaux à plus d'une seconde.
Deuxième à 1 "02 après le premier
parcours, Pirmin Zurbriggen a pris tous
les risques sur le second parcours. Mais
encore loin de son meilleur niveau, le
Haut-Valaisan n'a pas été en mesure
de contester la supériorité de Furuseth.
Néanmoins, il ne faut pas faire la fine
bouche sur cette deuxième place. Pour
Pirmin, c'est plutôt bien reparti !

Furuseth et Zurbriggen ont été les
rares ténors capables d'éviter les piè-
ges du tracé des Rocheuses. La «casse»
a en effet été très lourde pour cette
course: Alberto Tomba, qui a rencontré
des problèmes avec une de ses fixa-
tions dans la première manche, est
tombé au début de la seconde, tout
comme Markus Wasmeier, Marc Girar-
delli, le détenteur de la Coupe du
monde, Peter Roth et Lars-Boerje Eriks-
son. Hubert Strolz, quant à lui, a perdu
toutes ses illusions en lâchant un bâton
après son impulsion du départ dans la
première manche. Et la liste est loin
d'être exhaustive.

Avec la deuxième place de Zurbrig-
gen, le bilan suisse s'étoffe grâce à un
remarquable sixième rang du jeune
Bernois Michael Von Grunigen. Le frère
de Christine s'est affirmé au plus haul
niveau dans la station de l'Utah,
Sixième temps de la première manche
avec le dossard 30, Von Grunigen a
tenu le choc. Bien sûr, il a ressenti une
certaine pression dans la mesure où il
n'a pas témoigné de la même agressi-
vité sur le second tracé. Mais cette
place parmi les top-ten est riche de
promesses. Avec lui, la tradition des
géantistes helvétiques sera perpétuée.

IVANO CAMOZZI — Une 3me place encourageante pour l'Italien. asi

¦ TENNIS - Marc Rosset livrera
sans doute aujourd'hui l'un de ses plus
difficiles matches de l'année. En quart
de finale du tournoi «Challenger»
ATP 75.000 de Copenhague, le Ge-
nevois se heurtera au «cogneur» da-
nois Michael Tauson (ATP 1 25). Tau-
son s'est qualifié en s'imposant à deux
reprises sur le fil, face à l'Américain
Derrick Rostagno (7-6 au troisième
set) et l'Australien Broderick Dyke
(7-5 au troisième set), /si

¦ - Pour remplacer André Por-
chet, arrivé au bout de son mandat,
le Tennis-club des Cadolles s'est
donné un nouveau président hier
soir, en la personne de l'arbitre de
football bien connu Georges San-
doz. Ce dernier ne va pas pour au-
tant ranger ses cartons jaune et
rouge, qui pourront toujours lui ser-
vir dans le cadre de sa nouvelle
fonction... / M-

M VOLLEYBALL - Cuba a con-
servé sans peine son invincibilité lors
de la Coupe du monde masculine de
volleyball, à Hiroshima. Face à la lan-
terne rouge, l'invité africain du Came-
roun, l'affaire était classée avec des
sets de 15-9 et deux fois 15-4. Le
match le plus serré du jour opposait
Américains et Brésiliens. Le Brésil s'est
finalement imposé 3-2 (15-11 13-15
15-6 6-15 15-1 3), alors que l'URSS a
disposé de la Corée du Sud par 3-1.
Enfin, le Japon a déçu une nouvelle
fois son public, en s'inclinant 3-0 de-
vant les champions d'Europe de l'Ita-
lie, toujours 2mes. /si

¦ CYCLOCROSS - Les Neuchâte-
lois Jean-Mary Grezet et Alain Von
Allmen participeront demain à un
cyclocross international à l'améri-
caine (par paire), à Nommay, petite
localité française située entre Belfoii
et Montbéliard, à 25 km de Porren-
truy. Cette épreuve réunira une
pléiade d'ex-professionnels, dont
Roger de Vlaeminck, Joseph Huys-
mans, Mariano Martinez, etc. / M-

¦ BASKETBALL - Contrairement
à ce qui a été annoncé hier dans ces
mêmes colonnes, Union Neuchâtel-Bas-
ket joue demain à 1 5 h 30 (pour éviter
la concurrence de Xamax-Wettingen)
à la Halle omnisports, contre Vacallo,
et non aujourd'hui. Toutes les autres
rencontres de ligue B ont également
lieu demain, exceptés Meyrin - Bernex
(ce soir, et Birsfelden - Wetzîkon (di-
manche). / M-

M FOOTBALL - Ce soir, dès
19h35, la Halle omnisports de Neu-
châtel accueillera six équipes de vé-
térans (Serrières, La Rondinella, Co-
mète, Marin, Helvetia et la «Chic
équipe», organisatrice) pour un
tournoi amical. Chaque formation
s'alignera avec quatre joueurs de
champ et un gardien. La finale est
programmée vers 23 heures. / JLi-

Classements
Géant masculin de Park City: 1. Furu-

seth (No) 2'14"56; 2. Zurbriggen (S) à
1"47; 3. Camozzi (It) à 2"01; 4. Bittner
(RFA) à 2"07; 5. Strolz (Aut) à 2"42; 6.
Von Grunigen (S) à 2"44; 7. Henning
(Su) à 2"51; 8. Eberharter (Aut) à 3"09;
9. Piccard (Fr) à 3"32; 10. Mayer (Aut) à
3"48; 1 1. Gaidet (Fr) à 4"00; 1 2. Zan
(You) à 4"44; 13. Salzgeber (Aut) à
4"46; 14. Nilsson (Su) à 4"48; 15. Aa-
modt (No) à 4"78; 16. Eder (RFA) à
5"07; 17. M. Hangl (S) et Berthold (Aut)
à 5"25; 19. Pesando (It) à 5"50.- 19
classés, /si

Coupe du monde
Classement général : 1. Furuseth

(Aut) 65; 2. Bittner (RFA) 44; 3. Zur-
briggen (S) 39; 4. Eriksson (Su) 25; 5.
Girardelli (Lux) et Mader (Aut) 23; 7.
Camozzi (It) et Gstrein (Aut) 15; 9.
Gaidet (Fr), Mayer (Aut) et Strolz
(Aut) 1 4. 4.

Géant (2 courses) : 1. Furuseth 45;
2. Zurbriggen 30; 3. Eriksson 25; 4.
Bittner 1 9; 5. Camozzi et Mader 1 5.

Par nations: 1. Autriche 1 74 (mes-
sieurs 90 + dames 84); 2. RFA 1 27
(61 + 66); 3. Suisse 117 (59 +
58); 4. France 77 (25 + 52); 5.
Norvège 66 (66 + 0); 6. Italie 52
(43 + 9). /si

Fribourg guette Bienne
Hockey sur glace: ligue A

S

urprises, encore et toujours, en li-
gue A. Mardi, c'était au tour
d'Ambri Piotta de déjouer les pro-

nostics. A la peine depuis le début du
championnat, les Léventinais se sont of-
fert le luxe de battre Lugano. Et à la
Resega, s'il vous plaît! Ce retour en
forme, auquel la rentrée des deux Ca-
nadiens Lanz et McCourt n'est pas
étrangère, n'arrange pas les affaires
d'Ajoie. Contraints au match nul par
Fribourg dans leur patinoire de Porren-
truy, les Jurassiens ont désormais cinq
points de retard sur l'avant-dernier.
Pour eux, le tour de relégation devient
donc de plus en plus une réalité. De-

main, ils auront à nouveau fort à faire,
puisqu'ils joueront à l'Allmend, face à
un CP Berne particulièrement motivé.
Les champions de Suisse en titre ne
peuvent en effet plus se permettre le
moindre faux-pas, sous peine d'être
irrémédiablement lâchés par les pre-
miers.

Les plus menacés par un éventuel
retour de Berne sont les Soleurois d'OI-
ten, qui comptent 3 points d'avance.
Battus à domicile à Zoug, ils semblent
en sérieuse perte de vitesse. Auront-ils
encore les moyens de résister à une
équipe d'Ambri renaissante? Ex aequo
avec Olten, Lugano et Kloten peuvent

en revanche espérer ramener deux
points, rspectivement de Zurich et de
Zoug. Gageons aussi qu'ils verraient
d'un très bon œil une victoire de Fri-
bourg sur Bienne. Mais la tâche des
hommes de MacNamara sera ardue.
Mardi, le leader a prouvé qu'il pouvait
gagner sans forcément bien jouer. C'est
dire s'il est solide et apte à défendre
sa première place. £-

Ligue A

Hier soir: Zurich - Zoug 2-2 (1-1 1-1
0-0).

1. Bienne 17 13 0 4 88-53 26
2.Lugano 17 10 1 6 82-53 21
3. Kloten 17 10 1 6 80-57 21
4,Olten 17 10 1 6 72-66 21
5.Berne 16 8 2 6 63-51 18
6.Zoug 18 7 2 9 78-84 16
7.Fr.-Gottéron 17 6 2 9 55-75 14
8.Zurich 18 6 2 10 57-86 14
9.Ambri-Piotta 16 6 0 10 54-68 12

lO.Ajoie 17 3 1 1 3  51-87 7

Demain: Ambri - Olten, Berne - Ajoie,
Fribourg - Bienne, Zoug - Kloten, Zurich -
Lugano.

Ligue B

1.Martigny 17 10 3 4 83-69 23
2.Rap.-Jona 17 10 2 5 88-60 22
3. Langnau 17 8 4 5 75-67 20
4.Sierre 17 7 5 5 86-7 1 19
5.Lyss 17 9 1 7  76-75 19
Ô.Hérisau 17 7 4 6 71-69 18
7. Lausanne 17 5 6 6 68-75 16
8.Coire 17 4 5 8 69-82 13
9. Davos 17 5 3 9 57-72 13

lO.Uzwil 17 3 1 1 3  53-86 7

Demain: Davos - Sierre, Lausanne
Coire, Lyss - Rapperswil, Martigny - Héri
sau, Uzwil - Langnau.

CP Zurich-Zoug 2-2
(1-1 1-1 0-0)

Hallenstadion. — 5649 specta-
teurs. — Arbitre: Bertolotti.

Buts : 3me Weber (Hotz/à 5
contre 3) 1 -0; 9me René Mùller
(Tschanz) 1-1; 24me Tschanz (René
Mùller) 1-2; 26me Bijnzli (Marti,
Geiger) 2-2.

Pénalités: 7 x 2' contre Zurich,
9 x 2 '  contre Zoug.

CP Zurich : Scheibli; Zehnder,
Gruth; Eberhard, Bùnzli; Faic, Haf-
ner; Wîttmann, Weber, Hotz; Gei-
ger, Marti, Cadisch; Lavarre, Meier,
Vollmer.

Zoug : Simmen; Tschanz, Blair
Mùller; Schafhauser, Andersson;
Stadler, Hager; René Mùller, Von-
dal, Laczko; Fritsche, Laurence, Co-
lin Mùller; Morf, Lang, Neuensch-
wander. /si

Première
pour Airikkala
Le RACou Finlandais

Le Finnois Pentti Airikkala, au volant
d'une Mitsubishi Galant VR4, a rem-
porté la 40me édition du Rallye du
RAC, Rallye de Grande-Bretagne, qui
s'est achevé à Nottingham. Le coup de
pouce décisif est venu de la malchance
du leader jusque là, l'Espagnol Carlos
Sainz (27 ans), victime d'un bris de
direction sur sa Toyota Celica GT4. Un
incident qui a fait assurément perdre
près de trois minutes au Madrilène.
Agé de 44 ans, Pentti Airikkala n'avait
encore jamais remporté une manche du
championnat du monde. Il devance fi-
nalement de 1 '28" Sainz et de 3'49"
un autre Finnois, Juha Kankkunen
(Toyota). Le Rallye du RAC (Royal Au-
tomobil Club) ne modifie en rien le
classement pour l'attribution des titres
mondiaux. L'Italien Massimo Biasion est
champion du monde des pilotes, alors
que le trophée des marques va à Lan-
cia, lauréate pour la troisième année
consécutive. Enfin, le Français Alain
Oreille remporte la Coupe FIA (Fédé-
ration Internationale Automobile) du
groupe N. /si

Nient:
succès

possible
A Perth et à Fremantle, qui est sa

grande banlieue, on goûte aux
joies d'un été austral tout droit tom-
bé d'une carte postale. Passionnés
de sports nautiques, les habitants
de ces lointains comptoirs britanni-
ques sont, toutefois, en train de
vibrer d'une émotion toute particu-
lière depuis quelques heures. Tout
allait si bien dans cette Course au-
tour du monde, pour les bateaux
du Cinquième confinent.

Mais voilà que Steintager 2 de
Peter Blake, le vainqueur kiwi (néo-
zélandais) de la première étape ne
se retrouve que 4me de la
deuxième et que Fisher + Paykei
de Grant Dalton (Aus), leader dès
le départ de cette 2me étape, est
soudain passé par Rothmans et par
le Merit suisse de Fehlmann.

La vitesse de tous les bateaux de
tête s'est considérablement ralentie
et la première arrivée n'est prévue
que pour la nuit prochaine. Cette
deuxième étape Punta de! Este -
Fremantle se jouera donc au finish.
Rothmans compte un mille nautique
d'avance sur Merit et 17 sur l'an-
cien leader. Il reste aux premiers
quelque 670km à parcourir , /si
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ETA, un pas en avant
vers les métiers de demain!

Pour construire votre QlffAfllW
Apprenez un métier d'CI W MSm

Jeunes hommes ou jeunes filles faites un

apprentissage
de: dans nos usines de:

- décolleteur Fontaines et Corgémont
- dessinateur de machines Fontainemelon
- électronicien Fontainemelon
- horloger mictroélectro-

nicien Le Locle
- mécanicien de machines Fontainemelon et Corgémont
- outilleur Fontainemelon

Début: 20 août 1990

Nous offrons:

- horaire de travail variable
- rémunération dès la 1ère année
- une formation pratique adaptée aux technologies nouvelles
- possibilités de logement et de pension
- participation aux frais de transport

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions, adressez-vous au CENTRE -
ROMAND DE FORMATION PROFESSIONNELLE A CHEZARD Tél. 038 541111,
int. 3290.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon

i ETA - Une société de §BB .
\ 735257-40 J
•Ŝ l ŝ

r - y
NEWMARK NEUCHATEL S.A., société horlogère de la place
cherche pour engagement immédiat

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

anglais/français/allemand
capable de travailler de façon indépendante au sein d'une petite équipe et faisant preuve
d'esprit d'initiative.
Nous offrons un travail varié et des prestations de salaire en rapport avec vos capacités.
Nous attendons avec beaucoup d'intérêt vos offres de service ou votre appel à l'adresse
suivante :

NEWMARK NEUCHÂTEL S.A., rue des Tunnels 1
Case postale 99 - 2006 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 30 58 29/30 60 55. 735294 3e
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Tea-room à BIENNE, cherche
pour tout de suite ou date à
convenir

CUISINIÈRE OU DAME
ayant du plaisir à la cuisine et
désirant travailler 6 h par jour.
Veuillez téléphoner au
(032) 22 48 51. TMSOI-M

Important groupe suisse du secteur tertiaire engagerait un

commerçant
m

ayant de l'ambition et désireux de se créer une bonne situation.

Nous demandons:
- une bonne formation commerciale;
- le sens de la négociation;
- la capacité de traiter avec une clientèle de haut niveau;
- âge idéal: de 30 à 45 ans.

Nous offrons :
- une très grande indépendance d'action;
- un revenu supérieur à la moyenne;
- l'appui d'une grande société suisse;
- et divers autres avantages que nous vous présenterons lors

d'un premier entretien.
Si ce poste vous intéresse, veuillez' nous faire parvenir
votre offre de service accompagnée d'un curriculum
vitae et d'une photo, sous chiffres 3605 A, ofa Orell
Fussli Publicité S.A., case postale, 4002 Bâle. Discrétion
assurée. 734991-36

Alflf La Neuchâteloise
v//////// /Assurances n>nd*« eni869

Jeunes gens,
Jeunes filles

Nos tests de sélection pour les
candidats à un apprentissage
commercial , dès août 1990, dé-
buteront prochainement.

Si vous suivez avec succès votre
dernière année en moderne, clas-
sique ou scientifique ou si la voie
choisie de l'Ecole de commerce
ou du Gymnase ne vous con-
vient plus, contactez-nous. Nous
disposons d'une infrastructure
de formation interne très complè-
te et proposons des stages prati-
ques attractifs.

La Neuchâteloise
Assurances
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Madame Krieg
Tél. 21 11 71, interne 2277

Près de vous
Près de chez vous

MW AssSnc
h|el0iSe

735345.40 mmmYWSSm. /-vaburances 

Radiocommunications : un défi
professionnel, une chance à saisir!

ETT-

La direction générale des PTT à Berne cherche, pour
sa direction de la radio et de la télévision, un

ingénieur ETS
(en télécommunications)
dont la tâche consistera à planifier, à l'aide de l'ordina-
teur, des réseaux cellulaires de radiocommunication
fonctionnant dans la bande des 900 MHz pour les
systèmes de radiotéléphonie mobile NATEL C et
NATEL D.
A vous qui êtes doué d'un esprit d'initiative, avez le
sens de la collaboration et manifestez de l'intérêt pour
les techniques modernes de télécommunication, nous
vous confierons, après une mise au courant approfon-
die, des tâches variées et un poste à responsabilité
porteur d'avenir.
Ecrivez-nous ou téléphonez-nous. Monsieur Bigler
(031 /62 46 80) vous donnera volontiers de plus am-
ples renseignements.
Veuillez adresser votre dossier de candidature sous n°
réf. 438/RT 15/4.1.2 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 BERNE. 735249 3e

Juriste - spécialiste LAA
Pour notre team en pleine expansion Ce que vous apportez :
nous avons besoin de renfort et c'est — Etudes juridiques complètes (licen-
vous que nous cherchons : un(une) juris- ce ou doctorat, éventuellement avo-
te qualifié(e), perspicace, intéressé(e) cat).
par le droit des assurances sociales et — Expérience souhaitée dans le do-
privées, maine des assurances sociales.

— Parfaites connaissances du français
et de l'italien.

Après une période préparatoire appro- — Connaissances de l'allemand,
fondie, vous serez en mesure de traiter — Accepter de travailler, à long (cr-
ies cas complexes, sinistres et procès, me, en Suisse alémanique (Winter-
de vous occuper de toutes les questions thur).
du droit des assurances en général. Ce poste de haut niveau requiert des
Vous serez en contact avec d'autres qualifications qui vous permettront de
assureurs, avec des avocats, des lésés, faire partie des cadres,
et bien entendu avec nos directions Nous serions heureux de vous connaître
régionales. Vous serez également res- et, à l'occasion d'un entretien, de vous
ponsable de la rédaction, en français et donner de plus amples informations
en italien, des décisions sur opposition. aussi bien sur vos futures fonctions que
Et c'est en faisant valoir nos préten- sur les très intéressantes conditions que
rions récursoires que vos connaissances la «Winterthur » offre à son personnel,
en droit de la responsabilité civile se- Veuillez adresser votre brève demande
ront pleinement valorisées. ¦ emploi a

«Winterthur » Société Suisse d'Assurances, Direction générale, General Guisan-
Strasse 40, 8401 Winterthur (P. Mayer, service du personnel). 73533e 35

I winterthur
1 assurances

De nous, vous pouvez attendre plus.

— CENTRE SUISSE
£ r/~t t—rr\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
|M__ SF* I MICROTECHNIQUE S.A.
*̂ ^"~" - Recherche et Développement -

- Neuchâtel -

Nous cherchons pour notre département «Capteurs
physiques»

UIM(E) EMPLOYÉ(E)
DE LABORATOIRE

pour la fabrication de capteurs basés sur la technologie
des circuits intégrés. Les travaux envisagés requièrent
une exécution soigneuse selon des instructions précises.
La préférence sera donnée à une personne ayant de
l'expérience dans les domaines de la microélectronique
ou de la microtechnique.
Nous offrons un travail agréable dans une entreprise
dynamique et de bonnes prestations sociales.

Veuillez envoyer votre offre de service avec les
documents usuels au chef du personnel. Centre
Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A.,
Maladière 71, 2007 Neuchâtel. 735313-36

Bar à café
cherche

SOMMELIÈRE
Tél. 31 56 01.

717593-36

.Restaurant lige, Twann
Tél. (032) 95 11 36,
M. + P. Thiébaud
Cherchons pour la rentrée 1990

opprenti(e) cuisinier/ère
apprenti(e) sommelier/ère

et pour entrée immédiate

sommelière extra ,̂0



Le Red Fish
en finale A

Championnat de Suisse
des clubs

A l'issue des manches éliminatoires du
championnat de Suisse des clubs, qui
ont eu lieu le week-end dernier aux
quatre coins de la Suisse, l'équipe mas-
culine du Red Fish s'est qualifiée sans
problèmes pour la finale A, qui se
tiendra à Bienne les 1 6 et 17 décem-
bre prochain, et qui réunira les six
meilleures équipes du pays.
Avec un total de 1 5.855 points, le Red
Fish a prix la 3me place de ces élimi-
natoires, à 1 1 points seulement de Ge-
nève Natation, que précède encore le
SK Berne, avec 16.160 points. Der-
rière, on trouve les trois autres équipes
qualifiées, soit dans l'ordre SC Uster,
SN Lugano et SC Winterthur, ce qui
constitue plutôt une surprise. A signaler
l'absence dans cette finale A du SV
Baar, qui avait pris la 2me place lors
de la dernière édition de ce champion-
nat des clubs.
Le Red Fish a disputé cette manche
éliminatoire à Vevey, en compagnie du
club local, ainsi que de Lausanne, qui
s'est qualifié pour la finale B chez les
messieurs et pour la finale A des da-
mes.
L'équipe était composée de P. Alle-
grini, M. Cavadini, S. Coendoz, M. Jo-
bin, P. Ferland, S. et T. Lautenbacher et
S. Volery; il manquait P. Meyer, actuel-
lement en stage de préparation à
Wupperthal (RFA). Mais ce dernier
sera présent à Bienne pour la finale, ce
qui devrait encore renforcer considéra-
blement l'équipe, et lui permettre de
disputer le titre aux Bernois, très forts
cette année, et aux Genevois, tenants
du titre. Rappelons encore que le Red
Fish avait obtenu son meilleur classe-
ment l'an passé, en terminant à la 6me
place de la finale A.

Leurs performances (bassin de 25 m): S.
Volery: 50m libre, 22"8 (915 points);
100m libre, 51 "1 (850); P. Ferland 100m
dos, 58"7 (800); 200m 4 nages, 2'10"3
(784 points). P. Allegrini: 100m brasse,
l'07"9 (748); 200m brasse, 2'30"7 (692).
M. Cavadini: 100m dauphin, T00"4
(669). S. Lautenbacher: 100m dos, ï '07"5
(526). T. Lautenbacher: 200m brasse,
2'41"0 (568). S. Coendoz: 200m libre,
2'08"6 (580). M. Jobin: 200m 4 nages,
2'28"3 (532). 24 épreuves au total.

0 M. L.

La bande des quatre
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

tes favoris du groupe 3 confirment les pronostics d'avant-saison

L

a barre séparant le 4me du 5me
du groupe 3 de Ire ligue serait-elle
sur le point de devenir herméti-

que? En d'autres termes, les quatre
équipes données habituellement comme
favorites (Genève Servette, Young
Sprinters, Viège et La Chaux-de-Fonds)
vont-elles se battre uniquement entre
elles, ne laissant que des miettes aux
huit autres? Cette hypothèse n'a rien
d'invraisemblable. En fait, elle ne ferait
que confirmer la situation actuelle,
après 7 tours. Quelques chiffres pour
s'en convaincre:

O Aucun des quatre favoris désignés
n'a égaré de point contre un autre
représentant du groupe. Genève Ser-
vette est invaincu, Young Sprinters n'a
perdu que contre son rival cantonal,
Viège s'est incliné à Genève et La
Chaux-de-Fonds, qui a eu le pro-
gramme le plus chargé, s'est fait battre
tant à Viège qu'à Genève. Tout le
reste, ils l'ont gagné. Mais attention, ils

MIKE KASZYCKI — Genève Servette n 'a pas encore perdu le moindre point.
Laforgue

n'ont pas toujours eu la partie facile.
Ainsi, mardi, YS a dû se contenter d'un
succès assez étriqué contre Saas-
Grund. Quant à La Chaux-de-Fonds, il
a balbutié une demi-heure durant
avant de prendre la mesure de Mou-
tier samedi dernier.

O Des quatre, c'est Genève Ser-
vette qui a fait la plus forte impression
jusqu'à maintenant. En chiffres, cela se
traduit par la meilleure attaque (7,4
buts par match) et la meilleure défense
(1 ,3). A noter toutefois que l'équipe de
Ken Tyler n'a rendu visite à aucun des
3 autres prétendants. Au contraire de
La Chaux-de-Fonds, qui a déjà joué à
Neuchâtel, Viège et Genève.
0 Young Sprinters a actuellement un

léger avantage sur La Chaux-de-
Fonds. Non seulement, l'équipe de Li-
bora compte 2 points de plus que celle
de Trottier, mais elle est à la fois supé-
rieure offensivement (50 buts marqués
contre 43) et, surtout, défensivement

(19 buts repris contre 28). Mais, là
encore, il faut tenir compte de ce qui a
déjà été joué. En l'occurrence, YS ne
s'est pas encore frotté à Viège et Ge-
nève Servette.

Selon cette logique, les matches de
ce week-end ne devraient pas appor-
ter d'enseignements complémentaires
sur l'état de santé des quatre préten-
dants. Ils seront tous opposés à des
«viennent-ensuite » et, sauf accident, ils
devraient l'emporter. Mais il y a fort à
parier qu'Yverdon, curieusement battu
à Moutier mardi, et Star Lausanne
(même s'il a joué hier) vendront chère-
ment leur peau contre Genève Servette
et Viège. Quant à Champéry, il ne
semble pas avoir, pour l'heure tout au
moins, les moyens de faire trébucher
YS au Littoral. Fleurier, enfin, devra se
montrer plus réaliste devant le but ad-
verse, s'il entend battre Moutier. Et,
ainsi, engranger deux points précieux
dans l'optique de la lutte contre la
relégation.

0 Ce soir: Yverdon - Genève Ser-
vette, Star Lausanne - Viège.- De-
main: Saas-Grund - Villars, Fleurier -
Moutier, Young Sprinters - Champéry.-
Mardi: La Chaux-de-Fonds - Château-
d'Oex.

OS. Dx

Il reste une manche à disputer pour
clore le classement des Trois Courses du
Bas-Lac, que le Cercle de la voile de
Neuchâtel organise pour la première
fois cette saison. Cette dernière régate
aura lieu dimanche puisqu'elle a été
renvoyée d'une semaine faute de vent.
Une soixantaine de voiliers sont classés
après leur participation à la «Coupe
Farewell» du mois de mai et la «Noc-
turne» de juin. Ils sont répartis en qua-
tre classes par grandeur ou par type
(croiseur ou régate). Dans chaque caté-
gorie, le vainqueur obtenait 50 points,
le deuxième 48,4, le troisième 47,1 et
le quatrième 46, etc. Mais comme tous
les bateaux n'ont pas participé aux
deux manches, le classement reste ou-
vert.

Classements intermédiaires des «Trois
Courses du Bas-Lac, Bonnet Race Spirit»
- Groupe 1 (18 classés / moins de
8,31 m, croiseurs: 1. «YK 20», S. Beaud,
88,4 points; 2. «First 24», C. Egger, 50; 3.
«Soling», Ph. Marc-Martin, 50; 4. «Kelt
707», P.-A. Grisel, 48,4; 5. «Le Huit», W.
Lesslauer, 47,1 ; 6. «Challenger E», Y.-D.
Spichiger, 47,1 ; 7. «Corsaire », A. Glauser,
46; 8. «Dufour 1800», F. Bonnet, 45; 9.
«Cornet 701 », P. Krebs, 44; 10. «Cor-
saire», P. Jacot, 43.
Groupe 2 (16 classés / moins de 8,31 m,
régate): 1. «J 24», J.-C. DuPasquier, 95,5;
2. ((Banner 23», M. Eichenberger, 95; 3.
((Fun», C. Biedermann, 91,4; 4. «Bullit», C.
Duvoisin, 50; 5. «First 8», J.-M. Wavre,
47,1 ; 6. «Amigo» M.-A. Oes, 46; 7. «J
24», Ph. Jucker, 46; 8. ((Surprise», T. Lutz,
45.
Groupe 3 (10 classés / plus de 8,30 m,
croiseurs: 1. «X 95», M. Bûcher, 96,8: 2.
((Shamrock», B. Golay, 50; 3. «Choucas»,
F. Eggenberger, 50; 4. ((Sun light», C. Gin-
draux, 47,1; 5. «Optima 101», D. Gruhl,
47,1.
Groupe 4 (12 classés / plus de 8,30 m,
régate): 1. «Asso 99», P. Walt, 100; 2.
«Améthyste», G. Chopard, 94,2; 3. «DB
1 », M. Matthey, 92,4; 4. «First 35,5», J.-R.
Bannwart, 86; 5. «Maringouin», R. Perret,
85; 6. ((Toucan», Y. Perroud, 85.

0 Y.-D. S.

La dernière, si
Eole le veut...

Cadets neuchâtelois
à Besançon
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C'est au stade Léo-Lagrange de Be-
sançon que se sont rencontrés dernière-
ment lès meilleurs cadettes et cadets
français en provenance du Doubs, de
l'Ain, du Jura et du territoire de Belfort,
opposés à ceux de notre canton. Ceux-
ci ont accédé à quelques places d'hon-
neur, à savoir:

Cadettes
320 m haies: 1. Véronique Frutschi (Olym-
pic) 50"79. 400 m: 2. Renate Siegenthaler
(CEP) 62"76. 800 m: 1. Karine Gerber
(Olympic) 2'19"30. 200 m: 1. Natacha Is-
cher (Olympic) 26"32; 2. Nathalie Hilpdrts-
hauser (NS) 26"86. 1500 m: 2. Karine Sie-
genthaler (CEP) 5'18"24. 100m: 1. Nata-
cha Ischer (Olympic) 12"73; 2. Nathalie
Hilpertshauser (NS) 1 3"05. Poids: 3. Astrid
Hahn (Le Locle) 10m43. Javelot : 3. Astrid
Hahn (Le Locle) 29 m 80. Longueur: Véroni-
que Frutschi (Olympic) 4 m 98. 100 m
haies: 3. V. Frutschi (Olympic) 1 6 69. 4 x
100 m: 1. Neuchâtel (N. Hilpertshauser / A
Villard / V. Frutschi / N. Ischer) 50"46.
Classement général: 1. Jura 144 points; 2.
Doubs 143; 3. Neuchâtel 135.

Cadets
100 m: 2. Patrick Bachmann (CEP) 11 "25.
200 m: 1. P. Pachmann (CEP) 22"86.
800 m: 1. Yvan Perroud (NS) 2'02"72. 4
x 100m: 3. Neuchâtel (Y. Perroud / P.
Furrer / P. Reber / P. Bachmann) 45"00.
Longueur: 3. P. Furrer (NS) 5 m 95. Mar-
teau: 3. Nicolas Picci (Olympic) 43 m 54.
Poids: 2. Yann Feuz (CEP) 1 2 m 67. Classe-
ment général: 1. Doubs 242 points; puis:
5. Neuchâtel 1 20. Classement final mixte:
1. Doubs 385 points; 2. Jura 361 ; 3. Ain
341 ; 4. Neuchâtel 255; 5. Territoire de
Belfort 223.

0 C'est demain qu'a lieu le premier
meeting d'entraînement en salle à Ma-
colin. Il s'adresse aux licenciés spécialis-
tes de la longueur, sans distinction de
catégorie, /af

Université: bilan mitigé
Championnat de Ile ligue

A vant Uni-Star, les deux entraîneurs parlent de leur équipe
Si Unterstadt Fribourg (beaucoup) et

Le Locle (un peu) semblent capables de
faire la course en tête dans le cham-
pionnat de Ile ligue, la situation reste
encore assez confuse derrière. Plusieurs
équipes ont en effet alterné le bon et
le moins bon jusqu'à ce jour. Ainsi, Uni-
versité Neuchâtel et Star La Chaux-de-
Fonds, qui se rencontreront demain, à
la patinoire du Littoral (17hl5).

Entraîneur-joueur du HC Université
pour la 3me année, Jean-Biaise Mat-
they porte un jugement plutôt mitigé
sur le début de saison de ses protégés:

- Tant contre Court que contre Tra-
melan, nous n'avons pas eu tellement
de chance. Les deux fois, nous avons
livré un assez bon match, mais ils se
sont soldés par un nul et une courte
défaite. Puis il y a eu le couac contre
Corgémont, qui est sans doute la plus
faible équipe du groupe. Face à cette
formation qui ne s 'est pas livrée, nous
avons mal empoigné le match. De plus,
nous avons commis bon nombre d'er-
reurs individuelles. Et puis, vous savez,
dans ces cas-là, tout s 'enchaîne...

L'équipe de l'Aima Mater s'est toute-
fois reprise contre Noiraigue. Avant de
subir la loi d'un très bon Unterstadt:

— Même contre une telle équipe,
nous devrions pouvoir montrer davan-
tage. De façon générale, j 'estime que
nous devons viser un peu plus haut que
le simple maintien. Surtout depuis que
nous avons en notre sein des juniors de

Young Sprinters, qui apportent du sang
frais.

Dans cette perspective, le match con-
tre Star revêt déjà un aspect définitif.
Ou presque:

— Si nous perdons encore une fois,
nous serons définitivement condamnés à
la deuxième moitié du classement. En
revanche, en cas de victoire, nous pou-
vons viser une place plus enviable. Di-
sons, entre le 3me et le 6me rang.

Prudent, Jean-Biaise Matthey n'en dit
pas plus. On le sent toutefois un peu
inquiet. Il est vrai qu'avec trois titulaires
blessés, il a de quoi se faire quelques
soucis.

3 succès pour Star
Appelé à la tête de Star après deux

matches - et deux défaites - , Tony
Neininger, a, quant à lui, plus de motifs
de satisfaction. Ne serait-ce que parce
que les Stelliens, qui viennent d'aligner
trois victoires, jouent enfin sur leur vraie
valeur. Qui plus est, ils travaillent dur à
l' entraînement, désireux qu'ils sont
d'oublier leur entrée en matière ratée.
L'avis de l'ancien international:

— Les joueurs devaient montrer
qu 'ils voulaient tout faire pour que la
situation s 'améliore. Je dois reconnaître
qu 'ils l'ont fait.

Avant le début de la compétition,
Star passait pour un des favoris du
groupe. Qu'en penser aujourd'hui?

- Mon effectif est sans doute trop

peu étoffé pour que nous puissions
jouer les premiers rôles. Quand tout le
monde est sur pied, cela peut aller,
mais il suffirait de quelques absences
ou blessures pour déstabiliser l'ensem-
ble.

Quoi qu'il en soit, Star entend jouer
crânement sa chance demain au Litto-
ral. Face à une équipe universitaire qui
se cherche, Neininger est d'avis que le
coup est jouable. Les faits lui donne-
ront-ils raison? Réponse demain.

0 Ce soir: Noiraigue - Allaine. De-
main: Tramelan - Le Locle, Corgémont -
Saint-lmier, Université - Star La Chaux-de-
Fonds.

0 S. Dx

Le point

Hier soir: Unterstadt - Court 11-2
(3-0 4-2 4-0).

1. Unterstadt 6 6 0 0 56-10 12
2.Le Locle Ve. 5 4 0 1 32-16 8
3.Star Chx-Fds 5 3 0 2 33-15 6
4.Tramelan 5 3 0 2 24-19 6
5. Saint-lmier 4 2 0 2 17-16 4
ô.Allaine 5 2 0 3 22-26 A
7. Université 5 1 1 3  25-25 3
8. Court 5 1 1 3  16-30 3
9. Noiraigue 5 1 0  4 13-46 2

10. Corgémont 5 1 0  4 15-50 2

Six matches
pour la Suisse

L'équipe de Suisse de Simon
Schenk jouera six matches d'ici là
fin de l'année. Deux face à l'URSS
début décembre (le 7 à Zoug et le
9 à Bienne) et quatre entre Noël et
Nouvet-An, dans le cadre du tour-
noi du Mont-Blanc, à Megève, les
adversaires des joueurs helvétiques
y seront la France, la Pologne et les
équipes B de Tchécoslovaquie et de
Finlande.

Au programme
Jeudi 7, 20 h: Suisse - URSS à

Zoug. Samedi 9, 14h30V Suisse -
URSS à Bienne.

Tournoi du Mont-Blanc à Me-
gève (26-30). 26.12: Suisse - Fin-
lande ô. 27.12t Suisse - Tchécoslo-
vaquie B, 28.12: Suisse - Pologne,
B. 30.12: B, France - Suisse, /si

Fleurier-Val d'Illiez 5-3
(1-1 2-1 2-1)

Belleroche.- 100 spectateurs.- Arbitres:
Singy et Theurillat.

Buts : Ire Ruggeri (J. Jeannin) 1-0. 1 8me
Caporizzo (Martinal )1-1. 28me Hummel (J.
Jeannin) 2-1. 40me Martinal 2-2. 40me
Monard (Wust) 3-2. 42me Lapointe (Mo-
nard) 4-2. 52me Konrad (Monard) 5-2.
53me Perrin (Caporizzo) 5-3.- Pénalités : 2
x 2' contre Fleurier; 4 x 2 '  contre Val
d'Illiez.

Fleurier: S. Aeby; Volet, Konrad; Jean-
neret, Lapointe; Ruggeri, Hummel, J. Jean-
nin; Ryser, Wust, Bobillier; Bahon, Sauser,
Rutz; Pinsard, Currit, Gallardo. Entraîneur:
Paquette.

Il y a du nouveau au CP Fleurier: les
juniors sont désormais placés sous la
responsabilité de Robert Paquette.
Cette solution soulagera Philippe Jean-
nin, entraîneur de l'équipe-fanion. Le
Canadien, qui fut responsable de la
section juniors du HC La Chaux-de-
Fonds puis entraîneur du HC Villars,
devrait accomplir du bon travail.

Cette arrivée a déjà stimulé les jeu-
nes Fleurisans qui, face à Val d'Illiez,
ont pensé à jouer plutôt qu'à «pren-
dre» des pénalités inutiles. Résultat, un
bon match, une rencontre équilibrée
disputée sur un rythme soutenu, /jyp

Juniors Al

Franches Montagnes-Young
Sprinters Université 4-6

(1-1 2-4 1-1)
Saignelégier.- 97 spectateurs.- Arbitres:

Perrin et Amstutz.
Buts : 3me Willi (Vessaz, Dénervaud) 0-1.

9me Vonlanthen 1-1. 22me L. Moser 1-2.
31 me Homberger (L. Moser) 1-3. 35me
Girardi (Boillat) 2-3. 37me S. Cattin 3-3.
39me L. Moser 3-4. 39me Otzenberger
3-5. 47me L. Moser 3-6. 56me Y. Cattin
4-6.- Pénalités : 7 x 2 '  plus 1 x 5' à
Franches Mont, plus 1 0' à Erard plus pénali-
té de méconduite de match à Girardi; 7 x
2' à YS plus 10' à Vannotti plus pénalité de
méconduite de match à Begnamini.

Franches Montagnes : Steiner; Jean-
bourquin, Todeschini; Y. Cattin, Léchenne;
Girardi, Erard, Berberat; Boillat, Vonlan-
then, S. Cattin; Gogniat, Chaignat. Entraî-
neur: Fornasier.

Young Sprinters: Salzmann; L. Moser,
Vannotti ; Durig, Homberger; D. Moser,
Schmid, Otzenberger; Begnamini, Vessaz,
Dénervaud; Willi, Gasser, Vuilleumier;
Loup. Entraîneur: Novak

Francs-Montagnards et Neuchâtelois
se sont livré une bataille serrée et
malheureusement émaillée de pénalités
évitables. Après avoir pris deux lon-
gueurs d'avance à la fin du deuxième
tiers-temps, les poulains de Lïbora n'ont
plus été vraiment inquiétés. Ils ont fina-
lement remporté une victoire logique.
/ M

Juniors A2



Traitement de texte
MacWrite II
Nous vous proposons
des cours d'utilisation

du traitement de texte MacWrite II sur

Macintosh
Ces cours d'une journée ou de deux soirées

auront lieu à Marin dans nos locaux.

Pour tout renseignement, appelez le

038 / 33.62.02
D'autres cours sur les logiciels Macintosh

sont également disponibles. 734795-10
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I NOTRE FORCE: I
# 5 expositions-vente à la campagne

= Pas de frais généraux
# pas de vendeur accroché. Pas d'arnaque.

= vous choisissez librement
I # Abattage des prix par suppression de tous les ¦
I intermédiaires I
I = Pas de concurrence possible ¦

¦ ¦¦YIIMfe Entre Orbe et Yverdon¦ MATHOD >••- °" ¦
I .-.i c \  -̂—~~" \ ¦¦¦¦ I ¦• Sociie autoroute

v/iOlTlD'5 -̂ ———" \ filial W Zoneindust. .
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Rue Louis-Favre 24
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NOUVELLE FORMULE
dès le 19 novembre
OUVERT LE DIMANCHE

de 15 h 30 à 21 h
sans majoration

de prix
Lundi : fermé.

Mardi, mercredi :
ouverture de 15 h 30 à 24 h,

sans majoration de prix.

Jeudi, vendredi, samedi :
pas de changement.

Danse avec « Patrick »
dèS 21 h. 734450.10

OLe 
compte

de prévoyance
BCC

Economies d'impôts avec le
pli '

I OA 
¦ I "3e pilier I

5 % %
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

II Rue Saint-Honoré 1 2001 Neuchâtel Tél. (038) 21 41 11
K Egalement à La Chaux-de-Fonds - Delémont - Porrentruy
III 734293 - 10

Dans la région de Neuchâtel,
à remettre pour cause de santé

magasin de
chaussures

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-1754. 735293 5

A remettre pour date à convenir

' brasserie-restaurant
bien situé à La Chaux-de-Fonds
Affaire intéressante.
Logement spacieux à disposition.

Faire offres sous chiffres 91-300 à: ASSA
Annonces Suisses S.-A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 735228-52
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A la place
du sauna

IrtiWf'»/-!••/« SB

Le tennis de table se développe favo-
rablement dans notre canton. On le
pratique à tout âge et dans des salles
chauffées. Il est à la portée de toutes
les bourses, il affine les réflexes et
remplace le sauna. Chaque année plus
de 500 joueurs et joueuses s'en don-
nent à coeur joie derrière la table. Sans
oublier que le tennis de table est une
grande famille où les amitiés sont sincè-
res.

1ère ligue
Le Landeron - Marin 10-0 - Pas de
cadeaux de Noël de la part de Vende,
Martino et Geisler, du Landeron. Ce fut
la razzia, le score ci-dessus l'indique
clairement.
Moutier - Côte-Peseux II 9-1 - Une
belle vendange pour Moutier. Mme Phi-
lippossian, de Peseux, fut la seule à
sauver l'honneur face à la famille Koe-
nig et Perissinotto. Moutier talonne Le
Landeron au classement.
Hôpital - Moutier II 6-4 - Belle victoire
d'Hôpital sur Moutier II. Benoit P.-A. est
l'artisan de cette réussite grâce à ses
trois victoires. Les Lawson ont fait le
reste pour Hôpital.
Suchard - Delémont 4-6 - Delémont a
bien supporté son déplacement dans la
banlieue serriéroise, puisqu'il s'est im-
posé face à Folly (B 11), Praz (C 1 0) et
Dittmer (C 8), Schaffter (B 1 4) de Delé-
mont a remporté ses trois matches.

Ile ligue
Delémont II - Eclair III 10-0 - Les
anciens d'Eclair, Benoit, Clôt et Houriet
n'ont pas du tout apprécié le déplace-
ment à Delémont. Les Jurassiens Gas-
paroli, Bréchet et Huber ont fait le
ménage.
Le Locle - Tavannes 4-6 - Bonne soirée
pour Affolter, de Tavannes, qui rem-
porta ses trois matches contre Bande-
lier, Brandt et Guillet. L'expérience ne
suffit plus à ce stade-là.
Métalor - Suchard II 8-2 - Feuz et
Hennet, de Métalor, anciens joueurs du
CTT Suchard, n'ont pas fait de senti-
ments vis-à-vis de leurs anciens collè-
gues. Lecomte de Métalor ne voulant
pas être en reste, il aligna trois victoi-
res à son actif.
Brunette - Sapin 9-1 - Savagnyu, Joly
et Petermann de Sapin se battent con-
tre la relégation. Le championnat est
encore long et tout est encore possible
jusqu'en 1990.
Port II - Bienne III 4-6 - Port II a risqué
de créer la surprise contre les leader
biennois, ce qui aurait bien fait l'affaire
d'Eclair II. Turberg, Breuleux et Frund
de Bienne en ont décidé autrement.
Hôpital II - Eclair II 9-1 - Compresse
salée pour Eclair II, qui s'est déplacé
qu'avec deux joueurs. Délia Santa,
Carminati et Ly Tan n'en demandaient
pas autant.

O J. B.

Un spectacle
unique

Demain, nuit des arts
martiaux et des sports

de combat
la Salle Potyexpo, à La Chaux-

de-Fonds, a de multiples fonctions:
dernièrement elle accueillait les com-
merçants et les sociétés de la région;
elle est aujourd 'hui en passe de de-
venir un haut lieu des sports de com-
bat.

Cest sous l'appellation «Ring 89»
que s'y déroulera demain,(2Qh) une
fantastique nuit de démonstrations et
de combats. En effet, dans le but de
promouvoir un spectacle unique en
Suisse, qui réunira du full-contact, de
la boxe et àv catch, les clubs chaux-
de-fonniers d'arts martiaux et de
sports de combat ont également été
invités pour leur permettre de pré-
senter leurs disciplines au grand pu-
blie, Ainsi, en première partie d'un
spectacle qui commencera à 20 h
pour ne prendre fin que vers 2 h du
matin, huit clubs de la Métropole
horbgère feront des démonstrations,
accompagnées des explications né-
cessaires. Ces sociétés sont ie Club
des lutteurs, le Karaté Judo Club, le
Judo; Club, le Setf Défense et Santé,
l'AÏdt Do Club, le Club Vo Vietnam,
le Club Full Contact, ainsi que le Club
de boxe pour la seconde partie.
Chaque démonstration devant durer
entre 10 et 20 minutes.

Après une courte pause qui per-
mettra au public de se déplacer 6u
tatami au ring, une exhibition d'une
demi-heure sera proposée par te
Club de Full Contact. Puis on entrera
dans le vif du sujet, avec des com-
bats de boxe entre une équipe de
boxeurs français de l'une des meil-
leures salles parisiennes et l'équipe
suisse d'Ascona, détentrice du titre
de championne de Suisse par
équipe. Le responsable du Club de
Boxe a concocté des affrontements
équilibrés qui ne manqueront pas de
soulever l'enthousiasme du public.

Le dou de la soirée «Ring 89»
sera, à n'en pas douter, le spectacle
que proposeront tes catcheurs pro-
fessionnels. Mis à part les arbitres
officiels, un commentateur sera éga-
lement présent pour faire régner une
ambiance propre à ce genre de
réunion. Pour un combat choc, «Le
Marquis Richard Fumolo», avec son
vatet> affrontera la vedette mon-
diale «Flesh Gordon». Dans un
match défi, la légende Noire «Prince
Zefy» (champion du monde par
équipe avec Flesh Gordon) combat-
tra le Rocky du ring «Sîot Frede-
rico», champion d'Espagne et du
Mexique. La rencontre des poids
lourds mettra aux prises le marginal
«Dick Murdoek» au tueur de buffles
«Jessy Texas». A la suite de quoi, un
explosif combat féminin opposera la
championne de France «Brigitte
Borne» à la petite indienne «Gaby
Lailee». Le final sera à ne manquer
sous aucun prétexte: un combat iné-
dit en Europe aura lieu avec le
«K.O. Match»! Six catcheurs monte-
ront sur le ring pour s'y affronter; le
dernier à s'y trouver sera déclaré
vainqueur!

Au prix unique d'entrée de
Fr. 20.— pour toute la soirée, Po-
lyexpo propose une nuit attractive
qui intéressera autant les femmes, les
hommes que les pkis jeunes. De plus,
le restaurant restera ouvert durant
toute la manifestafion. /comm

Horaire, 20 h: vo-viefnam. 20 h 10:
aïkido. 20 h 20: lutteurs. 20 h 30: judo.
20 h 50: karaté, 21 h; iaido. 21 h 20:
vo-vietnam. 21 h 30: aikido. 21 h 40:
lutteurs. 21 h 50: pause. 22 h 05: full-
cortfocf. 22 h 30: boxe. 23 h 30: catch.
• Patronage «L'EXPRESS».

De quoi se reiouir
Tennis: assemblée de l'ACNT

m près une longue et brillante sai-
i\ son, gratifiée de conditions cli-

matiques exceptionnelles, les dé-
légués des clubs du canton de Neuchâ-
tel se sont réunis en assemblée géné-
rale ordinaire. C'était mercredi soir
dans un établissement public des Ge-
neveys-sur-Coffrane, le président Jean
Brunner dirigeant les débats avec son
talent habituel devant une vingtaine de
personnes.

Dans son rapport, le président de
l'ACNT a indiqué que toutes les mani-
festations de l'année écoulée s'étaient
déroulées à la satisfaction générale. Il
profita de l'occasion pour remercier la
presse, en particulier «L'Express », pour

JEAN BRUNNER - Quatrième élec-
tion d'affilée. a M.

l'intérêt qu'elle porte au tennis, tout en
souhaitant un développement encore
plus important dans les médias.

Des différents rapports, il ressort que
les comptes se soldent par un petit
déficit, dû aux frais d'administration,
mais le bilan reste néanmoins satisfai-
sant. Situation florissante chez les ju-
niors, puisque un excédent de recettes
y est enregistré; le but étant d'em-
ployer l'argent immédiatement, les res-
ponsables veilleront à faire profiter les
jeunes de cette manne. Les cotisations
des clubs ont été légèrement augmen-
tées, non sans d'âpres discussions, cela
afin d'équilibrer le budget. A noter,
dans ce domaine, la proposition d'une
maison de publicité de Neuchâtel
d'éditer un agenda des manifestations
de l'Association, ce qui permettrait de
couvrir le déficit des championnats can-
tonaux.

Pour l'année à venir, les dates des
différents tournois ont été fixées et,
pour mémoire, le président a rappelé
que les Simples cantonaux en salle
1 990 se dérouleront du 6 au 14 jan-
vier au TC Vignoble Colombier. Les
Doubles en salle, eux, auront lieu au
CIS de Marin, du 20 au 21 janvier
avec, comme nouveauté et à titre d'es-
sai, un tournoi de double et seniors
pour non licenciés.

Les représentants neuchâtelois aux
assemblées des Associations romande
et suisse ont été désignés, ainsi que les
vérificateurs des comptes. Un seul chan-
gement au comité a été enregistré:
Daniel Saussaz, du TC Cadolles, rem-
place François Fluckiger, démission-
naire, comme responsable des relations
avec la presse. Gilbert Jornoz reste
vice-président, Roselyne Errard secré-

taire, Ernest Zaugg caissier, Pierre-An-
dré Ducommun chef juniors et, pour la
quatrième fois d'affilée, Jean Brunner a
été élu président pour une période de
deux ans./F.R.

Qui est le président de l'ACNT?
Voici son portrait express:

Nom: Brunner.
Prénom: Jean.
Date de naissance :

29.11.1944.
Domicile: Saint-Biaise.
Etat civil: marié, trois enfants.
Profession : Dr en sciences techni-

ques de l'EPFZ.
Autres activités: député au

Grand conseil, conseiller général à
Saint-Biaise.

Hobbies: oenologie, ski alpin, ski
nautique.

Musique préférée : musique ba-
roque (Vivaldi).

Lecture préférée : livres techni-
ques.

Mets préféré : la cuisine chinoise
en général.

Boisson préférée : Bordeaux.
Ambition sportive : améliorer

son tennis.
Ambition politique: «L'avenir le

dira».
Qualités : persévérance.
Défauts: impulsif et quelque peu

susceptible.
Regrets : aucun.
Devise: «Famille, engagement

politique, travail, tennis et qualité
de vie»./fr

Une intense activité
Gymnastique : assemblée de l'ACNGF

Samedi dernier, la section féminine
de Neuchâtel Ancienne accueillait les
délégués de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique féminine
(ACNGF). La présidente cantonale,
Marita Jaquenoud, et la présidente de
la section organisatrice, Geneviève Bi-
gler, ont souhaité la bienvenue aux
invités officiels, aux membres honorai-
res et aux quelque 70 délégués.

Les divers rbpports ont reflété l'in-
tense activité de l'Association. La gym-
nastique féminine de notre canton peut
être fière: que ce soit de la gymnasti-
que pour les tout petits ou dames se-
niors, compétition ou simplement loisir,
toutes les branches sont bien représen-
tées. Chaque responsable cantonale
s'est fait un plaisir de renseigner les
délègues sur le travail effectue dans
son ressort.

Mère et enfant et l'Enfantine, le dé-
but pour beaucoup d'enfants dans un
sport, ne cessent de ((grandir», les pu-
pillettes, petites ou grandes, sont tou-
jours très nombreuses et enthousiastes,
les actives, 1 6 à 25(30) ans, restent le
souci des monitrices; les filles se cher-
chent à cet âge et quittent souvent la
société. Par contre, chez les dames,
réjouissante participation aux divers
cours. Les ((dames seniors » existent de-
puis peu de temps dans notre canton;
il faut laisser les monitrices s'adapter à
cette nouvelle dénomination.

L'athlétisme continue d'être très de-
mandé par les pupillettes et actives.
Une autre nouveauté, les jeux, doit

DEVOUEMENT - Le travail n 'a pas manqué et ne manque pas pour,
notamment, Marita Jaquenoud (debout), Myriam Hirschy et Catherine Cuenot.

SWI- .E

encore faire son chemin, tout comme la
Gymnastique rythmique sportive
(GRS), destinée à la compétition. Ga-
geons que toutes ces nouveautés attire-
ront de nouveaux membres dans les
sections. Quant à la compétition, soit
Agrès et Artistique, les résultats des
gymnastes neuchâteloises sont épous-
touflants. Quasiment à chaque concours
ou championnat, et à chaque niveau,
une place sur le podium, au minimum,
revient pour Neuchâtel. Un très grand
bravo à toutes ces gymnastes méritan-
tes, leurs monitrices et moniteurs.

La caisse présentait pour l'exercice
1 988 un déficit d'environ 7700 fr. dû à
l'achat d'une photocopieuse perfor-
mante, absolument nécessaire quand
on sait que cette machine a sorti
57.000 copies en 2 ans. Si ce déficit a
pu être absorbé par la réserve exis-
tante, il devient nécessaire de surveiller
de près les finances. Le budget mon-
trant à nouveau un déficit, une aug-
mentation des cotisations s'impose.

L'Association se voit dans l'obligation
d'acheter un ordinateur pour la gé-
rance des adresses, courrier, cours, etc.
Des machines à écrire d'un âge avancé
doivent être remplacées, ainsi que
d'autres outils de travail pour les secré-
taires et caissière. Du matériel gymni-
que manque dans certains cours; ici
également des dépenses importantes
en vue. Les délégués ont très bien com-
pris la situation et ont accepté avec
une écrasante majorité, et le budget

déficitaire, et le principe d'une aug-
mentation de cotisations.

Beaucoup de départs du comité can-
tonal et de la commission technique ont
été annoncés. Présidente technique de-
puis 1 2 ans, Myriam Hirschy désire se
retirer, ainsi que d'autres techniciennes.
S'il est réjouissant de voir occupée cha-
que place laissée libre parmi les res-
ponsables techniques, il est par contre
triste de voir que personne ne désire
prendre une responsabilité dans l'ad-
ministration. Catherine Cuenot rempla-
cera Myriam Hirschy au poste de pré-
sidente technique. Josiane Beretta et
Anne-Marie L'Epée seront à la tête de
la nouvelle commission de jeunesse.
Mais sur les trois postes devenus va-
cants au comité cantonal, une seule
personne a bien voulu se lancer comme
suppléante; le comité reste ainsi sans
vice-présidente. L'assemblée est d'ac-
cord de laisser le choix au comité
quant à la recherche des deux person-
nes manquantes.

René Bohnenblust a transmis les salu-
tations du comité central de la FSG.
C'était la première fois qu'il était en
contact avec la gymnastique féminine
de Neuchâtel et il s'est déclaré surpris
en voyant la diversité du programme
technique. Il a présenté les documents
concernant la campagne des journées
portes ouvertes prévues en 1 990, et a
prié les délégués de soutenir le journal
de la Fédération suisse en ajoutant
quelques abonnements.

Roland Dubois, président de l'ACNG,
a pu apporter des nouvelles toutes
fraîches concernant les Fêtes cantonales
de nos jeunes, filles et garçons, en
1990. Les vétérans de La Chaux-de-
Fonds ont décidé de prendre en
charge ces deux fêtes en parallèle, les
9 et 1 0 juin, sur les terrains de la Char-
rière. Les deux comités, l'ACNG et
l'ACNGF, prouveront qu'ils sont capa-
bles de collaborer amicalement.

Deux membres honoraires ont été
nommés pour avoir œuvré pendant 1 0
ans au sein du comité de l'ACNGF. Il
s'agit de Josiane Beretta et Anne-Ma-
rie L'Epée, respectivement responsa-
bles des groupes Mère et enfant et
Enfantine.

Après avoir remercié les personnes
qui se retirent à la fin de l'année du
comité cantonal, la présidente canto-
nale a clos l'assemblée vers
1 8 h./comm

Hugues Tallier
flambe
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Pour la deuxième fois cette année, le
jeune Tallier a remporté un brassard
toutes catégories, celui de ce mois. Il
est assez rare qu'un jeune de 16 ans
s'impose à ce niveau et laisse derrière
lui plusieurs seniors. Deux d'entre eux,
Michel Wittwer et Gilles Raaflaub,
l'ont d'ailleurs contraint à un barrage.
Dix épéistes ont pris part à ce bras-
sard. Manquait à l'appel l'un des favo-
ris, Jérôme de Montmollin, et Joël Raa-
flaub, vainqueur le mois précédent.
Pour son avant-dernier brassard avant
de partir à Fribourg, Laurent Pheulpin
n'a pas réédité ses exp loits précé-
dents: il avait gagné la plupart des
rencontres internes durant toute l'année
et il termine seulement 4me ce mois-ci.
Que se passe-t-il? On sait que Laurent
a fait passablement de compétition
depuis la reprise de septembre; il a
particié à plusieurs tournois internatio-
naux; il y a peut-être une certaine
saturation. Autre explication: un certain
regret de quitter la salle d'armes du
Pommier et ses coéquipiers depuis 3
ans. Il se consolera en pensant qu'il est
intouchable au classement général et
qu'il ne pourra pas être rejoint. Il
pourra ainsi fêter son premier titre.
Classement brassard épée «A» de no-
vembre : 1. H. Tallier, 8 victoire + 2 v.
après-barrage, 2. M. Wittwer, 8 v. + 1 v.
a.b., 3. G. Raaflaub, 8 v. + 0 v. a.b., 4.
L.Pheulpin, 6 v., 5. A. Godet, 4 v., 6. N.
Quinche, 3 v. ( - 8), 7. P. Monnin, 3 v.
(-10), 8. D. Andrey, 2 v. (- 14), 9. B.
Lauber, 2 v. (-22), 10. R. Felber, 1 v.

0 J.R.

Résultats du 15 novembre: Peseux
2 - La Chaux-de-Fonds 2-4; Ole 2 -
Val-de-Ruz 5-1 ; Green New - Peseux 1
4-2; Ole club - Shakespeare 5-1. 180
score: Médina Angel (Green New). Fer-
metures 100: aucune.

1. Green New 5 5 0 0 23- 7 10
2. Ole Club 5 4 0 1 23- 7 8
3. Chx-de-Fds 5 4 0 1 19-1 1 8
4. Shakespeare 5 2 0 315-15 4
5. Peseux 1 5 1 2 2 13-17 4
6. Ole 2 5 2 0 3 12-18 4
7. Val-de-Ruz 5 0 1 4 10-20 1
8. Peseux 2 5 0 1 4  5-25 1
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I Comparez nos prix ! I
¦ Choix gigantesque • Vente directe du dépôt (8000 m2) • Sur désir, livraison à domicile I

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I 
 ̂
Automobilistes : dès le centre de 

Bôle ,
13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. *A suivez les flèches «Meublorama».
et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LII Grande lace de

I 735343-10 . I
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Dans le cadre de nos activités dans le domaine
des centraux téléphoniques numériques, nous cherchons un

INGÉNIEUR DE VEN TE
Il s'agit d'un emploi attractif pour un ingénieur ETS
avec orientation électronique/télécommunications,
capable d'initiative et d'indépendance et intéressé

au développement de son expérience.

L'activité proposée peut couvrir les régions
de Neuchâtel, Bienne et Fribourg et est subordonnée
à une formation technique et générale bien organisée.

Le lieu de travail est Crissier.

Si vous êtes intéressé à collaborer dans ce domaine
au sein d'une petite équipe dynamique qui ne s'embarasse

pas de tracasseries administratives excessives,
vous pouvez adresser vos offres ou nous appeler

à l'adresse suivante:

IMiXDORF
COMPUTER

Division Télécommunications
A l'attention de M. C. Wenger

23, route de Prilly
1023 Crissier

Tél. (021 ) 632 01 11. 604576-36

PES£Z (SX
cherche

1 VENDEUSE-CAISSIÈRE
à temps complet

et
1 à temps partiel

(y compris samedi)
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Tél. (038) 31 13 69/70. 735311 -ae

IIU¦¦¦¦ I Fabrique de machines pour
rfulillE les Arts GraPhiclues
lM fl C A  

USINE D'AVENCHES
IjULLJ S.A. Entreprise du Groupe BOBST

Afin de compléter les effectifs de nos ateliers de production, nous
sommes à la recherche pour engagement immédiat ou date â
convenir, de

TOURNEURS
RECTIFIEURS

FRAISEURS
ALÉSEURS
PERCEURS

sur machines conventionnelles et à commande numérique
et de

MÉCANICIENS CFC
en mécanique générale

pour le montage mécanique de nos machines.
Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes de
travail, habitant la région ou désireuses d'y séjourner sont invitées
à formuler leurs offres de service manuscrites ou de téléphoner à

FAG S.A. - Zone Industrielle - 1580 AVENCHES
Tél. (037) 75 16 01. 735299 36

L'Hôpital-Maternité de la Béroche
à St-Aubin/NE cherche

UN(E) INFIRMIER(E) CHEF
RESPONSABLE

D'UNITÉ DE SOINS
pour son service de médecine.
Conditions de travail selon les normes
ANEM.
Faire offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et diplômes, à la
Direction de l'hôpital.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M"" D. Béroud, infirmière-chef, télé-
phone (038) 55 11 27. 735243 36

Nous cherchons pour janvier ou date à convenir
un (e) habile

bijoutier (ère)
pour réparations et transformations.

Travail indépendant dans atelier bien équipé.
Prestations sociales modernes.

Offres à :
URECH S.A., Poudrière 135
2006 Neuchâtel, ,' (038) 24 60 60. 735350-36
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LG COmit© n©UChât6Î0 iS   ̂
Claude Gaberel. Savagnier: Claudine Gabus-Steiner, Corcelles; Ernest Gafner, Corlaillod; Georges Gaille, La

I

v—\ Chaux-de-Fonds; Pierre Gehng, Hauterive; Edmée Geiser , Neuchâtel; René Geiser. Neuchâtel; Pierre Gerber,
f^Ontra \Ç\ QlinnrP^QÎfin rif1 mm\ Montmollin , Claude-Gerard Gerster . Rochefort . Frédenc-R Gfeller Fleurier Frédér ic  Gfeller , Couvet , LucIrlMIlI VÏ m OUppiCOOlUI I VJVi MB Giauque, Neuchâtel; Jean-Claude Gigandet, La Chaux-de-Fonds; Simone Gigandet. Corcelles; René Gillieron,
'ormoc» W f t l I C  r"k"f"frO à l'anni II jflB jflfl Le Locle; Pierre Gindraux. Cormondrèche; Georgette Girardet , Neuchâtel; Pierre Girardet , Neuchâtel; Frédéric
al lilCC VUUb UI I IC d I dppUI Giroud. Hauterive; Henri-Alexandre Godet , Auvernier; Louis-Philippe Godet , Wavre; Violaine Godet, Auvernier;
¦ ¦- - ¦ '+ 4'Anc BBi ^̂ X Alain Gonseth , V i l le re t :  André Gonseth , Villeret; Mady Gonseth, Villeret; Armand Gougler, Cressier; Paul

QQ S3 POSITIOn I6S CITdTIOllS j ^Ê  M— Griffond, La Chaux-de-Fonds; Berthe-Clémence Grosjean, Neuchâtel; Marcel Grossenbacher , Neuchâtel; Jean
. HL

^  ̂
m/1 Guinand, Neuchâtel; Michel Guinand, Les Brenets; Yvonne Guinand, Les Brenets. Pierre Guinand. Neuchâtel;

SLIIVântGS" 7̂ Pierre-Yves Gunter, Peseux; Jean Guye, Neuchâtel;
fAm flr Marcel Haldimann, Le Locle; Kurt Hal ler . Fontainemelon; Gilbert Hammerli . Cressier: Roland Hammerli ,
îflT" ^*\__j^Wr Cressier ;  Jean-Daniel Hausamann , Neuchâtel;  Irène Henchoz . Neuchâtel . Odette Hillebrand, Neuchâtel :  Yves

Hochstrasser, Bevaix; Elisabeth Hoerer , Neuchâtel; Sandrine Hofer, Chézard; Sylvain Hoffmann, Cernier; Auréle
O ,  . . -  .- _ i„ i i _ • __ ..? Huguelet, Marin; Edmond Humbel, Saint-Biaise; Christian Humbert, Le Landeron; Michel Humbert-Droz.n peut Serv ir la pa ix inté rieure et interna tionale avec les armes . La pa ix peut Cortaillod; Charles Humbert-Prince, Neuchâtel; Raymond Humbert , Peseux; Albert Hunziker . Colombier ,

êt re Servie aussi par les armes S i elles Servent à décourager les V iolat ions du Pierre-André lelsch Bôle; Jean-Pierre Ingold. Cortaillod;Willy Issler. Peseux;
droit et à rétablir I ordre.» Kanm Jaccard, Neuchâtel; Jeanne Jaquet , Neuchâtel; Francis Jaquier, Colombier; Irène Jaquier, Neuchâtel;

Jean-Psul II Mannette Jaquier. Colombier; François Jeanneret , Saint-Biaise; Jean Jeanneret, Neuchâtel; René Jeanneret ,
Neuchâtel; Didier Jobin, La Chaux-de-Fonds; Nelly Jobin, La Chaux-de-Fonds; Richard Jornod, Saint-Sulpice;

,,,_ . , . ,, .. , - , i Jean-Louis Jost. Neuchâtel; René Juillard, Couvet; Francis Julmy, Colombier; Will y Junod. Dombresson;
« Lorsque Etat ne peut pus sauveqarder a paix d une autre manière, il doit le ..,.„ „ ,. . ., ... . D , „ , „ _. . , „ . ,. „ _ ... . „ „. . .. ... .M , , K"" 1- K ^ ~y~ r- , Willy Kaltenneder, Neuchâtel; Pascal Kaufmann, Peseux; Daniel Kehrli. Cortaillod; Roger Klein, Neuchâtel;
faire par l 'epee . » w i • Denis Knoepfler. Neuchâtel; Maire-Rose Knoepfler. Neuchâtel; Fritz Kohler, Le Landeron; Gotthelm Kohler. La

Karl Bartn, théologien Chaux-de-Fonds; Numa Kohler, La Chaux-de-Fonds; Jean Rodolphe Kummer , Neuchâtel; Biaise Kuntzer,
Saint-Biaise; Pierre-André Kunzi, Neuchâtel; Jean Kunz, Prêles; Fernand Kyburz, Saint-Martin;

« Le Vide des armes appelle l'ingérence extérieure. » Antoine-Philippe Landry, Saint-Biaise; Bernard Lanoir Saint-Aubin; Georges
^
Lavanchy, Saint-Blaise; Auguste» i_» viwt . v^o u. ¦¦¦̂ v- U^K^ <- a^- ^ Lebet , La Chaux-de-Fonds; Cédric Léger, Neuchâtel; Jacques Lehmann, Peseux; René Leroy, Colombier;

François Mitterand Georges Letsch-Hammer , Colombier; Anne-Lise Letsch-Hammer , Colombier; Clémence Leuba, Neuchâtel;
Daniel Leuba, Couvet; Walter Leueuberger, Corcelles; Béat Leuenberger, La Chaux-de-Fonds; Michèle Liechti,
Neuchâtel; Pascal Linard, Neuchâtel; Pierre Loeffel, Chambrelien; Janik Lorenzetti, Gorgier; Peter Lortscher, Le

« Dans les Conditions actuelles, la suppression de l'armée Serai t Un ac te Locle; Claude Luthi. Fontainemelon; Jean-Claude Luthin, Chez-le-Bart;
préma turé et irréfléchi qui ne Cont ribuerai t en rien au renforcemen t de la Jean Magerli, Fontainemelon, Nicolas-Pierre Maillât, Neuchâtel; Dorette Maire, Hauterive; René Maradan,

t ' la nmnt 'nn Hc ID O ' Couvet; Claude Marchand; Francine Margot, Neuchâtel; Josette Margot, Neuchâtel; Raymond Martin, Morges;Sécurité et la promotion ae la paix. » Samuel Martin, Le Landeron; Albert Matile, Cormondrèche; Jean-Francis Mathez, Femn; Biaise-Luc Matthey,
OttO Stich Conseiller fédéral Socialiste Corcelles; Charles Matthey, Peseux; Jean-Bernard Matthey, Neuchâtel; Michel Matthey, Neuchâtel; Liliane

Matthey, La Chaux-de-Fonds; Willy Matthey, La Chaux-de-Fonds; André Maumary, Auvernier; Charles Maurer,
Villiers; Henri-Louis Maurer , La Chaux-de-Fonds; Marie Maurer, Neuchâtel; André Mazzoni, Neuchâtel; Frédy

« La ques t ion du désarmemen t, également au Chapitre des armes Classiques, Megroz, Bevaix; Henri-Armand Meister , Saint-Aubin; Catherine Mella, Neuchâtel; Jean-Jacques Mercier, Le
-j • * ~i' „u„..,j A*..~ j ;„„,ltx „.. i~„ „-„.,̂ ~^ m,;̂ ^^™^ A. ,^~ „„„ ^~~, A n ,,^,.A^ Locle; Charles-André Méroz, Neuchâtel; Denise Méroz, La Chaux-de-Fonds , André Michaud, Neuchâtel; Sergedoit d abord être dlSCUtee par les grandes puissances. Avec Son armée VOUee Mjchaud Bô|e; Jean„Françols Moine, Cortaillod; Anne Monbaron, Courtelary; Bernard Monnet, Enges; Robert
exclusivement à des tâches défensives, la Suisse n' a pas à faire le premier Monnier, Neuchâtel; Yvette Monnier, Neuchâtel; Blanche-E. Montandon, Neuchâtel; Christiane Montfort,
„ Cressier; Pascal Montfort , Cressier; Gérald Montmollin, Auvernier; Willy Morel, Môtiers; Alphonse Moukli,

P ¦ 
René Felber, Conseiller fédéral SOCialiSte Colombier; Frédéric Muhlheim. Marin; Eric Mùller. La Sagne;

Herbert Nagel, Couvet; Daniel Neuhaus, Cortaillod; Michel Neuhaus, Saint-Biaise; Marcel Nydegger, La
Chaux-de-Fonds;

« De tOUS les Systèmes militaires pra t iqués dans le monde , C'est à COUP SÛr le A|f red Oesch; Serge Oeuvray, Les Hauts-Geneveys; André Oppliger, La Chaux-de-Fonds; Emile Oppliger. La
Système Suisse qui Se rapproche le plUS de l' idéal d'une armée démocra t ique Chaux-de-Fonds; Jeannette Oppliger, La Chaux-de-Fonds; Louis Oppliger, La Chaux-de-Fonds; Marguerite
t nnn lairo » Oppliger, La Chaux-de-Fonds; Maurice Oppliger, La Cibourg; Monique Oppliger, La Cibourg;
" " ¦ 

_ . . .  Thierry Page, Cortaillod; Jean-Philippe Paillard, Les Verrières; Yolande Paroz, Marin-Epagnier; Roger Payot.
Jean Jaurès, homme politique français, SOCialiSte Neuchâtel; André Perret, Le Locle; Robert Perret-Sermet, Fontainemelon; Emile Perrin. La Tourne; Paul

Perrinjaquet , Le Landeron; Jean-Michel Petermann, Neuchâtel; René Petitp ierre, Neuchâtel; Traugott Pierre-
, humbert, Saint-Aubin; Suzanne Piffaretti, Le Locle; Egmont Pilet, Marin; Jacques Pilet, Neuchâtel; Charles Piton;

« Le Cont ra ire de la Violence, Ce n est pas la fa iblesse, C est la force. » Nilan Plachta, Auvernier; René Poget, Fontainemelon , Rodolphe Polier, Genève; André Porchet, Neuchâtel;
. . ¦ i Çaint Fvnné>r\i Georges Porret, Colombier; Marie-Rose Porret, Colombier; Jean-Jacques Porret , Cortaillod;

Bernard Queloz. Neuchâtel; Jacqueline Quinche, Bôle, Maurice Quinche, Bôle;
, Victor Rabus, Colombier; Henri Rey, Neuchâtel; André Reymond, Colombier; Fred Reymond, Le Landeron;

«On ne règ le pas Ces problèmes en OIX lignes; ma is I Un des pays les plUS Jean-Claude Richard, Neuchâtel; Olivier Richard, Le Locle;Albert G. Rickli , La Chaux-de-Fonds; Jacques Rimaz,
Civilisés du monde, la Suisse, l' a résolu, je VOUS ferai remarquer, en Créant Une Neuchâtel; Robert Rime , Neuchâtel; Vincent Rion, La Chaux-de-Fonds; Charles-André Robert, Valangin; Erica

. . . .  , ., . , , . - c ii _i Robert , La Chaux-de-Fonds; François Robert , La Chaux-de-Fonds; Jean Robert , Le Locle , Marianne Robert ,armée de CIVl lS; pour Chacun d eux, la guerre n a qu une Signification: Celle de Valang in; Catherine Robert-Grandp ierre. Neuchâtel; Henri Robert , Chaumont; Michel Robert , Neuchâtel;
Se défendre. Cette guerre-là, C'est la bonne guerre . Tout au moins la Seule Fabienne Rod, Bevaix; Jean-Pierre Roemer, Areuse; Nelly Roesch, La Chaux-de-Fonds; André Rognon,
' ' +ol-.l r M . ¦ __ _ „„+ \mr^r\oâa r^nr IQC foi+o Corcelles; Gustave Rolle, Cortaillod; Georges Rosselet, Les Brenets; Biaise Roulet , Neuchâtel; Jean-Denis
inevitaDie. ^eiie qui nOUS est imposée par les TdltS. » Roulet, Neuchâtel; Louis-Edouard Roulet, Neuchâtel; Louis Ruchty, Engollon; Jean Ruffieux , Boveresse; Carlo

Bor 'lS Vian, auteur du texte «Le déserteur» Rumley. Neuchâtel; Ingrid Rychner, Neuchâtel;
Pierre-Alain Sala, Colombier; Louis Scanio, Chaumont; René Scheidegger, La Chaux-de-Fonds; Jorg Schenkel,

, i /v . . Boudry; Henri Schiess , La Chaux-de-Fonds; Gérald Schilling, La Chaux-de-Fonds; Raymond Schlaepfer , Les
I  ̂ r*rtmi+^ nPIIPnfltpIniC PnntrP \*\ ClinnrPCCinn Verrières; Jean-Pierre Schlunegger, Chez-le-Bart; Marcel Schmitt , La Chaux-de-Fonds; Hermann Schneider,LC UUlIllie lltJUUIIdltJIUIb UUIlUe ld ^Uppret)i>IUII Les Verrières; Jean Schoepflin ¥ Neuchâtel; Robert Scholl. Bevaix; Jean-Claude Schulé, Cernier; Catherine
r\n I 'arrYlQÛ rOlYtûlT'îa Is nnnillatînn /"io Cfiri annni SchUpbach, Neuchâtel; Jacques Schupbach, Neuchâtel; José Seiler, Neuchâtel; Henri Sermoud, Hauterive;
UC I dl IIICC ICIIICIUIC ld pUpUldllUII UC SUN dUUUI Willv Sieber, Peseux; Jean-Pierre Simonet, Peseux; Gérard Simon, Colombier;-Gérard Simon-Vermot , Le

moooif r%+ rnnnmmon/^n  ̂ «-« l̂  
•-» /-«.¦¦ n r\ r% Cerneux-Péquignot; Louis Simon-Vermot, Le Cerneux-Péquignot; Denis Soguel, Bôle; Hugues Spichiger,

iTldSSIT ST r6COrn nridnQ6 d CrlaCUn Q© Neuchâtel; Catherine Sprunger, Marin; Reine Sprunger, Neuchâtel; André Staehli, Saint-Biaise; Robert Stamm,
Le Landeron; Emile Staub, Neuchâtel; Albert Stauffer, Engollon; Jacques Stauffer , Rorbas; André Steiner,

^_ ^_ ^̂ ^̂  ^̂  ^̂  
Bevaix; Fritz Stoeckli, Saint-Biaise; André Stoudmann, Neuchâtel; André Sunier, Cortaillod;

f̂l\ ^m 
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flk f̂l\ 
mW Edmond Taillard , La Chaux de Fonds; Pierre Tarchini, Saint-lmier; Christine Terraz , La Chaux-de-Fonds;

V

^̂ k 
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f% flflk flj Mmr M̂m flflk aflT Pierre André Thiébaud , Cortaillod: Eric Thuillard, Neuchâtel; Ami Thumherr, Neuchâtel; Georges Treuthardt ,
Il fm J% MÊ flL̂ H ÀmW I ^1 flU^H 

Boudry; Jacques Trost , Le Landeron; Marcel Tschanz , Dombresson; Pau! Tuetey, Le Locle;
^Hw| H/ HK Ama mm Ê̂ H! Pierre Ulrich, La Chaux-de-Fonds;
flj «HB Hj Hr mg ™̂m Georgette-Marie Veiilard , Neuchâtel; Pierre Veillard, Neuchâtel; Jean Veuve , Neuchâtel; Madeleine Veuve .
jflj f̂l| ^Hflr JJ ^m Neuchâtel; Claude Virchaux , Saint-Biaise; Jim Vogel , Jeuss; Pierre Voisin , Le Locle , Bernard Von ol . Bevaix

Charles von Bergen, La Sagne; René von Escher , Saint-Biaise; Gary von Lanthen, Cortaillod; Emile Vouga;
Jean-François Voumard, Le Locle; Willy Vuille, La Chaux-de-Fonds; Rosemarie Vuitel , Neuchâtel; Serge

à l'initiativp dp l'abandon vuiiiiens LaJonchère ;
a ¦ ll l l l iailVC Vi«s ¦ UUUI lUUII Maurice Waldmeier , Couvet; Roland Wattenhofer , Moutier; Lise Wavre , Neuchâtel; Ernest Weibel , Auvernier;

_ . , , ,- . . - .„ , L- Max Wenger, Boudry; Marcel Wermeille, La Chaux-de-Fonds; Marcel Wermeille , Saint-Aubin; Henri Wicht , La
André Abplanalp. Le Landeron; Olivier Abplanalp , Le Landeron; Jean Aiassa, Valangin; Monique Allanfranchini, Chaux-de-Fonds; Stéphane Wiget, Neuchâtel; Mario Willi, Boudry Rose Willi, Boudry; Charles-Maurice
Neuchâtel; Lucien Allemand, Neuchâtel; Daniel Allisson, Coffrane; Jean-Louis Amez-Droz, Cormondrèche; Wittwer , Saint-Biaise- Marianne Wùthrich Boudevilliers '
Gilbert Amstutz , La Chaux-de-Fonds; Max Arm. Saint-Aubin; Association romande des troupes motorisées, v r r- A
Neuchâtel; Roland Aubry, Bôle; Jean-Pierre Authier, Neuchâtel; Anna Yerli , Genève; 

735334.10
Charles Balmer, Neuchâtel; Jean Bandelier, Neuchâtel; Henri Barrelet, Boveresse; Caroline Bazzan, Saint- Denis Zaugg, Peseux; Frédy Zwahlen, Chaumont.
Biaise; Thierry Béguin, Saint-Biaise; Jacques Bellenot, Neuchâtel; Pierre Bellenot, La Chaux-de-Fonds; François
Bender, Saint-Biaise; Marguerite Berger, Cressier; Félix Bernasconi, Les Geneveys-sur-Coffrane; Doris
Bernauer, Neuchâtel; Klaus Bernauer, Neuchâtel; Alphonse Bernhard, La Neuveville; Charles Berset, La Mprri IChaux-de-Fonds; Hervé Berthoud, Le Locle; Laurent Berton, Cortaillod; René Berton, Bôle; René Bétrix , IVlerCI .
Neuchâtel; Hélène Biedermann, Neuchâtel; Christian Bilat, Neuchâtel; Jeanne Billeter, Neuchâtel; Charles Vnu<; avP7 PtP larnpmpnt rtlnc rl'nn millier à noue roininrlrp Hanc roc
Blaser. Cormondrèche; Philippe Boillod, Saint-Biaise; Roger Boillod, Neuchâtel; Irène Bolle, Neuchâtel; VOUS 3VeZ ete largement plUS q Un millier a nOUS rejOinare CJanS CeS
Jean-Jacques Bonnet, Saint-Aubin; Jean-Christophe Bonny, Neuchâtel; Paul Bonny, Neuchâtel; Gabrielle annonces qui, depuis le 1er novembre, auront ete le principal,,Support
Borgeat , Bôle; Catherine Borghini, Neuchâtel; Cari Born, Auvernier; Marie-Christine Botteron, Chézard, Jena rjg notre Campaqne.
Bouakkaz, Neuchâtel; Jean-Louis Boudry, Neuchâtel; Jean-Vincent Bourquin, Neuchâtel; Louis Bourquin,
Môtiers; André Brandt, La Chaux-de-Fonds; Louis-Edgar Brunner, La Chaux-du-Milieu; Charles Buhler, Villeret; NOUS publions aujourd'hui, dans Ce dernier message les nOiïlS qui
Henriette Buhler. Villeret; Lucy-J. Burger, Peseux; Isabelle Burgisser, Neuchâtel; René Bùrgisser, Neuchâtel; 

nQUS SQnt encore parvenuS depuis le début de Ce mois .Daniel Calame, Cortaillod; Jean Calame, La Chaux-de-Fonds; Françoise Castella, Le Locle; Pierre Castella, Le
Locle; Paul Castella, Le Locle; Roger Cattin, Peseux; Jacques Chappuis, Corcelles; Jacqueline Chappuis,
Corcelles; Lionel Charlet, Neuchâtel; Marianne Charlet, Neuchâtel; André Chassot, Saint-Biaise; Clotilde Avec tOUte notre gratitude,
Chassot. Saint-Biaise; Jean-Pierre Chassot, Fleurier, Christian Châtelain, Neuchâtel; Anne-M. Châtelain, . , .. ,
Neuchâtel; Jean-Luc Chaudet, Bevaix; André Cherbuin, Couvet; Pierre-André Christen, La Chaux-de-Fonds; le groupe de travail auteur de Cette Campagne:
Yves-Daniel Cochand, Neuchâtel; André Conzelmann, La Chaux-de-Fonds; Mariette Conzelmann, La Chaux-
de-Fonds; Eric Courvoisier, Boudry; Georges Crevoisier, Neuchâtel; Eugène Cuche, Le Pâquier; Jean-Pierre Thierry Béguin et François Jeanneret, co-présidents du Comité, Philippe Boillod,
Cuche, Cousset; Daniel Curchod, Noiraigue; secrétaire, Willy Battiaz, La Chaux-de-Fonds; Walter Bauer, Neuchâtel; Michèle
Alfred David, Neuchâtel; José de La Reusille, La Chaux-de-Fonds; Marie-France Délia Santa, Genève; Berger-Wildhaber, Neuchâtel; Henri Bonnet, La Chaux-de-Fonds; Denis Borel, Neuchâ-
Dominique-René Délia Santa, Genève; Etienne de Montmollin, Auvernier; Laurent de Pourtalès, Colombier; tel; Didier Burkhalter, Hauterive; Jean Carbonnier, Neuchâtel; Pierre Comina, Saint-
Jonas de Pury, Neuchâtel; Maximilien Diana, Travers ; Paul Dinichert, Neuchâtel; Marcel Droz-Roux, Lausanne; Aubin; Anne-F. de Bosset, Areuse; Bernard de Montmollin, Neuchâtel; Jean Délia
Jean-P. Droz, Salavaux; Serge Droz, Couvet; Jacques Du Bois, Neuchâtel; Roger Dubois, Saint-Biaise; Edith Santa, Neuchâtel; Clément Dubois, Neuchâtel; Pierre Girard, Cornaux; François
Duckert. Cormondrèche; Pierre Duckert, Cormondrèche; Claude Ducommun, Le Pâquier; Christine Ducommun, Habersaat, Neuchâtel; Georges Hertig, La Chaux-de-Fonds- Pierre Yves HofmannLe Pâquier; Jacques Durand. Hauterive; Rochefort; François Jobin, La Chaux-de-Fonds; Paul Kiefer, Colombier; Antoine Landry!
Michel Egloff, Neuchâtel; Norbert Eschmann, Bôle; Numa Evard, Neuchâtel; Saint-Biaise; Jean-Pierre Margot, Neuchâtel; Eric Nettelbeck, Neuchâtel; Barbara Ott,
Jean-Louis Faivret, La Chaux-de-Fonds; Paul-Emmanuel Farron, Neuchâtel; Pierre Fasel, Boudry; Gilbert Cortaillod; Biaise Roulet, Neuchâtel; Louis-E. Roulet, Neuchâtel; François Rytz,
Fauguel, Colombier; Paul Favre, Neuchâtel; Jean Fehlbaum, Saint-Aubin; Bernard Fischer, Thielle-Wavre; Hauterive; Jean-Pierre Seiler, Le Locle; Fabien Thiébaud, Travers ; René ' Wildi, LaMarie-Claude Fischer. Bevaix; Pierre-Alain Fragnière, Neuchâtel; Greta Frei, Boudry; Willy Frey, Bôle; Charles Chaux-de-FondsFroidevaux, La Coudre; Germain Froidevaux, Montana; Marcel Frossard, Neuchâtel; Line-Denise Frùh-Schenk,
Vernéaz; Emile Fuchs, Les Verrières; Will y Fuchs, Colombier; André Furrer, Marin; I 

j i



GETAZ ROMANG S.A.
Rue des Uttins 29 - YVERDON
souhaite renforcer le service extérieur de sa branche « Bois» et
offre une possibilité professionnelle très intéressante à

représentant expérimenté
dont l'activité comportera la visite des menuisiers, maîtres d'état
et architectes du Nord vaudois.
Si la connaissance de la branche est un avantage important,
l'expérience d'une activité similaire est indispensable.
En plus d'un solide appui commercial , la Société offre une
situation indépendante avec large autonomie, bien rémunérée
(fixe, commissions et primes sur objectifs), tous frais rembour-
sés, ainsi que des prestations sociales modernes.
Domicile: région d'Yverdon.
Les candidats voudront bien adresser une offre manuscrite avec
curriculum vitae, certificats et prétentions, à la Direction de
Gétaz Romang S.A., case postale 247, 1400 Yverdon.

GETAZ
ROMANG,

. LEADER DE L'ÉQUIPEMENT POUR L'HABITAT ,

_— K3AmE3 !=SE ———
Notre entreprise de moyenne importante est spécialisée dans la frappe
artistique de monnaies, médailles et insignes.
Nous engageons tout de suite ou à une date à convenir un

COMPTABLE
Nous demandons :
- La faculté d'assumer, de manière indépendante, la tenue d'une

comptabilité totalement informatisée.
- Plusieurs années d'expérience comme aide-comptable ou compta-

ble.
Nous offrons :
- Poste à responsabilités.
- Horaire libre.
- Prestations sociales actualisées.
Les intéressés sont invités à prendre directement contact avec notre
secrétariat à l'adresse suivante : 735509 3e

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS
• Case postale Postfach 1736 2002 Neuchâtel Maillefe r 15 tél. (038) 30 34 34 •

Pour le siège de notre Compagnie, à Saint-Gall, nous
cherchons

un ou une régleur/euse
de sinistres

de langue française qui puisse aider et conseiller nos agences en
Suisse romande dans le règlement des sinistres relevant de la
responsabilité civile.
Vous vous occuperez de la gestion de dossiers de sinistres très
divers et participerez activement à la formation de nos collabora-
teurs. Ce travail intéressant et exigeant une grande autonomie
vous permettra également d'approfondir votre connaissance de
l'allemand. Vous aurez en outre la possibilité de vous perfection-
ner pour aboutir à une formation de haut niveau.
Nous vous demandons :
- une bonne formation commerciale,
- des connaissances sur l'assurance responsabilité civile.
C'est avec plaisir que nous examinerons votre dossier; nous
sommes bien entendu à votre disposition pour vous donner tout
renseignement complémentaire. Veuillez adresser votre candida-
ture à : 735342-36

Helvetia Assurances u e iife v iA  àm.
Dufourstrasse 40 HELVETIA JÉjk
9001 Saint-Gall. ASSURANCES C*^

i Elles sont en vente à notre réception .̂mmml^^^^  ̂#
*~

\\ M \ __—-——- ' \ ~7—;.IAS * 105 mm 5
* -~~ama m̂m mw^^  ̂ ¦ 'i f̂c Itt ' \ 4 \ ' \ \ rOTiiol  1 ^̂  J

* y M \̂ \ I V^^
-jpl̂ 

" Font»8 \p| ̂ g^̂ -̂ aj ns j qu'un fantastique assortiment *
* M y _  ̂

de 
9ravures anciennes concernant Neuchâtel J

\ 0̂0^ ̂ (ÎV^SY /̂Î  ̂
et sa région

*  ̂ I WAj^^ f̂ I |̂ I Toutes nos cartes sont vendues avec enveloppes. «

\ IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHÂTEL (|}̂ «̂ l) 4, rue Saint-Maurice Tél. (038) 25 65 01 j

Le Home l'Auvent, à Peseux,
cherche à engager

un(e) employé(e) de
commerce ou de bureau

Il s'agit d'un remplacement tempo-
raire de quelques mois.
Temps partiel: 3 heures par jour.
Horaire fixe.
Faire offres à
M. B. Nussbaumer ,
Home l'Auvent, Château 12,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 38 41. 717507 35

Hôtel de la Gare
Buffet du Tram
2016 Cortaillod, tél. 42 11 98
cherche

serveuse
entrée immédiate ou date à conve-
nir.
Tél. matin dès 10 h ou se pré-
senter. 735362-36

cherche tout de suite ou pour
date à convenir

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

AIOES-MONTEURS
ayant déjà travaillé dans la
branche ainsi que

INSTALLATEURS
SANITAIRE

qualifiés. ««ne
Se présenter ou téléphoner
2034 PESEUX irf
Châtelard 9 "rr̂ P> i
Tél. 31 27 44 U
2000 NEUCHÂTEL M
Tél. 24 27 22. W

Q
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre Division Café, Trade Marketing Service, nous
cherchons pour entrée au plus vite une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

bilingue allemand/français avec 2 à 3 ans d'expérience pratique.
Les tâches principales de notre future collaboratrice comprennent
l'enregistrement et le traitement des commandes ainsi que les
contacts téléphoniques avec nos représentants et le suivi administratif
de leurs activités.
Votre future place de travail se trouve au bord du lac de Neuchâtel,
dans des bureaux paysagers dotés d'installations bureautiques à la
pointe du progrès. Par ailleurs, nous vous offrons des prestations
sociales de premier ordre.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste, nous
attendons avec plaisir votre offre de service accompagnée des
documents usuels et d'une photo.

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du Person-
nel, 40, route des Gouttes-d'Or, 2003 Neuchâtel. Tél. (038)
21 21 91 . 735508-36
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2000 Neuchâtel Sevon 6
I Nous engageons pour places stables
I et temporaires

EMPLOYÉS DE FABRICATION
SERRURIERS SOUDEURS

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE

PEINTRES EN BÂTIMENT
I Contactez-nous rapidement pour plus
| de renseignements. 735265-36 1

M W m W m \
NEUCHATEL ¦
¦ FRIBOURG

désire engager pour son restau-
rant M M M Marin-Centre

I 

vendeuse I
pour le rayon traiteur

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

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
le gérant, M. Broillet,
tél. (038) 33 62 33. -mm-»

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous sommes à la
recherche de plusieurs

INGÉNIEURS ETS en ÉLECTRONIQUE
ou formation équivalente.

Vous désirez changer d'horizon et acquérir de nouvelles expériences
dans des domaines tels que:
- Test et développement de circuits intégrés (ASIC).
- Conception et développement software (réseau PC en C

et ADA).
- Exploitation en tant que RESPONSABLE DE PRODUC-

TION.
- Automation industrielle (Automate programmable et PC

en Pascal).
- Recherche et développement (100%

hardware).
- Mise en service et service après-vente.

¦¦Jë&Zi&ïx. ~ Support technique et/ou technico-com-

jak N'hésitez pas à nous contacter afin d'en savoir
Hfc d'avantage... ou faites-nous parvenir votre dos-

W^ ̂ ^v B s'er rjui sera traité dans la plus strice confi-

«%. 9 735518 36 Donato Dufaux

C, m mf^ttiZ
^

KZ^ âSlaimmm

W- " ÀmWmm. 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

Vous êtes motivé, dynamique et vous cherchez un
nouveau défi.

- vendeur-top
- flair en mode
- intéressé à un travail en team
- bien introduit dans le commerce
- avec entregent

ce sont là qualités à votre actif , respectivement à
vos forces. Alors vous êtes notre nouveau

COLLABORATEUR
EN SERVICE EXTERNE

Nous vous offrons un produit de marque bien
introduit, une bonne ambiance de travail et un
salaire lucratif correspondant à vos efforts.
Vous recevez vos clients dans notre «Showroom»
à Ecublens ou vous les visitez directement dans
leurs entreprises de Suisse romande.
Motivé? Dès lors nous vous prions d'envoyer
votre postulation écrite avec la documentation
usuelle à:
PUTT S.A., Gewergestrasse 7
4553 Subingen
c/o M. D. Emch. Tél. (065) 44 32 77. 735511 3e

l EEXPRESS
PUBLICI TÉ

I 038/256501

MÊ^̂ g La Neuchâteloise
/ ///////m^m^̂ aW/////// /ASSUlCiMCeS (ondée en 1869

L'assurance

UN MÉTIER
INTÉRESSANT

Une bonne occasion de changement.
Nos clients attendent des conseils, des rensei-
gnements, une aide objective pour régler , selon
leurs besoins, leurs problèmes d'assurances.
Que ce soit pour eux-mêmes, leurs proches,
leurs biens ou leurs affaires.
Pourquoi ne seriez-vous pas notre interprète
auprès d'eux?
Nous vous proposons :
- une formation complète de 12 semaines en

assurances toutes branches;
- pour débuter dans la vente, un portefeuille

de clients existants;
- un salaire garanti, car nous attachons une

grande importance à votre suivi de forma-
tion;

- un soutien permanent.
Nous vous invitons à téléphoner ou à envoyer
votre offre de service à:
M. Raymond WETZEL, agent général,
rue du Musée 9, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 64 00. imixsm

Près de vous
Prèsdechezvous

j ÊWL&SS££âtei°ise
mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmm

îs] _fJ Ï\  IGROUPE VO LK
SWAGEN

AUTOMOBILES SENN
NEUCHÂTEL

cherche à engager

UN VENDEUR/
CONSEILLER DE VENTE

VOUS - avez quelques années d'expérience
dans la vente automobiles ou autres,

- êtes habitué à travailler de manière
indépendante,

- aimez les contacts, êtes consciencieux
et dynamique,

- avez de l'assurance et du talent pour
les affaires.

Si cette annonce vous concerne, envoyez
votre curriculum vitae avec photo à
M. Pierre SENN , Pier re-à-Maze l  25,
2000 Neuchâtel. 735517-35

gm\\\\\\\\\\\™illll!ll!IH////|
t

Pour notre centre de production à Serrières, nous / / / / /cherchons un / / / / /

H mécanicien 11/
\N\V\ âgé de 20 à 33 ans et au bénéfice d'un CFC. Après une ' I l
\v\v période de formation d'environ une année, le titulaire se ///////VAV verra confier des responsabilités de II II lit

1| chef de groupe fà
ÏX\X\ Au sein de notre atelier de fabrication de cigarettes, // / / / / / / /;\\>N notre nouveau collaborateur sera chargé du réglage des
;\\NN machines de production et de la surveillance de la w////// '\̂ 0\; qualité du produit. Il aura la responsabilité de la
;̂ 0\J\; conduite d'un groupe de 4 personnes. Par ailleurs, il

devra faire preuve de disponibilité pour l'assistance
:̂ J$̂  technique 

aux 
affiliés. 

É'ItlP

^S ĵ  Les horaires de travail seront en équipes (changement
S^ -̂ hebdomadaire). ||| 11P^

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs fllll §=offres, accompagnées des documents usuels, au Service =ÊJ(=̂~— - de recrutement. ^̂ 8=

FABRIQUES DE TABAC J^fcu lllREUNIES SA 111111, l| |
-̂5̂ $ Membre du qroupe Philip Morris ll§§§$5~

<Z<̂ ~ 735240-36 ^§§§$$ :

Région Neuchâtel,
on cherche

r coiffeuse
qualifiée
Ecrire à
L'EXPRESS,2
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-1753. 735289-36

âam\ ̂ m\ *̂ âaam̂aaa.

4̂HB»—v
Cherche tout de suite ou date à
convenir

UNE SOMMELIÈRE
Pour tous renseignements,
contactez M. Pozzetto au

735035-36

et Tél. 038/33 73 73 St

/  \
HOME «LA SOURCE» À BÔLE I
cherche

EMPLOYÉES I
DE MAISON I

(uniquement nettoyages).
Horaire : de 8 h 30 à 11 h 30 du I
lundi au vendredi.

Prendre contact par téléphone I
au 42 41 01 . 734980-36 V

BOUCHERIE BARBEY
GRANDSON
cherche

VENDEUSE
en boucherie-charcuterie
ou

AIDE-VENDEUSE
à temps partiel avec connaissances
de la branche si possible.

Congé mercredi après-midi et le
samedi toute la journée.

Tél. 024/24 33 89.
734978-36 ——-— K3AIÎ1E3 ii —-—a

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir:

CORRESPONDANCIÈRE
de langue maternelle suisse-allemande ou parfaite-
ment bilingue allemand/français pour travail à mi-
temps.

Nous demandons :
- Très bonnes aptitudes à la dactylographie.
- Eventuellement connnaissances de sténographie.
- Facilité pour contacts téléphoniques avec la clien-

tèle.
Nous offrons :
- Possibilité d'organiser son travail de façon auto-

nome.
- Prestations sociales actualisées.
Les intéressées sont invitées à prendre contact avec
notre secrétariat à l'adresse suivante : 735510 3e

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS
• Case postale Postfach 1736 2002 Neuchâtel Maillefer IS tél. (038) 30 34 34 •

Si vous êtes

vendeuse(eur)
vous êtes la(le) collaboratrice(eur)

que nous cherchons.

Si vous êtes

monteur électricien
avec CFC

vous êtes le collaborateur que nous cherchons
pour notre département installations téléphoni-
ques A + B.

Si vous êtes

aide-monteur
vous êtes le collaborateur que nous cherchons
pour notre département installations électriques.

¦ pggi+ pgg * scherler I

KHUII
élecfcfé so^Aw ^àW

717603-36

La Neuveville - (038) 51 38 38 int. 15.

11

A Travers, nous cherchons

sommelier(ère)
Congé le dimanche, entrée décembre.

Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 6315 78. 717401 36

! Cherchons

personnes
motivées
pour vente articles
brevetés.
Temps partiel ou
complet.
Téléphone
(022) 29 97 12.

734979-36IMETCO Bevaix cherche

SECRÉTAIRE
bilingue allemand/français pour fac-
turation, téléphone (formation par
nos soins si nécessaire).
Entrée immédiate ou à convenir.
Très bon salaire.

S'adresser à M. Carisey, tél.
(061 ) 65 36 16 ou (077) 44 69 20.

717350-36

Cherche pour date à
convenir

sommelière
connaissant le
service.
S'adresser au
restaurant de la
Croix-Blanche
2024 Saint-Aubin
Tél. 55 17 81
(possibilité de
permis). 735111-36

Importante entreprise
du bas du canton
cherche pour entrée
immédiate plusieurs :

MAÇONS CFC
C0FFREURS
DONS AIDES
Bons salaires.
Sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 25 31 12.

735268-36

Cherchons

veilleuse
de nuit
pour dame âgée,
vivant à 7 km de
Neuchâtel.
Tél. (022) 776 33 02.

735506-36

Restaurant
Central

2113 Boveresse
<f> 038/61 12 47

cherche

garçon
de coisine

734976-36
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gueux. Sa transmission intégrale per- sonne - chez ^* L̂u m̂W m^̂ Ê M̂^̂ ^M^̂ m\^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^cy
manente à hautes performances trans Peugeot 405 Mi 16 X4 , Fr. 36 750.- r̂^̂ ' f̂Vj Êr l̂ ^l Î ^H-^Ojp^ *»- •! ^^ÊT \̂ a\̂̂ mamr\aâ\̂ ^aaaaar^^m^m\^\ Waaa\̂ \ \\ mmaaa\^̂^^^^m̂\
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Vui liomenet s.a. E ectricité+Té éphone A+B ^̂ ¦̂ ^̂ ^ '̂ P̂  Faubourq du Lac 2 lalon de.c°lHu,e e' b10KL,̂ ïenI- i auuisuiij uu LOI. c 
al on de l'hôtel Service traiteur pour 15 à 150 personnes

F.-C. de Morvol 4o 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12 j ^  (038) 24 40 00 Fax 256 828 
au centre de la 

ville Chambres avec douche-W. -C, radio-TV, téléphone

Magasin de vente: Grand-Rue 4a 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33 Garantie d'une isolation THERMIQUE ET PHONIQUE
Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél . 038/41 27 12 Grandparkma Petit dé|euner: grand buffet à choix
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# A. -̂ BÎppr Café î&esitaurant

Àmm^Êffl^aVS^*
 ̂ Fran çois 4 Heidi JARDEAUX

SHSISSÎ'BÏ*'*"̂  2074 MARIN '(¦ 038/33 21 64

SOIRÉES MOULES
ET HUITRES
Vendredi 24 novembre

et samedi 25 novembre.

Veuillez réserver au
(038) 33 21 64. 717338-13

Restaurant Sternen
Gampelen

Tous les dimanches à midi nous
vous servirons notre

CHOUCROUIE
GARNIE

(7 sortes de viande).

Spécialités: Jambon à l'os, sau-
cisse à rôt ir, rôst is, fondue.

Se recommande:
Famille Schwander,
tél. (032) 8316 22.

P.S. Mercredi fermé. 733714-13

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.

M A vendre
4 JANTES avec pneus d'hiver pour Daihatsu
Charade. Tél. 33 31 74. 717397-61

BELLE CHAINE HI-FI complète, valeur 6200
francs. A discuter. Tél. (038) 31 20 61717268-61

4 PNEUS NEIGE sur jantes pour Toyota Hia-
ce, 300 francs. Tél. 33 18 01. 717386-61

LAVE-LINGE Zanker, environ 5 kg, 600 francs.
Tél. (038) 25 30 01, le soir. 717394-61

TÉLÉVISEUR COULEUR Philips, bon état.
Tél. (038) 51 18 54, le soir. 735112-61

PNEUS AVEC JANTES Goodyear ultra
grip 3. 185/70 R13. Tél. (038) 24 57 68. dès
18 heures. 7176O6-61

LECTEUR EXTERNE IBM 5% 360 k, pour
PS2, prix 650 francs. Tél. (038) 31 65 89.

717599-61

CARTE MODEM Kortex 1200 (cause double
emploi), pour IMB PC ou compatibles, cédée à
550 francs. Tél. (038) 42 40 62. 717601-61

4 PNEUS N E I G E  G o o d y e a r  80% ,
185/70/R 13, 200 francs. Tél. 46 23 51.

717391-61

ORDINATEUR PC AT COMPATIBLE IBM
Disk Dur. Ecran EGA ou VGA. Souris, div.
SOFT. Prix intéressant. Tél. (038) 47 28 52.

734791-61

COMMODORE 64 avec lecteur disquettes,
lecteur cassettes, souris, écran couleur, impri-
mante, et divers programmes. Prix 800 francs.
Tél. (038) 31 54 78 dès 17 heures. 735344-61

1 TAPIS SMYRNE (fait mains) environ 9 m2,
1 chaise enfant Ikea, 1 siège vélo TCS, 1 bahul
espagnol, 1 friteuse Fri-fri. Tél. 42 31 35.

717408-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, table téléphone,
2 lits gigogne à lattes têtes mobiles et matelas,
étagères murales avec assiettes et pots étain,
sellette à fleurs, table cuisine avec rallonge
(1,20/0,90) et 4 chaises, tapis beige-brun
2 m/2 m 90, lampe chambre à manger, etc., le
tout en parfait état. Prix très avantageux. Tél.
entre 18 h et 20 h au 25 02 16 pour prendre
rendez-vous. 717347-61

M Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES et mécaniques Màrk-
lin, Hag, Buco O/HO avant 1975. Tél. (038)
31 58 09. 717612-62

¦ À louer
AU VAL-DE-TRAVERS appartement 4 piè-
ces. Tél. 61 39 27. 717314-63

ALPES, HAUTE-PROVENCE, près de Digne-
les-Bains, dans un endroit bien situé et facile
d'accès. Possibilité de retenir à l'année et à prix
très intéressant, magnifique terrain pour vacan-
ces et entreposer vos caravanes et autres. Tél.
00 33 92 31 12 61. 735291-63

POUR WEEK-END appartement meublé
2 chambres, cuisine dans ferme rénovée près de
La Côte-aux-Fées. Tél. (038) 65 13 87, le soir.

607498-63

STUDI O MEUBL É à l est de la ville, personne
non fumeuse. Libre début décembre. Tél.
25 19 42. 717379-63

M O N T A N A  A M I N O N A  appar temen t
4-7 personnes. Tél. (038) 31 17 93. 733485 63

FLEURIER grand garage 100 fr. par mois.
Tél. 51 31 32. 717154-63

GRAND STUDIO dans villa, au Landeron. Tél.
51 45 87, le soir. 735104-63

À MONTMOLLIN, places de parc dans garage
collectif, libre tout de suite, prix 90 francs. Tél.
(038) 31 38 89. 735298-63

APPARTEMENT 2% PIÈCES, cuisine agen-
cée, 700 francs charges comprises, Boudry,
libre début janvier 1990. Tél. 42 45 52ji7396-63

PLACES DISPONIBLES dans garage collectif
souterrain, quartier de la Maladière, 1 20 fr. pai
mois. Tél. 25 65 01, int. 329, heures de bureau.

BÔLE, appartement 160 m2, cachet artisanal
exceptionnel, cheminée, poutres apparentes,
terrasse dans le toit, jardin, libre 1er janvier
1990. Tél. 31 17 93. 717387-63

JOLI APPARTEMENT 2%-3 pièces, jardin,
centre-ville, très calme; belle situation.
1300fr./mois charges comprises. Tél. (038)
25 33 18, dès 18 h 30 et le samedi. 717413-63

S A I N T - B L A I S E, A P P A R T E M E N T
MEUBLÉ, 3 pièces, 900 fr. charges comprises,
personne tranquille désirée. Ecrire sous chiffres
Q 28-301525 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

À MONTMOLLIN , appartement de 5% pièces
duplex, cheminée de salon, 2 salles d'eau,
balcon, cave, cuisine agencée. Belle situation,
immeuble neuf, prix 1690 francs + charges.
Entrée à convenir. Tél. (038) 31 38 89735364-63

À NEUCH ÂTEL , appartemenet 2 pièces, sous
le toit, mansardé, cachet original, cuisine agen-
cée habitable, douche, cave. Libre dès le
1er janvier 1990. Loyer sans charges 1063
francs. Tél. (038) 57 11 15. 717392-63

À BOUDRY, appartement bien situé, 3 cham-
bres, cuisine agencée, bain douche, réduit,
entrée indépendante, libre fin décembre, au
plus tard 1er mars 1990. 750 francs + charges
(environ 70 francs). Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5571.

¦ Demandes à louer
CHERCHE APPARTEMENT 4 p. au Val-de-
3uz, évent. échange avec 3 p., vue à Hauterive.
rél. 33 75 32". - C 717378-64

^ PESEUX, secrétaire cherche 114 pièce ou
j rand studio, dès janvier. Tél. (038) 31 94 20.
;inon 24 34 53. 735521-64

. 
¦ Offres d'emploi
FAMILLE DEUX ENFANTS cherche jeune
fille au pair mi-février à juillet/août. Tél. (038)
31 81 36 dès 20 heures. 717376-65

URGENT cherche jeune femme sans enfant,
oarlant français, pour garde enfant et ménage à
Neuchâtel. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 65-5559. 717521-65

M Demandes d'emploi
DAME CHERCHE à temps partiel, travaux
secrétariat-bureau. Tél. 33 53 21 à partir de 13
Teures. 717399-66

JEUNE HOMME cherche place dans comédie
DU autre pour mois d'hiver en Suisse romande.
rél. 25 12 75. 717613-66

SECRÉTAIRE, 25 ans, cherche travail à mi-
temps pour 1e'février 1990. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous ch i f f res
36-5574. 717361-66

JEUNE FILLE BALOISE, 25 ans, cherche
travail pour 3 mois début janvier pour l'après-
midi (vente, service, aide de bureau). Langues :
allemand, anglais, italien, notions de français.
Tél. (061 ) 44 64 64. 717382-66

MÉCANICIEN DE PRÉCISION 46 ans con-
naissant électricité-pneumatique, 25 ans prati-
que, entretien, cherche changement situation.
Dépannage ménager, magasinier ou autre. Ecri-
re à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5570. 717326-66

M Divers
JEUNE FILLE DE 13 ANS cherche personne
(étudiante) pouvant la faire travailler 1 heure
par jour (matières à revoir). Chambrelien. Tél.
45 14 60, dès 18 h. 734981-67

M Perdus-trouvés
PERDU BOURSE en cuir naturel avec papiers,
le vendredi 17 novembre en ville. Récompense.
Tél. 25 23 73. 717410-68

¦ Animaux
À PLACER CHIENS ET CHATS toutes gam-
mes. SPA Val-de-Travers, chaterie, (038)
61 35 50 ou (038) 611150; chenil, (038)
63 17 43. 734993-69

REFUGE COTTENDART à placer chiens dif-
férentes races et tailles. Venez visiter. 717088-69

DONNONS joli chaton, propre. Tél. 25 22 24.
717582-69

DISPARU A SAUGES, chat tigré brun, ventre
fauve clair, collier noir. Renseignements au tél.
55 1 2 55. 735505-69

SUPER CHIOTS dogues allemands, mâles
avec pedigree, noirs et bleus. Tél. (038)
51 23 69. 717388-69

BEAUX SETTER, griffon italien, bergamasque,
1 nichée petite race (à placer fin décembre).
Antivivisection romande, tél. (039) 23 17 40 ou
(039) 23 46 21. 735523 6 9

K SUBARU LEûACY 4W0
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V :̂ ^.BBIffiBgB lL NEUCHÂTEL
UNE COLLATION , ^̂ v

UN BANQUET DE FIN D'ANNÉE, V
UN APÉRITIF...

... CONSULTEZ-NOUS,
NOUS OFFRONS LE CADRE PROPICE

POUR VOS FÊTES DE FIN D'ANNÉE
SÊRÈNITÉ-CONVIVIALITÊ ET BIEN-ÊTRE

= VOTRE HÔTEL À NEUCHÂ TEL
Av. de la Gare 15-17 Tél. (038) 21 21 21

^
733448-13 Fax (038) 2449 
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Agence de
rencontres cherche

partenaire
indépendante

«franchisée». Mise
de fond s

Fr. 18.000.-.

Ecrire sous
chiffres PA 355272

à Publi citas,
1002 Lausanne.

734846-54

Téléphonez au
038 24 69 33 M»m didac mmWmWmmmr



AGENCE DE PUBLICITÉ INSTALLÉE
À BIENNE CHERCHE , POUR ENTRÉE
À CONVENIR , UN OU UNE

graphiste
AVEC SI POSSIBLE UNE SOLIDE EX-
PÉRIENCE PRATIQUE. CONTACTEZ-
NOUS VITE AU 032 22 22 77, NOUS
NOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS
RECEVOIR.

I CAPT COMMUNICATION CRÉATIVE I

735339-36

T I
P E R S O N A L  S I G IHI A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

L t IV I O RECHERCHÉS
En êtes-vous un? En avez-vous ?
Des entreprises de constructions et bureaux
d'ingénieurs de NEUCHATEL et LAUSANNE
nous ont confié la recherche de

INGENIEURS-GEOMETRES
brevetés

ARCHITECTES
DESSINATEURS(TRICES)
CONDUCTEURS DE TRAVAUX
Vous voulez en savoir plus? Faites-nous parvenir
vos offres ou contactez Charles Sonderegger,
PERSONAL SIGMA NEUCHÂTEL, Rue

¦ de la Raffinerie 7. CP. 1109. 2001 Neuchâtel,
Tél. 038/26 SO 01. Discrétion assurée.

aps
i » 6 BIEN PLUS QU'UN EMPLOI "553^35
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A NEUCHÂTEL

cherche tout de suite ou pour date à
convenir

1 EMPLOYÉE DE MAISON
sachant travailler seule. Horaire régu-
lier , congé le samedi et le dimanche.
Suissesse ou avec permis C.
Prendre contact au téléphone
(038) 24 61 33.
Sans permis s'abstenir. 735348-36

Carrosserie de la place
avec installations modernes
cherche

tôlier
en carrosserie
avec quelques années
d'expérience.
Entrée à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5581 . 717409 3e

Le Landeron

EMPLOYÉE DE BUREAU
serait engagée pour travaux de
dactylographie, téléphone, etc..
Poste indépendant et agréable
pour candidate capable d'initiati-
ves.
Offre manuscrite avec réfé-
rences sous chiffres 87-1575 à
ASSA Annonces Suisse SA,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

735525-36

^
sJN V Vm W f ^a % \* EXEMPLE SELON PHOTOS CI-DESSOUS

•̂ \ ÉLm- Sommier Bicoflex 95/190 cm, tête mobile Fr 388. -
"̂̂  ̂

-̂  l^^—y Matelas Superstar Soft 95/190 cm 398. -

Nous offrons iusQu'à Fr. %JU«̂ ^^ -̂
reprise ancienne iiterie 

\ 76 - ~
¦ ,̂^ 9̂ . Livré, franco - Fr 710. -

¦ • !• ¦ • '̂ ^̂ L domicile ^' . / '**•-*. """"™~"~—

pour votre ancienne literie, *̂-
quelle que soit sa provenance 7 ~\, 

^et nous l'évacuons, , ' , .,  
^̂ ^^sans frais pour vous, I — —.- W^

lors de notre livraison. % 
^̂  ̂' -r

Profitez de notre grande opération -̂  >2 -̂ ^%ï^v ^
«Echange BIC0» pour améliorer ^̂ BC Î̂iS^̂ ^̂ S '̂ ' ^¦ le confort de vos nuits. ^^^^^^^^^̂^̂ ^^  ̂<<̂ f̂  ^\
Tous les modèles, x

^^>x>  ̂ f̂ ~_ Ê&
toutes les dimensions, 1̂  ^ /̂  ̂ \ f~£~̂ r\\ /

tous les prix. s  ̂VA \
ro< y

l Visitez le plus grand studio BICO de Neuchâtel !
^

^̂ ^̂ mm k̂WLX VR- Heures d'ouverture : / lî T̂iitÉy

Ê̂Ê In îTri l d e 8 h à  12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 Facilités de paiement OH
^̂ ^̂ Tl l*T^̂ ^* 

Samedi sans interruption de 8 h a 17 h. \ \£r&&'
l̂ ^ Él[ m Lundi matin fermé.

1̂ KWMaYSituUlfl m\

Aimez-vous travailler au sein d'une
petite équipe ?

ETt»

La direction générale des PTT cherche pour la
division du service postal international une

employée de bureau
qualifiée pour dactylographier de la correspondan-
ce diverse, ainsi que pour d'autres travaux de
chancellerie.

Si vous disposez d' une formation de base appro-
priée, si votre langue maternelle est le français et si
vous possédez de bonnes connaissances de l' alle-
mand, nous vous offrons un emploi stable.

Nous attendons votre lettre de candidature sous le
n° de réf . 426/ PB 21 /14.1 , en vous priant d'y
joindre les documents usuels.

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 BERNE. 735250 3e

Crèche de Bienne cherche pour tout de
suite

1 STAGIAIRE
pour son groupe jardin d'enfants et au-
près des bébés.
S'adresser aux heures de bureau, du
lundi au vendredi , à M. Cattin, rue
Bubenberg 47, 2502 Bienne, télé-
phone (032) 42 35 76. 735261 3e

Le bureau N. Kosztics, ingénieur civil SIA, dipl. EPFZ à
Neuchâtel, cherche pour entrée immédiate ou à convenir

DESSINATEUR(TRICE)
pour travaux de béton armé et de génie civil.
Nous offrons : ambiance de travail sympathique au sein
d'une petite équipe jeune et dynamique. Travail varié, à
long terme, dans le domaine du bâtiment et du génie
civil.
Place stable, prestations sociales d'une entreprise mo-
derne.
Possibilité de s'initier à l'informatique (CAD).
Faire offres avec curriculum vitae : rue de la
Serre 5, ou téléphoner au (038) 24 41 24. 717092-36

La Crèche de Bienne
cherche pour tout de suite

1 JEUNE FILLE
pour aider au ménage et auprès
des bébés.
S'adresser aux heures de bu-
reau, du lundi au vendredi, à
M. Cattin, rue Bubenberg 47,
2502 Bienne, téléphone (032)
42 35 76. 735259 36
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Si l'on me pose une telle question, je n'ai pas y^̂ ÀT W "v
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Si Gorbatchev passe l'hiver...
A Genève, devant le conseil de l 'Internationale socialiste, Willy Brandt

a souhaité bonne chance à Mikhaïl Gorbatchev. En souhaitant qu 'il soit toujours là en 1990.
t> 

évolution de la situation dans les
pays de l'Est dépend largement
de ce qui va se passer en Union

soviétique, a déclaré hier à Genève
l'ancien chancelier ouest-allemand
Willy Brandt, à l'ouverture de la ses-
sion d'automne du conseil de l'Interna-
tionale socialiste (IS) dont il est le prési-
dent.

Mikhaïl Gorbatchev est confronté à
«d'énormes difficultés» qu'il «ne cache
d'ailleurs pas», compte tenu notam-
ment des difficultés d'approvisionne-
ment de la population et de la crise
des nationalités. L'IS se doit de souhai-
ter que Mikhaïl Gorbatchev surmonte
cette situation et, a affirmé Willy
Brandt, il a une ((bonne chance» d'y
parvenir «s'il passe l'hiver».

Le président de l'IS a indiqué que la
situation à Prague avait été «très criti-
que» mardi. Une intervention militaire
n'a pu être évitée que grâce à la
pression exercée sur le gouvernement
par les éléments ((responsables».

Pour Willy Brandt, les changements
qui interviennent en Europe orientale
ne sont pas uniquement marqués par la
fin de la domination communiste et par
une aspiration au pluralisme et à la
modernisation de l'économie, mais aussi
par un sentiment de voir l'Europe ((croî-
tre ensemble».

Le président de l'IS a souhaite, sur le
plan économique, un développement
des relations, ((dès que possible», entre
le Marché commun, ensemble peut-être
avec l'AELE, et le Comecon.

Tout en se félicitant de (da renais-
sance» de la social-démocratie à l'Est,
((même jusqu'à Moscou», le président
de l'IS a retenu que ce qui se passe en
Europe orientale représente (de plus
grand défi» lancé à la social-démocra-
tie depuis la Seconde Guerre mon-
diale.

Elle se doit de le relever, en se
montrant utile, mais aussi prudente.
Pour avancer en pleine connaissance
de cause, elle doit s'informer et, dans
ce but, a indiqué Willy Brandt, l'IS
dépêchera à Moscou, dans quelques
mois, une délégation de hauts respon-
sables sous la direction de Pierre Mau-
roy (PS français).

Le président du Parti socialiste suisse
(PSS), Helmut Hubacher, a rappelé le
rôle essentiel joué par Willy Brandt
dans le lancement d'une politique de
détente entre l'Est et l'Ouest dans les
années septante et qui aujourd'hui en-
tre dans ((une nouvelle phase».

Avant de poursuivre ses travaux à
huis clos, le Conseil de l'IS a entendu un
représentant des socialistes salvado-
riens et une intervention de Pierre Mau-
roy. Tout en se félicitant de (d'espoir
rendu» à des millions d'hommes et de
femmes à l'Est, ce dernier a tenu à
rappeler (da nuit» qui enveloppe la
Chine, (d'étouffement» de la Roumanie
et d'autres situations ((intolérables»
comme l'apartheid, le Liban, l'Améri-
que centrale, la pauvreté et le suren-
dettement.

Au nom du Mouvement révolution-

naire national du Salvador, Hector
Oqueli a appelé à une intervention de
l'IS qui serait ((extrêmement utile» pour
ouvrir la voie à des négociations de
paix dans un pays où ces dix dernières
années la violence a entraîné la mort
de quelque 70.000 personnes auxquel-

les se sont ajoutés encore 2000 morts
ces dix derniers jours à la suite de
nouveaux et violents combats. Une
pression doit être exercée sur la gué-
rilla et le gouvernement pour que le
Salvador connaisse enfin un véritable
«processus de démocratisation», /ats

Par Guy C. Menusier
Comme la plupart
des Occidentaux,
les responsables
sociaux-démocrates
ont été pris au dé-
pourvu par les bou-

leversements d'Europe centrale et
de l'Est. Ces changements revê-
tent pour eux une acuité particu-
lière puisque se trouvent mis en
cause les fondements d'une idéo-
logie dont la social-démocratie
est Pun des rameaux. Et contre le
cours de l'histoire marxiste-léni-
niste, c'est le socialisme réfor-
miste, vomi par les révolutionnai-
res du début du siècle, qui a
réussi. A tel point que certains
partis communistes s 'y rallient et
en adoptent l'appellation.

Plus de 70 ans après le renver-
sement de Kerenski par les bol-
cheviques, coup de force suivi
d'une universelle lutte à mort —
au propre comme au figuré -
entre marxistes de stricte obé-
dience et réformistes, les sociaux-
démocrates pourraient savourer,
goguenards, leur triomphe. H n'en
est rien. D'abord par réflexe natu-
rel/ l'expérience ayant cimenté
leur méfiance. Ensuite parce que
te succès social-démocrate est
peut-être illusoire. En tout cas,
l'évolution qui se dessine en Rus-
sie et en Europe centrale ne parait
pas suffisamment claire pour
qu'on en fire d'ores et déjà une
conclusion définitive.

De fait, le vocable u réforma-
teur», eh vogue dans les pays du
Pacte de Varsovie, recouvre une
aspiration aussi diverse qu 'incer-
taine. Qu'y a-t-il de commun en-
tre un réformateur soviétique et
un réformateur hongrois ?

Mais surtout, les partis socialis-
tes d'Europe occidentale s 'inquiè-
tent de l'OPA lancée par d'an-
ciens apparatchiks communistes
sur le label social-démocrate,
dont l'Internationale socialiste
s 'estime seule en mesure de ga-
rantir l'authenticité. Bien plus que
d'une question d'étiquette, il en
va en réalité de l'influence res-
pective dès parfis de gauche en
Europe, les anciens sociaux-dé-
mocrates se prévalant de l'anté-
riorité sur les nouveaux convertis
dont, au demeurant, ils mettent
en doute la sincérité.

Si l'on admet, avec quelques
bons esprits, que l'objectif ultime
de Mikhaïl Gorbatchev est de par-
venir à une Europe socialiste al-
liant toutes les nuances du rose
au rouge, ce qui se prépare res-
semble fort à un Yalta idéologi-
que, dont libéraux et conserva-
teurs seraient évidemment les
laissés-pour-compte.

Un tel scénario peut séduire
l'aile marchante de la social-dé-
mocratie, mais les militants et di-
rigeants qui n'oublient pas ce
qu'il en coûte parfois de faire un
bout de chemin avec les commu-
nistes, surtout lorsque ceux-ci oc-
cupent une position dominante,
hésiteront sans doute à s 'engager
dans cette voie pleine de chaus-
se-trappes.

0 G. C. M.

& 
Y alfa idéologique

Avertissement de Felber
Les réformes amorcées en Europe

centrale sont encore fragiles et
d'éventuels contrecoups ne peuvent
être exclus, même s 'ils sont de moins
en moins probables, a affirmé hier
devant l'Internationale socialiste (IS)
réunie à Genève le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE), René Felber.

Mais les incertitudes inhérentes à
ce processus ne justifient pas, pour
autant, une attitude attentiste. Il y va,
bien au contraire, de notre responsa-
bilité d'encourager et soutenir les
processus de démocratisation et de
réforme économique en cours, a souli-
gné le chef du DFAE.

René Felber a rappelé, à cet
égard, le crédit-cadre de 250 mil-
lions de francs demandé aux Cham-
bres fédérales pour financer des me-
sures de soutien à la Pologne et à la
Hongrie. Parmi les autres mesures en-
visagées, le chef du DFAE a annoncé
la signature avec l'URSS aujourd'hui,

d'un accord-cadre portant notam-
ment sur l'échange d'expériences et
d'informations en matière environne-
mentale.

Evoquant le problème de la réuni-
fication allemande, le conseiller fédé-
ral a souligné qu 'il est anticipé de
spéculer déjà sur l'avenir des deux
Etats allemands et sur le type de
formule qui sera finalement adopté
pour régler les relations germano-
allemandes. La question devra être
abordée dans un contexte européen,
avec la participation des quatre
grandes puissances, tout en respec-
tant le principe de l'autodétermina-
tion des peuples.

Pour R. Felber, c'est donc dans le
sens d'une ouverture démocratique et
de la reconnaissance des libertés fon-
damentales que la RDA doit d'abord
œuvrer, répondant ainsi aux aspira-
tions massivement exprimées par ses
citoyens, /ats

Le PCI range ses outils
tes communistes italiens font le ménage : marteau et faucille relégués au grenier,

changement de nom... De quoi pro voquer / amertume de certains leaders historiques!
De Rome:

Jeanclaude Berger
^m hanger de 

nom, reléguer au gre-
\T nier le marteau et la faucille, et le

qualificatif de ((communiste », de-
venu encombrant ces derniers temps,
les communistes italiens y pensent de-
puis plusieurs années. Mais, allusion à
i'insistance de son ((frère ennemi» de
la gauche, le leader socialiste Bettino
Craxi, impatient de régner sur une
sorte d'union de la gauche, «ce n'est
pas parce qu'on nous presse de le faire
que nous le ferons», avait averti le
secrétaire général du PCI, Achille Oc-
chetto: il faudra pour cela un boulever-
sement capital. Ce sera la ((chute » du
Mur de Berlin.

Réformiste permanent, le PCI n'a ja-
mais cessé de se différencier de ses
frères de l'Est, d'abord en condamnant
l'étouffement du printemps de Prague,
puis en reconnaissant, sous Enrico Ber-
linguer, que «la force propulsive de la
Révolution d'octobre est épuisée», en-
fin en rompant avec le PCSUS. Bien que
vidé, au cours des années, de sa subs-
tance marxiste-léniniste, avec l'aban-
don du centralisme démocratique, de
la révolution, et soucieux de s'accrocher
au train des social-démocraties euro-
péennes, à l'enseigne de
i'«eurogauche », le Parti communiste
italien n'en restait pas moins commu-
niste, pour le moins de nom. Restait

donc encore à changer d'étiquette.

Au lendemain de l'ouverture du Mur,
Achille Occhetto a décidé, en solitaire,
d'engager le parti dans un double
tournant: effacer le mot communiste et,
partant, métamorphoser la substance
politique du parti. ((La mission histori-
que du PCI est terminée». Et de lancer
l'idée d'une «phase constituante » pour
faire du PCI une force post-communiste
capable de rassembler la gauche el
de débloquer le système politique ita-
lien, en concurrence, bien entendu, avec
les socialistes, dont c'est précisément
l'objectif.

La quasi-totalité des intervenants au
comité central, qui se tient jusqu'à de-
main, ont approuvé, bien qu'avec des
nuances qui sont parfois des désac-
cords, la proposition de leur leader.
Les opposants, pour n'être pas nom-
breux, sont néanmoins de poids. No-
tamment les deux vieux leaders histori-
ques Giancarlo Pajetta et Pietro In-
grao, pour ne rien dire des ((staliniens»
d'Armando Cossuta (3% des voix). Le
chef de l'opposition ((révolutionnaire »,
Ingrao, ne voit pas du tout, et il n'a pas
tout à fait tort, quelles forces de la
gauche entraîner dans la ((consti-
tuante. d'Occhetto. D'autre part, le
communisme n'est pas mort, a-t-il pré-
cisé, au contraire: «Il répond à une
exigence de .la société actuelle». Enfin,
il ne voit pas pourquoi le PCI devrai!

changer de nom, -du moment qu il a
toujours été quelque chose de différent
des ((partis communistes de l'Est et des
régimes dictatoriaux qu'ils ont imposés;
ces régimes n'ont jamais été des socié-

tés communistes». C est, semble-t-il, un
peu le sentiment de la base, qui en
décidera lors d'un congrès extraordi-
naire qui sera convoqué au plus tôt.

0 J- B.

PASSAGERS — L'aéroport de Genève-Cointrin doit faire
face à une concurrence de plus en plus vive: l'enjeu
économique concerne aussi Neuchâtel. ap
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La mob pour Cointrin
PASSION DU FOOTBALL - De nombreux supporters de
Xamax disent ce soir, dans un film à la TV, leur passion
pour les rouge et noir. En photo Heinz Hermann, hélas
parti au Servette... >. , - Page 47

Xamax : parole aux fans



Crash en Pologne
Hubert Reymond, président du Conseil des Etats, et Jean-Marc Sauvant
secrétaire général de l 'Assemblée fédérale, blessés dans un accident

L

"! e président du Conseil des Etats,
Hubert Reymond (Lib/VD), et le
secrétaire général de l'Assemblée

fédérale, Jean-Marc Sauvant, ont été
assez sérieusement blessés dans un ac-
cident de la circulation survenu mer-
credi vers 17h entre Cracovie et Var-
sovie, en Pologne. Le président du
Conseil national, Josef Iten (PDC/NW),
son épouse et Madame Reymond sont
indemnes, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

Mercredi en fin d'après-midi, une
voiture du gouvernement ayant à son
bord les présidents des Chambres fé-
dérales, leurs épouses et le secrétaire
général fut prise dans un immense ca-
rambolage alors qu'elle ramenait la
délégation suisse à Varsovie après une
visite culturelle à Cracovie.

Hubert Reymond et Jean-Marc Sau-
vant, qui étaient sortis du véhicule, fu-
rent projetés hors de la route lorsqu'un
camion percuta les voitures entremê-
lées, a expliqué le porte-parole du
DFAE, Lorenzo Schnyder von Warten-
see. La nuit et la neige tombaient au
moment de l'accident.

Hubert Reymond, fortement choqué,

souffre d'une blessure sans gravité à un
pied. Jean-Marc Sauvant a une vertè-
bre dorsale fracturée. Un éminent spé-
cialiste polonais les a soignés à l'Hôpi-
tal de Radom, à environ 150 kilomè-
tres au sud de la capitale polonaise.
L'état des deux hommes n'inspire au-
cune inquiétude.

Les deux blessés ont été transportés
hier matin à Varsovie par hélicoptère.
Ils rentreront probablement demain en
Suisse en compagnie de Madame Rey-
mond. Josef Iten et son épouse ont pris
l'avion hier, comme prévu.

Le président de la Confédération,
Jean-Pascal Delamuraz, a offert les
services de la Confédération pour ra-
patrier la délégation. Cette délégation
se trouvait en Pologne depuis lundi, sur
invitation officielle du parlement polo-
nais.

On ne sait pas encore si le président
du Conseil des Etats, Hubert Reymond,
pourra ouvrir la session d'hiver qui dé-
butera lundi. Il pourrait être remplacé
par un ancien président ou son succes-
seur, Luregn Mathias Cavelty
(PDC/GR), qui sera justement élu lundi,
/ap

HUBERT REYMOND - Blessé, mais
hors de danger. asi

Vaduz:
dernier

hommage

ÉMOTION - La famille du prince
défunt. ap

Un  
mois après les obsèques de la

princesse Gina, la Principauté du
Liechtenstein a conduit hier à sa

dernière demeure le prince Franz Josef
II, décédé lundi dernier à l'âge de 83
ans. Monseigneur Johannes Vonderach
a rendu hommage à la personnalité du
défunt au cours d'une cérémonie em-
preinte d'une grande simplicité.

De nombreux monarques, dont le roi
des Belges et la reine Fabiola, le
prince Albert de Monaco, la princesse
Diana ainsi que des chefs d'Etat ont
pris part aux obsèques. La Suisse était
représentée par le président de la
Confédération, Jean-Pascal Delamu-
raz.

Le prince Franz Josef II s'est toujours
efforcé de vivre de manière juste et
d'assumer ses responsabilités à l'égard
de sa famille et de son pays, a souli-
gné Mgr Vonderach. L'évêque a rap-
pelé que le prince était convaincu qu'il
fallait faire preuve de bravoure et de
force dans la vie. L'endurance, la pa-
tience et la confiance furent ses qualités
maîtresses. S'il est resté fort dans les
épreuves, c'est grâce à sa foi en Dieu.

Le pape Jean-Paul II a fait remettre
un message personnel à Hans Adam II
qui a succédé à son père. Mgr Vonde-
rach a aussi lu un télégramme de con-
doléances du pape exprimant sa sym-
pathie avec toutes les personnes en
deuil.

Le Souverain Pontife a rappelé qu'il
avait rencontré personnellement Franz
Josef II, notamment lors de sa visite
pastorale au Liechtenstein, /ap

¦ AVEUGLES - Les quelque
12.000 citoyens suisses faibles de
vue, dont environ 3000 sont totale-
ment aveugles, peuvent désormais ob-
tenir un passeport avec des inscrip-
tions en braille. Cette inscription est
gratuite.

¦ VOL - Mardi soir à Zu-
rich, des inconnus ont volé des tim-
bres chinois valant environ un de-
mi-million de francs à un marchand
de timbres américain de 41 ans.
Dans la mallette qu'ils ont emportée
se trouvaient également 1500 dol-
lars, un carnet de chèques et un
billet d'avion Zurich-New York-Los
Angeles, /ap

¦ EST — La Suisse a protesté lundi
contre l'intervention brutale de la po-
lice tchécoslovaque au début des ma-
nifestations de Prague, a indiqué hier
le secrétaire d'Etat Klaus Jacobi, de
retour de Bulgarie, /ats

K. JA COBI - Se-
lon lui, d'Impor-
tants change-
ments vont se
produire en Bul-
garie, ap

¦ MORTEL - Manuel Paez, 30
ans, Espagnol, habitant Pully (VD),
a été tué dans une collision de voi-
tures survenue mercredi soir à Lau-
sanne. Selon la poliee, il s'est pro-
bablement fourvoyé dans une zone
de travaux, passant à gauche des
balises qui séparaient les deux sens
de circulation, /ats

Sauvons Morgarten !
ta ligue suisse du patrimoine national veut sauvegarder le célèbre

champ de bataille, actuellement utilisé comme place d'entrepôt

L

a Ligue suisse du patrimoine natio-
nal a demandé au Département
fédéral de l'intérieur (DFI) de pren-

dre des mesures pour sauvegarder le
champ de bataille de Morgarten, dans
le canton de Zoug. Une partie de ce
site d'importance nationale est utilisée
par un entrepreneur de construction
comme place d'entrepôt, a indiqué hier
la ligue. Divers bâtiments sont par ail-
leurs en projet et des travaux de ter-
rassement en cours.

Le fait que cette surface figure
comme terrain à bâtir dans le plan de
zones de la commune d'Oberaegeri
(SZ) ne saurait être déterminant face à
l'importance historique de cet endroit,
affirme la ligue.

La loi fédérale sur la protection de
la nature et du paysage permet au DFI
de placer un site d'importance natio-
nale ((par des mesures temporaires
sous la protection de la Confédération
et ordonner que les dispositions néces-
saires à sa conservation soient prises».
Selon la même loi, la Confédération
peut procéder exceptionnellement par
voie d'expropriation.

La ligue affirme aussi que les disposi-
tions sur la protection des biotopes ne
sont pas respectées, car des assèche-
ments de marais sont en cours.

Elle se déclare particulièrement cho-
quée par ces atteintes, car le champ
de bataille de Morgarten et ses alen-
tours, où l'on distingue fort bien les
itinéraires de l'arrivée et de la retraite
des Autrichiens, ne sont pas encore dé-

MORGARTEN - Une seconde bataille en perspective. ap

figurés par des constructions. Un repré-
sentant de la commune d'Oberaegeri
a indiqué que le terrain en question se
trouvait à une centaine de mètres d'un
de ces itinéraires et qu'il a été déclaré
zone à bâtir à caractère industriel il y
a huit ans.

La bataille de Morgarten fut la pre-
mière que la jeune Confédération eut à
livrer pour son indépendance. Elle eut
lieu le 15 novembre 1315, lorsque le
duc Léopold 1 er d'Autriche, venant de

Zoug, marcha sur Schwyz en longeant
le pied des crêtes avec 1 500 cavaliers
et 4500 fantassins.

Du haut d'un coteau boisé, une qua-
rantaine de Suisses bannis pour divers
délits et revenus défendre leur patrie
guettaient l'armée ennemie. Ils firent
dévaler une avalanche de blocs de
pierre et de troncs d'arbres.

L'armée autrichienne paniqua. Il fut
aisé pour le gros de la troupe confédé-
rée de la mettre en fuite, /ap

Coupable ébriété
l 'ambassadeur suisse a Bonn était ivre : René Felber n 'a pas apprécié !

Le conseiller fédéral René Felber a
vertement réprimandé l'ambassadeur
de Suisse à Bonn, Alfred Hohl, qui
était pris de boisson lors d'une rencon-
tre officielle.

Quant au reproche selon lequel
l'ambassadeur aurait injurié les Alle-
mands présents, il n'a pas été établi,
a indiqué hier le secrétaire d'Etat,
Klaus Jacobi.

L'affaire a éclaté il y a un mois
lorsque l'ambassadeur a été mis en
cause dans un article de la revue
bâloise ((Démenti». Selon la revue,
Alfred Hohl a participé, le 23 sep-
tembre dernier, à une rencontre réu-
nissant des représentants de l'office

du tourisme bâlois et des membres
des autorités de la ville de Bonn et,
alors qu'il était en état d'ébriété, il a
traité des Allemands de «cochons de
Boches».

Le Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) a pris ces re-
proches très au sérieux et il a immé-
diatement ordonné une enquête.

L'audition des participants à la ren-
contre a montré que quelques articles
de presse avaient fortement exagéré
les événements qui se sont déroulés
lors de la croisière sur le Rhin et les
ont partiellement présentés d'une ma-
nière fausse. En outre, des citations ont
été sorties de leur contexte, a ajouté

le secrétaire d'Etat.
Quoi qu'il en soit, le reproche d'in-

sulte à l'égard des Allemands n'est
pas fondé. Les Allemands ont confirmé
qu'Alfred Hohl ne s'est aucunement
exprimé d'une manière négative ou
blessante.

Par ailleurs, il ne s'est aucunement
comporté d'une manière insultante.

Le chef du DFAE René Felber a
toutefois convoqué l'ambassadeur a
Berne à cause de son état d'ébriété
et il lui a infligé une verte semonce.
Alfred Hohl avait lui-même admis que
l'effet conjugué de l'alcool et de mé-
dicaments avait entraîné un ((effet né-
gatif», /ap

Vignette
90: voici
la rose

et blanche
'Mise en vente:

début décembre
la vignette 90, nécessaire pour

emprunter les routes nationales,
sera rose avec un millésime 90
imprimé en blanc

Elle sera mise en vente dès le
1er décembre prochain, au prix
de 30 fr., dans les stations-service
et les garages, les bureaux de
poste, tes offices de la circulation
routière et les bureaux de
douane. La nouvelle vignette sera
valable du 1er décembre 1989 au
3f janvier 1991, tandis que la
validité de ta vignette verte 89
court jusqu'au 31 janvier pro-
chain, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral des finances (DFI),

Aucune modification n'est in-
tervenue dans le classement des
routes nationales, précise le DFI.
Depuis que la N9 est ouverte en
totalité entre Ballaigues et Cha-
vornay (VD), la vignette est éga-
lement obligatoire sur ce tronçon.

Le DFI rappelle enfin que les
vignettes périmées doivent être
ôtées afin de ne pas entraver la
visibilité du conducteur et de per-
mettre les contrôles. L'absence de
vignette entraîne une amende de
100 francs,
aplats

Des cartes
du monde

entier
« l'initiative des responsables

flk du tourisme de Sion, des car-
tes postales illustrant les prin-

cipales stations valaisannes sont en-
voyées ces jours à un petit Anglais
de 10 ans atteint d'une maladie
incurable. Empêché de voyager, il
a émis le vœu de constituer une
collection de cartes postales du
monde entier qui est d'ores et déjà,
selon le «Livre Guiness des re-
cords», la plus grande du monde
avec 1.256.266 cartes.

Craig Shergold se trouve à l'hô-
pital Royal Marodan à Londres.
Selon les médecins, l'enfant, atteint
d'une tumeur au cerveau et à
l'épine dorsale, n'aurait plus beau-
coup de temps à vivre. L'enfant le
sait. Plutôt que de faire le tour du
monde, comme cela se fait souvent
en pareil cas, le jeune Craig a émis
le vœu de recevoir des cartes pos-
tales du monde entier pour «consti-
tuer la plus grande collection de
cartes et d'amitié qui soit».

Des centaines de cartes parvien-
nent chaque jour à Londres à son
intention depuis plusieurs semaines.

Hier, les stations valaisannes ont
déclenché une opération de sympa-
thie en faveur du jeune britannique
pour lui offrir les plus belles vues
des montagnes, des champs de
neige, des villages des fonds de
vallée et des villes de plaine, /ats
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Le SED fait
le ménage

Procédure
contre Honecker

mma andis que le premier ministre
est-allemand Hans Modrow pro-
mettait l'organisation d'élections

totalement libres en RDA, la commis-
sion de contrôle du Parti communiste
(SED) a engagé hier une procédure
d'exclusion contre l'ancien numéro
un Erich Honecker, limogé le 18 octo-
bre dernier.

La commission de contrôle a par
ailleurs décidé d'exclure du parti
l'ancien responsable de l'économie
est-allemande Guenter Mittag, fidèle
d'Erich Honecker.

La commission a précisé que des
enquêtes étaient lancées contre Ho-
necker, Mittag et un troisième ancien
responsable, Hans Albrecht, parce
qu'ils avaient violé les statuts du
SED.

Egon Krenz, le nouveau numéro
un du pays, a expliqué à la télévi-
sion qu'il avait eu plusieurs fois Erich
Honecker au téléphone et que celui-ci
avait ({reconnu qu'il était largement
responsable de la situation» actuelle.
/af p-reuter-ap

Dubcek évite Prague
Attendu par 300.000 Pragois, l 'ancien chef du PC tchécoslo vaque a préfère

prendre la parole à Bratislava. Réunion aujo urd 'hui du comité central du PCI

T

rois cent mille Tchécoslovaques se
sont rassemblés hier place Vences-
las dans le centre de Prague, pour

la septième journée consécutive, afin
de réclamer la constitution d'un gou-
vernement réformiste et la démission
de la vieille garde communiste.

Par ailleurs, le promoteur du ((prin-
temps de Prague» à la fin des années
soixante, Alexandre Dubcek, ne s'est
pas présenté comme prévu dans la
capitale tchécoslovaque, mais il s'est
adressé à une foule de quelque
50.000 manifestants rassemblés à Bra-
tislava capitale de la Slovaquie).

A Prague, un opposant a annoncé à
la mi-journée que la police occupait les

studios de la télévision nationale, pour
parer à une menace de grève formulée
par des techniciens, qui tenaient à pou-
voir retransmettre en direct les manifes-
tations quotidiennes dans la capitale.
Le directeur de la télévision, Libor Ba-
trla, a démenti cette information, tandis
que la foule manifestait dans le centre
de la capitale.

Le comité central du PCT doit pour sa
part se réunir aujourd'hui en session
extraordinaire pour élaborer une ré-
ponse à la pression croissante de la rue
et à l'appel à la grève lancé pour
lundi.

Alexandre Dubcek, 67 ans, s'est
adressé, hier à Bratislava, à 50.000

manifestants rassemblés dans la capi-
tale de la Slovaquie. Dans un discours
très bref, l'ancien secrétaire général du
Parti communistre tchécoslovaque (PCT)
a rappelé les événements de 1968
(l'écrasemement du ((printemps de Pra-
gue» par les troupes du Pacte de Var-
sovie).

Il a d'autre part évoqué la ((situation
très mouvementée dans le pays», souli-
gnant qu'il fallait trouver des solutions
sans avoir recours à la violence.

La télévision d'Etat a montré hier soir
quelques images de la manifestation
de Bratislava et Alexandre Dubcek.
/afp-reuterDUBCEK — Toujours populaire. M

M MAZOWIECKI - Le premier mi-
nistre polonais, Tadeusz Mazowiecki,
est arrivé hier soir à Moscou, première
étape d'un voyage officiel en URSS à
l'invitation du gouvernement soviéti-
que. C'est le premier chef de gouver-
nement d'Europe de l'Est non commu-
niste à être reçu officiellement à Mos-
cou, /afp

¦ COALITION - Un gouverne-
ment unique dans l'histoire contem-
poraine de la Grèce par sa composi-
tion multipartisane (conservateurs,
socialistes et communistes) et son
programme limité, notamment en
matière de politique étrangère, a
prêté serment hier à Athènes, /afp

XÉNOPHON ZO-
LOTAS - Econo-
miste renommé, il
dirigera le gou-
vernement jus-
qu 'aux élections
d'avril 1990. aP

¦ ESPION ™ La navette Discovery
a décollé sans encombre hier de Cap
Canaveral. Au cours de cette mission
top secret pour le compte du Penta-
gone, les cinq astronautes doivent dé-
ployer dans l'espace un satellite-es-
pion ultra perfectionné, /ap

¦ PRIVÉ - Le Soviet suprême a
adopté hier presque à l'unanimité la
loi sur la location-bail (arenda) qui
introduit des formes privées d'ex-
ploitations agricoles ou industrielles
en URSS, /afp

Huis clos libanais
tes députés se réunissent en secret pour désigner un successeur

à Moawad. l 'attentat de mercredi n 'a toujours pas été re vendiqué

I ¦ attentat qui a coûté la vie au
président libanais René Moa-
wad, dix-sept jours après son en-

trée en fonction, n'a fait l'objet hier
d'aucune revendication, tandis que la
Syrie et l'Irak se rejetaient mutuelle-
ment la responsabilité de l'assassinat,
en associant communément à leurs ac-
cusations le nom d'Israël et, pour la
Syrie, celui du général chrétien libanais
Michel Aoun.

A Beyrouth-Ouest, à majorité musul-
mane, sous contrôle syrien, où le prési-
dent chrétien Moawad a été tué par
l'exp losion de 250 kilos d'un explosif
très puissant, les écoles, les banques et
les commerces étaient fermés hier en
signe de deuil. A l'appel des forma-
tions pro-syriennes, la grève était éga-
lement suivie dans la montagne druze,
au Liban-Sud, dans la plaine orientale
de la Békaa et au Liban-Nord.

En revanche, l'activité était normale

dans le ((pays chrétien», au nord et à
l'est de Beyrouth. Les écoliers sont allés
en classe et les commerces ont levé leur
rideau de fer. Par ailleurs, une réunion
de députés libanais s'est tenue hier soir
dans un hôtel de Chtaura, à une cin-
quantaine de kilomètres à l'est de Bey-
routh, dans une région sous contrôle
syrien, entourée de mesures de sécurité
exceptionnelles.

L'objet de cette réunion et le nombre
des députés présents n'ont pas pu être
connus, les services de sécurité syriens
et libanais empêchant aux correspon-
dants de presse l'approche du Park
Hôtel, où le président Elias Sarkis avait
prêté serment en septembre 1 976.

Les parlementaires étaient convenus
de procéder (de plus tôt possible,
avant la fin de la semaine», à la dési-
gnation d'un successeur au président
René Moawad. L'élection d'un chef de

l'Etat nécessite un quorum des deux
tiers des députés, soit 48 des 71 parle-
mentaires en fonction.

Les funérailles nationales réservées
au président Moawad auront lieu de-
main à Zghorta, à une centaine de
kilomètres au nord de Beyrouth, dans
la bourgade d'où il était originaire, a
indiqué hier un communiqué du premier
ministre désigné Salim Hoss.

Pour sa part, le triumvirat arabe
(Algérie, Maroc, Arabie séoudite) char-
gé du dossier libanais a réaffirmé, hier,
au lendemain de l'assassinat du prési-
dent Moawad, son engagement à
poursuivre sa mission» au Liban.

Les ministres des Affaires étrangères
du triumvirat arabe «pourraient se réu-
nir dimanche prochain à Tunis», en
marge de la réunion du conseil ministé-
riel extraordinaire de la Ligue arabe,
/afp-reuter

Noir Liban
Triste symbole! C'était le jour anni-

versaire de l'indépendance du Liban.
Une commémoration qui, à l'image de
ce pays dévasté depuis quinze ans par
la guerre civile, a culminé dans la vio-
lence meurtrière. Au lendemain de sa
première et unique intervention devant
le peuple, le président libanais René
Moawad a payé de sa vie ses tentati-
ves de restructurer un Etat en pleine
déliquescence. (...) La reconstruction des
institutions libanaises dont Moawad se
voulait l'artisan ne pouvait que; lui atti-
rer de farouches oppositions; Celle en
particulier de tous les seigneurs de la
guerre qui s'accrochent, sans grand
souci de légitimité, aux bribes de pou-
voir qu'ils ne tiennent, le plus souvent,
que de la puissance de leurs canons.
(...)

0 Vincent Volet

JOURNA L DU JURA
Aucun répit

Président libanais: un poste a très
haut risque. (...) Voilà donc un martyr
de plus qui vient s'ajouter à la longue
liste de ceux qui ont osé parler d'unité
dans un pays où ce terme n'a depuis
longtemps plus aucun sens. Au Liban, îi
y a belle lurette que la mort d'ur
homme, fût-il chef de l'Etat, n'émeul
plus grand monde. La violence banali-
sée est peut-être bien le plus sournois
de tous les maux dont souffre le Liban.
Et il y a sûrement dans ce pays d'au-
tres hommes de bonne volonté prêts à
reprendre le flambeau. Et qui, à défaul
de réussir dans leur tentative de retour
à la paix, possèdent la certitude qu'ils
ont les chances les meilleures de figurer
aussi un jour parmi les martyrs tombés
au champ du déshonneur du plus imbé-
cile des fanatismes.

0 Claude-André Joly

Chaos libanais
(...) Trop habile pour ses adversaires,

réfléchi et modéré pour ses partisans,
Moawad avait fondé sa carrière sur
l'art de la négociation. Il avait su nouer
des relations dans tous les camps (...).
Le combattre, c'était refuser ce qu'il
représentait désormais: le compromis
perçu comme compromission, la rési-
gnation dissimulée sous le masque du
réalisme. Le général Aoun ne soutenait
pas d'autres thèses. ((Marionnette» en-
tre les mains de Damas, Moawad
n'était plus, pour l'ancien chef du gou-
vernement chrétien, que le garant de
l'ordre syrien au Liban. Sa disparition,
quels qu'en soient les responsables, sert
les intérêts du général: elle assure à
nouveau sa prééminence sur un camp
chrÔien très divisé. (...)

0 Jean-François Verdonnet

Mathias Rus! : à la cosaque
le jeune A llemand de la place Rouge se retro uve en prison

pour avoir poignardé une infirmière qui lui re fusait un baiser

L m  
Allemand de l'Ouest Mathias
Rust, qui avait posé sont petit
avion sur la place Rouge de Mos-

cou en 1987, est soupçonné d'avoir
grièvement blessé une infirmière et a
été interpellé, a-t-on appris hier au-
près de la police de Hambourg.

Mathias Rust, âgé de 21 ans et ob-
jecteur de conscience, effectue actuelle-
ment un service civil dans un hospice de

vieillards. Selon les premiers éléments
de l'enquête, le jeune homme aurait
tenté hier d'arracher de force un baiser
à une infirmière pour qui il en pinçait.

La jeune femme, qui ne partageait
pas sa flamme, se serait rebellée et
Mathias Rust l'aurait alors frappée de
deux coups de couteau, la blessant
grièvement.

Mathias Rust a pris la fuite et a été

aussitôt rattrapé par la police.

Le 28 mai 1987, Mathias Rust avait
posé son Cessna sur la place Rouge,
affirmant qu'il avait commis cette ac-
tion «pour faire avancer la cause de la
paix». L 'Union soviéti que l'avait gracié
le 3 août 1988 après qu'il eut purgé
432 jours de prison, /afp

MA THIAS RUST - Objecteur de conscience. ap

Du 10 novembre au 4 décembre 1989

Festival
de fruits de mer

- plateaux de crustacés
- homards de notre vivier
- tourteaux farcis
- moules marinières
- bouillabaisse

etc.
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UN MONDE SANS PITIE. 15 h -
17 h 45 - 20 h 1 5. Ven/sam: noct. 23 h.
16 ans. Un film d'Eric Rochanf avec
Hippolyte Cirardot, Mireille Perrier,
Yvan Attal. En grande première suisse.

ERIK LE VIKING. 15 h - 20 h 30.
Ven/sam: noct. 23 h. 12 ans. Un film
d'aventures de Terry Jones, avec Terry
Jones, Tim Robbins, John Cleese. Pre-
mière vision.
YAABA. 17h45. V. orig. s/t fr. allem.
Pour tous. Un film de Idrissa Oue-
draogo avec Fatima Sanga. 2™ se-
maine. La vie d'un petit village africain.
Un monde animé par le regard de
deux adolescents qui s 'éveillent à la
vie. A voir absolument.

SEXE, MENSONGE ET VIDÉO. 15 h -
20 h 30. Ven/sam: noct. 23 h. 16 ans.
Le film de Steve Soderbergh, Palme
d'or du dernier festival de Cannes. 5°"
semaine. Derniers jours.
ÇA S'EST PASSÉ EN PLEIN JOUR.
1 7 h 45 (v. fr.). 1 6 ans. réalisé par L.
Wajda, avec Cert Frôbe, Michel Simon.
A l'occasion des rencontres consacrées
à l'écrivain Friedrich Dùrrenmatt, le film
tourné d'après l'une des ses œuvres.

QUAND HARRY RENCONTRE
SALLY... 15 h - 18h - 20 h 30.
Ven/sam noct. à 23 h. 12 ans. La nou-
velle comédie de Rob Reiner, avec Billy
Crystal et Meg Ryan. 2"" semaine. Est-
il possible de rester amis lorsqu 'on est
devenu amants ?

LA PETITE VERA. 15 h et 18 h -
20 h 45. 1 6 ans. Un film russe de Vas-
sily Pitchoul avec Natalia Nogada. En
première vision. La révolte d'une jeune
fille contre son milieu. Un film important.

CHIEN DE FLIC. 15 h - 18 h 30 -
20 h 45; ve/sa noct. à 23 h. 1 2 ans. Un
film policier de Rob Daniel avec James
Belushi et le chien Jerry Lee. 3°° se-
maine. Derniers jours.

JOHNNY BELLE GUEULE. 15 h -
1 8 h 30 - 20 h 45. Ven/sam noct. 23 h.
16 ans. Un film de Walter Hill avec
Mickey Rourke, Ellen Barkir Forest Whi-
taker. Première vision. La vie d'un mal-
frat au visage monstrueusement malfor-
mé que des circonstances vont conduire
inexplorablement à sa perte.

NOCE BLANCHE. 15 h - 18 h 30 -
21 h. Ve/sa noct. 23 h. Le nouveau film
de Jean-Claude Brisseau avec Vanessa
Paradis, Bruno Cremer. J°" semaine. Un
prof de philo s 'éprend d'une de ses
élèves, une jeune fille de 17 ans.
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¦ NEUCHâTEL xmwÊm^mmmm
Précédent du jour

Bque canl. J u r a . . . .  450.— G 430 — G
Banque nationale.. .  600.—G 800.—G
Crédit font. NE n . . .  1450.— 1450.—
Neuchâteloise n 1700.—G 1700.—G
Cortaillod p 3750.—G 3700.—G
Cortaillod n 3350.—G 3250.—G
Cortaillod b 455.—G 455.—G
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments & Bétons. .  1700.—G 1700.—G
Hermès p 250.—G 250.—G
Hermès n 75.—G 75.—G
Ciment Port iand. . . .  8900.—G 8300.—G
Slé navig N'te l . . . .  650.—B 650.—B

¦ LAUSANNE HM î iH
Bque canl. VD 865.— 860.—
Crédit lonc. V D . . . .  1015 — 1010.—
Atel Consl V e v e y . . .  1200.—G 1200.—G
Bohsl p 3800.— 3765.—
innovation 625.—G 630.—G
Kudelski 500.— 480.—G
Publicitas n 3175.— 3175.—
Rinsoz S Ormond. . .  780.—G 780.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE ¦̂ ¦k̂ HH
Allichage n 625.— 650.—
Charmilles 2040.—G 2040.—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage. . . .  740.— 740.—
Inlerdiscount p 3826.— 3875.—
Pargesa 1730.— 1800 —
SIP p 165.—L 165.—G
SIP n 130.—G 130 —G
SASEA 104.— 106.—
Surveillance n 5100 — 5100 —
Zyma n 960 — 950 —
Monledison 2.25 G 2.30 G
Olive tti priv 5.90 G 6.10
Nat. Nederland . . . .  53.50 54.50
S.K.F 29.50 30.50 G
Astra 2.05 —.—

¦ BÂLE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ kl
Ciba-Geigy p 3590.— 3600.—
Ciba-Geigy n 2865.— 2885.—
Ciba-Geigy b 2650.— 2690.—
Roche Holding b j . . .  3486.— 3610 —
Sandoz p 10526 — 10700.—
Sandoz n 9690.— 9725.—
Sandoz b 1900.— 1925 —
Halo-Suisse 231.— 230 —
Pirelli Inlern. p 382.— 384.—
Pirelli Inlern. b . . . .  251.— 250.—
Bâloise Hold. n . . . .  2400.— 2450 —
Bâloise Hold. b . . . .  1930 — 1925.—

¦ ZURICH HaH Mol
Crossair p 1010.— 1010.—
Swissair p 1170.— 1190.—
Swissair n 970.—L 970.—
Banque Leu p 3210— 3210.—
Banque Leu b 351.— 355.—
UBS p 3670.— 3745.—
UBS n 812— 817.—
UBS h 132.— 133.50
SBS p 338 — 346.—
SBS n 304.—L 309.—
SBS b 274.— 279.—
CS Holding p 2570.— 2605.—
CS Holding n 522.— 525.—
BPS 1835 — 1845.—
BPS b 167 — 168.—
Adia p 8060.— 8140.—
Eleclrowalt 2740.— 2760.—
Holdeibank p 5925.— 6000.—
Inspectorat p 2000.— 2000 —
Inspectorat!? b 295.— 312.—
J iuctiard p bJ9U.— b4Zb.—
J.Suchard n 1310.— 1330.—
J.Suchard b 676.—L 680.—
Landis & Gyr b.... 97.— 100 —
Motor Colombus 1490.—A 1510 —
Moevenpick 5250.— 5200.—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  995.— 1020.—L
Schindler p 5150.— 5226.—A
Schindler n 970.— 990.—
Schindler b 890.— 900 —
Sika p 3650.— 3650.—
Réassurance p 13250.— 13250.—
Réassurance n 9175.— 9225.—
Réassurance b 2115.— 2190—L
S.M.H. n 501.—A 505.—
Winterthour p 4400.—L 4400.—
Winterthour n 3200.— 3230.—
Winterthour b 723 — 739.—
Zurich p 5200.— 5226.—L
Zurich n 3900.— 3925.—
Zurich b 2090.— 2110 —
Ascom p 3575.— 3550.—
Atel p 1325— 1360.—
Brown Boveri p 5090.— 5125 —
Cementia b 980.— 960 —
El. Laulenbuurg 1700.— 1700.—
Fischer p 1830— 1865 —
Forbo p 2675.— 2675 —
Frisco p 3475.—G 3475.—G
Globus b 940 — 940 —
Jelmoli p 2450.— 2470.—
Nes tlé p 8400.— 8500 —
Nesdé n 8220 — 8310.—
Alu Suisse p 1314.— 1339.—
Alu Suisse n 535.— 549.—
Alu Suisse b 95.50 98 —
Sibra p 460.— 450.—A
Sulzer n 5275— 5300.—
Sulzer b 512 — 515.—
Von Roll p 1920.— i960.—

¦ ZURICH (Etrangères) -JHMM
Aelna Lile 97.26 L 97.—L
Alcan 34.50 L 34.76
Aman 38.50 L 38.75
Am. Brands 112.— 112.60
Am. Express 55.75 57.25
Am. Tel. & T e l . . . .  69.— 70.—
Baxler 37.—L 38.50
Caterpillar 93.25 A 93.75 A
Chrysler 31.50 G 32.—
Coca Cola 123.50 125.—
Control Data 27.76 27.50
Walt Disney 205.50 207.50
Du Pont 183.50 L 183.—L
Easlman K o d a k . . . .  68.— 68.50
EXXON 72.75 74.—
Fluor 48.75 G 49.50
Ford 70.60 70.50 G
General tlecl Sb.2b U/ .bll
General Mo to rs . . . .  68.75 68.75
Gen Tel 8 Elect. . .  104.50 107.—
Gillette 77.25 79.—
Goodyear 72.50 72.60 L
Homestake 30.25 29.75
Honeywell 130.—L 128.—
Inco 47.50 46.75
IBM 160.— 161 .50
Int. Paper 79.50 80.26
Int. Tel. & Tel 93.25 93.76 L
Lilly Eli 106.— 108.—
Litton 124— 125.50 L
MMM 121.—L 122.50
Mobil 92.75 94.—L
Monsanto 185 .50 186. -
N C R 97.75 97.50 L
Pacilic Gas 32.75 L 33.50 L
Philip Morris 66.—L 67.—
Phillips Petroleum... 36.— 35.50 G
Proc ter & Gamble.. 105.— 107.50
Scblumberger 69.75 70.25
Teiaco 85.—L 86.50
Union Carbide 38.50 38.25
Unisys corp 23.76 23.76
U.S. Steel 53.— 54.78
Warner-Lamber t 181.— 183.50 L
Woolworth 93.75 95.50
Xeron 91.75 91.76 G
AKZO 100.— 100—l
A.B.N 32.75 L 33.—
Anglo Americ 44.— 44.—
Amgold 150.— 149.—
De Beers p 23.75 23.75 L
Impérial Chem 27.25 27.—L
Nosk Hydro 33.50 34.25
Philips 38.— 38.—L
Boyal Ootch 107.— 108.50 l
Unilever 117.— 119.—L
BASF 240.— 241.—
Bayer 257.—L 258.—
Co mmerzbank 217.50 219 —
Degussa 445.—G 461.—

Hoechst 233.50 L 234.50
Mannesmann 240.—L 244.—
R.W.E 302.— 308.—
Siemens 527.— 533.—
Thyssen 204.50 206.—
Volkswagen 410—L 413.—

¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦¦¦¦
A.E.G 256.— 260.30
B.A.S.F 270.10 270.30
Bayer 288.80 290.20
B.M.W 519.50 520.—
Daimler 642.— 648.—
Degussa 505.50 522.—
Deutsche Bank 670.50 681 —
Dresdner Bank 333.80 341 —
Huechsl 263.20 261.50
Mannesmann 268.80 272.50
Mercedes 511.— 606.—
Schering 769.— 776.—
Siemens X X
Volkswagen 459.— 464.—

¦ MILAN ¦MBMHHMMM
Fiat 11070.— 11190.—
Generali Ass 41900.— 41975 —
Italcementi 123800.— 123900.—
Olivetti 7880.— 7850.—
Pirelli 3127.— 3115.—
Rinascente 7165.— 7175 —

¦ AMSTERDAM ¦«¦̂ ¦̂ ¦¦1
AKZO 127.— 127.50
Amro Bank 79— 79.80
Elsevier 74.70 75.10
Heineken 117.90 119.30
Hoogovens 80.70 81.40
K.L.M 44.70 45.40
Nat. Nederl 68.10 69.50
Bobeco 105.30 106 —
Royal Dutch 137.408 137.80

¦ TOKYO .1HHHHBHI
Canoo 1770.— —.—
Fuj i Photo 4410.— —.—
Fuptsu 1480 — —.—
Hitachi 1460.— — .—
Honda 1780.— —.—
NEC 1750 — —.—
Olympes Opt 1540.— —.—
Sony 8340.— —.—
Sumi Bank 3420— —.—
Takeda 2300.— — .—
Toyota 2560 — —.—

¦ PARIS ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ n
Air liquide 660— 659 —
EH Aquitaine 488.— 488.50
BSN.  Gênais 719— 717.—
Bouygues 693 — 701.—

Carrefour 3400.— 3430.—
Club Médit 568.— 573.—
Docks de France.. .  4780.— 4859.—
L'Oréal 4604.— 4695.—
Matra 388.— 406.40
Michelin 154.— 164.—
Moët-Hennessy 4879.— 4860.—
Perrier 1773.— 1777.—
Peugeul 801.— 802.—
Total 488.— 490 —

¦ LONDRES HaMHHBHiaaH
Bril. & Am. Tahac..  7.82 7.83
Bril. Petroleum 3.02 3.09
Courtauld 3.44 3.48
Impérial Chemical... 10.86 10.98
Bio T inm 5.215 5.30
Shell Transp 4.31 4.36
Ang lc.-Ani .USS 27.50 M 27.625M
De Beers US» 14 .562M 14.687M

¦ NEW YORK MHaBaHaaBH
Abboll lab 67.375 —.—
Alcan 21.625 —.—
A max 24.25 —.—
A tlantic Rich 100.375 —.—
Boeing 58.375 ——
Canpac 20.50 —.—
Caterpillar 58.25 —.—
Cilicorp 240.28 —.—
Coca-Cola 77.625 —.—
Colgate 61.60 —.—
Control Data 17.— —.—
Cor ning Glass 41.125 ——
Digital equip 90.126 —.—
Dow chemical 63.25 —.—
Du Pont 113.75 —.—
Eastman Kodak 42.125 —.—
Exxon 46.— —.—
Fluor 30.875 —.—
General Elect r i c . . . .  60.— —.—
Gene ral Mills 72.— —.—
Ge neral Molors . . . .  42.75 —.—
Gêner. Tel. Elec.. . .  66.625 —.—
Goodyear 45.— —.—
Halliburton 39.50 —.—
Homestake 18.26 —.—
Honeywell 79.625 — .—
IBM 100.125 —.—
InL Paper 49.625 —.—
Inl. Tel. & Tel 58.— —.—
Litton 77.50 —.—
Merryl Lynch 26.25 —
NCR 60.75 — .—
Pepsico 64.126 —.—
Pfizer 73.— — —
Sears Roebuck 37.875 —.—
Texaco 53.75 —.—
Times Mirror 35.375 —.—
Union Pacilic 73.375 —.—
Unisys corp 14.60 —.—
Upjohn 37.126 —.—

US Sleel 33.50 —.—
United Techno 52.375 —.—
Xerox 57.— —.—
Zenith 12.125 —.—

m DEVISES * HaMHHHHHa
Etats-Unis 1.60 G 1.63 B
Canada 1.367G 1.397B
Angleterre 2.497G 2.547B
Allemagne 88.60 G 89.40 B
France 25.75 G 26.45 B
Hollande 78.45 G 79.25 B
Italie 0.119G 0.122B
Japon 1.113G 1.125B
Belgique 4.19 G 4.29 B
Suède 24.80 G 25.50 B
Autriche 12.58 G 12.70 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS * tjHHMH î Bî H
Etats-Unis 11!) 1.67 G 1.66 B
Canada ( l ican) ....  1.34 G 1.42 B
Angleterre (If ) .  . . . 2.46 G 2.61 B
Allemagne (100DM) . B7.25 G 90.25 B
France (lllOli) 25.25 G 26.75 B
Hollande (10011).... 77.25 G 80.25 B
Italie (100lit) 0.117G 0.125B
Japon (100 yens) . . .  1.08 G 1.15 B
Belgique MOOIr) . . . .  4.09 G 4.34 B
Suède (100 ci) 24.25 G 25.75 B
Autriche ( lOOsch).. .  12.35 G 12.85 B
Portugal (100 esc) . . 0.96 G 1.10 B
Espagne (100ptas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR " ¦aHaaHHMHHBIB
Pièces: 

suisses (20lr) . . . .  136—G 146—B
angl.(souvnew) en I 96.50 G 98.50 B
americ.(20S) en ! . 385.—G 435.—B
sud-alric(IO z) en S 407.50 G 410.50 B
mex.(60pesos) en » 490.—G 495—B

Lingot (1kg) 21250—G 21500.—B
1 once en ! 410.— G 413.— B

¦ ARGENT " MHBB-Wi
Lingot (1kg) 294.—G 309.—B
1 once en t 580 G 5.82 B

¦ CONVENTION OR hW-WI
plage Fr. 21.600—
achat Fr. 21.180—
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 ...)



Notre énergie
Important aide-memoire de l 'association pro fessionnelle du chauffag e

de la ventilation et du fro id
m a multiplication des lois cantona-

¦pljg les sur l'énerg ie, leurs ordonnan-
ces d'applications différentes,

leur propension à confondre but et
moyens, ont incité l'Association suisse
des entreprises de chauffage et de
ventilation (ASCV), à une réflexion ap-
profondie sur la responsabilité de la
profession en matière d'énerg ie...

L'ingénieur neuchâtelois André Kistler
(Calorie S.A.) précisait ainsi au cours
d'une conférence de presse donnée
hier à Berne, les motivations qui
avaient amené un groupe de travail
ad hoc à formuler dans un document
de base, une série de thèses sur l'éner-
gie et conjointement sur la profession.

Chose promise, chose due: le rapport
annuel 1 988 de l'ASCV promettait du
reste à ses membres, la remise pro-
chaine d'un important aide-mémoire.

Pour bien comprendre les positions
adoptées et défendues, il convient de
faire au préalable les considérations
suivantes:

# L'ASCV fait sienne les thèses de
l'Académie suisse des sciences techni-
ques qui considère que la politique
énergétique de la Confédération doit
s'appuyer sur des objectifs clairement
définis et reconnus.

# Les buts fixés par la Commission
fédérale pour une conception globale
de l'énergie (un approvisionnement suf-
fisant et sûr, économiquement optimal
et propre à sauvegarder d'environne-
ment), sont toujours des bases valables
pour la branche chauffage, ventilation
et climatisation.

Autrement dit la profession accorde
une importance particulière aux thè-
mes: de l'utilisation rationnelle de
l'énergie, à la compatibilité écologique
et sociales des procédés consomma-
teurs d'énergie, aux possibilités de sus-
titutions des différentes sources énergé-
tiques entre elles.

Un bref inventaire des recommanda-
tions actuelles des autorités, concernant
les mesures à prendre (état de la tech-
nique, prescriptions diverses y compris
interdictions, recommandations de na-
ture médiatique du genre: ((aérer briè-
vement» ou encore ((prendre une dou-
che au lieu d'un bain»), mène à la
première thèse concernant la législa-
tion:

O — Les lois doivent formuler les
objectifs et non réglementer des mesu-
res et principes techniques. Elles déter-
minent le «quoi» et non le «comment».
Ce n'est ni de loi, ni de prescriptions

ÉNERGIE — La part du mazout. ap

dont nous avons besoin, mais de spécia-
listes compétents en mesure de réaliser
des installations techniques optimales
dans les bâtiments, commente André
Kistler, avant de dire que la couverture
des besoins accrus exigés par notre
société, ne peut être réalisée que par-
tiellement par l'amélioration de la pro-
ductivité.

D'où la question de savoir si l'arrêt
de la croissance énergétique doit être
considéré aujourd'hui comme une tâche
de l'Etat, fût-ce au nom de l'environne-
ment? Une réponse affirmative impli-
que presque automatiquement des me-
sures dirigistes de rationnement, de lé-
gislations distinguant le nécessaire ou
le confort, du superflu. Pas besoin de
faire un dessin! Entre les deux voies
extrêmes du développement incontrôlé
et du rationnement l'ASCV propose:
0 Une voie médiane tracée sur une

topographie de normes propres à limi-
ter les diverses nuisances et à baser sur
des critères incluant l'information rigou-
reuse et objective du consommateur
auquel doit être laissé le choix de
l'utilisation des techniques et technolo-
gies respectant les valeurs normatives.

C'est en effet celle qui a la plus
grande chance de préserver, dans l'in-
térêt général, à la fois l'environnement
et les libertés individuelles. En leur nom,
l'ASCV postule: l'abandon d'interdic-
tion d'installations ou de dispositifs
techniques. Ni le niveau de confort, ni
les détails techniques n'ont à être ré-

glementés par les autorités. Le législa-
teur doit se limiter à la définition d'ob-
jectifs, voire en imposant les mesures
ad hoc de contrôle.

Sur la même lancée, André Kistler
précise:

— Les normes et directives doivent
être considérées par les gens de métier
comme des aides au travail et non
comme des moyens de se soustraire à
leurs responsabilités.

Ceci posé, les neuf thèses suivantes:
protection de l'environnement et éner-
gie, énergie et économie publique, col-
laboration internationale, formation,
considérations générales, garantie de
qualité des éléments de construction,
maître d'ouvrage et consommateur,
service et entretien, recherche et déve-
loppement, recouvrent le très large
éventail lié de nos jours à l'ensemble
de la question énergétique, en droit,
économie, social et «last but not least»
à la pratique quotidienne d'une vaste
communauté d'entrepreneurs (cher-
cheurs, concepteurs, fournisseurs, instal-
lateurs d'appareils, et maîtres d'ou-
vrage en tant que responsables de
l'exploitation d'installation réalisées se-
lon leurs exigences). Une pratique pro-
gressivement compliquée par l'interna-
tionalisation de la production et les
courants d'échanges dans le marché
européen en voie d'élargissement.

0 R. Ca

L'homme de métier
Parler des hautes exigences actuel-

les enfin, c'est aussi revenir à la for-
mation et à la conscience profession-
nelles sous tous leurs aspects large-
ment traités hier. Depuis le sens des
responsabilités qui s'impose à
l'homme de métier, jusqu'à l'assèche-
ment du marché du travail, un pro-
blème commun à toutes les profes-
sions. Même celles qui, à ffnstar des
«chauffagistes» incluent avec les
sciences de l'ingénieur et l'incontour-
nable informatique, une exception-
nelle palette d'activités, sans parler
des possibilités de gain réservées
aux créateurs d'entreprises.

En guise de bref rappel, la filière
commence par l'apprentissage de
dessinateur ou de monteur en chauf-
fage, ventilation ou froid, avec possi-
bilité de formation continue pour de-
venir:
¦ Installateur en chauffage diplô-

mé - cours dispensés par diverses
écoles professionnelles en vue d'ac-

quérir les connaissances théoriques et
pratiqués nécessaires demandées à
l'examen de maîtrise.

¦ Technicien ET eh chauf-
fâge/climatisation Via l'école techni-
que qui peut être suivie en même
temps que l'exercice de la profession:
durée 6,5 semestres.

£ Ingénieur ETS: formation d'ingé-
nieur spécialisé bien connue chez
nous, à suivre dans nos écoles techni-
ques supérieures ou dans des écoles
spécialisées étrangères correspon-
dantes!

Le fait que iâ formation de base
— notamment avec l'avènement de
l'instrument de travail informatique
— fasse actuellement L'objet d'une
réflexion, de discussions fondées sur
une volonté d'actualisation, de réor-
ganisation fondamentales de l'ensei-
gnement dans la branche, est une
garantie supplémentaire du sérieux
avec lequel celui-cî est envisagé, /rca

Montres :
record
en vue

S

upposé depuis quelques mois, le
nouveau record des exporta-
tions horlogères suisses se pré-

cise. Une prudente extrapolation per-
met d'affirmer que celles-ci ne seront
pas éloignées de 6 milliards de fr., a
dit hier à Bienne lors de l'assemblée
générale le président de la Fédération
de l'industrie horlogère suisse (FH) An-
dré Margot.

A l'issue des dix premiers mois de
l'année, la valeur totale des exporta-
tions a atteint 4,9 milliards de fr., soit
une progression de 21,5 % par rap-
port à la même période de 88.

Ce résultat provient avant tout d'une
croissance accélérée des montres du
haut de gamme. «Il est heureux de
constater que la part du marché horlo-
ger mondial du haut de gamme occu-
pée par la Suisse, qui représente envi-
ron 85% dudit marché, se trouve con-
solidée et renforcée», a dit A. Margot.

D'autre part, l'ambassadeur David
de Pury, hôte de l'assemblée, a mis en
garde les délégués: La Suisse, a-t-il dit
en substance, doit retrouver le chemin
du commerce international qu'elle est
en train de perdre, occupée qu'elle est
par la création du marché communau-
taire.

Pour le délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux, l'intégration
régionale, que l'on constate en Europe
et en Amérique du Nord notamment,
peut constituer un danger pour le déve-
loppement du commerce international,
principal moteur de la croissance mon-
diale.

Dans cette situation, le Suisse doit
prendre garde de ne pas perdre sa
compétitivité. Pour se faire, a dit D. de
Pury, elle doit redécouvrir le sens de
l'entreprise, en améliorant toutes les
conditions-cadres de manière à rede-
venir ce qu'elle avait été: le pays le
plus libéral sur le plan économique. Et
de citer l'exemple de Singapour.

Pour D. de Pury, il s'agit notamment
de renforcer la présence de la Suisse
sur les marchés difficiles. Une mission,
emmenée par le conseiller fédéral De-
lamuraz, se rendra ainsi l'an prochain
au Brésil. Une mission identique a été
menée au Mexique./ats

Label ((Départ Genève»
Une association pour la sauvegarde de l 'aéroport de Cointrin

A une heure vingt de train de Neuchâtel,
l 'en/ e u concerne directement l 'économie du canton

L
|§§ a mise en état d'alerte est sé-

rieuse, l'aéroport international
de Cointrin survivra-t-il à l'in-

tense compétition qui se profile pour
1 993? L'atout est d'importance, égale-
ment pour l'économie neuchâteloise. A
une heure vingt de train de Neuchâtel,
il constitue une voie de communication
primordiale qui nous concerne directe-
ment, ainsi que les autres cantons ro-
mands et la France voisine.

Une tendance inquiétante d'abandon
se dessine déjà pour ce qui concerne
les destinations touristiques. Iberia vient
d'abandonner l'exploitation de la ligne
Genève-Palma-les Canaries, maintenue
pour le moment par Swissair. D'autre
part, les catalogues des grands voya-
gistes suisses présente un net glissement
des départs en direction de Zurich.

Les voyagistes romands, les compa-
gnies aériennes, les CFF et la direction
de l'aéroport de Genève sont les pre-
miers à s'inquiéter de la situation. Une
première action de prise en charge
vient d'avoir lieu. Sous le label ((Dé-
part Genève», une association vient de
se créer. Elle a été officiellement fon-
dée le 7 novembre avec une assem-
blée constitutive et un comité. Elle com-

prend dix-sept voyagistes, onze com-
pagnies aériennes, les CFF et la direc-
tion de l'aéroport de Genève (DAG).
Dès février ou mai, d'énormes moyens
promotionnels seront mis en oeuvre
pour toucher la clientèle romande et de
France voisine. Le budget prévu dé-
passe le million de francs sur trois ans.
Cet effort publicitaire se poursuivra sur
la période d'août à novembre, axée
sur la production touristique d'hiver.

La mise en oeuvre de ((Départ Ge-
nève» a été faite en pleine période
électorale genevoise et les pouvoirs
publics ne sont pas encore intervenus.
Des contacts sont pris actuellement par
l'entremise de la direction de Swissair
et de la DAG. Les membres de l'asso-
ciation souhaitent des appuis concrets,
afin de maintenir le merveilleux ((outil
de travail», de Cointrin, facilement ac-
cessible par la route et par le train, au
sein d'une région active et prospère.

Pour Neuchâtel, le lancement il y a
deux ans de la ligne ferroviaire Genè-
ve-aéroport, a mis Cointrin à quelques
tour de roues de la gare. Il est difficile
d'évaluer le nombre de passagers en
provenance du canton de Neuchâtel,
mais l'examen global de fréquentation

est en croissance. Il a passé d'une
moyenne de 6000 passagers par jour,
arrivant et partant de Genève-Cointrin
par le rail, à 7500 en 1989. La ligne
du pied du Jura fait actuellement l'ob-
jet d'une analyse plus détaillée. Son
développement est appelé à s'étendre
et les services commerciaux des CFF
envisagent d'introduire un système de
forfait pour l'accès par train à l'aéro-
port pour tous les arrangements de
vacances, en partance de Cointrin.
Déjà, le système d'enregistrement des
bagages depuis la gare de départ
remporte un succès encourageant.

Autre avantage et non des moindres,
la charte de Départ-Genève engage
les signataires à proposer une palette
élargie de vacances, créées dans l'es-
prit d'une véritable francophonie. Elle
exige la transparence pour ce qui con-
cerne la composition linguistique des
groupes.

Les brochures, éditées par les mem-
bres de l'association, porteront désor-
mais le label ((Départ Genève» bien
en évidence, et organiseront une majo-
rité de forfaits, partant de Cointrin.

0 L. C.

Ce bois
qu'on abat
¦ a production des bois des forêts

suisses se situait en 1 988 à près de
4,66 millions de m3. Selon la statis-

tique forestière suisse, qui vient d'être
publiée par l'Office fédéral de la sta-
tistique, des volumes comparables ont
été produits en 1 986, 1 984 et 1 962,
chaque fois à la suite de dégâts causés
par le vent et d'autres exp loitations
forcées.

Le volume de bois abattu en 1 988
est supérieur de 8% environ à la
moyenne des 10 dernières années et
confirme la tendance qui se dessine
depuis quelques années. 1,4 million de
m3 ont été subventionnés comme ex-
ploitations forcées par la Confédéra-
tion et les cantons.

L'exploitation a progressé dans les
forêts privées en 1 988. L'Office fédé-
ral de la statistique estime que cette
évolution est due en partie à une inten-
sification de la conscience écologique,
qui incite les propriétaires à mieux soi-
gner leurs forêts.

La situation favorable de l'économie
suisse a aussi influencé positivement la
demande. La consommation de bois a
atteint 7,51 millions de m3, se situant
ainsi nettement au-dessus de la
moyenne annuelle et atteignant même
le deuxième rang en valeur absolue.
Les exportations se sont montées à 3,3
millions de m3 et les importations à
6,1 6 millions de m3. /ats

te l  ex
¦ HYPOTHÈQUES - Suivant le
mouvement lancé au début du
mois par la Société de Banque
Suisse (SBS), la Banque Populaire
Suisse (BPS) a décidé d'augmenter
de 6,5% à 7% «au moins» le
taux des nouvelles hypothèques;
avec effet immédiat. Le taux des
anciennes hypothèques reste in-
changé à 6%. Pour les anciennes
hypothèques, qui restent fixées à
6% depuis fin mai, la situation
sera réexaminée au plus tôt à fin
janvier 1990. /ats

¦ NESTLÉ — Dans le match juridi-
que qui oppose la firme Nestlé au
groupe Canes d'actionnaires mino-
ritaires, ces derniers viennent
d'être déboutés par le Tribunal de
district de Vevey de leur appel
concernant les nouveaux statuts du
groupe. Dans un communiqué pu-
blié hier, Nestlé indique donc
qu'elle va faire procéder à leur
inscription dans le registre du com-
merce, /ats

¦ CIBA-GEIGY - La satisfaction
est manifeste, à l'heure du bilan, à
l'usine de Monthey de Ciba-Geigy
dont la direction a donné hier une
conférence de presse. On a enre-
gistré en 1 988 un nouveau record
de production (230.000 tonnes
contre 222.000 en 1 985). Un nou-
veau record est en vue pour cette
année, 250.000 tonnes, /ats

¦ URSS — Le Soviet Suprême de
l'URSS a adopté hier presque à
l'unanimité la loi sur la location-
bail qui introduit des formes pri-
vées d'exploitations agricoles ou
industrielles en URSS. Cette loi est
la première a être adoptée parmi
le train de mesures législatives
que propose Mikhaïl Gorbatchev
pour donner une base juridique
aux changements économiques,
/afp
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GARANTIE «CONFIANCE*

ALFA
ROMEO 33 1,5 SL 86 Fr. 8'800.-
AUDI
80 CD 85 Fr. 10'800.-
100 CD 5E Aut RK7 79 Fr. 5'200.-
100 CS Quattro 85 Fr. 18'200.-
200 TURBO AUT ABS 84 Fr. 18'900.-
BMW
320 Up 84 Fr. 14'500.-
323 i4p TO 84 Fr. 1V800.-
520 i VC-TO-Sound System 89 Fr.24'800.-
728 i A TO-VC-VA-ABS 85 Fr.19'800.-

CITROEN
AX 11 RE 3p 87 Fr. 8'900.-
AX 14TRS 87 Fr. 8'900.-
AX 14 GT 3p TO-ALU 89 Fr. 12'800.-
BX 14 87 Fr. 8'200.-
BX14ETO 88 Fr. 13'900.-
BX 16 RS 84 Fr. 6'400.-
BX 16TRS 84 Fr. 6'900.-
BX 16TRS 84 Fr. 5'900.-
BX 16TRS 85 Fr. 7'900.-
BX 19 RI 88 Fr. 14'200.-
BX 19TRI 87 Fr. 1V800.-
BX19TRI 87 Fr.16'500.-
BX 19 GTI 89 Fr.20'800.-
BX 16 VALVE TO 88 Fr.20'500.-
BX 19TRD 86 Fr. 11'800.-
BX 19TRD 87 Fr. 13'800.-
BX 19TRD 87 Fr. 13'800.-
BX 19TRD 88 Fr. 14'500.-
BX 19TRD 89 Fr. 14'900.-
BX 19 RD Break 87 Fr.11'800.-
BX 19 RD Break 88 Fr. 18'500.-
CX 24 GTI RK7 83 Fr. 7'800.-
CX 25 GTI AC - cuir 86 Fr. 7'800.-
CX 25 GTI 85 Fr. 10'800.-
CX 25 GTI 86 Fr. 10'900.-
CX 25 GTI 87 Fr. 12'800.-
CX 25 GTI TO 88 Fr.17'400.-
CX 25 GTI 87 Fr. 18'800,-
CX GTI TU ABS-VIP-RK 87 Fr.19'800.-
CX TRDTU AC-TO-VIP 87 Fr.20'800.-
CX TRD TU TO-VIP 88 Fr.20'800.-
CX TRD TU AC-ABS-VIP 87 Fr.2V500.-
CX 25 IE BREAK 85 Fr. 10'800.-

DAIHATSU
Charade GT TI-AC-TO-etc 89 Fr.16'800.-

FIAT
Ritmo 90 Super IE 5p TO 87 Fr. 10'900.-
Regata 100 Break 86 Fr. 7'800.-
Uno 75 IE 5p 87 Fr. 9'900.-

HONDA
Civic EX 1.5 4p 85 Fr. 9'800.-
Civic EX 1.5 3p 89 Fr.13'800.-
Civic Berlinetta 1.5 i 87 Fr. 12'800.-
Civic Shuttle 4x4 87 Fr. 12'800.-
CRX1.6 M6 88 Fr. 19'800.-
Accord Sedan EX 1.8 ALB 84 Fr. 9'800.-
Accord EX 2.0 i ALB 87 Fr. 18'200.-
Accord EX 2.0 i TO Aut 88 Fr. 22'800.-
Prelude Ex. 1.8 Aut ALB 87 Fr.18'900.-
Prelude Ex. 2.0Î-16 ALB 87 Fr. 22'500.-

INNOCENTI
Turbo De TriMnaso 87 Fr. 8'400.-

-n ' ' '
LANCIA
Delta 1600 GT^rt il:. 86 Fr. 9'800.-
Delta HF TURBO 87 Fr. 12'200.-

MAZDA
323 GLS1.5 4p 83 Fr. 5'200.-

MERCEDES
190 E AUT 84 Fr. 19'800.-
190 E A ABS 89 Fr.39'200.-
190 E 2,3 AUT 89 Fr.42'800.-
190 E 2,3-16 AUT 86 Fr. 45'800.-
200 M4 82 Fr. 9'800.-
200 M4 81 Fr. 9'800.-
230 E AUT ABS 88 Fr. 34'800.-
250 DM5 85 Fr.28'800.-
280 E A 82 Fr. 13'800.-
280 SL AUT 76 Fr.35'000.-
300 E ABS M5 85 Fr. 28'200.-
300 TE M5 87 Fr. 45'800.-
300 CE A ABS 88 Fr. 85'000.-
300 SE AUT ABS 89 Fr. 69'500.-
420 SE A ABS 86 Fr. 52'000.-

MITSUBISHI
Galant 2.0 TU ABS 86 Fr. 13'900.-
Galant 2.0 GLS i AUT 89 Fr. 2V800.-

NISSAN
Sunny 1.6 SGX AUT RIO 89 Fr. 14'000.-
Sylvia Turbo 1.8 86 Fr. 14'800.-

OPEL
Kadett Caravan 1.3 82 Fr. 6'900.-
Ascona 2.0 GL 4 p 87 Fr. 15'800.-
Omega 2.0i GL Caravan 87 Fr. 16'800.-

PEUGEOT
405 SRI Break 89 Fr.24'800.-
505 GTI Break 88 Fr. 19'500.-

ROVER
Range DL 5p ALU-Vel 82 Fr. 19'800.-

RENAULT
Super 5 Flash TO RK 7 86 Fr. 9'200.-
Super5TX 87 Fr. 9'800.-
Super 5 GTX A 87 Fr.11'200.-
25 GTX 84 Fr. 9'500.-
25 V6 ABS-RK7-ALU 89 Fr. 22'500.-

SUBARU 4 WD 4 x 4
Justy1.2 5p 87 Fr. 9'900.-
E 12 Wagon 84 Fr. 7'900.-
E 12 Wagon 87 Fr. 1V900.-
Station f.8GL 86 Fr. 12'300.-
Station 1.8GL 87 Fr. 15'400. -
Station Swiss pack 1.8 88 Fr. 12'500.-
Super Station 1.8 87 Fr. 16'600.-
Super Station 1.8 87 Fr. 17'900.-
Super Station 1.8 TU 88 Fr.23'800.-
Super Station 1.8 TU 89 Fr.25'800.-
Super Station 1.8 TU A 89 Fr. 26'400.-

SUZUKI
Swift 1,3 GS 85 Fr. 5'600.-
Alto 84 Fr. 4'800.-

TOYOTA
Tercel 4WD GL TO 86 Fr. 7'900.-
Corolla 1.6 GTI LB 88 Fr. 16'800.-
Corolla 1.6 RV GLI 4WD 89 Fr.20'800.-
Celica 2.0 GT 16VTO 85 Fr. 15'100.-
Camry 2.0 4WD AC 89 Fr. 25'800.-

VW
Golf GL 1.8 Aut 3 p 87 Fr. 14'200.-
GolfGL1.6 3p 89 Fr. 16'800.-

UTILITAIRES
MERCEDES 210 Combi vitré 87 Fr. 18'900.-
MERCEDES 308 14 pi 81 Fr. 15'900.-
MERCEDES310 83 Fr. 17'900.-
TOYOTA Liteace Fourgon 88 Fr. 13'800.-

735241-42

\ SAMEDI l
25 NOVEMBRE

«JOURNÉE DU PNEU NEIGE»
à des conditions «matraques»!!

Profitez de ce jour-là pour équiper votre voiture

OUVERT de 7 h 30 à 16 h
Nous vous offrons un lavage gratuit

MICHELIN XMS 100 Prix nets CONTINENTA L TS 740 Prix nets
135 R 13 Fr. 75.- 135 R 13 Fr. 77.-
155 R 13 Fr. 82.- 155 R 13 Fr. 94.-
165 R 13 Fr. 104.- 165 R 13 Fr. 104.-
175/70 R 14 Fr. 122.- 175/70 R 14 Fr. 125.-

O'autres marques et dimensions en stock

KéSICNĤ ^̂ J If̂ ŷ ^! M°n,a8e 
Fr. 

6.-
WgWM 9àJg™UË Equilibrage Fr. 6.-

735514-42

JêëSêSêêêêêSSêê^^^EE. /

L'utilisation du réseau NATEL-C
est dès maintenant possible à :

BIENNE ET SA REGION
NEUCHATEL ET SA REGION

PH ILlPS dès Fr. 57.-/ mois
Fr.2'980.-

Panasonic dés Fr. 57.-/ mois
Fc2'990.-

NEC dès Fr. 73,-/ mois
FC3725.-

SIEMENS-ALBIS dés Fr. 57.-/ mois
Fr.2'980.-

5IMDH5EN dès Fr. 99.-/ mois
Fc4'995.-

IY compris antenne et accessoires)

^
o

Veuillez m'envoyer une documentation complète.

ÈêUÊ NP Liou 

Ww Téléphones NATEL-C

4hw Vente * Montage

J^^m Service après-vente

SON 'AUTO
^B —̂W Sablons 2 200D Neuchâtel
^̂ ^T D3B 34 3d 74

734362-10

A vendre

FORD
ESCORT
1300 GL
1980,80.000 km,
rouge, radio-
cassette, 4 jantes.
Phares longue
portée, expertisée
Fr. 4200.-.
Tél. 42 46 37
dèS 19 h. 734937-42

^̂ NOS^̂ B
L̂r OCCASIONS ^BW AVEC 

^
J 12 MOIS 1
L DE GARANTIE J
L KILOMÉTRAGE A
Wt< ILLIMITÉ ^LA

702006-4;

au comptant ou par mois
(36 mois)

RENAULT 25 GTX 17.800.- 614.-

O

immm m̂mm̂ 'y y RENAULT 25 TX aut. 19.800. 684 -
\ ^̂ ^k RENAULT Fuego 

GTX 5.900.- 204. -
¦̂F ¦ RENAULT 21 GTS 12.500.- 432.-

ĥ ^̂  Wr RENAULT 11 TXE 9.800 - 338.-
^̂ •?^Ĥ  ̂ RENAULT 11 Louisianne 9.600 - 332.-

^̂ •*" RENAULT 11 GTX 12.800.- 442.-
ĵk r  ̂ RENAULT 11 Turbo 10.900. - 376. -

•̂ Ç^̂  ̂ RENAULT 9 TSE 5.900. - 204. -
^•*fc RENAULT4F6  6.800 - 235 -

RENAULT 5 TL 3 p. 7.500.- 259 -
RENAULT 5 St Tropez 5.900 - 203.-
RENAULT R 5TX 6.800 - 235 -
OPEL Kadett GSI 12.900 - 431 .-
OPEL Ascona 1.8 9.900 - 342 -

^k. Ford Sierra 2 I 10.700 - 369.-
^̂ •Hlhfcw PEUGEOT 205 GT 7.200.- 249.-

(L\ ^  ̂ CITROËN BX 16 TRS 9.500 - 328 -
W AW^. CITROËN BX 19 TRD 11.800.- 407.-
^fF m AUDI 100 C5 E 11.000. 380 -

^P SUBARU 1,8 4 WD cp 15.500. - 535. -
:';> : y . :. .̂.. . TOYOTA Supra 3,0i aut. 24.800 - 842.-

m "̂ k X ^Wj^ "̂  ̂ le samedi matin

I '̂̂  Neuchâtel Tél. 30 40 40 \

A vendre

AUDI
100 CD
Break automatique,
modèle 1986,
1™ main, impeccable,
toutes options,
41 .000 km
expertisée.
Tél. (038) 24 58 38.

717411-42

BMW 323 i
nouvelle forme,
71.000 km, expertisée.
Fr. 13.900.- ou
Fr. 316.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

735314-42

f 

TOYOTA \
Break

Cressida GL2.8 i I
1986 - Parfail état I

Garantie - Expertisée. H
Garage

du Val-de-Ruz
VUARRAZS.A.

Boudevilliers
Tél. 57 2S 15 W

735271-42 /

Cause double
emploi, particulier
vend bus

Mitsubishi L 300
année 1986,
expertisé 5 octobre
1988, excellent état,
43.000 km, prix à
discuter.

Tél. (038) 47 16 13.
717407-42

A vendre

Opel Kadett
GSI
16 V, 7000 km,
5 portes, rouge.
Tél. 038/53 23 36.

734990-4:

PEUGEOT 104 GR 1981 Fr. 3.800.-
PEUGEOT 205 GL 1985 Fr. 4.700.-
PEUGEOT 205 Combi 1986 45.000 km
PEUGEOT 505 GTI aut. 1982 60.000 km
PEUGEOT 305 S 1985 66.000 km
PEUGEOT 305 G L Break 1984/10 76.000 km
PEUGEOT 505 GRI aut. 1986 76.000 km
RENAULT 20 TS 1982 Fr. 3.700.-
RENAULT 18 TX aut. Break 1983/09 Fr. 6.900 -
REIUAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
CITROËN BX 16TRS 1984 Fr. 7.800.-
CITROËIM BX 19 GT 1985 46.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300.-
BMW 318 Ï 1981 Fr. 7.800.-
SAAB 900 GLI 1984 72.000 km
OPEL KADETT Diesel 1986 81.000 km
FORD ESCORT Laser 1985/10 35.000 km

5SJ| Ouvert le samedi matin I
l[TT>M Livrables tout de suite Pf/\1
"Ë* GARANTIE - REPRISES ¦jjgi

TALBOT Tél. (038) 25 99 91 PEUGEOT
^ 

735281 -42 ' j .

Nissan Patrol
1987, 19.000 km

Nissan Sunny
GTI 16 V 1989,
10.000 km

VW Golf 1300,
65.000 km

Renault 18
Caravan, 1984.

Mitsubishi Coït
Turbo 1600,
1984

BMW 316. 1981
au plus offrant

VW Passât 1600,
1987

Golf GTI, 1981.
Fr. 7500.-

Bus Daihatsu,
1984, 35.000 km.

734972-42

TOYOTA
MR2
noir Targa , toutes
options, 1988,
expertisée.
Téléphone
(038) 51 47 15
de 19 h à
21 h 30. 735292-42

A vendre

FIA1 127
Sport 75 HP, 1982,
noire, équipée hiver,
expertisée,
Fr. 3300.-.
Tél. 53 30 43.

717597-42

ALFA RONEO 33
1,7
55.000 km, 1987,
radio, pneus neige,
expertisée, très bon
état.
Tél. (038) 25 02 36.

717385-42

J 

A vendre

OPEL KADETT
D, 1981, moteur
révisé, freins
+ échappement
neufs, équipée
hiver, expertisée,
Fr. 3400.-.
Tél. 53 50 13,
le soir. 717598-42

Alfasud
Sprint
1984,67.000 km,
expertisée, bas prix.

Tél. 25 23 81.
repas. 735004-42

UN CHOIX m
DE PREMIER ORDRE ^
FORD FIESTA 1100 C 47.000 km
FORD ESCORT XR-3 i 1989 9.000 km
FORD ORION 1,6 GL 1984 Fr. 7.500.-
FORD SCORPIO 2,9i 4x4  1988 18.000 km
FORD GRANADA 2,8iL 55.000 km
LANCIA DELTA HP Turbo 1987 32.000 km
LANCIA THEMA 2,0 ie 1986 47.000 km
LANCIA Y10 FILA 1988 9.000 km
FIAT UNO SX 75 1987 58.000 km
FIAT RITMO 125 Abarth 1986 46.000 km
PEUGEOT 205 GTi Fr. 10.500.-
VW GOLF 1500 GLS Fr. 5.800 -
OPEL CORSA 1,2 GT 1986 46.000 km
LANCIA PRISMA
Turbo Diesel 1988 7.000 km
ALFA GIULIETTA 2000 Fr. 5.500.-

OUVERT LE SAMEDI
Voitures expertisées - Livraison immédiate

Facilités de paiement 735513-42

\vA Ford
¦fexLr l̂ Crédit

#̂ ========

1 iiiiinffîiniifïïfTiiirniiiHa iiMP L_s^g_J

MERCEDES
500 SE
1987, toutes options
(Fr. 29.000.-), 1" main,
carnet de services.
Prix à discuter.
Tél. (037) 45 35 00.

735316-42

A vendre

GOLF SYNCHRO
ABS, 80.000 km,
Fr. 15.000.-.
Tél. heures
de bureau,
(032) 22 15 15.

717608-42

A vendre

VW GOLF 1.5
modèle 1981,

Fr. 4500.-.

CITROËN BX 16
Modèle 1984,

Fr. 4800.-.
Garage du Port
2012 Auvernier

Téléphone
(038) 31 22 07.

735520-42

Particulier vend belle

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

Fr. 3700.-
Tél. (038) 24 06 27.

735131-42

A vendre

Isuzu
Trooper DLX
11.1986,53.650 km,
expertisée.
Tél. (038) 25 13 01,
après 19 h. 717384-42

FORD ESCORT
1,4 iGhia 1987,
options, expertisée.
Fr. 13.900.- ou
Fr. 316.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

735317-42



Fans
de Xamax

1 mt fflOIX b

4 Le petit reportage, proposé ce soir
à l'enseigne de «Mon œil» fera très
plaisir aux amateurs de foot. A travers
sept mini-portraits, le réalisateur neu-
châtelois François Kohler brosse un
tableau plein de surprises des suppor-
ters prêts à tout pour que leur célè-
bre équipe gagne. En toile de fond,
l'ambiance d'un match pas triste et
en apothéose le mariage de deux
fans: Mireille et son pourtours fétiche
au bras d'un joueur de tambour
(photo). Tout un programme! Un
«Mon œil» énergique et stimulant.
(55') M

TSÏ^ 22h

I *»¦"* 1

VRENl SCHNEIDER - Commencera-
t-elle en force sa saison? asi

# Ski alpin. Slalom géant dames.
En direct de Park City (USA). A la TSI
à 17h 20. Commentaire en français de
Jacques Deschenaux. 1re manche à
17h20, 2me manche à 20h20.

RADIO j
RTN 200T WÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊ

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Loup Carou. 21.30
Club Plateau libre. 24.00 Informations
SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

7.25 Commentaire d'actualité. 7.50
«Juste avant l'école», avec Henri Dès.
8.12 Revue de presse romande. 8.25
Jean Charles en liberté. 8.35 Cours
des monnaies. 8.36 «A l'affiche». 8.40
Les dernières nouveautés du disque.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13. Annoncez la cou-
leur. 14.05 Naftule... vous êtes viré !
15.05 Ticket chic. 16.05 Object if
mieux vivre ! 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Première édition.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.10 Feuilleton: La famille Rikiki.
22.30 Noctuelle. 0.05-6.00 Couleur 3.

Le Carré noir
John Le Carré publie le premier roman d'espionnage sur la perestroïka

Il est ce soir l'in vité de Bernard Pivot à J'enseigne d'«Apostrophes»

D 

Cernier ouvrage de John Le Carré
;j (l'auteur de «L'espion qui venait
ij du froid», «La maison Russie»

est en même temps le premier roman
sur la perestroïka.

L'histoire commence lors d'un sa-
lon audiovisuel destiné à promouvoir
à Moscou la culture britannique. Une
ravissante femme russe se met en
contact avec un éditeur anglais: elle
veut faire passer un manuscrit à
l'Ouest car le document contient des
renseignements militaires extrême-
ment importants pour l'humanité
tout entière.

A l'occasion de la sortie de ce livre,
Bernard Pivot a décidé de consacrer
toute son émission à son auteur John
Le Carré qui, après des années de
sollicitations, a enfin accepté d'être
présent sur le plateau face au tir croi-
sé des questions de trois journalistes
parmi lesquels Philippe Labro, égale-
ment écrivain et cinéaste, et expert
en matière d'ouvrages policiers
comme il l'a prouvé dans ses films.

En dépit de son nom à consonance
française, John Le Carré est typique-
ment britannique. Il se nomme en
réalité David Cornwell. Né le 19 octo-
bre 1931 dans le Dorset, il est passé
par les deux plus grands collèges an-
glais puisqu'il a été élève à Oxford et
professeur à Eton en 1956.

C'est en faisant son service militaire
dans l'Intelligence Corps que l'écri-

vain a pris contact pour la première
fois avec les milieux du renseigne-
ment. Il fut même, à l'époque, chargé
de retrouver les traces de Guy Bur-
gess et Donald Mac Lean, ces deux
agents anglais passés à Moscou en
1951 et que devait rejoindre plus tard
Kim Philby.

Ce n'est toutefois qu'en 1960 que
notre Cornwell entre au Foreign Of-
fice. Il occupe alors des postes divers
dans les ambassades ou consulats bri-
tanniques de Bonn, Hambourg,
Vienne et Berlin. Mais cet honorable
correspondant s'ennuie quelque peu.
Il commence à écrire sous le pseudo-
nyme qui est le sien dès 1961. A
«L'appel du mort » et des «Chandelles
noires» succède un livre insp iré par la
construction du mur de Berlin et qui
va le rendre mondialement célèbre :
«L'espion qui venait du froid». Il n'en
a pas vendu moins de 20 millions'
d'exemplaires en dix ans.

Devant un tel succès, Cornwell vire
carrément au Le Carré. Il démissionne
des affaires étrangères et s'installe en
Crète puis en Cornouailles pour écrire
une longue suite d'ouvrages parmi
lesquels «La taupe», «Le miroir aux
espions» ou «Comme un collégien»,
tous vendus à des millions d'exem-
plaires, /ap

Antenne 2, 21 h 30 IOHN LE CARRÉ - Il sort de son mutisme légendaire pour Bernard Pivot agip

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-v-on 12.45 TJ-midi. 13.15
SK Doàa Be|Ja 134° °y~
*¦*¦*' nasty. 14.25 Le Mur de

Berlin. Un film d'Yvan Butler. Avec Pierre
Malet. 15.50 Cap danger. Un tigre ma-
lade. Série. 16.20 Les routes du paradis.
17.05 C'est les Babibouchettes! 17.15
Cubitus. 17.30 Opération Mozart. 18.00
FLO. 18.35 Top models. 19.00 Journal
romand. 19.30 TJ-soir. 20.05 Tell quel.
Prangins: un musée en or massif. 20.35
Deux amies. 9̂  - USA - 1983. Télé-
film de Lou Antonio. Avec: Elizabeth
Taylor, Barbara Bush, Carol Burnett,
Henry Ramer. 22.10 Mon œil. 23.05 TJ-
nuit. 23.20 Perokstroïka.

-aaaaam̂M 7.10 Avant l'école. 8.30
ï" j  Téléshopping. 9.00 Hai-

nes et passions. 9.40 La
lumière des justes. 10.35 Drôles d'histoi-
res: Intrigues. Terrain d'entente. 11.00 En
cas de bonheur. 11.30 Jeopardy. 11.55
Tournez... manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal. 13.35 Les feux de l'amour.
14.25 La mafia II. 15.35 Tribunal. 16.00 La
chance aux chansons. 16.45 Club Doro-
thée. 17.55 Hawaii, police d'Etat. 18.50
Avis de recherche. 18.55 Santa Barbara.
19.25 La roue de la fortune. 20.00 Jour-
nal. 20.35 Avis de recherche. Présenté
par P. Sabatier. Invité: Herbert Léonard.
22.30 Et si on se disait tout. 23.30 Et puis
quoi encore! 0.35 TF1 dernière. 0.50
Mésaventures. 1.20 Des agents très spé-
ciaux. 2 10-3.10 TF1 nuit.

-  ̂
' 6.30 Télématin. 8.30

â/  % Matin bonheur. 8.35
, Amoureusement vô-

tre. 9.00 Matin bonheur. 11.25 Les
voisins. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30
Trivial Pursuit. 13.00 Journal. 13.45 Fal-
con Crest. 14.15 Le tourbillon des
jou rs. 15.15 Du côté de chez Fred.
16.20 Les mystères de l'Ouest. 17.15
Crattifi 5-15. 18.15 Les voisins. 18.40
Des chiffres et des lettres. 19.00 Top
models. 19.25 Dessinez, c'est gagné.
20.00 Journal. 20.35 Panique aux Ca-
raïbes. Cassandra. 21.30 Apostrophes.
Présenté par Bernard Pivot. John Le
Carré. 22.50 Quand je serai grand.
23.12 60 secondes. 23.15 L'acrobate.
100' - France - 1976. Film & Jean-
Daniel Pollet. Avec: Claude Melki,
Laurence Bru, Micheline Dax.
0.50-1.50 Du côté de chez Fred.

¦"•IÏ1 5 Vlctor - 104° Le
j-JY \ chemin des écoliers.

11.53 Espace 3 entre-
prises. 12.00 12/13. 13.05 Si Guitry
m'était conté. Mon père avait raison.
13.30 Regards de femme. 14.00 Tilleul
menthe. 14.30 La vie à cœur. 15.00 A
cœur ouvert. 15.25 Télé-Caroline.
17.05 Amuse 3. 18.00 C'est pas juste.
18.30 Questions pour un champion.
19.00 Le 19-20. 19.51 Kimbo. 20.00 La
classe. 20.35 Thalassa. Banco à Ma-
cao. 21.30 Le retour d'Arsène Lupin.
La camarade Tatiana. 22.30 Soir 3.
22.55 Histoire de la Révolution fran-
çaise. 6. Le Consulat et l'Empire.
23.45-23.55 Musiques, musique.

_ _ :  : 6.00 Le journal perma-
|iï ,5 nent. 7.30 Matinée sur

i La5. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Kôja k. 14.30 L'inspecteur
Derrick. 15.30 Le renard. 16.45 Youpi,
l'école est finie. 18.50 Journal images.
19.00 Happy Days. 19.30 Le bar des
ministères. 19.57 Le journal. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 Superpolar:
Riot Gun. Avec: Pierre-Loup Rajot.
22.20 Reporters. L'armée suisse. 23.25
Génération pub. 0.00 Le minuit pile.
0.05 Les polars de La5.

—^-fc-, 12.55 Tagesschau.
Dix!) 1300 Love Boat 13-55

Nachschau am Nach-
mittag. 16.10 Tagesschau. 16.15 DRS
nach vier. 17.00 1, 2 oder 3. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 18.00 Praxis
Bùlowbogen. 18.55 DRS aktuel. 19.30
Tagesschau - Sport. 20.05 Der
Glùcksritter - Die Abenteuer des Ro-
bert Curwich. 21.10 Die Freitags-
runde. 22.20 Tagesschau. 22.40 Mit
den Waffen einer Frau. Mit Jean Ga-
bin, Brigitte Bardot, Edwige Feuillère.
0.35 Nachtbulletin.

-*-£*¦ I5-45 Un caso per
j J>| due. 16.45 Dossier

.. ecologia. 17.15 Super-
saper. Di palo in frasca. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Créature grandi e piccoïe. Nel
bene e nel maie. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Centre
21.25 Eurocops. 22.20 TC sera. 22.35
Musicallaperto. 23.00 Prossimamente
cinéma. 23.10 Saint Jack. Film di Pe-
ter Bogdanovich. Con: Ben Gazzarà,
Denhom Elliott, James Villiers, Lisa
Lu, Joss Ackland.

I CE SOIR \

Dans «Deux amies», deux femmes ?
récemment divorcées tentent de se réa-

liser dans une nouvelle vie. Deborah
(Elisabeth Taylor, à droite), charmante et
aisée, n'imagine pas vivre sans homme.
Marie-Christine, elle, lutte pour mainte-

nir de bonnes relations avec Francie
(Barbara Bush, à gauche), sa fille de 19
ans. Dirigeant sa propre affaire, Marie-

Christine refuse tout engagement senti-
mental. Deborah doit vendre sa maison

pour pouvoir continuer à mener la
même existence. C'est Marie-Christine

qui se chargera de la vente. Dès lors, les
deux femmes s'associent et, avec Fran-
cie, prennent un nouveau départ dans

la vie... (900 j£

Deux amies,
deux vies

4 Quels mystères le château de Pran-
gins cache-t-il? Donné à la Confédé-
ration en 1974 par les cantons de
Vaud et Genève, ce château devrait
devenir — dans un «délai raisonna-
ble» — le siège romand du Musée
national suisse. En 1983, le Conseil
fédéral obtenait un crédit de vingt
millions de francs pour le restaurer et
l'aménager, tout en affirmant que les
travaux ne dureraient pas plus de
quatre ans. Or, aujourd'hui, le Conseil
fédéral revient devant les Chambres
pour demander 55 millions supplé-
mentaires et huit de plus. Pourquoi si
longtemps et si cher? Les acteurs s'ex-
pliquent ce soir à « Tell quel». 00') M-

TSR, 20h05

Prangins:
un musée en or



Barrault
à la une

MARIE-CHRISTINE BARRAULT - Elle
s'apprête à j ouer Marie Curie. agip

C'est l'actrice Marie-Christine Bar-
rault qui fait demain la une de votre
magazine «Vous», encarté dans «L'Ex-
press». Cinéma, télévision, théâtre,
tout lui est bon pour exercer ses ta-
lents. Elle s'apprête d'ailleurs à prêter
ses traits à Marie Curie pour le petit
écran.

Battants ou battus, les célibataires?
Jean Obergfell est allé prendre le
pouls de ces esseulés qu'en d'autres
temps on appelait les «vieux garçons»
ou les «vieilles filles». Une enquête
tout en nuances qui éclaire sous un
jour nouveau le choix de ceux qui
ont décide, de gré ou de force, de
vivre seuls.

Mille autres découvertes encore de-
main dans «Vous». M-

Situation générale: une crête de
haute pression prolonge vers l'Europe
centrale l'anticyclone du nord de l'At-
lantique. Une perturbation se déplace
de la mer du Nord à l'Allemagne.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le temps sera encore
en bonne partie ensoleillé. Des bancs
de brouillard ou de stratus affecteront
localement le Plateau ce matin, puis
des passages nuageux toucheront
surtout le nord du pays en cours
d'après-midi. Quelques flocons pour-
ront même tomber sur le nord-est de
la Suisse ce soir. Température en
plaine de -2 la nuit à 3 l'après-midi (8
au sud). En montagne, -4 à mi-jour-
née à 2000 m et vent modéré du
nord-ouest.

Evolution probable jusqu'à mardi:
pour la fin de la semaine: au nord :
nébulosité changeante alternant avec
des périodes ensoleillées, faibles pré-
cipitations demain, surtout dans l'est.
Froid. Au sud: en général ensoleillé,
parfois nuageux demain. Lundi et
mardi: par moments stratus en plaine
au nord des Alpes et froid. Temps
assez ensoleillé en montagne.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 428,99

Température du lac: 11"

j j m

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 22 novem-
bre 1989: 5,1°.

De 15h30 le 22 novembre à 15h30 le
23 novembre. Température: 18h30: 6,7;
6h30: 0,4; 12h30: 4,0; max.: 6,8; min.:
-0,3. Vent dominant : est nord-est, mo-
déré à fort. Etat du ciel: clair brumeux.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13heures
Zurich beau, 1°
Bâle-Mulhouse beau, 1°
Berne beau, 3°
Genève-Cointrin beau, 3°
Sion peu nuageux, 5^
Locarno-Monti beau, 12
Paris beau, 5°
Londres ' beau, T
Dublin beau, 6°
Amsterdam peu nuageux, 8°
Bruxelles peu nuageux, 6°
Munich beau, 0"
Berlin beau, 1°
Copenhague peu nuageux, 1°
Stockholm averses neige, -4°
Vienne beau, 2°
Prague beau, 0°
Varsovie très nuageux, -2°
Moscou neige, 0°
Budapest peu nuageux, 3°
Belgrade très nuageux, 1°
Istanbul peu nuageux, 16°
Rome peu nuageux, 17°
Milan peu nuageux, 9°
Nice peu nuageux, 16e'
Palma-de-Majorque peu nuageux, 20°
Madrid très nuageux, 12°
Lisbonne très nuageux, 16°
Las Palmas très nuageux, 23°
Tunis très nuageux, 23°
Tel Aviv beau, 23°

Filles à marier
Demain, 25 novembre, c'est la Sainte-Catherine !

Mais en 1989, est-on encore «vieille fille » à 25 ans ?

L

es traditions se perdent. Il n'y a
plus guère que dans les mai-
sons de couture, où le person-

nel, en majorité féminin, «coiffe sainte
Catherine» le 25 novembre comme
l'ont fait pendant des décennies les
jeunes filles encore célibataires à l'âge
de 25 ans.

La sainte patronne de celles qui
n'ont pas trouvé de mari est la fille du
roi d'Alexandrie, Catherine, qui dit-
on, était belle et savante. Elle conver-
tit à l'âge 18 ans 50 philosophes et
rhéteurs que l'empereur romain
Maxence avait rassemblés pour la
confondre, après qu'elle l'eut admo-
nesté pour avoir ordonné des sacrifi-
ces d'animaux aux idoles. Elle parla si
bien que l'impératrice embrassa sa
foi.

Finalement, l'empereur, courroucé
devant la résistance de la jeune fille
qui refusait de sacrifier aux idoles,
ordonna son emprisonnement. Ca-
therine fut torturée et décapitée.

Pour son supplice, on fit construire

une énorme machine composée de
quatre roues munies de pointes de
fer, qui devaient déchiqueter Cathe-
rine. Mais, quand elle y fut placée, un
ange vint l'enlever et la machine vola
en éclats, tuant de nombreux soldats
païens.

Puis lorsque le bourreau lui coupa
le cou, c'est du lait qui coula à terre.
Des anges vinrent ensuite enlever son
corps et le transportèrent au sommet
du Mont Sinaï -là où Moïse reçut les
tables de la loi et où existe toujours
un monastère orthodoxe qui porte le
nom de Catherine.

Selon l'encyclopédie catholique
«Théo » (Droguet & Ardant/Fayard), la
sainte a été éliminée du calendrier
romain en raison des incertitudes qui
pèsent sur son histoire et même sur
son existence. Pourtant Catherine
était très populaire au Moyen âge.
On en a fait la patronne des philoso-
phes, des penseurs, des avocats, des
écoliers et des étudiants en théologie,
mais aussi des prisonniers en souvenir

Pellet- M-

de son incarcération et des charrons,
des menuisiers, des rémouleurs et des
potiers en rappel de la machine de
son supplice.

C'est aussi au Moyen âge que
sainte Catherine - sans doute à cause
de son mariage mystique avec le
Christ - devint la patronne des con-
fréries de jeunes filles, qui habillaient
et .coiffaient sa statue le 25 novembre
et qui, lorsqu'elles souhaitaient trou-
ver un mari dans l'année, piquaient
une épingle dans sa coiffe.

On n'habille plus ni ne coiffe les
statues de la sainte. Depuis le Second
Empire, ce sont les jeunes filles à
marier qui se coiffent le 25 novembre.
Et c'est à qui,' parmi cousettes et peti-
tes mains, âgées de 25 ans et céliba-
taires, se confectionnera le bonnet,
vert et jaune, le plus excentrique
pour aller en bandes joyeuses se faire
admirer par les passants, après avoir
fêté entre elles leur patronne. Mais
est-on encore «vieille fille» à 25 ans
en 1989? /ap

Problème No 692- Horizontalement:
1. Plantes à feuillage argenté. 2. Agi-
tée de remous. 3. Préposition.' Rivière
de Suisse. Façon de parler. 4. Pronom.
Rubrique d'informations locales. 5.
Régions du corps humain. 6. Qui
n'admet pas de pluralité. Issue. Pro-
nom. 7. Pommade. Va bien. 8. Sym-
bole. Ile de l'Adriatique. Monnaie. 9.
Inventeur du film photographique.
Préfixe. 10. Travaux de broderie.
Verticalement: 1. Utilise comme
monture. 2. Ile de l'Egée. Qui n'est
pas uni. 3. Dans l'état de nature. Y
aller. Conjonction. 4. Accès. Le philis-
tin n'y entend rien. 5. Elément de
poulie. Amorce. 6. Dans le nom d'un
empereur romain. Mesure de pres-
sion. 7. Ville de France. Dont tout
dépend. Onomatopée. 8. Peu aima-
ble. Ce qu'elle dut ruminer! 9. Carac-
tère mordant. 10. Argent. Se dit de
séjours enchanteurs.
Solution du No 691 - Horizontale-
ment: 1. Sanctuaire.- 2. Es. Arrivés.- 3.
Mis. Aï. Rit.- 4. Blanc. Sen.- 5. Lège.
Muser.- 6. Eubée. Te.- 7. Na. Ferrets -
8. Tuf. Ni. Set. - 9. Rapetassé. -10. Ca-
rotène.
Verticalement: 1. Semblant. - 2. Asile
Aura. - 3. Sage. Far. - 4. Çà. Neuf. Pô.-
5. Trac. Benêt.- 6. Uri. Mérite.- 7. Ai
Suer. An.- 8. Ivres. Esse. - 9. Reinet-
tes.- 10. Est. Restée.

¦ Le truc du jour:
Ne faites pas cuire des pommes-

de-terre dans le même bouillon que
la viande. Vous éviterez ainsi de
rendre ce bouillon opaque. Prélevez
quelques cuillères de bouillon et fai-
tes y cuire les pommes-de-terre.

¦ A méditer:
«Il n'y a pas plus casanier, si ce

n'est les tigres, que les conquérants
au repos!»

Jean Giraudoux
(Amphitryon)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
BERNANOS
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Noël palmier
fean-Bernard Vuillème dans l'œil des prospectus: par la
longue vue de papier glacé, les paradis des îles sans
nativité. Messages peints au rouge rêver.
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Le cinoche
selon Rochant

SURPRISE - «J'sais pas ce qu'elles
ont les nanas en ce moment, elles
supportent plus les branleurs.» sadfi

Eric Rochant n'a pas seulement ré-
sumé sa carrière dans les «Cahiers »
de mai 1989. Il a aussi parlé de:

# Production - «Avec Alain
Roca, le producteur de «Présence fé-
minine» avec qui j e  m'entendais très
bien et à qui j 'avais raconté mon
projet de long métrage!' on a nié la
difficulté de taire un film (...) La dé-
marche a donc été de rentrer chez
tous nos interlocuteurs en disant: «Ce
film, on va le faire avec ou sans
vous.» On s 'est présenté à l'Avance
sur recettes, mais dix j ours seulement
avant la date présumée du tournage.
On ne voulait surtout pas être condi-
tionné par une réponse de l'A vance.
On ne l'a pas eue et le film s 'est
quand même tournéf...).

«On ne voulait pas attendre. Si on
avait attendu, ça n'aurait pas été
mieux. Alain a commencé le film sans
avoir bouclé le budget. Il savait qu 'il
allait convaincre un certain nombre
de personnes sur les rushes, donc il
fallait commencer le tournage pour
pouvoir le finir. »

# Longueurs — «Si on veut que le
court métrage devienne une école, il
faut avoir la volonté de penser au
long. C'est ce que j 'ai fait. Essayer de
raconter une histoire, ne pas tomber
dans la facilité que donne le court,
avoir un sentiment de responsabilité
par rapport à l'investissement des
spectateurs qui se préparent à regar-
der un récit avec une intrigue, cons-
truire une progression. »

# La télévision - «C'est autre
chose. Ça ne peut pas être du ci-
néma, et ce qui m'intéresse, moi,
c'est de faire des films de cinéma. Si
la télé met de l'argent dans le cinéma,
d'accord. On a bien sûr pensé à la
télévision pour nous aider à produire
le film («Un monde sans pitié», ndlr),
mais ça n'a pas marché. S'il y avait eu
un autre casting, ça aurait été certai-
nement plus facile d'en avoir une.
Pour l'instant, dans ce film, il n'y a
que de l'argent cinématographique.
Pourquoi: Parce qu'il n'y a pas de
notion de risque dans l'argent de la
télé, et notre film est un film à ris-
ques. Alain Roca risque tout sur ce
projet, et c'est certainement ce qui
fait la force du film.» I M-

Premier
long métrage

HIPPO - «Va falloir trimer!» sadfi

D

; ans un entretien avec les «Ca-
hiers du cinéma» (mai 1989),
Eric Rochant affirme avoir «tou-

j ours voulu faire de la réalisation». De
fait, il n'a pas traîné pour apprendre
son métier: entré à l'IDHEC à 19 ans,
il en est ressort i quatre ans plus tard.
Il a aujourd'hui 28 ans.

Avant «Un monde sans pitié», il a
réalisé trois courts métrages. Le pre-
mier, «Comme les doigts de la main»
(1984), est sorti en salles devant «Train
d'enfer», de Roger Hanin. Eric Ro-
chant avait alors déjà fait appel à
Hippolyte Cirardot, comme il le fera
en 1985 pour «French lovers ».

Il raconte: «Lorsque j 'ai fait
«Comme les doigts de la main »,
j 'avais déjà l'idée d'écrire une histoire
pour Hippolyte Girardot. C'est à ce
moment là que j 'ai pensé au person-
nage que je voulais lui faire j ouer
dans le long métrage, en sachant que
j 'allais quand même réaliser quelques
courts métrages avant.»

Il affirme avoir réalisé ensuite «Pré-
sence féminine» (1987) pour ne plus
avoir à faire de court métrage. Autre-
ment dit, il s'agissait de ne pas se
rater. Eric Rochant ne s'est pas raté:
«Présence féminine» a décroché le
César du court métrage 1988, le
grand prix du court métrage du festi-
val d'Avoriaz de la même année, le
prix Georges de Beauregard et «a été
vu partout», y compris en salles.

Ses deux interprètes principaux
pour «Un monde sans pitié» ont tra-
vaillé pour le cinéma comme pour la
télévision. Hippolyte Girardot a tâté
du 7e art en 1973 déjà , dans «La
femme de Jean», de Yannick Bellon.
Mireille Perrier commençait , elle, sa
carrière de comédienne quatre ans
plus tard, au théâtre.

De 1982 à aujourd'hui, Hippolyte
Girardot a fait aussi bien dans le film
«d'auteur» que dans les réalisations
«grand public». On l'a vu dans «Pré-
nom Carmen» (Jean-Luc Godard
1982), dans «Le destin de Juliette» et
«L'amant magnifique» (Aline Isser-
man, 1982 et 1987), mais aussi dans
«Fort Saganne» (Alain Corneau, 1983),
«Le bon plaisir» et «Descente aux en-
fers» (Francis Girod, 1983 et 1987),
«Jean de Florette» et «Manon des
sources» (Claude Berri, 1986).

La carrière cinématographique de
Mireille Perrier a commencé en 1983
avec «La bête noire» (Patrick Chaput)
et «Boy meets girl» (Leos Carax). Elle a
retrouvé Leos Carax trois ans plus
tard pour «Mauvais sang». Sa filmo-
graphie comporte 14 titres en six ans,
mais aucun gros «canon». On y re-
trouve notamment deux fois Aline
Isserman. Pour la télévision, Mireille
Perrier a tourné en particulier «His-
toire du cinéma», sous la direction de
Jean-Luc Godard, /j mp

Un raté dans Paris
CINÉMA

« Un monde sans pitié», d'Eric Rochant, ou la rencontre d'un anti-yuppie
moyen avec une bosseuse ordinaire

H

ippo (Hippolyte Girardot) doit
1 avoir autour de vingt ans: il a

passé son bac il y a une année.
Il vit à Paris chez son frère cadet
Xavier (Jean-Marie Rollin), censé sui-
vre encore les cours du lycée, mais
qu'on ne verra jamais dans cette oc-
cupation. Quand on demande à
Hippo ce qu'il a fait de sa journée, il
répond : «Que dalle!» Hippo ne peut
même pas s'étiqueter comme chô-
meur: il ne cherche pas de travail. Sa
seule activité consiste à gérer tant
bien que mal ses relations avec sa
copine, ses potes et son frère. Jus-
qu'au jour où il tombe sur Nathalie
(Mireille Perrier). Eric Rochant raconte
leur histoire dans «Un monde sans
pitié».

Un titre qui ne doit pas tromper.
Malgré la proximité des dates de sor-
tie en Suisse et la similitude de cou-
leurs tirées vers le bleu et le gris, Eric
Rochant ne navigue pas dans Tes eaux
brutales de «Dernière sortie pour
Brooklyn». Mais, peut-être dans la
mesure même où elle ne passe pas
par la violence physique, la tension
apparaît au moins aussi douloureuse
que dans le film d'Uli Edel.

C'est que, comme dans toute
bonne dramaturgie, l'événement clé
- la rencontre d'Hippo et Nathalie
— vient bouleverser un ordre certes
précaire, mais au fond assez sécuri-
sant par son existence même. Car
Nathalie représente exactement le
contraire de Hippo : première de
classe à Normale sup, elle gagne de

HIPPO ET SON POTE - «On n'est pas sur terre pour être bien. » sadfi

surcroît sa vie comme traductrice. Et
elle veut aller plus loin, dans tous les
sens du terme d'ailleurs, puisque la fin
du film la voit partir étudier une an-
née aux Etats-Unis.

Mais auparavant, ce qui devait arri-
ver est arrivé : la bosseuse est tombée
amoureuse du branleur.

Est-ce à dire qu'Eric Rochant a
voulu affirmer que les contraires s'at-
tirent? Certainement pas: les deux
protagonistes se portent l'un vers
l'autre malgré leurs différences autant
que grâce à elles. Si bien que, malgré
des instants d'authentique poésie -
au moins une fois désignés comme
tels, comme pour garder sa lucidité
au spectateur — «Un monde sans
pitié» ne se laisse jamais aller à un
quelconque romantisme.

Rochant s'abstient d'ailleurs de tout
excès dans le portrait du branleur et
de son entourage (plus «normale», la
bosseuse fait l'objet de moins d'atten-
tion, même si elle joue plus que le
rôle d'un simple contrepoint). Certes,
Hippo se fait une idée assez affirmée
de son personnage : l'avenir, le sien
en particulier, ne l'intéresse pas,
parce qu' «on n'est pas sur terre pour
être bien». Mais il n'est ni fou, ni
révolté, ni exalté, ni vraiment délin-
quant. Bien qu'à une reprise l'idée du
suicide le tente brièvement, on ne
peut pas dire non plus qu'il cherche à
se détruire. Il cherche plutôt à ne pas
se construire.

Avoir osé peindre ce raté des an-
nées 80 et son milieu de cette ma-

nière donne, sur le plan de la descrip-
tion sociale, une étonnante impres-
sion de j ustesse et de jamais vu. Et si
Rochant manie prudemment l'hu-
mour dans certains épisodes, ce n'est
jama is pour les faire virer au folklore
ou sortir de son propos: la galère a sa
logique. Pas celle du destin ou de la
fatalité — il ne tient qu'aux personna-
ges d'en sortir — mais celle qui fait
qu'on se sent un jour de taille à
bluffer les flics et qu'un autre jour on
se laisse embarquer.

Les rapports des protagonistes en-
tre eux et singulièrement les dialo-
gues entre Hippo et Nathalie révèlent
un peu plus de références. Les per-
sonnages se parlent avec une ma-
nière de ne pas s'écouter, de refuser
d'entrer dans la logique de l'autre et
de répondre vraiment à ses questions,
avec un égoïsme en somme qui font
irrésistiblement penser à la manière
dont Scorsese, par exemp le, a traité la
difficulté à communiquer, notam-
ment dans ses premiers films.

Il n'y a pas de quoi s'en offusquer:
cette référence situe aussi la qualité
du travail de Rochant. D'autant que
le jeune réalisateur excelle aussi à
montrer comment les petites lâchetés
se transposent de la parole à l'action
quotidienne. On l'attend maintenant
au contour de son deuxième long
métrage.

0 Jean-Michel Pauchard

0 Apollo 1, Neuchâtel.

# «La petite Véra» et un
panorama de films sovié-
tiques récents à la Ciné-
mathèque.

% « Erik le Viking».
Page 51

Henri Pfeiffer, un vieux monsieur qui fut à Cologne un
j eune tachiste. C'était les années 30. Son œuvre a sur-
vécu. Leçon d'histoire à Cormondrèche.

Page 53

Début des taches
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SUPER OFFRE DE LEASING
6

^1" ////% *. Conduire une Renault 19, c'est ressentir un maxi-
F̂ *̂  r»ll B Ifll in* yLjff l  mum ^ e plaisir et de sécurité , grâce à ses qualités

W Wmm\m* rAK JUUK /̂// exceptionnelles et à sa technolog ie de pointe .
gmm—K EEj Un desi gn d y n a m i q u e , de soup les moteurs  à in jec t ion de

* D T̂vrT i', f i  ¦ !.„ 1389 et 1721 cm 3 (44 kW/60 ch à 70kW/95 ch), unRenault  19 GTX , complètement équipée , v , '
Fr. 18 950.-. Durée: 24 mois. 15 000 km/an. confort de haut niveau et un espace intérieur plus que
Casco complète non comprise. généreux. En option: 

nUlTlITHIlC a u t i o n :  10% du pr ix  c a t a l o g u e , remboursée d i r ec t i on  ass is tée ,  ABS , U L jkl Pk I
à la fin. Loyer initial: 20% du prix catalogue. sellerie en cuir véritable , ***Ji ,i M-^J MJ M .
Autres possibilités de leasing avantageuses. etc. Dès Fr. 16 100.-! DES VOITURES A VIVRE
PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33.

6 ans de garantie anti perforation. Renault préconise elf

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36, Champ-Bougin, (038) 25 31 08
Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises, (038) 21 31 41.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 36 1515 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier : Garage Schaller,
47 1 2 66 - Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova S. à r. I„ Rosière 2, 25 29 79 - La
Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers :
Garage Hotz, 63 34 63. 733279.10
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AU CHÂTEAU DE PESEUX

EXPOSITION
24, 25 et 26 novembre 1989

MICHEL JENNI PEINTURES
JEAN FALLET VINS FINS
ANDRÉ FATTON FLEURS
OUVERTURE

vernissage des 19 heures
vendredi 24 nov. de 16 h à 22 h
samedi 25 nov. de 11 h à 22 h
dimanche 26 nov. de 11 h à 19 h
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10 TV couleur
Philips
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écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.
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La gouaille du dégel
«La petite Véra », de Vassili Pitchoul

C

inquante millions (!) de specta-
teurs en URSS, des pages entiè-

r,V res de réactions indignées dans
les journaux, une actrice (Natalja Né-
gocia) étalant ses charmes dans «Play-
boy»: le premier film de Vassili Pit-
choul «La petite Véra» n'est pas passé
inaperçu. Dans son pays d'origine, le
film recueille les suffrages de tous
ceux qui y voient une peinture aussi
honnête que désenchantée de la réa-
lité sociale actuelle. Il indigne en re-
vanche toute une catégorie de Sovié-
tiques pour qui les frasques de l'hé-
roïne du film s'apparentent à de la
«pornographie» et à des mœurs jus-
que-là condamnés... dans les films oc-
cidentaux!

Virulent, insolent, cru, Pitchoul suit
les pas d'une fille qui se libère d'un
carcan idéologique et moral. Avec un
toupet qui eut paru suicidaire il y a
cinq ans encore, «La petite Véra»
montre en fait la désuétude de toutes
les valeurs savamment cultivées dans
un Etat socialiste.

Le travail? Pourtant sortie de
l'école, Véra (Natalja Negoda) ne s'en
nréoccune nas. Elle vit avec ses Da-

rents, écoute de la musique moderne,
fume, se maquille et se fringue en
vamp sexy, se moque d'un préten-
dant que toute bonne mère décrirait
comme le gendre idéal, couche avec
un autre. L'avenir radieux du socia-
lisme? Quand on demande à Véra si
elle a un but dans la vie, elle répond
suavement: « Le même que tout le
monde, le communisme!» La famille?
Sur ce point, Pitchoul se montre par-
ticulièrement caustique. Maman se
lamente et ronchonne. Porté sur la
vodka, papa n'en a que pour la res-
pectabilité des siens, soucieux de pré-
server une cellule familiale bien déri-
soire. Ils supplient Véra de suivre
l'exemple de son frère aîné, Victor,
devenu médecin à Moscou et vérita-
ble héros du clan.

Les touches d'humour grinçant fu-
sent, tout comme les j urons et les
apostrophes définitives que se jettent
à la figure les protagonistes. Jamais
pourtant le réalisateur ne tombe dans
le piège de la moquerie gratuite. Il
n'hésite pas à planter sa caméra dans
l'appartement trop petit et à filmer les
corps au plus près, en plan séquence.

Les conflits, l'étouffement, la pauvreté
sont alors d'autant plus vivement res-
sentis.

Pitchoul décrit des personnages
très humains, crédibles, pitoyables
parfois, parce que déboussolés. On
ne sait plus ce qu'il faut faire, ni ce
qu'il faut croire dans l'URSS de la fin
des années 80... Au désarroi des êtres
renvoie la grisaille du décor. Mais
malgré les trains omniprésents, les
monceaux de ferraille, les usines qui
bornent l'horizon et le bord de mer
plutôt minable, le film n'est jamais
déprimant. Il déborde au contraire de
vie, avec ses couleurs criardes, ses
coups de gueule et ses taloches. Il
aurait sans doute gagné à être rac-
courci un brin.

Dans un rôle de composition —
elle serait plutôt fine et timide à la
ville — Natalja Negoda porte le film.
Elle campe une Véra gouailleuse qui
figurera en bonne place au panthéon
des personnages familiers du T art.

O Christian Georges

0 Bio, Neuchâtel
CONTROVERSE — Les frasques de Véra (Natalja Negoda, au centre) ont suscité
les réactions passionnées des spectateurs soviétiques. Colurnbus

L

a glasnost a-t-elle produit des
œuvres significatives? Dans les
festivals, les cinéastes soviétiques

affirment que ce n'est pas le cas.
N'empêche qu'avec leurs codes nar-
ratifs souvent surprenants, leur capa-
cité de traiter une grande variété de
suj ets notamment, ils en remontrent
au cinéma occidental. On pourra s'en
rendre compte avec le panorama de
films soviétiques récents que propose
la Cinémathèque suisse de Lausanne,
j usqu'au 9 décembre.

En parallèle, le cinéma Bourg pré-
sente plusieurs inédits dont «Lettre
d'un homme mort» de Lopouchanski ,
«La fontaine» de Youri Mamin, «La
Ville zéro» de Chakhnazarov (deux
excellents films comiques) et «Achik
Kerib» du grand Paradjanov, dont on
pourra voir aussi «La légende de la
forteresse de Souram» au Casino de
Montbenon.

Le programme de la Cinémathèque
offre d'autres perles: «Raspoutine», de
Klimov, «Les cloches de Tchernobyl»
de Sergeenko, «Cinq soirées» de Mik-
halkov, «Tuer le dragon» de Zakha-
rov, «Le dissident» de Cueregui, entre
autres. Mais aussi des classiques:
«Tempête sur l'Asie» de Poudovkine,
«Les montagnes bleues » de Chengue-
leia, ou le somptueux «Sibériade»
d'Andrei Konchalovski.

«Le carré noir» de I. Pasternak traite
de la création artistique. A l'ombre de
Malevitch et des avant-gardistes des
années vingt, des peintres actuels
évoquent la difficulté qu'il y a à rom-
pre avec la période de stagnation.
Evoquant la ligne artistique «officielle»
des 70 dernières années, le film nous
fait découvrir quantité de toiles ré-
centes.

Troisième film d'A. Kaïdanovski, «La
femme de livreur de pétrole» est une
fable surréaliste aussi déroutante que
séduisante. Transposition de l'histoire
de Caïn et Abel dans l'URSS de 1953,
elle permet à Kaïdanovski de régler
des comptes (notamment dans un
monologue violent contre «les statues
de pierre» qui gouvernent les vivants)
tout en manifestant un talent de ci-
néaste qui doit beaucoup à Tarkovski ,
dont il fut l'acteur et l'élève.

O C.G

AU PROGRAMME - « Tuer le dra
gon», de Mark Zakharov. j

Sovcolor
« Erik

le Viking»
C

o-fondateur des «Monty Py-
thon», réalisateur de «La vie de
Brian» et du «Sens de la vie»,

Terry Jones donne le ton dans la sé-
quence d'ouverture d'«Erik le Viking».
Participant à la mise à sac d'un vil-
lage, le héros du titre se trouve nez à
nez avec une jeune fille. Les us et
coutumes de l'époque voudraient
qu'il la viole ou la trucide (ou les
deux). Au contraire, Erik est un doux
qui se montre tellement emprunté
que la «malheureuse» le prend en
pitié! Elle le convainc sans peine qu'il
v a  certainement mieux à faire dans
la vie que passer son temps à piller et
à tuer. Mais, malheur, elle périt invo-
lontairement par l'épée d'Erik qui ten-
tait de la protéger de gredins en rut.

Une bonne dose de non-violence
contemporaine dans un univers ana-
chronique, la virilité des Vikings tour-
née en dérision, une pincée de fémi-
nisme: ce début prometteur laisse
bien augurer de la suite. Erik et une
troupe de guerriers renoncent pour
un temps aux rapines et violences. Ils
quittent en drakkar leurs contrées
glacées et partent à la recherche du
pays idyllique qu'est le Hy-Brasil, déci-
dés d'aller aussi réveiller les dieux
dans le Walhalla.

Terry Jones semble avoir oublié
qu'un film ne se construit pas comme
un show comique télévisé. Au gré de
séquences très inégales, «Erik le Vi-
king» développe une épopée sympa-
thique et parfois amusante, mais peu
à peu phagocytée par des effets spé-
ciaux envahissants. Le réalisateur n'a
pas fait confiance à son très bon
sujet. C'est dommage.

O C. G.
0 Apollo 2, Neuchâtel

Les films de la semaine

rwjfoÀft

Cris e des valeurs : on ne croit plus au socialisme en URSS, plus
beaucoup à l'amour en France et même plus du tout aux

tueries chez les Vikings

APOI i r» UN M°NDE SANS
f\rKJl.L.KJ p|T|g «Putain!

Qu'est-ce qui nous reste comme ma-
tins qui chantent;1 Le grand marché
européen;1 On n'a plus qu'à être
amoureux. Là comme des cons. Et
c'est la pire chose qui peut arriver».
Les années 90 ont déjà commencé
pour Hippo, un branleur qui rencon-
tre une fonceuse dans le premier film
d'Eric Rochant. Une révélation! (Lire
page précédente). Salle 1. 15h,
17h45, 20h15 (ven/sam. nocturne
23h), 16 ans.

ERIK LE VIKING A l'ère de Ragnarok,
les Vikings des terres glacées du Nord
passent le plus clair de leur temps à
se battre, à piller et à rire gras. Erik le
doux veut leur changer les idées en
les emmenant dans un périlleux
voyage fantastico-comique (Lire ci-
dessous). Salle 2. 15 h, 20 h 30 (ven/
sam. nocturne 23h), 12 ans.

YAABA Une vieille femme stérile est
reje tée par les habitants d'un village
burkinabé qui la considèrent comme
une sorcière. Deux enfants vont faire
l'expérience qu 'elle ne l'est pas du
tout. Les images éclatantes de simpli-
cité d'Idrissa Ouedraogo. Salle 2.
17h45 (V.O. s/t.), pour tous.

SEXE, MENSONGES ET VIDEO Un an-
cien camarade d'université du brillant
avocat John Millaney débarque à /'im-
proviste. Son comportement et son
amour des cassettes vidéo intriguent.
Surtout Ann, qui ne se sent pas très
bien dans sa peau. Salle 3. 15 h,
20h 30, (ven/sam. nocturne 23 h), 16
ans.

ÇA S'EST PASSÉ EN PLEIN JOUR Un
colporteur téléphone au commissaire
Matthài pour lui annoncer qu'il vient
de découvrir le corps d'une petite fille
assassinée. Comme ce colporteur a la
trogne de Michel Simon, les bonnes
gens le soupçonnent d'entrée de
cause. Un film policier tiré d'un ro-
man de Friedrich Dùrrenmatt, qui fit
fureur en Suisse au moment de sa
sortie. Salle 3. 17h45 (V.fr.), 16 ans.

AprAncC QUAND HARRY
r«VV,AUEJ RENCONTRE

SALLY... Ils se sont rencontrés et dé-
testés. Ils se retrouvent et se deman-
dent s'il est possible de devenir amis

sans que le sexe ne vienne tout gâ-
cher. Une pétillante comédie.- 15 h,
18h, 20h30 (ven/sam. nocturne 23h),
12 ans.

oi/~) LA PETITE VERA
V Sortie de l'école,

une jeune Soviétique joue les délu-
rées pour le plus grand malheur de
ses parents. Un film incisif sur les
désillusions et le désarroi d'une socié-
té mal «péréstroïkée». (Lire texte ci-
dessus). 15 h, 18 h, 20 h 45, 16 ans.

PALACE CHIEN DE FLIC Un
. ; berger allemand se

croit obligé de participer activement
à toutes les activités (même hors ser-
vice) de son maître. 15 h, 18 h 30,
20h45 (ven/sam. nocturne 23 h), 12
ans.

RFY JOHNNY BELLE
K.EA GUEULE Souffrant

de malformations congénitales, Mic-
key Rourke est voué dès l'enfance à
la marginalité et la délinquance.
Après un braquage foireux et un sé-
j our en prison, il se fait opérer et
retrouve un faciès d'ange. Mais gar-
dera-t-.il une âme de truand? 15 h,
18h30, 20h45 (ven/sam. nocturne
23 h), 16 ans.

CTI mir» NOCE BLANCHE
31 UUIU Prof de philo, Bruno

Cremer tombe amoureux d'une élève
de dix-sept ans. Jean-Claude Brisseau
(De bruit et de fureur) dit n'avoir pas
voulu faire une histoire de Lolita de
plus, «mais une histoire d'amour où le
héros se trouve confronté à des im-
possibilités d'ordre social, au sens de
la tragédie grecque...» (matinée
dim/lun/mar.15h), 18h30, 21 h (ven/
sam. nocturne 23 h), 16 ans.

«ARC» CARNAVALnov- MENOPAUSE
DOSSIER 137 Courts-métrages
noir/blanc, 16 mm. Ven. 18 h 30.

fTIBÇn SEXE' MENSONGESv-uwu ET VIDÉO Voir ci-
néma Apollo, salle 3, Neuchâtel.
18h45, 21 h (sam/dim. aussi 16h30),
16 ans.

EDEN CHIEN DE FLIC Voir
cinéma Palace,

Neuchâtel. 20h45 (sam/dim. aussi
16h30), 12 ans.

LE PEUPLE SINGE Gérard Vienne filme
les macaques du Japon, les ouistitis
d'Amazonie, les gorilles du Rwanda,
les orangs-outans d'Indonésie et les
babouins éthiopiens dans leur milieu
et dans leur diversité. Et rappelle fina-
lement qu'au train où l'homme s'atta-
que à leur milieu, ils n'en ont peut-
être plus pour longtemps. 18 h 45
(sam/dim. aussi 14h30), pour tous.

PLAZA ABYSS L 'éauiPa8e
*-̂

%M-f % d'une station de
forrage sous-marine part sauver ce
qui reste à sauver de l'épave d'un
submersible nucléaire échoué au-des-
sus d'une fosse sous-marine. De bons
acteurs dans un scénario-catastrophe
un peu trop prévisible, émaillé de bel-
les séquences sur la mort et de ren-
contres du troisième type au pays du
grand bleu. 18h15, 21 h (sam/dim/
merc. aussi 15 h 30), pour tous.

Ç^AI A LA V,E ET RIEN
3t,rtL" D'AUTRE Au sortir

de la Grande Guerre, Philippe Noiret
bataille contre les statistiques de dis-
parus, tandis que Sabine Azéma et
Pascale Vignal recherchent «leur» dis-
paru. Un travail de deuil dicté par
l'appétit de vie. 18h30, 21 h (sam/dim.
aussi 16h), 12 ans.

I c f ASINO Fermé provisoire-

EOgjj
mi KFF LE PEUPLE SINGE
V-WLIJEC v0ir cinéma Eden,

La Chaux-de-Fonds. Ven. 20h30 (dim.
aussi 15 h et 17 h 30), pour tous.

LA FEMME DE ROSE HILL Un paysan
vaudois choisit une perle noire sur
catalogue et l'épouse. Malgré le papet
aux poireaux, les frimas hivernaux et
les calculs des bourgeois, la fleur des
îles s 'épanouira. Avant que le film ne
se termine tragiquement. Sam/dim/
lun/mar. 20h30, 16 ans.

0 C.G.

Dreyer-
Pasolini

N

os excellents confrères Vincent
Adatte et Frédéric Maire met-
tent sur pied leur 9e séminaire

de cinéma au Louverain, sur le thème
de la spiritualité à l'écran. Consacré à
Cari Théodor Dreyer et à Pier Paolo
Pasolini, il se tiendra du vendredi 1"
au dimanche 3 décembre prochains.

La projection sur grand écran vidéo
de leurs chefs-d'œuvre («Jour de co-
lère», «Gertrud» et «Ordet», «La ri-
cotta», «Mamma Roma» et «L'évan-
gile selon Saint Matthieu») ainsi que
des courts-métrages inédits permet-
tra une approche des plus intéressan-
tes de ces deux maîtres du T art.
Nous y serons. Vous aussi?/cg

0 Renseignements et inscriptions au
038/57.16.66



%*l̂ k Centre Industriel et Artisanal
BELLEVUE 7 MARIN
Invitation à la journée

PORTES OUVERTES
Samedi 25 novembre, de 9 h à 17 h
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Fribourg, Winterthour
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Palmiers de NoëlLa Chronique
de
Jean-Bernard
Vuillème

Alors, vous partezi1

Les horizons sourient derrière la
foule neurasthénique. J'espère qu 'il
n'est pas trop tard car les places au
Paradis sont très demandées et se
réservent plusieurs semaines, voire
plusieurs mois à l'avance. Il faut être
maso pour moisir dans les brumes et
grelotter de toutes ses fibres quand il
suffit d'un billet d'avion pour se re-
trouver en quelques heures à l'autre
bout du monde, en plein soleil, dans
un jardin d'Eden entre dolce far-
niente, aventures exotiques et émula-
tion sportive sur mesure, selon votre
bourse, vos capacités et vos envies. Il
faut être fou pour attendre ici la ve-
nue du Père Noël plutôt que de partir
soi-même à la rencontre du merveil-
leux. Les enfants de 2 à 12 ans voya-
gent à demi-tarif et bénéficient dans
certains cas d'importantes réductions
forfaitaires. Si vous y tenez tellement,
vous n'avez qu'à mettre le sapin dans
votre valise.

ALLEZ OU ÇA VOUS CHANTE (Hô-
tel pi an)

A Noël, pourquoi ne pas aborder
l'île de Pâques i1 Sinon, filez vers les
Seychelles pour un SÉJOUR DE RÊVE
DANS UN JARDIN, ou bien SI VOUS
N'A VEZ PAS ENVIE DE FAIRE LE TOUR
DU MONDE POUR Y TROUVER UN
PARADIS BALNÉAIRE, L'ÎLE MAURICE

VOUS RA VIRA: INTERMINABLES PLA-
GES DE SABLE BLANC, CRIQUES RO-
MANTIQUES, CONDITIONS CLIMATI-
QUES IDÉALES et des Mauriciennes
pas assez folles pour troquer le Para-
dis contre le Gros-de-Vaud. Mais
peut-être les Maldives et leur RO-
MANTISME SAUVAGE vous tentent-ils
davantage?

En tout cas, ne restez pas en cet
enfer à mariner dans vos souvenirs
d'enfance, à patauger dans les ca-
deaux et à réveillonner par moins
cinq degrés alors qu'Hawaï vous at-
tend: SON EAU ÉMERAUDE, SES
BAIES ROMANTIQUES, SES PALMIERS
QUI SE BALANCENT AU VENT, SES
PLAGES DE SABLE BLANC
S'ÉTENDANT À L'INFINI, SES PA YSA-
GES FANTASTIQUES, SES FORÊTS
TROPICALES LUXURIANTES...

Au lieu de vous miner devant le
sapin de Noël, allez plutôt vous écla-
ter sous les palmiers des Tropi ques!

JE RÊVE... JET TOURS FAIT LE RESTE.
RÊVE PROMIS, RÊVE TENU!
AUX CARAÏBES, TOUS VOS RÊVES

SE RÉALISERONT! CRIQUES ID YLLI-
QUES, EAU CRISTALLINE, BRUISSE-
MENT DES PALMIERS QU'ÉBOURIFFE
LA BRISE PARFUMÉE... Allez voir à An-
tigua, L'ÎLE AUX 365 PLAGES (une par
j our) LES ROCHERS ET LES PALMIERS
SE MIRANT DANS LA MER ou mettez

le cap sur Fuerventura, l'île cana-
rienne tirée des flots pour LÉZARDER
JOUR ET NUIT SUR LA PLAGE.

BOUCLEZ VOS VALISES, LE
DÉPART EST DONNÉ! (Airtour).

Et pourquoi pas l'Afrique du Sud?
Tournez le dos aux courses de fin
d'année pour assister là-bas à une
COURSE D'AUTRUCHES, et puis par-
tez en safari dans le Bostwana, delta
de l'Okango, où vous verrez
S'ÉBROUER LES HIPPOPOTAMES. No-
tez que le Kenya, PA YS DE VA CAN-
CES PAR EXCELLENCE, FASCINANT ET
INCOMPARABLE, fait mieux que se
défendre dans le domaine des safaris.

TOURNEZ LE DOS À L'HIVER ET
VOLEZ A VEC NOUS POUR SAINT-
DOMINGUE (Kuoni).

Les paradis foisonnent. DEMANDEZ
NOTRE CA TALOGUE (Hôtelplan).

Le monde est à gogo, l'exotisme à
la carte ! Il suffit de commander. Met-
tez-moi une entrée Mexique à la Flo-
ride, un filet d'Afrique sauce togolaise
et pour le dessert un cigare de Cuba
au j us de Grenade.

Alors, vous partez? Vous dites: trop
cher? Vous voulez rire!

SEULS LES OISEAUX VOLENT
MOINS CHER QUE JUMBO CHARTER.
(Avec la collaboration bénévole des
agences de voyage). /j b v

CUIMGUAM À DEUX — Là où les plus grands rois furent ensevelis dans une autre
vallée que les plus grandes reines. JE

Kirchner
dernière

REPRISE DE L'ŒUVRE - Le peintre
Stirner avec un chat (1919). B-

Difficile et pourtant active exposi-
tion que «E.L. Kirchner en Suisse» en-
core ouverte pendant une petite
quinzaine à Riehen, Bâle. On sait, et si
on ne le sait pas, l'information très
bien faite au «Berowergut» vous l'ap-
prend, que Kirchner, un des fonda-
teurs du groupe «Die Brûcke» après
avoir eu une forte influence en Alle-
magne jusqu'en 1916, connaît une
rupture dramatique. Engagé volon-
taire, il s'effondre physiquement et
psychiquement au cours de sa forma-
tion militaire, et séjourne dès 1917 à
Davos pour y recevoir des soins mé-
dicaux. Davos devient sa patrie
d'adoption qu'il ne quitte plus jusqu'à
son suicide en 1938. Pendant tout ce
temps, Kirchner poursuit son travail,
réalisant dessins, gravures, aquarelles
et peintures. L'exposition de Riehen
constitue la première tentative d'ex-
poser l'œuvre de cette période de
manière raisonnée et complète.

Difficile cette exposition, parce
qu'elle ne se donne pas pour but
d'éblouir les foules, comme de nom-
breuses manifestations placées sous
le label d'un nom plus ou moins po-
pulaire, mais de donner à voir et à
sentir un panorama de tout un
temps. Certaines oeuvres témoignent
des profondes révolutions qui ani-
ment le peintre, de son ajustement
constant entre figuration et expres-
sion, réalité observée et réalité rêvée,
et de sa recherche toujou rs ardente
vers la plus grande tension, même
dans la douceur. D'autres sont vides,
n'ayant plus du sty le que le tic, ou
piétinent sur des voies superficielles
auxquelles l'âge ne laisse plus que des
rides comme «Kùnstler und Modell»,
illustrant une période critique en
1933. Une exposition courageuse qui
ne fait aucune concession à la volon-
té de succès. Et qui a eu du succès
tout de même. / chg
• « E.L Kirchner en Suisse », Berowergut,

Riehen, Bâle, jusqu'au 10 décembre, tous les
jours.

¦ L'URSS AU MUSEE - L'Union des
républiques socialistes soviétiques
tend à disparaître comme réalité poli-
tique, mais ses traces se montrent
enfin, et même se rapprochent. Au
Musée des arts décoratifs de la Ville
de Lausanne s'est ouverte le 25 octo-
bre une exposition créée cet été à
Zurich «Art et propagande, affiches
soviétiques j usqu'en 1953». L'exposi-
tion comporte quelque 130 affichés,
appaTtrenant presque toutes à. la-Col-
lection du Musée des arts appliqués
de la Ville de Zurich, collection réali-
sée entre 1920 et la fin de l'ère stali-
nienne. C'est l'art au service de la
propagande pour la solidarité sociale,
l'émancipation de la femme et l'in-
dustrialisation, contre l'alcoolisme et
l'analphabétisme, pour la publicité du
cinéma et de l'art d'avant-garde, des
créations anonymes-ou signées El Lis-
sitzky, les frères Stenberg ou Gustav
Klucis. Jusqu'au 26 novembre, même
adresse, exposition dans la petite salle
de «La Révolte des bêtes de pub» de
Jorg Mùller, dessinateur et Jorg Stei-
ner, écrivain, soit 30 illustrations origi-
nales d'un livre à sortir en 1990 qui
raconte comment les animaux de la
publicité choisissent un jour de s'en
aller vers un monde meilleur. / chg
• «Art et propagande, affiches soviétiques
jusqu'en 1953», Musée des arts décoratifs, Lau-
sanne, jusqu'au 7 janvier; «La révolte des bêtes
de pub», Jorg Steiner et Jorg Mùller, jusqu'au
26 novembre.

¦ LES «MOAI» DE LA PEINTURE -
Le cinéma a ses Oscars, puis vinrent
les Césars. Pourquoi la peinture, dans
sa version la plus fraîche et la plus
spontanée qu'est l'amateurisme,
n'aurait-elle pas aussi son trophée
«Moai », du nom des étranges statues
de l'île de Pâques? C'est ce qu'a pen-
sé un peintre et sculpteur grenoblois,
René Ripoll, encadreur à ses heures,
qui lance un concours dont le pre-
mier prix sera un «moai» de bronze et
des espèces sonnantes et trébuchan-
tes. Neuf autres prix seront décernés
le 6 juin 1990. Le sujet est libre et les
oeuvres - huiles, encres, gouaches,
fusains, pastels, etc.. - devront être
remises au plus tard le 31 mars 1990.
Un modique droit d'inscription- -sera
perçu qui pourra être remboursé lors
de l'exposition. Mais l'artiste voit plus
loin que les limites de Rhône-Alpes et
pense qu'en 1991, ce trophée «Moai»
pourrait être jumelé avec la région
neuchâteloise sous forme de deux ex-
positions successives, l'une à Greno-
ble, l'autre ici. Renseignements à
l'«Atelier des peintres», 2 rue de Nar-
vik. F-38000 Grenoble.

Tachisme années 30
ARTS

Henri Pfeiffer, chimiste, philosophe, auteur d'une théorie scientifico
artistique dans le sillon du Bauhaus : un moment d'histoire

—^ ans un de ces bourgs gorgés de

J passé de la région parisienne vit
j un vieux monsieur de 82 ans,

Henri Pfeiffer, que sa femme protège et
qui ne veut pas savoir qu'une exposi-
tion de ses œuvres a lieu à Cormon-
drèche, près de Neuchâtel, galerie Ma-
rie-Louise Mùller. C'est que tout cela
est si loin: presque 60 ans qu'entre
1927 et 1932 le jeune homme d'alors,
né à Kassel, en Allemagne, s'est lancé,
à l'appui d'un doctorat clôturant des
études de philosophie et de chimie,
dans une exploration peu convention-
nelle et particulièrement aboutie des
possibilités poétiques du tachisme en
aquarelle. Il a obtenu son doctorat de
l'Université de Cologne. Ce qui lui sera
fort utile après la guerre pour obtenir
un poste d'enseignant à l'Ecole natio-
nale des arts industriels de Paris. Il fut
naturalisé français en 1952.

Qu'est-ce qui pousse un scientifi-
que, chimiste, à se lancer dans
l'aquarelle? Quelle est la valeur artis-
tique de celle-ci? Comment une œu-
vre complètement oubliée depuis les
années 60 — elle fut exposée pour la
dernière fois en 1963 à Lausanne —
ressurgit-elle soudain?

Henri Pfeiffer, en même temps
qu'il fréquentait l'université, suivait
les cours du Bauhaus à Weimar et
Dessau. Parmi différents maîtres, il
eut pour mentor Paul Klee, qui sti-
mulait ses élèves dans le sens d'une
libre plongée, même automatique,
dans l'inconscient par la mise en
œuvre des moyens picturaux. Cette
découverte de soi conjuguait les
préoccupations de connaissance et
de sensation, de théorie et d'expé-
rience, de règles strictes et de ha-
sard. La double activité d'Henri Pfeif-
fer constituait le carrefour idéal,
pour lui comme pour d'autres d'ail-
leurs, où des constatations nouvelles
pouvaient être faites sur l'esprit et la
matière, sur l'ordre et la création,
toutes questions qui caractérisent
une approche philosophique.

La valeur de Henri Pfeiffer réside
dans la proportion et la qualité du
contrôle qu'il a intégré à sa produc-
tion spontanée, aléatoire, tachiste,
dont le critique Henry Galy-Carles a
pu dire qu'elle fut la première mani-
festation de l'action-painting, ou-
vrant la porte à l'abstraction lyrique
en France, l'expressionnisme abstrait
aux Etats-Unis, l'automatisme à
Montréal. Certains voient en Pfeiffer
le descendant des contemplatifs chi-
nois, d'autres le précurseur de Pol-

lock et de ses émules. En dehors de
toute référence savante, le travail de
Pfeiffer se présente comme une suite
de monotypes de tons essentielle-
ment pastel, de formats pour la plu-
part modestes, sauf quelques excep-
tions brillantes exécutées sur soie.
Plus exigeant que la plupart des fai-
seurs de monotypes qui l'ont suivi,
Pfeiffer ne laisse qu'une marge bien
délimitée aux forces physiques et
chimiques de sa matière pour créer
leurs rythmes circulaires ou linéaires.
Souvent, un triangle, un jeu de droi-
tes, un dialogue géométrique struc-
ture les phénomènes automatiques.
Quant à la couleur, elle semble choi-
sie davantage selon ses qualités es-
sentielles, terres, oxy des et leurs in-

ART DE GUETTEUR - A l'affût de ce qui arrive, avec tout de même du sang-
froid. swi-£

terractions, qu'en vue d'une esthéti-
que conventionnelle. Le résultat a
souvent cet aspect éthéré des œu-

~vr'ës accomplies aux aguets des ap-
paritions et disparitions, comme ont
pu en produire les anthroposophes,
mais surtout les innombrables adep-
tes de métaphysico-mystico-bricola-
ges. Avec quelque chose de piquant
et de carré qui sauve de l'ennui gé-
néralement inévitable à la dixième
application du truc. Et qui remplit
d'appétit : qu'a donc fait Pfeiffer en-
suite?

0 Christiane Givord

• Henri Pfeiffer, aquarelles 1928-1932, de
650 à 3800 francs, galerie Marie-Louise Mùller,
Cormondrèche, jusqu'au 17 décembre.
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* En ville et dans l'agglomération neuchâteloise

25 et 26 novembre 1989:
des choix réfléchis pour
construire et préserver l'avenir

I VOTATIONS FÉDÉRALES I
I SUPPRESSION DE I
I L'ARMÉE I

I OUI ou NON I
en toute conscience

I VITESSES .l/N.,|I 100/130 NON I
Même si le 100/130 n'augmentait les tués an-
nuels "que" de 50, les invalides "que" de 100,
les émissions nocives "que" de 4%, ce serait
suffisant pour dire "NON".

I VOTATIONS CANTONALES I

I AIDER I
I L'ÉCONOMIE I
I AGRICOLE éMSm m. I
I ET LAITIÈRE OUI I

Pour survivre, notre économie rurale doit faire
d'importants investissements qu'elle ne peut
assumer seule. La transformation, la construc-
tion et l'assainissement de bâtiments ruraux et
d'économie laitière a besoin de 4 800 000
francs; vous les leur accorderez.

I RÉVISION DU STATUT I
I DU PERSONNEL DE I
IL ÉTAT OUII

Qu'arrivera-t-il si l'Etat continue à payer son
personnel de 10 à 25 % de moins, suivant la
qualification, que les cantons économiquement
comparables? Moins que dans les villes, moins
que dans le privé? Les meilleurs partiront, les
engagements seront toujours plus difficiles,
révolution des salaires se ralentira. En 1979
déjà , le canton était en retard; ce retard s'est
accru depuis lors. Pour le combler en partie, le
Conseil d'Etat, appuyé par l'unanimité du
Grand Conseil, propose une augmentation
réelle de 6,7%.

C'est juste, Jc'est nécessaire. i

I [?§^p PARTI SOCIALISTE I
| 735254-10 ,»—**""  ̂ J

«Je parie que tu ne sais même pas
ce que CD veut dire?»
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3 Super-Centre Portes-Rouges

Que vous aimiez le «hard rock» ou la country music, le soûl ou la pop
music, le classique ou le jazz, profitez d'une technologie de pointe
tout à fait à votre portée. Des haut-parleurs à membrane plate,
une radio OUC stéréo, OM et OL, avec accord précis automatique,
un lecteur CD entièrement programmable, un lecteur de cassettes

§ avec démarrage synchronisé pour enregistrement CD. Fonctionne sur
I secteur ou sur piles, 1 an de garantie. Le futur n° 1 du hit-parade!
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«Une chemise qui «L'association idéale
vous offre tout le de l'élégance, de la
bien-être souhaité.» légèreté et du confort.)

UàJ / .H
Luc Kauf / Michael Kauf

Kauf Libero 2000, uni Fr. 89.80, à dessins Fr. 99.80. Kauf Shantung, Fr. 79.80.
En vente dans les magasins spécialisés et au rayon chemiserie des grands magasins

737149-10 ^̂ ^y ï̂Usi lSSlSUfl lUlMSMUui al

A vendre chiots

AFGHAN
avec pedigree.
Téléphone
(01 ) 242 46 83
(le soir). 734983-10
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Vidéos (xxx)
Série bizarre hors commerce plus de 1000 titres.
Promotion cassette, 60 min. Fr.s. 50.-. Livres,
revues, gadgets. Catalogue Vidéo Fr.s. 10.-.
Réservé aux adultes.
R.P. DIFFUSION, 6, rue du Théâtre,
74500 Evian.
Ouvert de 10 à 12 h et de 14 h à 19 h.
Fermé le dimanche et lundi matin736482-io
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LES GRANDES MARQUES
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«Bien sûr que si:
Corps diplomatique !»
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L'épaule d'agneau est un morceau succulent. Laisser mariner
un jour ou deux au réfrigérateur dans un mélange composé
d'un peu d'huile, de vin blanc, de fines herbes fraîches, d'ail,
d'oignons et de grains de poivre. Faire cuire au four selon la
recette de son choix et servir avec un gratin J8H £M||| |
de pommes de terre, quelques légumes et un HBBI !-J |
bon vin rouge. Un futur n° 1 du hit-parade! Vous informe, s

734762-95

G A L E R I E  D E  L ' E V O L E
B E A T R I C E  M I C  H-A U D

R U E  D E  L ' E V O L E  5
2 0 0 0  N E U C H Â T E L
T E L .  0 3 8  / 2 4  1 3  1 6

Nous achetons :
Gravures neuchâteloises (Lory, Moritz, etc.)
Peintres neuchâtelois du XIX' siècle: Anker,
Bachelin, De Pury, Berthoud, Bouvier , Du Bois,
Matthey, L'Eplattenier, Buvelot, Barraud, Maire,
Olsommer, Gronauer, Rôthlisberger, etc.
Argenterie neuchâteloise, livres anciens, livres
de voyages, livres illustrés modernes.

ESTIMATION GRATUITE. 735290 10

Fraiseuses à neige YAMAHA:
La force brute d un ours polaire ...
_ A „i£_k G ¦* * w
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mÊm \ fefeJ
...parfaitement \ AVBSS^^
docile entre vos mains, grâce Ŝ^̂

J^
ou démarreur électri que, au moteur respectueux du silence de l 'envi-
ronnement, à la transmission automatique par variateur et à la
cheminée d'éjection à commande électrique*.
Fraiseuses à neige YAMAHA: 5 modèles de 5 à 8 C.V.

VU %m h U A 
*™dé,e YS-524 TE seulement

I fil Y llll Ifl Plus de plaisir au travail et à vos loisirs.
CTTn- ' . '. i . 'i ' .iJIt 'IlIlililVU'èlhl Votre agent spécialiste YAMAHA :

2525 Le Landeron, Racine Paul.-E.. route de Soleure 18, (038) 51 21 57
2400 Le Locle, Vermot P.-A., atelier mécanique, (039) 31 11 30
2208 Les Hauts-Geneveys, Aeby Patrick , atelier de réparation , (038) 53 23 01
2112 Môtiers. Zbinden Gilbert, matériel de jardin, (038) 61 36 60
2024 Saint-Aubin , Porret Service S.A.. avenue de Neuchâtel 50
(038) 55 17 88. 735321-10

<X1̂ Problème d'argent • Prit peuonnel ^L
* 4COOO fwtvc* *Sr VlS>5 C.
_̂ | Q37*gj2 666 

^
HEOFIMAliCE 5A
Rue dt. Romont -12. FHbourg

733273-10

PLAISIRS DE L'ÉTÉ; 
SI BAIGNER ET SE REPOSER
EH PLEIK AIR 
PROFITER DU SAUNA ET BRONZER
DANS UN ENDROIT DISCRET 
DE LA TRANQUILLITÉ ET t%V BON AIR

-̂̂ d̂ ll CS BERNE• *M_Ca_n HB~» ^ J ^_ _ J _Bi_______ â\ - —
" JuWPMAID NI Berne-Zurich

A deux pas du ^.FSCHÛMOC Sortie Schonbuhl

735331-10

Action spéciale

duvet
nordique
plumettes duveteuses
neuves d'oie blanche
160 x210 cm Fr. 118.-
ou 200x210 cm
Fr. 168.-
ou 240 x 240 cm
Fr. 278.-
Envoi rapide.
Duvet Shop SA
8, av. de Frontenex,
1207 Genève
(022) 786 36 66

735326-10

BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 55 13 15 - 421466

NOTRE COURSE
OUI JANVIER 1990
Copieux repas de fête,
orchestre 5 musiciens,

cotillons, ambiance.
Fr. 85.-,

enfant Fr. 65.-
Demandez

nos programmes.
734553-96

RAMASSAGE
GRATUIT

Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

en bon état

€§F
CENTRE SOCIAL PROTESTANT
Tél. (038) 25 11 55

735356-10



Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9h à 1 2h et de 13h45 à 18h30.
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 724043-10

RESTAURANT
CHEVAL BLANC, NODS,

tél. (038) 51 22 68,

Ce soir 20 h 15

JASS AU COCHON
Samedi 25 et dimanche 26

BOUCHOYADE
Prière de réserver votre table.
Se recommande :
famille Schnyder. 735528-10

Cassettes
vidéo
(vente) pour
adultes, nouveau
catalogue gratuit
(discrétion
assurée).
Caroline Vidéo
Case postale 355
1213 Petit-Lancy
Tél. (022)
792 52 63. 734845-10

— — —:—:—: —-• ¦• ¦ CE WEEK-END. 

¦ Centre de formation profes-
sionnelle du Jura neuchâtelois :
Sam. 9h-l 1 h45, {(portes ouver-
tes», visite des classes en activité.

¦ Maison du peuple: Samedi et
dimanche à 14 h, Noël de l'AVIVO.

¦ Salle de musique: Dim. lôh,
concert de gala de la Musique
militaire Les Armes-Réunies.

¦ Conservatoire : Dim. 20h, récital
de piano, par Cyril Squire.

¦ LE LOCLE - Patinoire du Com-
munal: 4me Tournoi populaire de
hockey Le Rubis. Sam.
9hl0-21h45 et dim.
8h30-16h05.

¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, ^5 231017.

¦ Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20h; dimanche,
10h-12h30 et 17h-20h, sinon
^231017.

¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire : en cas d'absence
du médecin de famille, (p 1 17, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
<2 3411 44.

¦ Pharmacie d'office : Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19h; di-
manche, 10h-l 2h et 18h-19h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.

. . EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Manoir : 15h-19h,
dim. 10h-12h, Annie Rodriguès,
gravure et peinture; Albert Nord-
mann, sculpture sur bois.

¦ Galerie La Plume: Josef Kinz,
bijoux, objets; Sylvie Moser, des-
sins.

¦ Galerie du Parc: Sam. jusqu'à
17h, André Gentil, aquarelles.

¦ LE LOCLE. Moulins souterrains
du Col-des-Roches : Sur de-
mande.

¦ LES BRENETS. Galerie du
Bourg : Lithographies de Daumier,
sam. 10h-17h30.

MUSÉES 

¦ Musée international d'horloge-
rie: 10h-12h et 14h-17h,
•L'Homme et le temps.

¦ Musée des beaux-arts :
10h-l 2h et 14h-17h, ÔOme Bien-
nale des Amis des Arts.

¦ Musée paysan des Eplatures :
14 h-17h, Le cheval et la ferme.

¦ Musée d'histoire naturelle:
14h-17h, dim. 10h-l 2h et
14h-17h, Faune d'Afrique, ani-
maux de nos régions.

¦ Musée d'histoire et médailler:
10h-12 h et 14 h-17h, Médaille,
mémoire de métal.

¦ LE LOCLE. Musée des beaux-
arts : 14h-17h (sauf lundi), quatre

graveurs sur bois.

¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts : 14h-17h.

AUJOURD'HUI 

¦ Galerie Noëila G.: exposition
Alain Clément. Ouverture je-sa
14h00 à 1 9h00.

¦ L'A part : Exposition Jeanne Katz
et Hélène Engel.

¦ Médecin de service : Dr. Aubert,
Le Landeron (p 038/5 1 2326.

¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: (p 032/95 2211.
¦ Musée historique: ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3me di-
manche du mois.
¦ Musée de la vigne: me. et sa.
(et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h ; et sur tél. 952132,
du lu. au je. 9-11 h, je. soir 19-21 h
et ve. 13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 16-18 h, je. 16-19 h, sa.
9-11 h. Section des jeunes : lu., me.,
je. 16-18h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-l lh30.
¦ Aide familiale: ,' 51 2603.
¦ Service des soins à domicile:
(p 514061, Rue Hôpital 9, de
16 h 15 à 17 h, sa et di exceptés.
¦ AA: (p 038/972797.

BIBLIOTHÈQUE DE LA NEUVEVILLE
— Un endroit bien prisé des jeunes
et des adultes. ptr M

m HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : ¦( 71 3200.
¦ Ambulance : (p 71 25 25.
¦ Aide familiale: ¦¦' 633603, le
matin de 8 h à 10 h.
¦ Sœur visitante : cp 731476.
¦ Service du feu : (p 118.
¦ Bus PassePartout : réservations
(p 34 2757.
¦ Office du tourisme : <P
731872.
¦ Société de tir au pistolet et re-
volver du Vully fribourgeois : sa
19h soirée palmarès au stand.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: 117.
¦ Ambulance et urgences: cp
117.
¦ Service du feu : (p 118.
¦ Garde-port : <t 771828.
¦ FootbaM-Club: sa salle polyva-
lente, soirée familière.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le cp 111
renseigne.
¦ Service du feu : cp 1 17 ou
751221.
¦ Musée romain : ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 1 3h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse : sa-di de
14h à lôh.
¦ Galerie du Château: Michel En-
gel (sculpteur) et Jean-Pascal Im-
sand (photographe). Sa-di de 14h
à 18h.
¦ Galerie Au Paon: exposition de
Noël. Vernissage sa de lôh à
19h. Ouvert dimanche de 14h à
18h.
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KE £̂*t™lflOTIQUITE
m * la\\

m m̂é&\?Jm\ '̂ùM B\ r̂ 7/
\^^m\4r L̂m ^F\Ùm\ I Ŝb 2̂3 aU 26 
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AUT0SH0P - C0MMIN0T OPTICIEN • AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE
BOUCHERIE CHEVALINE • BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIFFURE MILA • CORDONNERIE EXPRESS GIN0
LA TABATIERE TABACS JOURNAUX • LEMRICH RADIO TV HIFI - L'OURSON JOUETS PUERICULTURE • PHARMACIE MARX

20 TV couleur
neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.-.
Ecran 51 cm
Fr. 550.-.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-.
Tél. (037) 64 17 89.

734986-10

ASTROLOGIE
A l'aide de votre
date, de votre heure
et de votre lieu de
naissance, je calcule,
pour vous,
GRATUITEMENT
VOTRE
ASCENDANT.

Composez
simplement le
(038) 51 16 58.

734908 10



Ce WEEK-END 

¦ Faculté des lettres, salle R.E.
48: Rencontres Friedrich Dùrren-
matt, colloque international. Sam.
9h à 16h45, dim. dès 9hl5.
¦ Théâtre du Pommier: sam.
20 h 30, Le Printemps, Monsieur
Deslauriers.
¦ Théâtre : sam. 20h30, spectacle
de chanson-théâtre par Gérard
William Mueller.
¦ Péristy le de l'Hôtel de ville :
sam. 9-17h, Magasins du Monde
«Indiens du Nord au Sud».
¦ Collège de Ste-Hélène: sam.
19h45, grande soirée de la SFG
La Coudre.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le
<p 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Kreis, pi.
Pury (Soleil). La pharmacie est ou-
verte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police (p 25 1 0 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme : rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h)
0 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : lecture publique
(9-17h); prêt, fonds général
(9-1 2h), salle de lecture (8-1 7h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : salle Rousseau, sam.
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam.
9-12h.
¦ Discothèque Le Discobole : lo-
cation de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil : r. du Seyon 2, 3me étage
ouvert sam/dim. dès 14h
0245651.

B CONCERTS " 

¦ Salle du Conservatoire : sam.
17h, audition d'élèves (violon-
celle).
¦ Aula de la Faculté des lettres :
dim. 17h, concert par Henk Van
den B'rink et June Pantillon. Pro-
gramme «Voyage d'hiver» de
Schubert.
¦ Plateau libre : (21-2h) Lechot-
Pillard et Compartiment Fumeur,
rock en français, (dimanche fermé).

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 1 0-1 2 h et 1 4-1 7 h) ex-
positions: Evrard, peintures, «Col-
lection Victor Attinger, photogra-
phe» et les collections permanen-
tes.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 10-1 7h) exposition «Le
Salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle :
(sam/dim. 10-17 h) exposition
«Les cartes géologiques: une tâ-
che nationale» et les collections du
musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17h).

EXPOSITIONS 

¦ Gymnase cantonal: (sam.
8-12h et 14-18h) Claire Wer-
meille, dessins, tapisseries.
¦ Hall du Collège latin: (sam. 8-
I7h) «Une Société d'histoire d'hier
et d'aujourd'hui », (I25me anniver-
saire de la Sté d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neuchâ-
tel).
¦ Galerie des Amis des Arts :
sam. 17 h, vernissage exposition
Jacqueline Schmidt, pastels et
Yvette Fussinger, parures, (dim.
I0h-I2h et 14h-17h).
¦ Galerie Ditesheim: sam. lôh,
vernissage Pietro Sarto, peintures
(dim. 15-18h).
¦ Galerie de l'Evole : (sam.
14h30-17h) William Rôthlisber-
ger.
¦ Galerie du Faubourg :
(sam/dim. 15-18 h) André Bre-

gnard, sculptures.
¦ Galerie des Halles : (sam
10-12h et 14-17h) Cédric La
vaud, peintures.
¦ Galerie du Lyceum club
(14-20h) Roland Schaller, peintu
res.
¦ Galerie Maison des jeunes
(sam/dim. 14-18h). Bernard La
vergnat, sculptures et reliefs.
¦ Galerie de l'Orangerie
(sam/dim. 14-18h30) M. Wicki
masques et M. Hamsag, bijoux.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim
1 5-1 8h) Mastroianni, Novelli, gra
vures.

LES ARMES RÉUNIES — La Musique militaire Les Armes Réunies a préparé, pour son 65me concert de gala, un
programme de haute valeur artistique. Salle de musique de La Chaux-de-Fonds, dimanche à 16 heures, ptr- Ji

' CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie du Château, Bevaix,
0 46 1 2 82. Renseignements :
0 111.
¦ Médecins de service: La Béro-
che, Dr Ch. Gretillat, ^55 24 20,
privé 55 2784 ; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2 h au
lundi à 8 h, 0 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, 0 318931.

[ MANIFESTATIONS | 

¦ Boudry, salle de spectacles :
Championnat neuchâtelois de rock
acrobatique, samedi 20h.
¦ Cortaillod : Expo-dégustation à
la cave des frères Perriard (rue
des Courtils 31) avec Armand
Clerc (peintures) et Christophe Hu-
guenin (souffleur de verre), ven-
dredi de 17 à 21 h, samedi et
dimanche de 1 0 à 20h.
¦ Peseux, château: Exposition de
Michel Jenni, peintures, Jean Fallet,
vins et André Fatton, fleurs, samedi
l l h  - 22h, dimanche 11 h - 19h.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule : «Le
fauteuil à bascule», pièce de
Jean-Claude Brisville par la troupe
de La Tarentule, samedi à 20h30.
¦ Saint-Aubin, temple: concert
par le groupe vocal «Mosaïque »
(direction Pierre Huwiler), ven-
dredi, 20h30 (entrée libre).

MUSÉES 

¦ Boudry, château: Musée de la
vigne et du vin, jeudi à dimanche
14h - 17h.

EXPOSITIONS 

¦ Bevaix, Galerie Pro Arte : Pein-

tures de François Gall, Aloïs Perre-
gaux et divers peintres du XVIIe au
XIX e siècles, samedi et dimanche
15h - 21 h.
¦ Colombier, château : «L'univers
du rail» par le Photo-club « Atelier
2013», vernissage samedi
19h30, dimanche de 10 à 1 8 h.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Mùller: Henri Pfeiffer,
aquarelles, samedi et dimanche
14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Hou
Sheng Kai, lavis, samedi et diman-
che 14h30 - 18h30.

[ CE WEEK-END | 

¦ Médecins de garde : Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Sam. et dim.: Cor-
naux, Cressier, Le Landeron: Dr
Aubert, Le Landeron, <^513341.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin,
Thielle-Wavre: renseignements au
(p 1 1 1 ou 251017. Lignières :
permanence au 0 (032)95 2211.
¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie du Landeron, rte de Soleure
33c, 0 51 25 67; sam. de 8 à 12h
et de 13h30 à 18h ; dim. de 1 1 à
12h et de 17h30 à 18h30.
¦ Soins à domicile : Dispensaire
de Saint-Biaise, 0 331807 (de
7h à 8h et de 13h30 à 14h30).
¦ Hauterive: Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, 0 33 2544.

P MANIfESTATIONS ] 

¦ Hauterive: Concours national
par équipe de gymnastique aux
agrès, sam. centre sportif.
¦ Marin-Epagnier: Boutique de
Noël, aula du collège des Tertres,
sam. dès 9h.
¦ Cressier: Soirée de Is société de
gymnastique «Radio FSG - Les tu-
bes en FM», Maison Vallier, sam. à
20h15. 

EXPOSITIONS j 

¦ Le Landeron : Exposition des ar-
tistes et artisans régionaux, Hôtel-
de-Ville, sam. de 14 à 1 8 h et dim.
de 10 à 12h et de 15 à 18h.
Dernier jour, dimanche.
¦ Le Landeron: Galerie di Mail-
lart, exposition Patrice Rôschli,
peinture; sam. de 14 à 18h.; di-
manche, fermé.
¦ Hauterive: Galerie 2016, ver-
nissage de l'exposition Pulqa et
Bogaert, sam. de 17 à 19h; dim.
de 15 à 19h. 

>¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de 10 à 17 h.
¦ Maison-Rouge: Jardin zoologi-
que, sam. et dim. de 1 0 à 20h.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam.
12h à lu. 22h, Dr. J-P. Reinhard,
Grand-Rue 29, Couvet,
^5 63 28 28 et 631076.
¦ Médecin-dentiste de service:
sam. 17-18h, dim. l l -12h, lu.
llh-12h, Dr. M. Petitpierre, Ec.
d'horlogerie 11 , Fleurier
<^61 1239 ou 61 1276.
¦ Pharmacie de service: de sam.
lôh à ma. 8h, ouverte dim. et lu.
(11 à 1 2 h), Pharmacie de l'Areuse,
Travers, 0 6313 39.

¦ Couvet : hôpital et maternité,
(p 63 25 25.
¦ Fleurier: hôpital, ^61 1081.
¦ Ambulance : ^117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
(̂ 631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet «̂ 632348, Fleurier
(p 61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse
^61 3848.
¦ Aide familiale : f 61 2895.
¦ Service du feu : f 1 1 8.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
(?5 61 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers
(p 6]  1423, Fleurier 061 1021.
¦ Alcooliques anonymes (A A A):
permanence téléphonique $5
(038)422352.

CINÉMA 

¦ Couvet : Cinéma Colisée: ven.
20h30, dim. 15h et 17h30, Le
peuple singe (pour tous) ; sam.
20h30 et dim. 20h30, La femme
de Rose Hill (16 ans).

MANIFESTATIONS 

¦ Les Bayards: sam. 1 Orne anni-
versaire de la Ferme du bonheur,
apéritif et visite des lieux.
¦ Les Verrières, grande salle des
spectacles : sam. 20h soirée SFG,
ouverture des portes à 19h30.
¦ Fleurier, église catholique : dim.
17h, concert de la Chorale du
Brassus, sous la direction d'André
Charlet (concert des Jeunesses mu-
sicales).
¦ Couvet, salle du Réfectoire Du-
bied : dim. dès 14h30, bal de Pro
Senectute, ambiance rétro et cos-
tumes d'époque bienvenus.
¦ Fleurier, chapelle des Moulins :
ven. de 19h30 à 22h, sam. de
lOh à 21 h et dim. de lOh à
18h30, mini-comptoir.
¦ Buttes, chalet du ski-club: dim.
dès 1 1 h, assemblée générale du
ski-club Buttes.
¦ Môtiers, Galerie Golaye : Jean-
Claude Kunz (peintures) et Alexa
Vincze (céramiques).
¦ La Côte-aux-Fées, Galerie des
Artistes : Francis Maire, huiles.

¦ Môtiers, Galerie du château :
dessins d'enfants.

MUSÉES 

¦ Môtiers, Château: musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

EXPOSITIONS 

¦ Travers, mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (13h30-18h). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, <P
(038)63 30 10.

I 
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CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dim.
11-12 h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon; 0 53 2256. Pour
les cas urgents, la gendarmerie
^3,24 24 24 renseigne.
¦ Permanence médicale: ,.' 1 1 1
ou 24 2424.
¦ Soins à domicile: ;• " 53 15 31 ,
du lun. au ven. l l -12h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale : ,'53  1003.
¦ Hôpital de Landeyeux :
<̂  53 3444.

EXPOSITION 

¦ Château et Musée de Valan-
gin: 10-12h„ 14-17 h, sauf ven-
dredis après-midi et lundis. Anima-
tion dentellières, dim. 14-17h. Au-
dition Andrée Lise Hoffmann et sa
classe de chant, sam. 15 h. Concert
duo tzigane, Coline Pellaton et
Thierry Châtelain, dim. 17h.

AUTRES 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : Au
Louverain, «Moi raciste?», sam.
dès 14h, dim. 8hl5-16h30.
¦ Dombresson: Soirée de la FSG
Dombressop-Villiers, sam. dès
1 9h30, à la salle de gymnastique.
¦ Lès Hauts-Geneveys : Soirée de
la FSG, sam.

EIIMI
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : 0
231 231 (24heures sur 24).

CONCERTS & THÉÂTRE . 

¦ Palais des Congrès : ve. 20h 1 5,
«Der Zigeunerbaron» par le Sca-
la-Theater de Bâle.
¦ Salle de la Loge : di. 17h, con-
cert du dimanche, récita l d'Elena
Szirmai; œuvres de Bernary, Ma-
rescotti, Schumann, Grieg et De
Falla.
¦ Eglise du Pasquart : di. 17h,
«Les concerts de l'Avent» par le
Chœur de chambre Jubilate et
l'Ensemble instrumental ; œuvres de
Scarlatti, Brahms, Janacek, Farkas,
Schubert.

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : «Bienne
ta mémoire », photos anciennes
(ma.- di. 15-19h).
¦ Galerie Flury : Maria Poliero-
Leuzzi (ma., me., ve. 14-1 8 h, 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).
¦ Ancienne Couronne: Marc Col-
Ion, (lu.-ve. 17-20h, sa., di.
14-17 h).
¦ Galerie Steiner: «Bilderbogen
1 989», peintres et sculpteurs de la
galerie, vernissage sa. de 17-20h.

MUSÉES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-12h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus: «La petite
reine - Bienne et le vélo
1880-1950»; expo, permanente:
Bienne au XIXe siècle, habitat et
économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18 h).

EEXPRESS A GENDA 
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ĤnfllSraSHMHBi^Hufi&Ki:!:!: -t"̂  * -t
'̂a,a . a 3Ê& ''/ ^̂  ' 'v£ '/%«Sb

¦'¦'̂ ^̂ MfflM r ' yy y 'y$ï$i -̂  JC"̂  ¦* ' T.

 ̂
t̂ / T.

Wmmmim^mgÊÈÊÈÊÊk

^̂ ^Hn * + 
^

: : ; : * * * mmJaX WÈÈÊÊiÊËi
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1_ RÉFORMÉS ;<£ 

¦ Collégiale: 10 h, culte adultes et
enfants, M. J. Piguet. Ven. 1er déc.
à 12 h, au Temple du bas, repas
communautaire.
¦ Temple du bas: 10 h 1 5, culte,
M. J.-L. Parel. (garderie). Chaque
jour à lOh, recueillement. Ven. 1er
déc. à 12 h, repas communautaire.
¦ Maladière: 9 h45, culte radiodif-
fusé, MM. P.-H. Molinghen et J.
Zumstein. Mardi 28 nov. (20-22h)
rencontre biblique œcuménique,
thème «Le sermon sur la monta-
gne».
¦ Ermitage: lOh, culte, M. J.-P.
Barbier. Jeudi à 8 h 30, recueille-
ment.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte
cène, M. C. Miaz. Mardi 14h, re-
cueillement chez Mme Paillard, Ls-
d'Orléans 30. Sam. 25 nov. 9h,
culte de jeunesse.
¦ Cadolles: 1 Oh, culte, M. C.
Amez-Droz.
¦ Serrières: lOh, culte, M. J. Pinto.
¦ La Coudre: 1 Oh, culte, sainte
cène, M. R. Tolck; 1 Oh, culte de
l'enfance. 8hl5, recueillement
quotidien. Jeudi, 1 8 h, culte de jeu-
nesse (temple).
¦ Les Charmettes: lOh, culte tous
âges, sainte cène; lundi à jeudi,
19h45, ven. 10h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas um 9 Uhr,
Gottesdienst Herr P. Tanner.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (portugais), 18h. Dim.
9h30 (chorale), 11 h, lôh (espa-
gnol), 18h. (17h, vêpres, dernier
dimanche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana, domenica ore 10h45,
messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:

église Saint Jean Baptiste, diman-
che 18 h, messe.

™ . _ .—,

EVANGEUQUES | 

¦ Eglise évangélique libre: 9h 30,
culte, sainte cène, M. Werner
Schulthess (culte des enfants el
garderie). 20h, «Pour aller plus
loin», enseignement et partages
avec Maurice Ray. Merc. 20h,
étude biblique «Le chrétien et son
tempérament», J.-P. Graber.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sams. 20 Uhr, Rendez-vous. Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff, 19.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Gottesdienst.
Dienst. 6 Uhr Frûhgebet, 20 Uhr
Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr Gebet-
skreis Marin. Donn. 9.45 Uhr
Frauenkreis/Kinderhort. 20.15 Uhr
Jugendgruppe. Montag-Samstag:
Kerzenziehen.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Abendmahls-
gottesdienst. Dienst. 20 Uhr Bibe-
labend. Mittw. 20 Uhr «Offni
Tùre» (2. Stock).
¦ Action biblique: dim. 9h45,
culte, M. Bohrer.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: dim. 9 h 30, culte, sainte cène
(garderie et école du dimanche).
Jeu. 20 h, réunion; ven. 20 h CRIC,
groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, In-
forma 255935.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9 h 30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, réunion de
prière.
¦ Armée du Salut: 9hl5, prière,
9 h 45, culte avec consécration
d'enfant et engagement d'un nou-
veau soldat, 20h, réunion de salut.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES I 

¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20 h, services divins.

¦ English American Church:
(Chapelle des Charmettes). Sun-
day at 5 p.m. Family communion
service.
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte, M. René
Péter; sam. 20h, (temple de Cor-
celles), culte de bénédiction et de
guérison.
¦ Bevaix: lOh, culte à Saint-Au-
bin.
¦ Bôle: 1 Oh, culte; sam. 20h, (tem-
ple de Corcelles), culte de bénéd-
cition et de guérison.
¦ Boudry: 10 h, culte à Saint-Au-
bin.
¦ Colombier: 9h45, culte; sam.
20h, (temple de Corcelles), culte
de bénédiction et de guérison.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (cha-
pelle) 1 Oh, culte des familles; sam.
20h (temple) culte de bénédiction
et de guérison.
¦ Cortaillod: 10 h, culte à Saint-
Aubin.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte; sam. 20h,
(temple de Corcelles), culte de bé-
nédiction et de guérison.
¦ Rochefort: 10 h, culte.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte d'installation du pasteur Eva
Méndez-Putsch, sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Bôle: sam. 18h15, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18 h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) 11 h,
messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18 h,
dim. 9 h.

a , ÉVANGÉUQUES ' 

¦ Colombier, Eglise évangélique
libre: dim. 9 h45, culte, sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux, Eglise évangélique:
9 h 30, culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9 h,
réunion des sociétés auxiliaires,
1 Oh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

.
' " ' RÉFORMÉS „ .,.,; 

¦ Les Boyards : Culte aux Verriè-
res.
¦ Buttes : 9hl5, culte.
¦ La Côte-aux-Fées: 10h, culte;
10h, culte de l'enfance; 9h, culte
de jeunesse.
¦ Couvet : 9h45, culte.
¦ Fleurier:, lOh, culte et commu-
nion.
¦ Môtiers : 9h45, culte, dimanche
pour les baptêmes.
¦ Noiraigue : Culte à Travers.
¦ Saint-Sulpice: 1 0h 1 5, culte et
communion.
¦ Travers : 9h30, culte.
¦ Les Verrières : 10h, culte et com-
munion.

. —. , ; ; 
CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe;
dim. 10hl5, messe.
¦ Fleurier: sam. 17h, messe en ita-
lien; sam. de 18h à 19h, confes-
sions; dim. lOh messe; 19h45,
messe.
¦ Noiraigue: sam., 19h, messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8h45, messe
(baptême).

j ÉVANGÉUQUES \ 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre : sam. groupe des
jeunes; dim. 9h30 école du diman-
che; 9h 30, culte et Sainte-Cène
(M. M. de Bernardini); jeudi 20h,
alliance évangélique avec un frère
russe, à la salle de la Croix-Bleue.
¦ Fleurier, Armée du Salut : sam.
20h, rencontre de jeunes; dim. 9h,
prière; 9h45, réunion de sanctifi-
cation avec deux élèves officiers;
17h, réunion de soldats et amis,
souper en commun.

'. . . . . . , RÉFORMÉS ,.,. 

¦ Boudevilliers: voir Fontaines.
¦ Cernier: lOh, culte; lOh, école
du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin : 1 0h,
culte avec sainte cène; lOh, culte
des enfants.
¦ Coffrane : 1 Oh, culte.
¦ Dombresson : lOh, culte avec
sainte cène; lOh, culte des en-
fants; M. Clerc.
¦ Engollon : 10h, culte des famil-
les avec sainte cène.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon: 9h, culte.
¦ Fontaines: 9h45, culte avec
sainte cène.
¦ Le Pâquier: 20h.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 10h 15,
culte avec sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Engollon.
¦ Valangin: voir Fontaines.

£ CATHOLIQUE 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe
avec chorale.
¦ Dombresson : dim. 1 1 h 1 5,
messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
dim. 9h30, messe; adieu aux sai-
sonniers.

p — ; _ . _™
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¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9 h 30, service divin.

" ! ! '¦ ' ¦' !" ! '" ' ¦" .¦'¦ : 1 ! ¦ ——

RÉFORMÉS . : 

¦ Grand-Temple: Vend. 15h30,
culte de l'enfance et précaté-
chisme. Vend. 18 h, culte de jeu-
nesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte commun
aux six paroisses, Mlle Buchenel,
Mme Galataud, M. Vanderlinden
et une équipe de laïcs, sainte cène,
chœur mixte, garderie d'enfants;
dès 8 h 30, petit-déjeuner. Merc.
18h45, culte de jeunesse; 19h30,
office au CSP. Jeudi, 17hl5, culte
de l'enfance. Vend. 15h30, culte
de l'enfance.
¦ Abeille: Vend. 15h30, culte de
l'enfance. Vend. 1 8 h, culte de jeu-
nesse (1 fois par mois, renseigne-
ment auprès du diacre).
¦ Les Forges: Mercredi 19h30,
méditation. Jeudi 17h, culte de
jeunesse. Vend. 17h, culte de l'en-
fance.
¦ Saint-Jean: Vendredi 17h15,
culte de l'enfance et de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, participation du groupe
«Message d'amour».
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h 45, culte
de l'enfance à la cure et au col-
lège du Crêt-du-Locle; 20hl5,
moment de prière oecuménique
pour les prisonniers.
¦ La Sagne : Dim. culte commun à
Farel; 9h30, école du dimanche
au collège.
¦ Les Planchettes, Les Bulles, Le
Valanvron : Dim. culte commun à
Farel.
¦ Il n y aura pas de sonnerie de
cloches ce dimanche 26 novem-
bre, sauf à Farel pour le culte
commun aux six paroisses.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, 9.45 Uhr, culte en com-
mun in der Kirche Guillaume-Farel
(mit Beteiligung unserer Kirchge-
meinde).

CATHOlIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam.

17h30, messe. Dim. 9h30, messe
(chorale); 18h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais; 1 8h, messe. Dim. 9h,
messe en italien; 10hl5, messe;
11 h 30, messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, messe.

aa*a*maaaaim *MW

5 RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. E.
Julsaint, sainte cène.
¦ Chapelle du Corbusier : Dim.
8 h45, culte, M. Michel de Mont-
mollin.
¦ Service de jeunesse: A la cure,
dim. 9 h45, garderie pour les tout-
petits ; aux Monts, 9 h 30, culte de
l'enfance.
¦ Maison de paroisse : Le ven-
dredi, 1 6 h, culte de l'enfance de 6
à 1 2 ans.
¦ M.-A.-Calame 2: Le vendredi,
1 6 h, culte de jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Hôpital: Dim. 9h45, message
dominical apporté par l'assemblée
des frères.
¦ Deuchsprachige Kirchge-
meinde, M.-A.-Calame 2: Sonn-
tag, 9.45 Uhr, Besuch des culte en
commun in der Kirche Guillaume-
Farel in La Chaux-de-Fonds.
¦ Les Brenets : Dim. 1 Oh 1 5, culte,
M. M. de Montmollin.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9h,
culte, M. Tuller, sainte cène; 9h,
école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.
9h45, culte, M. Eric Perrenoud;
l'après-midi, thé-buffet. Ecole du
dimanche, 1 1 h, à la cure pour les
5 à 8 ans; 1 1 h, à la salle de
paroisse pour les 9 à 12 ans; à
Brot-Dessus, lOh, au collège, pour
tous.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte,
M. Tuller ; 9 h 30, école du diman-
che.
¦ Bémont : Dim. 14h30, culte.

-_JI CATHOLIQUES 
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¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
1 1 h., messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.
¦ Les Ponts-de-Martel : Pas de
messe.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : Di. 9:h45
culte à la Blanche Eglise.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h00, di. messe à lOhOO.
¦ Armée du Salut : sa. 16h30
heure de joie; di. 9h45 culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
Culte di. 9h30; ma. 19h30, étude
biblique.
¦ Eglise adventiste du 7me jour :
sa. 10h30 culte; ma. 20h00, réu-
nion de prière.
¦ Eglise néo-apostolique: di.
9h 30 Service divin.

[.;.' . RÉFORMÉS 

¦ Cressier: 1 Oh, culte.
¦ Hauterive: 9 h, culte, sainte cène
(culte suivi d'un café-apéritif); 9h,
culte des enfants (Nouveau col-
lège).
¦ Le Landeron: lOh, culte.
¦ Lignières: 10hl5, culte, sainte
cène.
¦ Marin: lOh, culte, baptême.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte; (garde-
rie des petits au Foyer), 9h culte
des jeunes (Foyer), lOh, culte des
enfants (cure du Bas).

CATHOLIQUE 

¦ Cressier: dim. 9hl5, messe.
¦ Le Landeron: messes: sam.
17h30, dim. 7h (chapelle),
10h30.
¦ Marin: dim. 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. 10hl5.

D'une gentille sorcière

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier

' L'on dit un peu par-
tout aujourd'hui que
la foi diminue mais
que nie religieux»,
à nouveau à la
mode, quitte la

porte de la chrétienté pour faire sa
rentrée par n mille fenêtres ».

— Serait-ce vrai?
Cela arrive en nos pays. Une

femme-écrivain anglaise, Sylvia
Towsend-Warner, a raconté dans
un de ses romans l'histoire de
tante Lolly, uLaura Willowes».

Après avoir vécu une vie de
dévouement et d'austérité auprès
de son père, puis au foyer de son
frère, tante Lolly trouva vers la
cinquantaine une vie nouvelle.

Déçue d'une vie ou le forma-
lisme religieux et la sage compta-
bilité des biens terrestres lui
étaient devenus lourds, elle s 'était
retirée assez loin de Londres,
dans un petit village entouré de
forêts de hêtres.

Elle y vécut avec des gens très
simples un culte paisible de la
nature, se prit pour une sorcière,
bienfaisante d'ailleurs, et se mit à
croire en un Satan, en un dieu
personnalisé qu'elle crut décou-
vrir dans le garde-chasse. Cu-
rieuse idée!

L 'histoire de cette gentille sor-
cière me fait penser au bel ange
Gabriel qui, sans s 'attarder trop à
la nature et à ses féeries, s 'en
vient à nous, porteur d'un mes-

sage du vrai Dieu.
Gabriel parmi nous, c'est l'an-

nonce faite à Marie, c'est dans le
concret de nos existences parfois
un peu ternes, il est vrai, une voix
qui nous assure de l'amour de
Dieu, de son intérêt vrai pour
nous.

— Serons-nous de ceux qui
s 'apprêtent à recevoir par a mille
fenêtres» une religion à notre me-
sure, celle de tante Lolly, pat
exemple, ou accueillerons-nous
avec joie la certitude donnée pat
l'ange et reçue d'emblée par Ma-
rie?

Dieu n'est pas le dieu de nos
illusions, mais il est le Dieu de
vérité... et d'amour.

0 J.-P. B.

Une gentille sorcière... M
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Nappe damassée, style «art nouveau»,
coloris divers, serviettes assorties.

En rose ou blanc.
Par ex. 130/J 70 cm. Fr. 89.-

serviette Fr. 8.90
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