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Vandale
à l'œuvre

Consternation hier a la Collégiale
de Neuchâtel, la statue centrale du
cénotaphe, représentant Louis, comte
de Neuchâtel, a été découverte, bri-
sée en cinq morceaux. L'auteur de
cet acte de vandalisme a été appré-
hendé immédiatement, sans opposer
de résistance, grâce à l'intervention
avisée du portier du Château. Ce
jeune toxicomane de la région, ré-
cemment libéré de prison, a égale-
ment brûlé des livres de culte et
arraché l'épée d'une des statues. Son
hospitalisation a été ordonnée.

MARTYR - La fête de Louis, comte
de Neuchâtel, posée sur la fable de
marbre du chœur de la Collégiale
de Neuchâtel. A côté, dessiné sur
le marbre, le signe d'une étoile,
entourée d'un cercle. p.
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Mme Kopp accablée
La Commission d'enquête parlementaire sur /affaire Kopp rend son verdict

non, l 'Etat n 'est pas infiltré par les trafiquants de drogue,
oui, Elisabeth Kopp n 'a cessé de mentir et de dissimuler

MENSONGES, MENSONGES - Les autorités fédérales ne sont pas infiltrées par les représentants du crime
organisé. Oui, l'ex-conseillère fédérale Elisabeth Kopp a menti: après avoir donné un coup de fil à son mari pour
l'avertir des soupçons pesant sur la société Shakarchi, elle a ensuite tenté d'en rejeter la responsabilité sur sa
collaboratrice personnelle. Elle l'a ainsi incitée à présenter à l'opinion publique une fausse description des faits.
Telles sont les principales conclusions de la Commission d'enquête parlementaire (CEP), sur l'affaire Kopp qui
a présenté hier son rapport à la presse. Peiiei
# Lire ci-contre notre commentaire dAgir». Pages 33 et 34 Le TN-Express

arrive
à destination

Dernier jour de distribution gra-
tuite de «L'Express» dans les bus et
les trams du Littoral neuchâtelois. Au
dernier jour de cette campagne, le
moment est venu de faire un premier
bilan. Les réactions enregistrées sont
pratiquement toutes positives et tant
les responsables du journal que ceux
des TN ne cachent pas leur satisfac-
tion. Cette opération a eu des échos
bien au-delà du canton et on doit son
bon déroulement en grande partie
grâce à l'excellente collaboration du
personnel des TN. _ _

Usine piratée
au Landeron

Une société française
pille les secrets

de l'atelier Mesron gggSS

FUITE — Croyant s 'attacher la collaboration d'une usine d'Annecy-le-
Vieux (Haute-Savoie), Mesron SA, atelier de mécanique du Landeron, a en
fait permis à certains de ses secrets de partir pour la France voisine. Hier,
suite à une intervention de la Sûreté, Mesron a renvoyé en France quatre
((coopérants» dont l'un au moins était un artiste du coup de crayon: on
a en effet retrouvé dans sa chambre des dessins qui n 'avaient rien à voir
avec les beaux-arts. Les quatre Français sont reparfis en voiture sans
demander leur reste (photo). Sophie winteier paae 37

Transports
publics:
que choisir?

Le rapport de majorité, avec con-
tre-projet, de la commission chargée
d'examiner l'initiative communale
«Pour des transports publics efficaces
et bon marché» a donné lieu à une
réaction tranchée du comité d'initia-
tive. C'est le non. Au Conseil général
de se prononcer le 4 décembre et,
peut-être, au peuple. _ _

Acker
dit

tout

ACKER — Il réagit pour le Magazine.
asl

En vedette de votre «Magazine L'Ex-
press», encarté dans le journal que
vous tenez entre les mains, le «mou-
ton noir» de la TV romande, Jean-
François Acker, qui vient d'être re-
mercié par le directeur de la RTSR. Le
bouillant ex-responsable du départe-
ment d'AS-14 s'explique sur les rai-
sons qui ont mené à son renvoi. A
découvrir, ainsi que plein d'autres
choses, dans votre «Magazine L'Ex-
press». Bonne lecture, bon week-end!
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M, 
Agir

Par Stéphane Sieber
Sans tomber dans
le catasfrophisme,
les conclusions de
la Commission
d'enquête parle-
mentaire (CEP)

n'en sont pas moins implaca-
bles.

Elles sont très sévères,
d'abord, pour Elisabeth Kopp, à
qui on en vient à se demander
ce qui pourrait éviter Une con-
damnation par la Cour pénale
fédérale au printemps prochain.
Sans forcer le trait, la CEP s 'est
appliquée à donner une vision
complète de tous les événe-
ments qui ont conduit à la dé-
missio n de la conseillère fédé-
rale. Malgré l'absence de nou-
velle révélation d'envergure, il
émergé de ce tableau brossé
comme un vrai polar l'image
d'une magistrale qui à jusqu'où
bout berné les citoyens et ses
propres pairs. On ne peut s 'em-
pêcher de ressentir un profond
malaise à la lecture de plusieurs
passages, notamment celui qui
décrit l'insistance avec laquelle
la daine de Zumikon a voulu
faire porter le chapeau à sa col-
laboratrice, insistance qui a en-
suite disparu de sa mémoire!
Cependant, toute démystifiante
qu'elle soif, cette partie-là du
rapport n'est pas la plus impor-
tante politiquement parlant,
même si elle pourrait bien préci-
piter l'échec d'Ulrich Bremi dans
sa course à la vice-présidence
du Conseil national.

La mise en lumière sans fard
des carences du Ministère pu-
blic de la Confédération pèsera
d'un poids encore plus lourd.
Exemples renversants à l'appui,
les commissaires découvrent
l'image d'un service empreint
d'un esprit totalement dépassé,
mobilisant ses maigres énergies
dans la chasse aux contestatai-
res mous, scrutant avec mé-
fiance les touristes revenant
d'Europe de l'Est, mais se can-
tonnant en revanche dans un
immobilisme coupable face à la
montée de la criminalité organi-
sée.

Paradoxalement, c'est en par-
tant de ce triste bilan que là
classe politique éclaboussée —
ef le Parlement partage collecti-
vement de lourdes responsabili-
tés - pourrait commencer de
reconstituer son capital de con-
fiance, et ce dès lundi. En ac-
ceptant sans rechigner la nou-
velle norme concernant le blan-
chissage de l'argent sale et l'es-
sentiel des propositions de la
CEP - contrôle parlementaire
accru, redéfinition de la menace
contre la sûreté de l'Etat, réorga-
nisation du Ministère public -,
les élus manifesteraient en effet
clairement leur volonté de tirer
les leçons de l'affaire Kopp, A
vrai dire, au moment où la pro-
cédure pénale suit son cours, au
vu du travail de qualité et d'une
haute intelligence politique re-
mis par la CEP unanime, on voit
mal te Parlement manquer de
bon sens au point d'actionner la
pédale des freins: seuls les ex-
trémistes pourraient s 'en réjouir.

O st. s.



Fleurs du Jura
/ 'art et la nature réunis, dans un admirable

volume consacré aux planches de Philippe Robert

I
II / a été présenté officiellement
|1 hier, au Musée d'histoire naturelle
§§ de Neuchâtel. Longuement sou-

haité, soigneusement préparé, ce vo-
lume consacré aux 150 illustrations de
Philippe Robert, «Fleurs du Jura», est
le dernier né de l'année des Editions
Attinger. Les planches originales
étaient restées presque inaccessibles
au public jusqu'ici , si l'on fait exception
d'une édition limitée, présentée par les
Chocolats Suchard, en 1934.

Cet ouvrage, d'une très belle tenue,
aurait comblé l'artiste qui souhaitait
une publication semblable, qu'il aurait
intitulée «Flore du Jura», mais qui n'a
malheureusement pas pu être éditée
de son vivant, faute de moyens finan-
ciers. Marc Robert, fils du peintre et son
épouse Henriette, ont donc collaboré
avec plaisir à la mise au point de
«Fleurs du Jura», par la rédaction de
la biographie du peintre. On retrouve
aussi les textes initialement prévus de
feu Henri Spinner, ancien professeur de
l'Université de Neuchâtel, qui ont été
repris dans l'édition Suchard. Le chapi-
tre introductif est un inédit de Philippe
Robert lui-même. Nicole Galland, pro-
fesseur de botanique à l'Université de
Lausanne, donne au livre son actualité.
La beauté de l'illustration enlève tous
les suffrages.

L'artiste a mis tout son talent et sa
spiritualité pour dire son admiration,
face à la beauté des humbles plantes
du Jura. L'éditeur et le photolithogra-
phe Villars ont unis leurs efforts pour
parvenir au plus près au respect de
l'œuvre. Les planches sont présentées
en grandeur nature, sur un fond gris,

mettant en valeur la délicatesse des
coloris. Lorsque cela s'est avéré néces-
saire, des tirages de ton supplémentai-
res on permis de restituer l'intensité des
faunes ou des bleus.

L'ouvrage a été tiré à 1000 exem-
plaires, dont 100 exemplaires de tête,
présentés dans un coffret. Quatre plan-
ches peuvent en être détachées, pour
éventuellement être présentées séparé-
ment. L 'édition s'est faite contemporai-
nement en français (pour 650 exem-

plaires) et en allemand. Le financement
a été rendu possible, grâce à Pro Hel-
vetia, au canton de Berne, à la ville de
Bienne, au canton et à la ville de Neu-
châtel, à la famille de Philippe Robert
et à un ami.

0 L. C.
0 Quelques planches originales de

Philippe Robert sont exposées au Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel, jus-
qu'au début de décembre.

PHILIPPE ROBERT — Une partie de son œuvre est réunie dans un livre. je

Idées au musée
|

|| / n'y -a presque rien à
dire!. Cette réflexion
abrupte est une de celles

recueillies auprès des étudiants en eth-
nologie de l'Université de Neuchâtel
après la visite qu'ils ont faite jeudi au
Musée international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge à Genève. Il faut
quelquefois savoir prendre le large,
élargir l'horizon des cours. C'est ce
qu'a proposé l'Institut d'ethnologie à
une quarantaine d'intéressés, emmenés
par leurs professeurs dont bien sûr Jac-
ques Hainard, conservateur du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel et pro-
fesseur d'ethnomuséographie, qui a fait
partie de la commission muséographi-
que du Musée de la Croix-Rouge.

L'étudiant qui s'exprimait ci-dessus
ne manquait certes pas d'idées ni
d'opinions. Le musée remplit si bien sa
mission — qui est entre autres celle de
renforcer le soutien de l'opinion publi-
que au mouvement de la Croix-Rouge

— que chacun s'est laissé gagner par
les sentiments. Il est vrai que la visite
est impressionnante. Elle l'est d'autant
plus que toute l'exposition est construite
sur des idées plutôt que sur des objets.
Un premier diaporama présentant la
bataille de Solferino (à la suite de
laquelle Henri Dunant décida d'organi-
ser un secours aux blessés sur les
champs de bataille) en remue plus
d'un: des «fondus-enchaînés» rendent
les peintures de l'époque, utilisées
comme documents, très vivantes; plu-
sieurs projecteurs se relayent à une
cadence élevée pour donner l'illusion
du mouvement ; les murs sur lesquels
sont projetés les images s'ouvrent à la
fin sur une pièce blanche, radieuse, où
l'on retrouve Dunant écrivant à sa ta-
ble.

Des objets sont certes à voir: fiches
des sept millions de prisonniers de
guerre de 14-18, premiers drapeaux,
antiques trousses de secours, films d'ar-

chives. Mais c'est surtout la mise en
scène, très chic et très chère (le Musée,
privé, a coûté 24 millions de francs) qui
«en jette » le plus. De multiples détails
font de celui-ci un résumé des toutes
dernières techniques dans le domaine
de la muséographie. Les inscriptions
contre les murs et sur le sol (origine des
dons, parcours fléché) sont projetées, et
non inscrites. De larges panneaux de
tulle, disposés en plusieurs couches les
uns derrière les autres, donnent l'im-
pression que les photos imprimées en
surface bougent (l'effet transparence)
mais surtout font tourner la tête du
visiteur. Un vrai labyrinthe, un bombar-
dement d'images!

Peu d'objets mais des idées, beau-
coup de savoir-faire et le message
passe. Le Musée de la Croix-Rouge
séduit.

OV. Bo

Bon pour le cœur
te cardiologue genevois Philippe Urban

donnera mardi soir une conférence à Neuchâtel

C

hef de clinique du Centre de car-
diologie de l'Hôpital de Genève,
le Dr Philippe Urban donnera

mardi (20hl5) une conférence agré-
mentée de diapositives sur le thème du
développement récent du traitement
des maladies cardiaques: la cardiolo-
gie interventionnelle. Cette conférence
publique aura lieu à l'aula de l'Univer-
sité, rue du 1 er-Mars. Organisée par le
Groupe sportif de maintenance cardio-
vasculaire de Neuchâtel et environs,
elle sera précédée d'une séance d'in-
formation.

Créé il y a deux ans, le Groupe
sportif de maintenance cardio-vascu-
laire de Neuchâtel et environs est une
association qui a connu un essor réjouis-
sant. Fort actuellement d'une cinquan-
taine de membres dont l'âge oscille
entre 40 et 70 ans, ce groupe se réunit
tous les vendredis au collège du Crêt-
du-Chêne, à la Coudre.

Gymnastique (de 16 à 18 h) et, de-
puis bientôt une année, natation (de
15h30 à lôh30) sont les activités qui

permettent aux personnes su|ettes a
des problèmes cardio-vasculaires
d'améliorer leur condition physique.
Dès janvier, des séances de gymnasti-
que seront aussi organisées le lundi soir
(de 18 à 20h) pour permettre aux
personnes qui ont une activité profes-
sionnelle de se joindre au groupe. Ces
séances de gymnastique sont animées
par Jean-Pierre Althaus (La Neuve-
ville), professeur de sport diplômé.

Le groupe exige de ses membres
qu'ils soient suivis par un médecin.
Quant à la cotisation, elle est actuelle-
ment de 1 50fr. par an. Le groupe a
bénéficié l'an dernier d'un soutien de la
Loterie romande.

Présidé par Eric Brunner (Boudry), le
Groupe sportif de maintenance cardio-
vasculaire de Neuchâtel et environs or-
ganise aussi des randonnées, principa-
lement dans les forêts de la région,
explique Denise Schreyer, secrétaire
de cette association. Pour assurer la
sécurité de ses membres, le groupe
dispose d'un système d'alarme relié à

une centrale téléphonique.

0> M. Pa
0 Tous renseignements peuvent être

obtenus au secrétariat du Groupe sportif
de maintenance cardio-vasculaire de
Neuchâtel et environs, auprès de Denise
Schreyer, Pierre-à-Bot 6, Neuchâtel (tél.
251058). 4
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Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducci, Jacques Girard, GirïsHane
Gliord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page P&ito, Jean-
Michel Pauchàrd, jaime Pînto, François Tlssoi-Daguefte, Dominique Comment, Henri Vlvareill, Gabriel
Fahrni, Pascale Béguin, Philippe Chopard, Artette Emch Ducommun, Christian Georges, Christione
lièvre, Cendrine Jequier, Mireille Monnier.
Secrétariat de rédaction: Arme-Marie Curfat (chef de rubrique), Claudio Personeni, Jean-tuc
Desclaux.
Enquêtes: Çtoude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Fabio Payot, Stéphane Devaux.
Suisse et étranger: Robert Hobel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Roland Carrera, Pierre-
Alexandre Joye, Guy C Menusier, Stéphane Sieber̂
Photographes: Pierre Treumardt, Sophie Wtnteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)251919.
Drogues : entraide et écoute des parents 0 (038)247669.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 1 1 1
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation 0 (038)254656, le
matin; service des repas à domicile 0 (038)2565 65, le matin.
Sida-Info : 0 (038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0 (038)243344; aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'attente).

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

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange (fermé le dimanche), Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee.
Le Dauphin (fermé le dimanche).

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h, dim. 2h:  Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30 :
Play-Boy, Thielle (fermé le dimanche).

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau (fermé le dimanche).

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Sainte Catherine
Les Catherine doivent souvent faire
face à des situations difficiles, mais
leur fort tempéramment doublé
d'une intelligence certame leur per-
met de s'en sortir sans trop d'en- .
combres. Elle sont difficiles à vivre /
car elles régentent souvent leur /
entourage. JE- m

Le bol : ¦ ; ¦ ; m
Ce soir; cette nuit et jusqu'à  ̂ JS
3h demain, pleins feux sur le B
bal des étudiants! Un pro- mm
gramme branché avec, mt
comme point fort, un con- /
cours de lambada. Rendez- /
vous dès 20 h, à la Cité *VQ»

universitaire de Neuchâ-
tel. JE

Spectacle
4 «Touches noires
et blanches sur fou
gris», spectacle
original et provo-
cateur de Gérard-
William Mùller,
commencera ce soir
à 20 h 30 au Théâ-
tre de Neuchâtel.
Skefches, chansons
et trompette en
tête d'affiche. M-

Marionnettes
Place à la création, cet après-rntdi )?
au Centre des loisirs de NeuçhâteL Le
Théâtre de marionnettes et d'ombres

propose une double représenta tion
du spectacle «La mélodie de la fo-

rêt». A 14h et15h30. ,E-

Thé-vente
De 9h à 17h30, la paroisse du Tem-
ple du bas, à Neuchâtel, ouvrira ses

portes à Içt l 3me vente-rencontre
annuelle. Une occasion de faire quel-

ques achats de Noël, de rencontrer
des amis ou de lier connaissance. Une

visite à la traditionnelle brocante
s'impose. JE

ilEf •w éUI
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Un voyage
passionnant
Jean Rossel retrace

l 'histoire de l'indivisible
A force de chercher à savoir

comment et de quoi est faite la
nature, les moyens techniques en-
gagés sont de plus en plus perfec-
tionnées et par conséquent hors de
prix. Cet aspect financier sera-t-il
ie seul obstacle qui mettra un terme
à l'élargissement des connaissan-
ces? L'invité de la Société neuchâte-
loise des sciences naturelles, le phy-
sicien Jean Rossel, posait la
question mercredi devant l'aula
bien remplie du Musée d'Histoire
naturelle:

— Cette fuite en avant com-
porte quelque élément désagréa-
ble. Si une science ne se trouve
stoppée que pour des raisons éco-
nomiques, ce serait une dérobade.
A vant que cela n'arrive, les scienti-
fiques devraient se fixer leurs pro-
pres limites à partir d'une réflexion
philosophique.

Pour mieux comprendre pourquoi
l'ancien directeur de l'Institut de
physique de Neuchâtel posait cette
question fondamentale, il faut con-
sidérer le contexte. Un exposé re-
traçant l'histoire de l'atome précé-
dait le propos. Jean Rossel a, pen-
dant une heure, pris son public par
la main pour l'emmener dans un
voyage digne d un des meilleurs
scénarios de science-fiction, à cela
de différent que tout reposait sur
une réalité basée sur de solides
expériences. Pour rassurer l'audi-
teur néophyte, le conférencier —
avec une aisance et un plaisir évi-
dents à se mouvoir dans des con-
cepts très complexes a ponctué
son discours de phrases encoura-
geantes: «N'ayez pas peur, c'est
simple» ou «Ce n'est pas compli-
qué, il suffit de se souvenir un peu»\

Au commencement de cette lon-
gue histoire de «ce qui ne peut être
divisé» (définition éthimologique du
mot «atome») étaient de célèbres
philosophes grecs tels Démocrite,
Epicure ou Lucrèce, qui avaient
quelques idées à ce sujet quelques
siècles avant que Jésus ne naisse. Il
faut attendre les XVIII et XIXe siè-
cles pour que de véritables pas en
avant soient faits, grâce à des chi-
mistes. Mentionnons Lavoisier avec
sa ((théorie cynétique des gaz»,
Dalton qui, avec la «loi des pro-
portions multiples», découvre que
ies atomes se combinent en des
proportions fixes pour former des
particules. Les écoliers connaissent
bien Medeleïev qui établit le ((clas-
sement périodique des éléments»
en 1860. Puis Thomson et Perrin
découvrent en 1 897 les électrons.

Au XXe siècle, l'histoire va de
plus en plus vite. Rutherford, en
1911 , décèle le noyaux de l'atome
par le procédé de la diffraction
des particules. 1925 voit la créa-
tion de la ((mécanique quantique
ondulatoire»: le déterminisme cède
le pas à une prévision probabiliste.
Enfin, seront découverts la structure
interne des noyaux (formé de nu-
cléons), celle des nucléons (formé de
quarks), et le modèle «standard »
(qui parle de fermions et de bo-
sons). Le language des physiciens se
fait alors poétique (les quarks ont
des saveurs et des couleurs) ou de-
vient carrément hermétique: qui
connaît les gluons, les gravitons ou
les muons?

Le voyage n'a pas été simple,
mais le savoir conjugué de fougue
de Jean Rossel a permis à beau-
coup d'apprécier l'homme et le dis-
cours.

0 V. Bo.

Terminus pour les TN-Express
Un mois de distribution gratuite de « l 'Express» dans les bus et les trams du littoral.

Bilan positif pour une expérience originale

L m  
opération d'un mois se termine
aujourd'hui. Finies les nouvelles
fraîches dans les transports pu-

blics pour sortir de la torpeur les cer-
veaux encore embrumés et pour trom-
per les heures mornes et la grisaille
matinale. La dernière distribution de
((L'Express » dans les bus et les trams a
lieu ce jour. L'occasion de faire le bilan
de cette expérience originale.

«Les gens heureux n'ont pas d'his-
toire!», commente Michel-Antoine Bo-
rel, secrétaire général de TN. Cette
campagne née de la collaboration des
transports publics du Littoral neuchâte-
lois et de ((L'Express » a en effet été
accueillie très favorablement par les
usagers. Pour s'en convaincre, il suffisait
d'utiliser les transports publics aux pre-
mières heures et de voir le nombre
d'usagers qui s'informaient en voya-
geant. Pourtant, tout ne fut pas facile!
La démarche a mis quelques jours
avant d'être bien comprise. Car au
début, réflexe typiquement helvétique,
les gens remettaient soigneusement les
journaux dans les présentoirs après lec-
ture. Peu à peu, ils ont compris que le
cadeau était à l'emporter.

— L écho de cette campagne est
extrêmement favorable, explique Mi-
chel-Antoine Borel, tant pour les TN
que pour «L'Express». Tout le monde a
joué le feu et le personnel au contact
du public n'a reçu pratiquement que
des louanges. Un fait à noter: on a eu
connaissance de cette opération origi-
nale bien au-delà de Neuchâtel et de
la région. Un interlocuteur genevois me
disait l'autre jour qu 'il en avait entendu
parler.

Un exemple qui sera suivi? Probable-
ment. Toujours est-il qu'il convient de
signaler la bonne volonté du personnel
des TN, indispensaple au bon déroule-
ment d'une telle campagne. Pendant
que certains rechargeaient les présen-
toirs dans les véhicules équipés ou dis-
tribuaient les journaux ((à la criée» —
comme à l'époque, mais c'était gratuit

cette fois-ci — , plusieurs chauffeurs an-
nonçaient l'opération au micro et infor-
maient les voyageurs.

Même satisfaction à ((L'Express»
qu'aux TN car la campagne a non
seulement suscité des réactions positi-
ves mais a apporté son nouveau lot
d'abonnés.

Des regrets? Oui, ceux de plusieurs

Pellel- M

usagers des TN qui déplorent que la
campagne s'arrête déjà. A l'image de
ce jeune écolier qui nous précisait hier:
«Dommage! J'pouvais enfin lire l'j our-
nal avant d'aller à l'école. Car à la
maison, faut pas que j'y compte le
matin, mais parents le monopolisent et
j'ai pas droit à la parole».

0 M. J.

Peintres
du 3me âge

Tableaux a voir
à Serrières

Après 80 heures d'apprentissage du
dessin et autant de ia peinture, les
élèves de Humbert Martinet et leur
maître exposent pour la première fois
quelques-unes de leurs oeuvres. Aujour-
d'hui et demain, à l'atelier La Palette
(8, rue Guillaume-Farel à Serrières), les
visiteurs pourront voir une bonne
soixantaine d'oeuvres réalisées dans le
cadre de ce cours organisé par la
section neuchâteloise du Mouvement
des aînés de Suisse romande (MDA).
Beaucoup de ces tableaux sont des
copies d'oeuvres de peintres célèbres.

Henriette Bailleux, Jean Mùller et Lu-
cette Rosselet sont tous des élèves qui
sont venus très tardivement à la pein-
ture. Ils ont néanmoins réussi à assimiler
l'indispensable technique, condition à
toute expression esthétique. Serait-ce
la preuve que tout le monde peut ap-
prendre, quel que soit son âge, à des-
siner et à peindre?

— Oui, répond Humbert Martinet, à
condition d'être motivé.

Jean Armand, qui expose de nom-
breuses œuvres est le seul élève de cet
atelier qui n'est pas un néophyte.

OM. Pa
0 La Palette, 8, rue Guillaume-Farel,

Serrières: aujourd'hui et demain de
14 h 30 à 18 heures

A quoi servent les maths
Wm\

leçon inaugurale du professeur Olivier Besson à l 'Université :
l 'application des mathématiques dans l 'industrie

M

athématiques et industrie: deux
domaines complémentaires qui,
de plus en plus, travaillent de

concert. L'industrie, en effet, a besoin
de la recherche scientifique pour déve-
lopper à moindres frais de nouveaux
produits et procédés de fabrication.
C'est ce qu'a expliqué, hier à l'Univer-
sité, le professeur de mathématiques
appliquées Olivier Besson. Ceci à l'oc-
casion de sa leçon inaugurale, donnée
en présence du recteur Rémy Scheurer,
de nombreux professeurs et d'une poi-
gnée d'étudiants.

Les mathématiques appliquées of-
frent une aide précieuse à l'entreprise,
surtout lorsque celle-ci doit mettre au
point un prototype d'un coût très élevé.
Des théories, puis des formulations nu-
mériques du modèle que l'on veut cons-
truire, permettent d'éviter de multiples
expériences hasardeuses, qui trop sou-
vent n'aboutissent à rien. Avec une re-
cherche mathématique préalable, la
réalisation concrète — en trois dimen-
sions - du fameux prototype va droit
au but. Pas d'erreur possible, puisque
le modèle a déjà été ((construit» par
des chiffres et des équations. Et ses
effets simulés.

Olivier Besson a illustré son propos
d'un exemple pratique: une étude réa-
lisée conjointement par l'EPFL, l'Univer-
sité de Neuchâtel et Alusuisse SA. Il
s'agissait pour les chercheurs de réali-
ser un moule servant à couler des lin-
gots d'aluminium. Grande nouveauté:
un champ électromagnétique devait
empêcher le métal liquide d'adhérer
aux parois du moule. Ce qui évite une
détérioration de l'aluminium, comme il
s'en produit parfois avec des procédés
traditionnels.

Principale difficulté: étudier la forme
des lingots — qui se modifie selon la
force du courant électrique injecté dans
le moule — et résoudre des pages
entières d'abominables équations de
physique. (L'informatique a tout de
même beaucoup facilité ce genre de
recherches.) Les concepteurs ont dû dé-
composer de gros problèmes en sous-
problèmes moins ardus (auxquels le
profane, de toute façon, ne comprend
strictement rien), en résolvant par
exemple les fameuses équations de
Maxwell. Celles-ci permettent de calcu-
ler les forces — dites de Lorentz — qui
retiendront la partie liquide du lingot.

Cette étude prouve que les mathé-

matiques ne mènent pas seulement à
l'enseignement — bien qu'Olivier Bes-
son ait fini par rejoindre ces hautes
sphères académiques. Au contraire,
l'industrie a besoin d'universitaires, de
chefs de travaux capables de diriger
des groupes de recherche. Une colla-
boration est indispensable, même si, à
première vue, les objectifs de l'industrie
et de l'université sont différents. Et c'est
seulement par ces contacts que pourra
se faire un véritable essor technologi-
que.

OF- K.

OLIVIER BESSON - Selon le professeur de mathématiques, industrie et
recherche scientifique doivent travailler de concert. swi- E-

Volonté
d'ouverture

Olivier Besson, professeur de ma-
thématiques appliquées à l'Univer-
sité de Neuchâtel, occupe ce poste
depuis la rentrée 1 988. Mais c'est
hier seulement qu'il a été installé
officiellement. Agé de 40 ans, céli-
bataire, il est enfant de Neuchâtel
puisqu'il y a obtenu le titre d'ingé-
nieur ETS en mécanique. Docteur es
sciences en 1 982, assistant à l'Insti-
tut de mathématiques, puis cher-
cheur au Fond national de recher-
che scientifique et à l'Ecole polyte-
chnique de Lausanne, il quitte la
Suisse pour un bref séjour à l'Uni-
versité d'Oslo.

Olivier Besson est un homme très
polyvalent, puiqu'il travaillera dans
i'industrie, à Alusuisse, comme ingé-
nieur en développement. Avant de
regagner Neuchâtel, cette fois en
tant que professeur ordinaire.

Comme l'a souligné le recteur
Rémy Scheurer en guise d'introduc-
tion, c'est un homme très ouvert, qui
a fait ce rare passage de l'Univer-
sité à l'économie avant de revenir à
ses vieilles amours. Et cette volonté
d'ouverture vers l'industrie coïncide
avec les objectifs de l'Université qui
désire encore renforcer le partena-
riat des milieux académiques et
économiques, /fk
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CUGY (FR) GRANDE SALLE
Samedi 25 novembre 1989 à 20 h 15

SUPERBE LOTO
Fr. 8.- pour 22 séries + royale.

1 billet de loterie gratuit à chaque abonnement
acheté avant 20 h.
Invitation cordiale.
Société de tir de Vesin. 735556-10

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettré peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'un massif volcani-
que de la Turquie.
Agrume - Acérée - Blague - Ballon - Câblage -
Coquillage - Chance - Clenche - Cousine - Crête -
Dose - Ecoulement - Epicée - Ecosse - Gémellité -
Impressionnante - léna - Krypton - Moule - Moine
- Nuisette - Névrosée - Praséodyme - Pouce -
Pétunsé - Pleine - Raide - Russe - Scellement -
Scaphandre - Scabieuse - Sermon - Satellite -
Tendresse - Transpalette.
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ËTTWËR I
FÊTES DE FIN D'ANNÉE

3 DéCEMBRE, SAINT-NICOLAS
repas de fête, animation, visite du St-Nicolas...

Départ : Neuchâtel, place du Port, 10 h 15
Fr. 68.- par personne, enfant Fr. 50.-

17 DÉCEMBRE: FÊTE DE NOËL
Choeur d'enfants, loto de Noël, excellent repas,

le père Noël et ses cadeaux...
Départ : Neuchâtel, place du Port, 10 h 15

Fr. 72.- par personne, enfant Fr. 54.-

1" JANVIER: NOUVEL-AN
Somptueux repas, ambiance de fête,

orchestre, danse, cotillons
Départ : Neuchâtel, place du Port, 10 h 15

Fr. 84.- par personne, enfant Fr. 66.- 717043-10
. Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel , rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82
Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Métier / Vully (037) 73 22 22
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Magie noire à Neuchâtel
Statue abattue, bibles brûlées, signes cabalistiques sur la table de l 'autel de

la Collégiale, te vandale a été arrê té sans opposer de résistance

Jm  
ai fait de l'ordre dans
la Collégiale. C'est le
seul commentaire que

le jeune homme a trouvé pour expli-
quer ses actes, lorsque le portier du
château, Henri Quellet l'a appréhendé.
Il a aussi parlé de magie noire. Drôle
d'«ordre » en effet. L'église était jon-
chée de livres déchiquetés et en partie
brûlés, les vases renversés, les fleurs et
les plantes arrachées, la table de mar-
bre, située dans l'abside, couverte de
signes cabalistiques et ce qui est plus
grave, la statue du comte Louis de
Neuchâtel, abattue et brisée en cinq
morceaux. Le cénotaphe qui représente
le trésor majeur du patrimoine artisti-
que et historique de Neuchâtel est ainsi
amputé pour longtemps. On ne peut
pas estimer encore l'ampleur du dom-
mage. Une restauration de longue ha-
leine et fort coûteuse peut éventuelle-
ment effacer les traces de ce geste
insensé.

Autre fait étrange, l'épée de bois de
Rodolphe de Hochberg, le personnage
extérieur de droite a été arrachée et
les morceaux de la statue de pierre du
comte, pourtant lourds et massifs, ont
été traînés et dispersés dans l'église.
La tête a été hissée sur la table de
l'abside, ornée d'une feuille et entourée
de fleurs. A côté, on a retrouvé de
nombreux signes, figurant grossière-
ment un cercle contenant une étoile à
cinq branches et des lettres, dont N et
R. Des restes de papier calciné et de
poussière de pierre témoignent aussi
de la fébrile activité du jeune homme.
Le buste du comte, amené au centre de
l'église a été orné d'une potiche. Le
vandale s'est également affairé autour
de la chaire dont il a arraché les fils de
sonorisation, pour les tendre au travers
du couloir. La chaire elle-même a été
transformée en gibet de fortune, à
l'aide d'un cordon de décoration en-
core muni de ses clous. Sur le sol, à
l'entrée de l'église, le portier a égale-
ment découvert un drapeau français.

— Pour moi, il devait avoir passé la
nuit dans la Collégiale a déclaré Henri
Quellet. Le matin, quand j'ai ouvert
l'église, j 'ai remarqué que des bancs
avaient été déplacés. Plus tard, à
10h30, lorsque l'organiste est venu
pour sa répétition, le cénotaphe était
encore intact. La démolition de la sta-
tue du comte a dû avoir lieu entre 12
et 13 heures. C'est en sortant ma
chienne, à 13 heures que j 'ai remarqué
un gars au comportement bizarre qui
donnait des coups de pieds dans la
porte latérale de la Collégiale. Je l'ai
invité à me suivre dans ma loge, sous
prétexte de prendre le temps de fumer
une cigarette. Avec un sang-froid qui
l'honore, le portier a alors averti dis-
crètement la police qui a pu intervenir
rapidement. Le jeune homme, un toxi-
comane de la région, déjà connu des
autorités judiciaires, a été hospitalisé
dans un établissement psychiatrique.
L'église était fermée au public hier
après-midi, mais les activités paroissia-
les continueront comme d'habitude.

0 L. C.

CULBUTE - Une place blanche, fantomatique, signale l'emplacement de la
statue qui s 'est brisée sur le sol de planches. Le bois a peut-être en partie
amorti le choc et limité les dégâts. swi- £

PUZZLE — Un seau contenant quelques gravats , cinq pièces de pierre à
rassembler, c'est tout ce qui reste d'une œuvre voulue par Louis, comte de
Neuchâtel, et parvenue jusqu'à nous depuis l'année 1372. swi- *

¦ AUTORISATIONS - Le conseil
d'Etat a ratifié la nomination de Pier-
re-Alain Mollard aux fonctions d'offi-
cier de l'état civil et de préposé à la
police des habitants à Auvernier.

Le gouvernement neuchâtelois a auto-
risé Lucien-François Barrelet, à Bou-
dry, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin, André Vinge-
rhoets, à Chavannes-près-Renens, à
pratiquer dans le canton en qualité
de médecin-vétérinaire, Brigitte Fai-
vre, à Peseux, et Emmanuel Libert, à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité de physiothérapeute, Na-
thalie Brand, au Locle, à pratiquer
dans le canton en qualité d'opticienne
qualifiée, et Christiane Poget, à Fre-
sens, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière, /comm

¦ RETROUVAILLES - Les vieux gre-
nadiers 'de la Cp. Gren. 8 ont tenu à se
retrouver, une fois encore. Au cours d'un
excellent repas, les conversations sont
allées «bon train» et tous les souvenirs
(surtout les meilleurs) ont été évoqués,
avec un plaisir toujours renouvelé. Recru-
tés par leurs anciens chefs et choisis selon
un critère rigoureux, ces candidats ont
souvent fait parler d'eux par leurs ex-
ploits, leur bravoure et quelquefois leurs
actions «casse-cou», /comm

BUEIB
¦ TÉMOINS - Jeudi, vers 15h30,
une voiture conduite par une habi-
tante d'Auvernier circulait sur l'auto-
route tendant de Saint-Biaise au Lan-
deron, sur la piste de gauche. A la
hauteur de la sortie de Thielle, une
voiture de couleur clair qui circulait sur
la voie de droite a déboîté, obligeant
la conductrice à freiner. Au cours de
cette manoeuvre, sa machine est par-
tie en tête-à-queue pour terminer sa
course sur la voie de sortie de Thielle,
devant un train routier fribourgeois
qui circulait normalement sur ladite
sortie. Une collision s'ensuivit. Le con-
ducteur de la voiture claire qui a
déboîté, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec le centre de police à Marin, tél.
038/335252. /comm

¦ INATTENTION - Hier, vers
1 2 h 20, une voiture chaux-de-fonnière
circulait sur la route des Brenets, en
direction du Locle. Peu avant l'hôtel
Fédéral du Col-des-Roches, la conduc-

trice a voulu obliquer à gauche pour
se garer. Comme cela n'était pas pos-
sible, elle a repris la direction du
Locle. Lors de cette manoeuvre, elle
n'a pas accordé la priorité à une
voiture française qui circulait en direc-
tion de la douane suisse du Col-des-
Roches. Il s'ensuivit une collision. Dé-
gâts, /comm

¦ COLLISION - Hier, vers midi, une
voiture circulait sur la rue Fritz-Clinchy
à La Chaux-de-Fonds, en direction
nord. A l'intersection avec la rue du
Ravin, une collision se produisit avec
un véhicule qui circulait sur la rue du
Ravin, direction ouest. Dégâts, /comm

¦ CANDÉLABRE - Jeudi, à
22h l5, une voiture circulait sur la
route allant de Valangin à Cernier. A
l'entrée du village de Fontaines, le
conducteur perdit la maîtrise de sa
voiture, laquelle traversa la chaussée
et heurta un mur de villa, puis un
candélabre. Dégâts, /comm

ACCIDENTS

<&0i*4» 
Saint "Aubin

J- Ce soir
^P à 20 h 30

LE FAUTEUIL À BASCULE
de J.-CI. Brisville par la
Troupe de La Tarentule
Humour, ironie, satire d'une civilisation

Réservation au (038) 55 28 38
dès 19h30 au (038) 5521 41 733457-76

X i
NOTRE POSITION

m Votations

fédérales
des 25 et 26 novembre 1989

LIAI! à l'initiative qui
ElUli veut supprimer

notre armée

Ali à l' initiative fédé-
UUI raie 100/ 130

738624-76

' PRDO '
JmUmWm ^m ^mWmWmY
1*1111 ndkal-dtmocnitlqiK'

Un part i 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 738575-76̂

La baisse du nombre des acci-
dents n'a heureusement pas
attendu les 80/120. Depuis I972
déjà, la sécurité s'accroît grâce à
l'amélioration des routes et des
véhicules. ^J

une limitation
raisonnable 1QQ /130
LU Ç252œ^̂ éBI^

735115-76
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SALLE DE LA ROTONDE
Dimanche 26 novembre dès 14 h 30

Match au loto
Société des Valaisans de Neuchâtel

Abonnement: Fr. 12.- pour l'après-midi
+ 1 royale à Fr. 2 -  la carte:

1 semaine de vacances d'hiver (2 pers.)
735552-76

Peseux - Salle des spectacles
Samedi 25 novembre 1989
à 20 heures

MATCH
AU LOTO
Système fribourgeois
quine, double quine, carton
Abonnement 25 passes Fr. 15.-
1 ROYALE (hors abonnement)
Aspirateur de voiture,
bons de voyage, chaîne stéréo

Org.: Sté des accordéonistes
de la Côte 735555-76

D'autres avis tardifs
se trouvent en page 7

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
738479-76

Demain à 17 h
Aula de la nouvelle Université
H. van den BRINK - J. PANTILLON
« Le Voyage d'Hiver » de Schubert
pour baryton et piano
Places à l'entrée 717586-76

x ..ii!
NOTRE POSITION

r̂ Votations

m cantonales
des 25 et 26 novembre 1989
au crédit de Fr. 4'800'000.-

i dest iné à l'attribution de
UUI subven t i ons  c a n t o n a l e s

pour la transformation, la
construction et l'assainisse-
ment des bâtiments ruraux
et de l'économie laitière.

à la modification de la loi
Ail I concernant le statut général
UUI du personnel relevant du

budget de l'Etat (13e salai -
re dans la fonction publi-
que). 738623-76

Ce soir dès 20 heures

SOIRÉE FSG
de Dombresson-Villiers

Bel dès 23 heures

avec « Les Jackson»
717395-76

SOIRÉE ANNUELLE
DE LA F.S.G. LE LANDERONssy4 -—«" a sa
LES COLONIES DE VACANCES
Samedi dès 22h 00, GRAND BAL Cantine
avec le Duo «René et Roger» Bar
Location pour le samedi,
dès le 20 novembre : Boutique Griffon

. 738407-76

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
717419-76

Ce soir à 20 heures
CORCELLES Halle de gym

OirO Système
mm \taw I \aW fribourgeois

Abonnement : Fr. 15.- 24 tours
Fr. 40-  3 cartes

ROYALE : 1 semaine à Grimentz
(hors abonnement)

Org.: Volleyball féminin Corcelles
, 735547-76

COLOMBIER Dimanche 26 novembre
Grande salle à 1 5 h

MATCH AU LOTO
20 tours Fr. 1 2 -  3 cartes Fr. 30-

Système fribourgeois
Lots traditionnels

Org.: Chœur et Paroisse catholique
735546-76
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Raffinerie 1 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 22 46

Résidence La Primevère
Route de La Neuveville 37 - Le Landeron

t

À VENDRE

appartements I
31Â - 41/2 pièces

et

3 villas mitoyennes
de 41/2 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.. «., 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

SNOCI ¦
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Petite voiture
parcages faciles

AUTO-
ECOLE

Eric Liechti

Tél. 55 33 44
717532-10

EEXJ ^ESS
Quotidien d'avenir

RIBALTA:
le canapé qui se plie en quatre pour vous

**tmwm** . „,.,...,..L. Dimensions à plal I62 x 118 c m:
ÊÊ ÉÉ Les quatre coins peuvent être relevés

différentes. Le canapé RIBALTA
JÉÉ^ est modulable en canapé classique
jp^ N̂^ ^ 

deux places, nid de repos ou de lecture ,
Mt_ _ F ||k plan incliné pour la détente...

<0 Design Fabricio Ballardi et Fulvio Forbicini.^w^^^mmm^S
^ Fabrication: Arflex en tissu mondo

Ar N. ' 
^̂m SE

*̂ . al».
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2000 
Neuchâtel, Promenade-Noire 6

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 2 décembre à 20 h 30

Unique Gala du
THÉÂTRE D'OPÉRETTES DE VIENNE

• LE BARON TZIGANE*
Opérette à grand spectacle de JOHANN
STRAUSS avec les solistes de Vienne, Salz-
bourg, Munich, Chœur, Orchestre d'opéret-
tes, 40 artistes
Location : Tabatière du Théâtre,
tél. (039) 23 94 44.
Caisse d'entrée à partir de 19 h 30, 738454-10

• UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE •

GALERIE DU CAVEAU DE LA PRÉFECTURE
LA NEUVEVILLE

Du samedi 25 novembre au dimanche 3 décembre 1989

MARYL
expose ses créations.

Peinture sur soie:
tableaux, lampes, parapluies, foulards, écharpes, etc.

Gravure sur verre. 735570-10
Ouvert chaque jour de 1 5 heures à 20 heures.
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- Tél. 038/53 
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- CRÉDIT - FACILITÉS - PARKING
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Toujours moins cher...
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733622-10
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Votre centre Al i»/»
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Pierre-à-Maze/ 4, 6
?ÛOO Neuchâte/
ré/. 038 2529/4



Bye Bye DJ.
C

omme le saumon remonte la ri-
vière pour retourner vivre ses
amours à la source de son en-

fance, Philippe Avron retourne les mots
comme de vieux bonnets de nuit pour
leur faire rendre leurs mythes et leurs
rêves: sur la scène du Théâtre de Neu-
châtel hier soir, avec la seule complicité
visible d'un régisseur, il fait «Don Juan
2000», un télescopage délirant de
tout ce que peut vous faire le person-
nage, principalement si vous êtes ac-
teur, et que vous êtes sensible au trou.
Trou du souffleur, trou de mémoire, trou
d'air en rentrant de Jupiter quand El-
vire paléontologue revient de l'excur-
sion des générations entre lo, Léda,
Clio, toutes les lunes de là-haut où l'on
cultive encore le désir de conquête. Le
désir, où le mettez-vous? Et les mots ?
Dans le cerveau reptilien, le néocortex,
le foie, le coeur ou le talon?

Les coq à l'âne d'Avron fréquentent
les grands boulevards de la madeleine
de Proust autant que les délices de la
philosophie. Flash sur le prof de philo-
sophie. C'est que demain c'est la pre-
mière, il va jouer don Juan, rôle mythe
écrasant, excitant, énervant, insolent,
angoissant. Il faut dormir. Flash sur le
rêve. Enchaînement d'un enfant sur le
fil, vous êtes l'enfant naturel de vos
fantasmes et de vos interdits, mais
Nietzsche passe, et vous êtes l'enfan t
naturel de deux précipices l'un à
droite, l'autre à gauche: don Juan est-
il jouable ?

Avron appelle à l'aide Robert Hos-
sein, Roger Planchon, Benno Besson,
Jean Vilar, il crée même un Louis XIV
pour connaître enfin le soir où don Juan
n'est pas mort. Comment pourrait-il
mourir? Même pas conquérant, jamais
tonitruant, un brin misérable, presque
découragé, d'un comique plus d'esprit
que de performance, Philippe Avron
lui-même, chétif, craintif, inquiet, arrive
à lui donner de la réalité, répand dans
la salle, toute Elvire ridiculisée, sa fu-
nambulesque nécessité. On passe fina-
lement une fort jolie soirée à l'écouter,
qui lâche ainsi entre deux passes d'ar-
mes et d'effroi d'incontournables puits
de sagesse: «Le regard du troupeau
est unique, mais ses bouses sont multi-
ples». Oui, il y a un rapport avec don
Juan, / chg

AGENDA
Faculté des lettres, salle R.E. 48: Ren-
contres Friedrich Dùrrenmatt, colloque in-
ternational: sam. de 9 à 16h45, dim. dès
9hl5.
Théâtre du Pommier: sam. 20h30, Le
printemps, Monsieur Deslauriers.
Salle du Conservatoire : sam. 17h, audi-
tion d'élèves (violoncelle).
Théâtre: sam. 20h30, spectacle de chan-
son-théâtre par Gérard William Mueller.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: sam.
9-17h, Magasins du Monde «.ïndiens du
Nord au Sud».
Collège de Ste-Hélène: sam. 1 9 h 45,
grande soirée de la SFG La Coudre.
Aula de la faculté des lettres: dim. 17h.
Concert par Henk Van den Brink et June
Pantillon.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le + te 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.
Pharmacie d'office : Kreis, pi. Pury (So-
leil). La pharmacie est ouverte de 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés, la pharma-
cie est ouverte de 10 à 1 2h30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police + te 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) + te 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (sam. 9-17h); prêt,
fonds général (sam. 9-1 2h), salle de lec-
ture (sam. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire :
salle Rousseau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-1 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
+ te245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h et
14-17h) expositions: Evrard, peintures,
«Collection Victor Attinger, photogra-
phe» et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie; ( 1 0-17h) 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 cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Hall du Collège latin (sam. 8-17h), «Une
Société d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(125e anniversaire de la Sté d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel).
Gymnase cantonal: (sam. 8-12h et
14-1 8h) Claire Wermeille, dessins, tapis-
series.
Plateau libre : (21-2h) Lechot-Pillard et
Compartiment Fumeur, rock en français,
(dimanche fermé).

Transports publics:
non au contre-projet

Si le Conseil gênerai accepte le rapport de majo rité, les habitants devront
trancher en votation populaire

L

es habitants de la ville se rendront
aux urnes l'an prochain si le Conseil
général adopte, le 4 décembre, le

rapport de majorité de la commission
spéciale chargée d'examiner l'initiative
«Pour des transports publics efficaces
et bon marché» avec proposition d'un
contre-projet. Au cours d'une confé-
rence de presse, les responsables de
«Pour une Suisse différente plutôt
qu'indifférente » ont clamé haut et fort
qu'ils rejetaient ce contre-projet et
adhéraient aux arguments exposés
dans le rapport de minorité qui de-
mande l'acceptation du projet. S'il fal-
lait voter, le scrutin devrait avoir lieu
dans les six mois, probablement le 1 er
avril.

Dans son argumentation, le comité
d'initiative rappelle que la majorité du
Conseil général avait avancé deux rai-
sons, le 9 janvier 1 989, pour renvoyer
en commission l'examen du texte:

9 l'étude des implications financiè-
res;

% la nécessité d'une étude de mar-
ché.

Or les commissaires ne se sont pas
acquittés de cette tâche: leur rapport
ne contient aucun chiffre, aucun calcul,
aucune esquisse de résultat. Conclusion
des auteurs de l'initiative: les chiffres
contestés et les arguments avancés par
eux sont corrects.

Le comité estime la teneur du contre-
projet peu honnête à l'égard du contri-

buable en voulant utiliser une partie
des 1.400.000 fr. nécessaires au sub-
ventionnement des abonnements,
comme le souhaite l'initiative, pour la
création de sites propres pour les bus
et l'installation de signalisations lumi-
neuses. Le 27 juin 1988, le Conseil
général a déjà accepté un crédit de
2.530.000fr. pour le renouvellement
de ces installations. De plus,
320.000fr. ont été accordés pour un
plan des circulations. Ces deux crédits
ont pris en compte le paramètre trans-
ports publics. Faut-il dès lors payer
deux fois les mêmes choses se deman-
dent les responsables de l'initiative. En
réalité, selon eux, le plus clair de la
somme débloquée ne servirait qu'à
construire de nouveaux parkings. Enfin,
pour le subventionnement proposé "par
le contre-projet (usagers de 6 à 16
ans), la commission ne fixe pas la part
des 1.400.000 fr. qu'il représenterait.
Et le comité de constater que les 80%
de subvention pour des abonnements
de 25 fr. ramèneraient ce prix au chif-
fre ridicule de cent sous. Pourquoi
n'avoir pas proposé carrément la gra-
tuité?

Le comité estime encore que les com-
missaires ont commis une grosse erreur
en opposant la campagne sur les tarifs
à celle sur la vitesse commerciale. L'ini-
tiative est un tout. Elle propose d'inter-
venir sur la rapidité, la disponibilité, le
confort et le tarif, seule façon de pro-

poser aux habitants des transports pu-
blics efficaces et bon marché.

Les représentants d'Ecologie et Li-
berté, qui soutiennent l'initiative, ont
relevé la nécessité d'une stratégie
d'ensemble pour modifier la circulation
dans la cité. Pour que, demain, les
automobilistes empruntent les tunnels
de la N5, il faut les dissuader de rouler
en ville. Il est donc indispensable d'of-
frir des transports efficaces et bon
marché, avec des tarifs attractifs. Entre
1985 et 1988, 1,3 million de voya-
geurs supplémentaires ont été compta-
bilisés grâce à des tarifs moins lourds.
A la ville de Neuchâtel de donner
l'exemple, elle qui dépasse trop sou-
vent les limites tolérées en matière de
pollution. La qualité de la vie mérite
bien un sacrifice de la part des autori-
tés. Ne parlons donc pas uniquement
finance pour des sites propres aux bus
alors que le problème pourrait être
vite et simplement résolu. Seule la déci-
sion politique coûte...

Les positions sont claires. Le débat du
4 décembre promet d'être animé au
Conseil général puisque les travaux de
la commission ont permis de mettre en
évidence l'existence de deux forces
pratiquement égales. La décision sera
serrée et si le rapport de majorité avec
contre-proposition l'emporte, le peuple
chosira entre ce contre-projet et l'initia-
tive.

0 J. My

rhé-vente
Aujourd'hui de 9h à 17h30, la pa-

roisse du Temple du bas ouvrira ses
portes à sa 1 3me Vente-rencontre an-
nuelle. Gâteaux, pâtisseries, tresses,
taillaules seront à la disposition de
chacun. On ne manquera pas de visiter
la brocante et, à midi, on pourra dé-
guster le «Rôti de porc, petits pois,
carottes, pommes de terre persillées et
salade». Et, bien entendu, le tea-room
sera ouvert toute la journée. L'occasion
est ainsi offerte de venir faire un peu
son marché, quelques achats de Noël,
de rencontrer des amis et de lier con-
naissance autour d'un café, /comm

Bijoux et pastels
P

our sa dernière exposition de I an-
née, la Galerie des amis des arts
de Neuchâtel présente jusqu'au

21 décembre, la première exposition
personnelle de deux Neuchâteloises.

Jacqueline Schmidt se consacre es-
sentiellement au pastel depuis 1984,
après avoir travaillé la gravure sous
toutes ses formes. De figuratif, son art
glisse vers une semi-abstraction. Sou-
vent inspirée par la nature, elle joue
sur le velours si particulier du pastel.
L 'infinie variation de ses tons, l'intensité
des couleurs, lui permettent toutes les

hardiesses, toutes les tendresses, le
clair et l'obscur, l'éclat et la douceur.

Yvette Fussinger, elle, travaille ins-
tinctivement. Le hasard a voulu qu'avec
une croix d'argent touareg, elle crée
un collier pour elle-même, en le com-
plétant de perles en pâtes de verre et
en argent. Puis vint un deuxième collier;
avec en point de départ un pendentif
dogon en cire perdue, représentant
quatre personnages, symboles des an-
cêtres. Finalement s 'est installée une
passion qui s 'illustre en de multiples re-
créations, /comm

Fantaisies et illusions de Noël
S

amedi prochain aura lieu le désor-
mais traditionnel spectacle de
Noël au Théâtre, cinquième du

nom, organisé par le fantaisiste-anima-
teur Daniel Juillerat. Un spectacle des-
tiné aux parents aussi bien qu'aux en-
fants, en deux représentations, l'une à
14h, l'autre à 16 heures. Les absents
n'auront donc aucune excuse ! A cette
occasion, Daniel Juillerat tirera de son
chapeau magique un programme haut
en surprises" et en sensations.

— L'organisation d'un tel spectacle
exige beaucoup de temps. Mais le plus
difficile, c'est de dénicher à chaque fois
un numéro inédit.

Cette année, c'est le Belge Robin,
«caricaturiste international», qui sera
l'attraction. Mais les autres artistes,

tous des Suisses, lui tiendront la dragée
haute. Les clowns jurassiens Bou Boum
et Clodo vous réservent des réparties
de «derrière les fagots». Un autre
Jurassien, Jacques Frey, fantaisiste mu-
sical, vous fera chanter... en paroles et
en musique. Frédéric, le jongleur, bous-
culera les lois de l'équilibre. Pierre le
magicien vous sortira mille tours de sa
boîte à malices et «Daniel and Part-
ner», alias Daniel Juillerat et sa char-
mante épouse, présenteront un numéro
original de grande illusion: une caisse
transpercée par des épées enflam-
mées.

— J'ai fabriqué moi-même le maté-
riel - une caisse aux dimensions de ma
partenaire. Cela me coûte moins cher,
et, surtout, j'ai l'assurance de posséder

un outil de travail exclusif! J'ai adapté
l'idée de base du numéro à ma façon,
avec un truc à moi...

Chut! On n'en dira pas plus. Les
curieux iront voir sur place.

Cette année, Daniel Juillerat aime-
rait franchir le cap des 1000 entrées,
soit environ 80 de plus qu'à l'ordinaire.
Ca lui ferait un joli cadeau de Noël...
Alors, les copains, on le lui offre, ce
cadeau? /chl

0 La location est ouverte à l'Office
du tourisme (tel: 25.42.43) et à l'UBS,
Place Pury 5, ainsi que, le jour du spec-
tacle, à l'entrée du Théâtre, dès 13 h. Des
bons de réduction, déductibles sur chaque
billet d'entrée, sont à disposition à l'UBS et
à la réception de «L'Express», rue Saint-
Maurice 4.

La santé, c'est notre affaire
L; 

a section santé du Syndicat suisse
des services publics a ouvert hier à

• i Neuchâtel sa conférence fedéra-
tive sur la santé. Cette conférence, réu-
nie chaque trois ans, est centrée cette
année sur les thèmes de la compensa-
tion en temps du travail de nuit ainsi
que sur l'exercice des droits syndicaux
dans les entreprises. Quelque 1 20 re-
présentants du SSP, venant de Suisse
romande, de Suisse alémanique et du
Tessin participent à cette rencontre qui
se prolongera jusqu'à aujourd'hui.

La conférence déterminera samedi
les principaux axes de son travail pour
le futur à partir notamment des propo-
sitions qui lui seront soumises d'ici là et
des résultats des groupes de travail
réunis vendredi sous les thèmes de
:mouvement revendicatif, lignes direc-
trices de la politique de la santé, for-
mation, recrutement, développement
du syndicat.

Un exposé du Dr Andréas Saurer, de
Genève, sur les perspectives de la poli-
tique de la santé du point de vue des

salaries ainsi qu'une table ronde pla-
cée sous le thème «La santé, c'est notre
affaire», réunissant entre autre, Daniel
Conne, chef du Service de la santé
publique au Département de l'intérieur
du canton de Neuchâtel, Werner Mâ-
cher, administrateur d'une clinique à St-
Gall, le Dr G. Bernhart, médecin-chef
du service de chirurgie de la clinique
Liebfrauenhof de Zoug, et Lily Dubach-
L'Eplattenier, vice-présidente du SSP
sont également au programme de ces
deux journées de réflexion, /ats

D'autres
avis tardifs
se trouvent
en page 5

^_ 
Ce 

soir, à 20 h précises
9 Café du Cerf , Neuchâtel

MATCH AU COCHON
Un porc entier débité entre les classés
Inscriptions: Fr. 25.- , souper compris

735589-76

Vernissage

JACQUELINE SCHMIDT
YVETTE FUSSINGER

aujourd'hui à 17 heures
Galerie des Amis des Arts

717452-76

Le 26 novembre 1989

NON
A une Suisse sons défense

Venez nous soutenir

MASSIVEMENT
Samedi 25 novembre

au stand de la rue
de l'Hôpital à Neuchâtel

Responsable Ph. Boillod
738477-76

Ce soir dès 21 h.
Halle de Gymnastique
Les Hauts-Geneveys

Grande soirée dansante
avec l'orchestre LES PUSSYCATS

Concours de danse
Bar, cantine, tombola

Se recommande, la FSG section
Les Hauts-Geneveys 738466-76

Cressier
Maison Vallier

ce soir à 20h15

GRANDE SOIRÉE de In FSG
Dès 23 h soirée dansante

avec Thierry Lardon
717469-76

Le 26 novembre 1989

NON
A une Suisse snns défense

Venez nous soutenir

MASSIVEMENT
Samedi 25 novembre

au stand de la rue
de l'Hôpital à Neuchâtel

Responsable Ph. Boillod
738480-76

T?ôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

tél. (038) 42 19 42

CE SOIR SOIRÉE JAZZ
avec les

SWINGIN'JOKERS
738586-76

CHÉZARD, Halle de gymnastique
Samedi 25 novembre, à 20 h 1 5

LOTO DE LA FANFARE
Abonnement:
Fr. 20 -  pour 22 tours doubles
Demi: Fr. 10-
2 tours hors abonnement
Tirage des abonnements entiers :
à 20 h 1 5, avec une corbeille garnie:
Fr. 50.- 735586-76



EEXPREM Présente
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
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Samedi 25 novembre à 
20 heures 

^̂ ^̂ W %̂
PRÉ-LOCATION: A^9 MA â¥^& àf9 A¥% VO -VIETNAM

Centre-affaires AWmXmTà WÂWm WkmXJÊF £ 1 CfDaniel-Jeanrichard 21, AmV WmW ÀwF.àmW wm ^B̂  ̂ ¦̂ËT-̂ ?  ̂ ninn
2302 La Chaux-de-Fonds 
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2300 La Chaux -de-ïonds ,̂. „ " :lg^̂^ . KARATÉ

¦̂ WmffH f̂flf^ f̂fl î^̂  ̂ A ï KI DO
CATCH UliyJlxfcÎ I|]̂ ^
BOXE BffllWiffiiM

FULL CONTACT 
¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ î  LUTT E

Prix d'entrée unique : Fr. 20.-

RESTAURATION BAR À CHAMPAGNE
Souper couscous1 735595-10

W ĵjSilvana - M.-Claire I
2000 Neuchâtel

Au-dessus du bar Le Baron
.„ + Du mardi au samedi non-stop

m> Avec ou sans rendez-vous
* Tél. (038) 25 59 58. 70876o - ,o W

s '̂̂ Ka ^m * y ^ '
Ŝ '̂ j &lSŒrmmré-~Ld!^*mr

Voyages I
dans les I

étoiles 1
Passez les fêtes de Noël et de St- I
Sylvestre/Nouvel An dans des en- I
droits de rêve et d'ambiance!

Noël: jours Fr. I
Nuremberg 4 740 - I
Wurtzbourg 4 625 - I
Salzbourg 4 640 - I
Côte d'Azur 4 640 - I

Nouvel An:
Wurtzbourg 4 625 - I
Nuremberg 4 625 - H
Château de Weitenburg 4 840 - I
Nouvel-An 4 770 - I
Salzbourg 4 725 - I
Toscane 4 760 - I
Istanbul 9 1001.- I

... les fêtes à Abano/Montegrotto: 8, I
12 ou 14 jours dès Fr. 870 - I

Toujours inclus: billet de train, pa- I
quet d'assurances, voyage en car- I
Marti , logement en demi-pension, I
entrées, spectacles, tour de ville et I
cartes pour représentations selon I
programme. Animation de Noël ou |̂ P
St-Sylvestre. 

^̂
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e
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La grande famille du voyage CyM

JJ IJUJÏI I
Renseignement!: et inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez:

Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 I
738605-10 I

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

^̂ ^̂ B 
cUftOCcH 

ÏA£ i 4»>
I La parole est à vous! 735553-10

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

EEXPRESS
DL m \.!C< l *, T t l _ ^^^ m̂m ^mmm̂ m1m̂ m1mmmm *m *mamumm̂~m

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement souf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

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

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

I Je souhaite recevoir Ê/ rj \l Êx r^SlS .

D à l'essai

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

' Cl année Fr. 1 86.—
D Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom |

Prénom 

t£ Rue 
NT Localité 

LDate Signature 738195-10

— — — — — — — — — — — — — x-J

Le clou du million.

ÀmW T Bm L̂ ĥ am\m\ «Yi \ \\ »̂W

Un million de VW en Suisse ! Que faire pour fêter ça, sinon lui dédier
un modèle hors série : la Golf plus ultra. Emblème VW or, décor or,
radio-cassette Philips plus 4 haut-parleurs stéréo, verrouillage central,
glaces teintées, volant sport, phares halogènes jumelés, enjoliveurs de
roues et siège du conducteur réglable en hauteur, cette Golf î-—-^
a tout pour plaire. Et tout cela pour 21 320 francs? Le pied! |î\_#ij

Golf plus ultra. La Golf du million. \£y
737095-10

A vendre,

1 LIFT
4 COLONNES
avec équipement;
2 compresseurs;
1 tester suriaux;
1 baraque de
chantier Rivikine
8 x 3, et différents
autres outillages.

Tél. 46 26 28
entre 13 et 14 h,
18 h 30 et 20 h.

738512-10



*SS*" La vitesse
SffS» avant la vie ?

A une très large majorité, les politiciens
jj| disent NON:

Au Conseil des Etats :
20 non contre 3 oui;

lA A / Au Conseil national:
|l|l / lAA 123 non contre 23 oui.

|yU| IVV Les Part 's gouvernementaux , sur le plan
¦k ' —̂- ^—\ suisse, en font de même:

m̂ t,'îm\.mM ^^^^L^B 
Part ' démocrate-chrétien :

ffik ¦¦ fl^̂ ^B¦ 
HflA 

^  ̂non contre 27 oui;
^̂ kjH a ¦¦ m\ 

Union démocratique du centre :
¦BH ÂJH^K^H 108 non 

contre 
52 oui;¦!! ¦ H Â^̂fH^^A^Q^  ̂

^  ̂ 90 non contre 47 oui;

^̂ ^̂  nu«o*18*1 Parti socialiste:
non (quasi-unanimité)

Comité neuchètelois contre le 100/130 Resp. A. Blaser 738408-80

Un pasteur
au féminin
Culte d'installation,
dimanche à Wh lô

au temple

EVA MENDEZ-PUTSCH - Son sou-
hait: une Eglise qui «bouge». £

¦* va Mendez-Putsch, élue au mois de
¦j* septembre au poste pastoral, à

mi-temps pour ia région Boudry-
ouest, avec insertion à Saint-Aubin,
inaugurera dimanche officiellement sa
nouvelle fonction. A cette occasion, les
cultes de Boudry, Cortaillod et Bevaix
seront déplacés au temple de Saint-
Aubin.

D'origine autrichienne, Eva Mendez-
Putsch est arrivée dans notre région au
début des années septante, après
avoir suivi des études de théologie à
Vienne et à Erlangen, en Bavière. Elle
travaille depuis 1971 pour l'Eglise ré-
formée évangélique du canton de Neu-
châtel. Etant l'une des premières fem-
mes agrégées au corps pastoral neu-
châtelois, elle s'est occupée longtemps
de la diaspora de langue allemande
du Vignoble et du Val-de-Travers.

Dès la mise en retraite du pasteur
Pilloud, en automne 1985, elle a été
chargée d'assurer un intérim, plusieurs
fois prolongé d'ailleurs, en attendant
l'organisation d'une nouvelle réparti-
tion des forces pastorales, avec comme
objectif l'introduction d'une certaine ré-
gionalisation dans le domaine du tra-
vail pastoral.

Ses fonctions comprennent, entre au-
tres: deux cultes par mois, des services
funèbres, des leçons de religion, le culte
de l'enfance, des visites à domicile et la
mise en place d'une formation pour
adultes

Mère de famille, Eva Mendez-Putsch
apprécie le contact avec les parois-
siens, s'intéresse tout particulièrement
aux problèmes des femmes et à l'édu-
cation des enfants. Comme femme-pas-
teur, elle aime faire découvrir la place
de la femme dans la Bible, que la
tradition a longtemps occultée. Son
temps libre, elle le partage avec ses
deux enfants, ses amis et sa passion
pour l'Art contemporain. Son souhait:
«Une Eglise ouverte à tous, une Eglise
qui «bouge» et davantage de cultes
interrégionaux et même interconfes-
sionnels». Elle espère aussi trouver un
autre poste à mi-temps qui puisse se
concilier avec sa nouvelle fonction.

0 C. Pi

Restructuration
dans la détente

Assemblée du Tir
à air comprimé.

L m  
assemblée générale de la Com-
pagnie des mousquetaires de
|| Cortaillod a permis de présenter

un visage différent de la société, sans
toutefois amener une révolution mar-
quante dans ses nouveaux statuts. Il
s'agit plutôt d'une restructuration du
club qui comprend désormais deux
commissions techniques: l'une à 300
mètres, l'autre à 10 mètres. Pour
«marquer le coup», cette dernière a
convié tous les membres actifs à l'as-
semblée d'automne.

Le président de la section «air com-
primé », Christian Berger a relevé les
performances de son équipe: première
place en. Championnat de Suisse et
promotion en deuxième ligue en
1987-88, quatrième rang dans son
groupe en 1988-89, deuxième à la
finale cantonale du championnat .de
groupe, ainsi que de très bons résultats
individuels. Il a également fait part de
son souci d'assurer la relève et a rap-
pelé qu'un cours de jeunes tireurs sera
organisé comme chaque année; celui-ci
se déroulera dès 17h30 le mercredi.
Quant aux entraînements habituels, ils
ont lieu les lundis, mercredis et jeudis
dès 20h, pour tout le monde, au stand
du Petit-Cortaillod.

Outre les championnats — internes
et externes — et les matches amicaux,
la société participera cette saison à un
biathlon (tir-quilles) et même à une ini-
tiation au... curling, /clg

% Composition du comité: William
Berger, président; Catherine Bettosini, se-
crétaire; Janine Kopp, trésorière ; René
Farine, commission technique 300 m;
Christian Berger, commission technique
10m.

¦ BUDGET DE CESCOLE - Le
conseil intercommunal de Cescole exa-
minera mercredi le budget 1 990. Ce
dernier prévoit un coût de l'élève de
6941 fr., soit une augmentation de
près de six pour cent par rapport au
budget 1989. A l'origine de cette
hausse: l'indice de renchérissement
des salaires, les dédoublements d'une
partie des leçons d'allemand et d'an-
glais et l'augmentation des taux d'in-
térêts. La charge nette des communes
membres sera supérieure de
250.000fr. par rapport à celle, du
budget 1 989. /comm

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, ^5 461282. Renseignements:
pin.
Médecins de service: La Béroche, Dr Ch.
Gretillat, <P 55 24 20, " privé 55 2784;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2h au lundi à 8h, Cfi 2471 85;
La Côte, centrale d'appel, ^5 31 8931.
Bevaix, Galerie Pro A rte : Peintures de
François Gall, Aloïs Perregaux et divers
peintres du 17e au 19e siècles, samedi el
dimanche de 15h à 21 h.
Boudry, Domaine des Repaires: Jour-
née ((portes ouvertes » à l'occasion de
l'inauguration de la nouvelle cave (Che-
min des Repaires 6), samedi de lOh à
17h, apéritif en musique avec la Fanfare
de Boudry dès 11 h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, samedi et dimanche 14h - 17h.
Boudry, salle de spectacles: Champion-
nat neuchâtelois «open» de rock'n'roll
acrobatique, samedi éliminatoires dès
15 h, finales dès 20hl5.
Colombier, château: Exposition du pho-
to-club «Atelier 2013», ((L'Univers du
rail», samedi vernissage 19h30, diman-
che de lOh à 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Mùller : Henri Pfeiffer, aquarelles, samedi
et dimanche de 14h30 à 18h30.
Cortaillod: Expo-degustation- a la .cave
des frères Perriard (rue des Courtils 31)
avec Armand Clerc (peintures) et
Christophe Huguenin (souffleur de verre),
samedi et dimanche de lOh à 20h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Hou Sheng
Kai, lavis, samedi et dimanche de 14h30
à 18h30.
Peseux, château: Exposition de Michel
Jenni, peintures, Jean Fallet, vins et André
Fatton, fleurs, samedi de l lh à 22h,
dimanche de 11 h à 19h.
Saint-Aubin, La Tarentule: «Le fauteuil
à bascule», pièce de Jean-Claude Bris-
ville par la troupe de La Tarentule, sa-
medi à 20h30.

Intégrer les handicapés
Appartements pro tégés .' une idée généreuse menée à chef

Pes expériences concluantes ont
été réalisées à l'étranger pour
une meilleure intégration sociale

des handicapés. Depuis peu, elles sont
introduites en Suisse. S'inspirant de ces
nouvelles tendances dans le domaine

de l'hébergement, une équipe animée
par le directeur des ateliers A.S.I. de
Peseux a élaboré et mené à chef un
projet d'appartements protégés. C'est
une première neuchâteloise.

L'idée première était de constituer
une unité d'hébergement avec un enca-
drement socio-éducatif à l'intention des
invalides travaillant dans les ateliers
A.S.I. D'emblée, le projet séduit par sa
conception assez originale. Il intègre
cette unité dans un immeuble d'habita-
tion également occupé par des valides.

Par chance, il s'est trouvé en la fa-
mille Pointet un propriétaire sensible
aux problèmes des handicapés et prêt
à leur venir en aide. Dès lors, les évé-
nements ont évolué très rapidement.
Grâce aux subventions fédérales, can-
tonales et communales, un premier
foyer protégé a été créé à Peseux,
dafts l'immeuble de 10 appartements
récemment construit à côté du centre
A.S.I.

Ce premier foyer subiéreux, compo-
sé de 4 appartements, est occupé de-
puis le 1 er août. Il peut accueillir 14
personnes. On a consciencieusement
évité toute barrière architecturale et
l'un au moins de ces appartements est
spécialement équipé pour les invalides
en chaises roulantes.

Les résidents doivent obligatoirement
être au bénéfice d'une rente d'invalidi-
té et travailler la journée dans l'un des

ateliers protégés de l'Association suisse
des Invalides (A.S.I.). En dehors des
heures de travail, une équipe, formée
d'éducateurs et de veilleuses, est pré-
sente en permanence pour aider,
conseiller, organiser les loisirs et établir
— si besoin est — des contacts.

La réinsertion sociale a commencé.
On apprend à se connaître et à vivre
ensemble. Au cours du week-end, sont
mis sur pied des sorties en famille, des
randonnées dans la nature, des festivi-
tés, des visites d'expositions, etc. Le
ménage se fait aussi en commun et
chacun y contribue selon ses possibili-
tés. Quant à la participation financière,
chacun paie une pension adaptée à ses
moyens afin d'éviter des inégalités de
traitement.

Tout est donc mis en oeuvre afin de
réussir cette première expérience dans
la région. Ceci n'est possible que si les
handicapés et ceux qui les côtoient font
preuve de bonne volonté, jouent le jeu.
De très bonnes relations se sont déjà
nouées. C'est fort encourageant!

Par la suite, d'autres foyers pour-
raient être installés en d'autres en-
droits. Ceci toujours en vue d'intégrer
les travailleurs A.S.I. au sein de la po-
pulation. Car, les besoins en de tels
appartements protégés sont grands.

0 M. B.

VIVRE A VEC SON HANDICAP - Cela suppose aussi un concept d'habitation
différent. £-

Une autre
démarche

Ces temps-ci, it est beaucoup
question des deux centres de
«Foyer-Hartdîcap» actuellement en
construction à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. Les lecteurs non
avertis pourraient penser qu'avec
ses deux belles réalisations le pro-
blème de l'hébergement des invali-
des du canton sera résolu. Cela ne
sera malheureusement pas le cas.
Ces deux foyers seront spéciale-
ment équipés pour recevoir des
handicapés physiques nécessitant
beaucoup de soins. Les autres infir-
mes qui ne répondront pas aux
critères d'admissions, et ils sont
nombreux, continueront à rencon-
trer de difficultés à se loger, à
trouver un foyer, où il pourront
compter sur un soutien efficace. La
situation pour cette catégorie de
handicapés, est particulièrement
grave dans le bas du canton.

Ce lancinant problème a été évo-
qué, hier soir, par lé Conseil de la
Fondation neuchâteloise des centres
A.S.I., réunit à Neuchâtel sous la
présidence de Fabien Susstrunk,
avocat à Fleurier; Cette fondation
chapeaute tes 3 centres A.S.I. de La
Chaux-de-Fonds, du Val-de-Tra-
vers, de Neuchâtel ei environs. Ses
ateliers occupent quelque 400 tra-
vailleurs invalides.

Robert Tanner a exposé une nou-
velle idée pour l'hébergement des
handicapés. Elle affecterait à l'ha-
bitation protégée deux étages de
l'immeuble sis à Serrières et offert
gracieusement à la fondation par
Jacobs-Suchard S.A. Mais, if ne
s'agit ià que d'un avant projet qui
devra encore recueillir l'assentiment
des autorités fédérales et cantona-
les.

Enfin, l'assemblée a pris congé de
Claude Ducommun, directeur du
centre A.S.1. de Neuchâtel et envi-
rons, qui prendra officiellement sa
retraite à ia fin de l'année, /mb

(( Perchettes )) au pouvoir
le témoin de gouverneur des Vignolants - qui s 'apprêtent a fêter

leur 40me anniversaire - a été transmis hier soir à la commune d'Auvernier

Le  
rituel de la Compagnie des Vi-

gnolants du vignoble neuchâtelois
; est immuable, comme les saisons de

la vigne. La Charte de 1951 prévoit
régulièrement le changement de gou-
vernance à cette époque de l'année.
Ainsi hier soir, à Auvernier, le nouveau
gouverneur Walter Willener a repris le
témoin des mains de Maurice Frainier,

de Boudry. Pour douze mois, la com-
mune des ((Perchettes» se trouve donc
à la tête de cette confrérie pour, entre
autres, défendre et promouvoir le joli
vin de Neuchâtel.

L'année prochaine s'annonce plutôt
faste pour les Vignolants qui célébre-
ront en effet le 40me anniversaire de
leur fondation. Et pour marquer cet
événement comme il se doit, plusieurs

manifestations sont d'ores et prévues
les 15 et 16 juin. Avec, tout d'abord,
l'organisation de la frairie ordinaire de
printemps au château de Boudry et une
manifestation officielle à laquelle se-
ront conviées d'autres confréries, de
Suisse et de l'étranger. L'aspect culturel
ne sera pas oublié et une plaquette-
souvenir sera éditée à cette occasion.

0 H. Vi.

PASSAGE DE TÉMOIN - Le nouveau gouverneur Walter Willener (à gauche)
et l'ancien, Maurice Frainier.
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£35̂
Notre OFFRE

LEASING:
2 mois gratuit

à l'achat d'une

CITROËN AX
713690-96

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88

%cAoor
33 20 82 Êfp J^
25 34 86 T^

OUVERT TOUS LES
DIMANCHES À
SAINT-BLAISE
de 9 h à 12 h

Toutes confections
florales

Naissance
Mariage

Deuil
Grand-Rue 14 - Saint-Biaise

Terreaux 2 - Neuchâtel
734641-96

A 

Spécialités portugaises et espagnoles
- Poissons frais et congelés

y i v Fruits de mer variés
¦ A m, m \ Jambon de Parme
I Jfc ï- I J Saucisses douces et piquantes

+̂ S***Ŝ m̂wî\/ - Assortiment de succulents Portos
^*~~"-̂  liqueurs, vins et bières diverses

ALIM ENIAR SA olives, épices, fromages

Les goûts appréciables de nos spécialités prolongent toute l'année les plaisirs
gustatifs de vos vacances !

Rue de la Gare 24 Ventes en gros et au détail
2074 MARIN/Suisse
Tél. (038) 33 34 34 Livraisons à domicile 713693-96

i 

L'univers de \̂_J l'Horlogerie M

Vente - Réparation - Achat - Ancien et Neuf

Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin I Jeudi vendredi 14 h - 18 h 30

713695 -96 Tél. (038) 33 60 61 | Samedi 9 h - 1 2 h  ou sur rendez-vous.

# • BT
NARD

\VT» %M ORDAN

~ ^ 'j t $  Peinture - Papiers peints
JT Tél. 038/33 37 92

J^
èr 2072 St-Blaise

730018-96

2L. Bœgli - Gravures S.A. P335

Timbres en caoutchouc
Magasin et atelier: rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80
Horaire d'ouverture : Mardi-Vendredi 09.00 - 11.30 h

13.30 - 18.30 h
LUNDI FERMÉ Samedi 09.00 - 12.15 h 7i3688-96

Famille Jaquier

? BOULANGERIE

? PÂTISSERIE

? TEA-ROOM

SAINT-BLAISE
Tél. 3316 55

CRESSIER
Tél. 47 11 41

713691 -96

RESTAURANT
«JEAN-LOUIS»

MiPylill

Anne-Marie et Odino Domenichini

SAINT-BLAISE
Au 1" étage
Menus d'affaires Fr. 32.-
La carte et ses menus du marché
Nouveauté : chariots chauds
- chariots des pâtes fraîches

maison
- chariot des viandes
Dimanche :
menu spécial famille :
Enfants jusqu'à 12 ans: Fr. 16.-
Adultes : Fr. 32.-

Tél. 038/ 33 34 98. Fermé le lundi.
734642-96

f̂ischer
MARIN
Fleur-de-Lys 35

UN NOM Tél. (038) 33 49 32
w n  i^V- r i v i  NEUCHATEL
2 AD R ESS ES -WnsSn ̂ â J5ourin9

713694-96 Tel. (038) Z4 55 55

¦¦̂ ¦¦ 9 2074 MARIN/NE

MJ l?Mj Ri JJ ' 038/33 66 33

UN ESPRIT D'ÉQUIPE POUR VOUS SERVIR!

Le N° 1 japonais à Marin, rue des Indiennes 25

OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI

Eî &^^S^^nnHH^I
Meubles rustiques ¦r?i "¦ tS^Êr*Rénovation à l'ancienne. ^̂ ^SàB SSlîff^
Création d' intérieurs. !j£ *'̂ '*3( W*wW
Intérieurs de bateaux. ÉîâËÉlSle l̂B £hIsolation S i I - kit. 713700-96 |jjjj^( RŜ *'

|7 Nldersbrand ^uibineà &a<.
p̂ ^^̂ ^̂ nlLQ Rue Saint-Nicolas 10 - Neuchâtel

jj£=S3» Les plus prestigieuses
L 1 ¦HfcÇCT " cuisines européennes

-»==?̂ Snr|̂ p• BTCTTP^ Nos expositions :

S /fÎPpÉfi S^SÉÉBM ï̂!! 
~~ Seyon 17, Neuchâtel

\m 'i' ' ' '55§S59 ~ Promenade-Noire 8, Neuchâtel
^™jyi53«?K!r~̂ ^? ~ Centre Habitat , Marin

ĵĤ ĉ ^SieMatic TéL (038) 25 00 00
 ̂ ^̂ T̂  Fax (038) 25 66 10 734540-96

jm \\\\\\\\ \\\\\\\w\\\\\ \
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Tapis d'Orient sans intermédiaire directement
du port franc - Gigantesque choix

Centre commercial « Les Sors». Marin
14, Champs-Montants 2074 Marin

Tél. 038 33 43 66
^̂ ^̂ ^
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TapOrient - Nouveau centre commercial de Marin-Sors

Il faut entendre Badi Fi-
rouzi — Iranien devenu
Suisse installé à Marin
après avoir été à Cernier où
il fonda son commerce —
parler des tapis de son pays
d'origine et du Moyen-
Orient.

I l  
se dit lui-même marchand de cul-

ture et sa passion pour le tapis est
si grande qu'elle en devient conta-

gieuse ! Il a beaucoup voyagé et ensei-
gné la géographie dans son pays et,
depuis plus de dix ans, ses livres de
chevet sont uniquement des ouvrages
sur les tapis d'Orient !

Chez lui , dans cette nouvelle zone in-
dustrielle et commerciale des Sors,
1500 pièces, toutes garanties nouées à
la main, laine ou soie, sont réunies
pour tous les goûts et tous les budgets.

Et Badi Firouzi ne vous laisse pas partir
sans vous avoir expliqué votre achat :
la matière, le motif , les couleurs, les
dessins, la signification, les symboles...
Une merveilleuse leçon d'humanisme
et de culture ! / & LE TAPIS D 'ORIENT — Plus qu'un simple objet de décoration vous dira Badi Firouzi. gmt-M

Le tapis d'Orient : une philosophie



Emanations
détestables

SUD DU IAC

Prochimie A venches SA
prend au nez

¦ es conduites d'écoulement de l'en-
treprise «Prochimie Avenches SA»

v. sont défectueuses. Il s'en dégage
des émanations qui incommodent le
personnel travaillant dans les usines
voisines. Des ouvriers de l'entreprise
«Fag SA» ont même dû avoir recours
à un médecin pour recevoir des soins.
«Ces émanations désagréables pren-
nent à la gorge», a relevé jeudi soir le
conseiller communal Léo Obertufer.
L'interpellation qu'il a déposée sur le
bureau du législatif — interpellation
également signée par le conseiller
communal Gilbert Mischler —, deman-
dant à la municipalité que tout soit
entrepris pour remédier à cette désa-
gréable situation, a rencontré un écho
favorable de la part des conseillers
communaux et des membres de l'exé-
cutif. Les travaux devraient, en prin-
cipe, être entrepris dans un délai très
bref. Ce que les proches entreprises en
général et la population en particulier
souhaitent de tout «nez».

Rondement menée par Eric Schùrch,
président du Conseil communal, l'as-
semblée a épuisé l'ordre du jour de la
séance en moins d'une heure. Le projet
d'amélioration du réseau de distribu-
tion d'eau et de défense incendie,
après préavis favorable des commis-
sions chargées de son étude et de son
financement, a passé la rampe du lé-
gislatif. Après des subventions de
l'ECAl pour un montant de 177.000 fr,
le devis des travaux à charge de la
commune se chiffre à 423.000fr,
somme qui fait l'objet d'un emprunt à
porter au budget 1 991 et à amortir en
vingt ans.

La fixation du prix de location des
terrains à bâtir sis en zone industrielle
«Es Mottes» cèdes par la commune en
droits de superficie a débouché sur une
entente unanime entre l'exécutif et le
législatif. Le Conseil communal a ratifié
les conclusions du préavis municipal
proposant de fixer une redevance an-
nuelle de 4fr50 le m2 pour les terrains
industriels situés dans ladite zone et
d'accepter le principe d'une indexation
du prix au coût de la vie à partir de la
sixième année du contrat. Le Conseil
communal a donné son aval à la modi-
fication partielle de plan d'extension
demandé par la Société Lacotel SA et
Caravanes Treyvaud SA. Il a encore
approuvé une adjonction à apporter
au Statut du personnel et assermenté le
nouveau conseiller communal Jean-
François Hurni (UDC).

C'est non sans une certaine émotion
que le syndic René Stucki, qui s'est
dévoué durant 17 ans et 1 0 mois pour
la chose publique avenchoise, a fait ses
adieux aux membres du Conseil com-
munal. «Je pense avoir fait mon temps.
Je passe le flambeau».

0 G. F.

CIA débarque
Inauguration du
Centre industriel

et artisanal

A

ucune crainte à avoir; les Améri-
cains n'ont rien à voir avec le
Centre industriel et artisanal

Hk (CIA) de Marin-Epagnier, inauguré, hier
II, soir, en présence de très nombreuses
I personnalités conviées à participer au
|* baptême du nouveau-né.

lik.

CENTRE INDUSTRIEL ET ARTISANAL - Un bâtiment élégant ((baptisé» hier.
swi- JE-

La commune de Marin-Epagnier
compte une réalisation industrielle de
plus à laquelle Francis Monnard, prési-
dent de commune, a souhaité la bien-
venue. Comme le déclarait le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, soulignant la poli-
tique intelligente menée par les autori-
tés et la population marinoises qui per-
mettent le développement économique
d'une région: «Je passe mon temps à
Marin-Epagnier et ce n'est pas par
hasard». Il a encore ajouté qu'il ap-
préciait les entrepreneurs, au sens
large du terme «qui osent prendre des
paris sur l'avenir».

Grâce à la volonté et à l'initiative de
ses deux promoteurs, Lucien Cao et
Willy Seiler, un bâtiment élégant, se
lovant dans l'arc de cercle du carrefour
de la rue de Bellevue et de la rue de
la Gare, est sorti de terre. Selon Alain
Meystre, porte-parole du bureau d'ar-
chitecture et d'urbanisme Meystre SA,
Neuchâtel:

— // s 'agissait de créer un nouvel
art de travailler». Le CIA est divisé en
surfaces vendues ou louées de 1 00 à
400 m2; chaque unité, et c'est là une
des nombreuses particularités, com-
prend une sous-station sanitaire et de
chauffage qui lui est propre. D'une sur-
face de planchers de 4265 m2, offrant
une surface de parking de 1700 m2, le
CIA représente un volume SIA de
24.700 m3.

L'entreprise Geilinger s'est chargée
de la réalisation de l'ouvrage, répon-
dant au vœu des promoteurs de rece-
voir un bâtiment «clé en main». An-
toine Ackermann relevait que «si Gei-
linger a plaisir à s 'honorer de cette
réalisation, c'est grâce à l'engagement
particulier des entreprises neuchâteloi-
ses». En effet, sur les 40 sociétés qui
ont participé à la construction du CIA,
35 sont neuchâteloises.

0 Ce. J.

U

n bistrot, une brasserie, une salle
de conférences et des décors en
trompe-l'oeil: voici quelques ca-

ractéristiques du Grand Café. Ce nou-
veau restaurant, situé dans le Centre
de l'habitat, sera inauguré officielle-
ment le 1 er décembre. A condition que
les plafonds ne posent plus de problè-
mes...

Le patron, Victor Gendre et son as-
socié Enrico Angelisanti, ont fait appel
à des Parisiens pour la décoration inté-
rieure.

Ainsi, le style de la salle de billard
rappellera celui des années 30. Et
dans le bistrot florentin, de fausses
fresques ont été peintes.

Toujours par référence à l'époque
rétro, les clients auront la possibilité de
manger jusqu'à l'heure de la fermeture:
23 heures et cela sept jours sur sept.

Pour faciliter l'accès aux handicapés,
l'ensemble du Grand Café a été spé-
cialement aménagé à leur intention.

Enfin, un coin à thèmes accueillera de
temps à autre des quinzaines: actuelle-
ment, la pizza est à l'honneur./pr.

¦ POINT D'ORGUE - Avec la dou-
ble exposition consacrée au Belge Bo-
gaert et à l 'Italien Pulga, la Galerie
2016, à Hauterive, poursuit son effort
d'action soutenue d'artistes talentueux
dans le temps. Elle sera vernie, ce soir,
à 17 h.
Bogaert est un tenant du mouvement
historique de l'école surréaliste belge;
l'exposition qui lui est consacrée a
pour thème «L'énigme du temps». Ce
thème, qui lui tient très à coeur, il le
développe dans ses huiles mais aussi
dans un essai philosophique présenté
en parallèle dans une plaquette dont
il est l'auteur.
Pulga représente le néo-impressio-
nisme. Il restitue réellement des mor-
ceaux de prés à travers différentes
lumières, des fragments de nature, à
travers ses huiles et dessins, /cej

Bgjjj s
¦ SAINT-NICOLAS ARRIVE En-
fants, avez-vous été sages? Le Saint-
Nicolas accompagné du père Fouet-
tard sont de passage à Cressier le
samedi 2 décembre. Ils seront dans la
cour du château, dès 16h30, avec
des cornets remplis de délicieuses
friandises. Ils se réjouissent d'entendre
vos poésies et vos chansons, /sh

lïïTrra
¦ TIR FÉDÉRAL - Réunis en assem-
blée générale extraordinaire, les ti-
reurs de la Société de tir Enges-Lordel
ont décidé de participer au prochain
tir fédéral. Il aura lieu à Winterthur,
du 13 au 29 juillet 1990. A cette
occasion, les tireurs feront le déplace-
ment les 19 et 20 juillet, /ag

Café
rétro

Wtîo's who dans le CIA
Dix entreprises industrielles ou arti-

sanales ont trouvé chaussure à leur
pied dans les nouveaux locaux du CIA
et en sont . Ce sont:
0 ABA Mécanique SA, mécanique

générale, 3 personnes.
0 BCS, projets et réalisations pour

la construction métallique, 5 person-
nes.

# Cao Lucien, administrateur de
sociétés.
£ Cadifers SA, serrurerie, ruerions

métalliques, 28 personnes. Les ateliers
se trouvent à Saint-Blatse.

# Copy-Qùick, copy-service et im-
primerie offset, 5 personnes.

9 Déco 3, exécutions publicitaires,
6 personnes.

# D. Fazîo SA, ferblanterie, sani-
taire, couverture, 10 personnes.

# Geilinger, entreprise Intégrale.
# Interpièces SA, distribution et

vente de pièces détachées pour auto-

mobiles et remorques, 3 personnes.

41 Portabri SA, portes en tous gen-
res, spécialisation d'abris de protec-
tion civile, abris bicyclettes, 6 person-
nes.

# Technoservice Engineering SA,
installations industrielles de chauf-
fage, ventilation, climatisation, sanîr
taîrej 12 personnes.

# Verma SA, travaux de vitrerie
et miroiterie , 4 personnes, /cej

Cinquante ans à deux
A

ujourd'hui, Elise et Roger Ryser-
Scholl fêtent un anniversaire ex-

¦;: ceptionnel car unique dans une
vie: 50 ans de mariage. Elise Scholl est
née en 1917 à Diessbach, dans le
canton de Berne. Aux débuts des an-
nées 30, elle vient à Neuchâtel comme
volontaire et suit les cours de l'Eco le
supérieure de commerce. Après quoi,
elle est engagée comme cuisinière au
domaine de Vaudijon, à Colombier.
C'est là qu'elle fera la connaissance de
Roger Ryser, né à Boudry en 1915. Il
est employé comme chauffeur dans une
entreprise viticole de la région.

Elise et Roger vont fréquenter pen-
dant trois ans, et le 25 novembre
1939, ils se marient. Mais Roger est
mobilisé et part servir dans les troupes
de garde-frontières. Heureusement, la
bonne entente règne dans sa compa-
gnie et Roger ne conserve pas un mau-
vais souvenir de cette période. Pendant
ce temps, Elise continue à travailler.

Deux ans plus tard, une petite Anita
vient agrandir le foyer. Elle sera suivie
de Marlyse, Claudine, Roger et Fran-
çoise. Le temps passe et Roger Ryser
est engagé à «la Shell», comme chauf-
feur. Toute la famille quitte Boudry et
part s'installer à Cornaux, où Elise et
Roger sont toujours domiciliés.

Malgré des problèmes de santé, le
couple ne garde pas un mauvais souve-
nir de ces cinquante dernières années:
«Il faut penser seulement aux bons mo-
ments et oublier le reste. C'est ce qui

importe avant tout». Hier après-midi,
deux conseillers communaux se sont
rendus chez Elise et Roger pour leur
apporter quelques cadeaux et les bons
.voeux de la commune de Cornaux.

Samedi, le couple, leurs cinq enfants et
leurs huit petits-enfants se rendront à
Enges pour célébrer leurs noces d'or.

/Pr

ELISE ET ROGER RYSER-SCHOLL - Un demi-siècle de mariage. swi - M

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: Ç 71 3200.
Ambulance : fj 71 25 25.
Aide familiale: y 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: (p 731476.
Service du feu : <p 118.
Bus PassePartout : réservations r
342757.
Office du tourisme : <p 731872.
Société de tir au pistolet et revolver du
Vully fribourgeois: sa 19h soirée pal-
marès au stand.
CUDREFIN
Médecin de garde: C 117.
Ambulance et urgences: cp 117.
Service du feu : (p 118.
Garde-port: <p 771828.
Football-Club: sa salle polyvalente, soi-
rée familière.
AVENCHES
Médecin de garde: \e cp 111 renseigne.
Service du feu: cp 117 ou 751221.
Musée romain : ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: sa-di de 14h à lôh.
Galerie du Château: Michel Engel (sculp-
teur) et Jean-Pascal Imsand (photogra-
phe). Sa-di de 14h à 18h.
Galerie Au Paon: exposition de Noël.
Vernissage sa de 16h à 19h. Ouvert
dimanche de 14h à 18h.

AGENDA
Médecins de service: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron:
Dr Aubert, Le Landeron, <p 51 3341.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin, Thielle-
Wavre: renseignements au P 1 1 1 ou
251017. Lignières: permanence au
^ (032)95 2211.
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, rte de Soleure 33c,
^ 

51 2567; sam. de 8 à 12h et de
1 3h30 à 1 8h; dim. de 1 1 à 1 2h et de
17h30 à 18h30.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, (p 33 1807 (de 7h 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, lP 33 2544.
Hauterive: Concours national par équipe
de gymnastique aux agrès, sam. centre
sportif.
Marin-Epagnier: Boutique de Noël, aula
du collège des Tertres, sam. dès 9 h.
Cressier: Soirée de Is société de gymnas-
tique «Radio FSG - Les tubes en FM»,
Maison Vallier, sam. à 20hl5.
Le Landeron : Exposition des artistes et
artisans régionaux, Hôtel-de-Ville, sam.
de 14 à 18h et dim. de 10 à 12h et de
15 à 18 h. Dernier jour, dimanche.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Patrice Roschli, peinture; sam. de
14 à 18h.; dimanche, fermé.
Hauterive: Galerie 2016, vernissage de
l'exposition Pulqa et Bogaert, sam. de 17
à 19h; dim. de 15 à 19h.

AGENDA



L'ÉTAT DE ^B RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

UN(E)
ASSISTANT(E)
SOCIAL(E)
à l'Office cantonal des mineurs de
Neuchâtel.
Exigences : formation sociale com-
plète.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation : 29 novembre
1989.
La direction de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles est à disposi-
tion pour fournir tout renseignement
complémentaire.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites pré-
cisant le poste cherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, case postale 563, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 734758-21

fagf> Commune de Savagnier

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Mise à l'enquête publique des plans et
règlement d'aménagement communaux,
plan de site et règlement de construction.

En application de l'article 55 de la loi
cantonale sur l'aménagement du territoi-
re, du 24 juin 1986, les plans et règlement
d'aménagement communaux , plan de site
et règlement de construction sont mis à
l'enquête publique.

Les plans et règlement d'aménage-
ment communaux, plan de site, rè-
glement de construction peuvent
être consultés au bureau communal
du 24 novembre 1989 au 14 décem-
bre 1989.
Toute opposition motivée est à adresser
par écrit au Conseil communal durant
la mise à l'enquête, soit jusqu'au 14 dé-
cembre 1989.

Savagnier, 20 novembre 1989.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
le Secrétaire, le Président

Cyril Giauque Philippe Salomon
738524-20

IB COMMUNE DE CORNAUX

La Commune de Cornaux met au concours
le poste de

CONCIERGE
pour sa nouvelle salle omnisports, et les
collèges.
Activités :
- Assumer la conciergerie intérieure et ex-

térieure du complexe sportif, et scolaire.
- Informer les utilisateurs du fonctionne-

ment des installations.
- Effectuer la prise et la remise des locaux.
Exigences :
- Etre au bénéfice d'un CFC dans les mé-

tiers du bâtiment ou titre équivalent.
- Disponibilité dans l'exécution de ses

fonctions.
- Apte à assumer des responsabilités.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à l'Ad-
ministrateur communal (tél. 47 11 30.)
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ain-
si que des copies de diplômes et certi-
ficats doivent être adressées au
Conseil communal, 2087 Cornaux, avec
la mention « Postulation », jusqu'au
8 décembre 1989.
Cornaux, le 20 novembre 1989.
738410-21 CONSEIL COMMUNAL

/ \
Transports

DÉMÉNAGEMENTS I
Service de nettoyages

Tél. (038) 25 28 29/53 49 63
. Miguel REBELESE.735565.10J
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L'ÉTAT DE ^^^^NEUCHÂJEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DE JUSTICE

UN(E) UN(E)
EMPLOYE(E) SECRETAIRE
D'ADMINISTRATION n d  t b  ld d t  td B dau greffe du tribunal du district de Boudry.

\ I3 /O)  Profil souhaité :

pour la Division juridique de la Faculté de " 
[T^eéouZTnX)

'̂  ^  ̂ ^

^d^Neuchâtel 
éC°n0miqUeS de rUni- - qXesTn'néeTde' pratique;versité de Neucnatel. _ bonnes connaissances de la langue

Exigences: française ;
- formation commerciale; " habile dactylographe;
- dactylographie en français (occasionnel- " capable de prendre des responsabilités

lement en langues étrangères) aPrès mise au courant;
- capacité de travailler au moyen du traite- " discrétion et esprit d'initiative;

ment de texte, cas échéant de s'y initier; ~ bon sens du contact.
- capacité de s'organiser de manière indé-

pendante; Nous offrons:
- goût pour les contacts avec les profes- Travail varié et intéressant , dans un cadre

seurs et les étudiants. agréable.
Obligations et traitement: légaux. Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou à Entrée en fonctions: à convenir.
convenir.
r^. • - _i ~ 1 ~- ™ Délai de postulation : jusqu'au 29 no-Delai de postulation : jusqu au 29 no- " „t "1 QQQ
vembre 1989. vembre 1989.

UN(E) . ijN(E)
EMPLOYE(E) EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION D'ADMINISTRATION
au service de la formation technique et
professionnelle, à Neuchâtel. auprès du greffe du Tribunal cantonal, à
Exigences : Neuchâtel.
- formation commerciale complète, CFC Exigences :

ou titre équivalent; - formation commerciale complète
- bonne dactylographie et connaissances - excellente dactylographie et maîtrise de

souhaitées du traitement de texte, du |a langue française
traitement de données et de l'utilisation - aptitude au travail sur traitement de texte
de terminaux informatiques; et intérêt pour l'informatique

- intérêt pour les chiffres. - précision et discrétion.
Obligations et traitement : légaux. .-.. ,; .... „ «. «. •«. «.. iA„,..„a Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1°' février 1989 ou
date à convenir. Entrée en fonctions: 1er février 1990.
Délai de postulation: jusqu'au 1er dé- Délai de postulation : jusqu 'au 29 no-
cembre 1989. vembre 1 989.
Les places mises au concours dans l 'admi- Les plgces mjses au concours dans l 'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes mdiffé- nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes. remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites précisant „ . .
le poste recherché, accompagnées d'un cur- ,Les offres à* services manuscrites, précisant
riculum vitae, ainsi que des copies de diplô- le P°ste recherche, accompagnées d un cur-
mes et de certificats, doivent être adressées, riculum vitae, ainsi que des copies de diplo-
au Service du personnel de l'Etat, rue du mes

0
et de certificats, doivent être adressées

Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel, f" s
xerv'ce du personnel de I Etat, rue du

jusqu'à la date limite indiquée dans l'an- Musée 1 case postale 563,2001 Neuchâtel,
nonce jusqu a la date limite indiquée dans I an-

nonce. 734757-21

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

L'ÉTAT DE 
 ̂

RlEUCHÂTEL

c/tere/f a
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
au bureau du registre foncier du Val-de-
Ruz, à Cernier.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- habile sténodactylographe,
- capable d'assumer des responsabilités

dans la tenue des dossiers,
- esprit d'initiative.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 1e' dé-
cembre 1989.

un(e) employé(e)
d'administration
pour l'Inspection cantonale du Reg istre
foncier à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- habile sténodactylographe,
- capable d'assumer des responsabilités

dans la tenue des dossiers,
- esprit d'initiative.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Délai de postulation : jusqu 'au 1e' dé-
cembre 1989.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvenes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites préci-
sant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date
limite indiquée dans l'annonce. 738514-21

L'ÉTAT DE 
 ̂

RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration

• au service de la formation technique et
professionnelle, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète, CFC

ou titre équivalent,
- bonne dactylographie et connaissan-

ces souhaitées du traitement de texte,
du traitement de données et de l'utili-
sation de terminaux informatiques,

- intérêt pour les chiffres.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1e' février 1990
ou date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au ^' dé-
cembre 1989.

un(e) employé(e)
d'administration
pour le secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs
ETS du canton de Neuchâtel au Locle.
Exigences :
r formation commerciale complète,
- bonne dactylographie,
- sens des responsabilités, de l'organi-

sation et des relations publiques,
- aptitudes à travailler sur des outils

informatiques,
- bonne polyvalence.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' janvier 1990
ou à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 1 "' dé-
cembre 1989.
Les places mises au concours dans l 'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites préci-
sant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date
limite indiquée dans l'annonce. 738516-21

i fïfïBS ¦;;:

| |S| COMMUNE DE BOUDRY

Mise au concours
Le Conseil communal de la Ville de Boudry
met au concours le poste

d'employé(e) de commerce
à l'Administration communale.
Travail varié de secrétariat, Office communal
du chômage. Contrôle des habitants, con-
tact avec la population.
Une formation commerciale comp lète ainsi
qu'un intérêt pour l'informatique sont sou-
haités.
Obligations et traitements légaux.
Place stable.
Entrée en fonctions : 1e' janvier 1990 ou
date à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de l'Administrateur communal ,
M. R. Perrinjaquet, tél. 42 30 32.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certifi-
cats doivent être adressées au Conseil
communal, 2017 Boudry,
jusqu'au 15 décembre 1989.
Boudry, le 22 novembre 1989.
735430 21 CONSEIL COMMUNAL

A remettre à Neuchâtel :

ENTREPRISE DE
DÉCORATION D'INTÉRIEUR
bien implantée depuis de nombreuses an-
nées, disposant d'une surface d'exposition
de premier ordre et personnel à disposi-
tion.
Les intéressés disposant d'un capital

de Fr. 50000.-
sont priés d'adresser leurs offres
sous chiffres H 28-607759 PUBLICI-
TAS. 2001 Neuchâtel. 738522 52

E JJJ Commune de Colombier

MISE AU CONCOURS
La Commune de Colombier met au concours
un poste de

CANTONNIER
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : 1e' janv ier 1990 ou date
à convenir.
Les offres de service manuscrites avec
curriculum vitae et photographie sont
à adresser au Conseil communal,
2013 Colombier, jusqu'au 11 décembre
1989.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. Bettens, téléphone 41 13 41 à
l'administration communale.
734700-21 Conseil communal.

©

CENTRE SCOLAIRE
SECONDAIRE
DE COLOMBIER
ET ENVIRONS

La direction cherche

un(e) serveillanf(e)
du bassin de natation
les mercredis après-midi et
jeudis soir dès janvier 1990.

Un brevet de sauvetage I est
exigé.

Faire offres à la Direction du
Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs,

case postale,
2013 Colombier. 73501 e 21

L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

c/wcf w
POUR LE DÉPARTEMENT

i DE POLICE
I Par suite de promotion, un(e)

employée(e)
d'administration
à l'Office cantonal des étrangers à
Neuchâtel.

Exigences :
- nationalité suisse,
- aptitudes à travailler avec l'infor-

matique,
- précision dans l'exécution des tâ-

ches, discrétion,
- aptitudes à travailler de manière

indépendante.

Obligations et traitement :
légaux.

Entrée en fonctions :
1er janvier 1990 ou date à convenir.

Délai de postulation :
jusqu'au 1er décembre 1989.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) assistant(e)
social(e)
à l'Office cantonal des mineurs de
Neuchâtel.

Exigences :
formation sociale complète.

Obligations et traitement :
légaux.

Entrée en fonctions :
à convenir.

Délai de postulation :
29 novembre 1989.

La direction de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles est à disposi-
tion pour fournir tout renseignement
complémentaire.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées,
au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limi-
te indiquée dans l'annonce. 738515-21



Ce soir dès 20 h 15
SAINT-SULPICE, salle de gym

GRAND
LOTO
Système fribourgeois
22 tours, abonnements Fr. 12.-
4 TOURS ROYAUX
COMPRIS
DANS ABONNEMENTS
Sté majorettes 7355S1 74

-

Fraîcheur sur scène
Une classe de Fleurier à la Maison du théâtre pour une jou rnée

sur les planches. Un exercice où chacun s 'est éclaté

L

a Maison du théâtre, a Couvet, a
accueilli hier une classe de

, deuxième classique de Fleurier
pour une journée d'animation théâtrale
fort bien remplie. Les élèves ont pu,
l'espace de quelques heures, s'initier au
jeu théâtral sous l'animation de Gérard
Bétant. Tout commençait par quelques

exercices de gestion de l'espace, en
l'occurrence la scène, et de débit oral.
Puis les participants se voyaient impo-
ser le thème d'une histoire de village et
avaient une demi-heure de prépara-
tion avant de le jouer. Les résultats
furent déjà stupéfiants: un véritable
polar à suspense, un conte de fées qui

finit bien, les enfants ont mis tout leur
cœur dans l'exercice, certains se
payant même le luxe de l'improvisation
sur scène.

C'est en fait l'après-midi qui a été le
couronnement de la journée. Gérard
Bétant a analysé les prestations des
trois groupes formés pour l'exercice et
les a enjoints de mieux utiliser la gran-
deur de la scène et de rendre les
personnages moins artificiels. L'applica-
tion des enfants qui a suivi ces conseils
a fait plaisir à voir. Un groupe répétait
sur scène tandis que les deux autres
faisait assaut de critiques constructives
et de suggestions. Les élèves ont pu
parfaire leur jeu, en essayant de mon-
trer en scène comment passer d'un lieu
fictif à un autre, d'une situation cocasse
à une autre plus dramatique, et peau-
finer la chute de leur pièce.

C'est la première fois que des Val-
lonniers vont suivre une telle journée.
Depuis trois ans, Gérard Bétant anime
des séances analogues avec des clas-
ses de huitième et neuvième de Lau-
sanne. Les Vaudois, plus grands, ten-
tent de donner à leurs personnages une
certaine véracité, et construisent la
pièce selon des schémas plus plausi-
bles. Avec la classe de Fleurier, on est
resté dans les contes de fée et les
polars abracadabrants, mais cela a
aussi son charme. Gérard Bétant es-
père que d'autres classes du canton de
Neuchâtel seront intéressées à vivre
cette expérience, d'autant plus que les
enfants sont demandeurs.

0 Ph. c.ANIMATION THÉÂ TRALE — Sur les planches pour s 'initier à la scène, phc- E-

Le dernier
livre

d'Henri Hartung
Il enri Hartung a quitté ce monde le
¦H 26 juillet 1988. Sur sa table de
il travail, il avait laissé le manuscrit

d'un livre que la mort rend achevé et
qui vient d'être publié tel quel. Intitulé
«Ici et maintenant», ce livre est diffé-
rent en apparence des précédents ou-
vrages d'Henri Hartung. Il allie la ré-
flexion, le dessin et une certaine forme
de poésie. Il est l'ultime message de
celui pour qui l'oecuménisme véritable
passe par l'approfondissement d'une
forme traditionnelle qui permet au
chercheur, en allant au bout de soi-
même, de rencontrer l'essentiel là où
toutes les formes se fondent.

Edité chez Siloë à Laval (France), «Ici
et maintenant» est en vente dès main-
tenant en librairie, /comm-doc

rr.mn
¦ ACCORDÉON ET COMÉDIE -
Le club des accordéonistes «Echo de
Riaux» donne ce soir dès 20 h à la
salle des spectacles une soirée musi-
cale et théâtrale. En première partie,
les accordéonistes seront placés sous
la baguette de Jeannine Robert et en
second lieu, les membres de la société
interpréteront une comédie de Terval
intitulée « 16, rue du Parc». Dès 23h,
l'orchestre Willy Tschanz conduira le
bal à l'Hôtel de ville, /phc

M ANNIVERSAIRE - C'est aujour-
d'hui que la Ferme du bonheur, aux
Bayards, fête ses dix ans d'existence.
Propriété de l'Union cadette neuchâ-
teloise, son confort a été hautement
amélioré ces derniers temps. Le chauf-
fage à l'électricité a remplacé le bois,
et des sanitaires vont être installés.
Une grande salle de bricolages per-
met une animation du tonnerre dans
cette maison, /comm

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie de
l'Areuse, rue Miéville, Travers.
Médecin de service: Dr. J-P. Reinhard,
Grand'Rue 29, Couvet.
Médecin-dentiste de service: Dr. Marc
Petitpierre, Ec, d'horlogerie 11, Fleurier.
Couvet, Cinéma Colisée: sam. et dim.
20h30, la femme de Rose Hill (16 ans);
dim. 15h et 17h30, le peuple singe
(pour tous).
Couvet, hôpital et maternité :
(p 632525.
Fleurier, hôpital: / 61 1081.
Couvet, sage-femme: ^631727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
<p 61 3848.
Aide familiale: <P 61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, ^ 038422352.
Fleurier, chapelle des Moulins: mini-
comptoir sam. de lOh à 21 h et dim. de
lOh à 18h30.
Fleurier, église catholique: dim. 17h,
concert par la Chorale du Brassus
Les Verrières, grande salle des specta-
cles: sam. 20 h, soirée gymnique.
Les Bayards : sam. 1 Orne anniversaire de
la Ferme du bonheur.
Couvet, salle du réfectoire Dubied : dim.
14h30, bal de Pro Senectute.
Môtiers, salle des spectacles: sam. 20h,
soirée musicale et théâtrale du club d'ac-
cordéonistes «Echo de . Riaux».
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye: Jean-Claude
Kunz et Alexa Vincze, peintures et céra-
miques.
Môtiers, galerie du Château: Dessins
d'enfants.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
La Côte-aux-Fées: Galerie des Artistes,
Francis Maire, huiles.
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h; groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance <p 038/633010

Sacré chenapan!
LE LOCLE 

te «Merle blanc» et son mannequin Pierrot sont de retour,
la campagne d'éducation routière dans les écoles -, une nécessité

P

'* ierrot est de retour. Mais ce sacré
chenapan, au demeurant fort sym-
pathique, ne s'est pas assagi. Loin

de là. Au grand dam de ses copains et
copines, les élèves des écoles. Qui vou-
draient bien le retenir lorsqu'il s'élance
sur la chaussée au moment où survient
une voiture...

En collaboration avec la police lo-
cale du Locle, la section du Haut de
l'Automobile Club de Suisse (ACS) or-
ganisait à nouveau une campagne
d'éducation routière «Merle Blanc» qui,
après avoir passé par La Chaux-de-
Fonds, a fait escale dans la ville voi-
sine. Hier, lors d'une conférence de
presse, Santi Terol pour l'ACS, le pre-
mier-lieutenant Gilbert Miche et les
deux responsables de l'éducation rou-
tière dans les écoles (du jardin d'en-
fants à la 9me année, à l'exception des
3mes secondaires), l'appointé Jean-
Mario Matthey et l'agent Jean-Michel
Mollier, ont fait le point. Intéressant, et
surtout fort sympathique, de constater
l'enthousiasme et la patience dont font
preuve toutes ces personnes qui, année
après année, répètent et répètent aux
différentes volées scolaires l'apprentis-
sage de la prudence.

Et Gilbert Miche de souligner que les
policiers se doivent d'être polyvalents et
que les agents rattachés à l'éducation
routière consacrent une bonne moitié de
leur activité en dehors des heures de
boulot. Car les plans de travail, établis

notamment avec les directions des éco-
les, font souvent sauter le jour de congé.
C'était le cas, hier, mais le sourire était
de mise. L'instruction auprès des petits
réserve aussi sa part de satisfaction. Et
la poignée de main entre le gosse et
l'adulte se passe de commentaire.

Cette campagne est chapeautée par
une commission cantonale. Les jardins
d'enfants du Locle reçoivent deux ins-
tructions, les autres degrés suivant les
disponibilités. Au total, ce sont quelque
800 heures par année qui sont consa-
crées à ce problème.

Santi Terol, membre du comité de
l'ACS, a souligné l'importance de la
prévention. Le club, dans le cadre du
«Merle Blanc» déploie deux axes: le
dépistage, sans contravention, des con-
ducteurs fautifs, et pour les jeunes, la
mise à disposition de jardins de circula-
tion ainsi que cette campagne ap-
puyée par Pierrot (un nom d'ailleurs
qui fut donné par l'agent Mollier au
début de 1 984... et qui est resté!).

Viennent se greffer également des
contrôles techniques et de la vue, sur le
thème «Ouvrez l'œil».

C'est la classe de Christiane Droz, du
collège Daniel-JeanRichard, qui a ou-
vert cette matinée. Et le petit manne-
quin de se faire projeter par un véhi-
cule, sous les exclamations des enfants.
Toujours impressionnant. Même pour les
policiers...

0 Ph. N.

PIERROT NE S'EST PAS ASSAGI -
Comme l'an dernier (photo), il conti-
nue à se lancer imprudemment sur la
chaussée... pour la cause de l'éduca-
tion routière, il s 'entend. M-

AGENDA
Patinoire du Communal: 4me Tournoi
populaire de hockey Le Rubis. Sam.
9hl0-21h45 et dim. 8h30-16h05.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
*p 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <p 3411 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 19h; dimanche, 10h-1 2h
et 18h-19h; ensuite ^31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h (sauf le lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Quatre graveurs sur bois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.
Les Brenets, Galerie du Bourg : Lithogra-
phies de Daumier, 10h-17h30 (sauf
lundi, mardi et dimanche).

Vive les danses
d'antan !

e service d animation de Pro Se-
nectute organise demain dès
I4h30 un bal rétro pour la popu-

lation du Val-de-Travers, au réfectoire
Dubied. Tous les amateurs de valses,
tangos, marches et boléros y trouve-
ront leur bonheur et pourront ainsi se
dérouiller les jambes en musique. La
manifestation constitue pour les person-
nes âgées et seules une occasion de
passer un moment sympathique en so-
ciété et de se remémorer, l'espace d'un
après-midi, leur jeunesse. Les organisa-
teurs de ce bal espère voir des partici-
pants en costume d'époque pour met-
tre la dernière touche à l'ambiance de
la fête. L'accordéoniste Moineau et un
batteur assureront la partie musicale.

En passant, rappelons que Pro Se-
nectute organise tous les mercredis
après-midi des cours de danse de so-
ciété, au CORA à Fleurier. Cha-cha-
cha, samba, tango, sirtaki et autre
valse viennoise peuvent se pratiquer
dans ces locaux. On peut y venir seul
ou en coup le, /comm-phc

Changements à la Fondation
m la suite de sa nomination au

ÉjL poste de directeur adjoint de
l'Office des mineurs et des tutel-

les à Neuchâtel, Eric Pavillon quittera
dans le courant de l'année prochaine
sa fonction de directeur de la Fonda-
tion Sandoz, au Locle, qu'il occupe de-
puis l'ouverture de cet établissement.

Un autre changement, totalement in-
dépendant du premier, interviendra à
la Fondation Sandoz: dès le 1 er jan-

vier, Francis Favre succédera à Paul
Tuetey à la présidence de l'institution.
Ce dernier a été nommé président
d'honneur. La vice-présidence sera oc-
cupée par Jean-Philippe Gabus.

Nous reviendrons sur le départ
d'Eric Pavillon, un homme qui a pro-
fondément marqué la vie de la Fon-
dation Sandoz et qui a fait d'elle une
institution remarquablement ouverte
sur l'extérieur, /rey

Dubied:
on achète !

n™!

Re 
Conseil général réuni hier soir

a décidé par 32 voix contre
zéro l'achat par la commune

des terrains de l'entreprise Dubied,
en liquidation concordataire. Les
parcelles qui vont être acquises,
soit le terrain de football, le par-
king, l'emprise de la route et le
jardin à l'est du réfectoire repré-
sentent un montant de 797.400
francs. Le ternis possède toutes les
garanties nécessaires à permettre
l'achat par le club, et la commune
n'usera de son droit de préemption
qu'en cas de revente de ce terrain
d'entraînement par son acquéreur.
La commune disposera ainsi d'un ter-
rain pour envisager la construction
d'un centre sportif, et comme l'a sou-
haité le groupe socialiste, la cons-
truction du centre de protection ci.

D'autres achats, cession et vente
de parcelles ont passé facilement
la rampe devant les conseillers gé-
néraux présents. Une discussion
nourrie autour d'une demande de
crédit de 25.000 francs a fait res-
sortir la nécessité de suivre le tra^
vail du bureau mandaté à cet effet
par le Conseil communal. Le crédit
a été finalement accepté par 30
conseillers généraux, de même
qu'une hausse de 10% des prix de
vente de l'énergie électrique.

Les divers ont parlé successive-
ment de commission scolaire, des
train* régionaux, des preseriptïpns
de sécurité en vigueur dans les usi-
nes covassonnes et de protection
des rives du Sucre. Sergé Frdnces-
chi a finalement abordé dans une
interpellation au Conseil communal
le problème de l'engorgement du
trafic à la Grand'rue. Il demande
que le débat d'un centre du village
avec moins de voitures soit engagé,
pour que le certain ras-le-bol de la
population puisse disparaître^ et
pour aussi que la qualité de vie a
Couvet soir améliorée. Le Conseil
communal lui a répondu en annon-
çant une fête villageoise pour le 21
décembre, ainsi qu'une étude sur
cette rue. /phc

L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Dominique Comment _ _»„ ,,, ,_ - -
Philippe Chopard ? 038/611055



GALERIE  ̂fl2, RUE DE L'ATHÉNÉE  ̂ J
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M1205 GENÈVE W
TÉL. 022 2103 85 ^̂ 1 W0 1%_rC0LLLi\
t VENTE AUX ENCHÈRES 1

HÔTEL MÉTROPOLE, GENÈVE
les 4 et 5 décembre

Exposition du 30 novembre au 4 décembre

Beau mobilier d'époque, du XVIIe au XIXe siècle. Tapis.
Collection de bronzes du XIXe. Pendules et sculptures.

Tableaux, gravures et dessins anciens, tels que: Carriera ,
Richet, Calame, Guigon, Duval, Amiet, Ferriere, Spiro et Van

Muyden. Ecoles française, italienne et flamande.
Tableaux et gravures modernes : Chagall, Buffet, Le Corbusier,

Mùnch, Miro, Braque, Picasso et Biéler.
Belle joaillerie et argenterie.

Art asiatique: sculptures et céramiques.
Par le ministère de Me E. Reymond, huissier judiciaire.

Galerie Koller, Râmistrasse 8, 8024 Zurich.
Tél. (01) 47 50 40

^ 
Fax (01) 261 96 08 - Fax (022) 28 78 02 735559 24 

^
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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 dès 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

735320-10

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

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville

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

A vendre au VAL-DE-TRAVERS

villa bien située I
6 chambres, cuisine agencée, salle de I
bains, W. -C. séparés, dépendances.

Pour visite et renseignements I
s'adresser à 735582-22 I

i APPARTEMENTS À VENDRE ?• •
• PORTES OUVERTES de 10 h à 17 heures •
3 samedi 25 novembre 1989 0
• Lotissement « Les Buchilles » Boudry/NE *
• fpjl II 

^T^̂  
Bâtiment B •

PARKING dans garage souterrain. Entrée nord.
0 APPARTEMENTS EN PPE DE 21/a à 51/2 PIÈCES «¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ H
• ¥~m mm mm tt ttl^^Vttl •• mjàmM mM 9m , lIMzl f̂l •HHBmiHflMHHHHNHIli^H
J J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel. tél. (038) 24 28 33. £
£ 735267-22 f

^Çvîte*̂ - ' ft/VER ^̂ Z^Êf  ̂ Particulier
¦¦m^^èkMJh*^- — " 

4v*̂ v
-K \̂ -. cherche à acheter 

¦

-""1*)/ 
¦ NENDAZ/VS situation unique sur les pistes j '\\i  r i  dans les hauts du

y&rfi de ski. Vente directe du constructeur. , ' Vyv¦'' littoral (maximum
' 
|u APPARTEMENTS NEUFS aux plus bas , * "Ĵ  700 m)

Sf • studios Fr. 149.000.- • 2% pièces -S DDADDICTE
S • 3% pièces Fr. 216.000.- g rnUrrlIEIC
K Fr. 289.000.- • appartements 

 ̂
avec 600Q 2 d

 ̂ • chalets 5Vi pièces terrasse IN ,„„ ,:„„,. ,
avec route privée 4% pièces & terra,n °u P'"S.

èFr. 

369.000.- 73.644-22 Fr. 349.000.- 
 ̂

Faire offres sousExcellentes garanties de location, intéressantes v çg chiff res 06-32088conditions de crédit. Ecrire sous chiffres -. ,/rk ™-,— à DoMi». !*.».. „
, P 36-553654 à Publicitas, 1950 Sion._ <̂ §»P?> 1™. L «A,

0888
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B'enne- 734371.22

Cherche à acheter

maison
ou appartement
à Neuchâtel et environs.

; Eventuellement échange
avec villa jumelée au Val-de-Ruz.

i Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 22-1756. 735428-22

mw \x*#x Ĥ

àm\ 1̂1/ ^

A VENDRE A LA BÉROCHE
de propriétaire

PARCELLES DE TERRAIN
DE CONSTRUCTION

POUR VILLAS
Fr. 320.- le m2.

Très bonne situation
avec vue imprenable. 735571-22

A vendre au Val-de-Ruz

maison familiale
de 5% pièces

Cuisine agencée, whirlpool,
2 salles d'eau et garage.

Ecrire 738450-22
sous chiffres L 28-607770
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Baux à loyer
EN V ENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Algave
Portugal ,
joli appartement
à vendre.

Tél. (021 ) 31 2 46 39.
735577-22

A vendre à La Ferriere (BE)

maison du XIXe siècle
située dans un site admirable et non
const ruc t ible , 8 pièces, 2 salles
d'eau, confort respectant l'au then tici-
té, 3 poêles en faïence, fourre à pain,
vastes dépendances, écurie, jardin de

1800 mètres carrés.

Faire o f f res  sous ch i f f r es
28-950245 à Publici tas, place du
Marché. 2302 La Chaux-de-
Fonds. 738456-22

••••••••••••••••••A
• ST-4MRTIN près Nax, CHALET avec ter . •
• vide 155 500.-, 3 p. 176 500.-, 4 p. 202 500.- •

 ̂
Vi CHALET avec terrain, dès 121000.- 9

0 Location-vente possible. 737740-22 0
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 #

ZINAL (Val d'Anniviers)
I A V E N D R E  734944-22

CHALET DE VACANCES NEUF
Fr. 220 000.-
séjour , kitchenette, 2 chambres, salle
de bains, cave, sur parcelle de 507 m2

SET-ZINAL SA, Robert METRAUX
3961 VISSOIE, tél. 027 / 65 14 04

A vendre à Neuchâtel

TRÈS BEL APPARTEMENT
avec vue, comprenant 5 pièces,
hall , cuisine, bain , douche,
2 W. -C, balcon , cave, garage,

prix Fr. 595.000.-.

Sous chiffres Q 28-086985
PUBLICITAS.
zuui rveucnatei. 738451 -22

A VENDRE

A l'ouest de Neuchâtel,
en bordure de la N5,

IMMEUBLE INDUSTRIEL
El COMMERCIAL

avec appartement de 4% pièces.
Volume total 3400 m3, parcelle 2300 m2.
INTERMÉDIAIRE S'ABSTENIR

Offres sous chiffres J 28-086955
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

738517-22

Mannesmann Tally MT 81
^ I MANNESMANN

l 'imprimante personnelle TALLY

I " * - rfronWJ *
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UNE RENCONTRE UNIQUE
ENTRE LES ENTREPRISES

ET LEURS FUTURS APPRENTIS

1er Salon du recrutement
de l'apprenti

Samedi 2 décembre 1989 de 10 h à 18 h
Panespo/Neuchâtel

Viens choisir l'entreprise qui peut t'offir la meilleure place d'apprentis-
sage ou de stage parmi toutes celles qui se présentent à toi.

Elles attendent ta visite. Tu pourras leur poser les questions qui
t'intéressent concernant les places qu'elles ont à t'offrir.

Ne rate pas cette occasion de pouvoir rencontrer ces entreprises qui se
sont déplacées tout exprès pour te voir, et viens discuter avec leurs
responsables.
Elles comptent sur toi !

L'apprentissage est une période essentielle qui doit te permettre
d'apprendre le métier que tu as choisi dans les meilleures conditions
possibles. Maintenant.

Organisation : INTERFACE
Case postale 384
1001 Lausanne
Tél. (021) 312 86 69. 735543 10

A louer à Yverdon (au Bey)

GRAND 4 PIÈCES
avec terrasse

cuisine agencée, état neuf , facili té de
. parking.

Fr. 1000.- par mois + charges
Fr. 100.-. 735600-26

Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner au
(024) 25 81 15 ou au 24 31 47.

A louer à Boudry

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

2 salles d'eau, cuisine agen-
cée, entièrement rénové ,
Fr. 1400.- + charges.
Tél. 42 17 56. 717427 2e

Jeune couple
cherche

appartement
ou

maison
à louer,
éventuellement
à vendre à Chaumont
ou environs.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neu châ te l,
sous chiffres
28-5576. 717370-28

cheUrche
°UPle EEXPRESS

appartement Q^̂ ,
ou

maison A LOUER
à louer, villa individuelle
éventuellement en pleine nature,
à vendre à Chaumont Chambrelien, 6% pièces,
ou environs. garage, véranda. Libre

début 1990.
Ecrire à Eventuellement
L'EXPRESS, partiellement meublée.
2001 Neu châ te l, ï™- Par mois +

sous chiffres ÏT?5m « 1 l Â?™
28-5576. 717370-28 ™- (038) 45 13 43.

Cherche à louer ou acheter

place d'amarrage
pour bateau de. plaisance ,
dimensions 13,5 x 4 m.
Lac de Neuchâtel, Bienne ou
Morat.
Tél. (038) 53 33 80. 717530 28

Perret peinture, cherche

LOCAL
environ 30 m2.

Tél. (039) 37 17 41.717426 28



hors-la-loi

ABRI uORDURIER» - Beau, mais...
hors normes. Arnold Schneider

m ors de son cours de septembre
dernier, la protection civile locale
avait édifié un abri en bois pour

trois containers a ordures. Située en
bordure de route, le long de la rue
Bellevue, chevillée, sans l'ombre d'un
clou, cette construction avait belle al-
lure. Mais...

Lors de la dernière séance du Conseil
général, un membre de la commission
d'urbanisme est intervenu pour signaler
que l'abri ne respectait pas les gaba-
rits et le règlement d'urbanisme. Selon
ces normes, l'abri aurait dû se trouver
à 1,50m du bord de la route.

La décision a donc été prise par les
autorités de déplacer l'«objet du dé-
lit», ce qui a été fait jeudi dernier, à
16 heures; au moyen d'un camion-
grue. L'abri a ainsi gagné d'un seul
élan le Bas-des-Loges où il poursuivra
en toute sérénité sa vocation «ordu-
rière». /mh

N

ovembre n'y coupera pas: la
«Semaine campagnarde» des

.- Geneveys-sur-Coffrane accro-
chera une fois de plus les premiers
wagons de son exposition aux derniers
jours du mois. Une fois de plus; mais la
vingtième. Un anniversaire dont la cé-
lébration a été laissée à l'imagination
de chacun des exposants: ils sont dix-
sept, plus une invitée. Avec la plus
fidèle des fidèles, la boucherie Fank-
hauser des Geneveys-sur-Coffrane,
présente pour la vingtième année d'af-
filée. Les trois coups officiels — discours
et apéritif — seront donnés mercredi
soir à 17h30, à l'annexe de l'Hôtel des
Communes aux Geneveys-sur-Coffrane,
théâtre de l'exposition. Laquelle s'est
repliée cette année dans la salle du
premier étage uniquement, vu la lé-
gère diminution du nombre de partici-
pants. L'ouverture au public est fixée
de 1 8 à 22 h, mercredi et jeudi, de 1 8
à 23h vendredi, de 1 4 à 23h samedi,
et de 13h30 à 18h30 dimanche.
Parmi les stands des exposants, en pro-
venance des Geneveys-sur-Coffrane.
de Coffrane, Fontainemelon, Fontaines,
Cernier, Chézard-Saint-Martin et Neu-
châtel, il faut souligner la présence de
Mme Loriol, des Geneveys-sur-Cof-
frane: passionnée de pyrogravure, elle
fera découvrir aux visiteurs tous les
secrets de cette technique.

Quant à la Commune, elle s'est alliée
avec «Région Val-de-Ruz» pour trans-
former son stand en ABC du compos-
tage. Grouillement de lombrics ex-
cepté, rassurez-vous.

Conformément à la tradition, l'ani-
mation des soirées de mercredi, ven-
dredi et samedi sera assurée par les
fanfares locales, respectivemenl
«L'Harmonie» des Geneveys-sur-Cof-
frane, «L'Espérance» de Coffrane et le
«Choeur des dames paysannes», tou-
tes prestations prévues entre 20 et 21
heures. Et la cantine se promet d'étan-
cher toute soif que ne comblerait pas
l'exploration des activités des com-
merçants et artisans de la région.

0 Mi. M.
0 Patronage «L'Express»

Une semaine
de campagneRestez couvert, M. le home

Fin du gros œuvre au home médicalise de landeyeux
Une levure, c'est la fête des ou-

vriers. Et hier soir, au home médi-
; calisé de Landeyeux, il n'y avait

guère que le sapin, tout seul, là-haut
sur le toit à se les geler, qui n'était pas
à la noce.

Pour les invités, la future cafétéria
avait été égayée d'ampoules et de
fleurs aux couleurs vives, les tables
dressées, et de petites chaufferettes à
gaz disséminées, partout, s'essouf-
flaient à réchauffer l'atmosphère, der-
rière la porte de fortune, hermétique-
ment close. Vin et repas aidant, la
glace n'a d'ailleurs pas tardé à être
brisée.

Une levure, c'est aussi des discours;
mais les orateurs de la soirée ont eu le
grand talent de les abréger. Francis
Pelletier, administrateur de l'Hôpita l de

Landeyeux, a adressé ses remercie-
ments au comité administratif et la
commission de construction de l'hôpital,
à l'architecte, Philippe Oesch, aux ou-
vriers; plus particulièrement aux sai-
sonniers qui vont regagner leur pays
d'origine pour la «trêve de Noël». Et
relevé l'exactitude scrupuleuse avec la-
quelle le planning a été respecté;
grâce au talent d'organisateur de l'ar-
chitecte...avec le petit coup de pouce
d'une météo si éhontément propice, si
pingre de flocons l'hiver dernier que les
travaux n'ont pas connu d'interruption.
Grâce aussi à la bonne coordination
maintenue par le contremaître, Gino
Piémontési, qui s'est vu offrir une petite
attention de la part du comité adminis-
tratif et de la commission de l'hôpital,
reconnaissants.

Philippe Oesch a entrepris, lui, un
petit historique de la construction du
home et rappelé que sa préoccupation
fondamentale avait consisté à essayer
de «dé-médicaliser» l'ambiance de
l'établissement, d'inscrire la chaleur hu-
maine dans toutes les étapes de sa
réalisation.

Le gros oeuvre maintenant terminé,
reste le long travail de l'aménagement
intérieur, afin de pourvoir, dans un pre-
mier temps, aux rocades de patients
qu'impliqueront les transformations ef-
fectuées parallèlement dans le cadre
de la restructuration de l'Hôpital. Ren-
dez-vous avec l'un tout nouveau, l'autre
tout beau, les deux totalement opéra-
tionnels, pas avant 1992.

0 Mi. M.

LEVURE — Il n'y avait guère que le sapin qui n 'était pas à la noce. swi- M-

La pendule
d'une vie

Eta SA salue la constance
de ses employés

mm ecemment, plus de 500 collabora-
is teurs et collaboratrices d'Eta se

sont retrouvés au Parktheater de
Granges, pour fêter: entre 10 et 45
ans de service dans les usines et les
bureaux du groupe. Parmis les invités,
plus de 60 employés des usines de
Fontainemelon et des environs, venus en
car.

Gravées à leur nom, une montre de
marque (25 ans) et une pendule neu-
châteloise (40 ans) ont traduit à l'inten-
tion des fidèles employés, le message
de reconnaissance d'Eta. Message dou-
blé par celui d'Anton Bally, président
du comité directeur d'Eta SA, qui a
Félicité et remercié les participants; qui
à leur tour l'ont remercié, par la bou-
che de Philippe Jacquiéry, président
de la commission du personnel romand.

Evoquant ensuite la position actuelle
du groupe, M. Bally a précisé que sa
production atteignait 55 millions de
montres et chablons, soit plus du 70%
des exportations horlogères de Suisse.

0 M. H.
# Ont été fêtés:
20 ans - Arevalo Jésus, Aymon Christian,

Bangerter Hans, Bobillier Daniel, Codiand
Roger, Fieramosca Carmelina, Frossard An-
dré, Gerber-Golay Walter, Grandjacquet
Raymond, Nicole Claude, Tasin Josiane,
Vaucher-Blondeau Jean-Claude, Widmer
François.

25 ans - Antonin Gilbert, Beltrando Anto-
nio, Berger Anna, Bongard Robert, Calame
Jean-Pierre, Gremion André, Hoffmann Ro-
ger, Jeanjaquet Roland, Mauley Chrisfiane,
Racine Jean-Jacques, Sandoz Jean-Marc,
Schenk Jean, Stauffer Francis, Tubio
Edouard, Vautravers Pierre.

30 ans - Brunner Willy, Houriet Gilbert,
Laederach Pierre, Lùthi Daniel, Maendly Jo-
seph.

35 ans - Baertschi Rudolf, Fesselet Mary-
Louise, Girard Michel, Vuilleumier Jacques.

40 ans - Elzingre Jean-Claude, Luthi
Claude, Meylan André.

45 ans - Bilat Marcel, Jaquet Pierre.

Métier, quel métier?
LA CHAUX- DE-FONDS

tes «portes ouvertes» du Centre de fo rmation professionnelle
du Jura neuchâtelois -. l 'occasion de se renseigner et de tout savoir

L

T! e Centre de formation profession-
nelle du Jura neuchâtelois (CPJN)

• fera «portes ouvertes» ce matin
encore, après avoir accueilli hier soir
de nombreux visiteurs dans ses diffé-
rentes écoles réparties dans plusieurs
bâtiments: rue du Progrès (ancien Tech-
nicum), l'Abeille (rues de la Paix et
Jardinière), rue du Collège (pour les
arts et métiers), et enfin dans l'enceinte
du Musée international d'horlogerie
(pour les techniciens en restauration
d'horlogerie ancienne).

Comme le relève le directeur général
Louis Wagner, dans ses propos concer-
nant les écoles techniques et de couture
du CPJN, « le manque de mécaniciens
de machines et de microtechniciens in-
quiète de plus en plus les industries du
canton, où notre école technique offre
l'unique possibilité de formation à ces
professions. Elle permet également aux
jeunes d'accéder aux professions de
dessinateur dans ces domaines ainsi
qu'à des formations supérieures (techni-

A TELIER DE COUTURE - Une formation reconnue d'excellent niveau, swi B-

den ET en construction mécanique, mi-
crotechnique et en informatique techni-
que))) .

Et M. Wagner d'ajouter:
— Les soucis des responsables de

l'industrie horlogère, face à l'absence
de professionnels qualifiés, sont bien
connus. L'Ecole technique du CPJN
forme non seulement des horlogers,
mais aussi des techniciens ET en restau-
ration d'horlogerie ancienne.

Toujours dans le contexte du Centre
de formation professionnelle du Jura
neuchâtelois, il faut insister sur le fait
que de plus en plus d'adolescentes s'in-
téressent à la couture. Le CPJN, préci-
se-t-on, comprend une école de couture
dynamique, accueillant des élèves à
plein temps, à qui elle assure une for-
mation reconnue d'excellent niveau.

Mais voyons plus en détails certaines
des formations proposées. Ainsi pour la
profession de jardinière d'enfants:
l'Ecole de préparation aux formations
paramédicales et sociales (3 ans), plus

l'Ecole normale. Mécanicien en automo-
bile: 4 ans à l'Ecole technique (ou 4 ans
en apprentissage plus les cours profes-
sionnels). Mécanicien en étampes: 4 ans
à l'Ecole technique (ou 4 ans en ap-
prentissage plus les cours profession-
nels). Dessinateur en microtechnique: 4
ans à l'Ecole technique). Micromécani-
cien: 4 ans à l'Ecole technique. Horlo-
ger rhabilleur: 4 ans à l'Ecole technique
(ou 4 ans en apprentissage et des
cours professionnels). Horloger microé-
lectronicien: 4 ans à l'Ecole technique
(ou 4 ans en apprentissage avec des
cours professionnels). Idem pour le des-
sinateur de machines et le mécanicien
de machines.

Quant à l'Ecole de préparation aux
formations paramédicales et sociales,
elle accueillera le futur infirmier en psy-
chiatrie qui suivra trois ans de cours
pour l'obtention d'un diplôme qui lui
permettra ensuite d'aller à l'Ecole neu-
châteloise. Quelques précisions sur l'im-
portance des différentes sections du
CPJN, dans le cadre de notre cahier
spécial paru dernièrement et traitant
des diverses formations proposées sur
le plan neuchâtelois.

Ultime rendez-vous, ce matin. Pour
une visite pleine de surprises.

0 Ph. N.

¦ AU PROGRAMME - La 199me
émission de Radio-Hôpital sera diffu-
sée en direct, aujourd'hui de 1 5 h 45 à
17hl5. Tous les auditeurs de la ré-
gion peuvent la capter sur le réseai
Coditel (ondes ultra-courtes), canal 42
(99,6 MHz). Comme d'habitude, elle
sera rediffusée mardi à 20hl5 sur le
même canal. Au programme: Jean-
François Droxler et René Geyer, pré-
sident et metteur en scène de la socié-
té théâtrale «Comoedia», du Locle.
Qui parleront de leur dernier specta-
cle. Et puis, bien sûr, il y aura les
rubriques habituelles, disques à la de-
mande, etc. /rey

| VISITE — Le Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds rappelle
qu'en raison du «brunch » organisé
par la Société des amis des arts, di-
manche au musée, la visite de la
60me Biennale ne pourra se faire
dans des conditions normales de 1 1 h
à 12h et de 1 4h à 17h. La direction
prie le public de bien vouloir excuser
ce contretemps, /comm

Centre de formation professionnelle du
Jura neuchâtelois (CPJN) : Portes ouver-
tes, samedi de 9 h à 11 h 45, visite des
classes en activité.
Maison du peuple: Samedi et dimanche
à 14h, Noël de l'AVIVO.
Polyexpo: Samedi dès 20 h, Ring 89, la
nuit des arts martiaux et des sports de
combat.
Salle de musique: Dimanche lôh, con-
cert de gala de la Musique militaire Les
Armes-Réunies.
Conservatoire : Dimanche 20h, récital de
piano, par Cyril Squire.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
9 231017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20h; dimanche,
10h-12h30 et 17h-20h; sinon
<? 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-1 2 h, 14-17 h (sauf le lundi), L'Homme
et le temps.
Musée des beaux-arts : 10h-12h,
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,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h (sauf le
lundi), Faune d'Afrique, animaux de nos
régions.
Musée d'histoire et Médaillier: 10h- l 2h
et 14h-17h (sauf lundi), Médaille, mé-
moire de métal.
CINEMAS
Eden: 14h30 et 18h45, Le peuple singe
(pour tous). 16h30 et 20h45, Chien de
flic (12 ans).
Corso: 16h30, 18h45 et 21 h, Sexe,
mensonges et vidéo (16 ans).
Plaza : 15h30, 18hl5 et 21 h, Abyss
(12 ans).
Scala: lôh, 18h30 et 21 h, La vie et rien
d'autre (12 ans ).
ABC: 17h30 et 20h30, Yaaba (1 2 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 ^242424.
Soins à domicile: <P 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Hôpital de Landeyeux : ('53 34 44.
Ambulance: cp 1 17.
Parents-informations: £> 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 1 8h.

AGENDA
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Comité neuchâtelois contre le 100/130 Resp. A. Blaser 738409-80

Ville pilote
Communications

tous azimuts

f

ienne est devenue commune mo-
dèle pour la communication
(CMC). Tous les besoins en commu-

nication de sa population seront recen-
sés et examinés. Etudes qui débouche-
ront sur l'utilisation de nouvelles infras-
tructures et prestations dans le do-
maine de la communication. A Bienne,
l'association locale qui assumera le rôle
de coordination et d'assistance des dif-
férents projets vient d'être créée.

La phase de lancement durera jus-
qu'en 1 992 et coûtera 144 millions de
francs pour les douze villes modèles.
L'Ecole polytechnique fédérale est
chargée des études scientifiques. Le fi-
nancement des projets est assuré en
premier lieu par les demandeurs et les
usagers. Etant donné que les PTT ont
intérêt à promouvoir de nouvelles tech-
nologies et applications de services
existants et surtout de les tester en
situation réelle, un engagement finan-
cier de leur part est justifié.

A Bienne, 40 projets ont déjà éfé
déposés. Tel le projet de l'entreprise
Funicar SA relatif à la mise en place
d'un système de relais émetteurs-ré-
cepteurs pour les transports par cars et
par camions. Ou ceux de la SMH qui
souhaite disposer d'un réseau mondial
de communication avec ses bureaux
établis à travers le monde et réaliser
un studio de conférences-vidéo. Et en-
core: l'Hôpital régional qui désire pla-
nifier les services paroissiaux pour ses
patients, l'Ecole d'ingénieurs qui —
parmi se trois projets — veut mettre
sur écrans des cours pour malvoyants,
l'administration municipale pour un sys-
tème de comptabilisation automatique
de son service du gaz, pour rassembler
les informations concernant la protec-
tion de l'environnement, ainsi que pour
améliorer le système «Spitex» en met-
tant à disposition des informations sur
tous les services de soins à domicile.
Autrement dit, les idées ne manquent ni
à Bienne ni dans les autres villes modè-
les. Le projet CMC démontre la volonté
des PTT de s'armer pour l'avenir. Des
modifications profondes de l'économie
sont en vue. Il est important que les
fournisseurs de prestations en matière
de télécommunication et les exploitants
de réseaux puissent se préparer à
cette nouvelle situation. Un de ses as-
pects importants réside dans la libéra-
tion des marchés et dans leur ouverture
au sein de la Communauté européenne.
Vouloir s'affirmer dans ces conditions
exige une collaboration accrue et une
entente entre les usagers, l'industrie et
les PTT. Aussi, le projet CMC constitue-
t-il une base importante dans cette
optique.

OJ- Hy

AGENDA

Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, sa.
22h45, Cinéma Paradiso.
Lido 1 : v. o. angl., texte ail.: 15h et
20hl5; v.o. angl., texte franc.: 17h45
et sa. 22h45, Do the right thing. 2 : 1 5h,
17h45, 20h30, sa. 22h45, Quand
Harry rencontre Sally.
Rex 1: 15h, 17h45, 20h 15, sa. 22h45,
Une saison blanche et sèche. 2: 15h,
20hl5, sa. 22h45, Batman; 17h45, (Le
bon film) L'homme sauvage.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, sa.
22h45, Friedhof der Kuscheltiere.
Studio: 15h, 17hl 5, 20hl5, sa. 22h45,
Ni vu ni connu.
Elite : en permanence dès 14h30, Sex
party.
Pharmacie de service : <p 231 231
(24heures sur 24).
Eglise du Pasquart : di. 17h, «Les con-
certs de l'Avent», choeur de chambre
Jubilate; œuvres de Scarlatti, Brahms,
Janacek, Farcas, Schubert.
Salle de la Loge: di. 17h, concert du
dimanche par Elena Szirmai; oeuvres de
Vernary, Marescotti, Schumann, Grieg,
De Falla.
Galerie Flury : Maria Poliero-Leuzzi (ma.,
me., ve. 14-18h30, je. 14-21 h, sa., di.
14-16h).
La Boîte à images: Marc a. Gentinetta
(ma., me., ve. 15-18h, sa. 9-1 2h).
Photoforum Pasquart : «Bienne ta mé-
moire», photos anciennes (ma.-di.
15-19h).
Ancienne Couronne : Marc Collon (lu.-
ve. 17-20h, sa., di. 14-17h).
Galerie Steiner: «Bilderbogen 1989»,
expo, des artistes et sculpteurs de la
galerie, vernissage sa. de 17-20 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

Soieries
à la Préfecture
¦̂ epuis toujours, elle dessine. De-
|j puis un certain nombre d'an-

nées, elle a choisi deux direc-
tions bien précises: la peinture sur soie
et la gravure sur verre. Maryl expose
ses oeuvres au caveau de la Préfecture
du 25 novembre au 3 décembre. «J'ai
choisi la soie parce que c'est une ma-
tière vivante, sauvage, qui ne se laisse
pas facilement dompter». Maryl tra-
vaille indifféremment les 10 à 1 2 caté-
gories de soie qu'elle connaît, que ce
soit, par exemple, le chantoung, la soie
lisse ou structurée. Les couleurs qu'elle
utilise dans ses tableaux ou pour déco-
rer ses foulards et écharpes, ses lampes
et parapluies sont douces. Elles navi-
guent entre le melon, le rose, le jaune
tendre, les violets, les bleus et les verts.
Les motifs, quant à eux, sont essentiel-
lement un rappel structuré de la nature,
fleurs, oiseaux, plantes. Avec, parfois,
l'apparition d'un visage ou d'une sil-
houette. «Travailler la soie demande
une maîtrise très grande. Surtout si l'on
ne fait pas appel au gutta, un produit
qui isole des plages et empêche que la
peinture ne coule plus loin». L'artiste a
recours, comme les Asiatiques, au seul
pinceau. Cela exige beaucoup de mi-
nutie et se révèle être extrêmement
fatiguant, les coudes ne pouvant pren-
dre appui nulle part. Maryl ne dessine
pas ses motifs avant de les peindre. Si
elle s'inspire, pour les lampes, de la
forme, la taille et la grandeur du pied,
pour les tableaux, parapluies et fou-
lards, elle laisse galoper son imagina-
tion et travailler sa mémoire.

Pour se reposer, Maryl grave le
verre. «Je n'utilise que du verre soufflé
à la bouche, mais pas du cristal. Il est
tellement cher que les gens rangent
précieusement leurs objets dans une
armoire au lieu d'en jouir. Et c'est dom-
mage». Sur les décanteurs, carafes,
verres et vases on retrouve les motifs
floraux qui lui sont chers. Dans la lon-
gue tradition artistique, un peu oubliée
aujourd'hui, Maryl travaille aussi sur
commande et personnalise, entre au-
tres, blouses et vêtements de soie, de
coton ou de polyester.

O A.E.D.

jïïnag
¦ PAROISSE Les paroissiens de
Diesse, Lamboing et Prêles se réuni-
ront demain lors de leur assemblée
ordinaire d'automne. Deux points im-
portants figurent notamment à l'ordre
du jour: le budget 1 990 et le taux de
l'impôt ainsi que la nomination d'un(e)
nouveau(elle) conseiller(ère) de pa-
roisse. Il est également rappelé que le
droit de vote est accordé dès 1 8 ans
dans la paroisse. Chacun est invité à
participer à cette assemblée qui aura
lieu dimanche 26 novembre à 1 1 heu-
res, à la maison de paroisse de
Diesse. /dk

Rencontre avec le président de la section neuvevilloise
du Parti radical du Jura bernois, Francis von Niederhàusern

La  
La section neuvevilloise du Parti

radical du Jura bernois a annoncé,
le 10 novembre dernier, qu'elle re-

lançait la candidature de Mario Annoni
au gouvernement bernois. Cela, malgré
le fait que le 16 octobre à Péry, les
radicaux du Jura bernois votaient, par
58 voix contre 56, en faveur de Jean-
Pierre Wenger, présenté par le district
de Courtelary. La première consé-
quence de cette décision aura été la
démission fracassante du comité direc-
teur de Geneviève Aubry, conseillère
nationale. « L'Express » a rencontré
Francis von Niederhàusern, président
de la section neuvevilloise.

— Comment réagissez-vous de-
vant cette démission?

— Nous respectons une décision que
nous ne jugeons pas.

— Ne vous sentez-vous tout de
même pas un peu concerné?

— La seule explication à sa démis-
sion qu'ait donnée 'Geneviève Aubry el
que je  connaisse est qu 'elle ne supporte
plus l'esprit trop totalitaire qui règne
au sein du comité directeur bernois. On
ne peut que supposer d'autres raisons
expliquant sa décision. Indépendam-

ment des événements récents, Gene-
viève Aubry a beaucoup apporté au
Jura bernois et au parti. Elle a démon-
tré son sens des responsabilités et sa
disponibilité. Son geste étonne d'autant
plus...quoique, depuis quelque temps,
elle nous ait habitués à certaines déci-
sions très tranchées.

— Par exemple?
— Certaines interventions journalis-

tiques, sa position dans l'histoire du cuir
pour l'armée, ses ras-le-bol et mainte-
nant, sa manière inattendue et intem-
pestivede claquer la porte.

— Pour en revenir à la décision
prise par la section neuvevilloise de
présenter Mario Annoni, malgré le
vote de Péry, quelle est selon vous
son influence sur la démission de
Geneviève Aubry?

— Si elle donne pour argument à sa
démission le fait que la section neuvevil-
loise présente son candidat à l'assem-
blée de mercredi prochain, cet argu-
ment est bien faible. Car, la section n'a

usé que de son bon droit. Les statuts du
parti permettent même à un individu
seul de se présenter s 'il le désire. De
plus elle a la mémoire courte car, en
1986, nous étions quatre candidats.
Moi-même, présenté par le district de
La Neuveville, le candidat du district
de Courtelary, Marc-André Houmard
présenté par la section de Malleray et
...Geneviève Aubry, présentée par la
section de Tavannes. Elue, elle a fait
appel aux mêmes clauses statutaires
que la section neuvevilloise aujourd'hui.
- Quels sont vos pronostics pour

mercredi 29 novembre ?
— Je n'ai qu'une seule réponse, que

le meilleur gagne. J'ai surtout un vœu
profond: quelle que soit l'issue du scru-
tin, je  souhaite que l'unité du Parti
radical soit préservée.

Réponse mercredi prochain, au Kur-
saal de Berne. L'assemblée des délé-
gués radicaux de tout le canton fera
son choix. Un choix d'autant plus impor-
tant qu'il devra permettre à l'élu juras-
sien bernois de ravir le siège d'un
conseiller d'Etat en place, Benjamin
Hofstetter.

0 A.E.D.

Jour J, moins 4

«Sans condition et sons délai»
Vellerat exige son rattachement immédiat au canton du Jura

En  
marge de la reunion du Laufon-

nais à BâleCampagne, la com-
mune séparatiste de Vellerat a

exigé son rattachement «sans condition
et sans délai» au canton du Jura. Dans
une lettre adressée hier au Conseil fé-
déral et au Gouvernement bernois, la
municipalité de Vellerat constate que
la perspective d'un échange avec
Ederswiler est devenue caduque.

Estimant que cette situation de «blo-
cage artificiel» a été levée par le vote
sur le Laufonnais, le maire de Vellerat
Pierre-André Comte considère qu'il suf-
firait désormais d'engager une procé-
dure simple de rattachement au canton
du Jura. M. Comte a rappelé que

Berne et la Confédération n'ont jamais
nié la légimité des aspirations de Vel-
lerat.

Selon M. Comte, Berne s'était enga-
gée en 1 975 à régler le cas particulier
de Vellerat dès l'entrée en souveraine-
té du Jura. Pour M. Comte un échange
entre Vellerat et Ederswiler aurait re-
présenté un troc de population inac-
ceptable. Conscient du rôle de tête de
pont séparatiste joué par Vellerat
dans le Jura bernois, M. Comte a affir-
mé que la responsabilité de cette situa-
tion incombait à Berne.

Au vu du résultat du scrutin sur le
Laufonnais, le Conseil communal de Vel-
lerat a en outre prié le Conseil fédéral
de reconsidérer le problème jurassien
dans son ensemble. Si les démarches
de la municipalité devaient rester lettre

morte, M. Comte envisage d'entrepren-
dre des actions, même illégales, visant
à démontrer «l'aspect ridicule» de la
position de Berne et de la Confédéra-
tion.

Dans le camp adverse, le conseiller
d'Etat bernois Peter Schmid a rétorqué
que rien n'avait formellement changé
après la votation du 1 2 novembre. Il a
rappelé que Berne était disposée à
accéder aux revendications de Velle-
rat à deux conditions. D'une part, les
bases juridiques de ce transfert doivent
être définies par la Confédération et
d'autre part Ederswiler doit également
pouvoir se prononcer sur son avenir.
Selon Peter Schmid, la question de Vel-
lerat serait réglée depuis longtemps si
le Jura n'avait pas bloqué les choses,
/atsPhotographes

récompensés
L

' e «Prix de la photo du canton de
Berne» a été mis au concours pour
la troisième fois. Le jury, qui se

compose des membres de la Commis-
sion cantonale de la photo, du cinéma
et de la vidéo, s 'est vu soumettre 80
dossiers. Dans la catégorie A, un sujet
libre et un sujet imposé, il a sélectionné
cinq candidats sur 51: deux premiers
prix dotés de 5000 francs chacun se-
ront remis à Johann Gfeller (Mûnchen-
buchseej et à Urs Grunder (Bolligen),
tandis que les deuxièmes prix, dotés
de 2500francs, reviennent à Hugo
Jaeggi (Burg dans le Laufonnais), à
Guy Jost et à Andri Pol (Berne). Dans
la catégorie B, réservée aux travaux
de commande, trois candidats sur 29
se verront remettre un prix: Heinz Buh-
ler (Berne), Peter Mosimann (Sàriswil)
et Heini Stucki (Tschugg).

Les travaux des lauréats, d'un excel-
lent niveau, et les autres oeuvres qui, si
elles n'ont pas eu de distinction, n'en
sont pas moins d'une qualité très supé-
rieure à la moyenne, seront exposés du
13 janvier jusqu'au 1J février 1990 au
Photoforum Pasquart à Bienne. Lors du
vernissage, les lauréats se verront re-
mettre les Prix de la photo 1989. C'est
en -1991 que le prix de la photo sera
mis au concours la prochaine fois, /oid

M PRO INFIRMIS - L'œuvre d'en-
traide suisse Pro Infirmis se verra ac-
corder une subvention annuelle de
250.000 francs pour couvrir le déficit
de fonctionnement de ses activités
bernoises. Dans le canton de Berne,
Pro Infirmis tient en effet huit centres
de consultation où elle vient en aide
aux handicapés qui s'adressent à elle,
/oid

Ederswiler attend
Seule commune alémanique du

canton du Jura, Ederswiler attend
que le rattachement du Laufonnais à
Bâle-Campagne soît définitivement
entériné pour statuer sur son avenir.
Le maire Joseph Spiess n'a toutefois
pas caché qu'il espérait un vote né-
gatif au peuple suisse qui sera appe-
lé à ratifier le verdict sorti des urnes
laufonnaises le 1 2 novembre.

Le sort de la commune n'a pas
encore été discuté en assemblée com-
munale. M. Spiess estime cependant
qu'un maintien dans le canton du Jura

constituerait la solution la plus plausi-
ble au cas où la décision du Laufon-
nais devait être avalisée. Le canton
de Berne deviendrait alors trop loin-
tain. Quant a un rattachement à Bâ-
leCampagne, de nombreux citoyens
sont hostiles à cette éventualité,- a
affirmé Joseph Spiess.

Jusqu'à la votation sur le Laufon-
nais, Ederswiler comptait sur un
échange avec la commune sépara-
tiste de Vellerat. Ederswiler aurait
été intégrée au district de Laufon tout
proche, /ats

Policier sur
la sellette

Un brigadier de la police munici-
pale d'Yverdon-les-Baim (VD) a
été mis au pîbrî par le quotidien
«Le Matin». Le journal qui n'a pas
hésité à titrer «flic ripoux », affirme
que le policier profitait de sa fonc-
tion pour vendre des voitures à des
étrangers selon des «méthodes peu
orthodoxes».

Le syndic d'Yverdon, André Per-
ret, a déclaré à AP hier que les
autorités communales décideraient
des suites éventuelles à donner à
cette affaire après avoir entendu
l'intéressé, /ap
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Galerie Noëlla G.: exposition Alain Clé-
ment. Ouverture je.-sa. 14h00 à 19h00.
L'A part: Exposition Jeanne Katz et Hé-
lène Engel.
Médecin de service : Dr Aubert, Le Lan-
deron (p 038 51 2326.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse : f 032 95 2211.
Musée historique: ouvert de 14h30 à
17h le 1er et 3me dimanche du mois.

AGENDA



Joies du ski !
PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1224

Samedi 25 novembre 1989

La neige a déjà fait son apparition dans les Alpes et sur les
cimes préalpines. Le moment est venu de contrôler son maté-
riel ou de se procurer un nouvel équipement. A Migros, il y a
le choix et des nouveautés sensationnelles !

Comme, par exemple, le ski « Classic
Winner» ÉSA (Elastic Shock Absor-
ber), nouveau et exclusif en Suisse! Ce
dispositif ingénieux assure un excellent
guidage du ski et une grande stabilité
de glisse sur pistes dures et ondulées.
Un élément amortisseur intégré entre
la fixation et les carres absorbe les
chocs ; il empêche le flottement incon-
trôlé des skis en maintenant leur pres-
sion égale sur la piste. Les skieurs spor-
tifs apprécieront le caractère accro-
cheur et l'aisance supérieure en virage
de ce ski exclusif Migros.

Du reste, l'ensemble de l'assorti-
ment de skis pour enfants et adultes est
complètement renouvelé. Design mo-
derne et couleurs osées marquent la
mode et s'appliquent également aux
fixations de sécurité Tyrolia et Salo-
mon. Chaussures et vêtements présen-
tent eux aussi des couleurs avant-gar-
distes: pink , violet , vert , noir et blanc.
Les skis pour enfants sont ornés de
dessins amusants comme le « scoutix» .
motif d'Astérix !

Parmi les innombrables modèles,
vous trouverez sans peine le ski le plus
approprié à vos aptitudes , que vous
soyez débutant ou skieur chevronné.
Le « Ranger» , par exemple, pour en-
fants et adolescents, le «Trend» 1 et 2
maniable et polyvalent , le « Sport » 1 et
2 pour skieurs plus dynamiques ou le
fameux ski de compétition «Classic
Winner» , que nous avons déjà men-
tionné.

Dans les rayons d'articles de sport
des magasins Migros, les fixations de
sécurité sont adaptées aux chaussures ,
réglées sur le poids du corps du skieur
et contrôlées selon les normes du Bu-
reau suisse de prévention des acci-
dents. De plus, les skis bénéficient du-
rant une année d'une assurance Secura
contre la casse et le vol.

Pour les joies du ski de fond , Migros
dispose d'un riche assortiment de skis
et de chaussures (skis Wax et No-Wax ;
système de fixations NNN = unité de
chaussures et fixations). En outre , il
existe un grand choix d'accessoires

(pour l'entretien et le fartage), d'arti-
cles de sport d'hiver ainsi que divers
modèles de luges.

Quiconque désire acquérir un nou-
vel équipement nordique ou alpin ne
manque pas d'explorer les rayons d'ar-
ticles de sport Migros. Il jettera un
coup d'œil sur les brochures à disposi-
tion pour avoir une vue d'ensemble de
l'offre . Quelques conseils du spécialiste
- et vive la poudreuse !

Secura innove
SECURA, l'assurance de Migros, re-
gorge d'idées innovatrices. Le dernier-
né de ses produits s'intitule: Casco par-
tiel Plus, une prestation qu'il vaut la
peine d'examiner de plus près.

Cette assurance permet au client ,
une fois par an , de convertir l'assu-
rance Casco partiel en assurance Cas-
co complet, 24 jours consécutifs
au maximum. Pour des vacances à
l'étranger ou à la montagne , cette sécu-
rité supplémentaire sera la bienvenue.

La procédure est des plus simples :
Vous remplissez une carte postale,

vous la mettez dans la boîte aux lettres
et la couverture vous sera acquise à la

date désirée, au plus tôt au lendemain
de la date du sceau postal pour une du-
rée de 24 jours consécutifs. Aucune pa-
perasse supplémentaire . Cette offre ne
vous laissera pas indifférent! L'assu-
rance Casco Plus coûte un peu plus
cher, mais la différence est minime par
rapport aux assurances Casco partiel
offertes sur le marché.

Changez !
Rappelez-vous, l'augmentation des

primes de l'assurance responsabilité ci-
vile au 1.1.1990 vous autorise à chan-
ger d'assureur et à placer votre police
auprès de SECURA. Voici le moment
propice pour changer !

Par ailleurs, et ceci à partir du 1er
novembre 1989, SECURA offre à ses
clients de Casco complet et partiel une
couverture supplémentaire pour dom-
mages subis au parking (dégâts causés
par les fouines/martres inclus) moyen-
nant une augmentation des primes.
Renseignements auprès des agences
SECURA ou au téléphone 01 -
277 37 63.

Bijoux à offrir
Portés surtout pour embellir et pour
émouvoir, les bijoux de nos jours sont
une source infinie de joie.

Dès leur origine , les pierres précieu-
ses s'entourent de légendes et de sym-
boles. Dans les temps anciens, hom-
mes et femmes se paraient de talismans
porte-bonheur , d'amulettes censées
éloigner maladies, dangers, maléfices,
etc. Souvent , les bijoux étaient le signe
distinctif d'un groupe, d'une coutume,

d'un lieu d'origine, ou servaient sim-
plement d'attache pour les vêtements.

L'or symbolise le soleil. Son inal-
térabilité , son éclat et sa rareté sont
probablement les causes de la faveur
dont il a toujours joui. Pierre couleur
de feu et de sang, le rubis a de tout
temps été un symbole de vie, de force et
de courage. Les rois et les princes le
portaient au combat. On croyait qu 'il
protégeait des blessures. Le saphir,
bleu comme le ciel , est le symbole de la
puissance, d'où son utilisation fré-
quente dans les joyaux de la couronne
et sa présence dans de nombreux tré-
sors de l'Eglise. On lui attribue le pou-
voir de préserver la pureté de l'âme et
d'apporter la paix ! Considéré comme
médiateur entre les dieux et les hom-
mes, le saphir est offert en signe de fidé-
lité entre époux. D'un , intense vert
bleuté de la plus belle qualité, l'éme-
raude est considérée comme la pierre
des amoureux. Elle est le symbole
même de la vie et de la joie de vivre .

Colliers, bracelets, boucles d'oreil-
les, bagues..., bijoux en or à dix-huit
carats, ornés de saphirs, de rubis,
d'émeraudes et de diamants font dé-
sormais partie de l'assortiment Migros
pour que vous puissiez, chers lecteurs,
offrir un véritable bijou à votre être
préféré.

738445-10

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

MIGROS
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Fiduciaire de la place engage une

apprentie
de commerce

ayant fréquenté l'école secondaire,
section classique ou scientifique.
Entrée en fonctions: août 1990.
Adresser offres écrites avec cur-
riculum vitae et copies des der-
niers bulletins à :
Case postale 636
2001 Neuchâtel. 735588-40

EEXPRESS
Leader* confirmé

de la presse
neuchâteloise

• Résultats Analyse Médla/REMP 1988

Service de publicité 038/25 65 01

Nos clients vous attendent !
Nous cherchons pour places fixes et temporaires

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
SERRURIERS-CONSTRUCTEURS

TÔLIERS/SOUDEURS
ainsi que des

OUVRIERS D'USINE
avec expérience dans ces diverses professions.
Appelez sans tarder MM. D. Ciccone et R.
Fleury qui vous renseigneront. 735587-36

^̂ 
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Wk>mW m̂T\+ et temporaire

Restaurant
de La Poste
à Lignières

cherche
pour tout de suite

1 CUISINIER
1 SOMMELIÈRE

(3 mois)
Pour tous

renseignements :
(038) 51 22 61.

738523 36

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

^pF MARCHÉ DIGA S.A.
engage pour ses magasins
de Cernier, Le Landeron,
Marin et Cortaillod

APPRENTIS(ES)
VENDEURS(EUSES)
Entrée en fonction :
août 1990.

Adresser offres écrites à:
MARCHÉ DIGA S.A.

I 2053 Cernier 735594 40
V . J
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.) J'ai recommencé à travailler
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ierche une
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coiffeuse

V \// cie bon style
Temple 1 - Tél. 31 39 94 - 2003 Serrières

717425-36

S E R V I  C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^̂  
s ' adresse aux jeunes de15-25 ans en

V???>̂  ~̂  recherche d' un emploi à court ou lonq

\ • cg  ̂ terme.
\|ff /  Elle offre aux entreprises et aux
\'.-': /  particuliers la possibilité d engager

\p rapidement, et sans frais d' agence ,du
personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
735550 36 La Chaux-de-f onds-039 23 02 32

UBIfll
Engage pour travaux d'atelier

UN OUVRIER
Horaire variable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à LAUEIMER & CO S.A.
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 24 24, int. 31 . 735242 3e

t̂mWmWÊÊmWÊmWmWÊmmmWmmWmWIÊÊmmmmmW

I désire engager au plus vite pour son SERVICE DE
j VENTE une

j employée de bureau i
I de langue maternelle allemande avec des connaissances
j de français.
| Il s'agit d'un poste intéressant dans le cadre d'une petite I
I équipe où règne un agréable climat de travail. Les JI personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
j offres de service ou de prendre contact par téléphone
| avec Am±

 ̂
ELECTRONA S.A.

_, __-—A»»,» Service du personnelELECTRONA 2017 Boudry

• 

Tél. (038) 44 21 21
Interne 164. 735522-36

H—WE.̂ i,.



FRéDéRIC PIGUET SA
Pour faire face à notre constant développement, nous cherchons

UN RESPONSABLE
DE DÉPARTEMENT

ASSEMBLAGE MOUVEMENTS
Formation souhaitée : Technicien en microtechnique, CFC d'horloger

ou formation équivalente avec large expérience
horlogère.

Attributions : Création et animation d'un atelier d'assemblage
pour notre nouveau mouvement CHRONOGRA-
PHE MÉCANIQUE, suivi de production, contrô-
les de la qualité, formation du personnel.

Date d'entrée : Tout de suite ou à convenir.

Faire offres à FRÉDÉRIC PIGUET S.A., rue Le Rocher 12, 1348 Le
Brassus. Tél. (021 ) 845 40 44, M. Daniel Widmer. 733449-35

M A  C H L E R
mawmwwmmnmmmmmM îuKLJB

P A R T N E R
PERSONAL-MARKETINGBERATUNG

FUR INDUSTRIE UND HANDEL

BA UNEBENBRANCHE
Unser Kunde, ein in der Schweiz und in ganz Europa fùhrendes
Unternehmen fur Garagentore, Industrietore, Antriebe und

Tùren, sucht fur die Westschweiz den dynamischen

VERKA UFSBERATER
CONSEILLER DE VENTE

Was erwartet Sie ?
Eine attraktive, selbstàndige Beratungs - und Verkaufstàtigkeit,

welche nebst der Pflege des bestehenden Kundenstammes auch
die Neuakquisition beinhaltet. Sie unterstùtzen die Regional-

Vertretungen, die Metallbaufirmen und Schlosser, beraten Archi-
tek ten und Bauherren bei einer optimalen Produkte-Auswahl.
Eine sorgfàltige Einfùhrung und laufende Weiterbildung sind

gewàhrleistet. Sie geniessen die attraktiven An-
stellungsbedingungen eines àusserst dynamischen und erfolg-
reichen Unternehmens. Ein Firmenwagen steht Ihnen zur freien

Verfùgung.
Was erwarten wir ?

Eine abgeschlossene Berufslehre (Idealerweise als Metallbauer,
Schlosser, Mechaniker, Bauzeichner o.à.) und Aus-

sendienstpraxis fur Bau- oder Baunebenprodukte. Sie entwickeln
Eigeninitiative, sind teamfàhig, zuverlàssig und geschickt im

Verhandeln. Sie wissen was verkaufen und beraten heisst ! Sie
sind bilingue und wohnen in der Westschweiz.

Idealalter: 30-40 Jahre.
Sind Sie interessiert ?

Treffen Siejetzt die Entscheidung fur Ihre erfolgreiche Zukunft!
Senden Sie uns vertrauensvoll Ihre Unterlagen oder rufen Sie

Herrn Machler, Ing. HTL, eidg. dipl. Verkaufsleiter, an, der Ihnen
gerne weitere Auskunfte erteilt. Wir garantieren Ihnen absolute

Diskretion !
Sie erreichen uns auch ausserhalb Ihrer normalen Geschàftszeit.

735591-36

DÂHLENSTRASSE 7 CH-2540 GRENCHEN
TELEFON 065-52 62 18 FAX 065-52 99 51

I 

/ N
ROVENTA-HENEX SA
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons

TECHNICIEN
DE LA BOÎTE DE MONTRE

Avec comme mission :
- assurer la qualité de l'habillage dans le cadre du

secteur contrôle technique d'entrée.
Nos exigences.:
- boîtier ou horloger avec parfaite connaissance de

l'habillement.
Date d'entrée: à convenir.
Vous bénéficiez dès votre engagement des prestations
sociales d'une grande entreprise.
Prendre contact téléphonique pour fixer un rendez-vous
au (032) 91 35 22.
ROVENTA-HENEX S.A. - H. -F. -Sandoz 62 -
2710 TAVANNES. 735583 36

Le Centre Social Protestant
cherche

0N(E) ASSISTANTE)
SOCIAL(E) DIPLÔMÉ(E)

à temps partiel (80%) pour un rem-
placement du 15 août 1990 au 15 fé-
vrier 1991.
Faire offre écrite au CSP,
Monsieur Berthoud,
Parcs 11, 2000 Neuchâtel.735576 36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

-MH»

fClfClfïl Notre Société
|)0 11 tZJ | J cherche une
HfDlfPl EMPLOYÉE DEJ™nn COMMERCE
/ / 1  J|SAJ titulaire d'un CFC,

à temps partiel.
Une personne dynamique, prête
à s'investir dans une nouvelle
activité variée et agréable.
Etes-vous intéressée? N'hésitez
pas à contacter M. Meyer
au N° suivant: (038) 53 53 35.
SET-UP S.A.
Avenue Robert 12
2052 Fontainemelon. 738444-36

>V Hauser^

Notre mandante est une société très perfor-
mante dans le domaine des investissements
techniques. Sise dans le canton de Vaud, elle
fait partie d'un groupe dynamique et couron-
né de succès.

Pour renforcer son équipe commerciale nous
cherchons un

collaborateur de vente I
dans le domaine des biens d'investissements
chargé du conseil à la clientèle, de l'établisse-
ment d'offres et du traitement des comman-
des.

Il s'agit d'un poste offrant des perspectives
intéressantes à un collaborateur de formation
technico-commerciale de langue française,
dynamique, doté d'initiative, du sens des
responsabilités et aimant les contacts. Des
connaissances de la vente de machines de
chantier et de véhicules utilitaires seraient un
avantage.

Nous vous prions d'adresser votre candidatu-
re accompagnée des documents usuels, en
mentionnant le numéro d'ordre 1208, à la
direction de 734667 36

Hausermann + Cie SA Conseillers en sestion «r-***»
Recherche de cadres
3000 Berne 14, Eigerplatz 2
Téléphone 031 -45 21 51

PROFESSION
CHARPENTIER

Nous engageons tout de suite ou à
convenir un

CHARPENTIER QUALIFIÉ
pour compléter une équipe jeune et i
dynamique.
Nous offrons un travail stable et varié,
un salaire intéressant, les prestations
sociales d'une entreprise moderne.
Contactez-nous en téléphonant au
(021 ) 881 51 91 ou en écrivant à
FAVRE Ambroise
1041 Saint-Barthélémy. 734327 3e

FAEL SA BnWH ¦
Musinière \l m̂\m^̂mWm̂mmm\m\CH-2072 Saint-Biaise ^W^^^L™ ¦ 

Tél. (038) 35 11 75 Wmm^^ Ê̂ÊÊmmWmWL

Nous sommes une entreprise d'envergure internatio-
nale et fabriquons des machines à souder par résis-
tance, destinées principalement à l'industrie de l'em-
ballage, de l'automobile et de l'électroménager.
Vous qui êtes dessinateur de machines ou mécani-
cien désirant s'ouvrir à d'autres horizons et libre tout
de suite ou à convenir, nous vous donnons la
possibilité de collaborer au sein de notre «Service
après-vente » (interne) en tant que

Collaborateur
technique

Vos activités comprendraient :
- Contact téléphonique avec la clientèle.
- Achat, vente, correspondance.
- Organisation et surveillance des délais de

livraison.

Nous offrons :
- Des conditions de travail intéressantes au sein

d'une équipe jeune et dynamique.
Si vous êtes bilingue français-anglais (des connais-
sances de la langue allemande seraient un avantage),
n'hésitez pas à nous adresser vos offres écrites ou à
téléphoner à:

FAEL S.A.,
MllSinière 17 iflÊÉl Une entreprise de
2072 Saint-BlOise Qlli Zehnder Holding S.A.

Réf. int. 414. 735310 36

WkmmWJ^
EXCELLENCE

CROISSANCE
PROFESSIONNALISME

Voulez-vous partager ces valeurs avec nous?
Suite à la promotion du titulaire actuel, nous engageons un I

TECHNICIEN I
D'EXPLOITATION I

Au sein de nos services techniques, vous serez plus I
particulièrement chargé:
- de la préparation, de la planification et du suivi des I

travaux de nos ateliers de construction;
- des achats de matériel et de fournitures pour ces mêmes I

ateliers ;
- des relations avec la sous-traitance (affectation et I

suivi des travaux);
- de la gestion administrative des services techniques.
En plus d'une formation de base en mécanique ou de I
dessinateur de machines, vous possédez si possible une I
première expérience dans la préparation du travail ou dans I
les relations avec des sous-traitants et/ou fournisseurs et I
vous souhaitez mettre en valeur vos talents d'organisateur I
ainsi que votre sens des relations humaines.
Nous vous offrons :
- les meilleures conditions d'engagement,
- une formation adaptée au poste,
- un bon niveau d'autonomie et
- d'intéressantes possiblités d'évolution.
Nous vous remercions d'adresser votre dossier de candida- I
ture complet à notre Service du personnel : 734869-36 I

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA

^̂  
Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 032 91 31 31 ^ÊM

Nous cherchons

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR

en génie civil, expérimenté à qui serait confié la
responsabilité d'un team chargé de la planifi-
cation dans le domaine du génie civil et du
béton armé.
Activité principale à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffres 87-1572
avec documentation complète à
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 734337 36

STARKEY S.A.
Fabricants d'appareils auditifs sur mesure
Cherche tout de suite ou date à convenir

un(e) comptable
avec expérience et de bonnes connaissances d'an-
glais.
Aptes à tenir la comptabilité d'une société à multi-
monnaie au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Entreprise en pleine expansion.
Poste à responsabilité

Si intéressé (e) envoyer curriculum vitae
au chef du personnel, case postale 8,
2074 Marin. 733443 36



mWÊÊËÊÊÊÊÊÈÈËÊËÊÊmWËËÊÊm CRANS-SUR-SIERRE Mll lll̂^
Il marche en pleurant ,
Celui qui porte la semence pour H
la répandre, .
Mais il reviendra en poussant
des cris de joie
Quand il portera ses gerbes.

Ps. 126. i

Madame Rose-Claire Schûle-Balderer , à Crans-sur-Sierre ;
Claudine et Claude Wyssa-Schùle et Stéphane, Michael et Christian , à 1
Bussigny;
Bernard et Chantai Schiïle-Marro et Marc-Olivier , à Wettswil/Zurich ;
Isabelle et Yves Raboud-Schûle et Didier, Thierry et Aline, à Martigny;
Manuel Schule et Corinne Duverney, à Genève ;
Madame Margrit Schule, à Zurich ;
Monsieur et Madame Albert Balderer , à Zurich ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest SCHULE I
leur cher époux , père, beau-père , grand-père, frère et beau-frère , survenu à |
Montana , le 23 novembre 1989, dans sa 78me année.

Le culte sera célébré au Temple protestant de Sion , le mardi 28 novembre B
1989 à 14 heures et sera suivi de l'incinération à Vevey.

Selon la volonté du défunt , l'action de l'Eglise
réformée évangélique du Valais peut être soutenue au

CCP 19-4104-2.

Repose en paix , cher Frédy.

U Marinette Klein , sa compagne, en Espagne;
Jl Stefan Reichen , à Neuchâtel ;
JJ Monsieur et Madame Michel Sintz, à Boudry ;
8 Monsieur Claude Sintz, à Cormondrèche;
H Monsieur et Madame Georges Sintz , à Peseux;
H Monsieur et Madame Charles Sintz et leurs enfants, à Cernier ,
H ainsi que les familles parentes et alliées,
H ont le profond chagrin de faire part du décès de B

Monsieur

I Frédy SINTZ I
| leur très cher compagnon , papa , fils , frère , beau-frère , oncle, parrain , neveu, g

H filleul et ami , survenu en Espagne, à l'âge de 46 ans, après une longue
jf maladie, supportée avec courage.

Peseux, le 14 novembre 1989.

m L'incinération aura lieu lundi 27 novembre.

j l Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

S Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

1 Adresse de la famille: Monsieur et Madame Georges Sintz,
Les Caries 3, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
j*™***̂  ̂ •"¦""° •"'ffff

Le Glossaire des Patois de la Suisse Romande a le pénible devoir de faire part i
du décès de

Monsieur

Ernest SCHULE I
rédacteur en chef de 1948 à 1978, membre de la Commission philologique. J8M|̂ "B*B*tt'"11WfWltiHlrl^^ -78H

NEUCHÂTEL WmmËmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKmWÊHms zzt,.

I Madame Magali Tarantola et sa fille Maril yn , à Neuchâtel ;
m Madame Sandra Tarantola , à Neuchâtel ;

1 Monsieur et Madame Nicola Macri , leurs enfants et petits-enfants, en Italie; ¦
1 Monsieur et Madame Gianni De Gradi , leurs enfants et petits-enfants, en i

1 Madame Gianfranca Barzaghi , ses enfants et petits-enfants, en Italie ;
m Monsieur et Madame Michel Tarantola , à Lausanne;
jj Les familles parentes et alliées,
1 ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Maria Giusennina B0RG0N0V0 I
1 leur très chère maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , parente et 1
1 amie, enlevée à leur tendre affection.

2000 Neuchâtel , le 24 novembre 1989.
(Route des Gouttes d'Or 68.)

jj La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâtel , |
J mard i 28 novembre , à 9 heures, suivie de l'enterrement.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Immmmmmmmmwmmmmmmm NEUCH âTEL «iai»»».iiw
Madame et Monsieur Georges Egger-Colin, à Asuncion , leurs enfants et ¦
petite-fille , à Zoug et Cham;
Monsieur Paul-Henri Colin , à Neuchâtel et sa fille , à La Chaux-de-Fonds; j
Madame et Monsieur Jean-Louis Dubied-Colin , à Neuchâtel et leur fille , au B
Landeron ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisa COLIN
née VOGEL

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman, belle-sœur , |
tante , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 90me année.

2003 Neuchâtel , le 24 novembre 1989.
(Coquemène 3.)

C'est dans le calme et la confiance m
que sera votre force. M

Es. 30: 15. ¦

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , lundi I
27 novembre, à 16 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission des achats et le personnel de la SAVAL, Les Hauts-Geneveys, 1
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Robert AESCHLIMANN I
maman de Monsieur Aeschlimann Francis, leur employé dévoué et collègue 1
de travail.

I 

NEUCHÂTEL - ¦ - WM
Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Maurice PEILLEX
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 76me année.

2000 Neuchâtel , le 21 novembre 1989.
(Rue de la Dîme 41)

L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité. ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mymmmaâaââmaaaaWÊÊmaâwmmWÊÊmm^

aMMNaBBBMBHMHBHB LA CHAUX-DE-FONDS HaaaHHBHBaHHHHHaaB |
Regarder l'heure qui finit, comme

une source qui tarit , et la suivante
comme une source qui naît.

Madame Betty Mennet-Vuadens,
Mademoiselle Lill y Mennet , à Lausanne,
Monsieur et Madame Edgard Mennet et famille , à Lausanne,
Les descendants de feu Edouard Mennet-Grunder,
Madame Nadia Vuadens et famille, à Genève,

Monsieur Maurice Bonvin , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de vous'faire part du décès de

Monsieur

Paul MENNET
leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin , parent et j
ami , que Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa 75me année, après une i
pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 1989.

La cérémonie aura lieu au centre funéra ire mard i 28 novembre , à 10 heures. B

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 21 , rue de la Prairie.

Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à «Terre des Hommes »

CCP 23-230-5

mmmmmmwÊÊÊÊÊÊÊÊmmmÊÊÊÊÊBm CHAMPMARTIN wmmmmmWiemmamamÊamam
Pour moi, m'approcher de Dieu,

c'est mon bonheur.

Madame Lise Ducommun , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raymond et Thérèse Ducommun-Marti ,
à Cormondrèche:

Guy Ducommun et Sandra Jaton , à Cortaillod ,
Yves Ducommun , à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Marie-Louise et François Talabot-Ducommun,
à Peseux :

Cédric Talabot et Dominique Ayer, à Peseux,
Dominique et Pierre-Alain Rittiner-Talabot et leur fils Joël ,
à Montfaucon ;

Madame et Monsieur Jeanne et René Girard-Ducommun, à Cotterd :
Pascal Girard , à Cotterd,
Etienne Girard , à Cotterd ,

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

Monsieur

I Jean DUCOMMUN
I leur très cher frère, beau-frère , oncle, parrain , neveu , cousin , parent et ami,
î que Dieu a repris à Lui , dans sa 50me année, après une longue maladie, i

jj supportée avec un courage exemplaire .

1588 Champmartin , le 20 novembre 1989.
(Aux Esserts)

jj L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

X
Que ta volonté soit faite.

j l Les présences
S Les messages
g Les fleurs
j l Les dons

S Autant de témoignages qui nous 1
I ont aidés pendant ces jours de jj
I cruelle séparation de notre cher |
J époux, papa, grand-papa , beau- 1
1 papa , frère et oncle.

I Merci de tout cœur de votre 1
¦ amitié.
¦ La famille de

Monsieur

Charles STEHLIN
I Le Landeron et La Chaux-de- j

m Fonds, novembre 1989.

IN MEMORIAM

Jean-François GAILLARD

jj En souvenir de ta gentillesse.

Tes parents 1

y N
Maria, Willy et

Stéphane FUHRER-IANNELLI ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Loïc
né le 23 novembre 1989

Maternité Pourtalès Flamme 20
Neuchâtel 2108 Couvet

604601-77
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706502-71

t Marie Erb
Marie Erb est décédée dans sa

82me année. Née le 30 août 1918 à
Rovray sur Yvonand, après sa scolarité,
elle est devenue servante de maison.
La défunte était issue d'une nombreuse
famille de six enfants.

Elle est venue travailler dans des
familles à Neuchâtel, où elle fit la con-
naissance de Louis-Henri Erb, qui de-
vait devenir son mari. Le mariage eut
lieu en 1939 et le couple loua une
ferme au Mont des Verrières. Vint alors
la période de la Mobilisation, le mari
étant au service militaire, elle dut faire
tous les travaux de la ferme.

Puis le mari devint employé aux CFF
pendant 8 ans et en 1 947, le couple
reprit l'exploitation d'une ferme-res-
taurant-épicerie aux Bayards, Le Che-
val blanc. Après 2 ans, les époux Erb
achetèrent une ferme, «La Maison
Neuve», à Saint-Sulpice et en 1978, ils
vinrent s'établir à Fleurier où ils passè-
rent une retraite paisible.

De cette union, six enfants sont nés,
qui leur ont donné treize petits-enfants
et un arrière-petit-fils, /mh

NÉCROLOGIE

¦ DÉCÈS — Guex née Nicolet, Rose
Emilie, née en 1 903, veuve de Guex,
René Emile.

ÉTAT CIVIL
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Lorsqu 'une poignée d'hommes décidèrent de Le propos n'est pas là pour encourager l'éloge, Le Conseil d'administration de « Parking Place
construire un parking au centre ouest de la vil le mais uniquement pour souligner la difficulté Pury S.A. » tient à remercier tous les
de Neuchâtel , nous étions en 1 969. que représente , à notre époque, une conseillers :
Vingt ans pour passer de l' utopie à la réalité , quelconque réalisation au cœur de nos villes. - ingénieurs ,
vingt ans pour réaliser un ouvrage dont - architectes .

r̂ -----̂ _____^ l'évidente utilité apparaît à tous , n'est-ce pas Vouloir construire aujourd'hui un ouvrage " entrepreneurs généraux ,
¦ r--~—_^__^___^bea u coup? d'une certaine envergure nécessite , avant toute " sous-traitants ,

I HK •̂ mmn̂ _ ou une équipe motivée , structurée , préparée à qui tous ont oeuvré, donnant le meilleur d'eux-
I tt| la gestion de la période la plus difficile , celle où mêmes à la réalisation de cet ouvrage

£]FHi lW f̂ W A l'heure où notre utopie est devenue réalité , la Compagnie des transports en commun de

Mm «i I l'aventure fut belle. Les difficultés s'estompent . C'est avec une pleine confiance en l'avenir que
L > 1 ' - mr^m. m demeurent alors l'amitié , l'expérience qui. à nous ouvrons , le 24 novembre 1989 , le Parking

\#\  ' *#• „„ K %> ' '" \ l2is ên,s
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Cet après-midi
à 1 5 h 30

Salle omnisports
Championnat suisse LNB

de basket

UNION NEUCHÂTEL
reçoit

VACALLO
735598-83

Deux sur trois
ENCOURAGEMENTS - La Chaux-de-Fonds jouan t
mardi, seuls Young Sprinters et Fleurier (photo) sont à
pied d'oeuvre aujourd'hui. Ils reçoivent Champéry et
Moutier. Presservice Page 25

Capital
pour Boudry

_^ emain après-midi (14h00), Bou-

 ̂
dry va jouer à Lerchenfeld son
dernier match avant la pause hi-

vernale. Un match de première impor-
tance, puisque les hommes de Mantoan
affronteront une équipe soleuroise qui
les précède d'un rang au classement,
mais un rang qui correspond à une
différence de trois points. L'enjeu est
donc clair.

Mantoan doit se battre, à l'heure
actuelle, contre une vague de défai-
tisme qui, peu à peu, gagne toute son
équipe. L'accumulation des revers finit
par laisser des traces. En particulier le
genre d'aventure vécue dimanche der-
nier contre Moutier. Les hommes de
Mantoan auraient dû mener par un
minimum de trois buts d'écart: or, ils ont
concédé une malheureuse égalisation à
7 minutes de la fin.

— C'est la cinquième fois cette sai-
son qu 'il nous arrive d'encaisser un but
au cours des 10 dernières minutes. Et
auparavant, nous avions manqué fout
ce qui était possible. On se demande
ce qui pourrait encore nous arriver en
plus...

Mantoan est désabusé mais il y croit
encore et toujours. Et surtout, il attend
la pause avec une grande impatience.
Il aura alors la possibilité de remettre
un peu d'ordre dans son équipe, de la
reconstruire et de la fortifier.

Pour l'heure, il faut aller à Lerchen-
feld. Mantoan alignera les garçons qui
ont le plus envie de se battre, ceux qui
sont prêts à vider leur coeur pour leurs
couleurs.

En guise de cadeau de Noël, les
deux points seraient un somptueux pré-
sent. Pas inimaginable, d' ailleurs, car
Lerchenfeld n'est pas très fringant non
plus, /pab

Nouveau piège
Football: championnat de ligue A

Neuchâtel Xamax reçoit ce soir (17h 30) l enigmatique Wettingen

C

ertains matches sont des pièges
;r non seulement pour les joueurs de

Neuchâtel Xamax mais aussi
pour... leur public! Ce dernier a par
trop tendance à croire que les mal
classés, les «sous-barristes », sont faits
pour perdre d'office et qu'ils n'ont qu'à
s'agenouiller devant les maîtres de
céans pour leur rendre les honneurs dus
à leur rang. Lourde erreur! Et un senti-
ment de frustration à la sortie du
stade.

Il faut se mettre en tête que, bien ou
mal classée, avec ou sans grand espoir
de passer par-dessus la barre, chaque
équipe se bat de toutes ses forces. Si
bien qu'aucune partie n'est facile pour
Xamax. On s'en est aperçu samedi
dernier lors du match contre Bellinzone
et l'on s'en rendra compte une nouvelle
fois ce soir avec la venue de Wettin-

gen. Et en pareille situation, les sifflets
n'amènent rien de bon. En tout cas plus
que les encouragements!

Voici donc l'énigmatique Wettingen.
La formation argovienne, qui s'est mise
en évidence sur le plan européen en
faisant trembler Napoli avant d'être
éliminée injustement par l'équipe ita-
lienne, est à l'avant-dernier rang du
classement de ligue A. Ce n'est pas le
moindre des paradoxes de notre com-
pétition nationale. Mais là n'est pas le
problème aujourd'hui. Gilbert Gress ne
se préoccupe d'ailleurs pas de cela.
Une seule chose l'inquiète: le comporte-
ment de ses gars ce soir.

— Notre objectif est de prendre les
2 points et, si nous pouvons, améliorer
la qualité du jeu. Je suis conscient du
fait que le spectacle n'est pas toujours
celui que nous pourrions espérer, recon-

CORIA CE — Smajic, Ryf et Perret vont vers une tâche aussi ardue contre
Wettingen qu 'elle le fut face au Bellinzone de Mapuata. Pierre Treuthardt

naît l'entraîneur xamaxien, «mais les
points sont actuellement trop précieux
pour que nous fassions la fine bouche.
Et Gress de rappeler un élément sou-
vent oublié du règlement:

— // est important de terminer le
tour qualificatif au premier rang car,
en cas d'égalité au terme du tour final,
c'est la position au 10 décembre qui
sera déterminante. Gagner est donc le
but primordial de Xarriax. C'est dire
qu'avant de se rendre à Saint-Gall et
de recevoir Grasshopper, il n'y a pas
place, aujourd'hui, pour la demi-me-
sure.

Tandis que Wettingen s'en vient avec
tout son monde sauf Kundert (blessé),
Xamax est privé de Jeitziner (blessé
également) et de Widmer (CR), sans
compter Corminboeuf et Sutter. Quant
à la participation de Smajic, elle était
encore incertaine hier soir. «Admir s 'esl
fait une entorse à une cheville mardi à
l'entraînement, précisait un Gress em-
barrassé. Si le trio d'étrangers reste à
établir, la présence de Didier Gigon
est, par contre, certaine. Le remplaçant
de Jeitziner a largement satisfait son
entraîneur — et les spectateurs ! —
samedi dernier.

Une fois de plus, Xamax va vers une
tâche ardue mais on peut lui fait con-
fiance.

0 François Pahud

L'affaire
Wettingen - Klotzli
devant le tribunal

sportif de l'ASF
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LNB: La Chaux-de-Fonds à fond
Dimanche passe, La Chaux-de-Fonds

a raté une belle occasion à Fribourg, la
victoire était en effet possible contre
une formation bien timide et mal inspi-
rée. Mais voilà, par suite d'un manque
de combativité des Horlogers, la tota-
lité de l'enjeu est restée chez les Pin-
gouins.

Cela se traduit, pour les Neuchâte-
lois, par une position de 9me au classe-
ment à l'issue de la 20e ronde. Comme

il reste deux matches, La Chaux-de-
Fonds peut revenir sur la 8e place,
celle occupée présentement par Oid
Boys Bâle. Pour ce faire, les Monta-
gnards sont dans l'obligation de rem-
porter deux victoires. Tout d'abord de-
main, à la Charrière contre Malley, et
dans une semaine face à Oid Boys.
Nous retrouverions les Meuqueux avec
5 points pour attaquer le tour final de
relégation, ce qui serait presque le
signe du maintien.

Marceau Marques:
— A Fribourg, nous nous sommes

trompés. A la commission technique,
nous pensions avoir trouvé une solution
avec la charnière Bridge-Baselgia. Ce
fut une erreur. Les deux joueurs ne sont
pas complémentaires. C'est la raison
pour laquelle nous avons encaissé le
premier but. Par la suite, nous avons
été meilleurs sans pour autant trouver
la confiance à même de nous permettre
un retour. Pour demain, Michel Vera el
Yvan Baselgia sont indisponibles. Ils
purgent un match de suspension. Cela
va nous obliger à revoir notre organi-
sation. Comme la victoire est impéra-
tive, Rolf Mùller et Roger Nàf encadre-
ront Gabor Pavoni, tandis que Didier
Lovis évoluera comme d habitude.il
nous faudra aussi assurer la défense. Le

retour de Bridge comme libero et le
maintien de Pascal Vallat au titre de
stoppeur devraient constituer une
bonne assurance. En entrant en matière
avec force et décision, nous devrions
nous retrouver avec deux points de
plus.

0 P. de V.

Colombier chez
le deuxième

Le week-end passé, Colombier a
réalisé une excellente performance
face à Mùnsingen et, pourtant, il a
perdu. Comme quoi le football est
parfois bien cruel. Mais, à présent,
les Neuchâtelois doivent oublier le
passé et se concentrer sur la pro-
chaine échéance. Ils se rendent de-
main matin à 1 Oh, à Thoune. C'est
un déplacement qui s'annonce péril-
leux, les Bernois étant deuxièmes
du classement derrière Laufon. De
plus, Jacot et ses coéquipiers auront
à coeur de prendre leur revanche.
On se souvient en effet qu'ils
avaient été battus 3-1 aux Ché-
zards.

Dans ce contexte, la tâche des
hommes de Decastel paraît bien
difficile. Néanmoins, en jouant
comme contre Mùnsingen, ils sont
capables de créer la surprise de ce
1 5me tour.

Après ce dernier effort, le cham-
pionnat prendra quelques mois de
repos. Une pause qui sera certaine-
ment la bienvenue pour la plupart
des équipes au sein desquelles la
fatigue commence à se faire sentir
tandis que la liste des blessés s'al-
longe. En tout cas, Colombier a les
moyens de terminer cette année sur
une note positive. Decastel et ses
hommes pourront ainsi passer un
Noël en toute quiétude, /ng

1.NE Xamax 19 11 3 5 36-28 25
2. St-Gall 19 8 8 3 36-22 24
3.Grasshop. 19 9 4 6 28-21 22
4.Lucerne 19 8 5 6 37-27 21
5.Sion 19 8 5 6 27-28 21
6. Lausanne 19 6 7 6 24-23 19
7. Young Boys 19 6 6 7 27-27 18
8. Servette 19 6 6 7 30-32 lfi
9.Lugano 19 6 5 8 31-34 17

lO.Aarau 19 5 5 9 19-26 15
U.Wettingen 19 6 3 10 14-24 15
12. Bellinzone 19 5 3 11 27-44 13
Samedi 25, 17 h 30: Neuchâtel-Xamax -
Wettingen. Dimanche 26, 14 h 30: Aa-
rau - Young-BoyS; Lausanne - Grasshoper;
Lugano - Sion; Lucerne - Servette; Saint-
Gall - Bellinzone.

Espoirs. — Xamax Ole) Boys-Bâle de-
main à 14 h 30 à Serrières.

LIGUE B Ouest
1. Fribourg 20 13 4 3 42-32 30
2. Bulle 20 10 6 4 41-21 25
3. Yverdon 20 9 7 4 37-20 24
4.Granges 20 8 8 4  38-20 24
5.CS Chênois 20 9 6 5 36-23 24
6. Baie 20 10 4 6 38-28 24
7. Et. Carouge 20 9 4 7 34-31 22
8.Oid B. Bâle 20 5 6 9 25-36 16
9.Chx-de-Fds 20 6 311 32-34 15

lO.Monfrëux 20 3 8 9 21-38 14
1 LES Malley 20 3 5 12 17-46 11
12.Martïgny 20 1 7 12 22-55 9
Dimanche 26, 14 h 30: Bulle - Etoile Ca-
rouge; La Chaux-de-Fonds - ES Malley;
CS Chênois - Granges; Martigny - Bâle;
Montreux - Fribourg; Oid Boys Bâle -
Yverdon.

LIGUE B Est
1. Winterthour 20 12 5 3 43-24 29
2. FC Zurich 20 12 4 4 41-22 28
3.Baden 20 12 4 4 42-24 28
4. Schaffhouse 20 7 10 3 34-23 24
S.Locarno 20 5 10 5 31-30 20
6. Coire 20 6 ft 6 25-24 90
7. Chiasso 20 7 6 7 22-26 20
8.Emmenbr. 20 6 5 9 38-39 17
9. SC Zoug 20 4 9 7 28-37 17
lO.FC Zoug 20 4 6 10 22-46 14
11.Glaris 20 2 8 10 22-38 12
12.Briittise!len 20 4 3 13 29-44 11

Dimanche 26, 14 h 30: Baden - Brutiisel-
len; Glaris - Coire; Locarno - Winterthour;
Schaffhouse - Chiasso; SC Zoug - Emmen-
brucke; FC Zurich - FC Zoug.

Ve LIGUE, gr. 2
1.Laufon 15 9 4 2 25- 8 22
2.Thoune 15 9 3 3 39-24 21
3.Mùnsingen 14 9 2 3 32-20 20
4. Lyss 15 8 4 3 24-12 20
5.Domdidier 15 7 4 4 28-29 18
6. Delémont 15 5 6 4 29-15 16
7. FC Berne 15 6 3 6  24-24 15
8.Le Locle 15 5 4 6 17-16 14
9. Colombier 15 6 2 7 24-26 14

10. Bienne 14 4 4 6 15-26 12
11 .Lerchenfeld 15 4 4 7 22-25 12
J_2̂ BflU£fcy 15 2 5 8 11-24 9
13.Moutief 14 2 3 9 17-35 7
14. Breitenbach 14 2 2 10 16-39 6
Samedi 25, 16 h 30: Le Locle - Laufon. -
Dimanche 26, 10 h: Thoune - Colombier.
—. 14 h: Lerchenfeld - Boudry; Mùnsingen
- Moutier. — 14 h 30: Breitenbach - Dom-
didier; Berne - Delémont. — 15 h: Lyss -
Bienne.

LIGUE A

DEUX POINTS - Après deux défaites, Union Neuchâtel-
Sports Basket n 'a pas le droit à l'erreur cet après-midi, lui
qui accueille la lanterne rouge, Vacallo. ptr- M-
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LULLY (FR) Grande salle PRETS
(Sur la route Estavayer-Murist) personnalisés,

« .- a,- .. ~~~ . «  ̂ . .. - simples et rapides.
Samedi 25 novembre 1989 a 20 h 15 Discrétion absolue.
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Etes-vous titulaire d'un diplôme d'une école de
traduction ou avez-vous une formation équivalen-
te?

Q"L

Le secrétariat général de la DG PTT, à Berne, cherche

plusieurs traducteurs
ou traductrices
(allemand/français)
dont la tâche consiste à traduire à l'aide d'un système de
traduction assistée par ordinateur (banque de données),
des textes difficiles de nature technique, administrative,
économique, juridique et financière se rapportant au
secteur des télécommunications.
Si cette activité vous intéresse, n'hésitez pas à vous
renseigner auprès de M. A. Torche (tél. 031/62 25 56),
qui vous donnera toutes les informations utiles. Veuillez
adresser votre lettre de candidature, accompagnée d'un
curriculum vitae sous no réf. 432/Ueb fz à la
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne 73557200
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1424 CHAMPAGNE
Tous les samedis
10 h 30 - 12 heures,
14 h - 17 heures.
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CUISINES •ARMOIRES •BAINS
IVfiele : un partenaire sûr

SAXO-
TÉIMOR
cherche amateurs
pour jouer
COUNT, MOIM K,
DUKE, MILES,
etc.
<f) (032) 25 90 58.
de 22 h à 23 h 30.
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' GARAGE DU PRÉ '
AGENCE OFFICIELLE:

SUBARU
EXPOSITION : BELLE ÎLE 7

\FLEURIER Tél. 61 34 24
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CUISINES D P

Ibroz L\ "Perrin S. A
MENUISERIE - ÉBÊNISTERIE

Agencements et ventilations de cuisines,
restaurants, magasins,
salons de coiffure, etc.

EXPOSITION PERMANENTE
COUVET Tél. 6313 59,

i@>OI
FLEURIER Tél. 61 16 37

Garage Claude Duttiéy /

f HÔTEL NATIONAL '
Pizzas au feu de bois
tous les soirs

Grand choix à la carte

( FLEURIER Tél. 61 19 77,

CP ra SAMEDI 25 NOVEMBRE, 20 H 15
* Wm PATINOIRE COUVERTE DE BELLE ROCHE

 ̂ C-P. FLEURIER
REÇOIT

MOUTIER
CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUEV /

AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ J
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I
TIVOLI

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

f CHAMPAGNE
ET GRANDS VINS

MOUSSEUX
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MAISON FONDÉE EN 1829

LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE
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MOTIERS-NEUCHÂTEL j

À LA BUVETTE
DE LA PATINOIRE

Ipri vous trouverez
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. ^ restauration ,

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

f AGENCE OFFICIELLE ~"\
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

flOQBQ VOLVO
GARAGE T0URING

SERGE ANTIFORA
^TRAVERS Tél. 63 13 32>
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Entreprise de nettoyage
-Sp- G. 4 H.R0MY
JjT l I ts Grand-Clos 10
J«__r&X\ COUVET
-IpgJIRA Tél. 63 21 96
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Un beau portrait...
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GARAGE CIMINELLO
2108 Couvet <p (038) 63 34 78

NAPOLI "
FRÈRES

ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÂTRERIE - CARRELAGES

FLEURIER Tél. 61 27 41

/ BOUCHERIE-CHARCUTERIE y

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

I FLEURIER Tél. 61 10 46
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Le Locle :
confirmer

Ire ligue

La campagne ((extérieure » des Loclois
s'est soldée par une belle récolte ces
dernières semaines. Cinq points en 3
matches, c'est assez remarquable.
Grâce à ce redressement, les Loclois
occupent une place un peu plus confor-
table. A la veille de la pause d'hiver,
ce n'est pas négligeable.
Samedi dernier, à la Gurzelen bien-
noise, ils ont réussi une très bonne opé-
ration. En prenant tout d'abord leur
revanche, ensuite en distançant un ad-
versaire qui éprouve des difficultés,
comme Le Locle en début de saison.
Profitant d'une baisse de régime des
Biennois, ils ont réussi à faire la diffé-
rence après la pause.
Cet après-midi (16h30), sur le stade
des Jeanneret, les Neuchâtelois joue-
ront leur dernière rencontre avant l'hi-
ver. Pour l'instant, les conditions sont
idéales, mais il faut souhaiter que le
mauvais temps ne vienne pas contrarier
cette fin de championnat.
Pour cette dernière échéance, I affiche
est alléchante. Ce n'est ni plus ni moins
que le ((leader» actuel du champion-
nat qui se présentera sur le terrain
loclois. Les « Bâlois» de Laufon demeu-
rent une valeur sûre de ce groupe2, où
chaque saison ils jouent un rôle de
premier plan. Ils peuvent se vanter de
posséder la meilleure défense du
groupe. Par contre, ils semblent éprou-
ver quelques problèmes dans le secteur
offensif. Mais cela ne les empêche pas
de trôner à la première place.
Du côté des Loclois, le ((goal-average»
est devenu positif. De peu, il est vrai,
mais c'est un encouragement. La venue
du chef de file sera un test intéressant
pour les protégés de l'entraîneur Fran-
cis Portner. Réussiront-ils à confirmer
leur redressement? On le leur souhaite,
en rappelant que lors de leur déplace-
ment dans le Laufonnais en début de
saison, ils avaient créé une petite sur-
prise en obtenant un match nul méri-
toire.
Pour cette ultime confrontation, le men-
tor loclois disposera enfin d'un effectif
quasi complet. Il pourra donc aligner
une équipe compétitive, Frizzarin sera
de retour et les blessés et malades vont
nettement mieux.
Une belle bataille en perspective que
devrait suivre un nombreux public
avant les frimas.

0 P. M.

Le leader contre le leader...
Volleyball: championnat de LNB féminine

Neuchâtel Université-Club à Montreux. Première place en jeu

I
l I n'y aura plus qu'un leader, ce soir,

dans le groupe Ouest du champion-
nat de ligue B féminine. Et pour

cause: premiers avec chacun cinq vic-
toires en autant de parties jouées,
Montreux et le Neuchâtel Université-
Club seront directement aux prises cet
après-midi (16h30/Pierrier). Dans ce
qui constituera donc le premier match
au sommet de la saison.

Le favori? Difficile à dire, dans la
mesure où ces deux formations ont
connu un parcours similaire jusqu'à pré-
sent. Un léger avantage aux Vaudoi-
ses, toutefois, non seulement parce
qu'elles étaient données favorites No 1
avant le début du championnat, mais
aussi parce qu'elles n'ont concédé que
deux sets jusqu'à présent (face à Mou-
don), contre quatre aux Neuchâteloises
(deux à Bâle, un face à Moudon et
Servette Star-Onex).

Mais s'il s'incline, on ne pourra pas
reprocher au NUC de n'avoir pas mis
tous les atouts possibles de son côté.
C'est ainsi que Florence Meyer, partie
plusieurs mois au nord de l'Allemagne
pour des raisons professionnelles, est
rentrée jeudi en Suisse et sera de la
partie aujourd'hui. Par ailleurs, outre

leurs séances d entraînement et de
musculation habituelles, les Neuchâte-
loises ont passé une soirée devant la
TV pour visionner une cassette-vidéo
de la rencontre Montreux - Schoenen-
werd (qu'un membre du NUC était allé
filmer...). La victoire est-elle importante
à ce point? Non, si l'on considère que
ce sont les deux premiers du classement
qui prendront part aux finales d'ascen-

sion en ligue A.

— Peut-être, concède Ricardo Fuen-
tes, l'entraîneur des Neuchâteloises,
mais puisque nous en avons les moyens,
autant essayer de gagner: une victoire
nous permettrait peut-être d'éviter de
sortir notre règle à calcul à la fin de la
saison...

OJ. G.

Saint-lmier - Bôle
sera rejoué

Ile ligue

Le match de Ile ligue Saint-lmier -
Bôle du 17 août (1 -4), qui a fait l'objet
d'un protêt du FC Saint-lmier puis d'un
recours du FC Bôle, sera rejoué. Ainsi
en a décidé la Commission de recours
de l'ACNF qui a eu à trancher du
recours bôlois. Cette rencontre se dé-
roulera au printemps prochain, /rs

¦ NATATION - Stefan Volery
participe aujourd'hui, à Turin, à un
meeting sur invitation. Sur 100 m, il
affrontera notamment les Américain:
Biondi et Jager, ainsi que les Italien:
Lamberti et Glaria. Demain, le Neu-
châtelois partira pour Montréal où lo
première épreuve de Coupe du
monde aura lieu de mercredi à ven-
dredi. / M

U HOCKEY SUR GLACE - Le EHC
Olten devra se passer des services
de son buteur Don McLaren pour la
semaine anglaise (cinq match a en
onze jours) qui attend la formation
soleuroise. En effet, alors qu'il tes-

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le EHC
Olten devra se passer des services
de son buteur Don McLaren pour la
semaine anglaise (cinq match a en
onze jours) qui attend la formation
soleuroise. En effet, alors qu'il tes-
tait une nouvelle paire de patins, le
Canadien s'est blessé et souffre
d'une infection. McLaren sera ab-
sent pour au moins dix jours. Pour
le remplacer, l'entraîneur Kent Ruh-
nke, a fait appel au Canadien Sean
Simpson, qui était sous contrat avec
Lyss (LNB). Simpson sera déjà ali-
gné ce soir, face à Ambri-Piotta. /si

¦ SKI DE FOND - Le retour à la
compétition, dans un proche avenir,
du skieur de fond Giachem Guidon est
encore incertain. En effet, de retour
de Norvège, où il a suivi une thérapie
spécifique pour soigner ses douleurs
dorsales, le Grison se rendra lundi
chez un spécialiste, à Bad Ragaz, afin
de lever les derniers doutes qui subsis-
tent après son séjour en Scandinavie.
/si

L'horaire des 1/Tomes de finale
de la Coupe de Suisse, pour ce qui
est des équipes neuchâteloises, est
connu. Alors que les filles du NUC
joueront demain après-midi à Jona
(LNB), celles de Colombiere sont at-
tendues lundi à Rheinfeiden {Ire li-
gue). Quant à la première équipe
masculine de Colombier, c'est jeudi
prochain qu'elle recevra Schoenert-
werd (LNB) (Planeyse/20h). JE-

Assemblée
annulée?

Prévue pour le vendredi 15 dé-
cembre à Berne, l'assemblée géné-
rale extraordinaire de la Ligue na-
tionale pourrait être annulée. Avant
de prendre une décision définitive,
Carlo Lavizzari attend d'en avoir
fini avec ses consultations.

- Il y a des questions de procé-
dure à respecter. Il faut maintenant
que toutes tes parties intéressées
prennent leurs responsabilités. L'en-
tente alémanique s 'est prononcée
dairement contre le changement
immédiat de la formule du cham-
pionnat. Ce bouleversement crée*
rait d'ailleurs un précédent
fâcheux, précise le président de la
Ligue nationale. Personnellement, il
souhaite que le statu quo soif main-
tenu jusqu'au terme de la saison
90/91. /si

• L'équipe de Suisse des écoliers (moins
de 15 ans), qui provient du système de
sélections ASF-Champion Club ((Coca-
Cola», va jouer mercredi prochain à
14h, au centre sportif d'Aegeten de
W'dnau (SG), son premier match re-
présentatif contre la sélection autri-
chienne. Cette équipe suisse qui vient
d'être formée, a déjà remporté le tour-
noi des quatre nations du Neufeld à
Berne, en s'imposant contre l'Alsace et
de Vorarlberg. /si

Affaire Wettingen

les suspensions
entrent en vigueur

dès aujourd'hui
Le Tribunal sportif de l'ASF ne

s'est pas montré complaisant dans
l'affaire Wetttngen/Klôtzli. Après
une journée de neuf heures et de-
mie de travail, faite d'auditions, de
décisions et de jugements, deux des
quatre joueurs condamnés en pre-
mière instance par la CPC (Commis-
sion pénale et de contrôle), soit
Alex Germann {12 mois de suspen-
sion/20.000 francs d'amende) et
Roger Kundert (4 mofs/10.000
francs), ont vu leur peine confirmée,
alors que pour les deux autres, le
tribunal de recours a même aggra-
vé les sanctions.

Ainsi, Reto Baumgartner écope
de dix mois de suspension, ou lieu
de sept précédemment , le montant
de l'amende (15.000 francs) res-
tant inchangé. Pour Martin Frei, te
tarif passe de six mois à huit mois
de suspension. L'amende de
15.000 francs reste, elle aussi, in-
changée.

Ces jugements sont définitifs et
lès peines entrent en vigueur avec
effet immédiat. Les quatre joueurs
concernés ne pourront donc pas
être alignés par l'entraîneur Udo
Klug, ce soir, à la Maladière, face
à Xàmax. Pour Roger Kundert, qui
avait retiré son recours, dès le mo-
ment où il était de toute façon
blessé et hors de combat jusqu'au
printemps, la suspension a un effet
rétroactif depuis le 14 novembre,
date de sa demande à de rétro it d u
recours.

De surcroît, le Tribunal sportif a
chargé la CPC d'ouvrir une procé-
dure disciplinaire à ('encontre de
deux autres joueurs de Wettingen,
soit le demi Roland Hâusermarm et
le gardien Jorg Stiel, particulière-
ment en vue sur les documents télé-
visés, enregistrés lors des Incidents
au stade de Tourbillon.

' ; Cette fois, le FC Wettingen et ses
joueurs ne possèdent plus de possi-
bilité de recours. Ils peuvent, bien
entendu, encore s'adresser à Un tri-
bunal civil qui, cependant, n'entre-
rait en matière qu'en cas de vice
de procédure. Et de ce côté-là, le
Tribunal sportif, présidé par le
Saint-Gallois Léon Strâssie n'a as-
surément pas commis d'erreur. Le
Dr Strâssie est d'ailleurs également
président de ia Commission de re-
cours de l'UEFA et, à ce titre, te
juriste possède une riche expé-
rience, /si

Deux peines
aggravéesRester dans le coup

Basketball: championnat de ligue B

Union part favori dans ie match qui l'opposera a Vacallo a la Halle
omnisports U5h 30) . Heureusement, car il n'a plus le droit à l'erreur...

Les Unionistes amorcent dès cet
après-midi une série de matches con-
tre des équipes plus mal classées
qu'eux. En effet, Vacallo, Sion, Beau-
regard et Meyrin figurent successive-
ment à l'agenda des Neuchâtelois
avant les fêtes de Noël. Objectif:
quatre mafaSes huit points, s'ils dési-
rent rester dans le coup pour le tour
final.

C'est dire qu'il s'agira de gagner
aujourd'hui contre des Tessinois qui ne
sont pas des foudres de guerre, tant
s'en faut! Jusqu'ici, tant les chiffres que
les événements donnent Union large-
ment favori contre une formation qui
ne l'a jamais battue en championnat.
Pour les amateurs de statistiques, rap-
pelons que les Unionistes ont gagné
71-67 et 102-10Ç* en 87/88, année
où Vacallo s'était d'ailleurs relative-
ment bien classé, puis 91 -65 et 64-77

la saison dernière, alors que les Tessi-
nois sauvaient leur peau de justesse.
Pour les hommes de l'entraîneur Cat-
terini, le présent championnat a débu-
té dans la grisaille générale puisque
l'équipe a perdu Stîch lors du premier
match à Birsfeiden. Depuis tors, c'est
Keîth McCord qui tente de le rempla-
cer tant bien que mal. Plutôt mal que
bien d'ailleurs, Vacallo n'ayant pas
récolté te moindre point à ce jour.

Cet après-midi, la tâche ne devrait
pas être trop compliquée pour Union
au vu de sa bonne prestation, sans
son Américain, contre Uni Bâle. Jack-
son sera de refour aujourd'hui et de-
vrait pouvoir imposer sa loi sous les
paniers tessinois. Et comme lambelet
revient en formé, l'entraîneur Fernan-
dez devrait passer im après-midi
tranquille. Une bonne occasion en tout
cas d'enjoliver un goalaverage défici-

taire d'un point, pour la première fois
depuis samedi dernier. Coup d'envoi;
15h3û, Hatle omnisports. Union ali-
gnera: Girard, Crameri, Chatellard,
Forrer, St. et N. Rudy, Corpataux,
Lambelet, Prébandier et Jackson./A.B.

Junior neuchâtelois
en équipe de Suisse

Ce week-end, l'équipe de Suisse
junior livrera trois matches dons le
cadre du tournoi juniors de Bemex.
Les Helvètes seront opposés à Turin,
aujourd'hui à 19 h 15, Demain, ils af-
fronteront Vienne {î 1 h 15) et Bernex
(15 h 30).

A noter, parmi tes sélectionnés, la
présence du Neuchâtelois Cédric
Evard {Uni Neucfrâtet)./sî

LNB Messieurs

Tuile pour Colombier: Jean-Pierre
Joly, qui ne s'est pas entraîné depuis
deux semaines, souffre de ce que la
Faculté imagine être une fissure du mé-
nisque. Ce qui fait qu'il devra proba-
blement subir une opération. Et que,
bien sûr, il ne sera pas disponible pour
la rencontre de cet après-midi dans
l'antre de Servette Star-Onex (Racet-
tes/17h). Un Servette Star-Onex dont
les Colombins se méfieront, les Gene-
vois n'ayant concédé qu'une défaite
jusqu'à présent (contre zéro aux Neu-
châtelois).

Mais si les Neuchâtelois devront se
priver de Jean-Pierre Joly, une ab-
sence dont tentera de profiter le jeune
Mauro Di Chello, ils peuvent se réjouir
du retour de Frédéric Monnet, qui a
décidé de reprendre la compétition.
Après avoir fait ses débuts à Neuchâ-
tel-Sports, cet attaquant du centre
avait rejoint Colombier, alors en ligue
B, puis Chênois (ligue A). Revenu récem-
ment d'un tour du monde, il a donc
repris l'entraînement, sa licence étant
attendue pour le match de samedi pro-
chain, /ph

Mauvaise et bonne
nouvelles pour

Colombier MONIQUE ZWEILIN ET KARIN AEBY - Match à quatre points pour Colom-
bier, ptr M-

Les semaines se suivent pour la
troupe de Jean-Claude Briquet, elle qui
se déplace à nouveau ce week-end, à
Genève en l'occurrence, où elle sera
reçue par Servette Star-Onex (Racet-
tes/ 15h). Un match à quatre points,
puisque les Genevoises comptent deux
points contre zéro aux Neuchâteloises.

Dans les rangs neuchâtelois, et mal-
gré un début de saison catastrophique,
le moral est encore bon. L'envie de
gagner n'a pas quitté les esprits et la
motivation renaît peu à peu. D'autant
que le ((six» s'est renforcé avec l'arri-
vée d'une recrue vaudoise. Ulla Bar-
raud, une joueuse «universelle». Mais
laissons-lui le soin de se présenter:

— J'ai commencé le volley dans
l'équipe junior de Doris Stierli, à Che-
seaux, puis j 'ai continué au LUC avec
Daniel Roth. Je suis ensuite partie en
Angleterre et en Allemagne, où j'ai
plutôt pratiqué le volleyball pour mon
plaisir.

— Comment avez-vous ((atterri» à
Colombier?

— Par l'intermédiaire d'un ami.
— Quels sont vos buts et que pen-

sez-vous de vos deux premières semai-
nes d'entraînement avec les Colombi-
nes?

— Je suis venue pour donner un
coup de main à une équipe qui, paraît-
il, traverse une noire période. Comme
l'ambiance, dès le premier entraîne-
ment, m'a paru sympathique, j'ai déci-
dé de rester./KÀ.

Colombines
à Genève
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Dans toutes nos filiales de Suisse romande

nous offrons plusieurs postes de travail pour des

• architectes
• ingénieurs civils

• ingénieurs en logistique
• chefs de chantier

• dessinateurs en bâtiment
• courtiers ou régisseurs immobiliers

Voulez-vous en savoir plus sur notre philosophie de l'entreprise intégrale,
sur notre service de formation, sur nos grands projets actuels ou à venir,
sur notre service d'Engineering ou notre service immobilier , alors
retournez-nous le coupon-réponse, ou appelez M. J.-P. Magnenat, par le
037/26 13 53.
Domiciles professionnels en Suisse romande:
Genève, Lausanne, Yvonand, Fribourg, Neuchâtel et bientôt en Valais.

Info rmez-vous !
s*c 
Je m'intéresse à une pure information personnalisée, confidentielle et ne
m'obligeant en aucune manière.

Nom: Prénom: 

Rue: N° : 

NPA/Lieu: 

Age: Formation: , 

Coupon à adresser à: 738531.36 Exp_

Faire carrière dans l'horlogerie,
cela paie de nouveau!

Nous désirons engager pour notre centre de production de Fontaines, un I

ingénieur ETS
en microtechnique ou électronique

avec formation complémentaire d'agent d'exploitation , en tant qu'

assistant
du chef de production

A ce titre, notre futur collaborateur sera chargé de l'établissement des dossiers de
décision, de la réalisation des projets liés à l'utilisation optimale des capacités de pro-
duction.
Pour un travail actif et intelligent, il soutiendra et déchargera le responsable du centre
de production dans tous les secteurs d'activité (décolletage, taillage/roulage, assem-
blage, traitement thermique).

Nous dema dons:
- diplôme d'ingénieur ETS
- formation complémentaire d'agent d'exploitation
- langues: français/allemand
- âge: 24-35 ans

Nous offrons:
Une activité passionnante et variée au sein d'une entreprise résolument tournée vers
l'avenir.
Vous voyez un intérêt pour ce poste de travail? Alors téléphonez à notre chef du per-
sonnel, M. J-M. Richard, ou faites lui parvenir votre candidature, accompagnée des
documents usuels.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

\|L ETA-Une société de BEE 735590-35 JIJJ)

Restau/tant cherche

& Spottug UN SOMMELIER
sysir., UN CUISINIER „ ,,

A Travers, nous cherchons

sommelier(ère)
Congé le dimanche, entrée décembre.

Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 6315 78. 717401 36
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Rebelote pour YS?
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

Champéry au l ittoral. Données semblables à celles de mardi passé

C

omme mardi dernier contre Saas-
Grund,, c'est sans Markus Mosi-
mann ni Christophe Flury, blessés

(et sans le gardien remplaçant Jean-
Philippe Challandes, malade), que
Young Sprinters se présentera ce soir
sur la glace du Littoral (20hl5). Et
comme l'antagoniste des Neuchâtelois,
à savoir Champéry, est du même cali-
bre que la formation valaisanne, les
données de la rencontre de ce soir sont
pour ainsi dire les mêmes que celles de
mardi passé.

De là à dire que les ((orange et
noir» mèneront 4-0 après 1 1 minutes
de jeu, comme ce fut le cas contre
Saas-Grund, il y a un pas. Que nous ne
franchirons évidemment pas, étant en-
tendu qu'identiques ou non, les données
d'une rencontre ne sont pas détermi-
nantes. Ce qui fait, dans la même li-
gnée, que la troupe de Vaclav Libora
ne connaîtra pas forcément non plus le
passage à vide enregistré mardi lors
des deuxième et troisième tiers...

— Effectivement, reconnaît l'entraî-
neur des Neuchâtelois, le fait de large-
ment mener au score a eu pour consé-
quence que nous nous sommes relâchés.
Et nous nous sommes contentés d'assu-
rer le résultat au détriment de la ma-
nière. Si j 'en ai fait le reproche à mes
joueurs? Oui, car nous aurions dû profi-
ter de la situation et continuer à pres-

ser notre adversaire. Mais vous savez,
sur un championnat qui dure plusieurs
mois, il est normal qu 'il y ait de tels
relâchements: on ne peut pas exiger
d'amateurs qu 'ils soient en permanence
au sommet de leur forme.

Autre constatation tirée du match
contre Saas-Grund, les jeunes s'affir-
ment match après match. Stefan et Igor

MYUNG PAHUD - Les jeunes de
Young Sprinters s 'affirment match
après match. ptr- JS

Lutz, Laurent Moser et Myung Pahud
fi gurent d'ailleurs les quatre au classe-
ment des compteurs.

— C'est vrai, poursuit Vaclav Libora,
et ils ont compris ce qu 'ils devaient
faire pour avoir leur place, notamment
travailler sérieusement à l'entraîne-
ment. Stefan Lutz est même titulaire,
aujourd'hui, alors que les trois autres
doivent encore s 'améliorer.

Enfin, contre les Valaisans, le Tchécos-
lovaque a comme d'habitude boulever-
sé ses lignes et fait évoluer un bloc-
type lorsque Saas-Grund était en infé-
riorité numérique. Un choix tactique qui
ne_ porta pas ses fruits. Et que n'ont
peut-être pas compris certains specta-
teurs: n'est-ce pas aller à l'encontre de
l'homogénéité ? Réponse de l'intéressé :

— Au contraire! Effectivement, ça
n'a pas très bien marché mardi passé.
Mais cette formule, que nous entraînons
depuis le début de la saison, a porté
ses fruits, puisque nous avons marqué
trois fois plus de buts en supériorité
numérique que la saison dernière.

OP H.

O Pour le match de samedi prochain
2 décembre à Viège, un déplacement en
car est organisé. Pour tout renseigne-
ment, s'adresser ce soir au guichet de la
patinoire.

Prost-Ferrari :
il faut apprendre

nnzsiELwnMmm

Le Français Alain Prost a poursuivi hier a
Fiorano sa prise de contact avec Ferrari,
sa nouvelle équipe en qui il croit beau-
coup dans l'optique du prochain cham-
pionnat du monde de Formule 1.

- Je suis plus que jamais persuadé
que la voiture sera très compétitive et je
tenterai de conquérir dès la première
année cette couronne mondiale qui
échappe à Ferrari depuis dix ans, a
même déclaré Prost. Cette équipe a le
potentiel nécessaire pour y parvenir.
J 'aimerais obtenir la 40me victoire de
ma carrière lors du Grand Prix de Phoe-
nix, première épreuve de la saison pro-
chaine.
Plus à l'aise que la veille sur une piste
sèche, malgré un froid très vif, le triple
champion du monde a concentré tous ses
efforts sur son adaptation à la com-
mande de boîte électromagnétique qui
semble lui poser encore certains problè-
mes.

- // faudra un peu de temps pour
s 'habituer totalement à ce système, mais
je  suis convaincu de sa validité, a indi-
qué le Français.
Après son ((baptême» officiel devant les
représentants des médias, Prost a cou-
vert à nouveau une trentaine de tours du
petit circuit de Fiorano (3 kilomètres),
pour continuer à se familiariser avec les
caractéristiques de sa nouvelle voiture.

Une surprise nommée Nathalie
Ski alpin: géant féminin Coupe du monde

Partie avec le dossard 40, la Française Nathalie Bouvie r (20 ans) dame le pion
à toutes les favorites. Zoé Haas 5me. Vreni Schneider éliminée

La  
Française Nathalie Bouvier a

créé une surprise énorme en enle-
vant le slalom géant féminin de

Park City, aux Etats-Unis. Une surprise
incroyable, véritablement, puisque, à
l'issue de la première manche, que la
Française avait déjà dominée avec le
dossard numéro 40, les commissaires
ont soigneusement examiné le film de
sa course, avant de rendre les résultats

DIANE ROFFE - 2me, la cham-
pionne du monde de Bormio revient
au premier plan. as i

officiels, craignant une irrégularité
quelconque!

Or, il n'en fut rien et la skieuse du
Jura français faisait son entrée parmi
les ((grandes» vedettes de façon
exemplaire: pour ses premiers points
marqués en Coupe du monde, l'athlète
des Rousses, âgée de 20 ans, se fit
noter les 25 points de la victoire. Le
dernier succès des filles tricolores, en
géant, était celui de Carole Merle, il y
a une année, à Tignes.

Nathalie Bouvier a devancé une ((re-
venante», l'Américaine Diann Roffe, qui
avait créé une sensation aux mondiaux
de Bormio en 1 985, en décrochant le
titre mondial en slalom géant. Depuis,
cette skieuse de 27 ans était nettement
rentrée dans le rang, obtenant, en tout
et pour tout, une 1 4me place en quatre
saisons. Gagnante du premier géant
de la saison, celui de Las Lenas, en
Argentine, l'Autrichienne Anita Wach-
ter a terminé 3me, devant la révélation
yougoslave de la saison dernière, Kat-
jusa Pusnik.

Zoé la meilleure
Et les Suissesses, alors? Vreni Schnei-

der, la grande dominatrice de la sai-
son précédente, qui avait, notamment,
remporté six des sept géants, a connu
l'élimination après quelques portes seu-
lement. Je sais que cette saison ne

pourra jamais ressembler a la saison
dernière, déclarait la Glaronaise, pas
plus déçue que cela. Avec elle, une
autre favorite, la Yougoslave Mateja
Svet, était boutée hors de la course au
même endroit, tout comme la veille,
chez les messieurs, Girardelli et Eriks-
son.

Maria Walliser a dû se contenter du
1 3me rang, Heidi Zurbriggen a termi-
né 19me. Le parcours n'était, cepen-

dant, pas tout a fait identique à celui
des hommes. Il était légèrement adouci
(22 m de dénivellation de moins). Cesl
finalement Zoe Haas, native de Cal-
gary, qui connaît donc parfaitement les
conditions particulières de neige en
Amérique du Nord, qui a évité une
débâcle véritable des Suissesses. 4me
après la première manche, i'Obwal-
dienne a encore perdu une place dans
la seconde manche, /si

Classements
1. Nathalie Bouvier (Fr) 2'15"97; 2.

Diann Roffe (EU) à 1 "23; 3. Anita Wach-
ter (Aut) à 1 "54; 4. Katj usa Pusnik (You) à
1 "68; 5. Zoe Haas (S) à 1 "89; 6. Michela
Gerg (RFA) à 1 "96; 7. Christine Meier
(RFA) à 2"29; 8. Catherine Quittet (Fr) à
2"41; 9. Regina Mosenlechner (RFA) à
2"42; 10. Kristina Terzian (EU) à 2'54";
1 1. Karin Dédier (RFA) à 2"88; 1 2. Petra
Kronberger (aut) à 3"00; 1 3. Maria Wal-
liser (S) à 3" 10; 14. Josée Laçasse (Can)
à 3"1 3; 1 5. Eva Twardokens (EU) à 3"70.

Coupe du monde: 1. Michaela Gerg
(RFA) 41 pts; 2. Anita Wachter (Aut) 40;
3. Regina Mosenlechner (RFA) 28; 4. Pe-
tra Kronberger (Aut) 26; 5. Nathalie Bou-
vier (Fr) 25; 6. Cathy Chédal (Fr) et

Michela Figini (S) 22; 8. Catherine Quittet
(Fr), Diann Roffe (EU), Veronika Wallinger
(Aut) et Heidi Zeller (S) 20; 12. Karin
Dédier (RFA) 19; 13. Carole Merle (Fr) et
Maria Walliser (S) 14; 15. Katjusa Pusnik
(You) 1 2; 16. Zoe Haas (S) 1 1 ; 17. Debo-
rah Compagnoni (It) et Christine Meier
(RFA) 9; 19. Barbara Sadleder (Aut) 8;
20. Kristi Terzian (EU) et Edith Thys (EU) 7;
puis: 25. Vreni Schneider (S) 3; 26. Heidi
Zurbriggen (S) 2.

Par nations: 1. Autriche 193 (dames
103 1 messieurs 90); 2. RFA 158 (97 +
61); 3. Suisse 131 (72 + 59); 4. France
110 (85 + 25); 5. Norvège 66 (0 +
66); 6. Italie 52 (9 + 42); 7. Etas-Unis
39 (35 + 4); 8. Suède 36 (0 + 36).

Whitbread:
Steinlager gagne

la 2me étape
Déjà vainqueur de la première

étape, ((Steinlager II», le maxi néo-
zélandais de Peter Blake, s'est en-
core imposé fors de la 2me étape,
courue entre Punta del Este, en Uru-
guay, et Fremantle, en Australie,
renversant, ainsi, une situation long-
temps très compromise pour lui.
Dans le sillage de «Steinlager II»,
le ketch ((kiwi», on attend, mainte-
nant, les slopps suisse et britanni-
que «Merit», de Pierre Fehlmann, el
«Rofhmarts», de Lawrie Smith, ainsi
que le ketch néo-zélandais «Fisher
+ Paykel» de Grant Dalton, qui
avait longtemps fait la course en
tête, /si

Fleurier enfin réaliste?
Battus mardi, les Fleurisans ont

connu bien des problèmes au fond du
Valais. Ils ont surtout été incapables
de marquer le moindre but, malgré
plusieurs occasions en or. Cette stéri-
lité devant le but adverse est le point
noir de la troupe de l'entraîneur Phi-
lippe Jeannin dans le présent cham-
pionnat. Les Vallonniers ont toutefois
vaincu le signe indien samedi dernier
en battant Champéry. Il faut en effet
remonter très loin dans les annales
pour retrouver une victoire vallonnière
face aux gars du Vall d'Illiez.

Equipe de milieu de classement,
Moutier, qui sera ce soir à Belleroche,
devra être pris très au sérieux par les
((jaune et noir». Entraînée depuis trois
saisons déjà par le Roumain Constan-
tin Dumitras, la formation prévôtoise
a prouvé en battant Yverdon mardi
qu'elle est à la hauteur de ses ambi-
tions.

Il s'agira donc pour Fleurier de se
montrer plus réaliste face au but ad-
verse, et de ne pas gaspiller autant
d'occasions que jusqu'à présent. Il fau-
dra également que les Fleurisans fas-

sent preuve d une plus grande moti-
vation et de collectivité. Le manque
d'altruisme de certains joueurs leur a
d'ailleurs coûté plus d'un but mardi à
Viège.

Fleurier, qui se trouve toujours sur la
corde raide, doit se surpasser ce soir
et tout mettre en oeuvre pour empo-
cher la totalité de l'enjeu, afin de
rester dans le sillage direct des équi-
pes placées juste devant lui. Dont,
justement, le HC Moutier.

0 J.-Y. P.

Marc Rosset
continue

fJjjLLàÂLa\m l<5B

Le Suisse Marc Rosset a realise un
superbe match à Copenhague,
dans un tournoi Challenger ATP do-
té de 75.000 dollars. Le Genevois
a, en effet, éliminé la coqueluche du
public, Michael Tauson, en quarts
de finale. Le Danois a dû s'incliner
sans coup férir 6-4 6-2. En demi-
finale, Marc Rosset aura affaire à
McEnroe, mais le frère cadet de la
dynastie, Patrick.

Stéphane Obérer, son coach, et
Rosset, ont bien préparé le match.
Le coach félicitait son poulain
d'avoir rempli toutes les consignes.
En ce qui concerne la concentration
et la motivation, Marc fut vraiment
bien.

A cette occasion, Rosset a confir-
mé ses progrès sur surface rapide.
L'adversaire n'était pas à négliger.
Tauson, un «cogneur», classé
1 25me ATP, venait de battre, coup
sur coup, l'Américain Derrick Rosta-
gno et l'Australien Broderick Dyke.
Obérer ajoutait encore:

Marc est actuellement fort dans
sa tête. Le fait qu 'il ait réussi à
résister sans peine à la pression
d'un public nombreux et enthou-
siaste, en est la preuve.

Pat McEnroe sera un adversaire
encore plus redoutable. L'Américain
s'est débarrassé, dans le tournoi
danois, du Français Eric Winograd-
sky, du Suédois Jorgen Windahl et
de son propre compatriote Tim
Wilkison.

Jeudi soir, très tard, Rosset a, en
revanche, été éliminé en double
par la paire Gunnars-
son/Mortensen (Su-Dan), /si

Patinoire d'Yverdon: 700 specta-
teurs. Arbitres : Kunzi,
Stàhli/Baumann.

Buts: 8me Fransioli 0-1 ; 28me Bar-
raud 1-1 ; 30me Ledermann 1-2 ; 31 me
Fransioli 1-3; 35me Ledermann 1-4;
35me Othmann 1-5; 36me Fransioli
1-6; 38me Fransioli 1-7; 41 me Fran-
sioli 1-8; 55me Bornet 1-9; 56me Kas-
zycki 1-10; 58me Maylan 2-10.
Pénalités: 2x 2 '  + 1x 5 '  + 1 x 10'
(Fransioli) contre Genève Servette,
1x 2 '  contre Yverdon.

Au premier tiers, léger avantage
aux Genevois, mais les Yverdonnois
n'ont pas déméritép. Deux fois en
supériorité numérique, ils ne purent
toutefois pas marquer par manque
de rapidité et de clairvoyance. En
deuxipme période, le manque de
clarté des arrières vaudois permit à
Genève Servette d'aggraver la
marque. Les visiteurs baissèrent un
peu le rythme dans le dernier
((vingt», mais Yverdon, même à 5
contre 3, neparvint pas faire un
peu de jeu. /rs

Star Lausanne - Viege
4-5 (3-0 0-1 1-4)

Patinoire de Montchoisi: 210 spec-
tateurs. - Arbitres : Lischer,
Imark/Kisler.

Buts: 7me Rochat 1-0; 1 2me Macho
2-0; 19me Circelli 3-0; 39me Baldin-
ger 3-1 ; 46me Màusli 3-2 ; 49me Hid-
ber 3-3 ; 56me Libal 4-3 ; 56me Escher
4-4; 60me Màusli 4-5. - Pénalités:
4 x 2 '  contre chaque équipe.

On sait que les Viégeois ne sont
jamais à l'aise à Montchoisi. Mais
de là à penser que les Lausannois
allaient mener par 3 à 0 à la fin du
premier tiers, il y avait un grand
pas à franchir. Mais c'était bien la
réalité. Au cours des deux tiers sui-
vants, les Valaisans attaquèrent à
outrance et égalisèrent après 49
minutes. Toutefois, les Lausannois
profitèrent d'une expulsion pour re-
prendre l'avantage. Mais pour une
très courte durée, Escher, puis
Màusli crucifièrent des Lausannois
qui auraient pourtant mérité un
point, /se

Classement

l.GE Servette 8 8 0 0 62-1 1 16
2. Viège 8 7 0 1 43-23 14
3. Neuchâtel 7 6 0 1 50-19 12
4. Chx-de-Fds 7 5 0 2 43-28 10

5. Yverdon 8 4 0 4 40-39 8
ô.Saas Grund 7 3 0 4 25-27 6
7. Moutier 7 2 2 3 27-42 6
8. Champéry 7 2 0 5 18-33 4
9. Fleurier 7 2 0 5 20-45 4

lO.Star Laus. 8 2 0 6 30-40 4

ll.Chât.-d'Oex 7 1 1 5  19-42 3
12. Villars 7 0 1 6  17-45 1

% Ile ligue: Noiraigue - Allaine 1-9
(1-5 0-1 0-3).

Yverdon - Genève Servette
2-10(0-1 1-6 1-3)



La nouvelle Corolia Compact
multisoupapes à inject ion.
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Corolia 1300 Compact XLi, 60 kW (82 ch) DIN, 3 portes, fr. 16 890.-; 5 portes, fr. 17490.-; 1600 XLi, 77 kW (105 ch) DIN, S portes, fr. 18 490.-; 1600 GTS, 77 kW (105 ch) D/N, 3 portes, fr. 18 990.-;
1600 GTi S, 92 kW (125 ch) DIN, 3 portes, fr. 23 990.- (illustr.)

Dans le domaine de la haute techni- quatre versions, livrables en 13 classe moyenne. Les nouvelles proverbial équipement ultra-corn- ture à la pointe de la technique, une
cité appliquée à l'automobile.Toyota variantes , sont désormais toutes Corolia multisoupapes à inj ection plet. Livrez-vous donc à un essai automobile d'une qualité exception-
occupé une position de pointe. L'un dotées d'un moteur multisoupapes à brillent par leur puissance et leur comparatif! Vous ne manquerez pas nelle, assortie d'une garantie totale
des plus éminents exemples en est inj ection. Toyota introduit ainsi une sobriété supérieures, à quoi elles de constater qu'une Corolia vous en de 3 ans ou 100 000 km et d'une
fourni par les nouvelles Corolia: les toute nouvelle dimension dans la allient une absolue fiabilité et un offre plus pour votre argent: une voi- garantie de 6 ans contre la corrosion
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== = = = = = Créée en 1981, nous sommes la société Suisse "̂v

^̂
 ̂ leader dans la vente et la réalisation de solutions informatiaues destinées au bâtiment. v̂

r̂ Pour renforcer notre équipe de vente, nous vous cherchons, vous qui êtes : V̂

/  Entreprenant, persévérant et enthousiaste en tant que \

/ CONSEILLER TECHNIQUE \
I Votre objectif principal est le succès 1

Vos tâches: Vous-même: Nous offrons: H

Vous visiterez régulièrement vos clients que sont Vous êles passionné par les contacts humains el L'opportunité de travailler dans une société
les entreprises techniques du bâlimenl: vous aimez associer la technique et la vente. leader dans le domaine des solutions informati-
sanitaire, chauffage, ferblanterie, couverture, Vous avez déjà des expériences dans la vente, ques destinées au bâlimenl. Un produil de haute
plaire, peinture, charpente et les bureaux de plus vous avez une formation technique qualité, convivial, qui est soutenu par un service
techniques. Vous êtes responsable de votre (électronique, ...). Vous êtes entreprenant et après^ente compétent. Une liberté d'action
territoire qui comprend: canton de Neuchâtel , voulez participer activement au développement dans votre travail. Une formation soignée et
du Jura ainsi que le canton de Berne (partie de votre chiffre d'affaires et de la société. Vous approfondie concernant les produits et la vente,
française). Vous décèlerez les besoins el les pouvez vous identifier à l'entreprise et ses Une équipe jeune, dynamique, enthousiaste et
¦ demandes de voire client el y apporterez une produits. Ce poste, vous le voulez ! Des un soutien logistique qui vous permet d'atteindre ¦
¦ solution informatique de haute qualité. Par votre connaissances de l'allemand seraient un atout vos objectifs. Un salaire à la hauteur du poste el ¦
¦ engagement el votre sérieux vous augmenterez supplémentaire. de ses exigences, agrémenté de primes et de ¦

M votre chiffre d'affaires et deviendrez le bonus. m
M partenaire privilégié de vos clients. M

^k Veuillez adresser voire candidature à MERCURI URVAL SA, 22 rue juste Olivier , 1260 Nyon, sous la référence 73.536 ou téléphonez ^r
^  ̂

pour un complément d'information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. ^r
^^ ^ 

Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon el Bâle et 56 autres agences: Allemagne fédérale, Angleterre, Australie, Belgique, 
^

ŝ
^S

^̂ 
Danemark , Espagne , Finlande, France , Hollande, Italie , Norvège, Suède, USA. 

^^

735568-36 ^^̂ 55 ^̂ ^̂ S^̂ ^^

MAGASINIER • VIVACITé Î̂ Slr _-*• PONCTUALITÉ *g|£Q r̂ tô)
• POLYVALENCE îri«f**l

^
Si vous regroupez ces 3 qualités, n'hésitez plus. Appelez sans tarder Sabina Parata. 734420 3e B̂ ^ir^̂ ^̂ M^Ml|
_^^^ _̂^ _̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ vm^W&J&kr'- Conseils en personnel AW ^km *
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JOWA

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir un

mécanicien électricien
pour compléter notre équipe d'entretien

I des machines et installations.

Nous demandons :
- un CFC de mécanicien électricien ou

équivalent,
- quelques années de pratique.

Nous offrons : .
- un travail intéressant et varié,
- 41 heures de travail hebdomadaire,
- les prestations sociales d'une grande

entreprise,
- une cantine du personnel.

Les candidats intéressés sont priés de
faire leurs offres à

JOWA SA _
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01v jjj



Et ses plus redoutables concurrentes.

perforante. Sans compter un équipe- l ité/prix. Dans la gamme des Toyota globe en effet toutes les versions: JÊmmÊÊÊÊmW0ttfÊÊÊÊM Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
. . , /  s- ,1 J I  1  ̂ 1./ -1  1 r H£EL£K UIJtSÏLlI l̂ TOYOTA SA. 3745 SAFENWIL 062-999 311

ment qui a vraiment de quoi combler Corolia , qui comprend le plus vaste Compact , Liftback , Sportswagon , KyVfPPWPrTw r T v JPV
tous les vœux. Dans cette classe , choix de multisoupap es à inj ection, Sedan et Sedan 4WD. Essayez-les WtjmjÈÊÊmmmmKÊm /OZÎL^V x/%\//\X Jl
aucun autre constructeur automo- vous trouverez certainement la voi- pour savoir laquelle vous convient le WÊÊÊmmKmSmÊ  ̂ y^\g/^/ I m̂w T m̂w I A\
bile n 'offre un aussi bon rapp ortqua- ture taillée sur vos besoins. Elle en- mieux! HMÉÉHÉiÉÉÉlÉMÉÉÉSÉiBÉÉiliÉiÉÉfl L E  N O  f J A P O N A I S
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Engage tout de suite ou pour date à convenir

UNE TÉLÉPHONISTE
Place convenant à une jeune fille avec ou sans
expérience, pour s'occuper de la centrale et de la
réception.
Bon salaire à personne capable.
Les intéressées sont priées de prendre con-
tact avec M. Waibel au (038) 21 21 11.

735026-36

( ^
Reizt Sie die Aufgabe eines der erfolgreichsten Schweizer
Produkte noch erfolgreicher zu machen?

swabcHn
sucht eine/einen

Lead Planner
Der Hauptsitz von SWATCH Biel steuert die weltweiten
Aktivitâten in den strategisch wichtigen Bereichen. Wir
bieten einer/einem eingagierten Sachbearbeiter/in den Ein-
stieg in die internationale Logistik.

Die Aufgabe:
Umsetzen der Bestellungen SWATCH-Disfributore n welt-
weit fur SWATCH Produkte in ein Lieferprogramm diverser
Unterlieferanten sowie laufende Kontrolle und Anpassung
von Mengen und Terminen. Analysieren von Bedarfs- und
MarktzahTen sowie Festlegen der Produktionsmengen.

Ihr Profil:
Kaufm./techn. Ausbildung mit einigen Jahren Berufserfah-
rung oder qualifizierte Weiterbildung. Durchsetzungsver-
môgen. Teamfâhigkeit. Sprachen: Deutsch, Franzôsisch,
Englisch.

Unser Angebot:
Ubernahme von Verantwortung im Rahmen eines dynami-
schen Teams. Fôrderung auf allen Gebieten der Logistik.
Gute Weiterentwicklungsmôglichkeiten in einer Firma mit
grossem Wachstumspote ntial.

Zur Abklârung des gegenseitigen Interesses bitten wir Sie,
Ihre Bewerbungsunterlagen an Frau G. Hagmann zu
senden.

suuatdin
Postfach 56, 2500 Biel 4

Tel. 032 42 9580

SWCltChn- Ein Unternehmen der LWSBI
V 735593-36 J

AmWmYmŒ MOTORS AND TOOLS
#P^̂ ^C  ̂ ENGINEERING S.A.

est installé dans le Val-de-Travers depuis 2 ans.
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
moteurs électriques universels et nos produits
sont exportés dans le monde entier.
Pour renforcer notre équipe nous cherchons
pour début 1990 un

MAGASINIER
dynamique, de préférence avec 2 ou 3 ans
d'expérience , qui sera chargé des travaux
suivants :
- organisation et contrôle d'un stock de ma-

nière indépendante;
- préparation du matériel pour la production;
- vérification des matériaux d'arrivage;
- préparation de la marchandise pour l'expédi-

tion.
Veuillez adresser votre candidature par écrit à:
MTE Motors and Tools Engineering S.A.

' 2, rue des îles
2108 Couvet
Tél . (038) 63 27 13. 738448 36

i' : 

Avez-vous terminé vos études en électrotechnique, informa-
tique ou télécommunications ?
Voulez-vous contribuer à construire les télécommunications
du futur?

La direction générale des PTT cherche pour son département recher-
che et développement à Berne plusieurs

INGÉNIEURS DIPLÔMÉS
EPF et ETS
Dans notre entreprise:

• vous pouvez faire valoir vos aptitudes et connaissances particuliè-
res dans des activités diversifiées,

• vous serez intégré dans une petite équipe très dynamique avec un
programme de formation adéquat avec accent sur la pratique,

• vous serez par excemple confronté à l'exécution de tests appro-
fondis de systèmes de commutation IFS (IFS est le sigle suisse du
réseau téléphonique numérique intégré) ou NATEL (réseau suisse
de téléphonie mobile) et ainsi appelé à contribuer efficacement à
garantir la qualité et les développements futurs du réseau IFS,

0 vous gagnerez peu à peu votre indépendance et serez responsable
d'un domaine particulier. Vous serez par exemple chargé de
résoudre des problèmes inhérents à l'intégration de systèmes
modernes de commutation et de signalisation (RNIS , système de
signalisation CCITT Nr. 7, téléphonie mobile, etc..) dans le réseau
public des télécommunications.

Nous attendons: . . . .
9 esprit d initiative et créativité,
• disponibilité à suivre des cours de perfectionnement , et à appron-

fondir les connaissances acquises de votre propre chef ,
• esprit d'équipe mais aussi aptitude à travailler de façon autonome,
• compréhension de la langue anglaise, tout au moins de la

littérature technique,
• des connaissances d'allemand, afin de communiquer avec des

collègues de travail.
M. K. Waber , chef de la section commutation se tient volontiers à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire (Tél. N°
031/62 34 48).
Veuillez adresser votre candidature avec la référence Nr 437 VL 1 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne 735573 36
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L|| l Depuis une année aujourd 'hui,
chaque fin de semaine, l 'Express

W0Ê vous offre Vous, le fémin in romand,
% ĝ 

ses nouveautés 
et sa bonne humeur,

. J son information et ses distractions.
gf I c//7e a/?/7ée cVe swccès, ce/a s 'arrose !
KM Alors , si vous aussi êtes à la noce...

Notre cadeau d'anniversaire
à tous les couples
mariés le 25 ou 26 novembre 1988:

^̂ ^̂ M̂ M|BB^B*«|My Ê̂ÈÈÈ 1 an d'abonnement à -
l'Exoress, avec Vous en

fflfl lb ptimej e week-end.
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L 'Express SA, Concours Vous, case postale 561, 2001 Neuchâtel Retournez-nous ce coupon ^W
ai/ec une photocopie de votre livret de famille. *

I
I M., Mme 

Adresse 
/VP4 //eu 

i v y
§ % M *'Cecipour les couples mariés le 25 ou 26 novembre 1988, qui recevrontauto-
| WM matiquement leur abonnement. En outre, vous pouvez tous , mariés ou non.
s à f ^t r \ àm\ participer au tirage au sort de 10 abonnements gratuits, en nous retournant
1 O' î O ce coupon.
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Cartier
C. T. L. Horlogerie SA (Compagnie des technologies de luxe), société
nouvellement établie à St-lmier et assumant la production de produits
horlogers, engage:

UN CHEF COMPTABLE

pour s'occuper principalement de la comptabilité générale et industrielle
ainsi que du support informatique local.

A moyen terme, ce poste peut évoluer vers une fonction d'assistant du
responsable financier au niveau du groupe industriel.

Nous souhaitons nous entourer d'une personne titulaire du brevet fédé-
ral de comptable ou plus. Une expérience de quelques années dans un
emploi similaire serait un atout supplémentaire.

C. T. L. offre un travail varié dans un cadre agréable au sein d'une
équipe jeune et dynamique, une rémunération en fonction des responsa-
bilités et de l'engagement, des prestations sociales de premier rang.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de services
accompagnées des documents usuels et d'une photo à Mme C. Gràssli, À
Interdica SA, 10 rte des Biches, 1752 Villars-sur-Glâne, tél. 037/87 91 11 / r

Cartier / /ïï\
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désire engager
pour le service de formation
de son Siège central à Marin

secrétaire I
titulaire du CFC

d'employée de commerce.

J™ Nous demandons :
- grande disponibilité, mais aussi

indépendance ;
- sens de l'organisation;
- esprit d'équipe ;
- entregent.
Nous offrons :
- travail au sein d'une unité

indépendante et dynamique;
- champ d'activité étendu et varié;
- moyens informatiques de pointe ;
- semaine de 41 heures ;
- nombreux avantages sociaux.
Faire offres avec curriculum vitae
à 738511-36

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

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

Si intéressé, envoyer curriculum vitae
à l'attention du chef du personnel,
case postale 8, 2074 Marin. 738442-36

Ancienne et importante entreprise de Suisse roman-
de travaillant dans le domaine de la décoration
d'intérieur cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir:

CONSEILLER DE VENTE
pour la promotion de ses produits dans plusieurs
régions de Suisse romande.

Les personnes souhaitant se créer une situa-
tion indépendante, ayant le sens des contacts
humains et désireuses de se procurer un reve-
nu au-dessus de la moyenne sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites accompa-
gnés des documents usuels sous chiffres
F 28-607747 - PUBLICITAS S.A., Treille 9 -
2000 NEUCHÂTEL. 738520 3e

Cuisinier
de métier, 15 ans

restaurateur,
cherche travaille

comme

Représentant
que le matin.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

38-5584.
717435-38

Hochbauzeichner sucht auf
Herbst 1 990 eine Lehrstelle als

MAURER
(Zusatzlehre)
im Raume Neuenburg - Yverdon
mit Zimmer oder 2-Zimmer-
wohnung.

Zuschriften sind zu richten
an :
Théo Galli jun.
Subingenstrasse 11
4707 Deitingen
Tel (065) 44 15 34. 735305 3s

IMETCO 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

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
DE VENTES

consciencieuse, avec CFC.

Bonnes aptitudes commerciales et connais-
sances pratiques de l'informatique souhaitées.
Horaire libre.
Situation intéressante.
Faire offres manuscrites au 733513 -36

Jpg» _|̂YR^If r l l M iL H i i M a l iK t  1
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gestion immobilière sa

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

cherche pour son département secrétariat

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU À 50%

Profil souhaité :
- CFC d'employée de bureau ou formation équi-

valente,
- habile dactylographe et maîtrise de la langue

française,
- aptitude au travail sur traitement de texte,
- quelques années de pratique.
Nous offrons :
- travail agréable et varié dans un cadre intéres-

sant,
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à conve-
nir.

Veuillez envoyer votre candidature avec les docu-
ments usuels, votre dossier sera traité avec entière
discrétion, à:

CTI GESTION IMMOBILIÈRE S.A.
att. de Yves Marioni
Rue de Raffinerie 1

2000 Neuchâtel 735584 -36

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 35

M A vendre
13 VOLUMES «LA DERNIÈRE GUERRE» ,
22 volumes «VICTOR HUGO» neufs. Tél.
(038) 42 10 33, le matin. Tout 2000 fr.717296-61

CANAPÉ ET 2 FAUTEUILS cuir et bois ainsi
que lampe à pied et tapis assortis. Prix à
discuter. Tél. 31 51 13. 717611 -61

TRES BEAU DÎNER et service à dessert (12
personnes) en poterie de Salin. Tél. 51 3708
dès lundi matin. 717430-61

' CRÊPIÈRE 2 x 40 CM gaz propane + machi-
ne à café.2 groupes à gaz propane. Etat neuf.
Tél. (038) 47 24 47. 717629-61

BON CADEAU, voyage 2 personnes à Istam-
bul, (hôtel avec petit-déjeuner , durée 5 jours),
valeur 1000 fr. Tél. 46 18 59, repas. 738518-61

4 PNEUS NEUFS d'hiver, montés , sur jantes
Goodyear ultra grip 155.SR.1 3. pour Ford Ghia.
Tél. (038) 33 44 47. 717616-61

4 PNEUS NEIGE MICHELIN XM + 5100
dim. 1 55/70 R 13. Etat quasi neuf (une saison).
Tél. (038) 41 14 75. 717626-61

BELLE ARMOIRE chapeau Napoléon neuve,
valeur 4900 fr., cédée à 1500 f r. Tél. 30 38 50
heures repas. 717615-61

MATÉRIEL ANCIEN Màrklin Ho, tableaux ,
dess ins , pet i te  tab le  rus t ique .  T é l .
(038) 51 26 47. 717631-61

2 MAQUETTES DE TRAIN N grandeur
80 cm sur 140 cm, 100 cm sur 200 cm, diverses
machines et wagons. Tél.(038) 46 12 48.

717422-61

1 CAMÉRA SUPER 8 sonore Canon 1014
XLS avec téléobjectif , 2 micros + 1 télécom-
mande à fil. Le tout en excellent état. Valeur
neuf 2200 fr., cédée à 500 fr. pour cause achat
autre matériel. Tél. 24 68 82. 738525-61

TABLE DE MIXAGE 16 entrées avec coffre :
1500 fr. + clavier MIDI BIT 1200 fr „ le tout à
discuter + aile delta pour collectionneur 900 fr.
Tél. 42 59 56. 717538-61

4 PNEUS NEIGE sur jantes pour Toyota Hia-
ce, 300 francs. Tél. 33 18 01. 717386-61

SALON. DIVAN 3 PLACES 2 fauteuils parfait
état , bas prix. Tél. 31 24 42. 717609-61

SALON BON ÉTAT bas prix. Tél. 55 21 94.
717581-61

TRAIN MINITRIX avec maquette. Tél.
24 39 76, heure des repas. 717587-61

MAGNIFIQUE MANTEAU vison taille 40.
Tél. 25 68 25. 717590-61

TABLE OVALE DE STYLE + 6 chaises au
plus offrant. Tél. 42 43 95. 717434.61

SALON 2 FAUTEUILS + canapé tissu de
Venise. Au plus offrant. Tél. 31 40 09. 717625-61

VESTE MARMOTTE taille 40, parfait état.
1 300 fr. Tél. 30 49 39. 717371-61

VÉLOMOTEUR CIAO, excellent état 500 fr.
Tél. 33 31 63 heures repas. 717398-61

ORGUE YAMAHA, électronique HF 6. Prix
4500 fr., à discuter. Tél. (038) 51 44 53.

604574-61

BOIS DE CHEMINÉE, 100% foyard sec , 130
francs le stère livré. Tél. 45 11 26, le soir.

M Demandes à acheter
ACCORDÉON en bon état pour adulte. Tél.
(038) 33 26 82 dès 9 h. 717441-62

PARTICULIER ACHÈTE GRAND TAPIS
d'Orient ancien, de préférence Hériz, même usé.
Tél. (038) 31 82 41. 734121-62

ACHÈTE LIVRES ET DOCUMENTS , avant '
1900, relatifs à l'histoire neuchâteloise. Télé-
phone (038) 55 23 72, le soir dès 19 heures.

733762-62

M A louer

PESEUX, CHEMIN GABRIEL 10, 4 pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon , balcon,
vue sur le lac. Garage. 1 550 fr., charges compri-
ses. Tél. 31 17 95. 734968-63

BELLE CHAMBRE à Saint-Biaise-Marin. Tél. '
24 22 09 ou 33 65 08, 7-8 heures. 717393 -63

URGENT PLACE DE PARC Gouttes-d'Or 92.
Tél 24 75 87, le soir après 19 h. 717624-63

AUX BRENETS appartement 5% pièces, cuisi-
ne agencée, terrasses, jardin, garage. - Tél.
(038) 51 11 83. 717595-63

PARCS 109 3% pièces rénové, cuisine agen-
cée, 1090 fr. charges comprises, libre dès le
1e' février 1 990. Tél. 24 30 75 dès 18 h.

717416-63

BÔLE, appartement 2 pièces, cuisine agencée,
dépendances, dès 1e' février 1990. 650 francs
charges comprises. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5573.

717346-63

À MONTMOLLIN , appartement de 514 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

A NEUCHÂTEL, appartemenet 2 pièces , sous
le toit , mansardé, cachet original, cuisine agen-
cée habitable, douche, cave. Libre dès le
1e'janvier 1990. Loyer sans charges 1063
francs. Tél. (038) 57 11 15. 717392-63

MÔTIERS, GRAND APPARTEMENT neuf 5
pièces. Cuisine agencée chêne massif . 2 salles
d'eau. Cheminée de salon. Dépendances. Gara-
ge. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 61 12 81. 605509-63

M Demandes à louer
URGENT, CHERCHE GARAGE à Cressier , '
Cornaux , Landeron. Tél. 47 22 29. 717424-64

COUPLE INFIRMIERS cherche 3 pièces, ré-
gion Cortaillod. Tél. 4411 11, poste 776, de
13 h à 14 h. 717417-64

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 1-2
pièces éventuellement studio. Tél. 25 72 40 dès
14 h. 717356-64

RÉCOMPENSE 300 FR. à qui me trouve un
2-3 pièces à Neuchâtel ou environs. Loyer
maximum 900 fr. Tél. 2436 21. 717634-64

FONCTIONNAIRE PTT marié , cherche à Cer-
nier appartement 4 pièces, loyer raisonnable.
Date à convenir. Tél. (038) 53 12 72 heures des
repas. 717331-64

FAMILLE avec 3 enfants, cherche un apparte-
ment 514 pièces à Neuchâtel ou Peseux, Serriè-
res, Monruz ou La Chaux-de-Fonds, dès
1a février 1990. Tél. (056) 49 16 04 de 17 à 21
heures. . 604573-64

¦ 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

CHERCHE JEUNE DAME pour s'occuper de
la maison et de 2 enfants (2 et 5 ans) toute la
journée. Tél. (038) 31 20 01. 717617-65

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES Famille
à Lugano cherche une jeune femme de langue
maternelle française, bon niveau, pour s'occu-
per de deux enfants. Pas de ménage à faire. Tél.
25 50 01 pendant les heures de bureau.

735423-65

MAMAN AVEC 2 ENFANTS (6+ 9), devant
travailler, cherche personne de confiance, pou-
vant s'occuper d'eux la journée (Cortaillod),
éventuellement jeune fille, au pair. Tél.
(038) 41 18 18, int. 23. Privé (038) 42 34 71.

738519-65

m\ Demandes d'emploi
JEUNE FILLE BÂLOISE, 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

JEUNE FILLE AVEC EXPÉRIENCE dans
pouponnière cherche à garder bébés ou enfants
en bas âge à mi-temps de janvier à août 1990.
Région Le Landeron - Neuchâtel. Tél.
(038) 51 13 54. 717564-66 .

¦ Divers
VERS LA VIE, contre la solitude, services de
relations humaines. Tél. (038) 25 66 32 dès 19
heures. 717527 67

BRAVO A NANETTE ET DIDI THOUTBER-
GER pour leur 30 ans de mariage en ce
25 novembre. Vos amis. 717578-67

ANGLAIS ET ESPAGNOL jeune homme don-
ne leçons ou de conversation. Prix modéré. Tél.
25 4986. . 717415- 67

ALLEZ-VOUS AU-DEVANT D'UN DIVORCE?
Prenez contact avec nous. Mouvement de la
Condition Paternelle de Neuchâtel et environs.
Case postale 843, 2001 Neuchâtel. 726245 67

DIVORCÉE, 52 ANS, simple, sympa, cherche
Monsieur, libre, sincère, pour sorties et compli-
cité. Photo bienvenue. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-5583.

717635-67

B Animaux
PERDU mercredi 15 novembre, dans la région
de Bôle, petite chienne Teckel noire et feu. Tél.
(021) 801 81 41-le soir. 735080-69

SUPER CHIOTS dogues allemands, mâles
avec pedigree, noirs et bleus. Tél. (038)
51 23 69. 717388-69

MAGNIFIQUES CHIOTS cocker-spaniels is-
sus de champions. Tél. (038) 53 21 76735575-69

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

^̂ BBwcin Vr à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
730020 10 Neuchâtel



Cartier
C. T. L. Horlogerie SA (compagnie des technologies de luxe), société
nouvellement établie à St-lmier et assumant la pro duction de produits
horlogers, engage:

¦

HorTogerAères complets

Personnel f éminin pour p osage cadrans et emboîtage

ContrôleursAeuses de qualité

Agents de méthodes

EmployéAes de comptoir

CollaborateursAtrices pour achats et gestion de stock

Responsable comptabilité

CollaborateursAtrices pour fac turation
et informatique

Secrétaires

C. T. L. vous offre un travail varié dans un cadre agréable, au sein d'une
équipe jeune et dynamique et des prestations sociales de premier rang.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de
services accompagnées des documents usuels et d'une photo s ou
contacter directement Mme G Grossit, Interdica SA, 10 rte des Biches,
1752 Villars-sur-Glâne, tel 037/8791 11
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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¦¦: ]aEwuH|làl|| © I1 1 11 ^mWr . I . , 735180-36

\
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Nous cherchons pour
le canton de Neuchâtel
un jeune

REPRÉSENTANT
Nous offrons :
- d'intéressantes opportunités de car-

rière,
- mise à disposition d'une voiture,
- une formation technique dans la

protection incendie,
- un soutien permanent par notre di-

rection de vente.

Nous demandons :
- si possible quelques années de pra-

tique dans la vente,
- du dynamisme et un esprit entrepre-

nant,
- facilité de contact.

_ Adressez s'il vous plait votre offre
. manuscrite avec curriculum vitae,
I certificats et photo à :

| PRIMUS S.A.,
I protection incendie, case postale,

4102 Binningen 1,
tél. (061) 47 23 60. 738455.36

© 
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

Nous cherchons

2 mécaniciens de précision
1 outilleur
1 aléseur

Veuillez nous adresser au
Tél. (027) 55 01 82,
Constantin Rémy,
atelier mécanique, 3960 Sierre.

733618-36
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Pour notre agence de Boudry, nous cherchons une

EMPLOYéE DE COMMERCE

polyvalente et motivée qui , après une mise au courant approfondie.

devra renseigner avec compétence nos clients au guichet et au

téléphone et s'occuper de manière autonome de toutes les tâches

administratives en découlant.

Nous vous offrons une place de travail agréable, une ambiance

sympathique, une bonne rémunération et d'excellentes conditions de

travail.

ZURICH
A S S U R A N C E S

ADRESSER OFFRES MANUSCRITES AVEC CURRICULUM VITAE,

CERTIFICATS, PHOTO. à M . GILBERT BROCH , AGENCE GéNéRALE

DE NEUCH âTEL, CASE POSTALE 1454, 2001 NEUCH âTEL. 717433-3 S

rcV 
Afin de renforcer notre service de maintenance (installations
techniques des bâtiments et machines), nous cherchons un

_ mécanicien
O d'entretien

Nous demandons :
- Solide formation (CFC).
- Quelques années d'expérience (si possible dans un poste

similaire).
- Etre en mesure d'assurer la maintenance de toutes nos

installations techniques.
- Disponibilité pour assurer un service de «piquet» par

rotation.

Nous offrons:
- Poste stable.
- Activité variée.
- Installations de premier ordre.

Entré* en fonction*: dès que possible.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats,
références et d'une photographie ai
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice

L

2001 Neuchâtel 7Mm m
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Nous cherchons

un horloger-emboîteur
pour travail soigné dans petit atelier à caractère familial.
Travail attrayant, situation stable, bon salaire.

N'hésitez pas, téléphonez-nous:
(038) 61 24 14 et 61 11 74 (midi et soir).

Michel PARMIGIANI, 2114 FLEURIER .

Au Val-de- Travers, une qualité de vie. 738403 36

ÊÈÊÊ
Jf TR/\MSPORTS PUBLICS
jl f DU LITTORAL

3ÊÊf h ÊUCHATELOIS 

NOTRE DÉFI
- Maîtriser le développement d'une entreprise de transports évoluant dans

une région fortement urbanisée et en pleine mutation.
- Réaliser d'importants projets d' infrastructure et d'équipement ainsi que des

études de trafic (recherche opérationnelle).

A cet effet , nous engageons un

INGÉNIEUR EPF
en génie civil avec option transports

Ce cadre supérieur sera directement subordonné à la Direction. Il sera amené
à planifier et à exécuter les ouvrages conçus pour adapter notre réseau aux
exigences du futur!

Notre nouvel ingénieur sera intégré dans une équipe dynamique, axée sur
l'avenir. Nos prestations sont celles d'une entreprise moderne.

NOS EXIGENCES
- Nationalité suisse ou permis «C».
- Diplôme d'ingénieur EPFL ou EPFZ ou équivalent.

Une expérience dans la conduite de projets et l'utilisation de l'informatique
seraient un atout.

Entrée en fonctions : selon entente.

Cette place est ouverte indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à :
Direction des Transports publics du Littoral neuchâtelois, case
postale 1346, 2001 Neuchâtel. 735564 36

Pension pour personnes âgées

Les LU as
2055 Saint-Martin

employée de maison
polyvalente

à 100%, pouvant s'occuper de remplace-
ments en cuisine.
Entrée en fonction: janvier 1990.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (038) 53 34 31. 735596 36

A Travers, nous cherchons

extra
pour le dimanche. Entrée décembre.

Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 63 15 78.717400 36
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DE NOËL
POUR PETITS ET GRANDS
AVEC LA PARTICIPATION DE: #
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THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Samedi 2 décembre 1989

Représentations à 14 et 16 heures
Prix des places : adulte Fr. 8.-, enfant Fr. 6.-

après déduction du bon de réduction.

Les bons de réduction sont disponibles à l 'UBS,
place Pury 5a, Neuchâtel, ainsi qu 'à la

réception de L 'EXPRESS, rue Saint-Maurice 4.

Location : Office du tourisme de Neuchâtel (tél. 25 42 43),
à l'UBS, place Pury 5 et à l'entrée du théâtre,

le jour du spectacle, dès 13 h. 734768-10

I W IKonservatorium fur Musik W W Conservatoire de musique

BIEL-BIENNE
Le Conservatoire de Musique de Bienne cherche pour tout de suite ou
pour une date à convenir

UN/E EMPLOYÉ/E DE COMMERCE
étant disposé/e à montrer de l'initiative dans le cadre d'une petite
équipe.
Nous sommes une école bilingue (1700 élèves, 110 étudiants,
130 professeurs), nous vous proposons une activité intéressante et
variée (sans comptabilité) avec un salaire en relation avec vos
qualifications. Un contact facile, des talents d'organisateur/trice sont
un avantage. Une bonne maîtrise de la langue allemande (parlée) est
exigée. L'occupation de ce poste se fait à temps partiel (50%) avec
des vacances supplémentaires.
Les personnes intéressées feront parvenir leurs offres de
service par écrit à la Direction du Conservatoire de Musique,
rue de la Gare11 , 2502 Bienne. 735557 3e

Ull D3F 
735025.36

jeune
pour les
jeunes

PJ
Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir un(e)

jeune
serveur(euse)

Faire offres ou se présenter BAR «Au 21 »
Faubourg du Lac 43 - Tél. 038/25 81 98

W t̂ 1^̂"̂""̂  Famousall overthe world.

LOOK
SERVICES S.A.
Crochetan 2 - Case postale 1144
CH-1870 MONTHEY 2/VS

RECRUTE DES «PROS »
Suisse ou permis B/C
titulaire d'un CFC de

: [
D serrurier
O mécanicien
D électricien

I G charpentier I
I G ferblantier-couv. I
I Nom: I

Prénom : .' /
. Age: <A>

Adresse: 
I Lieu : I

I Té,- : I
Libre dès: .

Retournez vite ce coupon à
l'adresse ci-dessus ou appelez-
n o u s  s a n s  t a r d e r  a u
025/71 79 89.
Nous avons plusieurs postes in-
téressants, bien rétribués à vous
proposer. 735579-36

Pizzeria à Cernier cherche

AIDE DE CUISINE
CUISINIER et

DAME DE BUFFET
Entrée immédiate.

Tél. (038) 53 50 36
OU 53 21 77. 717226 36

ACTIVITÉS INTERNATIONALES
Notre mandataire est une société « leader» euro-
péenne qui se trouve en pleine expansion. Elle
renforce ses structures de conduite par une nou-
velle position de ligne et nous a chargé de
rechercher un

¦ RESPONSABLE DU
¦ SECTEUR COMPTABILITÉ
¦ ET FINANCES

Les tâches variées de ce poste de confiance
I comprennent en particulier:

e la tenue de la comptabilité financière, y inclus
l'établissement de la clôture des comptes pé-
riodique,

e un cash management systématique et efficace
e la mise en place de la comptabilité analytique

et le développement des instruments de con-
trôle existants.

Cette position nécessite une personnalité indé-
pendante avec une expérience professionnelle de
plusieurs années dans le domaine de la comptabi-
lité industrielle et possédant de préférence des
connaissances des principes comptables de pré-
sentation internationale.

Langues : français et anglais; bonnes connaissan-
ces de l'allemand.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre
(curriculum vitae, photo, copies de certificats),
accompagnée d'une lettre manuscrite , ou votre
appel à M. J. Hertig. Nous garantissons une

I discrétion absolue dans le traitement de vos docu-
ments.

ATAG Fiduciaire Générale S.A.,
Service du personnel
Moulins 51, 2004 Neuchâtel. 735566 36
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Importante entreprise solidement implantée en Suisse
romande, travaillant dans le domaine de la décoration
d'intérieur, souhaitant continuer de développer ses affaires
cherche '

PARTENAIRE COMMERCIAL
OU TECHNIQUE

disposant de capitaux et étant intéressé à reprendre ulté-
rieurement la direction de la société.
Les personnes répondant à ces conditions
sont priées d'adresser leurs offres sous chiffres
1 G 28-607755, PUBLICITAS,Treille 9, 2001 Neuchâtel.

738521-36STARKEY S.A.
Fabricants d'appareils auditifs sur mesure
Cherche

employé (e)s
de production

Travail minutieux sur des pièces micro-électroni-
ques.
Ambiance de travail agréable.
Entreprise en pleine expansion.
Si intéressé (e) contacter ou envoyer
curriculum vitae, case postale 8,
2074 Marin. 733441.35

R. PERRET S.A. V¥77
LE LANDERON \1 J
Nous cherchons v

UN DESSINATEUR SANITAIRE
MONTEURS SANITAIRE

AIDES-MONTEURS
Prendre contact par téléphone.
Tél. 038/51 34 30. 735535 35
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SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J.-C. LATTES 70

A y réfléchir, Bastien pensa qu'avec Martin il avait fait du
pelotage sans le savoir. Son art ne consistait-il pas à présenter un
animal redoutable sous des traits bonhommes?

39

Pour leur premier grand voyage ensemble, à bord du bateau
qui faisait route vers Rio, Bastien avait voulu traiter royalement
ses deux compagnes. Maria était émerveillée par la luxueuse
cabine qu'il lui avait réservée, à côté de celle qu'il partageait avec
Claire. Elle disposait même d'un lavabo, elle qui n'avait jamais
puisé l'eau qu 'à la source! Elle était si occupée à explorer le navire
qu'elle voyait à peine son frère et Claire pour les repas, dans la
salle à manger des premières où ils étaient servis comme des
princes.

Les deux amants ne quittaient presque pas leur cabine. Leurs
jours et leurs nuits, ils les vouaient à leurs corps avides l'un de
l'autre, sans autre désir que celui de freiner la course du temps.

Après une brève escale à Dakar, ils commencèrent la grande
traversée. Maintenant, Claire et Maria avaient hâte de découvrir
Rio, de voir ce fameux entresort et de rencontrer Fernando et
Chiarini. Plus encore, Maria voulait retrouver Martin , son cher
Martin. Allait-il seulement la reconnaître?

Bastien mit à profit les derniers jours sur le bateau pour leur
dévoiler ses projets. L'entresort, c'était du passé. L'heure était
venue de quitter Rio et de partir à la conquête du pays. Quant à la
consécration, ce serait pour plus tard, et dans la capitale. Dès
qu'ils n'auraient plus à rougir de leur boutique. Au fait , comment
la baptiser? Puisque la troupe comptait des artistes étrangers,
Claire proposa le Cirque international, mais Bastien leur expliqua
l'engouement des Brésiliens pour la France et ils optèrent pour le
Cirque français.

Les jours et les nuits étaient torndes, sans le moindre souffle.
Seuls les boas, enfermés dans la cale, semblaient apprécier la
touffeur ambiante. La mine lasse, les émigrants s'affalaient dans
les coursives, erraient d'un coin à l'autre du pont, en quête d'un
peu d'ombre, tandis que les passagers plus fortunés se terraient
dans la tiédeur de leurs cabines. Ils venaient de terminer le
déjeuner et s'apprêtaient à regagner leurs couchettes pour la sieste
quand soudain une brise légère balaya le navire.

- Ce vent, je le reconnais, s'écria Bastien. C'est le viracâo, il
ne souffle que sur la côte! On arrive, je le sens! Venez avec moi!

Mais aucune terre n'était en vue. Etait-il devenu fou ? Claire et
Maria le suivirent pourtant au poste de pilotage où l'oussaillé
interrogea le commandant.

- Vous avez raison, senhor, dans deux heures au plus, nous
jetons l'ancre dans la rade.

Ils gagnèrent la proue du navire pour se réserver des places
de choix. Bastien avait maintes fois évoqué le choc qu'il avait reçu
en découvrant la baie de Rio, mais le spectacle qui s'offrit bientôt
auxjeunes femmes surpassa tout ce qu'il avait pu leur en dire. Une
vision grandiose qui les laissa sans voix. Claire prit la main de
Bastien et posa le bras sur l'épaule de Maria. L'émotion lui
mouillait les yeux. Elle ne savait où porter le regard, mais se laissa
pénétrer tout entière par cette baie qui semblait défier la beauté et
s'ouvrait peu à peu sous l'étrave du steamer. Au loin, des oasis de
verdure s'élevaient de toutes parts. A gauche, à droite, des
dizaines d'îles semblaient posées sur une mer apaisée. Des
pirogues de pêcheurs, avec leurs petites voilures triangulaires,
rentraient dans le soir. Une clarté de cristal brisé dansait sur les
vagues, tandis qu'une douce lueur rose gagnait la surface de la
mer, fendue ça et là par les ailes d'une mouette. Un trait pourpre
tirant sur le gris barrait l'horizon, là où la mer rejoignait le ciel, et
au-dessous s'allongeait la ville, encore cachée sous les palmiers
des collines. Claire se tourna vers Bastien, l'air grave, et le regarda
longuement.

- Alors c'est là, finit-elle par murmurer, un lumineux sourire
sur ses lèvres.

Et elle se blottit entre ses bras.

Pour le logement, il les avait prévenues : elles ne devaient pas
s'attendre à un palais. Aussi ne furent-elles pas surprises en
arrivant devant la baraque en planches que la petite troupe
habiterait sur le mono pour quelques jours encore.

Le soleil déclinait. Ce fut Maria qui, la première, aperçut
Martin, attaché à un palmier devant la cabane. Elle courut à toutes
jambes vers lui, laissant son frère, Claire et les porteurs en arrière.
Indifférente aux deux hommes qui dormaient dans leurs hamacs,
elle s'arrêta à deux pas de l'ours et lui dit en patois :

- Martin, c'est moi, Maria! Tu me reconnais?
Le fauve ne réagissait pas. Alors elle s'approcha encore et le

caressa sous l'oreille, comme elle avait l'habitude de faire. Il eut
un grognement de plaisir.

- C'est comme ça que vous montez la garde! lança Bastien.
Fernando ouvrit un œil.
- On peut partir tranquilles, avec des fumistes comme vous,

ajouta-t-il en riant. Comment ça va?
- Bastien! Eh! Chiarini, secoue-toi. Regarde qui est là! T'au-

rais pas pu prévenir que t'arrivais en aussi belle compagnie?
s'exclama-t-il en sortant du hamac, je suis même pas rasé! Moi,
c'est Fernando, bienvenue à Rio, fit-il à Claire et à Maria. Et voilà
l'éblouissant Chiarini. Debout, l'illustre!

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

A vendre

YAMAHA XT 600
1986, 11.000 km.,
expertisée.
2 pneus neufs.
Fr. 3800.-.
Tél. (038) 24 46 90
ou 33 73 67. 717636 42

A vendre

RENAULT
ESPACE 1988
28.000 km avec Hifi
+ options et
installation TV
couleur.
Prix Fr. 27.500.-
à discuter.

Tél. (039)
28 50 73, privé
heures repas
(039) 28 25 70.

735424-42

A vendre :

OPEL KADETT
caravan 1.6 1, décembre 1986,
63.000 km, bleu métallisé.
Fr. 8700.-.

SEATIBIZA
1.5 1, blanche, septembre 1988,
12.000 km, comme neuve, y com-
pris 4 pneus neige.
Fr. 10.600.-.
Tél. 25 77 70. 71751942

â \OCCASIONS EXPERTISEES
avec GARANTIE

ANNÉE KM
FORD ORION 1985-03 82.476
AUDI 90 1986-04 71.205
PEUGEOT 505
GTI 1984-04 57.500
JETTA GL 1984-04 100.000
TOYOTA
COROLLA 1982 89.000
OPEL
KADETT D 1983
GOLF GTI 1984 75.000
GOLF GTI 1985 94.000
AUDI 100 CS
QUATTRO 1985-03 87.000
JETTA TX 1986 56.000
POLO C
COUPÉ 1986-11 20.000
JETTA G L 1987-12 32.000

2034 Peseux
Tél. (038) 31 77 00

A. CASO 735580-42 I
Service de vente
Ouvert samedi

A vendre

Isuzu
Trooper DLX
11.1 986, 53.650 km,
expertisée.
Tél. (038) 2513 01,
après 19 h. 717384 42

BREAK RENAULT
EXPRESS
Modèle 1988, ,
14.500 km.
Expertisé.
Fr. 13.200.-.
Tél. (038) 53 37 16,
de12 h à13 h.

717439-42

. .t Ac tonA ĉ ]J ĵ ĵ ĝ Efcj rM

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
VW PASSAT Break 20.000 km 1987 BMW 635 CSI 50.000 km 1985
AUDI 200 Turboquattro 70.000 km 1985 BMW 728 i A 60.000 km 1985
AUDI 90 Quattro 65.000 km 1985 BMW 320 i 40.000 km 1986
VOLVO 760 Turbo diesel 68.000 km 1986 BMW 318 i 34.000 km 1987
MITSUBISHI Cordia TVR 30 68.000 km 1985 BMW 520 i A 65.000 km 1987
LANCIA Y 10 4 x 4  22.000 km 1987 BMW 735 i A 28.000 km 1987
OPEL SENATOR ABS 85.000 km 1986 BMW 730 i A 43.000 km 1987

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchâtel
l SAMEDI : service de vente ouvert 735574-42 J

SAMEDI
25 NOVEMBRE

«JOURNÉE DU PNEU NEIGE»
à des conditions «matraques » M

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.-

D'autres marques et dimensions en stock

wBkwgSSsEf̂ G H ŷ^̂ l Mon,D9e Fr- 6_
gëwTXmi ly^̂ l Equilibrage 

Fr. 

6.-
735514-421 IM—mBa—iF ^̂ ^» j

DIMANCHE 26 NOVEMBRE

Course
avec repas gastroaomique

chez Jean-Paul JEUNET
à ARBOIS

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

Départ au port 9 h

COURSE D'APRES-MIDI
avec 4 heures

Départ au port 13 h 30, Fr. 29.50

LUNDI 27 NOVEMBRE

MARCHÉ AUX OIGNONS
à BERNE

Départ au port 8 h 30 - Fr. 20.-

Renseignements et inscriptions
au bureau de Rochefort

ou de Cernier 735434-10

RENAULT 18 TX
4x4
2 litres, 1985,
71.000 km,
excellent état,
pneus neige sur
jantes.
Expertisée ou
non.
Tél.
(038) 53 18 66.

717372-42

• Ford Escort
1.6 Break
1 984, gris.

• Honda Civic
Sedan bleu,
métallisé, 1985

• BX 16 TRS
1983. rouge.

• Nissan Bluebird
Hatchback 1987,
beige métailisé.

• BX 19 TRI
1989, rouge.

• Nissan Sunny
GTI 16 V 1989
rouge,
équipement hiver.

Ouvert le samedi.
Occasions
expertisées

dès Fr. 3000.-.
Exposition

permanente
neuves

et occasions.
735209-42

Ultra Grip 3.
La griffe du pneu chenille.

coovtdiwK NA 7/9
pour une adhérence
encore améliorée.

| FABULEUX 1
Nos offres sur
pneus et roues
complètes

GOODfYEAR
734155-42 W JE COMPTE SUR TOI

A vendre

splendide
Alfa GTV 6
Grand Prix, 9/1986,
rouge/gris,
28.000 km,
expertisée.
Bas prix.

Tél. (038) 31 11 19.
le soir. 717357-42

A vendre

MERCEDES 200
automatique, année
1983, expertisée.
Prix Fr. 5900 -,

Tél. 42 28 28.
717358-42

A VENDRE

Renault 18
en bon état
de marche.
A expertiser
(environ Fr. 400.-).
Prix Fr. 650.-.
Tél. 25 01 53
midi ou soir.

717614-42 SPORTIVE
Uno Turbo
BMW 318i
Fiat Abart

Toyota MR2
Golf GTI 16V
Porsche 928 S

PRESTIGE
Mercedes 380 SE
Mercedes 190 E
Scorpion 2,8 i

Mazda 16V
Audi 80 E
Alfa 164

4 x 4
Quattro 136 CV

Mitsubishi
Subaru
Panda

Suzuki Jeep
Runner

CABRIOLET
Golf GLS

Corsa 1,3 i
Ritmo 85 S

BREAK
Opel Record
Passât Diesel
Mazda 626

Nevada
VW Polo

Daniel BENOIT
Gampelen

¦P (032)
83 26 20.

717366-42

À VENDRE

PASSAT GL 1600
DIESEL
1985, 85.000 km.
Tél. 31 43 47.

735597-42

Nissan Pafrol
4x4
Modèle de luxe
7 places, fin 1987,
très bon état.
51 .000 km.

Tél. (024) 61 19 73.
738405-42

A vendre

AUD1 100
injection, expertisée.
Fr. 4600.-.

Tél. (038) 31 25 59.
717436-42

Particulier vend belle

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

Fr. 3700.-
Tél. (038) 24 06 27.

735131-42

FIAT UNO
70 SX
bleu pétrole.
Bon état.
Expertisée.
69.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 42 15 20,
dèS 12 h. 717442 42

A vendre

OPEL KADETT
D, 1981, moteur
révisé, freins
+ échappement
neufs, équipée
hiver , expert isée,
Fr. 3400.- .
Tél. 53 50 13,
le soir. 717598-42

f \
KADETT GSI

2,01
3 portes, blanche,
1987, 60.000 km

Fr. 15.500.- .
Tél. (038) 42 45 55,

demandez
M. Langmeier.

V " 734817-42/

TOYOTA
MR2
noire Targa, toutes
options, 1988,
expertisée.
Tél. (038) 51 47 16.
de 9 à 12 heures.

738404-42

A vendre

FIAT 127
Sport 75 HP, 1982,
noire, équipée hiver,
expertisée,
Fr. 3300.-.
Tél. 53 30 43.

717597-42

f N
KADETT GSI

2,01
3 portes, gris métallisé,

1988, 27.000 km
+ options.

Tél. (038) 42 45 55,
demandez

M. Langmeier.
L 734761-42 7

A vendre

VW PASSAT
BREAK
1800, GT, 1987,
45.000 km.
Tél. (038) 33 41 85.

717507-42

A vendre

GOLF SYNCHRO
ABS, 80.000 km,
Fr. 15.000.-.
Tél. heures
de bureau,
(032) 22 15 15.

717608-42

A vendre

VW
Coccinelle
1964, état de
marche, Fr. 1700.-.
Tél.. (027)
55 1 5 47. 735200-42



Mensonges et laxisme
Le rapport de la Commission d enquête parlementaire (CEP) sur I affa ire Kopp est implacable,

les mensonges et les magouilles d'Elisabeth Kopp sont décortiqués, le Ministère public est accusé de se tromper de cible
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

¦̂ eux cent-cinquante pages ser-
m̂ rées: le rapport très attendu de

la Commission d'enquête parle-
mentaire (CEP) sur les «événements sur-
venus au DFJP», autrement dit sur l'af-
faire Kopp et ses tenants et aboutis-
sants, a été présenté hier. Ses conclu-
sions ne sont pas aussi extrêmes que ce
que l'on aurait pu craindre; les institu-
tions de la Confédération ne sont pas
infiltrées par le crime organisé. Mais il
montre la personnalité et les agisse-
ments de l'ancienne conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp sous un jour extrê-
mement déplaisant, et, s'il ne révèle
pas de scandale, il met en évidence
«des carences, des dysfonctionnements
et des comportements qui doivent être
changés», pour reprendre les termes
utilisés par le rapporteur de langue
française de la CEP, le conseiller natio-
nal libéral neuchâtelois Jean Guinand.
Les autorités n'ont en particulier pas

voue l'attention nécessaire au danger
croissant que représente depuis quel-
ques années le trafic de drogue et le
blanchissage d'argent sale, d'où une
attitude que la CEP n'hésite pas à
qualifier de «laxiste».

Autour d'un téléphone
Concernant l'affaire Kopp propre-

ment dite, la CEP prend des précau-
tions au départ: «Elisabeth Kopp a
dirigé son département de son mieux,
avec compétence. Les fautes qui onl
conduit à sa démission sont à mettre
équitablement en balance avec son en-
gagement au service de notre pays».
Mais pleuvent ensuite les critiques. Cri-
tiques contre le Parlement lui-même:
«Lors de la préparation de l'élection
d'Elisabeth Kopp au Conseil fédéral, on
a insuffisamment considéré que le des-
tin de toute femme et de tout homme
politiques est étroitement lié à l'activité
professionnelle de son conjoint». Criti-
ques contre le mari de la conseillère
fédérale: «Hans Kopp assume, pour sa
part, une responsabilité décisive dans

ie sort politique d Elisabeth Kopp, lui
qui n'a guère fait preuve des égards
qu'exigeait la fonction politique de sa
femme». Critiques contre Katharina
Schoop, la conseillère personnelle d'Eli-
sabeth Kopp, qui a communiqué à
Hans Kopp des informations provenant
de documents officiels et qui a monté le
coup de la «seconde source » (préten-
dument extérieure au département),
critiques contre Renate Schwob, la ju-
riste qui a permis à Katharina Schoop
de consulter les documents que Jac-
ques-André Kaeslin — qui enquête sur
la «Lebanan Connection» — lui a re-
mis sous le sceau de la confidentialité.
Critiques contre Rudolf Gerber qui, en
attendant presque un mois avant d'en-
gager une procédure pénale, a, selon
la CEP, violé ses devoirs de fonction.

Mais les critiques majeures visent
bien entendu surtout la principale inté-
ressée. D'abord, et c'est une révélation,
la conversation téléphonique a bel et
bien débordé du domaine privé, puis-
qu'à sa suite, un autre avocat a, le jour
même, démissionné du conseil d'admi-
nistration d'une autre société égale-
ment soupçonnée du blanchissage d'ar-
gent. Ensuite, le coup de téléphone lui-
même a été une faute. Enfin, et c'est le
plus grave, Elisabeth Kopp a été inca-
pable d'admettre sa faute; elle a ré-
sisté à ses collaborateurs qui la pous-
saient à dire la vérité, elle a même
voulu charger sa collaboratrice person-
nelle de tous les maux! Un exemple
concret de sa duplicité est fourni lors-
que le rapport révèle que la
conseillère fédérale était présente au
moment où, interviewé par un journa-
liste qui lui demande s'il a bénéficié
d'un tuyau, Hans Kopp répond: «Mon
Dieu, non!» Elisabeth Kopp n'a alors
rien dit. En laissant dans l'erreur le
Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale
et l'opinion, elle a ainsi, souligne la
CEP, «nui à la considération de l'en-
semble des autorités politiques».

Que fait la police?
Le mandat de la CEP n'était pas

limité à l'affaire Kopp stricto sensu; la
commission avait aussi le devoir de
faire la lumière sur toutes les carences
éventuelles dans la gestion du Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP).

Si le soupçon selon lequel les autori-
tés suisses auraient été minées par le
crime organisé est infondé, le CEP met
cependant en garde contre toute eu-
phorie, car des organisations criminel-
les sont bel et bien actives en Suisse
pour tirer abusivement parti de certai-
nes caractéristiques de nos institutions.
Par exemple, la CEP déplore vivement
que des trafiquants de drogue étran-
gers soient parvenus, par le biais d'ar-
rangements fiscaux à forfait, à justifier
d'un domicile en Suisse et à parvenir à
y poursuivre leur activité criminelle.

Le rapport charge particulièrement
le Ministère public fédéral, qu'il accuse
d'avoir omis d'enquêter sur la Shakar-
chi Trading SA et sur d'autres sociétés
financières, et auquel il reproche avec
non moins de sévérité de ne pas avoir
fait usage de la possibilité d'obliger
les cantons à enquêter de leur côté,
alors qu'ils restaient inactifs. Pourtant,
Rudolf Gerber savait très bien l'am-
pleur des délits (l'équivalent de 1,5
milliard de francs blanchis) dont la

RAPPOR T ACCABLANT - Le président de la Commission, Moritz Leuenber-
ger. ap

Shakarchi était soupçonnée. D'une ma-
nière générale, la CEP critique le désé-
quilibre de l'importance donnée, d'une
part, à la lutte contre le crime organisé
et, d'autre part, à la protection de
l'Etat. La définition de cette dernière
notion semble au demeurant dater, au
Ministère public, des pires heures de la
guerre froide. C'est ainsi que la Police
fédérale (l'un des services du Ministère
public) est accusé de se livrer à une
«prévention unilatérale contre des ci-
toyennes et citoyens critiques, mais qui
recourent toutefois à des moyens dé-
mocratiques ». En revanche, elle sous-
estime et ne discerne que tardivement
le danger que représentent des orga-
nisations d'extrême droite, par exem-
ple le Front patriotique. Décidément
très marquée par le maccarthysme,
cette même Police fédérale se voit
aussi reprocher de faire un usage
«abusif et dénaturé » d'informations en
reprenant sans la moindre vérification
de simples jugements de valeur de
fonctionnaires de police de la Confédé-
ration et des cantons. Elle pratique
aussi sous une forme «dépassée et dis-
cutable» l'interrogatoire de certaines
personnes voyageant dans les pays de
l'Est. Enfin, la CEP a constaté avec indi-
gnation que les examens de sécurité
(nécessaires pour obtenir un poste dans
l'administration) pouvaient prendre en
compte des éléments faux fournis par
le Ministère public, éléments faux con-
tre lesquels les personnes en cause
n'ont aucun moyen de se défendre!

Au chapitre de l'Office fédéral de la
Police, la CEP constate que l'entraide
judiciaire internationale est insatisfai-
sante en matière pénale. Par exemple,
même dans des cas d'une très grande
portée, on n'a pas donné suite à des
avis de recherche, mais on a préféré
prononcer des interdictions d'entrée. La
CEP reconaît toutefois que ces carences
s'expliquent aussi par des lacunes dans
la législation. Et selon la CEP, le Parle-

ment porte, aussi une responsabilité
dans le mauvais travail de répression
du crime par le fait qu'il a imposé le
blocage des effectifs du personnel.

Propositions concrètes
Au terme de son travail, la CEP a

voulu présenter un catalogue de reven-
dications concrètes. Convaincue qu'on
ne saurait plus admettre qu'un do-
maine de l'administration fédérale
échappe par principe au contrôle par-
lementaire, elle demande, sous la
forme très impérative de l'initiative
parlementaire, qu'une délégation com-
mune des commissions de gestion soit
habilitée à consulter les dossiers et à
enquêter, y compris lorsqu'il s'agit de
faits tombant sous le coup du secret.

C'est par voie de motion que la CEP
demande la séparation de la fonction
de procureur de la Confédération en
tant qu'accusateur public et celle de
premier responsable de la police poli-
tique et, au besoin, de celle de chef de
la police judiciaire. Une deuxième mo-
tion exige que des dispositions sur la
protection des données soient établies
dans les plus brefs délais. Un postulat
demande que la réorganisation du Mi-
nistère public soit réalisée à la lumière
d'une réévaluation des dangers qui
menacent vraiment la Suisse, un autre
postulat appelle le Conseil fédéral à
mettre son poids en faveur d'une facili-
tation des procédures internationales
d'entraide judiciaire.

On notera pour terminer que la CEP
déconseille de créer une police fédé-
rale de la drogue. Cette option a été
prise après consultation des cantons.
Par contre, des fonctionnaires canto-
naux devraient pouvoir être associés à
des enquêtes sous la conduite du Minis-
tère public, et il faudrait rendre la
coordination plus efficace par un meil-
leur effort d'information.

0 st. s.

«Il n'y a plus de
zone d'ombre»

Jean Guinand, rapporteur de langue française
brosse un bilan personnel

Il y a dix mois, le conseiller national
libéral neuchâtelois Jean Guinand a
un moment été pressenti pour devenir
le président de la CEP. Mais, pour
des raisons purement partisanes (les
radicaux songeaient alors à assurer
l'élection de Kaspar Villiger au
Conseil fédéral), c'est le socialiste zu-
richois Moritz Leuenberger qui a été
finalement choisi. Jean Guinand, rap-
porteur de langue française, a ac-
cepté de répondre aux questions de
«L'Express».

— Aujourd'hui que ses résultats
sont connus et n'apportent pas de
révélation vraiment spectaculaire,
peut-on dire que l'enquête de la
CEP se justifiait quand même?

— Certainement II s 'imposait
d'éclairer les circonstances extraordi-
naires de la démission d'une
conseillère fédérale et de répondre
aux accusations de laxisme qui ont
été à l'époque formulées contre de
larges pans de l'administration. Au
terme de l'enquête, on peut mainte-
nant constater que les plus graves
accusations de laxisme ne se sont pas
révélées exactes. Et on peut dire
avec fondement qu 'il n'y a plus de
zone d'ombre autour de l'affaire
Kopp.
- Certains soupirent: tout ça

pour un coup de téléphone! Autre-
ment dit, ne pensez-vous pas que
d'autres départements, voire même
tous les départements, devraient
faire l'objet d'un examen aussi sé-

vère que le DFJP?
— On pourrait l'imaginer, et on

trouverait probablement d'autres
manquements. Mais il faut savoir rai-
son garder: une CEP doit être réser-
vée aux affaires exceptionnelles.
Cela dit, la commission est tout à fait
sensible au problème que vous soule-
vez puisqu'elle propose, par voie
d'initiative parlementaire, de renfor-
cer le pouvoir de contrôle des Cham-
bres par le biais des commissions de
gestion.

— Comment avez-vous vécu, à
titre personnel, votre engagement à
la CEP?

— J'ai été particulièrement con-
tent, une année après mon élection,
d'être appelé à faire partie de la
CEP. Tout ce travail m'a énormément
apporté, m'a beaucoup appris el
m'a aussi, il faut bien le dire, pris un
temps fou: au moins deux jours par
semaine depuis le mois de février en
plus de mon activité professionnelle!

— Le doigt serait-il mis sur les
limites du Parlement de milice?

- On peut le dire à coup sûr!
Dans n'importe quel pays, la CEP
aurait travaillé dans de bien meilleu-
res conditions, imaginez qu'il a fallu
pendant dix mois trouver deux fours
par semaine dans l'emploi du temps
de quatorze parlementaires qui, tous,
ont une activité professionnelle com-
plète! Cela a tenu de l'impossible.

0 st. s.

RADIO-TV - La taxe radio-TV pourrait bien augmenter
bientôt. C'est ce qu'a annoncé hier Antonio Riva (photo),
le directeur de la SSR. Mais pas avant 1991... ap

Page 39

La taxe qui taxe
OVA TIONNÉ - Plus de 300.000 personnes ont ova-
tionné hier Alexandre Dubcek à Prague, juste avant que
Milos Jakes démissionne. ap
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Triomphe pour Dubcek



Gerber se trompe d'adresse
le rapport de la CEP fourmille d exemples renversants. On voit comment Elisabeth Kopp trompait son monde

Et on apprend / étrange utilisation faite des rapports de la police politique

C

ontrairement a presque toute la
littérature qui sort des bureaux

, : de l'administration fédérale, le
rapport de la Commission d'enquête
parlementaire (CEP), travail brillant et
concis, se parcourt très facilement. De
plus, la lecture est favorisée par la
présentation d'un grand nombre
d'exemples concrets. En voici quelques-
uns.
0 Le démenti selon Elisabeth

Kopp. «Le 5 décembre 1988, Victor
Fingal, journaliste au quotidien «Le
Matin», téléphone au Ministère public
fédéral et réclame une réponse aux
questions suivantes:

- Est-il exact que Hans Kopp a reçu
un tuyau d'initié?

- Est-il exact que le Ministère public
fédéral mène une enquête interne au
sujet de cette indiscrétion?

Vicor Fingal exige un démenti écrit
au cas où ces faits seraient inexacts.

Le procureur de la Confédération
téléphone sur le champ à Elisabeth
Kopp et lui fait part des questions du
journaliste. A ce sujet, Rudolf Gerber
précise: ((Elle était fort irritée et pro-
posa de démentir cette affirmation».
Le procureur de la Confédération n'est
pas disposé à donner un tel démenti de
sorte que le Ministère public fédéral ne
donne aucune information à ce sujet.»
(page 55)

% La justice selon Elisabeth Kopp.
Le rapport relate le «cas du jardinier».
((S. a déposé, le 24 septembre 1 984,
une demande d'asile à Berne. Le 23
octobre 1 984, il a été entendu par la
Police des étrangers pour la première
fois. Le 1 8 février 1 986, Madame F. a
adressé une lettre personnelle à son
ancien collègue d'études Peter Arbenz.
Elle y décrivait S. comme un homme
absolument intègre et aimable qui en-
tretenait son jardin ((de manière re-
marquable». Elle précisait du même
coup que S. était fort en souci pour sa
famille qui vivait encore au Sri Lanka. Il
n'y avait pas d'autres indices relatifs à
une menace pesant effectivement sur S.
et sa famille. Avant même son entrée
en fonction le 1 er mars 1986, Peter

Arbenz répondit à son ancienne collè-
gue d'études qu'il allait bientôt com-
mencer son travail à Berne et se rensei-
gner au sujet du cas S.» Par la suite,
malgré plusieurs interventions de Peter
Arbenz, le dossier de S. reçut un préa-
vis négatif. Mais, fait rarissime (cinq cas
ces dernières années!), S. a quand
même obtenu l'asile et obtenu le droit
au regroupement familial. Cette af-
faire a été révélée par la «Weltwo-
che». Selon la CEP, ((Elisabeth Kopp se
fit renseigner à ce sujet par le délégué,
mais n'a pas réagi autrement à cet
article.» Or, souligne avec force la CEP,
((Elisabeth Kopp aurait dû blâmer la
manière d'agir de Peter Arbenz.» (pa-
ges 80-82)

# Le travail de la Police politique.
«Trimestriellement, la Police fédérale
publie un résumé de ce qu'elle a appris
sur le plan du renseignement. Les desti-
nataires de ces rapports trimestriels
sont le Conseil fédéral, les comman-
dants de polices cantonales, le chef du
groupe renseignements et sécurité
(UNA) et, selon le procureur de la Con-
fédération, Rudolf Gerber, «quelques
rares autres destinataires». (...) «La
CEP a contrôlé les rapports trimestriels
des années 1980 à 1989. Outre des
faits dignes de mention, ces rapports
contiennent également plus d'une ba-
nalité et il n'est pas rare que l'on y
trouve des constatations sélectionnées
à l'aveuglette sur des personnes.» (...)
((On trouve ... dans ces rapports des
faits sans importance et ne pouvant
donner lieu à aucune suspicion. Par
exemple, on y publie régulièrement un
tableau nécrologique des membres du
Parti du travail.» (...) ((D'une manière
générale, il faut constater que le profil
de la menace retenue par le Ministère
public fédéral reste beaucoup trop
étroit et simpliste, car on y tient insuffi-
samment compte des changements per-
manents et de la complexité des mena-
ces pesant sur notre pays.» (pages
174-175)

O Les examens de sécurité. Dans
certains cas, les candidats à des postes
de fonctionnaire sont soumis, en Suisse,

HANS KOPP — Mensonges avec sa femme. ap

à des examens de sécurité. Autrement
dit, l'autorité cherche à savoir si le
candidat présente un danger pour la
sûreté de l'Etat. Les dossiers fournis par
le Ministère publics peuvent alors se
révéler d'une importance capitale, ainsi
que le montre l'exemple suivant: "Dans
le rapport d'un service cantonal de
renseignements, il était précisé que le
candidat à un poste de l'administration
avait donné comme domicile l'adresse
d'une communauté d'habitations: «Les
habitants de cette communauté son!
connus de notre service comme sympa-
thisants des milieux d'extrême gauche
et comme manifestants actifs. Toutefois,
nous n'avons pas de renseignements au
sujet de X.» Cela a suffi pour que le
Ministère public fédéral fasse une re-
commandation négative, or, on cons-
tata ultérieurement que l'affirmation
précitée ne correspondait pas à la

réalité: le candidat habitait certes
dans une maison dont un logement
avait été autrefois occupé par une
communauté d'habitation. Celle-ci était
toutefois déjà dissoute lorsque le rap-
port avait été rédigé.» Ce sont des cas
comme celui-ci qui ont poussé la CEP à
réclamer une réglementation claire
pour une meilleure protection des don-
nées et le respect de tous les intérêts en
présence, (pages 185-186)

% Le cas Musululu. La CEP décorti-
que le dossier de ce personnage hau-
tement suspect qui a défrayé la chroni-
que avec le tampon ((Ne pas arrêter»
apposé sur la demande de recherche
judiciaire d'Interpol. C'est l'incroyable
imbroglio de l'entraide judiciaire inter-
nationale qui a permis à cet homme
d'échapper aux mailles de la justice ,
(pages 206-211)

# Le rapport de la CEP n'aura-t-il

que des conséquences politiques?
((La CEP s'est heurtée, lors de ses inves-
tigations, à des faits qui sont peut-être
pénalement répréhensibles. En raison
de la séparation des pouvoirs, la com-
mission n'a pas à juger du comporte-
ment des personnes en cause sous l'an-
gle du droit pénal. Il incombe donc aux
autorités compétentes de tirer des ré-
sultats de l'enquête de la CEP les con-
clusions qui s'imposent.» (page 22)

0 A qui faut-il rendre hommage? ((La
confiance a ses racines dans l'ouverture
et le contrôle de l'activité publique.
Fait partie de ce dernier la critique
publique par le Parlement. Les médias
ont leur part de cette responsabilité; ils
sont d'ailleurs dans une mesure notable
à l'origine des investigations de la
commission d'enquête.» (page 233)
sts

I CREIG — Si vous voulez envoyei
une carte postale au petit Creig, cet
enfant atteint d'une tumeur qui rêvait
d'entrer dans le Livre des records
comme le recordman de cartes posta-
les reçues, vous pouvez lui écrire à
l'adresse suivante: Creig Shergold,
86, Selby Road, Carshalton, Sureby,
SM 6 1 LD (Angleterre). M-

M BABY-SITTER - Le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne a condamné
hier à six ans de réclusion Peter
Walter, 34ans, un juriste allemand
reconnu coupable d'une dizaine
d'attentats qualifiés à la pudeur des
enfants. Employé par des familles
vaudoises comme baby-sitter, ce
pédophile en profitait pour assouvir
ses fantasmes sexuels avec les en-
fants dont il avait la charge, /ap
¦ POLOGNE - Marqué malheu-
reusement par un accident de la route
qui a fait deux blessés, le voyage en
Pologne d'une délégation parlemen-
taire suisse a été fructueux sur le plan
politique, note un communiqué publié
hier à Berne, /ats

HUBERT REY-
MOND - Blessé
à un pied, le pré-
sident du Conseil
des Etats est ren-
tré hier en Suisse.

ap

¦ BATAILLE - Une véritable ba-
taille rangée a opposé jeudi soir
dans le quartier du Niederdorf à
Zurich des néonazis et des person-
nes manifestant contre la pénurie de
logements. Une trentaine de jeunes
proches du milieu néonazi et armés
de bâtons s'en sont pris à une qua-
rantaine de personnes en partie
masquées qui participaient à la ma-
nifestation hebdomadaire contre la
pénurie de logements, /ap

«J agirais autrement»
avoue Mme Kopp
Elisabeth Kopp a quelques regrets

mais tro uve sa condamnation trop dure
L'ancienne conseillère fédérale Eli-

sabeth Kopp est frappée par la du-
reté de la condamnation politique de
la Commission d'enquête parlemen-
taire (CEP), qui n'a pas suffisamment
tenu compte à ses yeux de la situa-
tion qui régnait à la fin de 1988.
Dans une prise de position publiée
hier, Mme Kopp se dit cependant sa-
tisfaite de la preuve apportée par le
rapport que nombre des accusations
((en partie démesurées » portées con-
tre elle étaient infondées.

((Je vois aujourd hui bien des cho-
ses sous un angle différent, et j'agi-
rais en partie autrement qu'il y a un
peu plus d'un an», admet pourtant
Mme Kopp. Elle dit en outre regretter
les malentendus auxquels son com-
portement a donné lieu.

((Le rapport souligne expressément
que j'ai servi notre pays de mon
mieux et que j'ai rempli mon mandat
avec compétence et engagement»,
déclare l'ancienne conseillère fédé-
rale. ((Je suis d'autant plus frappée
par la dureté de la condamnation
politique, qui ne tient pas suffisam-
ment compte de la situation qui ré-
gnait en automne et en hiver 1 988».

Le rapport ((confirme aussi que je
n'ai soutenu ni le blanchissage d'ar-
gent sale ni le trafic de drogue»,
poursuit Mme Kopp. «Il souligne au
contraire mon engagement pour
l'élaboration d'un article sur le blan-
chissage. Le rapport qualifie d'infon-
dée l'affirmation selon laquelle je

ELISABETH KOPP - Elle invoque le
contexte de l'époque. ap

n'aurais pas séparé les sphères offi-
cielle et privée en tant que membre
du Conseil fédéral. Il réfute aussi les
reproches selon lesquels j'aurais re-
couru aux conseils de mon mari ou lui
aurais accordé d'autres privilèges et
me serais fait conseiller par un «cabi-
net fantôme». Le reproche selon le-
quel j'aurais détruit des dossiers
tombe également».

L'ex-conseillère fédérale a appris
avec grande satisfaction que le rap-
port de la CEP constate «avec con-
viction» que le Département de jus-
tice et police qu'elle a dirigé pen-
dant quatre ans fonctionne bien et
mérite la confiance du Parlement et
du public. Elle remercie encore les
collaboratrices et collaborateurs du
DFJP pour leur engagement, /ats

Les partis sévères
A / exception des radicaux, les partis

se montrent très critiques envers E. Kopp
Ï e  

rapport de la commission d'en-
quête parlementaire (CEP) sur le
Département de l'ex-conseillère

fédérale Elisabeth Kopp a montré des
faiblesses, en particulier au Ministère
public de la Confédération. Tant le
Conseil fédéral que les partis représen-
tés dans la CEP ont réagi vendredi en
appuyant une réforme du Ministère pu-
blic, et plusieurs partis ont estimé que
le rapport prouvait aussi que l'attitude
de Mme Kopp était incompatible avec
sa fonction.

La qualité du travail de la commis-
sion a fait l'unanimité. Le Conseil fédé-
ral relève que si la CEP a mis le doigt
lors de son enquête sur des faiblesses
et des fautes, celles-ci n'ont cependant
pas la gravité des reproches qui ont
amené à la formation de la CEP. Le
Conseil fédéral a par ailleurs déclaré
qu'il avait la ferme intention de pren-
dre rapidement en main les améliora-
tions proposées.

Les partis qui appuient les proposi-
tions de la CEP demandent eux aussi
des réformes. Ils estiment généralement
que le Ministère public a suivi de faus-
ses priorités, négligeant la lutte contre
le blanchissage d'argent et le trafic
des stupéfiants.

# Pour le Parti démocrate-chrétien
(PDC), il importe maintenant de réor-
ganiser le ministère public afin de lui
rendre sa crédibilité et son efficacité.

% Le Parti socialiste (PS) voit dans
le rapport de la CEP une confirmation
des critiques qu'il formulait depuis
longtemps. Les erreurs commises par le
Ministère public ne doivent plus pouvoir
se répéter, ce que seule une réforme
est à même d'amener.

#L'Union démocratique du centre

(UDC) n'épargne ses critiques ni envers
le Conseil fédéral, ni à l'égard de la
gestion du Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP), dont le chef -
Mme Kopp — a failli à ses devoirs.
Selon l'UDC, le Conseil fédéral n'a pas
prêté l'attention souhaitable aux re-
proches formulés contre Mme Kopp lors
de son élection à la vice-présidence du
Conseil fédéral.

Q Pour le Parti radical-démocrati-
que (PRD), le parti d'Elisabeth Kopp,
le rapport de la CEP par contre ((con-
firme qu'elle a servi son pays et conduit
son département avec compétence,
prudence et engagement», et qu'il
s'inscrit en faux contre une certaine
image de la Suisse vue comme un ter-
rain pour des activités criminelles.

# Le Parti libéral suisse (PLS) est
d'un avis similaire sur ce dernier point.

Pour ce qui touche directement au
«cas Kopp», le rapport n'a pas ap-
porté d'éléments vraiment nouveaux,
estiment les partis. Par contre, il met en
lumière des faiblesses de caractère de
la conseillère fédérale, estiment le PDC
et l'UDC. Et pour l'Alliance des Indé-
pendants (Adl), il apparaît comme
certain que Mme Kopp a mené une
politique de dissimulation conséquente.

# Le Parti écologiste suisse (PES)
estime que ce rapport témoigne d'une
dégradation lente et silencieuse de la
démocratie. Cette dégradation doit
être combattue, notamment en luttant
contre les imbrications politico-écono-
miques du genre de celles qui ont en-
traîné le scandale. Le PS va dans le
même sens, et trouve d'ailleurs que la
CEP n'a pas assez approfondi son en-
quête sur ce problème, /ats



Prague en liesse
Mil os Jakes a été contraint hier soir à la démission, après une manifestation qui avait

réuni plus de 300.000 personnes à Prague. A lexandre Dubcek ovationné
fes  gigantesques manifestations de

Prague ont eu raison de Milos Ja-
kès. Après une semaine de rassem-

blements quotidiens sur la Place Ven-
ceslas, le numéro un tchécoslovaque a
démissionné hier soir, avec l'ensemble
du bureau politique et le secrétariat du
Comité central du Parti communiste
(PCT). Il a été remplacé par Karel
Urbanek.

Prague a fêté hier soir la démission
collective de la direction du PC tchécos-
lovaque par un joyeux concert de
klaxons de voitures et des cris de joie.

Dès que la démission de l'équipe
conduite par Milos Jakès a été annon-
cée à la télévision tchécoslovaque, des
centaines de personnes sont descen-
dues dans la rue et ont commencé à
affluer vers la place Venceslas où le
leader du ((printemps de Prague»
Alexander Dubcek s'était adressé à la
foule dans l'après-midi.

Un rassemblement devant l'immeuble
du journal socialiste «Svobodne Slovo»
a accueilli la nouvelle aux cris de «ça y
est», pendant que des bouchons de
bouteilles de mousseux sautaient dans
l'assistance.

Des cortèges de jeunes, brandissant
des drapeaux tchécoslovaques, ont dé-
filé dans les rues en sifflant, et en
agitant des trousseaux de clés, signe
du départ des responsables du PCT.

Des gens, émus, se sont embrassés,
pendant que des voitures, décorées de
drapeaux, faisaient plusieurs fois le
tour de la place Venceslas en klaxon-
nant.

Urbanek numéro 1
Karel Urbanek a été élu hier soir

secrétaire gênerai du Parti communiste
tchécoslovaque après la démission de
Milos Jakès. Il est né le 22 mars 1941
à Bojkovice, dans le district de Uherske
Hradiste en Moravie du sud. Issu d'une
famille nombreuse de petits paysans, il
adhère au PC tchécoslovaque (PCT) en
1962.

Depuis mars 1 988, il assume le poste
de directeur du département organisa-
tion du CC du PCT. En octobre de la
même année, il est nommé responsable
du travail du PCT pour la République
tchèque.

Quelques heures plus tôt, Alexandre
Dubcek, le ((père» du ((printemps de
Prague», celui-là même qui avait été
évincé par Milos Jakès il y a 20 ans,
avait fait une rentrée triomphale dans
la capitale tchécoslovaque, où plus de
250.000 personnes l'attendaient sur la
place Venceslas.

Devant le Comité central réuni en
session extraordinaire, M. Jakès avait
fait dans la journée son auto-critique.
Le chef du PC a admis que le Politburo
n'avait pas été assez rapide en ma-
tière de réformes et avait totalement
sous-évalué l'effet des changements
dans les pays voisins.

Sur la place Venceslas, encore une
fois noire de monde, Alexandre Dub-
cek s'est adressé à la foule pendant
cinq minutes. ((Dubcek, Dubcek, vive
Dubcek!», ont crié les Pragois lorsque
l'ancien premier ministre a fait son ap-
parition. «L'idéal du socialisme à vi-
sage humain vit aujourd'hui dans la
nouvelle génération», a-t-il lancé, en
référence au programme politique de
1968. «Nous devons nous unir pour
élever notre pays à un niveau supé-

IL EST PARTI! — Une belle manifestante crie sa joie après la démission de
Milos Jakès. ap

rieur».
L'ancien numéro un a lancé un appel

aux forces de l'ordre et à l'armée pour
qu'elle ((se rangent aux côtés du peu-
ple» sans écraser le mouvement en
faveur de la démocratie. ((N'agissez
pas contre le peuple, souvenez-vous
que vous êtes issus du peuple», leur a-
t-il lancé, tout en conseillant aussi aux
manifestants d'éviter (des tendances
extrémistes».

A. Dubcek ne s'était pas exprimé en
public depuis plus de 20 ans. Jeudi, il
avait pris la parole devant 50.000
personnes à Bratislava (sud du pays),

ou il habite. ((Trop longtemps, nous
avons vécu dans le noir. Agissons dans
la lumière!», s'est-il écrié, alors que son
allocution était interrompue à plusieurs
reprises par les vivats de la foule.

Alexandre Dubcek s'est placé sous la
bannière du Forum civique, le nouveau
mouvement d'opposition dirigé par
Vaclav Havel. Ce dernier a pris la
parole après A. Dubcek et a assuré
que son organisation était prête pour
des négociations avec le pouvoir (m'im-
porte où ailleurs que dans la rue».
«Mais c'est à leur tour de faire un pas,
pas à nous», /ap

Rust avec
perfidie

-. e parquet de Hambourg a inculpe
hier de tentative de meurtre Ma-
thias Rust, l'Allemand de l'Ouest

qui s'était posé en avion sur la place
Rouge de Moscou en 1987 et qui a
grièvement blessé jeudi une infirmière,
a annoncé le porteparole du parquet,
Juergen Daniels.

Mathias Rust, 21 ans, a été placé
sous mandat de dépôt. Selon J. Da-
niels, il a voulu embrasser de force
dans les vestiaires d'un hospice de vieil-
lards une infirmière stagiaire dont il
s'était épris. Etant objecteur de cons-
cience, il effectue actuellement un ser-
vice civil dans cet hospice.

La jeune fille de 1 8 ans avait repous-
sé ses avances et l'ancien pilote ama-
teur avait fait mine d'en prendre son
parti. Peu après, il s'est jeté ((par sur-
prise et avec perfidie» sur l'infirmière
et l'a frappée ((violemment» de deux
coups de couteau dans le ventre. «Des
coups (ayant pénétré à) neuf à dix
centimètres de profondeur qui auraient
pu être mortels», selon J. Daniels, /afp

n
Albert va succéder à son père. Les

sources sont solides comme le Rocher
de Monaco lui-même puisqu'elles éma-
nent directement des membres du gou-
vernement monégasque. (...) Tout sera
réglé avant la fin de l'année. Récem-
ment, le prince Albert a confié à ses
intimes: ((Ça y est, mon père peut se
décider d'un moment à l'autre.» Le
prince Rainier, lui, assure ((Albert est
prêt». Et tout est organisé, préparé,
pour que son fils ait à ses côtés les
collaborateurs les plus compétents. Mo-
naco est une formidable machine où
tout est très bien réglé. (...) Quarante
ans de règne, c'est très long. Et le
prince Rainier ne supporte plus le train-
train journalier. (...) Le prince veut tour-
ner la page!

0 Noëlle Namia

Succession à Monaco

¦ BERLIN-EST - Egon Krenz a dé-
claré hier, pour la. première fois, que
le Parti communiste était favorable à
l'abolition de l'article premier de la
Constitution de RDA, qui stipule que le
pays est dirigé par «la classe ou-
vrière et son parti marxiste-léniniste»,
/afp . .

¦ DROGUE - Un commando
d'élite de la police colombienne et
des unités militaires ont lancé une
attaque surprise contre une forte-
resse des trafiquants de drogue de
Medellin, tué deux hommes armés,
arrêté 55 personnes et failli capturer
le chef du «cartel », Pablo Escobar,
qui a dû s'enfuir dans la brousse
vêtu seulement d'un pantalon, /ap
¦ SOCIALISTES - L'Internationale
socialiste, qui a débattu pendant
deux jours des changements en cours
dans les pays de l'Est, a adopté hier
une résolution souhaitant (da pour-
suite et le succès de la transformation
conduite par Mikhaïl Gorbatchev » en
URSS, /ap
¦ ROUMANIE - Le Mme congrès
du Parti communiste roumain- a
réélu à l'unanimité au poste de se-
crétaire général Nicolae Ceausescu,
71 ans, qui veut convoquer une
conférence internationale des partis
communistes pour proposer une al-
liance aux partis orthodoxes afin de
contrebalancer la vague de réfor-
mes dans les pays de l'Est, /ap

NICOLAE CEA U-
SESCU - Renfor-
cer a la collabora-
tion dans le com-
bat contre l'impé-
rialisme ». ap

¦ ÉTOILE - Dix-huit sociétés se
sont proposées pour enlever l'étoile
rouge géante qui trône sur le toit du
Parlement hongrois et trois d'entre el-
les se sont même déclarées prêtes à
payer pour obtenir ce privilège, /reu-
ter
¦ BOMBE - Une bombe à retar-
dement a été découverte à bord
d'un avion de ligne saoudien trans-
portant 248 personnes qui avait dû
se poser d'urgence jeudi à Karachi
(Pakistan) à la suite d'une alerte à
la bombe, /afp

Il y a quelques années à peine, on les
achetait pour un franc pièce au mar-
chand dans de belles éditions reliées,
illustrées. Pierre Loti, Anatole France,
les frères Goncourt, Eugène Sue, J.-K.
Huysmans et tant d'autres oubliés de la
fin du siècle. Personne ne voulait plus
en encombrer sa bibliothèque. (...) Au-
jourd'hui, ils reparaissent: en poche,
dans la collection Bouquins, cette
Pléiade du pauvre. (...) Pas de raisons
idéologiques à ce ((retour», c'est plutôt
le vide dans ce domaine qui attire le
lecteur vers des nostalgies esthétisan-
tes, des afféteries symbolistes. Comme
la production littéraire contemporaine
n'offre rien d'exaltant à première vue,
on se tourne vers le passé. (...)

0 Michel Audétat

Le retour des momies

Tuées par la mafia
T

rois femmes ont ete assassinées
par la mafia près de Palerme
dans la nuit de jeudi à hier, a-t-

on appris hier de source policière.
Les trois femmes, Léonard a Marino

Mannoia, 63 ans, sa soeur Lucia, 53
ans, et sa fille Vincenza, 25 ans, ap-
partenaient à l'une des familles ma-
fieuses de Bagheria, l'un des hauts lieux
de la mafia palermitaine. Elles se trou-
vaient dans leur voiture, devant leur
maison, lorsque les assassins ont ouvert
le feu, les criblant de projectiles.

C'est la première fois que la mafia
organise l'assassinat de plusieurs fem-
mes à la fois. Le mari de Leonarda,
Rosario Marino Mannoia, aurait assisté
au triple crime des fenêtres de son
appartement, et est actuellement inter-
rogé par la police.

Les Marino Mannoia figuraient, selon
les déclarations du ((parrain repenti»
Tommaso Buscetta, parmi les alliés du
clan de Stefano Bontade, grand per-
dant de la ((guerre des mafias» qui a
ravagé le ((triangle de la mort» Bag-
heria-Casteldaccia-Palerme au début
des années 80. Ils seraient passés plus
récemment dans le camp des ga-
gnants, notamment le clan de Corleone.

FEMMES DÉCIMÉES — Leonarda Mannoia, tuée dans sa voiture. ap

L'un des fils de Leonarda, Francesco,
39 ans, fut condamné au grand procès
antimafia de Palerme à 17 ans de
prison pour trafic de drogue. L'autre,
Agostino, 43 ans, a disparu, victime de

la ((mort blanche», les assassins suppri-
mant toute trace du corps, le 21 avril
dernier, sa voiture abandonnée près
de l'autoroute Palerme-Catane. /afp

£t 3R*nJe
Le chef de l'Etat libanais assassiné

savait le risque qu'il courait. (...) Il faut
croire qu'il n'était pas si loin de parve-
nir à ses fins puisque, avec un sang-
froid et une minutie qui glacent le sang,
il a été tué. Trop nombreux sont ceux à
qui le crime pourrait profiter pour
qu'on se hasarde à en désigner un
plutôt qu'un autre, mais comment croire
que des hommes qui se réclament du
Christ auraient pu perpétrer un acte
aussi contraire à son enseignement. Il y
a bien assez de fous, dans la région,
qui vont jusqu'à se déclarer tels pour
qu'on n'ait que l'embarras du choix des
autres hypothèses. (...) L'Histoire a plus
d'une fois montré que l'excès même de
l'horreur peut dessiller les yeux des
plus aveugles. Défense donc au Liban
de désespérer.

O André Fontaine

Défense de désespérer

Liban : Hraoui président
Le député Elias Hraoui a été élu

hier par ses pairs 1 Orne président du
Liban, succédant à René Mouawad,
tué mercredi dans un attentat, 17
jours seulement après son élection.

E. Hraouî, un chrétien maronite de
63 ans, a recueilli les suffrages de 47
des 52 députés chrétiens et musul-
mans réunis dans un hôtel de Chtaura,
ville de l'est du Liban proche de la
frontière syrienne. Cinq bulletins
blancs ont été décomptés.

Le nouveau chef de l'Etat, qui a
immédiatement prêté serment, sou-
tient le rôle de la Syrie au Liban. Son
élection a été annoncée par le prési-
dent du Parlement, Hussein Husseini, à
l'issue d'un conclave réuni sous haute
protection de l'armée syrienne.

Comme pour l'élection de Moua-
wad, le Parlement avait éprouvé des
difficultés pour se réunir en raison de
l'opposition du général Michel Aoun,
qui contrôle te réduit chrétien, à la
présence militaire de la Syrie dans le
pays et au plan de paix de Taef qui
réduit les pouvoirs de la minorité chré-
tienne.

Dix députés sont arrivés dans la
journée de Paris via Damas, avant de
gagner Chtaura par la route pour
permettre que le quorum nécessaire
au scrutin soit réuni.

Dans le même temps, la dépouille
du président René Moawad, assassiné
17 jours après son entrée en fonction
dans un attentat à l'explosif à Bey-

routh-Ouest sous contrôle syrien, a été
convoyée par avion jusqu'au Liban-
Nord où doivent avoir lieu aujourd'hui
des funérailles nationales.

Elias Hraoui n'avait jusqu'à présent
occupé aucun poste politique de pre-
mier plan. De taille moyenne, légère-
ment voûté, les cheveux poivre et sel,
il est surtout connu pour son franc-
parler, et accompagne ses déclara-
tions de gestes saccadés.

Né en 1926 à Zahlé, la principale
ville chrétienne de la Békaa, c'est un
propriétaire terrien qui a également
investi dans l'industrie agro-alimen-
faîrey et entretient des relations d'af-
faires avec les pays arabes, /afp-
reuter



ŒSŒUSHIEMMMB
UN MONDE SANS PITÎE. 15 h -j
1 7 h 45 - 20 h 1 5. Ven/sam: noct. 23 h..
16 ans. Un film d'Eric Rochant avec\
Hippolyte Girardot, Mireille PerrierA
Yvan Ait al. 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. 17 h 45. V. orig. s/t fr. allem.
Pour tous. Un film de Idrissa Oue-
draogo avec Fatima Sanga. T" 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.

laidaa^^ ĴcMXi^Uama\mi n̂
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. S"
semaine. Derniers j ours.
ÇA S'EST PASSE EN PLEIN JOUR.
17 h 45 (v. fr.). 1 6 ans. réalisé par L.
Wa/da, avec Cert Probe, 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 - 18 h - 20 h 30.1
Ven/sam noct. à 23 h. 12 ans. La nou- i
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. 15h 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. Samedi pas de
matinée à 15 h. Le nouveau film de
Jean-Claude Brisseau avec Vanessa
Paradis, Bruno Cremer. 3™ semaine. Un
prof de philo s 'éprend d'une de ses
élèves, une jeune fille de 17 ans.
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¦ NEUCHÂTEL MÊ MHMB
Précédent du jour

Bque cent. Jura . . . .  430.—G 440.—G
Banque nationale... 600.—G 600.—G
Crédit fane. NE n . . .  1450.— 1450.—
Neuchâteloise n . . . .  1700.—G 1700.—G
Cortaillod p 3700.—G 3700.—G
Cortaillod n 3250— G 3250.—G
Cortaillod b 455.—G 480.—
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments & Bétons.. 1700.—G 1700.—G
Hermès p 250.—G 250.—G
Hermès n 75.—G 75.—G
Ciment Porttand... .  8900.—G — .—
Slé navig N'te l . . . .  650—B 650.—B

¦ LAUSANNE ¦Hffffffffffffffffffff MH
Bque canl. VD 860.— 855.—
Crédit lonc. V D . . . .  1010.— 1010.—
Atel Const Vevey . . .  1200—G 1200.—G
Bobst p 3765.— 3795.—
Innovation 630.—G 650.—
Kudelski 480—G 510.—B
Publicitas n 3175.— 3175.—
Binsor & Drmond... 7B0.—G 780.—G
La Suisse ass 11900—G 11900.—G

¦ GENÈVE MHHHI
Affichage n 650.— 650.—
Charmilles 2040.—G 2040.—G
Financière de Presse p 210.— G 210.—G
Grand Passage 740— 740 —
Interdiscount p 3875.— 3925.—
Pargesa 1800.— 1815.—L
SIP p 165.—G 170.—L
SIP n 130.—G 130—G
SASEA 106 — 105.—
Surveillance n 5100.— 5100.—G
Zyma n 950— 950—G
Montedison 2.30 G 2.30
Olivetti priv 6.10 6 —
Nat. Nederland .... 54.50 65 —
S.K.F 30.50 G 31.25 G
Astra 2.05 2.15 B

¦ BÂLE WmWËÊËËÊmVWWmWmm
Ciba-Geigy p 3600.— 3640 —
Ciba-Geigy n 2885.— 2920.—
Ciba-Gei gy b 2690.— 2710.—
Roche Holding bj... 3510.— 3555.—
Sandoz p 10700.— 10700 —
Sandor n 9725.— 9730.—
Sandoz b 1925.— 1950 —
Halo-Suisse 230 — 230.—
Pirelli Inlern. p . . . .  384.— 385.—
Pirelli Inlern. b.... 250.— 249.—
Bâloise Hold. n . . . .  2450.— 2450.—
Bâloise Hold. b . . . .  1925— 1940 —

¦ ZURICH fffffffffffffllfffffffffffffffffffffffffffl
Crossair p 1010.— 1000.—
Swissair p 1190.— 1200.—
Swissair n 970— 975.—
Banque Leu p 3210— 3200.—
Banque Leu b 355.— 359.—
UBS p 3745.— 3840.—
UBS n 817.— 825.—
UBS b 133.50 134.—
SBS p 346 — 348.—
SBS n. 309.— 314.—
SBS b 279.— 288.—
CS Holding p 2605.— 2640—L
CS Holding n 525.— 534.—
BPS 1845— 1856 —
BPS b 168.— 168.—
Adia p 8140.— 8450.—
Electrowatl 2760.— 2750.—
Holderbank p 6000.— 6100.—L
Inspectante p 2000.— 2125.—
Inspectorate b 312.— 320.—
J.Suchard p 6425.— 6550.—
J.Suchard n 1330.— 1310 —
J.Suchard b 680 — 583 —
Landis & Gyr b.... 100.— 102.—
Motor Colombus.... 1510— . 1565 —
Moevenpick 5200 — 5175 —
Oeriikon-Biihrie p . . .  1020—L 1030.—
Schindler p 5225.—A 5300.—
Schindler n 990— 985.—
Schindler h 900 — 910 —
Sika p 3650.— 3750.—
Réassurance p 13250.— 13375.—
Béassurance n 9225 — 9300.—
Réassurance b 2190—l 2250.—L
S.M.H. n 506.— 520.—
Winterthour p 4400.— 4450.—
Winterthour n 3230.— 3290.—
Winterthour b 739.— 746.—
Zurich p 5225.—I 5200.—
Zurich n 3925.— 3950.—
Zurich b 2110.— 2085.—
Ascom p 3650— 3600 —
Alel p 1350.— 1325.—G
Brown Boveri p 5125.— 5140 —
Cemeniia b 960.— 1000 —
B. Laufenbourg.... 1700 — 1700 —
Fischer p 1865.— 1870.—
Forbo p 2575.— 2625 —
Frisco p 3475.—G 3475—G
Globus b 940 — 970.—
Jelmoli p 2470 — 2590.—A
Nesdé p 8500 — 8560.—
Nesdé n 8310.— 8330.—
Alu Suisse p 1339— 1350.—
Alu Suisse n 549— 560.—
Alu Suisse b 98.— 99.26
Sibra p 450.—A 450.—
Sulzer n 5300.— 5275.—
Stdzer b 515.— 519.—
Von Roll p i960.— 1975.—

¦ ZURICH (Etrangères) MHHBH
Aelna Lile 97.—L 97.25
Alcan 34.75 35.—L
Amax 38.75 38.75 L
Am. Brands 112.50 113.50
Am. Express 57.25 56.50
Am. Tel. S T e l . . . .  70.— 70.—
Baxter 38.50 38.50
Caterpillar 93.75 A 94.25
Chrysler 32.— 32.—L
Cnca Cola 125.— 124.50 L
Control Data 27.50 27.75
Wall Disney 207.50 207.—
Du Pont 183.—L 183.—
Eastman Kodak . . . .  68.50 67.75
EXXON 74.— 74.—
Floor 49.50 49.50
Ford 70.50 G 71.25 L
General Elect 97.50 97.—
General M o t o r s . . . .  68.75 68.50
Gen Tel & Elect. . .  107.— 107.—
Gillette 79.— 78—G
Goodyear 72.50 L 72.—
Homestake 29.75 30.50
Honeywell 128.— 129.—L
Inrn 46.75 46.50
IBM 161.50 161.—
Int. Paper 80.25 80.25
Int. Tel. & Tel 93.75 L 93 —
Lilly Eli 108— 107.50
Litton 125.50 L 124.50 L
MMM 122.60 122.50 L
Mobil 94.—L 93.50 A
Monsanto 186.— 185.50
N C R  97.50 L 97.50 G
Pacilic Gas 33.50 L 33.50 L
Philip Mnrris 67— 66.50
Phillips Petroleum... 35.50 G 36.—
Proctor & Gamble.. 107.50 105.50
Schlumberger 70.25 70 —
Texaco 86.50 86.25
Dnion Carbide 38.25 38 —
Unisys corp 23.75 23.75
U.S. Steel 54.75 54.25 L
Warner-Lambert.... 183.50 L 184.50
Woolworth 95.50 96.25
Xerox 91.75 G 92 —
AKZO 100—1 101.—L
A.B.N 33.— 33.25
Anglo Americ 44.— 45.50
Amgold 149.— 152—L
De Beers p 23.76 L 24 —
Impérial Chem 27—L 27.50
Nosk Hydro 34.25 34.—
Philips 38—L 38.25 1
Boyal Dutch 108.50 L 108.50 L
Unilever 119.—L 119.50
BAS.F 241.— 242.—L
Bayer 258.— 261.50
Commerzbank 219.— 226 —
Degossa 461.— 468.—

Hoechst 234.50 235.50 L
Mannesmann 244.— 244.—
R.W.E 308.— 322.—
Siemens 533.— 545.—
Thyssen 206— 208.—
Volkswagen 413.— 416.— L

¦ FRANCFORT aaaaaaaaaaaaaaBaaaai
A E G  260.30 262.—
B.A.S.F 270.30 272.—
Bayer 290.20 293.50
B.M.W 520.— 520 —
Oaiotler 648.— 655 —
Degussa 522.— 52).—
Deutsche Bank 681.— 696.50
Dresdner Bank 341.— 349.50
Hoechst 261.50 262.90
Mannesmann 272.50 273.—
Mercedes 506.— 516.—
Schering 776.— 782.—
Siemens X X
Volkswagen 464.— 466.—

¦ MILAN aiatj HaaaHHMiaaHB
Fiai 11190.— 11220.—
Gênerait Ass 41975.— 42100 —
llalcementi 123900.— 124100.—
Olivetti 7850 — 7880.—
Pirelli 3115.— 3100 —
Rinascente 7175.— 7195 —

¦ AMSTERDAM HHHMB
AKZO 127.50 128.50
Amro Bank 79.80 80.70
Elsevier 75.10 74.60
Heineken 119.30 119.70
Hoogovens 81.40 81.50
K.L.M 45.40 46.10
Nat. Nederl 69.50 69.70
Bobeco 106.— 105.90
Boyal Dutch 137.60 137.30

¦ TOKYO aajHBMMaajjjjM
Canon 1770.— 1770.—
Fuji Pholo 4410.— 4360.—
Fujitsu 1480.— 1460.—
Hitachi 1460.— 1480.—
Honda 1780.— 1810 —
NEC 1750.— 1740.—
Olympus Opt 1540.— 1550.—
Sony 8340.— 8270 —
Sumi Bank 3420.— 3480 —
Takeda 2300— 2300.—
Toyota 2560.— 2600 —

¦ PARIS lffffffffffffiifffffffffffffffffffffffffffffffffa-1
Air liquide 659.— 664.—
EH Aquitaine 488.50 487.70
BSN. Gervais 717— 720 —
Bouygues 701.— 694.—

Carrefour 3430— 3489.—
Club Médit 573.— . 571.—
Docks de France.. .  4859 — 4870 —
L'Oréal 4595.— 4625.—
Matra 406.40 -407.—
Michelin 154.— 154.—
Moët-Hennessy.... 4860.— 4862.—
Perrier 1777.— 1781.—
Peugeot 802.— 811.—
Total 490.— 497.—

¦ LONDRES mmmmmmmmm
Brit. & Am. Tabac . 7.87 7.85
Brit. Petroleum 3.092 3.07
Courtauld 3.48 3.51
Impérial Chemical... 10.93 11.05
Rio Tinlo 5.30 5.28
Shell Transp 4.36 4.38
Ang lo-Am.USS 27.625M 28.375M
De Beers US! 14.687M 14.812M

¦ NEW-YORK mmÊmlmmmmm
Abbott lab 67.375 69.25
Alcan 21.625 21.60
Amax 24.25 24.25
Adanlic Bich 100.375 101.25
Boeing 58.375 59 —
Canpac 20.50 20.75
Caterpillar 58.25 58.125
Citicorp 240.28 241.83
Coca-Cola 77.625 78.125
Colgate 61.50 62.875
Conlrol Data 17.— 17.375
Corning Glass 41.125 41.50
Digital equip 90.125 B9.50
Dow chemical 63.25 63.625
Du Pont 113.75 114.125
Eastman Kodak. . . .  42.125 42.50
Exxon 46.— 45.875
Fluor 30.875 31.26
General Electric 60.— 60 —
General Mills 72.— 72.625
General Motors... .  42.75 43.—
Gêner. Tel. E lec . . .  66.625 67.75
Goodyear 45.— 46.50
Halliburton 39.50 39.675
Homestake 18.26 19.375
Honeywell 79.625 79.—
IBM 100.125 100.375
Inl. Paper 49.625 50.625
InL Tel. S Tel 58.— 58.50
Litton 77.50 77.625
Merryl Lynch 26.26 26.125
NCR 60.75 61.—
Pepsico 64.125 64 75
Pfizer 73.— 73.25
Sears Roebuck 37.875 37.875
Texaco 53.75 63.875
Times Mirror 35.375 35.75
Union Pacific 73.375 74.25
Unisys corp 14.50 16125
Upjohn 37.125 37.375

US Sleel 33.50 33.625
United Techno 52.375 52.125
Xerox 57— 57.625
Zenith 12.125 12.375

¦ DEVISES * MMfejMHHiH
Etals-Unis 1.592G 1.622B
Canada 1.362G 1.392B
Angleterre 2.495G 2.545B
Allemagne 69.10 G 89.90 B
France 25.85 G 26.55 B
Hollande 78.90 G 79.70 B
Italie 0.12 G 0.122B
Japon 1.115G 1.127B
Belgique 4.21 G 4.31 B
Suède 24.80 G 25.50 B
Autriche 12.64 G 12.76 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.372G 1.412B

¦ BILLETS * ¦iifffffffffffffffffffffffffffffffl
Etats-Unis (1!) 1.57 G 1.65 B
Canada ( I S c a n ) . .  . .  1.34 G 1.42 B
Angleterre (If .... 2.46 G 2.61 B
Allemagne 100DM) . 87.75 G 90.75 B
France (lOOIr) 25.50 G 27.—B
Hollande (10011)... .  77.50 G 80.50 B
Italie (100ht) (11171, 0.125B
Japon (lOO yens). . . 108 G 1.15 B
Bel gique ( l O Ô I r ) . . . .  4.09 G 4.34 B
Suède HOOcr) 24.25 G 25.75 B
Autriche (I D Osch ) . . . 12.40 G 1290 8
Portugal (100esc)... 0.96 G 1.10 B
Espagne (lOOptas) . . 1.33 G 1.45 B

¦ OR ¦* itfffffffffffffiifffffffffffffffffffffffffffffl
Pièces: 
suisses (20lr).... 136.—G 146.—B
angl.(souvnew) en % 96.50 G 98.50 B
americ.(205) en ! . 385.—G 435.—B
sud-afric.il Oz) en S 414.50 G 417.50 6
mex. (50 pesos) en ! 490—G 495.—B

Lingot (1kg) 21500.—G 21750—B
1 once en t 415.—G 418.—B

¦ ARGENT " ¦¦¦¦¦¦

lingol (Ikgl 296.—G 311.—B
1 once en t —.— —.—

¦ CONVENTION OR aaaaaaaaaaaaai
plage Fr. 21.800—
achat Fr. 21.430—
base aigenl Fr. 350—

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 ...)
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BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 55 1315 - 42 14 66

Samedi 9 décembre 1989

MARCHÉ DE NOËL à
FRIBOURG EN BRISGAU

Fr. 42.-

Programmes à disposition
738528 10

COLLECTION
DE PORCELAINES

ANCIENNES
+ exposition de meubles, livres et
tableaux anciens.
Ouvert tous les matins.
Rue des Parcs 155, Neuchâtel.
Tél. 25 18 19. 606507-io

V m *

EExmESS
ItUILLE NLUCHATIL^̂ ^̂ B̂ aa^̂ ^̂ l̂BBB̂ il»*""^̂ "̂ ^̂

Quotidien d avenir

Consultation
e vos oreilles

(audition)
TOUS LES JOURS SAUF MARDI

ET SAMEDI
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Surdité Dardy SA I
Tél. 038 - 24 53 24

Fbg. de l'Hôpital 1 2000 Neuchâtel J
730473-11

I

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,

I 4, rue Saint-Maurice,
I Neuchâtel,
I tél. 038 25 65 01

HCN

©^

VOYAGES - EXCURSIONS 

\JTTWER I
¦ VOYAGE DE FIN D'ANNÉE

MARCHÉ DE L'ENFANT-jÉSOS
À NUREMBERG

du 15 au 17 décembre, 3 jours : Fr. 360.-
Renselgnements et inscriptions : 717642 10

Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 22 22



Les espions
à l'usine

Mesron, atelier mécanique du landeron, espérait collaborer
avec une société française. En fait, la coopération s 'est soldée

par un pillage en règle des secrets de / entrep rise !
Une grande nervosité régnait

hier aux abords de l'usine Mes-
ron, au Landeron. Le matin, en
effet, la Sûreté était intervenue
dans un hôtel de la région où
logeaient quatre ressortissants
français. Bilan de l'opération:
les quatre Français ont été priés
de faire leurs valises après
qu'eurent été découverts, dans
la chambre de l'un d'entre eux,
de nombreux dessins, esquisses
et croquis Figurant tout autre
chose que les paysages lo-
caux...

Par
Pierre-Alexandre
Joye

Spécialisée dans la mécanique, la
société Mesron a connu récemment
quelques difficultés de trésorerie. Or,
voici quelques mois, une offre d'asso-
ciation financière parvient au dirigeant
de l'entreprise. L'offre émane de la
société française Rectifil, sise à Annecy-
le-Vieux et à Seynod (Haute-Savoie).
Les contacts vont se multiplier entre les
deux entreprises et les délégations en
provenance de France vont commencer
à défiler. Spécialistes, ingénieurs, «fi-
nanciers» viennent au Landeron et visi-
tent l'atelier, faisant preuve d'une cu-
riosité insistante, notamment à propos
du fonctionnement administratif de l'en-
treprise.

Ce va-et-vient ne suscite guère la

SILENCE — Chez Mesron, hier, les
portes étaient closes. sw

méfiance des dirigeants de Mesron,
confiants dans la garantie financière
fournie par ce partenaire providentiel.
Toutefois, après quelques visites de la
part des gens de Rectifil, on décide de
se renseigner sur la société française.
C'est ainsi qu'on apprend bientôt que
l'entreprise haut-savoyarde est en sur-
sis concordataire. C'est dire si les pro-
messes reçues par Mesron — soutien
financier massif de la part de Rectifil,
intensification de la production, etc. —
s'envolent définitivement! Pourtant, les
envoyées de Rectifil continuent à arri-
ver régulièrement au Landeron. Flai-
rant enfin anguille sous roche, Mesron
finit par prendre peur. Hier, décidant

d'agir afin de parer au plus pressé, le
dirigeant de Mesron avertit la Sûreté,
laquelle débarque à l'hôtel où logent
les quatre «coopérants » français. Si
trois d'entre eux semblent avoir travail-
lé consciencieusement dans les ateliers
de production, le quatrième lascar
était, quant à lui, un spécialiste du coup
de crayon. Dans sa chambre, on a
retrouvé en effet de nombreux dessins
et esquisses où étaient figurés des élé-
ments de la production de Mesron. De
quoi aggraver encore la situation de
l'entreprise, laquelle, soit dit en pas-
sant, a, paraît-il, parfois omis, dans le
passé, de déposer les brevets de cer-
taines inventions... Quant aux quatre
envoyés de Rectifil, ils ont été ferme-
ment priés de boucler leurs valises. Ce
qu'ils ont fait en fin d'après-midi.

La Sûreté n'a voulu communiquer au-
cune information au sujet de l'opération
d'hier. «On n'est au courant de rien; et
même si c'était vrai, on ne vous dirait
rien... » Même silence du côté des em-
ployés de Mesron où personne n'a
voulu souffler mot de l'affaire. De
même, contactés hier en fin d'après-
midi alors que les gens de Rectifil re-
montaient dans leur voiture avec armes
et bagages — mais sans, bien évidem-
ment, les précieux documents — , les
dirigeants se sont contentés de tout
nier. «Tout va bien, si quelque chose se
passe, on vous contactera»: telle a été
la seule réponse à nos questions. Toute-
fois, il semble bien que toutes les dispo-
sitions avaient d'ores et déjà été prises
pour que, dès hier soir, toutes les serru-
res de l'entreprise soient changées. Des
fois que...

O P.-A. J.

PTT :
réunion

à Bienne
Problèmes

de recrutement mais
prestations optimales

U

ne fois l'an, les cadres du IVe
arrondissement postal (can-
tons de Neuchâtel et du Jura,

ainsi que le Jura bernois et le dis-
trict de Bienne) se réunissent en as-
semblée plénière. Hier, plus de 80
personnes ont assisté à la 37me
Conférence des administrateurs
postaux, qui s'est tenue à l'hôtel
Elite à Bienne. Présidées comme à
l'accoutumée par Jean Meixenber-
ger, directeur d'arrondissement, les
assises étaient rehaussées par la
présence d'une délégation de la
Direction générale des PTT et de
plusieurs directeurs postaux régio-
naux et départementaux de France
voisine.

Après avoir salué ses hôtes, J.
Meixenberger fit l'analyse de la
situation en soulignant tout particu-
lièrement la forte augmentation dt
trafic qui met en évidence l'insuffi-
sance des installations postales, no-
tamment à Bienne. Pour les PTT,
l'Arc jurassien ne constitue plus ur
réservoir inépuisable pour le recru-
tement de personnel. Aussi n'est-ce
pas un effet du hasard si la pénurie
de main-d'œuvre se fait égalemenl
sentir dans le IVe arrondissement;
elle n'est pourtant pas alarmante.
Pour l'instant, il n'est pas encore
question d'engager des frontaliers
ou de rengager des retraités. De
nombreux auxiliaires sont toutefois
appelés à effectuer des tâches qua-
lifiées. Cette situation tendue crée
inévitablement des problèmes de
relève des cadres et une dégrada-
tion des conditions de travail dans
certains secteurs. Le maintien de la
qualité des prestations reste toute-
fois l'objectif majeur de la Direction
des postes de Neuchâtel.

Le vent en poupe
En ce qui concerne la demande

en prestations postales, J. Meixen-
berger se plut à relever que les
services de paiement ont indiscuta-
blement le vent en poupe et qu'ils
soutiennent largement la comparai-
son avec la concurrence. Les ouver-
tures de comptes de chèques pos-
taux sont en nette hausse, grâce à
l'introduction d'un intérêt pour les
comptes privés et la mise sur le
marché de nouveautés telles que le
télégiro (ou gestion intégrale d'un
cep par vidéotex) et la possibilité
d'utiliser la carte «Postomat Plus»
lors d'achats de marchandises et de
retraits de numéraire auprès d'une
nonantaine de «terminaux points
de vente » dispersés en ville de
Bienne et à Marin-Centre.

Manque de personnel
Le second orateur, Hans Dùrr, di-

recteur des services postaux de la
Direction générale des PTT, s'est
attaché à faire une synthèse des
différentes questions qui préoccu-
pent la tête de l'entreprise. Le tra-
fic en constante augmentation re-
quiert toujours davantage de per-
sonnel. Celui-ci est très difficile à
recruter sur un marché de l'emploi
asséché. Ces problèmes requièrent
de nouvelles structures de gestion
et une nouvelle organisation dans
bien des domaines. H. Dùrr espère
que la situation extrêmement ten-
due dans les grandes villes s'amé-
liorera grâce à la réalisation d'un
catalogue de mesures d'ordre sala-
rial notamment ainsi que l'instaura-
tion d'une nouvelle structure tari-
faire (courrier urgent/non urgent)
permettant de supprimer beaucoup
de services de nuit au bénéfice de
travail diurne.

Le troisième volet de la confé-
rence fut marqué par un exposé de
Joseph Christe, chef de la division
de l'exploitation du IVe arrondisse-
ment postal. Sa présentation avait
pour thème la revalorisation du
classement des fonctions. Cette
amélioration ne manquera pas à
terme d'avoir une incidence heu-
reuse sur les problèmes d'effectifs
de personnel et est un pas impor-
tant dans la direction préconisée
par la direction de l'entreprise,
/comm

Perspectives boursières
LA BOURSE EN QUESTIONS

Analyste au Crédit foncier neuchâtelo is, Samuel Grunenwald commente / actualité bours ière
0̂  omment se présente la

"-""V f^T Bourse d'ici à 
la fin de

l'année?
— Après la tourmente qui a soufflé

sur Wall Street le 13.10.1989 et le
miniséisme sur les bourses européennes
le lundi 16.10.1989, nous pouvons dire
que les marchés financiers ont une fois
de plus été ébranlés. Cependant, rien
n'a changé quant à la situation écono-
mique réelle. En effet, la conjoncture est
toujours robuste et rien ne laisse entre-
voir une recession.

Les récentes prévisions de «BAK»
(groupes bâlois de recherches conjonc-
turelles) promettent une croissance res-
pectable pour la Suisse, du produit
intérieur brut pour les deux prochaines
années: 1990, 2,5%; 1991, 2,4%. Et
pour le pire uniquement 1,6 % en
1990 et 2,2% en 1991. Dans ce cas,
il y aurait alors lieu de compter avec
une rigueur encore plus accrue de la
part de la BNS, quant à sa politique
monétaire. Egalement les accords sala-
riaux devraient être revus à la hausse,
car une inflation persistante est proba-
ble.

Une détente sur le fron t des taux
d'intérêts ne se manifeste pas encore et
se laissera encore attendre. Un léger
tassement peut toutefois être attendu
pour 1990 et nous pouvons nous atten-
dre à ce que la BNS tienne les rênes
plutôt trop serrées que trop larges.

Ainsi nous pouvons craindre que les
taux des dépôts en francs suisses à
trois mois atteignent les 8 %. Ceci d'au-
tant plus que la rénumération de notre
monnaie est toujours inférieure à celle
du Deutsche Mark. Une nouvelle hausse
des taux hypothécaires - tout au

moins par une partie du secteur ban-
caire — semble de plus en plus proba-
ble. De ce fait, les taux sur le marché
des capitaux ne peuvent pas choisir
une autre direction que vers le haut. Les
obligations de la Confédération sont
actuellement à un rendement de
51/2 % et pourraient d'ici à la fin de
cette année atteindre les 53/4 %.

Quant aux bénéfices de nos entre-
prises, ils demeurent très intéressants et
si ceux de 1989 sont en bonne partie
escomptés par les marchés boursiers,
on peut s 'attendre en 1990 à d'excel-
lents résultats également. Une nouvelle
progression de 10% - 15% en 1990
est tout à fait réaliste.
- Quels titres vous paraissent par-

ticulièrement intéressants ?
— Si nous essayons de tirer des

comparaisons aussi bien historiques que
sur le plan international, alors nous
pouvons dire que l'évaluation des ac-
tions suisses est avantageuse.

En effet, sur la base des bénéfices
estimés pour 1990, le P/E (Price ear-
ning ratio) moyen du marché est qu'à
10-11. Plusieurs titres n'atteignent
même pas le ratio de 10. Citons ici
quelques-unes d'entre elles: - les gran-
des banques 5-6P/E; - les assurances
7-8P/E (Réassurances, Winterthur, Zu-
rich); - Ciba-Geigy 9P/E; - Alusuisse
(5-7, selon le titre) P/E.

En résume, nous pouvons dire que les
facteurs fondamentaux et déterminants
sont les suivants: - bonne conjoncture; -
bonnes perspectives bénéficiaires pour
les entreprises; - probablement des
hausses de dividendes; - évaluation
base des titres suisses.

Alors que, comme facteur négatif,
nous n'en voyons qu'un seul, c'est la
hausse présumée des taux à court
terme ainsi que son évolution.

Donc basé sur ces facteurs et en
osant espérer que la politique moné-
taire de la BNS portera ses fruits d'ici
à fin 1990, au plus, connaissant très
bien le manque d'alternative dans un
marché qui dispose d'abondantes liqui-
dités, nous pouvons dire que la place
boursière suisse dispose d'un réel po-
tentiel de hausse et que l'investisseur
qui aujourd'hui s 'engage sur des titres
suisses de premiers choix, est à même
d'y trouver son compte.

Recommandations
à court terme

Nos recommandations à cour terme
(3-6 mois) se portent sur les bancaires
(UBS/CS); sur les compagnies d'assu-
rances (Réassurance, Zurich et Winter-
thur); les chimiques / pharmaceutiques,
Roche Holding, Sandoz et Ciba-Geigy,
Ares Serono); les alimentaires, Nestlé
et Jacobs, les titres à la consommation
(Interdiscount) (cas spécial, car il
pourra profiter de la venue des Alle-
mands de l'Est à l'Ouest.

Deux papiers nous paraisent encore
intéressants: - SMH/ (- très bon déve-
loppement des affaires; - bénéfices en
hausse; - nouveaux produits); et - Alu-
suisse (- meilleure rentabilité de ces
activités, les fruits de sa réorganisation
portent bien).

Suite au mini-krach boursier du
13. 10.1989, le climat boursier est tout
de même un peu ébranlé et la con-
fiance des investisseurs est touchée. De

ce fait, nous aurons aussi à l'avenir des
bourses très fluctuantes et les timing
d'investissements seront très importants.
Raison pour laquelle nous recomman-
dons de ne pas s 'investir trop forte-
ment. Il faudrait spécialement mettre à
profit des jours de baisse pour se por-
ter acheteur.

Qu'en est-il de l'or?
— Et pensez-vous que la hausse

du prix de l'or va se poursuivre?

— Fondamentalement, l'or avait un
potentiel de hausse, il était survendu. Il
était donc normal qu 'il s 'apprécie. Il y
deux-trois mois, il était autour de 350
l'once et on pensait qu 'il y aurait une
barrière autour de 400. Or cette bar-
rière a été allègrement franchie puis-
qu'il était hier à 415-118. Aujourd'hui
les analystes pensent que la barrière
se situe vers 420. Fondamentalement,
l'or n'a pas un potentiel pour atteindre
des prix très élevés, et cela pour plu-
sieurs raisons: l'inflation est maîtrisée;
les deux principaux producteurs d'or,
l'Afrique du Sud et l'URSS, sont politi-
quement des pays à problèmes et ils
sont tenus de continuer à vendre leur
production, donc une raréfaction de
l'offre d'or est peu probable; enfin les
pays qui furent friands d'or il y une
dizaine d'années, lors de la flambée
des cours, en particulier les pays pétro-
liers, ne sont plus excédentaires mais
déficitaires. Enfin notons que les actions
des mines d'or sont montées plus forte-
ment que le prix de l'or lui-même, mais
qu'en cas de correction elles pourraient
reculer aussi plus fortement.

0 R. H.

te l  ex
¦ BANQUES SUISSES - Des
fonds d'épargne en recul de
9,1 % d'une année à l'autre, des
créances à terme grimpant de
30,6% et des crédits de construc-
tion de 1 3,4%: c'est ce qui ressort
des bilans des banques suisses
après le troisième trimestre, selon
le bulletin mensuel de novembre
de la Banque nationale suisse
(BNS). /ats

¦ MIGROS - En début de se-
maine, les coopératives Migros se
sont lancées dans le marché des
appareils téléphoniques. Un assor-
timent complet est proposé allant
du type standard au type le plus
sophistiqué. Ascom est le fournis-
seur exclusif de Migros. /ats

¦ EUROPE — L'économie suisse
recevra une série d'impulsions po-
sitives du futur marché européen.
Selon le Groupe de travail bâlois
pour la recherche conjoncturelle
(BAK), la Suisse sera dans les pre-
miers rangs des bénéficiaires du
programme d'intégration du mar-
ché de la Communauté euro-
péenne, /ats

¦ FORUM DES HALLES - Le
Crédit Lyonnais, importante ban-
que nationalisée française, a con-
firmé hier qu'il s'apprêtait à ven-
dre une partie de ses parts dans
le «Forum des Halles» de Paris à
l'assureur japonais Nippon Life In-
surance Co. /afp

¦ CHINE — Des panonceaux ont
fait leur apparition hier dans les
principales banques de Chine an-
nonçant — sans autre explication
— une nouvelle réglementation
draconienne du contrôle des chan-
ges, qui affectera les étrangers
résidant en Chine, les touristes de
passage, et le nombre grandissant
des Chinois qui se livrent au mar-
ché noir, /afp

¦ AGNELLI — La société en com-
mandite simple Giovanni Agnelli,
coffre-fort de la famille Agnelli
(groupe FIAT), a approuvé hier
une augmentation de capital, le
portant de 204,3 milliards de lires
(151 millions de dollars) à 232,4
milliards de lires, afin de permet-
tre l'entrée de l'Aga Khan dans la
société, /afp
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AU C h O I X :  FONDUE PECHEUR Coquilles St-Jacq ues Fondue chinoise Fr. 20. -
grillées - provençale Fr- 26- SrJSTS fcuta'S'rai'!!!!".!!'.'.! r-riî&î Fondue bourguignonne Fr. 25.-
3U CurrV - au nastis Bourguignonne Fr. 26.- Filet de lotte au poivre vert Fr. 25.- MENU DU SAMEDI MIDI Fr. 13.-

Chinoise Fr. 20.50 MENU DE SAISON à Fr. 28.- 734712-13
Garniture : riz - frites I * GOGO | I SAMEDI ET DIM ANCHE samedi d e i i h 3 0 - 23 h 1
et buffet de Salades. 734708-13 | Cuisine chaude NON-STOP Dimanche de 11 h 30 - 22 h 30
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de fin d'année !!! FONDUES À GOGO

À DISCRÉTION ' JEËmuIm " Beau choix de menus chinoise - bourguignonne
Chinoise Fr. 20.- P#Fr?TW#fl 

3 dlsp0Sltl0n Bacchus
Bourguignonne Fr. 25. - ___fiU ,___ Uii_i_i Salles pour 10 à 80 personnes " "
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NOS SPÉCIALITÉS DE SAISON : I

LUNDIS MARDIS JEUDIS

I BOLLITO MISTO OSSO BUCO Polenta + lapin I
I Pot-au-feu italien avec Jarrets de veau frais Spécialité
I langue de bœuf, tête de ^' 

cette raison servis typiquement

I veau, bouilli et véritable le mardl seulement) avec italienne

I «zampone» d'Italie ainsi RISOTTO «POLENTA
I que poulet. MILANESE BERGAMASÇA»

I L. MARI NI Réservez votre table en téléphonant au 33 26 26 I
735599-13

^^^^^^^^^^^^ _̂________________________________

r-0> f_ * « CHEZ
^̂ y 

BU BU»
fk^Q; Hôtel de la Gare

\fK ,̂ 2012 Auvernier
^  ̂ Tél. 038/31 21 01

(Mardi fermé dès 15 h
et mercredi toute la journée)

Nous avons pris le temps de chercher et de préparer
ces recettes traditionnelles

« Façon Grand-mère » !
Nous vous proposons :

# La Papet vaudois, saucisse au foie
# Le coq au vin
# Le filet d'épaule de bœuf en daube
# Les tripes à la neuchâteloise
# La choucroute garnie
# La blanquette de veau

+ CARTE HABITUELLE
Prière de réserver votre table - Choix de menus pour vos banquets de fin
d'année - Salles à disposition. 735431-13

JHfi^p> 
~ Votre chevaline

ÉBSMSMi ' :'' r " au S? de Peseux
jHipilrfp'H r

j  Chevaline de La Fontaine
, «IVAU

 ̂ - J ff  • Pensez à vos commandes
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL
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Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
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MW Hôtel-Restaurant gm M\ZéE*-mH
Pour le plaisir du palais
Un jeune chef de cuisine français, Alain Branger.

Tous les jours
Assiette et menu complet avec une flûte de «Kir
Royal», son menu d'affaire à Fr. 52.- et ses spéciali-
tés : médaillons de veau aux morilles, rognons de veau
à la moutarde en grains, carré d'agneau frais aux
herbes, rôti au four.

Pour le confort de vos invités
26 chambres spacieuses et bien équipées.

A disposition des commerçants et
des sociétés
Une salle d'exposition et de démonstration avec
accès facile et indépendant.

Et toujours
Un menu du dimanche, une carte pour enfants, le
menu du gourmet et ses fondues à discrétion

Et bientôt
Des propositions pour vos menus de fête.

Le restaurant sera exceptionnellement ouvert

^_ le dimanche 24 décembre 1989. 
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PORT DE NEUCHÂTEL

Dès maintenant à votre disposition
nos

MENUS DE FÊTES
ainsi que pour vos soirées de fin

d'année
CONTACTEZ-NOUS

Salles et grand choix de menus à disposi-
tion, pour repas de sociétés, de familles et
d'entreprises, etc. 738530-13

Restaurant du Clos-de-Serrières
r*>s Fondue chinoise (à discrétion) a

Fondue bourguignonne (à discrétion) 5̂
1.5 Assiette du jour Fr. 10.50 (à discrétion) ="
r>Ç Croûtes forestières (2 pièces) u5
g Filet d'entrecôte de cheval aux herbes fraîches z=>

Ouvert tous les jours , dimanches compris 
 ̂
-»

0 (038) 31 34 98 "
. 733609-13 .
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Chez KAMEL
A la Maison
du plongeur

À?

v
SPÉCIALITÉS TUNISIENNES

Tél. (038) 25 51 82
734563-13

"Bôtslbu vEbosscux Hnges
M. et M"" RIBA Tél. 038/47 18 03

Jusqu'au 3 décembre
nous proposons

nos spécialités de

CHASSE
profitez-en ! 738534-13

Pour vos repas
d'entreprise

et de fin d'année :
menus à disposition

Salles pour 10 à 100 personnes

Bar-dancing ouvert
du jeudi au samedi

de 21 h à 3 h

Dimanche soir et lundi: fermé.

Economiser de l'argent?
ET SI VOUS fX M  ;UI*T

POSIEZ UN v L I f f M I
lie plus vendu 1 ___£aux USA 1 mw

____________M^_^_E
Une seule prise de courant Ĥ B̂^_ _̂XT^^^^BnmAÎLe CLIWAT détruit LE TAR- K̂ ^L̂ LZ^̂ HMV II
TRE accumulé dans les
tuyauteries. ^kW I
Il empêche une nouvelle for- BBI H
mation de TARTRE. H
Il agit par ondes magnétiques H
sur les sels en suspension
dans l'eau. I
Sans frais d'installation. H
Mise en place instantanée , H
par VOUS-MÊMES. ¦
Petite dimension: 

^BBB IPlace nécessaire: 21 cm. H
Alimentation : 220 V. Ilrlt riDébit max.: 2,9 m3 heure. Hr l̂ '

Fr. 755.- Pi
_ R.V.G. Energies Renouvelables ^Ê 1

- /A.  2042 Valangin j_
/ \J .l̂ Tél. (038) 57 22 69. ¦BB
' 

' 738412-10

ANTI -TARTRE ELECTRONIQUE
———————*

MURIST
Hôtel de la Molière Café de l'Union

Dimanche 26 novembre à 14 h 1 5

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.-.

Fr. 4000.- de lots + 1 série Royale.

Organisation :
735569-10 Société de tir La Molière.

Auberge
du Vieux-Bois

«CHEI PEPI»
2067 Chaumont

Tél. (038) 33 24 51

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

- Spécialités de saison.
- Diverses sortes de fon-

dues.
- Raclette. 717429 13



AUJOURD'HUI
• Fans de sport. A la TSR à 22 h 35.

Au programme: football (champion-
nat de Suisse), hockey sur glace
(championnat de Suisse), basketball
(championnat de Suisse), ski alpin
(Coupe du monde, slalom dames,
Park City), golf (Paolo Quirici à la
Coupe du monde de Marbella), voile
(La Course autour du monde: arrivée
de la 2me étape). Invité: Ed Miller,
Nyon Basket.

# Formule sport. A TF1 à 23h 15.
Au programme: spécial boxe en di-
rect de Lyon pour la rentrée de
Christophe Tiozzo contre Antunes.

DEMAIN
# Fans de sport. A la TSR à 18 h 30.

Au programme: football (champion-
nat de Suisse), ski alpin (Coupe du
monde, slalom messieurs, Park City),
hockey sur glace (championnat de
Suisse), volleyball (championnat de
Suisse), gymnastique (Swiss Cup). In-
vité: Bertrand Cardis, navigateur.

# Ski alpin. Coupe du monde.
Slalom spécial messieurs, 2me man-
che. En direct de Park City. A la TSR à
22 h 25

# Auto moto. A TF1 à 11 h 25. Au
programme: le RAC de Grande-Breta-
gne, le trial indoor à Marseille, coupe
Renault.

# Téléfoot. A TF1 à 18h. Au pro-
gramme: 20me jou rnée du Cham-
pionnat de France, division 1.

# Stade 2. A Antenne 2 à 18 h 25.
Au programme: hockey sur glace,
rugby (Barbarians-Nouvelle Zélande),
voile (Globe challenge), tennis de ta-
ble (Masters à Bercy), etc.

% Badminton. Tournoi internatio-
nal de Toulouse. A FR3 à 15h40.

# Automobilisme. Rallye du Var. A
FR3 à 15 h 55.
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4 Ivan Frésard reçoit aujourd'hui Julie
Pietri (photo) dans «Zap, hits». La
belle, la forte et douce mère de «Eve,
lève-toi» présentera son dernier dis-
que, «La légende des madones». Julie
Pietri réserve quelques surprises à son
public... Julie Pietri est une fonceuse.
«La lutte, oui, mais la tendresse aussi.
Je suis une femme avant tout. J'ai
beaucoup d'énergie, mais également
beaucoup de patience quand il faut»,
expliquera-t-elle. «Salammbô», qui
fait partie de son dernier album, té-
moignera de cette énergie à travers le
clip qui vient d'être achevé. (50') E-

Julie Pietri
à «Zap hits»Consultez votre «Magazine —

L'Express» d'aujourd'hui: vous y
trouvez tous vos programmes TV
des sept jours à venir

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Clin
d'œil. 7.00 Informations SSR. 8.00 In-
formations SSR. 9.00 Magazine du
football. 10.00 Auto-moto 2001. 11.00
Samedi relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin d'œil.
16.00 Citylighs. 18.00 Informations
SSR. 18.30 Journal SSR. 19.30 Restons
sportifs. 24.00 Couleur 3.

I a Pr miôrp

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Décalage-horaire avec à 6.22 Vous
partiez... racontez-nous. 6.47 Quelle
heure est-il... marquise? 8.10 Revue de
la presse romande. 8.33 Jeux de mots.
8.25 Tu connais. Sur FM: 9.05 Décala-
ge-horaire. 10.32 Le duel des genres.
10.42 L'invité de «Décalage-horaire»
(conclusion). 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal de midi, avec à
12.40 Parole de Première. 13.00 Bazar
du samedi. 14.05 La courte échelle.
15.05 Superparade. 17.05 Propos de
table. 18.00 Journal du soir, avec à
18.15 Journal des sports et 18.25 Re-
vue de presse à 4. 18.30 Samedi soir,
avec des informations sportives et à
19.05 La route du samedi (1). 22.30
Les cacahuètes salées.

I RADIO SAMEDI \

I RADIO DIMANCHE \

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cocktail.
11.00 Odyssée du rire. 12.30 Informa-
tions SSR. 13.00 Fanfares ou accor-
déon. 14.00 Pudding ou camembert.
16.00 Musical Paradise. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.15 Journal des sports.
18.30 Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll. 20.00
Le sud de l'Europe. 24.00 Couleur 3.

La Première

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Grandeur nature. 7.15 SAlut l'accor-
déoniste. 7.55 Le bonjour de Mon-
sieur Jardinier. 8.15 Balcons et jardins.
9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. 10.00 Les rois du vert de
gris. 11.05 5 sur 7. 11.05-12.05 Bleu
ciel. 12.05 Label suisse. 12.30 Journal
de midi, avec à 12.40 Tribune de Pre-
mière. 13.00 Scooter. 15.05 Surprise
par ville. 16.05 L'abécédaire. 17.05
Votre disque préféré, avec à 18.00
Journal du soir et à 18.15 Journal des
sports. 20.05 Du côté de la vie, avec
à 22.05 Reprise Parole + à 22.45 Tri-
bune de première. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

DÉBA T - En direct du Centre du
Louverain (photo) aux Geneveys-sur-
Coffrane, «Bleu ciel», l'émission des
Eglises de «La Première» organise un
débat sur le thème «Moi, raciste?»,
qui réunira une trentaine de person-
nes venues de tous les horizons, de-
main à 11h05. ptr- JE

Ça va taxer!
La SSR veut une hausse des taxes de réception radio-TV

Sf 
il en va comme le souhaite la
SSR, auditeurs et téléspecta-

teurs devront débourser plus — et ce
dès le début de 1991 au plus tard -
pour écouter la radio et regarder la
télévision. La Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR) a annoncé
hier à Berne lors de son assemblée
des délégués qu'elle demanderait une
augmentation des taxes de réception
dès le printemps prochain. Antonio
Rivaz, directeur général de la SSR, a

aussi déploré que l'autorité indépen-
dante d'examen des plaintes s'en-
fonce de plus en plus dans le juri-
disme. Il propose de chercher la solu-
tion à ce problème du côté d'un «om-
budsman».

Le directeur — démissionnaire -
des finances de la SSR, Jean-Bernard
Muench, a exp liqué que l'enjeu ma-
jeur pour l'année prochaine consistait
à augmenter les ressources de la SSR.

De 1983 à 1989, le prix des abonne-
ments de journaux a augmenté en
moyenne en termes réels de 9% tan-
dis que les taxes de réception radio
TV baissaient elles de 8%. Ecouter la
radio et regarder la télévision coûte
actuellement 77 centimes par jour.
«Ce montant est tellement bas qu'un
potentiel d'augmentation sensible
existe à n'en pas douter», s'est excla-
mé Jean-Bernard Muench. /ap

Les urnes
à la TV et
à la radio

La télévision et la radio ro-
mande se mettent, aux couleurs
des deux votations de ce week-
end avec une série de flashes et
d'interventions spéciales.

Les premiers résultats seront
connus dans le courant de l'après-
midi de ce dimanche 26 novem-
bre. Ainsi, à 16h30 et 18h10,
deux flashes spéciaux de 5 minu-
tes chacun, donneront les pre-
miers chiffres disponibles.

En plus de l'actualité du jour,
l'édition du TJ-Soir présentera une
véritable radioscopie des urnes de
ce week-end. Elle sera animée par
Dominique Huppj et durera 45
minutes.

Liliane Roskopf présentera les
résultats concernant l'armée et
Laure-Christine Wicht ceux de
l'initiative «100-130». Gaston Ni-
cole commentera les scores du
premier objet , alors que Roland
Bhend se penchera sur ceux du
second.

Sur le plateau, plusieurs person-
nalités - partisanes ou adversai-
res des deux initiatives — s'expri-
meront et on entendra la réaction
du Conseil fédéral.

TJ-Nuit durera 15 minutes au
lieu des 5 habituelles et livrera les
derniers chiffres connus en ce di-
manche.

La Radio suisse romande-La Pre-
mière, pour mieux informer les
auditeurs, propose une émission
spéciale de 13h à 18h conduite
par Daniel Fazan, elle sera musi-
cale, avec des éléments d'anima-
tion et des résultats sportifs, mais
surtout elle permettra de suivre
les résultats des urnes tout au
long du dépouillement.

A chaque heure, «Info pile»
brossera une synthèse de ces ré-
sultats.

En studio enfin, Daniel Favre ac-
cueillera quatre invités pour com-
menter les résultats au fur et à
mesure qu'ils sont connus et à
propos des deux objets nationaux
de ces votations. /rsr
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«Possible!? Pas possible!?», c'est la ?
nouvelle émission choc de la TSR qui
relève les défis les plus fous. Ce soir,

les téléspectateurs découvriront Jean-
Paul Zbinden, alias Woo-Dooh, fakir

de Bienne qui essaiera de tirer un
avion (photo) avec une chaîne reliée
à des aiguilles plantées dans ses poi-

gnets. Ce n'est pas une première pour
le Biennois qui a déjà tiré des wagons

ou des camions par le même sys-
tème. Côtés variétés, ce sont Jeanne

Mas, le prestidigitateur Carcimore,
l'ex-cycliste Fredy Kubler et Eric Mo-
rena qui soutiendront les candidats

aux défis les plus fous. (75') M-

TSR, demain, 20 h 15

Possible!?
pas possible!?

4 Ne manquez pas ce soir le remar-
quable film d'Yves Boisset, «Un taxi
mauve», réalisé en 1977 d'après le
roman de Michel Déon, qui réunit
une pléiade de grands acteurs: Peter
Ustinov, Agostina Belli, Fred Astaire,
Charlotte Rampling et Philippe Noiret
(de gauche à droite sur noire photo).
Dans un village d'Irlande, le docteur
Scully se déplace à bord d'un taxi
mauve. Il se rend au chevet d'un ami
français malade, Philippe Marchai.
Philippe partage son goût de la
chasse avec Jerry, un j eune Améri-
cain en exil. Sharon, la sœur de Jé-
rémy, arrive dans le village. Elle attire
l'attention des deux hommes sur un
énigmatique personnage... (120') M-

TF1, demain, 22 h 35

Un taxi
mauve



Cuisine de rêve
La gastronomie à l'honneur à la Foire de Bâle

Quelle est la plus grande cui-
sine gastronomique de Suisse...?

Ne cherchez pas : c'est à la
Foire de Bâle où jusqu'à mer-
credi prochain se tient, magnifi-
quement présenté, comme le
veut la tradition bâloise, le
13me Salon international de la
restauration collective, de l'hô-
tellerie et de la restauration
(IGEHO en allemand) rassem-
blant 760 exposants de neuf
pays, présentant 1200 marques.

Par
Gilbert Magnenat

Dès le premier jour, jeudi, le public
— simples cordons-bleus, pot-au-feu
ou professionnels de la branche - a
pris d'assaut les halles de la Muster-
messe où sont regroupés, par genres,
tous les secteurs essentiels de môtel-
lerie et de la restauration, collective
ou personnelle.

L'attraction No 1 de cette édition
1989 est à coup sûr le Centre gastro-
nomique de la halle 115, espèce de
music-hall culinaire où se produisent,
chaque jour, devant un hémicycle de
spectateurs ébahis, des ténors de la
cuisine, véritables magiciens de l'art
de la table et de la nourriture qui
commentent leurs démonstrations
projetées sur grands écrans!

Là encore, professionnels et ama-
teurs y trouvent leur compte au con-
tact de maîtres queux venus des qua-
tre coins du globe!

Dans la salle à côté, d'incroyables
pièces montées de cuisiniers, pâtis-
siers, confiseurs participent à un con-
cours récompensant les plus belles
créations ornementales et de prestige
de la cuisine froide, de la pâtisserie et
de la confiserie de haut de gamme.

Dans cette partie de l'exposition, le
professionnel a la précieuse possibilité
de s'informer des nouveautés en gas-
tronomie et de participer à un specta-
cle, véritable show de grands maîtres.

Part i en 1965 sur la base de la
restauration des collectivités, l'IGEHO
est allée tous les deux ans en s'affir-
mant toujours plus comme le grand
rendez-vous international de ceux qui

PRODUITS BRUTS - IGEHO - C'est tout ce qui relie le produit brut au plaisir
de la table. M-

font métier de nourrir, que ce soient
des travailleurs sur leur lieu de leur
activité, des patients dans des hôpi-
taux, des apprentis dans leurs écoles
ou, plus communément, des hôtes
dans leur restaurant et leur hôtel!

L'avenir occupe une large place à
Bâle.

La cuisine de demain, de nouveaux
produits, de nouveaux légumes, des

équipements et aménagements iné-
dits, où l'informatique tient un rôle de
vedette dans la gestion des entrepri-
ses de la restauration et de l'hôtelle-
rie, sont autant de chapitres ouverts à
Bâle dans cette IGEHO de 34.000 mè-
tres carrés qui mérite sans aucun
doute une visite d'une journée au
moins!

O G. Mt

FORTUNE - Par ici les dollars... aP

Cn  
retraité a gagné grâce à une

'' machine à sous la somme la plus
élevée jamais empochée par un

joueur dans un casino de Las Vegas
(Nevada): 4,6 millions de dollars.

El mer Sherwin, 76 ans, avait déjà
dépensé 80 dollars dans une machine
fonctionnant avec des billets d'un
dollar lorsqu'il a emprunté 20 dollars
supplémentaires à son ancienne
épouse, pour pouvoir continuer à
j ouer dans la nuit de mercredi à
j eudi.

Au bout d'une heure et demie, ses
espoirs ont été comblés : le casino
Mirage, un nouvel établissement qui a
ouvert ses portes mercredi à midi,
devra lui verser 4,6 millions de dollars.

La somme la plus élevée j amais
touchée par un joueur dans un ca-
sino du Nevada est de 6,8 millions de
dollars, /afp

M Le truc du jour:
Si votre piano a les touches jau-

nes, frottez-les avec un coton imbi-
bé d'éther. Nul besoin d'appuyer
très fort mais il vaut mieux passer
ensuite un chiffon de laine.

¦ A méditer:
«Ô vent, si l'hiver approche, le

printemps peut-il être loin derrière?»
Percy B. Shelley

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
ARARAT

¦ Mots croisés:
Dans votre magazine.

La bonne
fortune
de pépé Naturelle

et spontanée

^————————————————————————————————————__i

ÉCRITURE - Sensuelle... E

C

i hère lectrice, votre écriture a le
mérite d'être très spontanée, na-

' turelle, dépouillée également, ce
qui exprime d'emblée une personna-
lité qui se montre sans fard. Ainsi,
vous êtes une femme sincère, au-
thentique. Corollaire : il vous est diffi-
cile sinon impossible de dissimuler.
Serait-ce le signe d'un reliquat d'une
certaine naïveté remontant à votre
adolescence? Peut-être.

Votre graphisme nourri, empreint
de pâtosité, trahit une nature instinc-
tive, gourmande, sensuelle. Bien
qu'étant entraînée aux jeux de l'es-
prit, vous n'êtes pas tellement céré-
brale. Ce sont plutôt votre instinct et
vos sentiments qui vous guident dans
la vie. On pourrait aussi parler d'intui-
tion; celle-ci est bien développée et
vous permet de pressentir les êtres et
les choses.

Vous avez bien choisi votre profes-
sion (enseignement) qui vous permet
de faire preuve d'indépendance, de
créativité, d'originalité. Non seule-
ment vous avez besoin d'une activité
variée, mais également d'espace, ce
qui m'amène à dire que vous devez
être passablement sportive.

Concernant vos aptitudes prati-
ques, elles sont optimales. Vous êtes
une femme réaliste, pratique, prag-
matique, capable surtout de beau-
coup d'initiative. Votre valeur domi-
nante: l'action.

O Jean Sax

% Le graphologue désire connaître le nom,
le prénom, l'âge, éventuellement la profession
de la personne. Plusieurs documents sont dési-
rables. On peut joindre une photo.

LE CIEL DU WEEK-END
Les prévisions de la météo pour aujourd'hui et demain :

le ciel deviendra très nuageux et la neige arri ve!
Dès lundi, des nuages toujours et un peu de soleil en vue

Nord des Alpes, Valais, Grisons, le
ciel deviendra nuageux voire très
nuageux et quelques chutes de neige
éparses auront lieu notamment dans
l'est et sur le versant nord des Alpes.
Cet après-midi des éclaircies se déve-
lopperont sur l'ouest et particulière-
ment le Valais. La température sera
voisine de -3 la nuit (-4 en Valais) et
de 2° l'après-midi. En altitude à
2000m la température passera à -7 ce
soir. Bise modérée sur le Plateau dès
l'après-midi. Sud des Alpes, nébulosi-
té changeante, partiellement enso-
leillé. 

^̂ ^̂ ^̂ ^

Au nord, d'abord variablement
nuageux, quelques chutes de neige
possibles sur l'est. A partir de mardi,
probablement en grande partie enso-
leillé en montagne. Toujours froid. Au
sud : assez ensoleillé.

Niveau du lac: 429,98
Température du lac: 11°

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour di-
manche midi. £¦

Tandis que de l'air doux et humide
recouvre tout le bassin méditerra-
néen, de l'air d'origine polaire pénètre
sur le continent dans un courant du
nord-ouest. Une perturbation entraî-
née dans ce flux traversera nos ré-
gions d'ici aujourd'hui.

Relevés du 13 au 20 novembre
1989

Neuchâtel et Littoral
2554 DH +2,8°C

Val-de-Ruz 2688 DH +2,0°C
Val-de-Travers 3033 DH +0,0°C
Chaux-de-Fonds 2596 DH +2,5°C
Le Locle 2687 DH +2,0°C

Température moyenne du 23 no-
vembre 1989: 1,6°.

De 15 h 30 le 23 novembre à 15h3C
le 24 novembre. Température :
18h30: 1,1; 6h30 : -2,7; 12h30: 3,5;
max.: 4,0; min.: -3,1. Vent dominant:
est, nord-est j usqu'à 11 h puis sud-est,
force modérée à faible. Etat du ciel:
clair, brumeux.

Pression barométrique

Hier à 13heures
Zurich beau, 1°
Bâle-Mulhouse beau, 4°
Berne beau, 2°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 4°
Sion beau, 3°
Locarno-Monti très nuageux, 6°
Paris beau, 7°
Londres peu nuageux, 5°
Dublin peu nuageux, 5°
Amsterdam peu nuageux, 8°
Bruxelles peu nuageux, 6°
Francfort-Main peu nuageux, 4°
Munich peu nuageux, 3°
Berlin très nuageux, 2°
Hambourg peu nuageux, 1°
Copenhague beau, -3°
Stockholm beau, -5°
Vienne beau, 7°

Prague peu nuageux, 1°
Varsovie neige, -1°

Moscou peu nuageux, -8°
Budapest beau, 3°
Dubrovnik beau, 13
Rome pluie, 11°

Milan peu nuageux, 6°
Nice très nuageux, 11°

Palma-de-Majorque beau, 18°
Madrid très nuageux, 12°
Lisbonne peu nuageux, 15°
Las Palmas très nuageux, 23°
Tunis peu nuageux, 27°


