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Par Jean-Luc Vautravers
La désignation de
Claude Frey par le
groupe latin des
Chambres fédéra-
les constitue
d'abord une vic-

toire personnelle, dans la me-
sure où l'homme est en défini-
tive très seul. Le courage ins-
tinctif parfois dévastateur, l'in-
telligence dite diabolique, la
propension à faire le vide au-
tour de soi suscitent des inimi-
tiés, d'autant qu 'un peu injuste-
ment la personnalité du
conseiller national neuchâtelois
ne lui accorde qu 'un droit res-
treint à l'erreur.

Ayant préféré en 1988 l'éven-
tualité d'un rôle en vue à Berne,
avec les larges horizons intel-
lectuels qu 'ils procurent, à un
fauteuil de conseiller d'Etat,
chargé de tous les maux après
la déconvenue des cantonales
printanières , voici donc Claude
Frey en passe de réussir le
«quitte ou double» sur lequel il
a tout misé et qui devrait le
mener aujourd'hui à la prési-
dence du groupe radical puis
peut-être, suivant la filière que
vient d'emprunter Ulrich Bremi,
à celle de l'Assemblée fédérale.
Belle revanche, alors même que
son échec et la fin de sa carrière
n 'avaient cessé d'être annoncés
depuis des mois sur un ton bien
partial!

Par ailleurs, plus Claude Frey
sera présent à Berne et plus se
posera avec acuité la question
de sa succession à l'Hôtel de
ville de Neuchatel. Celle-ci
pourra et devra ainsi se prépa-
rer dans la sérénité.

L 'issue favorable du vote des
grands électeurs latins, dès
qu 'elle sera confirmée, sera res-
sentie par les radicaux neuchâ-
telois comme un signe positif
pour les encourager dans la
voie de leur renouveau. Mais
qu 'ils ne s 'illusionnent pas: la
mauvaise série ne prendra fin
qu 'en fonction de leurs efforts.

Claude Frey triomphant, c 'est
aussi, d'une certaine manière,
le canton de Neuchatel et son
rayonnement qui sortent ga-
gnants de l'épreuve. Il est bon
que les socialistes n 'aient pas à
assumer la charge exclusive de
cette fonction au plus haut ni-
veau. C'est enfin l'équilibre des
pouvoirs entre Alémaniques el
Romands, cher à Jean-Pascal
Delamuraz, qui est conforté.

0 J.-L. V.

Quitte? Double!

L'homme des radicaux
Le gro upe latin a tranché hier.- Claude Frey a été désigné comme candidat unique

à la présidence du groupe radical de l 'Assemblée fédérale. Décision aujourd 'hui même

DÉSIGNÉ - Par 12 voix contre 8 à son rival va lai sa n Pascal Couchepin, le député neuchâtelois Claude Frey a
obtenu hier l'investiture des radicaux latins dans la course à la présidence du groupe radical de l'Assemblée
fédérale. A moins d'un véritable cataclysme, les députés éliront donc aujourd'hui Claude Frey, et ce d'autant
plus que Pascal Couchepin a annoncé qu 'il retirait sa candidature. Stéphane Sieber présente et commente la
décision des radicaux latins. Pascal l issier s . Page 29

A Lire ci-contre notre commentaire: «Quitte? Double!»

de la
Révolution

On a beaucoup et sans aucun
doute un peu trop parlé de la Révo-
lution française. Même ses jupons ne
nous sont pas inconnus... Mais l'art
pendant ces années grises et noires?
Alors qu'au Louvre et à Versailles,
David fait l'objet d'une exposition,
l'Université populaire neuchâteloise
comble également cette lacune en
organisant un cours d'histoire de l'art,
leçons courant de 1789 à 1799.
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Le Riickers
copié

Depuis vendredi, Ernesto Ricou,
peintre et restaurateur d'art, est à
l'oeuvre, auprès du clavecin Rùckers,
dans la pénombre des salles histori-
ques du Musée d'art et d'histoire de
Neuchatel. Le facteur de clavecin
Bruce A. Kennedy de Château-d'Oex
lui a confié la mission de copier le
grand paysage crépusculaire du
couvercle de l'instrument, afin d'orner
un nouveau clavecin. La plus grande
partie du travail a été exécutée
d'après des photographies, Ernesto
Ricou affine en ce moment l'harmoni-
sation des tons.

ERNESTO RICOU -A u  travail de-
puis plus de quatre mois. ptr- £
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En trois dimensions
Grâce a /informatique, I Etat va visualiser en trois dimensions

la tra versée de Neuchatel en tunnels

LE FUTUR EN IMAGES - Plus de 1000 signaux devront être posés sur les quelque six kilomètres du tronçon
de la future N5 qui reliera par les tunnels Serrières à Monruz. Pour optimiser la visibilité de cette signalisation
et prévoir au mieux tous les cas d'exploitation perturbée, l'Etat de Neuchatel a confié à une entreprise
yverdonnoise le mandat de représenter en trois dimensions le futur tracé et tous ses signaux. C'est bien sûr
l'informatique qui rend aujourd'hui possible de telles simulations. £¦ p__ e 3

La flotte
en folie

La saison 90 de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchatel
et Morat (LNM) réservera un tas de
bonnes surprises. Croisière «Bou-
choyade» avec dégustation-concours
des vins de Neuchatel sous la hou-
lette de la Noble confrérie des oli-
fants, croisière des célibataires qui
attirera des hôtes de toute la Suisse
et de l'étranger. Fin mai 90, la LNM
a prévu une super-croisière « Pain et
fromages» à bord de sept bateaux
avec une quinzaine d'orchestres. Puis,
ce sera le 8me Work-shop avec trois
croisières animées par un fameux or-
chestre italien et un festival spaghet-
tis. Page 5
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Météo détaillée Page 36

Avis de naissances
et de décès Page 17

Les Tchèques
en grève

Des millions et des millions de Tché-
coslovaques ont observé hier une
grève de deux heures et sont à nou-
veau descendus dans les rues pour
exiger la fin du régime communiste.

Page 31



Les arts sans soleil
L 'Université populaire neuchâteloise comble avec bonheur une lacune
car que savait-on de la vie artistique pendant la Révolution française ?

C

ommémorer jusqu'à plus soif le
bicentenaire de la Révolution
française, c'était prendre de gros

risques, celui entre autres de devoir
éclairer ses zones d'ombre, révéler ses
pans de mur les plus noirs. A la Terreur,
aux massacres, aux quelque 20.000
chefs qui tombèrent dans les paniers
de son et, parce qu'on ne se suffisait
pas de têtes, aux ponts coupés avec le
reste de l'Europe, il faut ajouter le
vandalisme, la destruction d'une partie
du patrimoine national. Car l'occasion
est trop belle alors de priver l'arbre
de ses racines, de détruire tout ce qui
porte le sceau de la royauté, de la
noblesse et de l'Eglise. L'Université po-
pulaire neuchâteloise a donc été bien
inspirée de demander à Daniel Cahill
de traiter de l'art et de la Révolution
française, quatre cours dont le
deuxième sera donné demain soir à
l'Ecole supérieure de commerce.

— Certes, la Révolution française a
plus détruit d'œuvres d'art qu'elle n'en
a créé, mais cette vague d'iconoclasme
a connu au moins deux précédents car
la «Querelle des images» à Byzance
aux Ville et IXe siècles, puis la Réforme
n'avaient rien fait d'autre...

Nous voilà prévenus. On tremble sur
ses jambes. Que va-t-il rester?

La Bastille est à peine prise le 14
juillet qu'on songe déjà à la démolir.
Un nommé Palloy, illustre inconnu qu'on
qualifierait aujourd'hui d'entrepreneur
de travaux publics, s'en charge et fait
de l'argent de tout. Il vend des pierres
de la forteresse, dont chacune a été
sculptée et représente l'original, sortes
de lourdes Marianne avant la lettre,
qu'il faut acheter et que les communes
devront mettre en valeur dans leur
mairie, et il coulera même les fûts des
canons pour en faire des médailles
commémoratives.

Le mouvement est donné. Quand on
ne les démolit pas, couvents et églises
sont vidés de leurs trésors. Ces destruc-
tions ont un témoin, Hubert Robert:
précurseur du romantisme, il adore
peindre des ruines et joint de cette
façon l'utile à l'agréable. Notre-Dame
de Paris échappera cependant aux

DANIEL CAHILL - Passionné d'histoire de l'art, il a trouvé là le sujet qui
manquait à notre connaissance de la Révolution. swi- JE

pics des vandales et croyant naïvement
qu'il s'agit des rois de France quand ce
ne sont que ceux de Judée, on se
contentera de lui arracher la longue
fresque qui surplombe lés trois portails
de sa façade ouest. Et peu importe,
dans ce climat particulier, que la statue
équestre d'Henri IV, qui orne le terre-
plein du Pont-Neuf, soit l'oeuvre de
Tacca et de Francheville. La voici en
morceaux! En province, des châteaux
seront pillés ou brûlés par les paysans.

((Liberté, égalité,
vandalisme...»

C'en était trop. Un jour, la Révolution
arrache soudain Richelieu à la Sor-
bonne, s'attaque à l'église Saint-Denis
où dorment les rois de France quand un
homme crie casse-cou,.s'interpose et se
bat. Il s'agit d'Alexandre Lenoir, pein-
tre et sculpteur, qui va s'appliquer à
recueillir tout ce qu'il peut, statues, tom-
beaux voire cénotaphes, mais aussi les
collections de la couronne, et qui sera à
l'origine de la création du musée du
Louvre, vieux projet de la royauté que
la République s'approprie.

Curieusement, la Révolution française
n'aura eu qu'un seul artiste. C'est peu.
Et artiste, Jacques Louis David en est
un, qui sait profiter de tout. A peine le
chef a-t-il été changé à la cuisine qu'il
crache dans la soupe. Député à la
Convention, il vote sans sourciller la
mort de Louis XVI qui, dans les années
précédant la Révolution et alors qu'il
était le 65me roi de France et pas
encore un ci-devant Capet, avait hono-
ré le peintre de plusieurs commandes
dont «Le serment des Horaces». David
organise toutes les grandes fêtes révo-
lutionnaires; il fait bâtir au Champ-de-
Mars une fausse montagne qui accou-
chera de 2500 choristes pour célébrer
l'Etre suprême. Marat mort, c'est lui
aussi qui organisera ses funérailles. On
le trouve vraiment partout...

— Figure de proue du néo-classi-

cisme qui n'est pas l'école de la Révolu-
tion française, David fut alors un dicta-
teur des arts! , doit bien constater
Daniel Cahill dont le cœur ne bat pas
pour ce peintre à qui il reprodie outre
son opportunisme, le manque de pro-
fondeur et de relief de ses toiles, un
style froid, figé, versant volontiers dans
les poncifs.

Laissant David et le néo-classicisme
en aval, M. Cahill remonte le courant
artistique jusqu'aux rivages froufrou-
tants de Cythère, rencontre l'amant
couronné de Fragonard, explore rapi-
dement le style rococo pour tomber,
son aller et retour terminé, sous le joug
de Romains musclés et dans les bras de
leurs épouses bâties comme des armoi-
res normandes qui exaltent, avec Da-
vid au pupitre, la morale inoxydable
et le culte de la patrie, glorifient donc
les vertus patriotiques. Ce fut sans
doute efficace, les «bleus» se nourri-
ront plus de grands mots que de beefs-
teaks, mais est-ce vraiment beau?

Diplômé en histoire de l'art de l'Uni-
versity Collège de Dublin et maintenant
assistant à la faculté des lettres de
l'Université de Neuchatel, Daniel Cahill
apporte beaucoup de fraîcheur et
d'enthousiasme à son cours. L'accent
pimente la leçon comme le font quel-
ques pièges de la langue française où
il se prend les pieds, s'en amuse volon-
tiers et qui lui font dire d'Henri IV qu'il
est le ... Galant-Vert!

Mais Boudry et Le Locle ne sont pas
loin d'ici et Marat et Girardet atten-
dent dans l'antichambre des trois pro-
chains cours, série qui, croyons-nous,
pose un cas de conscience à M. Cahill,
l'enferme dans un cruel dilemme. On
sent son coeur d'Irlandais balancer en-
tre une révolution qu'il doit saluer et
tous ces pillages et destructions inutiles
qu'il réprouve. On pense alors à Jona-
than Swift, presque un compatriote, qui
a écrit quelque part que s'il lisait avec
plaisir un livre, il en détestait quelque-
fois l'auteur...

0 Cl.-P. Ch.

0 Demain 29 novembre, puis les 6 et
13 décembre en soirée à l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchatel.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <£ (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques <p (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <$ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h et 14-18 h) <~fi (039) 28 79 88.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
V" (038)245424, (14h30-19h30).
Chômeurs: permanence: Bar. «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchatel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: £ (038)247680; service du Centre social protestant:
£ (038)2511 55; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents 'fi (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <p 111
renseigne.
Parents informations: £ (038)255646 (9-11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchatel £ (038)245656; service animation £ (038)254656, le matin;
service des repas à domicile £ (038)2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) £ (038)2291 03. Sida-Info:
£ (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
£ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).

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

DANCINGS
¦ Neuchatel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's, Boudry. Jusqu'à 2h Chez
Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).

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

Saint Jacques
Intelligents , les Jacques manquent ce
pendant de profondeur de vues et

ont souvent du mal à imaginer les

conséquences de leurs actes. Versati-
les, ils ont l'habitude de prendre

des décisions brusquement, sans
avoir vraiment réfléchi. En amour,
ils sont jaloux, mais fidèles. M-

Séminaire
C'est ce matin, dès 9 h 30 pour lajV
partie officielle, que s'ouvre le sémi-

naire consacré aux éléments opti-
ques diffractants. Rendez-vous à j
l'Eurotel de Neuchatel, avec la *
crème de la microtechni que et de
l'électronique. JE-

Le bilan
^ 

La Société coo-
pérative d'agri-
culture et de viti-
culture du district
de.Neuchatel
tiendra aujour-
d'hui son assem-
blée générale
dans un endroit
public de Prêles.
Bilan et program-
mes à l'ordre du
jour. JE-

Au théâtre
Spectacle hors abonnement ce ?

soir au Théâtre de Neuchatel, dès
20 h 30. Le Théâtre Divine, installé à
Lausanne, jouera «La force de l'ha-

bitude» de Thomas Bemhard ou
l'histoire d'une petite troupe de cir-

que liguée contre son directeur». M-

Architecture
Marquez-vous de l'intérêt pour les

sites de Delphes, pour ses monu^
ments? Sur ce thème, le professeur
Amandry sera au centre d'un sémi-
naire, aujourd'hui dès 16h 15, à la

Faculté des lettres de l'Université de
Neuchatel, salle R.0.12 du.bâfiment

des Jeunes-Rives, M-

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur «n chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducd, Jacques Girard, Christiane
Glvord, Miche! Jearmot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pinte, Jean-
Michel Pauchard, Jairne Pinto, François Tlssot-Dagueffe, Dominique Comment, Henri Vivarelll, Gabriel
Fahrni, Pascale Béguin, Philippe Chopard, Ariette Enïch Ducommun, Christian Georges, Christiane
Lièvre, Cendrine Jéquîer , Mireille Monnier.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cutîat (chef de rubrique), Claudio Personeni, Jean-tuc
Desctaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Fablo Poyot, Stéphane Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Roland Carrera, Pierre-
Alexandre Joye, Guy C. Menusier, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
éditeur: Fabien Walfrath.

le plus antien journal de langue française

Qu'apprendre
ces jours

et
en décembre ?
Parmi les autres cours de l'Uni-

versité populaire neuchâteloise
donnés à la fin de ce mois et se
poursuivant en décembre, on peut
citer «Connaissance du Japon» de
Clarisse Dessaint-Desiles (dernière
leçon demain mercredi à l'ESC),
«Avis au lecteur» de Jean-Paul
Humbert dont la troisième et avant-
dernière leçon sera donnée mer-
credi au collège régional de Fleu-
rier, «La naissance de l'art mo-
derne» par Odette Roulet-Le
Berre, cycle qui se termine égale-
ment cette semaine à l'ESC ou «La
restauration et la conservation du
patrimoine photographique» dont
a parlé le 20 novembre et hier soir
Christophe Brandt.

Les 7 et 14 décembre, le Dr
Raymond Traube, directeur de l'Of-
fice médico-pédagogique neuchâ-
telois, traitera de la psychothéra-
pie de l'enfant. JE-
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L'avenir en images
La tra versée de Neuchatel en tunnels visualisée par informatique

L m  
Etat de Neuchatel vient de con-
fier à une entreprise d'Yverdon
un mandat pour visualiser en trois

dimensions la traversée de Neuchatel
en tunnels par des moyens informati-
ques. L'objectif est d'optimiser la visibi-
lité de la signalisation et de vérifier
qu'elle ne contient aucune anomalie. Le
tout en reproduisant très précisément le
tracé de la N5 — en entrant dans le
logiciel toutes les données nécessaires
— pour obtenir des images dynami-
ques et simuler ainsi la vision qu'aura
l'automobiliste. En fait, la future traver-
sée de Neuchatel comme si vous y
étiez !

L'entreprise d'Yverdon s'est donc vue
confier un mandat de «représenta-
tion». Elle doit maintenant entrer dans
un logiciel les données que lui fournit le
Service des ponts et chaussées pour en
ressortir des images vivantes en trois
dimensions. Mais avant cela, un groupe
de travail (composé d'un ingénieur de
trafic, d'un informaticien, d'un ingé-
nieur-conseil en électromécanique et
d'un spécialiste de l'Université) a mis au
point tout le système et préparé la
masse de données qu'il faudra faire
digérer à l'ordinateur.

Comme l'explique Jean-Jacques de
Montmollin, ingénieur cantonal adjoint
et chef de l'office de construction de la
N5, ce procédé informatique «rem-
place une armée de dessinateurs». Et
cela pour un coût tout à fait raisonna-
ble, précise-t-il. Il convient en effet
d'imaginer l'ampleur de la tâche à
réaliser pour saisir les avantages que
peut présenter un tel système.

Pour l'exemple, ce ne sont pas moins
de 1000 signaux de circulation qui
devront être placés sur les quelque six
kilomètres du tronçon reproduit pro-
chainement en trois dimensions (de Ser-
rières à Monruz). C'est la situation par-
ticulière de la N5 et la densité des
voies de desserte locale et régionale
qui ont imposé des solutions aussi éla-
borées en matière de signalisation. De
ce fait, pour définir les emplacements
et surtout optimiser la visibilité de cha-
cun de ces signaux, rien de tel que de
simuler la vision qu'en aura l'automobi-
liste. En effet, ce procédé informatique

COMME Sl VOUS Y ÉTIEZ - De l'habitacle de votre voiture, la future traversée de Neuchatel (ici la jonction de
Vauseyon) en images. s.

permet non seulement de se faire une
idée exacte du futur tracé dans des
conditions de visibilité normales, mais il
prend également en compte les effets
d'éblouissements dus à la position du
soleil ou à l'éclairage des luminaires.

Autre avantage: le système permet
de simuler tous les cas imaginés de
perturbation du trafic. Une fois ces cas
(et les données qui s'y rapportent) en-
trés dans l'ordinateur, on peut relative-
ment aisément mettre le doigt sur
d'éventuelles anomalies du système de
signalisation. C'est là un élément extrê-
mement important pour la sécurité des
futurs usagers. Mais avant de vérifier
la cohérence de la signalisation, il a
fallu imaginer un très grand nombre
d'incidents probables pour décider de
l'emplacement des signaux et envisa-
ger les déviations nécessaires. En fait,
pour l'ensemble du complexe N5 à
Neuchatel, les responsables ont prévu
entre 35 et 40 schémas possibles de
modification des flux de trafic. Cela

explique aussi le nombre imposant de
signaux qui'seront posés. A noter éga-
lement que tout le système de signali-
sation sera géré par informatique de-
puis le centre de contrôle de Vauseyon.

Les responsables du service des
ponts et chaussées espèrent tirer en-
core une dernière chose de ces simula-
tions par ordinateur. Car si les premiè-
res images restitueront la vision de l'au-
tomobiliste depuis son habitacle, on
souhaite aussi pouvoir disposer des
images simulées qu'offriront les camé-
ras vidéos de contrôle. Une aide très
précieuse pour les placer le plus judi-
cieusement possible.

Pour l'heure et avant d'obtenir ces
images d'avant-garde, il convient de
rentrer dans l'ordinateur toutes les
données qui permettront de restituer
exactement le tracé. Un travail de lon-
gue haleine. Mais dans six mois, on
devrait y voir tout à fait clair.

0 M. J./Ph. Z.

Petites
mais

actives
Les caisses Raiffeisen en
assemblée à La Brévine

Bilan en progresion de 12%,
augmentation du nombre de socié-
taires et du budget de publicité: la
Fédération neuchâteloise des cais-
ses Raiffeisen (FNCR), qui tenait sa-
medi à La Brévine son assemblée
annuelle, a de quoi se réjouir. El
quelque 200 délégués, représen-
tant les 34 caisses locales du can-
ton, ont approuvé sans la moindre
hésitation tous les objets qui leur
étaient présentés: comptes 1988
- en léger déficit mais avec un
chiffre d'affaires en progression de
1 50 millions - et nouvelles cotisa-
tions — prévoyant une augmenta-
tion des dépenses de publicité et
de formation.

Mais si le passé est tout rose,
l'avenir risque de réserver des sur-
prises. Roger Hugli, président de la
FNCR l'a souligné:

— Diverses interrogations pèsent
déjà dans la balance 1989: quels
seront les effets de la vitesse ascen-
sionnelle des taux ? On croit savoir
que la fièvre fait maigrir...

Comme toutes les banques, en
effet, les caisses Raiffeisen sont con-
frontées à des problèmes d'organi-
sation. Et Friedrich Dyland, direc-
teur du département logistique de
l'Union suisse, était invité à présen-
ter quelques idées de restructura-
tion:

— Certaines petites caisses de
villages sont à la limite de la renta-
bilité, alors que la concurrence en-
tre les banques est de plus en plus
âpre. Il faut tenir compte des don-
nées régionales, certes, mais on ne
pourra éviter, à la longue, soit de
collaborer, soit de fusionner. Tout
en maintenant l'offre dans chaque
région, bien entendu.

Dans le canton, aucune fusion n'a
encore été envisagée. D'ailleurs, le
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi,
invité à La Brévine, a affirmé
«croire à la nécessité de l'engage-
ment local», persuadé que «le re-
dimensionnement des caisses n'enlè-
vera rien à la valeur du dévoue-
ment local.»

Pour l'avenir, la FNCR mise sur la
publicité, indispensable au déve-
loppement des petites banques.
Mais le principal atout des caisses
locales reste leur autonomie et leur
autoresponsabilité: chacune doit
résoudre ses problèmes, assumer
les résultats de son bilan et faire
preuve d'initiative. Mais attention:
:et atout peut se révéler dange-
reux. Car certaines caisses sont mal
gérées, et octroient des crédits en
blanc - sans garantie suffisante.
Jean-Daniel Rossier, de l'Office fé-
déral de révision, a insisté sur ce
point:

— Les caisses ne doivent pas
faire la pluie et le beau temps. Il
faut une surveillance venant d'une
instance supérieure.

OF. K.

Débuts
d'incendies

Interventions
à Couve

et à Peseux
Hier, peu après 13 h, les pre-

miers secours de Couvet sont in-
tervenus au nord de la rue de la
Flamme à Couvet, au lieu-dii
«Champ du Tronc», où un enfant
de 7 ans avait mis le feu à des
broussailles qui ont brûlé sur 50 à
70 mètres carrés. Ce feu a été
rapidement maîtrisé.

Hier toujours, à 20 h 30, les pre-
miers-secours de Neuchatel et les
pompiers de Peseux sont interve-
nus dans les combles de l'immeu-
ble Pralaz 13 à Peseux, à ia suite
d'une défectuosité d'un appareil
à sécher le linge. Les locaux des
derniers étages, en rénovation,
ont souffert de la fumée. Les dé-
gâts sont relativement importants,
/comm

Concubinage discret
Dùrrenmatt et Neuchatel, bientôt

quarante ans de coexistence et tou-
jours pas de. déclaration d'amour.
Quand on ' lui a demandé un jour
pourquoi il est venu s'installer dans
cette ville, le grand écrivain bernois
aurait répondu: «Parce qu'il y a une
gare...»

Force est d'admettre qu'aucune
prédisposition particulière n'a jamais
poussé les deux concubins à partager
leurs destinées. Originaire de Konol-
fingen, Dùrrenmatt est un monstre de
la littérature d'expression germani-
que et ses pièces sont mondialement
connues. Mais il n'a pratiquement au-
cun lien avec la culture francophone,
dont Neuchatel se veut — un peu
prétentieusement — un représentant
particulier. Mais alors que diable est-
il allé faire au fond du vallon de
l'Ermitage, loin des bruits et des ru-
meurs de la ville et du monde, bercé
par les clochettes des moutons qui
broutent autour de sa villa?

La réponse la plus convaincante,
c'est qu'il est allé y chercher la paix,
qu'il a voulu fuir une Suisse allemande
qui enrage parfois de son succès. En
cela, il a un illustre imitateur en la
personne de son collègue Max Frisch,
qui habite le Tessin depuis des décen-
nies: ils ont quitté leur Suisse sans
quitter la Confédération. Peu importe
dès lors que leur maison se trouve à
Neuchatel ou à Berzona.

Lors du colloque consacré le week-
end dernier à Dùrrenmatt, le profes-
seur Manfred Gsteiger a intitulé son
exposé ((Un Bernois parmi les Ro-
mands». L'aspect des relations que
l'écrivain entretient avec son lieu de
domicile y a été largement abordé. Et
on constate que Dùrrenmatt n'est pas
le hérisson dont l'image a été soi-
gneusement répandue, pour des mo-
tifs différents, par les notables locaux
et par l'artiste lui-même. Evidemment,
il ne se laisse pas caresser volontiers,
et nos autorités en savent quelque

chose. Depuis qu'il est là, Dùrrenmatt
ne s'est déplacé que deux fois officiel-
lement à Neuchatel. La première
quand l'Université l'a gratifié d'un
doctorat honoris causa, la seconde,
voici trois ans, lors de l'inauguration
de l'exposition consacrée à son oeuvre
picturale, au Musée des beaux-arts.
Sinon presque rien. Et comme son pro-
pos est plutôt acide quand il prend
position sur un sujet politique, on pré-
fère ne pas trop lui demander son
avis en public.

Pourtant Dùrrenmatt s'est laissé
échapper une fois qu'on ne ((peut pas
passer impunément la moitié de sa vie
quelque part» et qu'il a fini par se

sentir un peu neuchâtelois. Alors qu'il
est sûr de pas être zuricois, comme l'a
rappelé avec humour le professeur
Gsteiger. Bien sûr, Dùrrenmatt ne
hante pas les tribunes de la Mala-
dière, et ce n'est pas demain la veille
qu'il ira couper le ruban d'un nouveau
parking ou de 300 mètres d'auto-
route «Neuchatel, grâce aux tunnels,
devient une jolie banlieue de Serriè-
res», le maître dixit. Mais la face de
l'habitude a gentiment rapproché la
ville et l'écrivain: une esquisse
d'amour inavouable et discret, comme
de juste.

0 Ma. M.

Dix minutes
pour

trancher
Qui a pris le risque, samedi soir,

de ne pas faire évacuer ia Cité
universitaire après l'alerte à la
bombe? «L'Express» est aujour-
d'hui en mesure de répondre à
cette question.

La Sûreté a été informée à
22h45 qu'une bombe allait sauter
à 23 h 15. Le temps que les policiers
se rendent sur les lieux et exposent
la situation aux organisateurs, il
était 23 heures passées. Il ne restait
dès lors que dix minutes pour choisir
et réagir. D'entente avec la Sûreté,
les organisateurs ont décidé de ne
pas faire évacuer la Oté, mais
d'ouvrir toutes ses issues. Motif: il
était beaucoup plus dangereux
d'avertir les 2000 jeunes présents
pour leur demander de vider les
lieux. Une véritable émeute se se-
rait alors déclenchée, autrement
plus grave que tes bousculades de
samedi.

Mais les organisateurs se posent
une autre question: vu l'étroitesse
des sorties de secours, qui ne per-
mettent assurément pas d'évacuer
2000 personnes en un court laps de
temps, la Cité est-elle encore
adaptée à des manifestations
d'une telle ampleur? De surcroît, y
a-t-îl à Neuchatel une salie suscep-
tible d'accueillir autant de monde?
Ce problème n'est pas nouveau.
/fk 7 ¦":'
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Î ^BBP "̂ ijiiiiw J ̂ jjjffi? ' '

\ «sa IW5R«BB aBBi«-̂ i igirii ¦*t  ̂ è̂%MÈ$ÈBB&-- -̂ -̂I9 B̂0^̂  . . ¦. - . ¦. -̂ / .x.xx^xx^^^ îitfaBji jj*.
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Paysage de clavecin
Copiste a l 'œuvre, auprès du Rùckers

du Musée d'art et d'histoire de Neuchatel

I

l y a longtemps qu'on n'avait pas
regardé aussi intensément le vaste
paysage d'automne qui orne l'inté-

rieur du clavecin Rùckers qui fait l'or-
gueil du Musée d'art et d'histoire. Er-
nesto Ricou, peintre spécialisé en con-
servation et restauration d'art, a reçu
la mission de copier l'oeuvre, née pro-
bablement en 1632, en même temps
que l'instrument. La peinture à laquelle
il travaille déjà depuis quatre mois est
destinée à décorer un nouveau clave-
cin, sorti de l'atelier de Bruce A Ken-

COPIE — On ne peut ignorer aucun détail. ptr- £¦

nedy, à Chateau-d'Oex. En fait, il
s'agît d'une adaptation, car le couver-
cle de ce dernier instrument est plus
grand que l'original et de proportions
légèrement différentes. Le copiste, qui
a travaillé à l'origine, à partir de dia-
positives en grandeur nature, a été
contraint à un subtil jeu d'interpréta-
tion, afin de respecter au plus près
l'architecture interne de l'oeuvre. Il met
actuellement la dernière main à l'har-
monisation des tons, installé à proximi-
té de l'original.

La luminosité des photographies a
mis en évidence des détails, impercep-
tibles au regard à distance. La longue
et minutieuse contemplation du copiste
lui a permis aussi de découvrir que le
peintre inconnu avait transmis tout un
savoir botanique. Ernesto Ricou a pu
déterminer quantité d'essences fores-
tières et de plantes mineures. Il a trou-
vé au pied de l'arbre central, une
plante disparue actuellement, le lichen
du chien, qui servait autrefois à soigner
la rage. Apparaît ainsi le rôle didacti-
que inattendu d'une telle peinture.
Frappé par des similitudes avec des
peintures de la même époque, Ernesto
Ricou, est actuellement en train de sui-
vre une piste qui permettra peut-être
d'identifier, l'auteur du paysage du
Rùckers.

Né à Porto, Ernesto Ricou, Brésilien
par sa mère, Suisse par son père, a fait
une partie de ses études à l'Ecole can-
tonale des beaux-arts de Lausanne et
à l'Ecole supérieure d'art visuel de Ge-
nève. Il crée ses propres oeuvres, mais
dit-il, il ne saurait se passer du lien
établi avec le mystère du temps. Lors-
qu'il est placé devant une oeuvre an-
cienne, qu'il retrouve le geste, l'esprit
d'un autre artiste, il a des rencontres
qui le comblent. Afin de ne passer à
côté d'aucun détails, il affûte pinceaux
et spatules comme un chirurgien et tra-
vaille avec des matériaux de qualité,
fabriqués si possible selon les recettes
de l'époque. On peut le voir parache-
ver sa copie durant toute cette se-
maine.

O L. C.

Le Val-de-Travers
donne l'exemple

_. ntoine Grandjean, secrétaire de
DL l'Association Région Val-de-Tra-
"  ̂ vers, était hier soir l'hôte du
groupe de Neuchatel de la Nouvelle
société helvétique (NSH) présidé par le
professeur Jean-Louis Leuba.

Le conférencier, dans son exposé
clair et précis, a présenté les fruits de
la Loi sur les investissements dans les
régions de montagne (LIM). En 1 5 ans,
on a accordé en Suisse 900 millions de
prêts, à des conditions très avantageu-
ses, qui ont provoqué 5,6 milliards d'in-
vestissements.

Au Val-de-Travers, durant la même

période, grâce à la LIM - et à l'ap-
port équivalent du canton, sans oublier
l'arrêté Bonny concernant l'aide directe
aux entreprises et les efforts de promo-
tion économique — on a enregistré 1 6
millions de prêts et plus de 80 millions
d'investissements. Au cours des cinq
dernières années, plus de 200 nou-
veaux emplois ont été créés. Mieux
encore: le dépeuplement a été stoppé
au Val-de-Travers dans les années 80.
Les nouveaux outils qui se sont greffés
à la LIM ont permis et permettront de
fixer de nouvelles entreprises industriel-
les et de services au vallon et dans les
autres régions de montagne. Le Crédit
hôtelier a aussi donné une impulsion
aux activités touristiques.

Antoine Grandjean a relevé que
désormais les communes ont appris à
unir leurs efforts et à collaborer étroi-
tement. Il a ajouté que la LIM a permis
un mariage harmonieux entre l'essor
économique et l'aménagement du terri-
toire.

En conclusion, en lançant un débat
animé, il a invité l'auditoire à la ré-
flexion en posant des points d'interro-
gation sur la politique globale de dé-
veloppement régional de la Confédé-
ration et du canton (routes, décentrali-
sation de l'administration, liaisons fer-
roviaires, etc.)

Oui, le Vallon a pris résolument son
destin en main, d'anciens chômeurs
frappés par la catastrophe Dubied
sont devenus des créateurs de petites
et moyennes entreprises.

0 J. P.

Quels
débouchés

après l'Uni ?
t a  

Fédération des étudiants neuchâ-
telois (FEN) organise jeudi à Neu-
chatel une conférence-débat:

«Quelle formation pour quels débou-
chés universitaires» par M. Dàllenbach,
adjoint au secrétaire général du
Conseil suisse de la science, chargé des
questions universitaires.

L'orateur invité présentera notam-
ment les conclusions d'une enquête con-
cernant la situation de l'emploi des
jeunes universitaires en 1 989, afin de
déboucher sur la question du type de
formation souhaitée à l'Université: gé-
néraliste ou spécialiste?

Depuis que l'Université existe, ce dé-
bat ne cesse de la secouer. Les deux
tendances qui s'affrontent sont toujou rs
aussi vivaces.

D'une part ceux qui arguent que
l'Université doit former des généralistes
ayant une vision aussi large que possi-
ble, et leur permettant à long terme
d'influer sur leur domaine d'activité.

D'autre part l'industrie et les services
ont besoin de personnes immédiate-
ment productives, donc déjà spéciali-
sées et connaissant parfaitement les
derniers acquis de la recherche.

La conférence sera suivie d'un apéri-
tif de bienvenue offert par la FEN.
/comm

# Jeudi 30 novembre, 18 h 15, Cité
universitaire, salle 4.

Avenir sur le lac
La saison 90 de la Société de navigation sur les lacs de Neuchatel

et Morat (L NM) sera époustouflante

C

laude-Alain Rochat, directeur de
la Société de navigation sur les
lacs de Neuchatel et Morat

(LNM), voit grand en évoquant ce qui
passera en 1 990 sur le lac:

— Notre traditionnelle croisière dan-
sante de la Saint-Sylvestre, à bord de
deux bateaux, affiche déjà complet.
Puis, en janvier et en février, période

creuse, notre flotte sera entretenue au
chantier naval. La LNM s 'envolera le
1er mars lors de la croisière «Bou-
choyade». Nous proposerons un menu
genre Saint-Martin, une animation mu-
sicale et une dégustation-concours des
vins de Neuchatel organisée par la
Noble confrérie des olifants.

Le directeur de la LNM regrette que
les Neuchâtelois, à l'occasion de la fête
de la république préfèrent se rendre à
l'extérieur:

- Ceux qui croient en l 'existance de
leur pays, à ses propres valeurs, à son
avenir, devraient plutôt profiter du 1er
Mars pour se retrouver et faire la fête.

9 Génial: fin mai 1990, la LNM
organisera une super-croisière (( Pain et
fromages» à bord de sept bateaux
avec 60 à 80 musiciens répartis dans
1 5 orchestres. Le bénéfice intégral de
cette soirée sera versé intégralement à
Foyer handicap. On espère accueillir
un millier de passagers de 20h30 à 2
heures du matin.

% Evénement toujours très attendu:
la croisière des célibataires, à bord de
trois bateaux avec des orchestres de

PORTE - Elle est arrivée d'Allemagne. £

danse, samedi 23 juin. Ce soir-là la
LNM et le restaurateur n'auront aucun
problème pour motiver leur personnel
car il se ((bat» pour assister à cet
événement présidé par la bonne hu-
meur qui attire des hôtes venus de
toute la Suisse.

Bien sûr, la haute saison 90 prévoit
les croisières traditionnelles comme les
sérénades sur l'eau, les bateaux dan-
sant, etc.

Cl.-A. Rochat pense déjà au 8me
Work-shop avec un hôte d'honneur tes-
sinois ou italien. Il engagera un orches-
tre italien renommé qui animera les
trois croisières qui seront ouvertes au
public. Autre nouveauté au menu : un
festival spaghetti.

La LNM, en collaboration étroite
avec les offices du tourisme et des vins
de Neuchatel, la société des hôteliers,
espère ratisser large outre-Sarine, en
Franche-Comté et à Dijon ainsi qu'en
RFA et en Italie pour attirer une nou-
velle vague de touristes et d'amoureux
du lac à Neuchatel.

0 J- p-

AGENDA
Théâtre: 20h30, ((La force de l'habi-
tude», par le ((Théâtre Divine», de Lau-
sanne.
Faculté des lettres: salle R.O.l 2, 1 6h 1 5,
«L'architecture du temple d'Apollon à
Delphes», par M. Pierre Amandry.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le  ̂

251017 renseigne
pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Trésor, Croix-du-
Marché. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police

«' 25 1 0 1 7 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 ,'25 4242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-18H).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (1 4 h 30-1 8 h 30).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h,

«' 24 5651.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h et
14-17h), expositions: Evrard, peintures,
«collection Victor Attinger, photographe»
et les collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10-17h) ((Le
Salon de l'ethnographie» et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
position ((Les cartes géologiques: une tâ-
che nationale» et les collections du musée,
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Hall du Collège latin (8-21 h), «Une So-
ciété d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(125e anniversaire de la Sté d'histoire el
d'archéologie du canton de Neuchatel).
Gymnase cantonal: (8-18h) Claire
Wermeille, dessins, tapisseries.
Galerie des Amis des arts: (14-18h]
Jacqueline Schmidt, pastels et Yvette Fus-
singer, parures.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Piètre
Sarto, peintures.
Galerie de l'Evole: ( 1 4h 30-1 8h 30) Wil-
liam Rothlisberger.
Galerie du Faubourg: (14h30-l 8h30;
André Bregnard, sculptures.
Galerie des Halles: (14-1 9h) Cédric La-
vaud, peintures.
Ecole-club Migros: (10-1 2h et 14-18H]
Claude Frossard, peintures et tapisseries,
Galerie du Pommier: (9-1 2h et 14-19h]
«Cent ans de théâtre à Montréal», pho-
tos.

Chantier naval
sur les rails

Une grande porte, pesant sept
tonnes, fabriquée en République fé-
dérale d'Allemagne, a été livrée
hier après-midi au chantier naval
de la Société de navigation sur les
lacs de Neuchatel et Morat (LNM),
Elle fermera le bâtiment côté lac.

Le montage de cette porte, pré-
vue pour vendredi, une fois le toit
percé, représentera un travail à la
fois délicat et spectaculaire.

La reconstruction complète de ce
chantier, situé au Nid-du-Crô, à
Neuchatel, sera terminée au début
de 1990.

L'inauguration officielle, en
grande pompe, aura lieu en mars
prochain, en présence des repré-
sentants des autorités des cantons
riverains du lac de Neuchatel et
d'autres invités.

Cette utile réalisation coûtera 3,5
millions. Elle permettra d'accélérer
les travaux d'entretien de la flotte
de la LNM qui vieillit. Et de penser
à l'avenir en renforçant le parc
flottant actuel par l'achat de nou-
veaux bateaux ou le remplacement
d'unités. SLa direction de la LNM
espère, durant la période estival,
louer le chantier à des propériétai-
res de bateaux pour leur entretien
et leur réparation. Ces travaux de
particuliers, confiés à des entrepri-
ses spécialisées de la région, s'ef-
fectueront sous la direction du futur
chef de chantier qui prendra la
relève de Pierre Otter qui bénéfi-
ciera de sa retraite en été 1990
après 38 ans de services compé-
tents.

0 J- P-
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Pêrigord
ça va fort !
Vu l'immense succès de
sa quinzaine, le chef
Christ ian ROUFFI-
GNAC a accepté de res-
ter une semaine supplé-
mentaire donc jusqu'au 2
décembre.
(Un petit conseil: réser-
vez votre table au (038)
245800 717494-76
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Mr- GcfssiV ™- 038 24 31 41
Hlïlil T Neuchatel

Nouvel arrivage de

poissons de mer et crustacés
et truffes fraîches du Piémont

738777-76

Action cuisses
de poulet

¦ÏÉB Boucheries Coop
+ principaux magasins

738767-76

Ce soir sur RTN-2001 à 19 h

L'ÉNERGIE
(avec J. Rognon, dir. ENSA)

738550-76

La séance d'information
du Groupe sportif de maintenance

cardio-vasculaire de Neuchatel et environs
aura lieu le

mardi 28 novembre 1989 à 20 h 15
à l'Aiila de l'Université

(Avenue du ler-Mars 26)
et sera suivie d'une conférence

du Dr Ph. Urban, chef de clinique
au Centre de cardiologie H.C.U.G. de Genève:

Développements récents
du traitement des maladies cardiaques:

la cardiologie interventionnelle
717548-76

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchatel, tél. 038 25 65 01
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ï imMMmmîmm rSrS^wéu^ l ^
§g*à l\

[ Steaks de bœuf -_ft& £̂^
| à 10 minute ^̂ 7̂  ̂ i

ljSiwS  ̂
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^ garantie étendue, qualité I c/epu/s des années, /es statisti-

supérieure ! Tout constructeur K ¦ ¦# f f IL v ques officielles de dépannage

automobile doit répondre de la attestent régulièrement aux

bienfacture de ses véhicules. ^W|y7W|y|Y|l  ̂
Toyota /'une des p/us hautes

La garantie dont il les assortit 
^̂ ^̂ ^

Ê 
^̂ ^̂ ^ ^̂ L^^^^^^  ̂^2^̂ ^X fiabilités.

équivaut donc à un certificat

de qualité. Aussi la durée et l'ampleur d'une garantie traduisent- Sur tous les modèles Toyota de tourisme ou utilitaires,

elles le niveau qualitatif des matériaux et de la fabrication rétroactivement à compter du 1er octobre 1989,

d'une automobile. Or, la nouvelle garantie accordée par Toyota La garantie totale, 3 ans ou 100 000 km, accordée par Toyota est

couvre une durée de trois longues années ou un généreux valable, en Suisse comme à l 'étranger, pour tous les véhicules neufs

kilométrage de 100 000 km. Cette couverture inouïe est une de la marque mis en circulation à partir du 1er octobre 1989. Elle

conséquence directe des inlassables activités de recherche et de s'applique à tous les organes et à toutes les pièces Toyota entrant

développement menées par le numéro un j aponais de l'automobile. dans leur composition, ainsi qu'aux éventuels vices de fabrication

Il n'hésite en effet pas à dépenser plus de trois milliards de concernant la peinture de la carrosserie. De plus, cette garantie

francs suisses par an pour mettre au point et optimiser des totale est transmissible, ce qui ne manque évidemment pas

modèles de haute technicité, d'absolue fiabilité, de grande éco- d'augmenter encore la valeur de revente des Toyota.

nomie et de valeur durable. Pour réaliser ces Toyota, seuls sont 3 ans de garantie totale: une preuve de la qualité des Toyota.
¦

assez bons des matériaux de premier choix, des robots informatisés Toyota Leasing: téléphone 01-495 1495
TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-999 311.

ultra-modernes et de rigoureux contrôles de qualité. Une autre

preuve de la confiance de Toyota en ses produits: la garantie de 6 ans V~U  ̂ ^J I Ĵ I #¦%

contre la corrosion perforante. Aussi n'est-il pas étonnant que, L E  N O  1 J A P O N A I S

¦ 738606-10

Agences principales: Neuchatel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
533838 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75— 



Salaires
à la hausse

rarcra

_ envoyé in extremis peu avant la
ml dernière séance, le projet de re-

valorisation des traitements des
employés communaux revient devant le
législatif qui aura à se prononcer jeudi
soir. Un objet pour lequel les conseillers
généraux seront d'autant plus à l'aise
d'accorder un treizième salaire et de
s'aligner sur l'échelle cantonale que ce
dernier week-end, le peuple a dit oui,
à une forte majorité, à. une revalorisa-
tion des salaires des fonctionnaires de
l'Etat.

La précédente amélioration date de
1979 et à l'exception de quelques
révisions mineures, cela fait maintenant
dix ans que le statut est en vigueur.
Avant de préparer son rapport, le
Conseil communal a procédé à une
enquête auprès de plusieurs communes
de la même importance que Peseux:
«Si l 'on ne compte pas les trois gran-
des villes, nous sommes la dernière
commune à appliquer une classification
propre. Toutes les autres se sont ali-
gnées sur le canton il y a longtemps
déjà. Il nous est donc apparu opportun
d'en faire de même. Ainsi, une identité
de vue est réalisée au sujet des fonc-
tions et des indexations des salaires. Il
reste, bien entendu, que les arrêtés
concernant la classification, l'organi-
gramme, les indemnités et les horaires
de travail resteront de la compétence
de l'exécutif». Des modifications visant
les jours fériés officiels — aux douze
jours actuels, il faudra dorénavant
ajouter les matins du 1 er mai et du 1 er
août — et les vacances seront encore
proposées.

Deux crédits seront ensuite débattus
par le Conseil général. Le premier, de
123.000fr., est prévu pour la construc-
tion d'un abri pour les voyageurs des
TN au centre du village. Une solution a
en effet été trouvée avec les proprié-
taires pour la réalisation d'une mar-
quise sur la façade de l'immeuble de la
droguerie Jenni. Le trottoir sera modi-
fié à cet endroit et il sera construit une
rampe pour les handicapés. A noter
que la Compagnie des transports en
commun participera à la dépense à
raison de 1 5.000 francs.

Enfin, c'est tout le problème des ter-
rains de l'ancienne usine à gaz qui
reviendra sur le tapis. On se souvient
qu'une promesse de vente avait été
faite a l'entreprise de transports von
Arx par les Conseils communaux de
Corcelles-Cormondrèche et de Peseux.
Mais la vente de la part de cette
dernière localité — la moitié du terrain
- avait été refusée en votation popu-
laire. Or l'entreprise en question de-
mande précisément à Corcelles-Cor-
mondrèche l'exécution de sa promesse,
ce qui donnerait à Peseux une copro-
priété non plus avec la commune voi-
sine, mais avec un industriel.

Il est donc logique de racheter,
grâce au droit de préemption que lui
confère la loi, la part de Corcelles-
Cormondrèche, d'où le crédit de
421.000fr. qui est demandé. Cela per-
mettrait alors à Peseux de trouver à ce
terrain une affectation qui corresponde
au souhait de la population, /wsi-hvi

Conservatoire
décentralisé

D

ès le mois d'août de l'année pro-
chaine, le district de Boudry aura
aussi son conservatoire décentra-

lisé en faveur des musiciens de fanfa-
res. Le principe en a été débattu ven-
dredi soir à Boudry, lors d'une séance
d'information donnée sous l'égide de la
Fédération des fanfares du district
(FFDB), présidée par Marcel Bochud, et
à laquelle assistaient notamment les
présidents, directeurs, moniteurs et mo-
nitrices, responsables de batteries et
tambours des sociétés affiliées.

L'expérience a débuté au Val-de-
Travers en été 1 988 et s'est poursuivie
cette année dans les Montagnes. Les
premiers résultats sont encourageants
et Eric Choffet, responsable de l'orga-
nisation des cours, a présenté les gran-
des lignes de ce qu'est réellement cette
innovation.

Il s'agit en fait de permettre aux
musiciens de fanfares du canton de
bénéficier d'une formation ou d'un per-
fectionnement dépendant du Conserva-
toire neuchâtelois. L'Etat subventionne
largement ces cours qui font partie
intégrante des structures du conserva-
toire. L'année est divisée en deux pé-
riodes et des professeurs diplômés en-
seignent le solfège et la technique de
l'instrument (cuivres, anches, percussion).
Les tarifs des écolages sont peu élevés.

Elément important de la décentrali-
sation, cela évite de trop longs dépla-
cements. A noter aussi qu'en règle gé-
nérale, les locaux sont mis gratuitement
à disposition.

Quant aux écoles de musique qui
existent déjà, il est évident qu'elles
pourront poursuivre leurs activités de
façon tout à fait indépendante. De très
nombreux points positifs pour lesquels
les responsables de l'Association des
musiques neûchâteloises se sont montrés
très intéressés, appuyant sans réserve
cette innovation.

Lors de cette même séance, il a en-
core été question de la préparation
des jeunes musiciens en vue du prochain
Festival des fanfares du district qui
aura en principe lieu à Cortaillod, au
mois de mai. Il s'agit là de savoir qui
va en prendre la responsabilité — lors
de la manifestation de cette année, à
Boudry, le problème était déjà pen-
dant — et plusieurs avis ont été émis
sans pour autant qu'une solution soit
trouvée. La discussion sur ce sujet re-
viendra sur le tapis à l'assemblée gé-
nérale de la FFDB qui aura lieu ven-
dredi au château de Boudry. /jpm

Un modèle du genre
¦•¦l'iii.iîii

Remarquables installations de la nouvelle cave du domaine des Repaires

B

eaucoup de monde, samedi à
Boudry, pour l'inauguration de la
nouvelle cave du domaine des Re-

paires. En fait une extension (des lo-
caux spacieux, faciles d'accès, conçus
pour permettre une organisation ra-
tionnelle du travail et contenant toute
une série de cuves modernes) dé la
cave existante appartenant à la fa-
mille Meisterhans, fondée il y a une
quarantaine d'années par le «patriar-
che» de la maison, Eric «Cacao» Meis-
terhans, auquel a succédé il y a peu
son fils Frédéric.

Parmi les nombreux invités à cette
sympathique manifestation, à relever
la présence des membres de l'exécutif
qui, parce que le vin d'honneur de la
commune est élevé là au domaine, ont
pu se réjouir de l'excellente tenue de
«leur» cuvée. Tandis que le public, tout
en écoutant la sérénade de la Fanfare
de Boudry, découvrait avec délectation
ces «89» dont on peut dire sans hési-
ter qu'ils tiennent, ma foi, bien leurs
promesses. Quant à ceux qui n'ont pas
eu le loisir de visiter cette nouvelle
cave et ses installations, qu'ils se rassu-
rent: les portes seront encore ouvertes
chaque samedi jusqu'à fin décembre,
/hvi

SANTÉ - Prometteurs ces «89u dégustés lors de l'inauguration de la nouvelle
cave du domaine des Repaires. swi- £

n
¦ RUE FERMÉE •- La partie est de
la rue des Rochettes sera fermée à
toute circulation aujourd'hui, de 7h30
à 17h. Il s'agit de permettre l'exécu-
tion de deux seuils de ralentissement
et du raccordement définitif du collec-
teur d'eaux usées au bas de la rue
Louis-Favre. Le trafic de transit est
dévié par le chemin des Repaires ou
le pont de la route cantonale. JE-

ARRÊT DE BUS - Bien abrité des intempéries de façon à pouvoir lire son
quotidien favori en tout confort. swi- £

A u x  quatre coins du village de
Bôle, les travaux consécutifs à
différents crédits votés par le

Conseil général, vont bon train. Ainsi, la
route de Cottendart a maintenant un
éclairage adéquat et les habitants du
secteur de ia Mairesse, ont «leur» ar-
rêt de bus, muni d'un abri. Celui-ci a
été volontairement posé avec un retour
visant à protéger les usagers contre les
intempéries provenant du Trou de
Bourgogne. A la rue du Chanet, la
rénovation du canal-égout est en cours
et la pose des tubes pour le chauffage
à distance est en voie d'achèvement.

Le défrichement pour la place de
sports et de fêtes est terminé et le
terrassement du bâtiment militaire
STPA avance à grands pas. Cela per-
mettra ainsi de réaliser rapidement ce
complexe tant attendu. A Planeyse, le
terrain de football provisoire attend
de «pied ferme» joueurs et specta-
teurs et seul l'éclairage doit encore
être posé, ce qui sera fait a\j prin-
temps. Enfin, pour terminer ce «tour
des travaux en cours», il faut mention-
ner la fin de la rénovation du toit de
l'ancien abattoir. Un bâtiment qui,
désormais, a bien belle allure, /eb

Travaux tous aximuts

Résultats Concours IMXPRESS 
FOIRE DE NEUCHATEL MODHAC EXPO BOUDRY EXPO PESEUX

du 20 au 29 octobre 1989 du 27 au 5 novembre 1989 du 9 au 12 novembre 1989 du 15 au 19 novembre 1989
«Découvrez vos forêts» «Je l 'ai vu dans L 'Express » «Découvrez vos forêts» «Découvrez vos forêts»

Gagne un baladeur/radio-k? Gagne un baladeur/radio-k? Gagne un baladeur/radio-K7 Gagne un baladeur/radio-k7
Nadine SCHULL Colombier Eveline KEHRLI La Sagne Christian CARCANI Rochefort Séverine MATHEZ Peseux
Rose-Marie KREBS Cressier Christian MATTHEY Le Locle Aline SOLCA Bevaix Olivier DROZ Corcelles

Catherine MULLER Neuchatel Jean-François BOILLAD Les Bois Raphaël FISCHER Boudry Karin SANDOZ Peseux
Nicolas DESCOMBES Lignieres Catherine FELLRATH Le Locle Raphaël GEISER Colombier Alexandre POMPER Neuchatel
Francine REYMOND Rochefort Raphaël REYMOND Chx-Fds Manuela GUYOT Boudry Marcel BELLENOT Peseux

Gagne un livre Gagne un livre Gagne un livre Gagne un livre
Robert LINDER Peseux Jaqueline STEFFEN Chx-Fds Nicolas MERZ Boudry Filoména Dl MARCO Peseux

Jeanne GEISER St-Blaise Céline ZUMKEHR Chx-Fds Marcial LUTHI Boudry Damien JAKOB Colombier
Jean-Louis VOUGA Cortaillod Alfred SANDOZ La Sagne Romina ARENA Rochefort Nelly GUYOT Peseux

Erwin ZESIGER Neuchatel Noelie MATT HEY Le Locle Manuela MARTI Areuse Yvette LEBET Peseux
Cécile BRAHIER Lajoux (JU) David LAGGER Chx-Fds Josette BULLIARD Boudry Huguette JEANNERET Montmollin

Les gagnants seront avisés par écrit
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L'ÉTAT DE ^̂ ^̂ ^N E U C HÂTE L

c/wc/w'
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS DES TRAVAUX PUBLICS
un(e) ingénieur EPF un(e) ingénieur EPF
en génie civil N en Qénie civil
à l'office des routes cantonales, service des au service des P°nts et chaussées, à l'office de
ponts et chaussées, pour exécuter des ta- construction de la route nationale 5 pour des
ches de planification et de gestion, pour Q_*_ \ a'™ qt

u*„PT,deS tâches
k
de planifica-

réalkpr Hpi PtuHPï Pt travai,* rn,.tiprc ,l0n et de gestlon relatives aux chantiers de laréaliser des études et travaux routiers. N5 en territoire neuchâtelois.
Exigences : Exigences :- nationalité suisse ou permis C, - nationalité suisse ou permis C,- diplôme d ingénieur EPFL ou EPFZ ou - diplôme d'ingénieur EPFL ou EPFZ ou titretitre équivalent, équivalent.
- expérience, si possible dans le domaine Une expérience des chantiers et de l'utilisationde planification et étude des projets rou- des moyens informatiques serait souhaitable.

tle[?.' . . . . . .  Obligations et traitement : légaux.- aptitudes pour I emploi des moyens in- Entrée en fonctions : début 1990 ou date àformatiques. convenir.
Obligations et traitement: légaux. Délai de postulation: jusqu'au 8 décembre
Entrée en fonctions : début 1990 ou date 1989.

Délai de postulation : jusqu'au 8 décem- POUR LE DEPART EMENTbre1989 DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
ï™L«*« /* ¦ \ un(e) secrétaire ou,tS™ateUr(tr,Ce) un|e) employée(e)
à l'office des routes cantonales à Neuchatel, H 'flHlTI ï n IQtrflt ïnn
au service des ponts et chaussées. U «¦"""'»»" " UUII
Fwinonrps * l'Office cantonal du travail, section de laexigences . main-d'œuvre à Neuchatel.- CFC de dessinateur(tnce) en génie civil, TA_ U- quelques années d'expérience **?£?.? "".'"'•'ÎTJ- esprit d'initiative, sens des responsabili- " CFC d er"ploye(e) de commerce avec quel-

lés ques années de pratique,
- intérêt pour l'informatimiP " aptitudes à travailler de manière indépendan-imeret pour i informatique. te et précise ainsj qu-assumei. des reSp0nsa-
Obligations et traitement: légaux. bilités.
Entrée en fonctions: tout de suite ou " bonnes connaissances de la dactylographie
date à convenir. P°ur '°us travaux de correspondance et
Délai de postulation : jusqu'au 8 décem- secrétariat.
bre 1989. Obligations et traitement: légaux.
Vous désirez en savoir plus, M. Clavel Entrée en fonctions : dès que possible.
ingénieur ETS. tél. (038) 22 35 59 se tient à Pq

éJq' 
de Postulation : jusqu'au 8 décembre

votre disposition. 1989.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes indifféremment auxfemmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites , précisant le poste recherché, accompagnées d'un curriculum vitae,ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées au Service du personnelde l'Etat , rue du Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchatel, jusqu'à la date indiquée dansl'annonce. 738572-21

À CERNIER

Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre
du village, écoles, dans un petit immeuble résidentielI 4 PIÈ CES I

comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger,
jardin d'hiver , cuisine séparée, 2 chambres à coucher,

2 salles d'eau, réduit.
Possibilité d'acquérir séparément, garage

et place de parc. 733497 -22

¦ MMAM.ALOUER

Cherche

LOCAL
à Neuchatel
éventuellement
environs.

| Tél. 33 62 77.
717621-28

fÇ ^A 738561^

__f Ĵ5J PROVENCE
le spécllrtefe fJt§ SpNfi# de lajîrance

Pour un véritable dépaysement dans le caime, la verdure et tes senteurs de
fa Provence, nous vous proposons plusieurs
villas, mas, maisons à rénover, terrains, etc.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sûr les
\M possibilités d*acxpjérir l*OajET DE \!OSfi&£Ŝ  .

TàJI Rte de Genève 88 bis, 1004 Lausanne
IM nr! OBILIER SA Tél. 021 -24 22 15 Fax. 021 -24 09 52

tkj_*__ . . . ,.,„„.>- .v. , , <»;¦ 77 f ; ,;,,; , , '____ %J_¦̂ g________ ĝ___________ _̂______ _̂____________ _̂_____ _̂__ _̂_____ _̂____________ _̂ ^^

A vendre à Payerne, proche du
centre

SUPERBE
PROPRIÉTÉ

de 2000 m2, richement arborisée,
maison spacieuse de 8 pièces en
parfai t  état. Prix demandé :
1.250.000.-.

Ecrire sous chiffres
W 17-512771 PUBLICITAS,
1701 Fribourg. 733564 22

A vendre au Val-de-Ruz

nouvelle maison jumelée
5% pièces avec taux hypothécaire
garanti 5,5% sur 2 ans. Prix de vente
Fr. 530.000.-.
Chiffres 2024, ASSA Schweizer
Annoncen AG, Postfach 2027,
4001 Base). 733447 22

GRANDE MAISON
JURASSIENNE

à vendre à 15 km d'Yverdon. 3 niveaux
habitables + combles. Surface au sol:
500 m2. Nombreuses possibilités d'ex-
ploitation telles que:
- hôtel-restaurant,
- colonie,
- centre d'accueil,
- EMS,
- pensionnat.
Possibilités de transformations et d'ex-
tension.
Parcelle de 2870 m! en zone village.
Fr. 2.000.000.-. Réf. 223. 738644 22

C\ CLAUDE DERIAZ
yiir Agence Yverdon

Jy Face à Verbier ^S
^nous vendons ou louons

à BRUSON LES FORÊTS
hameau tranquille,

au cœur des pistes de ski,
dans petits immeubles en madriers

et toits d'ardoises, de

magnifiques
petits appartements

dès Fr. 125.000.-.
Location-vente possible,

location à la saison, hiver 5 mois,
forfait Fr. 3000.- .

Pour visites, réservations
et renseignements:

I L'ÉTAT DE "W ^NEUCHATEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
Un(e) employé(e)
d'administration
pour l'Inspection cantonale
du Registre foncier à Neuchatel.
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 1er dé-
cembre 1989.

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.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE
Par suite de promotion, un(e)

employé(e)
d'administration
à l'Office cantonal des étrangers
à Neuchatel.
Exigences :
- nationalité suisse,
- aptitudes à travailler avec l'informatique,
- précision dans l'exécution des tâches,

discrétion,
- aptitudes à travailler de manière indépen-

dante.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er janvier 1990 ou
date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 1e' dé-
cembre 1989.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites précisant
le poste recherché, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être adressées,
au Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchatel,
jusqu'à la date limite indiquée dans l'an-
nonce. 738639-21

lH V|LLE
Wf DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir des postes devenant vacants,
les Hôpitaux de la Ville de Neuchatel CADOL-
LES-POURTALÈS engagent des

LAB0RAI\ITII\I(E)S
pour le laboratoire des Cadolles

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

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

lïïl ËH3F

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

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

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

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

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

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

Le chef du département des travaux publics
734360-20 Jean Cl. Jaggi 

HOME MÉDICALISÉ
DES CHARMETTES

cherche pour compléter son équipe

2 infirmières-assistantes
et

1 infirmière prête
à assumer des veilles

Poste à plein temps, à temps partiel,
rattaché à un service ou au pool de
dépannage.

Expérience et intérêt pour la gériatrie
souhaités.

Tél. (038) 3011 44. 738584-21

BÔLE

2 villas I
de ¦

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

735244-22 Ira I
Régie Turin SA

transactions Immobilières
Sotnt-Honoré 3.2001 Neochatet. Tél. 038 / 25 75 77

E31

S7V H*j9
il /Z, __H \ E,/"V  ̂ C A Agence immobilière B
| (JbULL U à. A. p (e3S,„6l H |

Rae de l'Hôpital 16 — Seachâtel - Fax (038) 5310 96

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

Toutes transactions immobilières H13 Promotion immobilière H
Achat - Vente - Courtage M

Gérance d'immeubles H
H Transactions bancaires
Il Administrations de sociétés
H Tenue de comptabilité El

Affaires fiscales H
Recouvrements de créances

Gestion de portefeuilles d'assurances
déménagera dès le 1" janvier 1990 dans ses nouveaux W_MWM bureaux sis au faubourg de l'Hôpital 19 à Neuchatel.
C'est avec plaisir que dès cette date, le personnel répondra à

El vos appels aux Nos (038) 25 56 50 et 25 56 51 et récep
tionnera vos messages urgents sur ses Fax IMos (038) E9
24 27 49 et 53 10 96, ceci en français, auf deutsch, in
italiano, en espanol and english.
C'est avec joie que nous attendons votre visite en nos

Kl nouveaux locaux équipés des moyens techniques actuels , à
même de satisfaire pleinement vos exi gences dans tous les KJ
domaines dont nous nous occupons.
Jusqu 'à la fin de cette année nous nous tenons à votre entière l~9|El disposition à notre adresse actuelle. 726636 22

U COMMERCES

A vendre

Kiosque
à Neuchatel
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 NEUCHATEL
Sous chiffres
52-1760. 738582 52

J 



Pelures recyclées
les communes du Littoral devront se prononcer le 6 décembre prochain

pour ou contre une centrale de compostage à Cornaux. Les détails sur le projet.

V

erra-t-on Cornaux devenir une
«capitale régionale» du déchet
organique? C'est ce que propo-

sera le Groupement des communes du
Littoral neuchâtelois (GCL) lors de son
assemblée générale à Cressier le 6
décembre prochain.

Le projet a de quoi séduire. Tout
d'abord, la question financière saute
aux yeux. Une centralisation du com-
postage pour l'ensemble des commu-
nes, comme cela se ferait à Cornaux
près de la raffinerie, a l'avantage
d'être bien meilleur marché qu'une réa-
lisation laissée aux bons soins des com-
munes. Avec la première solution (qui
suppose une collaboration avec une
entreprise spécialisée se chargeant de
tout le travail sauf du transport), le

prix par habitant s'élèverait à 4fr.40.
pour l'ensemble des populations des
communes du Littoral soit 80.678 per-
sonnes. Dans ce calcul, diverses subven-
tions et un éventuel achat du compost
ne sont pas pris en considération, ni les
frais de transport à charge des com-
munes. Pour ce dernier point, il est aisé
d'imaginer une modification du système
de ramassage des ordures déjà exis-
tant dans chaque commune.

La seconde solution - une organisa-
tion par commune — coûte dix fois
plus, soit 45fr. par habitant considé-
rant une population moyenne de 2000
personnes. Tout est en effet à la charge
de la commune: les machines, les salai-
res des préposés au compostage,
l'énergie, etc. De plus, la facture serait

réglée par moins de contribuables que
dans le cas d'une centralisation.

Existe-t-il d'autres solutions? La com-
mission du GCL en a examiné deux
autres: une décentralisation des opéra-
tions par un regroupement des commu-
nes et une organisation faite par quar-
tier. La première solution a le désavan-
tage de mobiliser plusieurs terrains au
lieu d'un seul et chacun sait que l'es-
pace n'existe pas de façon pléthori-
que... Ces terrains doivent en plus être
aménagés en respectant la législation
sur la protection des eaux, ce qui se
traduit par une somme de lOOfr. au
mètre carré. Par contre, les prix de
revient sont plus bas de quelques centi-
mes à ceux de la solution de centralisa-
tion. Le terreau produit serait revendu
aux communes au prix de 15fr. par
mètre cube, alors que dans le cas d'une
centralisation, il serait gratuit, sauf
pour les entreprises privées. Enfin, la
dernière solution envisagée — une or-
ganisation par quartier — est aussi
coûteuse que si les communes se char-
geaient seules de tout.

Il est bien évident que, si ce projet
reçoit l'aval des membres des exécutifs
communaux, il ne peut être viable que
si les habitants jouent le jeu et que si la
commune offre un système de récolte le
plus confortable possible. La commis-
sion de compostage préconise d'ail-
leurs:

% une information à la population
qui doit s'achever bien avant l'introduc-
tion du système
£ la mise sur pied d'une «tournée

yerte » séparée
% le ramassage de type «porte-à-

porte»
% l'introduction de sacs à ordures

en papier biodégradable.
Mais avant tout cela, les premiers

pions du jeu sont bien sûr dans les
mains des membres du Groupement
des communes du Littoral.

0 V. Bo

Temps
énigmatique

nETTTOTn

S

amedi soir, la Galerie 2016 à
Hauterive présentait un double
vernissage: celui de Gaston Bo-

gaert et celui de Bruno Pulga.

L'artiste belge Bogaert propose, à
travers ses oeuvres, une réflexion pro-
fonde sur le temps. Sa plaquette,
«L'énigme du temps», contient non seu-
lement de nombreuses reproductions
de ses peintures, mais aussi un essai
philosophique. «La succession des jours
et des nuits, la ronde des saisons firent
problème dès l'éveil de la pensée.
Nous allons tenter de cerner
l'énigme...». Voici comment Bogaert dé-
finit sa démarche surréaliste.

L'exposition de Pulga, natif de Bolo-
gne, est intitulée ((Fragments de na-
ture» et réunit des aquarelles,des huiles
et des dessins. «Je recherche le dialo-
gue entre la nature, la toile et moi-
même». Ainsi s'exprime le peintre ita-
lien.

Cette exposition se terminera le 24
décembre, /pr

Artistes
Rois mages

SUD DU LAC

Magie des couleurs
et des formes.-

c 'est Noël
à la galerie Au Paon

GALERIE AU PAON - A la veille de
Noël, elle se fait l'ange gardien des
artistes et artisans de la région.

gf -*

¦ ¦ exposition de Noël qui s'est ou-
verte samedi à la galerie Au

§| Paon occupe une place bien en
vue au hit-parade culturel avenchois.
Une vingtaine d'artistes Rois mages y
présentent leurs plus beaux travaux
jusqu'au 17 décembre. Tous font partie
de la lignée de ces gens qui regardent,
apprécient et transposent leurs idées
avec goût, avec amour. Les rencontrer
pour mieux les apprécier conduit inévi-
tablement aux sources de la nature,
aux joies de la vie, de l'expression.

A la veille de Noël, la galerie Au
Paon se fait l'ange gardien des artistes
et artisans de la région. Ensemble, ils
forment une grande famille aux activi-
tés les plus diverses. Leur travail est
souvent méconnu du public. Ils sont
peintres, potiers, tisserands', sculpteurs
ou autres manuels ambassadeurs talen-
tueux de tout ce qui est beau et cha-
leureux. Ces gens, dont on dit volon-
tiers qu'ils vivent ((dans un monde à
part», dans «leur univers», ont tous un
point commun: l'amour de leur travail.
Pour eux, ce travail est avant tout un
job, une véritable passion. Un job pour
qui l'artiste amateur se consacre entiè-
rement, sans compter ni son temps ni sa
peine. Les travaux qu'ils exposent inci-
tent le visiteur à la comtemplation, au
silence, voire à la méditation. En leur
compagnie, la vie semble prendre une
toute autre dimension, un tout autre
sens. Vue sous cet angle, elle est belle,
heureuse, généreuse. Quoi de plus en-
courageant à la veille de Noël et d'une
nouvelle année?

Les travaux en bois tourné du Vuille-
rain de Nant Roger Noyer sentent bon
la nature. Tout comme ceux de E. Her-
tig, de Portalban, travaillés dans la
même matière, attirent le regard. De
Portalban encore, les peintures de Ro-
bert Bûcher et les bijoux d'Ursula Scar-
patetti donnent envie de croquer à la
nature. Les peintures sur soie de Janine
Pradervand et les dessins de Sonia
Mùller, deux ambassadrices avenchoi-
ses, sont tout de délicatesse. Même
remarque pour les pastels de F. Meys-
tre (Corcelles-près-Payerne) et les
aquarelles de G. Schulé (Granges-
sous-Trey). Dommage que ce dernier,
toujours à la recherche d'une technique
«révolutionnaire», n'ait exposé un
exemplaire des peintures qu'il a réali-
sées à la hache ou encore à la tronçon-
neuse.

0 G. F.

¦ BUDGET 1990 Le budget de
1990 vient d'être établi par le
Conseil communal. Il boucle par un
bénéfice de 103'469.85 francs. Ce
budget exprime une situation positive:
par rapport à 1 989, les recettes et
dépenses augmentent dans la même
proportion, la capacité d'autofinance-
ment demeure favorable même si le
poids des intérêts passifs est élevé. Le
budget englobe, par ailleurs, la reva-
lorisation des traitements du person-
nel, les recettes des nouvelles taxes
des locations des ports et le traite-
ment du garde-port, nouvelle fonction
à créer, /cz

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <fl 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, f 331807 (de 7 à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale: Ma-
rin-Epagnier, tf 331362, de 8h30 à
lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, ' 33 2544.
Le Landeron: collège, bibliobus, de 1 0 à
12h et de 13h30 à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17 h.

Menaces sur la piste
Une pétition circule contre le Centre de pilotage

D

epuis le mois d'octobre, un
groupe de pétitionnaires de Li-
gnieres récolte des signatures

dans le village et sur le Plateau de
Diesse. L'objet de la pétition est le
suivant: elle demande au Conseil d'Etat
et au Conseil communal de Lignieres de
dénoncer la convention actuelle et de
la remplacer par une convention plus
restrictive.

D'après une première estimation,
cette pétition aurait recueilli plus de
1500 signatures et devrait, en prin-
cipe, être déposée au Château le 1 er
décembre prochain.

La convention actuelle a été conclue
en 1979, entre le Conseil d'Etat, la
commune de Lignieres et le Centre de
pilotage. Elle autorise Franco Wipf,
responsable du centre, à organiser cinq

courses publiques par an et à faire
circuler des véhicules bruyants deux
après-midi par semaine et 1 0 samedis
par an. Cette convention parviendra à
échéance le 31 décembre 1989. Elle
est dénonçable six mois à l'avance et,
sauf dénonciation par l'une des parties,
elle est reconduite tacitement d'année
en année. Cela signifie que pour la
dénoncer, le Conseil communal aurait
dû agir avant le 30 juin, ce qui n'a pas
été fait. Pour quelles raisons? Parce
que plusieurs changements sont interve-
nus: le Conseil communal de Lignieres a
été remplacé in extenso lors des der-
nières élections et la présidente de
commune a démissionné au mois d'avril.
En pius, comme le fait remarquer l'ac-
tuel président de commune Reynold

Bonjour: «Avant de dénoncer cette con-
vention, il fallait encore savoir ce qu'on
allait mettre à la place. Il nous faut
trouver des solutions avant d'agir. De
toutes manières, le Conseil communal a
l'intention de demander une entrevue
avec le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi pour définir nos objectifs».

Le président de commune ajoute:
«L'essentiel, c'est de supprimer le bruit
engendré par le Centre de pilotage.
Une bonne partie de la population de
la région ne supporte plus ce tapage».

Pour le moment, aucune décision n'a
été prise. Il faudra sans doute encore
beaucoup de temps pour que tous les
problèmes soient résolus. Affaire à sui-
vre.

0 P.R.

CENTRE DE PILOTAGE - L'essentiel, c 'est de supprimer le bruit. Mais comment concilier automobile et calme ? Jf

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 'fi 71 3200.
Bus PassePartout: réservations
342757.
Office du tourisme: 'fi 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: cfi 117.
AVENCHES
Médecin de garde:  ̂ 111.

Urgente ef fi nome
Il n'est qu'à considérer l'ampleur

grandissante des déchets que notre
société produit pour être convaincu
que quelque chose est à f aire d'ur-
gence pour résoudre quelque peu
le problème. Le rapport de la com-
mission de compostage du GCL le
dit bien. Dans le cas présent, n'est-
il pas absurde de brûler des dé-
chets organiques susceptibles de se
transf ormer en une bonne terre f e r -
tile? Il s 'agit tout de même de 25
kilos p a r  personne environ au de
28,32 tonnes au total pour les com-
munes concernées, kilos qui con-
somment autant d'énergie que le
reste à l'incinération. Dans le can-
ton de Neuchatel, la terre n'est pas
de trop vu l'aménagement néces-
saire des terrains chamboulés par
les chantiers de la NS.

Or, comme chacun ie sait, c'est

souvent l'argument du porte-mon-
naie qui prévaut dans tes choix à
prendre. Dans celui d'une centrali-
saton du compostage à Cornaux,
l'argument f inancier est très f avora-
ble. Cependant, un autre avantage
est à soulever. Le compostage sup-
p o s e  une organisation et une ex-
ploitation délicates à mettre sur
pied. Seule aux commandes, une
commune aurait tendance à renon-
cer vu la petite quantité de déchets
organiques produite à si petite
échelle f ace à l'ampleur des problè-
mes rencontrés. Prises dans un
mouvement de portée régionale et
déchargées des soucis techniques,
les communes se sentiront moins
seules, conscientes qu'un véritable
eff ort est en train de se f aire.

0 Valérie Borioli

jEL 
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545

¦ I
Les micro-ordinateurs IBM
sont désormais représentés par la maison
Reymond La gamme complète des

IBM Personal System/2
est dorénavant exposée dans les locaux
récemment rénovés du département «Infor-
mati que et bureautique » au faubourg du
Lac 11 , à Neuchatel

Spécialement attachés au département de la
micro-informatique , Claude Jordi et
Christiane Hausheer vous apporteront conseil
et assistance (Hard & Software)

(R m̂onb
^̂  bureautique

' Informatique

738543-80



N'attendez pas le dernier moment ! .0̂  Ŝ|3̂
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ER Prix étonnants ! ĝ** SfS

Jeunes filles
Une profession pour vous

ASSISTANTE OU
SECRÉTAIRE MÉDICALE

ECOLE #ft Bienne : Pont du Moulin 3
| j-Wt^l 

Tél. 032/23 
58 

48
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POUR PETITS ET GRANDS
AVEC LA PARTICIPATION DE: #

BOUM-BOUM et CLODO K \) l _S

JACQUES FREY \ N. 7 
^Fantaisiste musical \ B̂ Y/*—  ̂ /

ROBIN V/£Mr̂  ICaricaturiste international - J O )̂ <?r  ̂ "i /
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PIERRE le magicien (\___ Y / *~ '̂ W^
DANIEL AND PARTNER C ^Ĵ gJf-â 4f
Grande illusion j u  ^
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL
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 5 a, Neuchatel, ainsi qu 'à la

réception de L 'EXPRESS, rue Saint-Mauric e 4.

Location : Office du tourisme de Neuchatel (tél. 25 42 43),
à l'UBS , place Pury 5 et à l'entrée du théâtre,

le jour du spectacle, dès 13 h. 73175s 10

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 735328^0

J/ Mardi 28 novembre ^^

KfJonr
^Chez Nap(T

SOIRÉE
ROCK'N'ROLL

animation par Booby

1" prix: 1 week-end à Paris en
TGV.

2" prix : 1 souper tête-à-tête.
3* prix: le Bordeaux

des années 60.
738641-10

Propr. Mottola Napo
Tél. (038) 57 13 55

Les Geneveys-sur-Coffrane
^̂ k Fermé le lundi. ff ^

I QUINZAINE BELGE
DU 14 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 1989 r̂ \ ^
«10 BIÈRES BELGES W f̂ r^ t̂À LA PRESSION» "W 

 ̂f• GAMBRINUS ŜlÈ&'ri d_-«--^
• VIEUX TEMPS ^̂ mm^̂ ^^^P*̂ K
• BELLE VUE / M Y  ̂ Y-Y%\
• LEFFE Sx W / ̂feS^n
• WITTEKOP -̂1L— iO-̂ C.'-'l
• PÉCHERESSE , etc.. / ^̂^ ^̂ Si/

ainsi que les... / %"*fer^l
«MOULES À LA FAÇON DU CHEF» / § ***&_ ?/

VUILLEMIN Michel - LE LANDERON 
^^^^_^̂ ^̂ ^^̂ ^^^L

Restau/tant Entreprises, familles, sociétés
S£G ôbO/ltittO Pensez à vos repas de fin d'année.

-
¦ . Y .  Et toujours notre service traiteur.

Colombier '
Tél. 41 26 81 [H à disposition. 733490-13

Bureau d'ingénieurs en
informatique à Neuchatel

cherche pour 1990 p

• environ 150 m2

• en ville de Neuchatel
ou à proximité des .
transports publics

11

si!
Contactez H

Michel Berger au
(038) 25 45 00

mibl
génie logiciel il:

738580-10 ° °

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

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville

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

Dès 1990 M Une petite U 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
FEI il  t I HKTEL ^^^^^^^^^0j ^^______\w\MM***'î - -̂̂ ^̂ ^̂m

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «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 Neuchatel

I Je souhaite recevoir MLÊI/JLPKJSSS
D à l'essai

I Je m'abonne par n trimestre Frl 52.-
? semestre Fr. 99.— I
D année Fr. 186.- '

? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom

Prénom

NT Rue 

N° Localité

Dote Signature ¦

L-— — — — — — — — — — — — — x -l

Tout nouvel abonné à

! KEXPRESS
D'AVIS DE NEUCHATEI ___—__________^t*WMM***^ 'M m̂^̂ ^̂ m"~_̂ _̂ t̂̂ -^̂ ^^

(minimum 3 mois)

recevra le journal

| GRATUITEMENT [
jusqu'à la fin de l'année

^  ̂ 735426-10 H

20 MONTRES-
BRACELETS
ANCIENNES
Patek-Philippe,
Vacheron-
Constantin, Rolex
Movado, etc. à
vendre à
collectionneur.

Tél. 032/22 37 29
738565-10

ATTENTION!
J'effectue
rapidement petits
déménagements,
divers transports et
débarras avec
fourgon.
Prix intéressants.
Tél. 25 05 16,
l'après-midi ou le
SOir. 735460-10

Cherche un

hautbois
d'occasion.
Même adressé e
vendre abricotine du
producteur.
Tél. (025) 81 12 39.

738464-10
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our une première, ce fut un succès!
Dimanche après-midi au réfectoire
Dubied, à Couvet, une centaine de

personnes âgées ont participé au bal
rétro qu'organisait la section cantonale
de Pro Senectute. A l'image de l'ani-
matrice Danièle Guillaume-Gentil, de
la secrétaire Francine Zaugg et d'une
dizaine de leurs collaboratrices béné-
voles, plusieurs d'entre elles se sont
présentées en costumes d'époque. Pro-
fitant de l'aubaine, les aînés n'en finis-
saient plus de tourner aux ry thmes
d'autrefois que l'accordéoniste «Moi-
neau» leur proposait. Les valses succé-
daient aux tangos et les marches aux
rocks, dans une ambiance du tonnerre.

- // faut donner l'exemple afin de
mettre les gens en confiance, exp liquait
Danièle Guillaume-Gentil. Notre rôle
est de les orienter, de les épauler et de
les encourager à se distraire.

La responsable du service d'anima-
tion de Pro Senectute a déjà mis sur
pied plusieurs manifestations au cours
de ces dernières années: fête de la
Saint-Valentin à La Chaux-de-Fonds,
formation d'une clique au dernier car-
naval de cette ville, soirée 1 8me siècle
à Boudry, etc. A chaque fois c'est le
succès et des gens se déplacent même
d'une région du canton à l'autre pour y
prendre part.

Pour tous ceux qui suivent les cours
de danse figurant au programme de
Pro Senectute, les bals représentent
des occasions de passer de la théorie à
la pratique. Au Val-de-Travers, ces
cours sont dispensés chaque mercredi
après-midi au Centre oecuménique de
rencontre et d'animation (CORA), à
Fleurier. Ils sont ouverts à tous, jeunes et
moins jeunes et l'on y apprend aussi les
rythmes modernes. Les participants ont
même eu droit à une démonstration de
lambada ! Une fête de Noël sera orga-
nisée à leur intention l'après-midi du 6
décembre, au CORA. Les cours seront
interrompus le 1 3 décembre et repren-
dront après les fêtes, jusqu'à Pâques. Et
l'on a déjà prévu un autre bal popu-
laire au Vallon pour février prochain,
/doc

COSTUMES D'ÉPOQUE - Pour dan-
ser avec «Moineau». François Charrière

Aînés
en piste La  me passe par la truelle

le château devant d'importants proje ts de transfo rmation
m e château de Môtiers se doit

## I d'êrre l'habitacle de l'âme du
Val-de-Travers», a répété

Francis Matthey, conseiller d'Etat, et
président de la fondation réunie en
assemblée annuelle jeudi dernier. Un
message reçu d'ores et déjà cinq sur
cinq par Philippe Donner, intendant des
bâtiments, qui a exposé à cette occa-
sion les différents projets d'améliora-
tion des locaux.

Ces projets d'avenir, s'ils se réalisent,
vont assurément bouleverser quelque
peu l'aménagement du château. Cet
hiver est prévu tout d'abord le rafraî-
chissement complet de l'appartement
du nouveau tenancier d.u restaurant, M.
Vivet. En passant, Philippe Donner va
demander que le restaurant soit inclus
l'année prochaine dans la liste des
«billets doux». A l'intérieur du châ-
teau, on prévoit aussi la réfection de la
splle polyvalente, au premier étage, en
Ib transformant en salle de réception
pour les vernissages de la galerie, tou-
jours si dynamique. Deux objectifs à
cette transformation: tout d'abord une
extension de la surface d'exposition et
la mise à disposition d'un local de dé-
gagement. Il est même envisagé d'ou-
vrir un passage entre les deux locaux
en perçant la paroi contre laquelle
s'appuie l'escalier.

La tour de Diesse est aussi sujette à
beaucoup de transformations dans
l'avenir. L'intendant des bâtiments y

prévoit en effet l'aménagement au rez-
de-chaussée d'un carnotzet servant des
mets au fromage et le déplacement du
cachot en haut de la construction,
comme au château de Valangin. Les
nouvelles cuisines, qui s'ouvrent actuel-
lement sur la cour, pourraient être dé-

TOUR DE DIESSE - On y aménage peut-être un carnotzet. je

placées moyennant une demande de
crédit au Grand Conseil, et une galerie
vitrée pourrait les relier au nouveau
carnotzet. Mais tout cela est encore de
la musique d'avenir...

Les travaux d'entretien du château
se sont bornés en 1 989 au contrôle de

la toiture et à diverses opérations tech-
niques et de jardinage. On peut dire
que les bâtiments sont en excellent
état, même s'ils doivent, selon les mem-
bres de la fondation, renforcer leur
cachet architectural.

0 Ph. c.

Anniversaire heureux
LE LOGE

Emma Schweizer est entrée dans sa centième année.
Des souvenirs, beaucoup de fleurs et une pendule pour marquer ce jour

Une cérémonie bien intime, riche en
souvenirs, en compagnie d'une alerte
dame qui, très élégante et le sourire
aux lèvres, ne cachait pas sa joie et le
plaisir d'accueillir les siens. Peu de dis-
cours, beaucoup de fleurs: la journée
revêtait le soleil de ce bel automne.

Cm 
était jour de fête, hier en fin
d'après-midi, au Mme étage
de la tour, rue Bournot 33, au

Locle. En famille et avec les représen-
tants des autorités cantonales et com-
munales, Emma Schweizer marquait le
centième anniversaire de sa naissance.

La cérémonie officielle fut marquée
par les propos de Jean-Pierre Renk,
préfet des Montagnes qui, avant de
remettre la pendule neuchâteloise,
dressa un petit «bilan» de cette année
bientôt écoulée. En effet, Mme Schwei-
zer est la cinquième centenaire à être
célébrée dans le Haut, mais la pre-
mière Locloise, les quatre précédentes
habitant La Chaux-de-Fonds.

— Dans toute existence humaine,
lorsqu 'on est en pleine jeunesse et
qu'on a vingt ans, on veut mordre dans
la vie à pleines dents, mais en attei-
gnant bientôt cinq fois vingt printemps,
il est conseillé d'aller tout doux, tout
doucement.

Une remarque qui trouva l'appui de
Mme Schweizer, laquelle poursuit gen-
timent son existence, assumant seule
son ménage avec l'appui d'aides fami-
liales.

Parmi les rappels, ce grand-père,
horloger complet de la Montagne de
Cernier, qui après avoir participé à la
Révolution neuchâteloise de 1 848, re-
çut en tant que vétéran une rente de
1 0 francs. Cernier fut aussi la commune
qui vit naître la nouvelle centenaire et
abrita son enfance. Après un séjour à
La Chaux-de-Fonds, elle s'établit ici où
son mari créa la confiserie de la rue duEMMA SCHWEIZER - La forme à 100 ans. ptr- £

Temple. Puis elle exploita l'hôtel de
France pendant vingt ans.

Le conseiller communal Francis Ja-
quet apporta les voeux et félicitations
de la ville et de sa population, remar-
quant au passage que le climat est
tellement bon dans la région qu'il favo-
rise les grands âges. Lui aussi remit une
brassée de fleurs, avant que Mme
Schweizer ne donne sa conclusion:

— Heureusement que j'ai duré jus-
qu'à maintenant. Sinon je n'aurais pas
pu voir tout ça!

Bel après-midi dans le cadre d'un
appartement où l'on sent que l'exis-
tence qui s'écoule est un agréable mé-
lange de petits faits et de beaucoup
d'amour.

0 Ph. N.

AGENDA
Couvet, Cinéma Colisée: 20h30, la
femme de Rose Hill (16 ans).
Couvet, hôpital et maternité :
/ 63 25 25.
Fleurier, hôpital: ,'61 1081.
Couvet, sage-femme: ,'631727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
¦«'61 3848.
Aide familiale: ,'61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, ,'03842 2352.
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye: Jean-Claude
Kunz et Alexa Vincze, peintures et céra-
miques.
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 1 8 h ; groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance ,' 038/633010

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:

•'fi 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, p 3411 44.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h; ensuite cfi 31 1017.
Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
lundi). Quatre graveurs sur bois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

Une première réussie
L

e Conseil communal vient de rece-
voir pour une séance de travail le
Conseil communal de La Chaux-du-

Milieu. Cette démarche s'inscrit dans la
volonté politique des autorités commu-
nales locloises d'établir des liens étroits
avec toutes les communes du district.

Au cours de cette entrevue, divers
thèmes ont été discutés dans un esprit
constructif d'une politique régionale,
ceci en termes de comp lémentarité vil-
le-campagne.

La vidange des fosses des maisons
locatives et individuelles de La Chaux-
du-Milieu pourrait être assurée par les
soins des Travaux publics du Locle.
L'adduction d'eau et l'interconnexion
des réseaux répondent à un souhait
réciproque d'assurer les besoins en eau

de secours et de distribution. Le soutien
à l'Hôpital du Locle par l'ensemble des
communes du district répond à une
réelle volonté. L'exercice de la Chaux-
du-Milieu a d'ailleurs souligné la quali-
té des soins et des prestations dispen-
sés dans cet établissement.

Sur un plan plus général, le vaste et
comp lexe problème des décharges,
comme les activités touristiques, doivent
s'intégrer dans une conception régio-
nale tenant compte des potentialités et
spécificités communales.

Dans l'histoire des deux communes
c'est la première fois que les exécutifs
se rencontraient in corpore. Ils relèvent
une parfaite identité de vue concernant
le rôle du district pour la défense de
ses intérêts communs, /comm

& 
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
DominiqueComment 
__ .,. _. , ^ 038/611055Philippe Chopard '

s—&¦—I
L'Express - Montagnes

Case postale 6 U
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <fi 039/287342
Christian Georges fi 039/281517

QUINZAINE
DE LA TUNIQUE
ET DE LA JUPE

dès Fr. 98.-
En exclusivité du 36 au 52

Il Fbg du VHôp ital 9
_r—*J|—~_ W- ^2 2 m  Neuchatel,
*̂ _j A\-éL-j CZ  ̂tél. (038)252929

738569-80
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À VENDRE À

• 
BOUDRY 

Q

• APPARTEMENTS NEUFS •
21/2. 31/2, 4% duplex

^ • et 5% pièces • I
• à partir de Fr. 245.000.-. Habita- •
% blés tout de suite ou à convenir. £

• PESEUX

• PETIT LOCATIF •,
• 4 appartements SVi pièces ™

• + dépôts 130 m2 . •

PESEUX

MAISON DE MAÎTRE
8 pièces. ,

• Dépôt de 60 m2. • I
• Nombreuses places de parc. •

DOMBRESSON

• APPARTEMENT •
l DE &/_ PIÈCES l
0 complètement rénové. £

 ̂
Dans petite copropriété (4). 

^

• ESPAGNE (Dénia) •
S VILLA DE 5 PIÈCES Z
0 Garage. Piscine. #

TOSCANE (Italie)

• 80 à 100 MAISONS, •
l PROPRIÉTÉS, l
• DOMAINES, RURAUX, etc. •

£ Renseignements, £
 ̂

documentation, vente: ^

J.-J.-Lallemand 5 - Neuchatel
• Tél. (038) 24 28 33. 738555-22 •

AU LANDERON

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

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

735532-22 I

r 1

AU 'v ' DE NEUCHATEL
A louer

• surface de 120 m2
pour bureau

Possibilité d'aménagement
à discuter.

Conviendrait pour cabinet médical,
étude, etc.

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

Régie Dupont & Durand S.A.
M. Didier Voegelin
Tél. 038/41 21 59. 734939-26

V A

jj§P| ! F. T H OR E N S  SA j
==B=g CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

ĵBlF 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57 I
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A louer
à Hauterive
Chemin du Lac 7

APPARTEMENTS
3V2 pièces

avec vue dégagée sur le lac
et les Alpes
- cuisine agencée
- 1 salle d'eau avec dou-

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

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

avec balcon
- 1 cave.

Fr. 1550.- + charges.717290 26

¦ /
^
Vaucher / Moulins 51

-L 2004 Neuchatel
Tél. (038) 24 27 79

A louer à Boudry

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

2 salles d'eau, cuisine agen-
cée, entièrement rénové ,
Fr. 1400.- + charges.
Tél. 4217 56 . 717427-26

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

Toutes transactions immobilières
Gérances d'immeubles • Promotions immobilières
Achat - vente - courtage 9 Administration de sociétés
Tenue de comptabilité • Recouvrement de créances

Gestion de portefeuille d'assurances

Tél . (038) 25 61 45. 711207 22

Au centre de Crans-sur-Sierre,
à vendre en bloc ou séparé

2 studios
conligus meublés
exposition rez-de-chaussée ouest,
avec terrasses, cuisines, salons, salles
à manger, salles d'eau avec douches,
caves. Grand parking à proximité.
Prix du studio Fr. 90.000.-, ensem-
ble Fr. 170.000.- .

Tél. (027) 41 49 26 ou 41 15 06 le
SOir. 738487-22

A vendre à Neuchatel

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,
2001 Neuchatel. 738451-22

A vendre à la rue du Sentier 13 a, Colombier

l̂ EF5EfU

Dans un petit immeuble
de 4 appartements,
au bord d'un ruisseau,

appartements
très soignés et de

grande qualité:
4 pièCeS 107 m2 Fr. 405.000.-

4 pièCeS 114 m2 Fr. 430.000.-

5 pièces duplex ieo m2 Fr. 595.000 -
5 pièces duplex ieo m2 Fr. 620.000 -
+ garages et places de parc

S'adresser à Bureau d'architecture
Etienne Maye S.A.
Route d'Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 44 66. 734903 22

À NEUCHATEL , GOUTTES-D'OR

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

I 2 et 4 PIÈCES I
avec séjour et cuisine habitable.

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

738557-22 I

Neuchatel
A louer dans nouvel immeuble commercial à
MARIN « Les Sors »

LOCAL de 508 m2
hauteur 4,10 m, rez-de-chaussée, accès faci-
le pour camions, porte-coulissante, 12 places
de stationnement. Approprié pour vente, ex-
position, fabrication ou entrepôt. Infrastruc-
ture complète.
Début de location selon entente.
Les intéressés sont priés d'écrire sous
chiffres 06-515020 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne. 738553 26

A louer
de plain-pied
à Boudry

locaux
d'environ 80 m2
avec vitrine à
l'usage de bureaux
ou artisanat.
Fr. 1200 -, charges
comprises.

Tél. (038)
42 41 78. 738465-26
Peseux, Château 7,

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

Tél. (039) 23 61 35,
Brochier.
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PROPRIÉTAIRES

Vous souhaitez confier l'achat ou
la vente de votre bien immobi-
lier?
Ou simplement obtenir le rensei-
gnement d'un professionnel ?
Contactez-nous alors, sans en-
gagement de votre part.
Tél. 038/55 24 15 (permanence
assurée tous les matins de 8 h à
1 2 h). 738491 10

\^^|j ^ Jj -\ lti_ \
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1 731048-10

CUISINES »ARMOIRES » BAINS

Miole : un partenaire sûr

ASTROLOGIE
Cartes du ciel
individuelles.
Documentation
sous forme d'initiation
à l'astrologie,
seulement Fr. 15.- .
Renseignements :
(038) 51 16 58.

732487-10

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.-. pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

734985-10

KJËNII
ITtef ĵjg^B
Marché aux puces

Neuchatel

La Puce
savante

35, rue des Moulins,
ouvert du mardi au

vendredi de 9 h 30 à
11 h 30 et 14 h 30 à

18 h 30. Samedi
17 h 30. L'annexe de
la Jonchère 46, rue

I des Sablons: ouvert
mardi et jeudi de
17 h 30 à 19 h.
Samedi 14 h à

16 h 30.

Le Pupitre
Petit Clos 5

ouvert de 15 h à 18 h.
Samedi de 9 h à 11 h.

CIP
CENTRE SOCIAL

PROTESTANT
Tél. (038) 2511 55.

738601-10

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

en construction

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

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

À LOUER
Proximité du centre de Neuchatel

appartement de style
200 m2 environ

Haut standing - Vue sur le lac et les Alpes.
738542-26

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

À LOUER
à AREUSE , Ch. des Pinceleuses 2

2 pièces 65 m2 Fr. 1030.- charges comprises
4 pièces 108 m* Fr. 1680.- charges comprises
Libre dès le 1.1 ,90 ou à convenir.
Ch. des Pinceleuses 6
dernier appartement neuf 5% pièces Fr. 2145.-
charges comprises, 131 m2. Libre tout de suite.
Pour tous renseignements : 734724.2s

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

733935-22

VERBIER
Affaire à saisir: appar-
tement 130 m? avec
garage-box , meublé,
vue, soleil.
Fr. 515.000.- .
Ecrire : P. Oswald,
c.p. 91. Verbier,
tél. (026) 31 68 70.

738646-22



UNE MEGA-SENSA TION
Light-show de 150 000 watts
Sonorisation de 3 000 watts

Laser unique en Suisse
Video-wall 60 écrans

11M»
L A  C H A U X  D E  F O N D S

HBHMUIAAUMBB
Ouverture tous les jours sauf le lundi

dès 21.00 heures
84, Avenue Léopold-Robert,

2300 La Chaux-de-Fonds 039.23.68.84

Vous avez dit tourisme?
l 'hôtel de ia Vue-des-Alpes est fermé jusqu 'à...nouvel avis

P

as besoin d'être enterré vif dans
le brouillard depuis une quinzaine
de jours - ah! qu'il est doux

d'habiter en ville de Neuchatel — pour
craquer devant le sensationnel pano-
rama, baigné de soleil, de La Vue-des-
Alpes. Il captive tous les regards,
comme il a captivé celui de Luc Dupraz,
un Genevois qui passait par là, il y a
de cela plus de trois ans; tiens! à peu
près au moment où arrivait la nouvelle
loi destinée à «assurer un développe-
ment harmonieux du tourisme».

Séduit, encouragé par l'accent mis
sur le tourisme, M. Dupraz a racheté
l'hôtel de La Vue-des-Alpes et terrain
et s'est mis en devoir de réaliser les
mille et un projets de développement
touristique qui fourmillaient dans sa
tête d'amoureux; son objectif n'étant
pas de créer une «super-station», mais
de promouvoir un tourisme populaire. Il
a créé une piste de mountain-bike, par-
ticipé avec l'Association de développe-
ment de La Vue-des-Alpes (ADVA) au
lancement de «L'automnale», cette
fête destinée à promouvoir La Vue; il a
installé une buvette provisoire sur le
parking, puis obtenu l'autorisation de
construire «en dur», le Relais de La
Vue-des-Alpes, qui ouvrira ses portes
dès vendredi.

- C'est grâce à M. Donner et au
Département des travaux publics que
j'ai pu construire cette nouvelle cantine
et des toilettes publiques, affirme-t-il.

Avec la perspective du tunnel, qui
supprimera les, risques encourus actuel-
lement par les piétons qui traversent
du parking à l'hôtel, tout devrait donc
«baigner» ; mais tout ne baigne pas.
Loin de là. Les anciens locataires à
peine partis (la famille Tattîni), Luc Du-
praz vient de fermer l'hôtel de La Vue-
des-Alpes (dimanche dernier); et cela,
jusqu'à nouvel avis. Et pan! dans les
gencives du tourisme.

— Ce restaurant est le maximum de
ce que je  pouvais faire, seul. Pour conti-
nuer, pour que cela vaille la peine de

refaire les cuisines, de rénover l'inté-
rieur de l'hôtel en y assurant 30 ou 40
chambres, il me faut de l'eau et des
égoutsl De l'eau d'abord: vous me
voyez dire aux clients qu 'ils ne peuvent
pas prendre de douche?

De l'eau, il y en a à La Vue-des-
Alpes: l'hôtel est alimenté par une con-
duite qui vient des Convers; mais la
colonne d'eau fuit de partout et serait
à refaire complètement; et sans atten-
dre. De plus, le peu qu'elle fournit sera
destiné avant tout aux besoins du nou-
veau restaurant.

- J'ai soumis ce problème d'eau à
l'Etat dès mon arrivée. J'avais fait un
projet moi-même, que j' aurais financé
et revendu au prix coûtant; pour ali-

menter aussi les chalets des privés et
les bâtiments de l'Etat (qui abritent 10
à 12 cantonniers et des véhicules, à
laver); lesquels s 'abreuvent actuelle-
ment grâce à une citerne d'eau de
pluie et des camions-citernes. Cela n'a
intéressé ni les uns, ni les autres. Depuis,
j'attends. J'attends que quelque chose
bouge. Je ne demande pas d'argent,
mais, au minimum que l'on réalise une
amenée d'eau.

Fâché, fatigué de jouer à soeur
Anne, Luc Dupraz est particulièrement
irrité par les lenteurs du Service d'amé-
nagement du territoire:

— Dans le canton, si l'on ne veut pas
aller de l'avant, si l'on veut que rien ne
se fasse, il n'y a qu'à garder les mêmes
personnes à l'Aménagement du terri-
toire! Mais il y a tout de même une
chose qui bouge: les prix!

Côté égouts, tous les habitants de La
Vue-des-Alpes sont équipés de fosses
septiques. Mais celle de l'hôtel, plus
toute jeune non plus, a tendance à se
répandre un brin sur des parcelles de
la commune de Fontaines, en contre-
bas. Si bien que la commune aurait
menacé de faire fermer l'hôtel.

— // faudrait que nous soyons reliés

à la station d'épuration du Haut Val-
de-Ruz (La Rincieure). Mais évidemment
cela implique que tous les propriétaires
de La Vue devraient payer pour se
raccorder. Et ils n'ont pas l'air trop
chauds. Et de conclure: - Un type tout
seul ne peut rien faire, s 'il n'y a pas un
esprit du coin. Et les gens de la région,
c'est dommage, ne semblent pas tout à
fait prêts pour le tourisme. Quant à
moi, j e  ne veux pas révolutionner l'en-
droit. Mais j 'estime qu' il faut savoir ce
que l'on veut: tirer le diable par la
queue ou évoluer.

0 Mi. M.

Dédale aquatique
Une seule solution pour tenter de

savoir où en est le projet d'adduction
d'eau pour La Vue-des-Alpes depuis
Les Convers: remonter à la source.
Plus facile à dire qu'à faire, d'ailleurs,
car le problème implique des compé-
tences diverses, et tout un jeu d'inte-
ractions.

— L'eau, et l'épuration, regardent
le privé et la commune, affirme M.
Rumley, chef de l'Office de l'aména-
gement du territoire. Qui souligne
aussi que M. Dupraz dont les terrains
se trouvent en zone de crêtes et fo-
rêts, a pu construire son relais grâce à
une dérogation accordée par le Dé-
partement de l'agriculture, sur recom-
mandation de l'Office de l'aménage-
ment du territoire. Et qui explique que
le secteur de La Vue-des-Alpes fait
l'objet d'un rééxamen du point de vue
de l'aménagement, auprès du Grand
Conseil.

— Nous sommes très prudents en ce
qui concerne les études pour amener
l'eau ou installer l'épuration. Il faut
que soit délimité ce qui sera ou non en

zone a bâtir. Le Grand Conseil nous a
donné jusqu'en 93.

Du côté de Fontaines, sur le terri-
toire de laquelle se trouve La Vue-
des-Alpes, l'administratrice annonce
que la Commune a donné un préavis
favorable au projet d'adduction, et
Pierre Dùrrenberger, responsable des
eaux, explique:

— L'alimentation en eau, par Les
Convers, est prévue. Mais ce sont sur-
tout les égouts qui nous préoccupent.
Les projets sont en suspens car ils
demandent l'accord des privés, des
communes (Cernier et Fontainemelon
ont du terrain à La Vue), de l'Etat.
Mais nous ne sommes pas responsa-
bles de l'alimentation en eau des zo-
nes en dehors du périmètre communal.

Jean Claude Jaggi, chef du Dépar-
tement des travaux publics et du Dé-
partement de l'agriculture, dont dé-
pend l'Office de l'aménagement du
territoire, connaît le dossier:

— Aucun dossier de demande de
sanction n'a été déposé pour la réno-
vation de l'hôtel, et son retour à l'hô-

tellerie. En revanche, le projet d ad-
duction d'eau (un réservoir dans la
région de Boinod, avec deux varian-
tes pour rejoindre La Vue) est très
coûteux; or, nous sommes en période
de rigueur budgétaire et, de plus, il
parait difficile de se lancer dans un
projet qui n'est pas soutenu unanime-
ment par tous les propriétaires inté-
ressés. Il faut du temps.

Et que pense Pierre Dubois du pro-
blème, du côté du Département de
l'économie publique dont dépend
maintenant le tourisme?

— Ce problème regarde les Tra-
vaux publics. M. Dupraz n'a jamais
pris contact avec moi. Et même s 'il le
faisait, je  ne pourrais pas m'engager
à régler la question tout de suite: ce
projet joue sur des millions; tant du
point de vue budget que du point de
vue pratique de la construction, il faut
du temps. Au minimum deux ans. Je
regrette bien sûr que M. Dupraz
ferme son hôtel: c'est forcément un
moins sur le plan du tourisme./ mim

Tête-de-Ran:
écli pse

Plus d'hôtel à La Vue-des-Alpes?
Allons à Tête-de-Ran!

— Nous fermons toujours, mais
uniquement, deux semaines en fin
d'année, pour procéder aux net-
toyages, à l'entretien, explique la
directrice de l'hôtel de Tête-de-
Ran, Mme Waals. Deux semaines
qui pourraient en devenir trois ( du
18 décembre au 5 janvier) cette
année - il faut songer aux vacances
du cuisinier - si la police y consent.
Voilà qui n'arrange toujours pas le
tourisme. Et pourtant, il existe impli-
citement un concept Tête-de-Ran -
La Vue-des-Alpes, les Waals et M.
Dupraz se conçoivent comme com-
plémentaires.

Il est vrai que Tête-de-Ran n'a
pas de problème d'eau: la société
d'actionnaires qui est à sa tête a
fait les frais d'une conduite. Qui lui
a coûté et lui coûte encore très
cher.../mim

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: ? 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : ,? 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: cf> 533444.
Ambulance: cf> 1 17.
Parents-informations: £255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.
Valangin : Château et Musée, 10-12h,
14-17h, sauf vendredis après-midi et lun-
dis.

Nouvelles recettes à trouver
LA CHAUX-DE-FONDS -

Présentation du proje t de budget de la Ville pour 1990

L

e Conseil communal présentait hier
le projet de budget de la Ville
pour 1990, préparé par la com-

mission ad hoc. Soumis au législatif le
13 décembre prochain, ce budget
1990 est assez semblable à celui de
l'an passé.

0 Le compte de fonctionnement:
En augmentation de 20.335.765 fr.
par rapport u budget 1989
( + 7,79%), les charges prévues l'an
prochain s'élèvent à 281.322.205
francs. Avec une croissance de
20.377.475fr. (+7,92%), les revenus
atteignent quant à eux 277.650.770
francs. On constate une légère amélio-
ration, de l'ordre de 41.71 Ofr., mais le
compte de fonctionnement présente
malgré tout un excédent de charges de
plus de 3 millions et demi de francs. Le
rythme soutenu des amortissements
comptables (près de 1 3% d'augmen-
tation par rapport au budget 1989,
pour un total de 1 2.1 88.740fr.) amène
la marge d'autofinancement à plus de
8 millions de francs.

0 Le compte des investissements :
Il comprend à la fois les crédits accor-
dés par le Conseil général pour les-
quels une dépense est prévue en 1 990
et les crédits spéciaux annuels d'inves-
tissements sollicités par le législatif
dans le cadre du budget. Les investis-
sements prévus s'élèvent à
26.362.000 fr. et les recettes à
3.669.000fr., ce qui signifie un mon-
tant net de dépenses de plus de 22
millions et demi de francs. C'est à dire
8,213 millions de plus qu'au budgel
1 989. Dans ces dépenses, la construc-
tion du centre opératoire protégé et
l'agrandissement de l'hôpital représen-
tent à eux seuls 1 9 millions de francs. A
noter que n'y sont pas comptabilisées

les rénovations, récemment décidées,
de l'usine des Moyats et du Musée des
beaux-arts.

O Le compte des variations de la
fortune enregistre, après le report des
investissements au bilan, un déficit de
3.671.435fr., soit un résultat à peine
meilleur qu'au budget 1 989.

Comme l'a relevé le président du
Conseil communal Charles Augsburger,
ce budget s'inscrit dans une conjoncture
particulièrement favorable. Plusieurs in-
dicateurs le manifestent. Mais les char-
ges nouvelles qui se profilent à l'hori-
zon (adduction d'eau, construction d'un
deuxième four à l'usine d'incinération
des ordures Cridor, centres d'entretien
des TC et des TP, adaptation éven-
tuelle des salaires du personnel commu-
nal entre autres) incitent à la prudence
et à une gestion plus rigoureuse que
jamais. Les intérêts passifs figurant au
budget 1 990 s'élèvent à 1 4.303.675
francs. Et le Conseil communal ne cache
pas que l'important volume d'investis-
sements planifiés provoquera « un ac-
croissement sensible de la dette».

Pour le grand argentier de la ville
Daniel Vogel, il n'a pas été facile de
contenir au niveau du budget 1989
l'excédent de charges du compte de
fonctionnement. Trois raisons à cela.
Avec des allocations au renchérisse-
ment fixées à 10%, les charges de
personnel (52,92% du budget de
fonctionnement) ont augmenté de 9 mil-
lions de francs. 19,5 postes nouveaux
(dont 17 à l'hôpital) accroissent égale-
ment ces charges. L'évolution des taux
d'intérêt des emprunts et le niveau des
amortissements rendent également dif-
ficile l'équilibre des comptes.

Enfin, au niveau des recettes fiscales,
on table sur une bonne tenue de l'éco-
nomie. La progression du rendement de

l'impôt sur les personnes morales est
estimée à 15% par rapport au bud-
get 1 989. Sa proportion relativement
à l'ensemble des recettes reste hélas
très modeste. Par ailleurs, une modifi-
cation de la Loi sur les contributions
directes ou des barèmes actuels par le
Grand Conseil pourrait fausser les don-
nées et entraîner une perte sur les
rentrées.

L'échelle fiscale étant ce qu'elle est à
La Chaux-de-Fonds, l'exécutif n'a pas

la latitude d'augmenter impunément
des taux déjà élevés. Aussi, pour trou-
ver de nouvelles recettes et faire face
à certaines échéances mentionnées ci-
dessus, on étudie notamment l'adapta-
tion de la tarification de certaines
prestations. Dont la possibilité de pré-
lever une taxe sur les déchets indus-
triels et ménagers. Il s'agit dans ce cas
d'appliquer plus strictement le principe
du pollueur-payeur.

0 C G

Défiât de logements
—&-

C'est /' «euphorie» dans l'écono-
mie. C'est moins l'euphorie dans le
budget de la Ville pour 1990. Des
investissements obligés, les intérêts
toujours plus élevés des emprunts
et l'adaptation au coût de la vie
des traitements du personnel occa-
sionnent des charges importantes.
De l'autre côté, les revenus crois-
sent dans une proportion moins
sensible que ne le laisserait présa-
ger la situation économique.

Pourtant, la ville aura probable-
ment gagné 150 habitants d'ici à
fin 1989. Les permis accordés aux
frontaliers ont quasiment doublé en
une année. Des signes réjouissants
pour qui garde en mémoire la sai-
gnée démographique d'il y a peu.
Cependant, un problème préoccupe
les autorités : le logement. Les en-
treprises de construction sont certes

occupées à 100%, mais on met
moins de logements sur le marché
qu'en période de crise! La propor-
tion d'appartements vacants est
plus élevée à Neuchatel qu'à La
Chaux-de-Fonds. La commune sti-
mule trois projets (Succès 31, Es-
planade aux Cornes-Morel et Espa-
cité) qui permettront d'offrir 300
nouveaux appartements. C'est en-
core insuffisant. L'expérience mon-
tre que les recettes de la ville aug-
mentent faiblement en période de
haute conjoncture. Il serait grave
que la pénurie de logements empê-
che l'établissement à La Chaux-de-
Fonds de nouveaux citoyens, de
ces «personnes physiques » dont
les impôts constituent l'essentiel de
ses revenus.
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^F Vous serez ̂ |j§| ^̂ H \w
1//F convaincu par ^H ™ Ŝ lUiMlf
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A vendre

4 pneus neige
Michelin XM + S100 155/70R1G
montés sur jante pour Renault Su
per 5, peu roulés. Prix: Fr. 280.- .

Tél. (038) 33 20 47. 733562 1

6 % lettres de gage
série 249,1989-2001, de fr. 200000000

Buf Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 20 décembre 1989
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,25%

Souscription du 28 novembre au 4 décembre 1989, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG-Caisse d'épargne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

738649-10

Nouveau
à Avenches

Studio
élégance
de 11 h à 20 h.

Fél. (037) 75 17 13.
735076-10

r ^
Voici

l'affaire
Exclusivité allemande, sans
mise de fonds importante.
Pour obtenir rapidement
capital élevé.
Informations sans engage-
ment si vous écrivez à:
OPBF,
avenue de Cour 74
1007 Lausanne. 738486 10
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INSTITUT

de techniques et
pratiques de

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

fbg de l'Hôpital 30
Neuchatel

vous propose
- une écoute
- un conseil
Par l'analyse de votre

thème
astrologique

Pour prendre
rendez-vous

téléphonez au
(038) 24 14 50.

717311-10 . RÉNOVATION
d'appartements.

I, Peinture, papiers
- peints.

Tél. (038) 31 77 02.
0 717444-K

[ §âPy nettoyages
2063 Saules - Tél. 038/53 53 74

!-v 733280 10 S*



Pleurotes et chinois
Un habitant de Diesse expérimente, avec succès,

un mode de culture assez particulier

I

maginez une étendue de 500 m2
recouverte de 700 troncs coupés à
un demi-mètre du sol. Etrange... On

croirait découvrir là les vestiges d'une
civilisation antique ou d'un lieu mysti-
que. Mais en s'approchant, on s'aper-
çoit que les troncs encore recouverts
d'écorce sont simplement posés à
même le sol et qu'une multitude de
champignons s'y agrippent joyeuse-
ment. Il s'agit réellement d'une planta-

PLEUROTES - Elles apprécient les troncs de hêtres. dk- M

tion de pleurotes dont l'ingénieux pro-
priétaire peut être fier. Mode de cul-
ture peu banal, rarissime dans notre
pays bien qu'il soit facilement réalisa-
ble.

Depuis sept ans déjà, Marcel Meyer,
instituteur, s'essaie à appliquer ce scot-
procédé dont il ne connaissait que la
théorie, par petites surfaces d'abord,
dans son jardin ou à l'extérieur même
de sa maison. Et depuis deux ans, il a

aménagé une grande surface, celle qui
intrigue les promeneurs. Il y a placé
des troncs de hêtre fraîchement coupés,
les a superposés par groupe de deux
en insérant entre eux, en sandwich, une
couche de grains de blé empreints de
mycélium. Il n'utilise aucun engrais, le
but étant de recréer de manière natu-
relle le biotope favorable.

La plantation requiert un minimum de
soins: éliminer les parasites envahis-
sants et assurer un bon taux d'humidité.
A cet effet des arbres récemment plan-
tés protégeront, dans un an ou deux,
des rayons trop chauds et du vent trop
sec. Ainsi, les champignons bénéficie-
ront d'une situation idéale.

Ces dernières semaines, la surveil-
lance habituelle s'est transformée en
vigilance. En effet, les pleurotes peu-
vent soudainement se développer, la
saison venue, et atteindre leur pleine
maturité en l'espace de deux jours seu-
lement. Marcel Meyer a maintenant
terminé sa récolte: il en a cueilli journel-
lement de 20 à 30 kilos, et ceci durant
près de deux semaines.

Les chinois, plus délicats, sont encore
cultivés sur de petites surfaces. Mais
leur propriétaire ne manque pas de
projets pour intensifier leur production.
Il envisage notamment de construire
une serre l'an prochain.

Et où écoule-t-il ces centaines de kilos
de champignons? Après les contrôles
officiels auxquels ils n'échappent pas,
ils figurent tout bonnement, pour la
plupart, au menu des restaurants de la
région. Les gourmets en apprécient
hautement la fraîcheur et la saveur
particulière !

0 0. K.

AGENDA

Galerie Noëlla G.: Alain Clément, je à
sa. 14h00 à 19h00 ou sur rendez-vous
<P 51:27:25
Caveau de la Préfecture: Maryl, pein-
ture sur soie, jusqu'au 3 décembre 15 à
20 heures, tous les jours
L'Apart : Exposition Jane Karz et Hélène
Engel jusqu'au 2 décembre
Cinéma du Musée : ve, sa, di 20h30 Old
Gringo
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h; et £ 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13- 15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
1 1 hhOO Section des jeunes: lu. me. je. de
lôhOO à 18hh00 et sa. de 9h00 à
1 1 h00. Exposition Catherine Louis.
Ludothèque: ma. et je. de lôhOO à
18h00 et sa. de 9:h:30 à 11 :h:30
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16:h:15 à
17:h:00, sa. et di. exceptés cf 51 4061
Aide-familiale: / 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: <$ 032/972797 ou
038/42 2352.

Le marathon
des communales

est terminé
¦ e Nord vaudois a élu tous ses syn-

dics au cours du week-end. Sans
surprises, sinon par le nombre des

votants (scrutin sur l'armée oblige) et
par certains scores. Le long marathon
des élections communales est ainsi ter-
miné pour presque toutes les communes
vaudoises, seules quelques-unes d'entre
elles n'ayant pas donné de majorité
absolue à un candidat.

A Grandson, le radical Pierre Gasser
a dépassé largement la barre des
50% (56%) alors que son adversaire
socialiste n'a recueilli que 43% des
bulletins. La participation a dépassé
71 % des électeurs inscrits.

Dans ce district, Sainte-Croix retenait
également l'attention. Le scbre obtenu
par le libéral Marcel Cuendet dépasse
tous les pronostics: plus de 90% des
bulletins valables. Un véritable plébis-
cite! Dans les autres communes, les an-
ciens retrouvent leur fauteuil: Daniel
Gaille à Bullet (56,5%), Albert Ban-
deret à Champagne (68,2%), Martial
Girod à Concise (87,5%) et Louis De-
lay à Provence (77,3%).

A Yvonand, le nouveau venu Geor-
ges Corday ( PRD) a été plébiscité par
plus de 73% des nombreux votants
(66,4%). A Orbe, le libéral Pierre
Berger a été réélu presque à l'unani-
mité (84,36% des votants mais
94,6% des bulletins valables). Le ra-
dical sortant Philippe Mamie a été bril-
lamment réélu à Vallorbe (près de
90%, dont 96% des bulletins vala-
bles) alors qu'à Chavornay le syndic
actuel André Ballif a été confirmé dans
ses fonctions sans problèmes (81 %)
tout comme à Baulmes (Louis Chabloz,
60,5%) et à Vaulion (Jacques Res-
plendino, 73,5%). /jm

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, Cinéma Paradiso.
Lido 1 : v. o. angl., texte ail.: 15h et
20hl5; v.o. angl., texte franc.: 17h45,
Do the right thing. 2: 15 h, 17h45,
20h30, Quand Harry rencontre Sally.
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Une saison
blanche et sèche. 2: 15 h, 20hl5, Bat-
man; 17h45, (Le bon film) L'homme sau-
vage.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Friedhof
der Kuscheltiere.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Ni vu ni
connu.
Elite : en permanence dès 14h30, Jeux
de mains.
Pharmacie de service: f> 231 231
(24heures sur 24).
Maison du Peuple: 20hl5, concert de
musique vocale anglaise et italienne
(Conservatoire de Bienne).
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).

Le syndic
d'Yverdon

a des projets

RA YMOND GUYAZ - Le nouveau
syndic d'Yverdon prendra ses fonc-
tions au début de l'an prochain. M-

Un  
nouveau syndic, Raymond

Guyaz, a été élu dimanche à
Yverdon. Radical, il a fait car-

rière dans l'enseignement. Il est âgé de
47 ans, licencié es lettres, et occupait
jusqu'à ce jour le poste de doyen du
gymnase d'Yverdon-les-Bains. Il a sié-
gé 1 5 ans au Conseil communal. Son
mandat commencera aux premiers
jours de 1 990. Lors de notre rencontre
d'hier soir, il nous a précisé les grandes
lignes de sa future direction de la ville
d'Yverdon.

La ligne directrice générale sera la
continuité des projets en cours, comme:
0 un complexe regroupant une

salle polyvalente pour les sociétés loca-
les, deux salles de gymnastique et une
caserne de pompiers;

# un autre projet, dans un autre
lieu, rassemblera: une grande salle
omnisports, une salle de gymnastique
et un bassin de natation. Ce projet
n'étant pas encore dans sa phase fi-
nale, se verra peut-être adjoindre un
lieu de restauration.

Ce dernier projet a été décidé pour
répondre aux besoins du Centre pro-
fessionnel régional, qui est riche de
1 200 élèves, et aux nombreux vœux
des sociétés locales sportives.

Le nouveau syndic n'est pas en me-
sure, actuellement, n'ayant pas encore
siégé, de nous dire s'il est envisageable
de penser à de nouvelles options, étant
donné que sa tâche première est de
réaliser les projets en cours, /phz

Aux petits oignons
la ville de Berne a vécu hier sa 583me <(Zibelemàrit»

T

radition oblige, la ville de Berne a
ouvert ses rues hier au «Zibelemâ-
rit», le marché aux oignons du

dernier lundi de novembre. Dès potron-
minet, comme chaque année, les rues
de la vieille ville ont accueilli les dizai-
nes de stands offrant les tresses blon-
des ou rouges d'oignons du pays et ont
vu affluer les premières foules de lève-
tôt, vendeurs, acheteurs ou badauds
lanceurs de confetti.

Si les habitants de la ville pouvaient
se sentir chez eux à quatre heures du
matin, dès sept heures, les gares ont
déversé leurs flots de visiteurs et ama-
teurs de fête, provenant de toute la
Suisse. Si à quatre heures, le dialecte
bernois était encore maître, quelques
heures plus tard, les langages dans la
rue ont pris toutes les colorations lin-
guistiques du pays.

Depuis longtemps déjà, le marché
aux oignons est devenu un marchéker-
messe et les stands d'oignons sont sup-
plantés par les marchands de légumes,
pains, confiseries, vêtements, jouets, co-
lifichets ou artisanats divers. Mais l'oi-
gnon reste roi, malgré tout et les ven-
deurs témoignent d'une imagination
débordante: des tresses, des couron-
nes, ou des chaînes, dans toutes les
dimensions possibles, blondes, blanches
ou rouges, en sucre ou en massepain;
d'innombrables restaurants, cafés ou
estaminets proposent tartes, soupes,
pâtés, quiches et autres spécialités à
l'oignon.

Si le «Zibelemârit» démarre à qua-
tre heures du matin, la fête commence
véritablement vers 16 h, à la ferme-
ture, à cette occasion, des bureaux et
magasins. L'atmosphère devient alors
carnavalesque. Bière, vins du pays et
«café-fertig» coulent à flot, les confetti
et serpentins tourbillonnent pour venir
former un épais tapis dans les rues

libérées du trafic. Le Zibelemârit est fils
du grand marché de la Saint-Martin,
qui durait deux semaines. Aujourd'hui,
ce sont en particulier les paysans fri-
bourgeois qui viennent vendre leurs oi-
gnons à Berne.

Depuis des siècles, le marché de la
Saint-Martin est l'occasion de rencon-
tres et d'échanges entre la ville et la
compagne. La tradition s'est installée
au 1 5me siècle; elle est à ce moment
l'expression de l'autorité et de l'impor-
tance politique croissante de la ville de
Berne. Ce n'est qu'au 1 9me siècle qu'il
est question d'oignons à ce marché, qui

OIGNON - Ce légume est roi a Berne chaque dernier lundi de novembre.
ap

a pris sa forme actuelle à ce moment-
là. Les divertissements et autres jeux y
étaient alors différents: singes savants,
ours dansants, théâtre de marionnettes,
orgues de barbarie, carrousels, ou
«musées des horreurs», récapitulant les
faits de guerre, incendies et autres
meurtres spectaculaires.

Aujourd'hui, marchands de toiles
exotiques, orfèvres, souffleurs de verre
et ours danseurs ont disparu. La foire
de la Saint-Martin ne dure plus qu'une
longue journée et on y vend, bon an
mal an plus d'une centaine de tonnes
d'oignons, /ats

Ingérence
Dans une interpellation qu'elle

vient de déposer sur (e bureau du
Conseil national, Geneviève Aubry
demande au Conseil fédéral s'il est
d'avis qu'il y a entorse à la paix
confédérale de la part du Gouver-
nement et du Parlement jurassiens?

Le Conseil fédéral veut-H faire
appliquer l'art. 5 de la Constitution
qui garantit aux cantons non seule-
ment leur territoire, mais les droits
du peuple ainsi que les droits cons-
titutionnels, précise la conseillère
nationale de Tavannes.

La Confédération garantit dans
l'art. 5 de la Constitution leur terri-
toire et leur souveraineté aux can-
tons. Or, le Parlement du canton du
Jura a proposé par voie de motion
que le Gouvernement mette à dis-
position d'un fonds de la réunifica-
tion avec tes districts du Jura ber-
nois, la somme de 300.000 fr.
Cette motion, acceptée par le Par-
lement et le Gouvernement juras-
siens, est une atteinte à la souverai-
neté cantonale bernoise. Cette
somme est destinée à la propa-
gande en vue d'une annexion des
trois districts francophones qui ont
choisi de rester dans le canton de
Berne, alors que trois autres dis-
tricts ont choisi de former le canton
do Jura. Non seulement cette
somme est une provocation à ren-
contre des citoyens restés bernois
parce qu'elle ne reconnaît pas leur
volonté exprimée dans les urnes,
mais également à l'égard des ci-
toyens Suisses qui ont accepté un
23me canton. Le procédé est exac-
tement le même que celui reproché
au canton de Berne et qu'on a
appelé «caisses noires».

La garantie a été donnée à la
Constitution d» canton du Jura sauf
pour l'article concernant la réunifi-
cation qui a dû être retiré. C'est
donc par un autre biais que le
Gouvernement jurassien tente de
s'approprier les trois districts restés
bernois. La population des districts
de Moutier, Courtelary et La Neu*
vevilte s'inquiète à juste titre dé
l'activité du Gouvernement juras-
sien et de la passivité du Conseil
fédéral, conclut Geneviève Aubry.
/comm



JUGEZ ET COMPAREZ, EN TOUTE SÉCURITÉ
En effet nous avons plusieurs POSTES FIXES à repour-
voir dans notre région, nous cherchons :

- UN MAET/ÉLECTRONICIEN
DE LABORATOIRE

(divers mesures et tests, réalisation de posages...).

- UN ÉLECTRONICIEN/MAET
au service de MAINTENANCE (entretien, montage,
contrôle d'installations de HAUTES TECHNOLOGIES).

- UN ELECTRONICIEN/MEC-
ÉLECTRONICIEN

(français-anglais, allemand parlé ou italien)
pour du MONTAGE EXTERNE en CH - EUROPE -
USA.

N'hésitez pas à prendre con-
tact avec M. GONIN qui
vous renseignera volontiers (|\ /M\r*è0_ \sur ces postes. V \ t À Ai Av

Rue Saint-Maurice 12 f~ L̂ :N̂ /v*l*v-#
2000 Neuchatel V'̂ '̂fck *t-*Kit_t-t-*Tél. (038) 24 31 31. 
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Chaque je udi,
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avec votre cahier

-£ptr($ +
f EEX£gE£S

Quotidien d'avenir
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Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS Q D
Mettre une croix dans la case concernée om non

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée inarquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 566232-10 2001 Neuchâtel

Chaque samedi,
EEXPRESS vous donne

rendez- vous avec son

Programmes de télévision complets et rubriques.

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

Quotidien d'avenir

TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

= | CHEZ NOUS ÇA BOUGE"
== Mandaté par plusieurs entreprises de la région

neuchâteloise, je suis à la recherche de person-
nels qualifiés dans le domaine commercial:

=«= - Employée de bureau
= - Secrétaire bilingue français/anglais
= - Secrétaire bilingue français/allemand
= - Employée de commerce
— - Secrétaire de direction
— - Employé/e de banques
= - Employé/e d'assurances

= 1 BOUGEZ AVEC NOUS
Contactez-moi

(̂ y—r"̂  
en 

toute confiance
===== V k V  pour discuter de

/ "»f votre nouvelle carrière.

ES J 7̂  Votre conseiller
fj r \  _f t)J_\_ J__) André L. Kiraly
' f /j  \__ r̂  ̂ 738617-36

^ \3jl TEL: 038 246124

J v y  Rue du Pommier 2 2000 Neuchatel

M W L W Ê k
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour sa succursale de
MM Peseux

vendeur-magasinier I
pour le rayon colonial

I Tâches principales
- contrôle d'entrée des livraisons
- gestion des stocks
- établissement des commandes
- présentation de la marchandise
- assurer un bon service à la clientèle.

Nous offrons m

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

Les personnes intéressées voudront bien
prendre contact avec le gérant
M. Baeriswyl, téléphone (038) 31 29 61.

H 734893-36

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchatel 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 Neuchatel 735584 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 73351336

_^̂ _t_ orei \mmlm____J^__Tm____\ \W-\\t-t-m--m-\--t-K _^_^_M

C O R T A I L L O D -  T E L . 0 3 8 / 4 2 4  555

¦ î
BRANCHEZ-VOUS !
Mandatés par une des plus importantes enteprises d'élec-
tricité de la ville, nous cherchons :

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN A
en possession du CFC et bénéficiant si possible
d'une expérience professionnelle.
Un travail varié pour l'établissement des installations A &
B vous est offert .

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
au bénéfice du CFC ou titre équivalent.
Pour divers travaux de chantiers ou de dépannage.
Nous offrons pour ces postes des salaires au dessus de la
normale, des postes fixes et des prestations sociales
modernes.
Pour plus de renseignements, contactez M. Mar-
tin qui se fera un plaisir de vous mettre au
courant. 733571 -36

R. PERRET S.A. V^ 77
LE LANDERON \\f
Nous cherchons .y

UN DESSINATEUR SANITAIRE
MONTEURS SANITAIRE

AIDES-MONTEURS
Prendre contact par téléphone.
Tél. 038/51 34 30. 735585 36

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

2 OPÉRATEURS
SUR CENTRE D'USINAGE CNC

1 AIDE-MÉCANICIEN
Nous offrons :
Un travail varié dans un atelier moderne.
Une possibilité d'évolution professionnelle.
Des prestations sociales très intéressantes.
Veuillez nous faire parvenir votre offre :

jf | G. POZZO
Mécanique de précision

Ul 2525 LE LANDERON
I Tél. (038) 51 33 09. 733557 36



ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 16.11. Dias Pin-
heiro, Mélanie, fille de Jorge et de
Lopes Dias Pinheiro, Maria. 21. Ny-
degger, Lola Saga, fille de Thomas
Hans et de Chabloz Nydegger née
Chabloz, Sylvie Véronique; dos San-
tos, Steve Antoni, fils de Antonio de
Jésus et de dos Santos née Kehrli,
Marlène Betty. 22. Da Silva, Nelson
Philippe, fils de Jorge Américo et de
Da Silva née Monteiro, Maria Olinda.
23. Nardini, Hugo, fils de Mario et de
Loze, Véronique Catherine; Fuhrer,
Loïc, fils de Willy et de Fuhrer née
lannelli, Marialaura.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
23. De Giorgi, Steve et Mazzitti, Elet-
tra; Huguenin, Charles Philippe et Do-
mon, Christine Anne.

¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ - 24. Ca-
sas, Jesus-lsidro et Landrove, Maria-
Azuncena.

¦ DÉCÈS - 19. Grandvoinnet,
Jean-Pierre, né en 1 926, célibataire.
20. Chaignat, François Ernest, né en
1911 , époux de Caignat née Flur/,
Cécile Ursule. 21. Perrin, André
Edouard, né en 1917, époux de Per-
rin née Jeanmonod, Gertrude Elise;
Peillex, Maurice Hyacinthe, né en
1914, époux de Peillex née Barba-
rossa, Giuseppa ; Mùhlethaler née
Pernet, Madeleine, née en 1905,
veuve de Mùhlethaler, Ernst. 22. Guex
née Nicolet, Rose Emilie, née en 1 903,
veuve de Guex, René Emile. 23. Ro-
gnon, Francis, né en 1 923, époux de
Rognon née Heyer, Denise Mathilde.

NAISSANCES

IVAN — A vu le jour le 11 novembre
à 12h30 à la maternité de Pourtalès.
Il pesait 3kg 180 pour 50 cm. Ses
parents, Isabelle et Vincent Faessli,
sont très heureux. mz- E.

MÉLANIE — A vu le jour à la mater-
nité de Pourtalès le 16 novembre à
22h 33. Elle pesait 3kg750 pour 51
cm. Ses parents, Maria et Georges
Pinheiro, ainsi que Mike, son grand
frère, sont très heureux. mz £

F ANN Y - A ouvert les yeux à la
maternité de Pourtalès le 15 novem-
bre à 9h01. Elle pesait 3kg 350 pour
47 cm. Dominique et Serge Dekeus,
ses parents, sont très heureux, mz M-

NECROLOGI

t Ernest Schiile
Le monde des sciences est en deuil.

Le célèbre philologue et linguiste Ernest
Schùle, rédacteur en chef du Glossaire
des patois de la Suisse romande sis à
Neuchatel de 1 949 à 1 977 et profes-
seur honoraire à l'Université de Neu-
chatel, a quitté ce monde jeudi dernier
dans sa 78me année. Ses travaux ont
une portée inestimable dans le do-
maine complexe de la dialectologie et
de la linguistique. Il débute sa carrière
à Saint-Gall, comme enseignant, après
avoir complété sa formation à Madrid
et à Pérouse. Frappé soudainement de
tuberculose, Ernest Schùle se fait en-
voyer dans les sanatoriums de Mon-
tana. C'est le premier contact avec les
populations valaisannes et valdôtaines
dont il va étudier avec une curiosité
jamais assouvie les patois.

A la tête de la rédaction du Glos-
saire, il décide d'élargir les domaines
d'étude traditionnels: dorénavant, on
s'intéresse à la vie paysanne d'autre-
fois. Ce que ce savant apporte est à la
fois ethnographique, folklorique et lin-
guistique. Ernest Schùle est aussi le fon-
dateur, avec sa femme Rose-Marie
Schùle, du Centre d'études du franco-
provençal. S'il ne parlait pas tous les
patois qu'il étudiait, il connaîssait ce-
pendant parfaitement l'espagnol, l'ita-
lien et le portugais.

L'homme sera regretté pour ses nom-
breuses qualités humaines: d'une
grande courtoisie, honnête, curieux de
tout, il se dévouait à chaque fois qu'on
lui demandait de retrouver l'origine de
lieux-dits. Ernest Schùle avait un esprit
profondément religieux et charitable. Il
fut président de la paroisse protes-
tante de Montana, du conseil synodal
et du synode de l'Eglise réformée
évangélique du Valais./v.bo
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^Aurore a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Joanie
le 25 novembre 1989

Nathalie et Thierry QUINCHE-BENOÎT
Maternité Grand-Bourgeau 98
de Couvet 2126 Les Verrières
. 717473-77 ,

P 

MôTIERS wmmmmmmmm. msam
Graf-Bàchtold , à Uster , et leur fils M

11
ntandon , à Peseux, ses enfants et petits- ¦

VIontandon , à Saint-Gall , leurs enfants et B
11

suchâtel , ses enfants et petits-enfants;
raf-Germann , Il
amies,

lécès de

Madame

Nancy GRAF I
née MONTANDON

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , M
parente et amie , enlevée à leur tendre affection à l'â ge de 87 ans.

2112 , Môtiers , le 27 novembre 1989.
Les Comblémines.

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

Esaïe 30: 15 g

Le culte aura lieu au temple de Môtiers , mercredi 29 novembre, à 13h 30, I
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps, repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu. jï

Très touchées par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du j
décès de

Monsieur

Henri HOSSMANN I
Raymonde et sa famille expriment leur reconnaissance à toutes les personnes 1
qui ont pris part à leur deuil , par leur présence, leurs messages et leur envoi I
de fleurs .

Nous remercions Messieurs les pasteurs Jacot et Laederach. la société des I
pêcheurs et les contemporains de 1910.

Raymonde et famille.
Neuchatel , novembre 1989.
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ 1738TJ3-79 II

I L a  
Direction et le Personnel d'Eleetrona S.A., Boudry, ont le très grand j

regret de faire part du décès de leur collaborateur , collègue et ami

Monsieur

1 Edgar NUSSBAUM 1
I dont ils garderont un souvenir ému.

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B NEUCHATEL ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ I
I Madame et Monsieur Ernest Sommer-Aubry à Genève, leurs enfants et 1
U petits-enfants, à Nyon et Divonne ;
U Monsieur et Madame André Aubry-Hermann à Neuchatel , leurs enfants et |
H petits-enfants , à Saint-Biaise et Courtételle;

j Monsieur et Madame Albert Schild , leurs enfants et petit-fils , à Fontaineme-

Ê Madame Francine Mentha et son fils , à Serrières,
m ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Jeanne AUBRY I
née GRAF

i leur chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman , i
i tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement , 1

m dans sa 93me année.

2525 Le Landeron , le 23 novembre 1989.
(Home Bellevue)

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

1 Adresse de la famille: M. André Aubry, rue du Plan 9, 2000 Neuchatel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HHHMMMHMHHMHHHHB73512o-78«g

I La Société des Pêcheurs de Basse Areuse a le pénible devoir de faire part du 1
I décès de

Monsieur

I Charles SANDOZ
S membre actif de la société depuis 1979.

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHWH HHHHHHHHHI 717W3-78 1
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Société des magistrats, fonctionnaires et employés de l'Etat de Neuchatel, a 1
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles SANDOZ I
membre de la Société depuis de nombreuses années.

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

I 

L'Amicale de la «Baguette» a le triste devoir de faire part à ses membres du j
décès de

Monsieur

Charles SANDOZ I
membre fondateur.

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

m La Société des pêcheurs en rivière de Neuchatel, Val-de-Ruz et environs 9
annonce à ses membres le décès de

Monsieur

Charles SANDOZ I
membre honoraire

Nous présentons à sa famille toute notre sympathie.

I Le personnel de la Boulangerie P. Bachmann à La Coudre a le chagrin de faire !
m part du décès de

. Monsieur

Charles SANDOZ I
II époux de Madame Irène Sandoz leur fidèle employée.

|piiiiwiii iiiiHiw ŵ» l̂liIIIiiyilllBMMiMMIiiM  ̂HIOKuEï as,SM!™8™a" f11ll1fflMBIIIWBff ll¥Wfe"

|J Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants , à Renens, Morges, Prilly i
¦ et Savigny,
i ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part S

Jj du décès de
Madame

I Elisabeth LEUBA I
née COLIN

I survenu le 25 novembre 1989 à L'EMS des Pâquis à Morges, dans sa 99me |
jj année.

|J La cérémonie reli gieuse aura lieu à la chapelle des Charpentiers , à Morges 1
m le mard i 28 novembre , à 14 heures.

M Honneurs à 14 h 30.

¦ L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.

B Domicile mortuaire : chapelle funéraire de Morges.

Domicile de la famille : J-J . Clottu , Rue Centrale 25, 1110 Morges.

I Pas de fleurs, mais pensez à la Mission évangélique contre la lèpre, à Morges
CCP 10-4835-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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f UNE PRESTATION : riJ-àl$F  ̂ 1
I QUI A DU SUCCES ( _̂_m  ̂—n ILnwnj Avec la carte POSTOMAT PLUS g MIGROSBANK

des PTT ou la M-CARD de la XSSSSSSS E
Banque Migros, plus besoin ;!f!5K55H55»J|
d'argent liquide pour vos MIGROS ,
ctLiidib. HHH|.. secuPA v

simple, sur et pratique. _Pf?«°L I
Une prestation du HPMRY miPnwT exlibris .1

"̂  I t taKI  UD r U B I  ' es»»»!..!! ;'***»»!)*™
complexe Migros KOHTO 999 .999 .9 /o e  Hùi&^ean

duvet neuf d'oie pur 90% blanc
160x210: 1100 g

seulement WU I ¦
version double duvet «SAISON»
avec 550 + 700 g

seulement 33U I¦
versions piquées «CASSETTES»
sans supplément de prix.
Toutes dimensions
jusqu'à 240 x 240^p

-L=SJÉ»IB̂ ^̂ -TBRUNNëR
^̂ ^̂ SIP̂ HAUPTSTRASSE
032 531414 2557 STUDEN

Pensez aussi au
«Budget des Autres»

Participez ainsi à alléger momentanément le budget insuffi-
sant de personnes suivies régulièrement par le CSP et
Caritas et qui luttent toute l'année pour «nouer les deux
bOUtS». 738489-10

Centre social protestant, Neuchatel cep 20-7413-6
Centre social protestant ,
La Chaux-de-Fonds cep 23-2583-8
Caritas, Neuchatel cep 20-5637-5

[ Guy Laroche M COLLECTION - AUTOMNE ]
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r Pampers
. . . -j., toutes tailles
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|3 Super-Centre Portes-Rouges
59 Centres Coop 
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Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Brùgçjera
1711 Schwarzsee 723733., 0 037/3214 69

Réfrigérateurs 734443 ,°
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: _______

Bauknecht T1506! ̂ ^̂ 38

Prix vedette FUST | ËSÉÉ

329.-
Electrolux TR 821 j ....;;;v ,:,¦¦¦¦>,,; :
140 I, compartiment
de congélation 40 I, | @PB i
dégivrage | &___ "* 

~____ _̂ ft
entièrement ! Jïj|p' " **"""8* |
automatique , SS- " 1 Mil I
équipement f flll ll ;*?**«** §

Prix économique FUST— -̂ ^SSM
Location 25.-/m. * J)Q/? -

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

et d'exposition

Neuchatel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide tontes marques 021 201010

Service de commande par téléphone 021 31233 37



Sacrés Corcellois !
CONFIRMA TION - Les basketteurs de Corcelles, néo-
promus en Ire ligue, ont récolté un nouveau succès face
à Boncourt, confirmant leurs belles qualités. . -. . - j t
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Coupeur de têtes
Hockey sur glace: ligue nationale A

F

ribourg Gottéron se fait une mau-
vaise, réputation dans.la haute so-
ciété du hockey helvétique: celle

d'un baroudeur sans scrupules qui ne
cache pas son plaisir à faire tomber les
têtes. Après Kloten en terre zuricoise,
c'est Bienne, avec sa coiffe de leader,
qui prend une casquette ! Que le chef
de file ait perdu sur la glace fribour-
geoise plutôt que chez lui ne change
pas grand-chose à l'affaire. Gottéron
a donné la preuve qu'il est capable de
fort bonnes choses. Espérons que l'ab-
sence du Canadien Hodgson (blessé)
ne lui sera pas trop préjudiciable, car
la lutte contre la 9me place se fait de
plus en plus rude. Le réveil de Zoug et
celui d'Ambri rendront la tâche des
Fribourgeois particulièrement ardue,
cela d'autant plus que le CP Zurich
n'entend pas lui non plus rendre les
armes sans combattre jusqu'à la der-
nière.

Dans cette perspective, le sort
d'Ajoie paraît hélas joué. La formation
de Marcel Aubry paraît «trop courte »
pour faire le pas (7 points) qui la
réintégrerait au peloton . Il semble
bien que les Jurassiens doivent dès
maintenant se préparer moralement et
psychiquement au tour de promo-
tion/relégation. Que son public ne la
lâche pas, c'est maintenant qu'elle en a
le plus besoin.

C'est une nouvelle «semaine cana-
dienne» que vont vivre les équipes de
ligue nationale, tout en entamant déjà
le 3me tour. Limitons-nous pour notre
part aux matches de ce soir.

Bienne reçoit le CP Zurich. Il devrait
renouer avec la victoire, encore que la
formation du Hallenstadion ne soit pas
à négliger. Mais, sans Lavarre (blessé),
l'équipe visiteuse tiendra-t-il le coup?

Fribourg et Ajoie se rendent, pour
leur part, à Kloten et à Zoug. On ne
leur fera pas de cadeau. Les Aviateurs,
qui volent bas depuis quelques jours,

voudront venger leur défaite face aux
hommes de MacNamara. Quant aux
Zougois, on les sait meilleurs pour offrir
de leur excellent kirsch que des points
à leurs hôtes !

Berne ne sera pas à la noce à la
Valascia contre un Ambri qui a re-
trouvé son assise, et Lugano va lui aussi
souffrir au Kleinholz car, au classement,
Olten n'est guère éloigné de son visi-
teur. C'est même un match à 4 points.

Gagner tout en encaissant 8 buts est
chose rare. C'est le petit exploit réalisé
par Martigny (contre Hérisau). Cette
précieuse victoire permet à l'équipe de
Gosselin de s'envoler au-dessus du
classement mais elle est également
porteuse de craintes pour le match de

LAURENT STEHLIN - Bienne doit se racheter ce soir devant son public, asi

ce soir, car Lyss n'est pas du genre à
faire des cadeaux pour compenser les
faiblesses de la défense adverse. Pour
un néo-promu, Lyss est d'ailleurs éton-
nant. Le verra-t-on dans la poule fi-
nale? Le club seelandais s'est en tout
cas illustré au cours du deuxième tour
en ne cédant que 3 points (une défaite
et un partage). Personne n'a fait aussi
bien que lui.

L'autre néophyte, Lausanne, ne se
comporte pas mal non plus mais il ne
peut guère viser un rang par-dessus la
barre. Il est vrai que deux ou trois
matches suffisent parfois à faire bascu-
ler le monde fragile de la ligue B.

O F-P-

Becker successeur de Becker ?
Tennis: le dernier Masters débute ce soir à New York

Adieu à une décennie de tennis.
Adieu à New York. Le Masters mascu-
lin, qui débutera aujourd'hui au Madi-
son Square Garden et dont l'Alle-
mand de l'Ouest Boris Becker sera le
favori, va marquer la fin d'une épo-
que. Ce sera la fin d'une décennie
dont le Suédois Bjorn Borg, l'Américain
John McEnroe, puis le Tchécoslovaque
Ivan Lendl et, enfin, Becker auront été
les grandes figures. Ce dernier est
désormais prêt à prendre le pouvoir ,
d'autant que le prochain Masters aura
lieu en RFA.

C'est aussi la fin d'un système avec
le transfert des destinées du tennis
professionnel des mains des dirigeants
internationaux (Fédération internatio-
nale et Conseil professionnel) dans cel-
les des joueurs, par le biais de l'Aso-
ciation des joueurs professionnels
(ATP), dès janvier. Ce sera enfin la
dernière d'une «classique», le Mas-
ters, qui était depuis douze ans l'évé-
nement de la fin de l'année tennisti-
que, dans la populaire enceinte new-

yorkaise. Le Masters, né en 1 970 et
remporté par les plus prestigieux
joueurs, quitte «Big Apple» pour
Francfort, pour les trois prochaines an-
nées au moins, sous la dénomination
de ((Championnats du monde ATP».

Becker, qui avait inscrit son nom
pour la première fois au palmarès l'an
dernier, aux dépens de Lendl, au
terme d'une finale haletante de 4h43'
(cinq sets, dont le dernier jeu fut mar-
qué par 37 échanges), semble le plus
apte... à se succéder à lui-même. Vain-
queur à Wimbledon et à l'US Open,
l'Allemand a trouvé, à 22 ans, maturi-
té dans son comportement, équilibre
dans sa vie privée et dans son tennis.
Il paraît être désormais l'homme des
grandes occasions.

Mais le parcours de Becker ne sera
pas aisé. Le plateau 1989 est de
choix, le plus relevé depuis longtemps,
avec les huit meilleurs joueurs mon-
diaux: Stefan Edberg, unique repré-
sentant d'un tennis suédois en déban-
dade, Lendl, un peu chez lui à New

York, où il a joué neuf finales de suite
pour en gagner cinq, et, pour la plu;
grande joie du public privé d'une pa-
reille fête depuis sept ans, cinq Améri-
cains. Signe d'un net redressement du
tennis aux Etats-Unis.

C'est John McEnroe, l'enfant de «Big
Apple», qui conduira le peloton, for-
mé de Michael Chang (17 ans), le plus
jeune vainqueur de Roland-Garros,
d'André Agassi (19 ans), du solide
Brad Gilbert (28 ans), qui a fait se
meilleure saison, et du revenant Aaror
Krickstein (22 ans), qui sort d'une lon-
gue série de déboires physiques.

Avec le soutien d'un public incondi-
tionnel pour ses ((boys», la tâche des
((étrangers» sera particulièrement dif-
ficile, /si

Les groupes

Groupe «Rod Laver»: Ivan Lencl
(Tch/1), John McEnroe (EU/4), Michae
Chang (EU/5), Aaron Krickstein (EU/8).

Groupe «llie Nastase»: Boris Becker
(RFA/2), Stefan Edberg (Su/3), Abdré
Agassi (EU/6), Brad Gilbert (EU/7).

Les deux premiers de chaque groupe
qualifiés pour les demi-finales croisées.

Le programme

Mardi 28 novembre (à partir de
23h00 suisses): Agassi - Edberg, Lendl -
Chang, Becker - Gilbert.

Mercredi 29 novembre (à partir de
23hOO suisses): McEnroe - Krickstein, Bec-
ker - Agassi, Edberg - Gilbert.

Jeudi 30 novembre (à partir de 23H00
suisses): Lendl - Krickstein, McEnroe -
Chang, Agassi - Gilbert.

Vendredi 1er décembre (à partir de
23h00 suisses): Edberg - Becker, Lendl -
McEnroe, Chang - Krickstein.

Samedi 2 décembre (à partir de
1 8h30 suisses) : demi-finales croisées.

Dimanche 3 décembre (à partir de
19H30 suisses): finale.

Le palmarès

1970 à Tokyo: Stan Smith (EU)

1971 à Paris: llie Nastase (Rou)

1 972 à Barcelone: Nastase

1 973 à Boston: Nastase

1974 à Melbourne: Guillermo Vilas
(Arg)

1975 à Stockholm: Nastase
1976 à Houston: Manuel Orantes
1978 à New York: Jimmy Connors

(EU)
1979 à New York: John McEnroe

(EU)
1980 à New York: Bjorn Borg (Su)
1981 à New York: Borg
1982 à New York: Ivan Lendl (Tch)
1983 à New York: Lendl

1984 à New York: McEnroe
1985 à New York: McEnroe
*1986 à New York: Lendl
** 1986 à New York: Lendl
1987 à New York: Lendl
1988 à New York: Boris Becker

(RFA)
* = tournoi joué en janvier
** tournois joués en décembre.

Interdiction
de perdre

Ire ligue

La Chaux-de-Fonds doit
battre Châleau-d'Oex
La Chaux-de-Fonds accueille ce

soir contre Château-d'Oex
(20h 1 5) le match qui doit se solder
par une victoire neuchâteloise. La
défaite est interdite car il faut res-
ter dans le coup, c'est-à-dire le plus
près possible de Genève Servette,
actuel leader avec 1 6 points. Der-
rière nous découvrons Viège avec
14 points, et Neuchatel Young
Sprinters au 3me rang, avec 13
points. La Chaux-de-Fonds occupe
la 4me place avec déjà 3 points de
retard sur Y.-S. Donc, il n'est pas
pensable d'être battu ce soir, sur-
tout le néo-promu Château-d'Oex
Gstaad est installé sur l'avant-der-
nière place avec 3 points seule-
ment.

Après la défaite de mardi passé
à Genève, nous avons rencontré
Jean Trottier. Il nous a livré ses
impressions:

«Nous avons affronté une équipe
genevoise en très bonne forme.
Donc, défaite acceptable. Contrai-
rement à l 'année passée, nous nous
sommes déplacés pour rencontrer
les gros bras. En effet, après Viè ge,
nous nous sommes rendus sur les
bords du lac Léman. Cela nous vau-
dra de beaux matches retour sur
notre patinoire. Il y aura des luttes
spectaculaires, que nous devrons
naturellement négocier victorieuse-
ment. Pour l'heure, nous allons jouer
contre Château d'Oex. Là, un faux
pas est exclu! Nous devons rempor-
ter la totalité de l 'enjeu. Je pourrai
aligner la même équipe qu'aux
Vernets. En ce qui concerne Laurent
Dubois, je  reste dans l'attente du
feu vert de son médecin. Je sou-
haite le retrouver au plus vite.»

0 P- de V.

Ligue A
1.Bienne 18 13 0 5 91-59 26
2.Lugano 18 11 1 6 87-56 23
S.KIoten 18 10 1 7 81-62 21
4,Olten 18 10 1 7 76-71 21
5.Berne 17 9 2 6 68-52 20
6.Zoug 19 8 2 9 83-85 18
7.Fribourg 18 7 2 9 61-78 16
8.Ambri 17 7 0 10 59-72 14
9.Zurich 19 6 2 11 60-91 14

10.Ajoie 18 3 1 14 52-92 7

Ce soir. - Ambri - Berne, Bienne -
Zurich, Kloten - Fribourg, Olten - Lu-
gano, Zoug - Ajoie.

Jeudi. - Ajoie - Olten, Fribourg
Gottéron - Ambri Piotta, Lugano -
Bienne, Berne - Kloten, Zoug - Zurich
joué: 2-2.

Ligue B
1.Martigny 18 11 3 4 92-77 25
2.Rapperswil 18 10 2 6 89-63 22
3.Sierre 18 8 5 5 91-74 21
4. Langnau 18 8 5 5 79-71 21
S.Lyss 18 10 1 7 79-76 21
6. Hérisau 18 7 4 7 79-78 18
7. Lausanne 18 5 6 7 71-79 16
8. Coire 18 5 5 8 73-85 15
9.Davos 18 5 3 10 60-77 13

lO.Uzwil 18 3 2 13 57-90 8

Ce soir. - Coire - Uzwil, Hérisau -
Sierre, Langnau - Davos, Lausanne -
Rapperswil, Martigny - Lyss.

Jeudi. — Davos - Lausanne, Lyss -
Coire, Rapperswil - Hérisau, Sierre -
Langnau, Uzwil - Martigny.

Ire ligue, gr. 3
1.Servette 8 8 0 0 62-1 1 16
2. Viège 8 7 0 1 43-23 14
3. Y. Sprinters 8 6 1 1  52-21 13
4. Chx-de-Fds 7 5 0 2 43-28 10

5.Yverdon 8 4 0 4 40-39 8
ô.Saas Grund 8 4 0 4 31-30 8
7.Moutier 8 3 2 3 31-45 8
8. Champéry 8 2 1 5  20-35 5
9. Lausanne 8 2 0 6 30-40 4

10. Fleurier 8 2 0 6 23-49 4

ll.Ch.-d'Oex 7 1 1 5  19-42 3
12.Villars 8 0 1 7  20-5 1 1

Ce soir. — La Chaux-de-Fonds -Châ-
teau-d'Oex. Vendredi. - Servette -
Fleurier. Samedi. - Viège - Young
Sprinters, Château-d'Oex - Yverdon,
Moutier - Star Lausanne, Champéry -
Saas Grund, Villars - La Chaux-de-
Fonds.

Le point

Jara pensif
ESPENMOOS — Kurt Jara, entraîneur de l'équipe saint-
galloise qui attend Neuchatel Xamax (dimanche après-
midi), craint-il de nouvelles chutes de neige ? taiargue
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SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J.-C. LATTES 72

Les véritables Brésiliennes, elle les rencontrait plus rarement
en ville, car elles restaient le plus souvent cloîtrées dans leurs
maisons et ne sortaient que pour se rendre à l'église. Claire les
trouvait graves, mais tellement plus attirantes dans leurs robes
sombres, à la coupe monastique, avec leurs grands peignes
d'écaille à galerie épingle dans l'opulente chevelure brune, un
ample châle de soie noire enveloppant leurs épaules.

Parfois, la jeune femme étouffait. La végétation lui manquait.
Alors, en compagnie de Maria, elle partait à l'assaut des morros du
Castello, de la Gloria ou de Santa Teresa. Loin des chaleurs moites
du centre, elles s'allongeaient côte à côte sous les palmiers, le
temps d'un court sommeil.

Trois semaines plus tard, la roulotte fut prête, conforme à
leur plan. Le départ approchait. Malgré lui, Bastien avait le cœur
serré de quitter son entresort. Dieu sait s'ils avaient trimé entre ces
quatre planches! Mais ils y avaient appris tant de choses sur le
métier.

Le dernier soir, ils se réunirent autour de la baraque démolie.
Ils avaient récupéré tout ce qui se pouvait et s'apprêtaient à brûler
le reste. L'air était lourd, oppressant, comme chargé de tris-
tesse.

- Ne faites pas cette tête-là, dit Claire à ses compagnons assis
en silence devant les décombres. Chiarini, allume-moi ce feu , et
que ça pétarade! Et toi, Fernando, va chercher un tonnelet de
cachaça. Demain, on part à la découverte d'un monde nouveau et
c'est tout l'effet que ça vous fait? Je veux boire, danser et
m'amuser! Allez, Bastien, sors ton tambourin!

Bientôt les flammes s'élevèrent dans le crépitement du feu. La
cachaça aidant, les saltimbanques s'échauffèrent et répandirent
un tel vacarme qu'ils furent peu à peu rejoints par des Brésiliens
qui passaient par là.

Comme s'ils s'étaient donné le mot, il en arriva de tous côtés.
Au tambourin de Youssaitlé, des Noirs associèrent leurs instru-
ments de fortune : berimbaus, faits de calebasses évidées, marim-
bas en écaille de tortue, sifflets de chef de gare, pommes
d'arrosoir emplies de cailloux, ustensiles de cuisine grattés,
secoués ou heurtés... Leurs rires se mêlaient dans une cacophonie
délirante ; tous fraternisaient.

Claire se sentit aussitôt de plain-pied avec eux. Elle dansait à
en perdre haleine. Ces gens lui convenaient. Ils avaient l'art de
jouir de l'instant. Bastien demeurait à l'écart, en tête à tête avec
Martin. La fête battait son plein. Visiblement éméché, Fernando
s'approcha.

- Tu as le vin triste, on dirait, compère! lui dit-il. Tu ne serais
pas un peu jaloux, des fois?

- Ma fête, elle est là! répliqua Bastien en se frappant le front
de la paume. Ici dedans! De voir cette femme danser devant moi,
et vous tous à mes côtés, toi, Chiarini, ma petite sœur et les bêtes,
le voilà mon triomphe. Tu peux pas comprendre...

Il se leva d'un coup et fouilla les cendres de son bâton
d'oussaillé.

- Tu le croyais éteint, hein? Regarde ces braises! Eh bien,
moi, c'est pareil. Mais pour te faire plaisir je vais guincher, moi
aussi! Debout, Martin, réveille-toi ! Montrons leur qu'en Ariège on
s'y connaît en rythmes brésiliens! Jouez, amigosl

D'une main, il enlaça son ours et le fit tourbillonner en
cadence. Du coup, tous s'interrompirent, les yeux écarquillés.
L'irruption de ce couple insolite fit sensation.

- Jouez, vous dis-je! Et de la cachaça pour Martin, que
diable!

D'abord surpris, les Noirs se regardèrent puis éclatèrent de
rire. Ils s'acharnèrent alors sur leurs instruments avec une ardeur
redoublée. La fête repartit de plus belle et tourna au délire quand
Martin se mit à tituber, après avoir englouti un fond de flacon
d'eau-de-vie. Surgis des profondeurs de la nuit carioca, d'autres
danseurs les rejoignirent. Chiarini, Fernando et Marie disparais-
saient dans la cohue. On se disputait les faveurs de Martin. On
voulait le toucher, faire trois pas entre ses griffes. Docile, il se
laissait tripoter sans manifester d'agacement. Au plus, une indul-
gence un peu lasse, à en juger à sa démarche lourde. Il se faisait
tard.

Épuisée, Claire alla s'asseoir à distance. Et Bastien qui
relançait la soirée! Admirative, elle remarqua avec quelle aisance
il captivait son auditoire. Tous l'entouraient. Elle était heureuse
avec lui. Et ce bonheur, c'est à sa mère qu'elle le devait. Elle avait
été merveilleuse. Mais que devenait-elle? Le Rouquetou était-il
encore auprès d'elle? Maintenant qu'ils allaient quitter Rio, les
ponts seraient tout à fait rompus. De courrier, il ne fallait pas en
attendre... D'un coup, la tristesse l'envahit. Elle se leva et se
précipita dans les bras de Bastien. Elle l'étreignit avec une vigueur
qui le surprit.

- Qu'est-ce qu'il y a, Clairette? demanda-t-il tendrement.
- Rentrons tout de suite. Je t'en prie... J'ai envie d'être seule

avec toi. Remontons chez nous... Fernando s'occupera de ta sœur
et de Martin.

Elle l'appelait au secours. Inquiet, il l'interrogea du regard.
- Je t'assure, ce n'est rien... Partons.
Il lui prit la main et l'entraîna vers le morro par les rues

sombres de la ville endormie.
- Avant le jour, nous devons être à la gare, dit-il pour rompre

le silence. Il faut compter au moins deux heures pour embarquer
le matériel.

- C'est pour ça que je veux être seule avec toi jusque-là,
commenta-t-elle d'une voix cassée.

Bastien s'arrêta net et dit d'une voix rude :
- Bon, ça a assez duré. Tu vas me dire tout de suite ce que tu

¦*" (À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain / Soij e QK ?

NOUS RECRUTONS
POUR LE BÂTIMENT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

MAÇONS «A»
ainsi que des AIDES avec expérience.
Postes fixes et longues missions temporaires.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute
personne sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de
plus amples renseignements, lors de votre appel
ou de votre visite. A bientôt.

738607-36

Rue Saint-Maurice 12 V~"-~T» ÎÉËsliS!^
2000 Neuchatel
Tél. (038) 24 31 31. ^̂ ^̂ 0m^<-^̂ -^

Dans le cadre de l'assistance technique fournie
aux sociétés Nestlé en Suisse et à l'étranger , notre
département Engineering est responsable de la
conception et de la mise en place de services
techniques. Nous cherchons un

INGÉNIEUR
MÉCANICIEN

qui sera chargé d'études et de projets dans les
domaines suivants:
- production et utilisation rationnelle des énergies

thermiques, en particulier vapeur , air chaud,
etc. ;

- traitement des eaux pour l'alimentation des
chaudières et les installations de procédés ;

- chauffages généraux et industriels;
- incinération des résidus de fabrication;
- protection de l'environnement.
Cette activité conviendrait à un ingénieur EPF ou
ETS possédant 3-5 ans d'expérience dans les
services industriels , en particulier chaudières, ap-
pareils thermiques, y compris la mise en route et
l'exploitation. La connaissance du français et de
l'anglais est nécessaire, celle de l' allemand souhai-
tée.
Nous attendons avec intérêt vos offres dé-
taillées, accompagnées des documents
usuels adressés à M. E. Brambilla, Service
du Personnel, NESTLÉ, 1800 Vevey. 738627 3e

Mandatés par une société horlogère des Monta-
gnes neûchâteloises, nous sommes à la recherche
pour son département PUBLICITÉ d'une

SECRÉTAIRE ASSISTANTE
à laquelle seront confiées les tâches sui-
vantes :
- secrétariat du département,
- gestion des commandes (matériel publicitai-

re),
- gestion du stock ,
- suivi administratif d'opérations organisées en

collaboration avec les agents,
- relais d'information interne et externe à l' entre-

prise,
- suivi du budget.
Nous demandons :

, - une formation commerciale complète avec
au minimum 5 ans d'expérience,

- bilingue français-anglais ,
- parfaite maîtrise de la rédaction française,
- goût pour une activité très variée,
- autonomie dans le travail ,
- précision,
- esprit d'initiative,
- disponibilité.
Nous offrons :
- un poste stable avec des conditions salariales

et sociales au sein d'une société d'avant-
garde.

Adressez vos offres de service
à Mm° Chantai HODOR ou appelez-nous
sans tarder.
Nous vous rappelons que l'agence
est ouverte le samedi de 9 h à 1 2  h. 738628 36

5^  ̂ H ê f ^PSERVICE SA
JfP' <*&k M k l̂i Placement fixe

.7 '%»i!tMmËktJÊ «* temporaire

1~BII |I EA INTERNATIOHAL
FENÊTRES, PORTES et VÉRANDAS EN PVC

Nous sommes une entreprise en pleine expansion
et NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate ou
à convenir

un responsable
de fabrication

de formation menuisier ou serrurier possédant
CFC.
Notre préférence ira à une personne
- dynamique et compétente qui se verra confier la

responsabilité d'une petite équipe,
- sachant travailler de façon indépendante et

faisant preuve d'initiative ,
- âge idéal 30 à 45 ans.
Si vous êtes intéressés, 733525-36
écrivez-nous en joi - f^— \
gnant votre curriculum / CADDIPAMT »
vitae complet. \ ""MILAN I /

Polycadre S.A. \ 
OFFICIEL 

/8, rue de la Gare _ _̂_.-Jftm __£-,
Case postale 14 4-P IIPESA
2024 Saint-Aubin I \ W / ^
Tél. (038) 55 20 80. \ /

7 /̂fX Qllfeis.
BERTHOUD

cherche

1 VENDEUSE-CAISSIÈRE
à temps complet

et
1 à temps partiel

(y compris samedi)
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Tél. (038) 31 13 69/70. 738648 36

É MIKRON I
Le pas vers l'avenir
MIKRON SA BOUDRY fait partie du
groupe MIKRON HOLDING, qui possè-
de six fabriques en Europe et aux USA.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique
de renommée mondiale pour les ma-
chines-transferts d'usinage et d'assem-
blage automatique.

Vu l'évolution de notre entreprise, nous
cherchons un

Mécanicien
de précision

pour notre département «Contrôle de
production».

Nous demandons :
CFC de mécanicien-machines ou forma-
tion équivalente.
Quelques années d'expérience.
Aptitude à travailler de façon indépen-
dante.

Nous off rons :
Une place de travail stable au sein d'une
petite équipe.
Un travail intéressant et des opportunités
de progrès.

Nous prions les candidats intéressés
d'adresser leur offre manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels à

MIKRON SA BOUDRY
Service du personnel
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry
Téléphone 038 44 21 41
Référence 1189002

738541-36



Le dernier
carton

Espoirs

Neuchatel Xamax -
Old Boys 8-1 (6-0)

Serrières — 250 spectateurs — Arbitre :
Zurkirchen (Lucerne).

Buts : 5me Fettah 1-0; 8me Fettah 2-0;
19me Dominé 3-0; 23me Vernier 4-0;
36me Bucca 5-0; 37me Bucca 6-0; 52me
Ze Maria 7-0; 68me ze Maria (8-0); 84me
Schreier (8-1).

Xamax: Lauebli; Maillard; Vernier,
Widmer (46me Breit), Pirazzi (46me Deffer-
rard); Ponta, Rothenbùhier, Ze Maria; Do-
miné, Fettah, Bucca (75me Zingarelli). En-
traîneur: Naegeli

Old Boys: Trùssel ; Orlando; Meyer,
Freudiger La., Freudiger Le.; Heid, Van
Oostrum, Cervino (46me Bossert), Oek
(74me Steinhilber); Minder, Schreier. Entraî-
neur: Feichtenbein

Notes: avertissements à Schreier et Oek
(54me) et à Freudiger Le. (74me). Le match
débute avec 1 0 minutes de retard en raison
d'une panne du bus bâlois.

Pour leur dernier match de l'année,
les Espoirs xamaxiens n'ont pas eu trop
de difficultés à emporter les deux
points, ils ont rapidement pris la me-
sure d'un adversaire très faible qui a
passé son temps à courir dans le vide
à la conquête d'un ballon quasi insai-
sissable. En trouvant deux fois l'ouver-
ture durant les dix premières minutes
par l'intermédiaire de Fettah, les Neu-
châtelois montrèrent clairement qu'ils
n'entendaient pas laisser planer le
moindre doute sur leurs intentions. Les
Xamaxiens ont pratiqué un jeu très
collectif, basé sur une excellente circu-
lation du ballon, qui leur a permis de
faire évoluer régulièrement la marque
jusqu'à la mi-temps.

Après le thé, la domination de
l'équipe locale s'est poursuivie et si
l'évolution de la marque n'a pas été la
même qu'en première mi-temps, les oc-
casions n'ont pas manqué et le gardien
Trùssel a eu le loisir de se mettre en
évidence alors que son vis-à-vis Laeubli
était pratiquement réduit au chômage.

Les «rouge et noir» ont ainsi tout à
la fois fort bien commencé le deuxième
tour (c'était le premier match retour) et
terminé l'année. Ils peuvent maintenant
savourer une pause hivernale bienve-
nue au terme d'une saison de très
bonne qualité, tant en coupe qu'en
championnat.

0 B. R.

Pas pour les Chiliens...
Football: après la 20me ronde de ligue nationale A

la neige recouvre l 'Espenmoos saint-gallo is. Zamorano et Rubio réduits au silence

• 

a e match Saint-Gall - Bel-
linzone (1 -1 ) a été bouil-
lant malgré la neige. A

l'Espenmoos, les 9100 spectateurs onl
vécu deux mi-temps totalement diffé-
rentes. Sur une épaisse couche de neige

et par une température hivernale mal-
gré le soleil, les protagonistes se sont
certes efforcés, 55 minutes durant, de
faire oublier le détestable choc du pre-
mier tour, à Bellinzone. Mais, il a suffi
d'un manque de réaction flagrant de

l'arbitre, M. Christe, pour que le feu
soit bouté à la poudre. Kurt Jara, l'en-
traîneur des Saint-Gallois, explique:

— L'arbitre se trouvait à deux mè-
tres de l'action lorsque Schaer appli-
qua un vilain coup de poing à Hen-

gartner, qui était tombé. L'absence de
sanction de la part de l'homme en noir
souleva les vives protestations de la
foule et, en quelques secondes, le
match risqua de dégénérer. Et notre
interlocuteur de continuer:

«Il est vrai que sur ce sol inhabituel,
le match n'était pas facile à arbitrer.
Mais, lorsque Zamorano est fauché au
moins une dizaine de fois sans autre
réaction de l'arbitre que quelques
coups francs, on ne peut plus se taire».

% A notre remarque que le Chilien,
stupéfiant d'aisance devant les buts
adverses sur de bons terrains, n'a cette
fois pas marqué, tout comme il y a dix
iours au Hardturm, l'entraîneur saint-
gallois réplique que les joueurs d'Amé-
rique latine n'ont vraiment pas l'habi-
tude de jouer sur cinq centimètres de
neige. Zamorano n'est toutefois pas
seul responsable de notre échec. Nous
sommes responsables de n'avoir pas su
nous adapter à cette «pelouse» dans
un misérable état. Et il est dommage
que M. Christe se soit abaissé, pour sa
part , au niveau du sol.

9 Un journal zuricois ayant écrit
que le FC Servette, soucieux de renfor-
cer sa défense, multiplierait ses efforts
pour acquérir l'arrière saint-gallois Ha-
rald Gâmperle (1968), nous avons
questionné Jara. Sa réponse ne laisse
planer aucun doute :

— Gâmperle est lié à notre club au
moins jusqu'à la fin de cette saison. Je
compte donc sur lui car nous n'avons
nullement l'intention de nous affaiblir ni
de renforcer nos adversaires directs.
Gâmperle n'a que 21 ans et son avenir
est prometteur. Mais cette nouvelle a
également un côté positif: ne prouve-1-
elle pas que même les «grands» du
football suisse s 'intéressent aux joueurs
saint-gallois? Il n'y a pas de doute que
l'équipe de Kurt Jara, lequel pourrait
bien être élu ((entraîneur de l'année,»
va rester sur orbite...

0 P.-E. W.

SUR LA NEIGE — Le Chilien Rubio (à droite) n 'échappera pas à son cerbère tessinois. ap

Le premier but d'Alain Sutter
La  

20me ronde du championnat de
ligue A a donné deux nouvelles
décisions: Grasshopper est assuré

de participer au tour final, alors que
Bellinzone est condamné à la poule de
relégation/promotion.

O La bataille pour la 8me place
(ou une meilleure) fait rage. Huit équi-
pes tremblent — ou espèrent — en-
core. Tout peut se produire pour Lu-
cerne (21 pts), Sion (21), Lausanne
(20), Servette (20), Lugano (20), Young
Boys (19) et Lugano (19), alors que
Wettingen et Aarau, qui n'ont que 1 6
points, sont pratiquement hors course.
0 Compte tenu de la situation, les

matches Servette-Lugano, Bellinzone-
Lausanne et Young Boys-Sion pour-
raient tout décider, dimanche prochain.
0 A deux journées de la fin du tour

qualificatif, le nombre des spectateurs
dépasse le total des 22 rondes de la
saison dernière: 869.500 contre
862.900. C'est dire que le chiffre de lo
saison dernière sera largement battu.
0 Le jeune Argovien Sforza réussi!

son premier but à domicile depuis le...
23 mai 89 (match du tour de promo-
tion/relégation contre Bulle). Cela ne
suffiot pas à Aarau pour battre Young
Boys (1-1).

O Bien qu'il soit sûr de figurer
parmi les derniers, Bellinzone joue hon-
nêtement le jeu. Témoin, le surprenant
partage qu'il a obtenu à l'Espenmoos,
contre Saint-Gall (1-1). L'équipe tessi-
noise n'avait plus marqué de but à
l'Espenmoos depuis plus de trois mat-
ches.
9 En égalisant pour Grasshopper

(1 -1 ) à la Pontaise, Alain Sutter a enfin
retrouvé le chemin du but après... 201 8
minutes (plus de 33 heures) de stérilité !
C'est son premier but de la saison.
Kurt Bregy a signé le 1 1 me but de sa
carrière contre Grasshopper. Il n'y a

que face a Wettingen (13 buts) qu'il
ait réussi à faire mieux.
9 Le Cornaredo ' (Lugano-Sion) a

enregistré la plus faible affluence de la
journée (3500 spectateurs).
0 En gagnant à l'Allmend (2-1),

Servette a mis fin à une brillante série
de Lucerne sur son terrain: le champion
n'avait en effet plus perdu chez lui
depuis le 1 2 octobre 88, contre Young
Boys (défaite par 1-3). Il a donc joué
19 matches sans perdre (31 points). Et
pourtant, Lucerne n'est pas encore cer-
tain de pouvoir défendre son titre au
printemps! Record d'affluence de la
journée et record lucernois de la saison
avec 1 2.500 spectateurs.

% Avec 6200 supporters seulement,
Neuchatel Xamax a enregistré sa plus
mauvaise recette de la saison. Le même
nombre de spectateurs entourait la

Maladière il y a deux ans (le 1 2 dé-
cembre 87) lors du match Xamax-Bel-
linzone.

% En dix matches de ligue A, Saint-
Gall n'a encore jamais perdu à l'Es-
penmoos contre Bellinzone.

% Premier but de l'Argentin Acosta
(Servette) en ligue A.

0 Sion, qui faisait encore figure de
favori après 16 tours, subit sa 5me
défaite d'affilée. C'est le record de la
saison.

% Wettingen marque un but hors
de son fief après tout juste 300 minutes
d'inefficacité. C'est le 5me but d'Held-
mann, son... 3me contre Xamax, chaque
fois à la Maladière !

0 En signant son premier but de la
saison, Hânzi permet à Young Boys
d'arracher un point au Brùgglifeld. /hk

Platini à la «Juve»?
A un mois de la fin de son contrat

( le 31 décembre), le sélectionneur
Michel Platini n'a pas encore renouve-
lé son bail à la tête de l'équipe de
France, laissant ainsi la porte ouverte
à diverses propositions extérieures.

Deux géants de l'industrie euro-
péenne, l'Italien Gianni Agnelli et le
Français Jean-Luc Lagardère, se-
raient notamment intéressés par une
collaboration avec Platini. Le premier
pour bâtir la Juventus des années 90,
le second pour jeter les bases d'un
nouveau Racing en tirant les leçons
de l'échec du Matra.

Platini s'était déjà entretenu avec
Gianni Agnelli, grand patron de la

Fiat et de la Juventus, à l'occasion
des deux matches de Coupe de
l'UEFA joués par la formation turi-
noise face au Paris St- Germain. Se-
lon diverses sources, il aurait égale-
ment rencontré Jean-Luc Lagardère à
deux reprises dans la dernière quin-
zaine, tout d'abord en public puis en
privé.

Au lendemain du match contre
Chypre, Platini avait admis avoir
«d'autres possibilités» que diriger
l'équipe de France, mais avait assuré
que son maintien à la tête des
«bleus» restait l'éventualité la plus
plausible, /si

Les trois ans de
((Moto Sport Suisse»
((Moto Sport Suisse», la revue

romande de la moto, vient de fêter
son troisième anniversaire. Ce bi-
mensuel (25 numéros par année),
tiré à 4500 exemplaires, a le vent
en poupe depuis le lancement d'une
nouvelle formule.

((Moto Sport Suisse » traite tous
les sujets: du sport, bien sûr, avec
non seulement des reportages et
des interviews des stars du cham-
pionnat du monde, mais aussi et
surtout avec des portraits de pilo-
tes suisses, qu'ils exercent leur art
sur piste, en motocross, en trial ou
en enduro. ((Moto Sport Suisse»
présente aussi régulièrement les
nouveautés du marché, les nouvelles
motos mais également les équipe-
ments, les habillements. Une part
de plus en plus large est faite à la
vie de la moto (concentrations, ren-
contres, expositions).

Pour d'autres renseignements et
pour recevoir un exemp laire gra-
tuit: ((Moto Sport Suisse », Côte 1 5,
2052 Fontainemelon. /comm

SUCCÈS - a Moto Sport Suisse»
répond à un besoin. E-

Tirage
spectacle

Italîa 90

Introduit par un air de Puccini
(«Nessun dorma») chanté par le
ténor Luciano Pdvarottî, le tirage
au sort des six groupes de la
Coupe du monde de football 1990,
le 9 décembre à Rome, bénéficiera
aussi de ta présence de la grande
actrice italienne Sophia Loren, ont
annoncé Mer les dirigeants de la
télévision italienne (RAI} réalisatrice
de ce véritable spectacle.

Au cours de ce programme d'une
heure, repris en direct par 80 télé-
visions du monde entier, l'hymne of-
ficiel de ta Coupe du monde confié
au chanteur italien Giorgio Moro-
der sera dévoilé (son titre est ((Etre
numéro 1 >>_.), ainsi que de courts
films sur îes 12 villes qui accueille-
ront les rencontres de la compéti-
tion reine du football mondial.

Le clou du spectacle sera bien
évidemment le tirage au sort des
six groupes de quatre équipes qui
joueront la phase finale. Les équi-
pes, les lieux et les dates des ren-
contres apparaîtront immédiate-
ment sur un écran géant électroni-
que.

Les six têtes de série pressenties
pour chapeauter chaque groupe
sont: l'Italie (pays organisateur),
l'Argentine (championne en titre),
l'Allemagne fédérale, le Brésil, la
Belgique et l'Espagne.

Les têtes de série, ainsi que la
liste des trois autres groupes
d'équipes classées selon leur ni-
veau, seront soumises pour appro-
bation par les organisateurs italiens
à la Fédération internationale de
football (FIFA) deux jours avant ie
tirage au sort.

La compétition débutera le 8 juin
1990 à Milan et se terminera le 8
juillet à Rome, /ap
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Vous désirez plus d'indépendance, percevoir un gain
supérieur à la moyenne?

MENUISERIE INDUSTRIELLE (armoires - portes)
cherche

MENUISIERS-POSEURS
- consciencieux,
- aptes à travailler seuls lors des déplacements en Suisse

romande,
- ayant le sens des responsabilités,
- vous disposez d'un permis de conduire, de votre outil-

lage de chantier.

Prenez contact avec M. Loro au (038) 31 67 00.
Nous vous informerons volontiers. 738573 3e

Pour entrée tout rjp ^mtfi ou 
à convenir,

nous cherehptiS'un jéïïH||,

horloger
susceptible d'être formé» comme assis-
tant du responsable de notre départe-
ment contrôle qualité. | \
Possibililipe s^ perfectiorinef en anglais
et d'effec^^r ulf»tagejfng^pique aux
Etats-Unis^^érieWfeiBsmt. :jjm
horaire variable avecjjp lerriaine -de
40 heures. Pre^aty^s f̂lociales moder-
nes au-dessus de [̂ .moyenne et envi-
ronnement moii ĵ^̂  ̂

^ ¥
Les ri4rraiIf̂ w|r«ss^̂ l»udront 'bien
nous téléphoner ou nous faire parvenir
leur offre dft $ervi€je mfej sbrite avec
copiés de clsl|if.cajts jà yggP ¦'• 733570-36

(MCOBD
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 2249 43

Bar à café
cherche

SOMMELIERS
Tél. 31 56 01.

717593-36

l *Peseux,
cherche person-
ne pour aider au
magasin alimen-
tation de 14 h à
18 h 45 et ven-
dredi et samedi
toute la journée.
Tout de suite ou
à convenir.

Tél. 31 84 71.
738549-36

Jeune temme, français-allemand-italien, possé-
dant grande patente A, cherche place pour
début de l'année 1990 comme

gérante ou remplaçante chef
éventuellement en location d'un tea-room ou
pub. Région Neuchatel ou Bienne.
Faire offres sous chiffres Y 28-086904
Publicitas, 2001 Neuchatel. 738604-36

Nous sommes une entreprise travaillant
dans le domaine de l'électronique indus-
trielle et de l'automation et nous cher-
chons:

1 employé pour
le service externe

Le travail consiste en priorité à livrer et
installer les machines que nous fabriquons
ainsi qu'à en effectuer ie dépannage. Cette
activité ne représente cependant que 2 à
3 jours par mois. Le reste du temps, le
candidat est appelé à effectuer divers tra-
vaux dans l'entreprise.
Les candidats doivent répondre aux quali-
fications suivantes:
- Capacité de mener une conversation en

allemand:
- Rudiments de l'électronique et de

l'électricité:
- Goût des déplacements à l'étranger.
Nous prions les candidats d'envoyer une
offre écrite à l'adresse suivante :

WITSCHI & CO
Case postale 275
2022 Bevaix. 738548-36

Notre client, une entreprise de la
région, nous a confié la recherche de
plusieurs

AIDES-MÉCANICIENS
ou formation équivalente

Place stable au sein d'un team jeune
et dynamique. Travail bien rémunéré
et intéressant sur machines numéri-
ques.
Formation assurée par l'entreprise.
Permis valables.
André Vuilleumier se réjouit de
recevoir votre visite. 738632-36

13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHATEL 038/25 28 00

PARTNER
?OcrP-
il «APPEL GÉNÉRAL»

Vous êtes désespéré(e) car vous ne trou-
vez pas le job qu'il vous faut. Alors si vous

IMPLOYé(E) DE COMMERCE
«G» et «S»

ou

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
Venez voir M"e V. Horisberger qui se fera
un plaisir de vous trouver un emploi à
votre convenance. 733254-36

A PARTNER JOB
^̂  ̂

2, Rue St-Maurice
^̂ Br Neuchatel
? Tél.: 038/25 44 44

La Crèche de Bienne
cherche pour tout de suite

1 JEUNE FILLE
pour aider au ménage et auprès
des bébés.
S'adresser aux heures de bu-
reau, du lundi au vendredi, à
M. Cattin, rue Bubenberg 47,
2502 Bienne, téléphone (032)
42 35 76. 735259 -36

Le Landeron

EMPLOYÉE DE BUREAU
serait engagée pour travaux de
dactylographie, téléphone, etc..
Poste indépendant et agréable
pour candidate capable d'initiati-
ves.
Offre manuscrite avec réfé-
rences sous chiffres 87-1575 à
ASSA Annonces Suisse SA,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchatel.

735525-36

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

Bureau d'Architecture Chs-E. Chabloz
engage

architecte E.T.S.
dessinateur
expérimenté

pour: études architecturales et
construction des ouvrages de la
route cantonale J 20, sections
nord 1.2.3. - Tunnels du Mont-
Sagne et de la Vue-des-Alpes.

Offres à :
Bureaux d'Architecture J 20
D-Dubois 2
2300 La Chaux-de-Fonds.

734602-36

Magasin MON AMIGO
Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche

vendeuse
en alimentation
Entrée à convenir.

Faire offres à M. B. Christen
Magasin Mon Amigo
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. 57 12 24. 738640-36

Pizzeria à Cernier cherche

AIDE DE CUISINE
CUISINIER et

DAME DE DUFFET
Entrée immédiate.

Tél. (038) 53 50 36
OU 53 21 77. 717228 36

Je cherche

peintre en
voiture
Suisse ou permis
valable.
Très, très bon salaire.
Avantages sociaux.
Pour tous
renseignements :
Tél. (037) 23 20 63.

738488-36
Tea-room à BIENNE, cherche
pour tout de suite ou date à
convenir

CUISINIÈRE OU DAME
ayant du plaisir à la cuisine et
désirant travailler 6 h par jour.
Veuillez téléphoner au
(032) 22 48 51. 734501-35

Mandatés par un leader de l'informatique, nous
sommes à la recherche de

CONSEILLERS
EN INFORMATIQUE
- 23 à 28 ans --**H>
- formation commerciale ou technique
- connaissances en informatique ou grand

intérêt f/*^- goût et aptitude pour les contacts
- bonne présentation, entregent
- permis de conduire.
Après une école de vente (3 mois) - offe rte par
l'employeur - vous conseillerez la clientèle et
vendrez du matériel informatique top niveau
auprès de toutes les PME de votre région.
Appelez Antoinette Moeckli qui, après
une première sélection, transmettra vo-
tre candidature. 73*540-36

^̂ <MV Tél. 038/25 13 16
¦ ¦ ¦ rtb*eirv!Z-^ *» pass. Max-Meuron
yfc^ll *̂  ̂ 2000 Neuchatel
J^^H QIS/w^ 

(dans 
l'immeuble Textiles Ambiance)

conseils en personne KJLJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Crèche de Bienne cherche pour tout de
suite

1 STAGIAIRE
pour son groupe jardin d'enfants et au-
près des bébés.
S'adresser aux heures de bureau, du
lundi au vendredi, à M. Cattin, rue
Bubenberg 47, 2502 Bienne, télé-
phone (032) 42 35 76. • 735261 3e

. Nous cherchons pour
le canton de Neuchatel
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,
certificats et photo à :

PRIMUS S.A.,
protection incendie, case postale,
4102 Binningen 1,
tél. (061 ) 47 23 60. 733455-36

_f  ̂f\ _f~^ Construction 
de 

machines , d' outillages de
¦ K I précision , d 'étampes industrielles , de moules.

 ̂
I Fabrication 

de 
caractères. Injection de

k̂ LJ pièces techniques en plastique. Traitements
. \ I l  des surfaces plastiques et métalliques. 1

V^ \J I I Traitements thermiques. Usinage chimique.

cherche .

UIM CONSTRUCTEUR
DE MOULES

ingénieur ETS en mécanique ou niveau équivalent.

Notre futur collaborateur se verra confier:
- L'établissement d'offres relatives aux fabrications de

moules et de pièces techniques en plastique.
- La détermination et le suivi des coûts de fabrication.
- Le développement de constructions mécaniques.

Nous offrons une activité intéressante et variée à personne
capable de travailler de manière indépendante, ayant de
l'entregent et disposant d'expérience dans ce domaine. Des
connaissances de l'allemand et de l'anglais seraient un
avantage.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae au Directeur du
personnel de CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30,
2002 Neuchatel. Discrétion assurée. 738631-36

FAEL SA m_mmr___w_M_m m
Musinière I _______ __ W_______mW

CH-2072 Saint-Biaise \_^^__W\___\W____Z I
Tél. (038) 35 11 75 \\\td-\\^^ÊÊÊÊÊmÊ-M

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-ang lais (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.,
Musinière 17 iiÊkti Une entrePrise de
2072 Saint-Biaise ||p) Zehnder Holding S.A.
Réf. int. 414. 735310 se

FEU VERT
1990

Trop tôt pour penser
changement?
Pas du tout !
Peut-être y avez-vous
songé.
Car il n'est jamais trop
tôt pour parler emploi.

ALORS :
Vous qui êtes employée
de C O M M E R C E,
BANQUE, INFOR-
MATIQUE et toutes
professions dans le sec-
teur tertiaire, 738553 35

UN CONTACT?
UN ENTRETIEN?

ou curriculum vitae trai-
té avec discrétion.
PI.-d'Armes 7
2000 Neuchatel t__ ^k
(038) 24 10 00 _ ^33**rejutaris
\__________________w_____________i

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

ajgja



Norwich
et Arsenal

passent
à la caisse

¦N

A l'étranger

Deux clubs de première division, Nor-
wich et Arsenal, ont été pénalisés par
la commission de discipline de la Fédé-
ration anglaise, après les incidents qui
avaient éclaté, le 4 novembre dernier,
entre les joueurs des deux formations.
Norwich a reçu une amende de 50.000
livres (environ 150.000 francs suisses)
et Arsenal, champion en titre, 20.000
livres.
Une bagarre générale entre la quasi
totalité des joueurs des deux équipes
avait éclaté sur le terrain d'Arsenal, au
stade d'Highbury à Londres, à la suite
d'un penalty qui avait permis au club
local de l'emporter 4 à 3 à la dernière
minute de la rencontre.
La différence du montant des amendes
infligées s'explique par l'estimation des
responsabilités de chaque club dans
l'incident, a indiqué la commission de
discip line. Elle a aussi tenu compte des
excuses formulées par les dirigeants
des deux équipes. En outre, aucune
mesure individuelle ne sera prise contre
les joueurs , /si

Quatre
Suisses

((mondiaux))
Au cours d'une conférence de

presse tenue à Berne, la Fédération
Suisse d'Athlétisme (FSA) a dévoilé,
notamment, les limites de qualifica-
tion pour les championnats d'Eu-
rope 1990 (Belgrade, du 27 août
au 1 er septembre). On constatera
que les limites helvétiques sont plu-
tôt plus sévères que les limites im-
posées par la Fédération euro-
péenne. Le mode de sélection reste
le même: en principe, l'athlète doit
annoncer son calendrier personnel,
les manifestations, au cours desquel-
les, il entend réaliser sa limite. La
FSA a également procédé à la
classification de ses athlètes, au
terme de laquelle 1 3 hommes et 11
femmes (dont Sandra Gasser) ont
obtenu leur qualification dans le
"groupe de performance". Avec
Kai Jenkel (demi-fond) et Fabien
Niederhauser (110 m haies), deux
Romands figurent parmi ces mes-
sieurs, alors que chez les dames, la
Romandie en compte trois (Martine
Bouchonneau, Jeanne-Marîe Pipoz
et Anita Protti). Une Tessinoise, Mo-
nica Pellegrinefli, y figure égale-
ment. Directeur technique, Hansjôrg
Wirz a qualifié la Neuchâteloise de
Sion, Jeanne-Marie Pipoz, d'athlète
montante de la saison, Werner
Gùnthor, Sandra Gasser et Anita
Protti étant les trois autres athlètes
helvétiques de niveau mondial en
1989. Sandra Gasser, actuellement
blessée, a effectué un refour inté-
ressant après deux ans de suspen-
sion, en réalisant la meilleure per-
formance mondiale de la saison sur
1000 m. Directeur sportif de la
station haut-valaisanne de Loèche-
les-Bains, Jean-Pierre Egger, l'en-
traîneur de Werner Gùnthôr, a ob-
tenu un accord avec la fédération,
aux termes duquel, cette station
thermale et de sports d'hiver de-
viendra lieu d'entraînement officiel
de nos athlètes, du moins pour les
sprinters et les spécialistes des
haies, ainsi que les techniciens, alors
que St-Moritz restera le fief du
demi-fond et du fond. Loèche-les-
Bains espère, ainsi, changer quel-
que peu son image de marque, se
rendre attrayant également auprès
de la clientèle jeune. Championnats
d'Europe 1990. Limites de qualifi-
cation suisses. Messieurs. 100 m:
10"40. - 200 m: 20"85. - 400 m:
46"10. - 800 m: I'4ô"50. - 1500
m: 3'38"00. - 5000 m: 1 3'28"00. -
10000 mi 29'12"00. - 110 m
haies: 13"85. - 400 m haies:
50"40. - 3000 m steeple: 8'28"00.
- Hauteur: 2,25 m. - Perche: 5,45
m. - Longueur: 7,90 m. - Triple saut:
16,60 m. - Poids 19,50 m. - Dis-
que: 61 ,00 m. - Marteau: 72,00 m.
- Javelot: 77,50 m. Dames. 100 m:
11 "45. - 200 rm 23" 15. - 400 m:
52"30. - 800 m: 2'01"80. - 1500
m: 4'09"50. - 3000 m: 9'02"00. -
10000 m: 32'45"00. - 100 m
haies: 13"35. - 400 m haies:
57"50. - Hauteur: 1,90 m. - Lon-
gueur: 6,50 m. - Poids: 17,30 m. -
Disque: 58,00. - Jaelot: 60,00 m.
Dans les disciplines de sprint, les
valeurs de l'anémomètre entreront
en ligne de compte sous forme
d'une éventuelle bonification en cas
de vent contraire. Groupe de per-
formance. Messieurs: Stefan Bur-
kart, Beat Gàhwiler, Werner Gùn-
thôr, Félix Haas, Markus Hacksfei-
ner, Kai Jenkel, René Mangold, Fa-
bien Niederhauser , Bernhard Noîz,
Alain Reimann, Rudolf Steiner, Jann
Trefny, Markus Trinkler. - Dames:
Régula Aebi, Martine Bouchonneau,
Comelia Burki, Sandra Gasser,
Martha Grossenbacher, Monica
Pellegrinefli, Jeanne-Marîe Pipoz,
Anita Proftî, Monika Schediwy, Rita
Schonenberger, Denise Thiémard.
/sî

Huit d'émotions
Ring 89 à La Chaux-de-Fonds

Démonstrations et combats
font exploser

Polyexpo. A re faire

DEMONSTRATION - Une spectaculaire prise d'aïkido. ptr- JE

La nuit des arts martiaux, pa-
tronnée par (( L'Express », a rem-
porté un succès indiscutable. A
la salle Polyexpo de La Chaux-
de-Fonds, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, un pro-
gramme de démonstration pi-
menté d'émotions fortes du côté
des boxeurs et des catcheurs, a
tenu un nombreux public en ha-
leine.

Tout a commencé par une présenta-
tion de Vo-Vietnam. Puis d'Aikido. Les
lutteurs, style helvétique, étaient aussi
présents. Le judo a suivi, puis le karaté
et le taido (SDS) style ancien kobudo.

Toute la panoplie des sports de com-
bat ou de défense constituait la partie
forte. Chaque démonstration était ac-
compagnée d'un commentaire par
haut-parleurs, ce qui simplifia la com-
préhension du public. Un langage par-
ticulier était utilisé. Des termes inconnus
sont venus confirmer l'appartenance
des «arts martiaux» au monde de l'Ex-
trême-Orient. Par contre, la lutte était
«bien de chez nous».

Nous devons préciser que tous ces
clubs vivent dans la Métropole horlo-
gère où des comités dévoués en diffu-
sent la pratique.

L'ambiance monte
Après les démonstrations sur le ta-

tami, le public se déplaça pour entou-
rer le ring où allaient s'affronter des
amoureux du full contact, de la boxe et
du catch.

Dans le full contact, un sport qui
monte indiscutablement, on a eu le
plaisir de découvrir Tiziano Ubaldi,
cinq fois champion de Suisse et 3e du
championnat d'Europe. Cet athlète va,
du reste, passer dans les rangs profes-
sionnels. Nous avons aussi apprécié la
présentation du jeune Steve Palombo
(12 ans) dont le spectacle a été origi-
nal.

La boxe, une spécialité qui fut à la
une il n'y a pas si longtemps et qui
connaît une baisse sensible de régime,
nous a permis d'assister à quatre com-
bats intéressants avec la participation
d'une délégation de Rouen et un qua-
tuor venu d'Ascona.

La température est nettement mon-
tée avec le catch ! Le spectacle étant
complet sur le ring, il allait «dégeler»
l'atmosphère d'une salle jusque là as-
sez timide. Il est vrai que ces messieurs
et ces dames connaissent leur métier à
fond. Ils savent créer une ambiance à
même de justifier l'affiche. Nous ne vou-
lons pas entrer en matière; nous nous
contenterons des résultats. Citons toute-
fois le spectaculaire match final à six,

inédit en Europe, qu'on appelle aussi le
KO match: le dernier homme sur le ring
est vainqueur. C'est le Prince Zéfy, la
légende noire, qui est resté le maître
indiscutable!

En conclusion, nous avons demandé à
M.André Ryser, l'homme qui a ouvert
les portes de Polyexpo à cette soirée
intitulée Ring 89, ses impressions:

— Tout a été parfait. Le spectacle a
été une belle distraction. J'ai voulu
prouver que Polyexpo était aussi à la
disposition des manifestations sportives.
Le but a été atteint. Je souhaite que les
sociétés prennent l'habitude d'organi-
ser de telles soirées. C'est un enrichisse-
ment pour elles. Du même coup, la
population des Montagnes neûchâteloi-
ses prend le chemin de la rue Chevro-
let, qui doit être un but pour n'importe
quel genre de manifestations.

0 P. de V.

LA LUTTE SUISSE - Elle était aussi à
l'ordre du jour! pu-M

Francis limogé
Le manager-joueur des Queen s Park

Rangers (première division anglaise),
Trevor Francis, a été limogé par la
direction de son club, en raison d'un
désaccord sur la manière de conduire
l'équipe qui occupe actuellement la
1 8me place du championnat d'Angle-
terre. Quelques heures avant le limo-
geage de Francis, le manager de Man-
chester City, Mei Machin, avait été
également remercié en raison des mau-
vais résultats enregistrés cette année.
Ai

¦ VOLLEYBALL - Les filles de Co-
lombier (LNB) ont été éliminées hier
soir en 16mes de finale de la Coupe
de Suisse à Rheinfelden (Ire ligue)
sur le score de 3-1 (15-1 1 1 5-1 2
2-15 15-13). J£

¦ HOCKEY SUR GLACE Les di-
rigeants du HC Fribourg Gottéron ont
engagé un nouveau joueur étranger
en la personne de Dave Pasin. Ce
Canadien de 23ans, qui a évolué aux
Kings de Los Angeles, compte plus de
76 matches en NHL. Il remp lace ainsi
Dan Hodgson, qui s'est blessé samedi
lors de la rencontre contre Bienne (li-
gaments du genou gauche touchés).
Ce dernier ne subira pas d'interven-
tion chirugicale, mais sera tout de
même absent des patinoires jusqu'à
Noël, /si

¦ NATATION - Grippé, Stefan
Volery n'a pu obtenir mieux que le
5me rang, en 51 "02, au meeting de
Turin en petit bassin. La victoire a
été remportée par l'Italien Lamber-
tini (49"37) devant Biondi et Glaria.
En raison de son état de santé, le
Neuchâtelois ne participera pas à la
première épreuve de Coupe du
monde qui commence demain à
Montréal. M

| TENNIS — Dans le dernier clas-
sement publié par l'Association des
joueurs (ATP), Jakob Hlasek, une fois
de plus décevant à Itaparica, a en-
core perdu trois rangs et il figure
désormais en 28me position. Par con-
tre, Marc Rosset (19ans), finaliste di-
manche à Copenhague, a poursuivi sa
progression et gagné sept rangs
(50me). C'est toujours Ivan Lendl qui
est le Nol , devant Boris Becker, Ste-
fan Edberg et John McEnroe. /si

¦ GOLF - Le classement mondial
au 27 novembre voit toujours en
tête l'Australien Greg Norman, de-
vant le Britannique Nick Faldo et
l'Espagnol Severiano Ballesteros. /si

¦ — Le golfeur britannique Nick
Faldo, vainqueur du Masters, a été
élu «sportif de l'année», pour la
deuxième fois en trois ans, par l'Asso-
ciation des journalistes sportifs britan-
niques. Faldo a recueilli 321 voix, soit
145 de mieux qu'en 1987 . Avec
Sandy Lyle, lauréat en 1988, le golf
a ainsi triomphé depuis trois ans. /si

Neuchatel-Sports recule encore
Rugby: championnat de ligue B

Neuchâtel-Sport s -
Bâle 6-12 (6-0)

NSRC: Matile, Vuilliomenet, Pantillon (ca-
pitaine); Gunthardt, Claude; Graber, Hey-
raud, Henry; de Meuron (mêlée), Landry
(ouverture); Caratsch, Coendoz, de Pury,
Reeb ; Pannett.

Notes: A la soixantième minute, Gerber
entre pour Landry, blessé, Henry marque un
essai, Pannett réussit la transformation.

Lors de ses quatre dernières rencon-
tres de championnat, Neuchâtel-Sports
n'a plus encaissé le moindre petit point.
La misère. Et, chose curieuse, dans leurs
matches, les «noir et jaune» ont géné-
ralement ouvert la marque, avant de
se faire rejoindre, puis dépasser par
leurs adversaires et s'effondrer en fin
de partie. Qu'est-ce qui pèche dans

cette équipe qui, en début de saison,
visait la tête du classement? Après six
confrontations, elle «tutoie» plutôt la
queue...

Contre Bâle samedi passé, les Neu-
châtelois ont donc ouvert la marque sur
un essai en fin de première mi-temps, à
la suite d'une action collective de la
ligne conclue par Henry venu en sou-
tien. Mais, par la suite, ils se sont mon-
trés incapables de conserver leur avan-
tage. Ils ont encaissé un premier essai,
puis un second. Menés 8-6 à dix minu-
tes de la fin du match, ils auraient pu
reprendre l'avantage, à condition na-
turellement de le vouloir. En fait, ce
sont les Bâlois qui, sur une grossière
maladresse défensive du NSRC juste

devant son en-but, prenaient définitive-
ment le large en réussissant un troi-
sième essai./aphl

Coupe de Suisse

Quarts de finale: CERN Genève - Spor-
ting Genève 16-10 (9-4); Fribourg - Yver-
don 0-36 (0-18); Neuchatel - Nyon 4-36
(0-10) ; Ticino Bellinzone - Hermance 9-7.
— Demi-finales les 7 et 8 mai. — Coupe
FSR. Huitième de finale: Monthey - LUC
10-54 (0-20); Martigny - Albaladejo Lau-
sanne 8-57 (4-25); Old boys Genève - La
Chaux-de-Fonds 6-10 (6-0) ; CERN Ge-
nève Il - Lucerne 24-0 forfait ; Stade Lau-
sanne Il - Thoune 40-13 (24-0); Yverdon II
- Berne 8-18 (8-24); Sporting Genève II -
Bâle 18-24 (10-12); Hermance II qualifié
d'office, /si

Qui va aller
à New York ?

Fort du succès et du plaisir obtenus
par son voyage aux USA l'an dernier,
le Footing-Club de Neuchatel remet ça.
L'an prochain, tous les intéressés de la
région pourront donc participer au ma-
rathon de New York. Si vous voulez en
savoir plus, rendez-vous au restaurant
du Vaisseau, à Cortaillod, le vendredi
1er décembre à 20 heures, /af

rir "̂  ̂ I f*jfl

BOXE
Démonstration sans décision, poids

welters: Fabrizio Cocconi (Ascona)
contre Vishaj Jsuf (Ascona).

Légers: Paolo Lopez (Ascona) bat
Bernard Renoud (Rouen) aux points.
- Super légers : Nouredine Manai

(La Chaux-de-Fonds) bat Nourad
Addi (Rouen) aux points. — Mi-
moyens: Amet Shala (Ascona) et
Velja Nikolic (Rouen), match nul. -
Ces matches étaient arbitrés et jugés
par l'international helvétique
M. Marti.

CATCH
Combat choc: Flesh Gordon bat le

Marquis Richard de Fumollo, par
tombé, puis il est disqualifié pour s'en
être pris à l'arbitre! - Match défi :
Elliot Frederico bat Patrick Martino
par tombé. — Poids lourds: Jessy
Texas bat le Prince Zéfy par tombé
malgré les réclamations de Zéfy pour
coup bas. - Combat féminin:
Gaby Lailée bat Brigitte Borne par
tombé./Jî-

Résultats



Société commerciale située en ville cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

SECRÉTAIRE
Nous demandons :
- langue maternelle allemande avec bonnes connaissances en

anglais et français
- expérience dans le secrétariat commercial, intérêt pour le

traitement et suivi des commandes
- faculté à travailler seule avec esprit d'initiative.

Nous offrons:
- travail varié et indépendant
- flexibilité dans l'horaire
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les candidates sont priées d'écrire ou de téléphoner à :

FRISCHER ELECTRONIC S.A., M. suter.
rue du Trésor 9, 2000 NEUCHATEL
tél. (038) 24 51 61. 738533 36

Boulangerie des Carrels à Peseux
cherche une

jeune fille
pour le magasin.
Date d'entrée 1" décembre.
Tél. 31 12 75. 735114-36

IZÈ i /XPR ESS 038/256501

UN TRAVAIL À LA POINTE
DE LA TECHNOLOGIE

C'EST POSSIBLE, si vous êtes

TECHNICIEN ET
en électronique

- pour le département maintenance de production;
- pour assurer le soutien et le développement de nou-

veaux produits;
- pour le département Design. En tant qu'assistant de

l'ingénieur, pour la conception de schémas électroni-
ques sur ordinateur et effectuer des mesures en
laboratoire.

Ces brefs descriptifs ont-ils éveillé votre curiosi-
té? Prenez donc contact avec M. Medrano pour
de plus amples renseignements , ou envoyez votre
dossier complet. Discrétion assurée.

Ë _yym%_Vm 738634.36

— f̂aSa———

Mandatés par une entreprise située à l'est de Neuchatel, nous
sommes à la recherche d'une

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
pour son département MARKETING.

Vous avez :
- une bonne expérience professionnelle
- de bonnes connaissances linguistiques en allemand et en

anglais
- une formation commerciale.

Vous êtes intéressées par:
- un travail indépendant

j É Ê É Ê Ê____ ~ les responsabilités\_\_ - les contacts internationaux.
_ J__ Vous vous reconnaissez dans ce profil,
H alors sans autre faites-nous parvenir votre

HI Bk dossier que nous traiterons en toute dis-
TH| crètion ou contactez Catherine Knutti.

ẑJr D|ÇjEiii!iIaJlRE
iwifcmL ^ r̂ !B ,̂XE fcl lt*"1 0RA1RE
W&fj&T-'T\ 13. RUE DU CHÂTEAU, 20DG NEUCHATEL. 038/25 28 DO

LE PLAISIR DE COMMUNIQUER
Si les contacts et l'autonomie sont pour vous des
éléments indispensables de réussite vous êtes la

RESPONSABLE DE
SECRÉTARIAT

allemand-français
Agée de 30 à 50 ans que notre client cherche et à qui
seront confiés
- La correspondance dans les deux langues.
- Les contacts clients internationaux.
- La coordination administrative interne et externe.
- La collaboration directe avec la direction.
- Un excellent salaire en rapport avec vos capacités

vous est assuré, ainsi que des avantages profession-
nels intéressants.

Appelez sans hésiter M™ Oswald qui recevra avec
plaisir tous vos appels. 738635-36

Ê̂L k̂Wk^ÊÊL L̂ L̂\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \

PIZZERIA-GRILL LA FERME
2016 Cortaillod

Suite à la reprise du commerce au 1er décembre et à
différents travaux que nous envisageons, nous cher-
chons pour l'ouverture qui aura lieu le 2 janvier 1990, le
personnel suivant:

Cuisinier
sachant travailler seul.

Aide de cuisine
Sommelières

Sans permis s'abstenir.

Faire offres en téléphonant au (038) 42 27 65
pour un rendez-vous, ou en écrivant à

GERBER Béatrice
Coteaux 37
2016 Cortaillod

Joindre références.

Discrétion absolue sur les demandes d'emplois.
735195-36

\̂_______ _̂____________________________ u_____________
*

> s.
LE DEVENS - ARMÉE DU SALUT
Home médicalisé
pour le traitement de l'alcoolisme
cherche un

VEILLEUR DE NUIT
Temps partiel une semaine/mois
Conditions ANEMPÂ.
La direction attend vos offres écrites :

LE DEVENS, CASE POSTALE 104
2024 SAINT-AUBIN. 738626-36

N /

PHARMACIE DE CAMPAGNE cherche

AIDE EN PHARMACIE
sympathique et appréciant le contact avec la
clientèle.
Pour janvier 1990 ou à convenir
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHATEL
Sous chiffres 36-5587. 717457 3e

i

Cherche

sommelière
avec patente.

Ecrire, avec
prétentions
de salaire,
à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel ,
sous chiffres
36-5578.

717592-36

SALON DE COIFFURE
dans la région de Neuchatel cherche

UNE GÉRANTE
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchatel

738610 36 sous chiffres 36-1759.

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous cherchons
pour des POSTES STABLES:

UN TECHNICIEN en MÉCANIQUE
ou

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
Pour un poste au Développement/Projets de systèmes d'usinages
et de Prototypes pour machines spéciales.

1 TECHNICIEN en ÉLECTRONIQUE
de MAINTENANCE

Vous aurez pour tâches de vous occuper de l'entretien, de
l'amélioration et modification d'installations de haute technologie.
Poste très varié et formation interne assurée.

Pour de plus amples renseigne-
ments sur I un de ces postes , j \  /^V

\ / F'
' 
in'hésitez pas à contacter Mon- \ltsV / ?Êr

sieur GONIN qui vous renseigne- \ \s^ f §/ m . *Ç
ra volontiers. Discrétion assurée m̂tt\ >Q<, _ £__ T\ \

Rue Saint-Maurice 12 I jËk Pf&COMMFI
2000 Neuchatel r̂ J» «ÉSSEfS"
Tél. (038) 24 31 31. V""̂  **

738482 36 ẑ_r _^̂  
¦-

4w *)
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

H CHEZ NOUS ÇA BOUGE
Mandaté par plusieurs entreprises de la région neuchâ-

__ teloise, je suis à la recherche de

secrétaires et
employées de commerce

avec quelques années d'expérience.
Bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand.
Excellents salaires pour personnes ambitieuses et dyna-

= miques.

t

BOUGH AVEC NOUS
Et contactez-nous en toute confiance
pour discuter de votre nouvelle car-

Votre conseiller André L. Kiraly
738618-36

TEL: 038 246124

J Pommier 2 2000 Neuchatel

Nous souhaitons engager pour début 1990

SECRÉTAIRE À MI-TEMPS
aimant les chiffres, parlant si possible allemand et
anglais. Horaire à définir.
Adresser offres manuscrites avec photo-
graphie à: AÉROPORT DE NEUCHATEL S.A.,
service d'exploitation, 2013 Colombier. 7386U 36

De formation commerciale, avec
expérience dans la vente, je cher-
che un emploi en tant que

Représentant
(domicile: région Neuchatel)

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHATEL
Sous chiffres 38-1761.738467-38

MÉCANICIEN
CFC, ETS, connaissant moules et
injection des matières plastiques,
cherche changement de situation
ou association possible.
Il sera répondu à toute proposition.

Case postale 291
2400 Le Locle. 717445-38

^^RTSR
La RADIO SUISSE ROMANDE cherche à
repourvoir le poste de

RESPONSABLE
DE LA PHONOTHÈQUE

À OENÈVE
Ce/cette responsable, à la tête d'une équipe
d'une dizaine de collaborateurs, aura pour
mission de superviser l'acquisition et la ges-
tion des disques, l'archivage des enregistre-
ments sonores, le catalogage sur système
informatique, le service du prêt et l'assistance
aux utilisateurs. '
Dans le cadre de son mandat, la phonothèque
entretient des contacts permanents avec les
divers secteurs des programmes Radio. La
personne choisie devra donc faire preuve,
outre les compétences techniques et de ges-
tion liées à un tel poste, d'un sens marqué des
responsabilités, du contact et de la négocia-
tion.
Exigences :
- formation supérieure et excellente culture

générale
- connaissances approfondies en musique
- expérience confirmée de la fonction de

bibliothécaire ou de documentaliste, si
possible avec pratique d'un système infor-
matique de documentation

- l'intérêt pour les programmes de la Radio
et pour l'actualité en général

- sens de l'organisation et aptitude à diriger
une équipe de collaborateurs

- connaissances d'allemand et d'anglais.
Entrée en fonctions :
1er février 1990 ou à convenir.
Délai d'inscription : 13 décembre 1989
Un cahier des charges est à disposition auprès
du Service du personnel et de M. J.-F. Co-
sandier.
Les candidat(e)s de nationalité suisse vou-
dront bien adresser leurs offres complètes,
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats/diplômes, photographie et prétentions
de salaire au

Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40,a venue du Temple
1010 Lausanne 73eeos-io

©

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Brûleurs à mazout
et gaz
Entretien, réparation

cherche tout de suite ou pour
date à convenir

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

AIOES-MONTEURS
ayant déjà travaillé dans la
branche ainsi que

INSTALLATEURS
SANITAIRE

qUalifiéS' 735353 36

Se présenter ou téléphoner
2034 PESEUX *̂ v- x
Châtelard 9 "T^P
Tél. 31 27 44 | U
2000 NEUCHATEL H
Tél. 24 27 22. W

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

¦ A vendre

VÉLOMOTEUR Piaggio SI, parfait état , 85C
francs. Tél. (038) 53 54 81. 717604-61

SALON 2 FAUTEUILS + canapé tissu de
Venise. Au plus offrant. Tél. 31 40 09. 717525-61

OCCASION 2 pneus neige montés sur jantes
pour VW 780/ 155-13, 120 fr. Tél. 25 60 87.

717651-61

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

_____————————__— _ _
¦ A louer

TROIS PIÈCES, rue des Parcs, loyer 1286 fr.
charges comprises. Tél. 24 50 81. 738552-63

DOMBRESSON 3 pièces confort , tranquilité,
rez-de-chaussée, à saisir rapidement. Tel
(038) 53 10 08 de 10 h à 14 h. 738458 63

QUARTIER de la Maladière, place disponible
dans garage collectif souterrain , 120 fr.
Tél. 25 65 01 int. 329, heures de bureau.

732869-63

BEVAIX GRAND DUPLEX 5 V. pièces, cachet,
balcon, cave, grand jardin , parc, loyer mensuel
2360 fr. + charges. Tél. (038) 46 1205.

717646-63

À MONTMOLLIN , appartement de 5% pièces
duplex, cheminée de salon, 2 salles d'eau,
balcon, cave, cuisine agencée. Belle situation,
immeuble neuf, prix 1690 francs + charges.
Entrée à convenir. Tél. (038) 31 38 89735364-63

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

AU LOCLE superbe appartement 5% pièces,
cuisine agencée, grand luxe, avec bar, coin à '
manger en chêne massif, poutres apparentes,
2 salles de bains, W.C. séparés, 1150 fr. +
charges. Tél. (039) 31 43 90, heures des repas.

717142-63

__ Demandes à louer

URGENT: CHERCHE STUDIO à Neuchatel.
Prix modéré. Tél. (038) 24 42 09 dès 12 h.

738637-64

CHAMBRE, studio jusqu'à Th pièces entre
Neuchatel et Bienne. Tél. (038) 33 62 94.

738547-64

CHERCHE APPARTEMENT 3% ou 4 pièces
Neuchatel ou environs, loyer modéré. Tél.
3339 34 (heures des repas). 717414-64

JEUNE ÉTUDIANTE cherche un studio centre
ville. Prix maximum 400 fr. Tél. (024) 21 08 56
après 19 h. 605511-54

FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT
3-4 pièces, quartiers : Côte, Rocher, Sablons.
Tél. 24 19 28. 717627 -64

JEUNE DAME cherche studio ou petit appar-
tement à Neuchatel ou environs. Loyer maxi-
mum 550 fr. Récompense. Tél. 25 48 92 (dès
18 h). 738581-64

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE cher-
che pour le 1er avril 1990 appartement de 1 ou
2 pièces ou chambre chez une gentille famille à
Neuchatel. Tél. (053) 35 21 78 dès 19 heures.

735459-64

¦_ Offres d'emploi

CHERCHONS JEUNE FILLE pour garder nos
enfants de 4% et 2 ans à Boudry à notre
domicile (nourrie et logée). Tél. 42 1 572 le soir
à partir de 19 h. 717447-65

M Demandes d'emploi

JEUNE FILLE cherche travail comme aide de
cuisine. Tél. 31 73 55. 717549-66

URGENT CHERCHE jeu ne femme sans en-
fant parlant français pour garde enfant et ména-
ge à Neuchatel. Tél. 24 50 73. 717557-66

(SECRÉTAIRE comptable effectue sur son or-
dinateur travaux de comptabilité et de secréta-
riat. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchatel, sous
chiffres 66-1757. 738546-6!

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN, grande expé-
rience en électronique et informatique. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchatel, sous chiffrs
66-1758. 735461-66

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

¦ Divers

MONITEUR J + S cherche à faire camps de
ski. Tél. (038) 42 37 37. 717648-67

CHERCHE ÉTUDIANT(E) pour leçons sou-
tien: anglais et allemand. Niveau 2' administra-
tion. Tél. 31 52 05. 717632-67

VOS ENFANTS vous posent des problèmes?
Parents-Informations vous prête une oreille at-
tentive, lundi 18-22 h, mardi + mercredi
9-11 h, jeudi 14-18 h. Tél. 25 56 46. 732200-67

ZINAL/VS, STUDIO 3 personnes, centre sta-
tion, piscine privée, ski piste et fond. Tél. (027)
27 35 65. 738583-67



Le Plateau va mal

I l  l l l l  lll.-M_.Cg
Ire I. messieurs

Satus Nidau - Plateau
de Diesse 3-2

(12-1 5 15-9 7-15 15-7 15-12)
Plateau: A. Wiacek (entr.), M.-A. Erard, V.
Bernasconi, D. Giauque, A. Guillaume, S.
Guillaume, P. Hochuli, A. Sunier, F. Weber,
A. Wenger, C. Gauchat.
Notes: Plateau sans Y. Delémont et R. Lue-
thi.

Une fois de plus, Plateau a fait la
preuve de son incapacité à dominer le
jeu. Trop nerveuse et surtout très impré-
cise, l'équipe n'est pas parvenue à
passer l'épaule face à un adversaire
pourtant à sa portée. De plus, la dé-
monstration de l'importance des récep-
tions a été faite. En effet, ces dernières,
mal maîtrisées, n'ont pas rendu possi-
ble une construction permettant d'im-
poser un rythme élevé nécessaire à la
victoire. La faiblesse des réceptions de
Plateau a d'ailleurs été, comme lors de
toutes les rencontres de ce début de
championnat, mise à jour. Et, comme il
ne sert à rien de vouloir bâtir sur des
sables mouvants, il s'agira à l'avenir de
simplifier le système d'attaque tout en
modifiant radicalement celui de la ré-
ception. Pour cela, une utilisation ac-
crue des deux meilleurs réceptionneurs
s'impose pour les matches à venir. Ainsi,
ce seront toujours les deux mêmes
joueurs qui réceptionneront quelles que
soient les positions.
Voilà donc la difficile tâche qui attend
le nouvel entraîneur-joueur, Andrzey
Wiacek. Il aura pour cela toute sa
brillante expérience à faire valoir. An-
cien international et joueur en première
division polonaise, il entraînait il y a
encore quelques semaines une des meil-
leures équipes de son pays.
Les trois entraînements de cette se-
maine seront donc capitaux pour
l'équipe. Il s'agira en quelques heures
de mettre en place un nouveau système
utilisant au mieux les capacités de cha-
cun et gérant au mieux les lacunes des
joueurs. Lacunes qui consistent, de l'avis
de l'entraîneur, en une imprécision cons-
tante dans l'exécution de tous les ges-
tes techniques. Un manque évident de
répétition des bases même du volley-
ball. Il s'agira donc pour chaque joueur
de faire preuve de beaucoup d'enga-
gement et de concentration, afin de
présenter, samedi prochain à Prêles,
une formation homogène et victorieuse.
Aussi, l'équipe espère-t-elle le soutien
du public qui reste parfois bien silen-
cieux tout au long d'une partie. Ren-
dez-vous: samedi 2 décembre à 14h,
à Prêles, contre Moutier.

Un long frisson

Ire I. messieurs

Colombier - Nyon 3-1
(15-12 10-15 15-6 16-14)

Salle communale: 25 spectateurs
Colombier: J. Cl Briquet, H. Bexkens, P. Di
Chello, C. Baur, T. Racine, S. Croci, G. Wer-
meille, S. Vaucher, F. Rouiller.
Notes: P. Cosandier, P. Mayer, J. Lechenne,
T. Tschopp absents.

Les causes cliniques d'un frisson sont
doubles. Soit notre organisme réagit à
une température ambiante plutôt
froide, soit celui-ci réagit à un événe-
ment au contenu émotionnel important,
ce qui peut alors déclencher, selon le
contexte, de bonnes ou de mauvaises
vibrations. Vendredi soir, contre Nyon,
on vous rassure tout de suite: la tempé-
rature ambiante n'était pour rien dans
ce qui a plusieurs fois parcouru l'échiné
des supporters neuchâtelois. Quand à
parler des délices... ce n'était vraiment
pas le jour!
Si les coéquipiers de Silvio Croci rem-
portent une fois de plus une victoire à
domicile, il faut bien reconnaître qu'elle
fut particulièrement pénible à arracher.
Les Vaudois, pourtant mal classés, en
sont en grande partie responsables. Ils
réussirent tout au long de la rencontre
une démonstration en défense et en
soutien digne d'éloges. Ils laissèrent
souvent, par leur engagement de tous
les instants, les attaquants neuchâtelois
complètement pantois. Ces derniers, en
ratant des points faciles à des moments
cruciaux, leur ont même parfois facilité
la tâche.
Il ne s'agirait cependant pas de noircir
le tableau exagérément. Si la ((deux »
de Colombier s'est fait peur, c'est es-
sentiellement parce que l'équipe man-
que de constance en général et de
rigueur en défense en particulier.
Quand tout baigne les ((rouge et
blanc» emmenés par Briquet et Bex-
kens, sont irrésistibles car la confiance
est là. On en veut pour preuve Gabriel
Wermeille, qui réussit une superbe sé-
rie de services smashés au troisième set
ou encore Simon Vaucher, au service
toujours, qui réussit souvent à trouver
des failles dans le système défensif des
Vaudois.
Les points les plus positifs sont au nom-
bre de trois. D'une part, la bonne pres-
tation de Frédéric Rouiller, le junior qui
monte. Les combinaisons réussies entre
le Belge et le Hollandais de service, en
particulier une ((courte » absolument si-
dérante, et finalement le fait que sous
la pression, John Lechenne, le coach
d'un jour, n'aie pas ((bouffé » son car-
net de position, /cb

Corcelles confirme
ditionnels. On se serait cru en Ajoie!

Corcelles joua très intelligemment sur
les ailes. Plus rapides que les visiteurs,
les Neuchâtelois surprirent très souvent
leurs adversaires par Zini, impérial. Les
Jurassiens tentèrent bien des actions
dignes de ce nom, mais à chaque fois
ils échouèrent, soit par maladresse, soit
par précipitation. H.Lamey se montrait
très maladroit et nerveux. Ce ne fut
pas la soirée du pivot ajoulot. Le jeu
jurassien s'en ressentit fortement. Cor-
celles, sans bruit, prenait ses distances
grâce à une bonne circulation du bal-
lon, avec à la conclusion Kràhenbuhl,
Zini ou Robert.

L'entraîneur de Boncourt demanda
alors à ses hommes de monter en dé-
fense et de prendre le distributeur en
individuel. La machine neuchâteloise
commença à connaître des ratés et
Boncourt connut ses meilleurs instants.
Corcelles douta de plus en plus. Finie la
belle maîtrise: le pourcentage des lan-
cers francs est un symptôme qui ne
trompe pas: 3 lancers francs sur 9. A la
15me (29-29), tout était à refaire.
Dans ce laps de temps, H.Lamey com-
mettait sa 4me faute. Il fut remplacé.

Basketball; Ire ligue messieurs

Corcelles - Boncourt 87-77
(43-41)

Crêt-du-Chêne: 30 spectateurs. Arbi-
tres: Schneider et Fatton.

Corcelles: Kessler (2), J.Arm, Pilloud (8),
Perriraz, Clerc (8), Jordi, C.Arm, Robert
(25), Kràhenbuhl (25), Zini (19). Entraîneur:
Robert.

Boncourt: Schaffter (3), Credy (4),
Schwab (7), Boruat, H.Lamey (9), Crélier
(19), Voirol (28), M.Lamey (7), Lambert.
Entraîneur: Laville.

Notes: Corcelles joue dans Pierre Denis
et Claude Arm (inscrit sur la feuille). Sorties
pour 5 fautes: H.Lamey (26me), Kràhenbuhl
(38me).

A l'aube de cette échéance capitale,
Claude Arm était très confiant:

— Nous essayerons dans la mesure
du possible de présenter un beau bas-
ket, de soigner la manière. Je pense
que nous allons gagner. Notre petite
salle sera un atout non négligeable.

En effet, l'étroitesse de la salle est un
avantage certain et Corcelles sut à
merveille l'utiliser, comme si les Neuchâ-
telois évoluaient depuis longtemps
dans cette ligue. Les protégés de Ro-
bert étonnent de plus en plus, car ils se
sont adaptés très rapidement. Les Ju-
rassiens étaient pourtant venus au com-
plet, accompagnés par une forte co-
horte de supporters. Mais cela n'a pas
suffi, malgré les encouragements incon-

L'offensive prit le pas sur la défense.
Les consignes, savamment concoctées
par les entraîneurs, volèrent en éclats.
Le score à la mi-temps (43-41) est
légèrement trompeur, car Corcelles au-

rait pu faire la différence en début de
rencontre. En l'espace de trois minutes,
à la reprise, Corcelles mit KO son ad-
versaire grâce notamment à deux tirs
à trois points de Kràhenbuhl, étrange-
ment seul. Voulant à tout prix revenir
au score, Boncourt s'accrocha et les
contacts devinrent nombreux. Le jeu
perdit de sa fluidité. Les esprits
s'échauffèrent, en particulier du côté
jurassien. La tactique adoptée par
Boncourt (zone flottante dès le milieu
du terrain plus un ((pressing» sur le
porteur du ballon après panier mar-
qué) est efficace si elle est bien appli-
quée et si les joueurs disposent d'une
bonne condition physique. Ce ne fut
pas le cas. Boncourt laissa de grands
espaces aux ailiers adverses, qui n'en
demandèrent pas mieux pour inscrire
des paniers remarquables. A nouveau
le trio magique Zini-Robert-Krâhenbiihl
frappa très fort, puisqu'à la 36me le
score était de 82-68. Sûr de son af-
faire, Corcelles baissa quelque peu le
tempo et contrôla à distance son ad-
versaire, qui tenta bien de revenir en
fin de partie. Mais il était trop tard.

Ainsi, Corcelles est prêt pour recevoir
La Chaux-de-Fonds dans un derby qui
promet beaucoup, à la salle du Crêt-
du-Chêne vendredi 1 er décembre
(20h30).

0 G. S.

Auvernier évite le piège
Auvernier - Birsfelden 94-77

(44-40)
Salle polyvalente. - Arbitres : Moser et

Jaccard.
Auvernier: Bernasconi (13), Mùller (8),

Crameri (19), Sheikzadeh (22), Sauvain (5),
Fernandez (5), Errassas (7), Buttikofer (15).
Entraîneur: Puthod.

Birsfelden: Brunner (15), Urfer (13), Hin-
nen, Monfregola, Szupper (20), Palombo
(2), Schnell (5), Gutzwiller (6), Gautschi (6),
Beckmann (10). Entraîneur: Cassaday.

Notes: sortis pour cinq fautes, Szupper
(24me) et Fernandez (38me). Auvernier
sans Gnàgi (blessé), ni Falchini (pas quali-
fié).

C'est une victoire importante qu'Au-
vernier-Basket a remportée samedi
face à Birsfelden. En effet, les Neuchâ-
telois avaient tout à craindre de cette
équipe très combative, qui aligne des
résultats en dents de scie (défaite à
Corcelles, victoire à La Chaux-de-
Fonds). Au bout du compte, le succès
des Perchettes, bien que long à se
dessiner, est logique.

Dès le début du match, Birsfelden
confirma sa réputation d'équipe très
agressive, en particulier sous les pa-
niers. C'est ainsi qu'Auvernier menait
constamment au score, sans pouvoir se
détacher. Sheikzadeh réalisa un ex-
ceptionnel début de match, en inscri-
vant 16 des 24 points marqués par
Auvernier après les dix premières minu-
tes. En face, Szupper et Brunner, les
deux seuls joueurs techniquement soli-
des dans les rangs bâlois, maintenaient
leur équipe à flot. Un changement de
tactique en défense permit à Auvernier
de compter jusqu'à dix longueurs
d'avance (34-44 à la 1 8me). Mais une
série de balles perdues donnèrent l'oc-
casion à Birsfelden de revenir à quatre
points à la mi-temps.

Auvernier peina encore durant la
première moitié de la seconde mi-
temps avant de prendre définitivement
le large. Les Bâlois s'appliquaient da-
vantage à s'en prendre aux arbitres
qu'à soigner leur jeu. Malgré cela, Au-
vernier alternait le très bon (superbe
smash de D.Crameri notamment) avec

le mauvais (passes imprécises). Toute-
fois, en moins de trois minutes, les hom-
mes de Puthod infligèrent un sec 1 2-2
aux visiteurs. La cause étant dès lors
entendue, on assista à une fin de match
décousue.

0 J.-L. B.

Tout près
de l'exploit

Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 3-1

(3-15 15-1315-7 15-5)
VBCC: T. Cattin (coach), P. Schwaar, C.

Zingg, V. Jeanfavre, B. Biguenet, C. Blanc, F.
Bettinelli, F. Egger, S. Biguenet, D. Garcia.

On est vraiment passé tout près d'un
0-15, lors d'un premier set de rêve
pour les Chaux-de-Fonniers! La forma-
tion, parfaitement disposée sur le ter-
rain, a appliqué à merveille la tactique
prévue face à cette équipe lausan-
noise, en associant, la feinte, le service
travaillé, à ses positions plus larges et
extérieures sur le terrain. Une tactique
plus que payante, puisque les Vaudois
n'ont réussi à marquer leur premier
point qu'à 0-12!

Les Chaux-de-Fonniers, profitant de
leur veine de début de rencontre, ont
continué sur leur volleyball-tactique,
pas très spectaculaire, mais diablement
efficace. Cependant, a 5-9, le score et
le match arrivèrent à un tournant. En
effet, depuis quelques points, on sentait
revenir le jeu des Lausannois. A 9-9,
10-10, puis 13-13, il aura manqué un
tout petit rien pour que les joueurs du
Haut n'empochent le 2me set et ne
tiennent définitivement le match en
main. Malheureusement pour eux, le
Lausanne VBC a retrouvé son volley-
ball une pointe trop tôt.

Ce sont donc deux points qu'il a
manques au VBCC au deuxième set
pour offrir au coach chaux-de-fonnier.
T. Cattin, un possible exploit. En lieu et
place de cet exp loit, il y eut domina-
tion vaudoise logique au troisième set,
puis 'domination totale, aidée par une
certaine démobilisation adverse lors du
set final.

Un sel regret: la démobilisation de
fin de match. A méditer pour les pro-
chaines échéances, toutes très difficiles.
/to

La Tchaux frise le code
Ligue nationale A dames

La Chaux-de-Fonds - Meyrin
63-55 (27-27)

Pavillon des Sports: 250 spectateurs.
Arbitres: Renaud-dit-Louis (ZH) et Mùller
(AR).

La Chaux-de-Fonds: Chatellard (4), De
Rose, Bauer (11), Léonard! (2), Gritti, Favre,
Djurkovic (28), Rodriguez (14), Longo, Krebs
(4). Coach : I.Persoz.

Meyrin: S.Maupas (3), Grin (2), Hecquet,
Sonnex (16), M.-H. Maupas (4), Addo (8),
Barbey, Fornallaz (5), Kùttel, Zecca (19).
Entraîneur: Rosset.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Schmied
(blessée). Sortie pour 5 fautes: Bauer
(40me).

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce
fut le match des maladresses. On serait

tenté de dire: le moins mauvais a ga-
gné. C'était, il faut en convenir, l'un de
ces fameux matches-piège, où l'adver-
saire n'a rien à perdre. Meyrin a failli
réussir dans son entreprise. A la 35me,
on était toujours à égalité: 49-49. La
meilleure condition fit la différence.

La Chaux-de-Fonds aborda cette
rencontre sans conviction, l'équipe
étant sûre de passer une fin d'après-
midi tranquille. Alors que tout baignait
pourtant dans l'huile, que les joueuses
neûchâteloises se plaisaient à commen-
ter les maladresses adverses, il y eut
subitement le couac incompréhensible.

Malgré des lacunes défensives cons-
tatées entre la 1 5me et la 20me, Per-

soz continua sa défense individuelle sur
paniers marqués, suivie d'une zone
2-1-2. On constata un léger mieux.
Mais Meyrin répliquait à chaque atta-
que neuchâteloise. On eut même le
privilège de voir La Chaux-de-Fonds
menée par l'avant-dernier (31 me:
41-45)! Dès ce moment, les protégées
de Persoz n'appliquèrent qu'une zone
traditionnelle, en abandonnant cette
individuelle qui se révéla inopportune.

Est-ce le changement de tactique ou
la fatigue qui eut raison des Genevoi-
ses? Celles-ci commencèrent à perdre
pied. En quatre minutes, Meyrin reçut
chanees gënàvoQesC'en était fini des

0 G. S.

Sion-Fémina
lésé

mwf nwi\m_ \m

Dans le petit monde de la gym-
nastique rythmique et sportive, l'af-
faire commence à faire grand bruit.
Lors des 9mes championnats de
Suisse des 18 et 19 novembre à
Locarno, l'équipe de Sion-Fémina a
en effet été privée du titre de
groupes de la catégorie junior sur
une décision incompréhensible du
jury. A la fin de la présentation des
Sédunoises, le classement avait été
affiché et il donnait Sion-Fémina
vainqueur avec 30,65 p., devant
Studen (30,55), Locarno et Holbein
(30,30).

Sans qu'aucun protêt n'ait été
enregistré (il ne sont d'ailleurs plus
admis fors des championnats suis-
ses), le jury a décidé de diminuer la
note des Sédunoises de 0,35 p. et
de monter celle des Tessinoises de
0,05 p. Les gymnastes de Sion-
Fémina se sont ainsi retrouvées troi-
sièmes seulement. Le jury a agi de
son propre chef et il a par la suite
laissé entendre que la musique
choisie par les Sédunoises n'était
pas conforme aux prescriptions en
vigueur. Or, lors des éliminatoires,
notamment, Sion-Fémina avait pré-
senté son exercice sur la même mu-
sique (trois morceaux différents, ce
qui est autorisé par le code de
pointage) sans être pénalisé.

Une lettre de protestation a été
adressée aux responsables fédé-
raux. Sion-Fémina y fait part de
son indignation quant au déroule-
ment de la compétition et au com-
portement de certains membres du
jury. A M. Zeno Sfzeiger, chef de la
division technique T4 (sport d'élite)
de la FSG de jouer désormais, /si

Plus faci e que prévu
La Chaux-de-Fonds -

Arlesheim 91-57 (46-23)
Pavillon des Sports: 200 spectateurs. -

Arbitres: Porret et Mariotti.
La Chaux-de-Fonds: Bottari (12), Sifrin-

ger (2), Moser (6), Linder (19), Benoît (15),
Frascotti (16), Grange (6), M.Muhlebach
(9), Bieri (4), Y.Muhlebach (2). Entraîneur:
P.-A. Benoît.

Arlesheim: Gamba (12), C.Gnos (2),
Mùller (4), Hausnherr (2), Muhlheim (4), Long
(7), T.Gnos (4), Schupneck (15), Schwab (7).
Entraîneur: Blàuschi.

Notes: les deux équipes au complet. Sor-
tis pour 5 fautes: Haushnerr (27me),
Schwab (37me). Faute technique à l'entraî-
neur d'Arlesheim (37tne).

L'entraîneur chaux-de-fonnier se mé-
fiait d'Arlesheim, car le club bâlois
avait passé 99 points à Auvernier. Une
belle référence ! Il est vrai qu'à l'épo-
que, les Perchettes traversaient une mi-
ni-crise à la suite de la non-qualifica-
tion de Falchini. Le meneur bâlois
Schupneck avait été le bourreau d'Au-
vernier en inscrivant plus de 40 points.
Ainsi, le mentor neuchâtelois imposa
d'emblée une défense individuelle très
stricte. M.Muhlebach était collé aux
((basques» de Schupneck, avec Bottari
en doublure. De ce fait, le centre-avanl

bâlois vit sa liberté d'action bien dimi-
nuée. Arlesheim, privé de son fer-de-
lance, voyait ses actions vouées à
l'échec. Très vite, l'entraîneur neuchâte-
lois se rendit compte que l'adversaire
du jour était bien faible. Il demanda,
alors, de passer à un ((pressing » sur
tout le terrain pour tenter de subtiliser
la balle à des Bâlois bien maladroits et
empruntés techniquement. Cette tacti-
que se révéla judicieuse car les Chaux-
de-Fonniers interceptèrent bon nombre
de balles et lancèrent des contre-atta-
ques meurtrières. A ce jeu, Linder et
Frascotti sont passés maîtres. Ainsi,
Schupneck neutralisé, le reste de
l'équipe privé de ballon, Arlesheim
passa une fin d'après-midi difficile. La
Chaux-de-Fonds eut beau jeu à impo-
ser ses combinaisons. Les Neuchâtelois
n'eurent pas besoin d'ajuster à mi-dis-
tance, tant la tactique bâloise était
inopérante. Les Chaux-de-Fonniers se
trouvèrent très souvent seuls sous le
panier. Si ce n'était pas le cas, les
grands gabarits faisaient le ménage
aux rebonds. En conclusion, un bon
match d'entraînement, où chacun eut
plaisir à participer à cette fête de tirs.

0 G. S.
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f un titré de valeur pour ceux qui veulent réussir. A
f • Avec informatique et traitement de texte ^k
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I • Préparation à l'entrée aux écoles hôtelières 
^
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1 • préparation au Certificat Fédéral de capacité 
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V• Cours du soir gratuits pour les élèves du Jour ĵJ WÊ
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w
Notre sélection it wBouteilles de 7 dl ^

Dll DaVS Beaujolais Bordeaux
Salvagnin «Monastier» 1987 /. Mâcon rouge _.. Haut-Médoc .
Goron du Valais «La Maraude» 1988 5. «Sélection Castenet» 1985 O.
«Les Vollards» 1988 7.20 

Beaujolais Villages _go Maître d'Estoumel 1986 8î°
Gamay du Valais QM «La Ferronnière» 1988 5. Domaine Beychevelle 1986 5?
«La Menardière » 1988 8. Beaujolais Villages C|ocher Saint.Emj |ion 1985 9?
Dôle du Valais «Rocvieux» 1987 7. Château de La Roche 1988 0. ... . .. , 100

_ 1050
850 Cso Château Larose Mascard 1985 lu.

Regme Château La Temere D. . . ... .nn, 1(190_ . . , „ .  „ ... » .  r 790 Château Cardaillan 1984 lu.
Dole de àalquenen - - g(J Broudly «Samt-Fortunas» /.
« Les Dailles» 1987 11. F|eurje (( Les 3 Puce||es)> , g88 ] ] 

¦

Humagne du Valais 1987 lu. chénas « Les Foulons» 1988 6.90 
D'ESPdQne

ÏÈEw ap y:,t J7eIcel,es:rE - et d'ItalieT ... . ... . . . inocin70 Chirouble «Les Jacobins» 1988 0. Ul M »»¦»«»
Tessin Merlot Viti «Anete » 1985lu. „. _ . 4 nnn inso p:n:,n MoiSaint-Amour «Lauretin» 1988 1U. Rioja 3-bandes _

50
M 1 u t w ^orre Mayor» 1985 ••

D6 FrODCC Domaine de la Pierre 1986 10!° Rioja 4-bandes
M .. . y «Las Flores» 1984 D.

Bourgogne «LTS'Vichelots» 1987 8.90 m* «Bornerai» 1980 9?
Bourgogne _

M Rj0ja Marques de Ciria 1982-1983 8?
«La Motte Rouge» 1985 t. v> ' . ni . nnn,„„„ ngo r«7 Chianti Classico DOC _„
Mercurey «Les Marnes» 1986 & ^__. «Villa Franchi» 1986 75°
Santenay 1987 IL Chianti DOC «La Madonnina» 1985 10.80

Volnay 1987 Jj L L̂, . Barolo Riserva 1983 14î°
Pommard 1986 1&  ̂ -̂  Brunello 

di 
Montalcino 1983 17ï°

Côte-de Beaune Villages 1986 9. '

Hautes-Côtes-de-Nuits 1986 8? p " ,M M "" M M M M
T T T

M
.n

Savigny-les-Beaune 1986 1 Oï° 0) Désignation et millésime I ï"Kr
0
i "'rT

Vosne-Romanée 1985 23." 1 
 ̂

¦

Chambolle-Musigny 1986 17. I (8 : I
Gevrey-Chambertin 1986 16? £ 

Vallée du Rhône |
Côtes-du-Rhône .„ O
«Grand Palais» 1988 4. m 1 1 =====w " Ces vins seront pris au magasin du Super-Centre.
CÔteS-dU-RhÔne _„ ¦ 

 ̂
' Veuille.: 

me livrer. Fr I

Domaine Renjade 1986 U. _ | • Biffer ce qui ne convient pas. I |

Château Saint-André 1986 O. ¦ % M. \J
w Adresse précise : VI

Châteauneuf du-Pape , ft,n __ Z \
«Saint-Grégoire» 1986 10. | 3 ^̂   ̂ ! qP
Coteaux Baux Domaine __„ OÙ 25*. Signature : 
VailnnniiP IQflfi 1Qfi7 3 Commande à retourner au Super-Centre COOP. Portes-Rouges 55, 2002 Neuchatel.

V
BI Super-Centre Portes-Rouges l

il )
738577-10 ^_W
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Découvrez les qualités sportives il
de la traction avant tout en prenant
largement vos aises:
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Shamp ooing/Mise en plis 13.50
Permanentes incl. shampooing/
coupe/mise en p lis 39,50
Hi-Tech Wavê J^^\ 54.50
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Ouverture sans interruption et sans rendez-vous
prélable à Neuchatel:

\ Grand Rue 12, Téléphone: 038-25 90 00 732903.10

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
lO lE lE l  I |T |A | R lClOlMl E l Dl R|TT T]
_ B A M _B O  U. JLJL.N OÇINN O
l_ A _V A_ N^_LJ._R _Ej_j .i.£J.
±ilJLJ.AN J.2.AX1. JUi-LiL
L1ALL u.i.iLAi.±i. A J.Q
JLJL2_u jr_JL _E__ L_jr__ s JLĴ GMJ,
-E.IAM^

N O XI.^.J.AJ. LX.
Al-2.! *±£_ l ] LA±LL--iAïi L
-L_ LÏ± MO ALÏH Q. __ 1__ L___ 1L£. _ ±
J_JL_y.±L_L N Ç1IA A _E_I_E ç
o i_ ç _E_ _R_ _E x _L o i_ j_ ç. j_ j . _R

_N _ l£A_i X _L A_2^Jl iiç. v_ A
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors onze lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville irlan-
daise.
Archevêque - Amen - Barricade - Bambou - Clé-
mence - Chocolatier - Conte - Dépistage - Déchet
- Dizaine - Démocratie - Etranger - Escadre - Ecart
- Eveil - Intestinale - Interne - Journal - Janvier -
Lumineuse - Lavandière - Neuve - Oblitération -
Policier - Peur - Président - Raide - Route - Saler
- Tramontane - Traîneau - Vrille - Valeur.

(Solution en page EVASION)\ __Z /

Pour libérer des locaux

A VENDRE de collection privée , /> S> 
AJg£

pendules et pendulettes de marque CUcJ-̂ ----^^
conditions intéressantes.

Renseignements au tél. (038) 31 77 50
(le matin de 8 h à 12 h). 734740 10



HP LaserJet IIP: mettez une HP LaserJet sur votre bureau
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Avec la HP LaserJet IIP c'est une véritable aussi avec la HP LaserJet Série II, sa sœur Caractéristique unique dans sa
petite merveille de la technologie qui fait son aînée, vendue à plus d'un million d'exem- gamme de prix, elle offre la possibilité d'ajou-
apparition sur votre bureau : pas plus encom- plaires. ter un deuxième bac d'alimentation de
brante qu'un attaché-case, mais des perfor- papier.
mances proches de celles des «grandes» 14 polices de caractères, système Découvrez sans tarder le dernier
imprimantes laser. Lettres, présentations, de commande ultra-simple par touches, mul- cri en matière d'imprimante «laser. Télépho-
documents, elle imprime tout rapidement, tiples formats de papier, résolution 300 nez-nous au No 022/780 4111 ou demandez
dans un silence parfait , avec la qualité HP points par pouce, mémoire de 512K-octets la à votre revendeur Hewlett-Packard.
LaserJet... et ce pour un prix inimaginable: extensible à 4,5 méga: la HP LaserJet IIP est
3490 frs. à peine! une véritable imprimerie personnelle que

Compatible avec tous les grands rien ne rebute, de la correspondance com-
logiciels courants, la HP LaserJet IIP l'est merciale aux pages entières de graphiques.
Veuillez m'envoyer vos dépliants sur: D HP Vectra PC ? Imprimantes laser HP D Tables traçantes HP _____

-_•--_____ t mm%i_ mm m -w-
? Imprimantes personnelles HP D Liste des revendeurs ._¦ _V)oB ¦*  ¦¦ "V L»^L I

Sociétéj  Téléphone: M__,f__A-\ PACKARD
Nom , prénom: Fonction, département: 

^̂  
Code postal , localité: EX L I I  P mE POSSIBILITE MADE REALITY.

A renvoyer, s.v.p., à Hewlett-Packard (Suisse) SA, Marketing Communications, Case postale 365, 1217 Meyrin 1. ___________wm-^mm^mmms--^--mÊ--^--^Ê»-^--^--^ÊÊMmm--SMmmmmmmmmmm

734923-10
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aubaine! D'une élégance toute
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Ventfoûtes marPueS

Agencement de cuisine

DeDietrich
 ̂KENWOOD

Qualité et économie
BUREAU-EXPOSITION-ATELIER
Sombacourll - COLOMBIER.

755617-10

 ̂ i

Lisez cette annonce

Prof itez de notre beau choix
de véhicules d 'occasion

NiSSOD 300 IX Turbo (203 CV) 1989-07 5.800 kn 44.900.-
Nisson Silvia 1,8 Turbo 1987-02 18.500 km 17.900,
Nissan Sunny Coupé 1,6 GTI 1988-06 15.000 km 18.900,
Nissan Sunny Wagon 4x4 S6X 1,6 1988-01 14.700 km 15.600,
Nissan Cabslar 2,0 bâché 198I-10 36.000km 14.900,
Nissan Sunny Wagon 4x4 SIX 1987-01 23.300 km 14.500,
Nissan Sunny HB SLX 1,6 i 1987-04 29.000 km 12.900,
Nissan Sunny Sedan SIX 1,6 i 1987-04 50.400 km 12.400,
Nissan 280 ZX Coupé 2,8 1983-03 65.600 km 10 ,900,
NlSSOn 260 Z Coupé 2,6 1977-04 31.900 km 9.900,
NiSSan Slama 1,6 SGL 1982-04 84.000 km 6.600,
Nissan Bluebird 1,8 GL 1981-08 72.000 km 4.900,
Honda AerodOCk 2,8i EX ALB 1986-07 55.800 km 15.500,
Peugeot 305 GTX 1.91 break 1987-01 98.700 km 8.900,
Peugeot 305 GTX 1,91 Sedan 1985.07 85.000 km 7.900,

Garage-Carrosserie
de l'Est

Pierre Visinand - Est 29-31
La Chaux-de-Fonds - C (039) 28 51 88/00
Halle d'exposition, neuves et occasions

Agent officiel L̂ JUtrf téaiXJ
Le No 1 japonais en Europe 738643-42

COURS INTENSIFS Â LOCARNO/TESSIN

Apprendre

L'ITALIEN
en petits groupes, dans une atmosphère
sympathique. Cours pour débutants et avan-
cés. A partir de 4 semaines jusqu 'à 6 mois.

Adressez-vous pour informations à la

SCUOLA Dl LINGUE - JÀGER-
Via Orselina 3, 6600 Locarno
Tél. 093/33 61.87 à partir de 12 heures.

738566-10

A vendre

TOYOTA STARLET 1000
expertisée. 60.000 km. Fr. 2900.-.

CITROËN GSA
modèle 1982, expertisée. Fr. 2950.-.
Tél. (038) 61 1758. (038) 61 34 70.

738638-42

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ges, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.

J.-F. Niklaus, Neuchatel
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.|

738608-44J

I AMITIÉS-RENCONTRES I
Liste gratuite, sans engagement.

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

732488-64

CONSULTATION JURIDIQUE |
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchatel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vos donner tous conseils juridi-
ques et pour vous orienter sur vos démar-
ches les plus urgentes, chaque jeudi de

l 16 à 19 heures. 754688-10 ¦
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POUR
VOS CADEAU»

I VENTE DE NOËL I
[ A PERREUX |

SAMEDI
2 DÉCEMBRE
DE 9 h à 16 h
Pavillon Borel

Petite restauration-
boissons

Venez nombreux !
738554-10

k̂__________m_ %___________________ w

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

=

À VENDRE

GOLF GTI
Il 1800, blanche,
1985, 70.000 km,
parfait état
d'entretien, options,
expertisée
novembre 1989.
Fr. 14.500.-,
à discuter.
Tél. (038) 24 43 24.

717605-42

A vendre

PEUGEOT 205 GTI
blanche, modèle
1988,
45.000 km,
expertisée, diverses
o p t i o n s .
Fr. 14.900.-.
Tél. prof. (038)
24 21 21 int. 48.
Privé
(038) 31 53 52.

738560-42

Fr. 1000.-
Manta GTE
expertisée.

Tél.
(032) 83 26 20.

738551-42

Particulier vend

VW
Golf GL
1979.
Prix à discuter.

Tél. 33 41 93,
dès 18 h. 717620-42

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 CORSA
GT, noire, fin 1988.
10.000 km.
Fr. 12.800.- .

Tél. 42 40 53.
717449-42

Cause double
emploi, particulier
vend bus

Mitsubishi L 300
année 1986,
expertisé 5 octobre
1988, excellent état,
43.000 km, prix à
discuter.

Tél. (038) 4716 13.
717407-42

Ford Fiesta 1300
47.000 km,
expertisée,
Fr. 6900. - ou
Fr. 165.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

738484 42

Suzuki Samurai
Cabriolet 1988,
20.000 km, jantes
spéciales, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

738485-42 :

ÀVENDRE

Volvo 122 S
Amazone non
expertisée.

SUZUK1 125
non expertisée.
Tél. (038) 33 74 12.

717652-42

P̂ rîos ^̂
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f 12 MOIS 1
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701649-42]

I

/ \OCCASIONS
EXPERTISÉES

Alfa 164
Alfa 90

VW Golf GTI
Lancia Thema

Mercedes
380 SEL

ainsi que

I GPS Automobiles I
I Tél. (038) 25 80 03. I
l 738636-42 J

f Kadett GSI 1
2,01

3 portes, rouge,
1987,27 000 km,
jantes spéciales.

Tél. (038)
42 45 55.

Demander M.
Langmeier.

V 734759-42y

Nous achetons

CAMIONS et
MACHINES DE

CHANTIERS
d'occasion ou pour la démolition.

Perret S.A., 1373 Chavornay.
Tél. (024) 41 44 22. 738343 44
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Par Stéphane Sieber
La perspective de la
riche journée élec-
torale d'hier sous la
Coupole avait de
quoi donner des
cheveux blancs aux

stratèges radicaux. Le groupe la-
tin saurait-t-il prendre une option
claire ou donnerait-il prise,
comme en octobre, aux accusa-
tions de velléité ? Le groupe dans
son ensemble devrait-t-il boire le
calice de l'affaire Kopp jusqu'à la
lie en subissant l'affront d'un re-
vers d'Ulrich Bremi dans sa
course à la vice-présidence du
National? Les réponses sont tom-
bées et autorisent, pour le grand
vieux parti, un certain optimisme.

Sauf revirement désastreux, le
nouveau président du groupe ra-
dical sera, aujourd'hui même,
Claude Frey. En donnant, une is-
sue claire au duel qui opposait le
Neuchâtelois à son éternel chal-
lenger valaisan Pascal Couche-
pin, le groupe latin a évité de
présenter l'image d'une entité
obligée de recourir à l'arbitrage
extérieur, alors même que ses
membres se présentent souvent
comme des partisans d'une cer-
taine autonomie. Peut-être dû au
hasard plus qu 'à une volonté dé-
libérée - mais qui sait ? -, ce
résultat n 'en permet pas moins de
reconquérir le crédit que donne
l'unité de langage succédant à un
processus mené démocratique-
ment de bout en bout. Au demeu-
rant, Pascal Couchepin, qui a eu
la sagesse de ne pas vouloir for-
cer le destin au risque d'essuyer
un revers, ne sort pas diminué du
match. Gageons qu 'on n'a pas
fini d'entendre parler de lui!

De l'élection d'Ulrich Bremi, on
dira qu 'elle ne choque que les
esprits chagrins à la mémoire
courte. Ce que la gauche reproche
au Zurichois n'est pas d'être com-
promis dans quelque histoire lou-
che, mais d'avoir été loyal à Eli-
sabeth Kopp par ignorance. Pi-
quant quand on se rappelle qu 'en
1984, la Zurichoise avait été por-
tée au Conseil fédéral par 124
voix contre 95 à Bruno Hunziker:
les socialistes avaient alors clai-
ronné partout que le conseillère
fédérale leur devait son élection.
Pourtant, personne n'a songé de-
puis à faire le moindre reproche à
Helmut Hubacher.

Que dans le sillage de l'affaire
Kopp, on puisse appuyer des ré-
formes politiques et se promettre
de critiquer ceux - radicaux ou
autres - qui se cantonneraient
dans un immobilisme exagéré,
c 'est de bonne guerre, cela sti-
mule le débat. Que l'on fasse
payer, par désir d'encaisser des
dividendes électoraux, tous ceux
qui se sont trouvés liés à une
personne qui les maintenait dans
l'ignorance, cela confine à l'indé-
cence. C'est pourquoi il serait
souhaitable que le souvenir du
mauvais score d'Ulrich Bremi
s 'estompe rapidement.

O St. S.

Leçons d'élections

Ulrich Bremi à la raclette
la gauche a voulu faire payer au Zurichois sa loyauté envers Elisabeth Kopp

Hier après-midi, après la brillante
élection du socialiste vaudois Victor
Ruff y au perchoir du Conseil national
(162 voix sur 178 bulletins valables),

c'est l'élection du vice-président qui a
monopolisé l'attention. Il y a dix jours,,
les radicaux ont décidé de présenter
le président sortant de leur groupe, le
Zurichois Ulrich Bremi. Un choix qui n'a
pas l'heur de plaire aux indépen-
dants, aux écologistes et aux socialis-
tes. Il est reproché à Ulrich Bremi
d'avoir activement soutenu la candi-
dature d'Elisabeth Kopp avant l'élec-
tion de cette dernière à la vice-prési-
dence du Conseil fédéral, le 7 décem-
bre 1988, même si la Commission
d'enquête parlementaire (CEP) ne l'a
d'aucune manière chargé, vu qu'il
était dans l'ignorance des agissements
de la conseillère fédérale.

C'est Andréas Mùller (ind/AG) qui
ouvre les feux. Il ne s'oppose pas
directement à Ulrich Bremi, mais il
propose d'agender l'élection du vice-
président du Conseil national après
l'examen, par la Chambre du peuple,
du rapport de la CEP. «Le vice-prési-
dent de 1990 sera le président de
1 991, c'est-à-dire l'année du jubilé de
la Confédération», souligne-t-il avant
de préciser: «Cette année-là, le prési-
dent du Conseil national devra jouir
d'un large appui.» Vain plaidoyer, la

motion d'ordre des indépendants ne
rencontre aucun écho au-delà des élus
du groupe.

Beaucoup plus agressif, Lukas Fierz
(vert/BE) affirme refléter l'opinion de
nombreux citoyens en affichant sa ré-
serve vis-à-vis d'Ulrich Bremi que son
groupe, annonce-t-il, ne soutiendra
pas. Revenant sur l'engagement d'Ul-
rich Bremi avant le 7 décembre de
l'année passée, le Bernois lance, sen-
tencieux: «Ce n'est pas à dessein que
vous avez menti, mais il ne suffit pas
de croire, il faut savoir!» Lukas Fierz
accuse expressément Ulrich Bremi
d'avoir été le «père politique» d'Eli-
sabeth Kopp avant de se lancer dans
une diatribe contre le Parti radical-
démocratique, dont l'esprit authenti-
quement responsable qu'il cultivait au
XlXme siècle serait aujourd'hui «sapé
par des intérêts anonymes». Et de
conclure : «Le vice-président du
Conseil national ne doit pas sortir du
camp de l'environnement de Mme
Kopp.» L'argument sera repris pas
Andréas Herczog (POCH/ZH). Hostiles
à Ulrich Bremi, les socialistes ne jugent
pas utile, de leur côté, de défendre
leur point de vue à la tribune.

«Convaincu de son intégrité et de
ses capacités, le groupe a choisi Ulrich
Bremi à l'unanimité », déclare Hans-
Rudolf Frùh (AR) au nom des radicaux.
Dans un très bref discours, avec force,
l'Appenzellois tient à rappeler que le
rapport de la CEP ne contient aucun
élément qui pourrait accuser Ulrich
Bremi, ni même susciter le moindre
malaise à son endroit.

Pendant les opérations de vote, le
suspense atteint son paroxysme. Les
cameramen de la télévision entourent
un Ulrich Bremi blême et légèrement
crispé. Et le résultat tombe: sur 190
bulletins valables, le Zurichois obtient
108 voix, soit 12 de plus que la
majorité absolue. 56 voix se sont por-
tées sur le Bâlois Paul Wyss, 1 1 sur le
Genevois Gilles Petitpierre. C'est de
toute évidence un score médiocre,
mais vu les circonstances, les radicaux
ne font pas les fines bouches et s'affir-
ment satisfaits. «Ce n'est pas rare
qu'un candidat à la vice-présidence
fasse un résultat maigre », affirme l'un
d'eux — non sans raison. Rendez-vous
est donc pris pour l'année prochaine...

0 st. s.
ULRICH BREMI - Elu, mais de jus-
tesse. £

ARMÉE — La presse étrangère a été surprise par le
nombre de oui récolté par l'initiative anti-armée. uLe
Monde» parle même de «camouflet pour les militaires».

' Page 30

Scrutin vu d'ailleurs
POUR LA DÉMOCRA TIE - Des millions de Tchécoslova-
ques ont fait grève et manifesté hier pour réclamer la fin
du régime communiste. ap

Page 31

La Tchécoslovaquie en grève

Frey candidat unique
les élus radicaux latins ne présenteront qu 'un seul candidat à la présidence du groupe

A moins d'un terrible coup de Jarnac, Claude Frey est sur la voie royale
Du Palais fédéral

P

résidence du groupe radical-dé-
mocratique de l'Assemblée fédé-
rale: le suspense a pris fin: il n'y

aura qu'un candidat présenté par les
élus latins au groupe entier, et ce can-
didat sera le Neuchâtelois Claude
Frey, vice-président actuel. Ainsi, la
tradition est sauve. Hier, le score a été
assez net: sur les 23 parlementaires
romands et tessinois, 22 étaient pré-
sents (le conseiller aux Etats genevois
Robert Ducret manquait à l'appel), et
20 ont pris part au vote secret (les
deux candidats annoncés, Claude Frey
et le Valaisan Pascal Couchepin, se
sont abstenus). 1 2 voix se sont portées
sur le Neuchâtelois, 8 sur le Valaisan.
Ce dernier, devant la netteté du résul-
tat, a pris la parole pour annoncer qu'il
se retirait et qu'il renonçait à deman-
der que le groupe latin présente deux
candidats. Ainsi, à moins d'un coup de
Jarnac totalement imprévisible telle-
ment il heurterait de front la sensibilité
romande, le groupe entier devrait sans
aucun problème entériner, aujourd'hui
même, le choix de Claude Frey.

Vieille histoire
La rivalité entre Claude Frey et Pas-

cal Couchepin ne date pas d'hier. Il y a
quatre ans, quand le Vaudois Jean-
Jacques Cevey avait troqué son fau-
teuil de président du groupe contre
celui de vice-président du Conseil na-
tional, il y avait déjà eu âpre rivalité
entre les deux hommes pour obtenir la

vice-presidence du groupe. Finalement,
le Neuchâtelois l'avait emporté par 9
voix contre 7 au sein des Latins.

Selon les usages traditionnels, le vi-
ce-président du groupe est appelé,
lorsque la présidence devient vacante,
à occuper la fonction. Claude Frey
était donc tout désigné pour succéder
au président Ulrich Bremi, qui a annon-
cé sa démission le 26 septembre der-
nier. Mais Pascal Couchepin n'avait pas
dit son dernier mot. Soutenu très discrè-
tement — mais non sans efficacité —
par certains milieux alémaniques pro-
ches de la «NZZ», l'homme s'est depuis
plusieurs mois posé en rival de Claude
Frey au nom de la démocratie: «Il n'y
a pas de droit divin à passer de la
vice-présidence à la présidence du
groupe», aimait-il à répéter. Si le Va-
laisan s'est toujours attaché à présenter
l'image d'un véritable gentleman, cer-
tains de ses amis n'ont en revanche pas
eu de scrupule à imputer publiquement
à Claude Frey l'entière responsabilité
de l'échec de la candidate radicale
Marie-Françoise Bouille dans la course
au Conseil d'Etat neuchâtelois et de
poser dans la foulée la question: «Cet
homme est-il qualifié pour conduire le
groupe radical dans la période qui
précédera les élections fédérales?»
D'aucuns ne se sont pas non plus fait
faute de rappeler, sans nécessairement
entrer dans les détails, les affaires aux-
quelles Claude Frey a été mêlé à Neu-
chatel — notamment l'affaire Bugnon
— , laissant entendre que son caractère
est parfois imprévisible.

La procédure habituelle veut que le

groupe latin, lorsque c'est son tour de
fournir un responsable, choisisse son
candidat avant de le présenter au
groupe entier. Le 4 octobre dernier, les
Latins, qui avaient d'avance renoncé à
désigner d'emblée leur ou leurs candi-
dats, ont décidé de procéder, le 27
novembre, à un vote sur les personnes.
Il était entendu que si le score était
serré, deux candidats seraient soumis
au groupe entier, qui trancherait.

Hier matin encore, tous les paris pou-
vaient raisonnablement être ouverts.
Certains observateurs avertis envisa-
geaient même une majorité pour Pas-
cal Couchepin — quant à nos pointa-
ges (voir «L'Express » du 22 novem-
bre), ils débouchaient sur une quasi-
égalité. Dans ce contexte, la majorité
assez nette finalement obtenue par
Claude Frey pourrait être due à un ou
deux changements d'opinion de der-
nière minute; on rapportera aussi ce
propos lâché par un participant à la
réunion: «On ne peut rien contre le
bloc des Vaudois». Mais laissons là les
conjectures.

C'est aujourd'hui donc que les 65
membres du groupe radical de l'As-
semblée fédérale se verront soumis la
candidature unique de Claude Frey. Il
est exact qu'au sein des Alémaniques,
Claude Frey ne compte pas seulement
des chauds partisans à l'amitié indéfec-
tible tels que le Zougois Georg Stucky.
Mais selon toute vraisemblance, ceux
des parlementaires qui auraient sou-
tenu Pascal Couchepin en cas de dou-
ble candidature ne bougeront pas. On
les voit mal risquer de provoquer de

CLAUDE FREY - La voie royale est
ouverte pour le député neuchâtelois.

nouveaux remous alors que le Parti
radical n'a pas besoin de cette sorte
de publicité. Le Thurgovien Ernst Muhle-
mann par exemple, qui s'est par le
passé heurté à Claude Frey, a toujours
dit que s'il réservait son jugement en
cas de double candidature, il appuie-
rait en revanche sans réserve le candi-
dat unique — quel qu'il soit — propo-
sé par les Latins. Interrogé hier soir, il a
confirmé cette position qui est celle,
rappelons-le, d'un poids lourd du
groupe alémanique.

0 st. s.



¦ DROGUE - La création d'une
norme pénale sur le blanchissage
d'argent sale est incontestée. Le
Conseil national est entré en matière
hier sans opposition sur ce projet. La
discussion de détail aura lieu aujour-
d'hui, /ats

¦ MUSEY - Le Département fé-
déral de justice et police (DFJP) n'a
violé aucune règle de droit ou de
procédure dans l'affaire Musey, a
indiqué hier le Conseil fédéral dans
sa réponse à une lettre du Zaïrois.
/ap

¦ PRIX — Le Conseil fédéral veut
soumettre les crédits à la surveillance
des prix. Il a adopté un contre-projet
indirect à l'initiative des consommatri-
ces ((sur la surveillance des prix», tout
en maintenant les revendications cen-
trales de l'initiative, qu'il propose
néanmoins de rejeter, /ats

¦ DÉCÈS - Mme Gertrude Gi-
rard-Montet, ancienne conseillère
nationale du Parti radical vaudois,
est morte samedi soir dans sa 77me
année. Cette pionnière du suffrage
féminin et des droits de la femme
habitait La Tour-de-Peilz. /ats

Gare aux radars !
Les polices romandes feront respecter le 80/ 120 au kilomètre près.

Seuls les Vaudois promettent de faire preuve d'une certaine ((soup lesse))

B

ien que les Romands, à l'exception
des Fribourgeois, aient appuyé
l'initiative 130/100, les polices

cantonales feront respecter la loi à un
kilomètre/heure près. C'est ce qui res-
sort d'une enquête auprès des diffé-
rents corps de police. Seule la gendar-
merie vaudoise continuera de faire
preuve d'une certaine ((soup lesse».

«Nos radars ne sont pas systémati-
quement réglés selon les limites strictes
de vitesse prévues par la loi. Cela
dépend de l'endroit et des circonstan-
ces du contrôle», a déclaré Gérald
Detraz, adjoint technique du comman-
dant de la police vaudoise. ((Sauf si
nous recevons des ordres d'en haut,
nous n'allons pas durcir notre position»,
précise encore cet officier.

Peu après l'entrée en vigueur des
nouvelles limitations, la police vaudoise
avait publié des statistiques laissant
entendre que ses radars étaient par-
fois étalonnés à 1 30km/h voire plus. Le
nombre de contrevenants demeurait
toutefois élevé, d'où la difficulté d'ap-
pliquer avec vigueur les directives fé-
dérales, notamment sur les autoroutes.

La relative tolérance vaudoise n'est
pas de mise dans les autres cantons
romands. D'une même voix, les porte-
parole des polices neuchâteloise, juras-
sienne, fribourgeoise, valaisanne et ge-
nevoise assurent qu'ils font respecter les

limitations de vitesse sur leur territoire
et que le succès de l'initiative, en Ro-
mandie, n'y changera rien.

A Genève, l'officier de presse Gé-
rard Maury évoque même une multipli-
cation des contrôles. De son côté, la
police fribourgeoise multiplie de telles

mesures de prévention, particulière-
ment dans les villages.

A Delémont, l'un des responsables de
la circulation se contente de dire: «Il n'y
a pas deux manières d'appliquer la
loi», /ap

Désobéissez
à l'armée !
Les Genevois invites
à se soustraire aux

obligations militaires
1|| : e Mouvement Genève-Libre est

particulièrement satisfait que les ci-
toyens genevois se soient pronon-

cés en majorité (50,4%) pour une
Suisse sans armée. Ils ont confirmé Ge-
nève dans son rôle de ((capitale mon-
diale de la paix». Dans un communiqué
diffusé hier, Genève-Libre estime que
(da rupture avec Berne est confirmée
dans les faits, le processus d'indépen-
dance est en marche et rien ne l'arrê-
tera». Le refus d'ordre exprimé dans
les urnes doit se concrétiser dans les
actes par le libre choix pour les Gene-
vois d'accomplir ou pas leur service
militaire.

Le Mouvement Genève-Libre appelle
donc les Genevois à se soustraire aux
obligations militaires ((imposées contre
leur gré» en refusant d'acquitter la
taxe militaire, l'impôt fédéral direct
(ancien impôt de défense nationale) et
en exigeant chaque fois qu'ils l'estiment
nécessaire le droit au statut d'objec-
teur.

Les installations militaires situées sur
le territoire du canton doivent être
((démantelées», selon le Mouvement
Genève-Libre, /ap

JOURNAL DE. GENÈVE
Donneurs de leçon

Les Genevois sont-ils d'invétérés don-
neurs de leçon? Des précurseurs vision-
naires ou, plus banalement, d'incons-
cients égoïstes? Il y a de tout cela un
peu dans ce double oui de Genève à
la Suisse sans armée et au 130/100
sur les routes. Il confirme en tout cas
qu'avec les Jurassiens, les Genevois se
complaisent dans leur «Sonderfall» et
votent en fonction de leurs intérêts per-
sonnels, sans grande considération
pour ceux de la Suisse. Des donneurs
de leçon qui cultivent le défi aux auto-
rités: ils le sont à l'évidence ces petits-
fils de Calvin. (...) Tout de même, de là
à voter contre l'armée, quel égoïsme!
(...) Heureusement que Genève est
suisse, constate, amer, le parti radical
genevois !

<0 Françoise Buffat

(...) Le peuple a compris que ((sans
armée, il n'y a pas de Suisse». (...)
Réaction de bon sens, expression d'un
sain réflexe de survie, la réponse du
peuple est aussi un refus de la facilité,
un signe de vaillance sans laquelle la
liberté cesse d'exister. C'est la leçon
essentielle de ce scrutin capital. (...) Les
réactions tapageuses des initiants n'en-
tament en rien ces faits indiscutables,
démocratiquement établis par une
forte participation et des résultats
clairs. Dimanche soir déjà, les perdants
se qualifiaient de minorité ((significa-
tive», voire ((prophétique» et annon-
çaient la poursuite de leur action. Car
ils ne se satisfont pas de réformes d'ail-
leurs annoncées. (...) Dans ce cas précis,
aucune concession n'est tolérable sur
l'essentiel: le maintien de l'armée.

<0 Hermann Pellegrini

Non à l'utopie
suicidaire

L'urgence d'être soi
Publiées un an après sa mort, voici les dernières pensées d'Henri fia rtung

Par
Henri Guillemin

Henri Harlung. Depuis vingt
ans il vivait à Fleurier après
avoir visité tous les continents
et fait plusieurs fois le tour de la
terre, invité qu'il était partout
dans les capitales du «monde
libre », en tant que spécialiste
de (d'éducation permanente». Il
avait créé à Paris un Institut des
sciences techniques et humai-
nes devenu rapidement célèbre
et qui faisait de son fondateur-
directeur une (( personnalité »,
avec tout ce que cette appella-
tion comporte d'avantages con-
crets. De beaux revenus et un
appartement extraordinaire,
aéré, ravissant, silencieux au
cœur même de Paris. La réussite
absolue.

Et soudain, dans le grand souffle de
mai 1968, Henri Hartung fait volte-
face. Rupture. Il abandonne son Institut,
son prestige parisien, sa notoriété pra-

tiquement mondiale et décide de vivre
dans la maison, sans éclat, de Fleurier,
qui lui vient de sa mère. Les ténors de
68, pour la plupart, on ne les reconnaît
plus; ils se sont, comme on dit, «ran-
gés». Henri Hartung, en 1968, n'avait
lancé aucun manifeste, rédigé aucune
proclamation. Il s'était contenté d'agir,
mais avec autant de sérieux et d'au-
thenticité que nul ((retour» n'était con-
cevable.' Tel il s'était montré en mai
1 968, tel il est mort, l'année dernière,
à soixante-sept ans, après avoir dit, la
veille même, ceci très exactement que
nous rapporte sa chère épouse et col-
laboratrice:((J'ai fini ma tâche».

Cette métamorphose de mai 1968,
elle se préparait sourdement en lui de
longue date, en fait depuis qu'il avait,
au mois de novembre 1 947, rencontré,
en Inde, Ramano Mehersi dont la se-
crète présence ne l'avait jamais quitté.
(En 1979, aux éditions du Cerf, Henri
Hartung consacrera à ce Sage et ce
guide un ouvrage de première impor-
tance). Sa rupture avec la ((moder-
nité» et l'usage de la vie selon les'vues
contemporaines, Hartung en a exposé
les raisons, en 1969, dans un livre
calmement mais ouvertement polémi-
que, intitulé Ces princes du manage-
ment — et c'est pour moi une fierté
qu'il m'ait demandé une ((préface»
pour cet écrit de combat. Il savait

d'avance le prix a payer. Non seule-
ment lesdits «princes» ont tenu sa dé-
termination pour folie et ses propos
pour scandale, mais, en Suisse même,
ont eu lieu, à son égard, disons (par
euphémisme) des froncements de sour-
cils. Des mesures ont été prises pour le
réduire le plus possible au silence, mais
l'imprévisible s'est produit: cerné, blo-
qué, bâillonné presque à Fleurier, Henri
Hartung a vu naître autour de lui un
profond mouvement spirituel. Un feu
s'est allumé dans ce coin de terre où ne
manquent ni les eaux ni les arbres et
qui s'est mué, peu à peu, en Haut-Lieu.

Ceux et celles qui viennent converser,
méditer dans ce ((Centre de Rencon-
tres » du Pâsquier se sentent accordés
sur deux options principales. D'une
part, le refus d'une société qui déteste
«d'être contestée au point de se voir
telle qu'elle est» qui, à la place d'une
«éducation», dispense ((un savoir de
plus en plus technique», qui considère,
dans le sport, que ((pour un centième
de seconde tout est perdu, ou gagné»,
qui, ayant fait de Mammon son Dieu,
enseigne à «se pousser», ce qui signifie
((pousser un peu, ou beaucoup, un au-
tre, ou beaucoup d'autres, dans le
fossé». (((Si la misère, écrit Henri Har-
tung, est trop souvent dégradante, la
richesse l'est toujours»). D'autre part
- et c'est l'essentiel — l'accès à (d'uni-

que réalité qui fait de l'être humain un
être spirituel». Nietzsche répétait que
«l'homme est quelque chose qui de-
mande à être dépassé» (par le ((su-
rhomme», selon lui). Or, il ne s'agit pas
de ((dépassement» mais ((d'approfon-
dissement»; il s'agit d'un chemin à
prendre en direction du centre de nous-
même, non pas (encore deux formules
de Henri Hartung) pour devenir «les
courtisans de notre propre cœur», mais
pour rejoindre et habiter ((ce qui, en
moi, est plus vrai que moi», autrement
dit l'identité intérieure en contact avec
cet Infini qui constitue notre substance.

Henri Hartung n'avait plus l'intention,
l'an dernier, d'ajouter rien à ses écrits.
Mais il laissait des papiers divers, ré-
flexions, dessins en trois mots commen-
tés (comme Claudel, dans ses Cent
Phrases pour Eventail) et des sortes
d'aphorismes-poèmes que Sylvie Har-
tung a eu bien raison de réunir en un
petit volume sous un titre * qui répond
à l'une des propositions constantes, et
vitales, de son mari: en latin: Hic et
Nunc; en français, Ici et maintenant.
Autrement dit: l'urgence d'être «soi»
pour de bon soi, intégralement soi, tout
de suite et sans cesse.

0 H. G.
Editions Siloë, Laval.

Bon tireur, le peuple suisse! On ne lui
proposait pas moins que de mettre au
rancart son armée. Il refuse cette plon-
gée dans l'inconnu. Mais il saisit cette
occasion pour dire sans danger tout
haut ce qu'il a été trop longtemps
contraint de penser tout bas. Ce fai-
sant, il décoiffe quelques képis si pro-
fondément enfoncés que la visière gê-
nait le regard. (...) L'initiative a révélé
en effet un malaise de société. Ce sera
finalement son mérite. On retiendra
aussi que les Suisses se sont, en géné-
ral, montrés à la hauteur du défi démo-
cratique qu'on leur avait lancé. C'est
pourquoi, ils n'ont pas à fournir à
l'étranger des explications embarras-
sées ni à s'excuser d'avoir centriste M.
Chevènement. Ils ont fait, après tout, ce
qu'ils avaient à faire.

0 François Gross

Scrutin à scruter

Une gifle pour le DMF
Selon (de Monde)), le vote de dimanche est un camouflet pour l 'armée
La presse étrangère a rendu

compte hier du rejet de l'initiative
«pour une Suisse sans armée», parfois
en annonçant brièvement le résultai
du scrutin en première page. De ma-
nière générale, les commentaires sont
peu nombreux et, lorsque c 'est le cas,
ils soulignent que les promoteurs de
l'initiative ont remporté plus qu'un suc-
cès d'estime.

Le correspondant suisse du
«Monde», Jean-Claude Buhrer, souli-
gne que si l'issue de la consultation ne
faisait guère de doute, le score élevé
obtenu par le camp des oui dépasse
les espérances de ses promoteurs el
constitue «un camouflet pour les res-
ponsables militaires».

De son cote le correspondant du
«Figaro» à Genève écrit: «En réali-
sant un score impensable voici peu, les
mouvements pacifistes bousculent les
traditions et témoignent d'une pro-
fonde évolution des mentalités dans
une Suisse que l'on a peut-être trop
tendance à considérer comme immua-
ble et conservatrice à l'extrême».

Le quotidien milanais «Carrière
délia Sera» estime que le gouverne-
ment suisse ne pourra plus faire autre-
ment que d'instaurer un véritable ser-
vice civil. Le «Messaggero», qui parle
d'une «petite révolution», observe
que «le front des militaristes n'appa-
raît plus aussi solide et compact».
Pour sa part, le journal communiste

«L Unita» estime que, maigre les
changements qui interviennent actuel-
lement en Europe, ce n'est pas à la
Suisse de faire les premiers pas en
direction d'un désarmement total.

La presse ouest-allemande rap-
porte la nouvelle — parfois en deux
lignes et demie comme le quotidien
de boulevard «Bild» — mais ne la
commente guère. On relèvera toute-
fois le commentaire de la «Allgemeine
Zeitung» de Mayence, estimant que si
les Suisses avaient mis leur armée «à
la retraite», cela eût constitué une
fausse indication «car il ne convient
pas de se laisser emporter par l'eu-
phorie même si le climat est au désar-
mement», / ap

Hans Kopp :
nouveau
recours

Hans W. Kopp, époux de l'ex-
conseillère fédérale, entend aller
devant le Tribunal fédéral, selon
un compte rendu du journal zuri-
cois «Volksrechr». L'avocat d'af-
faires a expliqué hier qu'il n'ad-
met pas que ie tribunal adminis-
tratif zuricois n'ait que partielle-
ment accepté le 3 octobre dernier
son recours contre l'amende et
l'arriéré d'impôts de plus de
210.000fr. qui lui avaient été in-
fligées.

L'amende lui avait été infligée
en décembre dernier en raison de
la découverte d'une imposition
incorrecte entre 1978 et 1981. Les
enquêteurs étaient arrivés à là
conclusion que l'avocat d'affaires
avait fait preuve de négligence,
mais qu'il n'avait pas sciemment
cherché à frauder te fisc; Hans W.
Kopp avait fait recours le 3 fé-
vrier dernier: /ap



Pour qui sonne le tocsin
Des millions de

(( Nous ne voulons

L

es concessions du pouvoir ne suffi-
sent manifestement pas aux Tché-
coslovaques. A Prague, à Bratis-

lava ou à Brno, des millions de person-
nes ont cessé le travail pendant deux
heures, hier, et ont manifesté pour ré-
clamer une nouvelle fois des réformes
et la démocratie.

Tchécoslo vaques ont observe hier une grève de deux heures pour reclamer la aemocratie.
plus de vous )), (de tocsin sonne pour vous)), disent les manifestants aux dirigeants communistes

Jamais depuis l'instauration du ré-
gime communiste, la Tchécoslovaquie
n'avait connu une manifestation d'une
pareille ampleur. Trois jours après la
démission de Milos Jakes, le chef du
PCT, l'opposition a montré qu'elle n'en-
tendait pas s'arrêter en chemin, (dl faut
aller jusqu'au bout!», expliquait une

jeune manifestante de la place Vences-
las, à Prague.

A midi, alors que les sirènes se met-
taient à hurler et les cloches à sonner à
toute volée, ils étaient des millions dans
les rues de Prague, de Bratislava, de
Brno, de Kosice ou d'Ostrava. Et parmi
eux, des centaines de milliers d'ou-

vriers, qui avaient pris soin d'inscrire sur
une pancarte le nom de leur usine.

«Nous ne voulons plus de vous!», a
scandé la foule de la place Venceslas.
D'autres manifestants criaient: ((C'est le
toscin qui sonne pour vous!». Des per-
sonnalités communistes ont été copieu-
sement sifflées, comme Gustav Husak,
le président de la République; tandis
que le père du Printemps de Prague,
Alexandre Dubcek, précisément rem-
placé par G. Husak après l'intervention
soviétique, en 1968, était acclamé.
«Regarde Gustav comme la foule est
énorme!», ont crié les uns, ((Dubcek au
château!», ont répondu les autres, fai-
sant référence au palais du Hradcany,

où vit le président.

Dans toutes les villes de Tchécoslova-
quie, les commerçants avaient tenu,
avant de rejoindre les manifestants, à
afficher sur leur vitrine les principales
revendications de l'opposition des élec-
tions libres et la fin de la toute puis-
sance du Parti communiste.

Jiri Kanturek, qui est un des princi-
paux dirigeants du Forum civique, a
cependant précisé que la manifestation
serait la dernière après onze jours de
mobilisation qui ont provoqué la chute
de la direction du Parti et de l'Etat et
arraché d'importantes concessions aux
autorités communistes, /ap-afp-reuter

LIBERTÉ POUR PRAGUE - Du toit d'un building, des grévistes saluent
l'immense foule des manifestants, /ap

La vérité vaincra !
Le puissant mouvement de libéra-

tion déclenché par les Tchèques et les
Slovaques est irréversible. J'ai vécu le
«Printemps de Prague» et la tragé-
die du 21 août en tant que rédacteur
à Radio Prague et journaliste étran-
ger accrédité en Tchécoslovaquie, du-
rant 14 ans.

J'ai eu l'occasion de côtoyer Dub-
cek et son entourage réformiste. De
constater en 1968 que, malgré les
années noires du stalinisme, la social-
démocratie était toujours influente
ainsi que les tendances nationalistes.

A l'époque les changements furent
provoqués par des cadres et des in-
tellectuels communistes. La classe ou-
vrière s 'y rallia trop tard, à la veille
de l'invasion.

En 1969 - juste avant mon expul-
sion de ce pays - et en 1970, Milos
Jakes, agent de Moscou, se distingua
par une chasse aux sorcières qui se
traduisit par l'expulsion du parti de
600.000 partisans d'un socialisme à
visage humain et une vague de pro-
cès politiques préfabriqués.

Aujourd'hui, Jakes et ses complices
sont des hommes finis! La résistance

est animée, en dehors du parti, par
les intellectuels, les étudiants, rejoints
massivement par la classe ouvrière et
la paysannerie. Dubcek reste un sym-
bole, mais ceux qui se mobilisent par
millons, sans violence, ne confieront
pas leur destin entre les mains d'hom-
mes providentiels. Ils aspirent à la
liquidation totale du communisme. Le
peuple exige la formation d'un gou-
vernement provisoire de salut natio-
nal. L 'heure n'est plus au compromis
qui avait marqué jusqu 'ici l'histoire de
ce pays le conduisant chaque fois à la
capitulation. Ni à une révolution de
palais au sein d'un parti honni et
déchu voué à la poubelle de l'histoire.

Les nations tchèques et slovaques
ont tiré les leçons de Munich et d'août
1968 pour reprendre le combat poli-
tique afin de reconstruire la société
civile et l'économie de leur pays, jadis
avancé et prospère, mis en état de
faillite par le communisme.

Les Tchécoslovaques ont fait leur la
devise de Maître Jan Hus «La vérité
vaincrai». Les groupes dissidents,
dont l'Opposition socialiste et la

Charte 77, oeuvrent désormais au
grand jour après de noires années de
clandestinité et d'impitoyable répres-
sion. Regroupés au sein du Forum civi-
que, ils réclament des élections libres.
Leur chance actuelle est que les diri-
geants de Prague ne peuvent plus
compter sur les chars soviétiques pour
les maintenir au pouvoir. Les volte-
face spectaculaires des Quisling (col-
laborateurs) ne tromperont personne.
Les Jakes et autres bourreaux, tout au
plus, pour échapper à la colère légi-
time du peuple, trouveront, peut-être,
un misérable refuge à Bucarest ou à
Pékin, mais plus à MoscouI

Les Tchécoslovaques en reprenant
la lutte, en ces heures historiques de
déconfiture de l'idéologie marxiste-
léniniste, savent désormais que dans
les moments d'agression étrangère et
de répression stalinienne ils se sont
toujours retrouvés seuls. Tout en ap-
préciant la solidarité internationale,
ils comptent sur leurs propres forces
pour restaurer leur souveraineté na-
tionale et une réelle démocratie.

<0 Jaime Pinto

| LIBAN — La tension est encore
montée d'un cran hier à Beyrouth,
lorsque le général Michel Aoun a reje-
té l'ultimatum du nouveau président
Elias Hraoui pour qu'il abandonne ses
prétentions de premier ministre par
intérim du pays. Et il a promis de
défendre le palais présidentiel de
Baabda qu'il occupe, «(même avec
des couteaux de cuisine, des bâtons et
des pierres», /ap

¦ INDE — Le premier ministre in-
dien Rajiv Gandhi était confronté
hier à la difficile tâche de former un
gouvernement de coalition, après
une très nette perte de terrain pour
son parti du Congrès, qui n'a pas pu
obtenir la majorité absolue, /ap

¦ COMORES - Le président des
Comores Ahmed Abdallah Abderrah-
mane, 70 ans, a été tué dans son
palais présidentiel de Moroni dans un
coup de main monté par l'ex-com-
mandant en chef des forces armées
comoriennes, Ahmed Mohamed, dé-
missionnaire en septembre, qui a lui
aussi péri dans l'attaque, /ap

Voile islamique: oui mais!
le Conseil d 'Eta t rend son verdict, aussi équivoque que l 'avis de Jospin

De Pans:
Charles Saint-Laurent

A

insi donc, le Conseil d'Etat a
donné, hier, son avis dans l'af-
faire du port du voile islamique.

Les Sages ont estimé que le port d'insi-
gnes religieux ((n'est pas par lui-même
incompatible avec le principe de laï-
cité, dans la mesure où il constitue
l'exercice de la liberté d'expression et
de manifestation de croyance reli-
gieuse». Jusqu'ici tout semble clair.
Mais après avoir fait sonner bien haut
le principe, le Conseil d'Etat l'assortit
d'une réserve. ((Cette liberté, dit-il, ne
saurait permettre aux élèves d'arborer
des signes d'appartenance religieuse
qui, par leur nature, par les conditions
dans lesquels ils seraient portés, indivi-
duellement ou collectivement, ou par
leur caractère ostentatoire ou revendi-
catif, constitueraient un acte de pres-
sion, de provocation, de prosélytisme
ou de propagande, porteraient at-
teinte à la dignité et à la liberté de

l'élève, ou d'autres membres de la
communauté éducative, compromet-
traient leur santé ou leur sécurité, per-
turberaient le déroulement des activi-
tés d'enseignement et le rôle éducatif
des enseignants, enfin troubleraient
l'ordre dans l'établissement ou le fonc-
tionnement normal du service public.»
La citation est un peu longue, mais
montre le soin avec lequel les Sages
ont su repousser le piège qu'on leur
avait tendu. On serait tenté d'évoquer
la sagesse de Salomon, si le jugement
de celui-ci n'avait débouché sur la ma-
nifestation de la vérité et un critère
simple d'application.

Le ministre de l'Education peut aussi
orienter, dit le Conseil d'Etat, les chefs
des établissements scolaires dans l'ap-
plication des principes. Mais c'est pré-
cisément parce qu'il avait des difficul-
tés à orienter les chefs des établisse-
ments scolaires dans l'application des
principes que le ministre de l'Education
nationale avait sollicité l'avis du Conseil
d'Etat. Il est douteux que l'avis que

celui-ci vient de lui donner puisse lui
rendre la tâche plus facile.

En fait, le sentiment prévaut que l'on
ne se trouve pas en face d'un problème
juridique mais d'un problème social. Il
s'agit de l'intégration dans la commu-
nauté française d'une immigration dont
la culture lui est hétérogène. La
question posée par cette immigration
ne peut être résolue par le Conseil
d'Etat. Le premier ministre, Michel Ro-
card, souligne qu'il n'y a qu'une dizaine
de jeunes filles, sur les 350.000 jeunes
musulmanes qu'accueille l'Education na-
tionale qui portent le voile islamique.
Faut-il traîter ces dix cas selon la ri-
gueur des principes ou par la compré-
hension personnelle?

On a souvent comparé l'immigration
musulmane actuelle à l'immigration po-
lonaise du début du siècle. Les deux
phénomènes sont évidemment sans
commune mesure. Les Polonais appar-
tenaient au même monde culturel occi-
dental que les Français. Le problème
est complexe et il y a place pour le

doute. L'intégration de l'immigration
musulmane en France exige-t-elle sa
rupture avec ses fidélités religieuses?
Evidemment, des exégètes laïcs nous
disent que le port du voile ne découle
pas obligatoirement des préceptes de
l'islam. Mais la conviction des musul-
mans sur ce sujet ne doit-elle pas l'em-
porter sur l'avis d'exégètes extérieurs
à leur foi? Finalement, et c'est l'avis de
beaucoup de philosophes de l'histoire,
les sociétés se constituent autour de
convictions religieuses communes. La
laïcité française s'est souvent révélée
hostile aux traditions religieuses autour
desquelles s'est édifiée la France. Au-
tour de quelles convictions communes la
France peut-elle intégrer son immigra-
tion musulmane? La laïcité a-t-elle
poussé ses racines assez profondément
dans le terroir culturel français pour
être elle-même le creuset de cette inté-
gration?

0 C. S.-L.

Explosion d'un Boeing 727
Un avion colombien, avec J07 personnes à bord, explose au décollage. Aucun survivant

La mafia de la drogue revendique l 'attentat
Un Boeing-727 de la compagnie

colombienne Avianca a explosé
hier, peu après son décollage de
l'aéroport de Bogota, et les 107 per-
sonnes qui se trouvaient à son bord
ont été tuées.

Quelques heures après l'accident,
un homme affirmant représenter les
trafiquants de drogue, a déclaré, par
un coup de téléphone anonyme à
une radio, que c'était la mafia de la
drogue qui avait fait sauter l'appa-
reil. L'authenticité de cette revendi-
cation n'a pas pu être vérifiée. L'in-
terlocuteur anonyme a affirmé que
les «Extradables» avaient commis

cet attentat parce que cinq informa-
teurs des autorités se trouvaient à
son bord, a indiqué Radio Caracol.

L'équipage d'un avion militaire
colombien qui se trouvait à proximi-
té a affirmé avoir vu deux explo-
sions avant que le Boeing ne
s'écrase vers 7h15 à Soacha, ville
située 30 km à l'est de Bogota. L'ap-
pareil, qui se dirigeait vers Cali,
dans l'ouest du pays, s'est accidenté
trois minutes seulement après le dé-
collage.

Le pilote n'avait pourtant fait état
de rien d'anormal, quelques secon-
des avant la perte du contact radio,

selon un contrôleur aérien.
Cent-un passagers — dont on

ignorait les nationalités dans l'im-
médiat — et six membres d'équi-
page se trouvaient à bord de
l'avion.

((L'avion a explosé en l'air, puis il
est tombé au sol et a provoqué une
gronde explosion», racontait un té-
moin, Jatro Alba. «Je ne vois pas
comment quiconque pourrait avoir
survécu», ajoutait-il en relevant que
l'appareil était complètement détruit.

D'autres témoins, cités par ta ra-
dio RCN, affirmaient avoir vu de ia
fumée se dégager d'un des trois mo-

teurs peu avant ( explosion du
Boeing. «L'avion suivait sa route
lorsque, soudainement, il a explosé,
s'est coupé en deux et s'est transfor-
mé en flammes et fumées», décla-
rait Alfonso Moreno à Radio Cara-
col.

«J'ai entendu des explosions et
j'ai cru qu'il y avait un problème
avec tes transformateurs de la cen-
trale électrique. Mais j'ai regardé en
l'air et j'ai vu qu'un avion avait
explosé et que des corps et des
morceaux de bagages tombaient»,
déclarait un autre témoin, Mario
Vasquez. /ap-afp
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Du 10 novembre au 4 décembre 1989

Festival
de fruits de mer

- plateaux de crustacés
- homards de notre vivier
-tourteaux farcis
- moules marinières
- bouillabaisse

etc.

Profitez-en ! 734886-86

^̂ Buffet ™

\\WÊÊÊÊ_̂ \̂m



UN MONDE SANS PITÎE. 15 h -
17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam: noct. 23 h.
16 ans. Un film d'Eric Rochant avec
Hippolyte Cirardot, Mireille Perrier,
Y van Attal. En grande première suisse.

ERIK LE VIKING. 15 h - 20 h 30.
Ven/sam: noct. 23 h. 12 ans. Un film
d'aventures de Terry Jones, avec Terry
Jones, Tim Robbins, John Cleese. Pre-
mière vision.
YAABA. 17h45. V. orig. s/t fr. allem.
Pour tous. Un film de Idrissa Oue-
draogo avec Fatima Sanga. 2* se-
maine. La vie d'un petit village africain.
Un monde animé par le regard de
deux adolescents qui s 'éveillent à la
vie. A voir absolument.

SEXE, MENSONGE ET VIDÉO. 1 5 h -
20 h 30. Ven/sam: noct. 23 h. 16 ans.
Le film de Steve Soderberg h, Palme
d'or du dernier festival de Cannes. S"'
semaine. Derniers j ours.
ÇA S'EST PASSE EN PLEIN JOUR.
17 h 45 (v. f r.). 16 ans. réalisé par L.
Wa/da, avec Cerf Frôbe, Michel Simon.
A l'occasion des rencontres consacrées
à l'écrivain Friedrich Dùrrenmatt, le film
tourné d'après l'une des ses œuvres.

QUAND HARRY RENCONTRE
SALLY... 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam noct. à 23 h. 12 ans. La nou-
velle comédie de Rob Reiner, avec Billy
Crystal et Meg Ryan. T' semaine. Est-
il possible de rester amis lorsqu'on est
devenu amants? |

LA PETITE VERA. 15 h et 18 h -
20 h 45. 1 6 ans. Un film russe de Vas-
sily Pitchoul avec Natalia Nogada. En
première vision. La révolte d'une jeune
fille contre son milieu. Un film important.

CHIEN DE FLIC. 15 h - 18 h 30 -
20 h 45; ve/sa noct. à 23 h. 1 2 ans. Un
film policier de Rob Daniel avec James
Belushi et le chien Jerry Lee. 3"' se-
maine. Derniers jours.

JOHNNY BELLE GUEULE. 15 h -
1 8 h 30 - 20 h 45. Ven/sam noct. 23 h.
16 ans. Un film de Walter Hill avec
Mickey Rourke, Ellen Barkir Forest Whi-
taker. Première vision. La vie d'un mal-
frat au visage monstrueusement malfor-
mé que des circonstances vont conduire
inexplorablement à sa perte.

NOCE BLANCHE. 15 h - 18 h 30 -
21 h. Ve/sa noct. 23 h. Samedi pas de
matinée à 15 h. ie nouveau film de
Jean-Claude Brisseau avec Vanessa
Paradis, Bruno Cremer. T" semaine. Un
prof de philo s 'éprend d'une de ses
élèves, une jeune fille de 17 ans.
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¦ NEUCHÂTEL ¦MHB M
Précédent du joui

Bque canl. Ju ra . . . .  440.—G 460.—G
Banque nationale... 600.—G 600.—G
Crédit font NE n . . .  1450.— 1450.—G
Neuchâteloise n . . . .  1700.—G 1700.—G
Cortaillod p 3700.—G 3700.—G
Corlaillod n 3250.—G 3350.—G
Cortaillod b 480.— 460.—G
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ci ments S Bétons..  1700.—G 1700.—G
Hermès p 250 —G 260—G
Hermès n 75.—G 85.—G
Ciment Portland 8900.—G —.—
Sté navig N'Iel 650.— B 650 — B

¦ LAUSANNE aaflaaa Maftaaaaaa
Bque cant. VD 855.— 855.—
Crédit lonc. V D . . . .  1010.— 1000.—
Alel Const V e v e y . . .  1200.—G 1200.—G
Bobsl p 3795 — 3800.—
Innovation 650.— 650.—
Kudelski 510.—B 490.—G
Publicitas n 3175.— 3160 —
Rinsnz & Ormond... 780.—G 780.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE aaaaaaaaaaaaaaaaaaa ai
Affichage n 650.— 660.—
Charmilles 2040.—G 2040.—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage 740 — 750 —
Inlerdiscount p 3925.— 3950.—
Pargesa 1815.—L 1820.—
SIP p 170.—L 165.—G
SIP n 130.—G 130.—L
SASEA 105 — 110.—
Surveillance n 5100.—G 5100.—G
Zyma n 950 —G 995.—
Montedison 2.30 2.45
Oli vett i  priv 6.— 6.16
Nat. Nederland .... 55.— 55.25
S.K .F 31.25 G 31.—G
Aslra 2.15 B 2.—G

¦ BÂLE aaaaaaaaHaaaaaaaaaaa B
Ciba - Geigy p 3649.— 3620.—
Ciba-Geigy n 2920 — 2910.—
Ciba-Geigy b 2710.— 2700 —
Roche Holding bj . . .  3555.— 3560.—
Sandoz p 10700.— 10800.—
Sandoz n 9730.— 9750.—
Sandoz b 1950.— 1940 —
Halo-Suisse 230— 220.—
Pirelli Intern. p 386.— 385 —
Pirelli Inlern. b 249.— 245 —
Bâloise Hold. n 2450.— 2375 —
Bâloise Hold. b 1940.— 1950 —

¦ ZURICH aaaaaaaaaaaaaaaaa aaaal
Crossair p 1000— 1040.—L
Swissair p 1200.— 1220.—
Swissair n 975.— 975.—
Banque Leu p 3200.— 3200.—
Banque Leu b 369.— 357.—
UBS p 3840.— 3860.—
UBS n 828.— 824 —
UBS b 134.— 135.—
SBS p 348— 350.—
SBS n 314.— 317—L
SBS b 288.— 292.—L
CS Holding p 2640.—L 2640.—
CS Holding n 534.— 536.—
BPS 1855 — 1845.—
BPS b 168.— 169 —
Adia p 8450.— 8425.—L
Eleclrowalt 2750— 2750.—
Hoiderbank p 6100.—L 6125.—
Inspeclorate p 2125.— 2125.—
Inspeclorate b 320.— 330.—
J.Suchard p 6550.— 6625.—
J.Suchard n 1310.— 1350.—
J.Suchard b 583— 580.—
Landis & Gyr b. . . .  102.— 102 —
Motor Colombus. . . .  1565.— 1600 — L
Moevenpick 5175.— . 5150.—
Oertikon Biihrle p . . .  1030 — 1045.—
Schindler p 5300 — 5375.—
Schindler n 986 — 990.—
Schindler b 910.— 930 —
Sika p 3750.— 3800.—
Réassurance p 13375 — 13700.—A
Réassurance n 9300 — 9425.—
Réassurance b 2250 —L 2255—L
S.M.H. n 520 — 518.—
Winterthour p 4460 — 4450.—
Winterthour n 3290— 3310,—
Winterthour b 746.— 748.—
Zurich p 5200 — 5200.—
Zurich n 3950.— 3950.—
Zurich b 2085.— 2100.—
Ascom p 3600— 3650.—L
Atel p 1325.—G 1325 —G
Brown Boveri p 5140.— 5085 —
Cementia b 1000.— 950.—G
El. Laulenbourg.... 1700.— 1700.—
Fischer p 1870— 1850.—
Forbo p 2625 — 2650.—
Frisco p 3475 —G 3475—G
Globus b 970— 980—L
Jelmoli p 2590.—A 2540.—
Nestlé p 8560.— 8560.—
Nestlé n 8330 — 8350.—
Alu Suisse p 1350— 1346 —
Alu Suisse n 560 — 556.—
Alu Suisse b 99.25 98.—
Sibra p 450.— 460—A
Sulzer n 5275.— 5300—L
Sulzer b 519.— 518 —
Von Roll p 1975— 2080.—
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¦ ZURICH (Etrangères) BBBBBBBBBB
Aetna Life 97.25 98.25 L
Alcan 36.—L 34.—L
Amax 38.75 L 39.25
Am. Brands 113.50 111.—
Am. Express 56.50 55.50
Am. Tel. & T e l . . . .  70.— 69.75
Baxter 38.50 38.50
Caterpillar 94.25 93.—G
Chrysler 32.—L 31.60
Coca Cola 124.50 L 124.—
Control Data 27.75 28.—L
Wall Disney 207.— 207.—L
Du Puni 183— 182—L
Eastman K o d a k . . . .  67.75 67.—
EXXON 74.— 73.—L
Fluor 49.50 49.75
Ford 71.25 L 71.—
General Elect 97— 96 —
General Motors. . . .  68.50 68.50 L
Gen Tel & Elect . . .  107.— 108.—
Gillette 78.—G 78.—G
Goodyear 72.— 74.50 G
Homeslake 30.50 30.50
Honeywell 129.—L 126.—
Inco 46.50 46.50
IBM 161.— 160.50
Int. Papet 80.25 80.50
Int Tel. & Tel 93.— 93.50
Lilly Eli 107.50 109.—
Litton 124.50 L 124.—
MMM 122.50 L 122.50
Mobil 93.50 A 92.75
Monsanto 185.50 184.50 L
N C R  97.50 G 97 — G
Pacilic Gas 33.50 L 33 25 L
Phili p Morris 66.50 67.—
Phillips Petroleum... 36.— 35.50 L
Proclor 8 Gamble.. 105.50 106.—
Schlumberger 70.— 70.50 L
Texaco 86.25 86 —
Union Carbide 38.— 37.75
Unisys corp 23.76 26.—L
U.S. Steel 54.25 L 54 —G
Wa rner-Lambert. . . .  184 .50 184.—G
Woolworth 95.25 95.75
Xerox 92.— 91.75
AKZO 101.—L 103 —
A.B.N 33.25 33.25
Anglo Americ 45.50 45.50 L
Amgold 152.—L 150.50
De Beers p 24.— 24 —
Impérial Chem 27.50 28.—L
Nosk Hydro 34.— 34.50
Philips 38.26 L 38.75
Royal Dutch 108.50 L 109.—L
Umlever 119.50 120.—L
BAS.F 242.—L 242 —
Bayer 261.50 259 50
Commerzbank 226.— 227 .50
Degussa 468.— 460 —

Hoechsl 235.50 L 234 —L
Mannesmann 244.— 244.50
R.W.E 322.— 326.—
Siemens 545.— 545.—
Thyssen 208.— 210.—L
Volkswagen ' 416.—L 418 —

¦ FRANCFORT alaaHla.aal.alH
A.E.G 262.— 264.—
BAS.F 272.— 270.20
Bayer 293.50 291.20
B.M.W 520.— 518.—
Daimler 655.— 650.—
Degussa 521.— 516.—
Deutsche Bank 696.50 696 —
Dresdner Bank 349.50 354.50
Hoechsl 262.90 262.50
Mannesmann 273.— 274.—
Mercedes 516.— 515.50
Schering 782.— 788.—
Siemens X X
Volkswagen 465.— 467.—

¦ MILAN _̂____ mmm____m
Fiat 11220— 11175.—
Generali Ass 42100.— 42000 —
Ilalcemenli 124100.— 124275.—
Olivetti 7880.— 7820.—
Pirelli 3100.— 3070.—
Rinascenle 7196.— 7215 —

¦ AMSTERDAM BMHBMBM
AKZO 128.50 130.20
Amro Bank 80.70 80.80
Elsevier 74.60 74.90
Heineken 119.70 119.70
Hoooovens 81.50 82.60
KIM 4B.10 47.—
Nat. Nederi 69.70 70.10
Robeco 105.90 106.10
Royal Dulch 137.30 138 —

¦ TOKYO a â â^
Canon 1770.— 1780.—
Fuji Photo 4360 — 4300 —
Fuu'lsu 1460— 1490.—
Hitachi 1480 — 1510.—
Honda 1810.— 1790 —
NEC 1740.— 1750.—
Ol ympus Opt 1550.— 1570.—
Sony 8270.— 8300 —
Sumi Bank 3480 — 3550 —
Takeda 2300 — 2330 —
Toyota 2600 — 2590 —

¦ PARIS a^BHHaMB
Air liquide 664 — 662 —
EH Aquitaine 487.70 488.70
BSN.  Gervais 720.— 717 .—
Bouygues 694.— 700.—

Carrefour 3489.— 3600.—
Club Médil 571.— 570.—
Docks de Fiance . . .  4870.— 4820.—
L'Oiéal 4625.— 4625.—
Matra 407— 403.10
Michelin 154.— 154.90
Moèl-Hennessy 4862.— 4880.—
Perrier 1781.— 1770.—
Peugeot 811.— 815.—
Total 497.— 503.—

¦ LONDRES m_m_m_mÊ_mm
Brit. & Am. Tabac . 7.85 7.78
Brit. Petroleum 3.08 3.12
Cuurtauld 3.51 3.46
Impérial Chemical . . .  11— 11.12
Rio Tinlo 5.30 5.25
Shell Transp 4.37 4.43
Anglo-Am.USs 28.25 M 28.375M
De Beers USS 14.812M 15.062M

¦ NEW-YORK aSaMaBBaMB
Abbott lab 69.25 70 .125
Alcan 21.50 21.875
Amax 24.25 24 —
Atlantic Rich 101.25 102.375
Boeing 59.— 58.75
Canpac 20.75 21 .125
Caterpillar 58.125 59 —
Cilicorp 241 .83 242 .92
Coca-Cola 78.126 77.625
Colgate 62.875 62.75
Control Data 17.375 17.—
Corning Glass 41.50 41.75
Di gital equip 89.50 87.875
Dow chemical 63.625 64.50
Ou Pont 114.125 113.875
Eastman K o d a k . . . .  42.50 42.125
Exxon 45.875 46.875
Fluor 31.25 31.75
General Elect r ic . . .  60.— 61.375
General Mills 72 625 73 —
General Molors . . . .  43.— 43.75
Gêner. Tel. E le t . . .  67.75 67.50
Goodyear 46.50 47 —
Halliburton 39.875 40.25
Homeslake 19.375 18.875
Honeywell 79 — 78.375
IBM 100.375 99.375
InL Papei 50.625 52.625
Int. Tel 8 Tel 58.50 59.125
Litton 77.625 77.50
MerryT Lynch 26.125 26.25
NCR 61— 61.50
Pepsico 64.75 64.125
Pfizer 73.25 75 —
Sears Roebuck 37.875 37 875
Texaco 53.875 53.875
Times Minoi 35.75 36.50
Union Pacifie 74.25 73.75
Unisys corp 16.125 15.375
Upiohn 37.375 38.—

US Steel 33.626 33.875
United Techno 52.125 52.75
Xe iox 57.625 57.26
Zenith 12.375 12 .625

¦ DEVISES * gaaaaaaaaaaaaaaaaj i

Etals-Unis 1 585G 1.615B
Canada 1.355G 1.385B
Angleterre 2.47 G 2.52 B
Allemagne 89.05 G 89.85 B
France 25.85 G 26.65 B
Hollande 78.85 G 79.65 B
Italie 0.12 G 0.1228
Japon 1.11 G 1.1228
Belgique 4.21 G 4.31 B
Suède 24.70 G 25.40 B
Aut r i che . . .,  12 .63 G 12.75 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.372G 1.4128

¦ BILLETS * MHaa^aa
Etals-Unis (U) 1.57 G 1.65 B
Canada ( IScan)  . . . 1.34 G 1.42 B
Ang leterre 11 £ . . . . 2.43 G 2.58 B
Allemagne 100DM) . 87.75 G 90.75 B
France (100lr| 25.50 G 27.—B
Hollande HOOII ) .  . . . 77.75 G 80.75 8
Italie (lOOIil) 0.117G 0.1258
Japon ( lOOyens) . . .  1.08 G 1.15 B
Belgique l lOOt r j .  . . 4.11 G 4.36 B
Suède I100 cr| 24.25 G 25.75 B
A utriche ( l O O s c h ) . .  . 12.45 G 12.95 B
Portugal j t O D e s c ) . . .  0.96 G 1.10 B
Espagne (lOOplas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR 
¦• ¦aHHalaMaa HaH

Pièces: 
suisses (20li).... 136 — G 146.—B
angl.(souvnew) en s 99.— G 101.—B
americ.(20!) en S . 385.—G 435.—B
sud-alric.(1 Oi) en t 411.—G 414.—B
mex.|50pesos) en $ 503.— G 508 — B

Lingot (1kg) 21250.—G 21500.—B
1 once en t 413.50 G 416.50 B

¦ ARGENT " aHB Bal
Lingot (1kg) 269—G 304—B
1 once en ! 5.88 G 5.90 B

¦ CONVENTION OR _____m__m
plage Fr. 21.700—
achat Fr. 21.350—
base argent Fr. 340—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

1 Cours communiqué à 17h30
'" (Marché libre de ...)



Promotion avancée
Charte du nouveau Réseau scientifique et technologique signée

E

tape décisive: les partenaires de
huit cantons viennent de signer la

j£ Charte et les statuts de l'Associa-
tion du Réseau Scientifique et Technolo-
gique. Cette nouvelle association offi-
ciellement créée le- 1 1 octobre dernier
et présentée hier à la presse à .Lau-
sanne, est la réponse qu'entendent
donner aux défis économiques et tech-
niques, les organes de promotion, d'in-
novation et de transfert de technolo-
gies, de huit cantons Berne, Fribourg,
Tessin, Vaud, Genève, Jura et Neucha-
tel, accompagnés par les centres de
compétences désignés plus bas, le tout
étant placé sous la coordination de la
société Y-Parc S.A. Yverdon-Les-Bains.
Géo Bétrisey (Société pour le dévelop-
pement de l'économie valaisanne) as-
sure la présidence, le Chaux-de-Fon-
nier Jean-Claude Padoy (Ret S.A.), la
vice-présidence.

Il s'est donc agi au départ d'une
initiative privée, soutenue par les can-
tons membres de l'Association intercan-
tonale pour la concertation et la coo-
pération économique (ACCES). Ce ré-
seau permettra aux régions de Suisse
occidentale et du Tessin d'atteindre une
capacité, une taille, pour tout dire une
représentativité suffisantes pour dialo-
guer valablement avec les autres ré-
gions européennes. Pour rappel les ré-
gions concernées regroupent: une école
polytechnique fédérale, cinq universi-
tés, quatorze écoles d'ingénieurs, un
tissu dense de petites et moyennes en-
treprises, et des structures publiques et
privée de soutien et de promotion à
l'économie qui ont déjà donné la
preuve de leur efficacité. En un mot
comme en cent: un parc technologique
naturel d'un certain poids et d'une qua-
lité certaine.

Ainsi que l'a souligné hier Patrick
Nicolet (Y-Parc): «Ce réseau est une
structure dynamique et décentralisée
reliafit entre eux des centres d'accès
aux compétences, afin de mettre les
entreprises en même temps que ces
centres au bénéfice des effets de sy-
nergie qui découlent de cette coopéra-
tion».

Les objectifs du RST sont notamment:

% Etablir et gérer l'inventaire des
compétences scientifiques et technologi-
ques disponibles dans les cantons.

0 Promouvoir et organiser
l'échange régulier et systématique des
informations entre les membres du ré-
seau et à travers ces derniers, entre les
entreprises et les centres de compéten-
ces.

% Développer les contacts et toute
forme de partenariat à tous les ni-
veaux entre les acteurs du transfert de
technologies, en matière de conseil, de
services et d'innovation.

% Favoriser et organiser l'accès à
d'autres réseaux scientifiques et techno-
logiques nationaux et internationaux.
Dans ce cadre le RST a adhéré au
Réseau européen pour la compétitivité
et l'innovation technologique (RECIT),
qui regroupe, outre la Suisse latine, les
six régions: Catalogne, Flandres, New-
castle (GB), Piémont, Rhône-Alpes et
Styrie (Autriche).

Selon la charte signée, le réseau ne
se veut en aucun cas une structure fer-
mée. Il est accessible aux idées neuves
— et à de nouveaux membres. Il peut
servir de banc d'essai, d'expérimenta-
tion, à disposition d'«intelligences» lo-
cales, régionales, nationales et interna-
tionales.

OR- Ca

% Lire notre commentaire «Dans le
concret».

Fondateurs
Les fondateurs du RST sont:
% Cast-EPFL: Centre d'appui scien-

tifique et technologique de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne.

% Covri: Commission vaudoise
pour la recherche et le développe-
ment industriel.

% FSRM: Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique, Neucha-
tel.

# Groupe EEE: groupe de liaison
Ecoles-économie-Etat (Fribourg).

% Juratec S.A.: consultance et in-
novation technique (Jura).

% OPI: Office pour la promotion
de l'industrie genevoise.

% Promotion économique bernoise
du Département cantonal de l'écono-
mie publique.

% Promotion économique tessi-

noise, la également par le Départe-
ment de l'économie publique.

% Ret S.A. Recherches économi-
ques et techniques (La Chaux-de-
Fonds).

% Sodeval S.A.: société pour le
développement de l'économie valai-
sanne.

% Y-Park S.A. Parc scientifique e!
technologique, Yverdon-les-Bains.

Outre évidemment les huit cantons
membres de l'ACCES, dont deux son!
encore membres associés et non ac-
tifs. Cette solution d'association étant
en quelque sorte l'antichambre de
l'association active permettant de
faire face à certains impératifs de
ratification à l'échelle cantonale, etc.
/rca

Un initié chez ABB
Un administrateur a spécule sur un titre grâce a ses informations privilégiées

R

emue-ménage dans les hautes
sphères du groupe helvético-sué-
dois ABB: l'administrateur Chris-

tian Norgren, 48 ans, ressortissant sué-
dois résidant au Liechtenstein, a profité
d'informations privilégiées pour spécu-
ler en bourse dans le cadre de l'offre
publique d'achat (OPA) lancée par
ABB sur la société américaine Combus-
tion Engineering. Outre qu'il a démis-
sionné du conseil d'administration
d'ABB, Christian Norgren a aussi été
immédiatement relevé de ses fonctions
de président et d'administrateur délé-
gué de la Bank in Liechtenstein, déci-
sion prise par la famille princière à qui
appartient ladite banque.

Le 16 novembre dernier, l'autorité
de surveillance de la bourse améri-
caine, la SEC, a déposé plainte devant
un tribunal new-yorkais contre la socié-
té boîte aux lettres Finacor, au Liech-
tenstein, et plusieurs autres investisseurs
qui ont acheté des actions de Combus-
tion Engineering avant le 1 3 novembre,
date à laquelle l'OPA d'ABB a été
rendue publique. La SEC demande que

CHRISTIAN NORGREN - Démis de
ses fonctions. op

ces investisseurs restituent les gains in-
dûment réalisés et qu'ils soient frappés
d'une amende de 9,5 millions de dol-
lars. Selon la SEC, l'ordre d'achat des
titres de Combustion ont transité de
Finacor à une banque liechtensteinoise,
laquelle les a transmis à des cambistes
à New York.

Tant le groupe ABB que la direction
de la «Bank in Liechtenstein» ont décla-
ré hier que Christian Norgren avait agi
seul et qu'aucun autre collaborateur
n'était impliqué dans cette affaire.

Si ces ordres d'achat n'ont effective-
ment pas été transmis à partir de la
Suisse, il n'y aura pas d'enquête pé-
nale. Quant au droit liechtensteinois, il
ne sanctionne pas les opérations d'ini-
tiés.

Les dirigeants d'ABB ont souligné hier
que cette affaire ne remettait pas en
cause l'OPA sur Combustion Enginee-
ring, laquelle se fait en accord avec le
conseil d'administration de ladite so-
ciété. La transaction porte sur environ
1,6 milliard de dollars, /ap

La bière
coule à flots
L

7» année brassicole 1988/89, qui
se termine au 30 septembre, s'est

S ? révélée pour les brasseurs suisses
plus favorable que les précédentes
marquées par la stagnation. La con-
sommation de bière par tête d'habi-
tant a atteint en Suisse 69,9 litres,
indique dans un communiqué la Société
suisse des brasseurs.

Pour l'année brassicole 1988/89,
4,6 millions d'hectolitres de bière ont
été vendus. Le marché suisse de |a
bière a ainsi connu une croissance de
73.000 hl (+ 1,6%). La consommation
par tête d'habitant s'est améliorée du-
rant la même période d'un demi-litre
(de 69,4 litres à 69,9).

Les bières suisses ont contribué à ce
développement par une augmentation
des ventes de l'ordre de 55.000 hl
( + 1,4%);Ajne croissance de 1 8.000 hl
( + 3,3%) a été enregistrée pour les
bières importées. Avec 4,13 millions
d'hectolitres de bière vendue, les bras-
seurs suisses conservent 88,2% du
marché (88,4% l'année dernière), pré-
cise encore le communiqué de la Socié-
té suisse des brasseurs, /ats

Textile :
bonne
année

La 
industrie textile suisse prévoit
pour 1990 un léger ralentisse-
ment de la marche des affaires,

ont indiqué hier à Zurich les responsa-
bles de l'Association de l'industrie tex-
tile suisse. L'année écoulée a été bonne
dans l'ensemble, ont-ils dit.

L'évolution des affaires n'a pas été
la même dans tous les secteurs. Ainsi,
dans le secteur lainier et à l'issue des
neuf premiers mois de l'année, le chiffre
d'affaires a reculé de 1 8,5 % à 1 67
mio. de fr. La production a reculé de
1 5,7 % en raison principalement de la
baisse de la demande des articles tri-
cotés.

L'industrie de la soie a connu une
bonne année. Les perspectives sont tou-
tefois moins favorables. Les coûts des
matières premières et des colorants
sont en hausse. D'autre part, les entre-
prises se plaignent d'une insuffisance
de capacité.

Les entreprises du secteur des tapis
pensent pouvoir atteindre un chiffre
d'affaires analogue au moins à celui de
l'an passé, soit 242 mio. de francs, /ats

Réponse aux banques
Opérations douteuses: le Conseil fédéral nie toute pressio n politique

L e  
Conseil fédéral a fait examiner

les déclarations faites devant une
commission du Conseil national par

M. Robert Studer, président de la di-
rection générale de l'Union de banques
suisses (UBS). Il a publié hier une décla-
ration disant ((qu'il n'y a aucun indice
selon lequel des organes fédéraux au-
raient encouragé, voire incité les ban-
ques à octroyer des crédits à des par-
ticuliers étrangers ou à accepter de
leur part des placements de nature
douteuse».

Cités mardi dernier par la radio alé-
manique, les propos que R. Studer au-
rait tenus devant la commission qui
s'occupe du blanchissage d'argent lais-

saient entendre que les autorités fédé-
rales et la Banque nationale auraient
notamment fait pression sur les ban-
ques pour qu'elles entretiennent des
relations privilégiées avec des politi-
ciens étrangers.

La déclaration publiée hier affirme
donc que tel n'est pas le cas. En revan-
che, après la crise de 1 975, les pays
producteurs de pétrole, de même que
les banques, ont été invités officielle-
ment et publiquement à faciliter le re-
cyclage de pétrodollars dans les pays
endettés.

((Cette mesure s'imposait afin de
freiner la récession dans les pays non
producteurs de pétrole. A la suite de la

crise de l'endettement international du
début des années 80, les gouverne-
ments de la plupart des pays industria-
lisés, dont la Suisse, ont à juste titre mis
en garde les banques contre un dé-
mantèlement précipité de leurs enga-
gements en matière de crédit».

La déclaration conclut: ((Tous ces avis
ont été donnés à titre de recommanda-
tions, sans aucun caractère contrai-
gnant. Les banques opérant en Suisse
ont été et elles restejnt à même de
prendre librement leurs décisions d'ac-
corder ou de refuser des crédits sur le
plan international autant que national.
Ces décisions relèvent entièrement de
leur responsabilité», /ats

t é l e x
¦ PRIX BRANCO WEISS - Chris-
tian Strahm, fondateur et directeur
de la société Santex SA, à Tobel
(TG), a reçu hier à Zurich le prix
Branco Weiss le désignant comme
l'entrepreneur de l'année 1989.
Santex est spécialisée dans le dé-
veloppement et la production de
machines pour le traitement du
textile, en particulier du coton,
/ats

¦ HÔTELLERIE - La demande
touristique dans l'hôtellerie suisse
a atteint un nouveau record en
octobre: 2,76 millions de nuitées
ou 8% de plus qu'il y a un an.
Selon l'Office fédéral de la statis-
tique, ce résultat est dû à la situa-
tion économique et au temps ex-
ceptionnellement beau et chaud,
/ats

¦ PME — Un bon tiers de l'activité
économique en Suisse a pour ca-
dre les petites et moyennes entre-
prises (PME), a affirmé hier à la
cinquième conférence zuricoise de
la Royal Trust Bank (Suisse) Tho-
mas Knecht, directeur de McKinsey
& Company Inc. /ats

¦ INFLATION - Les hausses de
prix importantes en Grèce, en Ita-
lie et en Grande-Bretagne ont fait
progresser de 0,5 % l'inflation
dans la CE en octobre, a annoncé
hier Eurostat, l'Office de statisti-
que de la Communauté euro-
péenne, /afp

¦ CE-URSS — La Communauté eu-
ropéenne et l'URSS ont «onclu un
accord de coopération économi-
que et commerciale pour les dix
prochaines années, a annoncé hier
à Bruxelles la Commission de la
CE. Les délégations des deux par-
ties réunies à Bruxelles depuis
mercredi «ont conclu leurs négo-
ciations et ont adopté le texte
d'un accord», indique un communi-
qué de la Commission, /afp

¦ LAMBADA — Les producteurs
français de la «Lambada», Oli-
vier Lorsac et Jean Georgakara-
kos, ont annoncé hier qu'ils ont
signé un ((pacte d'honneur» avec
les frères Ulises et Gonzalo Her-
mosa, aux termes duquel les deux
compositeurs boliviens se voient
reconnaître la paternité de cette
chanson qui a été le tube de l'été
en Europe, /afp

M- 
Par Roland Carrera

On an parlait de-
puis deux ans: c'est
fait! Quant à savoir
si les différents ser-
vices économiques
et surtout les can-

tons et les régions deviendront
d'un seul coup de baguette magi-
que des partenaires au Heu d'être
des concurrents acharnés sur le
plan de la promotion industrielle
et économique, nous demandons
à voir et à éprouver dans la prati-
que.

Dans le fond, là n'est pas l'es-
sentiel. Sous certains aspects,
dans le calcul de divers dénomi-
nateurs communs, la volonté
existe d'entamer et d'entretenir un
processus de collaboration effi-
cace. Obtenir un poids crédible
via ce réseau, cette structure nou-
velle appelée à fonctionner quoti-
diennement à l'unison des parte-
naires en présence, l'intérêt est
évident.

Mais dans une structure non
figée, plutôt évolutive et double-
ment même: d'abord dans l'ac-
cueil de nouveaux partenaires,
ensuite et surtout parce que les
choses bougent très vite. Ne se-
rait-ce que sur le plan des be-
soins de demain, qui ne seront
certainement plus les mêmes que
ceux d'aujourd'hui.

Dans le concret, ces «démar-
cheurs» de la coopération ont un
défi redoutable à relever: celui
d'intéresser des • milliers, notam-
ment de petites et moyennes en-
treprises bientôt confrontées aux
contraintes du grand marché eu-
ropéen et à une forme aggravée
de concurrence. Forme améliorée
de coopération aussi et c'est ce
qu 'il faut bien comprendre.

Le RST fait un inventaire de ce
que nous avons à offrir d'abord.
Echanger c'est informer, mais pas
n'importe comment. L'expérience
d'une petite entreprise du lande-
ron vient de nous le démontrer.
Le RST offre un appui régional
pour accompagner les entreprises
dans leurs contacts avec de futurs
partenaires d'autres pays notam-
ment. Il fonctionne comme filtre.
Cela permet d'éviter à l'entreprise
de se découvrir face à son mar-
ché par rapport à la concurrence
et d'obtenir toute information utile
sur les aspects financiers, indus-
triels, innovateurs, etc. des parte-
naires potentiels. Ce n'est ici
qu 'un exemple pratique il y en a
cent autres... Souvenez-vous: Y-
Park!
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, VOYAGE DE FIN D'ANNÉE

MARCHÉ DE L'ENFANT-JÊSUS
À NUREMBERG

du 15 au 17 décembre, 3 jours : Fr. 360.-
Renseignements et inscriptions : 71754210

Neuchatel , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 22 22
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A vendre,

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

Tél. 46 26 28
entre 13 et 14 h,
18 h 30 et 20 h.
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Maquillage Automne/Hiver 1989/90 I _^ ẐPendant la semaine de promotion le _ 0 WÊK
célèbre visagiste d'YVES SAINT LAURENT *Giacomo a le plaisir de créer 9b> «?fun maquillage adapté à votre personnalité

avecles couleurs exclusives jmjÉÉfc,
d'YVES SAINT LAURENT. jÉ?k. .^Téléphonez-nous pour prendre A * '*%rendez-vous. HaaaWta—&—i

(038) 25 64 64

Du 28 novembre au 2 décembre

armourins
Pour vous, le meilleur !__ *».*>
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Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.
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^MM êstes

'ÀlBaEMjWITt*»
Qljfljl H 738499 -10

726415-10

CS-Prêt personnel

¦ ''Av. .'' -"' ' uÉBaflH

r::̂ '* 2̂l5l̂ ^ <H RÎlBBa^aH

f̂lUIBj MB;'.:;,:,!,'

I 

L'argent licjjuide ^
jS

procure de l'aisance ! ;
Je désire un prêt [~Z _̂

~
a I Ë|Ë|

personnel CS de I Fr- I mm
remboursable par mensualités de Fr. f
Nom jjl
Prénom ¦
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Astrologie -
Prédiction
directe
par téléphone.
Etude sérieuse.
Tarif correct.
Du lundi au samedi
tél. (037) 63 43 56
journée, soir jusqu'à
20 h.
Tél. (024) 2414 49
uniquement
de 8-1 2 h et
13 h 30-17 M.717151-K
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4 Après le succès remporté par «Les
Bronzés », joyeux pastiche du Club
Méditerrannée, il était tentant d'ex-
ploiter la veine et de donner une
suite aux aventures des héros. C'est
ce que fit Patrice Leconte en réalisant
«Les Bronzés font du ski». Exit la Côte
d'Ivoire et les paillottes, bonjour Val
d'Isère et les chalets montagnards.
Distribution de choc comme pour le
premier épisode: Michel Blanc (à gau-
che), Josiane Balasko (à droite), Chris-
tian Clavier, Thierry Lhermitte, Gérard
Jugnot. Plutôt que d'une véritable his-
toire, il s'agit, comme dans le premier
film, d'une série de sketches irrésisti-
bles exécutés dans la bonne humeur.
Soirée souriante... (90') M-

Antenne 2, 20 h 35

Les bronzés
sont de retour

Au-delà
du silence
4 Exceptionnellement doués, formi-
dablement créateurs et reconnus
comme tels, ces artistes sourds ou
aveugles ont sublimé leur handicap.
Bruno Netter (photo), comédien bril-
lant, perd la vue à vingt ans. Trois ans
après, sa passion du théâtre a pris le
dessus. Comme lui, Jean-Yves Poupin,
devenu aveugle à sept ans, est sorti
du ghetto. Auj ourd'hui compositeur,
enseignant et interprète de ja zz, il
dirige lui-même les éclairages de ses
spectacles. Au-delà de l'obscurité. Ce
sont ces artistes pas comme les au-
tres que nous propose de découvrir
ce soir « Viva ». Emouvant et beau.
(55') &

TSR, 21 h40

Saga par Sagan
Une histoire d'amour sur fond de Résistance d'après un roman de Françoise Sagan:
c'est «De guerre laisse», de Robert Enrico, avec Christophe Malavoy et Nathalie Baye

C

hristophe Malavoy a toute la
fragilité apparente et l'ambiguïté
qui conviennent pour être un

personnage de Françoise Sagan. Dans
la plus récente adaptation filmée
d'une œuvre de la romancière. «De
guerre lasse», il incarne Charles Sam-
brat, un petit industriel qui va voir
son univers basculer en raison de
l'amour-passion qu'il porte à une
femme, au cœur de l'époque troublée
de la Résistance.

Un beau jour, il voit débarquer
dans sa petite usine de chaussures de
la Drôme son meilleur ami d'enfance,
Jérôme Debré, accompagné de sa
femme Alice. Mais tout cela n'est
qu'apparence: Alice est en fait
l'épouse d'un médecin juif autrichien,
tué par les Allemands. Depuis, elle
s'est jetée à corps perdu dans la Ré-
sistance. Là, elle a rencontré Jérôme.
Elle est tombée amoureuse, mais cet
amour est resté platonique car Jé-
rôme est impuissant.

En allant se réfugier chez Charles,
ils n'ont pas vraiment frappé à la
bonne porte car l'industriel n'est pas
sans indulgence pour le régime de
Vichy et il s'accommode assez bien,
lui qui vit en zone libre, de la pré-
sence des nazis de l'autre côté de la
ligne de démarcation.

Pourtant, dans le film de Robert
Enrico, il va, en raison de son amitié
pour Jérôme, se trouver impliqué un

peu malgré lui dans une filière de
passage de j uifs hors de France.

En fait , c'est parce qu'il est tombé
violemment amoureux d'Alice (Natha-
lie Baye) que Charles est indirecte-
ment entré dans le jeu de la Résis-
tance. Mais les nouvelles de son ré-
seau parisien qui parviennent à Jé-
rôme (Pierre Arditi) sont inquiétantes.
Le résistant décide donc d'envoyer
Alice dans la capitale pour essayer
d'en savoir davantage. Charles l'ac-
compagne et pendant le séjour du
jeune couple à Paris, Alice cède au
jeune industriel passionné.

Lorsqu'ils reviennent en zone libre,
Jérôme comprend ce qui s'est passé.
Il préfère partir. Mais quelques mois
plus tard, lorsqu'Alice apprend que
Jérôme a été arrêté, elle abandonne
l'homme qu'elle aime en lui promet-
tant un jour de revenir: elle a choisi
d'aider Jérôme qu'elle aime d'une au-
tre sorte d'amour.

C'est dans un rôle beaucoup plus
fort que nous reverrons bientôt le
beau Christophe Malavoy qui tourne
actuellement «Jean Calmot aventu-
rier» sous la direction d'Alain Maline
au cœur de la forêt guyanaise: l'his-
toire authentique d'un écrivain cher-
cheur d'or, mort en 1928.

Ce comédien de 37 ans, qui nous a
éblouis cette année sur la scène de
Chaillot dans le « D'Artagnan» de Jé-

rôme Savary, est en effet capable de
bien des métamorphoses. Ce musi-
cien, qui pratique plusieurs instru-
ments, s'était mis au violon pour
mieux incarner son personnage de
violoniste alcoolo dans «La femme de
ma vie». Il manie aussi joliment le
crayon et les pinceaux. C'est aussi un

père de famille tranquille entre sa
femme Isabelle et leurs deux enfants
de cinq et quatre ans, Camille et
Romain, /ap

TF1, 20 h 35

RÉSISTANCE - Nathalie Baye dans les bras de son mari, Pierre Arditi. tr i

Religieuse
fan de foot
Les organisateurs d'une émis-

sion de concours de pronostics
sur les matches de football améri-
cain organisée par (a chaîne de
télévision CBS ont eu la surprise
de constater que leur gagnant de
la semaine dernière était une reli-
gieuse de 89ans d'un- cloître de
Washington.

Sœur Marie-Louise du couvent
de la Visitation a été d'abord réti-
cente pour apparaître dans l'émis-
sion de l'animateur Clenn Brenner.
Mais la mère supérieure Mary de
Sales, qui est comme elle une pas-
sionnée de football américain, l'y
a finalement encouragée.

la religieuse a donc avoué
qu'elle avait toujours été une fer-
vente de sports, avant même
d'entrer au couvent en 1935, et
qu'elle se passionnait pour les re-
transmissions télévisées nocturnes
de football américain, au point de
maintenir éveillé tout l'établisse-
ment. «J'ai prié de toutes nies for-
ces pour que les «pétroliers" de
Houston battent tes «bengalis» de
Cincinna ti et quand Tony Zende-
j as a marqué au dernier moment
j 'ai sauté de ma chaise», a-t-elle
déclaré quand on lui a demandé
de raconter sa propre victoire,
/afp

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-_-%_-,_-_ 8.35 Demandez le pro-
r\|»? gramme! 8.40 riO. 9.10
I k^l% Possible! Pas possible?

10.25 Magellan. 10.55 Hôtel. 11.30 Geor-
ges Simenon. 12.00 La petite maison
dans la prairie. 12.45 TJ-midi. 13.15
Doiîa Beija. 13.40 Dynasty. 14.30 Les
félins. Film de René Clément. Avec :
Alain Delon, Jane Fonda, Robert Ou-
mansky, Lola Albright. 16.10 Les routes
du paradis. 17.00 C'est les Babibouchet-
tes! 17.15 Cubitus. 17.30 Opération Mo-
zart. 18.00 FLO. 18.35 Top models. 19.00
Journal romand. 19.20 24 paquets. 19.30
TJ-soir. 20.05 SOS otages. Téléfilm de
Lou Antonio (USA - 1984). Avec : Lee
Remick, Tony Musante, Michael Beck,
Jim Antonio, Don Calloway. 21.40 Viva.
Au-delà du silence et de l'obscurité.
22.35 TJ-nuit. 22.50 Spécial sessions.
23.00 Fans de sport. Hockey sur glace:
Championnat de Suisse.

mmtmm ĝ 6-30 Les amours des
i" | années grises. 6.58 Mé-

I I I  t  ̂
_ Flash. 7.10 Avant

l'école. 8.13 Météo - Flash. 8.30 Télés-
hopping. 9.00 Haines et passions. 9.40
La lumière des justes. 10.35 Drôles
d'histoires : Mésaventures. 11.05 En cas
de bonheur. 11.30 Jeopardy. 12.00 Tour-
nez... manège. 12.30 Le juste prix. 13.00
Journal - Météo. 13.32 La Bourse. 13.35
Les feux de l'amour. 14.25 Le grand
amour du duc de Windsor. 15.30 Tribu-
nal. 16.00 La chance aux chansons.
16.45 Club Dorothée. 17.55 Hawaii, po-
lice d'Etat. Le journal de l'assassin. 18.50
Avis de recherche. 18.55 Santa Barbara.
19.25 La roue de la fortune. 19.50 Le
bébête show. 20.00 Journal - Météo.
20.30 Tapis vert. 20.35 De guerre lasse.
125' - France - 1987. Film de Robert
Enrico. Avec: Nathalie Baye, Christophe
Malavoy, Pierre Arditi, Philippe Cleve-
not, Jean Bouise, Maurice Chevit. 22.50
Ciel, mon mardi! 0.20 Flash info. 0.40
Drôles d'histoires: Intrigues. 1.05 TF1
nuit. 1.45 C'est déjà demain. 2.10 TF1
nuit.

à\ €% 6'30 Télématin. 8.30
J\J Matin bonheur. 8.35

*" Amoureusement vôtre.
9.00 Matin bonheur. 11.25 Les voisins.
11.55 Météo -- Flash info. 12.00 Les
mariés de l'A2. 12.30 Trivial Pursuit.
13.00 Journal - Météo. 13.45 Falcon
Crest. 14.15 Et la vie continue. 15.20 Du
côté de chez Fred. 16.20 Les mystères
de l'Ouest. 17.15 Graffiti 5-15. 18.15 Les
voisins. 18.35 Flash info. 18.40 Des chif-
fres et des lettres. 19.00 Top models.
19.25 Dessinez, c'est gagné. Invités : Va-
nessa Paradis, Nicoletta, Sim et Francis
Perrin. 20.00 Journal - Météo. 20.35 Les
bronzés font du ski. Film de Patrice
Leconte. Avec: Josiane Balasko, Michel
Blanc, Gérard Jugnot, Marie-Anne Cha-
zel, Christian Clavier, Thierry Lher-
mitte, Dominique Lavanant, Maurice
Chevit, Bruno Moynot. 22.05 Flash info.
22.10 Stars à la barre. 23.35 Quand je
serai grand, (ean Teulé et Marie-France
Kosmowski. Invitée : Ariette Laguiller.
23.40 24 heures sur l'A2. 0.00 Météo.
0.02 60 secondes. Invité: Jorge Amado.
0.05-1.05 Du côté de chez Fred.

_
rfc

_ 12.00 12/13. 13.05 Si
r|c ¦% Guitr) m'était conté.¦ i%4* '13.30 Regards de

femme. 14.00 Carte verte. 14.30 La vie à
cœur. 15.00 A cœur ouvert. 15.25 Télé-
Caroline. 17.05 Amuse 3. 18.00 C'est
pas juste. 18.30 Questions pour un
champion. 19.00 Le 19-20. 19.55 Kim-
boo. 20.05 La classe. 20.35 Liberté, li-
bertés. 22.10 Soir 3. 22.35 Programme
régional.

_ _ 12.30 Journal images.
I r% K 12.35 Duel sur La5.
*""i* .. .. 13.00 Le journal. 13.30

Matlock. 14.30 L'inspecteur Derrick.
15.30 Le renard. 16.45 Youpi, l'école est
finie. 18.50 Journal images. 19.00 Happy
Days. 19.30 Le bar des ministères. 19.57
Le journal. 20.30 Drôles d'histoires.
20.40 La cavale infernale. 22.20 L'enfer
du devoir. 23.30 Nomades. 0.00 Le mi-
nuit pile. 0.05 Les polars de La5.

_rx.W%à^ • 12.55 Tagesschau. 13.00
3K S Love Boat - 1 î "1 "' Nachs-

^̂  ^* chau am Nachmittag.
16.10 Tagesschau. 16.15 Schulfernse-
hen. 17.00 Das Spielhaus. 17.30 Schul-
fernsehen. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Praxis Bùlowbogen. 18.55 DRS ak-
tuell. 19.30 Tagesschau - Sport. 20.05
Liebling - Kreuzberg. 20.55 Rundschau.
21.50 Tips. 22.00 Tagesschau. 22.15
Heute in Bern. 22.30 Sport. 23.00 Zisch-
tigs-Club.

ï*: VrT»i 14.30-15.30 II secolo
|V|| americano. 15.45 Scrit-

tori délia Svizzera ita-
liana. 15.55 Nautilus. 16.40 Scrittori délia
Svizzera italiana. 16.45 Segni particolari:
Genio. 17.15 Per i bambini. 17.45 TC
flash. 17.55 Un cartoon al giorno. 18.00
Alf. 18.25 In bocca al lupo! 19.00 Attua-
lità sera. 19.45 Telegiornale. 20.20 T.T.T.
21.30 Gli avvocati délia difesa. 22.20 TC
sera. 22.40 Martedi sport. 23.55-0.00 Te
letex notte.

[ CE SOIR j

En 1975, le chef de l'information ?
de la TSR, Jean Dumur, avait réalisé

une série d'entretiens avec le roman-
cier Georges Simenon. La TV ro-

mande nous propose de les redécou-
vrir, dès aujourd'hui, pour le plus

grand plaisir de tous les admirateurs
de l'écrivain belge récemment dis-

paru. A l'époque, Simenon venait de
connaître une première mort : celle
du commissaire Maigret qu'il avait

décidée, purement et simplement, en
décidant de ne plus écrire de romans.

L'écrivain décidait de quitter Epalin-
ges pour s'installer à Lausanne et y

couler une paisible retraite... (30') M-

Georges Simenon :
propos souvenirs

RTN 2001 : WÊfÊÊÊÊ-mmm%mmWÊÊÊKÊ(__

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neûchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre ! 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Première édition.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.10 Feuilleton: La famille Rikiki.
22.30 Noctuelle. 0.05-6.00 Couleur 3.

RADIO |



Tendres
poulets

Les poulets aiment voir eux aussi la vie en rose.
Un Américain a inventé pour eux des lentilles de contact rouges

RANDALL WISE — Cet Américain est un homme heureux: grâce à son invention, les poulets mangent moins, pondent
davantage et leur chair gagne en tendresse... ap

L

es poulets aiment eux aussi voir la
«vie en rose». Ils perdent alors la
mauvaise habitude de se livrer à

de fâcheux coups de bec, pondent
davantage, mangent moins, et leur
chair gagne en tendresse. Un Améri-
cain, convaincu de détenir un mar-
ché intéressant, s'est donc lancé dans
la fabrication de lentilles de contact
rouges tout spécialement conçues
pour ces volatiles.

Randnll Wise n'est pas un illuminé.
Diplômé d'Harvard, et l'heureux pa-
tron d'une société de logiciels infor-
matiques, il a simplement décidé d'al-
ler jusqu'au bout de son rêve: doter
tous les poulets du monde de lentilles
de contact , après avoir vu son père,

éleveur de poulets, essayer en vain
d'en fabriquer. «Les nouvelles techno-
logies n'existaient pas à l'époque. Les
premières lentilles rendaient les pou-
lets aveugles», explique Randall Wise.

Aujou rd'hui, sa société, «Animalens
Inc», a posé des lentilles sur quelque
100.000 poulets américains et voit
son chiffre d'affaires croître. Ses cal-
culs sont rigoureux: la pose de lentil-
les de contact permet d'économiser
au moins 50 cents (environ 80 centi-
mes) par poulet, soit 2,5 dollars par
douzaine d'œufs (environ 4 francs). Si
l'on retient le chiffre de 1,2 millard de
poulets produits annuellement multi-
plié par les 20 douzaines d'œufs pon-
dus, le gain financier peut atteindre

600 millions de dollars (environ 990
millions de francs).

Avec de tels résultats, Randall Wise
est bien sûr convaincu que les éle-
veurs ne vont pas hésiter à lui ache-
ter «ses lentilles rouges», dont il a fixé
le prix de la paire à 20 cents (environ
40 centimes). Un moindre coût, d'au-
tant qu'elles n'ont pas besoin d'être
remplacées.

Après avoir testé plusieurs types de
lentilles, Randall Wise, se sent prêt à
affronter le marché et voir son rêve
d'enfant se concrétiser: «1990 sera
l'année de notre développement», as-
sure-t-il. /ap

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points:

54.086 fr 90
6 gagnants avec 12 points:

9014fr50
163 gagnants avec 11 points:

331fr80
T623 gagnants avec 10 points:

33fr30
Toto-X

Jack pot: 310.424fr80
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 8.627fr20
39 gagnants avec 5 numéros:

1.177fr90
1506 gagnants avec 4 numéros:

30fr50
18.105 gagnants avec 3 numéros:

3fr
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative au
1er rang du prochain concours :
380.000 fr.

Loterie à numéros
5 gagnants avec 6 numéros:

923.943fr30
8 gagnants avec 5 numéros + nu-

méro complémentaire : 78.567fr80
461 gagnants avec 5 numéros:

3467 fr 30
16.851 gagnants avec 4 numéros:

50 fr
269.578 gagnants avec 3 numéros:

6fr
Joker:
Jack pot: 1.053.543fr75
7 gagnants avec 5 chiffres: 10.000fr
74 gagnants avec 4 chiffres : 1000fr
723 gagnants avec 3 chiffres: lOOfr
7284 gagnants avec 2 chiffres: 10fr
Le maximum de 6 chiffres n'a pas

été réussi. Somme approximative au
1er rang du prochain concours:
1.400.000fr

Situation générale: l'anticyclone
qui s'étend de l'Irlande aux Alpes
reste stationnaire. Il continue à entraî-
ner de l'air polaire sec de la mer du
Nord à l'Autriche.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, du stratus qui s'est
formé la nuit dernière sur le Plateau
se dissipera en bonne partie cet
après-midi. Au-dessus et dans les au-
tres régions, le temps sera en général
ensoleillé. La température en plaine
sera voisine cette nuit de -10 degrés
dans les régions à stratus et de -8
ailleurs et en Valais, cet après-midi
elle atteindra 2 degrés au nord des
Alpes et 4 en Valais. A 2000 m d'alti-
tude, il fera 2 degrés. Faible bise cet
après-midi.

Evolution probable jusqu'à samedi:
brouillards ou stratus fréquents en
plaine au nord des Alpes et parfois
aussi au sud du Tessin. Sinon enso-
leillé. Toujours froid en plaine.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 428,95

Température du lac: 11°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 26 novem-
bre 1989: 1,9°.

De 15h30 le 26 novembre à 15h30 le
27 novembre. Température: 18h30:
-2,0; 6h30: -4,8; 12h30: 1,8; max.: 3,4;
min.: -5,0. Vent dominant: est jusqu'à
20h, nord-est jusqu'à 9h, puis variable.
Force calme à faible. Etat du ciel: clair.
Brumeux.

Pression barométrique
(490 m)

. TEMPÉRATURES

Hier à 13 heu res
Zurich beau, -1
Bâle-Mulhouse beau, 4
Berne beau, 2
Genève-Cointrin peu nuageux, 1
Sion beau, 2
Locarno-Monti beau, 7
Paris beau, 3'
Londres beau, 5°
Dublin très nuageux, 5
Amsterdam pluie. 9
Bruxelles très nuageux, 4e

Munich peu nuageux, 4L

Berlin pluie, 4
Copenhague peu nuageux, 6
Stockholm neige, -T
Vienne très nuageux, 2
Prague non reçu
Varsovie peu nuageux , -3
Moscou beau, -15
Budapest peu nuageux, 4
Belgrade très nuageux, V
Istanbul beau, 6
Rome beau, 11
Milan très nuageux, 0
Nice beau, 13
Palma-de-Majorque non reçu
Madrid non reçu
Lisbonne peu nuageux, 18
Las Palmas non reçu
Tunis très nuageux, 16
Tel Aviv beau, 24

Problème No 694 - Horizontalement:
I. Mûrie. 2. Est recommandé pour les
vacances. 3. Tranche de vie. Roche
poreuse légère. Lettre grecque. 4. Ça
s'arrose. Plante homonyme d'un pré-
nom. 5. Cause. Construction fragile.
6. Matière colorante. Un qui n'a pas
son pareil. 7. Sty le de jazz. Hérétique.
8. Evite de se répéter. Premier martyr
du christianisme. 9. Epais. Qui ne
prête à aucun doute. 10. Ses servi-
teurs sont légion. Elargi à l'orifice.
Verticalement: 1. Ce sont ses fruits
que l'on appelle des cacahuètes. 2.
Célébrité. Fleuve de Bretagne. 3. Con-
jonction. Moyen d'orientation. Excla-
mation. 4. Personne malicieuse. A
une réalité. 5. Objet de choix. Surpris
et admiratif. 6. Bravade. Aux couleurs
de l'arc-en-ciel. 7. Préfixe. Fidèle. 8.
Sucée. Ville de Sicile. 9. Grande école.
Ville de Bretagne. 10. Croquis de dé-
tail. A des ardeurs.
Solution du No 693 - Horizontale-
ment: 1. Amplifier. - 2. Ahuri. Allô. - 3.
Ma. Eton. Et. - 4. Anes. Servi. - 5. Sen-
sés. Nés.- 6. Gérés. Us. - 7. Epi. Gla-
bre.- 8. Tenu. Ecu.- 9. Ta. Rétréci. - 10.
Encense. Hé.
Verticalement: 1. Amassette. - 2
Ahane. Péan.- 3. Mû. Engin. - 4
Presse. Ure.- 5. Lit. Erg. En.- 6. Osse
lets. - 7. Fané. Sacre. - 8. II. RN. Bue.- 9
Eleveur. Ch.- 10. Rôtisserie.

¦ Le truc du jour:
A l'approche de l'hiver, vos plan-

tes" vertes ne poussent plus aussi
vite. Remplacez donc les arrosages
trop nombreux par des bains régu-
liers mais pas trop fréquents.

¦ A méditer:
«Le monde est plein de voix qui

perdirent visage Et tournent nuit et
jour pour en demander un».

0> Jules Supervielle
(Les Amis inconnus)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
LONDONDERRY
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// est bon de se glisser dans la tiédeur des bulles, dans les
vapeurs d'un bain bienfaisant, avec au besoin des soins
attentifs, l'occasion de se refaire une beauté et de se
laisser vivre en toute quiétude. Page V

Yverdon-la-détente
L'OBJET-CLÉ — Celui qui amorce tous les autres, qui
sous un faible volume permet toutes les évasions, les
ouvertures sur le monde, le rire et les émotions.

Page lll

Livre compagnon

DANS L'ILE — Il existe bien des façons de se créer une île préservée, un refuge où se retirer, le temps de
retrouver les personnes aimées, de se découvrir soi-même, de décripter d'autres langages pour s'ouvrir aux
autres. Cet univers à explorer passe par son propre bien-être. Il convient de soigner son corps et son
apparence, son île mystérieuse sur laquelle on a débarqué un Jour, venant d'on ne sait où. Cette sollicitude
n'est égoïste que d'apparence, car la présence d'un individu qui se sent bien dans son corps, bien dans sa tête
est déjà un don pour tous ceux qui l'entourent. Les associations d'idées, proposées dans ce cahier, sont ^^innombrables. La première qui vient à l'esprit consiste à faire un art de vivre du plaisir de l'offrande. *=¦• -¦

tib. André dallant

Le temps d'offrir et de s'épanouir
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Mieux être chez soi avec un tapis d'Orient J
S'offrir un tapis du Tibet aux couleurs sobres et aux dessins typiquement I
montagnards, se permettre l'achat d'un tapis Chinois aux tons calmes et 1
harmonieux, vivre sur un tapis Durries, ces Kelims Indiens aux tons pastel, 1

H^^ turquoise , vert tendre ou or , c'est créer un intérieur sympa et chaleureux. 1

.\t^ 
Quelques exemples de notre choix : 1

; Çj:: ¦ DURRIES 200 x 300 cm Fr. 1100. - j

'; \\S\i^^^^W ̂ VC^^Ë
BERBERE 200 x 280 cm Fr

'. 330a - />*. J
%T̂ ^̂^̂^̂^̂ P^̂

^WjÉl jl70 x 240 cm Fr. 885.- 206 x 330 cm Fr. 3980.-/ ^S* 1
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#̂ "~^̂ " Décoration d'intérieurs
CV/1 Rue des Granges 2 - PESEUX - Tél. (038) 31 59 39
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I Le compte
¦S \\m M ^e prévoyance

Economies d'impôts avec le

3e pilier

Viïh
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

i Rue Saint-Honoré 1, 2001 Neuchatel. Tél. (038) 21 41 11
Egalement à La Chaux-de-Fonds - Delémont - Porrentruy

s
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Noël frapp e à la porte !!!
alors...

Plaisir de choisir
Joie d'offrir

Chez A F^̂

Vuilliomenet s.a . Electricité+Téléphone A+ B
F.-C. de MarvoUo 2008 Neuchatel Tél. 038/25 17 12

Magasin de vente : Grand-Rue 4a 2000 Neuchatel Tél. 038/24 12 33
Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/4 1 27 12 734636-88

®^RIU.ON
Appareils électroménagers
Réparation - Vente
Echange toutes marques

LE PREMIER ASPIRATEUR
QUI PARLE!
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#La 
technique d'avant-garde!

Force d'aspiration jusqu'à 1400 watts,
commande à distance sur la poignée.

Prix catalogue: Fr. 698.-

NOTRE PRIX : Fr. 590.-

030/422050
AREUŒ

734171-88¦̂¦¦¦¦¦ Hr



Ouverture vers
les beaux-arts

L'image a probablement été le pre-
mier langage graphique, les enfants
dessinent avant d'écrire, le langage
pictural devrait leur devenir très vite
familier. Tout est dans la manière de
le présenter. «Les grands peintres»
aux éditions Hachette jeunesse
donne des bonnes bases en histoire
de l'art. Il est à offrir à des enfants de
douze ans environ, déjà attirés par les
arts visuels. La reproduction des
chefs-d'œuvres est accompagnée
d'une évocation de la vie quotidienne
de l'époque et d'un reflet de la per-
sonnalité de l'artiste et de ses condi-
tions d'existence. Ce volume très ri-
chement documenté restera long-
temps une source de références./lc

• Les Grands peintres. Editions Hachette
jeunesse. Piero Ventura. 33 fr. 20 prix indicatif.

Mio,
mon mio

Climat très fort dans ce petit livre
qui évoque le départ, vers des retrou-
vailles avec le père perdu. Un jeune
garçon au bonnet rouge, mal aimé de
ses parents adoptifs, disparaît. Des
signes mystérieux le guident dans sa
recherche. La féerie entre subreptice-
ment dans la vie réelle. L'enfant per-
çoit enfin la douceur d'être aimé, de
faire des maquettes d'avion avec le
roi son père et de grandir sous ses
yeux attentifs. Tout cela, on l'apprend
dès le chapitre 1. Dans le reste du
volume, c'est de bonheur qu'il s'agit,
habité de plantes, de bêtes, de per-
sonnages et d'événements merveil-
leux. Parfois rodent des menaces,
pour faire apprécier encore plus le
sentiment de sécurité. / le

• Mio, mon mio, Astrid Lindgren, roman,
11 ans. Livre poche, Hachette. Prix indicatif:
7,70 francs.

PREMIERS SECOURS - Une façon
d'apprivoiser les enfants avec l'usage
de petits pansements et de leur faire
prendre en patience les petites misè-
res qui leur arrivent parfois, flawa-£-

Guide des jouets
Grâce à un travail de coordination

et de prospection considérable, la Fé-
dération romande des consommatri-
ces édite un nouveau catalogue, pré-
sentant 250 jouets testés pour leur
réelle qualité ludique, leur solidité et
leur inocuilé. Tous les parents,
grands-parents, oncles, tantes, cou-
sins, cousines devraient le consulter
avant de se mettre en chasse pour
leurs achats de Noël. Les enfants at-
tendent beaucoup des cadeaux qu'ils

reçoivent, il faut leur offrir du bon-
heur, pas des déceptions. Il ne s'agit
pas d'acheter cher, mais juste. Il con-
vient aussi de bien considérer la cor-
respondance entre le jouet et l'âge de
celui qui le reçoit. Ce point là est
également étudié dans la brochure.
/ le

• «250 jouets sous la loupe des consomma-
teurs». Fédération romande des consommatri-
ces, édition 1988/89, prix: 5francs. A comman-
der à la FRC, route de Chêne 61, 1208 Genève.

La nuit en confiance
Pour meure du couchei

NUIT HEUREUSE — Les images et les histoires avant de s'endormir, un
excellent passeport pour une nuit pleine de beaux rêves. s.

Avec un adulte aimé, assis au bord
du lit, au moment délicat du coucher,
tous les enfants vivent des moments
précieux, nécessaires pour entrer sans
souci dans le monde un peu mysté-
rieux de la nuit. Avec «Tu ne dors pas
petit ours » de M. Wadel, les heures
nocturnes seront abordées en pleine
confiance.

Sur le même thème, un album de
Suzanne Riha donne de précieuses
informations aux enfants, dès huit
ans, sur ce qui se passe au dehors,
dans les jardins, les prés et les forêts,

pendant qu'ils dorment dans leur lit.
Par extension, le même auteur pré-
sente un autre volume intitulé «Nous
dormons j uqu'au printemps». Ce sont
des documentaires, rigoureusement
scientifique, illustrés par des dessins
précis et évocateurs à la fois qui
s'adressent à des enfants d'environ
huit ans./lc

• M. Wadel, «Tu ne dors pas petit ours»
Ecole des Loisirs, coll. Pastel, 19,80, prix indica-
tif. Suzanne Riha «Nous ne dormons pas la
nuit», Editions Milan, 16,90 francs, prix indica-
tif.

L'ours Bo-Bo
Tout doux, tout tendre, un peu

malheureux, prêt à être consolé,
l'ours Bo-Bo est irrésistible. C'est un
cadeau original pour tous les enfants
qui aiment à jouer au docteur. Le
petit ours meurtri est accompagné
d'une valise, contenant tout ce qui
fait partie d'une pharmacie: ciseaux,
pansements , bandages, etc. De plus,
étant donné que les enfants adorent
peindre et dessiner, la valise com-
prend aussi un petit livre à colorier,
avec des dessins amusants sur le
thème des soins médicaux. C'est un
jouet proposé par les fabriques suis-
ses d'objets de pansement et d'oua-
tes Flawa. On le trouve dans les dro-
gueries et pharmacies, au prix de
39 francs. / comm

La belle barboui e
Elle s'appelle «Miss Dress Dp» et

elle se prête à toutes les fantaisies.
D'une extrême coquetterie, la char-
mante apprécie toutes les métamor-
phoses que les fillettes peuvent lui
taire subir . Elle est accompagnée de
«crayons magiques ». Le crayon rose
est rempli d'eau chaude et le crayon
bleu est rempli de glace.

Sur la robe spéciale de la poupée,
tout ce qui est bleu se transforme en
rose à l'aide du crayon rose et inver-

sement avec le crayon bleu. C'est la
différence de température qui ac-
complit le miracle. Ainsi les possibili-
tés de varier les dessins du tissu sont
quasiment illimitées. Le matériel com-
prend également un chablon qui sert
d'auxiliaire de dessin. L'abondante
chevelure blonde de la poupée se
prête à bien des coiffures. Ils peuvent
s'agrémenter encore avec des mè-
ches qui se colorent aussi bien.

Un dessin précis et libéré à la fois,
une souris très présente et expressive
et le dialogue se noue immédiate-
ment avec ce personnage qui vient
de découvrir le modèle parfait de la
fraise la plus succulente que l'on
puisse imaginer. Ce bonheur est aus-
sitôt menacé par la concurrence d'un
gros ours affamé, friand de fraises
bien mûres. Aussitôt la malheureuse
tremble pour son trésor. Sa hâte est
admirablement rendue par tracé du
dessin. La panique s'empare de la
propriétaire qui ne sait comment ca-
cher son trésor. La solution est re-
chercée avec l'aide de l'enfant. Le
livre devient plus présent encore et
convie au festin final.

• Don et Audrey Wood, «La petite souris,
la belle fraise bien mûre et le gros ours af-
famé». Illustré par Don Wood. Editions Bias.
Dès trois ans. Prix indicatif 15,30 francs.

L'album
cinq étoiles

QUE FAIRE? — Offrir quelque chose à un enfant c'est merveilleusement agréable, mais pas si simple que ça. Il faut
deviner son attente, ne pas se contenter d'effets spectaculaires qui déçoivent aussitôt après, ne pas choisir un obj et
dangereux ou qui ne correspond pas à son âge. Mais la perplexité passée, la démarche est tonique à souhait, elle
permet de sauter à pieds j oints dans sa propre enfance pour y retrouver intacts une curiosité toute fraîche et le goût
du rire. Image tirée du livre «La petite souris, la belle fraise bien mûre et le gros ours affamé»1.

Le royaume de l'enfant
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^Ĵ  | A ï

______________ V K^(^ ^^^^ l

§19 MfiaWH MB p w [T^̂ SSTI
Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten

Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchatel

I—GflTSeV 1
Seyon 1a - Neuchatel - Tél. 25 27 28

LACOSTE
©©OTDWë

Hommes - Femmes - Enfants

l'un des plus grands choix
de Suisse romande  ̂»8

\mÊÊkm-wmtmkwmmÊam M̂\\mtmm-mamk-é

/aia^X̂"̂ Aj/^^^aaaa\

1964 jg?  ̂1989
{̂gr

LE SPÉCIALISTE DU MEUBLE
DE STYLE QUI VOUS CONSEILLE

llllllllllllllllllllll 
^
jnniinniirrTcy^n.iTmrnn  ̂ lllllllllllllllllllll

• REPARATION ET RESTA URATION DE
MEUBLES ANCIENS ET NEUFS

m EXPOSITION SUR DEUX ETAGES
m OUVER T TOUS LES JOURS

SA UF LE LUNDI MATIN 734180.88

JAROTEX SA I
1

 ̂
CRESSIER (NE) (038) 

47 13 73 

^

IHaaavit r̂aM^̂ ^caaaaaajBBp̂ ^̂ fi/ t̂7'7sM
tW-ÏÈÊËSÉÊ PIO / Ĉ ŜH

L'avenir à votre poignet
Depuis des milliers d'années, la céramique est l'une
des matières les plus dures et les plus résistantes qui
soient. C'est encore le cas aujourd'hui et les techni-
ciens de l'espace n'ont pas été les seuls à s'en
apercevoir. Les constructeurs et designers de Rado
l'ont compris eux aussi. Ils ont eu recours à la
céramique pour créer une nouvelle Rado DiaStar
Anatom. Une montre d'une élégance exceptionnelle
et d'une beauté qui défie le temps.
Rado DiaStar Anatom, étanche, bracelet céramique
et verre saphir inrayables, pour dames et pour
hommes, Fr. 1600.- .

RADO

/ \
Ph. + M. UDRIET

Fbg de l'Hôpital 3 • 0 (038) 25 3217
2000 Neuchatel 734159,88

SOMMIER M0T0RFLEX
Enfin le sommet du coniorl
ù un prix SENSATIONNEL!

Sommier à lattes mobiles 90x190 cm équipé
de deux moteurs électriques déparasités pour
la mobilité totale de la tête et des pieds.
Commande par câble.

Prix Fr. I 1 5U.~ È \ [ ffl '
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les dimensions. - .̂̂ ^̂ ^Is îSS^̂; J^̂ ^̂ -^Z_z:r--~-~-~ ¦

En démonstration exclusive chez :

Maillefer 25-29 - NEUCHÂTEL - tél. 30 48 78
TAPIS - RIDEAUX - LITERIE - MEUBLES
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Yverdon vous attend
Cure ou simple détente, à deux pas

L

es bains d'Yverdon connaissent un
succès qui se confirme constam-
ment après la période difficile qui à

suivi leur réouverture en 1977. Mainte-
nant, 320000 personnes y viennent
chaque année. Seul le développement
des services et l'aggrandissement des
capacités d'accueil ont permis de fran-
chir un seuil de difficultés financières
qui a failli être fatal à l'entreprise. L'an-
cienne source, un peu chiche et pas
très chaude ne pouvait y suffire, il a
été fait appel au professeur Sauer de
l'Université de Heidelberg, spécialiste
de géologie appliquée, qui a mené une
importante recherche sur toute la ré-
gion, comprise entre le Centre thermal
et l'ancien Hôtel des Bains. En novem-
bre 1980, les premières mesures ont
permis de déceler une zone d'anoma-
lie géothermique d'une longueur de
125 mètres et d'une largeur de 25 mè-
tres, orientée d'est en ouest et située
dans les parages de l'ancienne source.
Elle donnait la preuve de l'existence
d'un flux de chaleur terrestre dont le
transport s'effectue en principe par de
l'eau et peut confirmer l'hypothèse de
la faille entre Cuarny et Chamblon.

Depuis mi-février 1981, trois nou-
veaux points ont été forés à cinquante
mètres sur un périmètre plus restreint.
Deux d'entre eux ont révélé des sour-
ces thermales. La nappe est à
598,5 mètres de profondeur, elle at-
tend depuis 14000 ans. Depuis le 21
ju in 1982, elle alimente les installations
selon le principe des puits artésiens.
Son débit est de 60 litres par seconde
et sa température initiale de 29 degrés.
Elle permet de renouveler journelle-
ment l'eau des bassins, selon un circuit
continu.

Après la construction en 1983 d'un
bassin extérieur de 520000 litres d'eau
qui permet de se baigner à l'extérieur
en toutes saisons, un deuxième bassin
de même capacité sera mis à disposi-
tion dès le Ie' mai prochain. D'autres
chantiers se sont ouvert autour du
centre thermal. Ils concernent l'amé-
nagement de nouvelles entrées et des
agrandissements aux bâtiments exis-
tants. D'ici la fin de l'année, le nouvel
accès sera terminé pour être mis en
service au début de 1990. La source
découverte en 1982 se montre géné-
reuse./le

W D'après la publication «Centre thermal
1977 - 1987, Yverdon-les-Bains», publiée lors
du dixième anniversaire.

INIMITABLE — Le style centre thermal, un art de vivre d'autrefois, fait de
colonnes et de plantes vertes. On le retrouve intact et authentique dans
l'entrée du nouveau Grand Hôtel des Bains d'Yverdon. \c-E-

Hôtellerie fine
A

vec un décor tout de légèreté ,
des couleurs fraîches et délica-
tes, beaucoup de lumière et bien

sûr des plantes vertes et un piano-
bar, le Grand Hôtel des Bains renoue
avec le brillant passé du thermalisme
d'Yverdon. Harmonieusement relié
aux bâtiments anciens, il s'accorde à
la gaieté des angelots qui dansent sur
le stuc de la coupole, à l'azur et aux
fleurs qui s'ouvrent au plafond de la
salle à manger. Les hôtes de cet hôtel
quatre étoiles, inauguré le 1" août
dernier, bénéficient d'une piscine
thermale privée de 150000 litres, à la
température de 34 degrés. On y ac-
cède par l'ancien vestiaire rénové, or-
né d'une ravissante fontaine d'épo-
que. Un centre de physiothérapie in-
dépendant de l'établissement thermal
est également réservé aux clients. On
y bénéficie de consultations médica-
les, de salles de gymnastique théra-
peutique et de traitements de fangos.
Près de la coupole, on trouve un
centre de beauté et un salon de coif-
fure, tous deux excellents pour le mo-
ral. Une ligne de produits de beauté,
portant le nom du Centre thermal

d'Yverdon permet de perpétuer les
bienfaits de la cure.

La santé passe aussi par l'alimenta-
tion. Au Grand Hôtel des Bains, dirigé
par Peter H. Ernst, une diététicienne
travaille en collaboration avec un
grand chef de cuisine pour proposer
chaque jour des menus minceur et
végétariens extrêmement séduisants.
Les légumes et les céréales préparés
avec soins gardent leur goût et le
charme de leur aspect et que dire des
desserts, il en est un aussi troublant
qu'une nuit d'orient; sur fond de cou-
lis de cassis passent des nuages de
mousse au fruits, légers et suaves.

Les 125 chambres répondent à
l'élégance extérieure. Les meubles
modernes font un clin d'œil au sty le
des années folles, chacun s'ouvre une
véranda qui donne sur la piscine ou
sur le parc. L'ancien bâtiment, dit «Le
château» a fait l'objet d'une rénova-
tion totale, mais certaines chambres
ont conservé leurs cheminées et pro-
curent un petit luxe rare et délicieu-
sement réconfortant, celui de voir
danser les flammes dans la grisaille de
l'hiver. / le

Des profondeurs du globe
_ a source des bains possède une

minéralisation qui lui est propre,
différant des autres venues d'eau

de la région de la molasse ou des
calcaires. Cette comparaison est sur-
tout très frappante avec la source
froide de La Prairie, située en molasse
chattienne, à quelque 300 m au nord-
est, dont l'eau est diffusée par la mar-
que Arkina.

L'eau du centre thermal a traversé
diverses formations géologiques où
elle s'est chargée en éléments chimi-
ques.. Elle a acquis ainsi son carbo-
nate de chaux dans les calcaires, son
carbonate de magnésium dans les do-
lomies du portlandien, son fer dans le
sidérolithique, son sulfate de calcium
dans la molasse et éventuellement
dans le purbeckien et son chlorure de
sodium dans le trias ou les évaporites
du purbeckien. L'origine de cette eau
serait donc très profonde. Sa therma-
lité permet de situer la base du ther-
mosiphon à environ 400 m sous le
niveau du sol. La nature de ses élé-
ments semble toutefois requérir une
profondeur encore plus importante.

En plus des ions, exprimés dans
l'analyse, l'eau contient des gaz dis-
sous: l'hydrogène sulfuré, le gaz car-

bonique et beaucoup d'azote. Ainsi
son chimisme range cette source
parmi les eaux thermales sulfureuses,
iodurées, bicarbonatées et chlorurées
sodiques, bicarbonatées, calciques et
magnésiennes.

Les thermes d'Yverdon-les-Bains
sont efficaces dans la lutte contre les
affections rhumatismales et arthrosi-
ques, les séquelles de fractures, les
affections post-traumatiques, les ma-
ladies des os et des articulations, les
affections orthopédiques. De plus, ces
eaux sont spécialement réputées
pour lutter contre les affections des
voies respiratoires supérieures, soit les
sinusites, les rhinites, les pharyngites,
les laryngites.

Les traitements se prennent dans
une eau à 34 degrés, durant 20 minu-
tes. Les bassins sont munis de buses
de massage, ainsi qu'une buse flexible
pour le massage de la nuque et des
épaules. L'établissement est ouvert
tous les jours (sauf le 25 décembre et
le Y' janvier). Du lundi au vendredi,
de 8 heures à 22 heures, (entrée j us-
qu'à 21 heures). Samedi, dimanche et
jou rs fériés de 8 heures à 18 heures
(entrée jusqu'à 17 heures), / comm

Biarritz
et l'océan

m » océan et les falaises font à Biar-
¦ ritz un décor grandiose qui a
7 attiré l'attention d'une société

aristocratique, au XIX e siècle déjà. Ce
sont les romantiques qui ont décou-
vert le site les premiers, les rois et les
reines ont suivi. Eugénie de Montijo y
a entraîné la cour de Napoléon lll, un
sty le était donné.

Aujourd'hui Biarritz continue de sé-
duire par ses longues plages de sable
fin, le vent et les ondes qui se prêtent
aux sports nautiques et cinq terrains
de golf. Dans le cadre de ses tradi-
tions élégantes, Biarritz propose aussi
un concours hippique international.

On peut s'y rendre en toutes sai-
sons, le climat reste doux en automne
et en hiver. La végétation en profite
largement et l'on rencontre dans les
ja rdins des camélias, mimosas, hor-
tensias, palmiers et bananiers. Le
changement d'air et le spectacle des
marées fortifient et détendent à la
fois.

La région est riche également de
traditions populaires, avec des mai-
sons paysannes à découvrir, ainsi que
le traditionnel jeu de la pelote basque
qui fait l'objet de grandes manifesta-
tions internationales.

Depuis toujours semble-t-il, la joie
de vivre a fait danser et chanter la
population, si l'on en juge d'après la
grande variété de chants et de danses
que l'on peut suivre sur les places des
villages les soirs de fête, ou même
dans les dancings. On y danse tou-
jours le fandango et l'arin-arin ac-
compagnés d'instrument tel que le
«txistu». Dans les fêtes retentit «l'Ir-
rintzina»: ce cri de joie, ancien cri de
guerre, est devenu celui des bergers
qui se répondent d'une montagne à
l'autre. / le

Bain de jouvence
par la thalassothérapie

L

a mer et la mère, deux mots qui
sonnent pareillement, peut-être
pas par hasard. L'eau de mer, ac-

cueillante comme un milieu prénatal,
s'accorde de près à la physiologie du
corps humain. Amenée à 37 degrés,
elle présente une étonnante analogie
avec le plasma, sa densité voisine de
celle du corps procure un sentiment
de légèreté, provenant de sa faculté
de portance. Sa richesse en sels miné-
raux et en oligo-éléments en fait un
milieu bénéfique pour le soulagement
des douleurs rhumatismales et la réé-
ducation post-chirurgicale. Les cures
de thalassothérapie soulagent aussi
les personnes atteintes de dépression,
de surmenage. Lorsqu'elle est accom-
pagnée d'une cure diététique, elle est
aussi profitable pour le traitement de
l'obésité.

Les techniques de soins sont nom-
breuses et réunissent des éléments
communs comme le massage à sec
ou sous l'eau, l'hydrothérapie sous
forme de bains bouillonnants, de
douches sous-marines, de douches
générales au jet . Le temps pris pour

se soigner par la thalassothérap ie per-
met de se mettre à l'écoute des vrais
besoins de son corps, avec le goût
des repas légers et sains et l'appren-
tissage de la relaxation. Le tout forme
une solide garantie pour une santé
future.

A Biarritz, l'Hôtel Miramar et l'Insti-
tut Louison Bobet offrent la conjugai-
son rêvée des agréments de la thalas-
sothérapie: une station élégante, un
climat marin tonifiant, et si la fortune
le permet , les délices d'un établisse-
ment quatre étoiles, construit sur la
plage. La durée moyenne d'une cure
de remise en forme est de 9 à
12 jours de soins, sous contrôle médi-
cal. La diététique et la gastronomie
sont réconciliées au restaurant les Pi-
bales, où les calories des repas sont
strictement contrôlées/le

• Renseignements fournis par l'Hôtel et
l'Institut Louison Bobet. De mai à septembre,
un vol hebdomadaire de Crossair, affrété par
l'agence de voyages Lavanchy, relie Genève à
Biarritz et retour en deux heures, tous les
samedis. S'informer auprès de toutes les agen-
ces de voyages.
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m Wi JkC ï  < JiWrxlB11. * w '"fr^T^ ' * %

^H " y«t «*«• aaaaf ~- -̂t ^̂ ' .
*¦ M'A » .' lr T^¦aa BB

^
BBI ar

KINDLER
RUE DE L'HÔPITAL 9 NEUCHÂTEL TÉL. 25 22 69 735272 88

_ ^_ WÊÊS) Bi ?3_%\ W. *t « tl * ** S f i  Ĵ aV*" ____ %________ WÊÊÊ^ÊM A^
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Course aux trésors
, Signal

lumineux
L'amitié présente, sous forme d'une
lampe originale, légère, qui sait
s'incliner, se diriger, se rendre utile

r

avec grâce. Celle-ci est éditée par
Belux AC, à Wohlen.

Ecriture
d'acier
Compagnon de travail élégant et
fidèle, le sty lo de marque est toujours
là, prêt à glisser sur les matériaux les
plus divers. Agréable à la main, fiable
avec une encre qui coule proprement
et régulièrement, il est l'outil précis de
la pensée. Parmi les bonnes marques
suisses, on peut recommander le
Rollerball no 163 de Montblanc. Sa
présentation est parfaitement
harmonisée à celle des autres
instruments de la gamme
Meisterstùck, en acier inox et résine
noire laque ou rouge bordeaux.

EAU
ARPEGE

Notes
parfumées
Venu des années folles, ce parfum
évoque une petite modiste qui avait
un talent de fée. Jeanne Lanvin, en
femme de goût, a voulu cette
harmonie jouant sur plus de soixante
notes, orchestrées autour de la rose
de Bulgarie et du jasmin, du muguet
sauvage, du seringa et du
chèvrefeuille. Le flacon-fourreau noir
dû au designer Serge Mansau lui fait
une présentation digne de son
élégance. Les senteurs d'origine ont
été réinterprétées en 1987 sur un
rythme plus vif, plus dansant qui se
retrouve sur toute une gamme de
produits de toilette.

Piéger limage ^
Le regard est décuplé, fixé comme
une mémoire, grâce à un bijou de 1
technologie qui permet d'arrêter le
temps. L'appareil de photo reste un
obj et pas comme les autres.
L'obstacle des manipulations étant
maintenant aboli, il devient un
moyen d'expression, accessible à
chacun. Parmi le flot d'appareils
photographiques du marché, on peut
signaler le Leica AF-C1, une marque
qui a su conserver tout son prestige
et qui fournit un nombre relativement
restreints d'exemp laires. Il possède les
développements les plus récents de la
technique: exposition automatique,
mise au point automatique, choix
entre deux angles de champ, pour
vues d'ensemble ou de détail, vision
rapprochée, jusqu'à 70 cm du sujet ,
correction automatique de
l'exposition, rétablissant les prises de
vues à contre-j our, flash entrant
automatiquemenrt en fonction
quand c'est nécessaire. / comm / le

D'une vitrine à l'autre
La ville hivernale offre d'opulents

spectacles à découvrir sans idées pré-
conçues, en suivant le hasard des
pas, comme on va aux bois pour
cueillir la fraise sauvage ou le champi-
gnon. Le hasard des vitrines suggère,
éclaire et révèle l'objet type qui cor-
respond exactement aux souhaits se-
crets des proches ou des amis que
l'on veut combler. On peut ainsi venir
en aide à un distrait constamment en
difficulté qui oublie ses rendez-vous,
confond les jours, les dates et l'heure
du réveil , en lui offrant deux ou trois
montres d'un coup (il y en a de très
jolies, pas cher). Cela va le rassurer
pour un moment. Il faut qu'il puisse
noter les idées et les messages immé-
diatement et n'importe où, il convient
donc de le munir d'une provision de

A tra vers la ville
blocs-notes, calepins et agendas.
C'est le moment du plus grand choix;
il y en a de somptueux ou de très
modestes. Ils jouent les encyclopédies
de poche, avec des cartes de géogra-
phie, les taux de change, les indicatifs
téléphoniques. Le support c'est quel-
que chose, mais la classe se lit dans le
sty lo. Les bonnes marques en offrent
des modèles d'un chic qui en dit long.

Les vitrines les plus surprenantes,
celles des brocanteurs, attirent vers
des profondeurs insondables. On pé-
nètre dans ces mystérieuses bouti-
ques comme dans une boule de verre
qui ramène vers le passé. On y re-
trouve l'odeur de coings et de bois
ciré, où les meubles sages et lustrés
forment des dédales, des barrages,
des cachettes. Ils abritent des objets,

venus par on ne sait quels détours du
destin.

C'est là qu'on découvre avec un
peu de chance le cadeau le plus
émouvant , une attendrissante bon-
bonnière qui dit les gestes menus et
les conversations suçotantes , ou une
famille de tasses aux formes contour-
nées, accompagnées d'une théière
ventrue qui joue les duègnes de pen-
sionnat.

On peut y ajouter un cordon de
sonnette en perles, touche barbare,
évoquant de légendaires princes rus-
ses, des lampes en verre de Galle, des
verres hauts perchés, créés pour
amener au niveau des chandeliers
l'éclat du rubis ou la lueur d'ambre
des vins les plus capiteux.

O L C.

Ni la da Pozzo, Bernhard Mùller, la beauté et
l'intelligence sous forme de bij oux

GÉNIAL — Il fallait y penser: le fermoir de la ligne Nila da Pozzo, créée par
Bernhard Mùller, permet de multiples combinaisons, avec inclusions de
bagues, ou de broches, ou dans la beauté de sa simple logique. £-

Cm 
est un autre regard que Bern-
hard Mùller, jeune artisan for-
mé à l'Ecole d'arts appliqués de

La Chaux-de-Fonds, porte sur le bijou.
Avec un esprit neuf, il part en pion-
nier dans des directions inattendues.
Du fermoir de colliers, objet techni-
que, généralement escamoté par des
ornements et glissé obstinément à
l'arrière plan, il a fait l'élément clé de
ses créations. L'esprit pratique des
marins a inspiré ce découvreur de
formes. Faits de deux boucles qui
s'imbriquent par une manipulation
tournante, les fermoirs sont devenus
beaux , efficaces et ingénieux. Ils peu-
vent se contempler tels quels dans
leur ingénieuse simplicité. Ils offrent
en plus la possibilité de s'écarter pour
recevoir des pendentifs, qui peuvent
d'ailleurs de porter aussi en bagues,
ou en broches.

Selon ce principe, deux bracelets

de perles peuvent se réunir en un
collier, auquel on peut joindre aussi
un pendentif. Une idée fabuleuse
pour offrir des cadeaux progressifs.
Les fermoirs sont réalisés en or jaune
18 carats et les pendentifs ou bagues
s'ornent de citrine d'or, de topaze
bleu, d'améthystes. Les colliers peu-
vent être faits de perles d'hématites
ou simplement d'un lacet de cuir. Ces
merveilles sont commercialisées sous
la griffe Nila da Pozzo. On les trouve
à la bijouterie Robert, Rue du Seyon 5
ou chez Mayer Stehlin, Avenue Léo-
pold-Robert 57, à La Chaux-de-Fonds.

A côté de cette ligne de prestige,
dans le calme de son atelier de Neu-
chatel, Passage Max-Meuron 4, Bern-
hard Mùller crée dans un sty le plus
épuré encore des bijoux de grande
classe, très structurés qui vont à l'es-
sentiel des formes.

0 L. C.

Le signe et la matière
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Soirée du 31 décembre 1989

SAINT-SYLVESTRE À TARCENAY
(France)

Le départ de Neuchatel est fixé à 18 h vers le collège de I.

Promenade, et après un parcours d'environ 1 h 30, vous sere

accueillis par la Famille Martin au Restaurant « La Baraqui

des Violons».

SUPERBE MENU DE FÊTE
Le prix de cette soirée est de Fr. 97.- par personne, compre

nanr. le voyage en car - le repas ci-dessus - la danse - le

cotillons. (Carte d'identité - argent français) .

Lundi 1er janvier 1990

NOUVEL-AN 1990
Départ à 9 h 30 à la place du Port

COURSE SURPRISE AVEC MENU DE FÊTI
Votre repas sera agrémenté et animé par le très sympathique

DUO «GÉO WEBER»
qui vous interprêtera de la musique douce et, dès le café, vou

entraînera dans la danse jusqu'à 18 h.

Le prix par personne est de Fr. 85.- (enfants Fr. 70.-) compre

nant le voyage en car - le menu - la musique et les cotillons.

Demandez notre programme détaillé 735233- s
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Silencieuses présences
L'appartement-j ardin,

la détente verte à portée de main

V

i ivre avec des plantes partout ,
comme dans un jardin, en sen-
tant venir des folies de collection-

neur, en se précipitant sur tout ce qui
verdoie et fleurit, ou en suivant intuiti-
vement des accointances sélectives
avec les agrumes, ou les fougères, cela
peut arriver à tout le monde. Se glisser
dans sa baignoire en passant un rideau
de lierre, laver la vaisselle avec les yeux
dans un bégonia, prendre son petit
déjeuner en tête-à-tête avec un bana-
nier et lire un roman sous la protection
d'un palmier, c'est possible toute l'an-
née. Mais ce n'est pas si facile que
cela, car les plantes qui consentent à
vivre dans l'univers artificiel des logis
sont soumises à bien des sacrifices.
Elles ont perdu le rythme des saisons.
La plupart viennent des régions chau-
des du globe, mais elles ont droit aussi
à une période de repos hivernal. Pour
s'en sortir le mieux possible, les plantes
vertes vendues en magasin ont déjà
subi une adaptation. Mais pour finir de
les apprivoiser il convient de leur four-
nir un logis clair. Il est prudent d'en
tester la luminosité, au moyen d'un
petit appareil qui ne coûte que
20 francs. Au besoin, on peut faire ins-
taller des lampes spéciales et choisir
les philodendrons et les fougères pour
les endroits plus sombres. Une fois
l'emplacement idéal trouvé, il convient
de laisser la plante le plus tranquille
possible. Elles ont horreur des déplace-
ments.

Mais faut-il tolérer cette promiscuité
jusqu'à son chevet? Oui, déclare l'hor-
ticulteur. Meurt-on si l'on s'endort

ARAUCARIA — Une plante régulière-
ment bâtie, selon une structure
claire, idéale pour les appartements.

prt -M

dans la forêt? Mais il admet tout de
même qu'une plante de taille impo-
sante dans une chambre à coucher
exiguë exige que l'on dorme la fenêtre
ouverte et tout le monde s'en trouvera
bien.

0 L. C.
• Renseignements pris chez Burri Fleurs, à

Cortaillod.

AU BORD DU CHEMIN — La bizarrerie est de mise chez la moindre mauvaise herbe à la Cornera, île du tertiaire.
le-*

L'Eden aux Canaries
Tous les trésors botaniques du globe sur sept îles exceptionnelles

P

our l'Occidental frileux les îles
Canaries offrent le refuge idéal
contre le smog et les frissons de

l'hiver. Ils sont 54178150 à être venus
en 1988. Ce succès, dû à la douceur
d'éternel printemps de ses côtes, a
amené depuis les années soixante à
une prolifération croissante d'établis-
sements hôteliers qui assurent
907921 lits, auxquels il faut ajouter
d'innombrables appartements touris-
tiques et 852 campings totalisant
457369 places. Mais ces terres atta-
chantes méritent plus qu'un simple
séjour balnéaire, si bienfaisant soit-il.
Elles sont encore plus belles à l'inté-
rieur et faites pour ensorceler les bo-
tanistes. Même si les fleurs et les ar-
bres ne vous émeuvent pas particu-
lièrement, il est impossible de rester
indifférent devant un tel déploiement
de formes et de couleurs.

Les meilleurs hôtels déjà jouent sur
l'attrait de ces beautés naturelles. Des
jardiniers professionnels entretien-
nent avec soin la luxuriance des pa-
tios et des parcs, où les espèces auto-
chtones se mêlent aux plantes tropi-
cales d'Afrique, d'Asie et d'Amérique.
A l'intérieur, le relief accidenté et les
régimes pluviaux diversifiés suscitent
une vingtaine de micro-climats avec
leur particularités végétales que l'on
découvre en quelques heures, dans
des paysages admirables.

L'île de la Cornera, à l'ouest de
Tenerife, dernière escale de
Christophe Colomb, avant l'Améri-
que, conserve une zone de vestiges
botaniques d'une valeur inestimable,
d'ailleurs classée patrimoine de l'hu-
manité. Sa flore, datant du tertiaire, a
échappé à la quatrième glaciation,
elle est parvenue jusqu'à notre épo-
que par miracle. Elle surprend par
l'allure bizarre de ses plantes et la
forêt faîtière de l'île, dans le parc
National de Carajo nay, semble sortie
de l'imagination de Jules Verne. Elle
est heureusement protégée, un ré-
seau de sentiers permet toutefois de
pénétrer dans l'épaisseur du sous-
bois. L'île possède aussi bon nombre
de plantes médicinales. Parmi les
plantes originaires de l'île, ont peut
citer le pin et le cèdre des Canaries.
L'atmosphère humide du sous-bois, la
variété des plantes à disposition favo-
rise l'existence de coléoptères et de
papillons rares. Le visiteur respec-
tueux y est fort bien accueilli et on
trouve des aires de pique-nique
agréablement aménagées. L'île ne
possède pas encore d'aéroport, mais
on y accède facilement par hydroglis-
seur, depuis la plage de los Cristiartos

de Teneriffe. Pour l'instant les visiteurs
n'y restent que pour une journée et
certains rêvent de lui conférer entiè-
rement le statut de parc national, afin
de lui épargner le bétonnage et le
boum hôtelier qui défigurent par en-
droit les autres îles.

Les Canariens sont fiers à j uste titre
de leur végétation. Le dragonnier, par
exemple, avec son allure presqu'ani-
male est considéré comme un sym-
bole dans l'île de Tenerife. A Icod,
jolie ville de l'intérieur, on en vénère
un exemplaire millénaire et d'une
taille imposante. L'île la plus haute
des Canaries qui culmine avec la sil-
houette parfaite du volcan du Teide,
à 3718 mètres d'altitude, possède des
plantes inconnues partout ailleurs.
Une grande partie des territoires ca-
nariens se trouvent «du côté sec».
C'est l'occasion pour diverses cac-
tées, euphorbes et plantes de zones
arides de prouver leur savoir-faire. El-
les se trouvent par exemple fort bien
à Lanzarote. Les figuiers de barbarie
sont même cultivés pour servir de
support et de nourriture à de pré-
cieux élevages de cochenilles, dont
on tire des colorants alimentaires et
cosmétiques.

Quant au canari des Canaries, il est
quelque peu légendaire, on désigne
une sorte de verdier qui ne corres-
pond pas vraiment aux petits chan-
teurs jaunes qui s'égosillent dans les
cages. Tenerife, par contre, possède
un oiseau intéressant, appelé pinson
bleu du Teide, qui vit de préférence
dans les pins. Et presque partout, on
trouve les opulents palmiers des Ca-
naries, aux feuilles vert pâle, fines et
souples qui ondulent sous le souffle
des alisées.

0 L. C.

• Un grand choix de séjour est offert par
les grandes agences de voyage. Pour la florai-
son, choisir la période de février à juin.

VESTIGES VIVANTS - Un rien au
nord du tropique du Cancer, plus
proche de l'Afrique (115 km) que de
l'Espagne (1150 km), les Canaries
possèdent des espèces végétales, in-
connues ailleurs, dont quelques-unes
datent de l'ère tertiaire. Le Loro Par-
que à Puerto de la Cruz (Tenerife)
présente un échantillon complet de
la flore des îles, ainsi que beaucoup
d'autres espèces tropicales. Il abrite
aussi la plus extraordinaire collection
de perroquets dû monde. lc-jt

Les plantes chez soi
et ailleurs

Cadeaux en pots
L

es plantes décoratives suivent
aussi les fluctuations de la mode
et s'adaptent au sty le du décor.

C'est ainsi que les meubles rétro vont
bien avec les palmiers et les salons
clairs et légers actuels s'agrémentent
volontiers de la ligne graphique des
papyrus. On y retrouve aussi volon-
tiers aussi les araucaria, dont l'allure
résumée a déjà eu son heure de
gloire. Ces petits arbres ressemblent à
des dessins d'enfant avec un tronc
bien droit et des branches horizonta-
les disposées régulièrement et sans
confusions. Ils viennent des Iles Nor-
folk et gardent peut-être la nostalgie
d'un climat atlantique tempéré entre
10 et 15 degrés. Le dépaysement leur
évitera de grandir immodérément.

Comme joli cadeau original, on
peut conseiller les mini-cocotiers. Ils
deviennent tout à fait gracieux, ja illis-
sant de petites noix qu'on pourrait
tenir dans la paume de la main. Les
plantes de thé, nouvellement présen-
tées sur le marché unissent le plaisir
de l'œil à celui du goût. Lorsque la
plante paraît au meilleur de sa forme,

CONCENTRA TION - Le bonsaï est une philosophie, il exige un dialogue
quotidien et des soins minutieux. Celui-ci vit depuis 85 ans, la moindre
négligence pourrait lui être fatale. A n'offrir qu'à bon escient. ptr-j E-

on peut récolter quelques feuilles, les
rouler dans un papier alu et les met-
tre sécher prudemment, à basse tem-
pérature dans le four ou le grille-pain.
Le reste se passe de commentaire.

Mais il est des cadeaux qu'on ne
doit faire qu'à bon escient, attention
aux bonsaïs. Il ne s'agit plus seule-
ment d'une plante, mais du support
d'une philosophie, d'une relation
quasi spirituelle avec la plante. Ils ne
tolèrent pas la moindre distraction. En
trois jours on peut faire mourir un
ficus, âgé de 85 ans, qui a bénéficié
de l'adoration quotidienne de deux
générations, c'est une idée à faire
frémir. Ces plantes ligneuses, appri-
voisées (ou torturées selon les opi-
nions) jusqu'à la moindre radicelle
proviennent de climat chaud et sont
adaptées pour vivre en apparte-
ments; les essences autochtones peu-
vent être placées à l'extérieur. Elles
réservent des surprises, le nanisme
d'un pommier ne frappe que la
plante, les fruits gardent leur gran-
deur nature. / le
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IP lfe  ̂ llâr̂ l̂felfe 
Grande illusion 

*

©i NOII w 
^POUR PETITS ET GRANDS \ N. J A

7Ï/É,4 77?E DE NEUCH A TEL WF  ̂/
Samedi 2 décembre 1989 ĵ l  } f  rJ
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Sous la lampe

PLAINE DE L'ORBE — Chacun les connaît, les paysages à rideaux d'arbres de l'endroit. Imsand les attrape, leur donne
un plus, pointe sur l'essence de leur accord. E-

Visions vaudoises
Non, ce n'est le Féchy ou le coup de Dézaley, ce sont des visions plus

pastorales: « Visions de rêve », un livre de Marcel Imsand

P

hotographe du terroir, photogra-
phe de l'Encyclopédie du Pays de
Vaud en douze volumes, témoin

des gestes paysans en première page
du Sillon Romand, reporter des
amoureux, du lac, des montagnes,
prince du verger en fleurs et du sillon
velours, Marcel Imsand sort un nou-
veau livre. Après «Paul et Clémence»,
«Evel yne», «Saisons du Léman», le
dernier «Visions de rêve» offre 'sous
neuf rubriques les meilleurs paysages
couleur de ses récents écumages de
collines. Vert mousse, jaune or, bleu
ciel, vert trèfle, noir fumée, rouge
flamme, gris ardoise, gris paille, rose
sauvage. Un premier texte d'Imsand
donne le ton de ce superbe recueil:
texte autobiographique, réservé,
choisi, qui ne donne de la trajectoire
visuelle que ce qui fut utile à la nais-
sance de la photographie. Le chemin
de l'école en Gruyère, la visite aux

grand-parents, le sentier du bord du
lac de Neuchatel pour l'apprentis-
sage, puis l'arpentage du pays entier
pour les premiers grands travaux
quand, à trente cinq ans, le mécani-
cien décide de vivre de sa passion.
C'est ainsi, au fil des pas, que se fait
le paysagiste.

Celui-ci ne fait pas que cueillir ce
qui se présente: Imsand guette, il tra-
que, il connaît les heures, il suppute
la météo, l'éclaircie, le coup de vent.
Ce qui lui permet d'inclure dans ses
images une tension expressive nette,
taillée de volontés, de choix, et qui
peut embrasser toute la gamme des
climats, du drame romantique à la
pastorale paisible, ouverte aux claires
promesses. L'alpe, la combe, la mai-
son, le village, l'arbre, le pré : des pics
aux combes jurassiennes, Imsand
rend à chaque lieu sa lumière spécifi-
que, établie parfois par les contrastes

les plus violents, d'autres fois par l'as-
semblage astucieux des gris et des
brumes. Dans son préambule, il ra-
conte que jadis, il avait fait de la
peinture. Les pleines pages des têtes
de chapitre sont explicitement trem-
pées à cette palette. Dans quelques
passages de rose et d'or, ou dans le
noir fumée, Imsand n'échappe pas
aux conventions. Mais la personnalité
reste est assez affirmée pour rayonner
jusque sur les villages à contre jour
surp lombant le Léman. Quelques lé-
gendes, ou plutôt les commentaires,
font parfois pléonasme, ou expliquent
une vertu qui se voit sans paroles:
cela reste un très bel ouvrage, d'une
composition intelligemment intégrée,
un beau livre d'images, qui dépasse le
sentiment vaudois.

0 Ch. G.
? «Vaud visions de rêve», Marcel Imsand,

photographe, Editions 24 h.

Mémento mori

J'AIME LES CIMETIÈRES — Parce que la mort m'y est parlée dans sa lumière
noire (Chessex). M-

T

rès étrange et très paisible livre
sur la mort d'un cimetière, le
cimetière de Territet, sur laquelle

médite en mots Jacques Chessex,
écrivain, et Luc Chessex, photogra-
phe, lesquels passent devant d'an-
ciennes tombes parlant plusieurs lan-
gues, en plusieurs alphabets, mais la
langue aussi de leur intimité la plus
profonde: Chessex-Chessex, est-il
gravé sur un monument encore de-
bout sur la vieille terre réservée, en-
vahie d'un lacis foisonnant de feuilla-
ges, Chessex-Chessex, mort en 1884,
époux de Chessex, morte en 1890.
Situation privilégiée pour se couler
dans les boucles de la mort du lieu de
la mort, méditation que Chessex écri-
vain mène en se rappelant Baudelaire,
Benjamin Constant, Socrate, Heming-
way, qui vivant connut Territet dans
son Buffet de la Gare, mort lui aussi.
Sept étapes, sept paroles, sept mar-
ches à l'autel des textes sacrés, qu'ils
soient de la Bhagavad Cita ou du
poète, Mallarmé: «un peu profond
ruisseau, la mort ».

Chessex photographe relève les
chemins de la mort, et c'est une lita-
nie, une invocation par page des qua-

lités d'une jeune fille qu'il ne serait
pas si dangereux de connaître, ou qui
du moins donnerait des compensa-
tions: le début de cette vie éternelle
passe par les feuillages de la mort, les
pierres de la mort, les croix, les folies
de lumières de la mort; les langues de
la mort, les sentiers, les tremblements
de terre, l'humour de la mort; l'at-
tente de la mort, le lendemain de la
mort, la promesse, la chapelle, le prie-
dieu de la mort; l'envahisseur de la
mort, la musique, la fête, la danse,
l'allée de la mort ; les jeux de la mort,
cache-cache ou la bague d'or; le
théâtre de la mort, l'art, le sommet de
la mort , le carré de la mort, le compa-
gnon de la mort; l'amphore, la chute,
le petit nid de la mort; la colonne, le
coton, l'escalier, le nichoir de la mort ;
la vierge, l'oiseau, la chouette, le cru-
cifié, la nuit de la mort; le lierre,
l'enfant, la couronne, l'anneau de la
mort, l'envol : l'adieu à la mort. Quel-
que chose de la vie est plus léger en
refermant le livre.

O Ch. G.
0 «Mort d'un cimetière », Jacques Chessex,

texte, Luc Chessex, photographie, éditions 24 H.

A

rs Helvetica, une ambitieuse col-
lection, publiée à un prix éton-
nament abordable, grâce à l'ap-

pui de la Fondation suisse pour la
culture Pro Helvétia et de l'Office
fédéral de la culture est destinée à
jeter un regard différent sur les phé-
nomènes historiques et culturels qui
ont façonné la personnalité de la
Suisse. L'ensemble des douze volu-
mes est offert pour 444 francs. Au
cours du mois d'octobre, deux nou-
veaux ouvrages viennent de paraître,
consacrés à l'architecture religieuse
et profane. Ils amènent à découvrir
les mécanismes déterminant la cons-
truction de certains édifices à des
endroits particuliers. L'un d'eux, con-
sacré à l'architecture religieuse, per-
met ainsi de suivre l'évolution et la
perte de prépondérance de l'église à
travers les constructions consacrées
au culte, autrefois délibérément pla-
cées dans des endroits privilégiés, ac-
tuellement simp lement où le terrain à
disposition le permet. L'étude des si-
tes et des fonctions est axée sur l'in-
térêt sociologique, plutôt que sur les
aspects de l'histoire de l'art.

Très intéressant également le vo-
lume consacré à l'architecture pro-
fane étudie l'évolution ou la perma-

nence de l'habitat, dès les premières
grandes invasions germaniques. Des
cartes de l'habitat ont été dressées à
cet effet. Le territoire alpestre, long-
temps ignoré, a commencé à prendre
de l'importance dès la fin du XVIIT
siècle, lors de l'évolution du tourisme
et de l'histoire naturelle. Du côté des
forteresses , il reste des découvertes à
faire du côté des étonnants et auda-
cieux châteaux-cavernes, dissimulés
dans les gorges et précipices, au Tes-
sin, au Valais et dans les Grisons. Par
dérivation, ce volume présente aussi
les réalisations architecturales mar-
quantes, inspirées des châteaux, que
l'on retrouve dans des complexes ci-
tadins de la fin du XIXe siècle et dans
les villas d'inspiration romantique. La
construction rurale est illustrée minu-
tieusement. Hélas déjà quelques pho-
tos font effet d'archivé, des bâtiments
témoins ont été démolis ces vingt
dernières années.

Toute la collection représente une
somme de travail considérable qui
servira longtemps de référence. Elle
marque brillament le 700' anniver-
saire de la Conférération. / le

• Ars Helvetica, 1989, Heinz Horat, «L'Ar-
chitecture religieuse», André Meyer «L'Archi-
tecture profane», deux volumes parus en 1989.

TANIÈRE — Surprenant château ni-
ché dans une fente rocheuse de la
gorge de Cosenz, au sud-ouest d'Un-
tervaz aux Grisons, arch. cant. grisons-^

Architecture profane et religieuse

Chemins de la rencontre
Avec un langage simple, parfois

imagé et poétique, les auteurs, Jac-
ques Salomé et Sylvie Calland vont
droit au vif des entraves, des malai-
ses, des malentendus, générateurs de
tant de souffrances. Quand le gite, le
couvert, le confort et même le luxe
sont assurés, il manque souvent le
bonheur, alors qu'il semble à portée.
«Les mémoires de l'oubli, se rencon-
trer pour changer», volume paru aux
Editions Jouvence, vient d'être réé-
dité. Il fait état de stages, où des
hommes et des femmes se sont livrés
à des investigations d'eux-mêmes et
de leurs relations avec autrui. Sans
suivre nécessairement ces expérien-
ces d'une extrême violence psycholo-
gique, on peut lire avec profit ces
lambeaux de vie d'une vérité saisis-
sante.

Les auteurs attribuent une grande
importance au langage, aux silences,
au manque d'écoute. Les mots sont
des armes à double tranchant :

«quand la parole ne peut plus servir
de pont entre deux êtres, quand la
parole sépare... ». Paradoxalement, ce
sont souvent les êtres qui nous sont
les plus proches qu'il est le plus diffi-
cile de connaître. Les séances per-
mettent de découvrir les anciennes
frustations, les angoisses qui empoi-
sonnent imperceptiblement le com-
portement. La démarche ne consiste
pas à occulter la souffrance, elle fait
partie du vécu de chacun, tout au
plus permet-elle d'éviter des aggrava-
tions et de trouver des forces nouvel-
les. L'énergie retrouvée fait ouvrir les
yeux sur l'espoir et saisir la portée des
rencontres ou des retrouvailles régné-
ratrices. Il n'est jamais trop tard.

Ce petit volume, porteur de tant de
sagesse, aurait mérité mieux que le
rose accrocheur de la couverture et
la mièvrerie des dessins. / le

• Jacques Salomé, Sylvie Calland, Editions
Jouvence, 1989.

Parfum de théâtre
Avec le regard du souvenir, Lau-

sanne fête cette année les 120 ans de
son Casino-Théâtre. C'est l'occasion
de lui dédier un fort joli volume, évo-
cateur d'une grande époque ou l'art
dramatique n'avait rien à craindre du
cinéma ni de la télévision. Son auteur,
Jean-Pierre Pastori emmène ses lec-
teurs à travers les décors et fanfrelu-
ches des revues, leur fait retrouver
l'éclairage au gaz et le grand calori-
fère du foyer. Les Lausannois ne sont

pas les seuls à avoir beaucoup pa-
tienté: - A me voir élever nul n'osait
plus prétendre. Oubliant qu 'à Lau-
sanne, il faut savoir attendre. En mai
1871, le public avait enfin droit aux
griseries de la scène, mais sans excès,
la Municipalité veille sur les bonnes
mœurs. Le titre d'une célèbre pièce
de Feydeau sera pudiquement tron-
qué et deviendra «Ne te promène
donc pas ...». En 1920, le directeur de
la police qualifiera de pornographique

«Mesure pour mesure » de Shakes-
peare, mis en scène par Georges Pi-
toeff. La pièce est interdite après la
première. L'histoire de ce théâtre fait
penser à celle d'un grand navire, avec
ses machinistes-matelots, ses capitai-
nes somnolents ou fringuants, ses
passagers d'un soir. / le

? Le Théâtre de Lausanne, de la scène à la
ville, 1869-1989, Jean-Pierre Pastori, Payot Lau-
sanne.

Métrai fidèle
Il est l'écrivain proche des héros du

quotidien et des personnages sans
histoire. Dans son dernier roman, «Les
souvenirs ne meurent ja mais», la fa-
mille d'Aline et d'Antoine Bonvin se
présente comme beaucoup d'autres,
avec un peu plus de malheur tout de
même. La silicose, venue d'un travail
impitoyable dans la mine pour An-
toine. Comme décor le chantier de la

Grande Dixence à travers lequel l'au-
teur révèle avec crudité les difficiles
conditions d'existence des ouvriers. Il
ne craint pas d'utiliser le langage sca-
breux et scatologique des tablées de
cantine. / le

• Maurice Métrai, « Les souvenirs ne meu-
rent jamais», Editions du Panorama, Bienne,
1989.
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