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Putsch alémanique
Choisi la veille par le groupe latin, Claude F rey a été devancé hier par le Valaisan Pascal Couchep in

pour la présidence du groupe radical des Chambres. Les Alémaniques ont imposé leur candidat

COUP DE JARNA C A BERNE - Le Neuchâtelois Claude Frey était le candidat des Romands et des Tessinois,
mais c 'est le Valaisan Pascal Couchepin, 47 ans, qui est devenu hier le nouveau président du groupe radical
aux Chambres fédérales. Au vote à bulletin secret, le président de la ville de Martigny a été élu par 32 voix
contre 25 à Claude Frey. Stéphane Sieber expose les circonstances de ce vote, véritable complot des
parlementaires alémaniques. Pascal Tissier-je Page 35

% Lire ci-contre notre commentaire «Démocratie hypocrite ».

Aire de |eu,
aire
de danger ?

Fin septembre, à la rue du Chasse-
ias 6, un enfant de quatre ans bascu-
lait par-dessus une barrière et faisait
une chute de six mètres dans le vide.

Comprenant l'inquiétude des rési-
dents, les Travaux publics vont chan-
ger la barrière et, par le biais d'un
questionnaire, analyser les dangers
que recèlerait encore l'endroit. Ces
mesures s'inscrivent dans le cadre
d'une réflexion plus vaste sur les pla-
ces de jeux, menée en réponse à une
pétition et à une motion. _ _
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M-—-
Par Jean-Luc Vautravers

Diktat des Zurichois
et de leurs alliés! La
majorité du groupe
radical des Cham-
bres fédérales a
commis une faute

politique en ne respectant pas le
choix de la candidature unique
opéré lundi par les Romands et
les Tessinois. Dès lors que, con-
trairement à l'usage, les décisions
du groupe latin comptent pour
rien, quelle valeur accorder aux
belles envolées qui célèbrent le
respect des minorités ?

La démocratie est un beau con-
cept; encore faut-il qu'elle soit
appliquée sans hypocrisie. Pascal
Couchepin pouvait soit s 'abstenir
d'annoncer son retrait au terme
de sa défaite initiale, soit avoir le
courage qui fait les hommes
d'Etat et refuser hier d'être l'ins-
trument des comploteurs. De
même, si ces derniers entendaient
organiser un coup de Jarnac intel-
ligent, n'aurait-il pas été moins
dommageable pour leur image
de faire transparaître leurs inten-
tions dès la primaire de lundi?

Claude Frey, à qui l'on repro-
che à la fois une défaite canto-
nale et sa mésentente avec ses
cousins libéraux, a une personna-
lité qui n 'est pas tout à fait étran-
gère au choix opéré hier. Est-ce
bien la seule raison? Pascal Cou-
chepin est riche de qualités; mais
n'a-t-il pas un caractère pour le
moins aussi complexe que celui
de son concurrent malheureux? Et
à travers Claude Frey, dont la
carrière risque de subir un coup
d'arrêt, à travers le mépris ainsi
manifesté aux radicaux neuchâte-
lois qui n'avaient pas besoin de
cela, n'est-ce pas surtout une le-
çon qui a été donnée aux Vau-
dois, lesquels se sont engagés en
faveur de Claude Frey? N'est-ce
pas le signe que Zurich n'a pas
digéré son éviction du Conseil fé-
déral et une manière de signifier
au canton de Vaud que son siège
n'est pas de droit divin?

Quand les radicaux romands
soutenaient Elisabeth Kopp jus-
qu 'au maximum que la loyauté
leur commandait, quand Claude
Frey séchait les larmes de la
conseillère fédérale démission-
naire à La Vue-des-Alpes, tout
cela était bien sûr normal...
Quand les Romands se montrent
bons princes après avoir subi la
loi du nombre au sujet des limita-
tions de vitesse, c'est encore une
fois tout naturel... Quand ils ap-
portent leur contribution à l'élec-
tion difficile d'Ulrich Bremi, cela
va toujours de soi.

Mais lorsque leurs propres
choix pourraient facilement être
pris en compte, c'est la politique
du bulldozer et de la glu politi-
cienne qui prévaut, celle qui con-
tribue à détacher les gens de la
chose publique. N'allez pas vous
étonner qu'après ce genre de bril-
lante démonstration se renforce
l'idée d'un furieux goût radical à
l'autodestruction qui puise ses
origines dans la Limmat.

0 J.-L. V.

Démocratie hypocrite

De l'électricité
dans l'air

Une nouvelle ligne à haute tension
de 60.000 volts devrait être cons-
truite assez rapidement entre Boudry
et Gorgier. Dans cette région, le dé-
veloppement démographique et sur-
tout industriel est tel, que l'alimenta-
tion en électricité n'est bientôt plus
fiable. Or si personne, à priori, ne
semble contester cette réalisation, le
tracé aérien choisi par l'ENSA pose
tout de même quelques problèmes.
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Jivaros Quartet
sort du bois

Les quatre membres du «Jivaros
Quartet» cultivent le paradoxe.
Adeptes d'un rock urbain très griffé,
ils sont issus de la ville qui vit à la
campagne. Rockers dans l'esprit da-
vantage que dans les attributs, ils
seraient plutôt discrets et timides. In-
dépendamment des modes, ils tra-
cent leur sillon et leurs microsillons. Un
nouvel album, intitulé «Near the
noise», et un maxi 45 tours sortent
ces jours-ci. L'occasion de faire le
point avec ces Chaux-de-Fonniers
pour qui la musique est bien davan-
tage qu'un passe-temps.

JIVAROS QUARTET - Il trace sil-
lon et microsillons. Stép hane Balimer
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Kohi réunificateur
Le chancelier ouest-allemand préconise une Confédération entre la RFA

et la RDA, puis, à term e, une réunification de IAllemagne

DISCOURS AU PARLEMENT - Le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi a présenté hier à Bonn un programme
en 10 points visant dans un premier temps à la mise en place de ((structures confédératives» entre la RFA ei
la RDA et, à terme, à la réunification de l'Allemagne. Le chancelier a exposé son plan, qui ne contient aucune
échéance précise, au cours du débat budgétaire au Bundestag. De Bonn, Marie-Noëlle Blessig expose le plan du
chancelier. Page 37

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL • -*- *

Mercredi 29 novembre 1989

^T)/T l̂ Journal

tJ M̂Jr fondé le
t00~̂ 2J Mm 2 octobre 1 738

1 fr.20 - No 278

39, rue Pierre-à-Mazel
<? (038) 256501
Télex952542 - Fax (038) 250039

Météo détaillée Page 44

Avis de naissances
et de décès Page 21



Le ic Refuge n bien couvert
Rédige par l 'Université de Neuchâtel, un livre va faire la somme des

enquêtes menées sur les huguenots français du «Grand Refuge))
¦ ¦ Université de Neuchâtel aura fait

plus qu'un bout de chemin avec
les Huguenots et les vaudois du

Piémont que leur foi, déjà très malme-
née auparavant puis, en 1 685, la ré-
vocation de l'Edit de Nantes avaient
chassé de France et de Navarre et qui
couraient l'Europe pour trouver une
nouvelle patrie. De 1984 à 1986, le
viatique étant alors fourni par le FNRS,
l'Institut d'histoire de la faculté des let-
tres a conduit une première enquête sur
le passage de ces réfugiés dans la
principauté. Une banque de données,
gérée à Paris par Michelle Magde-
laine, attachée de recherche au CNRS,
ayant absorbé toutes les contributions
des chercheurs européens, Neuchâtel a
payé plus que son écot et on retrou-
vera une bonne part de ces enquêtes
dans la thèse que prépare Dominique
Quadroni, matière qui a également
alimenté ici une douzaine de mémoires
d'étudiants ou travaux de licence.

D'un premier mémoire de Mme Qua-
droni, alors assistante du professeur
Scheurer, on estime à plus de 23.000
le nombre des réfugiés huguenots et
vaudois du Piémont qui ont été secourus
à Neuchâtel de 1661 à 1697. Un
plafond sera d'ailleurs atteint en 1688,
trois ans après la révocation, avec
5000 personnes dans l'année dont 600
pour le seul mois d'août. La moitié de
ces réfugiés viennent du Dauphiné qui
représente alors 8% des effectifs du
protestantisme français que suivent
ceux du Vivarais (7%), ceux du Pié-
mont (5 ,5%) puis du Bas-Languedoc
(un peu moins de 5%). Un réfugié sur
deux exerce une profession artisanale,
mais la très grande majorité d'entre
eux ne feront que passer à Neuchâtel.
On donne, mais c'est pour les voir aller
plus loin. Beaucoup auraient souhaité
rester dans cette région francophone,
mais une situation économique assez
peu reluisante et le manque de terres
cultivables devaient réduire à néant
leurs espoirs. Ils reprendront donc le
bâton, la besace et la route, gagne-
ront via Schaffhouse, principal point de
sortie de Suisse, le Brandebourg, l'An-
gleterre ou la Hollande.

Mais, et on nous pardonnera l'abo-
minable néologisme, mais ceux de ces
«path-people» qui sont passés non
pas par le pied du Jura mais par la
Broyé se retrouvent inévitablement aux
portes de Berne. Un volume d'un peu
moins de 300 pages est en prépara-
tion dans lequel Dominique Quadroni,
aujourd'hui collaboratrice du FNRS,
Marie-Jeanne Ducommun, assistante du
professeur Scheurer, Antoinette
Schwitzgebel-Leroy — et un chercheur
de l'Université de Berne, Markus Kung,
lui-même assistant du professeur Koer-
ner et rompu à l'usage du vieil alle-
mand, s'efforcent de retrouver la trace
des réfugiés qui ont transité par les
terres bernoises et celles du Pays de
Vaud, ou s'y sont établis.

Si Neuchâtel n'a pas fait grand
chose pour retenir ces errants, Leurs
Excellences, sur lesquelles la principau-
té calqua souvent sa conduite, favorisè-
rent-elles plus le «Refuge»? On peut
en douter car pourquoi cacher que rien
ne changera beaucoup sous le soleil et
que les réfugies deviendront assez vite
un boulet pour Berne. A-t-on besoin
d'eux qu'on les garde, mais une foi
commune n'ouvre guère plus grands ni
les bras ni les coeurs. Certes, au début,
on se disait qu'ils ne seraient pas inuti-
les, qu'on pourrait les faire travailler
dans les manufactures mais leurs hôtes
s'étaient souvent mépris sur leurs quali-
fications. Beaucoup sont malades que
la route et de mauvais chemins ont
épuisés; les Vaudois du Piémont ne sont
guère plus valides dont certains sor-
taient de prison lorsqu'ils furent sommés
de s'expatrier.

Et puis leur arrivée, qui attise le feu
des jalousies et réveille la concurrence
à tel point que des réfugiés français
des premiers jours trouveront à redire
de compatriotes entrés en Suisse à la
fin du XVIIme siècle, leur arrivée donc
coïncide avec l'ébauche des lois sur
l'assistance aux ressortissants commu-
naux. Comment nourrir d'autres bou-
ches, autant de bouches? En 1699,
Berne, qui a depuis seize ans une
Chambre des réfugiés, songera même
à chasser ces huguenots de son sol. Car
à ses yeux, certains s'incrustent: c'est
oublier que la France et la Prusse se
battent, que des frontières sont fer-
mées.

M. Kung s'occupant de la partie ber-
noise proprement dite, leurs chasses ont
avant tout conduit Mmes Quadroni et

DOMINIQUE QUADRONI - Médiéviste, et son mémoire de licence portait sut
((La situation des Eglises dans le Pays de Neuchâtel d'après des visites
épiscopalesu, ses recherches lui ont fait changer de cap, de siècle et de
confession, et s 'occuper du u Grand Refuge». Elle est également l'un des cinq
auteurs du premier volume de /' ((Histoire du Pays de Neuchâtel». swi- JE

Ducommun à fouiller les archives des
communes du canton de Vaud. Il s'agit
là des manuels des Conseils de ville,
des comptes des hôpitaux, des livres
de bourgeoisie ou des archives des
«bourses», ces fondations créées par
les premiers réfugiés en faveur de nou-
veaux arrivants. Les registres du
Conseil de Lausanne ont ainsi été ex-
plorés sur une période courant de
1 680 à 1705. Deux ou trois mètres de
classeurs pleins à craquer traduisent
ces patientes recherches, rappellent les
sources qu'il a fallu vérifier, les infortna-
tions souvent fragmentaires qu'il était
indispensable de recouper.

«Refuge ? Oui, mais
les toits sont rares...»

Ce travail de bénédictin ... en faveur
du protestantisme fut naturellement
lent, mais on retrouve très vite ses jam-
bes et son sourire quand on découvre,
humble rose dans un bouquet souvent
fait d'orties, la superbe calligraphie
d'un greffier municipal de Morges qui,
en mars 1694, consignant alors l'état
des réfugiés, touchait deux mots en
trois lignes de ce Pierre Béraut, de
Privas en Vivares. «Aagé» de 71 ans,
Béraut faisait des formes de souliers,
«allait travailler là où il trouvait de la
besogne, disait qu'il ne pouvait sortir
du pays vu son âge décrépis»...

Nul doute que cet ouvrage fera date
dans l'histoire du «Grand Refuge» et
les chercheurs neuchâtelois et bernois
auront prochainement l'occasion de
confronter leurs travaux à ceux d'au-
tres universitaires anglais, irlandais,
français et hollandais car une réunion
sera organisée à Neuchâtel le 1 2 dé-
cembre sous la présidence du recteur
Rémy Scheurer et en présence de Mme
Magdelaine. Mais le temps manquera
sans doute pour parler de Cavalier...

Né en 1680 sur le toit du Gard, il
n'avait que cinq ans lors de la révoca-
tion. Berger, puis apprenti boulanger, il
s'était réfugié très jeune à Genève
mais revint dans ses Cévennes dès les
premières escarmouches de l'insurrec-
tion camisarde. Jean Cavalier se bat
courageusement, tient tête à trois des
maréchaux de Louis XIV puis se rend à
l'un d'eux, Villars, et fait sa soumission.
Le voici blanchi, et colonel doté de
1 200 livres de rente. Il quitte le Lan-
guedoc avec 300 de ses hommes, doit
se présenter à Versailles mais s'esfi-
mant mal reçu par le roi, et parce qu'il

veut se mettre au service de la Savoie,
il gagne la Suisse avec une partie de
sa troupe.

La tint-il comme il l'aurait fallu? Non.
Ils passeront par Neuchâtel et Lau-
sanne, se conduiront quelquefois
comme des brigands et Mlle Ducommun
se demande toujours si ce ne furent pas
les hommes de Cavalier qui, un jour,
arraisonnèrent un innocent brigantin sur
le Léman, au large de Villeneuve... On
savait ces Cévenols coutumiers des gar-
dons; le lac leur aurait donc donné le
goût du large, ils devinrent corsaires
d'eau douce...

() Claude-Pierre Chambet
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Vitesse :
radars
partout

les contrôles
se poursuivront

Après le verdict négatif de l'ini-
tiative «Pro vitesse
100/130km/h», la police canto-
nale neuchateloise précise sa
conception pour l'avenir dans un
communiqué. Des contrôles radar
continueront d'être organisés sur
toutes les routes du canton. Tou-
tes les limitations, qu'elles soient
de 50, 60, 80, 100 ou 120 km/h,
seront contrôlées. Toutefois la
priorité sera accordée aux en-
droits dangereux.

Durant l'année 1990, deux
campagnes radars seront organi-
sées en collaboration avec les
trois grandes villes ' du canton
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds et
Le Locle. Durant le mois de dé-
cembre 1989 la police de la circu-
lation de la gendarmerie mar-
quera un effort particulier en ma-
tière de contrôle de l'état physi-
que des usagers de fa route. Des
patrouilles seront présentes sur
les routes principalement la nuit
afin de dissuader les conducteurs
de se mettre au volant ou au
guidon en état d'ivresse, /comm

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ''f (038)42 2352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques f" (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme : écoute jour et nuit <p (038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me
étage), permanence information et orientation 14-17h, f'(038)259989 ou 258679.
Chômeurs : Vleux-Chàtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-llhl5,
V" (038)259989.
Consultations conjugales : yî (038)2476 80; service Centre social protestant
?(038)25 11 55 et (039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel ,#(038)243344.
Drogues : 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 (9-1 1 h).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel V- (038)245656; service animation y* (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile rfi (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles ( l l -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)55 2953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux

? (038)243344, aux stomisés <f (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <? (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ?? (038)461878.
Urgences : La Main tendue 'f- 143 (20 secondes d'attente).
¦ Cinémas à Neuchâtel—: voir vis-à-vis de la page «—Entreprendre—».

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30 : Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène,
Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Saint Saturnin
Il fut le premier évêque de Toulouse
mais connut une fin tragique, massa-
cré par des idolâtres pour avoir fait
taire les oracles. II serait mort vers
250, dans d'atroces souffrances,
traîné par un taureau jusqu'à ce
que mort s'en suive. M- ,

Précieux I
Centredoc organise aujour- ?
d'hul, dès î Ôh au Grand audi-
toire de la rue Breguet 2 à
Neuchâtel, un séminaire con-
sacré aux métaux prédeux
en général, à l'or en particu- i
lier. Un douanier sera invité /
à s'exprimer^ M

Les fouilles
Grand nom de l'archéologie classi- !?
que, le professeur Pierre Arnandry li-
vrera ce soir le résultat de ses fouilles
de l'Antre Corycien dans le Parnasse,
au-dessus de Delphes. Rendez-vous à

20h 15, salle C47, à l'Université de
Neuchâtel, av. du 1 er-Mars 26. JE-

Musique et peinture
Art du temps, la musique est aussi

invisible que la peinture, art de l'es-
pace, est inaudible. Et ce soir, dès
17h30 à Toula de l'Université de

Neuchâtel, le professeur Philippe Ju-
nod proposera ses variations sur ce

thème paradoxal. Un grand moment
en perspective! JE-

Les requins
4 Projection filmée
dé ia vie marine,
aujourd'hui à
12h3Q etl4hl5,
au Musée d'histoire
naturelle, Terreaux
14 à Neuchâtel.
Avec quelques pré-
cisions utiles sur la.,
douceur des requins
malgré leur réputa-
tion détestable.
Entrée libre. JE-



De l'or
en barre

Centredoc organise
aujourd'hui

un séminaire consacré
aux métaux précieux

D

ans le cadre de son service Info-
mat, Centredoc organise aujour-
d'hui à Neuchâtel un séminaire

consacré aux métaux précieux et à l'or
plus particulièrement. Infomat est un
service d'information sur les matériaux
et les revêtements qui facilite considé-
rablement la tâche des industriels. La
palette des matériaux actuellement
proposés est en effet d'une exception-
nelle diversité. Si cette richesse peut
être source de développements indus-
triels innombrables, elle reste cepen-
dant difficile à maîtriser. Infomat per-
met précisément de sélectionner, de
regrouper et de diffuser les informa-
tions les plus utiles sur les matériaux.

Infomat est l'instrument privilégié des
industriels, comme de tous les profes-
sionnels qui conçoivent, développent et
fabriquent des produits faisant appel
à la mécanique et à la microtechnique.
De nombreux facteurs entrent en inte-
raction dans la définition des produits:
choix des matériaux, esthétique, con-
traintes de production, coûts, résistance
par exemple. Pour satisfaire à ces mul-
tiples et parfois contradictoires exigen-
ces, Infomat propose à ses clients l'ana-
lyse de quelque 80 revues spécialisées,
des informations provenant de congrès,
conférences et manifestations liées a ce
domaine, des conseils issus d'un réseau
de spécialistes, de laboratoires univer-
sitaires ou privés. Infomat s'appuie sur
un large cercle de correspondants in-
ternationaux et surveille en perma-
nence 20 banques de données spéciali-
sées dans la littérature technique et
dans le domaine des brevets.

Infomat, à travers l'analyse men-
suelle de plus de 5000 références, éla-
bore un bulletin signalétique, des fiches
analytiques, des numéros spéciaux con-
sacrés à des sujets particuliers, des sé-
minaires et des recherches documentai-
res sur mesure. Pour éviter toute infla-
tion documentaire inutile, les abonnés
ont de plus la possibilité de sélection-
ner les domaines qui les intéressent.

Les quatre conférenciers invités d'au-
jourd'hui s'attacheront à brosser un
large panorama de la question. Pdrn
Taimsalu, du World gold council de
Genève, évaluera l'offre et la de-
mande mondiale d'or et son usage
dans les technologies modernes. Pierre
Ramoni, de Métaux Précieux SA Meta-
lor, traitera de l'élaboration et des
propriétés des alliages, Louis Auer, du
laboratoire spécialisé Auer, de la fonte
de l'or et Ernst Loeffel, de la direction
générale des douanes, du contrôle des
métaux précieux en Suisse et à l'étran-
ger.

Centredoc, spécialisé depuis plus de
25 ans dans la recherche, l'analyse el
la synthèse d'informations scientifiques,
techniques et économiques, est le seul
organisme de ce type dans le canton
de Neuchâtel. A ce titre, Centredoc
organise régulièrement des colloques
spécialisés à Neuchâtel. Le service Info-
mat, lui, compte maintenant trois ans
d'existence et une soixantaine de
clients, principalement des entreprises
du domaine de l'horlogerie, de la bi-
jouterie, de la micromécanique, de l'ou-
tillage et des traitements de surface.

0 J. G.

¦ AUTORISATIONS - Lors de sa
séance du 27 novembre, le Conseil
d'Etat a autorisé Yves Collioud-Ro-
bert, à Boudry, et Stéphane Reymond,
à Neuchâtel, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin; Dejan Er-
ler, à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-den-
tiste; Didier Zwahlen, à Cortaillod, à
pratiquer dans le canton en qualité
de technicien pour dentistes; Nicole
Egger-Antonietti, au Locle, à prati-
quer dans le canton en qualité d'or-
thophoniste/logopédiste. /comm.

ACCIDENTS

¦ TROIS BLESSÉS Hier, peu
avant l lh, un accident de la circu-
lation est survenu sur la route allant
de Boudevilliers à Coffrane, entre
deux voitures, ceci dans des cir-
constances que l'enquête établira.
Des lieux de cet accident, l'ambu-
lance de la ville de Neuchâtel a
transporté à l'hôpital des Cadolles
les occupants des véhicules impli-
qués, soit Charles Sintz , âgé de 48
ans, son épouse Mireille, âgée de
40 ans , tous deux domiciliés à Cer-
nier, ainsi que Willy Grau, âgé de
58 ans, domicilié à Marin, /comm

Du rock, probablement
Nouvel album des quatre Chaux-de - Fonniers du «Jivaros Quartet))

I

ls ne véhiculent pas l'image du
rocker né dans la rue. Mais ils
appartiennent à un groupe qui a

maintenant dix ans. Ils, ce sont les qua-
tre Chaux-de-Fonniers du «Jivaros
Quartet»: Jérôme Ballmer (guitare,
chant), Patrick Dubois (batterie), Miguel
Morales (guitare) et Vincent Schneider
(basse). La flamme des débuts ne
s'éteint pas. Le groupe cultive un sty le
de musique « autodidacte», post punk,
à la fois mélodique et très urbain,
comme en témoignent l'album «Near
the noise» et le maxi 45 tours
«Wrong », sortis tout récemment.

— Les «Jivaros » étaient trop mau-
vais pour jouer des reprises des Stones,
explique Miguel. On s 'est découvert
une ambition en jouant nos propres
morceaux.

Formé d'ex-gymnasiens plus portés
sur les rythmes binaires que sur les
versions latines, le groupe trouve sa
composition définitive en 1983. Il
change de nom, garde ses fidèles, mais
se produit assez rarement en concert
hors de la région. A la suite d'une
première partie de «Jésus and Mary
Chain» remarquée à Zurich, on leur
propose de graver sur vinyl des ban-
des déjà enregistrées. Ce sera le mini-
LP «Isolated songs and mud scultpures»
sorti l'an passé. Le succès critique est
encourageant. A la même époque, le
((Jivaros Quartet» se produit au Prin-
temps de Bourges dans la section «Dé-

« JIVAROS QUA RTET» - (( Notre atout ? On ne cherche pas à passer pour autre chose que ce qu 'on est».
Stép hane Ballmer

couvertes», puis au Festival Hot point.
Dans la foulée de l'album «Near the

noise», le groupe donnera quelques
concerts. Il sera notamment samedi à la
Chaux-de-Fonds et le jeudi 7 décem-
bre à l'Usine de Genève. Mercredi 6, il
fera la première partie de ((Noir dé-
sir», à la grande salle de Vennes.

Même s'ils estiment avoir sensible-
ment amélioré la qualité de leur son,
les quatre coupeurs de têtes ne renient
pas leur disque précédent: « J'en suis
même assez fier, avoue Miguel, C'était
très pur en dépit de la précarité des
moyens».

— Certains groupes s 'imposent sur
scène, en prenant le public à bras-le-
corps, relève Jérôme. C'est pas notre
cas. On joue nos meilleures cartes avec
nos disques. On est des purs et durs en
ce sens qu 'on fait ce qui nous plaît, sans
se préoccuper de l'efficacité)) . Le choix
de l'anglais? « Il y a des trucs impossi-
bles à dire en français...».

S'ils se disent « moins hautains que
timides» et donc « peu doués pour le
contact direct avec les gens», comment
le charme peut-il opérer? « Sur scène,
on ne cherche pas à passer pour autre
chose que ce qu 'on est, dit Miguel. On
touchera des gens sensibles à l'atmos-
phère intimiste qui se dégage des

chansons». « Et puis il faut souligner
qu'on est des beaux gosses, affirme
Vincent mi-sérieux, mi-ironique. Un
atout pour conquérir les midinettes!»

Quant à définir la musique du ((Jiva-
ros Quartet», aucune référence ne s'im-
pose d'emblée. Les quatre Chaux-de-
Fonniers s'en félicitent. Ils préfèrent
trouver leur voie propre. « On n'est
pas des amateurs en virtuosité», dit
Jérôme, Voilà pourquoi certains grou-
pes punk ont été déterminants. Pour un
adolescent, c 'est stimulant d'entendre
des types qui jouent un peu mieux que
lui, mais pas beaucoup».

Dans le rock actuel, les exubérants et
les (pseudo) rigolos ont la cote. Cela ne
correspond pas à l'image du ((Jivaros
Quartet» et Miguel s'en moque: « //
n'y en a que pour le «fun». On cherche
à tout prix à prouver qu 'on s 'amuse en
se mettant un nez rouge et en plaquant
trois accords. Ca cache une crise. Nous,
on fera partie d'un mouvement quand
des groupes feront de la musique inti-
miste, pleine de rage à peine rentrée
comme la nôtre».

0 Propos recueillis
par Christian Georges

% «Near the noise», Loon Records.
Distr. Disctrade; Le «Jivaros Quartet » en
concert à la Halle aux enchères de La
Chaux-de-Fonds samedi (21 h). En pre-
mière partie, «Winnipeg» (F).

¦ CONTRE UN ARBRE - Hier ma-
tin, peu avant 4h, une voiture conduite
par Francis Stauffer , âgé de 35 ans,
de Neuchâtel, circulait sur la route de
Corcelles à Rochefort. Peu après la
Prise Imer, à la sortie d'un virage à
gauche, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui est sorti de la
route à droite, est monté sur un talus
et a percuté un arbre, pour finalement
effectuer un tonneau. Blessé, M. Stauf-
fer a été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

On ne veut pas voir
les choses en face
Michel von Wyss en conférence à l 'Université : dro it d'asile

et politique sociale au cœur des discussions
Un conseiller d'Etat a I Université :

événement peu fréquent qui a permis,
hier, aux étudiants en sciences politi-
ques de comprendre avec Michel von
Wyss à quelles difficultés — souvent
insolubles — peut être confronté le
gouvernement cantonal.

Ancien étudiant en sociologie, le
chef des Départements de la police et
de l'intérieur s'est longuement penché
sur deux domaines lui tenant à cœur:
droit d'asile et politique sociale. Pre-
mier constat: pour ce qui est des de-
mandes d'asile et de l'hébergement
des requérants, «le canton n'a pas
grand-chose à dire, même si la situa-
tion actuelle n'est pas satisfaisante»,
explique le conseiller d'Etat qui
ajoute : «les principaux problèmes
concernen t le placement: faute d'ap-
partements disponibles, il faut loger
les demandeurs d'asile dans des hô-
tels, à quatre ou six par chambre».

Néanmoins, Michel von Wyss ne
pense pas que l'hébergement chez
l'habitant soit une bonne solution: il ne
faudrait pas que des liens trop étroits

se nouent avec la population. Le ren-
voi des requérants serait encore plus
pénible. Les difficultés, d'ailleurs, sont
loin d'être résolues. Chaque mois, 60
étrangers de plus déposent une de-
mande d'asile dans le canton. «Et si la
CEE se ferme à la Turquie, une fois
réalisé le grand marché européen, la
pression sur la Suisse sera encore plus
forte», relève le conseiller d'Etat. Qui
est persuadé que la loi sur l'asile sert
à déterminer non seulement la part
d'ouverture de la Suisse envers
l'étranger, mais surtout sa part
d'égoïsme. D'où l'échec de la politi-
que actuelle: «Ce n'est pas seulement
l'administration qui ne fonctionne pas,
mais je crois qu 'on ne veut pas voir les
choses en face».

Michel von Wyss s'est également
exprimé sur la politique sociale du
canton: il travaille actuellement sur un
projet de loi sur la santé. «Il faut que
cette loi nous aide à vivre plus saine-
ment, sans parler uniquement des fa-
çons de se guérir quand ça ne va pas.
On ne réfléchit pas assez à ce qu 'est

la santé par rapport à tout ce qui est
dépensé dans les hôpitaux. Un jour
d'hospitalisation coûte actuellement
presque 600 francs, et les neuf éta-
blissements projettent des investisse-
ments considérables, qui atteindraient
500 millions d'ici l'an 2000. En contre-
partie, il y a pléthore de lits d'hôpi-
taux, et dans ce domaine, c'est l'offre
qui crée la demande. Les gens ont
l'impression que s 'ils peuvent bénéfi-
cier des meilleurs soins, ils deviendront
immortels. Alors on ne veut pas dimi-
nuer cette offre».

Voilà pour la santé. Michel von
W yss s'est encore penché sur la pré-
vention de la toxicomanie, affirmant
que le canton n'approuvait pas l'atti-
tude des cantons suisses alémaniques.
«Le regroupement en ghettos peut
être incitatif. On finit par banaliser le
phénomène d'autodestruction des jeu-
nes. En Suisse romande, nous sommes
incités à avoir une politique plus
dure», a conclu le conseiller d'Etat.

. O FK.

On soldera dès
le 12 janvier

En 1 990, on massacrera les prix
du vendredi 1 2 janvier au jeudi 1 er
février. D'entente avec les associa-
tions professionnelles concernées, le
Conseil d'Etat revient donc à l'an-
cienne formule, à savoir de fixer la
période des soldes de la mi-janvier
à fin janvier.

- Cette décision correspond au
désir de la majorité des commer-
çants et répond aux habitudes des
consommateurs, commente Charles-
Henry Borsay, président de Pro
Neuchâtel.

L'année dernière, conformément
à la nouvelle Loi fédérale sur la
concurrence déloyale (LCD), entrée
en vigueur en janvier 1 988, le Dé-
partement cantonal de police avait
avancé la date des soldes au pre-
mier jour ouvrable de janvier, en
l'occurence le 3 janvier. Ayant cons-
taté que les soldes étaient précé-
dés d'une période de baisses en
tous genres, qui n'avaient pas de
soldes le nom, mais en avaient
pourtant toutes les apparences, il
avait considéré comme logique
d'avancer leur date.

Ce qui n'avait pas plu à la majo-
rité des commerçants, d'autant
moins que ceux-ci n'avaient pas été
consultés au préalable et avaient
dû faire diligence pour être prêts à
la date dite!

En conséquence, pour janvier
1989 et les prochaines années, le
Conseil d'Etat, qui a récemment mo-
difié en ce sens l'arrêté d'exécution
de la loi d'introduction de la LCD,
les soldes seront fixés chaque an-
née, un mois à l'avance, après con-
sultation des associations concer-
nées, /chl

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ
Le conducteur de l'auto de couleur
brun foncé qui, dans la nuit de diman-
che à lundi, a endommagé une petite
voiture de couleur rouge, rue Daniel-
JeanRichard à La Chaux-de-Fonds, à
la hauteur de l'immeuble No 39, ainsi
que les témoins éventuels, sont priés
de s'annoncer à la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/28.71.01. /comm

¦ DEUX BLESSÉS - Hier, peu
avant midi, une voiture conduite par
Georges Bernard, âgé de 83 ans, de
Chaumont, circulait sur la rue du
Grenier à La Chaux-de-Fonds en di-
rection sud. A l'intersection avec le
boulevard de La Liberté, une colli-
sion s 'est produite avec la voiture
conduite par Daniel Perrot-Audet,
âgé de 38 ans, domicilié aux Entre-
deux-Monts sur Le Locle, qui circu-
lait sur ledit boulevard en direction
ouest. Sous l'effet du choc , l'auto de
M. Bernard a pris feu. Blessés , les
deux conducteurs ont été transpor-
tés à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds en ambulance, /comm

|ÉS|ji F. T H O R E N S  SA
l||| Mgg CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

^BB^
7 

2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57
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Economique et
silencieux
NILFISK
La meilleure solution!

734161-10

NILFISK
dans les bons magasins spécialisés
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A vendre

Renault Trafic
août 1987. pont alu. 14.000 km,
Fr. 17.900.-.
Tél. 25 77 70. 717518-42

|PK Automobiles PAYERNE
Vente et achat de véhicules d'occasions.
Vous propose plus de 200 véhicules de
toutes marques dès Fr. 3500. - experti-
sés.
Facilité de paiement , reprise et échange
possible.

Pour tous renseignements : tél.
(037) 62 1141 . 739003.42
Ouvert tous les jours de 8 h à 22 h,
samedi et dimanche y compris.

^̂ m̂^̂ m^̂

Ford Escort
1600 GL

5 p., 1 981, 94.000 km, expertisée,
état super, Fr. 4900.- .

Garage de la Prairie
Tél. (039) 37 14 14. 739112 42

À VENDRE D'OCCASION

divers camions
plus

machines de chantier
plus

moteurs
de toutes marques

Perret S.A., 1373 CHAVORNAY
Tél. 024/41 44 22 732159 «

Peugeot
205 GTI 1600

1986, 55.000 km,
très soignée, Fr. 11.750.- .
Garage de la Prairie
Tél. (039) 37 14 14. 73911342

ALFA 33
TU 500 CC

1987, 71.000 km, super état.
Garage de la Prairie
Tél. (039) 37 14 14. 739,11 42

A vendre, cause
départ étranger

Toyota 4 Runner
1989, bleu marine
met., 4 roues été +
4 hiver, 24.000 km,
état neuf, garantie.
Prix Fr. 27.000.-
à discuter.
Tél. (038) 51 53 76
/ (031 ) 61 32 59.

738793.47

A VENDRE

RS GTE
48.000 km, stéréo,
jantes hiver,
toit ouvrant.
Fr. 12.800.-.
Tél. 57 26 19
dès 20 h. 717480-42

AudilOO GL 5E
1979, parfait état,
jantes alu,
expertisée 11.1989,
prix Fr. 2500.-.
Tél. (031) 95 71 46.

717458-42

PEUGEOT 205 GR
1984,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

738706-42

Fiat UNO 70 S
1984, jantes alu.
Expertisée.
Fr. 4900.-.
Téléphone
(038) 41 34 60.

717478-42

A vendre

Honda Accord
1984
70.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 24 51 81
dès 13 h. 738459 42

A vendre voiture

GOLF GLS
automatique.
Tél. 42 51 26.

717481-42

De particulier

BMW 525 A
1981, options diverses,
pneus neige + été,
Fr. 3400.- expertisée.
Tél. 25 23 81. repas.

738775-42

A vendre

PEUGEOT
205 GTI

e x p e r t i s  é e ,
60.000 km.
Fr. 12.500.- .
Tél. (039) 31 11 07.

739004-42

TOYOTA SUPRA
3.0 i Targa, 1987,
options, expertisée,
Fr. 27.900.- ou
crédit + reprise.
Tél. (037) 45 35 00.

738707-42

De particulier

GOLF GTI
50.000 km, exp.
Fr. 4700.-.
Téléphone
(038) 24 06 27.

717486-42 j

A vendre diverses

voitures
expertisées. Bas prix.

Tél. 53 18 45.
717653-42

VW Polo GLS
1980, Fr. 2300.-.

Fiat 127
1980 Fr. 2900.-.
Expertisées
Tél. (038) 41 34 60.

717479-42

SPÉCIALITÉS : RACLETTES
Fondues (neuchateloise, tomates)

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

| ¦ __ 729753-13 |

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 i'AASP
en relations avec les annonceurs.
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Le clou du million.
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Un million de VW en Suisse! Que faire pour fêter ça, sinon lui dédier

un modèle hors série: la Golf plus ultra. Emblème VW or, décor or,

radio-cassette Philips plus 4 haut-parleurs stéréo, verrouillage central,

glaces teintées, volant sport, phares halogènes jumelés, enjo liveurs de

roues et siège du conducteur réglable en hauteur, cette Golf y^*\̂
a tout pour plaire. Et tout cela pour 21 320 francs? Le pied! [à%_#i ]

Golf plus ultra. La Golf du million. \±y
737095-10
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Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
i 250

3
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Cassettes
vidéo
(vente) pour
adultes, nouveau
catalogue gratuit
(discrétion
assurée).

Caroline Vidéo
Case postale 355
1213 Petit-Lancy
Tél. (022)
792 52 63. 734845-10

EEXPRESS
Quotidien d'avenir |

: i

À VENDRE
Fraiseuse Aciera
F3 type C.

Tél. (038)
53 41 53.717474 10

A Vendre I louer occ.

Piano "If-
Piano à queue
IStainway) (Prix i. dsminde)
1ÏI. 031 44 10 81
Heutschi Gigon Bern

738792-10

r 
OCCASIONS ̂

EXPERTISÉES
Renault 5

VW Golf GLS
VWJetta GL

Talbot Samba GLS
Alfa Giulietta 1.6

ainsi que

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03.

k 738716-42 ,

• Ford Escort
1,6 Break
1 984, gris.

• Honda Civic
Sedan bleu,
métallisé, 1985

• BX 16 TRS
1983, rouge.

• Nissan Bluebird
Hatchback 1987,
beige métallisé.

• BX 19 TRI
1989, rouge.

• Nissan Sunny
GTI 16V 1989
rouge,
équipement hiver.

Ouvert le samedi.
Occasions
expertisées

dès Fr. 3000.- .
Exposition

permanente
neuves

et occasions.
735209-42
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Dangers passés au peigne fin
Sécurité des enfants sur les places de je ux et aux alentours : les autorités s 'en soucient

A 

l'évidence, le problème des pla-
ces de jeux, sous l'angle de la
création de nouvelles places (voir

encadré «Une idée dans l'air»), et de
la sécurité sur et aux alentours de ces
places, est pris au sérieux par les auto-
rités de la Ville.

Les mesures prises à la suite de l'ac-
cident qui s'est produit fin septembre à
la rue du Chasselas 6 en témoignent
(réd. un enfant de quatre ans a fait une
chute de plus de six mètres dans le
vide à cause d'une barrière mal adap-
tée; voir notre édition du mercredi 1 1
octobre).

Après l'accident, des habitants de
l'immeuble, inquiets, avaient demandé
que l'on change la barrière dans les
plus brefs délais. Du même coup, ceux-
ci ont mis le doigt sur les autres dan-
gers que recelait, à leurs yeux, le quar-
tier. Une pétition, munie de 700 signa-

tures, a donc été adressée à Claude
Frey; elle demandait un dialogue entre
autorités et parents concernés à pro-
pos de la sécurité des enfants en géné-
ral et autour des places de jeux en
particulier. Pour éviter un nouveau
drame. Claude Frey, ainsi que l'ingé-
nieur communal Marcel Courcier ont
reçu vendredi dernier les représentants
des pétitionnaires:

— La barrière sera changée d'ici à
mercredi ou jeudi, soulignait hier Mar-
cel Courcier. En outre, un questionnaire,
en cours d'élaboration, composé de
photos des lieux et de questions relati-
ves aux photos, permettra d'analyser
d'éventuels autres problèmes de sécu-
rité. Le questionnaire va être annoncé
par le biais d'affiches placardées dans
les immeubles, dans les commerces du
quartier et à la poste. Ce sondage
devrait être effectué dans l'espace de

trois semaines à un mois. Puis une réu-
nion aura lieu, avec les personnes
ayant rempli le questionnaire, ainsi que
des représentants des écoles du quar-
tier, de la police et des travaux pu-
blics. Ceci devrait déboucher sur des
propositions d'adaptations et d'amé-
liorations. Et d'ajouter:

— Le quartier du Chasselas servira
en quelque sorte de «banc d'essai»
pour la résolution des problèmes de
sécurité dans les quartiers où existe une
forte concentration d'enfants.

De son côté, la mère de famille à

l'origine de la pétition s'estime très
satisfaite:

— Nous avons le sentiment que nos
inquiétudes ont été comprises et sont
partagées.

Enfin, une heureuse nouvelle: Sébas-
tien, l'enfant accidenté et transporté
dans un état grave à l'hôpital de l'Ile à
Berne, est sorti du coma un mois environ
après sa chute. Rentré récemment à la
maison, il se remet lentement de son
terrible accident.

O Ch. L.

¦ AU PORTUGAL R. Spichiger
emmena l'assistance au Portugal où il
a passé toute sa vie active. Dans un
premier temps, le conférencier rap-
pela la toute puissance maritime de
ce pays. C'est aussi au Portugal que
David de Pury fit sa fortune qu'il lé-
gua généreusement à la ville de Neu-
châtel. Mais tout ça c'est de l'histoire
ancienne et le Portugal d'aujourd'hui
partage les difficultés des pays euro-
péens.
Après avoir exercé son métier de tail-
leur pendant 20 ans dans une ville du
sud du pays, M. Spichiger devint mis-
sionnaire et se consacra à la diffusion
de la Bible, du nouveau testament et
des livres religieux. Ainsi par ce biais,
la salle fit d'avantage connaissance,
tant par l'image que par le témoi-
gnage, avec les pauvres gens et leurs
humbles habitations. Témoignant de
leur parfait engagement, le conféren-
cier et son épouse exécutèrent, dans
le meilleur ton, un chant en portugais
qui mit un terme à cette présentation
vivement applaudie. Mme M.-L.
Emery, responsable de ces rencontres,
rappela que le Noël des aînés aura
lieu le 1 4 décembre déjà, /sd

Une norme méconnue
Outre les règles codifiées de l'art

de construire, sont encore reconnues
comme règles les normes élaborées à
l'échelon suisse par les associations
professionnelles, par exemple la
norme SIA (Société suisse des ingé-
nieurs et architectes).

Il existe une norme SIA 358 concer-
nant les balustrades, parapets et al-
lèges, ainsi que mains courantes. Cel-
le-ci prévoit, pour prévenir les chutes
dans le vide, une hauteur de 90cm
au moins à partir du sol praticable
fini, quand la hauteur au-dessus du
vide atteint jusqu'à 12m, 1,1 0m lors-
qu'il y a plus de 12 mètres. Les
barrières ne doivent pas offrir prise
à l'escalade: les barreaux verticaux
sont donc à préférer aux barreaux
horizontaux et l'espace entre ceux-ci
ne doit pas laisser passage à une
boule de 10 cm de circonférence.

Au niveau de la Ville, il appartient
à la police des constructions de con-

trôler l'application de cette norme
SIA 368, lors du processus de sanc-
tion. Du moins en ce qui concerne les
nouvelles constructions, car la norme
358 n'est entrée en vigueur qu'en
1978. Donc bien après la construc-
tion des immeubles du Chasselas 2, 4
et 6, rachetés par la Caisse de re-
traite de la Ville dans les années
69-70-71.

Reste que la barrière incriminée,
qui appartient au domaine public (à
la Ville), a été construite au mépris
du danger, même à une époque où
la concentration d'enfants n'était pas
aussi importante qu'aujourd'hui — la
rue est devenue résidentielle en
1974.

Cette barrière va être remplacée,
c'est ce qui importe. Espérons juste
que la norme SIA 358, à l'avenir,
retienne toute l'attention des promo-
teurs et architectes confrontés aux
problèmes de barrières, /chl

Une idée dans l'air
Fin mai 1989, une pétition munie

de 1800 signatures demandait qu'on
augmente les places de jeux en ville,
et, ce faisant, qu'on prête une atten-
tion particulière à la sécurité sur et
autour de ces places. A fin octobre,
la Chancellerie de la Ville a fait
savoir aux pétitionnaires qu'un crédit
de trois millions pour rénover et créer
des places de jeux allait être soumis
au Conseil général au début de l'an-
née prochaine.

La motion déposée à peu près au
même moment (début mai) par le
groupe socialiste, via Michel Perri-

raz, allait dans le même sens. Ac-
ceptée à l'unanimité lors de la
séance du 2 octobre du Conseil gé-
néral, elle demandait au Conseil
communal d'étudier les mesures à
prendre pour: agrandir et moderni-
ser la place de jeux des Jeunes-
Rives; améliorer la sécurité des pla-
ces de jeux en général; favoriser la
création de places de jeux dans les
quartiers désavantagés; éviter une
dégradation trop rapide de certai-
nes places de jeux.

L'idée est donc bien dans l'air. Les
autorités ont su ia saisir au vol. /chl

AGENDA
Aula Musée d'histoire naturelle:
12h30 et 14hl5, ciné-nature «Vie ma-
rine: les requins.»
Aula de l'université : 17h30, «De la
musique à la peinture: variations sur un
thème paradoxal», par le Prof. Philippe
Junod.
Université, auditoire C 47: 20h 15, «Les
fouilles de l'antre corycien dans le Par-
nasse au-dessus de Delphes», par le Prof.
Pierre Amandry.
Théâtre du Pommier: 15h, ((L'ornitho-
rynque», par le Théâtre de la Galafro-
nie, Bruxelles.
Salle du Pommier: 20h30, ((Les derniers
jours de Pompei ou l'histoire figée et
révélée», conférence avec diapos de M.
Fabien Loï-Zedda.
Salle du conservatoire : 19h, audition
d'élèves (violon).
Pharmacie d'office: Winkler, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
( + te 25 1 0 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Musée d'art et d'histoire : (10-12h et
14-17h) expositions: Evrard, peintures,
((collection Victor Attinger, photogra-
phe» et les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition ((Le salon de l'ethnographie) et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
exposition ((Les cartes géologiques: une
tâche nationale» et les collections du mu-
sée.

Musée 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 et
d'archéologie du canton de Neuchâtel).
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 : (14-1 8h 30) Pietro
Sarto, peinture.
Galerie de l'Evole : ( 14h 30-1 8h 30) Wil-
liam Rôthlisberger.
Galerie du Faubourg: ( 1 4h 30-1 8h 30)
André Bregnard, sculptures.
Galerie des Halles: (14-19h) Cédric La-
vaud, peintures.
Galerie du Lyceum-club: (14-20h) Ro-
land Schaller, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h)
Bernard Lavergnat, sculptures et reliefs.
Ecole-club Migros: (10-12h et 14-18h)
Claude Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie du Pommier : (9-1 2 h et 14-19 h)
«Cent ans de théâtre à Montréal», pho-
tos.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Plateau libre : (dès 22h) Lechot-Pillard et
Compartiment Fumeur, rock en français.

Dans l'œil.,
de l'optique

Plus d'une centaine de spécialistes réunis hier à Neuchâtel
pour un important séminaire sur l 'optique diffractante

O

rganiser à Neuchâtel un sémi-
naire sur un sujet apparemment
aussi hermétique que l'optique

diffractante: le défi n'était pas mince.
Ce sont pourtant plus d'une centaine de
spécialistes, la salle retenue était bon-
dée, qui ont fait hier le déplacement.
C'est dire à la fois l'intérêt suscité par
la matière étudiée et la valeur des
instituts de recherche implantés en Pays
de Neuchâtel.

Avec le soutien de l'Académie suisse
des sciences techniques (SATW) les or-
ganisateurs, la Fondation suisse de re-
cherche en microtechnique (FSRM) et le
Centre suisse d'électronique et de mi-
crotechnîque (CSEM) ont donc visé
juste. Venus de toute la Suisse, avec
une forte délégation de chercheurs alé-
maniques - de l'Institut Paul Scherrer
de Zurich notamment — mais surtout
de République fédérale allemande, les
congressistes représentaient aussi la
France, les Pays-Bas, l'Italie, et même
les Etats-Unis. Instituts de recherche et
représentants de l'industrie se sont cô-
toyés une journée durant: la recherche
appliquée y était reine.

De nombreux domaines en effet —
mesure et contrôle, télécommunications
par laser, mise en forme de faisceaux
laser - nécessitent des systèmes opti-
ques de plus en plus développés. A un
certain degré de complexité, ces systè-
mes ne sont plus réalisables à l'aide
d'éléments optiques conventionnels
comme les lentilles et miroirs. Les élé-
ments optiques diffractants permettent
alors de répondre à ces exigences,
notamment à celle de la fabrication de
structures particulièrement fines.

Exemples parmi d'autres: les holo-
grammes figurant sur certaines cartes
de crédit très répandues. Ces images
en trois dimensions, à couleurs chan-
geantes et à sujets multiples sont obte-
nues grâce aux procédés développées
par l'optique diffractante. Ces techni-
ques ne sont certes pas toutes nouvel-
les. La création d'images tridimension-
nelles obtenues par croisement de fais-
ceaux laser date de la fin des années

quarante. Mais ce sont les fantastiques
possibilités offertes par la technologie
moderne qui allait en susciter les appli-
cations majeures.

Le professeur René Dândliker, de
l'Institut de microtechnique de l'Univer-
sité de Neuchâtel (IMT), l'un des anima-
teurs du séminaire, que «L'Express » a
rencontré hier, avait cette très jolie
image:

— La nature nous offre elle-même
des images holographiques: regardez
les ailes de certains papillons! Dans les
applications contemporaines, les holo-
grammes, qui sont très loin bien sûr
d'être les seules applications de l'opti-
que diffractante, permettent de rendre
les cartes de crédit quasiment inimita-
bles. Si la fabrication de ces images
reste relativement simple, la création
de la matrice d'origine est par contre
d'une extrême complexité.

La lutte contre la contrefaçon n'est
pas la seule à profiter de l'utilisation
de l'optique diffractante, elle s'appli-
que aussi, par exemp le, à l'étalonnage
des couleurs des caméras vidéo de la
dernière génération:

— // s 'agit maintenant avant tout de
développer les méthodes permettant
de fabriquer des structures fines en
grande série, et donc à bas prix. En
Suisse, il y a trois endroits où la recher-
che et l'application sont développés:
deux sont à Neuchâtel, au CSEM et à
l'IM T, le troisième à l'Institut Paul Scher-
rer de Zurich. La collaboration entre
Neuchâtel et Zurich fonctionne par ail-
leurs parfaitement; la recherche suisse
enfin se situe dans le peloton de tête
des pays européens. Comme ce do-
maine est très proche de la microtech-
nique, Neuchâtel figure naturellement
en bonne place dans cette course à
l'innovation.

L'une des dernières applications de
ces techniques sophistiquées, et non la
moins fascinante, est déjà réalité dans
la dernière génération des avions de
combat. Elle est connue sous le nom
anglais de head-up display, l'équiva-
lent français de cette expression

n'ayant pas encore été trouvé. Le pro-
cédé consiste à projeter dans le champ
de vision du pilote les informations
fournies par les instruments de contrôle,
sans qu'il ait besoin de tourner ou bais-
ser la tête pour les consulter. Tout ceci
sans casque, et par l'intermédiaire
d'une petite structure placée dans la
vitre du cockpit. Or, Japonais, Alle-
mands et Américains ont déjà réalisé
des prototypes de voitures appliquant
les même techniques...

— Les progrès que l'on peut atten-
dre dans un proche avenir ne sont pas
forcément aussi spectaculaires, précise
René Dândliker, il s 'agira surtout de
réaliser des structures destinées à des
applications spécifiques et difficiles
voire impossibles à réaliser en optique
classique.

A quand le pilotage d'une voiture...
aux instruments?

0 J- G.

LE PROFESSEUR RENÉ DAENDLIKER
— Le canton de Neuchâtel est parti-
culièrement bien placé dans le do-
maine de l'optique diffractante. £-

CENTRE CULTUREL ITALIEN
CE SOIR

«Les derniers jours de Pompéi»
Conférence avec dias

de M. Fabien Loï-Zedda
Théâtre de poche,

salle du Pommier 9, 20 h 15
604437-76

Il était un foie dans l'ouest

ÏIIll I le Périgord

Bça 
va fort !

Vu l'immense succès de
sa quinzaine, le chef

Christian ROUFFIGNAC
a accepté de rester une
semaine supplémentaire
donc jusqu 'au 2 décem-
bre.
Un petit conseil: reservez
votre table au (038)
245800 717831-76

Entreprise de Neuchâtel - Centre ville
engage pour janvier 1990, une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour une période de trois à quatre mois

Téléphoner durant les heures
de bureau au No 245624 (038).

717656-76

NUI A de Californie I
paquet OoO
500 g. Àm

Endives
de Belgique ,- «n
paquet I *U
500 g I

Pommes de terre
«Bintj e» O30
cabas 2,5 kg. Mm

739133 76 (kg. = - .92)

Roland THARIIM
AQUARELLES

CE SOIR 17 H. VERNISSAGE
CORCELLES - Vieux Collège

605516-76



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

LE DÉPARTEMENT DE POLICE
LA PRÉFECTURE DES MONTAGNES

Vu la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986.
Vu l'Ordonnance du Conseil fédéral du 14 décembre 1987 sur les liquidations
et les opérations analogues (ci-après l'Ordonnance).
Vu la loi d'introduction de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 5
octobre 1988.
Vu l'arrêté du 20 novembre 1989, portant révision de l'arrêté d'exécution de
la loi d'introduction de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD),
du 5 décembre 1988.
1. Fixent comme suit les conditions des

VENTES SPÉCIALES
(SOLDES) D'HIVER 1990

1. Durée des ventes :
Du vendredi 1 2 janvier au jeudi 1er février 1990 inclus, pour l'ensemble du
canton et pour toutes les branches.

2. Publicité :
- dans les vitrines : autorisée dès le jeudi 11 janvier 1990;
- dans la presse quotidienne : autorisée dès le mercredi 10 janvier 1990;
- par les médias électroniques, par affiches, par feuilles volantes,

circulaires, cartes ou lettres envoyées en série, dans des catalogues,
dans les prospectus, par des réclames dans les cinémas, dans des films
publicitaires ou au moyen d'autres procédés similaires : autorisée dès le
mercredi 10 janvier 1990;

- dans les périodiques: autorisée dans la dernière édition précédant le
vendredi 12 janvier 1990;

11. Rappellent les principales prescriptions :
1. Conditions particulières :

En vertu des articles 9 et 10 de l'ordonnance, les annonces relatives aux
ventes spéciales ne doivent contenir aucune indication inexacte ou
fallacieuse; il y a lieu, en particulier, d'observer les règles suivantes:
a) le genre de vente doit être clairement indiqué (les termes «ventes

spéciales», «ventes au rabais», «ventes de soldes », «rabais» ou
«soldes » étant seuls admis) ;

b) les dates de début et la durée de la vente doivent être indiquées de
façon précise dans la publicité;

c) la publicité dans les vitrines doit disparaître dans la matinée du premier
jour ouvrable suivant la fin de la période des ventes spéciales.

2. Interdictions :
Il est notamment interdit:
a) d'utiliser dans la publicité relative aux ventes spéciales tant le mot

«liquidation», employé isolément ou conjointement avec d'autres
termes, que tout autre appelation semblable qui serait de nature à
éveiller la même idée ;

b) de majorer fictivement le prix d'un article en stock afin de le faire
apparaître plus avantageux lorsqu'il est offert au prix «soldé»;

c) d'indiquer un prix barré sur un article qui n'aurait pas été effectivement
offert antérieurement au public à ce prix, cela notamment pour les
articles acquis uniquement pour la circonstance des «soldes»;

d) d'utiliser et de barrer le prix d'une marchandise de qualité et de finition
supérieures pour une marchandise de qualité et de finition inférieures
à celle de la marchandise qui était vendue précédemment.

Les prescriptions de l'Ordonnance du 11 décembre 1978 du Conseil fédéral
sur l'indication des prix demeurent réservées.
Toute infraction aux dispositions de la législation en vigueur sera dénoncée.
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds , le 24 novembre 1989.

Préfecture des Montagnes Département de Police
Le préfet Le 1er secrétaire

J.-P. Renk M. FRAINIER 739108-20

tf SOCIÉTÉ EN PLEINE ^EXPANSION ACHÈTE
TERRAINS POUR IMMEUBLES
-̂0^—̂ 

Paiement comptant et discrétion garantie. 735089-22
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VENTE AUX ENCHÈRES
D'UNE MAISON

ANCIENNE
à Saules

Les héritiers de Monsieur
Jean-Edmond Desaules

exposent en vente par voie
d'enchères publiques, le

vendredi 8 décembre 1989,
à 14 h

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

une ancienne maison
comprenant

2 appartements et de
nombreuses dépendances.

Visites du bâtiment :

Samedi 25 novembre 1989
de 10 h à 12 h

Vendredi 1" décembre 1989
de 14 h à 16 h

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

733157-22

Yverdon
Dans magnifique PPE centrée I
et calme, rues Cheminet/Orbe
Studios dès Fr. 146.000.- I
2 pièces dès Fr. 191.000.- I
3 pièces dès Fr. 330.000.- I
4 pièces dès Fr. 368.000.- I
5 pièces
en duplex dès Fr. 514.000.-

Financement privé analogue à I
l'aide fédérale à disposition. ¦

LOCAUX I
COMMERCIAUX I
de 158 m2 et 161 m2.

735214-22 I

ffl I
Régie Turin SA

Hui ttoclimtt irmotoières
SaM-Honoré 3.2001 Neuchùtel. Tél. COê / 25 75 77

A vendre à La Neuveville, situa-
tion dominante et tranquille dans
petit immeuble de 4 unités

appartement
avec jardin

de 5/4 pièces, cheminée, cave, ga-
rage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 735028 22

À VENDRE
à Travers « Champ-du-Môtier »

des appartements en PPE
2 appartements 4!4 pièces rez - Ie' étage 120 m2

1 appartement 5% pièces 2e étage 125 m2

Pour des informations adressez-vous à
A. Tànnler , 5014 Gretzenbach, 064/41 44 31. 733591 22

À VENDRE
Ancienne ferme rénovée dans le
Jura neuchâtelois

6 pièces
Prix à discuter.

Faire offre sous chiffre 91 -304 à :
ASSA Annonces Suisses SA,
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 738795 22

UNE MEGA-SÉDUCTION

EL CHATO
Le charme de la voix

La fantaisie d'un grand artiste
et les

San Diego

Le jeudi 30 novembre 1989
dès 20 h 30

L A  C H A U X  D E  F O N D S

OUVERTURE TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI
DÈS 21 H.

84, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 68 84. 733785-10

QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos
spécialistes.

/  ,iÉ' tÉk LE CHÂTEAU
m̂M&ff lÊmmmvËËf eamW ' 2034 PESEUX "

TÉL. (0381 31.18.00

CONSTRUCTION DE TROIS VILLAS EN TERRASSES
À LA |ALUSE, au Locle, dont deux à vendre

disposant chacune d'un garage; un niveau; trois chambres
+ salon + salle à manger , dépendances ; terrasses utilisa-
bles; vente des constructions «sur plans», mais possibilité
de finitions au choix de l'acquéreur. Prix (de base) de
vente par villa, terrains compris : Fr. 650.000.- . Dossier
complet (descriptif et plans) consultable sur rendez-vous
c/o Etude OESCH & JACOT, France 11, Le Locle
(tél. 039/31 10 92/93). 734932 22

/ \
A vendre, au centre de Saint-Aubin

maison villageoise
rénovée

Rez : local avec vitrine et cave.
Etage: 3 pièces, cuisine, salle d'eau, W. -C.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-1764. 738755 22

X. i
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Résidence «LES VERGERS»
La Neuveville

Très belle situation, à proximité du vieux bourg,
du lac et de la plage, petit immeuble de 7 unités

I DE 3V2 PIÈCES I
Vaste séjour, cuisine habitable, 2 chambres,

2 salles d'eau, caves.
Possibilité d'acquérir garage individuel

et place de parc.
Nécessaire pour traiter: Fr. 40000.-.

738600-22 I

PROPRIÉTAIRES
D'IMMEUBLES

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

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

plus-value.

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

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

734988-22

sJ&\ Soleil , magnifiques sentiers , belles pistes de t'A -Y
Jw skis, bon vin ! > \\\ '- ''¦f .' Nendaz/VS, la plus vaste station de ski •' y ^4>Ht et randonnées, situation unique, vue imprenable, 

*s~̂
% CHALETS RUSTIQUES $
S

ciés en mains, 500 m2 de terrain, accès privé, terrasse ^ensoleillée, Fr. 369000.-. 5
9| Propositions de crédit et garanties de location .uniques Jj}
 ̂ à votre disposition. 3fc

# 

Pour de plus amples renseignements, écri- "fe
re sous chiffres P. 36-553993. Publicitas, \ "5
1951 Sion. 121im'22j $miy& l̂



L'habitude
force

La vérité est une débâcle. Le public
n'entendra donc pas de musique. Et
après avoir fait miroiter tout le soir le

vernis précieux des violoncelles, «La
Force de l'habitude», de Thomas Ber-
nard, jouée hier soir au Théâtre de
Neuchâtel, ne donne à entendre qu'un
mauvai: son, issu d'une vilaine radio, et
qui évoque vaguement «La Truite » de
Schubert. Et ceci à l'issue d'un texte où
la méchanceté le dispute à la sottise, la
cruauté à la manie: texte de Monsieur
Caribaldi, directeur de cirque, joué par
Michel Cassagne, entouré de Myriam
Naisy, Jean Schlegel, Jean-Luc Borgeat
et Bernard Garnier mis en scène par
Gianni Schneider.

Le texte de Thomas Bernard est dia-
bolique d'astuce: tout ce que Caribaldi
exige d'autrui est ce qui lui manque,
tout le savoir qui justifie l'exigence est
trafiqué et toute théorie ne tend qu'à
masquer la situation, Caribaldi est un
tyran. Et personne, ni la petite fille, ni
le jongleur, ni le clown ni le dompteur
ne profitent de son débordant malaise
pour fracasser le songe-creux. Ils se
laissent bercer par un nauséeux «de-
main à Augsbourg», comble de trou du
désamour et du déplaisir. Vertiges de
la répétition disqualifiante, de l'exer-
cice humililant, de la visée aux perfec-
tions élevées qui dérobe la joie des
jours: le texte est une horloge, et cha-
cun accepte son mensonge. Les lois du
servage et de réciprocité de la bestia-
lisation y figurent toutes. Morale de
l'histoire, et du spectacle: nous savons
tous, le sens est partout, souvent même
à double, mais personne ne relève la
tête.

L'horloge des répétitions donne le
ton, mais c'est un outil sournois: l'auteur
prend son temps, le metteur en scène
marque les temps. Le plateau est
comme l'écrin d'un violoncelle, le dispo-
sitif à surprises, les costumes et les
éclairages plein d'esprits à clins d'oeil.
Mais à force de donner au propos sa
pleine pesanteur, même le crescendo
visuel n'arrive plus à tirer le texte. Et
l'impatience du spectateur gronde con-
tre le vieux Caribaldi: bientôt fini?
C'est peut-être là le but. /chg

PANNEA U - Pour sensibiliser l'au-
tomobiliste qui traverse Neuchâtel.

plr- J£

A 

l'occasion du renouvellement de
la signalisation lumineuse et de
l'introduction d'une phase jaune

précédant l'onde verte, la Direction de
la police de la ville de Neuchâtel a
ordonné de lancer une campagne de
sensibilisation pour inciter les automobi-
listes à couper leur moteur. Des pan-
neaux réalisés par le Touring club
suisse (TCS) ont été installés dès lundi
par la Société générale d'affichage
rue de la Pierre-à-Mazel, rue de la
Maladière et rue du 1 er-Mars. D'au-
tres le seront au fur et à mesure du
changement de signalisation, à la
place Pury, au haut et au bas de la rue
des Bercles ainsi qu'au haut et au bas
de la rue des Terreaux. Cette campa-
gne, dit Biaise Duport, directeur de la
police de Neuchâtel, a pour but de
conscientiser les automobilistes que la
phase jaune précédent le vert ne signi-
fie pas qu'il faut partir plus vite mais
permet aux automobilistes, dès la troi-
sième voiture arrêtée derrière les feux,
de réenclencher leur moteur sans per-
turber le trafic. Cette mesure vise à
réduire la pollution.

Responsable de la mise en place de
ces panneaux, le caporal Jean-Claude
Nicoud précise que ces panneaux res-
teront quelques semaines. Il est ensuite
prévu d'en organiser une ou deux par
an de manière à rappeler aux auto-
mobilistes ce qui, pour l'instant, n'a pas
encore de caractère contraignant.

Selon certaines estimations, 15 des
automobilistes circulant à Neuchâtel ar-
rêtent déjà leur moteur aux feux. Ces
conducteurs disciplinés seraient surtout
des personnes qui ont été sensibiliées
au problème lors de déplacements en
Suisse alémanique. O M. Pa

Campagne
incitative

Les fruits de Cerisa
Société de conseils et réalisations en info rmatique,

Cerisa inaugure ses nouveaux locaux de Pierre-à-Bot

F

ondée en 1987, Cerisa — deux
cerises constituent son emblème —
inaugurait hier à Neuchâtel ses

nouveaux locaux de Puits-Godet, dans
le nouveau bâtiment industriel polyva-
lent de Pierre-à-Bot. En présence de
Francis Sermet, délégué aux questions
économiques, Radu Eftimie, créateur et
président de Cerisa, présentait les ob-
jectifs de la jeune société.

Spécialisée dans l'élaboration de lo-
giciels de gestion et d'aide à la déci-
sion, Cerisa s'appuie pour l'instant sur

CERISA - Démonstration sous les yeux de Francis Sermet (penché, au centre)
et de Radu Eftimie, à ses côtés. pir j t

une équipe de sept spécialistes haute-
ment qualifiés:

- Notre but n'est pas la croissance
à tout prix, précise Radu Eftimie, nous
porterons nos effectifs à douze person-
nes en 1990, mais nous aspirons plutôt
à un haut niveau qualitatif. Les informa-
ticiens de Cerisa sont recrutés parmi les
diplômés d'université et doivent justifier
d'une expérience de plusieurs années.
Radu Eftimie, lui-même docteur en in-
formatique, compte près de 25 ans
d'expérience professionnelle dans la

maîtrise de grands projets dont 10
années passées au service de Digital
Equipment Europe, par ailleurs proche
voisin de Cerisa puisque installé égale-
ment à Pierre-à-Bot.

Cerisa se propose de jouer un rôle
d'expert dans la conception et la réali-
sation de solutions informatiques. Pos-
sédant un matériel puissant, Cerisa dé-
veloppe des applications pesonnalisées
dans de multiples domaines. Cerisa
procède également à l'évaluation de
produits, à la construction de prototy-
pes et à des démonstrations pour aider
ses clients à découvrir les solutions les
plus appropriées.

Mais les prestations de Cerisa ne
s'arrêtent pas là puisque l'entreprise
développe, sur demande, des cours de
formation sur mesure. Tous les logiciels
développés restent propriété de l'in-
vestisseur, donc du client, qui bénéficie
également d'une clause de non-divul-
gation du projet et de manuels com-
plets d'utilisation créés spécialement à
sont intention. Pour garantir sa parfaite
neutralité, Cerisa se refuse à distribuer
des produits provenant d'autres con-
cepteurs. Capables de travailler avec
un hardware diversifié et de multiples
langages informatiques, Cerisa s'est vu
confier rapidement d'importants pro-
jets. La clientèle se recrute dans tous les
secteurs de l'économie. Le souhait de
Cerisa: pouvoir, grâce à son concept
spécialisé Infocentre auxquels il est
destiné, mettre ses compétences au ser-
vice d'organismes publics et d'adminis-
trations. . j  Q

Dans
les coulisses du TJ
les dessous du Télé/ ou mal

révélés
par Gaston Nicole

La 
image est à la fois la
force et la faiblesse de
la télévision. Force

parce qu 'elle ouvre une fenêtre sur le
monde, mais faiblesse parce qu 'il n 'y a
pas toujours une caméra là où l'événe-
ment se produit.

C'est presque un aveu d'impuissance
qu'a fait Gaston Nicole, rédacteur en
chef du Téléjournal et directeur du ser-
vice des actualités de la Télévision
suisse romande, invité récemment à
l'Université pour exp liquer à une sep-
tantaine d'intéressés comment on fait
un téléjournal. Il a en tout cas affirmé
la nécessité d'une complémentarité en-
tre la presse écrite et les médias au-
diovisuels: la télévision raconte, montre
ce qui se passe. Aux journaux appar-
tiennent réflexion et analyse.

En outre, la part d'arbitraire est con-
sidérable lorsqu'il s'agit de sélectionner
les informations qui passeront le soir au
Téléjournal. Près de 1 500 dépêches, en
effet parviennent chaque jour à la ré-
daction romande. Seule une quinzaine
sera exp loitée. Qui a le pouvoir de
faire cette sélection? «Les profession-
nels, de concert», répond Gaston Ni-
cole.

En général, les grandes informations
ne posent pas de problème. Le choix
est le plus souvent confirmé le lende-
main par les ((premières» des quoti-
diens romands. Pour les nouvelles dites
secondaires, le tri est plus difficile, et
fait en fonction de l'illustration à dispo-
sition.

D'où vient l'information? En Suisse ro-
mande, une équipe est chargée, dans
chaque canton, du traitement des nou-
velles. Et les images parviennent à Ge-
nève par liaison hertzienne, parfois à
19 heures passées pour l'édition du
soir. Les actualités mondiales sont four-
nies par la ((banque d'images» créée
par l'Eurovision et ouverte à d'autres
nations, dont le service est le plus sou-
vent gratuit. Une chance, quand on sait
qu'un TJ coûte la bagatelle de 24.000
francs et que, une fois les frais fixes
déduits, il reste 4500 francs pour les
nouvelles et les reportages.

OF. K.

Trio de hautbois
Sa 

il est une formation rare, c'est
bien le trio de hautbois (deux
hautbois et un cor anglais). Pour-

tant il existe, surtout à l'époque baro-
que, un répertoire pour ce trio. Les
auditeurs neuchâtelois auront le privi-
lège d'en découvrir quelques facettes
lors d'un concert qui se déroulera di-
manche prochain à 16h30 dans la
salle des Pasteurs, rue de la Collégiale
3.

Ce jour-là, sous l'instigation des Jeu-
nesses musicales, c'est le trio «Lamalo»
qui se produira. Formé de Diana Do-
herty, Alexandre Oguey et Ori Mei-
raz, ((Lamalo» a vu le jour en 1986 à
Zurich. D'emblée, ils décrochèrent le
prix Kiwanis pour la musique de cham-
bre. Ensuite, la consécration vint du
Valais, où ils remportèrent le 1 er prix
et le prix de l'Etat du Valais lors du
Concours international de musique de
chambre de Martigny.

Le programme de ce dimanche dé-
montre que le répertoire pour trio de
hautbois et pour hautbois solo ne se
borne pas qu'à l'époque baroque ou
classique, mais que de nombreux com-
positeurs de ce siècle ont composé pour
ces instruments. Ainsi, on découvrira des
pages de Luciano Berio: «Sequenza
VII» et d'Ysang Yun (né en 1917):
«Piri», pour hautbois seul. Auparavant,
on aura écouté les célèbres ((Métamor-
phoses d'après Ovide» de Benjamin
Britten, sans doute la page la plus
connue de ce vingtième siècle pour le
hautbois solo. On se penchera en outre
attentivement sur les cinq pièces d'An-
tal Dorati, plus connu comme chef d'or-
chestre que comme compositeur.

Mais les périodes baroque et classi-
que seront aussi largement représen-
tées avec des pages de Telemann et
de W.-F. Bach.

Ce sera là un concert d'un intérêt
certain: ((Lamalo» signifie: ((pourquoi
pas?» en hébreu. Alors, effectivement,
pourquoi pas? 
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La graphologie sans fard
Ses poss ibilités et ses limites. Une analyse d'Edgar Haldimann,

président de la Société suisse de grapholog ie

E

dgar Haldimann, président de la
Société suisse de graphologie
(SGG), a donné hier à Neuchâtel

une conférence, illustrée d'exemp les
pratiques, devant les membres de la
section neuchateloise de la Société
d'étude pour la gestion du personnel
(SEP).

Le graphologue est sollicité pour
fournir des renseignements sûrs, com-
plets, rapides au sujet de candidats à
un emploi déterminé. Souvent, les
clients espèrent une confirmation de
l'opinion faite sur la base de leurs
propres interviews et tests. sEdgar Hal-
dimann estime que les chefs du person-
nel sont des connaisseurs de l'être hu-
main. L'analyse graphologique est un
appoint supplémentaire, mais il ne faut
pas charger le graphologue de pren-
dre une décision.

Les limites? Le graphologue ne peut
pas reconnaître à coup sûr si un manus-
crit provient d'un scri pteur masculin ou
féminin car l'écriture peut être trom-

peuse. Il ne peut pas déterminer un
âge exact car il existe des vieillards
de 30 ans et des nonagénaires alertes.
Il n'a pas la possibilité de déceler le
génie, la maladie, la tendance à la
criminalité ou les chances d'une associa-
tion.

En revanche, l'analyse graphologi-
que, faite dans de bonnes conditions et
par une personne compétente, peut
fournir un tas de renseignements sur
l'auteur d'un manuscrit: intelligence
pratique ou théorique, personnalité,
qualités de travail, sens de la réalité
ou tendence à la spéculation, sensibi-
lité, volonté, capacité d'adaptation,
maturité, volonté, confiance en soi, ré-
sistance au stress, motricité et dyna-
misme.

L'analyse peut indiquer si l'on se
trouve devant un entrepreneur ou un
fonctionnaire, un meneur d'hommes ou
un éternel second, un sportif ou un ca-
sanier.

La force de la grapholgie est de

saisir l'ensemble d'un caractère, sa
structure globale. Car un candidat
réussira grâce à son intelligence, l'au-
tre par sa forte personnalité ou sa
volonté.

Le graphologue souhaite des rap-
ports de confiance avec ceux qui font
appel à ses services. Il estime qu'une
analyse, à moins d'en avertir son au-
teur, ne doit pas être soumise à un
candidat. Et demande que I' analyse,
une fois qu'elle a rempli sa fonction,
soit détruite.

L'analyse sera plus complète si le
graphologue reçoit un manuscrit com-
plet, signé au lieu de quelques lignes
écrites à la hâte.

En conclusion, E. Haldimann, regrette
qu'en Suisse sa profession ne soit pas
protégée. La Société suisse de grapho-
logie, fondée en 1950, exige de ses
membres une formation en psychologie
reconnue.

0 J- P-

Les grosses chaleurs
Coupable ou victime d'un quiproquo ? On l'accuse

de s 'être masturbé en public. Il nie
«Le 22 juillet, c'est les grosses cha-

leurs», s'est exclamé un avocat au
Tribunal de police de Neuchâtel, pour
expliquer la tenue quelque peu allé-
gée qui était celle de son client en
cette soirée de l'été passé: chemise
bâillante, pantalon et caleçon plus
bas que ce que préconisaient les der-
nières tendances de la mode mascu-
line. C'est ainsi dévêtu que G.P. s'était
endormi sur un banc, avant de se
faire pincer par la police locale, qui
en a vu d'autres.

La raison de cette intervention poli-
cière? Aux environs de sept heures et
demie ce fameux soir, J.S. se rendait
à son travail à la pinte de Pierre-à-
Bot. Chemin faisant, elle est passée
devant un banc public Elle aurait con-
tinué sa route, si son attention n'avait
été attirée par des gémissements. La
jeune femme se retourna pour consta-

ter que, sur le banc, se tenait un
homme occupé à des pratiques mas-
turbatoires. Il se leva à moitié, histoire
qu'elle s'aperçût de sa partielle nudi-
té causée par l'abaissement de ses
culottes. La victime de cette agression
visuelle n'a pas fait long pour s'en
aller en pressant le pas. Peu après,
elle a dénoncé à la police celui dont
elle venait d'éprouver te manque de
pudeur.

Ce qu'il manquait hier au tribunal
pour asseoir sa conviction, c'est le lien
entre l'homme qui a choqué J.S. par
ses gestes déplacés et G.P., celui qui
se trouvait à l'audience et que la
police avait arrêté en légère tenue:
s'agissait-il de la même personne?
Car si J.S. prétend qu'il n'y a aucun
doute quant à ce que faisait l'homme
du banc puisqu'elle l'a vu «en pleine
action», elle affirme également s'être

trouvée trop loin de lui pour discerner
sa physionomie; elle n'a donc pas pu
reconnaître G.P. Il est ma foi des
choses qui échappent au regard et
d'autres non.

Quant à G.P., il a nié formellement
s'être montré coupable d'outrage pu-
blic à la pudeur. Sa présence sur le
banc, il l'a expliquée par le fait qu'il
n'est pas rare de piquer un petit
somme en plein air, ce qui n'est pas
interdit.

Désirant procéder à l'audition d'un
témoin, le tribunal n'a pas rendu le
jugement hier. Il tiendra une nouvelle
audience, afin de déterminer si G.P.
mérite les quatorze jours d'emprison-
nement requis contre lui.

O A.-Ph. L.
0 Tribunal de police: Geneviève Cetl-

pini, présidente; Anne Ritter, greffière.



Record du monde des 100000 km avant la première déjà. Subaru Legacy 4WD.
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monde de vitesse d'une EJj |ŷ g| autobloquant avec visco-

voiture 4WD. La vitesse P̂ B coupleur, dans la 4WDma-

non pas comme but abso- WF tic par l'électronique. La

lu, mais pour démontrer avec quelle avance en ma- nouvelle boîte automatique à 4 rapports travaille avec 3

tière de technique et de condition la Legacy prend le programmes de changement de vitesse et peut être

départ. La nouvelle technique à 16 soupapes se présente actionnée également à la main. Un vaste équipement de

en Suisse en deux versions: dans la 2,2 litres avec 136 luxe n'est pas une nouveauté, mais va de soi chez Su-

ch-DIN et dans la 1,8 litre avec 103 ch-DIN. La suspen- baru. Tout comme le choix de modèles: Sedan et Super-

sion à roues indépendantes perfectionnée qui, dans la Su- Station, les deux en 2.2 ou 1.8, avec 5 vitesses pour la

per-Station 2.2 avec boîte automatique est encore Sedan et 2x5 vitesses pour la Super-Station, ou avec

raffinée par un système électropneumatique, procu- boîte automatique à 4 rapports et 4WDmatic. Dès iolil
WZ

re une nouvelle sensation de rouler. L'ABS et les freins à Fr. 26 '850.—, Super-Station dès Fr. 27'900.— . I

disque sur les 4 roues (ventilés intérieurement à l'a- ( \ y\ }| / £NM^7/7̂ \

vant) sont montés de série sur les modèles 2.2 spor-
Technique de pointe pilote

Subaru: selon la statistique des pannes du TCS plusieurs fois champion de Suisse de la fiabilité. Tous renseignements par l'importateur: StreagSA, 5745 Safenwil, téléphone 062/99 94 11, et les plus de 300 agents Su baru.
Subaru-Multi-Leasing avantageux , téléphone 01/495 2495.

736817-10
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BEVAIX
Téléphona (038) 46 13 65

Extrait de notre carte
ENTRÉES

Escalope de foie frais
de canard poêlé

Nage de moules en fine pâte safranée

POISSONS
Le grand bleu étant loin de nos
frontières, nous vous proposons ses
produits selon la générosité de la
pêche.

VIANDES
Suprême de pintade au vieux vinai-
gre de Xérès et ses ravioles de saison

Cœur de charolais
au salpicon de morilles

Tous les jours à midi
notre menu d'affaires à Fr. 45.- .

Fermeture hebdomadaire
le dimanche. 735,66-96
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DISTRIBUTEUR : EPSON - COMMODORE - AUTOCAD
Avenue du Collège 25 - 2017 Boudry

Tél. (038) 42 47 20
Fax : (038) 42 54 49 735,75.9e
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(||1) Tél. (038) 42 31 26

2 x
voire spécialiste

1. Enfants - Adultes
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Collectionnez et gagnez 1 0%
de rabais avec nos jetons!!!

708335-96

ARTICLES EN ÉTAIN

B.-C. RUBI
NOUVELLES COLLECTIONS

POUR LES FÊTES
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Félix-Bovet 32 - Areuse
Tél. (038) 42 24 69

FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI
735168-96
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f {/(Ç fïïspffffl. passer l'hiver au chaud et en santé.

/̂î «L Idéal pour enfants, sportifs,
^ d̂r rhumatisants, personnes frileuses
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le point de rencontre du littoral neuchâtelois
Menu du jour

NOUVEAU ! BOUTIQU E CONFISERIE
Choisissez vos petits cadeaux~ 735,70-96
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Arena Mode - Boudry - Oscar-Huguenin 10

Deux mots qui sonnent
bien ensemble pour définir
Aldo Arena, le tailleur de
Boudry descendu de la rue
Louis-Favre où il passa six
ans pour s'installer, voici
un an, dans le nouveau cen-
tre commercial de la rue
Oscar-Huguenin 10.

Le  
succès de sa boutique tient en

quelques mots : la compétence et
le sérieux de l'homme de métier

au service de l'élégance masculine. En
attendant le printemps qui ouvrira les
portes de cette belle boutique aux fem-
mes pour un prêt-à-porter Ungaro de
haut de gamme ! L'élégance mascu-
line , chez Arena, c'est le vêtement de
confection , de création italienne ou
française , mais aussi la demi-mesure
avec le choix du tissu et de la coupe.
Avec cette certitude, pour le client,
d'être toujours à la dernière mode.
L-a face cachée du succès d'Aldo
Arena c'est de bien connaître la plu-
part de ses clients figurant dans une
cartothèque pour leurs mesures. Et il
connaît même leurs goûts en matière
vestimentaire !/ M- ARENA — Elégance masculine et bientôt f éminine. gmt £

Elégance et compétence

3 M1SBÏÏ_J
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AVIS AUX MUSICIENS

SUPER JAM
avec Christophe Bovet, guitariste

François Huguenin, batteur
Pierre-André Glauser, contrebassiste

lÎ SONOR FRANÇOIS HUGUENIN P'SS'©
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' ' J Jv ' Consommations majorées

Avec Fr. 30000.- devenez propriétaire
À COLOMBIER

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

3)4 PIÈCES coût mensuel dès Fr. 1338.-+ charges
4% PIÈCES COÛt mensuel dès Fr. 1635.- + charges

Possibilité d'acquérir des places de parc dans garage collectif et extérieures.
Visitez notre appartement pilote. 738599-22

\mmr EDMOND MAVE SA

A vendre à Corcelles

SPLENDIDE VILLA
DE 7 PIECES

Dans un endroit calme, à proximité
des transports publics. Rénovée
luxueusement en 1988.

gj |p Prix:Fr1'290'000- 738709,2

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

À VENDRE
(au Locle)

1 villa chalet
en finition, comprenant 5 pièces +
local de bricolage et garage, etc.
Chauffage électrique. Surface ter-
rain 652 m2.
Faire offres à case posta-
le 1845, 2002 Neuchâtel.7,7364-22

A vendre à Bevaix, pour le prin-
temps 90, situation dégagée avec
vue sur le lac et les Alpes

villa individuelle neuve
de 5 pièces, cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grand
sous-sol, garage et place de parc,
construction soignée.

Tél. (038) 24 77 40. 7391,4 22

SAINT-BLAISE

villa ¦
de 5 pièces I

avec garage double,
3 salles d'eau,

part à la zone verte commune,
avec piscine.
Calme garanti

et vue imprenable
sur le lac et les Alpes.

m ^L\ 735436-22 Ilil I
Régie Turin SA

tronsochors immotiLlièfes
Satnt-Honcxé 3. 2001 NeuchCrtel. TèJ. 038 / 25 75 77 1

NOËL AU BALCON ... DU JURA
BULLET-LES RASSES, pour les
amoureux du ski de fond, dans
petit immeuble de 3 appartements,
à 200 mètres des pistes renom-
mées des Rasses, skis aux pieds, à
vendre directement du propriétaire

bel appartement rénové
de 3 chambres, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparés,
jouissance de 100 m2 de terrain;
prix Fr. 185.000.-

bel appartement rénové
de 2 chambres, cuisine agencée,
salle de bains, W. -C. séparés, avec
terrasse de 50 m2 ;
prix Fr. 185.000.- .

f (021) 701 4512. 739009-22

A louer à Cortaillod (Littoral Centre)

LOCAL
À L'USAGE DE DÉPÔT

surface de 50 m2. Accès facile.
Libre tout de suite.

Location mensuelle: Fr. 425.-.
Tél. (038) 24 40 88. 738692 26

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

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

• Pour tous renseignements :
736601-28

cti 
gestion immobilière sa

Raffinsrla 1 2000 Nauchatel Tél. (038) 24 22 44
A louer à Cortaillod, Courtils 1
pour le 1er janvier 1990

SURFACE
COMMERCIALE

conviendrait pour magasins, artisans.
Fr. 660.- + charges.

Pou r v is ites et renseignements
s'adresser à la gérance. 734455-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GE8ANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à SAINT-AUBIN,
à proximité du port, dans un cadre de
verdure

MAGNIFIQUE ATTIQUE
comprenant : séjour de 67m2 avec
cheminée, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, buanderie indépen-
dante, nombreuses dépendances.
Possibilité de garage et places de
parc.
Disponible immédiatement.
Loyer Fr. 1800.- + charges.

Pour renseignements et visite,
s'adresser à Fiduciaire Pointet &
Deuber S.A., tél. (038) 24 47 47.

738595-26

À LOUER
aux HAUTS-GENEVEYS

Verger-Bonhôte 14

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

Philippossian et Reinmann SA
Géomètre officiel,

cherche à louer pour son ingénieur

1 MAISON
ou

1 APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces à Neuchâtel ou
environs, pour début 1990.

Tél. (038) 25 27 03. 717468-28

HAUTERIVE
A louer tout de suite ou pour date
à convenir, au centre du village,

MAISON VILLAGEOISE
RUSTIQUE DE 6 PIÈCES

avec tout confort et cuisine agen-
cée.
Loyer: Fr. 1900.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen,
avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41 717239 26

I A louer Grand-Rue 38 à Peseux

I - LOCAUX COMMERCIAUX
I de 300 m2 avec vitrines

I - LOCAUX POUR BUREAUX
I de 1200 m2 sur 4 niveaux.
I Le tout modulable selon les besoins

I Pour tous renseignements et vi-
I sites : Georges Roccarino,
I tél. (038) 31 94 06. 738695 2e

A vendre à Chaumont , vue im-
prenable sur le lac et les Alpes

appartement
31/2 pièces

cuisine-bar, salle de bains et
W. -C. séparés, grand balcon,
Fr. 330.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 739105-22

A vendre au Val-de-Ruz

nouvelle maison jumelée
514 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 Basel . 738447-22

A louer à NEUCHÂTEL

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec service de conciergerie.
Entièrement rénové, cuisine agencée.
Libre dès le 1er février 1990.
Loyer: Fr. 1100.- + Fr. 100.- de char-
ges, moins service de conciergerie.

Pour renseignements et visite,
s'adresser à Fiduciaire Pointet &
Deuber S.A., tél. (038) 24 47 47.

738594-26
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un appartement
de 3 chambres, cuisine complète-
ment agencée, 1 vestibule, 1 petite
terrasse intérieure. Loyer mensuel
Fr. 810.- charges comprises. Dis-
ponible tout de suite ou à conve-
nir.

Pour tous renseignements,
téléphoner au (038) 25 25 61
ou (038) 51 44 79
entre 8-11 heures. 739109 26

Cherchons
à l'ouest de Neuchâtel

HÔTEL-
RESTAURANT

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1762738751 22

A vendre ou à louer
à Hauterive « LES LONGSCHAMPS »

luxueux duplex
de 5% pièces

- Vue imprenable sur le lac et les
Alpes.

- Larges terrasses privées.
- Bus et écoles à proximité. 735220-22

(~**\̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^ ĵ l̂^ v̂ Gé rances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

À VENDRE OU À LOUER

VILLA MITOYENNE
à Corcelles-Cormondrèche

41/2 pièces
buanderie, galetas, garage,
etc... Vue panoramique sur le
lac et les Alpes, ensoleillement
continu.

- En cas d'achat :
Fr. 66.000.- de fonds
propres; mensualités :
Fr. 2270.- (toutes charges
et amortissement compris).

- En cas de location :
(à débattre). 738694-22

/"̂ ^*\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^W j ^~\ Gérances

LE LANDERON
Tél. (038) 51 42 32

Jeune entrepreneur cherche

terrain à construire
ou maisons, immeubles
à rénover

Faire offres sous chiffres
M 28-587069 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 586692 22

« ZIIMAL Ann e s  grand CHALET 5 i p. m
0ter. 700 m2, parcs, local 30 m' Fr. 310000. — m,
0 location-vente Fr. 1500-par mois 737858-22 •
• CHALET avec ter ., dès Fr. 156000.— •

0 T CHALET avec ter , dès Fr. 132000.— . m,
• Case postale 37 , 3960 Sierre , 027 55 30 53. •

FERME DE
BRESSE
Typique,
23.000 m2,
pleine nature,
Fr. 90.000.-,
90% crédit.
Tél. (0033)
85 74 03 31,
74 05 93. 739007 22

I VERBIER
appartementt de

4 pièces, luxueux,
attique, centre
station mais au

calme, garage-box,
109 m2, vue, soleil,

à vendre.
Ecrire sous

chiffres ASSA
MB 89-67, case

postale 240,
1820 Montreux.

| 738794-22

ÀVENDRE:
magnifique

appartement
séjour avec
cheminée, 60 m2,
Val-de-Ruz.

Tél. (038)
45 11 61 (prof.).

717659-22

VERBIER/VS
A vendre, cause départ,
libre tout de suite,

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
TRÈS RIEN MEURLÉ
Fr. 216.000.-, pour
traiter dès Fr. 45.000.- .

Renseignements,
(027) 55 02 47, de 9 h
à 16 h. 739002-22



Bonjour les pylônes...
Conséquence du développement industrie l du l ittoral ouest, une nouvelle ligne à haute tension

de 60.000 volts devrait être assez rap idement construite entre Boudry et Gorg ier.- un mal nécessaire !

U n  
vaste projet d'installatior

d'une ligne à haute tension de
60.000 volts entre Boudry el

Gorgier est actuellement à l'étude au-
près des différentes instances concer-
nées. Un projet qui entre dans le cadre
des 160 millions de francs d'investisse-
ments - valeur 1989 - que l'ENSA
(Electricité neuchateloise S.A.) devra
impérativement faire d'ici l'an 2020.
Au vu du développement d'abord dé-
mographique, mais surtout industriel de
la région, la nécessité de cette future
construction est évidente et à l'ENSA,
les responsables ne manquent pas
d'arguments à ce sujet:

- Dans le bas du canton, l'augmen-
tation de la demande d'énergie élec-
trique est deux fois plus élevée que la
moyenne suisse, précise l'ingénieur en
chef Pierre Dànzer. Et du côté de la
Basse-Areuse et de la Béroche, notam-

ment, quelques entreprises sont à la
limite et l'implantation de nouvelles usi-
nes — certaines sont de grosses dévo-
reuses d'électricité - est telle que
cette réalisation s 'avère indispensable
si l'on ne veut pas qu 'un jour, ces indus-
tries qui trouvent là des terrains propi-
ces, ne soient plus correctement appro-
visionnées. Ce qui pourrait bien arriver
si des mesures adéquates n'étaient pas
prises rapidement.

Il faut savoir en effet que le réseau
de l'ENSA, qui provient de la centrale
de Galmiz (là où le 12 septembre à
midi un transformateur a lâché, obli-
geant les Neuchâtelois à manger
froid!), arrive dans le canton du côté
de l'Entre-deux-Lacs avec une ligne de
1 25.000 volts qu'il est prévu de bien-
tôt faire passer à 220.000 volts. A
Thielle, la ligne se sépare en deux; l'un
des câbles prend la direction des Mon-

tagnes puis revient sur les hauts de
Boudry, à la station de Planchamps;
l'autre, s'en va à flanc de coteaux
jusqu'à la Côte, puis rejoint à son tour
Boudry avant de filer du côté du Val-
de-Travers où il est relié jusqu'à Yver-
don par une unité de plus faible puis-
sance. Mais sur le Littoral ouest, rien, ou
presque: deux unités de seulement
1 6.000 volts, ce qui est nettement insuf-
fisant.

La nouvelle ligne envisagée est donc
quatre fois plus importante. Elle parti-
rait d'un poste de transformation de
1 25.000 à 60.000 volts situé à Plan-
champs (véritable nœud... courant), lon-
gerait la voie de chemin de fer vers
Perreux, puis Bevaix, pour aboutir à
Gorgier. De là, elle grimperait la col-
line puis redescendrait sur Travers ou
Môtiers, bouclant ainsi le circuit. Tout le
monde y trouverait son compte. Tout le
monde? C'est à voir! Sur le territoire
boudrysan, par exemple, on veut bien
accepter le passage des câbles et l'im-
plantation des pylônes, mais pas n'im-
porte où. Comme le souligne le prési-

D'ICI L'AN 2020 - Un projet de 160 millions de francs pour une ligne à haute
tension. Alors, des py lônes, il y en aura. Mais pas n 'importe où. pu- 15

¦ CANAL ALPHA + - Une émis-
sion pour les gosses, la Boudrysia et
un message de Jean-Claude Chabloz
sont les sujets proposés ce soir par la
télévision locale aux téléspectateurs
de la Basse-Areuse et de la Béroche
branchés sur le téléréseau. De 17h à
18 h, le «Boulevard des enfants »
amènera une réflexion sur Dieu. Dès
20 h, le petit écran offrira une rétros-
pective de la Boudrysia 89, fête po-
pulaire qui a remporté au début sep-
tembre un succès considérable
(50.000 visiteurs durant trois jours).
Dès 20h30, Jean-Claude Chabloz
apportera un message spirituel sur le
thème «le joug », /comm- M-

dent du Conseil communal, Denis Pie-
ren:

— Le tracé souhaité par l'ENSA se
situe dans des zones agricoles qui
pourraient éventuellement par la suite
être transformées en zones constructi-
bles. Même si ces modifications ne sont
pas pour demain, nous devons bien
penser à l 'avenir. De plus, dans la
région de Praz, les câbles tendus d'un
pylône à l'autre couperaient la vue des
quartiers qui ont été aménagés au
cours des ans, ce qui serait difficilement
acceptable. Assurer l'approvisionne-
ment en électricité c'est une chose, pré-
server l'environnement et l'esthétique
d'une région, tout aussi important.

On en est là pour l'instant. Entamées
en juillet, les discussions se poursuivent
entre l'ENSA, les services concernés de
l'Etat et les Conseils communaux de
Boudry, Bevaix et Gorgier-Chez-le-
Bart. Des discussions qui risquent d'être
longues et délicates. Et comme on dit
dans ces cas-là: affaire à suivre !

0 H. Vi

Un demi-million
au jackpot

EgjEj

Présentation vendredi
du budget 1990

Des revenus pour huit millions et
demi, des dépenses pour un peu plus
de huit millions et donc un bénéfice
présumé de 470.000fr.; à en croire le
budget 1 990 - sur lequel se pronon-
ceront vendredi les conseillers géné-
raux — les finances de la commune de
Bevaix se portent au mieux. Au vu de
cet heureux résultat, la commission fi-
nancière exprime dans son rapport la
possibilité d'une révision de l'échelle
fiscale ou d'une réduction linéaire iden-
tique à celle qui a été acceptée cette
année; mais elle propose d'attendre,
avant de prendre une décision, d'une
part la nouvelle législation cantonale
en la matière, d'autre part le résultat
des comptes 1 989. Une séance de la
commission est d'ores et déjà prévue
pour débattre du problème au cours
du mois de février prochain.

Pour sa part, le Conseil communal
modère quelque peu l'enthousiasme; il
rappelle l'important endettement de la
commune ainsi que les travaux d'inves-
tissement qui devront être entrepris du-
rant cette législature (création d'un bâ-
timent polyvalent, construction d'un
nouveau réservoir d'eau potable, amé-
lioration de la station d'épuration, pour
n'en rappeler que quelques-uns).

Dans les remarques particulières, on
notera au chapitre «enseignement et
formation» un excédent de charges de
plus de 300.000fr. par rapport au
budget 1 989; dans son rapport, l'exé-
cutif invoque à ce sujet l'augmentation
des charges due à l'application par
l'Etat de l'ajustement des traitements et
le phénomène démographique: «D'en-
tente avec la commission scolaire, il est
prévu, si les effectifs par classe l'exi-
gent aux degrés 1 et 4, ainsi qu 'à
l'école enfantine, d'ouvrir trois classes
supplémentaires. L 'incidence financière
nette pour la commune — subventions
cantonales déduites - se monte à
62.000 fr., sans tenir compte de l'inves-
tissement prévu de 120.000fr. environ
pour la création de deux salles de
classe dans l'appartement du con-
cierge, /st-pb

Quelle solution choisir?
Pour pallier aux inconvénients

d'une ligne aérienne à haute tension
et au risque de défîguration d'un
paysage si le tracé n'est pas choisi
avec toutes les précautions voulues, il
existe une autre solution: creuser et
mettre le câble sous terre. Solution
idéale au demeurant, mais qui, déjà
pour des raisons techniques, n'est pas
évidente à réaliser. Dans un rapport
très fouillé publié en 1970, la com-
mission fédérale des installations
électriques donne des indications très
intéressantes, s'agissant par exemple
des pannes qui peuvent survenir:
{(Les dérangements d'une ligne aé-
rienne sont généralement facilement
reconnaissables et le remplacement
d'isolateurs ou de conducteurs en-
dommagés n'exige en principe que
quelques heures. Au contraire, les lé-
sions d'une ligne souterraine provo-
quent souvent une interruption d'ex-
ploitation sensiblement plus longue,
car leur réparation demande beau-
coup de temps. Pour déterminer l'em-

placement du défaut, il faut des équi-
pements et des instruments de mesure
spéciaux; cette localisation présente
des difficultés particulières lorsque le
défaut n'est pas franc. En outre, il
faut parfois y accéder en creusant
des fouilles, ce qui peut entraver la
circulation».

Le fait que la ligne soit enterrée et
non pas en plein air, augmente aussi
les risques de surchauffe. Lors de la
fameuse panne du 12 septembre, à
Romane!, un câble qui avait dû sup-
porter une surcharge de quelque
60% a vu sa durée de vie raccourcie
d'au moins vingt ans!

Mais le plus important, est sans
doute l'aspect financier de l'opéra-
tion. Pour une ligne de 60.000 volts,
le rapport entre l'aérien et le souter-
rain est de un à trois ou quatre. Les
160 millions d'investissements prévus
par l'ENSA passeraient ainsi à 500
ou 600 millions: le prix du kilowat-
theure en prendrait un sacré coup!
/hvi
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U AQUARELLES Roland Tharin
présente ses aquarelles dès aujour-
d'hui et jusqu'au 16 décembre, au
vieux collège de Corcelles (salle du
Conseil général). Le vernissage a lieu
ce soir, dès 1 7 heures. L'exposition est
ouverte tous les jours de 14h30 à 21
heures. JE Chantons pour les orgues

rrcmn

D

eux chœurs de la région chante-
ront dimanche, à 17h au temple
de Boudry, en faveur du fonds

des orgues.
En première partie, le Chœur des

enfants de Boudry et son directeur Ber-
nard Confesse emmèneront le public
dans un grand voyage, en interprétant
le folklore de nombreux pays. Ce
chœur, qui réunit les élèves de troi-
sième, quatrième et cinquième pri-
maire, s'est depuis plusieurs années fait
connaître au chef-lieu en animant des
manifestations comme la Boudrysia. Et
chacun garde encore en mémoire
l'éblouissant «Jonas», une comédie mu-
sicale composée par Bernard Contesse
lui-même et destinée à marquer digne-
ment le quinzième anniversaire du col-
lège de Vauvillers.

Le Madrigal, du Landeron, animera
la seconde partie du concert. Formé

d'une vingtaine de chanteurs, ce chœur
mixte vise principalement la qualité
d'interprétation des œuvres. Sous la
direction de Michel Jaquier — depuis
moins d'une année à la tête de la
formation — , il présentera dimanche
des pièces sacrées, tels le «Regina
Coeli» de G. Aichinger et le «Magnifi-
cat» de F. Soriano, ainsi que des piè-
ces profanes renaissantes, romantiques
ou modernes.

L'entrée est libre; la collecte ira en-
tièrement au fonds des orgues du tem-
ple de Boudry. Mis en place «provisoi-
rement» il y a treize ans, l'actuel petit
orgue (muni de sept jeux seulement) ne
donne de loin pas satisfaction du point
de vue musical; il n'est de plus pas
proportionné au volume du bâtiment.
Une commission tente depuis plusieurs
années d'obtenir un instrument inspiré

de la facture d'orgues de l'Allemagne
centrale du XVIIIe siècle — un instru-
ment adapté au lieu et idéal pour faire
revivre la musique de J.-S. Bach. Ce
type d'orgue (de dix-neuf jeux) a en
plus l'avantage de pouvoir être con-
servé, pour autant qu'il soit bien entre-
tenu, plusieurs siècles durant. Mais il
faut compter, hélas!, avec l'obstacle
financier...

Ce que l'on pourrait appeler «l'af-
faire des orgues de Boudry» devrait
trouver bientôt un heureux dénoue-
ment. Autant dire que la collecte est
chaleureusement recommandée.

A noter que Guy Bovet, organiste de
la collégiale de Neuchâtel, redonnera
pour la même cause son spectacle «Fa-
céties musicales», le 1 1 janvier au châ-
teau de Boudry et le 12 au Centre
culturel neuchâtelois. /comm

LE CHŒUR DES ENFANTS DE BOUDR Y - Le thème de la dernière Boudrysia, uBoudrysiamuse-toin, ne leur allait-il
pas comme un gant? JE

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, / 46 1282. Renseignements :
$ 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, / 247185; La Côte, centrale
d'appel, «'31 8931.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale : 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse : 16h - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18 h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 14h - 17h.

Au plaisir des yeux
et du palais

ESH

Succès
de l 'expo du château

L m  
ancien pressoir et le cellier du
château de Peseux - de vieux
murs si chers aux villageois -

accueillaient ce week-end de nom-
breux visiteurs à l'occasion d'une expo-
sition originale. Tout en savourant les
grands crus de Jean Fallet, on pouvait
y admirer en effet les arrangements
floraux d'André Fatton et les tableaux
de Michel Jenni.

Peintre passionné depuis vingt ans,
Michel Jenni a su dénicher dans la
région les plus agréables paysages.
L'eau des bords du lac ou des canaux
et les contrastes dans le ciel du Vully,
de Chaumont ou de la Montagne de
Boudry ont marqué spécialement les
sources de son inspiration. Ses techni-
ques, à l'huile ou à l'aquarelle, toutes
proches de l'impressionnisme, prouvent
une belle expérience. Tout en produi-
sant bon nombre de toiles, l'artiste sait
sans cesse se perfectionner.

Ainsi, du port de Treytel à la Vieille
Thielle, en passant par le site admira-
ble de l'abbaye de Bevaix, sans ou-
blier des incursions à Arles ou en Ca-
margue, les visiteurs ont été ravis par
les quelque septante sujets, grands ou
petits, que proposait Michel Jenni. / wsi

¦ i

Il existe un remède
contre les ballonnements
et les flatulences.
Les nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac. Ils agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.

Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les drogueries.

727059-80
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M, Chocolatier J

Neuchâtel

• Spécialités «Maison»: •
2 Bouchons *
• au Champagne •
• Raisins •
M, au cognac »
• 30 sortes •
• de truffes •

J Truffes pour J
• diabétiques •

Rue du Coq-d'Inde 1
Z Tel 038 24 75 85 «

 ̂
733668-88

******* F-MÊÈ *******

flndfé2  ̂ BOUCHERIE :
nunmer cYt«t

V^^Vj^  ̂ Beau choix de lûmes
*• Découpes de volailles fraîches

"AI I bUn I Civet - Spàtzlis Beau choix de tripes fraîches
' Coquilles St-Jacques Lapj ns . pou|els |rais

Tripes à la mode de Caen 733419-88

MS LE CLIN D'ŒIL 
^̂DE LA MODE FÉMININE

Boutique \\\\ J j \

fflStlIOP ^̂AndreaCarla 1

Des marques \
exclusives \

Jupes-culottes
Pulls fantaisies 733570 se

A iguilles-broches
Tailles spéciales également

M™* Caria Stoop

RUE FLEURY18
NEUCHÂTEL

S Tél. (038) 24 02 08 A

' Èm\\ Hk

Photo SCHENK Berne
coiffée par IDA

FELINE COIFFURE
BIOSTHÉTIQUE

Rue du Trésor au 16' étage

2000 Neuchâtel Tél. 25 15 24
734673-88

^°looo sa^
INDISPENSABLE
POUR UNE CUISINE
SAINE ET FACILE :

MOULIN À CÉRÉALES
AVEC

MEULE EN PIERRE

OFFRE SENSATIONNELLE

r >$-\
| 1 nO/ de rabais j
I 

IU/U sur présentation |
de ce BON

Place des Halles 5
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 26 37
733672-88

l"i illllliii l'iMIWiTf TniTInrWiTHBBWm
^̂ 9 VU IMMENSE SUCCÈS DE SA
ÏB*M QUINWNE PÊRIGOURDM...

H™ Christian Rouffignac a accepté de prolonger la 15aine du
B(H Périgord de quelques jours à l'Hôtel du Marché.
KS| Toujours le menu Périgourdin à Fr. 38.-
R9S le menu Plaisir à Fr. 68. -

... et son incomparable FOIE GRAS DE CANARD
IHHD (également à l' emporter). 738423 -as

J^-kNOT NEUCHÂTEL , Place du Marché
hDula^pne pâfeene tfiMrom Tél (038) 25 13 21 7384,8-88

SLéoûti UN|QUE A NEUCHâTEL
 ̂

Wf\ . * De fabrication artisanale

*? ^ÊLmS Nous vous proposons nos
¦£> —\ W\ mélanges de BISCUITS FINS

_** | Pour vos apéritifs :
r\ l P|V) 

LES FEUILLETÉS SALÉS AU BEURRE

„„„, Les vendredis et samedis
^•ESET LA TRESSE AU BEURRE

MAGASIN FABRICATION (Recette Grand-maman)
13, Plaça des Halle» Prtbarreau 21 .

T6L254825 TOL259592 738422-88

WSBWJB W VrV^HJ
__ __ . ,__ . M. et Mme Charles Guinand
D A D A O A Rue des Flandres 5, Neuchâtel
JJ/A.JV r\ .l̂ L9rY Tél. (038) 24 12 00

Le «Ptit» coin sympa I
pour un excellent café
et ses bons croissants neuchâtelois

Tous les jours SA PETITE RESTAURATION
avec les produits frais du marché 738421-88 I

MQBEHJ OPTC-
Place des Halles 8 - Tél. 038/24 27 24 - 2000 Neuchâtel

738426-88

¦ Mmmmm. 
 ̂ Joignez l'élégance à l'indispensable 

^LeS DOUtiqUeS QU IreSOr avec votre compagnon le cuir

/ HP* l« >
/ lm^mP -̂ collections XT _ *?>
/ WF  ̂ #¥

* O f x ^*  ̂  ̂ VOUS
jŜ yf /}  ̂  ̂  ̂

¦/¦'  ̂  ̂-̂  -̂  ^ a|,enl|en,

yCû
^

/tijf Pour vos idées cadeaux M!
k / j r #  Egalement : bijoux fantaisie et articles cadeaux m

maroquinier 738425 88 NEUCHâTEL FRIBOURG

704105-88

I R
BR

SISSE
RRA.NET CERCLE NATIONAL I

' Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
SPÉCIALITÉS RÉGIONALES
Salles pour sociétés, mariages, avec animation.

MENUS SPÉCIAUX SUR DEMANDE
Soyez économes, achetez notre carnet d'abonnement

Prix de l'assiette avec potage Fr. 8.60 au lieu de Fr. 10.-
M *  738420-88 |

t  ̂RESTAURANT
J& NEUCHATEL, Fleury 1

S  ̂ j f &WJÏ 
* 

Tél. 25 28 61

M MmHfiUM S..I. à manger
*5̂ ~̂ /l V *~— ŝ^"̂ V̂

> au 1er étage

Extrait de notre carte :
Tortellini Cappelli di prête al mascarpone
Panzerott i aux délices des bois Raviolis au saumon
Panzerott i sicilienne Lasagnes, tagliatelle
Risotto aux bolets Risotto aux fruits de mer
Crustacés et coquillages selon arrivage

 ̂ 3 738424-88

La place des Halles

On a quelque peine à s'ima-
giner la place des Halles
avec les pieds dans l'eau du
lac.

P

ourtant, jadis, il y a plusieurs
siècles, c'était le cas. Si la géo-
graphie urbaine a tellement

changé c'est par suite de l'essor démo-
graphique. Neuchâtel s'est d'abord
étendu en grignotant le lac et la rive.
Cette place, avec la Maison des Halles
qui est l'un des plus beaux édifices de
la renaissance en Suisse, a toujours
été, et depuis le XIVe siècle au moins,
le rond-point de la vie commerciale et
marchande de la cité. L'origine du
marché bien connu des Neuchâtelois
remonte au milieu du XIVe siècle
quand le comte du chef-lieu fit cons-
truire une halle aux draps qui fut suivie
d'une halle au blé au XVIe siècle.
Aujourd'hui , ce sont les marmettes qui
animent cette magnifique place avec
leur marché aux riches couleurs.
Quand elle aura été débarrassée des
voitures, que le puits-fontaine aura re-
trouvé sa place dans la partie sud , la
place des Halles redeviendra le rendez-
vous des citadins qu'elle était il y a bien
longtemps ! / M- EN 1835 — Telle était la place des Halles selon l 'artiste peintre Karl Girardet. M

Vieux carrefour d'échanges



Abondance problématique
Dépenses dues à une année pléthorique -, la Société du centre collecteur des
céréales de Cornaux a débattu hier à Prêles du problème. Et de bien d'autres

On  
parle bien de la production

des céréales à l'assemblée géné-
rale de la Société du centre col-

lecteur de Cornaux, qui s'est tenue hier
à Prêles. Mais l'horizon s'est considéra-
blement élargi avec l'exposé de Fran-
cis Sermet, délégué à la promotion
économique du canton de Neuchâtel.
Politique intérieure ou grands pourpar-
lers internationaux, tout cela concerne
l'agriculture plutôt deux fois qu'une.

— L'année a été bonne, belle et
sèche, la récolte abondante. Ce qui a
évidemment posé des problèmes. Il esi
toujours plus facile de gérer la pénurie
que l'abondance!. Daniel Glaenzer, le
directeur du Centre collecteur, mettait
ainsi l'accent sur les deux points pré-
sentés à l'assemblée. Il faut bien sûr
transporter et stocker les tonnes récol-
tées, ce qui entraîne des frais. Ceux-ci
s'élèvent à plus de 21.000fr. Il n'a pas
été possible de vendre toutes les cé-
réales fourragères en cours de moisson
à cause des importations privées de
juin-juillet qui ont bloqué les wagons à
Bâle, alors que tous les silos étaient
encore pleins chez les clients.

Autre somme que les producteurs ont
dû approuver, celle de l'installation
dite pour «le temps de chute » imposée
par l'Administration fédérale des blés,
il s'agit de mesurer combien d'amidon
s'est déjà transformé en sucre dans le
grain, sucre qui rend la farine trop
liquide. Le grain a alors germé, il n'est
pas pannifiable. Pour cette mesure, on
fait tomber un appareil dans un mé-
lange de farine et d'eau: le temps
mesuré sert d'indicateur de visquosité.
Ce sont donc 21.35 1 fr. qu'il s'agit
d'additionner aux frais de stockage. Le
total sera déduit des bénéfices prévus
pour 1 990, comme l'assemblée l'a dé-
cidé.

Les soucis des producteurs dépas-
sent le cadre national. Les silos ris-
quent bien d'être encombrés à la pro-
chaine moisson car d'une part, on es-
time que la production du pays cou-
vrira les besoins jusqu'au 30 juin, et
que d'autre part, 150.000 tonnes
d'importations fourragères doivent
entrer en Suisse, selon les accords si-
gnés au GATT en avril dernier. Le
sujet était lancé : Francis Sermet l'a

développe au cours de son expose sur
le thème «économie et agriculture».

Après avoir présenté les bases de
l'économie suisse, le délégué à la pro-
motion économique a parlé du double
défi auquel est confrontée l'agriculture.
Défi interne d'abord, puisque l'écono-
mie ne pourra pas éternellement finan-
cer la politique agricole en vigueur
depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Défi externe ensuite, puisque la Suisse
est membre du GATT, organisation qui
vise à libéraliser les échanges et qui
s'oppose à la politique agricole auto-
nome du pays; défi externe encore
puisque la Suisse ne peut ignorer la
processus d'intégration au sein de la
CEE qui va en s'intensifiant. Même si le
pays ne fera jamais partie de la com-
munauté, l'agriculture suisse sera expo-
sée à une plus forte pression de la
concurrence.

L'exposé réaliste mais non alarmiste
de Francis Sermet a vivement inté-
ressé les producteurs présents. Comme
en ont témoigné leurs applaudisse-
ments nourris.

0 V. Bo

Folklore
à la vente

L

a boutique de Noël, organisée sa-
medi par la paroisse réformée de
Marin-Epagnier, a connu, cette an-

née encore, un bon succès.

Un large choix d'objets était propo-
sé au public: bougies, arrangements de
fleurs séchées, bijoux fantaisie, tricot:
et même de petits bricolages japonais ,
Sans oublier un grand nombre de pâ-
tisseries maison.

Aux environs de 1 5 heures a eu lieu
un spectacle de danses folkloriques.
Sous la conduite de leur professeur
Léon Marguet, une douzaine de dames
de la région ont présenté diverses dan-
ses. Habillées de blouses et de jupes
blanches, la taille entourée d'un fou-
lard de couleur, les danseuses onl
d'abord exécuté une ronde d'Israël.

Ensuite, les spectateurs purent ap-
précier une danse roumaine, vive et
rapide, un petit tango à la manière
mexicaine, une ronde portugaise et
pour conclure, une danse bulgare.
Cette démonstration reçut un accueil
très chaleureux.

Pour la première fois cette année,
des panneaux étaient accrochés au
mur pour indiquer la destination du
bénéfice. Celui-ci sera versé à différen-
tes oeuvres caritatives. Quant au culte
de dimanche, il s'est déroulé dans le
prolongement de la vente, /pr

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du Lan-
deron, [p 5 1 25 67. Le soir, uniquement sur
appel téléphonique.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, <$ 331807 (de 7 à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, f 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, {p 332544.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
sous-sol de la Maison de commune,
20hl5.
Saint-Biaise: Concert de Noël, Temple,
20h30, Alain Morisod et Sweet people.
Cressier: Centre protestant, 20h, confé-
rence de Pierre Buhler: L'environnement:
notre responsabilité de citoyen, de politi-
cien, de croyant».

Du soleil à revendre
- SUD DU LAC 

A venches a connu une année touristique qualifiée «d'exceptionnelle»

D

u tourisme, la Société de déve-
loppement d'Avenches peut en
parler. Tout ce qui concerne ce

type d'industrie passe inévitablement
entre ses mains. Ou presque. Son cam-
ping, qui arbore fièrement cinq étoiles,
et son port de petite batellerie ont tous
deux affichés «complet» durant la sai-
son estivale.

Le président Lucien Ludy, qui a réuni
ses troupes en assemblée générale à la
salle du Théâtre, ne cache pas sa satis-
faction en brossant le bilan d'une sai-
son qu'il qualifie «d'exceptionnelle».

L 'industrie touristique, à laquelle
la Société de développement est direc-
tement associée, précisément de par le
caractère intangible de ses produits,
est appelée à vendre du vent, quel-
quefois du soleil, du plaisir, du confort
et de l'ambiance. Elle n'en est pas pour
autant un my the, mais une réalité. Cel-
le-ci exige des structures, des hommes
et des moyens théoriquement compa-
rables à n'importe quel autre secteur
de l'économie. Même si le paradoxe
veut que tout ce bel édifice puisse être
mis en péril par les caprices de la
météo.

Des caprices de la météo, parlons-
en. Ils furent plutôt, et c'est bien heu-
reux, en faveur du tourisme. Du soleil,
la Société de développement d'Aven-
ches en a eu à revendre tout au long
de la saison estivale. Le premier béné-
ficiaire de la chaude et rayonnante
période d'été fut le camping.

De juillet à la mi-août, son occupa-
tion fut totale. L'enregistrement des nui-
tées dites de passage laisse entrevoir
une stabilité de la clientèle suisse et
allemande. L'augmentation des hôtes
en provenance des autres pays d'Eu-
rope et d'outre-mer affiche quant à
elle une augmentation de 200%. La
plus spectaculaire de ces augmenta-
tions étant celle des pays Scandinaves,

passant de 80 en 1 988 à 800 cette
année.

Le second bénéficiaire des ensoleil-
lées conditions météorologiques fut le
port de petite batellerie. Les visiteurs à
solliciter une place d'amarrage pour
quelques jours furent très nombreux.
Toutes les demandes furent satisfaites
grâce à la diplomatie des locataires
qui, partis en vacances, mirent leur place
à la disposition des navigateurs de pas-
sage. Pour ce qui est de la location des

LE POR T — De petite batellerie a aussi profité de l'ensoleillement exceptionnel
de l'été dernier. Les visiteurs à solliciter une place d'amarrage ont été très
nombreux. Key

places à l'année, la liste d'attente s'al-
longe d'une année à l'autre.

Dans son rapport, Lucien Ludy a an-
noncé qu'il quittait, non sans un brin de
nostalgie, la présidence de la Société
de développement. Les couleurs du
tourisme avenchois sont désormais por-
tées par Léo Obertùfer. Au revoir au
président sortant; bienvenue à son suc-
cesseur.

0 G. F.

¦ MORISOD AU TEMPLE - Ce soir
dès 20h30, Alain Morisod et les
Sweet people se produiront au tem-
ple de Saint-Biaise à l'occasion de
leur concert de Noël. Afin d'inaugurer
la sortie de son nouveau disque, le
musicien a entamé une grande tour-
née en Suisse romande. Il y a quelque
temps, Alain Morisod a donné des
concerts en France, notamment dans
la région de Mulhouse, et au Canada.
Ses mélodies populaires lui ont, à cha-
que fois, valu un grand succès. Ses
admirateurs seront sans doute nom-
breux à se rendre au temp le pour
l'écouter, /pr

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: f- 71 3200.
Ambulance : P 71 25 25.
Aide familiale: 't"! 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : p 73 1476.
Service du feu: °° \
Bus Passi" /. fj 34 2757.
Office du tourisme: *' 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: f 1 17.
Ambulance et urgences: p 117.
Service du feu : (fi 11 8.
Garde-port : ¦£ 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: / 111.
Service du feu: ' 'f 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 1 4h à 1 6h.
Samaritains: exercice, 20h, à l'Aubier.
Réception : Victor Ruffy, président du
Conseil national en 1990, sera reçu par
les autorités communales et la population
en gare d'Avenches, dès 14h20.

Echelle d'occase pour pompiers
D

ans sa dernière séance, le Conseil
communal de Payerne a ap-
prouvé l'achat d'une échelle auto-

mobile pivotante d'occasion auprès de
la Ville de Neuchâtel. L'investissement
en faveur des hommes du feu se chiffre
à 11 0.000f r, y compris le coût d'une
nouvelle installation radio devisé à
5000 francs. Après une subvention de
44.000fr. de l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie, la facture
à charge de la commune s'élève à
66.000 francs.

Les maisons des vignerons Moret et
Dupuis, sises à Montagny, nécessitent
d'importants travaux d'entretien. A cet
effet, le législatif octroie à la municipa-
lité un crédit de 375.000 francs. Entre-
tien, rénovation et transformation en-
core à la Pinte communale «La Vente».
L'établissement public, en effet, se fera
un nouveau «look », principalement en
ce qui concerne la cuisine et les sanitai-
res, pour la somme de 750.000 francs.
Ce crédit spécial, amortissable en 20
ans au maximum, a lui aussi reçu l'aval

du législatif. La réalisation de la der-
nière étape des travaux d'équipement
de la zone industrielle de La Palaz
nécessite une rallonge financière de
660.000 francs. Considérant qu'un cré-
dit de 840.000fr. avait été octroyé
pour les travaux de la première étape,
en 1982, et qu'un crédit complémen-
taire de 1,245 million fut accordé en
1 985 pour la seconde étape, l'équipe-
ment total de la zone industrielle de La
Palaz aura coûté la bagatelle de
2,745 millions de francs, /gf

NI:
l'AST recourt
Après le canton de Fribourg, le

canton de Berne a autorisé début
novembre la construction du tronçon
d'autoroute contesté Greng - L6-
wenberg (à proximité de Morat).
L'Association suisse des transports
(AST) a recouru au Tribunal fédéral
contre cette décision indique-t-elle
dans un communiqué.

L'AST est particulièrement préoc-
cupée par les résultats de l'étude
d'Impact sur l'environnement manda-
tée par le canton de Fribourg. Ceux-
ci montrent en effet que les valeurs
limites de l'ordonnance sur la protec-
tion de l'air (Opair) ne pourraient
pas être respectées en ce qui con-
cerne les oxydes d'azote.

Que l'on puisse accepter un projet
d'une telle importance en sachant
pertinemment qu'il ne satisfait pas
aux exigences de l'Opair a incité
l'AST à solliciter l'avis du Tribunal
fédéral.

L'AST demande que l'on examine
toutes les mesures susceptibles de
réduire notablement les émissions
polluantes, comme par exemple la
mise en tunnel du tronçon. Ce n'est
que lorsque toutes les possibilités
permettant de respecter les valeurs
limites auront été examinées que le
projet pourra, selon l'AST, recevoir
l'aval des autorités.

Relevons enfin que le tronçon en
question n'est pas contesté seulement
au plan juridique, mais également
au plan politique. Le peuple et les
cantons auront en effet à se pronon-
cer sur l'opportunité de la construc-
tion de tout le tronçon NI Morat -
Yverdon et cela dans le cadre des
initiatives «Trèfle:, précise l'Associa-
tion suisse des transports , /comm.

¦ CENTRE DE RENCONTRE - A
l'occasion de la préparation du Cabaret
de Noël, le centre de rencontre de Ma-
rin-Epagnier se réunira, mercredi 29 no-
vembre, dès 20h 15 dans la salle des
sociétés, située au sous-sol de la Maison
de commune. La soirée aura pour thème
la confection du buffet et du menu du
Cabaret. Les personnes intéressées par
ces activités sont cordialement invitées à
participer. Le centre de rencontre ac-
cueille toutes personnes sans distinction
d'âge, /pr
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I & 1L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise
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((f . \Fiduciaire
Manrau Brunner Frossard

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

APPARTEMENTS de 3 pièces en duplex
au dernier étage d'un immeuble avec ascenseur. Tout
confort, cuisine agencée, bains/W. -C, W. -C. séparés,
balcon, 1 cave.
Loyer mensuel Fr. 1545.- avec charges.
Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Avenue Fornachon 29 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 31 33. 732341-26

< p 7 Membre de la Chambre fiduciaireUl -MÎT* — J

La sauterelle vous offre la diversité
- Vous avez de l'expérience dans un domaine du bâtiment (avec CFC ou sans CFC)
- Vous êtes prêt à travailler ces prochaines semaines de manière temporaire ou fixe

Alors téléphonez-nous ou mieux passez nous voir.
Claudio D'Angelo se tient à votre disposition.

Nous avons d'excellentes ouvertures pour vous dans les domaines suivants :

Maçonnerie Manutention Menuiserie '̂ =^ $̂0%%Charpente Construction métallique Couverture '̂ ^VV^ê^  ̂ ^̂tfT X̂
Ferblanterie Peinture Mécanique poids lourd \ ]̂gj  ̂ r" 03j> *fo \
Sanitaire Etanchéité Transports 0̂ %JL u \?50}mZ*~~0̂
Chauffage Electricité bâtiment " ¦̂ J#%^%ï**'^
À BIENTÔT ! jBCllïf^K

._ ~»s& %':¦¦ Conseils en personnel m\mmmw

WSËÈplA'"" 4> Pass - Max-Meuron 2000 Neuchâtel

L̂v t̂tlWL̂wh "̂ ' (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
^̂ BC^̂ £%  ̂ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

I I ROVENTA-HENEX SA
"*<, Fabrique d'horlogerie, quai du Bas 92, 2501 Bienne
Ç/3 cherche pour son département ACHATS

* un gestionnaire de produits
Y-y qui s'occupera du suivi de ceux-ci , de leur création à la
^< réalisation.

&i Ce poste comprend :
' I - la gérance des dossiers,
l - les contacts avec fournisseurs et sous-traitants,

^
A - la planification,

r "< - la gestion de l'ensemble des fournitures, y compris habille-
ra ment (connaissance de la boîte de montre souhaitée mais
*7 pas indispensable),

t̂ ~ la coordination avec la production.tu
> 

Exigences :
- formation commerciale avec facilité de compréhension des

\
~
j  problèmes techniques,

fy > - personnalité affirmée, méthodique, à l'esprit rigoureux,
***¦< - disponibilité et bon contact humain,

- langues : français/anglais,
- âge idéal : 25 à 45 ans.

Il s'agit d'un poste à responsabilités avec possibilité d'avance-
ment, varié et intéressant, comportant de nombreux contacts
externes et l'opportunité de voyages à l'étranger.

Les offres de service, accompagnées des documents
d'usage sont à adresser à M. L. Gobetti,
Roventa-Henex S.A., case postale 1152, 2501 Bienne.
Elles seront traitées avec discrétion. 738622 36

| Conserves 7
f Estavayer SA I
¦ Entreprise de production MIGROS m

M cherche des t

| ELECTRICIENS \ I
I au bénéfice d'un CFC. i
m m
M Ces postes conviendraient à des jeunes m
m monteurs désirant découvrir et maîtriser m
m des techniques de pointe. Ils seront inté- m
m grés dans une équipe de professionnels et ¦
¦ seront formés pour la maintenance de nos m
m installations aux techniques d'avant garde. m

m Nous offrons: m
m • semaine de 41 heures ¦
m • 5 semaines de vacances *
m • restaurant du personnel m
M • prestations sociales de la m.
m Communauté Migros m

M Les personnes intéressées sont priées de faire ¦11?
¦ parvenir leur dossier, accompagné d'une m
m photographie et des documents usuels à : m

MËmMmmmmmmw mmwimmmwKmmmmmmmmËmmmmËËËmmmÊdË

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

Nous cherchons pour des POSTES STABLES (date d'entrée à convenir)
des ,. ,.

MECANICIENS DE PRECISION „,
AIDES-MECANICIENS (aVec ., , ,

- au MONTAGE INTERNE (machines-outils ou appareils mécaniques)
- au MONTAGE EXTERNE (de machines CNC et spéciales) CH-

EUROPE-USA
- à l'ENTRETIEN (réparation, amélioration...)
- de LABORATOIRE R&D (de machines et d'appareils prototypes)
- CNC (programmation et usinage). Possibilité de formation
- FINE MÉCANIQUE (pièces prototypes usinées de A-Z)
- à l'OUTILLAGE (retouches, révision)
- au RECTIFIAGE (interne, planage,

avec ou sans CNC) _ _ ^.§w /€!!#Pour plus de renseignements sur ces places, \PW f \Monsieur GONIN se tient à votre disposi-  ̂ \̂v JLJk\tion. f"~™
A ^*^. ¦ -

Rue St-Maurice 12 C . ...jBh PERSOUHEl
2000 Neuchâtel PliwiaÉi ÈËiSTél. (038) 24 31 31 738749-36 \Zf l̂J^~~-———

I ( MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPESl ^
ÎJ ... DI;
<7' Nous offrons à repourvoir un poste intéressant et varié dans le cadre de
t notre atelier de mécanique.

Nous souhaitons : - Capacités de travailler de façon indépendante. t
I ;, - Bonne expérience professionnelle. )',¦:'.• ' - Ouverture d'esprit et dynamisme. -y

Nous offrons : - Emploi stable.
- Bonne ambiance de travail.

A - Possibilités de promotion pour candidat sérieux et .,,(
.," ,,, compétent. t .'
y ~ Horaire variable et vacances à la carte (3" et :'

4" semaines).
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact téléphoniquement J

;0 avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous. 735456-36 \t

 ̂ , i, ? 1—ra -̂ 9̂—  ̂ vw—3;
.,*/?' JEAN SINGE A CIE %AM- Fabriqué de rifcdittntf soion*» ' $//îl

f SÉCURITAS 1
engage pour Neuchâtel

GARDES AUXILIAIRES
à plein temps

en qualité de

PROTECTEUR
DE CHANTIER

santé robuste,
vue et ouïe parfaites.
Nationalité suisse, 20 à 40 ans.

738596-36

SECUR™̂ ^̂^
Securitas SA •VrttV"
Succursale de Neuchâtel • „o»™ •
Place Pury 9, Case postale 105 •«„ y

, 2000 Neuchâtel 4. "*" ,
k Tél. 038 24 45 25 À

Restaurant - Pizzeria à Neuchâtel cherche

SOMMELIÈRE
pour le 15 décembre 1989.

Tél. (038) 25 16 77. WHM

J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E
R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .ope\s

CAISSE DE PENSIONS
DE L ETAT DE VAUD

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

SUPERBES APPARTEMENTS
de VA et 4J4 PIÈCES

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

Libres : tout de suite ou à convenir. 738597-26

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

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

A louer
Rue des Cerisiers 11, Neuchâtel dans un immeu-
ble résidentiel avec une situation très tranquille

UN APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Loyer mensuel : Fr. 1550.- + Fr. 110.- de charges.

UN APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Loyer mensuel : Fr. 1175.—i- Fr. 80.- de charges.
Place de parc Fr. 30.-.
Cuisine agencée, salle de bain, WC séparés, balcon,
cave.
Libres dès le 1" janvier 1990.

Tél. (038) 24 40 88. 738693 26

I M MIKRON
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

Mécanicien1 de précision
pour notre département « Réception des
machines» .

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

i

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

Référence 1189004
738588-36



Centre commercial?
Oui, mais...

n

L

es commerçants indépendants de
détail du Val-de-Travers (CID) se
sont déplacés hier soir en nombre

à Couvet pour s'informer à propos du
projet de centre commercial. Même si
celui-ci n'est encore qu'au stade de:
études préliminaires, il suscite déjà bien
des réactions teintées ici et là de dou-
tes et d'un certain scepticisme.

Le futur centre, s'il se réalise, occu-
pera une parcelle de 10.000 mètres
carrés à l'entrée ouest de Couvet, entre
la Pénétrante et l'Areuse. Les bâti-
ments, d'une surface d'environ 5.000
mètres carrés, abriteront commerces
(2.800 mètres carrés), bureaux, cafés
restaurants, locaux techniques et peut-
être même appartements. Le tout est
actuellement budgétisé à 13 millions
de francs, et la surface commerciale se
louera à environ 200fr. le mètre carré.
Ce qui laisse la place pour environ 1 5
à 20 commerces, du Val-de-Travers,
des services et un restaurant. Le tout est
complété par 280 places de parc,
dont 1 20 couvertes. Pour la réalisation
de ce projet, il faut des partenaires, et
les commerçants vallonniers peuvent
eux seuls atteindre les objectifs que les
responsables du projet se sont fixés:
dynamiser la région, faire en sorte que
la situation commerciale du Val-de-
Travers prenne le pas des entreprises.

Les grandes surfaces n'ont pas en-
core été contactées, mais les responsa-
bles du projet de centre commercial
ont clairement fait savoir que les com-
merçants du Vallon n'auront pas à trop
pâtir de leur implantation éventuelle à
Couvet. Mais déjà des craintes se font
jour auprès de ces derniers. Autre pro-
blème évoqué par les membres du
CID: la difficulté de modifier le com-
portement de leur clientèle, habituée à
faire ses courses à Neuchâtel ou à La
Chaux-de-Fonds. Un commerçant a
même exprimé la crainte que ce centre
commercial ne devienne une publicité
pour attirer les commerces de gros.
Mais quoiqu'il en soit, et les réponses
des responsables allaient dans ce sens,
il est nécessaire que les 80 à 90 mil-
lions de francs dépensés annuellement
par les Vallonniers pour faire leurs
commissions le soient dans le Val-de-
Travers, et non plus ailleurs, /phc

¦ ÉLU — Lors de sa dernière
séance, le législatif de Couvet a élu
tacitement conseiller général Jacques
Grandjean (PL-PPN), en remplace-
ment de Femand Jaccard, du même
parti, démissionnaire. Cette élection a
été validée le 9 novembre dernier
par le Conseil communal, /phc

Chiffres en rouge
Budget 1990, pompiers et motopompe au menu de la pro chaine séance du législatif

Le  
Conseil communal présentera au

législatif traversin un budget 1 990
déficitaire le 11 décembre prochain.
Les causes de ce déficit sont à chercher
dans les charges des intérêts et les
amortissements des importants investis-
sements consentis ces dernières années,
ainsi que dans l'évolution des salaires
et la politique du Grand Conseil en ce
domaine. Le budget veut traiter les
prévisions en rapport avec les recettes
et dépenses courantes, basées sur la
gestion des affaires communales. L'exé-
cutif rappelle qu'il n'ignore pas les im-
portantes charges à venir, comme la

construction d'un nouveau complexe
salle de sport, hangar du service du
feu et locaux pour les services indus-
triels, sans oublier les transformations
souhaitées au niveau de la salle de
l'Annexe, la construction de l'abri com-
munal de protection civile et le renfor-
cement du réseau électrique de la
Montagne Nord. Les projets précités
représentent des investissements de
plusieurs millions de francs, lesquels,
tous amortissements, intérêts passifs et
frais d'exploitation confondus, occa-
sionneront pour la commune une charge
supplémentaire de plusieurs centaines

de milliers de francs. Il est par consé-
quent impensable dans la situation ac-
tuelle, affirme encore le Conseil commu-
nal dans son rapport au législatif, de
proposer une solution d'amélioration
des revenus, essentiellement au niveau
fiscal, et cela d'autant plus que les taux
d'imposition sont déjà élevés. L'exécutif
reste préoccupé par cette situation qui
tend, selon lui, à devenir une habitude.
Le remède miracle qui permettrait aux
revenus d'augmenter n'est pas encore
trouvé.

En dehors du budget, le Conseil gé-
néral de Travers aura à se prononcer

sur un arrêté relatif à une indexation
supplémentaire de 1 1 % des tarifs
pour la fourniture d'énergie électrique,
pour tous les abonnés sauf ceux de la
Montagne Nord, alimentés par l'ENSA.
La taxe de base pour les compteurs de
puissance ne subira pas de majoration.
En outre, un nouveau règlement de l'or-
ganisation du service de défense con-
tre l'incendie et une demande de cré-
dit, d'un montant de 31.000 francs,
pour l'achat d'une motopompe seront
soumis au législatif.

0 Ph. C.

Un Comptoir intime
nnnini

Huit commerçants ont expose a la Chapelle des Moulins

D

ans l'intention d'offrir un plus à
leur clientèle, quelques commer-
çants de Fleurier organisaient un

Mini-Comptoir le week-end dernier, à
la Chapelle des Moulins. Rien à voir,
bien sûr, avec la grande réunion com-
merciale qui se tient tous les deux ans
à la patinoire. Les huit participants
voulaient plutôt donner l'occasion aux
gens de faire un premier choix pour
leurs cadeaux de Noël.

L'idée fut appréciée, même si les
visiteurs ont un peu tardé à se manifes-
ter. Plutôt rares vendredi soir et samedi
matin, ils étaient nettement plus nom-
breux samedi et surtout dimanche
après-midi. A tel point qu'il fallait pres-
que jouer des coudes pour se frayer un
passage entre les stands. Si l'on en
croit Paul Jacot, l'un des animateurs de
la manifestation, les exposants étaient
satisfaits des affaires réalisées.

— Si nous organisons un Mini-Comp-
toir dans deux ans, nous en reverrons
sans doute la formule afin de le rendre
encore plus attractif, précisait M. Jacot.

Et ce dernier de laisser entendre
qu'en 1991, l'exposition pourrait bien
se dérouler à la nouvelle salle Fleurisia.
/doc

IDÉE APPRÉCIÉE - Une occasion de faire un premier choix pour les cadeaux
de Noël. François Charrière

Cuivres
à l'unisson

ircmrci

Lo fanfare (d 'Harmonie»
affiche une belle santé

L

a fanfare «L'Harmonie» de Mô-
tiers a récemment rendu compte
de son activité passée à ses

membres et à quelques invités. Une
année 1989 excellente à tous points
de vue, comme l'a souligné le président
de la société Frédéric Monard. La ges-
tion des comptes et du budget a été
acceptée sans problèmes particuliers et
le bon travail fourni par chaque mem-
bre a été récompensé en juin dernier à
Colombier par un 1 er rang. Petite om-
bre au tableau cependant, avec la
difficulté de ((L'Harmonie» à recruter
des jeunes musiciens et musiciennes. Ces
problèmes de recrutement ont été évo-
qués dans les divers. En ce qui concerne
l'instrumentation, le directeur de la fan-
fare a relevé les 32.000 francs investis
en quatre ans par la société.

Fabrice Jeanneret et Robert Leuba
ont été admis en qualité de nouveaux
membres à l'occasion de cette assem-
blée. Le comité ne subit aucun change-
ment, puisqu'il a été élu l'an dernier
pour deux ans. En ce qui concerne les
activités de l'année prochaine, il faut
déjà agender le prochain concert les 9
et 1 0 février, la traditionnelle vente de
la fanfare le 25 août et le pique-nique
du dimanche 2 septembre, au chalet
des Amis de la montagne à Boveresse.

Finalement, le président a déjà an-
noncé la prochaine Fête fédérale des
musiques de 1 991 à Lugano et émis le
désir d'y voir se produire «L'Harmo-
nie»./^

Expo
conviviale

LE LOCLE

Quatre graveurs sur bois
pour la traditionnelle
exposition de Noël

du Musée des beaux-arts

C

ette exposition est basée sur
l'idée de la convivialité. Michel
Terrapon a été invité à accrocher

ses oeuvres avec celles d'autres artistes
qu'il aime.

C'est en ces termes que Claude Gfel-
ler, conservateur du Musée des beaux-
arts du Locle, a présenté la tradition-
nelle exposition de Noël qui vient de
s'ouvrir. Quant à Rolf Graber, vice-
président du Conseil communal, il a
souligné qu'une telle exposition offrait
une occasion de renouveler notre émer-
veillement, de revivre une émotion.

Les quatre artistes présents cette an-
née sont des graveurs sur bois. Avec le
même soin et la même précision du
trait, ils ont choisi de travailler à partir
d'une matière naturelle, de la façonner
au gré de leur imagination. Claude
Gfeller a parfaitement raison lorsqu'il
affirme que les graveurs sur bois sont
des poètes.

Les œuvres de Michel Terrapon plai-
sent par leur sérénité et leur équilibre.
Les arbres, les paysages, le sable et le
clair de lune, tout est prétexte pour
montrer la beauté à l'état pur, pour
restituer à la nature son dépouillement
originel.

Jacques Cesa est un architecte des
formes qui excelle dans les portraits et
dans les scènes lyriques. Ses tableaux

L 'ESCARGOT CÉLESTE - Gravure sur
bois de fil de Michel Terrapon. £

du Hoggar (quels superbes dromadai-
res!) dont d'une saisissante authenticité.

Avec Rudolf Kuenzi, on découvre la
fête, l'éclat des couleurs, la perma-
nence du mouvement. Enfin, Irène Wyd-
ler trouve son bonheur et celui du visi-
teur dans des teintes d'une exquise
douceur allant du bleu de plomb au
vert pâle.

Quatre artistes, quatre sty les, qua-
tre-vingt gravures: derrière ces chiffres
se présente une exposition pleine de
charme et de créativité, une exposition
qui annonce la lumière de Noël.

0 R- Cy

0 L'exposition est ouverte jusqu'au
17 décembre, tous les jours sauf le lundi,
de 14h à 17h , le mercredi de 20h à 22 h.

Alta Capella
au temple

N

ombreux, vendredi passé, fu-
rent les applaudissements en
faveur de l'Ensemble d'instru-

ments anciens Alta Capella, dans le
cadre de l'Association des concerts du
Locle, au temple. Le cornet à bouquin,
la viole, la saqueboute-basse et le vir-
ginal datent du moyen-âge; la culture
musicale de chez nous a ovationné sur-
tout Martine Reymond et Frank Boett-
ger qui ont fait connaître des instru-
ments que nous ne connaissons pas.
L'occasion d'entendre la saqueboute-
basse est très rare chez nous. Le privi-
lège de goûter la sonorité du virginal
indique chez l'exécutant plus qu 'une
affection; il démontre un attrait plus
artistique que conventionnel. Martine

Des instruments qu 'on ne connaît guère
Reymond a participé à l'accompagne-
ment de toutes les œuvres: à l'orgue,
elle révéla son évidente dextérité et
une participation des plus concrètes.

Avec Nancy Long, nous entendîmes
une cantatrice à la très bonne pronon-
ciation; c'est dans l'œuvre de Schuetz
qu'elle remporta son plus grand succès.
De style classique, cette œuvre (Venite
ad me) lui permit de maîtriser les em-
bûches rythmiques qui démontrent que
Venise n'était pas la capitale de la
facilité en ce début du XVlle siècle. Les
compositeurs ont même utilisé roulades
et mélismes; il s 'agissait d'illustrer le
texte (ce que la talentueuse cantatrice
a souverainement démontré).

0 P. M.

Couvet, hôpital et maternité
ip 63 25 25.
Fleurier, hôpital: £J 61 1081.
Couvet, sage-femme: $5 631727.
Fleurier, infirmière visiteuse
<p 61 3848.
Alcooliques anonymes: permanence té
léphonique, <2 038422352.

AGENDA

¦ À L'ÉCOUTE DES JEUNES - Ré-
cemment, trois représentants de la
commune de Fleurier, soit Henri Helfer,
Willy Tâche et Daniel Grandjean,
sont venus dialoguer avec les jeunes
du nouveau groupe Jeunessexpress.
L'ambiance était fort détendue et
sympathique. Le groupe de jeunes a
exposé ses demandes de mise à dis-
position d'infrastructures sportives, et
a réitéré ses prétentions concernant
les transports et les locaux de réunion.
La délégation communale a répondu
en arguant que les salles de sport
étaient très occupées, et que la mise à
disposition d'un moyen de transport
est tout aussi complexe. En ce qui
concerne les locaux, les jeunes ont de-
mandé l'utilisation de la salle Fleurisia
d'ici 1 8 mois. Une demande dont les
autorités communales fleurisanes ont
pris bonne note.
Il faut noter encore que le dialogue
avec les jeunes a été évoqué par
Serge Franceschi devant le législatif
et l'exécutif covassons, faisant ressor-
tir sa nécessité et le fait surtout que
celui-ci est intercommunal, /comm-phc

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
P 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, rf 341 1 44.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h; ensuite p 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17h (sauf le lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h et
20h-22h (sauf lundi). Quatre graveurs
sur bois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

CINÉMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

AGENDA

I & 
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger -f 039/287342
Christian Georges <p 039/281517
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Les Geneveys-s/Coffrane du 29 novembre au 3 décembre
.>"' v  ̂

———— m Wwœs r̂:

/ A  5 y0Ur5 d'animation! J _

Télé-répa, M.-J. Rohner , Coffrane W ^1 
" " "—' "" ' ' —

Loup, horticulteur-fleuriste, Chézard lu p 1 j
Radio-TV Gaffner SA, suce. W. Basset, Cernier l̂ Lafll
Favre & Fils, excursions, Cernier et Rochefort UiAlAHiii iAMme Steiner, literie , meubles , Fontaines tlISlOl IUU6
W. Corboz-Veuve, électricité, appareils ménagers, Fontainemelon *

J Clive Raffaeli, installations sanitaires, chauffage, Fontainemelon Le 2 décembre 1970, Les Geneveys-
I Agence ELNA, Mme Marie-Th. Jaccoud, Neuchâtel ; ¦ sur-Coffrane connaissaient leur pre-
/ i! mière semaine commerciale. Idée curieuse
/ Exposante invitée : M™ Suzanne Loriol j de vouloir transformer pour quelques jours
/ pyrogravure / une petite localité, en centre d'achats. Mais les
/ - â^m g-m «• / arguments «pour» des organisateurs sont soli-
/ jbeS lieR6VGJ3S-SaP-OOtTPaRe f des. Un mot vient tout de suite à la bouche de
j  lj M. Charles-André FANKHAUSER, qui a lancé
I ARReXe (ie I HOtel ÔeS GOïWÏKaRBS // toute l'affaire : «décentralisation», mais surtout

/j c'est le plaisir de se retrouver entre amis qui
/ Avec la participation 

^
^̂

'[^mm^m prime, car l'ambiance de l'exposition (et elle
/ des sociétés locales. 

JSw^̂ f̂l' W nous l'a prouvé depuis) est toujours très
/ ^MMmmmm\\\m\ \r^̂  sympathique. Cette année , le 29 novem-
/ Horaire : ^̂ ^__| 

Km W m. bre 1989 débutera la 20° semaine corn-
Mercredi 18 - 22 h £̂ÊÊ KtB m merciale , rebaptisée depuis quelques
Jeudi 1 8 - 2 2 h it^̂ m̂ W\\ \m I temps «semaine campagnarde».
Vendredi 18 - 23 h ¦ »w'fl R A cette occasion , nous vous
Samedi 14 - 2 3  h LA mï 'T̂ .'A ^i attendons tous,
Dimanche 13 h 30 - 18 h M pf|Sp|P#J*V 'tfvfyi nombreux

I * 'i O 1* O f \  L~ J mmmmM -̂'mmtTA ^B ^MvSrMMTs ^MMMMm MMMMMM ^mmm ^MM ^m ŷf H wmMMrn^^ MMMMW B̂ft

1 ' ' mm\Xmm\vWmr ̂SE9lMB«RjnSWflEflU * ~*/ m̂\ &̂
i flfll PK*jJyiÉPQIMfttfZBflB^Hjwfll ^H i * flH ^H -41?
\ SOUPER BOUCHOYADE M IĤ ^HBB RiJI ¦ * «̂  m f

Ŵ -* ^̂ — »̂^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ^̂ fl B̂4p31 B^̂ t B̂^^ Ŝ ĵPJl .¦-¦ ¦NP^ ĤBl Â f̂fiJ *'TB mmm\\m̂\ S^Mk^̂ ^̂ ^ "̂̂ ^̂ ^̂  ̂ T̂BÎ̂ ^̂ B̂ Ê=3J B̂F 5̂B p̂lv ëiMi K̂^^ B̂ ^ ¦K mwmmtÊjjm̂ ÊÊm l£Mm\ ¦¦ JÊÊh\m\m\wk\^>^̂ Ĉ  ̂¦ ~ ' T i Jiftâî^^^̂  ̂ K Sx. ¦¦ f̂c»-'H^W^^^ B̂l Hf  ̂B» "" *\ ' «**
Ŝ-̂ r̂ > fl| B ' ^̂ d̂ B̂ L . % 'ifl ¦ ¦

f î̂ l JH x̂-, 1-JB

t i>' ' ¦ flFanfare municipale L'Harmonie ^̂ ^̂  V

Société de musique L'Espérance
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La UNI à la loupe
«Région Val-de-Ruz» a mis ses rouages à l'air -, à Valang in de choisir

R

eprésentée par son président,
Charles Maurer, et son secrétaire
régional, André Frutschi, renforcée

par Jean-Pierre Pellaton, adjoint au
délégué aux questions économiques,
l'association «Région Val-de-Ruz » a
débarqué lundi soir avec armes — le
langage de la persuasion - et baga-
ges - des documents explicatifs, dans

la salle du Conseil général de Valan-
gin. Objectif: convaincre les autorités
(le 8 novembre, l'exécutif a soumis
l'idée de démissionner à son législatif,
qui n'a pas tranché) et la population
de la commune des avantages d'ap-
partenir à l'association.

C'est devant une maigre assemblée
d'une trentaine de personnes que Char-
les Maurer a tracé un bref historique
de «Région Val-de-Ruz»: née il y a
huit ans d'un postulat du député
Claude Borel, réunie en assemblée
constituante en 83, opérationnelle dès
avril 87, une fois sanctionné officielle-
ment (par le Conseil d'Etat et le Dépar-
tement de l'Economie publique en avril
87) son programme de développe-
ment.

Nouveau venu au poste de secré-
taire régional, André Frutschi a dé-
ployé l'éventail des activités de la
«Région Val-de-Ruz»: promotion tou-
ristique et économique, développement
des activités culturelles et de loisir, pro-
motion de l'habitat et du cadre de vie,
information dans les secteurs de l'amé-
nagement du territoire et du compos-
tage, participation à la Commission ré-
gionale des transports, services à la
population... Mais il a également parlé
financement: sur les 1 40.000fr. desti-
nés au Secrétariat pour 1 990, la part
des communes représente 40%, celle
du canton et de la Confédération
50%, les derniers 10% étant prélevés
sur les taxes de séjour et patentes.

Jean-Pierre Pellaton, lui, s'est em-
ployé à démontrer le pourquoi et le
comment des aides accordées par la
Confédération. Sur le plan légal, l'aide
aux régions de montagnes se base sur
la loi cantonale d'introduction de la
LIM et trois lois fédérales: la LIM pro-
prement dite (LF sur l'aide en matière
d'investissement dans les régions de
montagne), qui détermine la double
aide de la Confédération et du canton;
et peut déboucher sur des prêts (jus-
qu'à 25%) de longue durée (pas plus

de trente ans) avec un taux d intérêt
nul ou presque. S'ajoutent deux lois
complémentaires encourageant (par
des cautionnements, prêts et prises en
charge d'intérêts) l'hôtellerie d'une
part, les petites et moyennes entrepri-
ses industrielles et artisanales, de l'au-
tre.

Merveilleux? Oui, mais. Mais l'octroi
d'une aide LIM est régie par des princi-
pes. Dont la «renonciation aux prêts
de peu d'importance, c'est-à-dire aux
prêts qui ne représentent aucun avan-
tage financier notable pour le requé-
rant, en raison de l'avantage minime
que procure la réduction sur les intérêts
annuels». Ce qui explique pourquoi la
Confédération a prié Valangin de reti-
rer son dossier concernant deux sta-
tions de traitement des eaux: avec un
prêt à 2% pendant dix ans sur ce
projet de 22.000fr., la Commune n'au-
rait gagné que 400 à 500fr. par rap-
port à un prêt bancaire.

Les petits projets sont donc défavori-
sés? Pas ceux qui se situent entre
30.000 et 80.000 francs: pour ceux-ci,
«Région Val-de-Ruz», misant sur la so-
lidarité des communes membres, a mis
sur pied un Fonds régional alimenté
par les bénéficiaires des prêts LIM; qui
versent chacun 2% des crédits octroyés
par la Confédération.

Et s'il est vrai qu'un investissement de
100.000 fr. est plus important pour une
petite commune que pour une grande,
Jean-Pierre Pellaton a laissé entendre
que la Confédération avait conscience
de ce problème et envisageait de
prendre en compte le facteur du nom-
bre d'habitants.

A l'issue de cette soirée richement
illustrée d'exemples, où Charles Maurer
a fait valoir encore que certains prêts
— comme celui accordé à Landeyeux
- profitaient indirectement à tous, la
balle est dans le camp du législatif de
Valangin.

0 Mi. M.

Les (( radie-eau »
s'informent

rrcmni

Le point sur l 'alimentation
en eau du Val-de-Ruz

A 

l'occasion d'une de ses tradition-
nelles rencontres «Un soir, un
thème», le Parti radical de Cer-

nier a récemment invité Jean-Philippe
Schenk, président du Conseil communal
de Cernier, à venir s'exprimer sur les
problèmes liés à l'alimentation régio-
nale en eau.

L'intérêt et l'actualité de la question
avaient incité une nombreuse assem-
blée à participer à cette séance d'in-
formation. L'orateur a fait un large tour
d'horizon historique et technique qui a
permis à chacun de prendre conscience
des problèmes qui se posent avec une
acuité particulière depuis quelques an-
nées. Partant de la situation actuelle
locale, M. Schenk a présenté l'ensem-
ble des solutions envisagées pour ga-
rantir un approvisionnement régulier.
De l'interconnexion des réseaux com-
munaux à la mise en exp loitation d'un
nouveau puits à construire, en passant
par les projets visant à relier le réseau
de la ville de Neuchâtel à celui des
Montagnes neuchateloises par les tun-
nels sous La Vue-des-Alpes (SIVAMO);
l'ensemble des possibilités a été pré-
senté chiffres à l'appui; les avantages
et inconvénients évalués.

Les solutions permettant de garantir
un approvisionnement en eau régulier
existent. Il est maintenant nécessaire de
prendre les bonnes décisions, en faisant
jouer la solidarité intercommunale et
interrégionale. Le coût de telles réalisa-
tions, pour élevé qu'il soit, n'est pas de
nature à mettre en péril l'équilibre fi-
nancier des collectivités publiques. Il
pourrait en revanche sensibiliser les
consommateurs à la valeur bien réelle
de l'eau, /comm

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^24 24 24.

Une cabane
au Canada

LA CHAUX- DE-FONDS-

Trois semaines la-bas, c'est le pari de la commission jeunesse du
gro upement cantonal en faveur des IMC. Qui a besoin d'un coup de pouce

L

eur cabane sera au Canada.
Pour trois semaines. Si le coup
de pouce des secteurs public et

privé du canton rejoint leur espérance.
Certes, la somme à réunir est encore
importante'. Mais de leur côté, ils feront
tout pour apporter, pierre par pierre,
le pécule à l'édifice. Et parce que c'est
formidable, parce que pour eux l'aven-
ture ne se mesure pas au nombre de
kilomètres parcourus, alors disons-leur
«chapeau»!

Ce petit groupe qui, du 17 juillet au
6 août de l'année prochaine, s'en ira à
Montréal, puis à Québec, avant de
gagner en camping-car et en bus le
nord-est du pays, n'aura rien d'un flot
de touristes traditionnels. Bien sûr, ils
vivront et découvriront une autre terre,
d'autres gens. Mais leur regard sera
aussi autre, plus profond, plus intense.
Car l'infirme moteur-cérébral cache sa
richesse, intérieure, mais il sait tant don-
ner.

Ce projet fantastique, on le doit à la
commission jeunesse du groupement
cantonal neuchâtelois en faveur des
IMC. Une soixantaine de membres,
dont la moitié handicapés, qui depuis
une dizaine d'années, une fois par
mois, prend en charge des jeunes IMC
de 1 5 à 30 ans. «Au-delà des chaises
roulantes: copains d'abord », clame un
petit dépliant d'un vert printanier. Sous
le signe de l'amitié, une amitié créée
entre valides et invalides parce que les
mots, on les laisse au vestiaire pour
passer aux actes. Et que les actes,
Monsieur, c'est tellement plus impor-
tant, non?

Pour causer de ce projet un peu
utopique au départ mais qui, solide-

ment, prend le chemin de l'aéroport,
deux ardents défenseurs: Didier Froi-
devaux, de Renan, membre du comité
des jeunes, et Christian Gosteli, de La
Chaux-de-Fonds, que l'on retrouve au
sein de la commission extraordinaire
fondée dans l'objectif Canada. Et sur
place, un ancien membre qui se dé-
mène pour conduire à chef l'opération,
accueil et subsistance y compris.

Des atouts. Il en faut.
— // semble que là-bas, les barriè-

res sociales et architecturales sont
mieux gérées qu 'en Suisse. Idem au
niveau de l'intégration de l'IMC dans la
société.

Alors, chacun s'est mis à l'ouvrage.
Définition du projet: trois semaines,
dont la première qui permettra de
rencontrer différents groupements d'in-
valides et de valides. Puis établisse-
ment d'un budget: coût total

1 20.000fr., sur une estimation d'une
quarantaine, voire cinquantaine de
personnes, dont la moitié étant handi-
capée. L'encadrement médical sera as-
suré. Les participants financeront une
bonne part de leur trajet. Mais il man-
que 75.000 francs. C'est maintenant
que l'on fait appel à chacun. Des T-
shïrts originaux, avec plusieurs motifs,
seront mis en vente lors des «noctur-
nes» dans les trois villes. Des stands
seront montés. Mais l'on souhaite que
les secteurs public et privé répondent à
l'attente.

Une attente qui s'appelle aussi un

pari. «Moi, mes souliers ont beaucoup
voyagé...»: on ne chante bien qu'avec
son cœur.

0 Ph. N.

DESSIN - L'un des motifs que l'on
trouvera sur les T-shirts. M-

AGENDA
Club 44: 20h30, Ladakh: au marche du
Tibet. Reportage de Betty Vlaminck (Vi-
sages et réalités du Monde).
Salle Saint-Louis: 14h et 16h30, spec-
tacle de marionnettes pour les enfants.
«L'oiseau savant» et «Le poirier de l'em-
pereur de Chine», par les Croqu'Gui-
gnols.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
'̂ 231017.
Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 20h; sinon
fj 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-1 2h, 14-17h (sauf le lundi), L'Homme
et le temps.
Musée des beaux-arts : 10h-12h,
14h-17h (sauf le lundi), 60me Biennale
des Amis des Arts.
Musée paysan: 14h-17h, Le cheval et
la ferme (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle: 1 4h-1 Zh
(sauf le lundi), Faune d'Afrique, animaux
de nos régions.
Musée d'histoire et Médaillier: 1 Oh-1 2h
et 14h-17h (sauf lundi), Médaille, mé-
moire de métal.
Galerie du Parc: jusqu'à 19h, André
Gentil, aquarelles.
Galerie du Manoir: 15h-22h (sauf
lundi), Annie Rodrigues, gravure et pein-
ture; Albert Nordmann, sculpture sur bois.
CINEMAS
Eden: 1 4h30 et 1 8h45, Le peuple singe
(pour tous). 20h45, Chien de flic (1 2 ans).
Corso: 18h45 et 21 h, Sexe, mensonges
et vidéo (16 ans).
Plaza: 15h30, 18hl5 et 21 h, Abyss
(12 ans).
Scala: 18h30 et 21 h, La vie et rien
d'autre (1 2 ans ).
ABC: 20h30, Yaaba (12 ans).

Eau: hypothèque
levée?

Une nouvelle inattendue a
ponctué hier soir la séance du
Conseil général. Président de la
commission chargée d'étudier
l'approvisionnement en eau de la
ville, le libéral Pierre Ulrich a an-
noncé qu'un consensus avait été
trouvé. Après plusieurs séances
et auditions de spécialistes, la
commission proposera un nouvel
arrêté. Il sera soumis au législatif
le 13 décembre.

Voici, en substance, la teneur
de cet arrêté: 1) Le plan directeur
pour l'alimentation en eau de la
ville est adopté. 2) La commune
est autorisée à adhérer au Syndi-
cat intercommunal pour l'alimen-
tation en eau du Val-de-Ruz ei
des Montagnes neuchateloises,
dont le règlement est adopté. 3)
Le Conseil communal est autorisé
à garantir les emprunts nécessai-
res au financement de la part des
investissements à charge de la
ville, à concurrence de 9 millions
de francs. 4) Pour assurer le fi-
nancement du reseau d'eau de
secours transitant par le tunnel
sous La Vue-des-Alpes, le Conseil
communal adaptera dès 1990 le
tarif de vente de l'eau. 5) Il
l'adaptera aussi en fonction du
coût de la réalisation à venir d'un
réseau d'eau d'appoint, afin de
constituer des réserves. 6) La réa-
lisation du réseau d'eau d'ap-
point Presta-Jogne devra débuter
« en 2005 au plus tard et être
terminée en moins de cinq ans».

Par ces trois dernières disposi-
tions, la commission veut garantir
la construction effective d'un ré-
seau d'eau d'appoint, ce que
n'envisageait pas fermement l'ar-
rêté précédent. Raison pour la-
quelle le législatif avait refusé
d'entrer en matière sur le rapport
qui lui était soumis. L'hypothèque
que faisaient peser les réticences
de la gauche sur l'adduction
d'eau de secours par le tunnel
sous La Vue-des-Alpes semble en
passe d'être levée. 0 C. G

Un pour tous.
On ne peut manquer d'être sur-

pris par la proposition de l'exécu-
tif de Valangin de se retirer de la
((Région Val-de-Ruz», Si l'on
comprend la déception de la com-
mune devant le refus opposé au
projet des deux stations de traite-
ment des eaux, devant la suspen-
sion provisoire de décision de la
part de la Confédération pour une
annexe à la salle de gymnasti-
que, on voit moins où se trouvent
les avantages d'un retrait de la
LIM.

D'accord, il n 'y aura plus de
cotisations à verser: à raison de
4fr. par habitant, Valangin qui
comptait 412 âmes lors du der-
nier recensement fédéral, écono-
misera 1648fr. par an. Mais U
s 'épargnera du même coup bien
des migraines quant à son déve-
loppement, à moins qu'il ne se
découvre de riches mécènes. Au
législatif de choisir entre la possi-
bilité d'un prêt LIM et... rien du
tout.

Rien du tout ? Vite dit! Le retrait
de Valangin parviendrait tout de
même à ternir auprès de fa Con-
fédération l'image de marque de
la dernière née des régions de
montagne; aux dépens des dix-
sept communes qui tentent de
présenter un front uni.

0> Mireille Monnier

À LA SOURCE - A consommer
après cuisson. £

L

e pompage de Savagnier aux
Prés-Royer, s'alimente à quelque
cinq mètres de profondeur, dans

des eaux dites de surface. Eaux plus
sensibles à la pollution que celles pom-
pées plus bas, par d'autres communes,
également au milieu du Val-de-Ruz. Ce
qui explique que l'accumulation de ni-
trites soit limitée au pompage de Sa-
vagnier. Vu la sécheresse persistante,
les sources de Sous-le-Mont sont taries,
et le pompage fournit à lui seul l'eau
nécessaire. Cette eau est refoulée dans
le réservoir avant d'être distribuée
dans le réseau. Elle est sous contrôle
permanent du Laboratoire cantonal. Si
actuellement, elle ne peut être utilisée
pour la consommation, même bouillie,
vu son altération chimique, et non bac-
tériologique, (on parle d'un taux de
nitrites 500 fois supérieur à la norme
autorisée, par manque d'oxygénation),
elle reste propre à toute utilisation non
buccale: douche, lessive, etc. La cause
de ce manque d'oxygénation n'est pas
encore connue.

L'eau des fontaines provient unique-
ment de sources et elle est aussi actuel-
lement soumise à examen. Il semble
toutefois qu'elle serait consommable
une fois bouillie. La population sera
tenue au courant des mesures prises
par les autorités pour assurer l'alimen-
tation en eau potable. Le pompage,
lui, ne peut espérer de guérison spec-
taculaire que par une série de pluies
abondantes.

0 M. W.

Pas d'eau
à la bouche

& 
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger ? 039/287342
Christian Georges <p 039/281517



AGENDA

Galerie Noëlla G.: Alain Clément, je à
sa. 14h à 19h ou sur rendez-vous 'p
51 2725.
Caveau de la Préfecture : Maryl, pein-
ture sur soie, jusqu'au 3 décembre 1 5 à
20 heures, tous les jours.
L'Apart : Exposition Jane Katz et Hélène
Engel jusqu'au 2 décembre.
Cinéma du Musée : ve, sa, di 20h30
Old Gringo.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 19h et sa. de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à llh. Exposition
Catherine Louis.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés c£ 51 4061
Aide-familiale: £J 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: <$ 032/972797 ou
038/422352.

Pioche et set gagnant
Au printemps, Prêles aura son nouveau centre de tennis

Cm 
est parti. Le premier coup de
pioche des futurs courts de ten-
nis de Prêles a été donné la

semaine dernière. Francis Schwab, pré-
sident d'organisation de ce projet, a
tenu à marquer l'événement. Une céré-
monie officielle a donc réuni, en plus
des membres du Tennis-club, Melvin
Gauchat, maire de Prêles, Raymond
Rollier, vice-maire, Anton Lutolf, respon-
sable des travaux, et Richard Morand,
qui est à la fois chef du chantier et
conseiller municipal.

Après deux ans de négociations, la
première phase de la construction de
trois courts en gazon synthétique et
d'un club-house a pu commencer. Cette
réalisation se fera à l'ouest de la halle
polyvalente de Prêles. Dans son allocu-
tion, Melvin Gauchat a clairement ex-
primé que les autorités communales se

réjouissaient d'un tel développement et
accordaient tout leur soutien aux initia-
teurs de ce projet. «Un pareil équipe-
ment est un atout indéniable pour notre
complexe sportif», a-t-il encore ajouté.
Les travaux de terrassement des aires
de jeu s'accompliront ces prochains
jours, afin de pouvoir compter sur les
terrassements naturels de l'hiver. Et en
mai 1 990, on espère inaugurer ce nou-
veau centre tennistique. Si la neige et
le gel veulent bien ne pas s'éterniser au
printemps, Les adeptes de la petite
balle jaune pourront donc bientôt ajus-
ter leur coup droit ou leur revers en se
mouvant sur une surface idéale. Fini de
«se casser le dos» sur le béton de
Nods. Et par sa nouvelle appellation, le
Tennis-club Plateau veut s'ouvrir à toute
la région. Ses membres ont d'ailleurs
déjà doublé cette année pour attein-

dre le nombre de 1 40. Quant au club-
house, le comité le prévoit agréable,
agrémenté d'une buvette et d'une ter-
rasse capables de créer une ambiance
chaleureuse. Il comprendra encore
deux vestiaires, des douches et un local
de matériel. En outre, l'installation de
quatre projecteurs et d'un mur d'entraî-
nement figure également au projet.

Le coût de l'ensemble est estimé à
520.000 francs. «Je l'avoue», dit
Francis Schwab, «cela est le problème
majeur. Mais tous les contacts ont été
pris afin de pouvoir bénéficier des sub-
ventions en conséquence. Par ce pre-
mier coup de pioche, nous avons réussi
notre premier set gagnant à Prêles.
Beaucoup d'autres suivront, j'en suis
certain».

0 Y. G.

Deux jeunes
bernois

à New York
P

armi 1 9 artistes candidats a une
bourse pour un séjour à New York,
la Commission cantonale de musi-

que a choisi la musicienne Evelyne Vou-
mard, de Tramelan, domiciliée à Berne.
Cette jeune hautboïste désire se consa-
crer à New York à l'étude intensive du
cor anglais, instrument apparenté au
hautbois. Evelyne Voumard pourra dis-
poser du vaste atelier aménagé dans
la maison de Linda Geiser.

Quant à l'appartement des artistes
bernois à New York, la Commission
cantonale de la photo, du cinéma et de
la vidéo a mis au concours une bourse,
retenant parmi les 23 candidatures
reçues celle du photographe Jérôme
Schaad, d'Oberbipp. Jérôme Schaad
travaille dans les domaines du dessin,
de la photo et de la photocopie («co-
py-art»); à New York, il se propose
avant tout de nouer des contacts avec
des artistes pratiquant le copy-art et
de consigner son expérience de la mé-
tropole avec la photocopie, la photo-
graphie et le dessin.

L'atelier et l'appartement seront tous
deux occupés par les jeunes artistes du
1er août 1990 à fin janvier 1991. Les
bourses comprennent chacune, outre la
libre disposition du logement, la somme
de 15.000fr. destinée à couvrir les
frais de voyage et d'entretien, /comm

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

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Dernière sortie
pour Brooklyn.
Lido 1: 17h45, Do the right thing. 2:
15h, 17h45, 20h30, Quand Harry ren-
contre Sally.
Rex 1: 15 h, 20hl5, Une saison blanche
et sèche; 17h45, (Le bon film) Tamporo.
2: 15h, 17h30, 20hl5, Cinéma Para-
diso.
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 : :Ç- 231231
(24heures sur 24).
Palais des Congrès: 20hl5, 3me con-
cert d'abonnement SMB: orchestre de
chambre slovaque; oeuvres de Bach,
Benda, Pergolesi, Mendelssohn.
Galerie Flury: Maria Poliero-Leuzzi (ma.,
me., ve. 14-1 8h 30, je. 14-21 h, sa., di.
14-16h).
La Boîte à images: Marc a. Gentinetta
(ma., me., ve. 15-1 8h, sa. 9-1 2 h).
Photoforum Pasquart : «Bienne ta mé-
moire », photos anciennes (ma.-di.
15-19h).
Galerie Steiner: «Bilderbogen 1989»,
expo, des artistes et sculpteurs de la
galerie (me.-ve. 14-19h, je. aussi
20-22h, sa. 14-17h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2 h, 14-17 h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).

L'armée au cœur
du synode

les Eglises évangéliques ré fo rmées
de Berne et du Jura se pencheront

sur la question militaire

L

es Eglises évangéliques réfor-
mées de Berne et du Jura vont
se pencher sur des questions mili-

taires et ne plus se concentrer seule-
ment sur le problème de l'objection de
conscience. Le président du Conseil sy-
nodal, Heinz Flùgel, a par ailleurs pré-
cisé lundi à Berne que la subvention de
5000fr. allouée aux bureaux de
conseil aux objecteurs de Berne serait
supprimée.

M. Flùgel a précisé que le Conseil

synodal n'était pas hostile à l'armée,
comme ce soutien financier aux bu-
reaux de conseil l'a peut-être laissé
supposer à certains. Le synode, qui
aura lieu en décembre, va certaine-
ment octroyer un crédit de 1 5.000fr. à
ces bureaux, mais cette fois pour orien-
ter les personnes désirant servir l'ar-
mée mais sans porter d'armes. M. Flù-
gel a encore ajouté qu'il espérait que
la question du service civil soit bientôt
réglée, /ats

Saint-lmier :
hold-up à la gare
Lundi vers 21 h 55, une agression a

main armée a été commise au préju-
dice de l'entreprise des Chemins de
fer fédéraux à Saint-lmier. Deux
hommes masqués, portant une arme
à feu et un gourdin, ont fait irruption
dans les bureaux de la gare, menacé
les employés, emporté quelques cen-
taines de francs et pris la fuite. Un
coup de feu a été tiré, mais personne
n'a été blessé. L'un des agresseurs
répond au signalement suivant : taille
environ 175 cm, âgé de 25 à 30 ans,
portait une veste d'hiver en tissu vert
et une cagoule ou un bonnet foncé.
Les deux inconnus avaient un accent
italien. La police cantonale à Saint-
lmier (tél. (039) 41 2566) prie les té-
moins ou les personnes ayant remar-
qué un fait concret de se mettre en
rapport avec elle, /comm

Scrutin à la loupe
ie réexamen du vote du laufonnaîs a commencé

' tf  « I l  i Ii i

L e  
reexamen officiel des résultats

de la votation sur le sort du
Laufonnaîs a commencé hier à

Laufon. Il s'agit d'une part de vérifier le
registre des électeurs et les cartes de
légitimation et, d'autre part, de re-
compter les bulletins de vote. Les résul-
tats de ces vérifications seront annon-
cés vendredi prochain, a indiqué hier
l'Office d'information du canton de
Berne (OID). Le 1 2 novembre dernier,
les citoyens du district bernois de Lau-
fon avaient opté pour le rattachement
à Bâle-Campagne à une majorité de
309 voix.

C'est à la suite de recours de ci-
toyens du Laufonnais que le gouverne-
ment bernois a ordonné le réexamen
du scrutin. Sous la conduite du préfet
de Thoune, Antonio Genna, 14 mem-
bres de l'administration cantonale ber-
noise assurent les travaux de réexa-
men. Ils sont suivis par un observateur
de l'Office fédéral de la justice et par
deux observateurs de la commission du
district de Laufon. Ils se dérouleront à
huis clos jusqu'au 30 novembre. Le ma-
tériel de vote des 13 communes du
Laufonnais, mis sous scellé à Laufon,
sera examiné en détail selon une pro-
cédure et des critères précis.

Les résultats seront communiqués ven-
dredi prochain. Etant donné qu'ils ne
constituent qu'un élément d'apprécia-
tion parmi d'autres dans la procédure
de recours, leur évaluation ne pourra
pas encore avoir lieu, précise l'OID.
/ap

DRAPEA UX AU VEN T - Il faudra attendre jusqu 'à vendredi prochain pour
savoir quel en sera l'emblème... ap

Deux
prix

Culture et talent
récompensés

La ville de Bienne a décidé cette
année de décerner deux prix: le
prix de la ville de Bienne et une
distinction pour mérites exception-
nels dans le domaine culturel. Le
premier a été attribué à Ciemens
Klopfenstein pour son oeuvre ciné-
matograhique. Le second récom-
pense Francis Pellaton pour ses mul-
tiples activités dans la vie culturelle
biennoise.

Le lauréat du prix 1989 de la
vîlle est l'auteur d'une œuvre ciné-
matographique variée et marquée
d'une indéniable originalité. Cie-
mens Klopfenstein est «le maître
d'une constante recherche et il im-
plique le spectateur en lui présen-
tant une matière souvent complexe.
Sa caméra à bout de bras, il aime
aller jusqu'aux limites de la com-
préhensibilité et de la communicabi-
lité. Par le truchement de la pelli-
cule, il tente de révéler ce qui est tu
ou caché, et d'en faire part avec
discrétion». La plupart de ses films
ont trait à des voyages, des dépla-
cements, souvent plongés dans la
nuit ou animés de paysages qui
défilent, autant de paraboles de
voyages intérieurs et moyens d'ex-
primer des états d'âme difficile-
ment formulabtes.

Depuis bientôt un demi-siècle,
Francis Pellaton marque la vie cul-
turelle biennoise. Aussi mérite-t-il
pleinement la distinction pour méri-
tes exceptionnels dans le domaine
culturel que lui attribue sa ville.
«Que cela soit dans le domaine
abstrait des idées ou indirect, mats
tangible, accordé à l'expression ar-
tistique sous ses formes les plus di-
verses, le nom de Francis Pellaton
est lié à d'innombrables événe-
ments culturels biennois qui se sont
mués, au fil de ans, en de véritables
institutions culturelles locales»,re-
marque le Conseil municipal qui a
décerné ces deux prix.

La remise de ces récompenses
aura lieu dimanche 10 décembre, à
1 1 h, en l'auditorium de l'Ecole d'in-
génieurs. La cérémonie est publi-
que, /jhy

L'Express - La Neuveville
Case postale 207

2520 La Neuveville
AEmch Ducommun ^5038/515488

¦ g

st. lac
CHANDOLIN
Val d'Anniviers - de 1650 à 3000 m

SKI A FORFAIT 1990
Semaines du 13-20 et du 20-27 janvier
• à 400.— en appartement de vacances
• dès 575.— en hôtel demi - pension

Y compris remontées mécaniques, école
de ski et assiette "skieur " sur les pistes

734000 SO

I & 1L'Express - Bienne
Case postale 8L4

2501 Bienne
Jacqueline Henry <p 032/22.30.31
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Grand choix Imprimerie
à notre réception Centrale
4, rue St-Maurice Neuchâtel

La Bluebird Crystal vous enrichit
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^̂ tmm\m » *̂ L\ mmÊz ĤBB Ĥ WÊ~±_B mWË M̂MMW T
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Four à micro-ondes «Goldstar», 5 positions , puissance 90-500 watts , capacité 17 litres , minuterie / àWA \f Lmm
m\\f ÊmAm\

de 30 minutes, plateau tournant, blanc; livre de recettes inclus. 485 x 275 mm, profondeur 310 mm. \̂ mmm J\ mmmw J\ ,Mmm 
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A pprouvé ASE. 1 an de garantie. 150.- — 
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M. EGLI I
Ponçage - Vitrifiage -

Réparation.
Parquets neufs et anciens.

Tél. (038) 53 48 61
2056 Dombresson
Travail soigné, devis

sans engagement.
729627-10 ^T

<*S problème d'argent ¦ Prêt ptwonnel 
^

 ̂
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%mm °m7 '.&t^,.f - ^- Jm0̂
MEOFIMAIiCE 5A
Rue de Romont -1Z Fribourg

733273-10



Vous souhaitez valoriser vos connaissances profession-
nelles dans les domaines de la robotique des systèmes de
vision et des réseaux industriels.
Notre département Engineering cherche un(e)

ingénieur
en

informatique industrielle
qui sera chargé de:

- Etudes, évaluation, mise au point et application de
techniques modernes dans le cadre de l'automatisa-
tion des procédés de fabrication, des services indus-
triels et du conditionnement.

- Mener à bien des projets de commande de procédé
(hardware & software) destinés à des fabriques.

- Donner un support informatique au service chargé de
ces projets pour les domaines bureautique (enginee-
ring) et industriel (commande de procédés).
Nous souhaitons rencontrer des candidats

ayant le profil suivant :
- Ingénieur en informatique ou en électronique avec de

bonnes connaissances d'informatique.
- Maîtrise de l'anglais.
- Quelques années d'expérience dans l'informati que

industrielle seraient un atout supplémentaire.
Veuillez adresser votre candidature, accompa-
gnée des documents usuels à: M. E. Brambilla ,
Service du personnel, NESTLÉ, 1800 Vevey. 733799-36

Chaque jeudi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

M£P <H4$ +
Quotidien davenir

cherche

UNE COIFFEUSE
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél . 032/22 04 22 739115 36

Freiburghaus
PIERRE FREIBURGHAUS S.A.

Travaux publics - Génie civil - Bâtiments - Béton armé
cherche

CONTREMAÎTRES DIPLÔMÉS

CHEFS D'ÉQUIPE
MAÇONNERIE + BÉTON ARMÉ

NOUS DEMANDONS:
- Personne apte à prendre des responsabilités et diriger du personnel.
- Quelques années d'expérience.
- Esprit d'initiative.
NOUS OFFRONS:
- Salaire en rapport avec les qualifications.
- Place stable.
- Tous les avanatages sociaux d'une entreprise moderne.
- , Une activité variée.
- Un climat de travail agréable.
Date d'entrée : Tout de suite ou à convenir.
Prière d'adresser les offres à:

L'ENTREPRISE PIERRE FREIBURGHAUS S.A.
Rue du Collège 100 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ou C- (039) 28 49 33. 731793 36

Nous cherchons des

OUVRIERS
pour des missions temporaires
(possibilité d'être engagé défi-
nitivement pour de bons can-
didats).
Suisse, permis C ou B.
Bonnes références exigées.
739104-36 André Vuilleumier

BJ ĴS» ŜOS.RE
13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL P38/25 28 00

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

EEXPRESS
Quotidien d'avenir
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' ï Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS LJ I—I
Mettre une croix dans la case concernée om non

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants |
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 565232-10 2001 Neuchâtel
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TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

H CHS NOUS ÇÂ BOUGE
Mandaté par plusieurs entreprises de la région neuchà-
teloise, je suis à la recherche de

secrétaires e,
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

BOUOEZ AVEC NOUS
Et contactez-nous en toute confiance
pour discuter de votre nouvelle car-

Votre conseiller André L. Kiraly
738618-36

TEL: 038 246124

u Pommier 2 2000 Neuchâtel

CD PIONEER 4
The future of sound and vision.

SACOM S.A. est une des plus importantes entrepri- 
^ses de commerce de gros dans l'électronique de -jf l

divertissement. Nous représentons en Suisse les mar- | M
ques mondiales PIONEER et TDK. A
Pour notre service de réparations, nous cherchons un ™

électricien/électronicien A
radio-TV r*

Date d'entrée :
- au plus tôt ou à convenir. J*ÏLU**~

Activité : ',sm9
- réparations des appareils Hi-Fi et autoradios dans

nos ateliers bien équipés. ¦¦<̂ 0Ê
Y

Exigences : im'
- formation de base, apprentissage de 3 ou 4 ans,
- langue maternelle française ou allemande, _ ^
- connaissances de la technique digitale et micro- j m

processeur , i'/^f
- connaissances élémentaires de la langue anglaise m\

si possible. "l!mW

Nous offrons un champ d'activité très varié , avec 3̂^~
possibilités de développement, d'excellentes condi- j ^k T
tions d'engagement , un bon salaire, la semaine de 5
jours et horaire libre.

Les intéressés pensant répondre à ces exigen- \Wm
ces sont priés de nous adresser leurs offres de imt
service avec curriculum vitae ainsi que les ™
copies de certificat de travail ou de nous télé-
phoner. Monsieur Jutzi vous donnera volon- ./ 'ÉÊÊ^
tiers de plus amples renseignements. 738698-36 ^^n a Anu A ¦ Service du personnel • Case postale 218 ma
OAuUIVI Ofl 2501 BIENNE • Tél. 032 51 5111

AUDIO CASSETTE Il\^mmtm \̂MMmW'
VIDEO CASSETTE 4fi& 11^FL0PPY DISK ^2£f ¦ IH Î̂ ®

m 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-monteur
pour notre département « Prémontage».

Nous demandons:
CFC de mécanicien-machines.
Quelques années d'expérience (si possi-
ble dans le domaine du montage/pré-
montage).

Nous offrons:
Une place de travail stable au sein d'une
petite équipe dynamique.
Un travail intéressant, varié et indépen-
dant.

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 1189003
738589-36



Monsieur et Madame
Grégoire CAR 10 ainsi que Sylvie et
Clotilde sont heureux de vous faire part
de la naissance de

Maxime
le 28 novembre 1989

Maternité de la Béroche
. Saint-Aubin 739088-77

/ \

Nous sommes trois.

Kizito
est né le 27 novembre 1989

Papa et maman sont comblés

Denis BIZIMUNGU
Sirpa KOSUNEN BIZIMUNGU

Pierre-à-Mazel 3
2000 Neuchâtel

. Maternité Pourtalès 605519-77

/ \
Janine et Bernard

KOPP-NUSSBAUM ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Jonathan
27 novembre 1989

Maternité de Combamare 21
la Béroche 2025 Chez-le-Bart

. 604438-77

/ N
Henri et Frédéric

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Jean-Baptiste
te 28 novembre 1989

Anne-Lise et Jean-Marc
P0CHON-C0LLAUD

Maternité de Ch. des Jonchères 6
la Béroche 2022 Bevaix

717844-77

/ \
Aurélie, Lucie et Marie-Aldine sont

depuis le 27 novembre
les grandes sœurs de

Frédéric
Kira et Thierry ROTHEN-BOYSEN

Maternité Vy-d'Etra 16
Yverdon 2022 Bevaix

604436-77

NECROLOGIE

gggj
t Frédy Sintz

C'est en Espagne,
là où justement il se
sentait bien, qu'est
décédé,, à l'âge de
46 ans, Frédy
Sintz, de Peseux,
des suites d'un in-
farctus alors qu'il se
trouvait au domicile

de son amie, a Cullera, entre Valence
et Alicante.

Né à Reconvilier le 28 août 1 943, il
a fait une partie de son écolage dans
son village, puis à Peseux. Après avoir
fait un apprentissage d'électricien chez
Perrot, à Neuchâtel, il a travaillé 2 ans
chez Autophon. C'est aux Services in-
dustriels de Colombier qu'il a ensuite
passé 1 8 ans avant d'être atteint dans
sa santé et d'être mis à l'Ai.

Dans son jeune âge, le défunt a fait
partie de la Société de gymnastique
de Peseux. Mais sa passion, c'était la
cynologie, il adorait son chien. Il a aussi
fait partie du Club d'aviation d'Areuse.

D'une santé délicate, il était toujours
souriant, ne se plaignait jamais. La cé-
rémonie d'incinération a eu lieu au ci-
metière de Beauregard lundi, /mhSOPHIE — Est née à la maternité de

Pourtalès le 13 novembre à 10h09.
Elle pesait 2kg 900 pour 46 cm. Ses
parents, Marie-Josée et Denis Gutk-
necht sont tout heureux. mz- M-

jjjgjjfl

VINCENT - Dans les bras de ma-
man et de David, est né à la mater-
nité de la Béroche le 14 novembre à
4 h 30. Il pesait 3kg 10 pour 50 cm.
Ses parents, Kareen et Peter Muller
sont très heureux. mz- M-

VALENTINE - Est née à la maternité
de Landeyeux le 14 novembre à
Wh31 .  Elle pesait 2kg 940 pour
48 cm. Ses parents, Eva et Jean-Mi-
chel Thomet ainsi que Jonathan, son
grand frère, sont très heureux, mz &

NAISSANCES

706502-71

¦ NAISSANCES - 24.1 1 Luzolo,
Barbara, fille de Adrîano et de Luzolo
née Mampasi, Margarida; Bergamo,
Maïka Emmanuelle, fille de Dominique
Marcel et de Bergamo née L'Eplatte-
nier, Florence Véronique; Favre-Bulle,
Andy Maurille, fils de Thierry André et
de Favre-Bulle née Jenni, Line Lydie;
Clément, Océane Michèle, fille de
Jean-Pierre René et de Clément née
Bonnasse, Laurence Edith; Perrenoud,
Benoît, fils de Francis Jean Albert et
de Rotzer Perrenoud née Rotzer, Ber-
nadette Olga Alix; Estoppey, Bastien,
fils de Eric Gottlieb et de Estoppey née
Baume, Josette Isabelle; Masciangelo,
Gabriella, fille de Walter et de Scaffidi
Fonti, Marisa; Meyrat, Elisée Robert, fils
de Didier Paul et de Meyrat née Jean-
neret, Brigitte; Hadj Saïd, Khadidja, fille
de Mohand et de Hadj Saïd née Hugue-
nin-Dumittan , Esther Anne.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
24.1 1. Bloch, Marc-Alain et Franchin,
Cecîlia Edvige; Parel, Alain Gilles et
Pelletier, Anny Yvette; Rufer, Michel et
Inzerillo, Rosa Brigitte; Yasin, Siho et
Yasin, Besey; Zanesco, Aldo et Luis
Gonzalez, Maria Candelaria; Bysâth,
Léon et Jeanneret-Grosjean, Hélène
Marie Jeanne.

ÉTAT CIVIL

I

I flHBH LA CHAUX-DE-FONDS
B Repose en paix. M

W Monsieur Charles Bourquin , ses enfants et petits-enfants à La Chaux-de- ¦
il Fonds, Valais et Salavaux ,
B ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ||
jj ont la grande douleur de vous faire part du décès de

Madame m

I Charles BOUR QUIN I
née Lucie GABEREL

I leur très chère épouse, maman , grand-maman , belle-maman , cousine , tante , f|
j  parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa 75me année , après une «
8 longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 25 novembre 1989.

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

Domicile: Moni que-Saint-Hélier 11 . 2300 La Chaux-de-Fonds.

Vous pouvez penser à l'Association suisse du diabète,
CCP 80-9730-7 Zurich

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

1 .*°10"*V
* Ii Ef ** ' e Doyen de la Faculté des sciences de l "L niversité de
t I |j| ç Neuchâtel a le profond regret de faire part du décès de

%o KO*° Monsieur

1 Charles SANDOZ I
ï| concierge aux instituts universitaires du Mail.

I WmWmWmmWËmmmWmÊmWÊmwmWm 
PESEUX llll iMMI'I IIHIII I I li t tWœmWÊmWmm

t
Les parents , amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I stvan JULIS
survenu dans sa 64me année.

2034 Peseux , le 28 novembre 1989.

Le service religieux aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , jeudi j
30 novembre, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard . Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

H Les neveux et les nièces
H font part du décès de

Monsieur

Hermann CHRISTINAT
» endormi paisiblement le 24 novembre 1989, à l'âge de 90 ans.

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

jj Domicile de la famille : Madame Marie-Louise Marti .
Route de Bremblens 8 B. 1026 Echandens.

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

|j Mademoiselle Marie Schindler . à Peseux ;
B Madame Marie-Louise Schindler . â Zurich ;
¦ Monsieur et Madame André Buhler . à Neuchâtel;
m Mademoiselle Marianne Buhler. à Neuchâtel ;

I Mademoiselle Denise Buhler et Monsieur Roger Ryser , à Neuchâtel ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
¦ ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Madeleine SCHINDLER |
jj enlevée à leur tendre affection.

2034 Peseux , le 26 novembre 1989.
B (Chasselas 44.)

II Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l' intimité de la 1

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
l'Association neuchateloise pour le bien des aveugles,

La Chaux-de-Fonds, CCP 23-115-3 (agence de Peseux)

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

NEUCHÂTEL

* Repose en paix.

( Les familles Noirj ean et Richard ,
B ainsi que les familles parentes , alliées et amies en Suisse, en France et en §|

H ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1 Jacques NOIRJ EAN S
¦ survenu le 24 novembre 1989 à l'âge de 69 ans, réconforté par le sacrement |
m des malades.

B La messe de sépulture a été célébrée le mard i 28 novembre 1989 dans m
m l'intimité.

ff Domicile de la famille: Christiane Noirjean ,
11 , rue de la Fontenette , 1 227 Carouge.

Cet avis tient lieu de faire-part

| Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
Il d'amitié reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

I Nadine BOURQUIN I
i remercie tous ceux qui l'ont entourée par leurs messages, leur présence et I

S leurs envois de fleurs.

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

B Neuchâtel , novembre 1989.
riilliillillM^^ 71781 : i m\



Prête pour un essai à partir du 5 décembre.
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La nouvelle Honda Accord. Deux voitures en une.
La nouvelle Accord fait l'unanimité à double titre: elle est idéale «Bravo à Honda! Bravo parce que la voiture est livrée avec un I ., , , , . „ , I

. Veuillez m envoyer la documentation sur la nouvelle Accord: ,
pour k vie familiale et professionnelle. Pour quelles raisons? équipement de premier ordre.» (La Suisse) ,_, . ,. , , . ,, .

. .  D i e  prospectus '-' ^ uste "
es agents Honda, car je désire

Voici ce qu'en pensent les journalistes automobiles les plus Mais vous souhaitez sans doute vous forger votre propre A A ' 'il- D essayer la nouvelle Accord '
réputés: opinion! Alors n'hésitez pas à venir faire un essai. Pendant D tester les 4 roues directrices.

«... l'Accord est devenue encore plus grande, encore plus vos heures de bureau ou vos loisirs. | Nom/Prénom: '
puissante.» (Revue automobile) «... l'intérieur de la nouvelle I R e-
. , . ¦ c _^ , ,  - . /„ Livrable aussi avec 4 roues directrices , iAccord est spacieux, confortable , voire luxueux.» (Revue auto- | . I

, .. N „ . c , „ , . , 1 1 ,  n Premier modèle prêt pour les essais: 2.0i/133ch. A partir de janvier: 2.2i/150ch et . rNr/Lieu: ,
mobile) «Ce qui trappe lorsque 1 on roule a bord de la nouvelle •, „,,,„ t. . L j  r • ,.,•/,*„ X.,A J - _: ™ c io „™ - A retourner à-> n rr 1 2.0/110 ch. A partir de février: 2.2i/150 ch/4 roues directrices. De Fr. 28 890.- a ' "rc,™rncr a- „,..,. «, .  ̂ ^. j , „ . , . , .  ̂ . / T  ̂ . \ r i Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satieny-Genève.
Accord, Cest 1 exceptionnel Silence inteneur.» (La Suisse) Fr. 38490.-. En option: climatisation, boîte automatique, sièges en cuir (2.2i). I - I

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, téléphone 022/782 1182



Bienne avec brio
Hockey sur glace: ligue A

Cette fo is, les Seelondois n 'ont jamais tremble contre Zurich

C

omme le calendrier l'a voulu,
Bienne et Zurich se sont rencontrés
hier pour la deuxième fois d'affi-

lée au Stade de glace. On s'attendait
à la répétition du match de mardi
dernier. Tel ne fut heureusement pas le
cas et Bienne s'imposa de belle façon.

ces dans I ultime tiers. Il aurait normale-
ment dû fêter un succès éclatant mais
Boucher, Erni, Patt et Gilles Dubois ex-
pédièrent leurs missiles hors de la cible.

Ce fut, au contraire, le Zuricois Meier

qui scella le score final.

OR- P.

Bienne 51
Zurich 21

Loin d'être ridicule, la formation de
Nîcholson parvint à échelonner ses ef-
forts. Bienne, pour sa part, entama
bien la partie mais il se heurta réguliè-
rement à une défense en ligne et très à
son affaire. La première réussite locale
allait survenir à la 1 8me minute, Bou-
cher tirant parti de la première pénali-
té infligée à l'équipe visiteuse. Nichol-
son . entrevoyait déjà son château
s'écrouler puisque son équipe était con-
trainte d'ouvrir le jeu dans l'espoir
d'égaliser.

Aussitôt le tiers médian entamé, Lau-
rent Stehlin et Jean-Jacques Aeschli-
mann triplèrent la marque d'une ma-
nière logique avant la mi-match.

Néanmoins, alors que Cattaruzza
était sur le banc des pénalités, Hotz
réduisit l'écart en portant la marque à
3-1.

Allions-nous revivre le même cauche-
mar qu'il y a huit jours? Non, pas du
tout. Cette fois, Bienne était sur ses
gardes et il était, en outre, bien décidé
à effacer son échec de samedi à Fri-
bourg. Toujours dans cette deuxième
période, la troupe de Kinding assiégea
le carré de défense adverse, permet-
tant à Stehlin et Kohler d'aggraver
encore la marque de superbe manière.

Bienne continua de lâcher ses artifi-
DÉPASSÉ — A l'image de Zehnder (à gauche), qui retient Kohler, Zurich n 'a
pas pu freiner l'ardeur de Bienne. op

Ajo ie à la dérive
Il n y a pas eu de suspense, hier, a

Zoug. Les joueurs locaux, sans avoir à
forcer leur talent, sont venus à bout
d'un HC Ajoie à la dérive. Avant l'ou-
verture du score, oeuvre de l'internatio-
nal Neuenschwander, les Alémaniques
avaient déjà provoqué de chaudes
alertes devant la cage des visiteurs.

I Zoug T|

Jusqu a la pause, les Jurassiens, mé-
connaissables, ont subi les événements.
Ils ont été dominés dans tous les com-
partiments de jeu. Les buts des Zougois
sont par conséquent tombés comme des
fruits mûrs. Cinq à zéro après 20 minu-
tes de jeu, la cause était entendue.

Pourtant, on a assiste a une saine
réaction des Ajoulots en début de 2me
tiers-temps. Robert et Berdat ont fait
mouche en moins de 40 secondes. Dans
la minute qui suivit, Schuepbach gal-
vauda une chance en or. Quant à la
mi-match, les visiteurs évoluèrent en su-
périorité numérique sans parvenir à
raccourcir la distance, on savait que le
succès ne pourrait plus échapper aux
Zougois. La réussite de Muller à la
34me minute sonna définitivement le
glas des espoirs des patineurs de Por-
rentruy.

L'envoi victorieux de Grand ne chan-
gea rien à l'affaire. D'autant que Lau-
rence marquait le No7, avant de servir
admirablement Muller, qui redonnait
une avance de cinq longueurs à Zoug
peu avant la seconde pause.

La 3me période n'a été que du rem-
plissage. Mais, comme de chaque côté
on a relâché la surveillance, les atta-
quants ont multiplié les offensives, sans
beaucoup de détermination toutefois.

Schaffhauser, de la ligne bleue, ta-
pait dans le mille, tandis que Grand
scellait le résultat d'une partie qui ne
restera pas gravée dans les mémoires.

0 J.-P. M.

0 Equipes et buts en page 24
BOB MARTIN - Le Bernois et ses coéquipiers ont été tenu en échec au Tessin
par Ambri Piotta 0si

Demain dans
((Sports +»

0 Lancement du concours du
meilleur sportif neuchâtelois 1989

% Curling: bientôt les cham-
pionnats d'Europe

O Hockey sur glace, basket-
ball, tennis de table et volleyball:
résultats, classements et matches
à venir

Ligue A
Ambri-Piotta - Berne 2-2 (0-0 2-1

0- 1); Bienne - Zurich 5-2 (1-0 4-1 0-1);
Olten - Lugano 4-2 (1-0 3-1 0-1); Klo-
ten - Fribourg-Gottéron 8-2 (4-0 0-1
4-1); Zoug - Ajoie 9-4 (5-0 3-3 1-1).

1.Bienne 19 14 0 5 96- 61 28
2. Lugano 19 11 1 7 89- 60 23
3. Kloten 19 11 1 7 89- 64 23
4. Olten 19 11 1 7 80- 73 23
5.Berne 18 9 3 6 70- 54 21
Ô.Zoug 20 9 2 9 92- 89 20
7.FR-Gottéron 19 7 2 10 63- 86 16
8. Ambri-Piotta 18 7 1 10 61- 74 15

9.Zurich 20 6 2 12 62- 96 14
lO.Ajoïe 19 3 1 15 56-101 7

Demain: Ajoie - Olten, Gottéron -
Ambri, Lugano - Bienne, Berne - Olten.

Samedi: Ajoie - Ambri, Bienne -
Zoug, Olten - Gottéron, Kloten - Zurich,
Lugano - Berne.

Ligue B
Coire - Uzwil 6-2 (3-0 1-2 2-0);

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

1.Martigny 19 11 4 4 95-80 26
2.Rap.-Jona 19 11 2 6 92-65 24
3. Langnau 19 9 5 5 85-73 23
4.Lyss 19 10 2 7 82-79 22

5.Sierre 19 8 5 6 93-78 21
6. Herisau 19 8 4 7 83-80 20
7.eoire 19 6 5 8 79-87 17
8. Lausanne 19 5 6 8 73-82 16
9. Davos 19 5 3 11 62-83 13

10. Uzwil 19 3 2 14 59-96 8

Demain: Davos - Lausanne, Lyss -
Coire, Rapperswil - Herisau, Sierre -
Langnau, Uzwil - Martigny.

Samedi: Coire - Davos, Herisau -
Uzwil, Langnau - Lausanne, Rapperswil
- Martigny, Sierre - Lyss.

Résultat
trompeur

Fribourg méritait mieux
Le vent de fronde n'a pas fini de

souffler à Kloten. L'équipe zuricoise
est en pleine période de crise. Les
nouvelles vont d'ailleurs bon train
au Schlufweg. Si Ross Yates est sur
la sellette, on parle également d'un
changement d'entraîneur. Lasse
Lilja, ex-Arosa et Ambri Piotta ne
devrait semble-t-il pas tarder à di-
riger les Aviateurs.

Kloten ~TÏ
[ Fribourg, Gottéron 2 |

De toute évidence, un malaise
perturbe le rendement de Kloten.
On a pu le remarquer hier soir.
Face à Fribourg Gottéron, Reto Pa-
voni et sa bande ont fêté un succès
quelque peu contesté. Les joueurs
de Curt Linstrôm ont évolué la peur
au ventre. L'équipe zuricoise, dans
le doute, évolua à deux lignes seu-
lement durant la première période,
afin de forcer la décision. Cette
tactique lui fut profitable puisque
Nilsson, Schlagenhauf, Wàger et
Yates trompèrent la vigilance de
Dino Stecher. Néanmoins, les Avia-
teurs allaient oublier au vestiaire
leur efficacité des 20 premières mi-
nutes, ce qui permit à Gottéron de
refaire quelque peu surface. Les
protégés de MacNamara dominè-
rent sans toutefois concrétiser leur
supériorité. Theus, Pasin et Rottaris
se présentèrent successivement seuls
devant le gardien Pavoni sans pou-
voir le battre.

Kloten est ressorti vainqueur sur
un résultat trompeur car Gottéron a
été démoralisé dès la 43me minute
où un but a été compté à Sigg
alors que le palet n'avait pas fran-
chi la ligne! Une défaite à oublier
au plus vite pour les Fribourgeois à
quelques heures d'un match «à
quatre points » contre Ambri Piotta.

0 A.T.

Viva Espana !
OLE! - Dix-huit autres joueurs accompagneront Bau-
mann et Hermann (en foncé) aux Canaries, pour le
match Espagne - Suisse. Un seul Xamaxien du voyage...

asi Page 27

Vainqueur connu
ENJAMBÉES - Perrin (à droite) ne peut plus rattraper
Soguel (au centre) dans le championnat des courses hors
stade. Le point à deux manches du terme. ptr- E-

Page 27
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Une visite s'impose
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589420-83

Cette 19me ronde n'a pas été
particulièrement favorable pour les
clubs romands de LNB. Si Martigny,
toujours emmené par un Richmond
Gosselin très tranchant, a sauvé son
fauteuil de leader en arrachant le
nul (3-3) devant Lyss, Lausanne et
Sierre ont essuyé deux défaites, /si



Démonstration du HCC
Hockey sur glace: Ire ligue, groupe 3

les Chaux-de-Fonniers diablement efficaces hier soi,
La Chaux-de-Fonds -
Château-d'Oex 13-2

(3-0 7-1 3-1 )
Patinoire des Mélèzes : 1200 specta-

teurs. - Arbitres: Kramer, Pigno-
let/Landry.

Buts: 7me Caporosso (Stehlin, Fuchs) 1-0;
lOme Tschanz (Schai) 2-0; 20me Niede-
rhâuser (Bergamo, Mouche) 3-0; 21 me Du-
bois (Tschanz) 4-0; 28me Stehlin (Fuchs)
5-0; 28me Caporosso (Stehlin) 6-0; 29me
Mouche 7-0; 30me Rohrbach (Schai) 8-0;
39me Bergamo (Siegrist) 9-0; 40me Meier
(Tschanz) 10-0; 40me Sutter (Lapointe,
Mottier) 10-1 ; 46me Ott 11-1 ; 50me
Bapst (Mouche, Niederhâuser) 12-1 ; 53me

Sutter 12-2; 58me Meier (Tschanz, Schai)
13-2. - Pénalités: 4x 2 '  contre le HCC +
5' à Capprosso; 6 x 2' contre Château-
d'Oex + 5' à M.Lenoir.

La Chaux-de-Fonds: Challandes;
L.Dubois, Meier; Raess, Ott; Siegrist, Bgpst;
Schai, Tschanz, Rohrbach; Fuchs, Stehlin, Ca-
porosso; Niederhâuser, Bergamo, Mouche;
Vuille, Leimgruber, Ferrari. Entraîneur: Trot-
tier.

Château-d'Oex : Robertini; Jeckelmann,
Brùhlhardt; Erismann, Specchier; Hochuli,
M.Lenoir; Jaquier, Betschart, Mettraux; Su-
ter, Mottier, Lapointe; Reichenbach, E.Bach,
Morier; C.Bach. Entraîneur: Raemy.

Notes: Château-d'Oex sans Ducommun,
Perrier et J.Lenoir (blessés).

Cette soirée fut sans discussion

chaux-de-fonnière! Le club neuchâtelois
avait à coeur de prouver que sa ré-
cente défaite subie à Genève n'était
qu'un accident de parcours. Il y avait,
entre Neuchâtelkois et Vaudois, une
classe de différence. Jamais, Château-
d'Oex n'a pu montrer la plus petite
possibilité de troubler son adversaire.
Tout se passa devant la cage défen-
due sans trop de panache par Rober-
tini, qui avait la délicate mission de
remplacer le gardien titulaire Ducom-
mun, blessé.

La mauvaise prestation du portier
visiteur jeta naturellement le trouble
parmi ses coéquipiers. Par contre, ce
fut le signal d'attaque pour les Chaux-
de-Fonniers, qui saisirent leur chance en
s'imposant non seulement pour avoir
trouvé 1 3 fois le chemin des filets, mais
encore pour avoir malmené avec un
certain brio et sans ménagements une
équipe visiteuse de petite cuvée.

La meilleure période a été la
deuxième, au cours de laquelle le
match tourna à la démonstration. Du-
rant ce tiers, La Chaux-de-Fonds mon-
tra une cohésion remarquable et effi-
cace. Toute l'équipe afficha une solidité
laissant bien augurer des prochaines
rencontres. Une seule fois seulement,
Château-d'Oex put profiter d'un relâ-
chement local.

L'ultime tiers fut le moins intéressant.
Il est vrai que tout étant dit après 40
minutes, il n'y avait aucune raison de se
battre avec la rage de vaincre qui
caractérise les matches serrés. Si Châ-
teau-d'Oex a été décevant au cours
de cette partie, saluons, par contre, la
prestation de La Chaux-de-Fonds, qui
a montré son véritable visage, celui
d'une formation ambitieuse et qui a les
moyens de l'être.

0 P. de V.

Classement

l.GE Servette 8 8 0 0 62-1116
2.Viège 8 7 0 1 43-23 14
3.Neuchâtel 8 6 1 1  52-21 13
4. Chx-de-Fds 8 6 0 2 56-30 12

5. Yverdon 8 4 0 4 40-39 8
6.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. Star Lsnne 8 2 0 6 30-40 4

lO.FIeurier 8 2 0 6 23-49 4

ll.Chât.-d'Oex 8 1 1 6  21-55 3
12. Villars 8 0 1 7  20-5 1 1

LA URENT DUBOIS - Le Chaux-de-Fonnier et ses coéquipiers irrésistibles hier
Soir. Presservice

40 buts

Bienne - Zurich 5-2
(1-0 4-1 0-1)

Stade de glace: 4450 spectateurs. -
Arbitre : Frey.

Buts : 1 8me Boucher (Gingras/ 5 con-
tre 4) 1-0; 24me Stehlin (Gingras/ 5
contre 4) 2-0; 26me Jean-Jacques Aesch-
limann (Gilles Dubois, Daniel Dubois) 3-0;
28me Hotz (Gruth/ 5 contre 4) 3-1 ;
35me Kohler (Dupont) 4-1 ; 38me Dupont
(Stehlin) 5-1 ; 42me Meier (Hotz/ 5 con-
tre 4) 5-2. - Pénalités : 4x 2 '  contre
Bienne, 7x 2 '  contre Zurich.

Bienne : Anken; Pfosi, Gingras; Daniel
Dubois, Rùedi; Cattaruzza, Kolliker; Koh-
ler, Dupont, Stehlin; Erni, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois; Patt, Boucher,
Joël Aeschlimann.

Zurich: Scheibli; Zehnder, Gruth; Faic,
Hafner, Eberhard, Bunzli; Wittmann, We-
ber, Hotz; Vollmer, Meier, Amsler; Gei-
ger, Marti, Cadisch.

Zoug - Ajoie 9-4
(5-0 3-3 1-1)

Herti : 3214 spectateurs. — Arbitre :
Moreno.

Buts : 7me Neuenschwander (Burkart)
1-0; 1 2me Laurence (Colin Muller, Frits-
che) 2-0; Mme Vondal (Schàdler,
Neuenschwander) 3-0; 19me Fritsche
(Laurence) 4-0; 20me Schàdler (Lang,
Neuenschwander) 5-0; 24me Robert (Le-
fèbvre) 5-1 ; 24me Berdat (Princi) 5-2 ;
34me René Muller 6-2 (autobut); 37me
Grand (Berdat, Mattioni) 6-3; 38me Lau-
rence 7-3; 39me Colin Muller (Laurence/
5 contre 4) 8-3; 44me Colin Muller (Lau-
rence, Schafhauser) 9-3; 49me Grand
(Berdat, Mattioni) 9-4. - Pénalités:
2 x 2' contre Zoug, 1 x 2' contre Ajoie.

Zoug : Simmen; Schafhauser, Anders-
son; Burkart, Hager; Tschanz, Blair Mul-
ler; Fritsche, Laurence, Colin Muller;
Neuenschwander, Lang, Schàdler; Lac-
zko, Vondal, René Muller.

Ajoie : Wahl; Campbell, Probst ; Princi,
Bourquin; Brich, Egli, Lefèbvre, Robert ;
Mattioni, Berdat, Grand; Schupbach, Jo-
lidon, Steudler.

LeKloten - Fribourg Gottéron
8-2 (4-0 0-1 4-1)

Schluefweg : 2728 spectateurs. - Ar-
bitre : Tschanz.

Buts : 2me Nilsson (Schlagenhauf) 1-0;
1 2me Schlagenhauf (Filippo Celio, Nils-
son) 2-0; 15me Wâger (Schlagenhauf)
3-0; 19me Yates (Manuele Celio) 4-0;
40me Brodmann (Stastny) 4-1 ; 43me
Sigg (Hoffmann) 5-1 ; 52me Filippo Celio
(5 contre 4) 6-1 ; 55me Yates (Manuele
Celio) 7-1 ; 56me Nilsson (Schlagenhauf)
8-1 ; 58me Rottaris (Stastny) 8-2. - Pé-
nalités: 4 x 2  minutes contre Kloten,
8 x 2' contre Fribourg.

Kloten: Pavoni; Bruderer, Wick ; Fi-
lippo Celio, Mazzoleni; Rauch, Baumann;
Hollenstein, Yates, Manuele Celio; Schla-
genhauf, Nilsson, Wàger; Sigg, Soguel,
Hoffmann.

Fribourg Gottéron: Stecher; Stoffel,
Gschwind; Hofstetter, Descloux; Staub,
Yvan Griga; Balmer; Rottaris, Stastny,
Brodmann; Rod, Stàger, Schaller; Theus,
Pasin, Tschumi.

Olten - Lugano 4-2
(1-0 3-1 0-1)

Kleinholz: 4500 spectateurs. - Arbi-
tre : Bertolotti.

Buts : 6me Rôtheli (Muller, McEwen/5
contre 4) 1-0; 25me Pesetti (McEwen/5
contre 4) 2-0; 36me Béer (Lauper) 3-0;
37me McEwen (Lortscher/ 5 contre 4)
4-0; 39me Walder (Vrabec) 4-1 ; 51 me
Brasey (Rogger) 4-2. - Pénalités :
5 x 2' contre Olten, 6 x 2  minutes, plus
10' (Brasey) contre Lugano.

Olten: Aebischer; Rutschi, McEwen; Ni-
derôst, Silling; Flotiront, Patrick Sutter;
Fuhrer, Lortscher, Graf ; Pesetti, Rôtheli,
Kiefer; Lauper, Muller, Béer; Lattmann.

Lugano: Ràber; Domeniconi, Eloranta ;
Bertaggia, Rogger; Brasey; Eberle, Lùthi;
MacDonald; Ton, Vrabec, Walder; Mau-
rer, Eggimann, Schlâpfer.

Ambri Piotta - Berne
2-2 (0-0 2-1 0-1)

Valascia : 3200 spectateurs. - Arbi-
tre : Stauffer.

Buts : 23me Batt (Vigano) 1-0; 27me
Haworth (Martin, Boutilier) 1-1 ; 40me
Vigano (McCourt) 2-1 ; 56me Montandon
(Boutilier) 2-2. - Pénalités: 3 x 2  minu-
tes contre Ambri, 5x 2 '  contre Berne.

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

Berne : Tosio; Thomas Kùnzi, Boutilier;
Rauch, Leuenberger; Beutler, Wyssen;
Martin, Haworth, Howald; Dekumbis,
Montandon, Thomas Maurer; Bartschi,
Triulzi, Nusliger.

Six nouveaux
contre l'URSS

Schenk retient
deux Neuchâtelois

Simon Schenk, le coach national
helvétique, a convoqué six nou-
veaux joueurs pour les deux ren-
contres internationales de prépara-
tion face à l'Union soviétique, les 7
et 9 décembre prochain, à Zoug et
à Bienne. Il s'agit des deux Neuchâ-
telois Daniel Dubois et Laurent Steh-
lin, des trois Soieurois d'Oiten Chris-
tian Silling, Patrick Sutter et André
Rôtheli, ainsi que du Zougois d'ori-
gine américaine Colin Muller. Pour
ces deux rencontres face à l'URSS,
21 fois championne du monde,
Schenk a renoncé aux joueurs du
CP Berne et d'Ambri -Piorta, enga-
gés dans leur rencontre en retard,
le 9 décembre.

Avec ces matches débutera la
deuxième phase de préparation en
vue du Mmondial B en France.
Schenk en profitera pour tester di-
vers joueu rs. Le Bernois aimerait
avoir un choix élargi à une quaran-
taine de joueurs au moment de dé-
signer sa sélection définitive. Cette
deuxième phase comportera éga-
lement le tournoi de Noël à Saint-
Gervais/Megève. Schenk a convo-
qué 8 défenseurs, en songeant qu'il
voudrait tourner à quatre blocs en-
tiers face aux Soviétiques. Principal
absent, Andy Ritsch paraît totale-
ment hors de forme dans son club
Lugano. Pour les mêmes raisons, il
accorde une pause à Peter Schla-
genhauf (Kloten). Mais les deux res-
tent parmi les papables.

En attaque, les ailiers ne man-
quent pas. En revanche, avec André
Rôtheli ( 19 ans), Schenk pense pou-
voir donner sa chance à un avant-
centre d'avenir. Rôtheli a laissé une
bonne impression avec les autres
équipes de sélection. Un autre
avant-centre d'Oiten, Noldî Lorts-
cher, a renoncé pour raisons profes-
sionnelles. A 35 ans, et avec déjà
90 matches en équipe nationale, il
représentait un recours malgré tout
intéressant pour Schenk.

Les sélectionnés
Gardiens: Olivier Anken (Bierme/32

ans/142 sélections), Reto Pavoni (Klo-
ten/21/20). - Défenseurs: Sandro
Bertaggia (Lugano/25/54), Kôbi Kolli-
ker (Blenne/36/207), Patrice Brasey
(Lugorio/25/58), Daniel Dubois
(Bîenne/25/-), Marc Leuenberger
(Bienne/27/50), Fausto Mazzoleni (Klo-
ten/29/110), Christian Silling (Ol-
ten/27/-), Patrick Sutter (Olten/19/-).
- Attaquants: Jean-Jacques Aeschti-
mcmn (Bienne/22/9), Manuele Celio
(Kloten/23/62), Jôrg Eberle (Lu-
gano/27/115), Fredy Lùthi (Lu-
gano/28/81), Colin Muller (Zoug/26/-
), Pfiilipp Neuenschwander
(Zoug/25/42), André Rôtheli (Ol-
ten/19/-), Laurent Stehlin (Bienne/22/-
), Andy Ton (Lugano/27/l7), Thomas
Vrabec (Lugano/23/59), Raymond
Walder (Lugano/22/4), Félix Hollens-
tein (Kloten/24/44). /si

Coire : protêt repousse
protêt de l'EHC Coire contre le

validation du résultat de sa rencontre
face à Sierre (5-7, le 28 octobre) a été
repoussé par la Commission de disci-
pline de la Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG). Les Grisons avaient dé-
posé protêt, parce que Philippe Ehris-
mann, le portier du HC Sierre, portait
un masque à treillis (barreaux) dont les
espaces était trop grands.

La Commission disciplinaire a pour-
tant admis que l'arbitre de la partie,
Hermann Fassbind (Bùlach) avait com-
mis une erreur technique. Une procé-
dure est, d'ailleurs, en cours contre lui
qui avait déjà été provisoirement mis à

pied pendant un mois. Sur intervention
du capitaine de Coire, l'arbitre avait
bel et bien mesuré l'interstice en
question et prononcé une pénalité de
deux minutes contre Ehrismann.

En revanche, malgré l'insistance de
l'équipe grisonne, l'arbitre n'avait pas
enjoint au portier valaisan de changer
de masque, bien que d'autres exem-
plaires, conformes au règlement, se
soient trouvés dans le matériel du HC
Sierre. Cependant, la Commission a es-
timé que Ehrismann n'avait pas pu tirer
profit de cet état de fait, car les pres-
criptions ne sont édictées que pour la
protection du gardien, /si

Dano contre Watt et Tom
Natation: début de la Coupe du monde

Premier meeting dès demain à Montréal. Un Suisse en lice : Halsall
Les trois coups de la première Coupe

du monde de natation, dont nous
avions déjà longuement parlé dans le
«Sports + » du 16 novembre, seront
donnés demain à Montréal, première
ville-étape de cette compétition. Rap-
pelons que sept meetings figurent au
programme de cette Coupe du monde,
à l'issue de laquelle quatre nageurs

DANO HALSALL - Le Genevois dit
manquer d'entraînement. asi

seront sacrés: le meilleur sprinter, le
meilleur spécia liste de demi-fond, le
meilleur nageur en quatre nages et le
meilleur compétiteur dans les disciplines
hors-nage libre.

Les différents lauréats de cette
Coupe du monde seront récompensés
par une prime oscillant entre 5000 et
8000 dollars. Mais le «prize-money»
de cette Coupe du monde n'est pas
encore clairement défini. Les sponsors
potentiels attendraient l'audience de la
première étape de Montréal, laquelle
bénéficiera d'une large couverture té-
lévisée, avant de s'investir complète-
ment. Si Matt Biondi confirme son en-
gagement à Montréal, nul doute que la
partie sera bien engagée.

Le géant californien a lancé sa saison
hivernale en Italie, à Saluzzo. Sur 50m
libre (petit bassin), le héros de Séoul a
battu en 22"60 Tom Jager (22"89) et
l'Italien Giorgio Lamberti (23"14), la
star des derniers championnats d'Eu-
rope de Bonn.

Après le forfait du Neuchâtelois Ste-
fan Volery, cloué au lit par une grippe
tenace, Dano Halsall sera le seul na-
geur helvétique en lice à Montréal.
Dans le petit bassin du Centre Claude
Robillard, Halsall disputera deux cour-
ses, le 100m libre, demain, et surtout le
50m libre de vendredi. Normalement,
il retrouvera les trois as américains du
sprint, Matt Biondi, Tom Jager et Steve
Crocker.

— Je ne formule pas de très gran-
des ambitions à Montréal. En raison de
divers problèmes, je  n'ai pas pu mener
mon entraînement comme je  l'enten-
dais. Je manque de fond. D'entrée de
jeu, Halsall entend calmer le jeu. Le
double recordman du monde en petit
bassin (9"95 sur 25 m et 21 "81 sur
50 m) ne s'est pas affûté comme il le
fait traditionnellement pour les grandes
compétitions.

Mais le 50 m libre est une course
spéciale. On peut réaliser un temps-
canon le jour où l'on s 'y attend le moins.
Comme en août dernier aux champion-
nats de Suisse de Lancy (22"55). Pour
le vice-champion du monde de Madrid,
cette première Coupe du monde sera
décisive quant à son avenir.

— A l'heure actuelle, je  ne sais pas
encore si j e  continue jusqu'au Mondiaux
de Perth, en janvier 1991. Je ne pren-
drai une décision qu 'à l'issue de cette
saison hivernale.

Même si ses sponsors lui ont réitéré
leur soutien — la station valaisanne de
Veysonnaz a prolongé son contrat de
deux ans avec la <(Suisse gagnante »
— , le Genevois n'est pas placé dans
les meilleures dispositions pour mener
une carrière de nageur d'élite. Ainsi, il
rencontre de sérieux problèmes pour
disposer régulièrement d'une ligne
d'eau pour ses entraînements. On croit
rêver.../si

¦ SKI ALPIN — Le programme de
la Coupe du monde messieurs à Wa-
terville Valley (EU) a été légèrement
modifié. Aujourd'hui, se déroule le sla-
lom qui avait été annulé à Park City,
alors que le slalom géant initialement
prévu est reporté à demain. Ce chan-
gement intervient en raison des condi-
tions atmosphériques, /si
¦ SKI DE FOND - Souffrant de
violents maux dorsaux depuis l'été
dernier, le fondeur Giachem Guidon
(28 ans) a été hospitalisé à Bad
Ragaz , afin de suivre une thérapie
intensive. Le premier diagnostic fait
état d'une déformation à la colonne
et au bassin, /si
¦ CYCLISME - Le cycliste profes-
sionnel Toni Rominger s'est vu décer-
ner le 1 8me «Mendrisio d oro 1989»
par un jury tessinois. Rominger, vain-
queur de la course Tirreno-Adriatico
et du Tour de Lombardie, a non seule-
ment été désigné pour ses performan-
ces sportives, mais également pour ses
qualités humaines. Le «Mendrisio
d'argent», qui récompense le meilleur
amateur, a été remis à Patrick Vetsch,
double champion du monde junior , /si
¦ — La paire italienne Adriano
Baffi/Piero Bincolerto occupait la
tête du classement des Six Jours de
Zurich, au terme de la première nuit.
Elle précédait les équipes Wy-
der/Holenweger (S) et Màrki/Tourné
(S/Be), classées dans le même tour,
tandis que l'une des paires favori-
tes, celle composée d'Urs Freuler et
Jorg Muller, se retrouvait à un tour.
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BIéIÊ  ^BBBM>̂  '" > ''"" ' '"̂ "Jii y§__| ^P̂ - - -
~ ma

BÔPWV*' H m̂0 W ÎL [\ „..*|
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Lancia Prisma Intégrale Le., 1994 cm3, 112 CH, 181 km/h.

Nous avons plus encore à vous en apprendre sur elle. C'est pourquoi
nous vous invitons à venir essayer cett e berline familiale élégante et sûre.
Ensuite, nous parlerons de son prix!

LANCIA PRISMA
INTEGRALE
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AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL

Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.

734784-10 Rue Saint-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 63 18 15

SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J.-C. LATTES 73

- J'espérais recevoir des nouvelles de ma mère avant de
quitter Rio, lâcha-t-elle. Et maintenant, comment faire?

Il lui sourit et dit en la pressant contre lui :
- C'est ça que tu as sur le cœur? Ça peut s'arranger. Écoute,

dès qu'on sera là-haut, tu prends ta plume et tu lui écris où tu lui
demandes de te répondre à la poste de Sào Paulo.

- A Sào Paulo?
- Sauf imprévu, on y sera bientôt. Allez, pressons-nous qu'on

ait le temps de passer à la poste.

-

40
¦

i 
¦- ' .¦ -

Debout sur le quai de la gare, Bastien avait longuement
inspecté le wagon-écurie avant de faire hisser les cages à l'inté-
rieur. Il avait vérifié l'espacement des claies et s'était assuré que
les râteliers étaient assez fournis pour les besoins des mulets.

Plus délicate fut l'installation de la longue roulotte sur le
wagon-plate-forme. Les dimensions de l'attelage avaient été
calculées en fonction mais, l'un après l'autre, quelques détails
imprévus surgissaient au dernier moment pour ralentir la
manoeuvre : un palan coinçait, une roue mal fixée se détachait et
rompait l'équilibre du chargement qui menaçait de se renverser
sous les cris hystériques des cheminots...

Enfin, la petite troupe put prendre place sur les banquettes de
bois du compartiment de deuxième classe qu'ils étaient seuls à
occuper.

Ils somnolaient déjà lorsqu'un cri de forcené les fit sursauter.
C'était Chiarini. Il s'égosillait sur le quai, en proie à une agitation
extraordinaire.

- Qu'est-ce qu'il a encore, cet Italien de malheur, grogna
Fernando. Articule! On comprend pas un mot à ce que tu
racontes!

Inquiet, Bastien le rejoignit en catastrophe. Tremblant de tous
ses membres, Chiarini bredouilla :

- Les serpents..., échappés!
- Où ça? Il y a longtemps? Parle!
- A l'instant. Le temps de jeter un coup d'œil aux cages et, à

mon retour, le panier était vide...
- Ils ne peuvent pas être loin. Dépêchons-nous, le train va

partir! Fernando, viens nous aider! Toi, par là, toi, par ici...

Le campo d'Acclamaçâo était noir de monde. Bastien repéra
un attroupement aux abords du Sénat. Il eut un pressentiment.

- Viens vite!
Ils fendirent le cercle de badauds : les deux boas étaient là, en

compagnie d'un jeune garçon, haut comme trois pommes! Avec
un sourire innocent, il en brandissait un à bout de bras, tandis que
le second s'enroulait voluptueusement autour de ses jambes et lui
grimpait jusqu'à la poitrine...

Le sang de Chiarini ne fit qu'un tour. Il se rua sur le gosse et
hurla :

- Ladrào! Au voleur! Rends-les-moi!
Il y eut un mouvement de stupeur dans la foule. Agripino -

ainsi s'appelait le jeune Brésilien - prit l'assistance à témoin.
- Je n'y suis pour rien s'ils se plaisent avec moi! plaida-t-il

avec candeur. Je ne faisais que passer et voilà qu'ils me suivent
comme des chiens...

Les rires fusèrent. Au loin, le train sifflait. Bastien intervint.
- Laisse-le tomber et récupère-les en vitesse!
Chiarini s'empara des reptiles.
- Tu as de la chance qu'on soit pressés, petit ! lui cria-t-il en

courant vers la gare.
Quand ils parvinrent au quai, le convoi s'ébranlait.
Ils lancèrent les serpents dans le wagon et se hissèrent à la

hâte.
Après avoir vérifié les cages, ils regagnèrent l'avant du

train.
- Ah! vous voilà! s'exclama Claire. On commençait à déses-

pérer... Pendant votre absence, on a trouvé un nouveau compa-
gnon. Va le chercher, Maria ! Il ne doit pas être loin...

L'adolescente emprunta le couloir latéral et revint quelques
instants plus tard. A ses côtés, tout sourire, Agripino les contem-
plait.

- Toi ! s'exclama Chiarini estomaqué. Tu oses paraître devant
moi?

- La dame m'a dit que vous aviez besoin d'artistes... Puisque
vous insistez, ajouta-t-il avec un air espiègle, j 'accepte de vous
accompagner!

Maria battit des mains.
- Bonne idée! dit-elle. Tu m'aideras à soigner les bêtes. Tu as

quel âge?
- Onze ans. Je suis né à Bahia.
- Je devrais te donner en pâture aux boas! coupa Chiarini.
- Laisse, fit Bastien. Ce môme a du cran et il est drôle. Il nous

sera utile, c'est vrai. Autant le garder avec nous.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton p ain ! Pour faire publier une « Petite annonce»,

il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
APPAREIL DE HAUTE FRÉQUENCE, bas
prix. Tél . 33 18 24. 717462-61

POUR AMIGA 2000: carte XT avec floppy
5,25', jamais utilisée, montage gratuit, 500 fr.
Tél. (038) 61 11 35, le soir. 717464-61

VAISSELIER LOUIS XIII, noyer massif , fabri-
cation artisan local, cédé 3800 fr. Tél. 33 45 96.

717572-61

ACCORDÉON « PA0L0 SOPRANI »
1300 fr. Tél. (038) 41 10 65, dès 18 heures.

717470-61

CHAMBRE À COUCHER , lit français, armoi-
re trois portes, vitrée, tables de nuit. Etat neuf.
Prix très intéressant. Tél. 41 17 14, dès 19 h.

717662-61

M Demandes à acheter
MONTRES ANCIENNES et livres anciens +
bibelots. Tél. 31 92 20. 716904-62

SALON EN CUIR d'occasion. Tél. (038)
51 30 32. 717431-62

CHERCHE À ACHETER OU A LOUER tente
d'occasion pour mettre sur toit de véhicule. Tél.
(038) 24 66 00. 717469-62

B • '. A louer
APPARTEMENT 11/2 PIÈCE, agencé. Libre 20
décembre 1989. 520 fr. Tél. 25 02 26. 717663-63

DOMBRESSON 3 pièces confort , tranquilité,
rez-de-chaussée, à saisir rapidement. Tél.
(038) 53 10 08 de 10 h à 14 h. 738458 63

À PESEUX, appartement 3 pièces boisé, cuisi-
ne agencée, 1350fr. + charges. Tél. 31 71 31.

, 717482 63

À 20 MINUTES de Neuchâtel , magnifique
appartement , 5% pièces, neuf, garage, grand
jardin, 1650 f r. Tél. (032) 88 14 56. 717665-63

A BOUDRY appartement 3 pièces. A compter
du 1" janvier 1990. Cuisine non agencée. Loyer
755 fr. Tél. 42 27 16. 717460-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, rue de la
Côte, dès le 1er décembre. 300 fr. Tél. 24 28 35.

717465-63

URGENT OU À CONVENIR à Colombier,
appartement 2% pièces, cuisine agencée. A
proximité des transports publics. Tél. 41 17 14,
dès 19 h. 717661-63

À L'OUEST du Val-de-Ruz , appartement de
5% pièces duplex, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, balcon, cave , cuisine agencée. Belle
situation, calme. Prix 1550 fr. + charges. Entrée
à convenir. Tél. (038) 31 85 92. 735189-63

JOLI APPARTEMENT 214-3 pièces, rez-de-
chaussée, centre ville, jardin, très calme, belle
situation, 1300 fr./mois , charges comprises.
Tél. (038) 25 33 18, 12h-13h30 ou dès
18 h 30. 717667 63

APPARTEMENTS DE VACANCES 2% piè-
ces , 4 lits, piscine, sauna, à 200 m des remon-
tées mécaniques, à louer à la semaine. Sports
d'hiver à Aminona-Montana. Tél. (038)
31 24 31, le matin. 738696-63

M Demandes à louer
URGENT ! cherche studio ou 2 pièces, région
Boudry-Neuchâtel, maximum 600 fr. Tél. (066)
35 64 43. 717451-64

URGENT CHERCHE APPARTEMENT
2-3 pièces, région Cressier et environs. Tél.
(021)921 23 59. 717463-64

COUPLE D'UNIVERSITAIRES de retour de
l'étranger, cherche 2 ou 3 pièces, Neuchâtel et
région. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 64-5582. 717633-64

VEUF RETRAITÉ NEUCHÂTELOIS désirant
revenir au pays de sa jeunesse cherche apparte-
ment 2 à 3 pièces. Ville ou Littoral. Prix raison-
nable. Tél. (032) 97 66 96, midi ou soir.

738712-64

Bl , Offres d'emploi
CHERCHE PERSONNE pour raccomodages,
couture. Travail soigné. Tél . 25 69 39. 717658-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE. Horaire à
convenir. Tél. (038) 31 46 04. 738697-65

CHERCHE JEUNE DAME pour s'occuper de
la maison et de 2 enfants (2 et 5 ans) toute la
journée. Tél. (038) 31 20 01. 717617-66

M Demandes d'emploi ¦

JEUNE FILLE cherche travail comme aide de
cuisine. Tél. 31 73 55. 717649-66

OUVRIÈRE cherche du travail à Neuchâtel.
Téléphone (038) 24 43 78, le soir , dès 19 h.

717666-66

¦ Divers
LEÇONS DE DACTYLO, STÉNOGRAPHIE
+ français, données par secrétaire diplômée +
baccalauréat et maturité fédérale. Renseigne-
ments: tél. 46 23 82 (matin). 717466-67

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
d'allemand (conversation; révision grammaire;
traductions). Tarif modéré. Tél. 24 14 12.

717471-67

¦ Animaux
REFUGE COTTENDART à placer chiens dif-
férentes races et tailles. Venez visiter. 717086-69

A VENDRE AFFECTUEUSE CHATTE per-
sanne 2% ans, excellent sujet d'expo, pedigree
LOH. Tél. (024) 41 49 05, dès 17 h. 604600-69

I *fzfa bee I
Tous les mercredis

SOIRÉE SURPRISE
en collaboration avec

Jeux - Ambiance assurée
717472-10
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À REMETTRE pour cause de retraite

LIBRAIRIE-PAPETERIE
à l'ouest de Neuchâtel, situation excellente, très
bon chiffre d'affaires.
Pour tout renseignement et visites, veuillez
appeler le (038) 42 50 65. 738750 52

AMITIÉS- RENCONTRES I
Liste gratuite, sans engagement.

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

732488-54

A remettre au plus offrant , dans les Mon-
tagnes neuchateloises

atelier de vernissage sur cadrans
Location modérée. Installations complètes
et récentes pour la terminaison du cadran,
prêtes à fonctionner. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffres 28-123141 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 739005-52

— DEMANDES¦- A ACHETER

Entreprise
cherche

TOUR
SCHAUBLIN
d'occasion
type 102
ou équivalent.
Tél. (026)
44 31 21 . 739010 44

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale



Ire I. dames

Villars s/Glâne - Union
Neuchâtel 58-29 (30-17)

Union Neuchâtel: Freitag (2), Culetto (2),
Meyer, Favre (5), Jaccottet (8), Perrier (1 2),
Rognon.
Notes: Union joue sans Stefanoni, P. et S.
Barbetti (blessées), ni Poloni (en voyage).
Villars aligne une étrangère venant tout
droit du Canada.

Union se déplaçait avec un handicap
certain (4 absentes) pour affronter Vil-
lars, dans un match à 4 points. La
survie était à la clé. Malheureusement,
les Unionistes se montrèrent dans un
mauvais jour. Après 5 minutes, tout
était dit, puisque Union n'avait trouvé
qu une seule fois le panier adverse, ceci
par manque d'imagination et surtout
par maladresse.
Villars ne présenta guère un visage
meilleur. Seule, en fait, l'étrangère
sorta it du lot, heureusement d'ailleurs.
C'est sans conteste elle qui a fait pen-
cher la balance. Sa relance fut intéres-
sante. Mais la rencontre se joua sans
rythme; il y eut peu de belles actions à
se mettre sous la dent.
Espérons que l'équipe neuchateloise
réagisse et finisse ce premier tour avec
plus de deux points à son actif. Union
doit encore affronter Sierre et Sion
respectivement, 7me et 1 Orne au clas-
sement. De quoi être assez optimiste
tout de même. 0> G. S.

Juniors

Beauregard Fribourg - Union
Neuchâtel 84-75 (43-34)

Union: Weibel (10), Berthoud (13),
Jeanneret (2), Geiser (24), Orlusic (3), Wàl-
chli (23), Wohrle, Grassi, Eni; entraîneur:
Bongard. Union sans Grosjean.

Bien qu'il s'agisse de sa troisième
défaite d'affilée, la troupe de Bongard
a prouvé qu'elle savait appliquer un
basket efficace, même lorsque son ad-
versaire compte quatre titulaires de
LNB dans ses rangs.

On s'aperçut rapidement qu'aucune
des deux formations n'était disposée à
faire des cadeaux. En raison d'un en-
gagement physique total, les deux
protagonistes développèrent un jeu
dur, parfois violent. Les Unionistes éton-
nèrent par une combativité qu'on ne
leur connaissait pas. S'ils concédaient,
assez injustement d'ailleurs, neuf lon-
gueurs de retard à la pause, ils le
devaient essentiellement à la complai-
sance excessive du duo arbitral et à un
manque d'opportunisme à la conclu-
sion.

En seconde période, sous l'impulsion
d'un Wdlchli inarrêtable dans la ra-
quette, les Neuchâtelois talonnèrent
Beauregard, qui ne fut jamais en me-
sure de creuser un écart significatif. A
deux minutes du terme de la partie,
cinq petits points séparaient les deux
formations. Malheureusement, les visi-
teurs ne surent pas saisir leur chance.
D'ores et déjà, on se réjouit du derby
local qui opposera Union à Université,
vendredi prochain au Panespo) M. B.

Avec un seul Xamaxien
Football: Espagne • Suisse à Ténérife

Seul Beat Sutter sera du voyage aux Canaries. Didier Gigon et Frédéric Chassot de piquet
L'entraîneur national Ulli Stie-
like a convoqué 20 joueurs en
vue de la rencontre internatio-
nale amicale Espagne - Suisse à
Ténérife, le mercredi 13 décem-
bre, ainsi que pour le camp
d'entraînement qui s'ensuivra
jusqu'au 20 sur l'île de Gran
Canaria.

On note que l'actuel leader du
championnat, Neuchâtel Xamax, n'est
représenté que par un seul joueur qui,
de surcroît ne joue pas en ce moment :
Beat Sutter.

L'ailier droit, remis d'une blessure, est
de retour dans le cadre de Gilbert
Gress. Le Saint-Gallois Harald Gâm-
perle, le Lausannois Christoph Ohrel et
le Luganais du Jura (Bure) Patrick Sy l-
vestre, ont reçu leur première convoca-
tion en équipe nationale. L'équipe en
vogue est celle du LS, avec 5 sélection-
nés, suivie de GC et Lucerne (3), Ser-
vette, Saint-Gall, Wettingen (2), ainsi
qu'un Sédunois, un Luganais et un Xa-
maxien.

Les absents sont connus depuis quel-
que temps déjà: Alain Geiger sera
engagé en championnat de France
avec St-Etienne, Christophe Bonvin
(Servette) se marie, alors que les deux

Grasshoppers, Marcel Koller et Thomas
Bickel, viennent de passer sur le billard.
Joël Corminboeuf (Xamax), Andy Hal-
ter (GC), Roland Widmer (Xamax),
Christian Colombo (Lugano), tous bles-
sés, sont les autres défections. Martin
Weber (YB) ne jouera plus que les
utilités, en cas de besoin réel.

Huit joueurs parmi les 20 convoqués
ont fait partie de l'équipe des moins de
21 ans de Marcel Cornioley, soit, outre
les trois néophytes déjà cités, les Lau-
sannois Marc Hottiger et Stéphane
Chapuisat, le Saint-Gallois Urs Fischer,
Peter Schepull (Wettingen) et le Lucer-
nois Adrian Knup, qui avaient tous déjà
été convoqués, une fois ou l'autre dans
le cadre de l'équipe A.

Côté gardiens, Stefan Huber, le Lau-
sannois, a été préféré au Sédunois Ste-
phan Lehmann (il sera de piquet au
pays), pas toujours convaincant ces
temps derniers. On note aussi le retour
de Martin Andermatt (GC). Deux
joueurs d'origine étrangère n'ont pas
encore été honorés: le Sicilien Ciriaco
Sforza (Aarau) ne recevra son passe-
port qu'en janvier, alors que l'Argentin
Daniel Raschle (St-Gall), double natio-
nal, n'entrera en ligne de compte qu'au
printemps, si les performances restent
ce qu'elles furent cet automne. Ces
deux-là devront vraisemblablement

d'abord passer par les moins de 21
ans. C'est lundi 1 1 décembre, à
1 2h 1 5, que l'équipe s'envolera de Klo-
ten. La Suisse n'a encore jamais battu
l'Espagne (3 nuls, 1 3 défaites). A Téné-
rife, on jouera le mercredi 1 3 décem-
bre, à 20h suisses. Le mardi 1 9 décem-
bre, l'équipe de Suisse aura disputé
une autre rencontre à Maspalomas,
face au club local qui milite en 2me
division espagnole, /si

La sélection
Gardiens: Brunner (Grasshopper/26

ans/26 sélections), Huber (Lausanne/23/-).

BEA T SUTTER - Blessé lors du match Suisse - Portugal à la Maladière, il est
à nouveau sur pieds. as

- Défenseurs: Baumann (Lucerne/25/5),
Fischer (St-Gall/23/-), Gâmperle (St-
Gall/21/-), Herr (Lausanne/24/4), Hotti-
ger (Lausanne/22/1), Marini (Lu-
cerne/24/17), Ohrel (Lausanne/22/l ),
Schepull (Wettingen/25/3). - Demis: An-
dermatt (GC/28/1 1 ), Heldmann (Wettin-
gen/23/2), Hermann (Servette/31/97), Pif-
faretti (Sion/23/6), Sy lvestre (Lugano/21/-
), Alain Sutter (GC/21/ 13). - Avants:
Chapuisat (Lausanne/20/3), Knup (Lu-
cerne/21/2), Beat Sutter (Neuchâtel Xa-
max/27/39), Turk yilmaz (Servette/22/ 1 5).

Resteront de piquet : Lehmann
(Sion/26/1 ), Gigon (Xamax/21 /-), Chassot
(Xamax/20/-), Douglas (Lausanne/20/ 1 ).

Universitaires
en finale

En tour éliminatoire du championnat
de Suisse universitaire, la formation de
Neuchâtel s'est qualifiée pour la finale,
qui se déroulera le 6 décembre à Fri-
bourg. Résultats: Uni Neuchâtel - EPFL
65-47 (32-30); Uni Neuchâtel - ETHZ
57-35 (34-14); EPFL - ETHZ 57-35
(34-14). L'équipe était composée d'A.
Siviero, C. Béguin, P. Cosettini, J.P. Sau-
vain, P. Scheikzadeh, J.-L. Bernasconi,
A. Bottari, et O. Linder. /comm

Becker à Vidy !

mMMmmmmmmmmm\Z ^

Vainqueur de Wimbledon, de
l'US Open et, plus récemment, du
tournoi de Paris-Bercy, 2me joueur
à l'ATP, Boris Becker sera l'hôte de
la prochaine édition de l'Ebel Clas-
sic à Vidy, épreuve sur invitation
qui se disputera su* les courts du TC
Stade-Lausanne du 1er au 5 mai
1990.

Les contacts étroits entre le You-
goslave Zeljko Franulovic, directeur
du tournoi lausannois, et ie Roumain
Ion Tiriac, manager de Boris Becker,
ont rendu possible cette deuxième
participation du joueur ouest-alle-
mand à une épreuve disputée sur
sol suisse (en 1984, Becker avait
été éliminé au 1er tour des Swiss
Indoors, à Bâle, par Jakob Hlasek).
/si

Soguel ne sera pas rattrapé
Course à pied: championnat hors stade

Pas loin de 600 coureurs classés à
deux manches de la fin du Champion-
nat cantonal des courses hors stade,
mis sur pied par l'ANA et patronné
par ((L'Express». Claude-Alain Soguel
ayant accédé à la tête, en l'absence il
est vrai de Pierre-Alain Perrin durant
quelques semaines, la victoire finale,
avant les deux dernières manches, à
savoir la course de côte hivernale de
La Chaux-de-Fonds (3me catégorie, le
1 0 décembre) et le Tour de Cortaillod
(2me catégorie, le 1 6 décembre), ne
peut plus lui échapper, ni à Franziska
Cuche, pourtant talonnée par les da-
mes de Cornaux.

Autres vainqueurs incontestables et
incontestés: la «vétérane» Sonia Petit,
qui détient, entre autres, le record de
participation avec 20 courses sur 23;
Claude Rosat, au total de points aussi
élevé que celui de F. Cuche et avec le
même nombre de participations; en-
fin, Willy Bettex, qui a nettement pris
le meilleur sur Antoine Bonnet. A signa-
ler que les coureurs cités ci-dessous
pourraient bien être récompensés du
traditionnel diplôme de ((L'Express»,
pour autant qu'ils aient pris part à 5
courses au moins! 0 A.F.

Dames
Elites: 1. F. Cuche (CEP) 575 pts (15

participations); 2. F. Thuler (FSG Cornaux)
536 pts (19); 3. A. Burgat (Cornaux) 510
pts (1 2); 4. J. Hirt (Cornaux) 455 pts (14);
5. C Nussbaum (Gorgier) 352 pts (1 1 ); 6.

N. Lauber (Neuchâtel) 256 pts (8); 7. C.
Moser (FSG Colombier) 211 pts (7); 8. E.
Vitaliani (Cornaux) 1 90 pts (4); 9. A. Chal-
landes (La Chaux-du-Milieu) 179 pts (6);
10. I. Barbezat (La Chaux-de-Fonds) 167
pts (4); 11. A.-L. Bovet (Môtiers) 136 pts
(4); 12. A. Bourquin (Auvernier) 134 pts
(3); 13. D. Wattenhofer (Neuchâtel) 129
pts (4). 77 classées.

Vétérans: 1. S. Petit (CC La Chaux-de-
Fonds) 565 pts (20); 2. H. Dubois (CC La
Chaux-de-Fonds) 507 pts (17); 3. J. Mon-
tandon (CC La Chaux-de-Fonds) 410 pts
(10); 4. M. Weber (Chez-le-Bart) 356 pts
(11); 5. C. Deschenaux (Neuchâtel) 236
pts (7); 6. M. Monnier (Neuchâtel) 1 24 pts
(4); 7. F. Kitsos (La Chaux-de-Fonds) 1 12
pts (3). 28 classées.

Messieurs
Elites: 1. C.-A. Soguel (FSG Fontaineme-

lon) 530 pts (14); 2. P.-A. Perrin (CADL)
494 pts (15); 3. C. Steiger (Neuchâtel)
446 pts (12); 4. M. Neuenschwander (CEP)
444 pts (14); 5. D. Sandoz (La Chaux-du-
Milieu) 439 pts (1 1); 6. M. Ferreira (Bou-
dry) 41 1 pts (12); 7. J.-F. Junod (Boudry)
386 pts (11); 8. R. Grandjean (Le Locle)
366 pts (16); 9. C. Robert (Peseux) 366
pts (14); 10. A. Billieux (Neuchâtel) 364
pts (14); 1 1. P. Waelti (FSG Fontaineme-
lon) 317 pts (9); 12. D. Moser (Neuchâtel)
314 pts (11); 13. J.-M. Gomes (Marin)
31 2 pts (1 2); 1 4. C. Reber (FSG Fontaine-
melon) 306 pts (9); 15. J. da Silva (Cres-
sier) 295 pts (11);  16. M. Hofer (Les
Hauts-Geneveys) 254 pts (7); 17. F. Cas-
tellani (Fleurier) 247 pts (9); 1 8. J.-B. Mon-
tandon (CEP) 245 pts (8); 19. C. Chiffelle
(Boudevilliers) 233 pts (7); 20. T. Perre-
gaux (CC La Chaux-de-Fonds) 228 pts (8);

21. C. Saisselin (Crêt-du-Locle) 207 pts
(6); 22. U. Kampf (Le Pâquier) 1 87 pts (5);
23. V. Astori (La Chaux-de-Fonds) 178 pts
(12); 24. Y. Schleppi (Lignières) 174 pts
(6); 25. P. Jeanrenaud (Les Geneveys-
s/Coffrane) 172 pts (6); 26. P. Mathez
(FSG Rochefort) 168 pts (8); 27. P. Nuss-
baum (Gorgier) 160 pts (14); 28. S. Moser
(NS) 158 pts (9); 29. P. Gauthier (CEP)
155 pts (3); 30. F. Spaetti (Le Landeron)
150 pts (7); 31. M. Silva (Neuchâtel) 140
pts (4); 32. E. Benoit (Le Landeron) 1 40 pts
(5); 33. M. Vallat (La Chaux-de-Fonds)
132 pts (4); 34. B. Monnier (Colombier)
128 pts (7); 35. J.-P. Fluck (Travers) 127
pts (5); 36. D. Fatton (Fenin) 124 pts (3);
37. L. Godet (Auvernier) 122 pts (6); 38.
Y. Vuilleumier (Dombresson) 120 pts (3);
39. P. Isler (Les Planchettes) 115 pts (4);
40. H. Baggentos (Saint-Biaise) 115 pts
(6); 41. C.-A. 'Gay (Montmollin) 113 pts
(7); 42. P.-A. Turin (Cornaux) 111 pts (4);
43. C. Seiler (NS) 110 pts (4); 44. T.
Huguenin (Neuchâtel) 108 pts (3); 45. P.
Ruedin (Cressier) 102 pts (3); 46. P.-Y.
Botteron (Saint-Martin) 101 pts (4). 271
classés.

Vétérans i. i. C. Rosat (SC La Brévine)
575 pis (iô); 2. S. Furrei (CEP) 540 pts
(14); 3. Y. Champtailiy (Cornaux) 482 pts
(16); 4. P.-A. Kuenzi (CEP) 426 pts (14); 5.
E. Leibzig (Cornaux) 388 pts (18); 6. A.
Boillat (CC La Chaux-de-Fonds) 332 pts
(14); 7. A. Perrinjaquet (Auvernier) 326
pts (11);  8. L. Locatelli (Boudry) 319 pts
(10); 9. J. de Morais (Saint-Biaise) 311 pts
(10); 10. D. Lauber (Neuchâtel) 272 pts
(11); 11. J.-M. Fillisrorf (La Chaux-de-
Fonds) 271 pts (8); 12. P. Hirschy (La
Chaux-de-Fonds) 260 pts (7); 13. J. Rey

(Fleurier) 251 pts (8); 14. F. Kohler (Le
Landeron) 219 pts (6); 15. D. Dumont
(Fleurier) 191 pts (8); 16. P. Lenzlinger
(Auvernier) 180 pts (6); 17. F. Droz (La
Chaux-de-Fonds) 169 pts (6); 18. B. Dort
(Auvernier) 156 pts (4); 19. D. Villars
(Neuchâtel) 140 pts (4); 20. R. Plancherel
(Neuchâtel) 131 pts (4) ; 21. J. Nussbaum
(Gorgier) 138 pts (5); 22. P. Bloch (CEP)
138 pts (3); 23. B. Huguenin (CADL) 133
pts (4); 24. J.-J. Schoeni (CEP) 1 32 pts (4);
25. R. Junod (Colombier) 125 pts (3); 26.
O. Ecklin (Les Ponts-de-Martel) 1 24 pts (5);
27. F. Ecabert (Boudevilliers) 120 pts (3);
28. J. Cunha (Neuchâtel) 109 pts (4); 29.
M. Ducommun (Hauterive) 108 pts (4); 30.
E. Poglia (Hauterive) 108 pts (3); 31. E.
Weber (Chez-le-Bart) 107 pts (4); 32. A.
Santos (Cressier) 106 pts (3); 33. M. Mae-
der (Corcelles) 105 pts (2); 34. R. Michaud
(Saint-Biaise) 1 00 pts (2). 1 45 classés.

Vétérans II: 1. W. Bettex (Marin) 555
pts (1 6); 2. A. Bonnet (Les Planchettes) 508
pts (16); 3. J. Moreno (Neuchâtel) 507 pts
(14); 4. B. Aceto (Marin) 445 pts (12); 5.
C. Jaggi (CEP) 371 pts (1 1 ); 6. A. Pianta-
nida (Colombier) 272 pts (9); 7. D. Steiner
(Peseux) 270 pts (9); 8. R. Barfuss (CADL)
185 pts (5); 9. M. Jaccard (Travers) 177
pts (4); 10. R. Brandt (Peseux) 175 pts (5);
1 1. J. Canton (Dombresson) 140 pts (4);
12. Y. Deschenaux (Neuchâtel) 137 pts
(4); 13. P. Lecoultre (Savagnier) 134 pts
(3); 14. E. Jacot (Neuchâtel) 131 pts (3);
15. W. Huguenin (La Brévine) 120 pts (2);
16. J.-M. Jequier (Fleurier) 1 17 pts (3); 17.
L. Pettinari (Neuchâtel) 1 17 pts (4); 18. J.-
D. Cavin (La Chaux-de-Fonds) 108 pts (3);
19. B. Lingg (CADL) 105 pts (2); 20. G.
Guenot (Fleurier) 1 03 pts (3). 54 classés.

Bénéfice à l'ASF
L'exercice 1988/89 de l'Associa-

tion suisse de football s'est soldé par
une consolidation des finances. Mal-
gré les très mauvaises affluences en-
registrées lors des matches de
l'équipe nationale, l'ASF a reçu une
prime de jubilé de la part de la
Société du Sport-Toto (qui fêtait ses
50 ans en octobre 88 et qui a versé
la somme de 500.000 fr.) et a tiré
profit de l'organisation de la finale
de la Coupe des vainqueurs de
coupe, à Berne. Elle boucle ainsi ses
comptes annuels avec un bénéfice de
7000 francs.

Au chapitre de l'équipe nationale,
la perte se chiffre à environ un demi-
million de francs. Les frais de prépa-
ration des rencontres, ainsi que les
salaires des entraîneurs des diverses

sélections nationales se montent à
650.000 francs. Les expéditions au
Luxembourg et en Egypte ont coûté,
à elles seules, un quart de million de
francs.

Un sujet de satisfaction consiste en
l'augmentation du nombre des foot-
balleurs. L'ASF enregistre en effet
1048 actifs de plus, soit 183.417
membres, répartis dans 1473 clubs.
L'an passé, le nombre de juniors avait
régressé de 1 340, cette année il en-
registre une hausse de 259 nouvelles
recrues.

Enfin, l'année écoulée a aussi été
marquée par l'élection à la prési-
dence de Freddy Rumo, qui succède
ainsi au Bâlois Heinrich Rôthlisberger.
/si
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Rue des Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds. 733700-35

^^^^B ̂ ^^H ̂^^^^^ 1 
commandant/e 

de
HT ¦ ¦ bord. Se sentir responsa-

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

Les CFF désirent former
des

pilotes de .
locomotives ,

S 

Vous avez terminé avec ¦
succès un apprentissage de _
3 ans dans une branche
technique ou vous êtes en I
possession d'un diplôme _
de maturité. Vous désirez
entreprendre une formation
de 20 mois en qualité de
pilote de locomotive, tout
en recevant un salaire

mation à convenir.
Vous vous sentez concer-
né/e? Appelez-nous au _
(021) 42 2000. ¦
La profession de pilote de
locomotive m'intéresse ,
envoyez-moi la documen-
tation et une invitation
pour une visite-démonstra-

'

Téléphone:

Information

734115-36

Un des leaders du marché nous charge de trouver

REPRÉSENTANT
TECHNICO-COMMERCIAL
pour la région Neuchâtel-Jura avec un champ
d'activité varié:
Vente, service après-vente, conseil et contact, peu
de prospection. /g
Nous demandons :

formation technique ou commerciale sanction-

C
née par un CFC, sens commercial , entregent et
goût pour le sport automobile.
Age : 23-35 ans. ' ^%,%ÊtmJ

Nous offrons :
- conditions de travail d'une entreprise moderne à

la pointe du marché,
- formation intensive de 4 mois en France ou

Allemagne, ĴÏP
- salaire intéressant en rapport avec la situation et

les compétences,
- voiture d'entreprise,
- frais payés.
Antoinette Mockli se réjouit de recevoir
tout dossier de candidats sérieux, dynami-
ques, aspirant à une carrière de représen-
tant. 738590-36

^̂
-<A Tél. 038/25 13 16

¦ ¦ ¦ u \>\ety^ 4, pass. Max-Meuron
n̂̂ ^̂ |l ^̂ 2000 Neuchâtel

B̂ ^B ll̂ V% (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
^Smmm^mSmS MJD La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

VITA - die Versicherung mit dem VITA-Parcours

Possédez-vous déjà de bonnes connaissances en langue alle-
mande que vous souhaiteriez améliorer à

Zurich
Nous cherchons, pour la correspondance française et partielle-
ment allemande, ainsi que pour des activités de secrétariat
variées de notre département assurances vie collectives, une
jeune m

SECRETAIRE
au bénéfice d'un apprentissage de commerce ou d'un diplôme
équivalent.

Si ce poste vous intéresse veuillez adresser vos offres à
VITA Compagnie d'assurances sur la vie, service du
personnel, à l'attention de Mme Nauer , case pos-
tale 4188. 8022 Zurich. 738598-36

VITA Lebensversicherungs-Gesellschaft
Austrasse 46 8022 Zurich

les
ICS INDEPENDENT COMPUTER SERVICE AG

Wir sind in der Schweiz der fùhrende unabhàngige
Anbieter von Wartung und Service fur EDV-An-
lagen.
Zur Erweiterung unseres bestehenden Service-
Teams suchen wir im Raume Bern/Neuenburg
weitere Service-Techniker.
Haben Sie bereits Erfahrung mit Computer-War-
tung oder eine abgeschlossene Berufslehre als

ELEKTRONIKMECHANIKER
RADIO/TV-ELEKTRONIKER, etc.

dann bieten wir Ihnen eine individuelle Ausbildung
als

EDV-Kundendiensttechniker
Nebst guten Anstellungsbedingungen bieten wir
Ihnen eine intéressante und abwechslungsreiche
Tàtigkeit in einem jungen, dynamischen Team.
Fùhlen Sie sich angesprochen ? Dann rufen Sie uns
bitte an oder schreiben Sie uns.

ICS INDEPENDENT COMPUTER SERVICE AG
Schwertrainstrasse 16, 4142 Mùnchenstein

Tel. (061) 331 11 55, Herr J. Ruh 738593 36

Nous sommes à la recherche pour des entreprises clientes de

- MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
- MONTEURS ÉLECTRICIENS
"" ELEu I IflvIElid ou de formation équivalente.
Nous pouvons vous proposer plusieurs postes stables, par
exemple :
- maintenance et réparation des installations électri-

ques internes et de leurs exploitations (3 postes).
- montage, câblage, test et dépannage dans un milieu

industriel (3 postes).

- 1 CONTREMAÎTRE
capable de conduire une équipe de monteurs.

- 1 AGENT DE METHODE au bénéfice d' une bonne
expérience et d'un intérêt pour le technico-administratif.

- 2 DESSINATEURS ÉLECTRICIENS
(ou monteurs électriciens avec des aptitudes pour le
dessin).

pour des postes très intéressants dans la sché-
matique (formation sur CAO/DAO assurée par

r l'entreprise).
ËÊgfëÈÈjL—- Si vous voulez en savoir plus sur un de ces

BÎik divers postes stables, n'hésitez pas à contacter
Wk Donato Dufaux.
K, P.S. Nous avons également plusieurs

^̂ ^ ĵ^B 
missions temporaires à

K^ vous offrir. 739103-36
J****fe *m&&̂  mm
*yj| »V WJ W^S- __ ^^̂MMMMMM%ml

ir~ L 3̂^̂ "« ° RE

L MmWm. 13, RUE DU CHÂTEA U, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

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

== neuchateloise, 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

= | BOUGEZ AVEC NOUS~~

Contactez-moi

ten 

toute confiance
pour discuter de
votre nouvelle carrière.

Votre conseiller
André L. Kiraly

738617-36

TEL: 038 24 6124

u Pommier 2 2000 Neuchâtel

Important groupe suisse du secteur tertiaire engagerait un

commerçant
m

ayant de l'ambition et désireux de se créer une bonne situation.

Nous demandons :
- une bonne formation commerciale;
- le sens de la négociation;
- la capacité de traiter avec une clientèle de haut niveau;
- âge idéal: de 30 à 45 ans.

Nous offrons :
- une très grande indépendance d'action;
- un revenu supérieur à la moyenne;
- l'appui d'une grande société suisse;
- et divers autres avantages que nous vous présenterons lors

d'un premier entretien.
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir
votre offre de service accompagnée d'un curriculum
vitae et d'une photo, sous chiffres 3605 A, ofa Orell
Fussli Publicité S.A., case postale, 4002 Bâle. Discrétion
assurée. 734991-36

Fur unsere Verkaufs-Abteilung in Roggwil suchen
wir eine

kfm. Angestellte
als Exportsachbearbeiterin
die in englischer und franzôsischer Sprache un-
sere internationale Kundschaft betreut.
Es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die Selb-
stàndigkeit verlangt und eine grosse Befriedigung
bietet.
Gerne erwartet unser Herr M. Brosi, Personalwe-
sen, Ihren Anruf oder Ihre Kurzofferte. 738702-36

M^J^
WËM 

Fârberei AG Zofingen mMËSË
1\ /̂JHZofingen 062 521212—1

^̂ 3/ 
URGENT !

'>rcOV/7aSgfï^ Nous avons besoin de vous.

l̂iSsL PEINTRES
W?^p¥ QUALIFIÉS

^T + AIDES-PEINTRES
Pour une mission temporaire de 3 mois.

&Jf  ̂ EXCELLENT SALAIRE.
ÀXT PRENEZ CONTACT SANS PLUS ATTENDRE
f3S* AVEC C. D'ANGELO. 738781-36 

^
~̂̂ \

9c ¦ ¦ ¦r iliÉ>\
S" 2000 Neuchâtel |̂ M^ %̂| ^I (dans mW V|XHII ¦
I Textiles ambiance) Î L̂ BI L̂ Ill ^̂ V^I La Chaux-de-Fonds ¦̂̂ ¦̂^ ¦̂P̂ ^" ¦
¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel mlmmmmw

Choisissez
l'indépendance,
devenez

CONSEILLER (ÈRE)
|UST
Importante clientèle
existante.
Renseignez-vous
au:
tél. (038) 42 49 93.

739008-36

ASSISTANTE MÉDICALE
est cherchée tout de suite en sta-
tion de ski.
Logement à disposition.

Tél. (025) 35 19 66. 733703 36



EMPLOIS I

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération . L' aEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édite par l'O ffice fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stsempfli + Cie SA. case postale, 3001 Berne (n de
tél . 031/2763 42). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 169 8. Prix pour la Suisse: 28 fr pour 6mois et 35 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui . au besoin, fourn ira de plus amples renseignements. -,„„-,„-, ,,.738787-36

Positions supérieures

Chef du service
des recours
D' autres tâches ayant ete confiées a

l'actuel titulaire du poste , cette place est a re
pourvoir Le/la chef du service des recours
est responsable du traitement des recours in
terjetès contre des offices du Département
fédéral de justice et police , en matière d'asile
et de droit des étrangers principalement Ce
poste requiert une personnalité affirmée ,
d'esprit indépendant , sachant faire preuve
d'initiative et de détermination Formation |u
ridique complète , prati que de la branche , ex
pènence en matière de conduite d une unité
administrative importante et de la gestion des
processus de transformation des structures
d'organisation Il/elle implique la représenta-
tion du service à l'échelon national et au sein
de l'administration. Il exi ge un sens aigu de la
gestion , une grande vivacité d'esprit , le sens
de la collaboration , de l'habileté à négocier ,
le goût des responsabilités , un engagement
personnel et la capacité de s'imposer. Solides
connaissances du droit administratif et de
procédure de la Confédération souhaitées.
Langues l' allemand , le français , l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le secré taire général du
Département fédéral de justice et
police, 3003 Berne

Collaborateur/tri ce
scientifique
Elaborer au point de vue techni que

et rédactionnel des chapitres du Manuel
suisse des denrées alimentaires jusqu 'à l'im-
pression. Traduction , èv. revision de chap itres
et autres textes scientifi ques difficiles publiés
touchant le domaine de la chimie alimentaire
(p. ex. calculs , nomenclature de substances
chimiques , données techniques dans des
prescri ptions spéciales). Etudes universitaires
comp lètes en sciences naturelles. Facilité
d'expression par écrit. Un système de traite-
ment de texte sera à disposition. Langue: le
français avec de très bonnes connaissances
d'allemand. La création de deux postes à mi-
temps pourrait être examinée.

Event. deux postes à mi-temps
(2 x 50%)
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
service du personnel et de
l'organisation, case postale 2644,
3001 Berne, C 03! .'6195 15

Un/une terminologue
Le Service de terminolog ie de la

Chancellerie fédérale cherche un/une termi-
nologue de langue française. Dans notre pe-
tite équipe (quatre personnes), vous êtes res-
ponsable du travail terminolog ique en langue
française. Vous œuvrez en outre dans tous les
autres domaines du service , notamment en
matière de formation terminolog ique du per-
sonnel de l'Administration fédérale et de for-
mation et d'assistance des utilisateurs de la
banque de données terminolog iques TERM-
DAT (EURODICAUTOM), laquelle est ouverte
à toutes les institutions publiques du pays.
Nous attendons de vous avant tout une capa-
cité de réflexion et un sens de l'initiative pour
lancer le travail terminolog ique au sein de
l'administration. Vous exprimant facilement ,
vous êtes capable de vous initier rap idement
a la nouveauté Vous avez de l'entregent et un
sens aigu de la collaboration simp le et di
recte Vous avez achevé vos études universi-
taires en langues ou disposez d' une forma-
tion équivalente ou encore avez une expé-
rience professionnelle de plusieurs années de
la terminologie ou de la traduction. Vous êtes
de langue maternelle française et avez de
bonnes connaissances d' une autre langue of-
ficielle Vous bénéficiez d' un atout si , de sur-
croît , vous avez des connaissances de la troi-
sième langue et de l'ang lais et si vous avez
l'expérience du travail sur ordinateur person-
nel Entrée en fonction: des que possible

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une urbaniste
Collaborateur/trice de la section

conceptions et plans sectoriels. Participation
à l'établissement de programmes et traite-
ment de questions administratives et d'orga-
nisation touchant les tâches de la section .
Etude de dossiers en relation avec les activi-
tés à incidences spatiales de la Confédéra-
tion, notamment dans les domaines de l'ap-
provisionnement et des constructions et ins-
tallations publiques. Direction , voire exécu-
tion et surveillance d'études de base et de
mandats de recherche. Participation à l'exa-
men des plans directeurs cantonaux. Sup-
pléance du chef de section. Etudes universi-

taires comp lètes. Expérience professionnelle
en aménagement du territoire , dans un bu-
reau privé ou dans une administration canto-
nale. Habileté à s 'exprimer par écrit et expé
rience dans la rédaction de rapports. Aptitude
à travailler de façon indépendante et er
groupe. Langues: l'allemand , le français OL
l'italien avec de très bonnes connaissances
de la langue allemande.

, Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, Eigerstrasse 65,
3003 Berne

Un/une ingénieur EPF
ou ETS
â la section de la voie de la division

voie ferrée. Planification techni que et finan-
cière , supervision de l'entretien et du renou-
vellement de la voie. Détermination des be
soins à long terme pour le maintien de la
substance Diplôme d'ingénieur ETS ou EPF,
Qualités de coordination et habileté à négo-
cier. Capacité de s 'imposer . Connaissances
des langues officielles. Entrée en service: à
convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne,
r 031/60 2644, M. Meyer

Traducteur/trice
pour textes administratifs de haut ni-

veau, tels que requêtes , correspondances ,
certificats , directives et circulaires de la di-
rection, de ses ètats-majors et des sections
commerciales En partie traduction du do-
maine technique , ainsi que contrats de loca-
tion et de vente , actes de notaires. Traduc-
teur/trice diplômè/e ou avec formation équi-
valente. Langue française . excellente
connaissance de l' allemand et èv. de l'italien .

Lieu de service: Dùbendorf
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, administration centrale,
8600 Dùbendorf

Un/une réviseur
Collaboration au sein de la sectior

d'estimation des titres de la division princi-
pale de l'impôt fédéral direct. Responsable
du service de la liste des cours. Saisie et trai-
tement des données destinées â être publiées
dans la liste des cours officielle. Estimatior
des titres non cotés à partir de bilans , de dos-
siers fiscaux etc. Formation bancaire ou com-
merciale comp lète assortie de quelques an-
nées de pratique. Bonnes connaissances des
bilans et des opérations sur titres. Connais-
sances du TED souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
technique
chargè/e de traiter toutes les af-

faires relatives aux places de tir de l'artillerie
Les activités du/de la nouveau/elle titulaire
comprennent l'examen des conditions re-
quises pour des places de tir de l' artillerie
existantes et de nouvelles places , l' analyse
des influences et des restrictions ainsi que
l'élaboration de projets et de cahiers des
charges techniques. Dépouiller des docu-
ments de tir et établir des dossiers sur des
places de tir. Formation technique ou com-
merciale , ingénieur ETS ou formation équiva-
lente souhaitée. Officier de l'artillerie. Lan-
gues: le français ou l' allemand , avec des
connaissances des autres langues officielles

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'artillerie,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne,
S 031/6725 72

Professions administratives

Collaborateur/trice au
bureau de commande
Nous cherchons un/une nouveau/

elle collaborateur/trice pour notre bureau de
commande des cartes. Son domaine d'acti-
vité comprendra entre autres l'enreg istre-
ment et le traitement des commandes de
cartes sur ordinateur pour la vente et la re-
mise à titre de prêt , les contacts téléphoni-
ques et personnels avec nos clients (librairies ,
offices fédéraux , etc.) et d'autres travaux
commerciaux intéressants. Dans une am-
biance animée , cet emp loi demande une for-
mation commerciale (vente) ou un apprentis-
sage de vendeur/se et de l'intérêt pour le trai-
tement électronique des données. La rap idité
d'assimilation , l'entregent et la facilité d'ex-
pression seront des qualités appréciées. Lan-
gues: l'allemand , le français ou l'italien,
connaissances d'une seconde langue offi-
cielle.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de la topographie,
Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern

Un/une fonctionnaire
d'administration
Division du Domaine de la Direc-

tion I. Soutien efficace des gérants d'immeu-
bles dans toutes les tâches administratives et
de secrétariat , au moyen d' un système infor-
matique moderne. Apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Langue fran-
çaise. Très bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Division d'état-major I CFF,
Case postale 345, 1001 Lausanne,
/¦ 021/422288. M. Fahrni

Collaborateur/trice
au secrétariat du Conseil suisse de la

science. Gestion administrative et collabora-
tion à des projets à long terme du conseil.
Dacty lographier des rapports en allemand et
en français. Travaux généraux de secrétariat.
Travail agréable au sein d' une petite équipe.
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Si possible
savoir se servir du traitement électroni que de
textes. Sens de l'organisation et rap idité
d'exécution. Bonne culture générale. Lan-
gues: l'allemand et bonne connaissance du
français.

Poste à temps partiel 70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhain weg 9, case postale 5675,
300 1 Berne, r 031/6196 79

Collaborateur/trice du
service «Dactyloscopie»
Enreg istrement et numérotation des

fiches dacty loscop iques à leur arrivée. Attri-
bution des numéros de dossiers. Entrée de
données et de modifications dans le système
informatique. Formation de type commercial.
Promptitude et rigueur d'esprit , minutie , sens
du travail d'équipe, aptitude à supporter une
forte mise â contribution. Langues: l'allemand
ou le français , connaissances d' une autre lan-
gue nationale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Délégué aux réfugiés, service du
personnel . Taubenstrasse 16,
3003 Berne, f 031/615320

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaboration au secrétariat de la

Commission de l'assurance-invaliditè pour le
personnel fédéral . Dacty lographier des pro-
positions et procès-verbaux , ainsi que des

décisions et de la correspondance d après
manuscrits ou modèles dans les trois langues
officielles. Enreg istrer les nouvelles de-
mandes (vérifier , voire demander la docu-
mentation et examiner les conditions préala-
bles d'assurance). Contrôler les factures pour
les prestations en nature dans l'Ai. Habile
dacty lographe. Langues: le français ou l'alle-
mand , des connaissances de l'italien repré-
sentent un avantage

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance , service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Diri ger le secrétariat de la division

droit et environnement. Dacty lograp hier la
correspondance allemande , française et an-
glaise selon manuscrits ou indications som-
maires. Coopérer au secrétariat central de
traitement de texte. Travaux généraux de se
crètariat. Gérer de manière indépendante le
fichier central d'adresses (application TED).
Le/la titulaire devra en outre prêter appui aux
collaborateurs/trices de la division lors de
l'introduction de la bureautique intégrée (for-
mation par nos soins). A pprentissage de
commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: l'allemand, bonnes connaissances du
français et/ou de l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l' aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice au traitement de

textes de la section commerciale «Matériel
aéronautique». Effectuer des travaux de dac
ty lographie exi geants , sous phonodictèe, se
Ion manuscrits dans les langues allemande ,
française et ang laise. Apptitude à se servit
d'un système moderne de traitement de
textes à écran et de collaborer au développe-
ment de l'organisation de ce dernier. Diplôme
de fin d' apprentissage commercial ou forma
tion jugée équivalente. Rap idité d' assimila
tion. Disposè/e â collaborer de manière
constructive dans une équipe. L'instruction
au système de traitement de textes sur écran
est assurée par nous.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25

Employé/e de bureau
a la section d'information , Division

princi pale des droits de timbre et de l'impôt
antici pé. La/le titulaire dacty lographiera la
correspondance en allemand à l aide du dic-
taphone , en français et en italien d'après ma-
nuscrit. Travaux de secrétariat et collabora-
tion dans le domaine de l'information fiscale.
Des connaissances du système à écran de vi
sualisation constituent un avantage; ce n'est
toutefois pas une condition. Certificat de fin
d'apprentissage de bureau ou formation èqui
valente , èv. avec de l'expérience dans ce do-
maine.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne

Collaborateur/trice
au secrétariat
de la Division de St-Gall. Dacty logra-

phier des travaux de correspondance exi-
geants , des rapports , des procès-verbaux etc.
selon manuscrits , notices et dictées, au
moyen d' un système de traitement de textes
à écran de visualisation ou d' une machine à
écrire conventionnelle. Travaux de bureau
très diversifiés. Formation en matière com-
merciale. Expérience professionnelle souhai-
tée. Si possible expérience dans le domaine
du traitement automati que des textes.

Lieu de service: St-Gall
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire, Abteilung St. Gallen,
Unterstrasse 14, 9001 St-Gall,
r 071/23 1521

Collaborateur/trice
au secrétariat
Secrétariat de l'office , service de la

coordination des cantons: préparer et organi-
ser des séances , constituer des dossiers , ef
fectuer des envois. Correspondance d'après
dictée, projet écrit ou indications succinctes
en français. Correspondance allemande
d'après projets écrits. Pour la division de
l'économie énergétique: procès-verbaux et
autres travaux de secrétariat sur traitement
de texte avec écran ou workstation d'après
dictap hone . projet écrit ou indications suc-

cinctes en français. Travail occasionnel â la
réception avec central téléphonique. Diplôme
d'apprentissage dans le domaine commer-
cial , administration ou équivalent. Sens de la
collaboration . Langues: le français , connais-
sances de l'allemand. Entrée en fonction:
3 janvier 1990 ou selon entente

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'énerg ie, service
du personnel, Kapellenstrasse 14.
3003 Berne

Employé/e
d'administration
Collaborateur/trice du secrétariat

central de l'office. Habile dacty lographe, apte
à exécuter des travaux courants de bureau.
Activité intéressante au sein d'une petite
équipe. Dacty lographier la correspondance
de manière conventionnelle et au moyen d' un
système à écran de visualisation. Certificat de
fin d' apprentissage de commerce ou d'admi
nistration , voire formation équivalente. Lan-
gues: Le français ou l'allemand , très bonnes
connaissances de l'autre langue officielle.

Poste à temps partiel 50% ou 100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne,
C 031/672608

Professions diverses

Un/une chef de l'atelier
des électriciens
d'installations
Distribution , coordination et contrôle

de travaux des domaines des courants forts
et faibles , ainsi que signalisations , éclairage
de piste et autres installations électri ques
Contrôle de la fiabilité des installations. Vèri
fication , élaboration et proposition de modifi
cations. Gestion des plans des installations
électriques. Procéder â l'instruction et à la
formation Apprentissage comp let de mon
teur en installations électriques ou formation
équivalente. Expérience professionnelle.
Sens de l'organisation. Aptitudes à diriger du
personnel , sens marqué de la collaboration
Excellentes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires , service du personnel,
1530 Payerne

Electronicien/ne
Assumer l'entretien , les réparations

et les modifications de différents appareils
tels que: installations électroniques , systèmes
radio et systèmes de transmission. Participer
à l'élaboration de presci ptions pour des tests.
Avoir terminé un apprentissage d'èlectroni
cien/ne ou disposer d' une formation analo
gue. Connaissances en français souhaitées

Lieu de service: Alpnach
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, service du personnel .
6055 Alpnach

Mécanicien/ne
sur instruments
Assumer l'entretien , les révisions ,

les modifications et les réparations d'appa-
reils et d'instruments sur tous les types d'hè
licoptères que notre flotte possède. Avoir ter
mine un apprentissage de mécanicien èlectri-
cien/ne , de micromècanicien/ne , de mècani
cien/ne sur machine à écrire ou d'horloger/
ère. Connaissances en français souhaitées

Lieu de service: Alpnach
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, service du personnel,
6055 Alpnach

Un/une bibliothécaire
Collaboration au Catalogue collectif

suisse Recherches catalograp hiques et bi
bliographiques pour la localisation des
ouvrages et des périodiques étrangers en vue
du prêt interbibliothéques et du prêt interna-
tional Intercaler les titres annoncés dans le
Catalogue collectif Travail sur équipement
moderne à écran de visualisation. Formation
d'école secondaire supérieure (maturité ty-
pe A ou B), diplôme de bibliothécaire ou for-
mation équivalente et pratique. Langues: le
français , l'allemand ou l'italien , très bonnes
connaissances des autres langues; connais
sances de l'ang lais.

Poste 1 x 100% ou deux postes
â temps partiel 2 x 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Schweiz. Landesbibliothek ,
Hallwy lstrasse 15, 3003 Bern,
r 031/618922. J Steiner
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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 :

|| G. POZZO
Mécanique de précision

Ml 2525 LE LANDERON
|
w Tél. (038) 51 33 09. 738557 35

EEXPRESS
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Restaurant
cherche

immédiatement
ou à convenir

1 CUISINIER
* (038)

57 17 87
717432-36

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 NEUCHÂTEL
tél. (038) 24 51 61. 733533 35

Je cherche à engager pour début janvier

une vendeuse
qui réunirait toutes ces qualités: propre-
té , honnêteté , amabilité.
Horaire 13 h 30-18 h 30, et un samedi
sur deux.
Boulangerie G. Steiner ,
Monruz 19, 2000 Neuchâtel ,
tél. 25 46 31. 735117-36

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

UN RESPONSABLE
DE DÉPARTEMENT

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

ou formation équivalente avec large expérience
horlogère.

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

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

Faire offres à FRÉDÉRIC PIGUET S.A., rue Le Rocher 12, 1348 Le
Brassus. Tél. (021) 845 40 44, M. Daniel Widmer. 738449 36
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No 1 mondial dans le domaine des machines pour la
transformation du carton en emballages, Bobst occupe
aujourd'hui 2'800 collaborateurs en Suisse et plus de 5'000
sur le plan international

Nous recherchons pour notre service d'entretien des
moyens de production, des

MECANICIENS- ELECTRICIENS
titulaires du certificat fédéral de capacité ou formation
équivalente, pour le dépannage des machines à
commandes numériques et conventionnelles.

Nous offrons :

• un travail varié au sein d'une petite équipe de
professionnels

• la possibilité d'évolution professionnelle dans une
entreprise dynamique et orientée vers de nouveaux
concepts de fabrication

• des prestations sociales très intéressantes
• un restaurant d'entreprise.

Venez rejoindre l'équipe Bobst en nous faisant
parvenir votre dossier de candidature à l'adresse
suivante
BOBST SA, à l'attention de M. Dùrrenmatt, réf. 524.1
Case postale, 1001 Lausanne ou
téléphonez-nous au 021/25 01 01 ¦ l "̂
738592-36 | »•» I f£ \ ^̂ J *̂^^^^

cherche

un chef d'atelier
avec CFC mécanicien auto ou maîtrise.

Dans des locaux ultra modernes.

Nous demandons :
- Prise de responsabilités
- Quelques années d'expérience
- Contact clients.

Nous offrons :
- Salaire en rapport avec qualifications
- Equipement perfectionné
- Place stable
- Cours de perfectionnements réguliers. ,
Date d'entrée : 1" mars 1990.
Se présenter.

Un apprenti
mécanicien sur automobiles.
Date d'entrée : août 1990. 738788-36

MARCHÉ DIGA S.A.
engage pour ses boucheries de
Cernier et Cortaillod

- UN BOUCHER GARÇON DE PLOT
- UNE VENDEUSE EN CHARCUTERIE

(possibilité d'être formée par nos soins.)

Date d'entrée: à convenir.
Tél. (038) 24 40 88. 733691 35

* j

Huguenin-Sandoz SA
Neuchâtel, Suissevy 'J

Notre entreprise est spécialisée dans la
fabrication d'articles publicitaires en
métal ainsi que de bijouterie et nous
cherchons

UN GALVANOPLASTE
qui se verra confier la responsabilité de
notre atelier de galvanoplastie, occu-
pant 6 personnes, et

UN OUVRIER
POLYVALENT

pour différents travaux d'atelier.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leur offre écrite avec docu-
ments usuels ou de téléphoner à:
HUGUENIIM-SANDOZ S.A.
Rue du Plan 3
2005 Neuchâtel

l Tél. (038) 25 24 75. 733778-35
 ̂ JJ
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JUMBO-OBIRAMA
Peseux

Aimez-vous travailler le bois ?
Aimez-vous les responsabilités ?

Etes-vous disponible tout de suite ?

Alors, vous êtes la personne que nous cherchons,
à savoir:

1 aide - scieur / magasinier
Nous offrons un travail au sein d'une entrepri-
se dynamique, des prestations modernes, se-
maine de 41 heures, rabais sur les achats.

JUMBO-OBIRAMA
Cap 2000

2034 Peseux
Tél. (038) 31 73 01 739001.3e

*" T f̂l_M }f NOUS PROPOSONS
^VtVjWIM5" 

vous DISPOSEZ
\V|VlW f Fixe ou temporaire, tout de suite ou

ï̂àjKip'  ̂
à convenir, nous cherchons un

"*f?gp MONTEUR ÉLECTRICIEN
,.:§? CFC ou équivalent

•#yf ~ capable de travailler seul,
w*? - dépannage de chantier ,

|f||pj  ̂ - facilité d'adaptation.
âjkt% Prenez contact avec Claudio D'An-
/"Ĵ SÏ gelo qui vous renseignera volon- »
WA tiers. 738784-36 r--'""7)38 , \

ra 4, pass. Max-Meuron __ 
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Un abonnement à
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un cadeau qui fait plaisir toute l'année

Je désire offrir un abonnement cadeau JLjSAf f̂vCO'J
I pour l an au prix de Fr. 186.- à la personne suivante:

I Nom, prénom 

—> lfc| NPA/Locolité \M Sîi

MfSK&JI Je vous prie d'envoyer la facture à: *XmW^^\
felffilM l Nom, prénom __ 735378-10 L̂fM I

(B0\ NPA/Localité "̂ ffi ^
Ç̂^il Date Signature W*&J

' à découper et à envoyer à: L'EXPRESS

I 

Service de diffusion
Case postale 561 Q
2001 Neuchâtel *- f O

Freiburghaus
PIERRE FREIBURGHAUS S.A.

Travaux publics - Génie civil - Bâtiments - Béton armé

Afin de diriger et développer notre nouveau département bâtiment et béton
armé, nous cherchons:

1 INGÉNIEUR
EPF OU ETS

désirant occuper un poste à responsabilités, et s'intégrer à
notre équipe de direction.
Le titulaire de ce poste bénéficiera des avantages sociaux d'une
entreprise moderne, et aura une voiture à disposition.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Prière d'adresser les offres à:
L'ENTREPRISE PIERRE FREIBURGHAUS S.A.
Rue du Collège 100
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ou tél. (039) 28 49 33. 734799.3e

Buffet du Funiculaire cherche

SOMMELIÈRE
Fermé le dimanche.
Tél. 33 44 66. 7i7«7-36

iBAECHLBIÊJf
Teinturiers depuis 1834 ^PIP̂

cherche à engager
pour son pressing de la rue du
Seyon à Neuchâtel

une employée
à plein temps

La préférence sera donnée à une per-
sonne désirant prendre des responsabi-
lités, au bénéfice d'un permis valable.
Nous offrons d'excellentes prestations
sociales, formation sera donnée par nos
soins.
Entrée au plus vite.

Si vous êtes intéressée par notre
offre, veuillez prendre contact par
téléphone au (021) 32 33 71, le
matin. 738699.36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice

Pour la vente d'un
produit exclusif de
confection dame
en Suisse romande
et alémanique,
nous cherchons

REPRÉSENTANTS
REPRÉSENTANTES
Ecrire à
L'EXPRESS
2001
NEUCHÂTEL
Sous chiffres
36-5588 . 605517 - 36

Je cherche

mécanicien
automobiles
Suisse ou permis
valable.
Très, très bon salaire.
Avantages sociaux.
Pour tous
renseignements :
tél. (037) 23 20 63.

738705-36

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

SOOIBI
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Jeune

pâtissier-confiseur
cherche changement de situation.
Libre rapidement.
Ecrire sous chiffres
V 28-350407 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 739106-38

ETA, un pas en avant
vers les métiers de demain!

Pour construire votre "%\Jf* W\W&
Apprenez un métier d' CB w CI 111

Jeunes hommes ou jeunes filles faites un

apprentissage
de: dans nos usines de:

- décolleteur Fontaines et Corgémont
- dessinateur de machines Fontainemelon
- électronicien Fontainemelon
- horloger mictroélectro-

nicien Le Locle
- mécanicien de machines Fontainemelon et Corgémont
- outilleur Fontainemelon

Début: 20 août 1990

Nous offrons:

- horaire de travail variable
- rémunération dès la 1ère année
- une formation pratique adaptée aux technologies nouvelles
- possibilités de logement et de pension
- participation aux frais de transport

Pour tous renseignements , visites , stages et inscriptions , adressez-vous au CENTRE -
ROMAND DE FORMATION PROFESSIONNELLE A CHEZARD Tél. 038 541111.
int. 3290.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon

ETA - Une société de BŒB JJ
\V\VV 735257-40 JJ] j

Fiduciaire Daniel Jaggi S.A.
Promenade-Noire 5
2000 Neuchâtel engage une

apprentie
de commerce

ayant fréquenté l'école secondaire,
section classique ou scientifique.
Entrée en fonctions : août 1990.

Adresser offres écrites avec
curriculum vitae et copies des
derniers bulletins. 739116-40

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

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

Adresser offres écrites à:
MARCHÉ DIGA S.A.
2053 Cernier 735594 40
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Jeunes gens,
jeun es filles

Nos tests de sélection pour les
candidats à un apprentissage
commercial , dès août 1990, dé-
buteront prochainement.
Si vous suivez avec succès votre
dernière année en moderne, clas-
sique ou scientifique ou si la voie
choisie de l'Ecole de commerce
ou du Gymnase ne vous con-
vient plus, contactez-nous. Nous
disposons d'une infrastructure
de formation interne très complè-
te et proposons des stages prati-
ques attractifs.

La Neuchateloise
Assurances
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Madame Krieg
Tél. 21 11 71, interne 2277

Près de vous
Prèsdechezvous

/Amwm La Neuchateloise
735345-40 Mm\\W Assurances 

à plein temps ou partiel : ACCUEIL ,
RÉCEPTION. ESTHÉTIQUE, PR . PUBLI-
CITÉ ou similaire est cherché par jeune
femme, excellente présentation, parlant fran-
çais, allemand, anglais, italien, espagnol.
Ecrire sous chiffres 28-462677 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 738798-38
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36 753 exemp laires
(REMP 9.5.88)

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

Ouverture de la réception:
8 h -  12 h et 1 3 h 35 - 17 h 55
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

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

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

Tarifs
Prix par mm local suisse

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

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

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 1 86.—

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

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

i EEXPRESS ^^^^Êi i

l Bulletin de L *<p!p îS* i
l changement ^̂ f^̂ 0  ̂ \
l d'adresse mj f  ̂ |
I 

w*™"r L'EXPRESS .
à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

I L. A»«SSi ACTUELLE (Â^k»*f 
~~~ ~7T""! ..J I

| Nom-. Prénom: ¦

' Rue: N°.

| N° postal: Localité: I

NOUVHAE ADRESSE (vatoncet ou définitive) j  I

| N°"" Prénom: |

| iLsi . : : i
Rue : N° .

I N° poitol: Localité : |

I P°r«: Valable dès le: 

Reprise de la distribution ou domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I

I 
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le .
renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I
d'abonnement supérieures à un mois.

I >£_J
Baux à loyer

EN VENTE
à l'Imprimerie Centrale

'ROVENTA-HEN EX SA ï
Horlogers vous connaissez les mouvements quartz
et mécaniques.
Vous aimez les responsabilités, vous savez diriger
du personnel.

Si oui, vous êtes notre futur

RESPONSABLE
CONTRÔLE FINAL

que nous cherchons.

Les prestations sociales d'une grande entreprise
vous y attendent.

Prendre contact téléphonique pour fixer rendez-
vous au (032) 91 35 22.
ROVENTA-HENEX S.A. - H.-F. Sandoz 62

2710 TA VAN NES 733786-35 J

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

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
SERRURIERS-CONSTRUCTEURS

TÔLIERS/SOUDEURS
ainsi que des

OUVRIERS D'USINE
avec expérience dans ces diverses professions.
Appelez sans tarder MM. D. Ciccone et R.
Fleury qui vous renseigneront. 735537 36

<r<frtSi tmmmmr ^Hhk PERSONNEL
iÇ ĵ é$M i I ^

»RVICE SA
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Le Centre pédagogique de
Dombresson cherche

UN ÉDUCATEUR
spécialisé, diplômé.
Horaire : 75%.
Entrée en fonctions: 8 janvier 1990
ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et références à
la Direction du Centre pédago-
gique - 2056 Dombresson jus-
qu'au 12 décembre 1989. 738796 36

MENPHIS NIGHT CLUB
Le Locle
engage

BARMAID
Tél. (039) 31 42 45
dès 22 heures. 738800 36

¦MiH nnB
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

1 mécanicien
agricole

1 mécanicien auto
1 employée
de bureau

Sans permis s'abstenir.
Garage des Rocs, 2517 Diesse.
Tél. (032) 95 21 61. 733797 36 I
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^

Le rere Noël 9»~
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Amiga 500, le génie

créatif couleur, avec chip PHitjii>S
graphique et d'animation —~ T̂ Ŵ Ŝt t(4096 couleurs). ~ ~^||fp
Utilisation sympathique c*!*"3. - . .-4

grâce à la souris.
Set de base comprenant:

Moniteur assorti: éc ran "̂«v.̂  ^ 
''»JÈËr *3mT jP

Câble de connexion ^"*" "--.̂ ,, ^^^^^^

Prix unitaire '*mm*m
Fr. 2283.-

r-
Notre prix de vente j t' - ~

1 / A A  v |vr; •• toiwafcoarmourins
lO/U.- î fSE* - pMmofs

vous économisez Fr. 593.- liait Pour vous , le meilleur.

©VOY
AGES-EXCURSIONS

ÏTTWER I
SAINT-NICOLAS

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
avec repas de Fête, animation, visite du Saint-Nicolas.
Fr. 68.- par personne, enfant Fr. 50.-.
Départ : Neuchâtel, place du Port 10 h 15. 717647-10

I Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
t Môtier / Vully (037) 73 22 22
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Nous achetons :
Gravures neuchateloises (Lory, Moritz, etc.)

Peintres neuchâtelois du XIX e siècle: Anker,
Bachelin, De Pury, Berthoud, Bouvier, Du Bois,
Matthey, L'Eplattenier, Buvelot, Barraud, Maire,
Olsommer, Gronauer, Rôthlisberger, etc.

Argenterie neuchateloise, livres anciens, livres
de voyages, livres illustrés modernes.

ESTIMATION GRATUITE. 735290 10

VD LTA U-228
• Puissance énorme, 1000 watts
• Réglage mécanique de la puissance au tuyau
• Accessoires pratiques intégrés
• Enrouleur automatique avec 6 m de cordon
• Dispositif de soufflerie
• Indicateur de remplissage
• Sac à poussière hygiénique rirint -|
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SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electricité+Téléphone A + B

F.-C. de MorvaUo 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente : Grand-Rue ta 2000 Neuchâtel Tél . 038/24 12 33

Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12



Photos :
Pierre Treuthardt

et Sophie Winteler
, le Dies academicus brille de toutes les étoiles de l 'Europe

Textes :
Anne-Marie Cuttat

Mercredi Y novembre

Pour rompre la grisaille matinale et servir aux Neuchâtelois les nouvelles
aux premières heures, les transports publics du Littoral neuchâtelois et
«L'Express» se plient en quatre. Dès 6 h, le premier quotidien du canton est
gracieusement mis à la disposition des usagers. Installés dans une quaran-
taine de véhicules, des présentoirs de douze journaux permettent aux
voyageurs de satisfaire leur légitime soif d'informations matinales. Au total,
ce ne sont pas moins de 3000 exemplaires qui sont distribués chaque jour.
Deux exceptions à la règle: les funiculaires et la ligne 6 (gare) dont le
trajet est jugé trop court pour éplucher le journal.

Jeudi 2 novembre 

Deux convois exceptionnels arrivent au chantier du centre scolaire Les
deux Thielles au Landeron. Ils transportent deux des six éléments porteurs
préfabriqués de la future toiture de la halle de spectacle et de gymnasti-
que. Ces coques sont d'un poids et d'une portée exceptionnels pour un
bâtiment. En forme de quart-de-rond, de 2,5 mètres d'envergure, chaque
élément frôle les 44 tonnes et mesure plus de 28 mètres de long pour une
épaisseur de 1 3 centimètres. Une fois les travaux achevés, on ne les verra
plus de l'extérieur. A l'intérieur de la salle toutefois, ces coques offriront un
coup d'ceil non négligeable.

Vendredi 3 novembre

Musique tzigane et peinture haï-
tienne: Neuchâtel-Arts démarre
sous le signe de l'amateur et de
l'exotique. Freddy Maurer, prési-
dent du comité d'organisation, se
réjouit de pouvoir une nouvelle fois
donner vie au statut d'amateur,
statut de la passion pour tous ces
inventeurs de formes et d'images
qui ne franchissent pas la barre
des circuits normaux de promotion.
Trois Neuchâtelois se signalent
particulièrement: Philippe Perrotti,
Michel Kropf et Carol Gertsch.

Samedi 4 novembre 

Jour solennel pour l'Université de Neuchâtel: le Dies academicus brille de
toutes les étoiles de l'Europe. Une intense émotion marque le début de la
cérémonie: la présence du vice-recteur de l'Université de Cracovie, le
professeur Wyrozumski, venu apporter l'hommage solennel, sous forme
d'une adresse latine, de la communauté universitaire dont il est membre.
Cinq doctorats honoris causa sont remis à Nicolas Valticos, Jean Staro-
binski, Gerd Theissen, Pierre Pescatore et Alfred Hartmann. Quant au Prix
Cortaillod, il récompense deux lauréats, à savoir le professeur Olivier
Jacot-Guillarmod et le journaliste Jorg Thalmann.

Lundi 6 novembre

On l'attendait depuis longtemps. Voici le premier volume de l'«Histoire
du Pays de Neuchâtel». C'est au Château que Jean Cavadini, président du
Conseil d'Etat, présente l'ouvrage et ses auteurs. D'une lecture accessible à
tous, cet ouvrage poussera aussi le lecteur à réfléchir sur quoi cette histoire
nous influence. Selon le recteur Rémy Scheurer, sans vouloir faire de
Neuchâtel le nombril du monde, cet ouvrage place le comté devenu
principauté puis canton dans son contexte continental. Le lecteur suit donc
à la trace les influences que le pays a subies, consigne ces empreintes,
cherche l'usage qu'on en fait.

; 

Mardi 7 novembre

Quarante-cinq terrariums et
aquariums: quelque 250 reptiles,
batraciens et insectes représentant
à la fois une cinquantaine d'espè-
ces et les cinq continents sont ras-
semblés au nouveau Vivarium de
La Chaux-de-Fonds. Superbe.
D'une conception admirable dans
son approche de la nature, le Vi-
varium table sur la qualité. Son
parrain n'est autre que le parc
zoologique Asa d'Hiroshima au
Japon. Ce dernier a en effet offert
plusieurs reptiles._ _ 

Mercredi 8 novembre

Le canton de Neuchâtel est l'in-
vité du Forum 1989 de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne destiné à créer des contacts
et nouer le dialogue entre étu-
diants et entreprises. C'est l'occa-
sion pour le conseiller d'Etat Pierre
Dubois de souligner que si l'écono-
mie neuchateloise est en train de
se redresser un point noir subsiste:
le manque de main-d'œuvre quali-
fiée.

Vendredi 10 novembre

Dans une aula des Jeunes-Rives pleine à craquer, l'Université de Neuchâ-
tel remet diplôme, licence ou doctorat à près de 350 étudiants et licenciés.
Au cours de la cérémonie, plus d'une vingtaine de lauréats se voient
remettre l'un, et parfois plusieurs, de douze prix académiques décernés par
l'Aima mater neuchateloise. Institué cette année, le Prix des sports couronne
les brillants résultats de la sportive Jeanne-Marie Pipoz. Le recteur Rémy
Scheurer demande à chacun de conserver de la curiosité à l'égard des
nouveautés et de surtout garder un appétit constant de savoir, meilleur
antidote contre les aigreurs du vieillissement.

Mardi 14 novembre

Quelque I 30 personnes mettent le cap sur Neuchâtel à l'occasion de la
journée de détente et d'information dont la Société de navigation sur les
iacs de Neuchâtel et de Morat tient le gouvernail. Le but de ces trois
journées est de donner une bonne image de Neuchâtel, de susciter l'intérêt
des hôtes du canton, dans la perspective d'une éventuelle collaboration
avec eux. Huit nouveaux stands cette année: les «Voyages vapeur transju-
rassiens», les Moulins souterrains du Col-de-Roches, l'Hostellerie J.-J. Rous-
seau à La Neuveville et la Société de développement du Vully, notamment.
De plus, une vitrine «à fond de cale» n'empêche pas le tourisme d'avoir le
vent en poupe.

L'Université à l'honneur
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/mbattab/e::en achetant /o Carina 2.0 GLi de haut niveau et un prix plus qu 'avantageux. raison. 6 ans de garantie contre la corrosion Autres modèles avec équipement de série:
série spéciale avec A.B.S. «p lus», l'A. B.S. Son moteur 16 soupapes hautement perfor- perforante. Carina 1,6 I Sedan XL: fr. 20 690.-,
et 4 roues d'hiver complètes, d'une valeur mant garantit une souplesse et reprises sans Technique multisoupapes • 121 ch • Equipe- Carina 1,6 I Sportswagon XL:
totale de fr. 3000.-, vous coûtent tout pareilles, même à bas régime. Car il fournit mentcossu incluant: lève-g laces à l'avant et à fr. 21 990.-.
juste fr. 800.- Rouler plus sûr et moins 90% de sa puissance maximale dès 2600 t/m l'arrière, verrouillage central, radio et lecteur
cher - ça dénote bien Toyota. Quand tout en restant étonnamment sobre : 7,5 taux de cassettes avec 4 haut-parleurs, direction _ „ ..«. ,,..„,¦ 1 . 7  ,„/ ¦>, ^^,, ^ , ¦ ¦ . ¦ Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
viendrez-vous essayer une Carina? 100 km en parcours mixte Otv-1. assistée, dossier de banquette rabattable

r. , .ri , , ..„ , . k __ ,  ̂ TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999 311.
Quant au volume utile de son habitacle a en deux parties • etc. 

Le pouvoir de séduction de la Carina réside variations multip les , on peut dire sans exa- ^̂ TÂT̂ M̂i M̂kÀr àf^M̂k^̂ T if\
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/213131 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/336633 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75
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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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Prague : le pouvoir cède
VICTOIRE - En deux heures, le régime tchécoslovaque
a accepté des élections libres et la fin du monopole
communiste. Succès pour Vaclav Havel (à droite).
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Faisant fi du choix clair des radicaux romands et tessinois, les élus
alémaniques imposent Pascal Couchepin à la tête du gro upe parlementaire

Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

L

e coup de Jarnac est arrivé ! Le
Neuchâtelois Claude Frey, candi-
dat officiel du groupe latin pour

succéder à Ulrich Bremi à la présidence
du groupe radical-démocratique de
l'Assemblée fédérale, a trébuché sur
l'opposition d'une majorité de parle-
mentaires alémaniques. Son éternel
challenger Pascal Couchepin a été élu
à sa place. Lundi pourtant, constatant
la netteté du vote au sein du groupe
latin (60% pour Frey), le Valaisan
avait renoncé à demander une double
candidature et avait retiré la sienne.
Sous la Coupole, ce retournement de
situation obtenu par un complot politi-

que digne de professionnels a fait l'ef-
fet d'une bombe.

Conspiration
Comme dans toutes les histoires de

conspirations, les tireurs de ficelles du
((putsch démocratique» d'hier sont na-
turellement avares de confidences. Il
est néanmoins possible de fournir quel-
que éclairage sur les événements qui
ont conduit à l'élection de Pascal Cou-
chepin.

Lundi 27 novembre donc, chargé de
désigner un ou plusieurs candidats à la
présidence du groupe entier, le groupe
latin donnait 1 2 voix au vice-président
en exercice Claude Frey et 8 voix à
son rival déclaré Pascal Couchepin. Ce
dernier ayant annoncé son retrait de la
course - rien ne l'y obligeait d'ailleurs
— , on put croire que la partie était
gagnée pour le Neuchâtelois. Impres-
sion que corroboraient les propos léni-
fiants du Thurgovien Ernst Muhlemann,
conseiller national influent qui s'est plu-
sieurs fois opposé à Claude Frey, mais
qui assurait avant-hier soir, la main sur
le coeur et les yeux dans les yeux, qu'il
respecterait la décision du groupe la-
tin.

Hier matin cependant, l'ambiance
dans les travées radicales traduisait
une évidente agitation. Le même Ernst
Muhlemann, qui cantonne d'ordinaire
ses mouvements autour de son banc -
quand il est présent sous la Coupole
— , n'a pas cessé, tout au long de la
discussion sur le blanchissage d'argent,
de venir discuter nerveusement avec le
trio Pascal Couchepin-Rosemarie Antil-
le-Jean-Jacques Cevey, un trio peu fa-
vorable à Claude Frey. Ce n'était
qu'un indice, bien sûr, mais le président
du groupe latin Philippe Pidoux, d'ha-
bitude très calme, semblait aussi singu-
lièrement perturbé.

Or, c'est bel et bien du côté alémani-
que qu'est venue l'initiative des opéra-
tions. Certes, Ernst Muhlemann déteste
qu'on fasse allusion à l'influence qu'il
exerce — en octobre, il avait déclaré
textuellement que pour lui, (da Suisse

romande, c'est comme un pays étran-
ger, on ne s'immisce pas dans ses affai-
res quand on est alémanique». Mais
au-delà de cette rhétorique fumigène,
il faut savoir que l'homme n'en est pas
moins actif en coulisses; lorsque Claude
Frey avait pris une position «pro-SSR»
au sein de la commission chargée
d'élaborer une nouvelle loi radio-TV, le
Thurgovien n'avait pas seulement utilisé
son sens de la persuasion pour l'ame-
ner à plus de compréhension envers les
privés. Parmi les autres adversaires de
Claude Frey qui ont à coup sûr partici-
pé à la conjuration, on citera le Zuri-
chois Peter Spâlti. On ne sait pas quels
arguments décisifs les âmes du comp lot
ont utilisé pour justifier un affrontement
frontal avec la majorité du groupe
latin, mais en général, les adversaires
de Claude Frey lui reprochent pêle-
mêle la défaite radicale aux élections
neuchateloises, ses relations conflictuel-
les avec les libéraux, son indépen-
dance d'esprit vis-à-vis des intérêts
économiques (ce n'est pas dit aussi crû-
ment) et un caractère décrit comme
parfois imprévisible.

Les minutes d'angoisse
Lors de la réunion d'hier après-midi,

c'est le Lucernois Karl Tschuppert, agri-
culteur de son état et politicien de
second plan dont on n'entend que très
rarement parler, qui s'est courageuse-
ment dévoué pour proposer, la candi-
dature de Pascal Couchepin. Pascal
Couchepin qui, à l'instar de Claude
Frey, avait d'ailleurs auparavant été
prié de quitter la salle par Ulrich
Bremi. Lorsque la candidature du Va-
laisan a été proposée, le secrétaire
général du parti Christian Kauter est
sorti pour lui demander s'il acceptait
de se remettre en lice, ce qu'il a ac-
cepté. Au total, les délibérations ont
duré près de trois quarts d'heure, puis
les élus sont passés au vote. Dans les
couloirs, Claude Frey et Pascal Couche-
pin devisaient paisiblement - au prix
de quel effort intérieur! - avec les
journalistes. Soudain, un Robert Ducret

PASCAL COUCHEPIN - L 'élu des Alémaniques. ap

rayonnant est sorti de la salle en
s'écriant: ((Où est Pascal, où est Pas-
cal?» Les urnes avaient parlé.

32 voix contre 25
Sur les 58 votants (il y avait 5 ab-

sents et les deux candidats n'ont pas
participé au scrutin), Pascal Couchepin
a obtenu 32 voix et Claude Frey 25,
sans compter un bulletin blanc. Si l'on
se réfère au vote des Latins (1 2 voix à
Frey et 8 à Couchepin) et compte tenu
de la valse des absents difficile à éta-
blir, les Alémaniques ont donc voté en
gros à 24 contre 1 3 pour Couchepin.

Difficile de se prononcer à chaud sur
les retombées qu'aura ce terrible coup
de théâtre. On se bornera pour l'heure

à constater qu'au travers de Claude
Frey, la cabale ne peut que toucher les
radicaux vaudois qui, à l'exception de
Jean-Jacques Cevey, ont toujours fait
bloc derrière le Neuchâtelois. Le résul-
tat n'a visiblement pas transporté de
joie le président du groupe latin Phi-
lippe Pidoux; et en l'apprenant, le pré-
sident de la Confédération Jean-Pascal
Delamuraz lui-même, solide ami de
Claude Frey, aura certainement eu un
gros pincement au coeur. C'est dire que
certains enjeux dépassent sans nul
doute le mauvais prétexte de l'échec
de Marie-François Bouille à Neuchâ-
tel...

0 st. s.

Le putsch des radicaux

(( Le travail continue »
Apres Pascal Couchepin, Claude

Frey s'est aussi prêté, un bref instant,
au jeu des questions et réponses.

Comment expliquez-vous
cette longue résistance qui a finale-
ment eu raison de vos ambitions?

// faut poser cette question à
ceux qui m 'ont barré la route. Je n 'en
sais rien.

Ce revirement brutal de der-
nière minute a-t-il constitué une to-
tale surprise pour vous?

— Dans un premier temps, oui.
Après le vote d'hier et le désistement
de Pascal Couchepin, je pensais vrai-
ment que le groupe ratifierait la dé-
cision. Dans un deuxième temps, il
faut toujours se rappeler qu 'en politi-
que, si le pire n 'est jamais certain, il
est cependant toujours possible. Mais
c 'est le premier échec de ma carrière
politique, et j ' ai l'intention de mani-
fester une égalité d'âme qu'on ne
prendra pas en défaut. Il s 'agit main-
tenant de poursuivre mon travail de
parlementaire, et c 'est ce que je  vais

fair e a / instant même en examinant
en commission le budget des PTT
pour 1 990.

0 st. s.

CLAUDE FREY - Le soutien des
latins n 'a pas suffi. $¦¦ <- £.

«C'est la démocratie!»
Aussitôt après l'annonce du résultat,

Pascal Couchepin a improvisé une
conférence de presse et répondu au
feu roulant des questions des journa-
listes, d'où le caractère un peu dé-
cousu des réponses qui suivent.

— Comment expliquez-vous ce
retournement de dernière minute?

— Je suis très surpris par le résultat
du vote. Mais on voit ainsi qu 'il peut y
avoir des divergences entre un
groupe restreint et le groupe dans son
ensemble.

— Pensez-vous qu'il s'agisse
d'une retombée du débat sur fa
nouvelle loi radio-TV?

— Certainement pas.
- Est-ce un vote de défiance vis-

à-vis du groupe latin?
— Ecoutez, la démocratie, c'est la

démocratie.
- Ce vote déchiré ne donne-t-il

pas une mauvaise image du parti
radical?

— Le parti radical est celui qui a
promu la démocratie en Suisse. Alors
pourquoi attendrait-on de lui qu'il
donne dans l'unanimité? Que di riez-
vous si un comité dictait des décisions
qui ne seraient jamais remises en
cause?

— Qu'est ce qui vous distingue
de Claude Frey?

— Ce n'est pas le moment, à moi
qui vient d'être élu à un poste de
rassembleur, de mettre en évidence
ce qui me distingue de mes éminents
collègues, oui, je  répète mes éminents
collègues. Sachez cependant que le
parti radical valaisan est un parti
populaire, en progression continuelle
à Martigny - 56% aujourd 'hui — ,
la ville dont je  suis le président. C'est
un parti qui compte beaucoup d'ou-
vriers, mais qui croit en ia libre entre-
prise, cette libre entreprise qui fait la
prospérité du canton et de la Suisse.

— Qu'est ce qui va changer avec

vous à la présidence du groupe ra-
dical?

— Je ferai un premier bilan dans
100 jours, un second dans 300 jours.
Tout en considérant positivement ce
qu 'ont fait mes prédécesseurs Ulrich
Bremi et Jean-Jacques Cevey, j'impri-
merai mon tempérament propre à la
conduite du groupe. C'est un groupe
qui offre un potentiel formidable de
qualités. Il faut tirer de chacun un
engagement plus fort pour créer une
dynamique de groupe qui a peut-être
manqué ces dernières années.

— Visez-vous ceux qui votent
systématiquement avec les écolo-
gistes?

— Je vois très bien à qui vous faites
allusion. Mais ils ne votent pas systé-
matiquement avec les écologistes. Je
dirai qu'on doit faire en sorte que les
extrêmes soient un ferment pour le
milieu.

0 st. s.

Noël sur «La Première»
FÊTES - La Radio suisse romande a La Première» a
présenté hier sa grille des fêtes. Point fort, une équipe
passera Noël dans les territoires occupés (photo) avec le
peuple palestinien. ap Page 43

Affront
à Neuchâtel

Le Parti radical neuchâtelois
prend acte de l'élection de
M.Pascal Couchepin à la prési-
dence du groupe radical de l'As-
semblée fédérale. L'éviction du
candidat unique du groupe latin
par les parlementaires alémani-
ques, si elle est de leur compétence,
est tout de même une décision dont
on attend des exp lications rapide-
ment.

Le Parti radical neuchâtelois con-
sidère que l'affront fait à M.Claude
Frey se reporte sur notre canton,
qu'il est lourd de conséquences
pour le rétablissement de l'image
du Parti radical suisse et qu'il est
de plus totalement immérité et in-
justifié.

Cette mesure ne peut que nuire à
la cohésion de notre parti et est
une grave atteinte au respect des
minorités.

<0 Pour le Parti radical
neuchâtelois :

Clément Dubois



Le Code pénal enrichi
Le blanchissage de l'argent sale sera désormais punissable, a décidé le Conseil national

Mais les députés préfèrent attendre avant de viser les organisations crim inelles
Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

I

l ne s'est trouvé, lundi et hier, aucun
conseiller national pour contester la
nécessité d'introduire dans le Code

pénal une disposition réprimant le
blanchissage d'argent sale. En revan-
che, les élus du peuple se sont divisés
sur la portée à donner au nouvel arti-
cle 305 bis. Le radical tessinois Sergio
Salvioni voulait qualifier de sale l'ar-
gent provenant non seulement d'un
crime, mais aussi d'une organisation cri-
minelle (dite aussi association de mal-
faiteurs). Cette dernière notion, incon-
nue à ce jour dans le Code pénal, a
fait peur à une courte majorité de la
Chambre du peuple. Elle a donc préfé-
ré attendre les propositions plus fouil-
lées d Arnold Koller — promises pour
l'an prochain — avant de s'aventurer
sur ce terrain.

Lundi, l'entrée en matière n'a rencon-
tré aucune opposition. Il est vrai que les
lacunes du Code pénal sont aujourd'hui
évidentes: ce dernier ne connaît aucune
législation punissant le blanchissage
d'argent sale, autrement dit l'insertion
dans les circuits légaux de l'argent ob-
tenu par des activités criminelles. Pour-
tant, le phénomène touche directement
la Suisse, ainsi que l'a montré avec
crudité la mise à jour de la «Lebanon
Connection». Pour donner une idée de
l'importance du phénomène au niveau
mondial, on rappelera l'estimation que
donne l'ONU du chiffre d'affaires lié
au trafic de drogue: 300 milliards de
dollars par an!

Si la Suisse a tardé à réagir, elle a
ensuite voulu rattraper le temps perdu,
puisque, initialement prévue dans le
cadre d'une révision générale des in-
fractions contre le patrimoine, la nou-
velle norme en a été détachée en no-
vembre 1988 - par Elisabeth Kopp
— pour accélérer les travaux. La ré-
pression du blanchissage est d'autant
plus importante que celui-ci est le talon
d'Achille du crime organisé, souligne le
président de la commission, le démo-
crate-chrétien tessinois Gianfranco
Cotti. Propos que corrobore le
conseiller fédéral Arnold Cotti en dé-
plorant que la Suisse, quatrième place
financière mondiale, ait attiré les flux
d'argent à recycler.

«Tigre de papier»
C'est autour du premier alinéa du

nouvel article 305bis que se livrera la
grande bataille du jour. La version du
Conseil fédéral est la suivante: ((Celui
qui aura commis un acte propre à
entraver l'identification de l'origine, la
découverte ou la confiscation de va-
leurs patrimoniales, dont il savait ou
devait présumer qu'elles provenaient
d'un crime, sera puni de l'amende».
Soutenu par son groupe, Sergio Sal-
vioni veut aller plus loin: il réclame qu'à
l'expression «d'un crime», on ajoute
((ou d'une organisation criminelle». Le
Tessinois explique: «On ne pourra ja-
mais agir si l'on doit à chaque fois
prouver que l'argent sale provient di-
rectement d'un crime. La mafia est as-
sez habile pour mélanger l'argent pro-
pre et l'argent sale». Et d'ajouter, in-

quiet: «Si ma proposition est rejetee,
on ne pourra poursuivre que les petits
escrocs qui viennent placer de l'argent
en Suisse. Cet article sera un tigre de
papier largement inopérant». Sergio
Salvioni explique aussi que si le crime a
été commis à l'étranger, le Tribunal
fédéral exige, selon le droit actuel qui
ne reconnaît pas le crime organisé, un
fardeau de preuve beaucoup trop
lourd pour que l'entraide internatio-
nale soit efficace.

La gauche, les écologistes et les indé-
pendants appuient cette proposition
radicale, mais les démocrates-chrétiens
- probablement hantés par le souci
de ne pas contrer leur conseiller fédé-
ral - , PUDC et les libéraux — hési-
tants — la combattent. Le président de
la commission Gianfranco Cotti égale-
ment, qui déclare: ((Introduire la pro-
position Salvioni, c'est introduire une
notion imprécise dans le Code pénal.
Car comment définir les liens d'une per-
sonne avec la mafia?» Argumentation
reprise par le conseiller fédéral Arnold
Koller: «Quels délits doit commettre
une organisation de malfaiteurs pour
être reconnue comme telle?». Arnold
Koller ne veut cependant nullement res-
ter les bras croisés; il souligne la vo-
lonté du Conseil fédéral d'accélérer la
définition de l'association de malfai-
teurs actuellement examinée par une
commission d'experts et qui devrait
faire l'objet d'un projet destiné à com-
pléter la partie générale du Code pé-
nal. Ce projet sera présenté, assure-t-il,
l'an prochain déjà.

A ce moment, Sergio Salvioni re-

SERGIO SAL VIONI - Le conseiller
national part en guerre contre la ma-
fia, ap

monte à la tribune pour exprimer son
scepticisme: si les difficultés pour définir
la notion de crime organisé sont si
grandes que le dit le conseiller fédéral,
dit-il en substance, il est douteux qu'un
délai aussi court puisse être tenu. Le
radical pense qu'avec une telle mé-
thode, il faudra au moins trois ans pour
que la notion de crime organisé puisse
être insérée dans le Code pénal.

Au vote, la proposition Salvioni est
rejetée d'extrême justesse, par 89 voix
contre 86. Toutefois, pour manifester sa
volonté politique, la majorité a accepté
un postulat de la commission et même
une motion du radical genevois Guy-
Olivier Segond demandant que ce
problème du crime organisé soit traité
en priorité par le Conseil fédéral.

0 st. s.

Kopp perd
ses mandats
¦ ans W. Kopp, le mari de l'ex-

wPm conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, a perdu ou abandonné, en

l'espace d'une année, plus de la moitié
de ses mandats au sein de conseils
d'administration. C'est ce qui ressort du
«Registre des administrateurs» qui
vient de paraître aux éditions Orell-
Fuessli. L'avocat d'affaires siège encore
dans 1 5 conseils d'administration con-
tre 37 il y a une année. A l'exception
de la Dr. Georges Heberlein Holding
AG, qu'il préside, les mandats que
Hans W. Kopp assume au sein de
conseils d'administration concernent
pour la plupart de petites entreprises
peu connues.

Hans W. Kopp a renoncé à ses im-
portants mandats auprès du groupe
bancaire Fuji et de la filiale suisse du
groupe I.C.I. A la suite de problèmes
avec le fisc et de l'affaire de son man-
dat au sein du conseil d'administration
de la Shakarchi Trading AG, Hans W.
Kopp avait déclaré en octobre dernier
qu'il allait réduire de plein ses mandats
de moitié afin de réduire la pression
de l'opinion publique sur sa femme. On
ne sait pas si Hans W. Kopp a aussi dû
abandonner contre sa volonté des
mandats d'administrateur après l'ag-
gravation de l'affaire de sa femme et
la démission de celle-ci. /ap

Navrante médiocrité
(...) L'élection d'Ulrich Bremi est na-

vrante pour le pays qui, dans deux
ans, aurait mérité une grande figure
morale capable de rassembler le pays.
En lieu et place, il aura devant lui un
homme nous révélant une des faces les
plus discutables de la Suisse moderne.
Ce choix est aussi regrettable par
l'image qu'il donne de notre système
politique, Le petit monde de Berne,
attaché à ses honneurs et ses chatouil-
lements d'amour-propre, répugne à
faire de la peine à autrui. Plutôt que
d'attribuer rigoureusement les respon-
sabilités, on préfère jeter par brassées
des voiles pudiques sur ce qui pourrait
déranger le ronron. Médiocres acteurs
d'une médiocre république.

C> Denis Barrelet

lui
Distinction et déception
(...) Le Conseil national en a voulu

ainsi. C'est Ulrich Bremi qui sera son
président en 1991. (...) Cette candida-
ture a été contestée par les indépen-
dants, les écologistes, les socialistes et
les progressistes, sous prétexte qu'elle
est susceptible de faire songer à l'af-
faire Kopp. Navrant! Comment des
orateurs peuvent-ils souligner l'honnê-
teté de Bremi dans le cadre de l'af-
faire Kopp (...) et conclure qu'il faut lui
interdire le perchoir? Il faut souligner
avec force que les groupes parlemen-
taires qui se sont insurgés contre la
candidature Bremi sont précisément
ceux qui ont tout fait pour porter la
première conseillère fédérale au gou-
vernement au détriment de l'Argovien
Bruno Hunziker. Ils ne crient pourtant
pas leur culpabilité! (...)

<0 Raymond Gremaud

JOURNAL DU JURA
Curieuse forme

de racisme
(...) Ulrich Bremi n'a recueilli que 1 08

voix. Et pourquoi cela? (...) Ceux qui
ont refusé de voter pour lui ont déclaré
qu'on ne pouvait, en 1991, avoir un
président du National ayant fait partie
de «l'environnement Kopp». La Suisse,
ont-ils dit, ne serait pas crédible. Cu-
rieuse — et nouvelle - forme de ra-
cisme! (...) Tout ce remue-ménage,
pourtant, n'a pas empêché le nouveau
président socialiste Ruffy, que l'on at-
tendait dans les couloirs pour fêter son
élection, d'abandonner aussitôt son
fauteuil à M. Bremi. Alors que com-
mençait l'examen du blanchissage de
l'argent sale, projet que Mme Kopp
avait elle-même mis en chantier quand
elle était encore au Conseil fédéral...

0 Jean-Claude Duvanel

Le devoir de vigilance
Un point d'accrochage annexe a

divisé le Conseil national, celui de
savoir quelle notion, de la négligence
ou du défaut de vigilance, serait ins-
crite dans la réforme du Code pénal.
La gauche, comme Paola Bemasconi
dans son avant-projet qui n'a pas été
retenu par ie Conseil fédérai, est fa-
vorable à une norme qui punirait la
négligence. Ainsi, si ie blanchissage
était commis par négligence paf un
professionnel de la finance, la peine
serait l'emprisonnement jusqu'à On an.
La droite et le centre retiennent, eux,
le défaut de vigilance, comme le
Conseil fédéral et ta commission. Se-
rait puni — selon le même tarif — le
professionnel qui aurait omis de véri-
fier conformément à la vigilance re-
quise par les circonstances l'identité
de son véritable client — l'ayant-
droit économique en jargon juridique.

Ces deux concepts paraissent ana-
logues au premier abord, mais ils ne
le sont pas. Dans les faits, la notion de

négligence, que ne retient d'ailleurs la
législation d'aucun pays, est vague;
avec elle, on créerait une infraction
qui permettrait de réprimer de ma-
nière générale une violation du devoir
de diligence qui aurait entraîné un
résultat indésirable. Or, dans le droit
pénal, il est un principe qui dit: «pas
de peine saris une base légale ex-
presse». «Il serait déloyal de menacer
de prison des employés de banque
sans leur dire clairement quelles obli-
gations ils doivent respecter», plaide
Arnold Kolier. -

La notion de défaut de vigilance
est, en revanche, beaucoup plus
claire» elle n'impose pas d'apporter
la preuve du délit qui lui est lié. H
suffit qu'un employé n'ait pas respec-
té la procédure expressément requise
pour qu'on puisse l'accuser de défaut
de vigilance, qui constitue donc un
délit en soi, un délit abstrait de mise
en danger {tout comme est sanctionné
l'inobservation d'une ligne dé sécurité

dans le trafic routier).

Au terme d'un long débat juridique,
la gauche, qui a demandé le vote
nominal, est battue par 124 voix con-
tre 64. La nouvelle disposition est fon-
dée sur la convention de diligence des
banques, et son champ d'application
sera étendu pour tes milieux non ban-
caires. :

L'ensemble de là révision a été ac-
cepté par 140 voix sans opposition,
mais avec quelques très rares absten-
tions, ta nouvelle norme pénale contre
les blanchisseurs d'argent sale prévoit
l'emprisonnement pour trois ans au
plus ou l'amende. Dans les cas graves
— par exemple lorsque l'auteur se
livrera au blanchissage d'argent par
métier — , la réclusion sera de cinq
ans au plus, et la peine privative sera
cumulée avec une amende pouvant
atteindre un million.

0 st. s.

¦ PTT - Victoire pour les PTT. Le
Conseil des Etats leur a accordé le
nombre de places de travail qu'ils
réclamaient. Contre l'avis de leur com-
mission, les sénateurs ont en effet don-
né leur aval à 1450 nouveaux em-
plois, par 1 7 voix contre 1 3. Le Na-
tional devra se prononcer cette se-
maine encore, /ats
¦ CONTRÔLE - Les polices can-
tonales de Suisse romande ne chan-
geront pas d'un iota leurs politiques
pour faire respecter les limitations
de vitesse sur les routes. Bien que
conscientes de ce que les limites
actuelles ne sont pas toujours res-
pectées, les autorités estiment
n'avoir ni les moyens ni le person-
nel pour les imposer, /ats
¦ DUVALIER - Le Tribunal fédé-
ral a rejeté le recours de l'ancien
président Jean*-Claude Duvalier con-
tre la décision de la justice genevoise
d'accorder l'entraide judiciaire de-
mandée par Haïti. Selon l'arrêt du TF,
les autorités haïtiennes devront toute-
fois donner des garanties quant à la
régularité de la procédure pénale
contre Duvalier et ses proches avant
d'obtenir les documents demandés,
/ats

DUVALIER - Un
temps de répit
pour l'ancien pré-
sident d'Haïti, ap

¦ FICHÉS - Plus de 50
conseillers nationaux socialistes,
écologistes et indépendants ont de-
mandé à Arnold Koller de consultei
cette semaine encore les fiches que
détient sur eux le Ministère public
de la Confédération. Cette requête
fait suite aux révélations de la com-
mission d'enquête parlementaire sut
l'affaire Kopp. /ats
¦ EN PRISON - Pour ne pas avoir
observé les prescriptions de service et
emprisonné à tort un soldat l'automne
de l'an dernier, un capitaine a été
condamné hier à Dielsdorf (ZH), à une
peine de trois mois de prison avec
sursis, par le tribunal de division, /ats

Otages contre Hariri
Selon la «Rundschau)), les délégués du CICR ont été enlevés

par les mêmes ravisseurs que Peter Winkler. Berne dément aussi sec

Le  
rapt des deux délégués du

CICR, Emanuel Christen et Elio
Erriquez, le 6 octobre dernier au

sud du Liban, est lié à l'affaire Mo-
hammed Hariri, un chiite libanais
condamné à la réclusion à perpétuité
en Suisse, a affirmé hier soir l'émis-
sion de la Télévision alémanique
«Rundschau». Pour le porteparole du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), Michel Pache, au-
cun élément ne permet cependant à
ce jour de lier les deux affaires.

Selon la «Rundschau», dont les re-
porters sont allés enquêter sur place
dans la région de Saïda, les ravis-
seurs des deux orthopédistes sont les
mêmes que ceux qui ont kidnappé
Peter Winkler, il y a tout juste un an.

Ils auraient passé une nouvelle
fois à l'acte car la libération de Peter
Winkler n'a pas été suivie, comme
promis par les autorités fédérales,
selon la «Rundschau», de la libéra-

tion du pirate de l'air Mohammed
Hariri, condamné à la réclusion à
perpétuité par la Cour pénale fédé-
rale, en février dernier. Il a été jugé
coupable du détournement d'un
DC-10 d'Air Afrique sur Genève en
1987 et du meurtre d'un passager.

Rançon?
Toujours selon la «Rundschau», en

échange de la libération de Peter
Winkler, les ravisseurs auraient non
seulement obtenu 3 millions de dol-
lars, par l'entremise du chef de l'Or-
ganisation de libération de la Pales-
tine (OLP), Yasser Arafat, mais en-
core la promesse d'une libération
d'Hariri de la part des autorités fédé-
rales. Le double enlèvement du 6
octobre dernier constituerait ainsi un
acte de représailles à la non-libéra-
tion d'Hariri, selon la «Rundschau».

Aucun élément à ce jour ne permet

de lier les deux enlèvements, a indi-
qué de son côté Michel Pache, porte-
parole du DFAE, qui a précisé que la
Suisse n'avait «jamais fait de pro-
messe» concernant la libération de
Hariri, la première exigence formulée
par les ravisseurs de Peter Winkler.

La Suisse s'est également refusée à
verser une rançon exigée dans un
deuxième temps par les ravisseurs.
Ceux-ci réclamaient 1,5 million de
dollars, a révélé à cette occasion le
porte-parole du DFAE.

Il a par ailleurs affirmé n'avoir ja-
mais entendu parler des trois mil-
lions de dollars que les ravisseurs
auraient obtenus par l'entremise de
l'OLP. Lors de la rencontre à Genève
entre Yasser Arafat et le secrétaire
d'Etat Edouard Brunner, le chef de
l'OLP s'était contenté d'offrir son aide
aux autorités fédérales pour obtenir
la libération de Winkler. /ats



Demain l'Allemagne
le chancelier Helmut Kohi propose un plan de reunification sous la fo rme d'une confédération

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

Qui aurait pu envisager une telle
accélération de l'Histoire? Le 9
novembre, la frontière inter-alle-

mande s'ouvre et moins de trois semai-
nes après, le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi propose un plan de réuni-
fication sous la forme d'une confédéra-
tion allemande.

Ce qui se passait pour de lointaines
vues de l'esprit il y a encore quelques
semaines, devient aujourd'hui une réa-
lité: l'Allemagne est en train de renaî-
tre. Lorsque les frontières inter-alle-
mandes se sont ouvertes, le monde po-
litique en Allemagne de l'Ouest a été
pris de court. Aucun parti n'avait sé-
rieusement réfléchi à une éventuelle
réunification, tant la possibilité en pa-
raissait minime ou utopique.

Tout le débat entraîné par l'ouver-
ture des frontières s'est alors concentré
sur l'aide économique, les partis politi-
ques préférant se retrancher derrière
un silence prudent, lorsqu'on les interro-
geait sur l'avenir politique des deux
Allemagnes.

Cest finalement le chancelier Kohi,
accusé de n'avoir pas su mesurer la
portée de ces événements historiques,
qui a finalement pris les devants en
présentant hier devant le Bundestag un
plan en dix points visant la réunifica-
tion allemande, à l'occasion d'un débat
budgétaire.

Après avoir annoncé qu'il irait sans
doute avant Noël à Berlin-Est, Helmul
Kohi a déclaré que ((personne ne sait
aujourd'hui quelle sera la forme défini-
tive d'une Allemagne réunifée. Mais
que l'unité se fera, si les hommes en
Allemagne le veulent, j 'en suis certain».

Seul le dernier point du plan de H,
Kohi évoque la réunification de l'Alle-

magne, avec le passage suivant:
«Avec cette politique d'ensemble, nous
voulons créer une situation de paix en
Europe dans laquelle le peuple alle-
mand pourra retrouver son unité par
l'autodétermination. La réunification,
c'est-à-dire le retour à une unité étati-
que de l'Allemagne, reste le but politi-
que du gouvernement fédéral».

Pour souligner l'ancrage de son pro-
jet de confédération allemande dans le
contexte européen, le chancelier s'est
déclaré en faveur de la poursuite du
processus de la CSCE, (de cœur de
l'architecture européenne», et pour
l'accélération du désarmement.

Le plan de H. Kohi a été approuvé
par l'ensemble des partis politiques, à
l'exception du parti des Verts (écolo-
pacifistes), qui y est sérieusement op-

Pellet- jE

posé.

H. Kohi a informé les alliés et le
numéro un soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev avant sa déclaration. Il doit ren-
contrer dimanche soir à Bruxelles le
président américain George Bush.

Cette mise au courant apparaît d'au-
tant plus utile que le plan Kohi ne fait
aucune référence aux quatre alliées
vainqueurs (URSS, Etats-Unis, Grande-
Bretagne et France) de la Seconde
Guerre mondiale, qui sont toujours, juri-
diquement, garants de l'Allemagne
dans son ensemble aussi longtemps
qu'un traité de paix n'aura pas été
signé.

0 M.-N. B.

Ml Lire notre commentaire «Le droit
des peuples»

¦ SALVADOR - Le secrétaire
personnel du président salvadorien
Alfredo Christiani, Francisco Guerrero,
a été assassiné hier en plein centre de
San Salvador par des hommes armés
présumés être des guérilleros de gau-
che, /afp-reuter

¦ BUSH - Le président améri-
cain George Bush a déclaré hier
qu'il «n'y aura pas de surprise» ni
aucun accord sur le contrôle des
armements ou un éventuel retrait de
troupes en Europe lors du sommet
de Malte, même si la question est
abordée, /ap

¦ BERLIN - Le sénateur Edward
Kennedy a déposé hier deux fleurs de
lis blanches à Berlin-Ouest, à l'endroit
même où son frère John avait pro-
noncé il y a 26 ans son discours histo-
rique: (dch bin ein Berliner ». /ap

EDWARD KEN-
NEDY - l i a
rendu hommage
«à l'esprit de
ceux qui ont gar-
dé vivant l'es-
prit» de son frère
John. ap

¦ INDE - Le Congrès (I) de Rajiv
Gandhi risque fort de perdre le pou-
voir pour la deuxième fois depuis
l'indépendance : le Front national ,
qui regroupe cinq mouvements
d'opposition, a en effet annoncé
hier son intention de diriger le nou-
veau gouvernement indien, après
avoir obtenu le soutien d'autres par-
tis de droite et de gauche, /ap

¦ RÉFUGIÉS Le droit d'asile a
été renforcé hier en Allemagne fédé-
rale par une décision du tribunal cons-
titutionnel fédéral qui a admis la lutte
politique dans le pays d'origine
comme raison suffisante pour obtenir
l'asile en RFA. Le tribunal constitution-
nel devait se prononcer sur le cas de
trois réfugiés tamouls. /afp

Le don
d'une mère
Première greffe de foie

d'un donneur vivant

P

our la première fois aux Etats-
Unis, des chirurgiens ont effectué
lundi une transp lantation partielle

de foie entre personnes vivantes, Mme
Teresa Smith et sa fille Alyssa, 21 mois,
au centre médical de l'Université de
Chicago.

Mme Smith a fait don d'un tiers de
son foie à sa fille, qui souffrait d'une
insuffisance hépatique aiguë. Le Dr
Christoph Broelsch, le chirurgien en
chef, pense que l'opération qui a duré
14 heures a de bonnes chances de
réussir. La mère et l'enfant se trou-
vaient hier dans un état relativement
satisfaisant compte tenu de la gravité
de l'intervention.

La petite fille a dû retourner en salle
d'opération au cours de la journée de
mardi, en raison d'une légère hémorra-
gie interne. La surface de l'organe
greffé s'est mise à saigner, ce qui ar-
rive dans 30% des transp lantations, a
exp liqué John Easton, un porte-parole
de l'établissement. ((C'est une chose à
laquelle nous pouvons remédier», a-t-il
dit.

Dès la fin de l'opération, tard lundi
soir, le morceau d'organe transp lanté
dans l'organisme d'Alyssa s'est mis à
produire - normalement — de la bile,
le liquide visqueux et amer qui favorise
la digestion, /ap

Le pouvoir capitule
A Prague, deux heures ont suffi hier pour que les communistes cèdent tout

Le  
parti communiste et le gouverne-

ment tchécoslovaques ont cédé sur
toute la ligne hier face à la pres-

sion de la rue et de l'opposition, au
lendemain de l'une des plus importan-
tes grèves générales de l'histoire du
pays.

Alors que l'on s'attendait à des né-
gociations serrées entre le pouvoir et le
((Forum civique», en l'espace de deux
heures, l'un des régimes les plus conser-
vateurs de l'Europe de l'Est a successi-
vement renoncé au rôle dirigeant du
parti communiste, accepté le principe
du multipartisme et la formation d'un
gouvernement de large coalition ouvert
à tous — communistes, non-communis-
tes, sans parti - et à des représen-
tants de l'opposition.

Le premier ministre Ladislav Adamec,
qui a été le premier à prendre l'initia-

tive d'un dialogue avec les opposants
au régime, présentera la liste de son
nouveau gouvernement avant le 3 dé-
cembre au président de la République
Gustav Husak.

Ce futur gouvernement sera composé
((d'experts et de professionnels», a
annoncé Marian Calfa, ministre sans
portefeuille, au cours d'une conférence
de presse à l'issue de la négociation
avec le ((Forum civique». Valtr Koma-
rek, 59 ans, l'un des économistes les
plus populaires du pays, dont le bras
droit, Vaclav Klaus, faisait partie de la
délégation du ((Forum civique» hier,
devrait détenir un poste clé au sein de
ce futur gouvernement, selon les obser-
vateurs.

Avec les concessions importantes con-
senties hier par le gouvernement, l'es-
sentiel des revendications du ((Forum

civique» se trouvent satisfaites.

D'ailleurs, peu après l'annonce des
résultats de la rencontre, l'un des der-
niers éléments conservateurs qui occu-
pait un poste de responsabilité, Alois
Indra (68 ans), a démissionné de son
poste de président de l'Assemblée fé-
dérale. A. Indra avait approuvé l'inter-
vention des troupes du Pacte de Varso-
vie en Tchécoslovaquie le 21 août
1968 et participé à la ((normalisa-
tion» des années septante.

De son côté, Milos Jakes a démission-
né mardi de sa fonction de président
du conseil de défense nationale, aban-
donnant ainsi sa dernière fonction offi-
cielle après avoir été limogé de son
poste de secrétaire général et de
membre du présidium du PCT, le 25
novembre dernier, /afp

Damas prépare l'assaut
la Syrie dépêche des renforts pour attaquer le palais du général Aoun
La Syrie a envoyé hier d'impor-

tants renforts de troupes et de véhi-
cules blindés au Liban, apparem-
ment en signe de préparation d'un
assaut contre les positions du géné-
ral Michel Aoun, qui venait d'être
démis de ses fonctions de chef de
l'armée.

Un collaborateur du général souli-
gnait cependant qu'en dépit de ces
renforts, M. Aoun restait «déter-
miné à ne pas abandonner. Il se
battra jusqu'au bout» dans le pa-
lais présidentiel de Baabda qu'il oc-
cupe, dans les faubourgs de Bey-
routh-Est. Des milliers de ses parti-
sans civils s'y étaient d'ailleurs
massés depuis lundi soir et conti-
nuaient à y former un véritable bou-
clier humain.

Tout en réaffirmant son soutien
au président Elias Hraoui et au pre-
mier ministre Selim Hoss, la France
annonçait par ailleurs qu'elle «ne
sera pas aux côtés de ceux qui
assumeraient ta responsabilité
d'une reprise des violences».

Le secrétaire général du Quai
d'Orsay, François Seheer, se trou-
vait d'ailleurs au Liban pour y ren-
contrer M. Hraoui, avant de se ren-
dre à Damas.

Des habitants de Chtaura, sur
l'autoroute reliant Beyrouth et Da-
mas dans la vallée de ia Bekaa,
affirmaient avoir été réveillés dans
la nuit par le bruit des convois sy-
riens. Ils précisaient que hier, à
midi, entre 15.000 et 16.000 soldats

syriens étaient passés en direction
de Beyrouth et des montagnes du
centre, dans 800 camions.

Des responsables militaires ajou-
taient que ces renforts s'étaient dé-
ployés dans les montagnes des en-
virons du palais de Baabda et sur la
Ligne verte divisant Beyrouth.

Des milliers de jeunes se sont ras-
semblés dès lundi soir au palais de
Baabda, dans les faubourgs de Bey-
routh-Est, et ont allumé des centai-
nes de petits feux visibles de nom-
breuses régions du Liban. « Le géné-
ral est ie symbole de notre indépen-
dance. Si les Syriens veulent le tuer,
il leur faudra d'abord nous tuer»,
affirmait un des jeunes, Michel
Hayek. /ap

Abou Nidal
serait

mourant
Abou Nidal, lun des chefs terro-

ristes palestiniens les plus redoutés,
est actuellement hospitalisé en Li-
bye en raison d'un cancer en phase
terminale, a-t-on appris hier de
source médicale algérienne.

Un médecin algérien récemment
rentré de Tripoli a démenti les in-
formations publiées le même jour
par ie «New York Times», selon
lesquelles Abou Nidal — qui vit en
Libye depuis son expulsion de Syrie
en 1987 - aurait été placé en
résidence surveillée par la police
libyenne. Le journal précisait, en
citant des responsables de l'OLP à
Tunis et des diplomates arabes à
Paris, que cette mesure avait été
prise suite aux pressions exercées
en ce sens par l'Egypte et l'Organi-
sation de libération de la Palestine.

«En réalité, Abou Nidal se trouve
dans un hôpital militaire, en Libye,
et il souffre d'une métastase cancé-
reuse qui est probablement en
phase terminale», a affirmé ce mé-
decin algérien, qui a requis l'ano-
nymat. Il ajoutait qu'il avait été
convoqué en Libye voilà une se-
maine pour consultations avec un
collègue libyen, mais il n'a pas vu
Abou Nidal.

D'autres responsables algériens
rappelaient qu'Abou Nidal, 50 ans,
avait été soigné en Bulgarie pour
des complications cancéreuses,
voila plusieurs années. Et ces res-
ponsables attribuaient les informa-
tions sur son arrestation par les
autorités libyennes au Caire ou à
Tripoli même, qui pourrait ainsi ten-
ter de cacher ta gravité de l'état
de santé du chef terroriste.

Abou Nidal — surnom signifiant
«père de la lutte», dont l'identité
réelle est Sabri al-Banna, est re-
cherché dans de nombreux pays
pour des actes terroristes. Ce qui
explique pourquoi il apparaît si ra-
rement en public et accorde si peu
d'interviews, /ap

JËI 

Par Robert Habel
Convoqué à la hâte
par François Mitter-
rand, et destiné à
enserrer la RFA
dans le réseau des
interminables con-

certations communautaires, le fa-
meux dîner des Douze à l'Elysée,
n'aura rien empêché: le chancelier
Kohi en a parlé! Il a présenté hier
son plan de réunification, fondé
sur la démocratie et le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes.
Réagissant à ce plan, Egon Krenz,
leader en sursis de iiRDA», préten-
dait refuser hier soir la réunifica-
tion mais se résignait à la confédé-
ration. Ses successeurs feront le
pas de la liberté.

Voyant renaître une Allemagne
puissante, dont ils désespèrent de
contenir l'influence, les Etats euro-
péens tentent de freiner les choses:
sous prétexte d'aller voir ce qui s 'y
passe, en réalité pour donner tacti-
quement quelque crédibilité au ré-
gime est-allemand et s 'insérer
dans le tête-à-tête interallemand,
François Mitterrand a annoncé
pour décembre une visite à Berlin-
Est; Margaret Thatcher se déclare
toujours favorable à une réunifica-
tion, mais prétend fixer un délai
de... quinze ou vingt ans!; le pm-
mier ministre hollandais se dit
franchement contre la réunifica-
tion! Quant au premier ministre
polonais, il évoque à Moscou, qui
joue l'acquiescement, les tihu-
meurs revanchardes» qui, selon
lui, régneraient en Allemagne.

Le plan du chancelier Kohi inci-
tera-t-il enfin certains dirigeants à
ne pas s 'obstiner dans un combat
d'arrière-garde, mais à examiner
lucidement l'Europe qui se refait?
Helmut Kohi inscrit l'Allemagne à
venir dans le cadre de (d'architec-
ture de l'Europe», une formule vo-
lontairement vague mais qui, sans
doute à dessein, évoque autant la
«maison commune européenne»
de Gorbatchev que l'Europe des
Douze. C'est comme si l'Allema-
gne virtuellement retrouvée et
l'URSS en voie de démarxisation
redécouvraient leur fructueux pas-
sé commun. L 'Europe renaît.

0 R. H.

Le droit des peuples



VANILLE FRAISE. 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 22 h 45. 12
ans. En grande première suisse. Le nou-
veau film comique de Gérard Oury
avec Sabine Azéma, Pierre Arditi,
Isaach de Bankolé.

ERIK LE VIKING. 15 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e se-
maine. Un film d'aventures de Terry
Jones, avec Terry Jones, Tim Robbins,
John Cleese.
YAABA. 17 h 45. V. orig. s/t fr. allem.
Pour tous. 3e semaine. Un film de
Idrissa Ouedraoao avec Fatima Sanqa.

UN MONDE SANS PITIÉ. 15 h -
20 h 30. Ven/sam.: noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. Un film d'Eric Rochant avec
Hippolyte Cirardot, Mireille Perrier,
Yvan Attal. Magique et follement beau.
LA VISITE DE LA VIEILLE DAME.
17 h 45. 1 6 ans. Réalisée par Bernhard
Wicki, avec Indrid Bergman. A l'occa-
sion des rencontres consacrées à l'écri-
vain Friedrich Durrenmatt.

QUAND HARRY RENCONTRE
SALLY... 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. à 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. La nouvelle comédie de Rob
Reiner, avec Billy Crystal et Meg Ryan.

AUSTRALIA. 15 h, 20 h 30. Ven/sam.
noct. à 23 h. 12 ans. En première vision.
Un film de Jean-Jacques Andrien avec
Jeremy Irons, Fanny Ardant, Tchéky Ka-
ryo. Une opposition très réussie entre
ancien et nouveau monde.
LA PETITE VERA. 1 5 h 30 (parlé fran-
çais). 1 6 ans. 2e semaine. Un film russe
de Vassily Pitchoul avec Natalia No-
gada. La révolte d'une jeune fille con-
tre son milieu. Un film important!

THE PUNISHER. 15 h - 18 h 30 -
20 h 45 ; Ven/sam. noct. à 23 h. 18
ans. En première vision. Un film de Mark
Goldblatt avec Dolph Lundgren, Lou
Gossett Jr. Attention! C'est un vrai dur,
une montagne de muscles.

JOHNNY BELLE GUEULE. 15 h -
1 8 h 30 - 20 h 45. Ven/sam noct. à
23 h. 16 ans. 2e semaine. Un film de
Walter Hill avec Mickey Rourke, Ellen
Barkir Forest Whitaker. Un film d'une
violence parfois extrême.

NOCE BLANCHE. 15 h - 18 h 30 -
21 h. 16 ans. 4e semaine. Le film de
Jean-Claude Brisseau avec Vanessa
Paradis, Bruno Cremer. Les turbulences
d'une passion dévastatrice... A ne pas
manquer!... C'est vraiment poignant!.

épArrc/s
P L A G E
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NOUVEAUTÉ DANS LE CANTON!
2024 SAINT-AUBIN (NE)

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

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

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

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

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

ASTROLOGIE
A l'aide de votre
date, de votre heure
et de votre lieu de
naissance, je calcule,
pour vous,
GRATUITEMENT
VOTRE
ASCENDANT

Composez
simplement le
(038) 51 16 58.

734908-10

DÈS MAINTENANT, TOUTES LES
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SONT LIVRABLES TOUT DE SUITE!
*^rît*$v DÈS Fr. 13.290.-
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^~ 735512-10

Petite par son prix et sa consommation. Géante par son
équipement et son espace. 4 moteurs. 3 ou 5 portes. ABS
en option. MM M—WMM Mt\

Ford. Le bon choix gQ| M^Q Ŝ m^nĵgtgJJgggJJjjUp

EEXPRESS
Délai de remise

des annonces

f i t
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

•MH] Service de publicité 745776-10
m4 39, rue de h Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
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¦ NEUCHÂTEL HMaiH
Précédent du jour

Bque canl. Ju ra . . . .  450.—G 450.—G
Banque nationale... 600.—G 600.—G
Crédit lune. NE n . . .  1450.—G 1450.—G
Neuchateloise n . . . .  1700.—G 1700.—G
Cortaillod p 3700.—G 3700— G
Cortaillod n 3350—G 3350.—G
Cortaillod b 460.—G 460 —
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments & Bétons.. 1700.—G 1700.—G
Hermès p 260.—G 260.—G
Hermès n 85—G 85—G
Ciment Porl land....  8900.—G —.—
Sté navig N'Ie l . . . .  650.—B 660—B

¦ LAUSANNE ¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Bque cant. VD 855.— 855.—
Crédit lonc. V D . . . .  1000— 1000 —
Atel Consl Ve ïey . . .  1200.—G 1200.—G
Bobst p 3800— 3850.—
Innovation 650.— 660.—
Kudelski 490—G 490.—G
Publicitas n 3160.— 3150.—
Rinsoz 8 Ormond...  780.—G 780.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE oooooooooooooooooo SB
Allichage n 660.— 665.—
Charmilles 2040—G 2040.—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage. . . .  760.— 745—G
Interdiscount p 3950.— 3935 —
Pargesa 1820.— 1810 —
SIP p 165.—G 165—G
SIP n 130.—L 130.—G
SASEA 110.— 116.—
Surveillance n 5100.—G 5075.—G
Zyma n 995 — 980—G
Monledison 2.45 2.35
Olivetti priv 6.15 6.15
Nat. Nedorland . . . .  55.25 54.75
S.K.F 31.—G 32.—G
Aslra 2—G 2.—L

¦ BÂLE o-oooooVoMoooHooool
Ciba-Geigy p 3620.— 3640.—
Ciba-Geigy n 2910.— 2900.—
Ciba-Gei gy b 2700.— 2710.—
Roche Holding b j . . .  3560.— 3635.—
Sandoz p 10800— 10700 —
Sandoi n 9750.— 9750 —
Sandoz b 1940 — 1945 —
Italo-Suisse 220— 220.—
Pirelli Intern. p 38E — 383.—
Pirelli Intern. b . . . .  245.— 244.—
Bâloise Hold. n . . . .  2376.— 2400.—
Bâloise Hold. b . . . .  1950.— 1960.—G

¦ ZURICH ^MHHHB MBl
Crossair p 1040—L 1040.—
Swissair p 1220— 1270 —
Swissair n 975.— 1020.—
Banque Leu p 3200.— 3200.—
Banque Leu b 357.— 355.—
UBS p 3860.— 3850 —
U8S n 824.— 824.—
UBS b 135.— 134.50
SBS p 350 — 347.—
SBS n 317.—L 317.—L
SBS b 292.—L 291 —
CS Hnlding p 2640.— 2645.—
CS Holding n 636.— 538.—
BPS 1846 — 1850.—
BPS b 169.— 170.—
Adia p 8425.—L 8400.—
Electrowalt 2750 — 2780.—
Holderbank p 6125.— 6200.—
Inspeclurate p 2125.— 2120.—
Inspectora t b 330.— 320.—
J.Suchard p 6625— 6650.—
J.Suchard n 1360.— 1325.—
J.Suchard b 580— 588.—
Landis & Gyr b. . . .  102.— 100.—
Motor Colombus 1600.—L 1570 —
Moevenpick 5150.— 5100.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1045.— 1025 —
Schindler p 5375.— 5390—A
Schindler n 990.— 990.—
Schindler b 930.— 920.—
Sika p 3800.— 3800.—
Réassurance p 13700.—A 13900.—
Réassurance n 9425.— 9300.—
Réassurance b 2265.—L 2245.—
S.M.H. n 518.— 516.—L
Winterthour p 4450.— 4450—L
Winlerthour n 3310— 3350 —
Winterthour b 748.— 742.—
Zurich p 5200.— 5250.—
Zurich n 3950.— 3990 —
Zurich b 2100.— 2120.—
Ascom p 3650—L 3660.—L
Atel p 1325.—G 1325.—G
Broun Boveri p 5085.— 5030 —
Cemenlia b 950.—G 950—G
El. Laulenbourg.... 1700.— 1710.—
Fischer p 1850.— 1870.—
Forbo p 2650.— 2625.—
Frisco p 3475.—G 3475.—G
Globus b 980—L 950—L
Jelmoli p 2540.— 2610.—
Nesdé p 8550.— 8540 —
Nesdé n 8350.— 8375—L
Alu Suisse p 1346.— 1353.—
Alu Suisse n 556.— 555.—L
Alu Suisse b 98— 98 —
Sibra p 460.—A 455.—
Sulzer n 5300.—L 5300—L
Sulzer b 518— 530 —
Von Roll p 2080.— 2070 —
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¦ ZURICH (Etrangères) oooooooooV
Aetna Lile 98.25 L 97.25
Alcan 34.—L 35 —
Amax 39.26 38.75 L
Am. Brands 111.— 114 —
Am. Express 55.50 55.50
Am. Tel. S T e l . . . .  69.75 69.25
Baxter 38.50 39.—
Caterpillar 93.—G 94.26
Chrysler 31.50 32.25
Coca Cola 124.— 124.—
Control Data 28—L 27.50
Wall Disney 207.—L 210.50
Du Pont 182.—L 182.60
Eastman Kodak . . . .  67.— 67.60 L
EXXON 73.—L 74.75
Fluor 49.75 50.50 L
Ford 71.— 72.25
General Elecl 96.— 98.25
General Motors. . . .  68.50 L 69.50
Gen Tel 8 Elect.. .  108.— 108.50
Gillette 78.—G 78.75
Goodyear 74.50 G 75.—
Homestake 30.50 30 —
Honeywell 126.— 126.50 L
Inco 46.50 45.50 L
IBM 160.50 168.50
Int. Paper 80.50 84.—
Int. Tel. & Tel 93.50 94.50
Lilly Eli 109— 109.—
Litton 124.— 123.50 G
MMM 122.50 122.—L
Mobil 92.75 93.—
Monsanto 184.50 L 189.50 G
N C R  97.—G 98.25
Pacilic Gas 33.25 L 33.75
Philip Morris 67.— 66.50
Phillips Petroleum... 35.50 L 36.—G
Proclor & Gamble.. 106— 106—L
Schlumberger 70.50 L 73.75
Texaco 86.— 86.—
Union Carbide 37.75 38.25
Unisys corp 26.—L 25.—
U.S. Steel 54.—G 64.26 G
Warner-Lambert.... 184.—G 185.—L
Woolworth 95.75 98.50
Xerox 91.76 92.50
AKZO 103.— 103.—
A.B.N 33.25 33 —
Anglo Amène 45.50 L 43.75
Amgold 150.50 146—L
De Beers p 24.— 24.—L
Impérial Chem 2B.—L 27.50
Nosk Hydro 34.50 34.25
Philips 38.75 38.50
Royal Dutch 109—1 109.50
Undever 120—L 120.50
BAS.F 242— 239.50
Bayer 259.50 257.—
Commerzbank 227.50 229.50
Degussa 460 — 459.—

Hoechst 234.—L 233.50
Mannesmann 244.50 242.50
R.W.E 326.— 321.—
Siemens 545.— 547.—
Thyssen 210.—L 210.—
Volkswagen 418.— 414.—

¦ FRANCFORT MBHHHHH
A.E.G 264.— 263.—
B A S F  270.20 269.40
Bayer 291.20 289.—
B.M.W 518.— 518 —
Daimler 650.— 646.—
Degussa 516.— 515.—
Deutsche Bank 696.— 696 —
Dresdner Bank 354.50 355.50
Hoechst 262.50 261.30
Mannesmann 274.— 272.80
Mercedes 515.50 515.—
Schering 788 — 781.—
Siemens X X
Volkswagen 467.— 464.—

¦ MILAN ¦̂BMBHMBH
Fiat 11175.— 11170 —
Generali Ass 42000.— 41900 —
llalcementi 124275.— 124000.—
Olivetti 7820.— 7810.—
Pirelli 3070.— 3055 —
Rinascente 7215.— 7215 —

¦ AMSTERDAM ¦OOOOOOOOOOOMOOI
AKZO 130.20 129.80
Amro Bank 80.80 BU—
Elsevier 74.90 74.60
Heineken 119.70 119.40
Hoogovens 82.80 82 —
K.L.M 47.— 46.60
Nat. Nederl 70.10 69.50
Robeco 106.10 106.10
Royal Dutch 138.— 138.60

¦ TOKYO ^MBI^MB
Canon 1780.— 1750.—
Fuji Photo 4300— 4280.—
Fujitsu 1490— 1470.—
Hitachi 1510— 1510.—
Honda 1790.— 1790 —
NEC 1750.— 1750.—
Olympus 1570.— 1560.—
Sony 8300 — 8260.—
Sumi Bank 3550 — 3590 —
Takeda 2330.— 2320 —
Toyota 2690.— 2590 —

¦ PARIS ooolloaaMoaaoooftstool
Air liquide 662.— 655.—
EH Aquitaine 488.70 481
B.S.N. Gervais 717.— 727.—
Bouygues 700.— 693.—

Carrefour 3600.— 3635.—
Club Médit 570.— 564.—
Docks de France. . .  4820.— 4850.—
L'Oréal 4625.— 4625.—
Matra 403.10 403.—
Michelin 154.90 153.10
Moët-Hennessy 4880.— 4871.—
Perrier 1770 — 1768.—
Peugeot 815— 812.—
Total 503.— 498 —

¦ LONDRES oeoaooooeooeooeooenl
Brit. 8 Am. Tabac . 7.78 7.82
Brit. Petroleum 3.12 3.11
Courtauld 3.45 3.48
Impérial Chemical... 11.07 11.10
Rio Tinto 5.25 6.30
Shell Transp 4.43 4.46
Anglo Am.USS 27.625M 27.—M
De Beers US* 14.937M — —

¦ NEW-YORK ¦¦ l̂ MHHi
Abbolt lab 70.125 69.875
Alcan 21.876 22 —
Amax 24.— 23.375
Atlantic Rich 102.375 103.25
Boeing 58.75 58.75
Canpac 21.125 21.375
Caterpillar 59— 59 —
Citicorp 242.86 243.16
Coca-Cola 77.625 77.50
Colgate 62. 75 62.375
Conlrnl Data 17.— 16.876
Corning Glass 41.75 41.875
Digital equip 87.875 86.75
Dow chemical 64.50 66.—
Du Pont 113.875 115.50
Eastman Kodak. . . .  42.125 41.75
Exxon 46.875 47.875
Fluur 31.76 32 —
General Electric... 61.375 61.75
General Mills 73— 73.50
General Motors. . . .  43.75 44.—
Gêner. Tel. Elec... 67.50 67.26
Goodyear 47.— 46.875
Halliburton 46.25 40.25
Homestake 18.875 18.875
Honeywell 78.375 78.875
IBM 99.375 98.75
Int. Paper 52.625 52.376
IM. Tel 8 Tel 59.125 60.50
Litton 77.50 77.125
Merryl Lynch 26.25 26.25
NCR 61.50 61.60
Pepsico 64.125 63.625
Pfizer 75.— 74.50
Sears Roebock 37.875 38.375
Texaco 53.876 64.75
Times Mirror 36.50 36.25
Union Pacifie 73.75 73.75
Unisys corp 15.375 15.—
Upjohn 38.— 38.126

US Steel 33.B76 33.875 •
United Techno 52.75 52.625
Xerox 57.25 57.625
Zenith 12.625 12.625

¦ DEVISES * ¦¦¦¦¦¦ ¦Mi
Etats-Unis 1.59 G 1.62 B
Canada 1.362G 1.392B
Angleterre 2.485G 2.535B
Allemagne 86.95 G B9.75 B
France 25.86 G 26.55 B
Hollande 78.80 G 79.60 B
Italie 0.12 G 0.122B
Japon 1.111G 1.123B
Belgique 4.21 G 4.31 B
Suède 24.70 G 28.40 B
Autriche 12.63 G 12.75 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS * aeoomaoeooeooeooeooi
Etals-Unis IIS) 1.57 G 1.66 B
Canada (Ucan).... 1.34 G 1.42 6
Angleterre (1 C . . . .  2.43 G 2.58 B
Allemagne (100DM) . 87.75 G 90.75 B
France (100fr| 26.50 G 27.—B
Hollande (10011).... 77.75 G 80.75 B
Italie (100lit) 0.117G 0.125B
Japon (100yens)... 1.08 G 1.15 B
Belgique (100tr | . . . . 4.11 G 4.36 B
Suède (100cr| 24.25 G 25.75 B
Autriche (100sch)... 12.45 G 12.95 B
Portugal ( 1 0 0 e s c | . . .  0.96 G 1.10 B
Espagne ( lOOplas ) .  . 1.33 G 1.45 B

¦ OR ** aeoeooeooeooeooeooeoo a
Pièces: 
suisses (20lr). . . .  136.—G 146.—B
angl.(souvnew) en i 96.50 G 98.50 B
americ.(20*) en ! . 385.—G 435.—B
sud -alr ic.HOz) en S 408.50 G 411.50 B
mex.(50pesos) en » 495.—G 500.—B

Lingot (1kg) 21000.—G 21250—B
1 once en i 408.50 G 411.50 B

¦ ARGENT " oeoooooooooooeoeo
Lingot (1kg) 283.—G 298—B
1 once en « 5.70 G 5.72 B

¦ CONVENTION OR oetooeoeoB
plage Fr. 21.400—
achat Fr. 21.030—
base argent Fr. 330—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17h30
'" (Marché libre de ...)



Croissance relative
Nos exportations croissent, mais pas notre compétitivité !

Net  contraste entre secteurs indus-
triels dans nos échanges commer-
ciaux avec l'extérieur. En effet, si

la progression réelle et nominale de
nos exportations s'est révélée nette-
ment plus forte le mois dernier que
durant les neuf premiers mois de 1 989,
la croissance réelle des ventes de biens
d'équipement à l'étranger a été supé-
rieure à la moyenne, tandis que celle
des livraisons de matières premières et
semi-produits ainsi que des biens de
consommation s'est située nettement
au-dessous!

La Direction générale des douanes à
Berne note toutefois dans cette der-
nière catégorie, l'expansion continue
des sorties de biens durables, ainsi que
des denrées alimentaires et du tabac.

Dans le groupe des matières premiè-
res et des semi-produits, l'impulsion est
venue de tous les principaux sous-grou-
pes, a I exception cependant des: pro-
duits chimiques, matériaux de construc-
tion et fournitures d'horlogerie.

Ce panorama contrasté il s'agit d'in-
sister sur ce point, concerne les taux de
croissance à l'exportation. Et selon la
répartition par branches économiques,
toutes les industries, à l'exception de
celle du papier et des arts graphiques,
montrent que ces taux - en l'occur-
rence nominaux — sont à deux chiffres.
C'est assez significatif d'une conjoncture
qui reste encore bonne, avec quelques
ombres au tableau ici et là. Ainsi, en
quelques points forts:

# Notre chiffre d'affaires continue à
baisser dans les pays de l'OPEP
(-4,5% en octobre et -8,7% pour la
période janvier-octobre), tandis que
par exemple, dans la zone non-OCDE,

la progression d'ensemble de nos ex-
portations au contraire est de 15,2%.
Dans les pays en développement non
exportateurs de pétrole elle atteint
même 19,6%!

4) Ont également concouru à la
plus-value de nos exportations le mois
dernier, les pays de l'OCDE ( + 931,9
millions de francs ou 17,4% dont ceux
de la Communauté européenne
( + 1 8,7%) et les pays extra-euro-
péens (+ 14,7%). Dans notre propre
zone de libre-échange l'AELE nos livrai-

sons ont été en progrès de + 10,5 %.
0) Dans les Etats à économie plani-

fiée nous avons atteint une croissance
moyenne de 23,9% de nos ventes.
Moyenne, car il y a là également une
évolution en contraste: dans ces Etats
asiatiques on enregistre une baisse de
5,2% contre une progression de
+ 31 % dans une Europe de l'Est à la
pointe de l'actualité.

0 R. Ca
Ml Lire notre commentaire » Moins

compétitifs».

Cote pile
Nos achats à l'étranger ont aussi

connu une croissance plus vive que
durant les neuf premiers mois de
1 989, en termes nominaux et réels.

Les entrées de biens d'équipement
ont connu la plus forte augmentation.
Abstraction faite des machines d'im-
primerie, tous les autres groupes de
produits enregistrent une progression.
Les variations des arrivages de ma-
tières premières et de demi-produits,
ainsi que des biens de consommation,
se situent pratiquement dans la
moyenne générale, indique la Direc-
tion générale des douanes.

A noter au passage que l'appro-
visionnement en produits énergéti-
ques a stagné dans l'ensemble et
que les achats d'huiles brutes de
pétrole et de combustibles solides
ont diminué considérablement. Par
contre, les livraisons à la Suisse de
benzine, huiles de chauffage, Diesel

et gaz, ont fortement augmenté!

Le déficit de notre balance com-
merciale est plus prononcé cette an-
née qu'à la même période de 1 988.
Il se chiffre pour ces dix mois de
1989 à 69,2 milliards de francs,
contre 60,4 en 1 988.

En image le déficit de notre ba-
lance commerciale se résume ainsi :
chaque fois que nous avons acheté à
l'étranger pour une centaine de
francs de marchandises, nous lui
avons vendu pour 87,80 francs. Le
déficit des échanges commerciaux
s'est aggravé en 1 989 dans la me-
sure où en 1 988, la différence entre
nos exportations et cent francs de
valeur importée n'était que de
1 0,50 francs au lieu de 1 2,20 francs
aujourd'hui. Encore faut-il tenir
compte de l'évolution des indices de
valeurs moyennes, /rca

Accord
Bernoise -
Vaudoise

L

es groupes Bernoise Assurances et
Vaudoise Assurances collaboreront
à l'avenir dans les domaines logis-

tiques et pour le développement de
leurs activités à l'étranger. Toutefois,
les deux groupes d'assurances demeu-
reront juridiquement et économique-
ment indépendants et ils continueront
d'opérer en Suisse chacun sous son nom
et avec sa propre organisation de dis-
tribution, ont fait savoir hier les deux
groupes d'assurances.

L'accord de coopération doit contri-
buer à la poursuite du bon développe-
ment des deux groupes d'assurances
qui sont de taille à peu près égale. Ils
occupent les 1 Orne et 1 1 me rangs dans
leur secteur en Suisse.

Dans les domaines logistiques, la
coopération doit permettre une réduc-
tion des frais et l'utilisation optimale
des ressources intellectuelles et des mé-
thodes des deux groupes. Elle doit par
ailleurs servir à renforcer l'expansion
des affaires à l'étranger. Des projets
concrets de diversification géographi-
que sont à l'étude.

A la fin 1 989, les recettes des primes
du groupe Vaudoise Assurances de-
vraient atteindre environ 725 millions
de francs et les placements de capi-
taux quelque 2,1 milliards de francs. Le
groupe assurances Bernoise compte
réaliser un encaissement de primes de
870 millions de francs en chiffre rond et
ses placements de capitaux devraient
atteindre environ 2,2 milliards de
francs, /ap

Fiat
à Moscou

Le  
groupe italien Fiat a signe hier a

Rome un accord de joint-venture
avec l'URSS pour la production,

dans un premier temps, de 300.000
voitures de petite cylindrée par an à
Elabuga, à mille kilomètres au sud-est
de Moscou, touchant ainsi les dividen-
des d'une collaboration ancienne entre
le groupe de Turin et Moscou.

Avec un investissement total de 1,35
milliard de dollars, cette filiale en par-
ticipation commune associera Fiat-Auto,
à hauteur de 30%, et la société sovié-
tique Elaz pour 70%.

Le protocole d'accord, a indiqué Ce-
sare Romitî, administrateur délégué de
Fiat, prévoit l'apport par Fiat de la
technologie la plus moderne permet-
tant la production d'une automobile
aux normes mondiales ((qui pourra
être vendue sur les marchés occiden-
taux».

Cette voiture, dont la fabrication
commencera au début 1994, ((sera un
modèle nouveau, et non la Panda,
comme il a été écrit», a précisé C.
Romiti. Baptisée provisoirement A-93,
ce modèle sera une berline deux volu-
mes, à 3 ou 5 portes, d'une cy lindrée
de 1.000 à l.lOOcc, et d'une vitesse
maximale de 150km/h.

Il portera à la fois une marque sovié-
tique et la marque Fiat, ((signe de
notre confiance dans le marche soviéti-
que», a ajouté C. Romiti.

Le projet ((Elabuga» prévoit égale-
ment la mise en service de deux autres
modèles, pour 300.000 unités chacune,
portant à 900.000 unités par an la
production totale après 1995.

Fiat a été préféré à des sociétés
automobiles japonaises et américaines,
((en vertu du proverbe russe qui dit
qu'un vieil ami vaut mieux que deux
amis nouveaux», a souligné le ministre
soviétique de l'industrie automobile et
de la construction agricole, Nikolai Pu-
gin, /ats

Le Crédit Suisse
joue au facteur

La banque a mis au point un système d'expédition info rmatisé

D

epuis lundi, les clients argoviens
du Crédit Suisse (CS) reçoivent les
récépissés de leurs transactions

regroupés dans une seule enveloppe
quotidienne. L 'innovation peut sembler
banale. Elle cache pourtant une pre-
mière pour la troisième banque helvéti-
que qui est arrivée, après des années
d'étude, à canaliser le flux des 50
millions de formulaires qu 'elle envoie
chaque année à ses clients. A fin 1990,
tous les clients suisses seront ainsi traités
et ce faisant, le CS pourra économiser
5,5 millions de fr. par an sur ses frais.

Chaque jour, les ordinateurs du CS
traitent plus de trois millions de tran-
sactions. Or, selon son chef des systè-
mes centraux, Otto Bach, «on a fait
des programmes pour les traiter sans
penser à la façon de les expédier».
Jusqu 'il y a peu, 60 employés du CS
étaient donc exclusivement affectés à
l'envoi aux clients de plus de 200.000
formulaires par jour.

Or, le traitement manuel de ce cour-
rier n'exclut ni les erreurs ni les retards
dans les envois. «Les premières entraî-
nent la violation du secret bancaire et
les retards contredisent la règle qui
veut qu'un client ait reçu le lendemain
la justification de sa transaction» cons-
tate Otto Bach. De plus, plusieurs en-
vois quotidiens au même client entraî-
nent des surcoûts postaux tout en éner-
vant l'intéressé.

Après des années d'étude, les infor-
maticiens du CS ont donc mis au point
un programme unique en son genre
dans les banques suisses. C'est l'ordina-
teur qui gère désormais l'édition et
l'impression des 150 formulaires néces-
saires aux besoins de la clientèle ou à
ceux de la banque. Il trie encore les
envois à faire, en identifiant les clients
par un code-barre, et peut regrouper
si nécessaire jusqu'à 18 formulaires
dans une seule enveloppe.

Au centre administratif zuricois du

CS, deux chaînes automatisées d expé-
dition du courrier bancaire traitent
donc 18.000 formulaires par heure. Et
livrent en fin de journée aux PTT des
liasses d'enveloppes, cataloguées par
code postal, qu'il ne reste plus qu 'à
distribuer aux différents arrondisse-
ments postaux sans y toucher. «Ce sys-
tème obéit déjà aux vœux des PTT en
matière d'expédition du courrier selon
le degré d'urgence», remarque Otto
Bach. La Régie fédérale en est d'ail-
leurs financièrement reconnaissante à
la banque. Son travail étant déjà fait,
elle rembourse deux à quatre centimes
par enveloppe au CS. Et la banque a
calculé que cette innovation réduirait
de moitié les frais postaux. Au total, en
y ajoutant les économies de personnel
et celles dues au volume moindre du
nombre d'enveloppes nécessaires, les
gains se situent au minimum à 5,5 mil-
lions de fr. par an. /ats

Frictions Suisse-Japon
Les assurances données à Taro Na-

kayama, le chef de la diplomatie ja-
ponaise, par Jean-Pascal Delamuraz
lors de son récent voyage à Tokyo
quant à l'avenir des sociétés financiè-
res japonaises en Suisse n'ont pas suffi
à calmer les milieux d'affaires de la
deuxième puissance économique du
monde.

Le responsable du Département fé-
déral de l'économie publique avait
pourtant déclaré en substance à T.
Nakayama que la nouvelle ordon-
nance sur les banques qui contraindra,
à partir du 1 er janvier 1990, les
sociétés financières japonaises à de-
mander une licence bancaire, sera
appliquée «libéralement et avec sou-
plesse».

Si, à en croire l'agence de presse
japonaise Kyodo, T. Nakayama avait

pris, alors, pour argent comptant les
assurances de J.-P. Delamuraz, les
banquiers japonais ont un tout autre
avis. Ils ne croient pas que, dans la
pratique, les autorités suisses accor-
deront aux sociétés financières japo-
naises une licence bancaire avec toute
la souplesse désirée.

«Tout indique que les frictions finan-
cières entre la Suisse et le Japon iront
en s'aggravant», estime te grand
journal économique «Nikkeî». Et
d'ajouter que les autorités suisses se
serviront de cette nouvelle réglemen-
tation comme d'un levier dans leurs
discussions bilatérales à venir pour
améliorer les conditions d'activité des
banques suisses dans l'archipel.

D'après le journal japonais, les af-
faires des banques suisses au Japon

sont en «stagnation» tandis que les
institutions financières japonaises pré-
sentes en Suisse gagnent du terrain
sur la place financière helvétique.

L'octroi des licences bancaires suis-
ses aux sociétés financières japonaises
sera soumis au principe de la récipro-
cité. Pour les autorités suisses, la réci-
procité est requise non seulement au
niveau des conditions d'établissement,
mais également à celui des conditions
d'activité.

«Les conditions d'activité des ban-
ques japonaises en Suisse sont de loin
plus favorables que celles des ban-
ques suisses au Japon. Les autorités
suisses ont tout intérêt à vouloir ré-
duire le déséquilibre actuel», com-
mente un banquier suisse à Tokyo,
/ats

I & 
Par Roland Carrera

Ce qui nous préoc-
cupe le plus dans
ce panorama de
nos échanges com-
merciaux, c'est bien
l'indice de l'évolu-

tion des valeurs moyennes, lui
aussi en contraste.

Exemple: pour tout ce que nous
avons acheté à l'étranger, à l'ex-
ception des produits énergétiques
dont les prix ont augmenté -
massivement estime la Direction
générale des douanes — tous les
autres groupes de produits enre-
gistrent en octobre 1989 un ren-
chérissement inférieur, au-des-
sous de la moyenne générale.

Par contre, la progression réelle
et nominale des exportations
s 'est révélée plus forte, en partie
par le fait que la majorité des
exportateurs suisses ont livré
leurs marchandises à des prix
plus élevés. Le renchérissement
cumulé en 1989 a, selon l'indice
des valeurs moyennes, encore
augmenté pour s 'élever à un ni-
veau d'évolution de* prix au dé-
part vers l'étranger, à nouveau
trop élevé!

Dans des articles de luxe
comme l'horlogerie de haut de
gamme qui touche de près notre
économie cantonale, l'augmenta-
tion est acceptée à l'extérieur tout
simplement parce que ie niveau
de créativité, de nouveauté et de
valeur ajoutée la rend pratique-
ment insensible pour ne pas dire
Invisible.

Ce phénomène de modifica-
tions des produits et des prix, va-
riable selon l'offre en biens de
consommation durables ou non,
est donc plus ou moins admis par
les importateurs étrangers dans ta
mesure où l'importance de la
nouveauté et de l'exclusivité te
jus t i f i e  ou le cache, mais autre-
ment?

Dans l'état actuel de la compé-
tition continentale et mondiale, la
Suisse ne peut se permettre de
persévérer ainsi dans les hausses
de prix à l'exportation. La respon-
sabilité en revient en grande par-
tie au taux de l'argent cher et à
ses conséquences. Plus long-
temps il sera onéreux et plus no-
tre compétitivité en sera affectée.

O R. Ca

Moins compétitifs t é l e x
¦ CE-AELE - Les ministres des
Affaires étrangères de la Commu-
nauté européenne ont donné lundi
leur accord de principe sur l'ouver-
ture, l'an prochain, de négocia-
tions sur le resserrement, après
1992, des liens entre les Etats
membres de la CEE et les six pays
qui font partie de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE),
a-t-on appris hier de source diplo-
matique, /reuter
¦ SME - Un ralliement de la
Suisse au Système monétaire euro-
péen (SME) n'est pas un thème
sérieux pour la Banque nationale
suisse (BNS). Comme l'a déclaré
hier le président de son directoire
Markus Lusser, l'étranger devrait
pouvoir aligner une série de taux
d'inflation annuels très bas, comme
la Suisse, avant qu'on puisse évo-
quer une fixation des cours des
monnaies, /ats
| ADIA — Les actionnaires de
Inspectorate International SA ont
accepté hier à Berne la fusion
avec l'entreprise Adia au cours
d'une assemblée générale ex-
traordinaire. Les actionnaires de
cette dernière doivent se pronon-
cer aujourd'hui sur cette fusion,
/ats
¦ ASSURANCES - Les person-
nes couvertes par une assurance
privée ménage qui ont subi l'an-
née dernière un incendie, un dom-
mage causé par les forces de la
nature, un dégât d'eau, un vol ou
un bris de glaces ont touché 320
millions de francs, a indiqué hier le
Centre d'information des assureurs
privés suisses. Les compagnies
d'assurances de choses ont traité
environ 360.000 déclarations de
sinistres en 1988, soit 10.000 par
jour, pour 3,45 millions de contrats
dont la somme d'assurance
moyenne se monte à 70.000
francs, /ap
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Conception, fabrication et
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CUISINES »ARMOIRES »BAINS

|Miele : un partenaire sûr |

T.S.F. 
+ Daniel Huck 

Ils sont cinq, ils s'appellent T.S.F. parce qu 'ils font une musique visuelle ,
comme au temps béni où on regardait la T.S.F. !

Une formation qui swingue ferme, sur de superbes arrangements , se balade
dans le monde de la chanson et de la comédie musicale avec quelques

compositions personnelles et une pléthore de gags. Du burlesque à la dérision .
tout y passe. T.S.F. fait dans le charme rigoureux , chante juste et bien.

Ils se sous-titrent d'ailleurs «Quatuor vocal drôle et élégant « ,
ce qui résume assez bien la situation.

Durée : 8(1 min sans entracte,

Neuchâtel - Théâtre
Vendredi 1 décembre à 20h00

Prix des places : Fr. 10. - 15- 20. - 25. -
Location : Ecole-club Migros , rue du Musée 3, tél. 038/24 78 02

(ouvert lu-je 14h00-18h00 . ve 14h00-17h00) 735385.10
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| peintures |
Liean-paul perregaux A

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Sibérie.
Bambin - Contenu - Cheminot - Contente -
Camion - Charte - Destruction - Empester - Favo-
riser - Fragile - Fantastique - Galop - Grande -
Gant - Limonade - Merveille - Motion - Melon -
Neste - Observer - Ombrageuse - Ombre - Pro -
gresser - Possession - Pagination - Plat - Réveillon
- Ruelle - Ravier - Rein - Sang - Soin - Transport
- Truie - Tanin - Valeur - Vessie.

(Solution en page EVASION)
l 
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Lacs : un léger mieux
Depuis l 'abandon des lessives avec phosphates, les lacs suisses ont vu leur état de santé s 'améliorer

Où en est la santé de nos lacs?
Maintenant que beaucoup de
stations d'épuration travaillent
au « niveau 3» (élimination des
phosphates par précipitation
chimique), et que les phospha-
tes ont été interdits dans les les-
sives depuis plus de deux ans,
des spécialistes de l'EAWAG
(Institut fédéral pour l'aménage-
ment, l'épuration et la protec-
tion des eaux) suivent depuis
plusieurs années une demi-dou-
zaine de lacs plus ou moins
touchés par la pollution. L'heure
est au bilan.

Un lac habituellement trouble et qui
devient subitement transparent pour
quelques jours à la fin du printemps:
c'est mauvais signe! Cela veut dire que
les algues microscopiques (plancton vé-
gétal),qui teintent normalement le eaux
en différentes nuances colorées, ont
temporairement disparu. Mais où sont-
elles donc passées?

Elles ont tout simplement ete «sur-
broutées» — comme disent les spécia-
listes - par de minuscules crustacés
herbivores (plancton animal) dont la
population a soudainement connu un
baby-boom devant la surabondance
de nourriture. Et c'est mauvais signe,
parce que cela indique qu'il règne une
certaine anarchie dans l'équilibre du
plancton.

On pourrait alors se demander ce
que deviennent ces bestioles, lorsqu'el-
les ont épuisé leurs prairies d'algues?
Réponse: elles sont le plus souvent dé-
vorées à leur tour par des crustacés
carnivores, qui connaissent également
une brusque surpopulation devant la
recrudescence de proies!

«Cette anarchie dans l'équilibre du
plancton est le signe qu'un lac est déjà

trop pollue par les fameux phospha-
tes », indique Hans-Rudolf Bùrgi, un bio-
logiste de l'EAWAG. «Non que cette
substance soit toxique par elle-même,
mais parce qu'elle agit comme un en-
grais. Ces phosphates, contenus en
quantité dans les déchets humains,
dans les rejets de l'agriculture et dans
les lessives avant 1986, permettent
aux algues microscopiques de se déve-
lopper d'une manière anormale. C'est
là l'origine du déséquilibre du planc-
ton. La conséquence la plus grave est
que beaucoup de matière organique
finit par se retrouver au fond du lac.
Là, ces déchets doivent être décompo-
sés par des bactéries qui ont besoin
d'oxygène pour faire leur travail. Plus
il y a de matière à dégrader, et moins
il y a donc d'oxygène: les œufs des
poissons qui fraient près du fond finis-
sent par mourir asphyxiés...»

Le plus propre

Question retour à l'équilibre (bien
qu'il reste encore fragile), le lac des
Quatre-Cantons peut être cité en
exemple.

Lorsque les spécialistes de l'EAWAG
ont commencé à l'étudier de près en
1 960, ce lac, sur lequel Guillaume Tell
avait navigué, commençait tout juste à
montrer des signes de surengraisse-
ment. Autrement dit: sa teneur en phos-
phates était en sensible augmentation.
L'algue nommée «sang des Bourgui-
gnons» (par analogie au sang des sol-
dats de Charles le Téméraire qui avait
teinté en rouge les eaux du lac de
Morat) venait d'apparaître: c'était le
premier signe de pollution modérée.

Depuis cette époque, et jusqu'à la fin
des années septante, la teneur en
phosphates n'allait pas cesser de croî-
tre. En 1 970, elle avait déjà quadru-
plé! Apparurent alors les premières
périodes de brèves transparences dues

au «surbroutage». Pour faire face, on
commença à épuiser entièrement le
bassin versant du lac de stations d'épu-
ration.

En 1980, année où la teneur en
phosphates des eaux atteignit son
maximum, la santé du lac marque enfin
un tournant: l'épuration de «niveau 3»
- autrement dit l'élimination des phos-
phates par précipitation chimique dans
les stations d'épuration — permit une
amélioration rapide de la situation. Si
bien qu'en 1984, -la teneur en phos-
phates était déjà redescendue à son
niveau de 1 965. Les chercheurs consta-
tèrent aussi la disparition des périodes
de transparence: le plancton retrouvait
un équilibre. L'algue «sang des Bour-
guignons» commença même à se faire
rare...

«Elle n'a fait que de timides appari-
tions depuis cette date », précise le Dr
Bùrgi. «Le lac peut ainsi être à nou-
veau qualifié de lac propre. Et cette
tendance à l'amélioration s'est même
accentuée depuis 1 986, avec l'arrivée
des lessives sans phosphates. Le lac de
Lucerne figure ainsi aujourd'hui parmi
les rares lacs du pays qui possèdent
une très bonne santé. Mais cet équili-
bre est encore fragile...»

Lente guenson

Les chercheurs de l'EAWAG ont ef-
fectué des milliers d'analyses détaillées
sur le plancton d'une demi-douzaine de
lacs helvétiques. De leurs travaux
émergent deux conclusions:

# On ne peut déclarer qu'un lac
est complètement assaini, que lors-
que sa production d'algues est régu-
lière d'année en année; et ceci indé-
pendamment des situations météorolo-
giques exceptionnelles.

0 L'amélioration de la santé d'un
lac dépend de sa taille et de ses
particularités géographiques (profon-

ALGUES - Photographiées au microscope électronique, ces algues microsco-
piques (des Diatomées) figurent parmi les espèces qui se développent d'une
manière vertigineuse lorsqu 'un lac est pollué par les phosphates. eawog

deur, bassin versant...) mais aussi de
l'état de sa faune planctonique. La
disparition de certaines espèces d'al-
gues ou de certains animalcules, par
l'excès de pollution, peut en effet frei-
ner la guérison. Plus un lac est malade,
plus il a ainsi de peine à se rétablir.

Très malade: le Greifensee. Situé
près d'Uster, ce petit lac était connu
avant 1960 pour mériter le titre du
«plus pollué de Suisse». Les chercheurs
de l'EAWAG y ont constaté une baisse
notable des phosphates depuis 1972
(il en reste quand même 4 fois trop !),
mais le lac zuricois n'a pas encore
réagi: sa biomasse (quantité de ma-
tière vivante) reste toujours élevée, et
les courtes périodes de transparence y
sont monnaie courante. Le lac de Halwil
(Argovîe) est d'ailleurs dans le même
cas, bien que sa santé soit un peu
meilleure.

Dans le registre contraire, celui de la
convalescence rapide, le lac de Wa-
lenstadt (Saint-Gall) est exemplaire.
Très peu perturbé au niveau de sa
faune par la pollution qui a connu un
maximum en 1 974, ce lac a très vite
réagi à la diminution du rejet des phos-
phates par ses riverains: il figure au-
jourd'hui, avec le Lac de Lucerne, parmi
les rares lacs ((propres» de Suisse.

((En conclusion, indique Hans-Rudolf
Bùrgi, on peut dire que les lacs que
nous avons étudiés vont mieux dans
l'ensemble. Si les efforts ne sont pas
toujours visibles, on les décèle déjà
dans nos analyses: partout, les phos-
phates baissent. Mais il faut encore en
diminuer la quantité qui parvient dans
nos eaux. Une bonne gestion de l'utili-
sation des engrais en agriculture de-
vrait permettre d'y arriver.» /cedos

I

l y a quelques années, des mousti-
ques porteurs du paludisme sont
apparus pour la première fois sur

les hauts-p lateaux du Kenya. Pour He-
rik Othieno, spécialiste kenyan de l'en-
vironnement, il y a une explication à ce
phénomène: le réchauffement de l'at-
mosphère terrestre, qui commencerait
ainsi à se faire sentir de façon bien
concrète.

((Avec les températures qui sont en
hausse partout dans le monde, tout
indique que la conséquence de ce phé-
nomène provient de l'effet de serre »,
ajoute H. Othieno. En effet, les insectes
porteurs du paludisme ne se trouvaient
auparavant que dans les régions les
plus chaudes du Kenya.

Pour de nombreux pays du tiers
monde, le réchauffement de l'atmos-
phère aurait des conséquences graves.
Ce réchauffement est dû, croit-on, aux
émissions de dioxyde de carbone pro-
venant des combustibles fossiles (indus-
tries, automobiles), la chaleur solaire se
retrouvant de plus en plus prisonnière
de l'atmosphère terrestre.

Alors que les pays industrialisés dis-
posent d'un potentiel scientifique capa-
ble de rechercher des solutions, la plu-
part des pays en développement
((n'ont malheureusement pas les
moyens» de faire face au problème,
comme le souligne Celso Roque, le chef
de la délégation philippine à la confé-
rence de Nordwijk.

Jusqu'à présent, le réchauffement de
l'atmosphère serait de 0,7 degré Cel-
sius depuis un siècle. Un chiffre qui
pourrait être multiplié par quatre ou
même sept dans les 100 prochaines
années.

Les participants à la conférence ont
adopté une résolution appelant à la
stabilisation ((dès que possible» des
émissions de dioxyde de carbone et au
plus tard à partir de l'an 2000. /ap

Réchauffement :
premières

conséquences
C> 

ertains chercheurs pensent que des
changements dans la pression at-
mosphérique et l'attraction exer-

cée par le Soleil et la Lune pourraient
expliquer les tremblements de terre, et
notamment celui qui a récemment frap-
pé la Californie. Cette théorie, inhabi-
tuelle, est plausible, même si elle reste
à prouver, estiment de nombreux scien-
tifiques. Quelques études ont en effet
montré que les tremblements de terre
se produisent le plus souvent lors de
grandes marées — quand la force de
gravité du Soleil et de la Lune s'exerce
aussi sur des masses solides — et
quand d'importantes masses d'air
lourd créent des hautes pressions et des
vents qui s'abattent avec force sur la
surface terrestre.

Les autorités américaines avaient
prévenu, le 1 2 octobre, que les plus
grosses marées qu'ait connues le Pacifi-
que depuis des années allaient se pro-
duire dans la semaine où eut lieu le
tremblement de terre de San Francisco,
le 17 octobre.

Il a eu lieu par temps sec, chaud et
venteux, un ((temps de tremblement de
terre », comme disent les Californiens.
Bien sûr, ce n'est pas ce genre de
temps qui provoque les séismes, mais
ceux-ci ont peut-être la même cause:
des conditions de pressions atmosphéri-
ques qui créent des vents chauds, selon
le météorologue Jérôme Namias, de
l'Institut d'Océanographie de La Jolla.

((Des pressions anormales et des
vents soufflant dans la faille de San
Andréas pourraient encourager le
mouvement de glissement le long de la
faille — ce qui, si d'autres conditions
sont réunies, déclencherait alors les
séismes », affirme M. Namias, qui dirige
depuis 30 ans le Service de prévisions
? long terme de la Météo Nationale.
«Il est possible qu'une forte marée soit
une condition supplémentaire», /ap

Séismes :
gravitation
en cause?

De la Lune à la Terre
Des fragments de lune sont tombés sur terre il y a 100.000 ans

LOINTAINE - Cette météorite EETA 79001 de 7,9kg, ramenée de l'Antarcti-
que par une équipe américaine, est d'une composition telle qu 'elle pourrait
bien provenir - selon le professeur Otto Eugster - de la planète Mars.

Des fragments de Lune - dont le
plus gros pèse 660g - sont tombés
sur terre il y a 1 00.000 ans environ,
Arrachés à notre satellite naturel à la
suite de sa collision avec une comète
ou un astéroïde (petite planète), ces
morceaux de Lune ont mis jusqu'à 1 1
millions d'années pour nous parvenir.

Tel est l'essentiel de la communica-
tion que la revue ((Science » vient de
publier sous la signature du profes-

nas

seur Otto Eugster, de l'Université de
Berne. Le savant bernois fonde ses
conclusions sur l'étude longue et minu-
tieuse, entreprise grâce au soutien du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique, de cinq météorites récol-
tées dans l'Antarctique par les Japo-
nais et les Américains.

L'examen des minéraux et surtout
des gaz rares contenus dans ces
échantillons a permis au professeur

Eugster de confirmer tout d'abord que
ces petits fragments de 30 à 660g
étaient bel et bien d'origine lunaire.
Cette analyse lui a permis en outre de
préciser que deux des échantillons ont
gagné la Terre relativement ((rapide-
ment» (de 100.000 à 300.000 ans),
alors que les trois autres ont fait un
voyage de 3 à 11 millions d'années!
Leur chute en Antarctique, dont les
glaces les ont conservés intacts jusqu'à
nos jours, remonte quant à elle à
75.000 ans environ pour trois échan-
tillons, et à 1 70.000 ans pour l'un des
deux autres.

Il est ainsi évident — affirme Otto
Eugster — que ces météorites pro-
viennent de deux, voire trois endroits
différents, loin des sites explorés par
les missions Apollo ou les sondes sovié-
tiques Luna. Il est même convaincu que
deux échantillons ont vécu en fait
deux collisions successives entre la
Lune et un autre corps céleste: la
première les a extraits du sous-sol
lunaire et les a exposés au rayonne-
ment cosmique dont ils portent encore
la trace, avant qu'une deuxième colli-
sion — plusieurs millions d'années plus
tard — les arrache à l'attraction lu-
naire.

Ces nouvelles informations vont obli-
ger à revoir la conception générale
que l'on se fait de la géologie lunaire.
Mais elles suggèrent surtout une autre
hypothèse excitante que le savanl
suisse souligne dans ((Science»: si la
faible pesanteur régnant sur la Lune a
permis à des fragments d'être ainsi
propulsés vers la Terre, il est vraisem-
blable que le même phénomène se
soit produit sur Mars, dont la pesan-
teur n'est guère que deux fois celle de
la Lune. Et qu'ainsi, la Terre héberge,
ici ou là, des fragments de la planète
rouge... /cedos



I 1

I / / I

H VBi l̂U  ̂\ MW ŜmmmWlMMMT ', -¦¦¦"¦ "SSîït ^̂ H ^̂ V r B̂r* ^̂ H B v̂ A' 1 O

H -^*s - - v ̂  alB K̂ iii^ vk. 1̂ MMŴ ^ ~tt. *r Ç
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Journées portes ouvertes
aux Geneveys-sur-Coffrane et Boudevillers

29 novembre au 2 décembre 1989
de 14 h à 19 h, samedi de 10 h à 16 h
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Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-«-f» n 9.25 Demandez le
SK programme! 9.30 FLO.
*"*¦* Charme, découverte

et aventure. Présenté par Florence.
9.40 Table ouverte. Gastronomie: la
course aux étoiles 10.55 Petites an-
nonces. 11.00 Spécial cinéma. 11.55
Petites annonces. 11.55 La petite mai-
son dans la prairie. 12.45 TJ-midi.
13.15 Doiîa Beija . 13.40 Dynasty.
14.30 Planquez les nounours ! 16.10
Les routes du paradis. 17.00 Cest les
Babibouchettes! 17.15 Cubitus. 17.30
Opération Mozart. 18,00 FLO. 18.35
Top models. 19.00 Journal romand.
19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05
A bon entendeur. 20.20 Le retour
d'Arsène Lupin. Le bijou fatidique.
21.20 TéléScope. Les aventuriers de
l'âge perdu. 21.45 Le Schizocomiche.
Le charme rétro d'un minuscule théâ-
tre du Vieux-Milan. 22.20 TJ-nuit.
22.35 Spécial sessions. 22.45 Mémoi-
res d'un objectif. Les p'tits bonheurs
de Félix Leclerc.

TT" -  ̂ ^-00 Santa Barbara.
r* | 6-30 Les amours des

années grises. 6.58
Météo-Flash. 7.10 Avant l'école. 8.13
Météo-Flash. 8.25 Téléshopping. 8.55
Club Dorothée. 11.30 Jeopardy. 12.00
Tournez... manège. 12.30 Le j uste prix.
13.00 Journal. 13.35 Tonnerre de feu.
14.25 Club Dorothée. 17.50 Hawaii,
police d'Etat. Les billets mortels. 18.45
Avis de recherche. 18.50 Santa Bar-
bara. 19.20 La roue de la fortune.
19.55 Le bébête show. 20.00 Journal.
20.30 Tapis vert. 20.35 Tirage du Loto.
20.40 Sacrée soirée. Invités: Jacque-
line Maillan et Gilbert Bécaud. 22.30
Ex libris. Thème: La splendeur des
mondes perdus. 23.30 TF1 dernière-
Météo. 23.45 Heimat. 0.55 TF1 nuit.
1.25 C'est déjà demain. 1.50-2.35 TF1
nuit.

- 
 ̂

6.30 Télématin. 8.35

/\^ Amoureusement vô-
tre. 8.55 Eric et com-

pagnie. 11.25 Les voisins. 11.55 Mé-
téo-Flash info. 12.00 Les mariés de
l'A2. 12.30 Trivial Pursuit. 13.00 Jour-
nal-Météo. 13.45 Falcon Crest. 14.15
Eric et compagnie. 16.20 Euroclic.
16.35 Les années collège. 17.00 Drôle
de planète. 17.15 Graffiti 5-15. 18.15
Les voisins. 18.40 Des chiffres et des
lettres. 18.55 INC. 19.00 Top models.
19.25 Dessinez, c'est gagné. 20.00
Journal. 20.35 Les grandes familles.
Avec : Michel Piccoli, Pierre Arditi,
Roger Hanin, Evelyne Bouix. 22.05
Place publique. Drôles d'universités!
23.20 Quand je serai grand. 23.25 24
heures sur l'A2. 23.48 60 secondes.
23.50-0.50 Figures.

rn4~ 8.00 Victor. 8.15
|-|\<5 Amuse 3. 11.53 Es-

pace 3 entreprises.
12.00 12/13. 13.05 Si Guitry m'était
conté. 13.30 Une pêche d'enfer. 14.00
Montagne. 14.30 Cherchez la France.
15.00 Questions au gouvernement à
l'Assemblée nationale. 17.05 Amuse
3. 18.00 C'est pas juste. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 19.55 Kimboo. 20.05 La
classe. 20.35 Génération sida. 22.15
Soir 3. 22.45 Un printemps de glace.
0.05 Musiques, musique.

. _ 13.00 Le journal. 13.30

L3.3 Matlock. 14.30 L'ins-
pecteur Derrick. 15.30

Kung-fu. 16.45 Youpi, l'école est finie.
18.50 Journal images. 19.00 Happy
Days. 19.30 Le bar des ministères.
19.57 Le journal. 20.30 Drôles d'histoi-
res. 20.40 Sur les lieux du crime.
22.10 La loi de Los Angeles. 23.15
Ciné 5. 23.25 Réussites. 0.00 Le minuit
pile. 0.05 Les polars de La5.

l>Y nn 12.55 Tagesschau.

L/ lY*) 13.00 Love Boat. 13.55
Nachschau am Nach-

mittag. 16.10 Tagesschau. 16.15 DRS
nach vier. 17.00 Fernrohr. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Praxis Bùlow-
bogen. 18.55 DRS aktuell. 19.30 Ta-
gesschau - Sport. 20.05 Zeitspiegel.
21.10 Ûbrigens... 21.40 Menschen, Te-
chnik, Wissenschaft. 22.20 Tagess-
chau. 22-35 Heute in Bern. 22.50 Spu-
ren der Zeit. 23.20 Fellinis Schiff der
Traùme. Mit Freddie Jones, Barbara
Jefford, Victor Poletti. 1.20 Nachtbul-
letin.

— n. 15.45 II ritorno di
Vk| zanna bianca. Avec:

Franco Nero. 17.15 Un
giorno nella vita di un bambino. 17.45
TG flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Alf. 18.25 In bocca al lupo!
19.00 Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 II commissario Kress.

¦ RADIO MUSICALE - Démon-
trer l'existence du besoin d'un tel
émetteur réservé à la musique classi-
que, ainsi que sa viabilité économi-
que, voilà les deux objectifs de l'essai
d'un mois de la première radio locale
classique de Suisse. Quant au budget
et au taux d'écoute attendu d'«Opus
Radio» — c'est son nom - son pro-
moteur Roger Schawinsky a refusé
d'indiquer le moindre chiffre.

En collaboration avec les institu-
tions musicales locales, «Opus Radio»
sera diffusée à titre d'essai dans les
airs et dans le réseau câblé de l'agglo-
mération zuricoise du 3 décembre au
2 janvier prochains. Dix personnes,
techniciens compris, feront pendant
un mois les programmes de cette
première radio classique locale de
Suisse, réalisés à partir des installa-
tions et des locaux de Radio 24, la
radio de Roger Schawinsky. /ats

¦ NUIT DE LA SCIENCE - A l'oc-
casion du premier Carrefour Interna-
tional de l'audiovisuel scientifique,
TF1 consacrera le 2 décembre à la
science six heures d'émission, ani-
mées par Michel Chevalet, en pré-
sence des plus hautes personnalités
de la science. «La nuit de la science»
entend être «une nuit exceptionnelle
pour des images inhabituelles», /ap

Deux valeurs sûres aujourd'hui chez
Jean-Pierre Foucault: Jacqueline Mail-
lan (photo) et Gilbert Bécaud. La pre-

mière viendra parler de son retour sur
les planches dans «J' ai deux mots à

vous dire» et le second nous fera
découvrir ses nouvelles chansons (il

vient de sortir un 45 tours, «20 ans de
moins», et un 33 tours, «Fais-moi si-
gne). Autour d'eux, l'actrice Sabine
Azéma, à l'occasion de la sortie du

dernier film de Gérard Oury, «Vanille-
fraise», et, côté variétés, Richard Clay-
derman, Eddy Mitchell, Sylvie Vartan

et France Gall. (110') / M-

TF1, 20H40

La Maillan
à « Sacrée soirée »

RADIO I
RTN 2001

7.00 Informations SSR. 7.45 Journal
régional. 8.00 Informations SSR. 8.15
Revue presse neuchateloise. 9.00
Claire à tout faire. 11.00 Cannibale.
12.15 Journal régional. 12.30 Informa-
tions SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Sec-
teur privé. 16.30 Hit Parade. 18.00
Informations SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Journal régional. 19.00 Maga-
zine thématique. 20.00 Clapotis ou
restons sportifs. 24.00 Informations
SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

8.35 Cours des monnaies. *8.36 «A
l'affiche». 8.40 Les dernières nouveau-
tés du disque. 9.05 Petit déjeuner.
10.05 5 sur 5. 12.05 SAS (Service assis-
tance scolaire). 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naftule...
vous êtes viré ! 15.05 Ticket chic.
16.05 Objectif mieux vivre ! 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Pre-
mière édition. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir, avec à
18.15 Journal des sports. 18.30 Page
magazine. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.10 Feuilleton :
La famille Rikiki. 22.30 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.

Schizocomiques
allégories du rire
f Divertissement hyperoriginal,
«Schizocomiques» représentait la SSR
au dernier Festival de la Rose d'Or de
Montreux. Véritable coup de foudre
d'une grande partie du j ury, ce film
réalisé par la TV suisse italienne a
constamment frisé la distinction. Ar-
turo Brachetti (photo), un artiste à
mille facettes, met en branle un mini-
spectacle kaléidoscopique dont il est
le seul protagoniste. A la fois fantai-
siste et acteur, Arturo Brachetti se
métamorphose en temps réel et in-
terprète une savoureuse série de per-
sonnages. Le cadre de ces clowne-
ries? Un minuscule théâtre du vieux
Milan... (351 / M

TSR, 21 h 50

Noël à la radio
Les fêtes de fin d'année sur «La Première» de la Radio suisse romande

on célébrera Noël par des directs dans les territoires occupés

U

ne série de nouveautés su/
«La Première » de la Radio
suisse romande ont été an-

noncées hier en même temps qu'un
programme de fêtes de fin d'année
avec «Noël aux quatre coins du
monde». Cinq nouvelles émissions
quotidiennes seront introduites dans
le programme dès le 8 janvier. Et, du

JACQUES BREL - Un hommage lui
sera rendu en janvier. rtsr

25 au 29 décembre, le «Journal de
midi» sera réalisé en direct de Jérusa-
lem.

Le quotidien «Zig zag», à 17 heures,
remplacera «Première édition» de Jac-
ques Bofford. Ce sera un portrait-ren-
contre avec une personne, en Suisse,
fortement ancrée dans la région. «Li-
gne de cœur», à 22 heures, offrira une
ligne ouverte aux auditeurs. «Emmè-
ne-moi au bout du monde», à 22 h 30
sera une invitation au rêve avec récits
et contes. Un magazine du cinéma
prendra place vraisemblablement le
dimanche après-midi.

De 19 à 22 heures, une grande
émission consacrée au spectacle sera
réalisée deux fois par semaine en di-
rect d'une salle de spectacle ro-
mande, alors que, par studio léger,
l'actualité culturelle romande sera
présente quotidiennement à l'an-
tenne. La chaîne envisage de copro-
duire certains spectacles ou de les
enregistrer pour réaliser des disques,
entendant ainsi jouer un rôle actif
dans le soutien d'artistes, surtout suis-
ses.

Quant à Noël, une équipe d'en-
voyés spéciaux s'attachera à la vie de
chaque jour en Israël et dans les terri-
toires occupés. Plusieurs autres séries
sont prévues sur les pays de l'Est et
sur les étrangers intégrés en Suisse. La

veillée de Noël fera dialoguer trois
équipes en trois points du globe: la
Jungfrau, un lieu du Liban, d'où les
enfants lanceront leurs vœux, un de
Provence où des traditions séculaires
revivent chaque année. Le jour de
Noël, il y aura une heure à la décou-
verte de Zingaro, la troupe tsigane
qui monte de beaux spectacles avec

des animaux, et un Noël au Mali.

Du 18 décembre au 5 janvier, plu-
sieurs séries thématiques seront diffu-

sées, en particulier une sur Jacques
Brel aux Marquises, et surtout «A l'Est ,
il y a du nouveau» (la vie des peuples
à travers leur musique populaire,
avec le concours de Marcel Cellier,
un grand connaisseur), /ats

TERRITOIRES OCCUPES - Une équipe de la Radio suisse romande partagera
Noël avec le peuple palestinien. ap

I TELE CHOIX b

4 Cette année 1989 aura été mar-
quée par trois hausses successives du
taux hypothécaire. La plus récente et
la plus forte, décidée par la SBS, fait
passer le coût des nouvelles hypothè-
ques j usqu'à 7,5 %. Et c'est sur les
loyers que se répercute une partie de
cette hausse! Les commissions de
conciliation en matière de baux à
loyers sont assaillies de recours. En
masse, les locataires réagissent
(photo). Pratiquement, quels sont les
moyens de recours contre une
hausse de loyers? Un locataire a-t-il
des chances d'obtenir gain de cause?
«A bon entendeur» fait ce soir le
point et essaie de répondre aux
questions que tous se posent... (15')
&

TSR, 20hO5

Taux hypothécaires:
aïe. les loyers !



Singes
en verve

P

our remercier les singes du tem-
ple voisin — attraction favorite
des clients de son établissement

- un hôtelier thaïlandais de Lopburi
leur a offert un festin, avec serviettes
de table et menus. Mais les singes,
oubliant les bonnes manières, ont je-
té des bouteilles sur les humains pré-
sents et ont bondi sur les tables bien
agencées pour dévorer nouilles, sala-
des, tomates et gâteaux de bananes.
Devant une foule de spectateurs, le
festin a tourné à l'émeute malgré la
présence d'une armée de serveurs
pour maintenir l'ordre, /ap

Situation générale: l'anticyclone se
déplace de Ta mer du Nord vers l'Eu-
rope centrale. Il entraîne de l'air sec
et froid vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute la
Suisse, à l'exception de stratus régio-
naux ce matin sur le Plateau et le sud
du Tessin, limite supérieure entre
1000 et 1400 m, le temps sera enso-
leillé. Quelques nuages élevés appa-
raîtront cet après-midi sur l'ouest du
pays. Température en plaine -4 la
nuit (-7 en Valais) et 1 degré l'après-
midi. Vent faiblissant.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: brouillards ou stratus fréquents
en plaine au nord des Alpes et parfois
aussi au Tessin, dissipation partielle
en cours de journée. A part cela,
temps ensoleillé, encore froid en
plaine.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 428,95

Température du lac: 11

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 27 novem-
bre 1989: -1,4 .

De 15h30 le 27 novembre à 15h30 le
28 novembre. Température: 18h30:
-0,1; 6h30: -3,2; 12h30 : 6,5; max.: 73;
min.: -4,0. Vent dominant: est, nord-est.
rorce modérée. Etat du ciel : clair. Bru-
meux.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13heures
Zurich beau, 1
Bâle-Mulhouse beau, A
Berne beau. 2
Cenève-Cointrm beau, 3
Sion beau, 2
Locarno-Monti beau. 6
Paris très nuageux, A
Londres très nuageux, 2
Dublin très nuageux, 8
Amsterdam beau, 9
Bruxelles beau, 8
Munich beau, 3
Berlin beau, A
Copenhague non reçu
Stockholm peu nuageux, -5
Vienne peu nuageux, 5
Prague très nuageux, 1'

Varsovie beau, -3
Moscou non reçu
Budapest très nuageux, 6
Belgrade très nuageux, 3°
Istanbul beau, 8
Rome beau, 13
Milan peu nuageux, 0
Nice beau, 14
Palma-de-Majorque très nuageux, 19
Madrid peu nuageux, 13°
Lisbonne peu nuageux, 15
Las Palmas peu nuageux, 20
Tunis très nuageux, 16°

Te! Aviv beau, 28 '

A mort,
sorcier!
i a cour d'Assises de Libreville a
; condamné à mort Mba Ntem, le

principal accusé d'un procès pour
sorcellerie.

Mba Ntem, grand prêtre de la secte
animiste des «Alane Mvo E'ning», a
été reconnu coupable d'assassinat,
d'anthropophagie et de mutilation de
cadavre. Son principal assistant, qui
l'aidait dans les cérémonies d'initia-
tion et ramenait vers son «temple»
des clients crédules, a été condamné
aux travaux forcés à perpétuité. Le
ministère public avait requis à son
encontre la peine de mort, comme
pour Mba Ntem. /afp

Problème No 695 - Horizontalement:
1. Un homme souvent débauché. 2.
Petit anneau en cordage. Tour de
cou. 3. Peau. Impair. 4. Animé. Navi-
gateur espagnol. 5. Mesure. Un jour
plein d'agréments. 6. Chef de corps.
Possessif. Conjonction. 7. Qui donc
peut être bien vu. 8. Pronom. Suc de
fruit épaissi. Plante. 9. Sorte de test.
Le muscardin en fait partie. 10. Etre.
Verticalement: 1. Pronom. Espèce de
moule. 2. Saleté. Mesure. 3. Le Nia-
gara y a une rive. Lettre grecque.
Symbole. 4. A parfois de mauvais cal-
culs. Pincé. 5. Ville de Belgique.
Fleuve. 6. Article. Gros bonnet. 7. Sa
mort a inspiré un drame à Shakes-
peare. Pronom. 8. Ile espagnole. Des
rois Scandinaves. 9. C'est son sexe qui
l'a rendu célèbre. Ver parasite. 10.
Instruments à cordes.
Solution du No 694 - Horizontale-
ment: 1. Préméditée.- 2. Etalement. -
3. An. Tuf. Tau.- 4. Rôti. Ive.- 5.
Amène. Rêve.- 6. Sépia. As. - 7. Hot.
Arien.- 8. Id. Etienne - 9. Denses.
Net.- 10. Etat. Evasé.
Verticalement: 1. Arachide.- 2. Re-
nom. Odet - 3. Et. Test. Na.- 4. Mâ-
tine. Est. - 5. Elu. Epaté. - 6. Défi. Irisé. -
7. Im. Vraie. - 8. Tétée. Enna.- 9. ENA.
Vannes.- 10. Etudes. Eté.

¦ Le truc du jour:
Pour déposer sans dommage un

œuf sur le pain de mie servant au
croque-madame, appuyez le fond
d'un verre à moutarde sur la tran-
che de pain. L'œuf viendra tout na-
turellement se glisser dans l'alvéole
et il n'en bougera pas.
¦ A méditer:

«La jeunesse trouve la révolte en
elle-même, quand elle ne la trouve
pas près d'elle.»

0 Shakespeare
(Hamlet)

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
GLIWICE

L'intégrale de Gainsbourg à Gainsbarre en un seul coffret.
De petites merveilles à découvrir. Quelques oublis, hélas...

Gainsbourgeoises, gainsbour-
geois, soyez dès à présent •
d'heureux mortels: l'intégrale
de Gainsbourg à Gainsbarre
vient de tomber du ciel. 207
chansons et trente ans de car-
rière dans les gencives, les p'tits
gars! Neuf compacts à vous ren-
dre heureux au royaume des
cieux...

Par
Arnaud Bédat

Gainsbourg, face A: tabagisme, al-
coolisme. Gainsbourg, face B: Bardot,
Birkin, Bambou et quelques autres.
Ou des ingrédients nécessaires à la
fabrication du génie. Mettez-lui en
prime quelques beaux coups dans la
figure et vous aurez le portrait d'un
écorché vif qui depuis trente ans
trimbale sa petite gueule de chien
battu à travers la chanson française
et les boîtes de nuit. Qui, mieux en-
core, cachait jusqu'il y a peu son
hypersensibilité derrière des provoca-
tions qui, en même temps qu'elles
choquaient, assuraient un réel capital
de sympathie auprès des p'tits gars
qui jusque-là ne voyaient en Gains-
barre que Gainsbourg.

Raretés
On a tout écrit, tout dit sur l'inévi-

table Gainsbourg. Tout , sauf peut-être
qu'il avait d'abord du talent. Et son
talent à lui, c'est d'abord sa formida-
ble traversée des époques, de Saint-
Germain-des-Prés au zénith du Zé-
nith. L'intégrale, ce sont ces flash-
back tranches de vie. Retour en ar-
rière ou bond en avant: Gainsbourg
piano bar, lunk, rock, reggae, blues.
Gainsbourg et ses égéries ou ses dia-
blesses: Manon, Samantha, Melody,
Marilou, etc. L'intégrale, ce sont aussi
ces inédits comme le duo Michel Si-
mon-Gainsbourg - une rareté - à
faire frissonner j usqu'aux plus redou-
tables adversaires de Gainsbourg qui
se laisseront entraîner aussi peut-être
dans les duos avec Jean-Claude
Brialy.

L'« intégrale»?
Mais cette intégrale est-elle vrai-

GA1NSBOURG — Trente ans de carrière murés dans un superbe coffret, asi

ment «intégrale»? Les oreilles avisées
savent bien que non. Et pourquoi dia-
ble n'y a-t-il pas dans ce coffret le
superbe «Bye bye Mister Spy», joué à
l'harmonium et chanté par Gains-
bourg dans le film de Jean-Louis Roy,
«L'inconnu de Shandigor» (1967)? On
regrettera aussi que toutes les musi-
ques de films signées par l'homme à
la tête de chou n'aient pas été repri-
ses dans cette intégrale: où est, par
exemple, l'excellente bande originale
de «Tenue de soirée » de Bertrand
Blier? Enfin, les puristes seront fâchés
— et ils auront bien raison — de ne
pas avoir véritablement TOUT Gains-
bourg : où sont les merveilleuses
chansons chantées par Jane, les petits
cris de Bambou la fragile, les mots
écorchés par Charlotte, les niaiseries
pour l'innocente France Gall ou les
phrases sensuellement écrites pour
Bardot?

Heures de bonheur
Qu'importe finalement. Le fait est

là et le coffret aussi: 207 chansons,
des heures de bonheur et de décou-
vertes. «Je t'aime moi non plus»,
mode Bardot ou mode Birkin, «Mister
Iceberg », version française ou version
anglaise, «Le poinçonneur des lilas»,
en studio ou en public, bref, la dé-
couverte ne manque pas. Et les nos-
talgiques pourront se faire toutes les
versions — ou presque - de «Bonnie
and Clyde» (avec Bardot, sans Bardot,
en public, en studio, etc.), se mettre
plein les tympans de «Sensuelle et
sans suite» ou rêver à la femme «En
relisant ta lettre»...

Gainsbourg, 60 ans, toutes ses
dents, toutes ses chansons, tous ses
poumons, toutes ses déchirures. Un
seul remède contre la grisaille de la
vie: filez chez votre disquaire...

0 A. B.
# «De Gainsbourg à Gainsbarre », coffret 9

disques. Phonogram, réf. 838386-2.

Hello, Serge!

I990 M Une M l offre d, 
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