
Paris-Dakar:
contrat signé

Contrat mirobolant pour l'équipe
neuchâteloise qui prendra part au
Paris-Dakar 1989! L'entreprise Mit-
subishi Suisse vient d'offrir deux véhi-
cules neufs et son assistance pendant
les quelque vingt-cinq jours du rallye.
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Le bolchevisme rejeté
[ anniversaire de la Révolution d octobre marqué en URSS par des manifestations d'opposants

LE POUVOIR DÉFIÉ - L'hostilité au communisme s 'est manifestée au grand jour hier en URSS, à l'occasion du 72me
anniversaire de la Révolution d'octobre. Des milliers d'opposants ont manifesté dans les rues de Moscou (photo) tandis
que se déroulait le défilé de la place Rouge. Dans plusieurs républiques, les cérémonies officielles ont dû être annulées.

ap

# Lire ci-contre notre commentaire «L'héritage indigne» Page 4 I

Retraite
sous la loupe

Le Conseil communal a fait le point,
hier matin, après la séance du
Conseil général de lundi soir qui a
donné le feu vert, après plus de deux
heures de débats, à la retraite nou-
velle des fonctionnaires de la com-
mune.
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Tout savoir sur...
ta Chaux-de -Fonds inaugure son nouveau Vivarium. Remarquable .

Reptiles, batraciens et insectes pour une passionnante leçon de la nature

INA UGURÉ - Quarante-cinq terrariums et aquariums abritant 250 reptiles, batraciens et insectes: voici le
nouveau Vivarium de La Chaux-de-Fonds. Que l'on inaugurait, hier, dans l'enceinte du Bois du Petit-Château.
Mettant un terme à la longue errance d'une institution unanimement appréciée de la population. L'ouvrage est
superbe, la découverte passionnante. La leçon vivante d'une nature si riche. Pierre ïreuihordi £-

Page 18

La RDA sans
gouvernement

Sous la pression de la rue, le
gouvernement est-allemand prési-
dé depuis 1976 par Willy Stoph a
démissionné en bloc hier soir. Cette
décision intervient alors que se réu-
nit, dans des conditions dramati-
ques, le bureau politique du Parti
communiste (SED).
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Par Jean Mory
La ville de Neuchâ-
tel sert depuis lundi
soir de référence en
matière de retraite.
A vec sa nouvelle
mouture (retraite à

la carte, âge terme à 62 ans, éga-
lité hommes-femmes, libre pas-
sage), le chef-lieu fait fort. Et
bien. A gauche et à droite, la
rapidité de la réalisation, son dy-
namisme social, son esprit nova-
teur ont été salués avec satisfac-
tion. Neuchâtel est ainsi, et tout le
monde l'a souligné, l'une des pre-
mières collectivités publiques à
introduire retraite à la carte ef
égalité.

Derrière cette unanimité se ca-
chent pourtant quelques ran-
coeurs résiduelles. Chez les socia-
listes surtout qui auraient voulc
voir certains éléments revus et
corrigés puisque la Ville avait
réalisé une retraite-repère. Mais le
mieux n 'est-il pas l'ennemi du
bien ? Les assurances reçues de-
vraient apaiser les esprits et met-
tre du baume sur les plaies.
Même si, de plus, l'exécutif n 'a
pas pu suivre la gauche qui vou-
lait que la commune finance la
rente temporaire.

La flexibilité dont jouiront les
fonctionnaires de Neuchâtel en
matière de retraite leur ouvrira
d'intéressantes possibilités allant
du départ en préretraite au pro-
longement de leur vie profession-
nelle, tout en passant par la re-
traite progressive ou le travail ré-
duit. Une flexibilité qui permettra,
par exemple, à un chef de service
de mettre son successeur au cou-
rant tout en lâchant progressive-
ment les renés.

Le chef-lieu est désormais à la
pointe de ce que l'on peut faire en
matière de préparation à la re-
traite. Reste qu 'il faudra préparer
le personnel car il y aura des
mentalités à changer face à une
telle ouverture. Ce sera la tâche
de l'Office du personnel. Un of-
fice déjà chargé par la lourdeur
d'une LPP compliquée et man-
quant par trop de souplesse.

0 J- My
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Par Guy C. Menusier
Contre-manifesta-
tion à Moscou, an-
nulation des défi-
lés officiels prévus
à Tbilissi (Géorgie)
et Kichinev (Mol-

davie), drapeaux soviétiques
brûlés en Arménie... La célébra-
tion de la Révolution d'octobre
n 'est décidément plus ce qu 'elle
était.

L 'habituel défilé militaire sur
la place Rouge a lui-même été
d'une exceptionnelle brièveté.
Comme si ce rituel revêtait un
caractère un brin honteux, ce
dont ne doutaient d'ailleurs pas
les opposants qui réclamaient
la liquidation du communisme,
fût-il rénové.

Au reste, le communisme
peut-il se réformer ? Les propos
tenus hier à la télévision sovié-
tique par Mikhaïl Gorbatchev
ne font que renforcer l'incrédu-
lité. Selon le numéro un soviéti-
que, les réformes ont entraîné
un affaiblissement de l'Etat,
d'où la difficulté de traduire
dans les faits les changements
décidés au sommet de l'appa-
reil. La situation ef en particulier
les facteurs économiques fen-
draient donc à échapper à la
volonté politique. Gorbatchev
estime néanmoins que ace se-
rait une erreur majeure» de
faire demi-tour.

Mikhaïl Gorbatchev et ses
partisans ont atteint un stade où
il ne leur est plus possible d'élu-
der les contradictions de la pe-
restroïka, qui apparemment met
plus en lumière les tares du
communisme qu 'elle n 'y remé-
die.

«Soixante-douze ans de com-
munisme, ça suffit», lançaient
hier à Moscou les manifestants
qui exigeaient la fin du mono-
pole du PCUS. Certes, le pouvoir
dispose encore des moyens de
brider l'opposition. Mais le mo-
ment est peut-être venu de
l'écouter, et d'envisager une
rupture radicale avec un mar-
xisme-léninisme complètement
déconsidéré.

En tout cas, ce n 'est pas un tel
régime qui permettra à la Rus-
sie de rattraper son retard éco-
nomique ni de surmonter la
crise des nationalités. L 'intelli-
gence politique de Gorbatchev
se mesurera à son aptitude à
liquider ce qu 'il reste de l'héri-
tage de Lénine.

0 G. C. M.
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Mélodies en sous-sol
Dimanche, lors de son concert, l'OSN jouera Bauermeister et Beethoven

On connaît le second; voici le premier sous un autre jour
Qu  

importe le flacon pourvu qu'on
ait l'ivresse... Justement, des fla-
cons, il y en a un peu partout,

beaucoup de grands crus chargés de
gloire et d'autres, tout aussi fameux
mais un peu moins connus et qui ne
demandent qu'à l'être, et son grand
âge n'a pas entamé la justesse du
vieux piano qui barre le fond de la
cave et s'intègre finalement bien aux
lieux. C'est un Rordorf et Cie aux pieds
ouvragés, mais gris de poussière qui
fait bon ménage avec les bouteilles, en
supporte quelques-unes, vieux marc du
pays, Côtes-du-Ventoux et Pomerol. La
distribution n'est peut-être pas très ho-
mogène, mais l'antidote est là, côté
grave: une ancienne illustration tirée
de «La femme, médecin du foyer», huit
dessins, quatre d'un visage qui se dé-
fait et s'abîme, et quatre encore d'un
foie que déforme et assassine la cir-
rhose... Nous voilà prévenus!

Il y a quarante ans, quand les ren-
dez-vous de juillet ne se donnaient pas
qu'à Saint-Germain-des-Prés, le décor
eût été parfait. Mais Jean-Philippe
Bauermeister, déjà bébé joufflu, n'avait
alors qu'un an ce qui est bien jeune
pour jouer quand Mozart dut quand
même attendre d'en avoir six pour
composer. Et puis, le jazz n'est pas
coutumier de cette cave paradoxale-
ment de plain-pied. En imperméable
bleu marine, l'auteur du «Livre d'or-
chestre» s'assoit au piano, survole en
quelques minutes une partition de près
d'une demi-heure que jouera dimanche,
en matinée au Temple du bas, l'Orches-
tre symphonique neuchâtelois. Les ré-
pétions y ont commencé hier soir.

— C'est une seconde version que j'ai
terminée au début d'août...

La partition qu'il a écrite puis titrée
d'une plume souple jamais avare de
pleins et de déliés porte effectivement
la date du 9 et Ja signature du compo-
siteur. Il la parcourt rapidement, parle,
et le joue, de ce qui lui semble être le
plus, .important. C'est le maître au ta-
bleau noir. Les siens furent Louis de
Marval pour le piano, puis René Ger-
ber quand il se frotta à la composition
et c'est à lui qu'il a dédié ce «Livre
d'orchestre». C'est un beau cadeau; il
faudra une soixantaine de musiciens,
cordes, bois et cuivres, pour défaire les
ficelles du paquet.

Il décortique les quatre mouvements
l'un après l'autre, révèle que le
deuxième est un hommage à peine
déguisé à celui qui lui a 'enseigné le
contrepoint, demande au piano de
brefs témoignages et pour mieux se
faire comprendre, il fait aussi venir à la
barre le vieux Beethoven, secoue éner-
giquement le recueil de partitions
parce qu'il se doute bien que l'autre
n'a pas entendu qu'on l'appelait. C'est
vrai que Jean-Philippe Bauermeister a
dû être un bon professeur. Il sait trou-
ver les termes simples qu'il faut pour
tout expliquer. Lorsqu'un thème est re-
pris dans un autre mouvement, il dit
simplement:

— Ce sont de vieilles connaissances
qui viennent vous saluer...

¦ On entend leur bonjour sous les
doigts. Voici déjà qu'elles entrent...

OLIVIER SOERENSEN ET JEAN-PHILIPPE B... AU MÊME PIANO - C'était en
mars 1988 lorsque le second a fait ses adieux au gymnase cantonal où il
enseigna aussi la musique. pu- JE

LE MAÎTRE DANS SA CA VE - Le piano est au fond, mais devinez où est le
Château-d'Yquem ? ptr- JE

Etonnant, attachant, chaleureux per-
sonnage à l'aise en toutes circonstances
que ce marchand de vins fins, .musicien
plus qu'à ses heures de loisirs qui at-
tend de pédale ferme le client et dit ne
rien faire d'autre qu'un peu de gym-
nastique en composant une fugue quo-
tidienne, et qui, par le biais de chefs ou
de solistes connus, ou des amis de Do-
brzelewski, Loosli ou Soerensen, a été
joué aussi bien à Londres qu'en Améri-
que du Sud ou à ... Billings (Montana).
Ne serait-on prophète qu'en dehors de
son pays? Jean-Philippe Bauermeister
n'est pas loin de le croire. De trois
doigts de la gauche quand la main
droite court sur le clavier, il ne cesse de
remettre, d'un geste devenu machinal,
ses lunettes à la bonne place.

— Quand je  pense combien ce mal-
heureux X... qui donnait des leçons de
chant et de musique au Collège latin a
pu être chahuté, je  me demande en-
core pourquoi je  l'ai remplacé...

C'est Papillon, mais il ne sort pas du
bagne de Cayenne. Il a même tout fait
pour y entrer.

— ... La salle circulaire était alors le
lieu de toutes les farces. Un jour, j 'ai
voulu initier mes élèves au tambour.
Cela n'a pas duré longtemps: la biblio-
thèque de la ville est juste au-dessus!
Les plaintes pleuvaient; ils ont dit qu 'ils
ne pouvaient plus travailler!

Un jour, Louis de Marval lui de-
manda d'assurer les critiques musicales
qu'il donnait à la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel» et que Jean-Philippe
Bauermeister assurera ensuite pour
«L'Express».

— // m'avait dit alors: «Je te fais là
un cadeau empoisonné»...

Il a survécu et se porte même très
bien.

Mais si la musique nourrit mal son
homme, les bons vins lui assurent depuis
une quinzaine d'années mieux que son
pain quotidien et il assure n'y être venu
que parce qu'il savait devenir son meil-
leur client. De crus de race la cave des
Moulin en est pleine et dans ce trous-
seau que d'un autre geste machinal ce
frère tourier fait si souvent sonner, il y
a les clefs d'autres dépôts, deux à
Neuchâtel, deux encore au Val-de-Tra-
vers. Il dit aussi ne vendre que les vins
qu'il aime, se flatte d'avoir lancé ici la
Clairette de Die, d'être la Jeanne d'Arc
de ce vignoble. Et quand on lui de-
mande comment il trouve le temps de
faire autant de choses, d'être chez lui
et ailleurs, de ne pas oublier Michèle,
sa femme, et leur fils Alexandre, il sort
cette réplique sans appel:

— Je ne sais pas. Le bonheur est
quelque chose de dynamique; c 'est
lorsqu 'on l'a perdu qu 'on s 'en aperçoit!
Ceci dit en passant, les autres sont-ils
heureux dans cette société on ne peut
plus sonore qui entend trop et n'écoute
pas assez ?

Jean-Philippe Bauermeister referme
«Le livre d'orchestre»: la démonstra-
tion est terminée. Il part à l'autre bout
de la cave, déshabille prestement une
pochette, met à nu un disque de Char-
les Edward Ives, un Américain qui fut
bourré de talent, son compositeur fa-
vori, et les voici tous deux assis à
Central Park. Il est 1 0 heures. Il sort son
diable de son paradis, le charge de
quelques cartons; les premières livrai-
sons ne lui demanderont que quelques
pas. Et «La Bohême», qui semble avoir
pour lui les yeux qu'aura toujours Mimi
pour Rodolfo, passe en même temps
ses commandes...

0 Cl.-P. Ch.

Les deux «B»
au programme
Sous la direction de Théo Loosli,

l 'Orchestre symphonique neuchâte-
lois interprétera dimanche, et pour
la première fois en public, le «Livre
d'orchestre» de Jean-Philippe
Bauermeister puis la Symphonie No
9 en ré mineur, opus ! 25, de Lud-
wig van Beethoven. Ce concert sera
donné avec le concours du Chœur
Bach de Berne, et les solistes sui-
vants: Ursula Zehnder, soprano,
Irène Friedli, contralto, Marcel Ron-
chietto, ténor et Gyorgy Mozsar,
basse. £¦

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducct, Jacques Girard, Christiane
Givord, Michel Jearmot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel
Pauchard, Jaime Pinto, François Tïssot-Daguette, Dominique Comment, Henri Vivarelli, Gabriel
Fahmi, Pascale Béguin, Philippe Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christiane
lièvre, Cendrine Jéquier, Mireille Monnier.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttot (ohêf de rubrique), Claudio Personeni, Jean-Luc
Desclaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Fabio Payot, Stéphane Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Roland Carrera, Pierre-
Alexandre Joye, Guy C. Menusier, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Wînteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.
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AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me
étage), permanence information et orientation 14-17h, £ (038)259989 ou 258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-l lhl5,
Q (038)259989.
Consultations conjugales: £ (038)247680; service Centre social protestant
<p (038)25 11 55 et (039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel p (038)24 3344.
Drogues: entraide et écoute des parents £ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111 renseigne.
Parents informations: <p (038)255646 (9-11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel '£ (038)24 5656; service animation .£ (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12H30) £ (038)229103. Sida-Info:
£ (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale '£ (038)252540 (7h30- 12h et 14-17h). La Béroche
£ (038)55 2953 (13-16 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)24 3344, aux stomisés £ (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue £ 1 43 (20 secondes d'attente).
¦ Cinémas à Neuchâtel: voir vis-à-vis de la page ((Entreprendre».

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

Saint Geoffroy
Indécis, les Geoffroy doivent faire
face;à|de nombreux problèmes cqr ils
se posent toujours mille et une
questions sur l'existence. Ils sont pa r^
tagés entre le désir de plaire ef le j
sentiment qu'ils ne sont pas comme /
tout le monde. S'ib peuvent com- /
mander, tout se passe bien... JE- I l

la m t
C'est dès 15h cet après- ? I L i
midi, avenue Edouard-Dubois A Y *
4 à Neuchâtel (Vauseyon), /¦ f~M§
que sera fêté avec les hon- I 'Tf**
neurs le... 40.000me visiteur ^5^
dés chantiers de la N5. JE-

L'avenir
"•{ La loutre euro-
péenne, quel ave-
nir? La Société
neuchâteloise des
sciences naturelles
tentera de répon-
dre ce soir, dès
20h15,à cette
brûlante question.
Rendez-vous à
l'aula du Musée
d'histoire, Ter-
reaux 14 à Neu-
châtel. M

Et les ours?
Qu'arrive-t-il lorsqu'un conteur ?

raconte des histoires d'ours? Pour le
savoir, il est recommandé de se ren-
dre h la bibliothèque Pestalozzi, de
Neuchâtel. Dès 14h30 pour les en-

fants de 4 à 6 ans; dès 15h30 pour
les enfants de plus de 7 ans. JE-

Constitution
L'assemblée générale constitutive de
l'Association de la garderie «Atelier

baby — Sorimont», de Peseux,
aura lieu ce soir dès 20h, Grand-
Rue 45 à Peseux. Une présidente

sera élue à l'issue de la consultation.
) ... .M-

fllIMIlMiUJJ



Le ci Team suisse Mitsubishi n
est né pour le Paris-Dakar 89

Six Neuchâtelois prê ts à partir pour le rallye des sables

C

ontrat mirobolant signé lundi à
Hàrkingen, dans le canton de So-
leure, par les responsables suisses

de la marque Mitsubishi et les conquis-
tadors neuchâtelois du prochain rallye
Paris-Dakar! De cette griffe contrac-
tuelle est ainsi née officiellement le
«Team suisse Mitsubishi », inscrit pour
prendre part du 23 décembre 1989
au 1 6 janvier 1 990 à la célèbre course
des sables qui, cette fois, passera par
la Lybie et sa capitale Tripoli.

Le rêve un peu fou de six Neuchâte-
lois devient donc réalité, ou presque.
Car la marque Mitsubishi, lundi, a déci-
dé de mettre à disposition de l'équipe
britchonne deux véhicules neufs, offerts
pour la circonstance! Ce cadeau n'a
pas que valeur symbolique, au con-
traire, puisque chaque monstre de 141
chevaux, moteur V6 et 4 x 4, coûte la
bagatelle de 37.000 francs.

A ces deux engins, il faut encore
ajouter celui acheté cet été en France,
véritable prototype de 170 chevaux,
moteur de 2,6 litres, et prêt à surmon-
ter les bosses et les trous africains.

Sous le manteau de la signature de
ce contrat s'avance une autre bonne
nouvelle. En effet, Mitsubishi Suisse as-
surera l'équipe neuchâteloise de son
assistance par camion pendant la tota-
lité de la course, ce qui signifie déjà un
gain d'argent et d'effectif.

A quelque cinquante jou rs du départ
pour un rallye qui traversera la Lybie,
le Niger, le Tchad, le Mali, la Maurita-
nie et le Sénégal, où en est cette
équipe neuchâteloise composée de
John Payage, de Peseux, Laurent
Etienne, de Neuchâtel, Michel Santschi,
de Peseux, Yves Mosset, de Cernier,
Laurent Schùpfer, de Boudry, et Jean-
Pierre Balmer, de La Chaux-de-Fonds,
trois fois champion de Suisse de rallye?

— Les trois inscriptions pour les trois
véhicules sont payées, s'exclame J.
Payage, animateur de la formation. Et
ce n 'est pas rien: 18.000fr. par engin!
D'autre part, la recherche de sponsors
neuchâtelois marche fort. Nous espé-
rons, par ailleurs, que de grandes en-
treprises suisses consentent aussi à nous

LE n TEAM SUISSE MITSUBISHI» — La photo de famille, après la signature du contrat. De gauche à droite: Fritz Gerber,
directeur des utilitaires et des 4 x 4  de Mitsubishi Suisse, John Payage, Laurent Schùpfer, Michel Santschi, Laurent
Etienne, Yves Mosset et Jean-Pierre Balmer. M

soutenir. A l'heure actuelle, sur un bud-
get évalué à quelque 300.000fr., il
i&us manque un tiers de la somme.

Il est vrai qu'une telle aventure au
pays des chameaux coûte fort cher. La
liste des frais fixes est impressionnante:
- 30.000fr. pour la préparation

finale de chaque véhicule;
- 18.000fr. pour l'inscription d'une

voiture ou camion;
- 20.000fr. pour les frais de

course, essence comprise ;

— 4000 fr. pour les frais de bateau
et d'avion par passager et la même
somme par engin (aller-retour);

- 2000fr. pour l'hôtel à Dakar par
équipage de deux personnes;

- 2000 fr. pour les urgences ou au-
tres feux de détresse et instincteurs;

— 12.000fr. pour l'inscription au
camion-magasin de la course, avec ac-
cès aux pièces détachées en cas de
graves problèmes.

Outre l'aspect financier, l'équipe
neuchâteloise peaufine ces jours le plan
d'entraînement définitif, qui verra les
pilotes et les navigateurs courir dans
les forêts du canton ou roder les véhicu-
les sur quelques pistes privées et amé-
nagées pour faire... peur! On ne va
part pas pour un tel raid la fleur au
fusil et il est certain qu'avec le compte
à rebours va commencer une autre
épreuve: comment vaincre l'angoisse?

0 J.-CI. B.

Les atouts de la Suisse
[ ambassadeur David de Pury, de passage à Neuchâtel, analyse la situation

de la Suisse face à l 'Europe et au monde.

L u  
Université a reçu hier un hôte de
marque: l'ambassadeur plénipo-
tentiaire David de Pury, délégué

du Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux, qui était de passage à Neuchâtel,
sa terre d'origine. Invité par la Société
neuchâteloise de sciences économiques à
donner une conférence intitulée «La
Suisse face au grand-branle bas de
l'Europe et du monde», le diplomate a
trouvé le temps de s'entretenir avec
((L'Express». En toute simplicité.

- Lors de votre nomination, il y a
presque trois ans, à ce poste de délé-
gué, vous affirmiez que la Suisse avait,
face à l'étranger, un atout de taille: sa
crédibilité. Avez-vous toujours la même
opinion?

— Bien sûr. La Suisse reste crédible.
Elle ne tient pas deux langages diffé-
rents. Sa diplomatie est honnête, réso-
lument libre-échangiste. Ceci est un
gros atout. Une seule ombre au ta-
bleau: l'agriculture. Notre politique,
assez protectionniste, est pourtant me-
née avec bonne conscience: nous vou-
lons conserver une paysannerie. Mais
certains pays, notamment les Etats-Unis
et le Canada, désirent l'abolition des
barrières douanières et nous regardent
d'un mauvais oeil. C'est clair: notre
crédibilité est nettement entachée par
le problème agricole.»

Autres cartes sur lesquelles nous
pouvons miser?

- La participation active de la
Suisse à l'internationalisation de l'éco-
nomie. Nous avons partout notre mot à
dire, et cela plus souvent que la plu-
part des autres pays. Nous commer-
çons avec l'Europe autant qu 'avec le

reste du monde. En outre, la Suisse est
une terre de haute technologie, avec un
taux d'éducation parmi les plus élevés
au monde.»

— Des désavantages?
— Le monde économique devient un

monde de blocs: bloc américain, bloc
européen, bloc asiatique. La Suisse ne
fait partie d'aucun. C'est aujourd'hui
encore un avantage, mais il faut agir
pour empêcher que nous ne soyons
isolés. »

— Justement, quels moyens la Suisse
peut-elle employer pour conserver une
certaine autorité sur son environnement,
pour agir au lieu de subir?

— // ne faut pas, tout d'abord, ac-
cepter des liens institutionnels trop
étroits avec la CEE. Nous perdrions
notre pouvoir sur le reste du monde.
Car celui-ci existe, même d'une façon
limitée. Nous avons une voix qui est très
importante. Et qu 'il ne faut surtout pas
vendre pour obtenir, en échange, des
avantages économiques.»

— Le chantage existe? Des pays
tiennent-ils des propos du style: ((Si
vous n'acceptez pas nos directives, nous
bloqueront le commerce?»

— C'est justement le rôle de la di-
plomatie que d'éviter de tels extrêmes.
Ce genre de chantage, tout à fait
inadmissible, ne peut aboutir qu 'à un
blocage. Mais il est évident que si nous
voulons protéger notre agriculture,
nous devrons «donner» quelque chose.
On ne peut pas être toujours deman-
deur.»

- Vous êtes un enfant de Neuchâ-
tel. Quels atouts le canton peut-il faire
valoir dans l'Europe en construction?

— Son savoir-faire technologique,
évidemment. L 'histoire montre que Neu-
châtel a toujours été très ouvert sur le
monde. Ce n'est pas un hasard s 'il y a
eu trois ministres des affaires étrangè-
res neuchâtelois. La classe politique est
très écoutée, en Suisse et ailleurs. Je
vois pourtant deux handicaps: le can-
ton n'est toujours pas lié au réseau
routier, et l'infrastructure hôtelière
laisse un peu à désirer. Mais ceci peut
facilemen t être réparé.»

0 Françoise Kuenzi

CONFIANT - Pour l'ambassadeur
David de Pury, la Suisse reste très
crédible à l'étranger. ptr. JE

ll'iMUJ

¦ MOTARD BLESSÉ Hier, vers
13h l5, une moto conduite par Phi-
lippe Faivre, âgé de 21 ans, de Cor-
taillod, circulait sur une allée du parc
E.M.M., à Marin. A un moment donné,
une collision se produisit avec une voi-
ture neuchâteloise qui manoeuvrait.
Blessé, le motard fut conduit en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès. /comm

Malfaiteurs
identifiés

Une enquête en cours depuis
plusieurs mois a permis d'identifier
récemment les auteurs de nom-
breux délits contre le patrimoine
commis au préjudice de commerces
divers à La Chaux-de-Fonds et à
La Sagne.

Selon un communiqué du juge
d'instruction, il s'agit d'une bande
de trois personnes formée de
C.G.-G., 1970, M.-C.R., 1965 et
D.R., 1 960.

La bande a sévi dans la région
d'octobre 1988 à février 1989.
Les trois délinquants s'en étaient
pris notamment à une personne de
86 ans qui a pu déjouer la tenta-
tive de brigandage.

Des instructions sont en cours
dans d'autres cantons où la même
bande a commis également de
nombreux délits importants, con-
clut le communiqué. E-

Oui, tu as
toujours

des amants
Neuchâtel:

Mo rie -Faute Belle,
on t 'aime toujours

En doutais-tu vraiment, Marie-
Paule, lorsque tu nous lançais la
question en plein visage jeudi soir
au Théâtre de Neuchâtel? Des
amants? Tu en as toujours autant:
d'ailleurs, tu faisais salle comble.
Mais il est vrai que, nous connais-
sant si peu, tu as peut-être mal jugé
de notre attachement pour toi...

Les cris de la salle, qui t 'ont arra-
ché deux chansons de plus, tu avais
manifestement de la peine à y
croire. Tu l'as dit toi-même: l'air des
montagnes nous rend froid; disons
plutôt qu 'il ne nous pousse pas à
nous extérioriser. Alors quand, pour
nous entraîner avec toi, pour nous
faire te répondre, tu te poussais
dans tes derniers retranchements au
point de te faire rire toi-même ou
de t 'embrouiller, parfois sans vrai-
ment le vouloir, tu nous échauffais à
un point que tu n'étais pas près
d'imaginer.

Nous, en tout cas, nous y avons
beaucoup gagné ce soir-là car sans
doute est-ce à cela que nous te
devons cette chanson inédite, qui ne
sort sur le marché que cette se-
maine: synthèse presque parfaite
de ces deux facettes de ta person-
nalité que sont passion et ironie.
Dans un dépouillement complet.
Mais encore y avons-nous gagné
parce que ta voix, ta vraie voix,
non filtrée par l'électronique, nous
avons pu l'entendre, et le silence
qui l'accompagnait te faisait mesu-
rer l'émotion qui nous animait.

Anciens amants, nouveaux
amants, jeunes et vieux étions là.
Mais tu ne nous as pas laissé nous
bercer doucement aux rythmes de
ta chaleur et de tes drôleries el
cette superbe que tu affichais alors
nous prenait très fort. Le geste ou-
bliait qu 'il était dirigé, la voix ou-
bliait ses contraintes; la scène dis-
paraissait, ne restait qu 'un immense
échange, au-delà des mots.

- La frivolité est le courage du
siècle... Nous ne l'oublierons jamais.

Ne t 'en fais pas, Marie-Paule, tu
as toujours des amants...

0 F. T.-D.

ACCIDENTS

¦ BLESSÉS - Hier, peu avant midi,
une voiture circulait sur l'avenue Léo-
pold-Robert, à La Chaux-de-Fonds,
avec l'intention de tourner à droite.
Au cours de cette manœuvre, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture qui est montée sur le trottoir et
a heurté le mur sud de l'immeuble
No34. Blessés, le conducteur et sa
passagère ont été transportés en am-
bulance à l'hôpital, qu'ils ont pu quit-
ter après avoir reçu des soins, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Lundi soir , vers
23 h 20, une voiture circulait sur la
rue du Locle , à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest. Peu avant l'im-
meuble No 1 A/b, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa voiture sur
la route enneigée qu'il traversa de
droite à gauche pour ensuite heurter
un arbre sis sur le bord de ladite
rue. Blessé, le conducteur et son
passager ont été conduits en ambu-
lance à l'hô pital, qu'ils ont pu quit-
ter après avoir reçu des soins,
/comm fiMll R T H O R E N S  SA
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Ĵ BBBBflBflflBBflBflBflBflBflBflBBBflBflBfll ^Ml̂ l̂ Ml̂ l̂ Ml̂ l̂ l̂ l̂ l̂ Ml̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ Ml̂ l̂ l̂ M^

f *% 1979-1989 f»\
X anniversaire & 6̂ anniversaire *% * ESSAI % ^

sans engagement des IH3ZD3
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Dix ans d'activités MAZDA à Saint-Martin
Le garage Javet a été tonde en 1925 et il a suivi tous les progrès de
l'industrie automobile dès cette époque héroïque. L'entreprise familiale entre
donc dans sa 65" année et, si ce terme signifie pour d'aucuns l'heure de la G A R A G E  Mretraite, elle entend au contraire développer son service à la clientèle 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—fidélisée depuis longtemps. M ' AVW Àr Mm̂ m
^r

mÛ
Michel et son fils Thierry, représentants de la 3e et 4e génération , offrent la m kW I mWmmmmm m
qualité MAZDA depuis deux lustres. f Jf fl JmmmmY JComme le dit une de nos pratiques, remplacez le: Ah! si j' avais... par Allez MÊÊÊmW m mÀWÀmmmT m
chez Javet I m
L'introduction actuelle des nouvelles MAZDA 323 avec 3 ans de garantie Jf 2055 S A I N T - M A R T I N
mécanique, qui ne sont d'ailleurs que les signes avant-coureurs d'une r\ rs e% c r> rx -* r\ -*gamme plus étendue, rend le garage de Saint-Martin plus attractif encore. 038 53 27 07
Nous tentons par des conseils judicieux lors d'achat d'un véhicule de
trouver à chaque client le meilleur pour l'expression de sa personnalité.
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Offre spéciale
jusqu 'au samedi 11 novembre
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MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG

733022-10

UNE PHOTOCOPIE
COULEUR POUR
SEUL. 

c'est la fabuleuse performance
des spécialistes du photocopieur

PAPlEjfskïEM
038/24 40 57 «»!..„> ..j r/:? Monruz 5, Meuchâtel

PHOTOCOPIEURS
732016-10
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i \LYCEUM CLUB, FAUSSES-BRAYES 3
Neuchâtel - Tél. (038) 2418 15

EXPOSITION
ROLAND SCHALLER, peinture

Du 11 novembre au 3 décembre 1989
Vernissage : vendredi 10 novembre

de 17 h à 20 h
L'exposition est ouverte

du mercredi au dimanche de 14 h à 19 h.
604532-10 .



Ivre de livres
I a  

librairie Forum organise, les 13,
14 et 15 novembre prochains à la
Cité universitaire, le premier Forum

universitaire du livre: une centaine
d'éditeurs présenteront plus de 2000
nouveaux titres, les derniers-nés des
presses helvétiques. Une première en
Suisse romande.

Cette exposition-vente s 'adresse
spécialement aux étudiants, assistants
et professeurs d'Université, mais pas
exclusivement: la variété des sujets
abordés accorde un large place aux
ouvrages de vulgarisation. Domaines
couverts: sciences humaines, sciences
exactes, théologie, droit et lettres. Un
accent sera mis sur l'informatique et la
médecine, ainsi que sur les collections
de poche.

Les éditeurs profiteront de l'occasion
pour faire connaître au public des
fonds peu diffusés, susceptibles d'inté-
resser tous les milieux.

C'est sûr, il y aura de quoi devenir...
ivre de livres! E-

Retraite : un modèle
ie dossie r accepte par le Conseil gênerai est considère par tous les gro upes politiques

comme un ensemble séduisant
- ongue soirée pour le Conseil géné-

ral qui, lundi, avait à se déterminer
sur plusieurs objets importants poli-

tiquement et socialement: retraite,
Creys-Malville, place Pury et crèches.
Durant plus de trois heures, les élus du
peuple ont disséqué, argumenté et vo-
té sous la ferme direction de Monika
Dusong qui a évité à l'assemblée de
s'enliser dans un marais d'amende-
ments et de sous-amendements avec le
risque de tout renvoyer à l'expéditeur.
Car si l'unanimité a sanctionné le re-
traite nouvelle à la carte, certains arti-
cles ont donné bien du fil à retordre
aux 39 sages présents.

Hier matin, les conseillers communaux
Claude Bugnon et Jean-Pierre Authier
ont loue la compétence d une prési-
dente «qui a bien manœuvré», notam-
ment en proposant une ratification sous
réserve du Règlement d'application.
Une solution élégante et inattaquable.
Grâce à cette décision, la Ville a pu
parachever la mise en ordre de l'en-
semble de la procédure des rapports
employés-emp loyeur de la commune.
L'exécutif a profité de cette opportu-
nité pour introduire une retraite à la
carte attendue tout comme l'égalité
hommes-femmes. Une parité exigée
par le Tribunal fédéral et que les col-
lectivités publiques auraient intérêt à
faire figurer au plus tôt dans leurs
réglementations avant d'y être obli-
gées par la justice.

Cette égalité n a d ailleurs pas ete
facile à réaliser puisque les femmes
bénéficient de l'AVS dès 62 ans. Il a
fallu bien des études pour fixer finale-
ment une retraite générale à 62 ans
avec possibilité d'entrer en préretraite
dès 60 ans ou de continuer à travailler
jusqu'à 65 ans. C'est ainsi qu'est née à

Neuchâtel la retraite à la carte avec
toute sa flexibilité mais aussi sa com-
plexité organique.

La femme touchant l'AVS à 62 ans, il
est évident que l'homme est prétérité.
D'où la nécessité d'une rente temporaire
financée par l'assuré à raison de 0,4%
de son montant. Quant à la préretraite,
elle coûte cher. Elle ne doit pas être à la
charge de la communauté. Son finance-
ment est entièrement à la charge de

ceux qui désirent en bénéficier. Jusqu'au
décès, la rente est ainsi diminuée de
6%, soit 3% par année d'anticipation.

Enfin, l'employé a la possibilité de
travailler au-delà de 62 ans mais au
maximum jusqu'à 65 ans. Une occupa-
tion complète ou partielle que le
Conseil communal pourrait refuser —
mais il ne bloquera jamais une telle
situation, affirme Claude Bugnon -
avec l'obligation de motiver sa déci-

sion. Ce fut là la seule vraie pierre
d'achoppement, les socialistes estimant
cette décision de la seule volonté du
fonctionnaire. En précisant que l'assuré
est mis au bénéfice du libre passage,
on aura survolé au plus près ce dossier
retraite de la Ville devenu un ensemble
séduisant. Un modèle du genre comme
ont tenu à le souligner tant le Conseil
communal que les différents groupes du
Conseil général.

0 J- My

Reseaux en question
Le Conseil général a également dis-

cuté réseaux: celui des TN et celui des
crèches. Pour le premier il a voté un
crédit englobant place Pury et circula-
tions, pour le second il a accepté une
motion urgente.

Dans quelque deux années, la nou-
velle place Pury sera une réalité avec
la rue Saint-Maurice rendue aux pié-
tons. En acceptant de débloquer un
crédit de 1.100.000fr., le Conseil gé-
néral a donné le feu vert aux travaux
projetés. Ils débuteront au printemps
prochain. Il s'agira tout d'abord pour
les TN de déplacer leurs lignes aé-
riennes pour permettre les nouvelles
circulations (une ardoise là aussi d'un
million de fr.). Et les travaux publics
emboîteront le pas par des chantiers
ponctuels.

L'an prochain également, les trans-
ports en commun recevront les pre-
miers des 21 nouveaux bus qui per-

mettront, avec l'ouverture des tunnels
de la N5 en 1 992 probablement, de
porter les cadences du réseau TN à
toutes les sept minutes. Avec un grosse
interrogation cependant: l'accéléra-
tion du rythme des trams Neuchâtel-
Boudry, un point à rayer sur la carte
des communications.

Autre sujet délicat soulevé par une
motion socialo-popiste: les crèches.
Avec en priorité le sauvetage de celle
de Jaeobs Suchard Tobler dont les
employés ont reçu leur congé pour le
22 décembre. Le Conseil communal
s'en préoccupe et pourra renseigner
le Conseil général au début de l'an-
née prochaine.

Pour ce qui est de l'extension du
réseau de ces crèches, l'idéologie est
différente à droite et à gauche. So-
cialistes et papistes voudraient que les
autorités développent les structures
actuelles afin de combler le manque

endémique de places, situation jugée
malsaine. Pour la droite, en revanche,
et le conseiller général libéral Jean-
Marc Nydegger a été direct, les crè-
ches ont deux objectifs: dépannage
en cas de crise; économique, c'est-à-
dire à la seule charge des entreprises
qui doivent y recourir. Sans oublier un
bénévolat toujours à disposition. Pas
question donc d'une «socialisation de
la famille avec des parkings pour
enfants».

Nanti de ces considérations généra-
les, le Conseil communal proposera
des solutions et il a deux ans pour se
déterminer.

Rappelons qu'actuellement Neuchâ-
tel possède cinq crèches, toutes sur-
chargées alors que de nombreux en-
fants attendent: Jaeobs Suchard To-
bler (en péril), Cadolles, Bercles (crè-
che publique), Coccinelle et Ribam-
belle, /jmy

AGENDA
Théâtre : 20h30, «Blackgray-White »,
spectacle de danse par la Compagnie
Ariadone.
Musée d'histoire naturelle: 20hl5, «La
loutre européenne: quel avenir ?», par
M. J.M. Weber.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1er-
Mars. Epancheurs/PI. d'Armes. Ouverte
de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police ( »' 251017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.
Office du tourisme: rue de la Place-
dArmes 7 Y 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41 , ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-18h). «Histoires d'ours» racontées
par M. Ph. Moser: 14h30 (4-6 ans), dès
15h30, de 7 ans et plus.

Violation de domicile musclée
J

ugement rendu hier par le Tribunal
de police du district de Neuchâtel
dans l'affaire de «mise au poing»

dont nous avons parlé i! y a une se-
maine. Les faits qui se sont déroulés à
l'intérieur et à l'extérieur du Dauphin à
Serrières se résument ainsi: provocation
de M.H. à l'encontre de P. L., lancers de
bière réciproques et finalement direct
de P.L. qui casse en trois endroits l'os
maxillaire de M.H. Le verdict a été
clair: M.H. a été acquitté tandis que
P.L. a été condamné à 10 jours d'em-
prisonnement, à lOOfr. d'amende, à
90fr. de frais de justice et à une in-
demnité de dépens qui s'élève à 250
francs. En raison de son absence de
remords, le prévenu n'a hélas pas bé-
néficié de l'octroi du sursis.

Par la suite, le tribunal s'est penché
sur une affaire pour le moins musclée.
Créancière d'une somme de 1000fr.,

V.C. s'est rendue (avec un acolyte)
chez les parents de son débiteur (en
demeure) pour y récupérer son bien.
Outrée, celle-ci a pénétré dans cet
appartement sans y être invitée et sur-
tout sans le consentement du maître de
céans. Des cris déchirants et une ba-
garre avec la sœur du débiteur ont
troublé la quiétude du logis, ce qui a
forcé le patriarche à expulser les intrus
manu militari et à déposer plainte con-
tre eux. Comme l'y oblige la procé-
dure, la présidente a tenté de concilier
les parties, mais elle s'est heurtée à
l'obstination du lésé qui, tout en confon-
dant le Code civil avec le Code pénal,
a maintenu sa plainte alors qu'un ar-
rangement était possible.

Tout en admettant la violation de
domicile, le mandataire de V.C. a tou-
tefois écarté plusieurs préventions dont

la tentative de vol (la prévenue n'a
pas tenté d'agir dans un dessein d'enri-
chissement illégitime), le dommage à la
propriété ( liste des objets endomma-
gés et facture inexistantes) et enfin les
menaces (le plaignant ne se souvient
plus de leur objet).

En ce qui concerne les voies de fait,
ce même avocat a souligné que le
Code pénal prévoit un droit de rétor-
sion qui autorise le juge à exempter un
prévenu de toute peine: en l'espèce,
C.V. a riposté semble-t-il aux coups du
plaignant et de sa fille.

Pour mieux apprécier cette affaire,
le tribunal rendra son jugement ulté-
rieurement.

ON. S.

% Composition du tribunal: présidente
Geneviève Calpini; greffière Anne Ritter.

Le mur des lamentations
S étant fait «offrir » un mur, un administrateur avait porté plainte contre les j ournalistes

qui avaient révélé l 'affaire. Première passe d'armes hier
((Qui sème le vent récolte la tem-

pête». Ce dicton populaire, René
Jeanneret, secrétaire syndidal, s'en est
peut-être souvenu hier en début
d'après-midi, au sortir de la salle
d'audiences du tribunal de police de
Neuchâtel. Car si René Jeanneret était
plaignant, aux côtés de la Société
coopérative «Mon Logis» dont il est
l'administrateur, dans le procès en dif-
famation intenté à Françoise Bou-
lîanne, journaliste au ((Matin», et à
son rédacteur en chef, Antoine Excha-
quet, il faut bien admettre que ses
agissements à lui ont sérieusement fo-
calisé l'attention de l'assistance pré-
sente au prétoire.

Le 19 mars 1988, le quotidien «Le
Matin» titrait: «Mur à l'oeil», ((Mur et
murmures». Françoise Boulianne, sa
correspondante neuchâteloise, y rela-
tait ce qu'après un mois d'enquête elle
avait appris à propos de ce mur que
l'un des avocats de la cause a qualifié
de ((mur des lamentations». Ainsi en

1985, deux acheteurs acquéraient de
la Société coopérative ((Mon Logis»
une parcelle de terrain à construire, te
prix étant arrêté, après de longues
tractations, à environ 670.000 francs.
Au surplus, les deux acquéreurs s'en-
gageaient à construire un mur sur le
terrain de celui dont ils allaient deve-
nir les voisins, René Jeanneret, et qui
avait mené les négociations par délé-
gation de la société «Mon Logis».
Coût du mur: 1 00.000 francs.

C'est en gros ce généreux cadeau
que Fançoise Boulianne relatait dans
son article. Dans ses lignes, elle s'inter-
rogeait également sur la conformité
dé cette libéralité avec les intérêts
bien compris de la coopérative et de
ses membres.

Les faits tels que les d rapportés la
journaliste du ((Matin» sont-ils atten-
tatoires à l'honneur, ou simplement cri-
tiquables, et alors la presse avait le
droit, et même le devoir, de les criti-
quer? Dans l'hypothèse où l'article de

Françoise Boulianne a jeté le discrédit
sur René Jeanneret, cela s'est-il fait au
mépris de la vérité? En bref, voilà les
questions qu'avait à se poser le tribu-
nal et qui ont donné aux acteurs de
cette cause l'occasion de revenir sur la
prétendue indélicatesse d'un adminis-
trateur prétendument peu soucieux
des intérêts de ceux par qui il est
mandaté et plus enclin à se préoccu-
per des siens.

Le défenseur de Françoise Boulianne
a clamé haut et fort que s'il fallait
condamner sa cliente, ce n'était pas
pour n'avoir pas dît la vérité, rien que
la vérité, mais bien plutôt pour n'avoir
pas écrit toute la vérité. En effet,
d'après lut, les questions que l'on peut
se poser au sujet de l'activité de René
Jeanneret vont bien au-delà des dou-
tes qu'a effleurés Françoise Boulianne.
Il a rappelé les témoignages des
acheteurs de la parcelle en question,
selon lesquels la vente a été conclue
avec une stipulation en faveur de Re-

né Jeanneret parce que l'on savait
bien que, sans elle, le contrat n'aurait
pas été passé. Et dans un style théâ-
tral, il a parlé de tout ce que sa
cliente aurait pu dire et qu'elle n'a
pas dît faute de preuves.

Quant a l'avocat d'Antoine Excha-
quet, il n'a pas fait dans la dentelle
non plus, estimant que «Le Matin»
était resté en-deçà de la vérité, com-
pris dans les manchettes, titres et in-
tertitres concoctés sous la responsabi-
lité de son client. Naturellement, les
deux avocats de la défense ont conclu
à l'acquittement de leurs clients, alors
que la partie plaignante, elle, deman-
dait que les réquisitions du Ministère
public, c'est-à-dire trois cents francs
d'amende pour chacun des prévenus,
soient suivies, La présidente rendra
son jugement à quinzaine.

0 A.-PH. L.

# Tribunal de police: Geneviève Cal-
pini, président; Anne Ritter, greffière.
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Nous cherchons

ÉLECTRICIENS RADIO-TV
Tél. (038) 25.28.00 733503.76

Izf obee
NEUCHÂTEL

présente les

boums du dimanche
après-midi

de 15 à 18 heures

tous les mercredis,
soirée surprise

dès 21 heures

avec de nombreux prix.
738175-76

SALLE DE LA ROTONDE
Fbg du Lac 14 - Neuchâtel

GRANDE VENTE
DE CHADSSURES
PRÊT-À-PORTER ET JEANS
dès Fr. 10.-
Ou vertu re non stop de 9 h à 18 h 30

ft^H 
et 

Kî fl novembre

Kiwis
de Nouvelle-Zélande

380
733365-76

A1BERT JACQUARD
Jeudi 9 à 20 h 00

Conférence au Louverain
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57.16.66 733508-76V _ J
w ^rr A Young Sprinters

j MtàÊÈL* L'école
raJP î de hockey
\St9fJ est supprimée
%T«* ̂  aujourd'hui

604405-76

f*MBBammMmmmmmmmmmmmmmmmm\
RRASSERIE MULLER S.A.

NEUCHÂTEL
Fermée mercredi 8.11.1989

toute la journée
pour sortie du personnel

732674-76
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f<QLJ/k «CHEZ

M̂â BUBU »

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier

Tél. 038/31 21 01

Râble de lièvre aux bolets
frais prix par pers. : Fr. 25.-
Entrecôte de marcassin
aux mirabelles prix : Fr. 26.50
Filets de faisan
au Vieux Marc prix: Fr. 29.50
Entrecôte de cerf
au Pinot Noir prix: Fr. 34.-

Plus 1 menu chasse de six
services pour le prix de Fr. 61.-

+ carte habituelle
732819-96

i l̂  ̂ Tous drapeaux
! I J^̂  ̂

suisses - cantonaux - communaux

'IL MB Fanions en tous genres
iflfe ^l Tous pavoisements

' drapolux¦ 2012 Auvernier *̂mm m ^%a»u m ** **** m '•mm * .̂
Tél. (038) 31 55 74 Depuis plus de 25 ans Chavaillaz & Cie

i 

|âi5fi§| Domaine E. de Montmollin Fils
(̂ ^̂ OTS à Auvernier

^̂ ^*«£a§ Ŝ l̂s? Tous ses vins d'Auvernier
Ses vins français d'importation directe

Dégustation possible: Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30
Samedi matin: 9 h - 12 h

690588-96

A. CUANY flK

U Récupération nlfill I
A Fers - Métaux 2012 AUVERNIER
|y| rue Graviers 11
v 

<p (038) 42 46 25
¦ 590589-96 Chantier à Auvernier <p 31 91 21

^jjj ifaEJfT [HL \_Mri THIERRY GROSJEAN & C'<
^̂ ¦3 VSS&fmmTBSSffJi PETrT-FILS DALOYS DE MONTMOLLIN

767843-96

j f̂̂ P̂ 'l",Sj| I «Le problème des cheveux traités à la racine»

I ff- 1 
ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277 wasmom

Jjjh jardinier-paysagiste
$̂ÊLl$& création et

^^̂ ^pF entretien de jardins

ALAVAA/f//y
,„„ de,.G,,2a André lavanchy
2012 Auvernier Tél. (038) 31 86 72

590694-96

— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1̂ :'012 Auvcmier

Plâtrerie - Peinture 038 3U24.63

RAYMOND SCHNEIDER 2053 Cernier

.̂ I 038 53-46.37

Papiers - Peints Plafonûs suspenûus

Façades Rhibage plastique
590586-96

EEXPRESS
i ( mu i ^^^^^^i ĵ̂ î î l̂ ^^^^^MM^^^^^^™

Votre meilleur impact
publicitaire au quotidien

Service de publicité 038/25 65 01 N

C^W *̂ Tél. (038) 31 21 10

590592-96 MÉDAILLES POR ZURICH 1939 - LA-^NNE EXPO 64

^̂
Atelier de pendulerie «Au Carillon d'Or »

N /

Boulangerie
du Vignoble

J. BORRUAT Tél. (038) 31 60 80

Nos pains spéciaux - Les croissants
au jambon - Les rissoles

Notre beau choix de pâtisseries... -
et les pavés d'Auvernier

Ouvert tous les dimanches
590583-96

mazoa
Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda 121. Et
avec ça plus d'un tour dans son sac. Comme
par exemple, un toit dépliant à commande
électrique (Canvas Top). Un intérieur à géo-
métrie variable. Ou un moteur 1,31 qui ne
cache pas son jeu.
Venez vite l'essayer.

GARAG E
DU PORT
O. SCHAFER
2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 22 07

590584-96

Boucherie - Charcuterie

CHAUTEMS
Suce. W. Fiedler

Rue des Fontenettes 4
2012 Auvernier

Saucisson
neuchâtelois

Viandes
de 1re qualité

Tél. (038) 31 21 42
590593-96

Garage du Port - O. & J. Schafer

Auvernier était une misère
en ce qui concernait les
stations-service. Mieux va-
lait ne pas y tomber en
panne sèche la nuit ou du-
rant le week-end. Mais ça a
changé !

C

ette situation, pour un village
de cette importance qui con-
naît une circulation motorisée

certaine malgré l'autoroute, ne pouvait
plus durer et le Garage du Port d'Oli-
vier et Jacqueline Schafer vient de faire
les frais d'une station-service en super,
sans plomb et diesel, à l'enseigne
d'Aral, qui est utilisable jour et nuit,
sept jours sur sept avec les cartes de la
marque d'essence délivrée et, prochai-
nement, avec les Eurochèques.
Les vieilles citernes n'étant plus confor-
mes aux exigences légales, il a fallu en
poser de nouvelles à côté du garage
moyennant des travaux qui ont duré
trois semaines. Le stock est aujour-
d'hui de 40 000 litres.
Concessionnaire Mazda, le Garage du
Port présente les nouvelles 323 en
trois modèles (de 1300 à 1800 cmc)
avec des carrosseries différentes de
trois, quatre et cinq portes./ M- JOUR ET NUIT — La nouvelle station-service permanente avec cartes Aral. gmt-M

Station-service jour et nuit



Deux sous projos
Rachid Nortegua a écrit pour Richard Gauteron un nouveau

texte - inspiré de Carter Righadonu peut-être ? Un one mon show. Pigé?

A 

quelques jours d une première,
un des deux comédiens apprend
que l'autre y renonce. Catastro-

phe? Non, situation-prétexte qui sert à
Richard Gauteron, le comédien restant,
à faire une revue de ses expériences
passées. C'est ((Deux hommes et des
projos», de Rachid Nortegua, qui sera

UN COUP DE FIL - Réussira-t-il à rester jusqu 'à la fin sur scène ? £.

joue samedi soir au Théâtre de Neu-
châtel. Prenant le régisseur à témoin,
Richard Gauteron comédien y rebondit
d'un personnage à l'autre, d'une situa-
tion paradoxale à un lapsus. L'humeur
est à l'humour, l'ironie, la tendresse,
l'autodérision qui colorent ces portraits
à l'aigre-doux.

Le Théâtre Marathon, implante a
Neuchâtel, animé par Richard Gaute-
ron, s'est donné récemment une se-
conde plateforme à Saint-Prex, Vaud,
laquelle est animée par Pierre Rauss,
comédien, animateur, qui a plusieurs
créations à son actif, ((Les sardines»,
d'Alain Bugnon, et «Ma Déa», ((Le
Primerissimo», ((Histoire de Maheu le
boucher», d'Eduardo Manet. Côté Ri-
chard Gauteron, la dernière produc-
tion fut ((Une affaire compliquée»,
après ((Deux poings c'est tout». Gau-
teron est également l'auteur de pièces
radiophoniques et de nouvelles.

«Deux hommes et des projos» a été
créée au Centre de Loisirs de Chêne-
Bourg le 1 2 octobre, puis a passé par
le Théâtr 'Onze à Lausanne. Déjà joué
une vingtaine de fois, le spectacle n'en
est plus à ses balbutiements. Il a été
mis en scène par Pierre Rauss, avec une
musique de Gérard William Mùller,
dans la ligne générale du Théâtre Ma-
rathon: le théâtre populaire contempo-
rain. Option difficile à soutenir aujour-
d'hui, alors que le populaire ne va plus
guère au théâtre, et que le public qui
fréquente assidûment les salles veut
être satisfait selon des critères de goût
que Gauteron, ou d'autres tenants
d'une expression populaire, négligent
de propos délibéré: leur projet, c'est
une critique sociale qui n'y va pas par
quatre chemins, des enchaînements effi-
caces qui se soucient peu de la sensibi-
lité, une création visuelle succinte, dont
la sémantique prime sur l'esthétique. Et
une grande aune de plaisir anarchique.
C'est peut-être cette fois que Gauteron
réussit sa potion magique, /chg

% «Deux hommes et des projos », Ri-
chard Gauteron mis en scène par Pierre
Rauss, Théâtre de Neuchâtel, samedi 11
novembre, 20 h 30.

Paroisse vivante
• a n nouveau conducteur spirituel,

des jeunes conseillers, un tem-
ple en pleine rénovation: Henri

Coucet, trésorier de la paroisse réfor-
mée de La Coudre-Monruz, groupant
1500 ménages protestants, évoque
l'avenir de ce lieu de culte et de ren-
contre:

— Nous avons eu la joie d'accueillir
en août un nouveau guide spirituel, le
pasteur Robert Tolck, marié et père de
trois enfants, descendu des Ponts-de-
Martel, de célébrer son installation le 3
septembre et d'avoir un conseil de pa-
roisse comptant des jeunes membres
motivés prêts à prendre la relève.

Le temple, depuis 1 987, a retrouvé
progressivement un éclat de neuf. L'or-
gue, les murs extérieurs, le clocher, les
installations de chauffage ont bénéficié
d'une cure de jouvence. Ces travaux
ont coûté 3 20.000 fr. sans oublier que
les dépenses annuelles courantes —
entretien du bâtiment, chauffage, en-
seignement, frais de cultes, etc. -
s'élèvent à 50.000 francs.

Henri Coucet relève que les travaux
coûtent très chers:

— Notre paroisse doit subvenir à ses
besoins. Heureusement, elle est aidée
par la Fédération des paroisses réfor-
mées de la Ville de Neuchâtel et béné-
ficie, en outre, de dons importants.

Le conseil de paroisse envisage d'au-
tres travaux à l'intérieur, mais il devra,
au préalable, trouver d'autres ressour-
ces car, malgré la générosité des pa-
roissiens, la réserve financière fond
comme neige au soleil:

- Nous avons la chance d'avoir une
paroisse bien vivante, des cultes large-
ment fréquentés. Un village — et La
Coudre en est un malgré son rattache-
ment à la Ville de Neuchâtel — doit
vivre au rythme de ses cloches qui
sonnent pour annoncer les bons comme
les mauvais moments et donner l'heure
à l'ensemble de la population.

Les principales sources de recettes,
outre les dons, sont les collectes lors de
chaque culte et le produit de manifes-
tations comme la ((Boutique de Noël»
qui sera organisée samedi prochain. Le
trésorier ajoute:

— Ce sera l'occasion pour les nou-
veaux-venus de se connaître, de nouer
des contacts et des liens d'amitié, tout
en faisant un geste financier apprécié.
En outre, une fois par an nous envoyons
à chaque foyer protestant de la pa-
roisse un calendrier accompagné de
bulletins de versement. Si chaque mé-
nage versait mensuellement la modique
somme de I0fr., la situation financière
de la paroisse serait assurée. Nous
espérons que ce calendrier, qui sera
envoyé au début de ce mois, sera bien
accueilli.

Henri Coucet relève également la
disponibilité des responsables de la
paroisse, le bénévolat qui permet de
réduire les frais, le travail remarquable
effectué dans l'ombre:

— Nous encourageons la participa-
tion de la jeunesse aux activités parois-
siales tout en appréciant l'expérience
et la sagesse des personnes âgées.

0 J. P.

(( Remember
Satchmo»

Roland Hug
sur un Plateau

_ t voici le petit Suisse qui joue
ÊÊ ¦¦ comme Louis Armstrong!»

Ça, c'est Mezz Mezzrow qui
le disait, il y a longtemps, au Trois-
Maillets, à Paris. Le petit Suisse a en-
suite joué deux ans avec Sydney Be-
chet, puis avec pas mal d'autres. Il a
aussi travaillé avec Jean-Christophe
Averty avant de revenir dans sa
Chaux-de-Fonds natale.

Le petit Suisse, tout le monde l'aura
reconnu: il s 'agit du trompettiste Ro-
land Hug. Il passait l'autre soir à Pla-
teau libre, entouré de son New Orléans
Ail Stars. Deux, trois thèmes suffisent:
Mezz Mezzrow avait raison. Satchmo
n 'est plus, mais Roland Hug perpétue
avec une belle vitalité sa musique. Tout
y est: l 'attaque des notes, le phrasé, le
swing et même la sonorité. Beaucoup
de punch aussi, et quand le Chaux-de-
Fonnier se déchaîne (surtout lors du
deuxième set), un petit vent de folie
souffle à Plateau libre. Petit vent joyeu-
sement entretenu par les autres mem-
bres du AH Stars. Tous à la hauteur et
parlant le même langage, ils rendent
crédible cette sorte de remake d'un
des plus fameux AH Stars de l'histoire
du jazz. Et puis, élément non négligea-
ble, l'humour. Il y a bien sûr la gouaille
de Roland Hug, mais aussi les vocaux
du clarinettiste Heinz Cûntlsberger. Là
encore, Satchmo n 'est pas loin et le
public se laisse emporter par des tubes
du genre «La vie en rose » ou «C'est si
bon», /jbw

(jjj) Patronage ((L Express»

¦ THÉÂTRE — Conçues sous forme
d'un dialogue entre un viel homme et
son petit fils, les réflexions de Max
Frisch sur l'armée suisse semblent cons-
tituer le testament politique de l'écri-
vain. Benno Besson a signé la mise en
scène. Mathieu Delmonté, Paul Darzac
et Jean-Charles Fontana en sont les
interprètes. Voici donc Frisch, dans son
rôle de grand-père qui semble l'aga-
cer, interrogé par Jonas, son petit fils
passionné de moto et d'informatique.
Le vétéran conjugue ses souvenirs, ra-
pelle des faits marquants, cultive le
sarcasme, l'ironie, soulève les
questions inconfortables, cite des pas-
sages du «Livret de service » pamph-
let écrit par lui en I 974. /comm

# Théâtre de Neuchâtel le mercredi 15
novembre à 20 h 30.

Un brin
d'histoire

On a mentionné pour la première
fois le village de La Coudre> vers
1143, dans on écrit relatif à la
construction de l'Abbaye de Fontai-
ne-André ravagée par un incendie
à Noël, en 1375.

A l'époque La Coudre faisait
partie de la Chârellenîe de Thielle.
En 1740, La Coudre et Hauterive
font un premier pas vers l'indépen-
dance et obtiennent 400 poses de
terrain. L'avènement de la Républi-
que modifie la structure organique
de la commune qui, en 1861, de-
vient une municipalité administrée
par un Conseil.

1909 voit l'arrivée du tram et
1929 la fusion entre La Coudre et
la Ville de Neuchâtel. Alors que
toute la vie spirituelle dépend de
Saint-Biaise, la présence du tram
favorise la naissance de la pa-
roisse. La population augmente, le
village s'organise, la paroisse éga-
lement. Le pasteur Eugène Terrise
crée un foyer paroissial. Un ancien
bâtiment militaire transformé de-
vient la chapelle. Le 3 novembre
1948 la paroisse de La Coudre-
Monruz est créée et se développe
rapidement. Le temple actuel est
construit. La première volée des
cloches a lieu le 29 mai 1957./jp

Monsieur Deslauriers
Pièce noire pour famille dorée: «Monsieur Deslauriers )) au Centre culturel

c 'est Dallas qui s 'effondre, miné par un rê ve de la Belle Pro vince

I

ls sont tous en noir, comme des char-
bons, comme des tisons, et le plus
vieux va essayer de ranimer leur

braise, histoire de faire fondre la
glace : l'argument est effectivement
soutenu sur une patinoire, et les symbo-
les ne font pas poids plume dans la
dernière création de Nago Humbert au
Centre culturel, (( Le printemps, Mon-
sieur Deslauriers», une pièce du québé-
cois René-Daniel Dubois. Entouré de
Marie-Claude Wittwer, Sy lvian Deve-
noges, Jean-Luc Virgilio, Jean-Daniel
Ribaux, Jean-Marie Grau, Chantai
Ruedin, Nicolina Ali, Dorothée Martha-
ler, Aline Oswald, Nago Humbert in-
carne le vieux M. Deslauriers. Richis-
sime, malade, l'ancien self-made-man
à cheveux blancs a coupé les vivres à
sa progéniture, ce qui la fait accourir à
son lunch d'anniversaire, donné au
coeur du quartier qu'il a construit. Là, il
leur confirme que c'est pour de vrai,

qu'ils n'auront plus un sou, que médecin,
pilotes, hommes et femmes d'affaires
ou oisifs, ils n'auront plus d'argent. Mais
la vie. Alors que lui va mourir. Six mois.

La crise est lourde. On ne risque pas
de ne pas comprendre: d'abord parce
que coups de tonnerre et éclairs bali-
sent soigneusement toute réplique dont
le contenu est lourd de sens; ensuite
parce que le sens n'est jamais d'es-
sence si subtile qu'on risque de ne pas
le saisir. En bref, des six enfants survi-
vants de Monsieur Deslauriers, chacun
a une bonne raison de haïr la situation
dans laquelle il vit, avec lui au milieu,
tout en croyant sincèrement que c'est la
faute des autres et qu'il n'y a rien
d'autre à faire. Comme personne ne
s'est jamais parlé, ça ne bouge pas
beaucoup. Et voilà ce père bientôt
mourant qui se mêle d'inverser les rô-
les, de recueillir, avant de s'effacer, la
confidence du rêve de ses enfants.

Un monde conventionnel, jusqu'à la
caricature, voire le simplisme, dont un
des éléments, la clé de voûte, tente de
court-circuiter l'artifice: la grosse psy-
chologie, le pathos en béton, cèdent le
pas à deux contes, l'un de l'effroi, l'au-
tre de l'appel à la vie, tous les deux
mystérieux, séduisants, magiques. Le
mordant des répliques encore bien ver-
tes de Philippe Deslauriers, la ten-
dresse des personnages les plus jeunes
de cette ronde de morts vivants, la
qualité d'image exceptionnelle font les
aérations d'une production classique,
huis-clos à la vie à la mort, confronta-
tion de souffrances assemblée à la spa-
tule des ciels lourds.

0 Ch. G.

O, "Le printemps, Monsieur Deslau-
riers », de René-Daniel Dubois, mise en
scène Nago Humbert, Centre culturel neu-
châtelois, les 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24,
25 novembre, 1 et 2 décembre, 20 h 30.

Prévenu acquitte
Epilogue dans l'affaire B.V. qui se

trouvait depuis 1 986 en litige avec
la société à responsabilité limitée
qui l'employait à l'époque.

Le tribunal de police avait ré-
cemment à juger son cas sous l'an-
gle d'une éventuelle gestion dé-
loyale, voire d'une escroquerie.
Lorsqu'ont commencé les problè-
mes, le prévenu travaillait comme
représentant pour son employeur. Il
a alors trouvé un emploi similaire et
dans la même branche - la vente
de cheminées — dans la région
d'Yverdon avant d'annoncer sa dé-
mission.

A la suite de cette nouvelle situa-
tion, son ancien employeur a repro-
ché à B.V. de débaucher et de tenir
des propos contraires à l'honneur,
en prétendant qu'une faillite était
près de mettre fin aux activités de
la société qu'il venait de quitter. On
le voit, la rupture avait un arrière-
goût d'amertume.

Et l'ancien employeur déposa
plainte contre celui qu'il jugeait in-
délicat; B.V. se voyait alors pré-
venu d'une multitude d'infractions, à
savoir de gestion déloyale, atteinte
au crédit, violation du secret com-
mercial, calomnie, concurrence dé-
loyale et éventuellement d'escro-
querie.

Le temps apaisant les passions, il
y a un mois intervenait une transac-
tion judiciaire aux termes de la-
quelle la société retirait sa plainte.

La gestion déloyale étant pour-
suivie d'office, de même que l'es-
croquerie, B.V. avait encore à ré-
pondre de ces deux accusations. Le
tribunal l'a acquitté. Pour le con-
damner, il eût fallu prouver un
dommage causé par le prévenu à
son ancien employeur; or la preuve
de cette condition est loin d'avoir
été fournie, /aphl

# Tribunal de police: François
Ott, président; Lydie Moser, greffière.

L'éclat d'une trompette
Le s  Neuchâtelois peuvent se vanter

d'être bientôt des spécialistes de
la trompette, car après les deux

concerts qu'a donnés ici Maurice André,
c'est au tour d'un de ses élèves les plus
brillants de prendre l'habitude de
jouer au Temp le du bas: Guy Touvron
qui était l'hôte de l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel pour son deuxième
concert de la saison dimanche après-
midi.

On écoutait ce remarquable soliste
dans des pages de Vivaldi (Concerto
en sib), Georg Friedrich Haendel (Suite
en ré maj) et François Rauber (((Hu-
meurs»). Guy Touvron possède indiscu-
tablement une sonorité nette, puissante
et compacte qui est celle qu'on attend
de la trompette, avec ces attaques
incisives et cette couleur lumineuse.
Ajoutez à cela une virtuosité diaboli-
que et un sens accompli du phrasé et
vous comprendrez le succès qui a cou-

Guy Touvron et l 'Orchestre de chambre de Neuchâtel
ronne l'exécution parfaite de ces trois
pages.

L'orchestre de chambre de Neuchâtel
était placé sous la direction de son chef
titulaire (Jan Dobrzelewski) qui fit
preuve de son habileté coutumière à
accompagner le soliste sans le couvrir
tout en gardant un relief à la partie
des ripiénistes. De plus, l'OCN fut bril-
lant et convaincant dans la ((Bachianas
Brasileiras No 9» de Villa-Lobos. De
même, l'OCN restituait avec subtilité
une composition de notre concitoyen
Louis Crelier: uHigh Moon Sérénade»,
op 1 39, tirée de la bande originale du
film de Thomas Koefer ((Die Dollar-
falle». La musique de film présentée
seule souffre souvent de l'absence
d'images et de la cohérence qui est
conférée par le scénario. C'est un peu
ce qui arriva à cette page. Mais on
retiendra surtout que Louis Crelier sait

créer des climats ((impressionnistes » et
confier aux instruments des phrases qui
respectent les contingences matérielles.
De sorte que sa musique sonne bien,
sans effort, sans cependant exprimer
des termes très personnels.

Quant à la musique de François Rau-
ber, elle ne nous a guère convaincus.
Alors que ce musicien a donné à Jac-
ques Brel quelques-unes de ses plus
belles mélodies, dans la musique dite
((classique», il cultive un genre à mi-
chemin, ou trop sérieux, ou trop peu.
Aussi bien cette musique ficelée à la
hâte ne sort guère des sentiers battus
et propose à l'auditeur une succession
de thèmes et de motifs aux inflexions
banales et dont le discours apparaît
bien creux, même si ici ou là quelques
velléités d'audaces timides pointent le
bout du nez.

0 J.-Ph. B.
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Migros Neuchâtel aux Portes-Rouges

Jour après jour, l'automne
_ égrène ses heures. Déjà l'on

songe avec plaisir aux fêtes
de fin d'année : Noël avec
son ambiance chaleureuse,
ses tables joyeusement gar-
nies de mille et un délices !

A

nanas, bananes, noix de coco,
mangues, papayes, goyaves,
grenades, kumquats, chérimo-

les, litchis, okras, caramboles, tamarins,
kiwis et autres fruits de la passion !
Autant de noms chatoyants qui , à eux
seuls, irradient déjà de soleil et exha-
lent des saveurs enchanteresses. Venus
des quatre coins du monde : Méditer-
ranée, Chine, Kenya, Afrique du Sud,
Brésil, Nouvelle-Zélande, ces fruits sa-
voureux débarquent, envahissent les
rayons de Migros. Ils offrent ainsi en
cette saison l'occasion rêvée de faire le
plein de santé et de tonus. Pour la
plupart très riches en vitamine C, ils
regorgent de saveurs et d'énergie. En
salade, en cocktail , en brochette, en
entrée, au dessert ou encore pour ac-
compagner un plat aigre-doux, ils per-
mettent les recettes les plus originales
et les plus colorées, dont la vue déjà
est un authentique régal !/jE- EXOJJSMEÀ TABLE — Des plus courants aux moins connus, les f rui ts  venus de loin égaient toutes les tables !

Exotisme merveilleux

SAMEDI OUVERT
SANS INTERRUPTION
Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin

LOUIS
WIDMER
VICHY
ROC

Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78
NEUCHÂTEL

707013-88

fruits exotiques

Dégustations
vendredi 10 et
samedi fl novembre, à

MIGROS
av. des Portes-Routes.Neuchâtel

732521-88



Ma rat au château
Prochaine Veillée neuchâteloise consacrée — bicentenaire oblige

au célèbre «Ami du peuple)) . Charlotte Corday n 'est pas invitée.

C

ette année, et parce que le bicen-
tenaire de la Révolution française
n'est pas passé inaperçu, le CRAC

(Comité des activités culturelles) de la
Société de développement a choisi de
présenter le personnage de Marat
(boudrysan célèbre, s 'il en est) pour sa
Veillée neuchâteloise qui aura lieu au
château de Boudry, le jeudi 16 novem-
bre à 20h 15. Une évocation qui sera
le fait de l'artiste Francis Roulin (autre
boudrysan célèbre!).

Jean-Paul Marat, «l'Ami du peuple»,
assassiné dans sa baignoire le 13 juil-
let 1793 à Paris par la belle Charlotte
Corday (de son vrai nom Marie Anne
Charlotte de Corday d'Armont): c'est
là un thème explosif pour une Veillée
neuchâteloise. Cependant, une fois n'est
pas coutume et l'occasion du bicente-
naire était trop belle pour ne pas la
saisir, puisque «notre» tribun est né à
quelques dizaines de mètres du châ-
teau de Boudry, dans ce qui est aujour-
d'hui une dépendance de l'hôtel du
Lion d'Or et n'était, à l'époque, qu 'une
modeste demeure où logeaient neuf
personnes qui constuaient la famille du
dessinateur en indiennes Jean-Baptiste
Mara: celui-ci s 'écrivait sans t...

Personnage sulfureux, ce Jean-Paul
Marat. Détesté par les uns, adulé par
les autres, il a au moins pour lui le
mérite de ne laisser personne indiffé-
rent! Mais sait-on précisément ce que
fut sa vie tumultueuse? La légende qui
se crée autour des personnages impor-
tants de l'histoire, fausse souvent la

réalité des faits et l'image d'Epinal
masque ou déforme le véritable visage
des grands hommes.

Francis Roulin ne parlera de Marat ni
en historien, ni en conférencier: il n'est
ni l'un, ni l'autre. Son propos sera plus
simple: tenter de faire vivre le person-
nage dans son héroïque combat —
souvent solitaire — pour défendre les
pauvres et leur assurer une dignité
d'être humain à part entière. Certains
y ont vu une attitude subversive, atta-
qués qu 'ils étaient dans leurs exorbi-
tants privilèges. Ne faudrait-il pas dire
alors que le combat de l 'abbé Pierre
est également subversif?

Cette Veillée neuchâteloise ne sera
donc pas une soirée à caractère polé-
mique (à la française!). Elle sera l'ap-
proche d un homme pour qui tout être
a droit, sur cette planète, au bonheur
familial et à un niveau de vie décent, si
l'on veut utiliser les termes à la mode.
Ef d'avoir tenté de réaliser ce grand
dessein, Marat y est allé de sa vie.

Pour illustrer la présentation de Fran-
cis Roulin, les Amis de la scène feront
apparaître quelques personnages
d'époque, tandis que des intermèdes
musicaux seront interprétés par Vincent
Pellet, trompette (il avait été l'un des
virtuoses du concours des jeunes musi-
ciens organisé lors du centenaire de la
Fanfare de Boudry, en juin 1986) et
Thierry Pécaud, piano. De plus, selon la
tradition, la Veillée neuchâteloise sera
suivie de l'authentique «poussegnon»
(noix et noisettes — il est recommandé

d'apporter son casse-noix! — fro-
mage, pain, taillaule, thé à la can-
nelle). Marat, c'est sûr, aurait appré-
cié! /comm-hvi

%) Veillée neuchâteloise, château de
Boudry, jeudi 16 novembre à 20 h 15: le
prix d'entrée est fixé à 16 fr. (veillée et
poussegnon compris) et les places pour-
ront être réservées à l'avance au stand de
la Société de développement, à l'exposi-
tion commerciale de Boudry (hall d'en-
trée), du 9 au 12 novembre et ensuite le
soir du spectacle.

JEAN-PA UL MARA T - L'A mi du
peuple de la Révolution française
était originaire de Boudry. M-

Un «oui»
plutôt maigre

La plage aura sa dune
et les baigneurs

leur buvette

L

e crédit majeur (71 0.000 fr.) pro-
posé au législatif de Saint-Aubin
hier soir a passé la rampe modes-

tement. Seuls 19 personnes étaient
pour le projet de dune qui abritera, au
bord du lac, douches et sanitaires, bu-
vette et gradins; 10 se sont abstenues.
Certains parmi le groupe libéral ont
regretté de ne pouvoir choisir entre
plusieurs projets, vu la somme.

Les autres crédits n'ont par contre
posé aucun problème. A l'unanimité,
des parcelles de forêt seront acquises,
une participation au financement d'un
projet intercommunal d'adduction
d' eau aux Prises a été décidée ainsi
qu'une étude d'aménagement au
«Grand-Verger». Le crédit de
50.000fr. destiné à l'achat d'engins
pour les Travaux publics a été réduit à
1 2.000fr.: seul un ruban transporteur
mobile pour le gravier sera acheté.

Une motion a été acceptée: la contri-
bution compensatoire à payer à la com-
mune en cas d'impossibilité de créer des
places de parc correspondantes à un
nouveau bâtiment sera augmentée. La
somme de 5.000fr. n'a en effet plus de
rôle dissuasif, certains préférant passer
à la caisse plutôt que de réfléchir. L'exé-
cutif proposera un autre chiffre lors de
la prochaine séance, /vbo

¦ TROC DE L'ÉCOLE Après le
succès obtenu l'an passé, un nouveau
troc amical a été organisé. Il aura lieu
au collège de Bôle vendredi, entre
17h et 19h. La réception des objets
destinés à la vente est prévue déjà
demain, également entre 1 7h et 1 9h:
vêtements, skis de piste, skis de fond,
chaussures, patins et autres (propres
et en bon état), seront accueillis avec
bienveillance. Quant aux invendus, ils
pourront être retirés samedi entre
lOh et 11 h. /eb

¦ COMMISSION SCOLAIRE Lors
de la récente réunion de la commis-
sion scolaire de Bôle, présidée par
Chantai Soguel, une nouvelle action
«pomme à la récré» a été décidée.
Pour la modique somme de 3fr.70,
chaque élève recevra quelque trente
fruits aux récréations. Par ailleurs, la
classe de quatrième année a été solli-
citée pour décorer le village dans le
cadre de l'action «Opération villages
roumains». En outre, des personnes
bénévoles sont cherchées afin de pou-
voir aider un enfant à faire ses de-
voirs. En cas de disponibilité, on peut
appeler le ^4 2  28 85. /eb

Initiative
soutenue

Lors de la récente reunion, a Cortail-
lod, des délégués du district de Boudry
du Parti radical, la parole a été don-
née à Walter Willener, directeur de la
Chambre d'agriculture, qui a présenté
l'initiative populaire fédérale «Pou r
une agriculture paysanne compétitive
et respectueuse de l'environnement».
En raison de l'impact considérable que
cette initiative peut avoir dans cette
région viticole, le PRD souhaite qu'elle
soit accueillie favorablement par la
population à qui il est demandé de la
signer ou de la faire signer.

Cette assemblée, présidée par Denis
Soguel, a également permis de nom-
mer les nouveaux membres du comité :
vice-présidente, Vievolette Germanier,
de Colombier; secrétaire, Madeleine
Widmer, de Colombier; trésorier, Rey-
nold Jaquet, d'Auvernier. /comm- M-

Les 350 ans du temple
ntra

B

ôle s'apprête à fêter dignement,
en cette fin de semaine, les 350
ans de son temple, véritable por-

te-drapeau de l'imagé du village et
symbole du lien entre les anciennes et
les nouvelles générations.

Il faut savoir qu'avant la construction
de cet édifice, les Bôlois n'avaient pas
de véritable lieu de culte. Certains offi-

TEMPLE DE BÔLE - Depuis 350 ans, il est le cœur du village. Les Bôlois
sauront célébrer son anniversaire. swi- £

ces étaient célébrés dans la salle com-
munale.

On imagine sans peine la joie qui fut
la leur quand en 161 1, ils obtinrent
l' autorisation de bâtir un temple. Cette
église est surtout connue pour le beau
monument qu'y a fait ériger Milar Da-
vid de Vemyss, pair d'Ecosse, au-dessus
de la tombe de sa première femme.
Pour le reste de l'histoire, rien ne sera

dévoilé avant vendredi. Les moments-
clés seront en effet exposés lors de
l'inauguration officielle des manifesta-
tions placées sous le signe de la musi-
que — cela s'adresse à tous les Bôlois,
de domicile et de cœur — , selon un
programme particulièrement riche, /eb

tjjj) Vendredi: 20h, inauguration of-
ficielle et concert autour des sept cin-
quantenaires du temple, avec Eleonora
Bende, piano, Charlotte Kalberer,
piano, Etienne Pilly, baryton et Ray-
mond Oppliger, orgue. Ils interpréte-
ront des oeuvres de Boyvin, Bach, Mo-
zart, Chopin, Fauré, Messiaen et Cor-
bellari (création, sur un poème d'Ed-
mond Jeanneret).

# Samedi: 17h, concert du groupe
«Jude 25» en famille.

0) Dimanche: lOh, célébration
oecuménique avec la participation mu-
sicale de l'Union chorale de Bôle et de
l'Union de Colombier; 17h, concert
1639 donné par l'Ensemble «A Pia-
cere», avec Pierre-Laurent Haesler,
clavecin et orgue, Alain Jornod, flûte
traversière, Etienne Pilly, baryton et
Monique Treuthardt, flûte à bec. Inter-
prétation d'oeuvres de Schûtz, Monte-
verdi, Banchieri, Scheidemann, Ga-
brielli et Fux.

Vente
de paroisse

La traditionnelle vente de la Paroisse
catholique de Colombier, Bôle et Au-
vernier a eu lieu.

Les différents stands ont permis à
chacun de se restaurer et d'acquérir les
objets qui les intéressaient.

A l'apéritif et après le repas l'orches-
tre Happy Jazz Band a ravi par son
programme les oreilles des personnes
présentes et ravivé chez certains un
peu de nostalgie.

Le déjeuner et l'ouverture des stands
donnaient le départ d'un nouveau jour.
La matinée a permis à chacun de visiter
les stands et de faire ses emplettes de
produits et marchandises «maison». Le
repas de midi qui a suivi a été bien
fréquenté.

Après le relatif calme de l'après-
midi, un succulent repas a été servi
pour le souper. Il était précédé et suivi
de la production du Choeur mixte de
Grandvillard, sous l'experte direction
de Dominique Cachet, dont le magnifi-
que répertoire a été fort apprécié par
l'assistance qui n'a pas ménagé ses
applaudissements. Pour terminer, le
bout-en-train de ce choeur a présenté
quelques sketches de bonne facture el
c'est dans la bonne humeur que cette
soirée prit fin.

Plein succès donc à cette vente qui
aurait malgré tout mérité un plus nom-
breux public pour assister aux excel-
lents divertissements proposés par les
organisateurs, /fb

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, [p 42 1644. Renseignements
<~f> 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, ? 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, >? 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, l^ 

25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; Lo
Béroche, >̂  55 2953, de 1 3h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Franz
Béer, peintures, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h.

Les aînés sous la Bulle
mm

Q

uelle heureuse initiative ! Avant
15 heures, les enfants groupés
par classes attendaient impa-

tiemment, face à l'entrée quelque peu
mystérieuse de cette fameuse Bulle
dont on avait déjà tant entendu parler.
Quant aux aînés, ils étaient déjà tous
là, assis, babillant à qui mieux mieux.
Pas un siège n'était vacant... Et toute
celle belle jeunesse est entrée comme
un fleuve à l'assaut de la spacieuse
estrade, les plus âgés d'un côté, les
plus jeunes d'un autre.

A remarquer les chapeaux de plu-
sieurs (dénichés peut-être dans un gale-
tas) qui d'ailleurs ne manquaient pas
de charme.

Les garçons avaient des papillons
aux couleurs vives sur chemises blan-
ches. On s'était mis en frais.

Qui fallait-il admirer le plus, des ins-
titutrices et instituteurs, ou des enfants
tous pleins d'allant?... Et l'on entendit
ces jolies chansons d'autrefois: «Le vi-
gneron monte à sa vigne. Le vieux
chalet. Dans la paix des bois. La valse
brune.»... Et nous en passons, car pen-
dant une heure et quart, au train où ils
étaient emportés, on en présente des
chants ! Parfois, l' auditoire était invité à
joindre sa voix aux voix enfantines.

Bravo ! Oui, bravo à cette belle jeu-
nesse si enthousiaste et à ceux qui ont
su si bien l'entraîner.

Une tasse de the ou de café, accom-
pagnée d'une pièce de pâtisserie of-
ferte gracieusement par deux boulan-
geries du village ont réconforté physi-
quement chacun. Des applaudissements
ont fusé à l'intention des généreux do-
nateurs. D'ailleurs, les mains des aînés
devaient parfois leur faire mal à force
de les avoir battues après chaque exé-
cution. Puis ce fut le tour de l'accordéo-
niste, toujours bien apprécié.

Un chaud merci aux organisateurs et
à tous ceux qui ont si bien su accorder
aux aînés de si agréables moments de
joies saines, évocatrices d'un passé re-
trouvé pour une heure bénie!

0 R. M. C.

Cyclomotoriste
blessé

Hier à 17h15 une voiture con-
duite par un habitant de Mont-sur-
Rolle circulait avenue Longuevilie à
Colombier en direction de Boudry.
Dans le virage qui précède le pont
autoroutier , une collision se produisit
avec le cyclomoteur conduit par
Christophe Cabanes, âgé de 18 ans,
de Boudry. Blessé à la jambe, M.
Cabanes a été conduit par une am-
bulance à l'hôpital Pourtalès. /comm

¦ CANAL ALPHA - Une série de
dessins animés, la 1 re partie d'Aeria
89 et un reportage sur un homme
proche de la nature sont les trois thè-
mes qui seront proposés ce soir en
seconde diffusion par la télévision lo-
cale, pour les téléspectateurs de la
Basse-Areuse et de la Béroche bran-
chés sur le téléréseau. De 17h à 18h,
les gosses découvriront les sept para-
boles bibliques. Dès 20h, l'histoire de
la mobilité sera évoquée lors de la
première émission consacrée à Aeria
89, grande manifestation qui s'est dé-
roulée durant toute une semaine, au
mois d'août, à l' aérodrome de Colom-
bier. Avec un show rétro (vélos, motos,
voitures, avions), le karting à eau, le
jet car, la patrouille des PC 7 et la
patrouille de Suisse sur ses Hunter.
Ensuite, des évolutions à moto et en
voiture présentées par la troupe de
cascadeurs de Rémy Julienne. Après
l' action, le calme de la nature: les
téléspectateurs feront connaissance
avec Paul-André Robert, scientifique
de renom et peintre naturaliste dont
les reproductions de haute qualité
sont encore utilisées aujourd'hui par
les chercheurs en biologie, /comm- JE-

M PRÉPARER NOËL - Les parois-
ses protestante et catholique de Co-
lombier préparent une animation par-
ticulière pour le temps de l'Avent. Elle
consistera en la confection de vitraux
représentant les scènes de la Nativité.
Ces vitraux seront exposés dans les
vitrines des magasins du village du-
rant le mois de décembre et les famil-
les sont invitées à participer à cette
animation en confectionnant un ou plu-
sieurs vitraux. Mais comment s'y pren-
dre? En se rendant tout simp lement à
la séance d'information qui aura lieu
demain à 20hl5, au Cercle catholi-
que. Catéchistes et monitrices donne-
ront les «tuyaux » utiles! /jpm



Découvrez le Macintosh
Durant le mois de novembre, nous
vous proposons des cours d'introduc-
tion à l'utilisation du Macintosh.

Ces cours d'une journée ou de deux
soirées auront lieu à Marin dans nos
locaux.

Pour tout renseignement appelez le

038/33 62 02
D'autres cours sur les logiciels Macin-
tosh sont également disponibles. 732751 10
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• Horaire idéal: chaque samedi et dimanche, vol non-stop ^̂ _^n̂ ^̂ ^e\S  ̂ ,tS apP(èc>e .|Oens- cor0p 1-

de Zurich pour Mombasa en DC-10 de Balair. Et V ^6\eW
ovn

° c0mPt,s • „ m^
beaucoup de confort en nouvelle Relax-class. 7 h 1/2 V ,t\aWeS'^ ae téd^°a'pou«2- 

^̂ m—m̂\̂ m\\
plus tard, vous vous prélassez au soleil. (• ^ se ft. 280'~ Niec3cV*o,V

-̂̂ f^^

• 2 h seulement de décalage avec la Suisse - le plaisir ^k 
 ̂e

pso\ e^
^̂ ^̂ g

mmm _____—_ ¦ 
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• Temps idéal et une mer de 28° env. ^Qprena Beach Hôte» (Shanzu Beach) .

Ww wW* . ria ŝe avec sporw y'" — QQOO "D P -  m
• Des à-côtés vraiment secondaires. Même dans les / L'hôtel de 1ère 

voi/demi-pension ri 
¦ >* " 1

meilleurs hôtels, une eau minérale coûte 30 centimes et (• 2 semaines,y comp"

• Le prix inclut toujours la demi-pension ou la pension r_^^^^^^______p̂ -*M̂ ^M

• Café et thé gratuits après chaque repas, souvent aussi / TWO Fish GS Hôtel ***
thé et gâteau pour le goûter. " ' / _. Hôtel de classe moyenne familial (Diani Beach).

• Des sports à des conditions avantageuses et des sports \ 
2 semajnes, y compris vol/demi-pension Fr. 2670.- p.p. I

même gratuits au Serena Beach Hôtel. iaw Dès fin février, action 3 pour 2; en mars, même 2 pour 1.

• Un programme d'excursions varié et intéressant dans ¦̂¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fMfMffBfB ^
les parcs nationaux et réserves les plus connus. ^LW fSienti  ̂ • 

Les prix des offres ci-contre s'entendent pour les fm Hôtel de classe mo 9® ** ~
*

envols le dimanche durant la haute-saison, soit ___ 2 semain 
ye°ne accue/"ant (Ga/u R I

janvier/févr ier 1990. (Envols le samedi avec supplé- r_k. n. es' y cornPr's voi/Den« 
each) 

I
ment de Fr. 100.-.) En mars, offres spéciales et ^

ues mars, Fr 350 - d* r  ̂
comP'ète Fr. 2460 . f

réductions attrayantes. ^^—*Tl̂  
"oa pp 

I

Demandez le catalogue Kenya de Privât Safaris avec liste de prix, valable du 30 déc. 89 au 8 avril 90

1 frnmP rH l MFWM
2502 Bienne, 35, rue de Nidau, 032 22 11 66. 1204 Genève, Grand Passage SA, 50, rue du Rhône, 1002 Lausanne, 1, place Pépinet','021 20 40 35

022 28 97 88. 1211 Genève 28, Centre Balexert, 022 796 05 75. 1201 Genève, Métro Shopping 1870 Monthey, 18, avenue de la Gare, 025 71 66 33

Cornavin, 022 731 61 60. 1260 Nyon, 10, rue de la Gare, 022 62 05 67. 2300 La Chaux-de-Fonds , 2000 Neuchâtel, 9, rue des Moulins, 038 24 46 86

Printemps SA, av. Léopold-Robert 54, 039 23 40 40. 1003 Lausanne , Innovation SA, 5, rue du Pont, 1800 Vevey, 4, rue J.-J. Rousseau, 021 921 1518

021 231416. 2000 Neuchâtel , Aux Armourins SA, 14, rue du Temple-Neuf , 038 24 48 38. 1400 Yverdon, 4 , rue du Lac, 024 21 34 21

DANIEL,
NOTRE ECAILL ER
DE LA ROCHELLE
SE FERA
UN PLAISIR DE
Vous
FAIRE DéGUSTER HUî TRES

^ B̂SSS,^^ OLERON

. ¦ ¦y m̂m
RESERVATIONS: Tél. 25 29 77 

Fiduconsult sa
v,

Société fiduciaire d'expertises et de révision
Conseils juridiques et fiscaux

INFORME SON AIMABLE CLIENTÈLE
ET SES RELATIONS D'AFFAIRES DE

SA NOUVELLE ADRESSE  ̂„

Centre de l'Habitat, av. des Champs-Montants 2
CH-2074 Marin-Epagnier

Téléphone 038/33 2733 Télefax 038/33 24 87

Membre de h CHMBRE&FIDUCWBE

^̂ m_m̂ aLmuu^am^amm^^m^amm^am^aL ^^maL âm\aM piiM

H| Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète

Îl 

à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
\ ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

| Confidentiel „_^^
11 Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂^ ^̂^̂\̂ LmmmTjÊ &

Date de naissance Etat civil JmmmW&Êfp

Y: Profession Revenu mensuel mWf 111 111 11 11 1 ! 1 111 11 11 11 1 II 11 111 11 1 11 1 ! 11 1 111 1 111 !

Date!Signature JÊ[ .1 |PP*"Mi™

I Banque ORCA, rue du Bassin 12, JF 1 1  Banque ORCA
I 2001 Neuchâtel, tél. 03812544 25 n Jr \WriM^
' D'autres succursales à: Genève, Lausanne, Sion, % - - '¦ 'l[||iï

W& | Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Berne, Bâle et Zurich •*"

I j i f l  
Soc/été affiliée de l'UBS

Il || ¦ " . : . ¦ ¦
#¦¦:¦¦¦: ¦ ' . Y , . . 

¦ 
. . ' . . ¦ . ' ¦ : ¦ ¦: ¦

6%%
Placement sûr -

davanta ge
de rendeme nt.

Obli g ations de ca isse
durée 3 ans: 6 3/4% d'intérêt ,
durée 4 ans: 6V2 % d'intérêt ,
durée 5 ans: 6V« % d'intérêt ,
durée 6-8 ans: 6% d'intérêt.
Comptes et carne ts de dépôt:
4V2 °/o d'intérêt.

Possibil i tés de retrait ju squ 'à
Fr. 20 000. - par mois sans préavis.
Sous réserve de modifications.

2001 Neuchâtel , 9. place Pury
tél. 038 24 61 41

i V banqueaufina

Société affiliée de l'UBS

732981-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ^

mBmmmmm̂

Quotidien d'avenir
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Action spéciale

duvet
nordique
plumettes duveteuses
neuves d'oie blanche
160 x 210cm Fr. 118.-
ou 200x210 cm
Fr. 168.-
OU 240 x 240 cm
Fr. 278.-
Envoi rapide.
Duvet Shop SA
8, av. de Frontenex,
1207 Genève
(022) 786 36 66

737627-10

4* CONSTRUCTION SERVICE
t \m ; EDMOND MAYE SA

A vendreàBOUDRY-LE THEYERET
SURFACES MODULABLES ( ~100 m2 ) POUR

INDUSTRIE -ARTISANAT ¦ COMMERCE
Lots indépendants. Aménagement au gré du preneur.

i ' Locaux pour industrie moyennement lourde au rez-de-chaussée,
pour industrie légère et services au premier étage.
Sous-sol compose de 42 boxes dépôts utilisables comme places de
parc.

, yjiii'i'iaia'i'» • • • , 5 îS??̂ ,!'V**'"*" ^̂ ^̂  ̂ "™"—
^̂ H ¦ ¦ - r ŷ T7? ! !7*:"J. - ^SHHBS- I*

_MEMBM_ 737970-22

SNGCI

|̂ TMT,"*̂ Tw,™?>̂ y'Tl*W^BPIJM)Wf>lP>PWflMBBPW^̂ ^̂ ^̂ t̂ S^̂ S^SfE A

fi y V de3°3° 60% H
ĵ&Eff ^1 Votre fabuleuse chance 

g^S

fil IIQUIDATION TOTALE IE
*Bj» : our cause de cessation de commerce. Oit

.'Jt ĵ/j ceot __ îî ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Nl j* JScjUî

{jjPl >-̂  
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,. yerture - lundi de 13 h30 a 
JMiiJ--

Jj»Éjh l̂̂ B| B̂ B̂B^̂ M^̂ ^̂ HpBBW|| |Bî B HUFW Ĉ *

f l ù X  I Mï âmWam^mm^m^ammm^ammmm¥mm mtwÊf k
i yX Ẑ Ĥ Ĥ>ii^^M/d'*

/.e professionnel du
déménagement

à NEUCHÂ TEL

ff ^WlTTWER, SA M
/p? 6, Crêf- Taconnet Case postale 2034 / ^\

ç/A <L 2000 Neuchâtel 2 755403-22 _ £ / j  t

AVEC Fr. 40.000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À COLOMBIER

situation calme proche du centre du village, des transports publics
et centre d'achats

4% - SV2 PIÈCES
Vaste séjour avec cheminée,

cuisine séparée parfaitement agencée,
'. salles d'eau, 3 ou 4 chambres à coucher.

Consruction soignée, finitions au gré .de l'acquéreur.
Po.sibilité d'acquérir séparément, garage,

locaux de bricolage. 732159-22

A vendre
A vendre à La Chaux-de-Fonds Littoral,

superbes situSlwwpwiww» privilégiéeappartements (136 m2) ...
mansardés, avec machine à laver, w lllU ll v
séchoir, etc. | M «•S*»*»*»*»
Prix Fr. 350.000. -¦ (50% WIR pos- 1*1 DIGCGS
sible). "

Veuillez téléphoner pour ren- Ecrire à
seignements. L'EXPRESS
Tél. (031 ) 41 32 32. demander 2001 Neuchâtel
M™ S. Ulrich. 733152 22 sous chiffres

L 22-5534. 71701 5 22

Avec Fr. 30.000.- devenez propriétaire
à Dombresson dans un petit immeuble

de 6 appartements

I 4 PIÈCES I
I dès Fr. 29S.OOO. - I

I Coût mensuel Fr. 1338.—H charges. I
Séjour avec cheminée, grand balcon,

cuisine parfaitement agencée, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher. 732303-22 I

AIMZÈRE - VALAIS r yA vendre OU l ie

COLONIE DU CHAMOSSAIRE des
l00 lits' annoncesSituation exceptionnelle
Construction ancienne 3300 m3 

cloSséeS
Terrain 3667 m2

Fr. 1.150.000.-. en
Informations et offres à :
Agence IMALP, DOQS 12
Pré-Fleuri 8B - 1950 Sion
Tél. (027) 22 33 55. 732973 22

YJEBJ*petit lotissement
de 9 unités

à BOUDRY

i SE ™T^fif^'wte5î^̂ LW i.! \ O, i R*L ;M 1

~\ '¦ s^~~̂ ~:~\ f ^ P R O M O T I O N  I
-  ̂ Y/ X X

Financement privé analogue à
l'aide fédérale à disposition.m IRégie Turin SA

transactions immobilières
Salnt-Honoré 3. 2001 Neuchûtel. Tel 038 / 25 75 77

733206 22

*mf m̂w^̂ m\^̂ ^̂ ^̂ Lsmmmimmmmmmimu

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
achète pour son propre usage :

- IMMEUBLES MIXTES
(Vz commercial. Va habitations)

- TERRAINS POUR IMMEUBLES
- PROMOTIONS

(immeubles)
Toute offre sera traitée confiden-
tiellement et rapidement.

Ecrire sous chiffres H 22-644856
à Publicitas, case postale,
1000 Lausanne. 733082-22

À GORGIER
Situation exceptionnelle, au centre du village.

Vue panoramique sur le littoral, le lac et les Alpes.
Dans une ancienne maison villageoise

I SPACIEUX DUPLEX I
¦ 3 1/2 PIÈCES I

de 90 à 130 m2

Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement
agencée, 2 salles d'eau W. -C. séparés.

Jouissance d'une terrasse engazonnée pour
les appartements du rez-de-chaussée.

H 732014-22 I

A vendre à Cornaux, situation
dominante

APPARTEMENT MANSARDÉ
DE 94 m2

3 pièces, cheminée, beaucoup de
cachet, petite terrasse, libre rapide-
ment.
Tél. (038) 24 77 40. 733169-22

A vendre à Montmollin

2 villas individuelles
2 villas mitoyennes
DEGEF S.A.,
tél. (038) 41 2015. 717002 22

A louer, rue des Moulins

SURFACE
COMMERCIALE

45 m2.
Faire offres sous chiffres
Y 28-606324 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 733059 22



A vendre à Colombier/NE, près du
lac et des transports publics, situa-
tion exceptionnelle,

VILLA
10 pièces sur trois niveaux, 3 salles
de bains, 2 cuisines agencées et
habitables, 2 cheminées, grande
terrasse et balcon, jardin, galetas,
gairage et place de parc.
Terrain de 1000 m2 environ.
Prix Fr. 1.390.000.-.

Ecirire sous chiffres
Z 2ÎS-301412 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 732104-22

I A vendre
à Lugnorre / Mont Vully
avec vue sur le lac de Morat

villa individuelle
de 5% pièces, sur parcelle
d'env. 900 m2.
Prix Fr. 885.000.-.
GENERAL BAUTEC SA
3292 Busswil
Tél. (032) 84 42 55, deman-
der Mmo Reinmann. 732959 22

VENTE AUll ENCHÈRES
D UNE MAISON

ANCIENNE
à Saules

Les héritiers de Monsieur
Jean-Edmond Desaules

exposent en veînte 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 bâti ment :

Samedi 25 novembre 1989
de 10 h à 112 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

mmmÊ ^mmmmmmmmiâ

À VENDRE à LIGNIÈRES

I APPARTEMENTS EN PPE
dan.s un immeuble
réceirnment rénové.

Cuisines agencées, cheminées de
salon, fonds carrelage et moquette.

732489-22

AGENCI-. IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES S.A.

2006! Neuchâtel

^¦i (038 ) 31 99 31 mmmmW

evoiène
1 380 m, station été-hiver.

A vendro :

appartements et chalets
Renseignements et visites:
« ÉVOLÈIME-VACANCES»,
1983 Evolène.
Tél. (027 )1 83 21 21. 732294 22

A vendre à Fontaines, Val-de-Ruz
situation tranquille

SUPERBE
APPARTEMENT

de 5% pièces, cheminée, 2 salles
d'eau, garage et place de parc.

Tél. (0»38) 24 77 40. 732260-22

A vendre à Chaumont situation
exceptionnelle, vue imprenable,

SUPERBE DUPLEX
DE 1112 m2

3V:i pièces, cheminée, salle de
bains, W. -C. séparés, place de
parc couverte.
Fr. 365.000.-.
Te l'. (038) 24 77 40. 733159 22

Jeune entr epreneur cherche

terrain à ctimstruire
ou maison»; immeubles
à rénover

Faire offre« sous chiffres
M 28-5870G9 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 586692 22

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

APPARTEMENT
AVEC JARDIN

de 51/4 pièces, cheminée, cave, ga-
rage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 732261-22

A vendre à Saint-Biaise

MAISON FAMILIALE
TRÈS SPACIEUSE

7 pièces, 2 salles d'eau, piscine inté-
rieure, construction récente, vaste
jardin avec garage double, situation
exceptionnelle. 732984-22
Ecrire sous chiffres R 28-301452

, Publicitas. 2001 Neuchâtel. .

Cherche à acheter un

IMMEUBLE
de construction ancienne avec
locaux pour stationner voitures
anciennes, un ou plusieurs ap-
partements, éventuellement lo-
caux d'ancienne fabrique, méca-
nique. Le Landeron, Val-de-Tra-
vers.
L'acquéreur aurait la possibilité
d'échanger appartement en PPE
5Vi pièces, 2 W.C., 2 bains, as-
censeur, moderne.
Réponse sera donnée.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5522. 716732-22

A vendre à Marin

4% pièces
avec jardin

cuisine agencée, salon avec
cheminée , salle à manger ,
2 salles d'eau, 3 chambres à
coucher, garage individuel +
place de parc.
Tél. 33 58 40 dès midi.

732962-22

A vendre à St.-Luc /
Val d'Anniviers (VS)

appartement meublé
214 pièces, avec cheminée française.
Prix catalogue Fr. 206.000.-, cédé à
Fr. 190.000.-. Tout confort , literie +
machine à laver la vaisselle, etc.
Tél. (027) 56 23 50 ou 25 10 87 aux
heures des repas. 732264-22

Offre unique !
à 200 m du lac de Neuchâtel

à Cheyres

MAISON CONTIGUË
DE VA PIÈCES

meublée, jardin, place d'amarrage
avec bateau, Fr. 220.000.-.

à Gletterens

VILLA INDIVIDUELLE
DE VA PIÈCES

meublée habitable à l'année,
Fr. 350.000.-.

Tél. (024) 218 408. 732505 22

— AYcNl près Anzère, UHALcl avec ter . vide -• 147.000.-, 214 p 166.000.-, 3 p. 176.500.-.

0 Vj CHALET avec terrain, dès 121.000.-. «
A Location-vente possible. 731321-22 £
0 Case postale 37. 3960 Sierre. (027) 55 30 53 m,

À VENDRE OU A 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 pro-
pres;
mensualités : Fr. 2270.- (tou-
tes charges et amortissement
compensé).

- En cas de location :
Fr. 2800.- par mois. 733141-22

(
~*\̂ ~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transactions immobilières et commerciales

^ l̂l
^^ v̂ Gé rances

LE LANDERON
PI Tél. (038) 51 42 32

À LOUER à Peseux,
Chasselas 13

magnifique appartement
de 51/2 pièces / duplex

Particularités : - cuisine entièrement équipée
- 2 salles d'eau
- balcon

Loyer Fr. 1700.- + charges Fr. 150.-
Libre dès le 1e' avril 1990

Garage disponible

Renseignements : REGIS SA
Service immobilier

Pérolles 34 - Fribourg
Tél . (037) 22 11 37. 732975 26

mmmmmmm* "̂̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Cherche
Cherchons le plus rapidement possi-
ble des appartement

IflPffIIY 3-3/4 pièces, coupi
IVVUUA retraité, dès le

pour des bureaux ÎSJTou à
„„ .„', » « , t Récompense,

entre 80 et 120 m2 de surface qui Région Corcelles,
soient ou qui restent à aménager. Peseux, Montmollin
Veuillez transmettre votre offre ou Neuchâtel ouest,
à Personnel Plus S.A., 8, rue même isole, prix
Haldimand, case postale 494, raisonnable.

1000 L a u s a n n e  17. T é l .  Tél. (037) 63 38 12
(021) 311 05 60. 733026 28 (matin ou soir).

|_^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _l 716965-28

I À LOUER "
à AREUSE, Ch. des Pinceleuses 2

2 pièces 65 m2 Fr. 1030.- charges comprises
4 pièces 108 m2 Fr. 1680.- charges comprises
Libre dès te 1.1.90 ou à convenir.
Ch. des Pinceleuses 4

4/2 pièces 112 m2 Fr. 1725.- charges comprises
Libre tout de suite.
Ch. des Pinceleuses 6
dernier appartement neuf 5% pièces Fr. 2145.-
charges comprises, 131 m*. Libre tout de suite.
Pour tous renseignements : 732720.2s

U KŒt
Le greffier du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques et volontaires, pour le compte de
M. Jean-Claude Crosetti à Hauterive, par son curateur
M. Pierre Manrau à Auvernier,
L'intégralité et en bloc du capital action de rOMARCOLI-
NA S.A., Société anonyme ayant son siège à Hauterive, soit
50 actions nominatives de Fr. 1000.- entièrement libérées,
dont M. Pierre Manrau susnommé est administrateur uni-
que.
Ce cap ital est garanti par l'article 1486 du cadastre d'Haute-
rive, bâtiment, place-jardin, vigne de 1260 m2 sis chemin
des Jardillets 43 à Hauterive, libre de bail.

La vente aura lieu
le jeudi 16 novembre 1989 à 14 h 30

à l'Hôtel -de-Ville de Neuchâtel, 1e' étage, ;alle du Conseil
général.
Echute et approbation par l'Autorité tutélare réservées.
Pour obtenir les conditions d'enchères ettous renseigne-
ments concernant l'immeuble, s'adresse au soussigné,
Hôtel -de -Ville, 2001 Neuchâtel, tél. 22 3237, chargé de la
vente.

i
Le greffier du tribuna

F. Desaules 733181-24

FERME
DE BRESSE
de caractère , avec
parc de 9000 m2,
arborisé, bord de
rivière.
Fr.s. 95.000.-.
Possibilité 100%
crédit.
Tél.
0033 85 74 03 31

85 74 05 93
733031 22

[Nous 

louons à LIGNIÈRES
dès le 1e' novembre 1989

PLACES DE PARC I
dans un hall-garage

732490-26

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES S.A.

2006 Neuchâtel

¦ (038) 31 99 31 mmmY

SPACIEUX RRF oo F
5 PIÈCES BRESSE

à vendre à Yverdon. IIWIOUIJ
Cuisine équipée, de village,
3 chambres, grand
séjour , 2 sanitaires. 3 pièces,
2 balcons, cave grenier, jardin,places de parc a . * ¦ ,
proximité. terrain 500 nr,
Fr. 400.000.-. Fr.s. 27.000.-.
Réf. 575. 732972-22

(^CLAUDE DERIAZ Tél. (0033)
^A

gence Yverdon 86 36 70 76.

f LES SAGITTAIRES 
^A vendre à La Chaux-de-Fonds

Appartement neuf
de 4 pièces spacieux
Avec 10% de fonds propres

votre mensualité sera de
Fr. 597.- + charges

en assumant la conciergerie
m̂M m̂m .̂ Rerisei yiienienls:

^Sig> Bureau de vente: 
733046-22

! La Chaux-de -Fonds 039 23 83 68

A vendre
à Fontaines
pour le printemps 1990

VILLA MITOYENNE NEUVE
de 5V2 pièces, cheminée, 2 sal-
les d'eau, garage et grand
sous-sol.
Tél. (038) 24 77 40. 733170 22

cm
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 L I È R E  S . A .

cpe\s
CAISSE DE PEN$)HS
DEL'ETAT DE W9

A louer à YVERDJN
rue du Châtelard 11-13 dans irpeuble neuf

SUPERBES APPARTEftNTS de
VA à 4% PIÈCS
Cuisines agencées, balco;

Garages et places de parc à dis^sition.
Libres: tout de suite ou à cor9nj rj 733038-26

PL. DE L'HÔTEL-DE-VILLE 8 - 104 ECHALLENS
TÉLÉPHONE (021) 881 4.72

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLQAY

dB,
JACQUE S-H.  B J À T J S I R E

R E G I T  I M M O B I L I E R E  S .A.
A LOUER A VEty
cbns zone piétoi1e

SURFACE COMMEtClALE
DE 52 W SUR 2 NVEAUX
Conviendrait pour bureau, a,ence de
voyages, etc.
Disponible: toit de suite ou à Qnvenir.

733047-26
RUE .DULAC 29 - 1800 VEV.Y

OUVERT EGA.EMENT SAMEDI 1ATINTELEPrONE (021) 921 59 81
SIEGE SO-IAL: 1807 BLONA

eti_
gestion immobilière sa

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

LE LANDERON - La Primevère L

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:

APPARTEMENT
DE 4K PIÈCES

rez, cuisine totalement agencée avec
micro-onde, sols: moquette et mar-
bre, cheminée de salon, W. -C. sépa-
rés, jardin privatif.
Fr. 1830.- + Fr. 150.- de charges.
Place de parc à disposition dans
garage collectif Fr. 120.-.
Pour visites et renseignements ¦
s'adresser à la gérance. 737204 2e !

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Magnifique Bevaix: à ,ouer
vil,a Spacieux
a louer a Colombier. . ¦
7>2 grandes pièces. QUpieX
Grand jardin, 5Î4 pièces, balcon,
terrasse couverte. d jardi
Parking prive. dépendances.
Bien située. Loyer mensuel :
Fr.3700.- a discuter. pr 236O -
Disponible + 

• 
h es

immédiatement.
Tél. (038, 4, 20 34. ™<038> 461205. -

716951-26 

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

§n
A louer

à Saint-Biaise

SURFACE
COMMERCIALE
environ 20 m?,

avec vitrine.
Gérance

Schertenleib,
Neuchâtel.

Tél. (038) 25 04 04.
733161-26

A louer, pour date à converir à
PESEUX, rue di Clos 31

LOS AL
DE i6 m2

Conviendrait pour ureau, dépôt, ins-
titut, artisanat, etc.

Loyer mensuel : Fi610. - charges
comprises.
Renseignements e visites -
VOIM ARX S.A. PEiïUX
Rue des Chansons 7
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 733019-26

À LOUER
À L ÉVOLE 120, NEUHÂTEL

MAGNIFIQUE APPARIENT !
DE 5 PIÈCES

rénové, très spacieux (iviron I
200 m2) et grand confort , j rez |
avec part au jardin et supert V ue. I
Loyer mensuel Fr. 2500.- ,
+ charges.

Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE
DENIS DESAULES,
Bois-Noir 18, CERNIER.
Tél. (038) 53 14 54. 732626 \



NOUVELLE ffffTl ff!W!WBWTffWW I r\|
EXTENSION 2074 MARIN/Neuchâtel BOLOMEY & MONBARON S.A. 1̂ 3̂Avec un important parking à disposition, notre MAC Center est à votre service , chemin des ^SKW^.¦ ¦ 

H mm Champs-Montants 20, à Marin tél. (038) 33 62 02-03 - à 100 mètres de nos locaux actuels. JÎ Mk
ËJk A ¦¦ BMI MAC Center a été créé pour bien distinguer nos activités du monde IBM et compatibles , de celui Trfwi T\
fVI*Jk Ĵ 

du règne Macintosh. L'inauguration officielle a 
eu lieu le mardi 26 

septembre 
en 

présence des autorités ms  facantonales et communales. En première mondiale , en même temps qu 'aux USA, le nouveau MAC portable - A  1 ## InÉÉ, , , , . < .. , t i t ' i ' •. i i t . i- i ¦! t.i.Ii .ff. l ,1, .,,.rii: : ,i. , ,Y iMiiï *'** ¦¦¦' ¦'

MmmUmim ¦nuBifc a ete présente aux nombreux invites. Une équipe de véritables spécialistes vous attend, au niveau conseil, Roaer Bolomev
^™B il̂ ITI W vente , développement , installation , réseaux , maintenance et réparation. A bon entendeur... fondât

Daniel Simonet, Jean-Jacques Monbaron Pierre Monbaron,
directeur ET développement assistant de direction MAC Center

BMI MAC CENTER
Une surface de vente impressionnante et parfaitement équipée.

Paul-André Steiner, Claudio Bergamo, Poste à repourvoir, Claudio Novelli,
assistant de direction technique technique technique
BMI informatique

Mobilier de bureau ^m s^̂ 3Àmŵ  Sièges Jl 
 ̂̂ 

Machines à écrire

Maryse Bolomey Marcel Bolomey

Organisation de bureau - 2074 MARIN / Neuchâtel
732092-10

mmmmmmW m̂ WÊÊÊmummmmmmW ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦RW VBRRRRRRRRRRRRRRVRV ¦¦¦¦

\MEYg [BOLOMEYË Ë BOLOMEY Ë Ë BOLOMEY M ËBQ



C RRROSS€RI€
DU inc p̂

MAURO CORDAZ

- Travail soigné
- Peinture au four
- Marbre pour châssis
- Voitures

de remplacement

DEVIS
SANS ENGAGEMENT

Route de la Neuveville 10
LE LANDERON

Tél. (038) 51 44 50
724613-96

ESiMMÏÏMMKLJ

JOUEZ
L'EFFICACITÉ
Jouer l'efficacité , c'est jouer HONDA.
Dans notre catalogue, toute la robus-
tesse et la fiabilité de HONDA ont été
réunies. Demandez notre catalogue
tst gagnez en efficacité ! __/ __

/SaPv^JfcTjï-̂ T^—~-~̂  Ŝ B̂V"^
iTjfLT— -̂-rvCT 5̂51

*̂ ^]̂ »̂ ^

Vente - Echange - Réparations

Martial GREMAUD & Fils
2525 Le Landeron Ch du Coteau 35
Téléphone (038) 51 19 06 736668-96

P. STAMM
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

- Civets de cerf, chevreuil
et lièvre

- Médaillon de chevreuil
- Selle de chevreuil

Rue de Soleure 19
2525 Le Landeron
? (038) 51 33 48 732523 96

C

e n Oo°°o r? )
Ao v^

ap CuniEp s/g
* ELECTRIC/TS n

Installations
Vente - Dépannages

** LANDEBO^
LA NEUVEV W-̂
T*'. 038 / 51 23 T1

724618-96

r
/~£§i\^&> Poissons frais du lac

[JlmÊMW^ Filets de perche

Salle pour sociétés et banquets - Michel Vuillemin
Tél. 51 23 56 - Vieille Ville 6 - 2525 Le Landeron

. M  m VENTE en kit - MONTAGE «prêt à plonger »
RÉNOVATIONS - PRODUITS
CONFIEZ-NOUS SA RÉALISATION

_ // ¦ Bureaux et exposition : 51 34 03
Hôtel BRISTOL --' à Viliars/oiion 

~,24S2Z CI», des Vemels 34 2525 LE LANDERON

(m̂ l mfJWm̂ m^ÊiMf Coiffure-Mode
/|\T| Il 11̂ 1 Coupe Brushing

^Q/sO 
L. Jaccard

f L J \\ Soleure 6
\JL |̂ \ 1 2525 Le Landeron

ĝJJLI ;î  ̂ ^ (038) 51 13 38 H
^^^5 ^5̂  724614-96

NISSAN TERRATIO Vô
1. 11%; *Sk-Vmm~ <T~tfitlilH ft  ̂"!P'"". -»TI ^™ ffî |M| '

: * "" *~~ .. -•¦» -iia* ,
.̂JW%t '' ¦' ' »^JSL MKMM

NISSA N TERRANO 3.0: moteur à 6 cylindres . 2959 cm'. 136 CV-D1N (100
k W),  traction sur les 4 roues enclenchable, catalyseur à 3 voies. Fr. 39 900. — .
Egalement en version exclusive avec spolier avant , jupe latérale , etc.

GARAGE LEDERMANN I^IJlUfcfJJI
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81 Le no i japonais en Europe

732522-96

©

Caisse d'Epargne et de Prêts
de Cerlier - Le Landeron

(038) 51 42 62

Adressez-vous à votre banque régionale
Pour elle, chaque client est un client important

CRÉDITS - ÉPARGNE - BOURSE
TRA FIC DES PAIEMENTS - SAFES 729163 93

3 M0NTURES INTERCHANGEABLES f̂r^$  ̂
Josef Knùsel 

rue du Jolimont 8

f̂f + 2525 Le Landeron Tél. 038 51 51 45

?̂??????????
*

Bk Jb mobilier, vaisselle et cadeaux
*¦ ¦:mmw HroRS QT* heures d' ouverture

^̂  lundi fermé
yS  ̂ mardi à vendredi 9.00/12.00 14.00/17.00

724624 96 samedi 9.00/12.00 13.00/16.00

~njK I JEAN-MARC
¦ Tll f̂c SEIGNEUR

- -̂mW T JÊL ĴmW TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis 724623 96

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81

^|Jj  ̂
"«Votre e/poce beauté »

apparence

^  ̂
03Ô.5I22 42

O R L A N E solarium Serge Leuthold
PARIS Geneva - Switzerland

724626-96

Isabelle Pozzetto rte de soleure 29 2525 lé landeron

n f j Jf f z J W I  mld-T§] mh f i  Tel d 

HABITUS - Josef Knùsel - Jolimont 8

Plus que simple commer-
çant, vendant du mobilier
contemporain au Landeron
depuis un peu plus d'une

, année, Josef Knùsel est
£ avant tout un artisan qui
* adore son métier de menui-

sier-ébéniste qu'il pratique
à Chules (Gais).

A 

sa formation de menuisier-ébé-
niste il a ajouté celle de dessi-
nateur et décorateur d'inté-

| rieurs. Confiez-lui un appartement ou
une chambre à meubler, il saura, avec
un sens aigu des proportions, des for-

|i mes et des couleurs, vous composer
R" un univers personnel où originalité et

bon goût tiendront le premier rôle.
Constamment à la recherche des plus
belles créations des designers interna-
tionaux, il réunit dans son magasin de
225 mètres carrés du Landeron, large-
ment ouvert sur l'extérieur par de lumi-
neuses vitrines, les noms prestigieux
des Suisses Stràssle et Swiss-Seats, des
Italiens Busnelli, Frighetto, Edra, des
Allemands Tecta (en exclusivité) et
Team.
La beauté du mobilier contemporain et
la qualité chez Knùsel./JÊ HABITUS — L'homme de métier au service de l'homme contemporain. gmt-Jsi

Intérieur contemporain



Arrosage
mis en cause
Le législatif demande

plus de précisions

A

ffaire délicate que celle de la
demande de crédit, émanant du
Conseil communal de Saint-

Biaise, portant sur l'arrosage automati-
que des terrains de football: le Conseil
général avait voté, le 28 avril 1988,
un crédit de 1 1 5.000 francs pour la
réfection du terrain d'entraînement de
football des Fourches. Les travaux ont
été menés par une entreprise de Saint-
Biaise, de surcroît celle d'un des mem-
bres de l'exécutif communal. Et le
Conseil communal d'affirmer: La solu-
tion retenue — terrain en Ricoten, ag-
glomérat d'écorces — a été mise en
œuvre. Or, après analyse, on a consta-
té que les travaux n 'avaient pas été
exécutés dans les règles de l'art; no-
tamment, aucun arrosage n'avait été
prévu. Et le Conseil communal de sollici-
ter, tout de go, un nouveau crédit de
108.000 francs pour l'arrosage auto-
matique des terrains de football. Au
cours du récent Conseil général, le so-
cialiste Jean-Claude Berger a de-
mandé, au nom de la commission des
travaux publics, le renvoi de l'objet au
Conseil communal car plusieurs
questions soulevées n'avaient pas ob-
tenu de réponses satisfaisantes. Serge
Mamie, pour le parti socialiste, et
Jean-Paul Persoz, pour le parti radical,
confirmèrent que le renvoi de la de-
mande de crédit au conseil s'imposait.
C'est alors, à l'unanimité, que le Conseil
général les approuva.

L'acquisition de deux parcelles —
632m2 en tout - pour 158.250
francs à la famille Perrier-Berthoud
pour la prolongation de la rue des
Bourguillards en direction de celle des
La vannes a été décidée à l'unanimité ;
tout comme le crédit de 290.000
francs utile pour dévier les câbles élec-
triques basse tension dans la zone in-
dustrielle des Pasquiers et alimenter la
boulangerie industrielle Jowa S.A.

Reprenant d'ailleurs des interventions
faites par des conseillers généraux de
tous bords, comme le précisa son por-
te-parole, Jean-Paul Persoz, le parti
radical demanda, par une motion,
l'étude globale des liaisons pour pié-
tons dans les quartiers proches de la
gare CFF. La motion fut adoptée sans
coup férir.

Au point des communications du
Conseil communal, Madeleine Schild,
directrice de police, annonça qu'elle
avait donné ordre à l'agent de police
de réprimer avec sévérité les proprié-
taires d'automobiles mal parquées
dans la localité.

Et Jean-François Gygax, président
du Conseil général, de dire: L'occasion
vient de m 'être donnée de vérifier les
propos de Madeleine Schild!

0 c. z.

A l'eau
Le  

Conseil général de Marin-Epa-
gnier sera appelé à voter, jeudi
soir, à l'aula du collège des Ter-

tres, divers crédits dont le montant to-
tal est de 836.000 francs.

Le plus important concerne le rem-
placement de la conduite d'eau du
Loclat. Il se monte à 366.000 francs.
Cette conduite maîtresse transporte
l'eau depuis les sources de Vigner jus-
qu'au réservoir de la Prévôté et inver-
sement, desdits réservoirs dans le ré-
seau communal. Comme l'affirme le
Conseil communal: Etant unique, il est
inutile de souligner que son importance
est vitale pour l'approvisionnement de
notre village. Or, elle se détériore, des
trous apparaissent. Bien que le Conseil
communal procède à des réparations
au coup par coup, celles-ci finissent par
coûter cher. Le Conseil communal pro-
pose de la remplacer et de réinstaller
un nouveau câble de télécommande
des vannes. De plus, est inclus, dans le
crédit, un nouvel abornement afin de
mieux repérer ladite conduite, ceci
dans l'optique d'une éventuelle infor-
matisation, selon le système REMO.

Le législatif aura en outre à se pro-
noncer sur l'octroi d'un droit de superfi-
cie, d'une durée de 50 ans, en faveur
de la société F. Bernasconi & Cie pour
la réalisation du complexe hôtelier de
la Tène qui comprendra un hôtel avec
salles de restaurant et self-service, un
kiosque-épicerie, une salle de sémi-
naire et un accueil camping avec an-
nexes. Ce dernier est à la charge de la
commune. Il fait l'objet d'une demande
de crédit de 1 95.000 francs nécessai-
res a sa construction.

En plus du crédit de 250.000 francs
prévu pour l'achat d'un nouveau véhi-
cule de lutte contre le feu (voir édition
du 4 novembre), le Conseil communal
demande encore un crédit de 25.000
francs pour l'aménagement en mobilier
des classes d'enseignement de l'école
enfantine et primaire. Il s'agit de meu-
bles étagères et divers destinés au
rangement du matériel et appareils
didactiques.

Le législatif aura encore à se pro-
noncer sur l'adhésion de la commune à
l'Association du Dispensaire-Centre de
soins à domicile et procédera, le cas
échéant à la nomination de deux délé-
gués, /cej

La passion de peindre
T

ous les samedis et dimanches du
mois de novembre, de 1 0 à 19h,
Jean-François Pellaton expose sa

nouvelle «collection» dans son atelier
de la rue des Flamands, au Landeron.
L'exposition est composée exclusive-
ment de toiles récentes car J.-F. Pella-
ton se fait une règle d'or de ne jamais
exposer plus d'une fois les mêmes ta-
bleaux dans son atelier-galerie. Elle
vaut le coup d'oeil.

Une centaine de tableaux sont dis-
posés dans ce que J.-F. Pellaton, ex-
instituteur devenu peintre professionnel,
appelle «son oeuvre absolue». Pour cet
artiste, Landeronnais d'adoption, la
peinture ne peut se concevoir que
comme un engagement total, une re-
mise en question perpétuelle. Fragile,
ne se reposant jamais sur son acquis, il
considère chaque tableau comme un
moyen de se surpasser, d'extérioriser
ce feu qui bouillonne en lui. Le talent
dit-il, n 'est pas tout: Il faut se faire
l'oeil à force de dessiner. Spécialisé
dans le figuratif, J.-F. Pellaton veut sai-
sir l'instantané, la fugacité des choses.
Le travail fastidieux, la longue peinture
besogneuse n'est pas pour lui. Ce qu'il
recherche, c'est l'expression d'un mo-
ment. Ce qui ne veut pas du tout dire
que ses tableaux sont exécutés à la
va-vite. J.-F. Pellaton n'a absolument
rien d'un je-m'en-foutiste. Son besoin
de peindre, sa passion ne sauraient
s'accommoder de dilettantisme. Bien
qu'il ne se réclame d'aucun mouvement
pictural, on peut tout de même remar-
quer l'influence du naturalisme de Wil-
liam Turner, un peintre anglais du XIXe
siècle et des impressionnistes.

La plupart des tableaux exposés
sont des pastels. J.-F. Pellaton les com-
plète souvent par du fusain, ce qui lui
permet de fignoler certains détails et,
surtout, d'assombrir les teintes. Réunies
par un thème commun — Le Landeron

Exposition de Jean-François Pellaton, artiste-peintre
et ses environs — ses toiles traduisent a
merveille l'enthousiasme et le dyna-
misme de sa conception de la peinture.
Il y a véritable adéquation entre ce
que veut faire J.-F. Pellaton et ce qu'il
fait réellement. Pour arriver à ce résul-
tat, cet artiste utilise deux méthodes. En
plus du travail sur place, dans la na-
ture, il emploie le support photographi-
que. Se projetant les diapositives sur
écran géant, il se plonge dans l'atmos-

JEA N-FRANÇOIS PELLATON - L'artiste-peintre a une règle d'or: ne jamais
exposer plus d'une fois les mêmes tableaux. Son iiœuvre absolue» est un
engagement total. E-

phere photographie et recrée une si-
tuation naturelle. L'avantage de cette
technique se situe dans le fait qu'il rend
l'artiste complètement indépendant des
impondérables météorologiques et
temporels. Quand on sait que, pour J.-
F. Pellaton, la peinture est un besoin
journalier, on comprend très vite la
nécessité de cette méthode!

O Pa. D.

¦ COMPTOIR ¦- Le 41 me Comp-
toir de Payerne, auquel sont associés
la Riviera fribourgeoise et le village
de Mur en qualité d'hôtes d'honneur,
connaît un réjouissant succès popu-
laire. Ce soir, le programme des at-
tractions sera placé sous le signe du
rire, du sport et de la musique. D'une
part en compagnie de l'animateur
Bouillon, puis aux côtés des joueurs du
Lausanne-Sports qui se prêteront à de
nombreuses dédicaces et enfin avec la
société de musique des «Planteurs de
tabac» qui se produira en concert.
Attraction de chaque soir, le concours
de dégustation de vins blancs de la
commune de Payerne et du Vully con-
naît son habituel succès. Quatre per-
sonnes ont déjà réussi le maximum de
5 points. Demain soir, la scène du
Comptoir sera occupée par «L'Union
instrumentale» de Payerne. /gf

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 'fi 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale: cp 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : 'p 731476.
Service du feu : (p 118.
Bus PassePartout: réservations '¦ "

¦¦

342757.
Office du tourisme : <0 73 1872.
CUDREFIN
Médecin de garde: $5 117.
Ambulance et urgences: p 117.
Service du feu : cp 118.
Garde-port: fj 77 1 8 28.
AVENCHES
Médecin de garde : s' 111.
Service du feu: (p 117 ou 751221.
Office du tourisme : {p 75 1 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.

S'équiper
pour l'hiver

SUD DU LAC-

S

igne précurseur annonçant la ve-
nue de l'hiver, la bourse aux skis
organisée par l'Association des

paysannes vaudoises d'Avenches,
Oleyres et Donatyre a connu un débor-
dant succès populaire, samedi matin, à
la grande salle du collège Centre-Ville.
La quasi-totalité des quelque 1 00 pai-
res de skis, autant de chaussures, bâ-
tons et vêtements de sport, a trouvé
preneurs.

La pratique de la bourse aux skis,
qui est en passe de devenir de plus en
plus courante, est très appréciée des
parents. Elle permet en effet d'équiper
leurs enfants pour la saison d'hiver, ceci

BOURSE AUX SKIS - Organisée par l'Association des paysannes vaudoises,
elle permet à tous de profiter des joies de l'hiver. gf .ï

à moindre frais. Ce qui n'est pas négli-
geable, surtout pour les familles nom-
breuses.

Pour le travail que demande l'orga-
nisation de la bourse aux skis, les orga-
nisatrices prélèvent 10% du produit
des ventes. Une symbolique commission
qui alimente d'autant sa trésorerie. Par
leur dévouement, il faut le souligner, les
dames de l'Association des paysannes
vaudoises permettent ainsi aux gosses
d'Avenches et environs de pouvoir
s'adonner aux joies que procure le ski.
Et ceci sans que le gousset familial n'en
souffre trop.

0 G. F.

Plie, ploc et plus rien
¦̂ imanche soir, trente ménages de

\ M la rue des Prélards, à Cressier,
ont eu la désagréable surprise,

en ouvrant leurs robinets, de ne voir
couler que quelques gouttes d'eau,
puis... plus rien; et cela pendant un
long moment.

Il s'agissait en fait d'une rupture de
la conduite principale, qui s'est pro-
duite aux environs de 20h30. Le
conseiller communal Jean-Louis Simo-
net, directeur des Services industriels,
s'est occupé de dépêcher, sur place, les
entreprises nécessaires afin de réparer
les dégâts dans les meilleurs délais. Le
commandant des sapeurs-pompiers,
Georges-Edouard Vacher, s'est lui
aussi inquiété de la situation.

A deux heures du matin, la conduite
était à nouveau en état de fonctionne-
ment. Les ultimes travaux de réfection
ont été effectués le lendemain matin.

Le Conseil communal de Cressier re-
mercie le personnel des entreprises de
leur rapidité d'intervention et de leur
efficacité hors pair. Sans eux, douches
et petits-déjeuners auraient été fort
compromis; de surcroît, un lundi! /sh

Coop La Treille a fait peau neuve - Tout y est plus frais ,
Tout récemment modernise et rafraîchi , le magasin Coop de La Treille offre un aspect beaucoup
plus plaisant et plus accueillant.
Nouvel agencement, éclairage moderne et magistral coup de pinceau ont fait miracle; où que
porte l'œil, la fraîcheur est éclatante. A l'entrée, le kiosque et le coin fleurs bénéficient de plus
d'espace et de lumière. Quatre caisses enregistreuses modernes avec tapis roulants ont pris le
relais des trois anciennes. Elles permettent d'améliorer la rapidité du service, un plus que la
clientèle ne manquera pas d'apprécier.
Pour marquer la fin des travaux de réfection et de modernisation de son magasin, Coop Neuchâtel
offre aujourd'hui , mercredi 8 novembre, à tous les clients de Coop La Treille un rabais de 10% sur
l'alimentation (sauf tabac, vins, apéritifs et spiritueux) ainsi que des prix spéciaux sur plusieurs
appareils électroménagers Satrap.

¦ - ¦ . ..  ̂ . ... . ~  ̂ —,

Coop La Treille a pris un sérieux coup de neuf. Plus accueillant , le magasin Coop du centre ville
respire la fraîcheur . (Photo P. Treuthardt , Neuchâtel) 732993 se

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, <$ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Cornaux: Vaccination antirabique, Mai-
son de commune. Chats, de 18h30 à
19h30 et chiens de 19h30 à 20h.
Hauterive : Galerie 201 6, exposition Ric-
cardo Pagni, de 15 à 19h.
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MÎ ^PI H ŝSB r̂̂ &¦ ̂ ^̂ H B̂

^ ji««ate»'
:̂
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L'étincelle
met le feu

aux poudres
«Ne vous mettez pas en pétard,

Monsieur le Juge»: c'est ainsi
qu'aurait pu s'exprimer J.D., con-
damné hier après-midi par le Tri-
bunal de police du Vaî-de-Travers
à 350fr. d'amende pour avoir fait
sauter des pétards interdits en
Suisse dans un pub de la région-

Cette idée saugrenue n'a pas été
accueillie favorablement par tout le
monde, en tout cas pas par le pro-
priétaire de l'établissement qui
s'est plaint du bruit et du désordre
engendrés par cette évocation dé-
placée du premier août.

Les pétards utilisés ne sont pas
autorisés en Suisse mais peuvent
aisément être achetés hors de nos
frontières, notamment en France.
Ces engins, dits «pétards tigre-bi-
son», ne sont toutefois pas assimila-
bles à de réels explosifs dotés d'un
pouvoir de destruction; il s'agit de
simples pièces d'artifice destinées
d'ordinaire à être brûlées lors d'un
divertissement. Cependant, en rai-
son du bruit qu'ils produisent, ces
pétards ne doivent pas être allu-
més près des habitations, a fortiori
encore moins dans un établissement
public. En conséquence, même s'il
n'y a aucun dégât à déplorer, J.D.
devra tout de même payer une
amende et les frais de justice.
Pourvu qu'il ne se mette pas en
pétard lui non plus...

Peu après, c'était au tour de LB.
de s'expliquer derrière la barre du
prévenu. Ce dernier, dans le but de
capter des émissions de télévision
sans bourse délier, s'était relié au
réseau de télévision par diverses
opérations sur les câbles de l'im-
meuble où il loge. La société Sérac
Vaitra, qui distribue des émissions
de télévision par câbles à ses
abonnés dans tout le Val-de-Tra-
vers, a déposé plainte dès la con-
naissance des faits, tout en exi-
geant une indemnité pour les dé-
gâts occasionnés aux câbles par les
manœuvres du prévenu.

Le tribunal rendra son jugement
ultérieurement. Le ministère public,
quant à lui, requiert dix jours d'em-
prisonnement. Mais ne serait-ce pas
un peu cruel, surtout lorsqu'on sait
que les cellules ne sont pas équi-
pées de postes de télévision?...

0 N. M.
0 Composition du tribunal: Max

Kubler, président; J. Vallet, greffière.

Un précieux renfort
A vec un troisième animateur, la Maison du théâtre

développe encore ses activités -r*
g  ̂a bouge a 

la Maison du 
théâtre,

^̂  
à Couvet, dont les animateurs ont

HT ; des projets plein la tête. Mais la
gestion, l'administration et l'animation
d'un tel lieu culturel nécessitent un inves-
tissement en temps considérable de la
part de Gérard Bétant et Ilona Bod-
mer. Aussi l'entrée en scène d'un troi-
sième personnage, Markus Schmid, re-
présente-t-elle un précieux renfort pour
les deux Covassons. Le nouvel arrivé
succède pour ainsi dire à Giorgio Ueh-
linger, qui vécut l'expérience du Théâ-
tre Tel Quel (sous chapiteau) en com-
pagnie du couple Bétant-Bodmer de
1 977 à 1 987 avant de partir au Qué-
bec.

D'origine argovienne, Markus Schmid
est âgé de 39 ans. Il a étudié ia
langue et la littérature allemandes
ainsi que la philosophie à Bâle, puis à
Berlin jusqu'en 1 975. Rédacteur politi-
que puis enseignant itinérant, il s'instal-
lait à Erlangen, près de Nuremberg, en
1 978. Là il s'intéressait de plus près à
l'animation culturelle. Avec un collègue,
il créait notamment un Festival interna-
tional de marionnettes (1979) et un
Festival des poètes (devenu le plus im-
portant des festivals littéraires d'Alle-
magne). En 1 983, la Municipalité d'Er-
langen engageait Markus Schmid en
tant qu'organisateur culturel de la ville,
fonction qu'il a assumée jusqu'à fin sep-
tembre dernier.

La rencontre de Markus Schmid el
d'Ilona Bodmer au gymnase fut le dé-
but d'une longue et déjà fructueuse
collaboration. Le premier a suivi toute
l'activité de Tel Quel, collaboranl
même à certains spectacles au plan de
l'écriture. A Couvet, il s'occupera princi-
palement de la dramaturgie et de
l'administration en général avec son
ancienne camarade d'études.

- J'avais besoin de changer, de me
ressourcer, explique-t-il. Je tiens à faire
une approche plus complète de la pro-
duction de spectacles au sens le plus
large du terme. Nous avons tous trois
beaucoup à apprendre les uns des
autres et notre expérience promet
d'être enrichissante.

Pour sa part, Gérard Bétant conti-
nuera son travail d'animateur et de

MAISON DU THÉÂ TRE — Un programme riche et varié pour les mois à venir.
ptr- M

metteur en scène. A la Maison du théâ-
tre, le programme pour les mois à venir
est riche et très varié. Dès la mi-novem-
bre, 18 classes lausannoises (8me et
9me années) passeront chacune un jour
à Couvet, où elles se rendront en train.
Pour les élèves, ce sera l'occasion de
découvrir toutes les composantes d'un
spectacle et leur importance (jeu, lu-
mière, décor, etc.) A noter que tous ont
déjà participé à deux animations sous
chapiteau, dans la capitale vaudoise.
Si l'expérience est concluante, elle sera
vraisemblablement poursuivie et élar-
gie à d'autres classes.

En février prochain, des comédiens
professionnels commenceront de tra-
vailler au nouveau spectacle de Michel
Buhler: «L'affaire Elvira Sanchez». Une
histoire qui se déroule en Amérique du
Sud, mais .qui ressemble étrangement
au dossier encore brûlant d'actualité
de l'affaire Kopp ! La pièce sera créée
à mi-mars au théâtre de L'Octogone, à
Pully. En septembre 1 990, on s'atta-
quera à une histoire de monstres écrite
par Ilona Bodmer dans le sty le de
«l'arbre à théâtre » imaginé par l'Ou-
vroir de littérature potentielle (OU-
LIPO) à Paris, à la fin des années

1 960. Des 16 scènes que comprend la
pièce, cinq (dont quatre choisies par le
public en cours de spectacle) seronl
jouées à chaque représentation. Le
rêve des animateurs covassons: jouer à
l'intérieur des mines d'asphalte de Tra-
vers!

Gérard Bétant a d'autres projets:
monter «Le Rhinocéros) de Ionesco
avec des professionnels, instaurer ur
cours permanent de théâtre pour en-
fants, tout au long de l'année scolaire
(selon le principe du Conservatoire, par
exemple), proposer davantage d'ani-
mations aux écoles du Val-de-Travers,
sans parler de tous les stages organi-
sés à la Maison du théâtre en cours
d'année. Membre du comité de l'Emu-
lation, Gérard Bétant a conseillé à ses
pairs d'inviter «François Silvant et ses
dames» à la salle des spectacles de
Couvet, en décembre prochain. Ai
même endroit, en mai 1 990, il organi-
sera un match international d'improvi-
sation théâtrale, juste après la qua-
trième Coupe du monde de la spéciali-
té à Bruxelles. Ca bouge vraiment, à la
Maison du théâtre!

0 Do. C.

Tifaitou
sur le caillou

uwimi

*^ uvert depuis 
14 

mois, le restau-
Ĵ ; rant Tifaitou, situé dans les Arca-

Y des du Commerce, à Fleurier, a
été baptisé de ce nom à cause d'un
perroquet et d'une spécialité: la pier-
rade. Le tifaitou est un joyeux grimpeur
qui se trouve exister réellement au Val-
lon. Toutefois, faute de place dans le
restaurant, ce charmant volatile vit
chez son tenancier. Mais Tifaitou, c'est
aussi «tu fais tout», et c'est ce que le
client devra faire s'il commande la
pierrade. Ce mets consiste en une gril-
lade sur une pierre préchauffée, sur
laquelle le client apprête sa viande ou
son poisson sans disposer de source de
chaleur supplémentaire. En résumé, il
s'agit d'une charbonnade sans fumée.
L'établissement propose encore une as-
siette du jour à midi et diverses spécia-
lités comme les Tif-burgers pour les
petits. Et on parle déjà d'entrecôte
avec une quinzaine de sauces à choix
pour début décembre. Fins gourmets, à
vos fourchettes... JE-

Toiles vivantes
Francis Maire

expose à la Galerie des artistes

Cm 
est dans la plus stricte intimité
qu 'a eu lieu, vendredi dernier, le

. vernissage de l'exposition Fran-
cis Maire à la Galerie des Artistes, à
La Côte-aux-Fées. Neuchâtelois de
vieille souche, le peintre est né en 1932
à Noiraigue (qu 'il préfère écrire «Noi-
res Aiguës» =., les noires eaux!). Jus-
qu 'à la cinquantaine, il fut mécanicien
de locomotives, tout en cultivant les
dons qu 'il avait reçus, c'est-à-dire le
dessin et la peinture. Des études pictu-
rales à Paris et au Locle le conduisirent
à affiner ses talents, et sa première
exposition eut lieu en 1972 déjà. De-
puis lors, celles-ci se succèdent à la
vitesse grand V!

LES TAILLÈRES - Toute l'atmosphère particulière des sites jurassiens, pu- M

L 'intéressé réside à Martel-Dernier,
dans cette sévère vallée ancestrale qui
lui a fourni déjà nombre de sujets.
Francis Maire peint pour son plaisir
d'abord, avant celui des éventuels
acheteurs. Dans ses toiles, il recherche
l'atmosphère particulière des sites ju-
rassiens ou bretons. L'absence des per-
sonnages et des animaux importe peu:
les toiles vivent grâce aux coloris ex-
trêmement étudiés et aux ciels mouve-
mentés. Les œuvres exposées, de par
leur qualité exceptionnelle, valent cer-
tainement le déplacement à La Côte-
aux-Fées. Rappelons que l'exposition
est ouverte tous les jours jusqu'au 10
décembre, excepté le mercredi, / fg

AGENDA

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
<p 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <p 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h; en-
suite 0 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h (sauf le lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h et
20h-22h (sauf lundi), Reflets contempo-
rains d'une collection, 30 graveurs suisses.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : sur demande.
Les Brenets, Galerie du Bourg: Lithogra-
phies de Daumier, 14h-18h30 (sauf
lundi, mardi et dimanche).
CINEMA - Casino: fermé provisoirement.

HD
¦ CINÉ-CLUB - Dans le cadre de
la 32me saison du Ciné-club du Val-
de-Travers, le cinéma Colisée projette
ce soir à 20h 15 «Le locataire», de
Roman Polanski, avec pour interprètes
principaux le réalisateur et Isabelle
Adjani. Le thème de ce film réalisé en
1976 sort des chemins battus en ra-
contant l'étrange histoire d'un solitaire
poussé à revivre une vie qui n'est pas
la sienne. Frissons garantis pour les
cinéphiles, et les autres, /phc

AGENDA
Couvet, Cinéma Colisée: 20hl5, Ciné-
club (Le locataire, de Roman Polanski).
Couvet, hôpital et maternité :
? 63 25 25.
Fleurier, hôpital: -P 61 1081.
Couvet, sage-femme : 'P 63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse :
? 61 3848.
Aide familiale: P ô]  2895.
Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique, ^ 038422352.
Môtiers, Château : musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye : Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h ; groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance lp 038/63 30 10

Goulet
infernal

- LE LOCLE-

le i ode, un obstacle
dé la lia/son routière

Paris - Berne
De grands travaux sont actuelle-

ment réalisés sur territoire français
en vue d'élargir au gabarit dit eu-
ropéen l'axe Besançon - Le Col-
des-Roches, Depuis quelques jours,
un tronçon de cette route a été
ouvert entre la frontière et VHiers-
le-Laci

Par ailleurs, dans quelques an-
nées, le tunnel sous la Vue-des-
Alpes sera terminé. Ces améliora-
tions des liaisons routières avec le
Plateau suisse et la Franche-Comté
seront décisives pour le développe-
ment économique et culturel de la
région, ainsi que pour son attracfi-
vité.

Bientôt, le chemin le plus court
pour les automobilistes se rendant
de Paris à Berne passera par les
Montagnes neuchâteloises. Il en ré-
sultera inévitablement un impartant
accroissement du trafic qui risque
d'engorger considérablement le
centre de la ville du Locle.

Actuellement déjà, la situation est
très difficile. Chaque jour, plus de
dix mille voitures et camions traver-
sent la ville, chiffre auquel s'ajoute
le trafic urbain. Et, au niveau de la
sécurité, il y a des inquiétudes: ie
sens unique ouest-est passe à côté
de plusieurs écoles importantes.

Des solutions devront être trou-
vées pour supprimer le goulet dû
Locle. Vart-qn vers un élargissement
des artères principales du centre
de la ville, vers un détournement
par le versant sud de la cité ou un
tunnel routier sous les Monts?

C'est pour permettre à chacun de
s'exprimer à ce sujet que le mouve-
ment {(Droit de parole » organise
demain à 20h, à la salle du Musée,
une fable - ronde publique. Autour
de notre confrère Rémy Gogniat,
plusieurs personnalités donneront
leur avis et répondront aux
questions des participants.

Ce débat, qui se veut apolitique ,
a pour objectif de permettre aux
usagers de la route, des deux côtés
de la frontière, de s'informer et de
proposer les solutions qui leur sem-
blent les meilleures.

A terme, l'enjeu est de taille. La
ville du Locle ne peut pas se per-
mettre de devenir un goulet infer-
nal. Mais comment faire pour conci-
lier les besoins du trafic routier et ia
légitime défense de l'environne-
ment? Le remède-miracle sera
peut-être trouvé demain soir.

0». Cy

¦ CONTEMPORAINS - Les con-
temporains de 1918 du Val-de-Tra-
/ers se sont retrouvés récemment pour
leur réunion d'automne. Au nombre
d'une quinzaine, ils se sont tout
d'abord rendus aux Moulins souter-
rains du Col-des-Roches. Après cette
visite intéressante, ils ont tenu leur
assemblée administrative au Cerneux-
Péquignot. Durant celle-ci, les grandes
lignes du programme des activités de
l'année prochaine ont été définies. Un
repas pris en commun a terminé cette
sympathique sortie, /comm

AVi T E L E C O M  A W MAWÂ
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LA CHAUX-DE-FONDS 

Q

uarante-cinq terrariums et aqua-
riums; quelque 250 reptiles, ba-
traciens et insectes représentant

à la fois une cinquantaine d'espèces et
les cinq continents: voici la carte de
visite du nouveau Vivarium de La
Chaux-de-Fonds. Inauguré hier, dans
l'enceinte du Bois du Petit-Château, il a
suscité une remarque unanime: c'est su-
perbe.

De fait, comment résister à cette suc-
cession de cinq petits bâtiments en
bois, jeu modulaire qui s'inscrit harmo-
nieusement dans le contexte du parc. Et
comme l'entrée est gratuite, la Ville
dispose depuis hier d'un remarquable
outil pédagogique qui propose une
des plus riches collections d'espèces ve-
nimeuses... parmi d'autres trésors.

Le conseiller communal Alain Bringolf,
Michel Sester, chef du bureau technique
des Travaux publics et responsable des
installations de la commission du Bois
du Petit-Château, Fredy Guerne, con-
servateur des lieux, Michel Krebs, pré-
sident de l'Association des amis du Vi-
varium (ADVIVA) ont dit tout le bien de
l'aboutissement d'un dossier à rebon-
dissements.

Quelques dates: 1 969, ouverture à
Bonne-Fontaine de la première installa-
tion abritant une collection privée cons-
tituée par Fredy Guerne et sa femme.
1971, la commune octroie une subven-

tion puis l'année suivante reprend le
Vivarium. 1973, installation dans un
immeuble de la rue Jardinière et inau-
guration en 1 975. La fréquentation est
en hausse mais nous arrivons aux heu-
res chaudes de la polémique tandis
que la ville traverse une crise économi-
que très dure. Un conseiller général
proposera la suppression de cette insti-
tution. Point de départ de controverses,
de réactions diverses, de prises de po-
sition au sein de la population puis des
autorités. Pour finalement aboutir, en
janvier 1 986, à l'acceptation d'un cré-
dit de 440.000 fr. pour une nouvelle
construction au Bois du Petit-Château.

Plus petit, plus modeste dans ses col-
lections, mais d'une conception admira-
ble dans son approche de la nature, le
Vivarium table sur la qualité. Son par-
rain? Le Parc zoologique Asa d'Hiros-
hima au Japon, qui a offert plusieurs
reptiles.

Le Vivarium nouveau inauguré dans l 'enceinte
du Bois du Petit- Château y- r
de la Chaux-de-Fonds. J& tu;
la grande aventure //  4* *des reptiles, batraciens 
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et insectes j ù  j &mmM ' ^S^
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Texte: Philippe Nydegger
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0 VINGT ANS - C'est le bail
que vient d'accomplir Fredy
Guerne, herpétologiste et conser-
vateur du Vivarium. Et toujours la
même passion pour ses u petites»
bêtes. Ici un boa.

0 DON — Celui du Parc zoologi-
que Asa d'Hiroshima: des cou-
leuvres à quatre raies.

0 FARNIENTE - Pour ces vipè-
res à cornes se prélassant dans
leur nouvelle vitrine.

O SALUT LOINTAIN - Une vi-
père du Gabon.

0 CES DAMES AU CHAPEAU
VERT - La complainte des rainet-
tes.

0 CONCEPTION SIMPLE - Pour
cette succession de petits pavil-
lons. Accès aisé et visibilité
maximale.

Serpents superbes I



Vivre futé,
u Vivre la région Val-de-Ruz »

Qui, ou, quand, comment, la région UM se livre, en brochure

A

près le dépliant «Val-de-Ruz»,
diffusé par la «Région Val-de-
Ruz», voici «Vivre la région Val-

de-Ruz» 1989, une brochure sur fond
de ciel bleu, présentée lors d'une con-
férence de presse tenue hier matin à
Cernier.

Président de ('«Association Région
Val-de-Ruz», Charles Maurer a ouvert
le feu en expliquant que cette brochure
était l'œuvre de trois groupements :
('«Association Région Val-de-Ruz»,
«Espace économique et culturel», et
«Val-de-Ruz Sports». Elle répond à un
besoin et au triple but de coordonner,
animer et créer.

Bernard Soguel, président d'«Espace
économique et culturel», a fait l'histori-
que de la brochure, rappelant qu'en
1970 ('«Association des communes»
avait mandaté un groupe de bénévo-
les, à la tête duquel se trouvait Anne-
Lise Grobéty Stauffer, pour faire ce
travail. Deux exemplaires ont alors vu
le jour (le dernier en 1 980).

La brochure présentée aujourd'hui a
été tirée à 7000 exemplaires, et sera
distribuée dans les 6000 ménages des
vingt communes de la région UM. Son
coût est de 30.000 fr., somme dont il
faut déduire l'apport de la publicité,
qui se monte à 21.000 francs.

«Vivre la région Val-de-Ruz» est di-
visée en cinq parties: tout d'abord, une
information générale sur les numéros
d'appel pour urgences en tous genres,
les hôpitaux, le corps médical, les pro-
fessions paramédicales. La deuxième
partie est réservée à une brève pré-
sentation des vingt communes, avec
leur écusson, le nom de leurs autorités,
les heures d'ouverture des bureaux
communaux...

La musique, le théâtre et autres loi-
sirs et associations diverses occupent la
troisième partie, alors que la qua-
trième, concoctée par le président de
«Val-de-Ruz Sports », se concentre sur
les activités des sociétés sportives. La
cinquième partie est réservée au regis-

tre du commerce: des magasins d'ali-
mentation aux avocats et notaires, en
passant par les cafés restaurants et
hôtels, les pharmacies et les drogueries.

Comme l'a relevé André Frutschi, se-
crétaire de la «Région LIM», il se peut
que certaines erreurs se soient déjà
glissées dans cette nouvelle brochure,
dont la lente gestation ne permet pas
forcément de suivre la cadence de
l'évolution dans les domaines traités.
Raison de plus pour recourir à la der-
nière rubrique de la brochure, destinée
aux éventuelles remarques des lec-
teurs: adjonctions et suggestions seront
utilisées pour la prochaine édition, pré-
vue dans deux ans. Il suffit pour cela,
de découper l'avis supporté par deux
coccinelles en dernière page, de le
remplir et de le retourner à
('((Association Région Val-de-Ruz », à
Fontainemelon.

0 M. H.

¦ AVEC OU SANS LIM - Le
Conseil général de Valangin est con-
voqué ce soir au collège. A l'ordre du
jour figurent deux demandes de cré-
dit, l'une de 25.000 fr., pour effectuer
la détermination des zones de cap-
tage de Valangin, l'autre de 7.000
fr., sur proposition de la commission
des travaux, pour la création et la
promotion d'une coopérative d'habi-
tation aux Prises Devant.

Le Conseil devra aussi se prononcer
au sujet d'une éventuelle démission de
l'« Association Région Val-de-Ruz»
(LIM) et désigner un deuxième délé-
gué à la fondation pour l'aide et soins
à domicile, /am

R

iche et dense soirée hier aux Ge-
neveys-sur-Coffrane à l'enseigne
de l'assemblée générale de la

Société neuchâteloise des maîtres de
mathématiques, de physique et de chi-
mie (SNMMPC).

De la partie statutaire, on retiendra
tout d'abord l'élection de Françoise
Jeandroz à la présidence de la société.
Enseignante de mathématiques à
l'Ecole secondaire de La Chaux-de-
Fonds, elle remplace Gérard Gast.
Avant de rendre son tablier, Gérard
Gast a dressé un bilan positif de l'an-
née écoulée. Le sort réservé au journal
de la société a aussi été abordé. Pour
le maintenir en vie et assurer en outre
de bonnes finances à la SNMMPC qui
compte quelque 1 20 membres, il con-
venait d'augmenter la cotisation an-
nuelle de 1 0 à 15 francs. Objet accep-
té à l'unanimité des 21 membres pré-
sents. On a ensuite évoqué le rempla-
cement du cours de physique-chimie
pour les sections prégymnasiales classi-
que et scientifique qui est actuellement
à l'étude.

Pour passer de l'enseignement scien-
tifique à la chimie appliquée, le détour
par le Laboratoire cantonal s'imposait.
La SNMMPC n'a pas hésité à le faire
en invitant le chimiste cantonal Marc
Treboux à présenter les activités de cet
organisme publique.

Premier constat: le sentiment d'insé-
curité sur les questions d'alimentation
ne cesse de s'amplifier. Comment expli-
quer ce phénomène? Le méthanol dans
les vins italiens, les salmonelles dans le
vacherin, les huiles espagnoles frela-
tées, les hormones dans la viande de
veau et le mercure dans les poissons ne
sont que quelques exemples d'incidents
fâcheux qui ont été largement répercu-
tés par les médias. Voilà pour une
partie de l'explication.

Mais le fait que les gens ne produi-
sent plus comme à l'époque une partie
de leur consommation, le fait aussi que
les technologies actuelles de fabrica-
tion et de production sont incompréhen-
sibles pour le commun des mortels, et
enfin, la modification des habitudes ali-
mentaires pourraient aussi expliquer ce
sentiment croissant d'insécurité face à
l'alimentation.

Le risque est-il pour autant plus
grand qu'il y a 20 ou 30 ans? Marc
Treboux ne se risque pas à répondre à
cette délicate question. Une chose est
certaine cependant: il existe des gar-
des-fous. Le Laboratoire cantonal en
est un, lui qui analyse par an plus de
6000 échantillons prélevés essentielle-
ment dans le commerce. Et très très
rares sont ceux qui présentent un véri-
table danger pour la population.

0 M. J.

De la mathématique
à l'intoxication

Prévenir
les accidents

¦ CHX-DE-FDS -

Préposés à la sécurité
de quatre cantons

sur les bancs d'école

U

ne des dix journées d'information
régionales prévues cette année
par le Bureau suisse de préven-

tion des accidents (BPA) se tiendra au-
jourd'hui à La Chaux-de-Fonds, commu-
nique le chef du service d'information.
Elle réunira les préposés-BPA des can-
tons de Berne, de Fribourg, de Neuchâ-
tel et du Jura.

Les sujets essentiels traités cette an-
née, avec des exemples pratiques, se-
ront: la signalisation des zones, plus de
sécurité dans le ménage, les systèmes
de sauvetage des victimes d'avalan-
che, comment reconnaître les sources
de danger.

Les participants recevront en outre
des informations sur les campagnes
1990 du Bureau suisse de prévention
des accidents ainsi que sur les innova-
tions dans la législation concernant la
circulation routière et l'enseignement
de la sécurité.

Les préposés-BPA à la sécurité re-
présentent les intérêts de la sécurité
dans leur commune. Leur tâche est,
d'une manière générale, la prévention
des accidents dans la circulation rou-
tière, le sport et le ménage. Ils signa-
lent les sources de danger aux organes
compétents et entretiennent le contact
avec les autorités communales et régio-
nales ainsi qu'avec le public. Pour ces
activités, ils peuvent recourir aux servi-
ces des spécialistes du Bureau central.

Le BPA compte actuellement quelque
1 1 00 préposés à la sécurité. Qui exer-
cent leur fonction à titre honorifique et
généralement en dehors de leur pro-
fession principale.

Au programme de ce jour: des tra-
vaux pratiques, des démonstrations,
des exposés. Une discussion générale
est prévue en fin de matinée, avant
l'apéritif et le repas, /comm- JE-

Le Centre de secours est reçu
lliiuiLluxbllidl

les premiers secours ont subi hier soir avec succès
l 'inspection bisannuelle de l 'Etat de Neuchâtel

B

ip...bip...bip. - Un incendie s 'est
déclaré dans la ferme de Jean-
Paul Junot, au Faubourg 27, à

Dombresson. Voiture en feu dans un
local, avec extension du sinistre à la
grange. Neuf des dix alarmes person-
nelles du Centre de secours du Val-de-
Ruz sont rentrées hier soir en action, à
1 8h59 pile. Et la dixième? La dixième
était déjà sur les lieux du sinistre, au
plus profond de l'une des poches du
commandant du Centre de secours, Ar-
mand Gremaud; qui attendait, avec un
petit pincement au ventre, de voir si ses
hommes passeraient avec satisfacti on
l'inspection du major Schreyer, com-
mandant du Centre de secours de Cor-
taillod, mandaté pour cette mission par
l'Etat de Neuchâtel.

Comme toute conspiration qui se res-
pecte, ce test bisannuel a été mijoté
dans le plus grand secret: MM. Gre-
maud et Schreyer ont préalablement
procédé au marquage du sinistre, avec
la complicité du président du Centre de
secours du Val-de-Ruz, Jean-Philippe
Schenk, de l'adjoint du major Schreyer,

le premier lieutenant Jean-François Ro-
bert, et, bien sûr, du commandant local,
Willy Mùller. Quant à l'approbation
du propriétaire de la ferme prétendu-
ment sinistrée, ces messieurs des Cen-
tres de secours jouaient sur du velours:
Jean-Paul Junot n'est autre que l'ancien
commandant du corps de sapeurs de
Dombresson!

Selon le scénario concocté, le feu
était circonscrit à l'ouest du bâtiment
avec pour foyer principal une voiture
stationnée au rez-de-chaussée. L'inter-
vention comprenait un sauvetage au
premier étage, à côté d'une grange
pleine de paille dont le plancher avait
crevé. Avec, pour corser le tout, la
proximité d'une route très fréquentée,
d'une rectitude propice à l'excès de
vitesse.

nutile de vous laisser plus longtemps
sur des charbons ardents: oui, les hom-
mes du Centre de secours ont passé le
test. Dix minutes après l'alerte, douze
d'entre eux étaient sur les lieux du
sinistre, avec le tonne pompe et une

jeep rapide. Une autre jeep les rejoi-
gnait un peu plus tard. Le chef d'inter-
vention, le premier lieutenant Serge
Dick établissait correctement les priori-
tés, sauver, tenir, éteindre.

Seule note négative dans le commen-
taire du major Schreyer: le tonne
pompe aurait dû, dès son arrivée, se
placer à l'est du sinistre, à proximité
de l'hydrante qui devait alimenter la
lance à eau. Une toute petite note dans
la partition élogieuse qu'il a adressée
aux hommes des premiers secours;
dont l'efficacité, l'enthousiasme, la
bonne entente (avec les autorités aussi)
et la confiance mutuelle auront rendu
plus agréable la dernière inspection du
major Schreyer. Celui-ci quittera en ef-
fet sa fonction à la fin de cette année.

Ce départ et la bonne marche de
l'exercice ont été célébrés comme il se
doit chez les hommes qui montent au
feu: compte tenu de la sécheresse, on a
parlé eau, tout en se gardant bien d'en
boire.

0 Mi. M.
Albert Jacquard

au Louverain
U ôte de marque, demain soir au
WÊ Louverain: Albert Jacquard, pro-

fesseur de génétique des popula-
tions humaines au département d'anth-
ropologie et d'écologie de l'Université
de Genève, s'exprimera, dès 20 heu-
res, sur le thème ((Comment mettre en-
fin la science et la technique au service
de l'homme?».

Egalement directeur du département
de génétique à l'Institut national d'étu-
des démographiques à Paris, auteur
de nombreux ouvrages, dont ((Cinq mil-
liards d'hommes dans un vaisseau»
(Paris, Seuil, 1987), Albert Jacquard
est avant tout une présence extraordi-
naire. Son humanisme chaleureux, sa
pensée globalisante, joints à ses dons
pédagogiques, en font un conférencier
réputé et un vulgarisateur exception-
nel.

A l'heure où pour nombre de néo-
phytes, la génétique évoque des tripo-
tages de gênes à des fins qui ne lais-
sent pas d'inquiéter, M. Jacquard ou-
vre une autre dimension de réflexion.
Ainsi présentée par l'une de ses assis-
tantes à l'Université de Genève:

- La génétique, trop souvent ré-
duite à une science du déterminisme,
prend alors son sens philosophique, qui
concerne la genèse, c 'est-à-dire la for-
mation, l'élaboration. Elle donne ainsi à
la biologie, sa mère, sa signification de
science de la vie, dans la vie. /mim

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
(p 231017.
Pharmacie de service: Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 20h;sinon
^231017.
Musée international d'horlogerie:
10-12h, 14-17h (sauf le lundi), L'Homme
et le temps.
Musée des beaux-arts : 1 Oh-1 2 h,
14h-17h (sauf le lundi), art suisse et in-
ternational.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h;
dimanche 10h-1 2h et 14h-17h (sauf le
lundi). Faune d'Afrique, animaux de nos
régions.
CINÉMAS
Eden: 14h30, Le petit dinosaure et la
vallée des merveilles (pour tous). 18h30,
Nocturne Indien (12 ans). 20h45, Oid
Gringo (1 2 ans).
Corso: 21 h, Kickboxer (16 ans).
Plaza: 16h, 18h30 et 21 h, Indiana Jo-
nes et la dernière croisade (pour tous).
Scala: 18 h, Do the right thing (12 ans).
20h25, Lawrence d'Arabie (12 ans).
ABC: 20h30, Cinéma Paradiso.

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 2424.
Hôpital de Landeyeux: s'533444.
Ambulance : 'p 117.

Purin voyageur
La pollution de ia nappe serait-elle spontanée?

W$ a pollution au purïn de la nappe
 ̂ phréatique de Fontaines ne

> § trouve pas d'explication qui
saute aux yeux, comme son odeur au
nez: les membres du Conseil commu-
nal, réunis hier soir pour décider des
mesures à prendre afin de remédier
à la catastrophe survenue ce week-
end, ont chargé le Dr Bertrand, hy-
drogéologue à Brot, d'enquêter sur
ses origines.

Selon les résultats d'une petite en-
quête préliminaire, menée par la
commune, il ne s'agirait ni d'un dé-
bordement de fosse, ni du renverse-
ment de chargement de purin.

- S'il y a eu du purinage, H paraît
bizarre qu'il soit descendu aussi rapi~
dément dans la nappe, parce que ce
week-end, les drainages ne coulaient
pas encore, estime Poulette Job, ad-
ministratrice de Fontaines.

On le voit, en dépit des effluves
peu discrets la substance incriminée, il
faudra au Dr Bertrand (déjà manda-
té par ia commune pour déterminer
les zones de protection des eaux sou-
terraines), un flair digne de celui de
Sherlock Holmes pour remonter aux
sources!

Autre mesures prises par l'exécutif,
le nettoyage du réservoir de Bellevue
et de l'installation de pompage si-
tuée à l'entrée sud-est du village; ce
qui s'est traduit hier dans lès faits par
une soirée coup de brosse pour les
pompiers.

Enfin, si les pluies du week-end ont
probablement trempé dans la pollu-
tion de la nappe phréatique, elles
ont tout de même permis au SIPR de
livrer sans trop d'angoisse lès 200 m3
d'éau qui correspondent à la consom-
mation moyenne du village, en temps
de crise. Car, et Paulette Job le souli-
gne, les habitants de Fontaines ont
réagi très positivement aux mesures
de restriction recommandées pendant
ia période de sécheresse. A la
grande satisfaction de leurs autorités,
ils ont su resserrer d'un cran la cein-
ture de leurs robinets.

La nappe phréatique devant repo-
ser quinze jours au moins et la situa-
tion des Prés Royer n'ayant pas subi
de renversement spectaculaire, le
gaspillage reste toutefois l'ennemi
public No 1.

<> Mi. M.

¦ FANFARE À CŒUR OUVERT -
Et pourquoi pas ? Dans le but de
mieux se faire connaître, la fanfare
«L'Ouvrière» organise une soirée
«portes ouvertes». Afin de permettre
à d'anciens musiciens ou à de nou-
veaux habitants du village, comme
aux jeunes gens et jeunes filles intéres-
sés par la musique, de voir comment
se passe une répétition, tous sont invi-
tés à se rendre ce soir, dès 19h 30, à
la salle de musique du collège. Ils y
seront reçus par le président de la
société, Marcel Christen, par son di-
recteur, Bert Jaspers, ainsi que par
tous les membres de la fanfare. Cha-
cun aura l'occasion d'essayer de jouer
d'un instrument et de se renseigner sur
tous les aspects de la vie d'une fan-
fare, /mh

M ÇA DÉMÉNAGE - Installés à
Fontainemelon, au No 1 de la rue du
Centre depuis le 1 er janvier 1 987, les
bureaux de la Région Val-de-Ruz
vont quitter les lieux. En effet, l'immeu-
ble a été acheté par Kurt Frey, de
Boudevilliers, pour y installer une fa-
brication de boulangerie et de pâtis-
serie. Aussi, dans le courant de dé-
cembre de cette année, les bureaux
de la Région-Lim déménageront-ils
aux Hauts-Geneveys, pour s'installer
dans l'immeuble appartenant à l'Etat
de Neuchâtel, près de la Jonction de
Fotainemelon, où ils occuperont le
haut du bâtiment. C'est également là
que sera installé prochainement le
Centre d'information de la J.20 Tunnel
sous La Vue-des-Alpes. Ainsi, la liaison
de la Région Val-de-Ruz et
M.InfoTVDA sera-t-elle plus directe et
plus étroite, /mh
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Vivre l'art
la galerie Noëlla C. fêtera son premier anniversaire, le temps d'un bilan

t a  
galerie Noëlla G. soufflera sa

première bougie le 19 novembre
prochain. Un an, déjà ou seule-

ment. Mais, quelle que soit l'apprécia-
tion que l'on peut avoir du temps qui
passe, on n'imaginerait plus La Neuve-
ville sans ce haut lieu culturel.

— Noëlla G., vous êtes venue de
France, de Saint-Rémy de Provence,
pour ouvrir à La Neuveville une gale-
rie d'art. Quel bilan général tirez-
vous de cette expérience de douze
mois?

— Un bilan très positif. Pas une se-
conde je  n'ai regretté d'avoir ouvert
cette galerie. Il faut dire que les lieux
ont joué un rôle primordial, aussi bien
le charme de la petite cité que la
maison qui abrite la galerie. C'est un
endroit dont on se souvient facilement
et avec bonheur. Le parc qui entoure la
propriété est non seulement reposant,
mais offre également la possibilité
d'installer des sculptures. Ce côté très
intime permet des contacts chaleureux
avec les visiteurs. Toute personne qui le
désirerait peut venir visiter l'exposition
en dehors des heures d'ouverture affi-
chées, sur simple coup de téléphone.

— Seuls des artistes de renommée
internationale ont exposé leurs oeu-
vres chez vous. Est-ce un choix déli-
béré?

— J'ai derrière moi 20 ans d'expé-
rience de directrice de galerie en
France et quelques participations aux
foires de Bâle. Le temps de bien con-
naître son domaine et de créer des
liens d'amitié profonde avec quelques
artistes. Ce sont ces artistes, pour les
trois premiers, d'origine suisse, que j 'ai
privilégiés parce qu 'ils m 'ont introduite
dans ce pays. Bernhard Lùginbuhl, avec
qui j'ai eu la chance de pouvoir débu-
ter à La Neuveville, est de plus un ami
de longue date de l'architecte Alain
Tschumi, mon mari. Tous deux ont tou-
jours essayé de faire s 'interp énétrer les
arts qu 'ils exercent. Une oeuvre de

NOËLLA G. — Venue de la Provence douce et colorée pour ouvrir sa galerie,
elle fait aujourd'hui partie de La Neuveville. aed- £-

Gianfredo Cames!, artiste d'origine
tessinoise qui a exposé à La Neuve-
ville, a été choisie pour enrichir l'entrée
de Mon Repos. Une autre sera installée
au théâtre de Vid y. Quant à Daniel
Humair, le célèbre batteur et peintre
genevois, tous les amoureux de jazz se
souviendront du concert exceptionnel
qu 'il a offert aux Neuvevillois et de la
fraîcheur de ses tableaux.

— Alain Clément, que vous expo-
sez en ce moment, est le premier
artiste non suisse à venir à La Neu-
veville

— Il a participé à plusieurs reprises
aux foires d'art de Bâle. Les gens qui
sont venus admirer ses oeuvres ont tous
été frappés par la force et la tonicité
qui se dégagent de ses toiles. Directeur
des beaux-arts de Nîmes, Alain Clé-
ment est reconnu aussi bien en France
qu 'en Allemagne ou aux Etats-Unis. Sa
peinture, sensuelle et aux couleurs sub-
tiles, peut être admirée à la galerie
Noëlla G. jusqu'à fin novembre.

— Quel sera le thème de votre

prochaine exposition?
— A l'approche de Noël, j'ai choisi

de présenter un artiste ludique, Roland
Roure. Il y aura des jouets mais, une
fois n'est pas coutume, pensés et créés
pour des adultes. L'oeuvre de Roland
Roure est métamorphique, vivante et
pleine d'imagination.

— Noëlla G., que souhaitez-vous
pour l'avenir?

— J'aimerais que ma galerie de-
vienne un lieu de rencontre et d'échan-
ges. J'aimerais que les gens prennent
l'habitude d'y venir, bien sûr pour y
découvrir l'artiste qui expose. Mais
aussi pour voir d'autres choses, des
lithographies, gravures ou peintures, ou
revoir l'oeuvre d'un peintre qu 'ils ont
aimé, car ce qui est montré ne repré-
sente qu 'une partie infime de la ri-
chesse de la galerie. Ou encore, et
peut-être surtout, pour venir prendre
un café, l'hiver, lorsque le brouillard est
trop bas.

0 A.E.D.

Romands
défavorisés

Places d'apprentissage :
des efforts

m u moment où, sur le marché du
Ok travail, on s'inquiète d'une pénu-

rie d'apprentis, le conseiller de
ville Philippe Garbani se préoccupe du
sort des candidats romands à des pla-
ces d'apprentissage. Dans une interpel-
lation, il souhaite connaître combien la
commune offre de places d'apprentis-
sage car il considère que celle-ci pour-
rait contribuer de manière non négli-
geable à maintenir un certain équilibre
linguistique au niveau de l'offre.

Le Conseil municipal répond à l'inter-
pellateur qu'il s'efforce d'offrir des pla-
ces d'apprentissage aussi bien pour les
jeunes de langue allemande que de
langue française. Toutefois, les édiles
reconnaissent qu'il peut arriver que des
candidates ou des candidats soient re-
fusés parce que les connaissances lin-
guistiques des personnes chargées de
la formation ne suffisent pas. Ceci est
en partie dû au fait que dans certains
secteurs de l'administration, les colla-
borateurs appartiennent en . majeure
partie à une seule langue et qu'il n'est
pas facile de remédier sans autre et
immédiatement à cette situation. Vu ces
circonstances, ce sont principalement
les jeunes Romands qui sont défavori-
sés. Néanmoins, les efforts entrepris
par les autorités pour améliorer cette
situation ont permis de tripler le nom-
bre d'apprentis de langue maternelle
française — en vingt ans! — au sein
de l'administration municipale. Mais
d'une manière générale, dans l'admi-
nistration biennoise comme dans d'au-
tres entreprises, toutes les places d'ap-
prentissage disponibles ne peuvent
être pourvues en raison de la diminu-
tion d'apprentis. Actuellement, la com-
mune emploie 51 apprenties et ap-
prentis: 37 de langue allemande et 14
de langue française.

OJ. Hy

¦ EN HAUSSE - Hausse spectacu-
laire du tourisme biennois qui enregis-
tre une nette progression avec une
augmentation de 17,8% du nombre
de ses nuitées (par rapport à l'année
précédente). D'après les relevés de
l'Office fédéral de la statistique, la
demande des clients suisses s'est ac-
crue de 3950 nuitées et celle des
hôtes étrangers de 7250 nuitées. Les
responsables du tourisme estiment que
cette évolution favorable est due à
l'ouverture du nouvel hôtel, au cours à
nouveau raisonnable du franc suisse et
au beau temps de l'été, /jhy

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Alain Clément, je. à
sa. 14h00 à 19h00 ou sur rendez-vous
<? 5127 25.
Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20h30,
Haute sécurité.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
1 1 h00. Section des jeunes: lu. me. je. de
16h00 à 18h00 et sa. de 9h00 à
1 1 h 00. Exposition Catherine Louis. A 15
heures, heure du conte.
Service des soins à domicile: /
51 2438 (midi).
Aide familiale: <p~ 512603 ou
51 1170.

AGENDA
Apollo: 15h, 20h 15, Nuovo cinéma Pa-
radiso.
Lido 1: 15h, 17h45, 20h30, La femme
de Rose Hill. 2: 15h, 17h45, 20hl5,
Quand Harry rencontre Sally.
Rex 1: 15h, 20hl5, Batman; 17h45,
(Le bon film) Pavarotti face à la Chine. 2:
15h, 17h45, 20h30, Mery per Sempre.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Indiana
Jones and the last Crusade.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Abyss.
Elite: en permanence dès 14h30, Les
amours de Julie.
Pharmacie de service: <fi 231 231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, ((La Ceneren-
tola», opéra de Rossini.
Palais des Congrès: 20H 15, Gala
Verdi, Orchestre symphonique de Zurich
(org. Ars Musica).
Cinéma Apollo: 17h45, ((Semaine cul-
turelle femme»: La femme de l'hôtel (film
canadien).
Galerie Steiner : Flavio Paolucci (me., ve.
14-19h, je. 14-19H et 20-22h, sa.
14-lZh).
Caves du Ring: «Echapée de vue» de
Susanne Mùller et Rolf Greder (ma., me.,
ve. 16-20h, je. 16-21 h, sa. 15-17h, di.
10-1 2h, 15-17h).
Galerie Flury: Maria Poliero-Leuzzi (ma.,
me., ve. 14-18h30, je. 14-21 h, sa., di.
14-16h).
La Boîte à images: Marc a. Gentinetta
(ma., me., ve. 15-18h, sa. 9-1 2h).
Photoforum Pasquart: (( Bienne ta mé-
moire», photos anciennes (ma.-di.
15-19h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10- 1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus: ((La petite reine -
Bienne et le vélo 1880-1950». Expo,
permanente: Bienne au XIXe siècle, habi-
tat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).

Une première helvétique
Nouveau système de sécurité pour le réseau des Forces motrices bernoises

A 

l'avenir, la sécurité du réseau
d'alimentation des Forces mo-
trices bernoises (FMB) sera

placée sous la surveillance d'un nou-
veau système intégré au centre de ges-
tion de l'exploitation à Mùhleberg.
D'un coût d'environ 40 millions de
francs, cette installation permettra de
détecter à l'avance des perturbations
pouvant affecter le réseau, ont indiqué
lundi les FMB.

Conçu par ASEA Brown Boveri (ABB),
ce système sera réalisé en deux étapes
entre 1 993 et 1 995. Il consiste essen-

tiellement en un centre informatique qui
recensera des données sur la sécurité
du réseau. Il sera appelé à garantir
une exploitation optimale en signalant
des points critiques, ce qui permettra
de déceler des pannes. Grâce à ces
données, les interventions seront plus
rapides et l'on évitera ainsi une réper-
cution des défectuosités sur l'ensemble
du réseau. A noter que les FMB sont la
première entreprise à se doter de ce
système.

Dans l'optique du Marché unique eu-

ropéen, le directeur des FMB Frédéric
Hofer, a par ailleurs souligné que les
mouvements d'énergie entre les pays
communautaires vont augmenter. Pour
la Suisse, cette évolution pourrait impli-
quer la construction de nouvelles lignes.
M. Hofer a estimé que le marché de
l'énergie entre la Suisse et la Commu-
nauté pourrait devenir moins intéres-
sant pour les compagnies helvétiques si
les pays communautaires prévoient des
conditions préférentielles entre
eux./ats

Un pas vers le modèle 6/3
: Le Grand Conseil bernois s'est dé-

claré favorable hier au décret réglant
les nouvelles formes d'enseignement
en cinquième et sixième années pri-
maires. Accepté par 90 voix contre
31, ce texte est destiné à apporter
davantage de lumière en vue de la
votation sur la réforme scolaire (mo-
dèle 6/ 3} qui sera soumise au peuple
en janvier.

La réforme prévoit d'opérer la sé-
lection entre les écoles primaire et
secondaire Ou terme de la sixième
année. Actuellement, la sélection inter-
vient à la fin de lai-quatrième année.

Le décret a achoppé sur la possibi-
lité de créer des sections de classes
qui permettront de soutenir et d'ob-
server davantage les élèves durant
ces deux années scolaires. Une majo-
rité de l'UDC et les radicaux souhaî-

le Grand Conseil adopte le décret lié à fa réforme scolaire
taient laisser la possibilité de consti-
tuer des groupes de niveau au sein
d'une même classe en sixième unique-
ment. Ces groupes se seraient concen-
trés sur les mathématiques, la langue
maternelle et la seconde langue na-
tionale. Cet amendement a été re-
poussé par 82 voix contre 77 non.

Opposé à cette proposition, la
conseillère d'Etat Leni Robert a estimé
que l'amendement aurait équivalu à
réintroduire une sélection précoce par
une porte dérobée. La directrice de
l'instruction publique s'est dite con-
vaincue qu'il faut prolonger au maxi-
mum la scolarité commune avant de
procéder à une répartition. Selon
Mme Robert, la pression exercée sur
l'élève se trouve ainsi diminuée.

Le Grand Conseil s'est par ailleurs

refusé à augmenter les compétences
financières du Conseil-exécutif et du
Parlement, Les députés ont jugé que
cette question devait être examinée
dans le cadre de la révision totale de
la Constitution. Le projet gouverne-
mental prévoyait de faire passer la
compétence du Conseil-exécutif de
200.000 à 500.000 francs. Celle du
Parlement aurait progressé de un à
quatre millions.

Autrefois soumis au référendum fa-
cultatif, les crédits de un à dix millions
tombent actuellement sous le coup du
référendum obligatoire depuis 1970.
En 1985, un projet de hausse des
compétences financières avait été re-
poussé par le peuple peu après
l'éclatement de l'affaire des caisses
noires, /ats

HPh on ira
au tribunal

L'établissement du plan social
pour les travailleurs d'Hermès Pré-
cisa International (HPI), à Yverdon,
butte sur l'indemnité de licencie-
ment. Aucun accord n'a pu être
trouvé hier entre la direction et ia
délégation du personnel, à l'Issue
d'une dixième séance de négocia-
tions. La délégation saisira donc le
tribunal arbitral, a Indiqué le secré-
taire du syndicat FTMH.

Une différence d'un million de
francs sépare les enveloppes éta-
blies par chacune des parties pour
l'indemnité de licenciement. La dé-
légation du personnel (FTMH +
commission d'entreprise) demande
une indemnité allant de 1,5 à 11
mois de salaire, avec un plafond
fixé à 5500 francs. Pour le secré-
taire syndical Carlo Villîger, on ne
peut pas appliquer le même sys-
tème de calcul que lors des précé-
dentes Vagues de licenciement, vu
qu'il s'agit cette fois de l'arrêt défi-
nitif de la production.

Vendredi, par 1 61 voix contre 7,
les travailleurs s'étaient prononcés
pour un recours au tribunal arbitral,
au cas où la rencontre d'hier ne
devait pas déboucher sur un ac-
cord. Le plan social comprend par
ailleurs douze autres points, sur les-
quels les parties ont pu s'entendre.

L'entreprise vaudoise de bureau-
tique, membre du groupe italien
Olivetti, a annoncé le 19 septem-
bre la suppression de son secteur
de production et le licenciement de
290 des 400 employés pour la fin
de l'année. Une promesse de vente
du patrimoine immobilier a été si-
gnée avec la société Stifag. /ats
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Les deux copieurs compacts HC-1000
et HC-2000 permettent une augmenta-
tion considérable de la rentabilité et de
l'efficacité . Us produisent 8 copies par-
faites par minute , sur papier normal ou
sur films 0HP et offrent en surplus de
la couleur. Votre revendeur Brother
vous montrera comment éviter à l'ave-
nir tous passages à vide.

brother
Des impressions privilégiées

2074 MARIN-NEUCHÂTEL
TEL: (038) 3361 00/01/02
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-YvX v̂BBI ^̂ HR§S
NNN!BH 

^MBSSNSSSSSïR".-' :\§HS<55wBBS^:'̂ JMJ f̂fî$?3BBi mmv '¦- ¦ '¦• '¦ • '.¦'¦ ¦- ¦ ¦& Vv. .wMd â̂ MiMÉÉillIBSSâ HHMÉlItlliJIlHi ^̂ Hfefe ,̂ . 'Y ^BBBÈU: JP̂  jSttftl!'*' "'::;::YYY:'
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o^^J fc™ UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS. PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL *
LE N° 1 EN SUISSE.

Cortaillod : Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive : Garage du Roc S.A. ; Couvet : Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Cernier: Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux : Garage du Vignoble; Rochefort : Garage Golay; Les Verrières : Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki

La maison de vos rêves est peut-être dans notre lotissement-exposition. ^Ê
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Passez voir notre exposit ion à Bel lmund/BE et vous Où: dans le lotissement «Stôcklere»à Bel lmund/  rNe pouvant me rendre à l' exposition , je souhaite §
verrez qu ' intel l igemment conçu , l 'habitat  groupé BE. Route Bienne-Nidau , direction Aar- g
garde toute son individualité. Vous pourrez vis i ter  berg, sortie Bel lmund indiquée. | 

recevoir la documentation «Home + Foyer» .

en toute liberté chacune de nos 5 maisons pilote. i Nom 
Vous verrez que votre rêve est réalisable. Dans des Quand: les samedis /d imanches  4/5 et 11/12 novem- i Rue
délais garantis etavecdes devisrespectésaucent ime bre , de 10.00 à 17.00 h.
près. NPA/Lieu 

I—|§ l|\/ | \T w\m Wt IH D Terrain à bâtir disponible? oui/non
Architecture et construction à prix fixes. IIA /̂1Y 1J_J I V-/ l- l̂ /J\ ' J_ c Q. . _ .r i Home + Fover , 93 , rte de Boujean , 2502 Bienne ,
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Pour renforcer l'effectif de notre Département
de Tôlerie Industrielle, nous cherchons pour
tout de suite ou pour date d'entrée à convenir:

PEINTRE
connaissant parfaitement le mélange des teintes
et de leur application en peinture industrielle.

OPÉRATEUR
SUR MACHINES

à souder par résistance pour divers travaux
d'assemblage.
Si l'un des postes mentionnés ci-dessus vous
intéresse, nous vous demandons de prendre
rendez-vous avec le Bureau du Personnel avant
de vous présenter.

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A. 71*31 fif) Ifi

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

Nous cherchons

UIM ÉLECTRICIEN
pour service après-vente électroménager.
Formation assurée par nos soins.
2400 Le Locle / 19, rue du Temple
Tél. (039) 31-77 77
2114 Fleurier / Place du Marché
Tél. (038) 61 39 05. 732977-36

Agent direct VW et AUDI engage pour date à
convenir

CHEF DU DÉPARTEMENT
PIÈCES DÉTACHÉES

vous vous occuperez :
- de la gestion informatisée du stock
- de l'approvisionnement
- des relations avec nos agents et garages

étrangers
- de la formation interne

nous vous offrons :
- les prestations d'une entreprise sérieuse
- un poste à responsabilités
- un outil de travail moderne

Envoyez-nous votre offre écrite au

Sporting Garage S.A., Crétêts 90,
2300 La Chaux-de-Fonds.
(p (039) 26 44 26. 732762 36

Raffinerie de Cressier
Recherche d'un meilleur environnement -

Pour s'occuper de l'exécution et de la mise à
jour de schémas électriques nous cherchons
pour notre département technique

UN ÉLECTRICIEN
QUALIFIÉ

disposé à être formé comme
dessinateur CAD.
De bonnes notions en électronique seraient
un avantage.
Nous offrons :
- un travail varié et intéressant au sein

d'une petite équipe,
,- des prestations sociales avantageuses.
Age souhaité : 20-30 ans.
Entrée en service: pour tout de suite ou date
à convenir.
Les intéressés sont invités à nous
adresser leurs offres de service ac-
compagnées des documents usuels à
Raffinerie de Cressier S.A., départe-
ment du personnel, tél. (038) 48 21 21,
int. 251, 2088 Cressier. 732780 .3e
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MHM
NEUCHATEL
- FRIBOURG

Vous qui n'avez pas eu la chance d'effectuer un
apprentissage

Si
"- vous marquez un intérêt particulier pour les

engins de manutention
-¦ Vous êtes dynamique et sérieux
- Vous jouissez d'une bonne condition physique
- vous cherchez une occupation manuelle nécessi-

tant de l'initiative

Alors
- vous êtes le

I 

magasinier
que nous cherchons au secteur laiterie pour notre
centrale de distribution à Marin.
Vous serez chargé de la préparation des comman-
des et de la gestion des stocks, Température am-
biante 2°.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- une formation interne
- horaire de 6 h - 12 h et 13 h - 16 h 30

samedi matin par rotation
- restaurant d'entreprise
- nombreux avantages sociaux

Les personnes intéressées voudront bien
prendre contact avec le service du personnel ,
tél. 35 11 11. 732202 36

CELLPACK
Cellpack zàhlt mit ûber 600 Mitarbeitern zu den bedeutenden
High-Tech-Unternehmen der Kunststoffbranche. Unsere
modemen synthetischen Werkstoffe finden Anwendung in
komplexen und teilweise hoch beanspruchten Konstruktions-
elementen des Maschinen-, Apparate- und Elektrobaus.
Kreativitât und Innovationsfreude zeichnen Sie als

Beratungsingenieur
mit Kunststoff-Know-how

bei unseren Kunden aus. Funktional einwandfreie, wirtschaft-
liche und teilweise revolutionâre Problemlôsungen anzubie-
ten, wird Ihre Herausforderung sein. Ein qualifiziert.es, erfah-
renes Innendienst-Team, eine qualitâtsorientierte Produktion
sowie unser ausgezeichnetes Renommée unterstùtzen Sie in
Ihrer Aufgabe.

Ihr Studium als Maschineningenieur HTL oder eine équiva-
lente technische Weiterbildung mit entsprechender Erfahrung
im Kunststoffbereich bildet die idéale Grundlage.
Unsere Kundschafi in den Kantonen NE, FR, VD, GE und VS
verlangt nach einer franzôsisch- und deutschsprechenden
Persônlichkeit. Integritàt und Erfolgswille sind wesentliche
Anforderungsmerkmale dieser Vertrauensstelle. Ein neutra-
ler Firmenwagen steht Ihnen zur Verfùgung.
Ihre Kontaktnahme richten Sie bitte an Herrn M. Medici,
Personalleiter. Er informiert Sie gerne umfassend ùber dièse
0ffei1e- 733058 36

CELLPACK AG
5610 Wohlen
Telefon 057/21 41 11 is84
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un(e) collaborateur(trice)
Nous offrons un poste de travail au
sein d'une petite équipe, dans des
locaux spacieux et modernes.

Profil demandé : personne stable,
dynamique, pouvant travailler de ma-
nière indépendante.
Permis de conduire indispensable.

Adresser offre manuscrite avec curri-
culum vitae.

Entrée: janvier 1990 ou à convenir.

Farfelus s'abstenir. 717001 -se
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ï Mes destinées sont dans Ta Main. B
1 Ps. 31:16. 1

I Madame Marie-Hélène Aubert-Cruchaud et son fils Jacques , ingénieur g
ï agronome;
1 Monsieur et Madame Jacques-François Aubert et leurs filles, à Chatenay- g
j  Malabry (France);
I Monsieur et Madame Ralph Robinson-Aubert et leur fille à Bangor-Middel- ¦
1 Est (USA);
i Les descendants de feu Louis Aubert-Calame;
1 Les descendants de feu Louis Roulet-Cruchet ,
i ainsi que les familles parentes et alliées,
1 ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Jean-Paul AUBERT
i ancien instituteur

I leur très cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle, neveu, cousin , parent et i
i ami , que Dieu a repris à Lui subitement , dans sa 63me année, après quelques 1
i jours de maladie.

2006 Neuchâtel , le 6 novembre 1989.
1 (Home Gai Soleil , av. des Al pes 13.)

B Fais luire ta face sur ton serviteur. H
j  Ps. 119: 135. ¦

I Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , vendredi 1
S 10 novembre , à 15 heures, suivi de l'incinération.

I Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient aussi lieu de lettre de faire part.
¦VS0$S ^̂ Ê lf f î Z Î # $ X  , 733506-78iH

¦ LE LOCLE

* Il n 'y a pas de plus grand amour g
que de donner sa vie pour ceux M
qu 'on aime.

M Jean 15:13. B

H Monsieur Alex Kliemke ; ||
Il Monsieur et Madame Yves Berthoud , à Neuchâtel:
M Madame et Monsieur Hubert Tonson La Tour et leurs enfants à Genève ; Û

i

ll Monsieur Hervé Berthoud;
» Mademoiselle Lucie Gigon , à Genève;
i Madame Marie-Claude Grassioulet , à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Odette KLIEMKE
née BERTHOUD

leur très chère mère, sœur, belle-sœur, tante , nièce, marraine , cousine, g
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , munie des saints sacrements de 1
l'Eglise.

Le Locle, le 7 novembre 1989.
il

S • ¦m Une messe sera célébrée jeudi 9 novembre , à 9 h 15, en l'église catholique du ¦
H Locle.
H . . m
m L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.
m ¦ mm

i

1 Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40. S

Domicile de la famille : Bournot 33, 2400 Le Locle.

R.I.P.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Home médicalisé La Résidence,

CCP 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ L'ASSO Section de Boudry a le regret d'annoncer le décès de

Franz HOLZMAIMN
I membre honoraire et ami fidèle , dont elle gardera un souvenir reconnais-

¦ La Société de Tir Armes Réunies Colombier a le pénible devoir d'annoncer 1
H le décès de

Monsieur

Franz HOLZMAIM N
B membre honoraire fidèle et dévoué de notre société.

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

M La Direction et le Personnel de STOCO S.A. ont le pénible devoir de faire I
I part du décès de

Monsieur

Franz HOLZMAIM N I
jj leur ancien employé et collègue.

s Ils garderont un souvenir agréable de cet ami , toujours aimable , serviable et J
jj estimé de chacun.

î| Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille.
lîi'lfc.Y ¦' ' ::- ' • \ ¦  . ;;:illl«604536-
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t
«O Somma Luce che tanto ti levi

da concetti mortali , alla mia mente
ri presta un poco di quel che parevi ,
e fa la lingua mia tanto possente ,
ch'una favilla soi délia tua gloria B
possa lasciare alla FUTURA GEN- H
TE. »

Dante, La Divina Commedia , m
Par. XXXIII 67-72. i

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour notre 1
cher époux , papa , papita , frère , beau-frère , oncle, cousin et ami

Monsieur

Federico NOBS
enlevé à notre tendre affection , muni des sacrements de l'Eglise , dans sa g
69me année, à la suite d'une longue maladie supportée avec dignité.

2502 Bienne, le 7 novembre 1989.
(37 , rue de Nidau.)

Madame Marthe Nobs-Mattey, à Bienne
Madame Floria Nobs et Monsieur Gaudenz Tscharner , à Bienne

I

Fausto, Laurent et Natascha
Monsieur et Madame Ugo et Christianne Nobs-Voirol

et leur fils Fabio. à Neuchâtel
Madame et Monsieur Marie-Ange et Robert Wildhaber-Nobs, à Ai gle,

leurs enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Laura et Dr Aldo Bolletti-Nobs , à Florence,

leurs enfants et petits-enfants
Mademoiselle Marie Matthey, à Cressier.

I. 'eucharistie aura lien le vendredi 10 novembre 1989. à 11 heures, en l'éplise H

I 

Sainte-Marie, à Bienne , Faubourg-du-Jura 47.

La cérémonie du dernier adieu aura lieu le même jour , à 14 h 30, à la chapelle gt
du cimetière de Bienne-Madretsch , où repose le corps.

En son souvenir, vous pouvez penser à la pouponnière
et home d'enfants Etoile du Ried, à Bienne,

CCP 25-1122-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.

¦s—" ' t i \ i T i— l

NEUCHÂTEL

p Madame Elise Hillebrand-Mentha, à Zurich ; J
H Monsieur et Madame René et Silvia Hillebrand , leurs enfants Angelica , I
H Marc et Katja , à Zurich;
Il Monsieur Pierre Hillebrand et son fils Mathias , à Zurich ,
11 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
3 ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

| Marguerite MENTHA 1
il que Dieu a reprise à Lui , à l'aube de ses 89 ans.

2000 Neuchâtel. le 7 novembre 1989.

I Le culte sera célébré à la chapelle de la Maladière , samedi 11 novembre, J

m Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WÈSf $KMS Ŝi&t ^728914-78^8

/'̂ ^'¦¦̂ k La direction , le corps
H my~A ^-JË^ enseignant et les ||
M W J élèves de Cescole ont S
1 ̂ W~%r la profonde tristesse

M ^^->  ̂ d'annoncer le décès 1

Vincent ROGNON
Ils garderont de ce garçon un I
| souvenir ému.

Le personnel de Matthey Transports S.A. a la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

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

II Les collaborateurs du bureau d'architecture Ugo Nobs ont la tristesse de faire g¦ part du décès de
Monsieur

Federico NOBS 1
j  Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

lfb>EfiffiWpwaffi*̂  ;jf |JÉiMI'
|||ipqfl|pMf«M  ̂ - 78 EU
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t
Au revoir époux et papa chéri ,

que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

Madame Angela Clara Bellocco-Condo, et ses enfants :

I 

Yvette et Antonio Ioppolo-Bellocco, Angelica et Patrizio;
Moni que et Gâelle Carlo-Bellocco et son ami Jacques Righetti;
Claudio Bellocco et son amie Céleste Rodrigues;

Famille Giacomina Bellocco à Milan;
Famille Carmela Ciabattoni-Bellocco à Guilianovate ;
Famille Angela Filardo-Bellocco à Rome;
Famille Antonietta Bergagno-Bellocco à Latina;
Famille Rocco Condô-Piccolo à Rome ;
Famille Maria Di Resta-Condô à Rome ;
Famille Rosina Ciocciola-Condô à Rome;
FamiHe Antonietta Celletti-Condô à Rome ;
Les familles Fuda, Adornato , Sorbara , à Lausanne et en Italie ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Salvatore BELLOCCO
leur cher époux , papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , lors de son voyage
en Italie , à l'âge de 52 ans.

Fleurier, le 4 novembre 1989.
(Rue du Temple 30.)

La messe d'adieu aura lieu jeudi 9 novembre, à 15 heures , à l'église 1
catholique de Fleurier, suivie de l'ensevelissement. 1

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦MHN!IMMM''M

¦
La Compagnie des Mousquetaires de Cortaillod a le pénible devoir de faire |
part du décès de §

Monsieur

Jean-Pierre GAGNAUX
leur fidèle et dévoué membre.

m La Fédération des sociétés de Tir du District de Boudry a le pénible devoir j
B d'annoncer le décès de

I Jean-Pierre GAGNAUX I
i matcheur , responsable du tir de match et membre du comité de la fédération B
I depuis de nombreuses années.

1 La Société cantonale neuchâteloise de tir a le profond chagrin de faire part i

I Ï  Jean-Pierre GAGNAUX I
officier fédéral de tir

I j l«Mimi!«»HMgY^ -s|733510-78l|i

% Les Cibares de la Noble Compagnie des Mousquetaires de Bevaix ont le grand «
H chagri n d'annoncer le départ de leur cher chef

I Jean-Pierre GAGNAUX
j  Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

i Les employés de l'entreprise A. GERBER S.A., ferblanterie-installations I
g sanitaires, Saint-Nicolas 14, ont la profonde douleur d'annoncer le décès de I

Madame

I Olga GERBER I
11 épouse de Monsieur André Gerber.

Le Panathlon club des Montagnes Neuchâteloises a le pénible devoir de faire 1
part du décès de

Monsieur

Charles STEHLIN I
père de Monsieur Gérard Stehlin , past-président.

U Le HC La Chaux-de-Fonds a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

1 Charles STEHLIN I
*3 père de son président Gérard Stehlin

LE LANDERON

 ̂ Armand Baudat
1 Jeannette Friedli-Baudat

M Madeleine Baudat de Rodri guez
m Elsbeth Angelrath-Baudat
S leurs conjoints ainsi que leurs enfants en Australie et au Landeron ,
¦ ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Line BAUDAT I
née KAEGI

H leur chère épouse, mère et grand-maman , que Dieu a repri se à Lui à l'âge 1
« de 86 ans.

Le Landeron , le 5 novembre 1989.

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

i Adresse : Famille J. Angelrath , Gare 22, 2525 Le Landeron.

Cet avis tient lieu de faire-part.

3 La Section Neuchâteloise de la jl
J société des ing énieurs  et J
ï architectes a le regret de faire ¦

U part du décès de

Mademoiselle

Sabina BOURQUIN (
Architecte SIA

I dont elle gardera le meilleur I
U souvenir.

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

,,3Ë"§733411-78 iU

1 Le C.T.T. de Cortaillod a le S
jj pénible devoir de faire part du 1
j l décès de

Vincent ROGNON
If membre de notre société.

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

mmÊmaWmmmmmmml^Ê^^ooo^iw

i La famille de
Madame

Marguerite HÀMMERLI-BEER |
1 profondément touchée par les I

B présences aux obsèques , les ||
Il messages, les prières, les envois m
H de fleurs et les dons, prie toutes m
| les personnes qui l' ont entourée , B

w de trouver ici l'expression de sa «
m sincère reconnaissance.

Un merci tout particulier au Si
jj service d' oncolog ie et de
1 médecine F de l'hôp ital des m
1 Cadolles, ainsi qu 'au personnel ,1
« des soins à domicile.

H Corcelles, novembre 1989.
733509 79

M Nous remercions sincèrement j|
i nos amis et connaissances pour jj

il leurs témoignages de sympathie
|j reçus lors du décès de notre mère S

Madame

Odette MUGELI-BERGER |
1 Un merci tout particulier à son J
i époux pour son dévouement ¦

m durant ces dernières années de M
Il handicap.

Jacqueline et Adrien I
Châtelain-Berger w

m Areuse, novembre 1989.

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  et B
S réconfortée par les marques m
I d'affection et d'amitié reçues lors I

m du décès de
Monsieur

Fridolin SCHMID
. I sa famille remercie pour les m

m messages, les envois de fleurs ou M

1 Neuchâtel , novembre 1989.

y """N
Oh ! Elle est où P

Aurélie
née le 6 novembre 1989
à la grande joie d'Aline,

Josette et Jimmy
GAMBONI-REBETEZ

Maternité Pourtalès Dîme 84
Neuchâtel Neuchâtel

604407-77

\
Marie-Claire et Kurt MUFFANG

ont la joie d'annoncer la naissance de

Joris
le 6 novembre 1989

Maternité de Henri-Calame 1
Landeyeux 2053 Cernier

607468-77
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£^Une meilleure information, une meilleure vue d'ensemble et un ^
fl

plaisir plus grand pour les yeux: ça, c'est la couleur! ^̂ k ^^^AmmW IL ^̂ 1 fl J ''fl J I ^̂ fl I ÉL. -̂ Ĥ
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Estafette pour la fête
Les 700 ans de la Confédération

A pied à travers tous les cantons, du 9 avril au 19 octobre 1991. Pour marquer l 'anniversaire de notre pays

Le  
700me anniversaire de la Confé-

dération helvétique ne laisse pas
les sportifs indifférents. Preuve en

est l'organisation d'«Estafette '91 »,
une manifestation qui permettra au
peuple suisse de montrer d'une manière
active - en l'occurrence la course à
pied — que le sport et notre état
fédératif font bon ménage de puis des
décennies. Sans coups d'éclat mais sans
à-coups malheureux non plus.

Course populaire à travers la Suisse,
Estafette '91 traversera tous les can-
tons suisses. C'est au cœur du pays,
dans les cantons d'Uri, Schwytz et Un-
terwald, que sera donné, le samedi 6
avril 1991, le départ de cette course
unique en son genre. Puis les concur-
rents (individuels ou en équipes) par-
courront tous les autres cantons, dans
l'ordre de leur entrée dans la Confédé-
ration.

A son origine, Estafette '91 emprun-
tera trois itinéraires principaux qui se
ramifieront par la suite pour atteindre
les frontières du pays en différents en-
droits, le samedi 1 9 octobre.

Le témoin et symbole d'« Estafette
'91 » — une arbalète qui caractérise
la Suisse ~ parcourra tous les cantons.
Il est prévu d'acheminer et de trans-
mettre ce témoin en tenant compte des
caractères propres aux localités, de
façon attractive pour la population, et
en bénéficiant d'un soutien efficace des
médias. Une attention particulière sera
accordée au passage des frontières
cantonales et aux haltes dans les chefs-
lieux, ainsi qu'à la collaboration avec
les autorités.

La commission sportive.des festivités
du 700me anniversaire est responsable

de l'organisation et du déroulement de
l'« Estafette '91 ». Quatre institutions
sportives suisses ont mis sur pied cette
commission, soit l'Association suisse du
sport (ASS), le Comité olympique suisse
(COS), la Commission fédérale du sport
(CES), et l'Ecole fédérale de sport de
Macolin (EFSM), afin de planifier le
déroulement des activités sportives
prévues dans le cadre des festivités du
700me.

La Commission sportive a chargé le

responsable de l'Estafette, Walter
Bosshard, membre de la CES et ancien
moniteur fédéral, de former un groupe
de travail. Celui-ci a pris en main la
planification de la manifestation, et in-
forme actuellement autorités communa-
les et cantonales sur le parcours prévu
pour la course. Des chefs de secteurs
sont responsables de la répartition des
différents tronçons, de l'horaire et du
passage du témoin aux frontières can-
tonales. Ils nommeront, dans chaque

canton, un ou plusieurs chefs de par-
cours chargés de planifier les détails
de l'organisation et les festivités qui se
dérouleront dans chaque chef-lieu. De
plus, un responsable local prendra l'Es-
tafette en charge à chaque halte. Son
travail consistera également à gagner
le concours d'un maximum d'associa-
tions sportives représentatives des dis-
ciplines les plus diverses, /com

Une initiative neuchâteloise
C'est un Neuchâtelois fervent de la

course à pied, Jean-Claude Sigrist,
qui est à l'origine d'Estafette '91, la
manifestation dont nous parlons ci-
dessus. L'idée lui est venue à son re-
tour de Lybie où il venait de prendre
part aux Jeux de la paix en compa-
gnie de cet autre mordu de l'effort
solitaire qu'est Jean-Luc Virgilio.

Jean-Claude Sigrist a profité du
récent passage de Marco Solari,

«Monsieur 700me», sous la Bulle à
Bevaix pour pour l'entretenir de son
idée. Bien lui en prit car le grand
manitou du 700me trouva cette initia-
tive excellente et, bien que le délai
pour l'envoi des propositions de mani-
festation fût dépassé, il la fit inscrire
dans le programme officiel.

— // faut croire que la proposition
de Jean-Claude répondait à un be-
soin, explique Jean-Luc Virgilio, car

elle a été également immédiatement
acceptée par la Commission sportive
du 700me. Et notre interlocuteur de
préciser qu'Estafette '91 ne sera pas
une course au résultat mais une
épreuve dans le genre de Paris-Gao-
Dakar, soit par étapes courues dans
un temps maximum donné. Les Neu-
châtelois désireux d'en savoir plus
sont invités ce soir à 20 h au bar
L'Eperon, à Fontainemelon. JL

EN VAIN - Malgré une belle débauche d'énergie, la
Suisse de Brasey (à droite) n'a pas pu empêcher la
Finlande de Summanen de remporter le premier match
du tournoi des 3 nations. ap

• Page 27

Hockeyeurs suisses battus
CONFIANCE — Julio Fernandez, l'entraîneur Intérimaire
d'Union Neuchâtel-Sports Basket, a été confirmé dans
ses fonctions. On lui a adjoint un conseiller technique,
Gabor Kulscar. ptr £.
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Fernandez confirmé
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Le 20 novembre 1875, Bastien fut enfin rendu à ses foyers. Il
était libre! Son paquetage sur le dos, il fonça à la gare et prit le
premier train pour Collioure. Cette fois-ci , Claire devrait se
décider. C'était maintenant ou jamais. A peine arrivé, il lui dit tout
de go:

- Je pars pour le Brésil, Claire. Tu viens avec moi ou pas? Il y
a un bateau à Bordeaux le mois prochain.

- Ce n'est pas l'envie qui me manque, Bastien, dit-elle
tristement. Mais tu sais bien que...

- Oui, je sais. Ta mère, toujours ta mère... Écoute, pour la
dernière fois, c'est elle ou moi! On n'est plus des enfants, quand
même!

- J'y ai beaucoup pensé, Bastien, dit-elle la gorge serrée
après un long silence. Comprends-moi, je ne peux pas la lais-
ser.

Elle était déchirée. Bastien avait décidé, elle le savait. Il ne
reviendrait pas en arrière. Elle se jeta dans ses bras et lui dit en
réprimant un sanglot :

- Tu reviendras vite, dis, tu me le promets...?
- Je te le promets, répondit-il en contenant son émotion. Je

vais partir tout de suite, Claire, c'est mieux comme ça. Tâche de
m'attendre.

La reverrait-il jamais? Il la pressa contre lui et l'embrassa une
dernière fois avec passion, puis il se dégagea brusquement.

L'instant d'après, il prenait la route pour l'Ariège.

33

Le Valparaiso avait levé l'ancre de Bordeaux en ce 31 décem-
bre 1875 et s'engageait dans les eaux du golfe de Gascogne.
Venant de Liverpool, il assurait la ligne de Rio de Janeiro, via
Lisbonne, pour atteindre son escale brésilienne le 18 janvier.

Sur le pont du steamer qui le menait au Brésil avec son ours,
Bastien songeait à ce mystérieux Pierre Baudou, un autre oussaillé
de son pays, parti comme lui pour l'Amérique du Sud quelques
années auparavant. Bien des fables circulaient sur son compte. La
plus banale affirmait qu'il avait amassé une immense fortune dans
quelque État ensoleillé. Et Bastien s'arrêta à cette légende.

Il allait sur ses dix-neuf ans. Sûr de lui, de Martin et des
millions qu'il déposerait bientôt aux pieds d'Irène Alaric pour lui
arracher la main de sa fille, il avait confié à Claire l'essentiel de
son bien, un peu plus d'un millier de francs. Il ne garda que le
nécessaire, juste de quoi payer le passage et pourvoir aux besoins
de Martin durant la traversée : graines pour les bouillies et fruits
qu il acheta au port en quantité.

A peine à bord, comme il le redoutait, il fut pris de nausées.
A l'inverse, la houle et le roulis ne semblaient pas indisposer
Martin. Derrière les barreaux de sa cage trop étroite, dans la cale
humide et grinçante où, sur ordre du capitaine, on l'avait
relégué, l'animal, déjà toute-puissance et beauté, demeura sans
colère.

A part le mal de mer, jusqu'à Lisbonne, le montagnard n'eut
que la solitude à endurer. A croire que le steamer ne transportait
que des rupins : il était seul à dormir sur le pont. Pourtant, à
première vue, la plupart des passagers montés avec lui à Bor-
deaux ne roulaient pas sur l'or. Des paysans comme lui, aussi
pauvres que lui. Pour tout bagage, bêches et pioches aux manches
patines, et des mines d'affamés. Que ces crève-la-faim se fussent
offert des cabines, Bastien n'en revenait pas. Il eut le fin mot de
l'histoire.

- On s'est tous fait escroquer par le gars de l'agence, lui
expliqua un Aveyronnais qui continait sur la Pampa avec d'autres
émigrants venus du même village. Il nous a certifié qu'on était
obligés d'en louer une, sinon pas de voyage! Les yeux de la tête
que ça nous a coûté, se lamenta-t-il.

Sa femme aussi l'avait en travers du gosier.
- Pago paysan, on dit chez nous, commenta-t-elle, amère. Les

gens de la terre, ils ne sont bons qu'à payer.
Ceux-là rejoignaient des compatriotes qui avaient fondé une

colonie en Argentine. Très prospère, paraît-il. D'autres - cordon-
niers, coiffeurs , forgerons, rétameurs, repasseurs, tailleurs ou
colporteurs - avaient pris la mer pour tenter leur chance dans des
contrées plus riches d'espérance. Combien feraient fortune? se
demandait Bastien. Et lui, quel sort connaîtrait-il? N'était-ce pas
folie de quitter Claire? Ne l'oublierait-elle pas pour le premier
venu ? En France, n'avait-il pas ses jours assurés avec Martin?
Certes, il n'avait pas arraché un ourson à sa mère pour végéter
dans son pays, mais à certaines heures, il doutait de tout. Et le mal
de Claire l'intoxicait sans relâche. La nuit surtout. Blotti sous sa
cape, à peine protégé des rafales dans son abri de fortune, un
recoin derrière le canot de sauvetage, il s'efforçait à dormir pour
oublier qu'elle n'était pas à ses côtés, qu'il ne pouvait serrer son
corps et se griser de son parfum. Pour se réconforter , il rendait
visite à Martin et le caressait à travers la grille en lui parlant de la
femme qu'il aimait.

Ses montagnes aussi lui manquaient. Qui sait combien de
temps il serait privé de l'image du soleil plongeant, le soir,
derrière la cime du Montvalier? Peut-être ne foulerait-il plus
jamais les pentes de Cagateille?

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !
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Alessandro Nannini parle de la nouvelle
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Loin, le groupe A!
Hockey sur glace: tournoi des trois nations

Face a des Finlandais solides, la Suisse perd ses il/usions
dès le premier tiers. A Zurich, on s 'est posé des questions hier soir

De Zurich:
Stéphane Devaux

La 
équipe de Suisse de hockey n'a
plus droit à l'erreur. Il paraît, du
moins. Car le coup d'Oslo, ça va

une fois. A Megève et à Lyon, l'an
prochain, les dirigeants de la LSHG
n'attendent rien moins d'autre de nos
sélectionnés qu'une promotion dans le
groupe A. Cette promotion qu'ils ont
lamentablement laissée aux Norvé-
giens. Qui auront, soit dit en passant le
redoutable honneur d'affronter les
«gros bras» en ...Suisse.

Suisse ~T|

Mais passons. Et parlons du match
d'hier soir, qui s'inscrit, avec celui de
demain contre la RFA, dans le pro-
gramme de préparation pour ces Mon-
diaux B de la dernière chance. Parlons-
en pour constater qu'entre les bonnes
résolutions et la réalité, il y a parfois un
monde. En l'occurence celui qui a sépa-
ré hier la Finlande de la Suisse dans un
Hallenstadion zuricois assez peu garni.
Une formation finnoise privée de ses
meilleurs éléments, engagés outre-At-
lantique, mais qui n'a guère éprouvé
de difficultés pour venir à bout d'une
phalange helvétique bien quelconque.

Les hommes de Simon Schenk ont très
vite hypothéqué leurs chances. Ils ont
en effet encaissé trois buts en l'espace
de vingt minutes. Et quels buts ! Alors
qu'ils tentaient tant bien que mal (plu-
tôt mal que bien, en vérité) d'installer
le jeu dans le tiers finlandais de la
patinoire, ils se sont laissé surprendre
par des actions de rupture qui placè-
rent à chaque fois un attaquant finnois
seul devant Anken. Sur le 3me, ils se
mirent même à deux pour ridiculiser le
gardien suisse. A noter que chaque fois,
c'était le bloc luganais (Eberle-Vrabec-
Ton en attaque, Ritsch et le Bernois
Rauch) qui se trouvait sur la glace.
Simon Schenk tira d'ailleurs les conclu-
sions qui s'imposèrent au 2me tiers,
puisqu'il retira les quatre Tessinois pour
lancer Schlagenhauf, Leuenberger,
Bârtschi et le défenseur Brenno Celio
dans la bagarre.

On pourrait supposer, à la lecture du

SIMON SCHENK - L'entraîneur national a de quoi faire la moue. keystone

score, que le deuxième tiers a été plus
équilibré. Il n'en fut rien. En fait, les
Finlandais s'assurèrent très vite une
marge confortable en marquant une
quatrième fois par Arbelius (22me).
Dès lors, ils eurent beau jeu de contrô-
ler la situation. On en veut pour preuve
ces deux scènes entre la 3lme et la
35me minute, quand les Nordiques fi-
rent littéralement joujou avec leur ad-
versaire. A ce moment-là, le Hallensta-
dion résonnait davantage de «Suomi»
que de «Hopp Schwiiz». Même le but
de Luthi (37me) ne fit pas illusion...

La troisième période ne fut qu'un
aimable remplissage. Entre des Suisses
plutôt approximatifs et des Finlandais
qui le devinrent aussi à force de suffi-
sance, quasiment plus rien ne se passa.
Plus rien, en tout cas, qui eût pu chan-
ger le cours de la partie. Tout au plus
notera-t-on quelques velléités des atta-
quants helvétiques qui tentèrent de ré-

duire quelque peu le score. Mais ce
furent au contraire les Finlandais qui,
en marquant à 35 secondes de la fin,
lui donnèrent une allure définitive.

La conclusion de tout cela? La Suisse
n'a convaincu personne face à un ad-
versaire qui lui convient habituellement
assez bien. Dominée, elle n'a à aucun
moment montré le visage d'un préten-
dant au groupe A. Certes, elle n'abor-
dait pas cette rencontre dans les meil-
leures conditions, les joueurs sélection-
nés ne s'étant entraînés qu'une seule
fois ensemble. Aussi ne tirerons-nous
pas de conclusions prématurées. Nous
attendrons demain, contre la RFA, pour
savoir si le mal est profond. Et surtout
pour savoir comment Simon Schenk en-
tend le soigner. Si aucune progression
n'apparaît, on peut sans doute s'atten-
dre à des changements début décem-
bre, pour les 2 matches contre l'URSS.

O S.Dx

Stielike
a choisi

Urs Fischer retenu
contre le Luxembourg

La sélection du coach national Ulli
Stielike pour le dernier match du tour
préliminaire de la Coupe du monde, le
mercredi 1 5 novembre à St-Gall con-
tre le Luxembourg (coup d'envoi à
19h30), comprend un néophyte en la
personne du lîbero saint-gallois Urs Fis-
cher. Le technicien allemand a, d'autre
part, fait appel à cinq nouveaux
joueurs par rapport au récent match en
Tchécoslovaquie.

Malgré sa bourde de Padoue contre
l'Italie, qui a coûté aux Espoirs suisses
leur qualification pour les quarts de
finale du championnat d'Europe, Fis-
cher pourrait bien faire ses grands dé-
buts internationaux devant son public
de l'Espenmoos.

Stefan Marini et Alain Sutter, long-
temps blessés, Peter Schepull et Adrian
Knup, en regain de forme, et Stefan
Huber, qui remplace le Sédunois Leh-
mann, blessé à un doigt, réapparais-
sent dans le cadre. Si Marco Lorenz,
blessé, n'entrait pas en ligne de
compte, ses coéquipiers du FC Sion
Olivier Rey et Sauthier ont, en revan-
che, été écartés par le coach, au même
titre que Martin Weber (YB) et Martin
Andermatt (GC). Enfin, Thomas Bickel a
été, une nouvelle fois, «ménagé».

Stéphane Chapuisat devra se con-
tenter de jouer, la veille, le dernier
match du tour du championnat d'Eu-
rope des Espoirs contre San Marin, à
Lugano (20 heures). L'ailier lausannois,
qui n'avait déjà pas été du déplace-
ment de Prague avec les «A», sera le
fer de lance de la sélection de Marcel
Cornioley pour cette rencontre désor-
mais sans enjeu.

Equipe A
Gardiens: Martin Brunner (Grasshop-

per/26ans/25 sélections) et Stefan Huber
(Lausanne/23/0).

Défenseurs : Herbert Baumann (Lu-
œrne/25/4), Urs Fischer (St-Gall/23/0),
Alain Geiger (St-Etienne/29/59), Domini-
que Herr (Lausanne/24/3), Stefan Marini
(Lucerne/24/ 16) et Peter Schepull (Wettin-
gen/25/2). Demis et attaquants:
Christophe Bonvin (Servette/24/ 1 5), Marcel
Heldmann (Wettingen/22/ 1 ), Heinz Her-
mann (Servette/31/96), Marcel Koller
(Grasshopper/29/33), Adrian Knup (Lu-
cerne/21/1). Biaise Piffaretti (Sion/23/6),
Alain Sutter (Grasshopper/21/ l 2) et Kubi-
lay Turkyilmaz (Servette/22/ 15).

Moins de 21 ans
Gardiens: Martin Affolter (Granges/21

ans) et Peter Kobel (Servette/20).— Défen-
seurs: Gilbert Epars (Servete/20), Harald
Gâmperle (St-Gall/21 ), Marc Hottiger
(Lausanne/22), Christophe Ohrel (Lau-
sanne/21) et Daniel Wyss (Aarau/19).—
Demis et attaquants: Stéphane Chapuisat
(Lausanne/20), Frédéric Chassot (Xa-
max/20), Philippe Douglas (Lausanne/20),
Didier Gigon (Xamax/21), Danièle Penza-
valli (Lugano/21), Patrick Sylvestre (Lu-
gario/21), Pascal Thuler (St-Gall/19), An-
dré Wiederkehr (Grasshopper/1 9) et Urs
Guntensperger (Winterthour/21 ). /si

¦ FREULER - Avant la dernière
nuit des Six Jours de Grenoble cy-
clistes, le Glaronais Urs Freuler et le
Français Pascal Lino occupaient la
tête du classement avec un tour
d'avance sur Duclos-Lassalle-Clark
et Bontemp i-Bincoletto. /si
¦ COUPE SPENGLER - Les défen-
seurs canadiens Daniel Naud (Lan-
gnau(, Mike McEwen (Olten) et Jean
Gagnon (Martigny) porteront les cou-
leurs de Davos Sélection lors de la
prochaine Coupe Spengler, qui se dé-
roulera du 26 au 31 décembre. Les
dirigeants grisons ont déjà engagés
Ross Yates (Kloten), Kent Nilsson (Klo-
ten), Merlin Malinowski (Langnauf et
Lance Nethery (Hérisau). Les diri-
geants davosîens entendent encore
recruter deux étrangers pour cette
Coupe Spengler. /si
¦ ANNULÉE L'école de hockey
sur glace de Young Sprinters, prévue
cet après-midi à la patinoire du Litto-
ral, est annulée en raison d'un match
de championnat des Novices qui op-
pose l'équipe locale à Ajoie. JL
U TRANSFERTS - Le Zaïrois Ma-
puata (Bellinzone) figure dans la
huitième liste des transferts de la
ligue nationale de football pour
l'année 1989. Deux autres joueurs
seulement complètent cette liste:
Willy Von Bergen (Granges) et Mi-
chael Van Oostrum (Oid Boys). La
neuvième liste sera connue le 13
décembre, /si
¦ CANTONA Eric Cantona
jouera avec l'équipe de Montpellier-
Hérault le prochain match de cham-
pionnat de France de première divi-
sion, face à Brest, ce soir, à Montpel-
lier. L'international français, mis à
pied par son club pour une semaine,
le 26 octobre dernier, pour avoir pris
violemment à partir un coéquipier à
l'issue d'un match, avait été relégué
en troisième division lors de la der-
nière soirée de championnat, /si
¦ NOUVEL ENTRAINEUR - Le
Brésilien Moises de Andrade a été
engagé comme entraîneur par Bele-
nenses Lisbonne, qui occupe la sep-
tième place du championnat du Por-
tugal de football , à quatre points du
leader, le FC Porto. Andrade rem-
place le Bulgare Hristo Mladenov,
qui avait été remercié la semaine
dernière à la suite d'une série de
mauvais résultats, /si
¦ PREMIÈRE - A Mûri, dans le
canton d'Argovie , devant 600 spec-
tateurs, la sélection juniors suisse
de football des moins de 1 8 ans a
battu l'Albanie par 1-0 (1-0), dans
une rencontre éliminatoire du cham-
pionnat d'Europe de la catégorie. Il
s'agit de la première victoire de la
sélection entraînée par Marcel Cor-
nioley. /si

Six buts
Suisse - Finlande 1-5

(0-3 1-1 0-1)
Hallenstadion: 2854 spectateurs.- Ar-

bitres: Egorov (URSS), Hôltschi/Gobbi
(S):

Buts : 3' 13" Peltola (Kivela) 0-1 ; 5'
49" Keskinen (Kurkinen) 0-2; 19' 45" Kur-
kinen (Arbelius, Keskinen) 0-3; 21' 51"
Arbelius (Kurkinen) 0-4; 36' 46" Luthi
(Neuenschwander) 1-4; 59' 25" Nieminen
(Suonen) 1 -5.

Pénalités: 1 x 2' contre la Suisse, 3 x
2' contre la Finlande.

Suisse: Anken; Ritsch, Rauch; Bertag-

gia, Brasey; S. Leuenberger, Mazzoleni;
B. Celio; Ton, Vrabec, Eberle; Walder ,
Luthi, Neuenschwander; M. Celio, Triulzi,
Hollenstein; Schlagenhauf, M. Leueunber-
ger, Bârtschi.

Finlande: Lindfors; Tuomenoksa, Mart-
tila; Laksola, Saarinen; Salo, Kuusisto;
Henriksson, Kulonen; J. Jàrvenpââ, Niemi-
nen, Summanen; Tuomisto, Seppo, Laiti-
nen; Kurkinen, Arbelius, Keskinen; Peltola,
Kivela, Jârvinen.

Notes: la Suisse sans Montandon; dès
le 2me tiers, B. Celio, Schlagenhauf, M.
Leuenberger et Bârtschi remplacent
Rauch, Ton, Vrabec et Eberle.

Bien joué, les petits !
Valais - Neuchâtel 5-3

(2-1 2-1 1-1 )
Patinoire de Sierre.- Abritres: Emery et

Zuber.
Buts : pour le Valais: Massy, Vouillamoz,

Biaggi, Carron, Naffucci.- pour Neuchâtel:
Willy (Waeber), Giacomini, Coeudevez
(Emmenegger).- Pénalité : 1 x 2' au Valais.

Neuchâtel: N. Matthey (1er tiers), Keller
(2me tiers), Borel (3me tiers); Giacomini,
Jaquet ; Coeudevez, Emmenegger, Tschâp-
pât ; F. Matthey, Patthey, Willy, Waeber,
Vaucher; Dougoud, Surdez, Fischer. Coa-
ches: Messerli/Gertsch.

Ce déplacement était difficile pour
les Neuchâtelois, étant donné que sept
titulaires étaient retenus par la sélec-
tion romande. Nous avons néanmoins
assisté à un match plaisant, rapide et
équilibré, avec beaucoup de fair-p lay.

D'entrée, les Valaisans ont paru plus

puissants et plusieurs éléments ont im-
pressionné par leur excellente techni-
que. Les Neuchâtelois ont commencé
avec un peu de timidité. Leur discipline
a permis à l'équipe bien soudée de
contenir les assauts de leurs adversai-
res et de prendre confiance en leurs
possibilités avant la fin du premier
tiers-temps. La période intermédiaire
montra des Neuchâtelois très entrepre-
nants et décidés de revenir au score.
Après plusieurs belles actions des
joueurs de notre canton, les Valaisans,
sur contre, prenaient le large.

Le 3me tiers-temps fut assez équili-
bré. Avec un peu de réussite, les Neu-
châtelois auraient peut-être partagé
l'enjeu. Les protégés de J.-M. Messerli
et J.-M. Gertsch ont accompli des pro-
grès dans le volume du jeu. /com

Star : nouvel
entraîneur

Neininger pour Gobât
Le HC Star La Chaùx-dè-Fonds

(Ile ligue), club au. HC La Chaux-de-
Fonds depuis quelques mois, vient
de décider un changement à la
direction de l'équipe. Thierry Go-
bât a en effet été remercié comme
entraîneur. Son successeur a été dé-
signé en la personne de Tony Nei-
ninger. Cette décision survient à la
suite des deux défaites enregistrées
Star, tout d'abord contre Le Locle -
Le Verger, ensuite face à Court,

Si l'on croît le président Kamel
Abou-Ali, cette mutation a été dic-
tée en regard d'un manque d'oxy-
gène qui se dégageait de l'équipe.
Ça ne tournait pas rond. Il fallait
trancher dans le vif, afin de retrou-
ver une formation plus motivée.

Pour remplacer Thierry Gobât,
c'est donc Tony Neininger qui a été
désigné. Comme joueur, Neininger
a été 1 20 fois international suisse.
Comme entraîneur, il a dirigé le HC
Saint-lmier à ia satisfaction du co-
mité et des joueurs imériens. Cette
année, il n'a pas voulu continuer son
mandat. Il s'est mis à la disposition
du HC La Chaux-de-Fonds. Il a par-
ticipé aux entraînements dirigés
par Jean Trottier, cela uniquement
pour rester «dans le coup»

Tony Neininger sera uniquement
entraîneur de Star, avec la mission
de relancer les Stelliens sur une
orbite plus favorable. L'équipe a
d'ailleurs engagé un nouveau
joueur. Il s'agit de Christophe Ta-
vernîer, un jeune homme de 21 ans
qui évoluait précédemment à Yver-
don.

0 P. de V.

Gros poisson
au FC Moutier
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Entraîneur français,
ex-international

Dernier du groupe 2 de Ire li-
gue, le FC Moutier s'est attaché
les services d'un nouvel entraî-
neur en la personne du Français
Maryan Wisniesky (52 ans), qui
remplace Bernard Long, lequel
assurait l'intérim après le désir de
Vincent Sbaragiia d'être libéré de
ses fonctions. Bien entendu, tant
Long que Sbaragiia restent à dis-
position du Français en tant que
joueurs.

Wisniesky, qui a été 33 fois
international français, a porté les
couleurs de Sochaux, Saint-
Etienne, Fiorentina , Lens et Gre-
noble comme joueur. Il a entraîné
deux clubs de llle division, Thiers
et Carpentras. Wisniesky arrive à
Moutier demain, où il dirigera dé-
jà sa nouvelle équipe pour un
premier entraînement. Il sera sur
le banc ce week-end lors de la
rencontre face à Laufon.

0 D. D.

Bonne fête,
Marc !

EEZZZZnHBK^

Marc Rosset a fête son 19me
anniversaire avec un succès. Le Ge-
nevois, tête de série numéro 2, s'est
en effet qualifié pour le deuxième
tour du tournoi ATP Challenger de
Bossonnens (50.000 dollars) en bat-
tant son compatriote Roland Stad-
ler en deux sets (7-5 , 6-4). Tête de
liste de l'épreuve, le Tchécoslova-
que Petr Korda (58 ATP) s'est pour
sa part imposé en trois sets (6-7,
6-4, 6-4) face au Hollandais
Menno Oosting.

Rosset a connu quelques problè-
mes de concentration en début de
partie — il était d'ailleurs mené
2-0 - , et Stadler a très bien servi
et encore mieux relancé. Les deux
hommes se sont retouvés à 5-5,
Rosset obtenant un break décisif au
1 1 me jeu, servant ensuite «blanc»
pour le gain de la première man-
che, terminant même sur un ace. Au
second set, Stadler a bénéficié
d'une balle de 5-3 (sur une proba-
ble erreur d'arbitrage), avant de
céder une nouvelle fois sa mise, au
9me jeu cette fois-ci, Rosset enle-
vant ensuite le match sur une su-
perbe volée.

Résultats
Bossonnens.- Tournoi ATP Challen-

ger (50000 dollars), simple, premier
tour: Kinnear (EU) bat Carlsson (Su/4)
7-5 5-7 6-3; Moraing (RFA) bat Clave-
rie (Ven) 7-5 6-7 6-3; Adams (EU) bat
Colombo (lr/5) 2-6 7-5 6-4; Guy (N-Z)
bat Zdrazila (Tch) 4-6 6-1 7-6; Korda
(Tch/1) bat Oosting (Ho) 6-7 6-4 6-4 ;
Prades (Fr) bat Garnett (EU) 7-6 6-2 ;
Rosset (S/2) bat Stadler (S) 7-5 6-4. /si
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Le Dr. méd. Thierry Duvanel
Spécialiste FMH en derntalologie-venereologie

- ancien assistant du service de chirurgie de
l'hôpital du Locle.

- ancien assistant du service de dermatologie de
l'hôpital cantonal universitaire de Genève.

- ancien chef de clinique adjoint du service de
dermatologie de l'hôpital cantonal universitaire
de Genève.

a ouvert son cabinet médical de dermatologie
5, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 54 54.
Consultations sur rendez-vous. 733252 50

MAÇON
INDÉPENDANT

cherche travaux de rénovation et
carrelage.

Tél. (038) 31 21 20. 716902-10

COURS DESSIN PEINTURE
NOUVEAUX PROGRAMMES

Inscription à tout moment
Paiement par semestre ou trimestre

732999 10
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Encore un titre pour
Jeanne-Marie Pipoz
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Encore un titre pour Jeanne-Marie
Pipoz... Expliquons-nous: l'Université
de Neuchâtel a décidé d'instituer un
((Prix des sports». Et le premier du
nom sera attribué à Jeanne-Marie
Pipoz, la désormais très connue cou-
reuse de fond et demi-fond.

Voici le règlement de ce prix: ((Le
prix des sports de l'Université de
Neuchâtel est institué dans le but de
récompenser les étudiants (ou d'au-
tres personnes ayant des liens avec
le sport universitaire) qui, grâce à
leurs résultats, leurs aptitudes, leur
engagement ou leur comportement,
ont contribué à la propagation
d'une éthique sportive saine et posi-
tive. La proposition d'attribution du
prix est faite au rectorat par les
membres de la Commission sportive.
Le prix, en espèces, est remis par le
recteur lors de la cérémonie de dis-
tribution des diplômes universitai-
res».

C'est donc vendredi qui vient, à
17h à l'Aula des Jeunes-Rives, que
Jeanne-Marie Pipoz sera à l'hon-
neur. Un honneur que l'Aima Mater
motive ainsi: ((Le prix des sports
1989 est attribué à Mlle Jeanne-
Marie Pipoz, qui vient d'obtenir son
CEP (Certificat d'éducation physique)
à l'Université de Neuchâtel et qui,
par ses progrès remarquables, peut
être considérée comme l'athlète
suisse de l'année: meilleure étu-
diante suisse aux championnats du
monde de Cross, championne de
Suisse du 3000m, 6me de la finale
du 3000 m des Universiades de
Duisbourg, vainqueur de la course
Morat-Fribourg avec un nouveau re-
cord du parcours».

Autant de résultats qui, au mo-
ment du choix, ont donc amené l'Uni-
versité de Neuchâtel à décerner à la
Covassonne son premier ((Prix des
sports». Un prix qu'elle mérite plus
encore aujourd'hui, elle qui s'est im-
posée dans la Corrida d'Octodure,
samedi dernier à Martigny, avec là
aussi un nouveau record du parcours
à la clef. Autant de résultats, aussi,
qui devraient valoir à Jeanne-Marie
Pipoz une belle saison 1990 (avec
les championnats d'Europe de Split)
et, à beaucoup plus long terme,
peut-être une participation aux Jeux
olympiques de Barcelone, en 1 992.

OP. H.

HONNEUR - Prix des sports de
l'Université pour Jeanne-Marie Pi-
poz. ptr- E-

Corcellois
brillants

Ire ligue

Corcelles - Arlesheim
93-66 (44-27)

Corcelles: Kessler (2), J. Arm (2), Pilloud
(13), Perriraz, Clerc, Jordi (2), Robert (32),
Denis (2), Krâhenbuhl (23), Zini (17).

Notes: Corcelles sans Arm Cl et n'a plu;
de nouvelles de Berger. Corcelles inscrit 1
paniers à trois points (Pilloud, Krâhenbuhl),
17 lancers francs sur 31 et commet 2-4
fautes. Arlesheim inscrit 2 paniers à trois
points (Schupnek 2 x ), 16 lancers francs sur
25 et commet 25 fautes dont trois techni-
ques.

Arbitres: Schneider et Mariotti.
Après la belle performance réalisée

face à Marly (72-73), on attendait une
confirmation des Corcellois. Les trop
rares spectateurs furent comblés. Arles-
heim, le tombeur d'Auvernier, fut par-
fois ridiculisé.

Il est vrai que les Bâlois commencè-
rent la rencontre dans de mauvaise;
conditions: une de leur voiture est tom-
bée en panne: ils n'arrivèrent qu'à
20h30, heure de la rencontre. De plus,
ils contestèrent la salle, pourtant homo-
loguée pour cette saison. Non content:
de ces tracasseries, ils exigèrent un
tableau de marquage comme le règle-
ment le prévoit.

Les visiteurs entamèrent la rencontre
crispés, avec l'esprit ailleurs. Il n'en fal-
lait pas plus pour que Corcelles impose
son jeu collectif, basé sur une circulation
rapide du ballon. Très tôt, on constata
qu'Arlesheim était à côté de ses ((bas-
kets». Par comble de malchance, son
distributeur, Langhaus, en fit trop et fut
sanctionné de trois fautes après 6 minu-
tes déjà. Privé de ce pion important
(l'entraîneur Blunschi dut l'économiser
en le sortant), Arlesheim eut toutes les
peines à contenir les assauts neuchâte-
lois. Zini fut remarquable, tant en dé-
fense qu'en attaque où il réussit tout ce
qu'il entreprenait. Relevons notamment
un pourcentage idéal aux lancers
francs. Corcelles connaissait une réus-
site insolente et de plus il reprenait tous
les rebonds, par Zini et Robert, omni-
présents. Voyant leur système inopé-
rant, les Bâlois adoptèrent une défense
individuelle mais son application fut
maladroite. Corcelles s'adapta très
bien à ce changement, grâce à un bon
jeu collectif et au travail conjugué des
deux centres. Le score s'aggrava tout
naturellement.

Durant les 5 premières minutes de la
seconde période, il n'y eut qu'une
équipe sur le terrain. Arlesheim reçut un
sec 14-2. Arm profita de faire quel-
ques changements. Le rendement s'en
ressentit. Les Bâlois revinrent dans le
jeu grâce, surtout, à Langhaus et à
Schupnek. Corcelles, quelque peu cha-
huté, vit son avance fondre. Mais,
ayant lancé toutes ses forces dans la
bataille, Arlesheim fut trahi par sa con-
dition physique et ses nerfs. Il s'énerva
à tort.

La fin de la rencontre ne fut qu'une
formalité où on vit avec plaisir Kessler
prendre ses responsabilités et distri-
buer merveilleusement. Les remplaçants
participèrent à la fête de tirs avec,
comme stratège Robert, remarquable.
Corcelles, sans forcer, contrôla la situa-
tion et permit à Arlesheim de faire jeu
égal dans les 5 dernières minutes où
l'écart n'évolua guère, /gs

Un bon galop d'entraînement
Ligue nationale A dames

La Chaux-de-Fonds -
Wetzikon

65-47 (30-22)
Pavillon des Sports. - 150 spectateurs.

— Arbitres: Errassas et Moser.
La Chaux-de-Fonds: Chatellard (8), Gu-

der, Schmied (1), Bauer (8), Léonardi (2),
Gritti, Djurkovic (31 ), Rodriguez (15), Longo,
Krebs.

Wetzikon: Fluri, Buri (4), Honegger (4),
Billeter (6), Kind (2), Schmidt (2), Hùrlimann
(2), Spaltenstein (4J, Regazzoni (8), Mars-
hall (15).

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Fa-
vre et De Rose. L'équipe réussit 9 lancers
francs sur 14, commet 1 3 fautes. Wetzikon
joue pour la première fois avec son Améri-
caine Marshall, inscrit 7 lancers francs sur
15.

La Chaux-de-Fonds appréhendait
cette rencontre, surtout que Wetzikon
annonçait un renfort de taille (sa longi-
ligne Américaine Marshall) et que la
préparation ne fut pas aisée par le
seul fait qu'elle déplorait quatre bles-

sées. Pour arranger le tout, la salle ne
fut libérée qu'à 17h, soit une demi-
heure avant le début de la rencontre
(le minimum toléré).

On comprend, dès lors, que les Neu-
châteloises se montrèrent très crispées,
spécialement en attaque. La réussite
n'était pas au rendez-vous. Par contre,
la précipitation l'était! La marque
n'évolua guère: 8-10 à la 8me minute.
Une véritable misère.

Quand on compte dans ses rangs
des joueuses de grande taille, on ne
cherche pas à tirer à mi-distance, sur-
tout quand le pourcentage est catas-
trophique. On cherche les rebonds. Il
est vrai que l'entraîneur zuricois ne con-
naissait pas trop son Américaine, qui
jouait pour la première fois. Bref, la
tactique zuricoise sourit à La Chaux-
de-Fonds, qui aurait été fort embarras-
sée si la grande Américaine avait joué
plus à l'intérieur.

Si Wetzikon ((arrosait» le panneau,

La Chaux-de-Fonds ne se montrait pas
bien meilleure, à part naturellement
Zorica Djurkovic et Rodriguez, qui à
elles seules inscrivirent 24 points sur les
30 de la première mi-temps.

Dès les premières minutes de la se-
conde période, La Chaux-de-Fonds ac-
centua sa pression, ce qui laissa Wetzi-
kon sans réaction ' (28me: 45-30).
Ayant fait le plus difficile, La Chaux-
de-Fonds se mit à douter d'une façon
incompréhensible: plus rien n'allait.
Wetzikon, pratiquant un pressing, se
mit à espérer (47-41 à la 1 2me). C'est
alors que Bauer frappa à trois reprises.
Dès lors, le jeu des visiteuses fut labo-
rieux, décousu, sans inspiration. On n'y
croyait plus. L'intensité tomba. Les der-
nières minutes furent ennuyeuses.

Samedi prochain, Espérance Pully
sera plus coriace pour La Chaux-de-
Fonds que ne l'a été Wetzikon.

0 G. S

L'espoir renaît à Union
Ire ligue dames

Versoix - Union Neuchâtel
48-63 (26-20)

Salle Montfleury. - 50 spectateurs. -
Arbitres: Ponce et Bauer.

Versoix: Kran, Nicolier (2), Tholle (15),
Gutierrez, Dubois (4), Masoli (2), Bonadei
(9), Moret (6), Palulik, Wicht (10). Entraî-
neur: Bonadei.

Union Neuchâtel-Sports : Stefanoni, Cu-
letto, Meyer (7), Favre (11), Jacottet (12),
Perrier (24), Rognon (6), Baldi (3). Coach:
S.Barbetti.

Notes: Union sans Paola et Sandra Bar-
betti, Freitag (blessées), Poloni (voyage
d'étude). Sortie pour 5 fautes: Wicht
(38me).

Les Unionistes ont livré sans aucun
doute leur meilleur match de la saison
en allant glaner leurs deux premiers
points chez l'actuel leader du groupe,
le BBC Versoix. La très bonne entente
qui règne dans l'équipe a permis aux
Neuchâteloises de ne pas se laisser
abattre par un début de championnat
difficile. Tout au long de la rencontre,
les joueuses se sont encouragées.

Une défense en zone très mobile a
rendu la tâche difficile à l'équipe gene-
voise. En attaque, les Neuchâteloises
ont su poser leur jeu et se sont créé de
très belles occasions par leur jeu plus
collectif que lors des précédentes ren-
contres. Et puis, la réussite était au
rendez-vous. Les Unionistes n'ont pas

caché leur joie à la fin de la rencontre.
On a pu entendre de la bouche de
l'une d'elles ((Merci Stefan!». En effet,
depuis quelque temps, Stefan Rudy,
joueur de l'équipe fanion masculine,
s'intéresse au sort des filles. Il leur pré-
pare des entraînements, qu'il donne lui-
même quand il peut se libérer, et leur
a appris de nouveaux systèmes appli-

qués contre le BBC Versoix. Son travail
porterait-îl déjà ses fruits?

Seul point négatif au tableau de
cette rencontre: la blessure de N. Ste-
fanoni, qui s'est cassé un doigt. Espé-
rons qu'elle se remettra vite, car la liste
des blessées est déjà longue...

0 G. S.

La course
la plus longue
Samedi a St-Sulpice

Organisée par le CEP, la 5me édi-
tion de Saint-Sulpice - Petit-Cortaillod
aura lieu samedi. Il s'agit de la plus
longue course du canton avec ses 33
kilomètres! Le départ toutes catégories
sera donné à 13h30, à l'altitude de
760 mètres. Les coureurs longeront
l'Areuse puis, par la Métairie de Bou-
dry, joindront Perreux, Bevaix, La Tui-
lière et, enfin, Le Petit-Cortaillod, à
l'altitude de 433 mètres. Ils seront clas-
sés en cinq catégories: dames, dames
vétérans (1954 et plus âgées), juniors,
messieurs, et vétérans (1949 et plus
âgés). Un ravitaillement est assuré tous
les 5 kilomètres.

Cette course tient lieu de manche
pour le Championnat cantonal hors
stade patronné par ((L'Express », et on
y attend beaucoup de la confrontation
entre l'actuel leader, Pierre-Alain Per-
rin, et son poursuivant immédiat, Clau-
de-Alain Soguel. /af

Les Universitaires accrochés
Deuxième ligue messieurs

Les Perchettes, près de l'exploit, ont
accroché sérieusement Université I
(75-74). Quant à Université II, il n'a
guère été inquiété. Et pourtant, l'entraî-
neur Bourquin redoutait le déplacement
à Fleurier, surtout à cause de l'indisponi-
bilité de cinq joueurs. De ce fait, la
préparation a été quasiment impossible
sur le plan collectif. L'équipe ne sera
réellement compétitive qu'en janvier.

Profitant de leur supériorité en taille,
les Universitaires prirent la majorité des
rebonds et les Fleurisans atteignirent la
pause avec 20 points de retard. Ces
derniers avaient-ils caché leur jeu ou
alors, les Neuchâtelois du Bas crurent-ils

le match déjà terminé? Toujours est-il
que les Vallonniers exercèrent une pres-
sion défensive sur la distribution universi-
taire qui accumula les mauvaises passes,
ce dont profitèrent Cornuz (16), Jacot
(15) et S. Jeanneret (22) pour conclure
avec contre-attaque sur contre-attaque.
En 12 minutes (37-16 pour Fleurier), le
match facile des Universitaires s'était
transformé en cauchemar. Pour la pre-
mière fois menés au score, les Universi-
taires firent alors preuve d'une force de
caractère surprenante et, sous l'impulsion
de Cossettini (23), renversèrent à nou-
veau la vapeur, cette fois-ci définitive-
ment (87-75). /gs

La farce
continue

Marly - La Chaux-de-Fonds (1ère
ligue) n'a pu avoir lieu car un des
directeurs de jeu n'était pas pré-
sent. Ce qui est le plus navrant c'est
que c'est justement le convocateur
lui-même qui a oublié de se dépla-
cer! Le manque de sérieux de l'ar-
bitre Félix, convocateur officiel de
l'Association fribourgeoise est inad-
missible.

Marly n'a pas voulu jouer car
l'arbitre Allemann, présent, était
trop jeune et n'a donc pas assez
d'expérience pour diriger un match
tout seul. La Chaux-de-Fonds, très
«fair-p lay)), avait accepté d'être
dirigée par un seul arbitre. Ainsi, le
championnat est perturbé par la
faute d'un négligent.

Un tel fait s'est déjà malheureu-
sement répété plus d'une fois cette
année. Il faut penser aux clubs qui
font des efforts pour s'entraîner et
préparer ces échéances si impor-
tantes. Que de temps perdu! Et
d'argent, surtout, /gs

Fernandez confirmé
Basketball: ligue B masculine

Successeur intérimaire de Mac Namara, / entraîneur d'Union officiera
jusqu'à la fin de la saison. Gabor Kulscar sera son conseiller technique
Une question restait en suspens a

Union Neuchâtel-Sports Basket: après
le limogeage de l'entraîneur améri-
cain Brad Mac Namara, Julio Fernan-
dez avait accepté de prendre en
charge l'équipe-fanion mais, dans un
premier temps, à titre intérimaire seu-
lement. Or une solution définitive a
été trouvée, comme le confirme le
communiqué du club neuchâtelois:

«Sur demande eu comité central, les
joueurs de la première équipe ont été
convoqués par le président du club
pour une réunion et une discussion
relative à la situation actuelle en ce
qui concerne aussi bien son caisse-
ment, les entraînements et, le coaching,
après le renvoi immédiat de Brad Me
Namara et son remplacement, à titre
intérimaire, par Julio Fernandez. Cha-
que joueur a eu l'occasion de s'expri-
mer et de faire part de ses propres
impressions et expériences depuis le
changement intervenu à la direction
technique de l'équipe. Il s 'est dégagé
de cette réunion un excellent état
d'esprit. Dès lors, le comité central
d'UNSB s'est approché officiellement
de Julio Fernandez et lui a demandé

s 'il acceptait de reprendre de ma-
nière définitive la fonction d'entraî-
neur-coach fusqu'à la fin de la saison
en cours. Ce dernier a accepté, tout
en tenant à s 'associer les services d'un
conseiller technique. Le club s 'est alors
approché de M. Gabor Kulscar. Il a
accepté de collaborer avec Julio Fer-
nandez, Gabor Kulscar sera présent
aux entraînements de l'équipe, à rai-
son d'une séance par semaine. Il assis-
tera également aux rencontres à do-
micile dans la mesure de ses possibili-
tés}).

Après avoir coaché la formation de
ligue nationale B à l'époque d'Ed
Gregg, après avoir pris la charge
d'entraîneur-coach à titre intérimaire
à là suite du renvoi de Mac Namara,
Julio Fernandez prend donc officielle-
ment la charge de la première équipe
masculine. Un Julio Fernandez que l'on
ne présente plus, tant il est connu dans
le monde du basketball neuchâtelois.
Actuellement entraîneur 2 de la Fédé-
ration suisse (FSBA), il a obtenu vne
licence provisoire d'entraîneur 3 (né-
cessaire pour coacher en ligue B) en
raison des problèmes qu'a connus le

club neuchâtelois avec Mac Namara.

Gabor Kulscar, qui officiera comme
conseiller techni que, n'est pas moins
connu des amateurs de basket: après
avoir porté à plus de cinquante repri-
ses le maillot national hongrois, le
joueur magyar avait évolué sous les
couleurs de Pregassona, à l'heure où
le club tessinois - c'était au début
des années 70 — évoluaient en ligue
A. Il avait ensuite rejoint le bord du
lac de Neuchâtel pour jouer avec ce
qui était à l'époque Neuchâtel-Sports
(la fusion avec Union interviendra plus
tard), qui militait alors en ligue B.

Aujourd'hui, Gabor Kulscar dirige
Rapid Bienne, formation de 1ère ligue
qui avait pris part aux finales d'as-
cension à l'issue du dernier champion-
nat. Entraîneur 4 de la FSBA, il est par
ailleurs entraîneur national adjoint au
niveau cadet, s'occupant par ailleurs
des sélections cantonales neuchâteloi-
ses. Assurément, c'est donc quelqu'un
qui en connaît un bout en matière de
basketball qui collaborera avec Julio
Fernandez. ,

yP- H.



PARTNERVQoP '
f f  Nos mandataires sont
W d'importantes

industries de mécanique à la recherche de
personnel stable.

Vous qui êtes :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Pour les divers départements:

Montage
Contrôle final
Entretien
Production en CNC

Vous qui avez de l'ambition, contactez
sans tarder M. Cruciato, pour de plus am-
ples renseignements.

A PARTNER JOB
2, Rue St-Maurice

? 

Neuchâtel
Tél. 038/2544 44 732953-36

PARTNER

Q «STABLE »
Nous cherchons:

DESSINATEUR(TRICE)
EN ÉLECTRICITÉ

Nous vous offrons une formation sur
C.A.D.

Pour de plus amples renseignements
veuillez contacter M. A. CRUCIATO.

A PARTNER JOB
2, Rue St-Maurice

? 

Neuchâtel
Tél.: 038/2544 44 732964-36

PARTNER

II Mandatés par une im-
w portante entreprise de

maçonnerie de la pla-
ce, nous cherchons:

1 CONTREMAÎTRE
en maçonnerie confirmé

ou très bon maçon
aspirant à une carrière

Ne manquez pas votre chance et
faites parvenir vos offres écrites à
M. A. CRUCIATO ou contactez-nous
pour de plus amples renseignements.

Discrétion assurée. 732957 36

A PARTNER JOB
'—^ 2, Rue St-Maurice

? 

Neuchâtel
Tél. 038/254444

a 

Conserves |
Estavayer SA f
Entreprise de production MIGROS mg;

)duction Migros, fabriquant des I||
it des spécialités de conserverie, f
1 600 personnes , cherche un I

[ INGENIEUR ETS. \ Ë
m Constructeur de machines, technicien en électricité ou ËÊË
m ingénieur ESIG, quelques années d'expérience dans la Jpd;
m réalisation de projets pour l'industrie alimentaire »||
fl seraient un avantage. Une bonne maîtrise du français fl
¦ et de l'allemand est nécessaire. m

fl Dans le domaine des équipements de condition- m
m nement de nos nombreux produits, ce nouveau m-
fl collaborateur sera chargé de : fl

I • résoudre les problèmes techniques et fl
m économiques existants fl
m • participer au budget, à la planification et à la sur- ¦jl
fl veillance du montage des nouvelles installations MY

fl • modifier ou rationnaliser les installations fl| ;y
I existantes. Jpff

¦ Pour ce travail varié et exigeant, il devra s'investir fïi
fl pleinement, s'ouvrant ainsi la perspective d'une fc|
I carrière intéressante. Nous offrons des prestations pi!
fl sociales d' une grande entreprise. Le lieu de travail fl
fl est situé dans une région en pleine expansion et fl
f offrant de grandes possibilités de logements. ¦

I Les personnes intéressées sont priées de faire fl
fl parvenir leur dossier accompagné d'une photo- fl
m graphie et des documents usuels à »;;

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

^̂ _m

NOS CLIENTS
VOUS RÉCLAMENT !
Si vous êtes :

MENUISIERS CFC
AIDES-MENUISIERS

avec expérience.
Si vous aimez le travail varié autant
dans la pose qu'à l'atelier ou si vous
êtes désireux d'apprendre de nouvel-
les techniques dans le bois et l'alu-
minium.
Alors, contactez sans plus atten-
dre M. Martin ou envoyez lui vos
offres de service.

IFf  MMmW 733166-36

3 SCO Ml microelectronics

Circuits intégrés sur mesure.
Notre entreprise, en pleine expansion, vient de
construire une nouvelle usine de semi-conducteurs.
Pour renforcer nos services techniques nous cherchons
un

Ingénieur EPF/ETS
ayant une formation de base en électricité ou en mécanique.
Nous lui confierons-la responsabilité de notre service
des infrastructures.

Une expérience en chimie dans le domaine spécifique
^ çfe ta mtcrosélectronique est souhaitée. La connaissance
.'des Jàngùes ,allemande et anglaise et l'habitude de diriger

-.:. da'per̂ onnel sont également un atout.

.Pour tout renséignemerï t xWiplémentaire, contactez
x M.T^Monw au 038 / 46-25 25.

; les offres manuscrites sont à envoyer à : .. .' "v — ?
.. • ¦¦ '/ ':¦ i - i /t  Y ¦./ # ,,,

¦ •¦¦-•«— . ..-,_._ . ;

, j^om Fa va 
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Chapons dés Prés ] ' • / /¦ 2022 'Bevaix j û t  / Y :i *'

. . ' ..
¦ W ¦ < . ' ,/ • ;

. ¦¦. ¦ -- '¦¦ '"¦/  ' ' '/  '' ¦£''¦-' ':"Yr"W-''.-..,„.

• 
' 

^ :y , ;

,.*>¦¦ """' 732692-36

Scheurenstrasse 7 Zur Ergânzung unseres Teams, suchen wir eine sportliche
CH-3293 Dotzigen Frau als
Tel. (032) 81 44 81
Télex 934 983 coi ch

3Ë 

Aussendienst-Mitarbeiterin
CL fur die Région Westschweiz und einen Teil der
(JJ Deutschschweiz.

^1 Unsere Kunden sind Wiederverkaufer im Fitnessbe-
reich (Konsumgùter).
Wann?
Per sofort oder nach Ubereinkunft .

Was Sie mitbringen mùssen ?
- Verkaufserfahrung
- PW-Ausweis
- Aller 28 bis 45 Jahre
- bilingue Deutsch/Franzôsisch

Erwùnscht :
- Kenntnisse im Sport- und Fitnessbereich

Was wir bieten ?
- intéressante Verdienstmôglichkeiten (Fixum mit Provision)
- Firmenwagen
- fùhrende Markenprodukte

Wie Sie sich bewerben ? jj\
Am besten sofort, mittels einer schriftlichen Bewerbung mit Foto. (S?YW^Fur telefonische Auskùnfte bitte Herrn Crelier oder Herrn Stettler x Çj ^-mW^r- ae

f N
Nous engageons

- mécanicien(s)
- ouvrier(s)
pour travaux mécaniques.

i NEUKOMM S.A.,
2738 Court

1 Tél. (032) 92 97 12. 733150 3e

r V
Nous désirons engager pour le
1" janvier 1990

# boulanger-
pâtissier

Salaire correspondant
aux capacités.

Boulanĝ . .e-pâtisserie
Paul Clément
Rue de la Poste,
2013 Colombier
Tél. (038) 41 23 45. 733155-36

V t

•msmwm
Notre mandant, une entreprise de
pointe, cherche:

1 TECHNICIEN
CONSTRUCTEUR

pour l'étude de nouveaux équipe-
ments de production, transforma-
tions et modification d'équipements
existants, ainsi que divers problèmes
d'implantation d'ateliers. L'allemand
parlé serait un atout supplémentaire.

Les candidats intéressés sont
priés de nous faire parvenir leurs
o f f r e s  ou de c o n t a c t e r
M. Medrano pour de plus am-
ples renseignements.

TlXJm.  7331M-36

PIERRE CHRISTE S.A.
installateur sanitaire,
Jopesses 3, Cormondrèche, cherche

RÉPARATEUR
pour son service dépannage-entretien.
Permis de conduire indispensable.
Si ce poste vous convient n'hésitez
pas. Appelez au (038) 31 56 06.

716952-36

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

CHARPENTIERS QUALIFIÉS
AIDES-CHARPENTIERS

S'adr. Entreprise
Jean-Louis DUCRET,
Charpente et bois collé,
1430 ORGES s/Yverdon
Tél. (024) 2412 96. 732971 36

PARTNERvricp-
il Chance à saisir !
V Nous sommes à la

recherche pour une
bijouterie de la place
d'

1 VENDEUSE
EN BIJOUTERIE
qualifiée ou personne

désireuse d'être formée
dans la branche

Nous demandons :
- 25 à 50 ans
- Bonne présentation
- Expérience de la vente
- Bonnes références.

Nous vous offrons une place stable
avec une bonne rémunération.

Pour de plus amples renseigne-
ments, contactez M. Antonio Cru-
ciato.

A PARTNER JOB
r—  ̂ 2, Rue St-Maurice

? 

Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44 732955.3e

bHHHHHBHUIIIM'ai^HBHHHB
I

I 

Notre client, leader international dans le domaine de la
robotique et des techniques de soudage, diffusant ses
produits à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de sa
maison-mère allemande, possède une unité de produc-
tion dans le canton de Neuchâtel.

Nous cherchons un

DIRECTEUR DE PRODUCTION I
qui assumera la tâche de diriger les quelque 80 collabo-
rateurs chargés de produire les circuits et les coffrets de
commande, dans une usine dotée des installations les
plus modernes.

Profil du candidat :
- Envergure de dirigeant
- Bénéficier d'une expérience de quelques années dans

un poste similaire.
- Connaissances approfondies de la branche. Solide

formation technique en électronique.
- Parfaitement bilingue, français/allemand, l'implanta-

tion géographique de l'unité de production dictant
cette condition.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à
M. Werner Vogt , réf. No 36. 732991 36

A APINNOVA sa H
' A \ Fritz-Courvoisier 40
/É\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
'¦̂ $9 039/28 76 56

APPUI À L'INNOVATION

PARTNER

II Nous cherchons
pour une mission
de 18 mois

GRUTIER
Nous offrons très bon salaire.

A PARTNER JOB
 ̂ 2, Rue St-Maurice

? 

Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44 732966-36

Embauchons pour atelier de triage
et emballage d'œufs

un manutentionnaire
travail à mi-temps.

Conviendrait à retraité solide.

Suisse ou permis C.

Téléphoner pour rendez-vous
à Société d'agriculture.
Cornaux. Tél. (038) 47 14 01.

732995-36

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

UIM BOUCHER
ou éventuellement

UN CUISINIER
s'intéressant à la vente. 733043 36
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^_^^^Î II^I^^^^^^ \L\\r-ir-J£ t£§k m Sous lus auspices m Wmm mm, M m —I

f ^MO &JÈ$ 1 
de CoopjJ^̂  t&SlIVul

1 (Sl[ Union féminine Coop ] -:K>iMÎ7 Q:Ç^^^ 1 

/fi» 

//

ffff 

CI L5=JL ' cZè^Ss c ĵf/u \Vl HV ëëëëëëO
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B Electrolux ®W7©
,,-^̂mmmi Wy\ Electronic Sprinkler-Wash-System

¦j^̂ *TSS^̂ ^  ̂j . L'Electronic Sprinkler-Wasch-
SKSnŝ s^!sa ,j System d'Electrolux permet

/ ^mam\̂ déconomiser l'eau, le produit
/ 'M^̂ \ de lessive et l'énergie.
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Cherchons

financier privé
pour partenariat concernant opéra-
tions de promotions immobilières en
France.
Montant pour traiter :
Fr.s. 2.000.000.- .
Rentabilité : 12% à l'année. 733030 10
Ecrire sous chiffres D 18-660294
PUBLICITAS, 1211 Genève 3.

# Votre compétence malgré votre jeune âge.

# Votre brevet en poche ou en cours
d'achèvement.

# Votre expérience dans l'industrie.

# Vos atouts linguistiques, particulièrement
en anglais.

# Votre envie de relever le défi lancé par une
entreprise de haute technologie.

Vous êtes sans aucun doute le ou la

I COMPTABLE I
que nous cherchons et qui s'occupera, en H
premier lieu, de l'organisation et du suivi
d'une comptabilité industrielle analytique,
ainsi que de l'établissement d'un contrôle des
coûts performant.

Sans tarder envoyez-nous vos curriculum
vitae, photo et documents usuels, à l'adresse
suivante: Direction du personnel, VAL-
TRONIC S.A. -1343 Les Charbonnières.

Qui sommes nous ?
VALTROIMIC, Société en pleine expansion,
leader mondial dans la miniaturisation élec-
tronique, active dans plusieurs domaines (té-
lécommunications, informatique, instrumen-
tation de mesure, médical...) présente en
Suisse, France et aux Etats-Unis. 732625 35

\WmONlCsam3

Petite entreprise de la région cherche

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
Pour de plus amples renseignements, contactez au
plus vite M. D. Ciccone. 732599-36

•<̂ SWT- m\mr T\v9m> PERSONNEL
fcÇ^ /T1 W à | 

WJ SERVICE SA

ALUSUISSE
Depuis cant ans

nous vivons l'avenir

Nous engageons, pour le bureau technique de nos usines de laminage à
Sierre/VS , un

TECHNICIEN
en mécanique ou électromécanique

Ce collaborateur sera chargé de l'élaboration des programmes de révision
et d'intervention sur nos équipements de production. L'étude et l'intro-
duction d'un système d'entretien préventif fait également partie des
tâches confiées.
Le titulaire de ce poste d'état-major , directement subordonné au chef de
l'entretien, devrait être au bénéfice d'une expérience professionnelle -
montage et mécanique générale - de 3 ans au minimum. De bonnes
connaissances d'allemand sont souhaitées.
Nous offrons une activité intéressante et variée avec de réelles chances
d'accéder , à terme, à des responsabilités plus étendues.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de service
accompagnées des documents usuels et d'une photo à:
ALUMINIUM SUISSE S.A.
Département du personnel
3965 Chippis. 732978-36

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

R insertions avec dates prescrites,
J mais dont le contenu n'exige pas

absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP

6 en relations avec les annonceurs.

Confiserie Nicole,
Neuchâtel , cherche

1 serveuse
1 serveuse auxiliaire

Tél. 2517 70. 732976 3

"1 I
JOWA

cherche
pour sa boulangerie régionale de Saint-Biai-
se un

MANUTENTIONNAIRE
département expédition

Travail en équipe (jour et nuit), pour la
préparation et la répartition de nos produits.

Préférence sera donnée à une personne ca-

I 
¦ pable de travailler seule, avec si possible <

quelques années de pratique.

Suisse ou étranger avec permis.

Prestations sociales intéressantes, 41 heures
de travail hebdomadaire, 5 semaines de va-
cances minimum, cantine d'entreprise, titre
M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.-.

Veuillez adresser vos offres à

\J\JM]/ r \  OA\ 733166 36

Service du personnel
2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

VS #



«t.  La Suisse n'a pas d'armée. A Le 26 août 1940 le général

2. Il est interdit à la — A allemand Halder charge le

Confédération, aux JL*wll 9J°̂
d 3rmeeS

cantons, aux communes ^fi] "̂  ̂
d élaborer un nouveau

ainsi qu'aux particuliers et Ji ^* J| projet d opération contre la

aux groupes privés È ( Suisse. Sous chiffre 1, on
d' instruire ou d'entretenir ÉM WÊ àJ ^-f l f^  ̂mettre que la

des forces armées. » W^—̂ Suisse est décidée a
._ . ... ..... - s opposer de toutes ses
(Texte de I initiative) forces 

. upe j nvasJQn } >

Argument des partisans de l'initiative:
« La Suisse n'a jamais été menacée militairement».

Notre réponse:
• Cet argument ne correspond pas à la vérité. Une étude des archives

historiques prouve que non seulement le haut commandement de l'armée
allemande avait reçu la mission (juin 1940) «d'examiner les possibilités
d'une occupation par surprise de la Suisse, en prévoyant une attaque
italienne par le sud » mais que la menace fut vraiment réelle de la part des
Italiens. En mars 1939, Mussolini déclarait devant le Grand Conseil
fasciste: «J'ai mes yeux fixés sur le Tessin, parce que la Suisse a perdu sa
cohésion et qu'elle va disparaître un jour comme beaucoup de petits Etats ».

• Bien que l'histoire ne se répète jamais intégralement, l'expérience du
passé ne permet pas à elle seule d'imaginer le futur; mais le futur, d'une
certaine manière, ne surgit pas du néant. A sa façon, il s'inspire toujours
aussi des événements qui l'ont précédé. En d'autres termes, si l'histoire
n'est pas tout, elle n'est jamais rien non plus.

Le 26 novembre, votez NON
à l'initiative « Pour une Suisse sans armée »

Venez renforcer nos rangs en rejoignant le Comité neuchâtelois contre
la suppression de l'armée, case postale 248, 2072 Saint-Biaise.

Jean-Luc Abbet, Colombier; Paul-Edouard Addor, Saint-Biaise; Paul Aeschlimann, Saint-Biaise; Rolf Aider,
Saint-Biaise; Raymond Ambert , La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Amsler, Neuchâtel; Emile Amstutz, Auvernier;
Roland Amstutz, Saint-lmier; Elisabeth Arm, Gorgier; Pierre-Henri Arnould, La Chaux-de-Fonds; Association
suisse des sous-officiers. Le Locle; Gilles Attinger, Hauterive ; Anne Aubert, Neuchâtel; Willy Aubert, Neuchâtel;
Jacqueline Bader, Auvernier; Andréas Baechler, Couvet; Cécile Baer, Hauterive ; Jean-Jacques Baillod, Peseux;
Jacques Balmer, Boudevilliers; André Banderet, Peseux; Alice Barben, La Chaux-de-Fonds; Edouard Barben, La
Chaux-de-Fbnds; Michel Barraud, Couvet; Violaine Barrelet , Neuchâtel; Germain Barth, La Chaux-de-Fonds;
Jean Bastide, Les Hauts-Geneveys; Willy Battiaz, La Chaux-de-Fonds; Alain Bauer , Auvernier; Gérard Bauer,
Neuchâtel; Jacqueline Bauermeister, Neuchâtel; Rudolf Baumann, Neuchâtel; Patrick Bédat, Auvernier; Ernest
Béguin, Bôle; Gilbert Béguin, La Conversion; Georges Béguin, Neuchâtel; Jacques Béguin, Le Crêt-du-Locle;
Jean-Pierre Béguin, Boudevilliers; Antoinette Béguin-Zwahlen, Saint-Biaise; Alfred Bek, Saint-Biaise; Milena
Beck, Saint-Biaise; Jean-Paul Benoît, Corcelles; Jean-Pierre Benoît, La Chaux-de-Fonds; Rita Berclaz, Areuse;
Alain Berger, Corcelles; William Berger, Cortaillod; Sylvio Bernasconi, Neuchâtel; Jean-Pierre Berner, La
Chaux-de-Fonds; Marcel Berner, Le Locle; Jacques Bernheim, La Chaux-de-Fonds; Georges Berringer, La
Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Berruex, La Chaux-de-Fonds; Francis Besancet , Fontaines; Roland Besancet ,
Grandson; Monique Beurret, La Chaux-de-Fonds; Carlo Bieri, La Chaux-de-Fonds; Michel-René Biéri, La
Chaux-de-Fonds; Renaud Biéri, La Chaux-de-Fonds; Jean-Jacques Biland, Bevaix; Jeanne Billerez, Neuchâtel;
Aimé Binz, Saint-Biaise; Brigitte Blandenier, Neuchâtel; Pierre Biandenier, Chézard ; Daniel Blaser, Neuchâtel;
Alice Blattner, Neuchâtel; Erwin Blickle, La Chaux-de-Fonds; Henri Bloch, La Chaux-de-Fonds; Jean-G. Bloch,
La Chaux-de-Fonds; René Bloch, La Chaux-de-Fonds; Charles-A. Blum, La Chaux-de-Fonds; Jean-Philippe
Boillat, Les Brenets; Georges Bonhôte, Engollon; Henri Bonnet, La Chaux-de-Fonds; Thérèse Bonnet, La
Chaux-de-Fonds; Claudine Borel, La Chaux-de-Fonds; Jean-Louis Borel, Neuchâtel; Max Borel, La Chaux-de-
Fonds; Alain-Denis Borioli, Colombier; Monique Bosset, Le Locle; Rodolphe Bosshart , La Chaux-de-Fonds;
Francis Boudhi, Bevaix; Henry Boudry, La Chaux-de-Fonds; Claude-Gilbert Bourquin, Couvet; Jacqueline
Bourquin, Cortaillod; Jean-Pierre Bourquin, Saint-lmier; Gérald Brand, Boudry; Thomas Brand, Boudry; Léo
Brandt, La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude Brechbûhler, Rochefort ; Marc Bridel, Neuchâtel; Norbert Bridy,
Montmollin; Jules Bruchez, Neuchâtel; Frédéric Brunner, Chézard; Jean-Pierre Bûcher, Neuchâtel; André
Bueche, Hauterive; Jacques Burgat, Bevaix; Vincent Burgat, Bevaix; Eric Burkhalter, Auvernier; Didier
Burkhalter, Hauterive; Pierre Brossin, Le Locle;
André Calame, Neuchâtel; Ariette Calame, Neuchâtel; Maurice Calame, Neuchâtel; Ralph Calame, Neuchâtel;
René Calame, Môtiers; Claudine Camponovo, Gorgier; Roland Canonica, Saint-Biaise; Jean Carbonnier,
Neuchâtel; Claudine Carbonnier, Neuchâtel; Robert Carbonnier, Thielle-Wavre; Charly Casini, Neuchâtel; Alice
Castella, Saint-Aubin; Paul Castella, Saint-Aubin; Jean-Jacques Cattin, La Chaux-de-Fonds; Raymond Canin,
Neuchâtel; Jean Cavadini, Hauterive; André Cavin, La Chaux-de-Fonds; Jean-Daniel Cavin, La Chaux-de-Fonds;
Jacqueline Challandes, Fontaines; Charles Chammartin, La Chaux-de-Fonds; René Chapatte, La Chaux-de-
Fonds; André Chappuis, Colombier; Louis Chappuis, Saint-Aubin; Jacques Charnaux, Lausanne; Sandra
Chassot , Bevaix; Nicole Châtelain, Chëne-Bougeries; Roland Châtelain, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre
Choffat, Neuchâtel; Pierre Chuat, Chézard; Yvette Cleodoloz-Buffat, Neuchâtel; Biaise Clerc, Neuchâtel;
Jean-Pierre Clerc, Neuchâtel; Gaston Clottu, Saint-Biaise; Pierre Comina, Saint-Aubin; Albert Cornu, Bevaix;
François Cousin, Corcelles; Pierre-André Cousin, Bevaix; Pierre-Yves Cousin, Neuchâtel; François Croset ,
Fontaines; Pierre Curty, La Chaux-de-Fonds;
Françoise Dapples, Boudry; Roland Debely, Cernier; Aymon de Cerjat , Neuchâtel; Henri-Louis de Coulon,
Hauterive; Laurent de Coulon, Neuchâtel; Michel de Coulon, Neuchâtel; Max de Coulon, Saint-Biaise; Amiod de
Dardel, Neuchâtel; Eugène Delachaux, Cernier; Jean-Pierre Delacretaz, Morges; Maïsette Délia Santa,
Neuchâtel; Jean-Jacques Délia Santa, Neuchâtel; Jean Délia Santa, Neuchâtel; Biaise Délia Santa, Neuchâtel;
Séraphin Delley, Le Locle; Antoine de Meuron, Berne; Claude de Meuron, Marin; Mad. de Montmollin, Neuchâtel;
Pierre de Montmollin, Auvernier; Etienne de Montmollin, Auvernier; Jean-Michel de Montmollin, Auvernier;
Rosine de Montmollin, Colombier; Biaise de Montmollin, Saint-Biaise; Roland Denner, Bôle; Jacques de
Palézieux, Hauterive; Gérald de Pierre, Chavannes; Suzanne de Pourtalès, Colombier; Louis de Pourtalès,
Areuse; Jean-Jacques de Reynier, Corcelles; Michel de Reynier, Cortaillod; Denise de Rougemont, Areuse; Rodo
de Salis, Neuchâtel; Aldin Dessoulavy, Neuchâtel; Giordano di Giusto, Neuchâtel; Simone Domenjoz,
Saint-Aubin; Philippe Donner, Bôle; Jean-Louis Dreyer, Neuchâtel; Eliane Dreyfuss, Saint-Biaise; André Droz,
La Chaux-de-Fonds; May Droz-Bille, Cornaux; Gérard Droz, Le Locle; Hubert Droz, La Chaux-de-Fonds;
Pierre-André Dubied, Cernier; Bernard Dubois, Bevaix; Claude Dubois, Bevaix; Charles Dubois, Le Locle;
Camille-Edouard Dubois, Couvet; Georges Dubois, Colombier; Madeleine Dubois, Couvet; Patrick Dubois,
Dombresson; Robert Duckert, Neuchâtel; Jean-Alexandre Ducrest , Hauterive; Marianne Du Pasquier,
Neuchâtel; Léon Dupasquier, Neuchâtel; Henry Du Pasquier, Saint-Biaise; François Dupasquier, Marin; André
Duvillard, Corcelles; Cédric Duvoisin, La Chaux-de-Fonds; Monique Dvorak , Corcelles;
Jean-Marie Egger, Le Landeron; Myriam Egger, Marin; Toni Egger, Grindelwald; Walter-K. Egger, Neuchâtel;
Alex Emery, Cormondrèche; Jacqueline Emery, Corcelles; Dorly Engel, Saint-Biaise; René Engel, Saint-Biaise;
Evelyne Engisch, La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude Engisch, La Chaux-de-Fonds; Rolf Engisch, La Chaux-de-
Fonds;
Rose-Marie Facchinetti , Neuchâtel; Pierre Faessler, Le Locle; Francis Farine, La Chaux-de-Fonds; Benjamin
Faugel, Bevaix; Adrien Favre-Bulle, Saint-Biaise; Francis-E. Favre, Le Locle; Gilbert Feller, Le Locle; Bernard Fer,
Saint-Biaise; Patrice Février, Boudry; Siegfried Fluckiger, Le Locle; Claude Frey, Neuchâtel; Maurice Frey, Aigle;
Tilo Frey, Neuchâtel; Jean-Ed. Friedrich, La Chaux-de-Fonds; Marcel Frutiger, Neuchâtel; Jean-Pierre Fuchs,
Neuchâtel;
Jean Cachet , Enges; Willy Gachnang, La Chaux-de-Fonds; Walter Gagg, Saint-Biaise; Jean-Pierre Gagnaux ,
Bevaix; René Gallandre, Neuchâtel; Gaston Gaschen, Colombier; Jean-Maurice Casser , Corcelles s/Payerne;
Willy Gattolliat , Neuchâtel; Willmain Gauchat , Montmollin; Françoise Gauthey, Peseux; Henry-Peter Gaze,
Cortaillod; Gaston Gehrig, Marin; Alain Geiser, Colombier; Henri Gerber, Sauges; Laurent Giauque, La n
Neuveville; Fernand Gindraux, Neuchâtel; Richard Giovannoni, La Chaux-de-Fonds; Charles Girard, Le =
Landeron; Rose Girard, Neuchâtel; Jacques Girod, Couvet; Antoinette Glauser, Montmollin; Jean-Louis Glauser , °
Montmollin; Claude Godet , Auvernier; François Godet, Thielle-Wavre; Louis Godet, Auvernier; Pierre Godet , .8 ¦
Neuchâtel; Pierre Godet, Auvernier; Denis Gogniat , La Chaux-de-Fonds; Jean-Denis Gogniat, La Chaux-de- Eu.
Fonds; Ruth Golaz, Enges; Eva Gosteli, Hauterive; Antoine Grandjean, Couvet; Bernard Grandjean, Bevaix; ¦ ii
Pierre Grandjean, La Chaux-de-Fonds; Albert Graub, La Chaux-de-Fonds; Willy Grau, Marin; Jean Grédy, La m ;5
Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Gremaud, Colombier; Fritz-A. Grether , Colombier; Herbert Grimm, Le Locle; Alain ~° -S
Grisel , La Chaux-de-Fonds; Jean-Pascal Grisel , La Chaux-de-Fonds; Carlos Grosjean , Auvernier; Thierry o o
Grosjean, Auvernier; Charles Grossen. Colombier; Jean Guinand, Neuchâtel; Jean-Pierre Guinchard, Gorgier; JJ w
Jean-Pierre Gunter, Peseux; Emile Gurtner, Saint-Aubin, Pierre Guye, Colombier; ï %
Willy Haag, Bôle; François Habersaat , Neuchâtel; Jean Haefeli, La Chaux-de-Fonds; Jean-Marie Haefliger, La g- g
Chaux-de-Fonds; Egon Haefner, Binz; Jean-Louis Haesler, Sauges; André Hahn, Hauterive; Mariette Hainard, La « c
Chaux-de-Fonds; Pierre Hainard, La Chaux-de-Fonds; Albert Haldimann, Couvet; Gilbert Haldimann, Le Locle; — eu
Albert Haller, La Chaux-de-Fonds; Max Haller, Fontainemelon; Gaston Hamel, Noiraigue; Pierre-Alain Hasler, Le ï ~j
Locle; Jacqueline Hausamann, Neuchâtel; François Haussener, Saint-Biaise; Heidi-Jacqueline Haussener , g „
Saint-Biaise; Olivier Haussener, Saint-Biaise; Suzanne Haussmann, Hauterive; Max-Lionel Hefti, Kusnacht; o [f
Kathrin Heizmann, Colombier; Henri Helfer , Fleurier; Jean-François Henrioud, Auvernier; Bégonia Henry, 

^ 5
Travers; Jean Hertig, Neuchâtel; Marie-Claude Hertig, Neuchâtel; Jurg Hilperfshauser, La Chaux-de-Fonds; "5 .g1

Adrien Hodel, La Chaux-de-Fonds; Elisabeth Hoeter , Neuchâtel; Hofer Daniel, Gorgier; Pierre-Yves Hofmann, S œ
Rochefort; Roland Holzhauer, Cressier; Kay Hotz, Neuchâtel; Jean-Bernard Houriet , La Chaux-de-Fonds; Esther u ̂ -
Hufschmid, Marin; André Hug, Saint-Biaise; Alain Hug, Les Ponts-de-Martel; Daniel Hug, Saint-Légier; Willy v «j
Hugenthaler, Zurich; Paul Huguenin, Le Locle; Pierre-Yves Huguenin, Le Locle; Charles-Louis Humbert-Droz, _ "• g
Auvernier; Philippe Humbert, Sauges; Roland Humbert , Neuchâtel; André Hunsperger, La Chaux-de-Fonds; -t; U
Hélène Hurtlin, La Chaux-de-Fonds; | .£
Pierre Imhof, La Chaux-de-Fonds; Paul-F. Imhof, Saint-Biaise; Jean-Louis Isler. Auvernier; ° °-

733039-10 I
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Oid Fashion Jazz Band
"̂  «L \JL/ Jeudi 9 novembre 1989

|m *̂3aL̂  de 20 heures à 22 heures
x ŷàlfflL- M * ° Neuchâtel
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Portabilité.
c'est avant tout un Macintosh. f l ,-""5 \ ¦ 1
In Macintosh sans aucun l -M t , jf '
compromis qui rassemble tout l'espnt , I Jtbûûé f i
toutes les possibilités Macintosh j / | ''!
dans un vrai Portable. I J JfIl offre le même confort d'emploi | » £ M J

- - . .p̂

émwmw®

Apple Computer
L'avenir entre vos mains

T^-f „ T) ̂ . « Veuillez m adresser des informations détaillées
lllIO'jj D-QIl sur le nouveau Macintosh Portable.

»-»-: i ComputerLono
^̂  ^̂  | Rue du Seyon 32, 2000 Neuchâtel
— I © 038/25 23 25
NPA/Lieu: |
A renvoyer a; 733O6I-1O



Tempora ire ou fixe
nous avons le choix

VOUS ÊTES

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

Contactez M. P.-A. Ducommun, il vous don-
nera tous les renseignements sur les em-
plois qui vous attendent. 732594-36

/7\/y> PERSONNEL ewft OlL 1/nysERViCE SA SïS^rtuoeï -
[ V  É i\ Placement fixe •** % ZS\j 2* —
\mmW m̂\ \̂ et temporaire ^m*1*̂

Etes-vous
- hautement qualifié(e)
- bilingue français-allemand
- ambitieux(se) ?

H Cherchez-vous
H - des nouveaux horizons

- des nouvelles ouvertures ?

Notre mandante, filiale suisse d'une société allemande,
spécialisée dans la technique d'entraînement, s'implante
dans la région et cherche tout de suite, ou pour date à
convenir:

¦ UIM INGÉNIEUR ETS fl
(Réf. 32)

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

Activités : conseils et assistance à la clientèle existante
- prospection de nouveaux clients.

Qualifications : ingénieur ETS avec expérience de la
branche et de ses structures économiques en Suisse.

¦ UN INGÉNIEUR ETS H
(Réf. 33)

VENTE -
TECHNICO-COMMERCIAL

H Fonctions : Assistance à notre clientèle pour toutes les
questions techniques - analyse des cahiers des charges
- traitement des spécifications. fl H

Expérience en matière de sérigraphie souhaitée. Con-
B naissances approfondies des technologies analogiques

et digitales ainsi que des particularités de la technique
d'entraînement. I

H Formation assurée par de fréquents contacts avec la
I maison mère.

H UNE SECRÉTAIRE H
(Réf. 34)

Une secrétaire, parfaitement bilingue, trouverait ici un
H poste à sa convenance, pour assurer la correspondance,
I organiser les voyages, superviser la planification, gérer le

portefeuille des commandes, établir les statistiques, tenir
la comptabilité (le tout sur PC, bien sûr), en bref
assumer le secrétariat de la société. Il s'agit d'un poste
exigeant, certes, mais passionnant.

H UN TECHNICIEN H
DE SERVICE

(Réf. 35) I ¦
Exécution de toutes les activités liées au service après-
vente en électronique, section moteurs. Assumer un
service de piquet.

Qualifications : ET avec expérience en électronique et
en entraînements électriques.
Formation dans la maison mère en fonction des con-
naissances de base du candidat.

Veuillez adresser vos offres à M. Werner Vogt, en
mentionnant la référence du poste qui vous inté-
resse. 732989-36

HA APINNOVA sa H
Wl A \ Fritz-Courvoisier 40

W ll-W CH-2300 La Chaux-de-Fonds

WJm\ m * '̂ & 039/28 76 56

APPUI À L'INNOVATION

Mobilière Suisse
Société d'assurances

ET POURQUOI PAS VOUS ?
Savez-vous qu'il vous est possible de changer d'activité professionelle
aux conditions suivantes?

Formation complète par nos soins
Revenu garanti élevé
Activité indépendante au sein d'une société bien introduite qui traite
toutes les branches d'assurance

Si vous avez: - 25 ans au minimum,
- le goût des relations humaines
- le sens des responsabiliés,
- de l'ardeur au travail.

Renvoyez le coupon-réponse ci-dessous à case postale 853,
2001 Neuchâtel.

Nom Prénom Age

Adresse Tél.

Profession
716797 36

f V
SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION

D'UNE MARQUE INTERNATIONALE
cherche pour son siège à Neuchâtel

CHEF
COMMERCIAL-

ADMINISTRATIF
(Fondé de pouvoir)

polyvalent , flexible, dynamique, motivé.

Nous aimerions rencontrer un «praticien-généraliste »
ayant le sens des affaires et la volonté de maîtriser les
problèmes en toutes circonstances.

Vous êtes
- presque parfaitement bilingue français-allemand
- comptable qualifié, excellent gestionnaire, au courant

des questions administratives, sociales, fiscales.

Vous avez
- une expérience commerciale confirmée, la capacité

d'assumer la responsabilité des services d'approvi-
sionnement , de vente, marketing et publicité

- l'esprit d'équipe, à l'aise dans la fonction dirigeante,
mais prêt aussi à devenir fonctionnel chaque fois que
les circonstances l'exigent.

Soyez assuré que votre candidature sera examinée avec
le meilleur soin et de manière confidentielle.

Veuillez nous adresser votre offre complète à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1705. 732135 3e

\ >

ggiEBM
Nettoyage à sec - service rapide

NEUCHÂTEL - Château 1 - Tél. 24 18 88

Pour compléter notre équipe nous
cherchons |

DAME OU
DEMOISELLE '

pour le détachage
et travaux divers.

Se présenter au magasin.
732741-36

L'ASSOCIATION DE LA PISCINE DU
VAL-DE-RUZ cherche

un(e) gnrdien(ne)-maî!re de nage
titulaire d'un diplôme d'employé d'ex-
ploitation de bains ou brevet I et

un(e) caissier(ère)
pour la saison 1990 (mai à septembre).

Les offres écrites doivent être
adressées, jusqu'au 20 novembre
1989, au président du comité,
M. Gilbert Schulé, 2046 Fontaines,
qui tient également à la disposition
des intéressés, les cahiers des
charges. 732340-36

Team dynamique cherche jeune:

SERRURIER
ou

SOUDEUR QUALIFIÉ
Après formation interne, possibilité est
offerte au candidat de seconder le res-
ponsable du département.
Poste très intéressant pour jeune battant
désirant un poste indépendant avec la
satisfaction de se sortir de la routine.
Expérience sur INOX souhaitée.
Travail sur prototype avec idée de re-
cherche.
Si ce poste réalise vos désirs d'évolu-
tion, veuillez prendre contact avec nous.

UNICAN S.A.
Gare 31 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 23 53. 733171 -36

2074 Marin BOLOMEY & MONBARON S.A.

ENGAGE IMMÉDIATEMENT
COLLABORATEUR TECHNIQUE

aimant le contact et de nature consciencieuse,
pour assurer la maintenance et les réparations de
micro-ordinateurs, IBM et compatibles, Mac-
intosh et réseaux , (formation continue assurée).

Veuillez prendre contact téléphonique avec
M. Steiner, tél. (038) 33 63 00-01-02. 733029 35

Futur responsable
Nous cherchons pour notre département service
après-vente, un

collaborateur
commercial

qualifié. Poste intéressant , stable et d'avenir pour
employé sachant prendre des responsabilités et ca-
pable d'entregent au sein d'une équipe dynamique.

Exigences :
- CFC d'employé de commerce ou titre équivalent.
- Bilingue français-allemand, parlé et écrit.
- Age minimum 25 ans.

Activités :
- Organisation et distribution du travail.
- Traitement administratif du service après-vente

horlogerie-bijouterie.
- Correspondance clients et fournisseurs.

Après une période de mise au courant approfondie,
notre nouveau collaborateur se verra confier la
responsabilité du département.

Nous offrons un salaire en accord avec les capacités,
un travail varié et des prestations sociales modernes.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
sont à adresser à :

UnEwn 5.H., vente par correspondance
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel
Tél . (038) 24 60 60. 733015-36

Tout matériel  ̂ CH-20I3
de chauffage et cheminées Colombier

cherche m- _ •secrétaire
si possible avec connaisssances de l'allemand.

m Entrée : dès le 1er février 1990 eu date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à
Longueville 17, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 17 41. 733044 36

|w I ~7~\ I RECHERCHES
-̂J > "P-fiT. Q» ECONOMIQUES

\ /  |-1- W ll|&cl | ET TECHNIQUES

Nous souhaitons entrer en contact avec le
futur

mandataire commercial
de notre mandant, une importante entreprise
du secteur «Equipements pour horlo-
gers-rhabilleurs et bijoutiers », située
dans les Montagnes neuchâteloises.

PROFIL DU POSTE :
- responsable vis-à-vis de la Direction de

l'entreprise de marchés internationaux au
plan du développement des activités com-
merciales (clientèle, chiffre d'affaires, pro-
duits),

- activité externe (déplacements à l'étran-
ger) : 70%

PROFIL DU CANDIDAT :
- formation technico-commerciale (école de

commerce , technicum, autre),
- expérience de la vente de produits indus-

triels au plan international souhaitée,
- facilité de contact, entregent, diplomatie,
- langues parlées: français , allemand, an-

glais.

Votre dossier complet (curriculum vitae, co-
I pies de certificats manuscrites, prétentions de

salaire, date d'entrée en fonctions), sera traité
avec entière discrétion. 732988 36

1-no+Lol Allée du Quartz 1 Tél. 039/252155 I
|XCt|Sa| CH-2300 U Chaux-de-Fonds Télex 952 248 ret ch J



UN EMPLOI AU MASCULIN
Pour une entreprise dynamique et de grand rayonne-
ment nous cherchons

UN COMPTABLE
expérimenté, âgé de 30 à 40 ans qui se verra confier la
comptabilité d'une PME de manière autonome.

Le sens des responsabilités, l'esprit d'initiative et
d'indépendance font des atouts indispensables.

Un excellent salaire en rapport avec ses capacités lui est
assuré.

Mme Oswald recevra avec plaisir tous vos appels
et examinera avec soin vos offres.

Il K Ê̂nUV 733163-36

f Aujourd'hui, demain!!! |
Nous vous attendons...
jtmfW***. • Monteurs électriciens
//llJt/Ai • Mécaniciens électriciens
¦BjffiJfSgJ • tableurs
yj QËwEj r # Electriciens

^^^^  ̂ Excellents salaires
pour personnel qualifié.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
l 2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 737424-10 

J

Importante entreprise de génie civil à Neuchâtel
cherche

COMPTABLE
EXPÉBIMENTÉ

Nous souhaitons du candidat :
- de l'esprit d'initiative
- savoir travailler de manière indépendante
- avoir le sens des responsabilités
- connaissance informatique IBM 36 - Baubit

Nous offrons :
- de belles possibilités d'avancement
- une ambiance de travail agréable et dynamique
- une rémunération correspondant aux responsa-

bilités
- possibilité de perfectionnement
- prestations sociales modernes.
Les candidats intéressés voudront bien
adresser leurs offres avec documents usuels
sous chiffres 87-1561 aux Annonces Suisses
SA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 733149 3e

Starkey S.A. cherche tout de suite

une secrétaire
français-allemand et

une secrétaire
français-anglais

Travail varié de secrétariat au sein d'une éc 'ipe
jeune et dynamique.
Entreprise en pleine expansion.

Si intéressée, envoyez curriculum vitae à
l'attention du chef du personnel, CP. 8,
2074 Marin. 732797-36

Atelier de mécanique
entreprendrait en lfCMUCIICC
sous-t ra i tance VENUEUvE

divers
travaux apte à occuper un

poste àde tournage et de billtés,
Ecrire à cherche place
L'EXPRESS, tout de suite ou à
2001 Neuchâtel, convenir.
sous chiffres
38-1726. 733140 38 Ecrire'- à L'EXPRESS
EMPLOYEE DE 2001 Neuchâtel
COMMERCE sous chiffres

, . . „„, 38-5533. 607458-38
cherche emploi a 50%. 
Région Neuchâtel centre.
Neuchâtel ouest. ri î. I_
Sous chiffres D3UX 3 l O V eC
V 28-350363 EN VENTEPUBLICITAS . ,„ tIN V t N I t
2001 Neuchâtel. à I Imprimerie Centrale

732075 38

I BIVIetalor I
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
tion et la transformation de produits semi-fabriques en
métaux précieux, et cherchons pour notre Division
Industrie (industrie électrique et électronique), un

• INGÉNIEUR DE VENTE
niveau ETS ou équivalent, avec formation en électri-
cité, électro- ou microtechnique, ou mécanique qui,
après une période de formation, sera appelé à déployer
une activité technico-commerciale auprès de nos
clients et points de vente. De plus, il assurera la liaison -
entre nos clients et nos services techniques et de
production.

Langues : allemande, française et si possible anglaise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à notre Service du personnel
qui fournira volontiers tous renseignements complé-
mentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Aï. du Vignoble , 2009 NEUCHÂTEL. Tel. (038) 21 21 51, int. 377.

733180-36

DIAMCOUPE S.A.
Forage, sciage, démolition de bétron armé cherche
pour sa succursale de Peseux :

OUVRIERS DE CHANTIER
robustes et consicencieux.
Permis de conduire obligatoire.
Permis B accepté.
Préférence sera donnée à personne possédant un
CFC. I
Pour tous renseignements, écrire à j
DIAMCOUPE S.A., Uttins 41, 2043 Peseux.
Tél. (038) 31 50 66 (demander M. Kocher).

738363-36

/ VNous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir une

VENDEUSE
aimable et active, ayant de l'intérêt pour la vente
de la chaussure.
La préférence sera donnée à une personne qualifiée.
Faire offres à
Chaussures Royal, Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. (038) 25 51 05. 732986-35

| ,
Kb I O.M., société de promotion de l'industrie et des 1
services de l'Arc jurassien, cherche une

SECRÉTAIRE
pour travaux variés de secrétariat.
Formation :
- CFC, diplôme commercial.
Expérience professionnelle : ,
- traitement de texte Wordperfect et/ou Framework II, autres.
- Notions de comptabilité si possible.
- Quelques années d'expérience seraient un avantage.
Adressez-nous sans tarder votre dossier (lettre manuscrite,
curriculum vitae, copies de certificats, autres) qui sera traité
confidentiellement ou téléphonez à Mme D. Hochard.

RET S.A. , allée du Quartz 1
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 25 21 55. 738341-36

1111111111111" ¦f#w/l//////HARTMANN I COSA
<m*ËÊÈs&&ËÉËW M M  Store:-: portes de gar KJC

KSwPffEia M M  constructions métalliques

MM ## 2035 Corcelles/IMeuchâtel

WÊf Tél. (038) 31 44 53

wmÈmmÊ Etes-vous le «SAINT-BERNARD» qui
ïmmmmÊ dépannera notre clientèle?

imm^ÊmÊ Nous .cherchons un

7M7 MONTEUR
WDE SERVICE
WmÊ pour nos stores et portes, dont la tâche
WmË principale sera le service auprès de notre clientèle.

WÊ Si vous êtes serrurier , menuisier ou spécialiste de la
mm branche, avec quelques années d'expérience, et aimez
Iw volontiers résoudre SEUL les problèmes qui se
W présentent à vous, alors vous êtes NOTRE FUTUR
F COLLABORATEUR !

Un emploi intéressant vous est offert , avec des conditions
salariales de 1e' ordre. Téléphonez-nous sans autre, soit à

! Corcelles (038) 31 44 53 ou à Bienne (032) 42 01 42
en demandant M. Michel Rufenacht.

I Nous attendons votre appel. 733052-36

rraductrice diplômée
Traductions en allemand, anglais,
français, italien.
Service rapide, fiable.
Tél. (031) 5915 50. 732974 3s

COMPTABLE
qualifiée, expérience,
connaissance de l'informatique,
cherche changement de situation
pour date à convenir.
Sérieuses références à disposition.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-5532.

716946-38

¦jBffB^H
SPÉCIALITÉS: RACLETTES
Fondues (neuchâteloise, tomates)

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

¦ __ 729753-13 I

Fiduciaire de la place cherche
pour août 1990

un(e) upprenfi(e)
de commerce

Travail varié avec secteur infor-
matique.

Faire offres manuscrites, ac-
compagnées des bulletins
scolaires à:

Fiduciaire Willy SEILER S.A.
Promenade-Noire 10
2000 Neuchâtel. 732807.40

Nous cherchons pour août 1990

UN/UNE APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Possibilité de faire un apprentissage
complet et varié.
Faire offres manuscrites , accompa-
gnées des bulletins scolaires, à la

732097-40

fidiffaire
Clpointet & ueuber sa
^mf Rtf ,k'an-Jacques Ullemand f> 2000 Neuchâtel

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.

¦ r\ «ciiuio

OIS DE CHEMINÉE scié, bûché, livré. Tél.
D39) 63 11 84. 604483-61

lEAU SALON velours beige , parfait état , au
lus offrant. Tél. 24 12 75, le matin. 715954-61

TÉLÉVISION et 1 vidéo, année 1984, 900 fr.
él. 25 18 58. 733020-61

PNEUS D'HIVER neufs, montés sur jantes ,
oodyear Ultra Grip Steel, dimension 155-
R 13. Tél. (038) 33 44 47, heures des repas.

716918-61

l COFFRE-FORT cuisinière électrique trois pla-
ques, vaisselle. Téléphone (038) 31 51 41.

717014-61

MACHINE A HÉLIOGRAVURES pour be-
soin fréquent (modèle sur bâti) type Océ 213,
en parfait état , 800 fr. Tél. 24 08 00. 607460 61

VÉLOMOTEUR Puch Velux 30. 2 vitesses, ex-
cellent état , 600 fr. Tél. (038) 33 60 54.

716961-61

MAGNIFIQUE SALON cuir gris, 3 + 2 places,
garanti 3 ans du fabricant. Urgent double em-
ploi. Tél. (038) 24 39 72, dès 19 heures.

717013-61

B Demandes à acheter
SALON CUIR d'occasion. Tél. (038) 51 30 32,
le Soir. 733144-62

MONTRES ANCIENNES et livres anciens +
bibelots. Tél. 31 92 20. 716904-62

¦ A louer
CHAMBRE dans le haut de la ville. Tél.
25 12 52. 717006-63

GRAND STUDIO à Boudry, loyer mensuel
750 fr. charges comprises. Tél. (021 ) 37 99 12.

604533-63

COLOMBIER chambre indépendante meu-
blée, pour jeune personne calme. Tél. 41 27 16.

716791-63

A MONTA NA—AMINONA appartements de
vacances, 2% pièces, 4 lits. Piscine, sauna. A
200 m remontées mécaniques. Tél. (038)
31 24 31, le matin. 732225-6:

À HAUTERIVE appartement de 4pièces dont
un grand salon avec cheminée. Libre tout de
suite. Loyer 1800 fr. + garage. Tél. (038)
33 14 90. 733154-62

À CHÉZARD libre tout de suite, appartement
neuf , 4 pièces, mansardé, cheminée de salon,
tapis tendu, carrelage, câble vidéo, cave, 2 pla-
ces de parc, 1550 fr. + charges. Tél. (038)
53 13 85 (heures des repas). 733155-63

¦ Demandes a louer
NOUS CHERCHONS à Neuchâtel, chambre
pour jeune fille. Tél. (038) 42 57 74. 737871-64

URGENT cherche studio-2 pièces, du Lande-
ron à Saint-Aubin. Tél. 51 43 13. 716949-64

2 JEUNES FILLES cherchent pour entrée
immédiate, appartement de 3 pièces. Tél. (038)
25 88 22, demander Martine loset. 716929-64

MONSIEUR SUISSE cherche chambre indé-
pendante. Tél. (038) 25 52 09 (14-19 h).

716967-64

RÉCOMPENSE à qui nous trouvera 1K, 2 piè-
ces, maximum 700 fr . Neuchâtel. Tél. 33 34 84,
à partir de 18 h. 717012-64

CHERCHE 1-2 PIÈCES 600 fr. maximum,
Neuchâtel et environs. Tél. 31 74 15; 53 10 61,
dès 1 9 h. 717011-64

CHERCHE APPARTEMENT 3-314 pièces,
couple retraité, dès le 1.12.1 989 ou à convenir.
Récompense. Région Corcelles, Peseux, Mont-
mollin ou Neuchâtel ouest, même isolé, prix
raisonnable. Tél. (037) 63 38 12 (matin ou
SOir). 716964-64

¦ Offres d'emploi
PERSONNE pour s'occuper d'une personne
âgée, ménage et repas. Tél. 2513 07. 716955-65

FAMILLE cherche jeune fille pour garder 2 en-
fants (5 et 9 ans) à notre domicile. Horaire à
convenir. Tél. 24 08 00. 607461-65

ON CHERCHE jeune fille au pair , étrangère
acceptée. Tél. (038) 57 1 3 44, dès 1 9 heures.

732983 65

ËÊ Demandes d'emploi
JEUNE DAME portugaise cherche heures de
ménage région Bevaix. Tél. 42 48 83, dès 14 h.

716953-66

JEUNE DAME cherche à garder enfant(s)
plusieurs après-midi par semaine (journée en-
tière possible). Tél. 55 14 67, repas. 738186-66

JEUNE SUISSE ALLEMAND polyvalent
cherche emploi tout de suite. Eventuellement
en rapport avec apprentissage de photographe
d'industrie. Tél. 53 39 06. 717008-66

DAME , q u a r a n t a i n e, b i l i n g u e  f r a n -
çais/allemand cherche emploi comme secrétaire
pour travailler de façon indépendante. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-1694 737385-66

DAME cherche travail à domicile. Tél. (038)
51 46 50. 716958-66

¦ Divers
DONNE LEÇONS de russe. Tél. (038)
33 63 89. 716948-67

LEÇONS DE GUITARE classique, accompa-
gnement. Renseignements, tél. 241421, mer-
credi-jeudi de 12 à 19 heures. 716664-67

I ATELIER DE BRICOLAGE pour personnes
âgées accepterait avec joie restes de laine, tissu,
etc. Tél. (038) 41 23 47. 732985-67

QUEL CARRELEUR viendrait faire petites ré-
parations chez particulier. Tél. (038) 33 67 49
(le matin). 717009-57

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès 13 h 30
au 24 40 55. 714963-67

VOS ENFANTS vous posent des problèmes?
Parents-Informations vous prête une oreille at-
tentive, lundi 18-22 h, mardi + mercredi
9-11 h, jeudi 14-18 h. Tél. 25 56 46. 732200-67

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
d'allemand (conversations; révision grammaire;
trraductions). Tarif modéré. Tél. 24 14 12.

716960-67

¦ Animaux
PERDU depuis le 25.10.1989 chien de chasse
courant lucernois, gris-noir-feu, craintif. Tél.
(038) 63 12 64. 716956-69

SETTER ANGLAIS berger noir 5 mois, croisé
cocker bergamasque. Antivivisection romande,
tél. (039) 2317 40 ou (039) 23 46 21733151-69

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un physicien
français.
Américain - Autoroute - Astéroïde - Acre - Briarde
- Caractère - Catalogue - Cassette - Couperet -
Ecran - Echelle - Enfant - Etanche - Hivernal -
Haine - Import - Matinée - Mayonnaise - Noise -
Nuit - Objectif - Réveillé - Racler - Reine - Raide
- Soirée - Sévère - Stèle - Savane - Serbe - Samedi
- Tee-shirt - Tractation - Taxe - Terminer - Tasse -
Testacelle - Tousse - Vaste.

(Solution en page EVASION)\ J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



NOUVEAU À SAINT-SULPICE (NE) I
i r— 1 Produit de nos forêts

\Y ,À  100% naturel

LJHflUi Bri quettes de bois pour
^P̂ l cheminée

ÇT 3*$5 chauffage
^  ̂ l barbecue

BOBRIQU ETTES S.A.
Tél. (038) 61 27 22 733139-10

If o )
OMEGA •

ELECTRONICS
Oméga Electronics mondialement connue pour la qualité de
ses appareils de- chronométrage, de ses tableaux d'affichage
pour les stades sportifs et les installations de téléaffichage
dans les gares et les aéroports cherche un

ASSISTANT
AU CHEF DU SERVICE APRÈS-VENTE

ProfH : - Connaissances techniques (électronique digi-
tale).

- Expérience dans le domaine commercial.
- Langues : allemand et anglais avec de bonnes

connaissances en français.

Domaine
d'activité:- Elaboration d'offres pour du matériel et des

services.
- Gestion et contrôle des commandes jusqu'à la

livraison.
- Conseils à notre clientèle internationale orale-

ment et par écrit.

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

Nous offrons un poste de travail intéressant à des conditions
d'engagement avantageuses au sein d'un groupe dynamique.

Veuillez envoyer votre candidature au service du personnel de
chez OMEGA ELECTRONICS S.A., rue Stampfli 96,
2500 Bienne 4, ou contacter M"e S. von Kaenel au
(032) 42 97 07 pour de plus amples renseignements.

Une entreprise du groupe cHxCCf
V 733046-36 1

PARTNER *Tfl°^" IMM Nous sommes tou-
II jours à la recherche
w de:

MONTEUR EN CHAUFFAGE
INST. SANITAIRE

Vous avez de l'ambition ?
Nous partageons votre avis ! [

A PARTNER JOB
2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44 732486-36

mWs!%'à ïf im ® J t'i »l »**!!

FUSt
WÈÊÈÊÊÈÈ
Petit app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils ,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers , mixers, friteuses,
humidificateurs, radiateurs électriques ,
machines à coudre... Par exemple:

Rotel Mini ÉSL
 ̂ ^

Machine espresso, wÈËt
vapeur et eau B:
chaude, réservoir BB ï̂f^

puissance 1200 W (MB
Prix vedette FUST m3»Jp2fe:
(ou payement  ̂1AA _
par acomptes ) ITT"

Braun Micron .̂ É̂ 'V
2 positions, Jtammm\ K %avec tondeuse , Am m\% .J'
sur secteur , B
220/110 V W P̂ 5?0
Prix choc FUST ^*w  ̂ OD. ~

Friteuse Sigg /^f- .̂ ;,

à nettoyer QQ
au lieu de 129.- OD. ~

Electrolux 4200
Machine à coudre compacte ,
points tricot, boutonnières autom.,
bas libre, 2 ans fmismmi\
de garantie , iTt Ml IB ifaci le à utiliser , 1 HPĤ 

f
modèle de WM Wmm !
qualité avec .. Ĵamt

^
mBL.-*

droit d' ecnange m -z fL .-
Prix choc FUST WmËËËAQIï
Location 21 .-/m * ^

m̂mmtm7U»'m

Humidificateur ^R^Plaston Super 600 '̂ Wll^
Grande puissance , .
capacité 6 litres , «̂  —**m
550 watts ^IB?7
Prix vedette FUST ^ «̂J / »
• Durée de loc. min. 6 m.*/d roit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 

Neuchâtel , Rue des Terreaux 6 038 25 61 61
Marin Mnrm-Coiir . ro 03S 33 48 46
Bienne Rue Conlr.Ho 36 032 22 85 25
Brugg Carrefour - Hy pormark r 032 53 54 74
Chaun-de-Fonde . Jumbo 039 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Vlllore-eur-Glan. Jumbo Moncor 037 42 64 14
Réparation rapide toute* marquée 021 20 1010
Service de commande per tèlphona 021 SI2 33 17

733021-10

AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.

Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service, 021 /634 07 47.

732488-54

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

l.fei^H I^̂ L .̂ ^̂ ML Ĥ B̂ Vil

\vîm k m | |5]j

Pour une société industrielle de la
place nous cherchons en fixe ou
temporaire plusieurs

JEUNES OUVRIERS D'USINE
Suisses ou permis C.
Appeler Roger Maffioli. 733057-35

I 

Entreprise de la place l r \  û u "\
cherche pour entrée On cherche
immédiate 

j^g Q(J
\ MONTEUR oorcon deELECTRICIEN CFC B Œ,
Pour direction d'une HUIIGI
petite équipe. avec expérience.
Bon salaire. Congè le
Sans permis. dimanche.
s'abstenir. Tél. (038)
Tél. (038) 25 31 12. . 24 08 ZZ

733172.36 V 7331^36/

LK ĴJ MARCH é DIGA S.A.
^H ^w engage pour son magasin

m̂mmwŴ  de Cernier

UN CHEF BOUCHER
Faire offres écrss :
Marché DIG/S.A.
Rue de NeucRtel 3, 2053 Cernier. 733179 3e

> . «

Team dynamique cherche

ÉLECTRONICIEN
Après formation interne, possibilité
est offerte au candidat de seconder le
responsable du département.
Poste très intéressant pour jeune bat-
tant désirant un poste indépendant
avec la satisfaction de se sortir de la
routine.
Travail sur prototype avec idée de
recherche.
Si ce poste réalise vos désirs d'évolu-
tion, veuillez prendre contact avec
nous.
UNICAIM S.A.
Gare 31, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 23 53. 733173 36

Bureau d'ingéieurs- ,̂ ^ J géomètres Ribrdy-Luyet , ^*M ̂ZL2 IrtllĤ
Auvernier S A  cherche V ĴU^ l̂ 'vllUW

AIDE-GÉOMÈRE dSÊS&B*
pour travaux deerrain. J 2000 NeûchâtelSeyon 6
Nous offrons: tr/ail varié en petite Urgent !
équipe. Nous engageons
Nous demande; : personne cons- _ _ _ /»/> ni c
ciencieuse aimât le travail précis. IVI AUvJlvO
Faire offres à: + AIDES
Ribordy-Luyt Auvernier S.A. Sa|aj re 

,|evé
Rte des Graxers 26 ¦ 733169.36 ,
2012 Auvern r ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ""̂
Tél. (038) 31r2 55. 732951 36

I Coop Neuchtel engagerait, pour ses \
\ magasins d. Colombier, Bevaix et \ 

^J^^^^^
\ Vauseyon.ies \ 5̂L?J mm\

\m vendeuses ^HIéB
\ Amiance de travail agréable et presta- \
\ tios sociales propres à une grande \
\ etreprise. \

\ 5 semaines de vacances \
' Prendre contact avec Coop Neuchâtel, \

S 

Portes - Rouges 55, 2002 Neuchâtel, \
téléphone 25 37 21. 732998 .3e 1

Maison
de Champréveyres
Foyer pour étudiants
cherche pour début janvier
ou date à convenir, un(e)

aide-cuisinier(ère)
à temps complet, capable de
remplacer le cuisinier pen-
dant ses congés.
Faire offres ou télépho-
ner à La Maison de
Champréveyres, Dîme
60, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 33 34 33, (de pré-
férence le matin). 733023 3e

FIXE OU TEMPORAIRE
Tout de suite, nous cherchons

DESSINATEURS MACHINES
DESSINATEURS EN BÂTIMENTS I
DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL I

Votre carrière vous préoccupe...
Alors venez rejoindre notre équipe.

733056-36 ¦

BRACELETS UNIONS^
Icherche 

pour son Service social

UNE PERSONNE
d'expérience et de confiance :
- GESTION DES SALAIRES.
- RELATIONS AVEC COMPAGNIES D'ASSURANCE ET

INSTITUTIONS SOCIALES.
- POSTE À 50%.
Profil désiré :
- Expérience dans le domaine.
- Sens des contacts et des responsabilités.
- Capable d'autonomie.
- Discrétion.
Faire offres écrites avec lettre manuscrite, curriculum vitae
et prétention à: BRACELETS-UNION, i
route de Neuchâtel 34, 2034 PESEUX. 733052-3 /̂

Q
Pour un emploi immédiat , notre client désire
s'attacher la collaboration d'un(e) :

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
français-allemand

parfaitement bilingue, avec des connaissances d'an-
glais, qui assumera en toute autonomie le travail de
secrétariat général d'une entreprise jeune et hautement
informatisée.

Un horaire à plein temps ou à mi-temps lui est proposé.

Si depuis longtemps vous cherchez la fonction
idéale, appelez sans tarder Mme Oswald ou en-
voyez-nous votre dossier complet.

M M  ^^4//Ml/ / /  733162-36

CASTEL RÉGIE S.A.,
Le Château, à Peseux

engagerait pour date à convenir

UN(E) GÉRANT(E)
- une expérience professionnelle dans le

domaine immobilier ;
- une aptitude à travailler de manière auto-

nome, mais en relation permanente avec
les différents services d'une régie.

Si vous avez entre 25 et 35 ans et le goût du
contact et de la négociation, veuillez nous
adresser vos off res manuscrites avec
dossier complet. 732628-36

Nous cherchonspour entrée immédiate, dans notre
famille gaie, tolénte et vivante avec quatre enfants
(11 , 8 et 2 ans;! mois)

jeun* fille au pair
pour nous assist dans la maison, au ménage et qui
aime s'occuper es enfants. Possibilité de suivre des
cours de langu allemande. Nous habitons à la
campagne, tout rès d'une forêt , à une demi-heure
de Zurich.

Si vous êtes intéssée veuillez contacter s.v.p.
Madame MayéPlùss
Rigistrasse 213443 IMiederrohrdorf
Tél. (056) 96 1137 (matin tôt ou à midi).

732190-36

ii iiiiiiiiiiiiiiii .Tm tr . ^¦Métalor ¦
METAUX PRECIUX S.A. METALOR est la maison
mère d'un groupendustriel à rayonnement international,
spécialisé dans l'éboration de produits à base de métaux
précieux.
Nous cherchons
- pour notre Divsion Industrie

• EMPlffÉ(E) DE COMMERCE
qualif ié(e), por a gestion administrative d'un secteur de
ventes (traitemni et suivi d'offres et de commandes,
relations téléphniques et écrites avec la clientèle).
Langues : allertnde, française et anglaise si possible;
- pour notre>ervice des Crédits

• EMILOVÉ(E) DE COMMERCE
qualifié(e),pour assister le chef de service dans ses
diverses tâoes administratives. Des aptitudes pour les
chiffres sonsouhaitées ;
- pour noe Service Import-Export

• EIPLOVÉ(E) DE COMMERCE
ayant de 'intérêt pour le domaine des importations et
exportâtes (formalités et relations avec douanes, transi-
taires , tr?sports, assurances, etc.).
Nous ofons des activités intéressantes et variées ainsi que
des conitions d'engagement et prestations sociales mo-
dernes, loraire libre.
Prière e faire offres écrites ou de téléphoner à notre
Servictdu personnel qui fournira tous renseignements
complnentaires.

M ETVUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. diVignoblc, 2009 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 21 21 51.

733178 36

. 

JKExmESS
Quotidien d'avenir
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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 733228-10
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I I Y *mmw9^mwmmm*U Spray déodorant 110rnl 3serres ^^^

BA/*> àf% mM m*9  ̂ Rollette déodorante 50ml
/ VV^ *mmWQ I ^^̂ 

Stick 
déodorant 

50ml 

3.10

BA  
/~N Ëmat muWËmmt 2 pièces

£A( , **% àf mm\ Douche 2x300rnl
MVJ *%,#•# *mm* *****

NIVEA 6*80
NIVEAS "—s, 5.30
DENTAGARD mAJBO
0 DO L ALC™ ""̂ IS 3*95
AEROTOLCHANDOR'ISS™ 5*90

avec spray de poche gratuit 40ml

Bj A E S P A C E
Ĵ M ^AGENCEMENTS P SA

PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER \F&V̂̂ '
TELEPHONE 038 / 41 31 37 'Y ĴTVJ'

=̂ =̂  r4r^rTV^==^=̂ —=—

' 731048-10

CUISINES •ARMOIRES» BAINS

IVfiele : un partenaire sûr

Dame avec expérience et certi-
ficat de capacité cherche

CAFÉ-RESTAURANT
OU

RAR À CAFÉ
à Neuchâtel ou environs, tout
de suite ou à convenir.
Tél. (038) 33 51 19 (matin
ou dès 16 h 30). 716957-52

Arts

graphiques

A remettre

INSTITUT
DE BEAUTÉ
à l'est de
Neuchâtel.
Ecrire à
L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
52-5521. 716888-52

FIESTA 1100
1981,75.000 km,
radio, expertisée,
Fr. 3500.-.
Tél. (038) 24 10 24.

717016-42

TOYOTA SUPRA
3,0 i Targa
1987, expertisée.
Fr. 27.900.-, reprise,
crédit.
Tél. (037) 45 35 00.v 733034-42

Particulier vend belle
BMW 3,0 S,
expertisée

AUTOMATIQUE
jantes alu, vitres
teintées, Fr. 5400.-.
Tél. (038) 24 06 27.

732992-42

FORD ESCORT 1,6
injection, 1986,
options, expertisée.
Fr. 8900.- ou
Fr. 205.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
733035-42

A vendre

MITSUBISHI
Colt, GLX, modèle
1979, expertisée.
Fr. 2900.-.
Tél. 53 18 45.

716759-42

De particulier

Alfa Sprint 1500
84, 67.000 km,
expertisée, au plus
offrant.
Tél.25 23 81,
repas. 733054-42

A vendre
Belle Américaine

FORD MUSTANG
2.8 SPORT
1979, expertisée,
équipement hiver.
Fr. 3800.-.
Facilité de paiement. '
Tél. (038) 24 57 95.

733174-42

Particulier vend belle

MAZDA 626
1 979, expertisée,
lombreuses options,
1 roues d'hiver,
-t. 3900.-.
téléphone
;038) 24 06 27.

733064-42

RENAULT 19 GTX
démonstration
4500 km, direction
assistée.
Pack confort .

Tél. (038) 31 16 27.
716943-42

Golf
GLS 1100
blanc design,
sxpertisée,
Fr. 3200.-.
Tél. (038) 63 10 18.

732970-42

A vendre

Mercedes 190 E
2,3-16, automatique,
77.000 km,
catalyseur, gris met.,
juin 1986, expertisée
le 13 avril 1989.
Toutes options.
Pas sérieux s'abstenir.
Tél. (038) 31 59 35.
à partir de 12 h.

716950-42

Mercedes 230
année 1983,
51 .000 km, manuelle
5 vitesses, état
impeccable, cause
double emploi, prix
Fr. 17.500.-,
expertisée du jour.
Tél. 25 36 10, le
soir dès 18 h 30.

717005-42

A vendre

VW Passât
Break
non expertisée, bon
état de marche,
Fr. 300.-.
Tél. 24 08 00.

607459-42

Particulier vend

VW DERBY
GLS
expertisée,
très bon état.
Fr. 3300.-.
Tél. (038) 24 06 27.

732715-42

A vendre

GOLF GTI
16 v. Tréser, 1987,
45.000 km, bleu,
avec options +
4 pneus d'hiver
montés sur jantes.

Téléphone
(038) 47 27 24.

607457-42

^̂ NOS ^̂ H
L̂W OCCASIONS ^H

W AVEC V

r 12 MOIS 1
l DE GARANTIE J
L KILOMÉTRAGE M
^k ILLIMITÉ L̂W

702006-42

VEXPREgS
Quotidien devenir

De particulier
Toyota RV
4 Ronner
8.88, noire,
expertisée,
26.000 km,

garantie,
Fr. 26.500.-.

Golf GTI 1600
1981, rouge,

5 vitesses,
expertisée,

o p t i o n s ,
Fr. 5900.-.
Téléphone

038/25 19 87.
| 717010-42
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Choisissez vous-même les différentes NIVEA 6«80 f̂mse "mml

spécialités à la broche 
NIVFA2S ^-^KfVI

Le pigeon - Le coquelet - La côte à l'os - Râble de lap in I M I V L_/ \ MhlM 100ml *mmW%i%mWmmmW

Le turbot en papillote - Le saumon en peau et d'autres spécialités I Jf
-" | \| I AAl "1 f-\ I l  I / Dentifrice £lMmMmmTm§m\ I

qui vous seront conseillées La/ U—I >i 1/ \Vw4/ \l IL-/ 2x97 g m̂
WW
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Le steak Tartare préparé devant vous! ODOLACT™ ™3I95
Notre chef vous propose ses desserts maison NON /'""M 
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OO à Neuchâtel ou environs, tout le 13 avril 1989. 710943-42
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IVfiele : un partenaire sur mm Ut DEMUIE, impeccable, cause 
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XN^«\ a l'est de Fr. 17.500 -, A vendre
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Neuchâtel. expertisée 

du 

jour. 
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D'UNE VOLVO. m-m ni ESTifa GOLF GTI 
Tél 24 08 00
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Four à micro-ondes «Goldstar», 5 posit ions , puissance 90-500 watts , capacité 17 litres , minuterie de 30 minutes , plateau / «¦ \( kW mW \( mm\mW I
tournant , blanc; l ivre de recet tes inclus. 485 x 275 mm, profondeur 310 mm. A pprouvé ASE. 1 an de garantie. 250 - V ^̂ ^ f̂t } \ m \ \ m m m w  I X Ë m W M  

J

Bienne-Ecub lens-Fr ibourg  -Genève - La Chaux-de-Fonds- Lausanne - Martigny - Neuchâtel - Petit-La ncy-S ion-Vevey-Yverdon  733017-10 V | Q I CI © lf I CI I
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Couleur incluse.

Jl H fl GïwrK9 !!̂ ^̂  *!. J*SI

' s?YYY *fifi MV

Pourquoi ne pas mettre un peu de gaies. Et selon le modèle, vous pour- Veuillez m'envoyer la documenta-

couleur dans la grisaille quotidienne! rez en plus agrandir et réduire lion.

C'est facile désormais. Et ce, sans ou copier recto/verso. Pour en sa- Nom: 

renoncer ni à la qualité des copies ou voir plus, demandez la documen- Prénom: 

devoir payer plus. Minolta lance talion en renvoyant ce coupon. Entreprise
aujourd'hui les cooieurs deux cou-

Adresse : 
leurs les plus avantageux du marché.

., r „_„„ NPA/Localité: H.
A partir de Fr. 3580 -, vous pourrez Représentation générale pour les

/i»S^copier vos documents soit en rouge, copieurs Minolta: A. Messerli SA, lV»y/
vert, bleu ou brun. Une simple touche Av. de Provence 4, 1007 Lausanne, "Jt LWY-, _

^ -̂ •̂ywJ ¦¦

suffit. Pour des copies nettes et Téléphone 021/24 63 25. XVXvdid>ZsJL U

T E C H N I Q U E  DE  B U R E A U  E T  D ' I N F O R M A T I O N
725943-10

Succursales a Baie, Berne. Coire, Genève, Glatlbrugg/ZH , Lucerne . Manno Lugano, Sion el St-Gûll



Nouvelle fascination en cuisine.
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1 w I I I-UyrCffFlflIG mm\ \J\J\J mmf la nouvelle génération de cuisinière s et
¦¦CU'Ul fours ZUG! Découvrez ce Programme 2000, laissez-vous aller à cette véritable fascination.
\ Ë Parmi les grandes premières mondiales, il faut citer... le tourne-broche à capteur ZUG!
^̂mmmm^ Il répond enfin à l'ancien vœu des ménagères souhaitant disposer - sur broche aussi - d'un

dispositif automatique surveillant et réglant la température au centre de la pièce à griller.
Autre commodité agréable... la température de sécurité ZUG! Cette conception inédite
d'utilisation permet de sélectionner une seule fonction (par ex. gril, chaleurs de voûte/sole,
etc.), la température correcte étant ajustée automatiquement. Pour des recettes spéciales,
il va de soi que la température est ajustable manuellement. Dans les deux cas , elle est
surveillée et réglée électroniquement. Très agréable aussi... l'aération du four ZUG!
Pas d echauffement de la paroi frontale et du mobilier avoisinant - ni d'odeurs dans le loge-
ment! Comment? De série, tous les modèles sont équipés d'une aération forcée de l'enceinte
du four et de I evidement. Mais le Programme 2000 séduit aussi par ses côtés écologiques;
voici venir en effet le triomphe de... l'énergie-sobriété ZUG! Par électronique et touche

1 

économique, corps de chauffe logés à l'intérieur, super-isolation thermique, triple vitrage
avec revêtement thermoréflecteur de la porte du four, l'énergie consommée est réduite de
30 à 40%. Enfin, sélectionnez exactement ce qui vous convient: c'est l'extraordinaire com-
modité que vous offre... le système calorifique différencié ZUG! Le Programme 2000
de ZUG constitue la plus complète
des gammes d'appareils de cuisson. Talon 218

^̂ ZAS& Avec tous les modes de chauffage ! je voudrais en savoir plus sur le Programme 2000.
-̂<S^o?s\ électrique actuellement connus; Veuillez m'envoyer une documentation complète.

Ae* ** ntill^— appliqués séparément ou en toute Nom: 

^2 >̂"̂  combinaison souhaitée. Laissez- l prénorrv
vous séduire par les nombreuses et |

4002 Bâle,SchilleTstrasse 2.tél. 061-35 2914. 6500 BeMinzone,V,a Tatt,3. noiA/PlIPS nPrqnprtivPS nil'nuvrp IP I Rue/n0: 
tél. 092 -25 62 32. 2501 Bienne, 63, rue Centrale , tél. 032-221411. 7000 Coire, nouvelles perspeCTIVeS QU OUVre 16 

^Alexanderstrasse 14. tél. 081-221767. 1211 Genève 6, 5. rue des Cordiers/22 . rue du Nant. PrnnmmmP 9000 ai i tra\/Pr<; Hi i mi- I NPA/localité'tél. 022-735 48 70. 1005 Lausanne, 14. av. Mon Repos, tél . 021-23 24 48. 9000 St-Gall, programme ZUUU 3U travers OU ITII- I IMm/IQCailie. 
Rosenbergstrasse 30.tél . 071-23 24 28. 6301 Zoug, Industriestrasse 66. tél. 042-33 99 33. rnir A |A nant ^o qoc rwnk frnntfl lpçl 'ZUGORAMA, Baarerstrasse 124. tel. 042-33 94 33. roir eiegant ae ses parois rromaies! | A adresser à: V-ZUG S.A., case postale. 6301 Zoug
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EN GRANDE PREMIÈRE VISION 12 ans
Chaque jour à 15 h, 18H30 et 20 h45

Vendredi et samedi, nocturne à 23 h

Voici les deux meilleurs flics de la ville
L'un est juste un peu plus intelligent que l'autre-

- JAMES BELUSHI

: CHIEN DE FLÏC
I K-9 J
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Nous sommes spécialistes B/co et savons de quoi est
fait un bon lit. Nous vous dêmonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous >̂  ~\
voir sons engagement fbicOm\{\

l,mmmmmw9ill9ÊamT M̂am\VW9kmmmmmmm \ 120 ans /
BJaUyBîyaSBlilKifl \*> qua#té/

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

721522-10
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Le temps s 'est arrêté! Nos petits amis ne se préoccupent plus que de la réussite de ménages consomment chaque année 12,6 milliards de ki lowattheures. De quoi faire

de leurs créations culinaires. Inventifs , ils apprennent à manier la râpe et la spatule , à rouler (écologiquement ) tous les trains et trams du pays pendant plus que c inq ans!

éplucher et à découper. Mais savent-ils seulement que la fabrication et l'utilisation de Une énergie livrée à domicile par les entreprises suisses d 'électr ici té et tirée de la

, leurs précieux ustensiles nécessitent de l'énergie électr ique? En Suisse , 2,7 millions force hydraulique et nucléaire Sans affecter ia qualité de l'air que nous respirons.



Elections en Namibie
DANS LE CALME - Comme Sam Nujoma (photo), lea-
der de la SWAPO, les électeurs na mi biens ont commen-
cé à voter, dans le calme, pour désigner leurs consti-
tuants, ap Page 43

La Révolution contestée
A l'occasion du 72me anniversaire de la Révolution d'octobre, les So viétiques se rebellent:

à Moscou, on manifeste, en Moldavie, on bloque des chars, en Arménie et en Géorg ie, on brûle le drapeau so viétique...
m pparition de la contestation sur
J\ ia place Rouge, manifestation al-

ternative dans les rues de Mos-
:ou, drapeaux soviétiques brûlés en
Arménie et en Géorgie, manifestants
Dloquant la parade des chars en Mol-
davie: le 72me anniversaire de la Ré-
/olution d'octobre laissera le souvenir
d'une URSS en crise, au bord de la
¦évolte dans certaines républiques.

Plusieurs degrés dans la grogne des
Soviétiques ont été franchis hier. Pour la
première fois, une manifestation non
:ommuniste a été tolérée dans les rues
de la capitale au moment où se dérou-
lait la parade traditionnelle. Tout aussi
sacrilège, les orthodoxes du parti ont
saisi l'occasion de donner de la voix sur
la place Rouge en brandissant quel-
ques-uns de leurs slogans favoris au
pied du mausolée de Lénine devant
Mikhaïl Gorbatchev.

RÉVOLTE — Les Moscovites ont manifesté hier contre la pénurie alimentaire et contre le KGB.
oc

GORBA TCHEV SUR LE MAUSOLÉE - Le numéro un soviétique s 'est attaché à défendre l'héritage
léniniste. ap

Mikhaïl Gorbatchev, toujours aussi
souriant, a rompu avec le protocole
rituel en bavardant, sur le mausolée de
Lénine, avec un journaliste devant les
caméras de la télévision. Il a répété ce
que devaient, selon lui, les change-
ments en cours à l'héritage de Lénine.

La parade des engins de l'Armée
Rouge n'a duré que vingt minutes, un
record de brièveté. L'état-major avait
averti que l'heure était aux économies.
«Il ne s'agit pas de faire une démons-
tration de force», a expliqué le com-
mentateur de la télévision, aussi l'ar-
mée avait-elle sorti quelques exem-
plaires de chars bien connus depuis des
années, pour certains déjà démodés.

Discrétion
Même discrétion pour les missiles nu-

cléaires, uniquement des Frog7, des
SS-21 et des Scud-B, des vecteurs

d'une portée comprise entre 70 et 300
km. Le temps où l'Armée rouge faisait
défiler fièrement ses missiles balistiques
intercontinentaux semble bien révolu.
Le choix de la détente a été une nou-
velle fois affirmé hier, à quelques se-
maines du sommet Bush-Gorbatchev.

A Kichinev, capitale de la Moldavie,
des centaines de manifestants ont défié
les chars du défilé militaire. Ils se sont
assis sur la chaussée pour empêcher les
blindés de gagner le centre ville, selon
le vice-président du Front populaire,
Gueorgui Malarchouk, joint par télé-
phone. Auparavant une autre manifes-
tation du Front avait été dispersée par
la milice.

Environ 5000 partisans du Front ont
cependant pu se joindre au défilé des
travailleurs, laissant pantois le prési-
dent moldave Mircha Snegour qui a

quitté précipitamment la tribune. <(La
télévision locale a aussitôt arrêté la
transmission et est passée sur le défilé
de Moscou», a ajouté Gueorgui Malar-
chouk.

En Arménie
A Tbilissi, plusieurs dizaines de mil-

liers de Géorgiens ont participé à des
rassemblements à l'appel des mouve-
ments nationalistes au cours desquels
des drapeaux soviétiques ont été brû-
lés, selon un dirigeant nationaliste,
Zviad Gamsakhourdia, joint par télé-
phone. Le défilé officiel a été annulé à
la dernière minute, ce que la presse
locale a annoncé sans donner d'expli-
cations.

Pas de parade non plus à Erevan, la
capitale de l'Arménie, où le nouveau
Mouvement national arménien avait

choisi la modération en renonçant à
manifester.

Seul le petit groupe de l'Union natio-
nale arménienne de Moses Gordissian
avait fait descendre dans la rue envi-
ron 3000 personnes qui décrochaient
les drapeaux soviétiques des bâtiments
officiels pour les brûler.

Paradoxalement, c'est dans les pays
baltes, où les groupes nationalistes sont
les plus puisssants, que la commémora-
tion a été la moins perturbée.

Aucun incident particulier n'a par ail-
leurs eu lieu en Ukraine.

Face à cette grogne aux multiples
visages, les autorités ont accordé aux
Soviétiques un pont de quatre jours de
repos: une autre première en ces temps
de bouleversements, /afp

L'histoire en question
Un essai sur les Slovaques et les Tchèques vient de paraître à l 'Age d'Homme.

Préfacé par Georges-André Chevallaz, une nouvelle approche de l 'histoire politique de la Tchéco-Slo vaquie
Le s  œuvres consacrées a I histoire

tchèque et à l'histoire slovaque ne
s'occupant généralement que de

sujets particuliers, il manquait dans
l'historiographie contemporaine, aussi
bien à l'Ouest qu'à l'Est, un ouvrage
abordant l'histoire même des Slova-
ques et des Tchèques. Cet ((Essai sur un
nouvel aperçu» de l'histoire politique
des Slovaques et Tchèques n'est pas
une étude des relations tchèques-slova-
ques à travers l'histoire, voire une nou-
velle histoire de la Tchéco-Slovaquie
(orthographe des Traités de Paix de
Saint-Germain et de Trianon). L'auteur
nous dessine les cheminements exhaus-
tifs et équilibrés et de l'histoire tchè-

que, étroitement liée au monde germa-
nique dès ses origines, et de l'histoire
slovaque, mêlée depuis la chute de
l'Empire de Grande Moravie à la des-
tinée du royaume multinational hon-
grois. Le devenir national de ces deux
peuples géographiquement proches,
mais très distincts, s'est réalisé dans des
circonstances tout à fait différentes,qui
ont laissé des empreintes ineffaçables
dans le caractère de ces deux nations
mitteleuropéennes: les Tchèques sont
des Slaves germanisés, les Slovaques
des Slaves latinisés.

Influencés par l'historiographie offi-
cielle praguoise, les historiens mécon-
naissent souvent le passé et l'individua-

lité des Slovaques et de la Slovaquie,
et présentent leur histoire comme un
appendice folklorique de l'histoire
tchèque, ingorant que la Tchéco-Slova-
quie fut créée en 1918 comme un Etat
multinational. Depuis sa fondation, cet
Etat successeur a connu plusieurs crises,
et en 1 938/39 il cessa même d'exister,
et son avenir et sa viabilité sont tou-
jours sujets à caution à cause précisé-
ment de l'hétérogénéité ethnique et de
la vulnérabilité de sa population com-
posite. A ce propos, Georges-André
Chevallaz relève dans sa préface (da
myopie délibérée ou ignorante de
ceux qui constituèrent l'Europe de Ver-
sailles et découpèrent sommairement

l'Empire des Habsbourg en Etats appa-
remment nationaux, en réalité d'une
cohérence artificielle et problématique.
Il était donc nécessaire que l'on nous
développe... les péripéties de l'histoire
slovaque, que l'on nous révèle son iden-
tité originale, nettement différente du
caractère tchèque».

Le livre contient une riche bibliogra-
phie, 17 cartes géographiques et 20
documents politiques et juridiques de
première importance et très peu connus
pour les lecteurs non initiés aux langues
slaves, parmi lesquels se trouve une
«Note sur le régime des nationalités
dans la République tchécoslovaque»
du 20 mai 1918, en neuf points, dont

le premier stipule: ((Le gouvernement
tchéco-slovaque a l'intention d'organi-
ser l'Etat en acceptant comme base des
droits nationaux les principes mis en
oeuvre dans la Constitution de la Répu-
blique helvétique, c'est-à-dire, de faire
de la Tchéco-Slovaquie une sorte de
Suisse...» La note se termine par l'affir-
mation qu'«il s'agira d'un régime libé-
ral qui ressemblera beaucoup à celui
de la Suisse». (y josef-M. Rydlo

% Stanislas J. Kirschbaum, «Slova-
ques et Tchèques. Essai sur un nouvel
aperçu de leur histoire politique». Préface
de Georges-André Chevaillaz. L'Age
d'Homme, (Travaux du Centre des études
slaves «William Ritter», vol. 1).

CINÉMA — C'est officiel: la fête du cinéma européen
sera retransmise à Antenne 2. Et c'est Frédéric Mitterrand
(photo) qui se chargera de la présentation. m

Page 47

La fête à Fred



Politiciens
à l'amende

Le moire de Zurich
et son adjoint

condamnés pour
violation du secret

de fonction

L

; e ministère public du district de
Zurich a infligé cinq mille francs
d'amende chacun au maire de la

ville Thomas Wagner et au membre de
l'exécutif Kurt Egloff pour violation du
secret de fonction. En 1988, les deux
hommes avaient remis à des tiers le
projet confidentiel de révison du plan
de zone et de construction de la ville el
le rapport sur la procédure de consul-
tation y relatif.

«Ce dossier était destiné exclusive-
ment à l'exécutif de la ville et ils ont
agi en connaissance de cause», a ex-
pliqué le procureur du district de Zurich
Urs Broder. Thomas Wagner et Kurt
Egloff se sont donc rendu coupables de
violation du secret de fonction.

Le procureur, comme l'autorise la
procédure zuricoise, les a condamnés à
une amende de cinq mille francs cha-
cun. Son jugement est devenu effectif
lundi à minuit, aucun recours des par-
ties n'ayant été déposé.

En soumettant les deux documents à
des tiers, leur objectif n'a jamais été
d'en retirer quelque avantage, a souli-
gné le procureur. «Il s'agissait unique-
ment de s'informer sur un problème
complexe», ont déclaré Thomas Wa-
gner et Kurt Egloff, lors d'une confé-
rence de presse, tenue mardi égale-
ment à Zurich. Reconnaissant avoir
commis une erreur, ils expliquent leur
geste par la politique d'information en
la matière d'Ursula Koch, le chef socia-
liste de l'office municipal des construc-
tions.

En août 1 988, le maire radical et le
responsable municipal des écoles
agrarien avaient remis chacun de leur
côté à plusieurs juristes un exemplaire
du projet de plan de zone et de cons-
truction de la ville, et du rapport de la
procédure de consultation sur ce sujet.
L'un de ces juristes appartient à la
direction d'une grosse entreprise géné-
rale de construction de Zurich, /ats

Eglises fâchées
Grosse déception des Eglises

après l'accord intervenu entre
les grandes banques et l 'A frique du Sud

Le dialogue est interrompu

L

Y es Eglises catholique et protestante
de Suisse sont déçues de l'accord

: intervenu entre les grandes ban-
ques et l'Afrique du Sud à propos du
rééchelonnement de la dette de ce
pays. S'estimant ((dupées», les Eglises
ont annoncé hier à Berne qu'elles sus-
pendaient le dialogue avec les gran-
des banques suisses à propos de l'Afri-
que du Sud. Les banquiers ont rejeté
ces critiques.

La délégation de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse, de la
Conférence des évêques suisses ainsi
que des œuvres d'entraide Pain pour
le Prochain et Action de Carême dialo-
gue depuis près de trois ans avec l'As-
sociation suisse des banquiers et les
grandes banques du pays à propos de
l'Afrique du Sud.

L'accord sur la dette sud-africaine
conclu en octobre dernier ne corres-
pond en aucune manière aux souhaits
exprimés par les Eglises, non seulement
en Suisse, mais aussi aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne, en France et en Al-

lemagne fédérale.
L'accord conclu entre 330 banques

créancières - dont les trois grandes
suisses — et l'Afrique du Sud porte sur
trois ans et demi et prévoit un taux de
remboursement de 5% par année.

Ces dispositions sont davantage pro-
pres à diminuer qu'à augmenter la
pression économique sur l'Afrique du
Sud, soulignent les Eglises. Elles propo-
saient d'élever le taux de rembourse-
ment à 15%, de conclure un accord
pour un an seulement et de le lier à des
conditions politiques.

La délégation des Eglises est d'au-
tant plus déçue que les représentants
des banques, lors de la dernière réu-
nion du 12 octobre, ne lui ont pas
révélé que les négociations avaient dé-
jà abouti, très probablement la veille,
affirmant au contraire qu'elles pou-
vaient encore durer. La délégation des
Eglises se sent ((dupée» . De son point
de vue, les bases pour une poursuite du
dialogue entre les deux délégations
ont disparu. Elle considère donc celui-ci

comme momentanément suspendu.
La délégation des Eglises invite les

autorités ecclésiales à chercher de nou-
veaux moyens et de nouvelles voies
pour que les Eglises en Suisse puissent
contribuer à l'élimination de l'apar-
theid en Afrique du Sud.

Pellet- M

L'Association suisse des banquiers o
rejeté toutes ces critiques mardi. Les
banques ignoraient notamment le 12
octobre dernier que les négociations
avec l'Afrique du Sud avaient déjà
abouti, /ap

Soldats
dans le
ravin

Sept soldats ont été blessés dans
un accident de la route survenu hier
vers 7 h 50 entre Adelboden et Fruti-
gen, dans l'Oberland bernois. Quatre
militaires, qui souffrent de fractures,
ont été hospitalisés. Leurs jours ne
sont pas en danger.

Le camion de type «Styr», qui
transportait 14 soldats des compa-
gnies 1/136 et 11/136, a dérapé sur la
route verglacée, dévalé une pente de
20 mètres et s'est retourné, a indiqué
la police cantonale bernoise. La
Garde aérienne suisse de sauvetage
est intervenue avec deux hélicoptè-
res, /ap

¦ LUGANO - Les avocats d'AI-
varo Baragiola ont annoncé leur in-
tention de former recours auprès de
la Cour de cassation et révision pé-
nale du Tribunal d'appel de Lugano.
Leur client a été condamné lundi par
la Cour d'assises de Lugano à la ré-
clusion à perpétuité, /ats
¦ TVA — Le Conseil fédéral ne
veut pas profiter de la réforme du
régime financier pour introduire la
TVA (taxe à la valeur ajoutée). Il l'a
confirmé dans un rapport publié par
le Département des finances (DFF) à
la demande de la commission du
Conseil des Etats. Pour des raisons
matérielles ou politiques, aucune des
4 variantes examinées ne lui semble
convainquante./ats
¦ VISITE - Répondant à l'invita-
tion du ministre autrichien de la jus-
tice, Egmont Foregger, le conseiller
fédéral Arnold Koller fera demain et
vendredi une visite à Vienne. Il ren-
contrera également le ministre autri-
chien des affaires étrangères, Alois
Mick. /ats

KOLLER - Les
entretiens auront
pour objet essen-
tiel un échange
d'informations
sur les révisions
du droit pénal en
cours dans les
deux Etats. as

¦ CHARS — la justice zurichoise
s'est montrée relativement clémente
hier dans l'affaire des 50 chars blin-
dés ((fantômes» vendus à l'Iran. Les
deux principaux accusés ont été con-
damnés à deux ans de prison pour
faux dans les titres, la Cour suprême
du canton de Zurich n'ayant pas re-
tenu l'escroquerie. Le troisième accusé
a été acquitté, /ap
¦ PRIX - La Fondation Charles
Veillon, à Lausanne, a décerné son
Prix européen de l'essai 1989 au
journaliste et écrivain birtannique
Timoth y Garton Ash. D'une valeur
de 20.000 francs, le prix lui sera
remis le 10 décembre à Lausanne.
/ats

Genève et les sept sièges
Une campagne plutôt terne et un choix de société :

quel nouveau gouvernement genevois dimanche pro chain?
De Genève:

Thierry Oppikofer

Pes résultats de l'élection du Grand
Conseil à peine digérés, les états-
majors des partis genevois se sont

lancés dans la préparation de la
course au Conseil d'Etat, qui aura lieu
dimanche. Les états-majors, dirons-
nous, car la population paraît peu tou-
chée par une campagne assez terne, à
gauche comme à droite. La donne a
cependant été modifiée depuis le ver-
dict de la mi-octobre.

Du côté libéral, les deux candidats
Claude Haegi et Olivier Vodoz sont
confiants. Leur parti a progressé, même
s'il n'a pas reconquis tous les sièges
perdus. Chez les démocrates-chrétiens,
qui sont les seuls de l'Entente genevoise
(centre et droite) à représenter des
sortants, on ne s'inquiète pas non plus
pour Dominique Fôllmi et Jean-Philippe
Maître. A tel point que l'on a réutilisé
la même affiche ringarde avec le Jet
d'eau en noir et blanc et le slogan
imagé «Votez Genève».

Chez les radicaux, la perte de deux
sièges au Grand Conseil a provoqué
une décision raisonnable d'un des deux
candidats au Conseil d'Etat, le mieux
placé au sein du parti mais le moins
fort électoralement: Gérard Ramseyer
a décidé de se retirer afin de permet-
tre la constitution d'une liste à 5 (2 lib.,
2 PDC, 1 rad.) où Guy-Olivier Segond
défend seul les couleurs radicales. Dé-
puté, puis — prévoit-on déjà — prési-
dent du Parti radical genevois, Ram-
seyer pense aux élections de 1 993.

Chez les socialistes, on affiche la
ferme conviction que Christian Grobet
et Bernard Ziegler retrouveront leurs
sièges sans la moindre difficulté. La
presse genevoise a beau égratigner
(très modérément) ces deux défenseurs
des locataires en soulignant qu'ils sont
propriétaires de villas cossues et que le
second, venu se faire photographier
avec une casquette de conducteur de
bus, est reparti du dépôt des Trans-
ports publics en voiture avec chauffeur,
i'électorat ne saurait priver de leurs
deux fauteuils traditionnels les repré-
sentants de la gauche au Conseil
d'Etat.

Un peu jaloux tout de même de leurs
précieuses voix, les socialistes ont ré-
servé sur leur affiche un (petit) ban-
deau sans photo à leur camarade com-
muniste ((indépendante» Erica Deuber-
Pauli, seule candidate du Parti du tra-
vail, dont la liste est apparentée à
celle du PS. Jean Spielmann, candidat
communiste annoncé, s'est retiré.

Enfin, les écologistes. Laurent Re-
beaud et Sylvia Leuenberger partent
seuls en lutte, sans alliance avec la
gauche. Le premier nommé a accumulé
un grand nombre de voix extérieures
pour le Grand conseil et compte bien
rééditer l'expérience. La loi genevoise
prévoit un quorum d'au moins 33% des
voix. Rebeaud l'obtiendra-t-il? C'est la
grande inconnue du scrutin, bien que la
barre soit placée un peu haut pour les
écolos qui ne rassemblent que 13%
des suffrages au plan législatif.

Mentionnons pour mémoire le candi-
dat vigilant, André Vial, et le dernier

TANDEM LIBÉRAL - Olivier Vodoz (à gauche) et Claude Haegi. asi

indépendantiste, jovial mais inconnu,
Michel Goetschmann. On. arrivera à un
total de 1 2 candidats pour 7 sièges.
L'Entente genevoise, si ses électeurs
jouent mieux le jeu qu'à l'ordinaire,
devrait placer ses 5 poulains et garder
la majorité au gouvernement. A noter
que ni les automobilistes, ni l'UDC n'ont
maintenu leurs candidatures mangeuses
de voix.

Les deux socialistes rejoindraient le
bal et Genève connaîtrait pour quatre
nouvelles années un gouvernement cen-

triste. En effet, l'on s'accorde à considé-
rer tant Dominique Fôllmi (PDC) que
Guy-Olivier Segond (rad.) comme plu-
tôt à la gauche de leur parti. Le Parle-
ment genevois privé de majorité cohé-
rente (les 9 vigilants servent d'arbitres),
c'est sur les épaules de ces deux (futurs)
élus à l'Exécutif que reposeront au fil
des décisions les orientations gouverne-
mentales. Sauf surprise verte ou rouge!

0 Th. O.

Extrémistes arrêtés
Incidents au centre de requérants de Steinhausen :

la police arrête cinq membres du «Front patriotique))
Quatre jeunes gens des cantons de

Zoug, Soleure et Schaffhouse ont été
arrêtés hier à la suite de l'agression
commise samedi dernier contre le cen-
tre de transit pour requérants d'asile
à Steinhausen (ZG). Ils sont tous mem-
bres du «Front patriotique», a décla-
ré à AP le juge d'instruction A^iartin
Eichenberger. Un cinquième jeune
homme a été libéré le jour même de
son arrestation. Le chef de file du
«Front patriotique» , Marcel Strebel,
ne figure pas ou nombre des person-
nes inquiétées.

Les jeunes gens, âgés de 15 à 25
ans, ont pu être identifiés et arrêtés
sur la base- des déclarations du res-

ponsable de la coordination de l'asile
dans le canton de Zoug, Oskar Berch-
told.

Quatre de ces personnes ont admis
avoir commis des délits au cours de
l'interrogatoire. Ils devront répondre
de violence et menace contre des
fonctionnaires, émeute et violation de
domicile.

Le cinquième suspect a pu prouver
qu'il n'avoir pas participé à la mani-
festation de samedi.

Lors de cette manifestation organi-
sée devant le centre de transit pour
requérants d'asile de Steinhausen, une
partie des quelque 30 extrémistes de
droite du «Front patriotique» ont pé-

nétré de force dans l'immeuble et
cassé quelques fenêtres.

Le responsable cantonal de la coor-
dination de l'asile a été agressé et
frappé lors de l'émeute. La police
zougoise était présente, mots n'est
pas intervenue. ¦

Le conseiller d'Etat zougois Andréas
Iten, responsable des questions tou-
chant à l'asile, avait critiqué dimanche
soir déjà l'attitude de la police et
annoncé l'ouverture d'une enquête..

Lundi soir, plusieurs centaines de
personnes se sont rassemblées ou cen-
tre de la ville de Zoug pour protester
contre les événements de samedi, /ap



Liban : appel
à Mitterrand

Manifestation devant
/ ambassade de France

D e  
jeunes partisans du général

Aoun ont manifesté hier devanl
l'ambassade de France à Bey-

routh tandis qu'à leur appel, le pays
chrétien était pour la quatrième jour-
née consécutive paralysé par une
grève. Le général Michel Aoun a conti-
nué de refuser toute reconnaissance du
président René Moawad, élu dimanche
par les parlementaires à Qlaiaat sous
la protection de la Syrie.

Environ 500 partisans du général se
sont rassemblés devant l'ambassade
de France à Hazmieh, juste au sud de
Baabda, où le général Aoun est retran-
ché dans son bunker construit sous le
palais présidentiel.

Les manifestants portaient des por-
traits de Michel Aoun, des drapeaux
libanais et des pancartes qui deman-
daient l'intervention du président Mit-
terrand pour ((protéger le Liban». Une
quarantaine de manifestants ont entre-
pris un «sit-in» devant l'ambassade,
/ap

Chambardement en RDA
Présidé par Willy Stoph, partisan de la «ligne dure», le gouvernement démissionne en bloc.

Exaspération grandissante de la population qui exige de véritables réformes
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

On  
en parlait déjà lundi, l'événe-

ment était attendu pour aujour-
d'hui l'occasion de la réunion du

comité central du Parti communiste est-
allemand gouvernement est-allemand,
présidé depuis 1 976 par Willy Stoph,
75 ans, un partisan de la «ligne dure»,
a démissionné en bloc.

Le tout nouveau porte-parole du
gouvernement, qui était entré en fonc-
tion en début d'après-midi, a eu le
privilège d'annoncer la nouvelle à la

télévision. Wolfgang Meyer, un ancien
journaliste de 55 ans, se retrouve ainsi
porte-parole sans gouvernement...

Le gouvernement a rédigé une dé-
claration à la suite de sa démission, qui
a été lue à la télévision par Wolfgang
Meyer. Selon ce texte, le gouverne-
ment démissionnaire lance «un appel
au peuple, qui doit réunir toutes ses
forces, afin de préserver les fonctions
vitales de la société et de l'économie».
Le gouvernement s'est également
adressé «aux citoyens qui ont l'inten-
tion de quitter notre république», el
leur demande de ((reconsidérer leur

décision, car notre patrie socialiste a
besoin de tousl»

Hier après-midi, plusieurs milliers de
manifestants ont également défilé de-
vant le siège du comité cental du SED,
où était réuni le bureau politique du
parti. Les manifestants criaient notam-
ment ((Egon Krenz, nous sommes la con-
currence» et réclamaient des «élections
libres».

Il appartient désormais à la Cham-
bre du peuple, le parlement est-alle-
mand, de procéder à l'élection d'un
nouveau gouvernement, l'ancien restant
en fonction à titre intérimaire.

Les Allemands de l'Est paraissent de
plus en plus exaspérés par leurs diri-
geants et le SED, qui sont vilipendés à
chaque manifestation. La déception
ressentie lors de l'annonce du projet de
loi sur les voyages, ne faisant aucune
référence aux possibilités d'acheter
des devises, a porté l'exaspération à
son comble.

Selon les observateurs occidentaux à
Berlin-Est, Egon Krenz, le nouveau nu-
méro un du pays depuis le 1 8 octobre,
doit désormais annoncer une véritable
réforme, comme par exemple une nou-
velle loi électorale s'il veut garder une
chance de contrôler la situation.

Il est vrai que la réunion du comité
central aujourd'hui se déroule dans des

WILL Y STOPH - C'est lui qui a créé
la «police populaire» de RDA, la tris-
tement célèbre Vopo. ap

conditions on ne peut plus dramati-
ques: plus de gouvernement, le peuple
dans la rue, et des milliers d'Allemands
de l'Est qui continuent à fuir chaque
jour leur pays.

Pour la seule journée d'hier, plus de
8000 réfugiés est-allemands sont arri-
vés en RFA, et le flot ne tarit pas...

0 M.-N. B.

Afflux de réfugies
Les réfugiés est-allemands conti-

nuent d'affluer par milliers en Tché-
coslovaquie où ils se dirigent en train
et en voiture vers les postes frontières
les plus proches avec l'Allemagne de
l'Ouest. Près de 40.000 Allemands
de l'Est se trouvaient hier en Tchécos-
lovaquie avec la ferme intention
d'émigrer en RFA.

De son côté, la commission constitu-
tionnelle et juridique de la Chambre
du peuple (parlement est-allemand)

a donné hier un avis défavorable au
projet gouvernemental de loi sur les
voyages à l'étranger, l'estimant
«inacceptable car ne correspondant
pas aux attentes des citoyens». La
commission estime qu'un nouveau pro-
jet doit être présenté qui supprime
l'obligation de visas de sortie pour
les voyages et qui définisse plus clai-
rement les possiblités pour les ci-
toyens d'acquérir les indispensables
devises, /afp-reuter

¦ ASSASSINAT - Une jeune Rou-
maine, Ana Ciherean, qui avait tenté
à deux reprises en 1 987 et en 1 988
de quitter illégalement la Roumanie, a
été retrouvée assassinée dans un parc
de la ville de Timisoara, en Transylva-
nie (ouest de la Roumanie), selon des
informations d'Amnesty International
parvenues à Vienne, /afp

¦ DÉSIGNÉ - Le leader conserva-
teur grec Constantin Mitsotakis, pré-
sident du parti de la Nouvelle Dé-
mocratie, a accepté hier le mandai
exploratoire de trois jours que lui a
confié le président de la République
Christos Sartzetakis pour tenter de
former un gouvernement, /afp

¦ GRÈVES - Plusieurs dizaines de
milliers de fonctionnaires ont défilé
hier à Paris, à l'appui de revendica-
tions salariales, tandis que les chemi-
nots de la SNCF ont observé, pour la
première fois depuis plusieurs mois, un
mouvement de grève nationale, /afp

TRANCHANTS -
Portant l'effigie
du premier minis-
tre Michel Rocard
«guillotiné u, des
agents des finan-
ces se rendent à
l'Hôtel Matignon.

af p

¦ DÉNOUEMENT - Deux mois et
un jour après les législatives du 6
septembre, le premier ministre néer-
landais Ruud Lubbers a réussi à
constituer son nouveau gouverne-
ment de coalition chrétienne-démo-
crate/socialiste (CDA/PvdA), qui a
prêté serment hier à La Haye, /afp

¦ CQ2 - Les Etats-Unis et le Japon
ont été, hier à Noordwijk (Pays-Bas),
les seuls pays industrialisés à ne pas
s'associer à la déclaration adoptée à
la conférence internationale sur l'effet
de serre invitant les pays de la pla-
nète à stabiliser les émissions de gaz
carbonique responsable du phéno-
mène d'effet de serre, /ap

¦ EUROPE - La visite de travail
du président français François Mit-
terrand en Islande a permis hier de
confirmer l'accord de principe entre
l'Europe des Douze et les six pays
de l'AELE pour entamer une négo-
ciation visant à établir une relation
structurelle de coopération entre ces
deux organisations, /afp

¦ ISLAM - Le ministre de I Educa-
tion de la Communauté française de
Belgique, le socialiste Yvan Ylieff, a
dit hier oui au voile islamique, s'il ne
s'agit que d'un foulard, mais non au
tchador qui ((dissimule le visage»,
/afp

Cinq jours d'élections
les N a mi biens désignent, jusqu 'à présent dans le calme, leurs constituants

n peu plus de 700.000 Nami-
biens ont commencé hier à voter
pour des élections constituantes

supervisées par les Nations unies, une
étape cruciale dans le processus d'in-
dépendance du territoire vis-à-vis de
l'Afrique du Sud.

Les opérations de vote ont commencé
dans le calme. Dans la cité noire de
Katutura, dans la banlieue de la capi-
tale Windhoek, une file d'électeurs de
plus d'un kilomètre de long s'était for-
mée avant l'aube devant le bureau de
vote.

Près de 60% des électeurs, appelés
à élire 72 députés qui rédigeront une
constitution, sont illettrés. Ils feront une
croix sur une liste de dix symboles
représentant autant de partis ou de

mouvements politiques. Le scrutin, étalé
sur cinq jours, se déroule dans 350
bureaux de vote répartis sur l'ensem-
ble du territoire, sous la supervision de
1800 fonctionnaires de l'ONU ainsi
que d'un groupe de 800 observateurs
venus d'une vingtaine de pays, parmi
lesquels figurent une trentaine de Suis-
ses.

Les résultats ne seront pas connus
avant une semaine, mais la SWA PO
(Organisation du peuple du Sud-Ouesl
africain), qui a combattu l'armée sud-
africaine pendant près de 23ans, est
le favori du scrutin.

Son principal rival est l'Alliance dé-
mocratique de la Turnhalle (DTA), une
coalition de onze partis qui reflète la
diversité ethnique du territoire.

Un porte-parole du Groupe assis-
tance des Nations Unies pour la pé-
riode de transition (GANUPT) s'est dé-
claré confiant quant au bon déroule-
ment des opérations de vote. Mais il a
parlé de méfiance réciproque entre les
divers partis et mouvements.

L'Afrique du Sud a entrepris des pa-
trouilles militaires le long de la fron-
tière septentrionale de la Namibie
pour prévenir d'éventuelles incursions
depuis l'Angola.

L'indépendance de la Namibie est
prévue pour avril prochain. Pretoria a
accepté de se retirer de Namibie,
après 74 ans de colonisation, en con-
trepartie du départ d'Angola de quel-
que 50.000 soldats cubains d'ici au
1er juillet 1991. /reuter

SuddeuîscheZeiîunç

Logements et réfugiés
C'est au plus tard lorsqu'ils se met-

tent en quête d'un logement que les
réfugiés de la RDA et les émigrés d'Eu-
rope orientale constatent qu'ils vivent à
présent dans un pays certes libre du
point de vue politique mais dans lequel
les lois du marché peuvent s'avérer très
sévères. (...) Les mesures de promotion
de la part de l'Etat ne pourront résou-
dre le problème qu'en partie. Car la
construction est devenue trop chère,
même dans le secteur des HLM. Un peu
plus de modestie, la fourniture par les
communes de terrains à prix aborda-
ble, la meilleure exp loitation des surfa-
ces: tout ceci est nécessaire de toute
urgence. Et les gens qui occupent abusi-
vement des HLM devront être incités à
se rabattre sur le marché. (...)

0 P.-P. p.
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L'unité allemande
(...) Certains hommes politiques alle-

mands affirment sans cesse que les voi-
sins des Allemands sont opposés à une
Allemagne réunifiée. Ce fut toujours
une présentation déformée; maintenant
elle apparaît de plus en plus erronée.
Les hommes politiques polonais influents
disent publiquement qu'ils pourraient
s'imaginer une Allemagne réunifiée
sous certaines conditions tenant compte
des intérêts de la Pologne. Des voix
analogues s'élèvent de plus en plus
aussi dans les autres pays voisins, à
l'Ouest comme à l'Est. Ceux qui consi-
dèrent la réunification allemande
comme naturelle, inéluctable ou sup-
portable sous réserve, ne cessent de
croître. Les images comme celles de
l'ambassade de Bonn à Prague y ont
contribué.

0 Johann Georg Reismùller

Opération de commando
les terroristes du FINC détruisent deux immeubles en Corse du Sud

Le  
Front de libération national corse

(FLNC) a revendiqué hier une opé-
ration de commando menée la nuit

précédente par 30 hommes armés qui
ont fait sauter à l'explosif deux immeu-
bles en construction en Corse du Sud.
Cet attentat intervient 17 mois après la
trêve de la lutte armée décrétée par
l'organisation clandestine lors du retour
des socialistes au pouvoir.

DÉCOMBRES — Au total, 150 appartements en construction ont été rasés

Le complexe de 150 appartements
en construction, qui a été rasé, était
financé par des capitaux corses et ita-
liens. Le FLNC s'est présenté, dans un
communiqué authentifié, comme le
((rempart contre l'accaparement de la
terre corse au profit de la spéculation
internationale liée aux intérêts ma-
fieux», mais il n'a pas évoqué une
reprise de la lutte armée.

L'opération réalisée à Sainte-Lucie
de Porto-Vecchio, à une vingtaine de
kilomètres de Porto-Vecchio, avait dé-
buté lundi soir à 1 9 heures. Une tren-
taine d'hommes, cagoules, vêtus de
treillis militaires, armés, sont arrivés par
la plage de Saint-Cyprien. Ils ont neu-
tralisé 17 personnes présentes sur le
lotissement. Une fois ligotés et enchaî-
nés, les otages ont été transportés à
l'extérieur du lotissement et mis à
l'abri.

Pendant ce temps, le commando a
placé une série de charges de trois à
cinq kilos d'explosifs agricoles, couplés
à une dizaine de bouteilles de gaz. A
3 h du matin, onze explosions ont déchi-
ré le silence de la nuit. Dans les décom-
bres, les enquêteurs ont retrouvé une
inscription: «Attention! Mine. Signé
FLNC.»

La société visée avait connu des pro-
blèmes juridiques, car les premières
constructions ont été réalisées sur la
plage, à la limite du domaine mari-
time. Un procès est en cours devant le
tribunal administratif de Bastia.

Les associations de défense de I envi-
ronnement se sont montrées à plusieurs
reprises défavorables à cet ensemble
immobilier, /reuter

Dans le tiercé gagnant

g* LE HOUVti V

Passionnante première! Un instanta-
né sur l'état des forces industrielles eu-
ropéennes. Non pas celles que mesu-
rent les chiffres d'affaires ou les résul-
tats nets, mais celles, plus subtiles, que
redoutent les concurrents: la pesée du
((dynamisme» comparé, ressenti ou re-
douté par les acteurs du Grand Mar-
ché. Plus de 1000 patrons, PDG ou
directeurs ont été interviewés à travers
l'Europe. (...) Déjà, sa première livrai-
son est une révélation. Non pas tanl
dans la réaffirmation de l'écrasante
suprématie allemande qui apparaît,
mais plutôt dans l'opinion portée sur la
France par ses concurrents. Elle émerge
systématiquement dans le trio de tête.
Quant à l'orgueilleuse Grande-Breta-
gne, elle se fait quelque fois griller la
troisième place par l'Italie. (...)

0 Marie-Louise Antoni
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INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE. 15h - 17H45 - 20 h 15.
Ve/sa nocturne à 23 h. Pour tous. 8° el
dernière semaine du succès triomphal.
Le film captivant et génial de Steven
Spielberg, avec Harrison Ford et Sean
Connery. Hâtez-vous!

SEXE, MENSONGES ET VIDÉO. 15 h -
17 h 45 - 20 h 30. Ve/sa nocturne à
23 h. 16 ans. 3° semaine. Le film de
Steven Soderbergh, Palme d'or du der-
nier festival de Cannes, avec James
Spader, Prix d'interprétation masculine.
Les démêlés d'un couple soudain con-
fronté à l'arrivée d'un ami de jeunesse,
porteur d'une caméra vidéo.

FESTIVAL PEDRO ALMODOVAR.
15 h - 17 h 45 - 20 h 15. 16 ans. 7.
MA TADOR. 2. QU'EST-CE QUE J'AI
FAIT POUR MÉRITER ÇA! 3. DANS LES
TÉNÈBRES. N.B.: tous les films en v.o.
espagnole s/tr.

DERNIÈRE SORTIE POUR BROOKLYN.
15 h - 18h l5  - 20 h 30. Ven/sam:
noct. à 23 h. 1 8 ans. 2° semaine. Un film
de Uli Edel, adapté du roman de Hu-
bert Selby, avec Stephen Lang, Jennifer
Jason Leigh, Burt Young. Toute la sau-
vagerie d 'un milieu à la fois implaca-
ble, sordide et désespéré.

MYSTERY TRAIN. 15 h et 18 h -
20 h 30. Ve/sa à 23 h. 16 ans. Le
nouveau film de Jim Jarmusch, Prix de
la meilleure contribution artistique,
Cannes 1989. Un voyage étrange de
quelques nostalgiques sur des lieux
hantés de gloires défuntes. A découvrir!

CHIEN DE FLIC. 15 h - 18 h 30 -
20 h 45 ; ve/sa noct. à 23 h. En pre-
mière vision. Un film policier de Rob
Daniel avec James Belushi, Me! Ha r ris
et pour la première fois, dans son pro-
pre rôle, le chien Jerry Lee. Fidèle com-
pagnon d'un policier dur à cuir, en-
traîné à détecter la drogue.

NI VU NI CONNU. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. 1 2 ans. En première vision.
Une comédie de Arthur Hiller avec
Cène Wrlder , Richard Pryor. Les tribu-
lations de deux infirmes, faussement ac-
cusés d'un meurtre qu 'ils n'ont pas com-
mis.

NOCE BLANCHE. 1 5 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. Ve/sa à 23 h. 1 6 ans. En pre-
mière vision. Le nouveau film de Jean-
Claude Brisseau avec Vanessa Paradis,
Bruno Cremer, Ludmila Mikael. Un prol
de philo tombe amoureux d'une de se<
élèves, une jeune fille de 17 ans.

¦FJJLLI Cours du 07/1 1/89 aimablement ¦MI Egl
MSHiiSi communiqués par le Crédit Suisse ¦Tilffl l

¦ NEUCHATEL ¦¦¦¦¦¦¦
Précédent du jour

Bque tant. Jura 360.—G 450.—B
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit fane. NE n. . .  1425.—G 1425.—G
Neuchâteloise n 1750.—G 1750.—G
Cortaillod p 3900.—G 3800— G
Cortaillod n 3250.—G 3300 —
Cortaillod b 470.—G 470.—G
Cossonay 3260.—G 3250.—G
Ciments 8 Bétons.. 1700.—G 1700.—G
Hermès p 250.—G 250.—G
Hermès n 80.—G 80.—G
Ciment Portland.... 8450.—G 8600.—G
Slé navig N'Iel.... 700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE ISHMi
Bque cant. VD 850.— 850.—
Crédit [ont V D . . . .  1000.—G 1000.—L
Alel Const Vevey. . .  1175.—G 1200.—G
Bobsl p 3400.— 3550 —
Innovation 635.— 630.—G
Kudelski 450.—G 475.—
Publicitas n 3000.— 3000 —
Rinsoz & Ormond... 775.— 790.—
La Soisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE mgmmmmmmmmM
Afficha ge n 640.— 630 —
Charmilles 2030.—G 2030.—G
Financière de Presse p 210.—G 210.— .
Grand Passage.... 745.— —.—
Interdiscount p 3700.— 3575.—
Pargesa 1540.— 1500.—
SIP p 170.— 170.—
SIP n 130 — 130.—G
SASEA 114— 113.—
Surveillance n 5000— 4925 —
Zyma o 910—G 910 —
Montedison 2.20 G 2.20 G
Olivetti priv 6.— 5.90 L
Nat. Nederland . . .. 48.50 48.25
S.K.F 33—G 32.50 G
Astra 2.25 G 2.10 L

¦ BÂLE ¦¦¦¦¦UMIMMi
Ciba-Geigy p 3690.— 3660 —
Ciba-Geigy n 2810.— 2790.—
Ciba-Geigy b 2750— 2730 —
Boche Holding b j . . .  3390.— 3360.—
Sandoz p •... 10750.— 10600.—
Sandoz n 9675.— 9550 —
Sandoi b 1900 — 1900 —
Italo-Soisse 225.— 229.—G
Pirelli Intern. p 401.— 383.—
Pirelli Intern. b. . . .  265— 260.—
Bâloise Hold. n . . . .  2345.— 2350.—G
Bâloise Hold. b . . . .  1925.— 1B75.—G

¦ ZURICH ¦̂¦ ¦1
Crossair p 1100.—L 1100.—
Swissair p 1250.— 1250.—
Swissair n 970.— 960.—L
Banqoe Leu p 3175.— 3150.—
Banque Leu b 350.— 347.—
UBS p 3535.— 3500.—
UBS n 784.— 785.—
UBS h 124.— 124.—

'SBS p 331.— 332—L
SBS n 294.—L 292.—
SBS b 267.— 265 —
CS Holding p 2450 — 2435 —
CS Holding n 520.— 512 —
BPS 1710.— 1710 —
BPS b 158.— 158.—
Adia p 7900.—L 7800.—
Eleclrowatt 2800.— 2770 —
Holderbaoh p 5675 — 5620.—
Inspectora t p 1990.— 1975.—
Inspectorats b 288.—L 287 — L
J.Suchard p 6150 — 6080.—
J.Suchard n 1280.— 1300.—
J.Suchard b 534.— 525.—
Landis & Gyr b. . . .  98.— 98.—
Motor Colombus 1305.— 1290.—L
Moevenpick 5125.— 5100 —
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1110.— 1090.—
Schindler p 5480.— 5420.—
Schindler n 900.— 920.—
Schindler b 870.— 880 —
Sika p 3176.— 3025.—
Réassurance p 13700.— 13450.—
Réassurance n 8800.— 8800.—
Réassurance b 2015.— 2035.—A
S.M.H. n 497.— 495.—
Winterthour p 4500.— 4590.—
Winterthour n 3260.— 3260.—
Winterthour b 727.— 723.—
Zurich p 4850—L 4970.—
Zurich n 3840.— 3850.—
Zurich b 1970.—L 1985.—
Ascom p 3625.— 3575.—
Alel p 1325—G 1325—G
Brown Boveri p 4960.— 4930 —
Cemenlia b 1060.— 1030.—
El. Laulenbourg.... 1725.— 1725.—
Fischer p 1700.—L 1680 —
Forno p 2525.— 2460.—A
Frisco p 3400—G 3400—G
Globes b 950.— 950.—
Jelmoli p 2350.— 2400.—
Nestlé p 8070.— 7980.—L
Nestlé n 7890.— 7785.—
Alu Suisse p 1288.— 1303.—
Alu Suisse n 525—L 520.—
Alu Suisse b 95.—L 94 —
Sibra p 426.— 435.—
Sulzer n..' 6000— 5025.—
Sulzer b 505.— 510.—
Von Roll p 1800.—L 1800.—L
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¦ ZURICH (Etrangères) MMUM
Aetna Lile 99.— 96 —
Alcan 35.25 G 34.25
Amax 36.— 36.—
Am. Brands 113.50 110.50
Am. Express 57.25 55.50
Am. Tel. & Te l . . . .  70.60 . 69 —
Baxter 36.25 L 35.76 L
Caterpillar 88.75 L 86 —
Chrysler 34.25 32.25
Coca Cola 116.— 114.—L
Cootrol Data 28.50 27.75 G
Walt Disney 198.50 195.50
Du Ponl 186.— 182.50
Eastman Kodak . . . .  69.25 68 —
EXXON 74.25 73.—
Fluor 48.—L 47.—
Ford 74.— 70.75
General Elect 87.25 85.—
General Motors 71.75 69 —
Gen Tel 8 Elect... 104.50 102.50
Gillette 72.50 G 70.25
Goodyear 76.—L 74.50
Homestake 27.50 L 28.25
Honeywell 132.50 130 —
Inco 49—L 47.50
IBM 159.50 155.50
Inl. Paper 78.50 G 76.75 G
Inl. Tel. & Tel 94.75 93 —
Lilly Eli 100.50 99.25
Litton 136.—L 134.—
MMM 118.— 116.50 L
Mobil 90.75 89.—
Monsanln 187.— 183.—G
N C R  96.75 L 94.50
Pacilic Gas 32.50 32.—L
Philip Morris 68.— 65.75
Phillips Petroleum... 37.—L 36.—
Proclor 8 Gamble.. 204.— 203.50
Schlumberger 67.50 65.50
Texaco 84.75 83 —
Uninn Carbide 39.25 38.25
Unisys corp 24.50 23.75
U.S. Steel 55.50 L 54.—L
Warner-Lambert.... 176.—G 170.50
Woolworth 98.25 93.50
Xerox 94.— 92.25 G
AKZO 99.— 97.—
A.8.N 31.75 32.—L
Aoglo Arneric 40.25 41.—
Amgold 139.50 144.—
De Beers p 23.25 23.50
Impérial Chère 27.50 27.25
Nosk Hydro 34.— 32.76
Philips 36.— 35.25 L
Royal Dutch 106.— 104.50 L
Dnilever 114.— 112.—
BAS.F 235—L 231.50
Bayer 244.50 241.50 L
Commerzbank 212.— 209.50 L
Degussa 412.—L 401.—

Hoechst 232.50 230.—
Mannesmann 202.— 198.50
R.W.E 260 — 258.50
Siemens 460.— 457.—
Thyssen 186.50 183.—
Volkswagen 362.— 353.—l
¦ FRANCFORT ¦HHMH
A.E.G 236.— 230.—
BASF 270.50 265.20
Bayer 281.20 274.70
B.M.W 508.— 504.—
Daimler 677.— 641.—
Degussa 466.— 450.60
Deutsche Bank 659.80 644.—
Dresdner Bank 323.30 323.50
Hoechst 265.— 262.—
Mannesmann 229.— 225.50
Mercedes 524.— 514.—
Schering 726.— 719.—
Siemens X X
Volkswagen 414.— 403.70

¦ MILAN ffMaMMIMHava t
Fiat 10700.— 10520.—
Generali Ass 41700 — 41000 —
Italcemenli 118000.— 116600.—
Olivetti 7995.— 7870.—
Pirelli 3088.— 3060 —
Rinascenle 6927— 6800.—

¦ AMSTERDAM ¦¦¦¦¦¦¦
AKZO 125.80 124.70
Amro Bank 77.— 77.60
Elsevier 70.20 70.10
Heineken 118— 116.80
Hoogovens 80.30 79.10
K.L.M 45.30 45.20
Net. Nederi 62.60 63.10
Bobeco 105.50 104.80
Royal Dutch 136.40 135.40

¦ TOKYO mmmmmmmmmtmmmû
Canon 1790— 1780.—
Fuji Pholo 4520.— 4570.—
Foplso 1470.— 1460.—
Hitachi 1470.— 1460.—
Honda 1860.— 1850.—
NEC 1740— 1750 —
Olympus Opl 1590.— 1550 —
Sony 8270— 8230.—
Surai Bank 3400.— 3390 —
Takeda 2360.— 2320 — ¦
Toyota 2600.— 2640 —

¦ PARIS mmmmWmmgmmm
Air liquide 593.— 605 —
Eli Aquilaine 485.20 483.—
BSN . Gervais 675.— 672.—
Bouygues 663.— 649.—

Carreleur 3200.— 3200.—
Club Médit 570.— 556.—
Docks de France... 4500.— 4510 —
L'Oréal 4060.— 4114.—
Matra 390.— 389.90
Michelin 160.50 157.50
Moèt-Hennessy.... 4830.— 4835 —
Perrier 1860.— 1833 —
Peugeot 800.— 802.—
Total 463 — 459.—

¦ LONDRES mUIIH Ha
Brit. & Am. Tabac.. 7.55 7.53
Brit. Pelroleum 2.97 2.99
Courtauld 3.555 3.52
Impérial Chemical... 10.86 10.90
Rio Tinlo 5.30 5.38
Shell Transp 4.22 4.21
Anglo-Am.USS 25.25 M 25.50 M
De Beers USt 14.31 ZM 14.187M

¦ NEW-YORK ¦I1IMBI1MH
Abbott lab 63.50 64.125
Alcan 21.50 21.75
Amax 22.25 22.875
Atlantic Rich 100.25 100.75
Boeing 64.50 63.625
Canpac 20.25 20.375
Caterpillar 53.625 53.25
Citicorp 233.24 234.20
Coca-Cola 71— 72.25
Colgate 60.125 60 —
Control Data 17.125 17.50
Corning Glass 37.— 37.—
Digital equip 88.125 89.125
Dow Chemical 93.50 93.375
Do Ponl 113.25 114.25
Eastman Kodak.. . .  42.375 42.375
Exxon 46.— 45.875
Floor 29.— 29.—
General Electric.... 53— 53.50
General Mills 70.125 70.50
General Motors.... 43.— 43.875
Gêner. Tel. Elec... 64.125 64.875
Goodyear 46.625 46.625
Halliburton 36.50 36.625
Homestake 17.25 17.76
Honeywell 60.50 80.25
IBM 96.625 97.25
Inl Paper 47.50 47.375
Int. Tel & Tel 57.875 67.875
Litton 83.626 84.50
Merryl Lynch 26.75 27.125
NCB 59.— 59.625
Pepsico 59 625 59.625
Plizer 67.375 68.—
Sears Roebuck 37.75 38.—
Teiaco 51.75 51.875
Times Mirror 36.— 36.—
Union Pacilic 72.— 71.25
Unisys corp 14.875 15.—
Upjohn 37.— 36.75

US Steel 33.75 34.—
United Techno 52.25 52.50
Xerox 67.375 56.626
Zenith 12.25 12.625

¦ DEVISES ' HMaiJJJJMMn
Etats-Unis 1.605G 1.635B
Canada 1.367G 1.3978
Angleterre 2.535G 2.6858
Allemagne 87.30 G 88.10 B
France 25.50 G 26.20 B
Hollande 77.30 G 78.10 8
Italie D.118G 0.1218
Japon 1.120G 1.1328
Belgique 4.13 G 4.23 B
Suède 24.86 G 25.55 B
Autriche 12.40 G 12.52 B
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.367G 1.4078

¦ BILLETS * ¦¦¦¦¦ I
Etats-Unis (1$) 1.58 G 1.66 8
Canada (Itcanl . . . .  1.34 G 1.42 B
Angleterre 11 £ .... 2.49 G 2.64 B
Allemagne (100 DM) . 86.25 G 89.25 B
France (100lr) 25.10 G 26.60 B
Hollande (10011).. . 76.25 G 79.25 8
Italie (100 ht) 0.116G 0.1248
Japon (lOOyens) . 1.09 G 1.16 B
Bel gique (100 l r ) . . . .  4.05 G 4.30 B
Suède (100cr) 24.50 G 26.—B
Autriche (lOOsdil... 12.15 G 12.65 6
Portugal (100 esc ) . . . 0.96 G 1.10 8
Espagne (100ptas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR " HMHMMM-HHB
Pièces: 
suisses (20lr).... 122—G 132.—B
ang l.lsnuvnew ) en $ 90.50 G 92.50 B
americ.(20$) en t . 368—G 418.—B
sud afric.O Or) en $ 382.50 G 385.50 B
mex.(50pesosj en S 463.—G 468.—B

Lingot (1kg) 19860—G 20100.—B
1 once en i 382.50 G 385.50 B

¦ ARGENT " HlMMMMi
Lingot (1kg) 268.—G 283.—B
1 once en s 5.24 G 5.26 B

¦ CONVENTION OR ¦I1111 MH
plage fr. 20.300—
achat Fr. 19.930—
base argent Fr. 320—

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 ...)

N
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pement informatique ou de moder-
^̂ ^̂ ¦̂  niser leur installation, nous propo-

^̂ mr sons un nouveau type de crédit
particulièrement avantageux :

CRÉDIT
INFORMATIQUE BCN
UN FINANCEMENT SIMPLE, AVANTAGEUX, SOUPLE ET RAPIDE,
POUR L'INFORMATISATION DE VOTRE ENTREPRISE

Banque Cantonale \WI
Neuchâteloise SX

736646-10

EEXPRESS

733016-10

À CÔTÉ DU CINÉ BIO - PARKING

Il faut absolument que vous veniez nous
voir pour écouter la chaîne midi Kenwood
M-92. Vous serez vite séduit par ses éton-
nantes qualités sonores. Vous y trouverez
des composants parfaitement harmonisés
entre eux, une sonorité puissante associée
à des commandes raffinées et ultra com-
modes.

Venez nous voir pour un test audio! Vous
serez étonné par la diversité de notre
offre et la qualité des composants Home- HiFi
Kenwood. Ensemble, nous rechercherons le
son qui créera l'événement chez vous.

Ouvrez
vos oreilles!



Koller vire au vert
// ne faut plus étendre les zones à bâtir au détriment de la nature,

affirm e le conseiller fédéral devant la Conférence suisse de la construction
e chef du Département fédéral de
justice et police, Arnold Koller, a
demandé hier à la Conférence

suisse de la construction de faire
preuve de compréhensjon pour les me-
sures urgentes mises en vigueur dans le
domaine foncier. Il a en outre laissé
entendre que l'aménagement du terri-
toire ne doit pas étendre les zones
constructibles.

Le sol n'est pas un bien multipliable.
C'est pourquoi il faut contrôler et ralen-
tir la demande. Même si l'idée est
impopulaire, elle doit être mise en oeu-
vre, car nous sommes responsables en-
vers la nature et envers nos descen-
dants, a déclaré le conseiller fédéral. Il
a exhorté les milieux de la construction
à collaborer à la recherche d'une solu-
tion et à saisir les chances découlant du
réaménagement des sites.

«L'objectif des mesures urgentes est
en premier lieu de casser l'esprit de
spéculation», a-t-il poursuivi. Partout
où le marché n'entraîne pas une distri-
bution conséquente et socialement adé-
quate d'un bien économique, l'Etat est
forcé de modifier les conditions cadres
de manière appropriée. A. Koller a
cependant souligné que le sol ne doit
pas être soustrait aux forces du mar-
ché.

Favoriser la propriété

Un maximum de gens devraient
avoir la possibilité de devenir proprié-
taires. C'est pourquoi il est nécessaire
de lutter contre la tendance à la con-
centration et à l'anonymat de la pro-
priété foncière. La révision du droit de
l'aménagement du territoire revêt dans
ce contexte une importance centrale
pour le développement du droit fon-

ARNOLD KOLLER - Le sol n 'est pas multipliable. aP

cier. Le projet de loi doit être mis en
consultation ce mois encore. L'aména-
gement du territoire n'a pas pour but
d'augmenter l'offre de terrain construc-
tible, a estimé le conseiller fédéral. Il
s'agit plutôt d'empêcher l'accumulation
de terrains constructibles non utilisés:
«Les zones à bâtir sont déjà assez
grandes. Il faut les utiliser pleinement».
La Confédération doit faire en sorte, si
nécessaire, que les communes prennent
les mesures adéquates.

La Confédération doit mettre au
point des dispositions en matière de
normes de raccordement, sur lesquelles
les communes pourraient s'appuyer
pour le raccordement de terrains agri-
coles, a souhaité Erwim Grimm, prési-

dent de la Conférence suisse de la
construction. Il a regretté que l'ordon-
nance sur l'aménagement du territoire
entrée en vigueur à fin octobre ne
contienne presque rien dans ce do-
maine.

Dans l'optique de la révision de la loi
sur l'aménagement du territoire, W.
Grimm s'est demandé quelle partie de
l'autonomie actuelle des communes en
matière de planification et de raccor-
dement leur serait retirée au profit des
cantons pour satisfaire les besoins de
construction de la société. Selon lui, les
causes de la crise du logement et de la
hausse des prix du sol sont à recher-
cher dans la crise du raccordement.
/ats

Le sommet
des pauvres

15 pays du tiers monde
créent le G- 15,

pendant du fameux G-7

Q

uinze pays du tiers monde, après
le ralliement du Brésil, ont décidé
de se constituer en groupe insti-

tutionnel pour faire pendant au G-7 et
retenu le principe d'une rencontre au
sommet pendant le second trimestre de
1 990, apprenait-on hier de source lati-
no-américaine.

La réunion, tenue dans le secret lundi
et hier à l'Institut Henri Dunant (fonda-
teur de la Croix-Rouge) à Genève,
groupait les représentants personnels
des chefs d'Etat de ces pays. Ceux-ci
se sont eux-mêmes définis comme la
version tiers-mondiste des «sherpas»,
les hommes chargés de préparer les
sommets du groupe des 7 pays les plus
industrialisés du monde (Etats-Unis, Ca-
nada, Japon, Grande-Bretagne,
France, Allemagne, Italie).

Lancée en 1987 par le président
péruvien Alan Garcia, préoccupé par
le «vide politique» constaté au plus
haut niveau dans le tiers monde, l'initia-
tive a rallié 15 pays, le dernier en
date étant le Brésil qui s'y est formelle-
ment associé lundi: Algérie, Argentine,
Brésil, Egypte, Indonésie, Inde, Jamaï-
que, Malaisie, Mexique, Nigeria, Pé-
rou, Sénégal, Venezuela, Yougoslavie
et Zimbabwe.

La réunion de Genève avait pour
triple objet de fixer la date et le lieu
du premier sommet de ce G-15, de
débattre d'un plan de coopération
Sud-Sud et d'évoquer les modalités du
dialogue avec les pays industrialisés.

Selon une source bien informée, nom-
bre de participants ont été réticents à
s'engager sur une date précise pour
cette première rencontre des chefs
d'Etat, se bornant à retenir, pour pé-
riode adéquate, le second trimestre de
l'an prochain.

Sur le lieu de ce sommet, il a seule-
ment été convenu qu'il se tiendrait dans
la capitale d'un des pays membres —
certains parlent de l'Inde — et non,
comme on l'a pensé un moment, à Ge-
nève, /ats L'inflation de retour

Renchérissement au plus haut depuis 4 ans et demi
L'indice suisse des prix à la consom-

mation a augmenté de 0,4% en octo-
bre par rapport au mois précédent.
Le taux d'inflation annuel est monté à
3,6%, atteignant son niveau le plus
élevé depuis les 3,8% enregistrés en
mai 1985. Le renchérissement annuel
était de 3,4% en septembre et seule-
ment de 1,8% en octobre 1 988, a
indiqué hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS). la poussée inflation-
niste sera sans doute encore plus nette
en novembre lorsque les hausses de
loyers auront été prises en compte.

La hausse de 0,4% en octobre ré-
sulte d'une augmentation des indices
dans les groupes chauffage et éclai-
rage ( + 3,5%), transports et commu-

nications (+1,2%) et alimentation
( + 0,6%).

Le mois passé, le niveau des prix
des produits indigènes a augmenté
de 0,1 % et celui des produits impor-
tés de 1,1 %. En l'espace d'une année,
les prix des produits du pays ont
augmenté de 3,1 o/o et ceux des
produits importés de 5,2%.

Dans le groupe chauffage et éclai-
rage ( + 3,5%), les prix du mazout
ont de nouveau augmenté. Par rap-
port à septembre,iis ont progressé de
5,7% et dépassent maintenant de
40,5% le niveau de l'année précé-
dente.

L'augmentation de l'indice du
groupe transports et communications

( + 1,2%) est due essentiellement à la
hausse du prix des voitures de tou-
risme, des prix de l'essence, des motos
et des vélos. Par rapport à septem-
bre, l'essence a renchéri de 2,2%, ce
qui correspond à une augmentation
de 12,5% en rythme annuel.

La hausse de l'indice du groupe
alimentation résuite avant tout d'aug-
mentations de prix pour les fruits et
légumes, le beurre de table, la viande
de boeuf et de veau, le pain et les
articles de boulangerie-pâtisserie. En
revanche, la baisse de ia viande de
porc et des pommes de terre ont eu
un effet modérateur sur l'indice de ce
groupe, /ap

Apprentis :
salon de

recrutement
D

evant la baisse constante du nom-
bre de candidats à l'apprentis-
sage, révélée chaque année par

les rapports de l'Union suisse des arts
et métiers, l'organisme Interface, à Lau-
sanne, a décidé de renouveler, les 1 0
et 1 1 novembre, au Palais de Beaulieu,
le «salon de recrutement» qui s'était
tenu en mars dernier. Plus de 1050
postes seront proposés aux jeunes visi-
teurs.

45 entreprises et, pour la première
fois, 17 associations et 6 écoles profes-
sionnelles, donneront une information
sur l'éventail de leurs activités et sur les
voies de formation possibles et offriront
des occasions d'engagement dans plu-
sieurs dizaines de métiers. Le premier
salon de Lausanne ne comptait que 25
entreprises et avait reçu 2000 jeunes
gens. On s'attend cette fois à une par-
ticipation beaucoup plus nombreuse,
grâce à un nombre d'exposants plus
que doublé.

Cette nouvelle approche de l'ap-
prentissage sera étendue à d'autres
villes romandes. C'est ainsi qu'un salon
de recrutement d'apprentis est annoncé
pour le 2 décembre à Neuchâtel et
d'autres, pour 1 990, à Genève, Lau-
sanne, Fribourg et Neuchâtel.

Lors du premier salon, les 2000 jeu-
nes visiteurs étaient en quête d'app-
prentissage, de places de stage ou
simplement d'information. 60% d'entre
eux étaient accompagnés de leurs pa-
rents. 31% avaient 15 ans, 28% 16
ans et 17% 17 ans. 49% terminaient
leur scolarité en 1989 et 33% en
1990. 38% cherchaient un apprentis-
sage en 1 989 et 1 2% en 1 990, 1 2%
une place de stage, 33% des rensei-
gnements, /ats

La presse
s'éveille

à Budapest
P

our les professionnels de la presse
hongroise, l'heure est à la moder-
nisation depuis que trois des plus

puissants magnats de la presse occi-
dentale — Maxwell, Murdoch et Sprin-
ger — sont sur les rangs à Budapest
pour se partager un marché promet-
teur, selon les observateurs.

Le patron de presse britannique Ro-
bert Maxwell vient de prendre une
participation de 40% dans l'ancien
journal du gouvernement hongrois Ma-
gyar Hirlap. Il a été devancé sur le
marché hongrois par le magnat austra-
lo-américain Rupert Murdoch qui a pris
des participations de 50% dans le très
populaire hebdomadaire Reform et le
quotidien Mai Nap. La société ouest-
allemande Axel Springer, première sur
le terrain, a elle fondé en février der-
nier une société mixte avec des parte-
naires hongrois pour ouvrir le marche
hongrois aux bestsellers et aux maga-
zines de toutes sortes occidentaux.

En dépit des difficultés le marché des
médias hongrois a connu une activité
fébrile ces douze derniers mois avec
l'apparition de nouveaux quotidiens,
magazines — dont la première revue
erotique «Szex Press» - de radios
privées et de deux chaînes de télévi-
sion commerciales privées.

La disparition des tabous idéologi-
ques les uns après les autres a considé-
rablement contribué au succès de re-
vues comme «Reform», plateforme
hebdommadaire depuis l'automne der-
nier des réformateurs hongrois.

Le dernier venu sur cette scène d'une
diversité surprenante est le périodique
«Beszelo» (Parloir), principale revue du
samiszdat (éditions clandestines de la
dissidence), /afp

1,3 milliard en tranches
La Compagnie suisse de réassurances va augmenter son capital

d'un montant de 1,3 milliard de francs, l 'opération se fera en quatre étapes

P

ar une augmentation en quatre
étapes de son capital, la Compa-
gnie suisse de réassurances va se

doter de fonds nouveaux d'un montant
de 1,325 milliard de francs. Les res-
ponsables de la société n'ont pas indi-
qué l'utilisation de ces fonds. L'une des
quatre tranches de l'augmentation du
capital est liée à l'émission d'options
gratuites, qui permettront aux investis-
seurs étrangers d'acquérir dans une
mesure limitée des actions nominatives.

Le but premier de l'augmentation.du
capital est de récompenser les action-
naires à l'occasion du 1 25me anniver-
saire de la société, a déclaré hier à
Zurich le directeur général adjoint Ar-
nold W. Saxer, lors de la conférence
de presse de bilan. Les actionnaires
bénéficieront, en plus du relèvement du
dividende et du versement d'un bonus,
d'un droit de souscription, d'options
gratuites et d'une division des titres.

% La première tranche de l'aug-
mentation sera émise avant la fin de
l'année et fournira à Réassurances
quelque 400 millions de francs. Les
actionnaires disposeront d'un droit de
souscription d'une valeur plusieurs fois

supérieure à celle du dividende (1 35fr.
par action). En outre, moyennant le
paiement de 50fr., les actions au por-
teur et nominatives de 250fr. nominal
seront divisées en trois titres de lOOfr.
nominal.

% La deuxième tranche consiste en
une augmentation du capital nominatif
afin de garantir l'exercice des droits
liés à des options qui seront proposées
gratuitement aux actionnaires en dé-
cembre. Par l'exercice de ces options,
les investisseurs étrangers pourront ac-
quérir des actions nominatives qui se-
ront inscrites dans le registre.

Aucun risque cependant de voir le
capital nominatif contrôlé par des
étrangers: quand ceux-ci revendront
leurs actions, elles iront à des Suisses, a
précisé Walter Diehl, président du
conseil d'administration. Pour autant
que les options soient exercées, cette
tranche peut rapporter à la société
quelque 400 millions de fr. de fonds
propres, pour la plus grande part du-
rant l'année 1 991.

% La troisième tranche, plus mo-
deste, doit profiter aux collaborateurs
de la société. Des actions nominatives

seront offertes à la fondation en faveur
du personnel; d'autres seront destinées
à la poursuite de la réalisation du
concept collaborateurs actionnaires.
Cette opération rapportera 25 millions
de fr. à Réassurances.

O Enfin, la quatrième tranche sera
réservée aux besoins de la société et
servira à l'exercice des droits décou-
lant d'emprunts convertibles ou à op-
tion, à l'acquisition de participations ou
à d'autres buts. Sur la base des cours
actuels, cela peut procurer une marge
de manœuvre financière de 500 mil-
lions de fr., a indiqué Arnold W. Saxer.
Mais on ne sait encore rien des projets
de Réassurances en matière d'acquisi-
tions.

Deux catastrophes naturelles majeu-
res ont déjà marqué l'exercice en
cours: le cyclone Hugo et le tremble-
ment de terre récent de San Francisco.
Le premier sinistre devrait entraîner
des dommages de 80 à 100 millions
de fr. pour Réassurances, et le
deuxième, comme déjà annoncé, de
((nettement moins de 100 millions de
francs», /ats

te l  ex
¦ PRÉCISION - Sulzer et Omni
Holding souhaitent apporter une
précision au texte diffusé lundi par
l'ATS à la suite de la conférence
de presse d'automne de l'entre-
prise de Winterthour. Contraire-
ment à ce qui a été diffusé en
français, le conseil d'administra-
tion de Sulzer n'a pas refusé l'ins-
cription du tiers des 30% de titres
d'Omni Holding. Simplement, au-
cune demande d'inscription de ces
titres n'a été faite, /ats

¦ ARTS GRAPHIQUES - «Edi-
tion 1/90 Basel», le salon interna-
tional des arts graphiques contem-
porains, se tiendra pour la pre-
mière fois du 1 3 au 18 juin 1 990
à Bâle. Fruit d'une collaboration
entre la Foire suisse d'échantillons
et Art, ce salon est destiné à deve-
nir un pôle d'attraction pour tous
les amateurs et collectionneurs de
gravures et d'estampes originales,
ont annoncé hier les organisateurs,
/ats

¦ ASSA — Un nouveau directeur
général a été nommé à la tête de
la société ASSA Annonces suisses
SA, à Zurich, en la personne de
Ernst Grab, a indiqué hier la so-
ciété. E. Grab, qui est actuellement
membre de la direction de Orell
Fùssli Arts graphiques SA, entrera
en fonction le 1 er janvier. Il rem-
placera Ernst Gallmann qui a dé-
missionné, /ats

¦ BANQUES - L'Association des
banquiers (ASB) est favorable au
projet de révision des dispositions
relatives aux fonds propres qui
figurent dans l'ordonnance d'exé-
cution de la loi sur les banques, a
indique hier I ASB. Celle-ci sou-
haite une entrée en vigueur rapide
des nouvelles prescriptions, soit le
1 er janvier, /ats

¦ CONDENSATEUR - Un chiffre
d'affaires consolidé qui s'inscrit à
38,5 millions de fr. ( + 3%) pour
1988; un résultat de l'exercice
1988/89 qui s'élève à plus de
290.000 fr., ce qui donne avec le
report de l'année précédente une
somme de 529.000fr. à la dispo-
sition de l'assemblée générale.
Tels sont les motifs de satisfaction
du groupe fribourgeois Condensa-
teur Holding SA communiqués hier
lors d'une conférence de presse,
/ats
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Pétillantes de fraîcheur, éblouissantes de Marex SA Bienne, rue Dufour 38
lumière, débordantes de confort, avec en plus 2501 Bienne, 032 / 42 32 42
un petit air de fête: c'est ainsi que nous les 724775-10
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Q en sous-sol. L'innovation dans la construction.

LIQUIDATION TOTALE
D'APPARTEMENT

cause départ.
Mobilier moderne, noir, micro-
onde, magnétoscope, hifi, tout en
excellent état. Super prix !
Téléphoner au 53 17 04, le soir
de 19 h à 23 h pour fixer ren-
dez-vous. 607449-10

WÊ m £t t 1 I | |M\ _X i Ii_r TJà\ i 1 I I Veuillez me verser Fr.

wM |̂ |H 
^^a?4^^ v3 | Je rembourserai par mois env. Fr.

l lT  *̂ T M j t ' 1 \ I I 
wj 

f I 1 M j | Nom Prénom
j^^ iii 

^n?v 1 Rue
H 

^wJ^̂ ^JM^3^M | NP Domicile
^B I Date de naissance Signature

I A adresser dès aujourd'hui à 733204- IL /T-JQ "-̂ ^mt /o>\atî • \mm I Banque Procrédit ouvert /'o-X ^SfN.'îo\BT| mW*\ Fbg de l'Hôpital 1 de 08.00 à 12.15 /^/W^V^H/H ¦)¦ mW> 'm'̂ m\ 2001 Neuchâtel de 1345 à 18 00 \* [ £^1 %l

Ivfl^V ^̂ ^
038 - 24 63 63 " '̂ ?¦T^  ̂ -̂IXprocréditi

Une méthode et un programme de
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Société Internationale
Pirelli S.A., Bâle
Augmentation de capital
1989
Sur proposition du Conseil d'administration du 6 octobre 1989, l'As-
semblée générale ordinaire des actionnaires de la Société Internatio-
nale Pirelli S.A. du 2 novembre 1989 a décidé, entre autres, d'augmen-
ter le capital-actions de Fr. 396 028 000 à Fr. 498 094 000 par l'émission
de

¦ .;... .;¦ /Y- Y.. Y- '¦ . ;. ¦• ¦ -¦¦'¦ " ,.¦

a) 28 673 nouvelles actions au porteur
de Fr. 100 nominal chacune,
à l'exclusion du droit de souscription des anciens actionnaires et
détenteurs de bons de participation.
Ces nouvelles actions au porteur sont réservées pour garantir les
demandes de conversion des emprunts émis.

b) 850 275 nouvelles actions au por-
teur de Fr. 100 nominal chacune,
lesquelles seront offertes en souscription aux anciens action-
naires et détenteurs de bons de participation. Chacune de ces
850 275 nouvelles actions au porteur est munie d'un bon d'op-
tion.
Ces nouvelles actions au porteur donnent droit au dividende à
partir du 1 er juillet 1989, c'est-à-dire pour l'exercice entier 1989/
90; elles sont munies des coupons no 36 et suivants et émises
sous la forme de titres unitaires et de certificats de 10,100 et
1000 actions au porteur.

c) 141 712 nouvelles actions au porteur
de Fr. 100 nominal chacune,
au pair, à l'exclusion du droit de souscription des anciens action-
naires et détenteurs de bons de participation.
Ces nouvelles actions au porteur sont réservées en garantie pour
les bons d'option qui sont attachés aux nouvelles actions au
porteur mentionnées au paragraphe b) ci-dessus.
Ces nouvelles actions au porteur donnent droit au dividende de
l'exercice durant lequel le droit d'option aura été exercé.
Dans le cas où les droits d'option n'étaient pas exercés, le
Conseil d'administration est autorisé à utiliser ces actions au
porteur à d'autres buts servant les intérêts de la Société.

Offre de souscription
Les banques soussignées ont pris ferme les nouvelles actions au
porteur munies d'un bon d'option chacune mentionnées au para-
graphe b) et les offrent en souscription du

8 au 15 novembre 1989, à midi,
aux anciens actionnaires et détenteurs de bons de participation aux
conditions suivantes:

1 nouvelle action au porteur munie d'un bon d'option pour 6 anciennes
actions au porteur, respectivement 6 bons de participation.

Fr. 310.- net par nouvelle action au porteur de Fr. 100 nominal, munie
d'un bon d'option.
Le droit de timbre d'émission de 3% est à la charge de la Société.

au plus tard le 30 novembre 1989.

aura lieu dès que possible.

L'exercice du droit de souscription a lieu par la remise du bulletin de
souscription prévu à cet effet , accompagné du coupon no 35 des
actions au porteur anciennes, respectivement des bons de participa-
tion, à l'un des guichets en Suisse des banques soussignées.
Les droits de souscription des actions au porteur et des bons de
participation peuvent être combinés.

du 8 au 14 novembre 1989; les banques soussignées serviront d'inter-
médiaires pour l'achat et la vente des droits de souscription.

La cotation des nouvelles actions au porteur munies d'un bon d'option
chacune, des nouvelles actions au porteur ainsi que des bons d'option
sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.

Cette offre d'achat n'a lieu ni aux Etats-Unis d'Amérique ni sur ses
territoires et possessions. Le présent prospectus ne doit en aucun cas
être interprété comme une offre de souscription d'actions au porteur,
ni aux Etats-Unis d'Amérique ni sur ses territoires et possessions ou
comme une offre aux personnes y résidant; de même, il ne doit pas
être interprété comme une invitation à souscrire des actions au por-
teur. L'enregistrement des actions au porteur selon le «Securities Act»
américain de 1933 et ses modifications et compléments ultérieurs n'a
pas eu lieu.

Conditions des bons d'option .
Les nouvelles actions au porteur mentionnées au paragraphe c) pour-
ront être ultérieurement acquises par l'exercice des droits d'option
attribués aux actions au porteur mentionnées au paragraphe b). Les
bons d'option sont émis sous la forme de titres individuels et de
certificats de 10,100 et 1000 bons d'option selon les conditions
suivantes:

6 bons d'option donnent le droit d'acquérir 1 action au porteur nouvelle
de Fr. 100 nominal.

Fr. 380.- par nouvelle action au porteur de Fr. 100 nominal.
Le droit de timbre fédéral d'émission de 3% est à la charge de la
Société.

| du 30 novembre 1989 au 31 décembre 1990.

Droit au dividende pour l'exercice au cours duquel le droit d'option est
exercé.

La couverture des droits d'option sera assurée par le dépôt de 141 712
actions au porteur de Fr. 100 nominal chacune.
Protection contre la dilution.

Les bons d'option seront livrés dès que possible.

La cotation des bons d'option sera demandée aux bourses de Bâle,
Genève et Zurich et y sera maintenue pendant tout le délai d'option.

Le 8 novembre 1989

Société de Banque Suisse
Banque Sarasin & Cie Crédit Suisse
action au porteur 250 278
action au porteur avec bon d'option 250 288
bon d'option 250289
bon de participation 250279

733024-10



Vous êtes chauve ou vous le de- ?
viendrez! Comme 80% des hommes

qui sont un jour ou l'autre confrontés
à une calvitie qui n'épargne d'ailleurs

pas toujours les femmes! Certes, il y a
les hommes qui assument leur calvi-

tie: elle peut même leur donner,
comme à Yul Brynner, une indéniable
séduction. Mais pourquoi perd-on ses
cheveux? «TéléScope» nous l'explique

ce soir. Avec des témoignages de
chauves célèbres à l'appui. Parmi eux,
un Neuchâtelois, le conseiller national

Claude Frey (photo), chauve et heu-
reux de l'être ! (350 M-

I JR/ £. I il *tî>

Attention
chutes de cheveux

Radio
salon

I HORS ANTENNE \

I a Radio suisse romande-La Pre-
mière sera, cette année, présente

H à la Foire de Genève, du 8 au 19
novembre, pendant ie Salon des Arts
ménagers, dans un stand commun
avec le quotidien «La Suisse». Les visi-
teurs auront l'occasion de partici per à
des animations hors antenne et à des
démonstrations d'apprentis et de pro-
fessionnels des métiers touchant à
l'alimentation avec une présentation
de Catherine Michel. Ils pourront éga-
lement s'essayer au jeu de dégusta-
tion musicale du concours «J'ai
l'Ouïe». Enfin, du lundi au vendredi, ils
pourront assister à la diffusion en di-
rect des émissions «Ticket Chic» pré-
senté par Shadya les 8, 9 et 10 no-
vembre, puis par Lucile Solari du. 13
au 17 novembre Puis Roselyne
Fayard, chaque après-midi de la se-
maine, prendra le relais avec l'émis-
sion «Objectif: mieux vivre!», avec ses
invités. Le samedi, Catherine Michel
fera en direct son émission «Propos
de Table» et Jean-Claude Cigon ani-
mera, toujours en direct, le «Kiosque
à Musique», /rsr

Quand le vin
est tiré

— EEIZliŒliXSlik —

i Un «A bon entendeur» spécial, ce
soir, en public et en direct de Féchy.
Au cœur du sujet? Le vin blanc suisse
romand, celui des vignes de Neuchâ-
tel au Valais en passant par celles de
Genève et Vaud. Où est le problème,
direz-vous ? Ce vin tire généralement
à 11 ou 12 degrés, parfois un peu
plus. Mais au départ, à la vendange, il
y a touj ours une gêneur en alcool
inférieure à 11 ou 12 degrés. Alors,
pour arriver à ces 12 degrés, on l'aide
un peu... vous devinez peut-être
comment. Seront présents à la table
des invités, des vignerons, des repré-
sentants des caves viticoles et un chi-
miste cantonal. (40') JE-

TSR, 20K05

HIMA LRADIO |
RTN 2001

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

8.36 «A l'affiche». 8.40 Les dernières
nouveautés du disque. 9.05 Petit dé-
jeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS (Ser-
vice assistance scolaire). 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi. 13.
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.

Arsène Lupin
et le professeur
4 Suite des nouvelles aventures d'Ar-
sène Lupin, ce soir, à la TSR. Le baron
et la baronne de Watrin, richissimes
philantropes, offrent à la ville de
Bruxelles le célèbre diamant rose à
l'occasion d'une cérémonie très fer-
mée et très surveillée. Le professeur
Einstein doit même y assister. Arsène
Lupin, qui a décidé de s 'emparer du
diamant, se déguise en Einstein pen-
dant que son fidèle Grognard pro-
mène le véritable dans la ville. Mais
un groupe d'extrémistes a préparé un
attentat contre l'illustre savant et kid-
nappe Lupin déguisé en Einstein! Ima-
ginez la suite... (60') JE-

TSR, 20H45

La fête au ciné
C'est officiel: la fête du cinéma européen sera retransmise sur Antenne 2

L

e cinéma européen va tenter de
prouver qu'il existe, en organisant
le samedi 25 novembre une

grande fête au cours de laquelle se-
ront remis les «Félix» du 2me Prix du
cinéma européen.

La cérémonie sera retransmise en
direct sur Antenne-2 (à 22h30) et
dans une vingtaine de pays d'Europe.
Elle sera présentée par Frédéric Mit-
terrand mais les organisateurs ne veu-
lent pas copier les habituelles remises
des Oscars, Césars et autres Molières:
ce sera «quelque chose d'assez diffé-
rent de ce que sont traditionnelle-
ment les remises de prix», a dit Domi-
nique Wallon, président du CNC
(Centre National de la Cinématogra-
phie), en présentant hier la cérémonie
au cours d'une conférence de presse.
L'idée de prix du cinéma au niveau
européen a été lancée l'an dernier
par le Sénat de Berlin.

La cérémonie avait été vue par 200
millions de téléspectateurs euro-
péens, mais pas en France, qui avait
un peu snobé cette manifestation.
«C'était gênant» car la cérémonie
était très émouvante, affirme Frédéric
Mitterrand. Cette année, pas de boy-
cottage: Antenne-2 sera présente, et
Frédéric Mitterrand espère pouvoir
retrouver l'émotion de l'an dernier.

L'émission, retransmise en direct du
Théâtre des Champs-Elysées à Paris,
durera environ une heure et demie et

fera appel à des décors de théâtre et
de cinéma, pour faire un spectacle
complet. Trois décors principaux se-
ront utilisés: ceux des films «Le cui-
rassé Potemkine», «Les visiteurs du
soir» et «Huit et demi».

De nombreuses vedettes partici pe-
ront à cette remise des prix, mais
«l'un des paris de la soirée» sera d'in-
téresser les téléspectateurs à des réa-
lisateurs et comédiens peu connus.

Sur les 54 pré-nominations (deux
par pays, pour 27 pays) dans les 12
catégories, un premier j ury a fait une
première pré-sélection. Un ju ry défi-
nitif, présidé par Liv Ullmann et com-
prenant notamment Fernando Rey,
Philippe Sarde et Istvan Szabo, choi-
sira les vainqueurs. Pour le meilleur
film, les jurés auront le choix entre:
«La petite Véra» du Soviétique Vassilij
Pitchul, «Eldorado» du Hongrois Ceza
Beremenyi, «High hopes» du Britanni-
que Mike Leigh, «Paysage dans le
brouillard» du Grec Théo Angelopou-
los, «Magnus» de l'Islandais Thrainn
Bertelsson et «Souvenirs de la maison
jaune» du Portugais Joao César Mon-
teido.

Le cinéma français, dans cette
compétition, sera représenté par deux
nominations: Philippe Noiret et Sa-
bine Azéma, pour le «Félix» du meil-
leur acteur et de la meilleure actrice
pour «La vie et rien d'autre», /ap FRÉDÉRIC MITTERRAND - Comme son tonton, il aime l'Europe. agip

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

«-.̂ g» 12.45 TJ-midi. 13.15
rSjC Don a Beija. 13.40 Dy-

' , * • ¦ ' nasty. 14.30 Planquez
les nounours ! 16.10 Les routes du
paradis. 17.00 C'est les Babibouchet-
tes! 17.15 Pif & Hercule. 17.30 Ravioli.
18.00 FLO. 18.35 Top models. 19.00
Journal romand. 19.30 TJ-soir. 20.05 A
bon entendeur. Quand le vin est tiré.
20.45 Le retour d'Arsène Lupin. Un
savant bien tranquille. Avec: François
Dunoyer, Eric Franklin. 21.45 TéléS-
cope. Attention, chute de cheveux!
22.20 Carabine. 22.45 TJ-nuit. 23.00
Mémoires d'un objectif. Continents
dans tous leurs états.

_»—^ 6.00 Santa Barbara.
¦ 1 J 6-25 TF1 Première-

6.30 Les amours des
années grises. 7.10 Avant l'école. 8.20
Téléshopping. 8.55 Club Dorothée.
11.30 Jeopardy. 11.55 Tournez... ma-
nège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Jour-
nal: 13.35 Tonnerre de feu. 14.25 Club
Dorothée. 18.00 Hawaii, police d'Etat.
18.55 Avis de recherche. 19.00 Santa
Barbara. 19.25 La roue de la fortune.
20.00 Journal. 20.45 Sacrée soirée. In-
vités: Pierre Bachelet, Claude Bras-
seur. 22.30 Ex libris. Thème: Toutes
les aventures. 23.35 TF1 dernière.
23.55 Heimat. 0.50 TF1 nuit. 1.30 C'est
déjà demain. 1.50-2.40 TF1 nuit.

- _ 6.30 Télématin. 8.35
Z*^ Amoureusement vô-

tre. 8.55 Eric et com-
pagnie. 11.25 Les voisins. 12.00 Les
mariés de l'A2, 12.30 Trivial Pursuit.
13.00 Journal. 13.45 Falcon Crest.
14.15 Eric et compagnie. 16.20 Euro-
clic. 16.35 Les années collège. 17.00
Drôle de planète. 17.20 Graffiti 5-15.
18.15 Les voisins. 18.40 Des chiffres et
des lettres. 19.00 Top models. 19.25
Dessinez, c'est gagné. 20.00 Journal.
20.40 Vie de star. 2 et fin. Avec: Kirk
Douglas, Mia Sara, Joël Grey, Chaim
Topol. 22.35 Place publique. Etat de
démence. 23.50 Quand je serai grand.
Invité: Claude Villers. 23.55 24 heures
sur l'A2. 0.20 60 secondes. 0.25-1.25
Figures.

... , 12.00 12/13. 13.05 Si
rK "J Guitry m'était conté.¦ . 13.30 Une pêche d'en-

fer. 13.57 Flash 3. 14.00 Pare-chocs.
14.30 Cherchez la France. 15.00
Questions du gouvernement à l'As-
semblée nationale. 17.00 Flash 3.
17.05 Amuse 3. 18.00 C'est pas j uste.
18.30 Questions pour un champion.
19.00 Le 19-20. 19.58 Kimboo. 20.05
La classe. 20.35 Désiré. Comédie en
trois actes de Sacha Guitry. 22.30 Soir
3. 22.55 Océaniques. Les heures
chaudes de Montparnasse. 23.50-0.15
Musiques, musique.

¦ i— 6.00 Le journal perma-
I 3.5 '' nent - 7.30 Matinée sur

LaS. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur LaS. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Baretta. 14.30 L'inspecteur
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. 20.40 Sur
les lieux du crime: l'invisible ennemi.
Avec: Gôtz George, Eberhard Feik.
22.25 La loi de Los Angeles. 23.25
Réussites. 0.00 Le minuit pile. 0.05 Les
polars de LaS.

m-m- m-yé* HOO Zischtigs-Club.
IKS 12.55 Tagesschau.

13.00 Love Boat. 13.55
Nachschau am Nachmittag. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 DRS nach vier. 17.00
Sport Junior. Heute: Fussball. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 18.00 Praxis
Bùlowbogen. 3/30. Artz-Serie. 18.55
Tagesschau-Schlagzeilen. DRS aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport . 20.05
Zeitspiegel. 21.05 Ubrigens... 21.10
Backstage. 22.05 Tagesschau. 22.25
Concerto grosso. 23.10 Filmszene
Schweiz. Hors-temps. 0.30 Nachtbul-
letin.

-f f 1 15.45 II padre délia
SI sposa. 90' - USA -

1951. Film di Vincent
Minnelli. Con: Spencer Tracy, Joan
Bennet, Elizabeth Tay lor, Don Tay lor.
17.15 Un giorno nella vita di un bam-
bino. 17.45 TG flash. 17.55 Un cartoon
al giorno. 18.00 Créature grandi e pic-
cole. 19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 II giustiziere délia
strada. 21.15 Spéciale nazionale. 22.20
TG sera. 22.40 Neil Diamond in con-
certo

I CE SOIR ï



Bette Davis
sans pardon

Ï

ffi es deux filles et les deux petits-fils
ï de Bette Davis, décédée le 6 oc-
" tobre dernier en France, ne tou-

cheront pas un centime de son héri-
tage, conformément au testament
laissé par l'actrice et dont la teneur a
été révélée lundi à New York.

L'essentiel du million de dollars lais-
sé en héritage par Bette Davis ira à
son fils adoptif Michael Woodman
Merrill ainsi qu'à Kathryn Sermack,
une amie très proche de l'actrice et
son ancienne secrétaire.

Les deux filles de Bette Davis, sa fille
adoptive Margot Mosher Merrill, qui
est mentalement retardée et vit dans
des institutions spécialisées, et Bar-
bara Davis Hyman en sont exclues,
ainsi que les deux fils de cette der-
nière, Ashley et Justin.

«Alcoolique grotesque»
En 1985, Barbara Davis Hyman

avait publié un livre intitulé «My mo-
thers 's keeper» dans lequel elle quali-
fiait sa mère d'«alcoolique grotes-
que». Elle affirmait que Bette Davis
avait été «une mère abusive, domina-
trice et haineuse», largement respon-
sable des mauvais traitements qu'elle
a subis de la part de certains de ses
trois maris. La publication de ce livre
avait marqué la rupture entre les
deux femmes.

Bette Davis avait répliqué dans un
livre paru en 1987, intitulé «This
'n'that», dans lequel elle affirmait no-
tamment que sa fille était «une enfant
menteuse et ingrate», /afp

Situation générale: une faible crête
de haute pression recouvre l'Europe
occidentale. Elle s'affaiblit aujourd'hui
à l'approche d'une nouvelle perturba-
tion atlantique.

Prévisions jusqu'à ce soir: ouest,
nord-ouest de la Suisse et Valais, des
bancs de brouillards ou de stratus
matinaux recouvriront régionalement
le plateau, ils se dissiperont en fin de
matinée pour laisser place à un temps
en général ensoleillé. La nébulosité
deviendra plus variable l'après-midi à
partir de l'ouest et des pluies éparses
ne sont pas exclues le long du Jura le
soir. La limite des chutes de neige
avoisinera 1400 mètres. La tempéra-
ture en plaine sera comprise entre -2
et -3 degrés au petit matin, l'après-
midi elle atteindra 7 degrés. Vents
s'orientant à l'ouest modéré en mon-
tagne.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi : demain en général très nua-
geux et, surtout sur le nord, quelques
précipitations. Limite de la neige en-
tre 1000 et 1500m. Vendredi vraisem-
blablement assez ensoleillé sur l'ouest
et le sud, brumeux en plaine. Dans
l'est ciel changeant et quelques préci-
pitations.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,14

Température du lac: 12

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 6 novem-
bre 1989: 4,5.

De 15h30 le 6 novembre à 15h30 le
7 novembre. Température: 18h30: 5,5;
6h30: 5,0; 12h30 : 10,2; max.: 10,3; min.:
2,8. Eau tombée: 0,1 mm. Vent domi-
nant: nord, faible à modéré jusqu'à 9h
le 7, ensuite sud-est faible. Etat du ciel:
couvert jusqu'à 8h30 le 7, ensuite varia-
ble, averse à 4 h 30.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13heures
Zurich peu nuageux..
Bàle-Mulhouse beau. .9
Berne beau.
Cenève-Cointrin peu nuageux. 8
Sion beau, 8
Locarno-Monti beau, 14
Paris' nun reçu.
Londres non reçu,
Dublin très nuageux, 9
Amsterdam beau, 11
Bruxelles peu nuageux, 10
Munich pluie. 2
Berlin pluie. 9
Copenhague très nuageux. 9
Stockholm très nuageux. 10
Vienne beau, 10
Prague pluie. 6
Varsovie très nuageux, 1V
Moscou très nuageux, 3
Budapest pluie. 8
Belgrade très nuageux. U
Istanbul peu nuageux, 21
Rome beau, 15
Milan beau, 12
Nice beau, 17"
Palma-de-Majorque peu nuageux, 18
Madrid beau. 18
Lisbonne beau. 19
Las Palmas très nuageux. 23
Tunis très nuageux, 17'
1>l Aviv beau 27'

Rêveries
égyptiennes

La croisière romantique d'un voyageur remontant le Nil

LE NIL MAJESTUEUX — Les fantômes de César et Cleopatre, de Napoléon et d Hercule Poirot. Mauro Moruzzi

Vieilles pierres et gamins rayon-
nants de pauvreté sur fond d'eau
fluviale miraculeuse: le raccourci
peut choquer, mais l'Egypte s'y
reconnaîtra mieux que dans le
cliché des Pharaons véhiculé par
les agences de tourisme.

Par
Mauro Moruzzi

Lentement, les bateaux de luxe re-
montent le Nil de Louxor à Assouan.
Trois jours de croisière, pendant les-
quels le visiteur romantique laisse son
imagination divaguer dans les méan-
dres de l'histoire : il voit les esclaves
de Khéops tirer les énormes blocs de
pierre du plus grand tombeau de
l'histoire; Ramsès, lui, est occupé à
couper les têtes d'ennemis qu'il n'a
du reste jamais vaincus; et voilà le
grand Alexandre qui apporte notre
bonne vieille culture grecque de l'au-
tre côté de la Méditerranée; César
trouvera le terrain tout prêt pour aller
y faire le blé de Rome, pendant que la
Cléopâtre, au nez si fameux, console
ses chagrins à l'aspic.

D'un fantôme sur le Nil
Et si tout cela ne suffisait pas à

réveiller l'âme héroïque de notre rê-
veur, le fantôme d'Agatha Christie s'en
chargerait dans une chambre de l'hô-
tel Oid Cataract d'Assouan ou derrière
une colonne du temple de Karnak. Ou
mieux encore dans le salon de ce
même bateau sur le Nil, de préférence
par une nuit de pleine lune.

Sur la berge, des femmes lavent des
vêtements ou la vaisselle dans l'eau du
fleuve, tandis qu'un gamin passe
comme une flèche sur son âne, lais-
sant derrière lui une traînée de pous-
sière digne des meilleurs dessins ani-
més américains.

Un peu plus loin, un paysan à pieds
nus trace des sillons dans son champ
avec une charrue en bois et deux
bœufs qui semblent animer une fres-
que millénaire. A cent mètres de là, les
gloussements d'un tracteur semblent
se moquer méchamment des anach-
ronismes d'à côté. Dans les villages de
Haute-Egypte, la modernité sait encore
rester discrète, plus en tout cas que
certains touristes en petite tenue, dont
les appareils-photo ne connaissent pas
un instant de repos. Et tant pis si dans
ces contrées le corps doit rester voilé
et ne saurait tolérer aucune reproduc-
tion figurative. Parfois, pourtant l'islam
se rebelle aux dollars, aux francs et aux
marks, et le touriste pantois se voit
contraint de se réfugier dans son car à
air conditionné sur lequel pleuvent les
caillons...

De deux mondes
Eh oui, notre voyageur accoudé sur

le pont de son bateau ne peut s'em-
pêcher de se poser quelques
questions sur la confrontation de
deux mondes: celui des joyeux ga-
mins en haillons qui saluent l'autre,
celui des palaces flottants qui balan-
cent leurs sacs à poubelle obèses
dans le fleuve-symbole. Parce que
sans le Nil, il n'y aurait pas d'Egypte,
mais seulement un grand désert
triste. Aujourd'hui pourtant, sans tou-
ristes, il y aurait peu de devises,

moins de tracteurs, de pompes à eau,
et donc moins à manger. Les riches
sont condamnés à supporter la mi-
sère et les différences des pauvres,
qui s'abstiendront de trop protester
face à l'inconscience ou à l'arrogance
des blancs à culottes courtes.

Mais il en faudrait plus pour gâcher
le plaisir d'un touriste prêt à quelques
concessions: sitôt qu'il s'attable dans
un petit café de rue plutôt que sur la

• terrasse d'un cinq étoiles, la conver-
sation s'engage avec les habitués tou-
jours curieux de savoir d'où vient leur
note. On en viendra assez vite aux
dominos ou aux backgammon, pour
d'interminables parties arrosées de
thé, de café turc ou de carcadé. Evi-
demment pas question d'alcool, du
moins en public: la pratique privée,
plus discrète, se révèle assez élasti-
que. Toujours est-il que la fréquenta-
tion des lieux publics se révèle bien
agréable. Pour les hommes.

Des femmes
Parce que les Egyptiennes ne se

montrent jamais dans ce genre d'en-
droits. Et il est assez malvenu qu'une
étrangère s'y promène seule: non
qu'elle y risque sa vie ou sa vertu,
mais plutôt sa crédibilité de femme et
ses nerfs, les autochtones se révélant
polis, mais plutôt insistants.

Quand l'avion ramène le visiteur
chez lui, le rêve de l'Egypte,, telle que
l'a vue Bonaparte voici deux siècles, se
sera sûrement dissous dans le vacarme
des artères grouillantes de véhicules
du Caire. Mais il n'y a pas de regrets
dans ses valises de rêveur réveillé.

0 Ma. M.

Problème No 680 - Horizontalement:
1. C'est dans des églises qu'elle est
encore portée. 2. Croix à cinq bran-
ches. Préfixe. 3. Tombé. Premier. Pre-
mières notions. 4. Spécialiste des ma-
ladies de l'enfant. 5. Après des heures.
Long. C'est la même chose. 6. Bien de
ce monde. Bassine. 7. Greffe. Titre
donné à certains religieux. 8. Posses-
sif. De fraîche date. 9. Un autre être
ou une autre plante de la même es-
pèce. 10. Boisson rafraîchissante. Près
de Nice.
Verticalement: 1. Mesure de superfi-
cie. Préfixe. 2. Sur la Dendre.
Conseiller et guide. 3. Malfaçon dans
l'exécution d'un travail. Petite nappe.
4. Environ 576m. Pronom. Divinité. 5.
Evités avec adresse. Un cordage y
circule. 6. Sans gravité. Découpure
saillante. 7. Peut être un cœur soli-
taire. Très pénible. 8. Symbole. Péni-
ble. 9. Ce qui, par exemple, subsiste
après une ruine. Flair. 10. Ce qu'il y a
en trop.
Solution du No 679 - Horizontale-
ment: 1. Catapultes.- 2. Unitaire - 3.
Amie. As. SR. - 4. Mil. Chef. - 5. Prévu.
Repu.- 6. Sa. Ara. SOS. - 7. Cale-
basse.- 8. Plie. Enée.- 9. Résulte. Us. -
10. Os. Réitéré.
Verticalement: 1. Champs. Pro - 2.
Miracles. - 3. Tuile. Aïs. - 4. Ane. Va-
leur.- 5. Pi. Cure. Le.- 6. Utah. Abêti.-
7. Laser. Anet. - 8. Ti. Fesse. - 9. Ers.
Poseur. - 10. Séreuse. Se.

ïfe«g|

¦ Le truc du jour:
Pour dégraisser un pot-au-feu,

mettez une pomme de terre non
épluchée dans le bouillon.

¦ A méditer:
«Les verrous et les grilles ne font

pas la vertu des femmes et des
filles.»

0 MOLIERE
L'école des maris

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
LIPPMANN


