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Le peuple neuchâtelois devra se
prononcer le 26 novembre sur un
crédit de 4,8 millions de francs desti-
né à l'attribution de subventions can-
tonales pour la transformation, la
construction et l'assainissement de
bâtiments ruraux et d'économie lai-
tière. Ce crédit a passé sans opposi-
tion la rampe du Grand Conseil en
juin dernier. Le chef du Département
de l'agriculture, Jean Claude Jaggi,
a insisté hier aux Bugnenets sur la
nécessité de poursuivre la politique
engagée.
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[ 'h istoire s 'accelere en RDA. Des soldats est-allemands ont commencé à démolir
une section du Mur de Berlin, le SED (communiste) prévoit d organiser des élections libres

ALLÉGRESSE - La RDA a poursuivi hier sa marche forcée vers une démocratisation réclamée de tous côtés dans
le pays. Après l'annonce de l'ouverture de la frontière interallemande, décision qui a provoqué des scènes
d'allégresse de part et d'autre du Mur de Berlin (photos), des soldats est-allemands ont commencé hier à démolir
une partie de ce symbole de la division de l'Allemagne. Le Parti communiste (SED) a par ailleurs dévoilé un
programme de réformes qui prévoit notamment des élections libres. Le même jour où se produisaient ces
événements en RDA, on apprenait que la Bulgarie était à son tour gagnée par le changement. ap

Pages 28, 29 et 30
R Lire ci-contre notre commentaire «Libération»

Berlin l'enchanteur
&

Par Robert Habel
Egon Krenz n 'a pu
préserver l'une des
plus célèbres
avancées du so-
cialisme: le Mur de
la honte n 'est olus.

Le régime qui l'avait érige a
capitulé: hier soir, résigné, il a
commencé de l'abattre. Le ré-
gime communiste avait cons-
truit un rempart pour prévenir
toute contagion démocratique, il
a promis hier soir d'organiser
des «élections libres, universel-
les, démocratiques et secrètes».

Au lieu de dépêcher ses tanks
pour soutenir les camarades
d'un parti hère, comme il l'avait
fait si souvent par le passé,
Moscou avait au contraire en-
couragé les velléités de libérali-
sation en RDA puis donné le
coup de grâce au vieux cama-
rade Honecker. Egon Krenz
avait mission de ravaler
l'image du communisme: en
quelques jours à peine, lé mou-
vement de réforme a tout em-
porté, y compris l'inconcevable,
le Mur. La libération de Berlin
est presque accomplie.

La disparition du Mur annon-
ce-t-elle la réunification alle-
mande? Le régime est-allemand
se résignera-t-il vraiment aux
élections libres qu'il vient de
promettre? Hier un porte-parole
du Kremlin s 'est réjoui de l'abo-
lition du Mur, tout en réaffir-
mant l'existence, intacte selon
lui, d'une frontière interalle-
mande. Celte frontière — artifi-
cielle, fondée sur la Seule vérité
des chars soviétiques — sera-t-
ell e immuable? Pourquoi le
Kremlin, qui vient d'accepter ce
qui paraissait inacceptable, ne
tolérerait-il pas un four une réu-
nification allemande? Malgré
l'extraordinaire accélération de
l'histoire, les dirigeants ouest-
allemands se gardent de toute
précipitation. La réunification ne
pourra se faire qu'avec l'aval
de Moscou.

{(On s 'était habitué à l'ordre
des choses, il faudra mainte-
nant inventer une autre phase
de l'histoire de l'Europe», décla-
rait hier le président Mitterrand.
En fait c'est une nouvelle phase
de l'histoire du monde qui s 'ou-
vre. Le coup d'Etat bolchevique
en Russie avait donné le coup
d'envoi à l'une des pires idéolo-
gies de l'histoire. Après des dé-
cennies de médiocrité intellec-
tuelle, d'arriération économique
et de génocides à répétition, le
communisme périt. A Moscou,
Gorbatchev escamote l'anniver-
saire de la honte, à Berlin on
abat le Mur de la honte, à Sofia
même, on liquide le commu-
niste de service. Le désarroi est
tel que Georges Marchais se ré-
jouit aussi de la destruction du
Mur... Comme l'a ajouté Fran-
çois Mitterrand, le mouvement
de libération {(continuera d'être
contagieux, c'est-à-dire qu 'il ira
ailleurs, et qu 'il ira plus loin»,

0 R. H.

Libération

L'Université
déborde...
de vitalité

L'Université de Neuchâtel remettait
hier à près de 350 lauréats leur
diplôme, licence ou doctorat. A ces
titres s'est ajoutée une pleine brassée
de lauriers, les prix académiques, qui
ont couronné les étudiants dont les
travaux ou les résultats ont été parti-
culièrement remarqués.

DIPLÔME - Il couronne les études.
Swi- _-
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Gorges fermées
pour cause
de graphiose

La route cantonale J20 sera fer-
mée samedi 18 novembre, toute la
journée, sur le tronçon des Gorges du
Seyon: afin de garantir la sécurité
des automobilistes, l'Etat et la Ville
de Neuchâtel doivent en effet procé-
der à l'abattage de quelque 300
ormes, complètement desséchés par
la graphiose, côté rive du Seyon. La
circulation sera détournée sur Pierre-
à-Bot, Les Cadolles.
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De la musique
dans l'air

Depuis le mois de ju illet, la Fondation Suisa pour la musique est chez elle
à Neuchâtel et son directeur s 'y sent comme un coq en pâte

La 
aménité du propos s'accompa-

) ¦  gne souvent chez Claude Delley
de l'ampleur mesurée du geste. Il

est cependant un petit coin de son
bureau de la Fondation Suisa pour la
musique où le geste trouve ses restric-
tions: une grosse poutre, la contre-fiche
du toit, rend le mouvement risqué si l'on
n'y prend garde. Mais le bois ajoute à
la cordialité des lieux encore impré-
gnés des odeurs de peinture fraîche. Il
n'y a que quelques mois que la Fonda-
tion s'est installée à Neuchâtel; la mai-
son a de la bouteille, sa nouvelle loca-
taire débute dans la vie.

Pour le profane, cette fondation est
un peu la face cachée de Suisa, Société
suisse pour les droits des auteurs de
musique et l'équivalent, ici, de la Sa-
cem française. Suisa, qui est plus que
cinquantenaire et qui n'a peut-être pas
les dents aussi longues que «Trader»
veut bien le dire, consacrait depuis
vingt-cinq ans 1 % de ses recettes net-
tes à l'encouragement de la création
musicale, «à garantir à la musique
suisse le rang qui lui est dû en Suisse et
à l'étranger». En 1988, sur décision de
son Conseil, cette part fut portée à
2,5%, montants à verser à une Fonda-
tion pour la musique (FSM) qui repren-
drait la majeure partie des tâches dé-
volues jusqu'alors à une commission cul-
turelle et aux archives musicales de la
société.

Quand Suisa est à Zurich avec an-
tenne à Lausanne, la fondation a fait
son nid à Neuchâtel. Ce n'est pas dans
les chéneaux, mais presque, au faîte
d'un sage immeuble du passage Maxi-
milien-de-Meuron, et Claude Delley en
est le directeur. Homme-orchestre, pas-
sionné de musique, il dissimule mal son
bonheur de s'occuper de la FSM. Qu'on
le force un peu, et ce n'est pas difficile,
et il se revoit dessinateur chez l'archi-
tecte Habegger qui construit alors les
pyramides du Mail. Le jeunot ne doit
pas manquer de talent car on lui laisse
un petit bout de Mykérinos: le jardin
botanique de l'ESRN. C'est lui égale-

ment qui concevra la nouvelle façade
de la tour de la prison.

Comme les marmettes, ce Fribour-
geois a traversé le lac, mais il ne rentre
pas chez lui quand le marché a replié
ses étals. Abandonnant règles et tables
à dessin, il entre à la Ville de Neuchâ-
tel, sera sept ans durant l'adjoint du
directeur de la police, et de la direc-
tion des transports et du tourisme. En
1982 pourtant, il ne fait pratiquement
que changer de trottoir quand l'ADEN,
qui n'est pas encore devenu l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs, le
porte à sa tête. Qui dit tourisme, dit
aussi culture; la musique lui tend ouver-
tement les bras et quand des dizaines
de postulants brigueront le poste de
directeur de la FSM, il sera tout natu-
rellement choisi encore qu'il ait mis une
condition: rester à Neuchâtel. Suisa, qui
sait avoir tiré le bon numéro, accédera
volontiers à ce désir.

(d aide aux musiciens ?
Voir sous Neuchâtel...»

Du travail, lui et son jeune adjoint,
Stéphane Schwarz, autre clarinettiste
de talent, en ont déjà plein leurs tiroirs.
On peut citer en vrac l'édition bisan-
nuelle du «Guide musical suisse», la
poursuite de la publication du réper-
toire des compositeurs et de la série
«Portraits», des disques, hier «noirs»,
aujourd'hui compacts, dont dix-sept ont
été déjà pressés, le cap dés soixante
devant être atteint l'an prochain qui
verra sans doute Samuel Ducommun et
Jean-Frédéric Perrenoud figurer au ca-
talogue. Et en collaboration avec l'As-
sociation des musiciens suisses, la fon-
dation paie son écot à la réalisation de
matériel d'orchestre - impression des
partitions - de onze compositions. C'est
le cas de Kaspar Dielhelm qui vient
d'écrire un concerto pour clarinette. On
sent Claude Delley doublement en-

CLAUDE DELLEY DANS SON NID -
Aux... combles du bonheur! swi- f

chanté car dans le cas de Dielhelm,
c'est joindre l'utile à l'agréable...

Pour le directeur de la nouvelle fon-
dation, Cannes et son Midem appro-
chent à grands pas. La FSM aura un
grand stand lors de ce rendez-vous
international de la musique et c'est
dans ses murs, et avec le concours de la
radio romande, qu'un hommage sera
rendu à Frank Martin dont on célé-
brera l'an prochain le centième anni-
versaire de la naissance.

- On mesure mieux l'importance de
cette fondation quand on sait que la
Suisse présente un cas d'espèce. Ne
compte-t-elle pas treize grands orches-
tres symphoniques qu'on appelle des
formations permanentes? L'AFM cha-
peaute ici quelque 80.000 musiciens et
les choeurs, chorales d'église ou fanfa-
res sont légion. Née d'une vie commu-
nautaire que la diversité politique et
l'encaissement des vallées n'ont pu que
favoriser, la densité musicale au kilo-
mètre carré doit être impressionnante.
Certes, les excès d'un folklore passe-
partout peuvent souvent friser le mau-
vais goût...

— ... Mais c'est un peu comme les
cartes postales!, admet Claude Delley.
On prend trop souvent la première qui
vous tombe sous la main... A l'inverse,
admettez que Heinz Holliger est connu
aux quatre coins du monde.

Donc Claude Delley est un homme
comblé et il n'en mesure que plus le
chemin parcouru. On reprend le ba-
teau; il court à la proue. Simple cor-
donnier à Delley — mais, oui... — , son
père avait décidé qu'il irait au Conser-
vatoire de Fribourg. Le village n'était
pas grand; les langues s'agitèrent que
certains mauvais payeurs auraient été
mieux inspirés de tourner sept fois dans
leur bouche.

— Mon père croyait qu'un instru-
ment en bois serait trop fragile. Je
n'avais qu'une pauvre clarinette métal-
lique, et pas même un étui! C'est à ce
moment que j'ai compris que je  devais
me battre...

Il était oisillon. Avec la FSM, le voici
hirondelle et ils font des printemps.

•< 0 CI.-P. ch.

L'acolyte...
de la vieille dame !

La Confédération aura mouché ses
bougies, et l'Europe se préparera à
allumer les siennes quand aboutira
peut-être l'un des innombrables pro-
jets de Claude Delley: organiser à
Neuchâtel l'assemblée générale de
l'Union internationale des Centres
d'information musicale. Une centaine
de pays en font partie; leurs délé-
gués se sont réunis cette année à
Oxford. D'une pierre, on pourrait
évidemment faire deux coups et mar-
quer cette rencontre d'une exposition
jamais vue ici: la collection Frasca-
rolo, aujourd'hui propriété de la Pho-
nothèque suisse, qui retrace l'évolu-
tion du matériel de diffusion et d'en-
registrement sonores.

Dans l'intervalle, il y aura eu les
700 ans de la Confédération. La
pièce n'est pas écrite, les encres ne
sont pas sèches mais les rôles sont

LE DIRECTEUR DE LA FSM ET SON ADJOINT - Stéphane Schwarz (à
droite) termine ses études musicales à Bienne. Au milieu, la contre-fiche...

swi- M-

distribués. Claude Delley craint que
la musique, attribuée à Lausanne et à
Genève, ne connaisse pas toujours le
rayonnement souhaité. Mais là aussi,
la FSM apportera son soutien à la
Société pour la musique populaire
qui sortira quatre ou cinq disques
compacts, à la création de quatre
oratorios, une idée de l'Union des
chorales suisses, dont l'un a été com-
mandé à Jean-Claude Guermann, de
Cortaillod. Un autre coup d'épaule
sera donné à l'Association fédérale
des musiques qui organisera, en juin
1991, un grand rassemblement à Lu-
gano. L'œuvre d'un jeune homme de
Cressier, fou de rock, ne figure évi-
demment pas au programme des fes-
tivités officielles, mais la Fondation
Suisa pour la musique l'a aidé lui
aussi... j  M-
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038)422352 ou (039)232406,
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 0(038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)251919.
Drogues: entraide et écoute des parents 0(038) 24 7669;
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel 0(038)245656; service animation 0 (038)254656, le matin;
service des repas à domicile 0(038)256565, le matin.
Sida-Info: 0(038)31 1313 (sam. 10-12 h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0 (038)243344; aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau). Samedi, dimanche
et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'attente).
¦ Cinémas à Neuchâtel: voir vis-à-vis de la page «Entreprendre».

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange (fermé le dimanche), Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben/ L'Escale, le Frisbee.
Le Dauphin (fermé le dimanche).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h, dim. 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-
Boy, Thielle (fermé le dimanche).
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau {fermé le dimanche).
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le Cotton 's, Les Geneveys-sur-
Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 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.

Saint Martin
Les Martin sont des êtres Intelligents.
Ils sont par essence totalement oppo-
sés avx. Idées reçues. Ib défendent
avec vigueur leurs opinions et n'évi-
tent pas la discussion. Ils sont réalis-
tes et sages en amour. M-

Europe j
L'Europe de 1992, prélude à ? M
la réconciliation? Pour répon- Jgf
dre, le Mouvement internatio- flff
nal de la réconciliation orga- /  ̂I
nîse aujourd'hui une journée / li
d'étude à la paroisse de fTiïlê
l'Eglise réformée évangéli- ifegijf
que du canton de Neuchâ- ±m
tel, Maladière 57 au chef- MÊ
lieu. De 14h à 2îh30. ^̂ 1
Conférences au pro-
gramme. M

Pécheurs
i L'assemblée
annuelle des dé-
légués de la So-
ciété neuchâte-
loise des pêcheurs
en rivière aura
lieu cet après-
midi dès 13h30,
dans un endroit
public de Boudry.
Le conseiller
d'Etat Jean
Claude Jaggi
sera de la partie.

C'est ouvert!
Aujourd'hui, de 10h à 15h, jour- ? ,
née portes ouvertes à l'Ecole suisse
de droguerie, 41 rue de l'Evole à

Neuchâtel. Demain, dès lOh sur les
Jeunes-Rives du chef-lieu, envol de

trois montgolfières qui porteront
haut et loin l'insigne des drogueries

suisses. Baptême de l'air au pro-
gramme. Annoncez-vous! Et-

Eglises
Demain, dès 19h30 au Théâtre de

Neuchâtel, pleins feux sur le rassem-
blement mensuel de louange des

Eglises neuchâteloises. Au pupitre:
l'orateur David Pawson et son expé-

rience internationale. M
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Ascom Favag confirme la suppression de 150 emplois
et un accord sur un plan social

L

a direction d'Ascom, dans un com-
muniqué publié hier, relève que la
nouvelle restructuration de Favag,

à Neuchâtel, concerne 150 personnes
et s'étendra sur neuf mois. Les repré-
sentants du personnel et la direction
regrettent la nécessité de cette restruc-
turation et ont adopté un plan social
très favorable, selon Ascom.

Le changement de technologies a en-
traîné un redimensionnement des be-
soins en capacité de production et a
conduit, en 1 988, à la vente du bâti-
ment de Monruz.

Un nouveau centre d'opérations As-
com portant sur des activités de logi-
ciel, de distribution et de service
après-vente sera constitué à Marin,
dans un nouvel immeuble, à partir du
2me trimestre de 1 990. Il était aussi
prévu de transférer les activités de
production et de montage de Monruz
à Marin-Epagnier. Or, relève l'infor-

mation, malgré tous les efforts entre-
pris pour assurer un niveau de com-
mandes suffisant et un programme de
formation complémentaire pour les
emp loyés, il n'a pas été possible de
freiner le recul des activités de pro-
duction. Un transfert ou une relance
de ce centre de production n'entre
plus en ligne de compte. Toutefois,
près de 1 5 emplois faisant partie de
la production traditionnelle «horloge-
rie» d'Ascom Favag pourront être
transférées à Marin dans le cadre de
la reprise de cette activité par la
société Bosshard/Moser-Baer. Les em-
ployés d'Ascom Favag-Monruz ont
été informés le 26 octobre.

Il est prévu que des emplois soient
proposés dans la région de Neuchâtel
aux employés qui ne peuvent être
transférés à Marin. De nombreuses
entreprises neuchâteloises, avec les-

quelles la direction a pris des con-
tacts, ont offert un grand nombre
d'emplois. Ascom estime que les pers-
pectives de trouver un nouvel emploi
dans la région de Neuchâtel peuvent
être considérées comme bonnes pour
tous les employés concernés.

Le plan social adopté par les re-
présentants du personnel d'Ascom Fa-
vag et la direction est qualifié de très
avantageux. Ce plan a été communi-
qué le 6 novembre à la Fédération
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH).

Enfin, le communiqué souligne qu'au
cours des dernières années de nom-
breux emplois ont été créés dans des
domaines d'avenir et que plus de 400
personnes sont actuellement em-
ployées dans la région de Neuchâtel,
ce qui correspond aux objectifs indi-
qués dans le passé, /comm- JE-

La douche écossaise
Allô «Brigit»

Sondage
pour un nouveau

prototype de téléphone

EXPOSITION À NEUCHÂ TEL -
Les professionnels des communi-
cations étaient au rendez-vous
pour s 'informer des meilleures so-
lutions en équipements de com-
mutation d'abonnés, répondeurs
automatiques et appareils télé-
phoniques, ptr- M-

Enfin un beau téléphone de bu-
reau, telle est la remarque de nom-
breux visiteurs de l'exposition itiné-
rante mise sur pied par les PTT et
l'entreprise suisse de télécommuni-
cations Ascom. De couleur anthra-
cite (elle sera aussi disponible dans
des teintes claires) «Brigit» est
conçue en fonction de son design
par un professionnel mandaté par
Ascom. Forme très plate, cornette à
gauche, «Brigit» naîtra d'un souci
de faire attention aux besoins des
clients. C'est pourquoi ce prototype
fait encore l'objet d'un sondage
proposé à quelques clients de l'ex-
position. Techniquement, on peut
comparer «Brigit» au «Tritel Brig».
Le prototype dispose par exemple
d'un voyant lumineux. Mais il aura
24 mémoires. Ecoute amplifiée, di-
verses possibilités de sonneries,
fonction bloc-notes en feront un ou-
til de bureau fonctionnel. Sa com-
mercialisation est prévue pour
1991.

Le prototype de «Brigit» ne doit
pas être confondu avec sa grande
soeur qui, elle, disposera notam-
ment d'une mémoire plus étendue
et sera disponible dès l'été pro-
chain.

Présentée dans deux wagons qui
se sont arrêtés hier à Neuchâtel au
terme d'une tournée dans neuf villes
de Suisse alémanique et quatre au-
tres de Suisse romande, cette expo-
sition a surtout attiré les profession-
nels des communications. Ils ont pu
examiner des équipements de com-
mutation d'abonnés tels que Méri-
dien SL- 1, gfeller GDX, TEAMFON
et INTEGRAL 2. Des solutions globa-
les spécifiques à l'industrie, au com-
merce ou à l'hôtellerie leur ont été
présentées par des spécialistes
d'Ascom et des PTT. Cette exposi-
tion comportait aussi les derniers
répondeurs automatiques et les ap-
pareils téléphoniques Tritel.

OM. Pa

Réactions a chaud
l 'accord- social conclu chez Ascom Favag suscite

des prises de position

Qu'en pense le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, chef du Département
de l'économie publique?

— // est difficile de nous prononcer
sur la politique et les besoins impé-
rieux d'une entreprise. Le gouverne-
ment neuchâtelois est déçu et étonné
par le fait que les projets annoncés
par la direction générale d'Ascom
n'aient pas pu se réaliser en période
de haute conjoncture. Notre déception
est grande en apprenant ce gui se
décide en lisant les médias et non pas
par un contact direct avec les diri-
geants d'Ascom.

Etes-vous préoccupé par cette nou-
velle restructuration?

— La suppression de 150 emplois

constitue un nouvel affaiblissement in-
dustriel de notre canton. Néanmoins,
le Conseil d'Etat salue l'accord social
récemment intervenu chez Ascom Fa-
vag. il constate qu'avec le transfert
des activités d'Ascom Favag et de
Jacobs Suchard Tabler notamment,
plus de 1000 emplois ont été suppri-
més rien que dans la seule ville de
Neuchâtel. C'est trop!.

— Que préconisez-vous?
li — Le Conseil d'Etat entend poursui-
vre sa politique de promotion écono-
mique en soutenant les entreprises
existantes et en attirant de nouvelles
activités afin de pallier à ces défec-
tions.

Autre réaction également au bout
du fil: celle de Roger Delabays, secré-
taire neuchâtelois de la Fédération

suisse des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie (FTMH).

— Etes-vous déçu?
— Oui, car la direction d'Ascom

avait promis de maintenir 200 em-
plois à Neuchâtel. Je ne pense pas
qu'il sera facile de placer des travail-
leurs sans qualification, d'une
moyenne d'âge de 50 ans, habitués à
une activité qui disparaît. Nous de-
vrons nous occuper du sort d'au moins

• 120 chômeurs dans les mois a venir.
C'est un coup très dur pour la ville de
Neuchâtel. Nous prendrons contact
avec le Conseil d'Etat pour envisager
des cours de recyclage. Car les nou-
velles sociétés qui s'installent chez
nous exercent des activités de pointe
et ont besoin d'un personnel qualifié.
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Billet
pour Tokyo

Patrice Gosteli champion
suisse de go

La  
dernière phase du championnat

suisse de go s'est déroulée le
week-end dernier à La Chaux-de-

Fonds. Pour la 9me fois, et la 8me
consécutive, le Chaux-de-Fonnier Gos-
teli, IVe dan, a remporté le titre envié.
Cette année, la tâche de l'inamovible
champion suisse a été facilitée par
l'absence de très forts joueurs. Seul le
Ile dan Nicolet, de Genève, a posé
quelques problèmes à Gosteli, dans
une partie qui a duré plus de quatre
heures et demie. De cette confronta-
tion, en effet, dépendait le titre accom-
pagné d'un vol au Japon, au printemps
1 990, pour aller disputer le champion-
nat du monde de go amateur, égale-
ment annuel.

L'absence d'une partie des meilleurs
joueurs du pays a permis à cinq joueurs
classés kyus (les classements du go res-
semblent aux classements des arts mar-
tiaux car ce jeu est en effet une sorte
d'art martial de l'esprit), de disputer la
finale à huit joueurs. Les Chaux-de-
Fonniers Laurent Jospin, 2me kyu, el
Eva Ross, 5me kyu, ont confirmé qu'ils
sont actuellement en progrès. Jospin a
battu tous les joueurs kyus engagés
dans la finale, tandis que Eva Roos
parvenait à inquiéter sérieusement le
Ile dan Nicolet qui a dû se battre
comme un lion pour parvenir à redres-
ser une situation critique, /comm

R Classement - 1 er, champion suisse
1990: Patrice Gosteli, IVCe dan, La Chaux-
de-Fonds, 7 parties et 7 victoires; 2me
Philippe Nicolet, Ile dan, Genève, 7/6 ; 3me
Maxime Voelkle, 1er dan, Lausanne, 7/5;
4me Laurent Jospin, 2me Kyu, La Chaux-de-
Fonds, 7/4 ; 5me Daniel Michaelis, 1er kyu,
Bâle, 7/3; 6me Hervé Sthioul, 3me kyu,
Genève, 7/2 ; 7me Eva Roos, 5me kyu, La
Chaux-de-Fonds, 1/7; 8me Martin Kweton,
3me kyu, Zurich, 7/0.

Compétitivité agricole
Un crédit de 4,8 millions soumis au peuple neuchâtelo is

Cm  
est dans le terrain et concrète-
ment que le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi, chef du Dé-

partement de l'agriculture, a choisi de
tenir conférence de presse hier pour
démontrer le bien-fondé du crédit de
4,8 millions de francs en faveur de
l'agriculture qui sera soumis au verdict
du peuple neuchâtelois le 26 novem-
bre. Accompagné aux Bugnenets par
Laurent Lavanchy, chef du service de
l'économie agricole, et par Pierre-Ivan
Guyot, responsable de l'office de
l'équipement agricole, le conseiller
d'Etat a insisté sur la nécessité de pour-
suivre la politique de modernisation
des structures en s'appuyant sur deux
exemp les concrets déjà réalisés.

Approuvé sans opposition en juin
dernier par le Grand Conseil, ce crédit
de 4,8 millions — le huitième depuis
1974 — est destiné à l'attribution de
subventions cantonales pour la trans-
formation, la construction et l'assainis-
sement de bâtiments ruraux et d'éco-
nomie laitière. Le tout dans une optique
de meilleure compétitivité. Ce montant
représente la participation cantonale à
la réalisation de 43 projets — d'un
coût total de 28 millions — et permet-
tra de drainer 3,1 millions de subven-
tions fédérales.

Laurent Lavanchy et Pierre-Ivan
Guyot ont expliqué que la nécessité
d'adapter les bâtiments ruraux par
des constructions ou des transforma-
tions relevait d'impératifs de quatre
types: économiques (rationalisation),
sociologiques (allégement du travail),
écologiques (protection des eaux) et
éthologiques (protection des animaux).

Autre explication à ces subventions
sans lesquelles nombre d'agriculteurs
ne peuvent pas moderniser: les coûts
de la construction ont augmenté de
54,6% depuis 1 976 alors que les prix
agricoles n'ont augmenté que de 24,3
pour cent.

Concernant les bâtiments d'économie
laitière, il s'agit de poursuivre prioritai-
rement la modernisation des structures.
Les regroupements de plusieurs froma-

FERME RÉNOVÉE - Un exemple de transformations rendues possibles grâce
aux Subventions. Pierre Treuthardt E-

geries avec constructions nouvelles dans
les vallées des Ponts et de La Brévine
sont projetés.

Une visite d'une ferme et d'une fro-
magerie rénovées et transformées à La
Joux-du-Plâne a clos cette manifesta-
tion. Une modernisation de structures
— impensable sans subventions — qui
permet dans certains cas un gain de
quatre heures de travail par jour.

0 M. J.

Amis du vin
à Gléresse

S

ous la présidence de Pierre Eris-
mann, les Amis du vin de l'ordre
bienfaisan t des goûte-vin ont tenu

leur dernière rencontre de l'année à
Gléresse.

Ils étaient une bonne cinquantaine à
participer à la dégustation et au con-
cours qui suivait au musée du vin de la
localité. Une seule personne — René
Bille — a su reconnaître les cinq chasse-
las présentés; cinq participants ont re-
connu trois vins sur cinq. Il s 'agit de:
Heinz Weibel, Eliane Erismann, Will y
Dubois, Aloïs Schupfer et Paulette
Evard.

La visite du musée du vin a été fort
intéressante, et le fin repas bien servi
dans un établissement du lieu a été très
apprécié. Jean-Pierre Louis, président
des vignerons des rives du lac de
Bienne, a été intronisé, ainsi que le
restaurateur. La soirée qui suivit a été
animée par l'accordéoniste Rudi Zingg.
C'est dans une atmosphère chaleureuse
et détendue que le bal s 'est déroulé.
La prochaine réunion avec dégustation
et concours a été fixée au 17 mars
1990. On y dégustera des vins rouges
chez un encaveur de Bôle. /jpm

Opération
«Bitume))

Sauvetage
dans la mine

Dans le but d'entraîner les divers
services de secours rattachés à
l'Organisation catastrophe neuchâ-
teloise (ORCAN), un exercice
d'état-major réunissant une cin-
quantaine de participants a eu lieu
hier à Travers, indique un communi-
qué de la police cantonale.

Sous le nom de «Bitume », le scé-
nario imaginé prévoyait le sauve-
tage de 36 visiteurs de l'ancienne
mine d'asphalte emmurés, à la suite
de l'effondrement de la voûte de la
galerie d'aeccès au circuit touristi-
que. Cet exercice a permis de tes-
ter l'état de préparation des hom-
mes, la collaboration interservices,
ainsi que la fiabilité du réseau ra-
dio Securo, réservé aux interven-
tions du service sanitaire.

D'utiles enseignements ont pu
être tirés de cette journée d'instruc-
tion, placée sous la direction de
Claude Gaberel, président du bu-
reau permanent de l'ORCAN, quj
eut le plaisir de compter parmi les
invités Jean-Claude Jaggi et Michel
von W yss, conseillers d'Etat, ainsi
que Jean-Martin Monsch, conseiller
communal de la ville de La Chaux-
de-Fonds, conclut le communiqué du
commandement de la police canto-
nale. M-

ACCIDENTS

¦ TÉMOINS - Jeudi, vers midi, une
voiture chaux-de-fonnière circulait sur
la rue de la Charrière dans cette ville
en direction ouest. Peu avant le No
13, elle a entrepris le dépassement
du cyclomoteur conduit par Mlle D. B.,
de La Chaux-de-Fonds. Lors de cette
manoeuvre, le conducteur a été gêné
par un camion qui arrivait en sens
inverse et qui s'était légèrement dé-
porté sur la gauche pour contourner
un véhicule en stationnement. Il a alors
serré le bord droit, touchant le cyclo-
moteur et provoquant la chute de sa
conductrice. Blessée, Mlle D. B. a été
conduite par la gendarmerie à l'hôpi-
tal de la ville. A près y avoir reçu des
soins, elle a pu quitter cet établisse-
ment. Le chauffeur du camion ainsi que
les témoins sont priés de s'annoncer à
la police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/2871 01. /comm



Les lauriers fleurissent
Remise des diplômes et des prix académiques à l 'Université de Neuchâtel:

/ 'Aula des Jeunes-Rives déborde!

r

ans une Aula des Jeunes-Rives
pleine à craquer — il devait
bien y avoir plus de 600 per-

sonnes — où il était impossible, même
en jouant des coudes, de dénicher la
moindre place debout, l'Université de
Neuchâtel a remis hier leur diplôme,
licence ou doctorat à près de 350
étudiants et licenciés. Au cours de la
même cérémonie, agrémentée par un
intermède musical de l'ensemble Alain

UNIVERSITÉ - Elle a fêté hier quelque 350 lauréats. swi- M

Corbellari, plus d'une vingtaine de lau-
réats se sont vu remettre l'un, et parfois
plusieurs, de douze prix académiques
décernés par l'Aima mater neuchâte-
loise. Le Prix des sports, institué cette
année, est venu couronner les brillants
résultats de la sportive neuchâteloise
Jeanne-Marie Pipoz (voir «L'Express»
du 8 novembre).

Le recteur Rémy Scheurer le relevait
dans une adresse pleine d'humour: une

remise de diplômes, dans sa brièveté,
ne rend jamais compte de la somme
d'efforts et d'espoir investie par les
candidats au cours de leurs études. De
plus, les examens universitaires sont un
simple prélude à l'examen permanent
de la vie. La science enfin demande à
être soumise à une éthique, particuliè-
rement dans ses applications. Le res-
pect de la personne humaine et de la
création est à ce prix, celui de la raison
dont l'universitaire doit être le héraut.
Si la fierté est légitime en un tel jour,
elle ne doit pas, par conséquent, man-
quer d'un brin d'humilité:

— ...je vous prie de vous souvenir
que si le papier et l'encre de ces titres
sont d'excellente qualité et quasi inal-
térables dans des conditions normales
de conservation, les contenus qu'ils at-
testent sont eux rapidement bio-dé-
gradables, a relevé Rémy Scheurer en
souriant. Conserver de la curiosité à
l'égard des nouveautés, mais surtout
garder un constant appétit de savoir,
c'est le meilleur antidote contre les ai-
greurs dues à un vieillissement préma-
turé, conclut le recteur.

Pour le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini, l'obtention d'un titre universitaire
n'est pas seulement reconnaissance
d'un statut social. La confrontation à la
réalité du monde du travail est déter-

minante: aucun diplôme ne peut garan-
tir la capacité d'une personne à exer-
cer une profession. L'allongement de la
durée des études pose d'autre part un
problème délicat. La relève des cadres
en effet demande à être assurée plus
rapidement. Cette année, 730 nou-
veaux étudiants se sont inscrits à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Ce record ne doit
pas faire oublier que 30% d'entre eux
ne termineront pas leurs études. Or, ce
taux est excessif en fonction des coûts
de la formation: une demande de cré-
dit de 52 millions de francs destinée au
fonctionnement de l'Université sera
présentée dans quelques jours au
Grand conseil par le conseil d'Etat. Ce
montant représente 6,2% du budget
de l'Etat: la notion de rentabilité ne
peut donc être écartée. Paradoxale-
ment, dans certains cantons, le peuple
a mis un frein aux projets de dévelop-
pement des universités alors même que
l'on se bat pour accueillir centres de
recherches et institutions diverses. Le
consensus neuchâtelois a heureusement
évité de tels écueils. Mais de gros in-
vestissements sont encore à consentir. Et
Jean Cavadini d'appeler en guise de
conclusion ceux qui sortent de l'Univer-
sité de rester «les ambassadeurs de
leur école».

0 J. G.

LES LA UREA TS
LICENCE ES LETTRES

Session mars 1989: Olivier Cochard;
Jacques-Henri Cuttat; Stéphane Devaux;
Carine Greminger, mention bien; Pascale
Hofmann, Marianne Laemmler Bourret, men-
tion bien; Nathalie Liechti; Olivier Robert
Liniger; Michel Maeder, Valérie Parret-Py-
thon, mention bien.

Session juin-juillet 1989: Pierre Blaser;
Sandra Bonsignori; Sonia Angela De Nale;
Valérie Dettwiler; Jean-François Erard; Sa-
bine Jaquet; Christine Maeder; Jacques
Mettraux, mention bien; Janique Perrin, My-
lène Pétremand, mention bien; Nathalie
Randin. 

Session d'octobre 1989: Martine Cha-
vaz, mention très bien; Sylvie Colbois, men-
tion très bien; Monique Dubey, mention
bien; Estelle Fallet; Bernard Guye; Roman
Pierre Stanislas Hapka; Anne Hofstetter,
mention bien; Gisèle Hulmann; Stefan Mes-
serli; Christian Mottaz; Flavia Nessi, mention
bien; Eric Niklaus, mention bien; Stéphanie
Pisonero; Fabienne Michèle Rouvinez, men-
tion bien; Pierre Schupbach.

DIPLÔME D'ORTHOPHONISTE

Session juin-juillet 1989: Sylviane
Maud Chamot, mention très bien; Valérie
Clerc, mention bien; Odile Depierre; Ro-
maine Flueckiger, mention bien; Anne-Claire
Golay, mention bien; Karin Isles, Sylvie
Krapf-Moine, mention bien; Pascale Marro,
mention bien; Nathalie Mayr, mention bien;
Claire Moix; Jean-Lux Mottet; Marie-France
Prelaz-Droux; Marika Sester; Isabelle Stutz-
mann.

Session d'octobre 1989: Germaine Ber-
set; Christine Cattin; Florence Dutoit; Ma-
nuela Gauthier-Mattiello.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
SUPÉRIEURES D'HISTOIRE DE L'ART

Session juin-juillet 1989: Christophe
Blaser.

CERTIFICAT D'ÉTUDES l
SUPÉRIEURES DE LANGUE ET

LITTÉRATURE ITALIENNES

Session mars 1989: Maria Paola Biale-
Sciandra.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
SUPÉRIEURES DE LANGUE ET

LITTÉRATURE ANGLAISES

Session mars 1989: Frances Tinembart
Buxton.

Session d'octobre 1989: Ann Morel-Lid-
del, mention bien; Claire Nicolet; Pascale
Rocchi.

CERTIFICAT DE FORMATION
COMPLÉMENTAIRE EN PSYCHOLOGIE

ET EN PÉDAGOGIE

Session mars 1989: Beatriz Ditisheim
Capurro.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
UNIVERSITAIRES DE JOURNALISME

Session mars 1989: Lina Guinand.
Session d'octobre 1989: Giuseppe Me

lillo.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
SUPÉRIEURES D'ETHNOLOGIE

Session mars 1989: Alain Boder; Chris
tian Rossier, Irène Schenker, mention bien.

Session juin-juillet 1989: Kathelijne-Eli

gia-Johanna Artels, mention bien.
Session d'octobre 1989: Anne-Marie

Jarnier; Anne-Lise Zwahleh, mention très
bien.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
SUPÉRIEURES DE PSYCHOLOGIE

Session juin-juillet 1989: Danielle Ga-
bus, mention très bien.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
SUPÉRIEURES D'ARCHÉOLOGIE

Session juin-juillet 1989: Ladislas Sezi-
bera.

CERTIFICAT DU SÉMINAIRE
DE FRANÇAIS MODERNE

Session mars 1989: Steven Landy; Katja
Meierhans, mention bien; Monica-Elisabeth
Minar, mention bien; Armin Weissen, men-
tion bien.

Session juin-juillet 1989: Nastaran
Alamzad; Raphaël Benz, mention bien; Ana
Angela Bettschen, mention bien; Mariane
Blaettler; Kathleen Connolly; Franz Hahn;
Matthias Hitz; Ludmila Ison, mention bien;
Délia Jones, mention bien; Birgit Koeppen,
mention bien; Isabelle Lichtensteiger; Béa-
trice Meier; Verônica Monnin, mention bien;
Gabrielle Montandon; Joanna Pollard, men-
tion très bien; Heinrika Rimann, mention très
bien; Maria-Teresa Rodriguez-Marthaler,
mention bien; Nicole Schneider; Barbara
Schneller, mention bien; Mlle Siegenthaler,
mention bien; Julia Anne Starr; Eva-Marie
Wadman.

DIPLÔME DU SÉMINAIRE
DE FRANÇAIS MODERNE

Session mars 1989: Rozita Aghaye Ras-
hti; Abina Kathleem Kneuss.

Session juin-juillet 1989: Patricia Bur-
ger; Rosanna Effie Hayfron; Sabine Hey-
decker, mention bien; Leslie Smolders; Ga-
briela Landis.

DIPLÔME DE GÉOLOGUE
orientation sciences naturelles

Session d'octobre 1989: Denis Blant.

DIPLÔME DE GÉOLOGUE
orientation sciences exactes

Session juin-juillet 1989: Pierre-Yves
Jeannin, mention très bien.

DIPLÔME DE PHYSICIEN

Session juin-juillet 1989: Olivier Cacci-
vio; René Meyer, mention bien; Roland
Rentsch, mention bien.

Session d'octobre 1989: Patrick Brunner.

DIPLÔME DE CHIMISTE

Session juin-juillet 1989: Alain Béguin;
Huu-Tri Cao, mention très bien; Christian
Graenicher; Patrick Rebstein.

Session d'octobre 1989: Manuel Fra-
gnière, mention bien; Claudio Masoni, men-
tion très bien; Michel Rohrer; Thomas Ruch,
mention très bien.

DIPLÔME
EN ÉLECTRONIQUE PHYSIQUE

Session juin-juillet 1989: Kurt Hug; Re-
naud Irminger; Manuchehr Yazdanpanah;
Eric Zimmermann, mention très bien.

Session d'octobre 1989: Claude Arm;
Véronique Michel-Amadry.

LICENCE ES SCIENCES,
orientation biologie

Session mars 1989: Barbara Brunner;
Maria Antonia Camilo De Tavora Vasconce-
los da Silva; Stéphane Karlen, mention bien;
Charareh Pourzand.

Session juin-juillet 1989: Philippe Jean-
neret; Jean-Steve Meia, mention - très bien.

Session d'octobre 1989: Biaise Mulhau-
ser.

LICENCE ES SCIENCES,
orientation biologie (sciences naturelles)

Session mars 1989: Jacques Beuret,
mention bien; Pierre Gigon; jean-Claude
Monney, mention très bien; Pascal Stucki,
Françoise Vuillemin, mention bien.

Session juin-juillet 1989: Alain Paratte;
Paola Pronini.

Session d'octobre 1989: Laurent Go-
gniat; Marc Lenggenhager; Gilles Mulhau-
ser, mention bien; Catherine Von Ballmoos,
mention bien; Martine Wesoly.

LICENCE ES SCIENCES,
orientation biologie expérimentale

Session mars 1989: Olivier Petermann.
Session juin-juillet 1989: Hugues Mon-

nier, mention très bien.

LICENCE ES SCIENCES,
orientation mathématiques

Session mars 1989: Christian Vonlan-
then; Maxime Zuber, mention très bien.

Session juin-juillet 1989: Marcel Fuchs;
Gilles Jeanneret; Catherine Lemrich-Perret;
Akimou Osse, mention très bien; Jean-Pierre
Renfer; Caroline Stolz.

LICENCE ES SCIENCES,
orientation informatique

Session mars 1989: Michel Vincent, men-
tion très bien.

Session d'octobre 1989: Jean-Paul Ber-
thoud, mention bien; Christian Mathis;
Claude Perret, Li Wei Qing.

DIPLÔME DE SCIENCES
ACTUARIELLES

Session mars 1989: Laurence Gunter,
mention bien; Stéphane Huçjuenin.

Session juin-juillet 1989: Christine Kol-
ler; Séverine Pfaff; Michel Wannenmacher.

Session d'octobre 1989: Sylvie Beurret.

DIPLÔME EN HYDROGÉOLOGIE
(3me cycle)

Session mars 1989: Christian Boehm.
Session juin-juillet 1989: Olivier Ma-

gnin; Isabelle Maurilli; Pascal Vinard.
Session d'octobre 1989: Jôrg Hâberle.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
APPROFONDIES EN PARASITOLOGIE

(3me cycle)

Session d'octobre 1989: Gilles Jeanne-
ret; Mouhamadou Lamine Mbow.

LICENCE EN DROIT

Session mars 1989: Pascal Châtelain;
Sarah Girardet, mention bien; Thomas
Gross, mention très bien; Thierry Roduit;
Christiane Sauser, mention bien; Michel Voi-
rol, Danielle Yaiche.

Session juin-juillet 1989: Philipp Burger;
André Burri; Brenno Canevascini; Pierre Cat-

tin; Sylvie Comment; James Dâllenbach;
Marie-Antoinette Ferraro; Eisa Gaudio; Re-
naud Gfeller; Anne-Sophie Gindroz, men-
tion très bien; Michel Heger, mention très
bien; Corinne Koller, Alain Rufener, mention
très bien; Natacha Seckler; Gabriela
Smutny, mention bien.

Session d'octobre 1989: Laure Barrelet;
Nathalie Bornoz, mention très bien;
Christine, Marie Cavadini, mention très bien;
Vincent Codoni; Florence Comment; Christine
Dalmas, mention bien; Jacques Duçrest,
mention bien; Stéphane Forestier, Othmar
Gasser, mention bien; Jacqueline Giger;
Pierre-Alain Girard; Cédric Javet; Nicole
Jeanquartier; Jean-François Kraehenbuehl;
Martine Ladiat; Sonia Marconato; Manuel
Moreno; Jean Moritz, mention bien; Jean-
nette Munari; Jean-Pierre Otz, mention
bien; Claudia, Flavia Pasqualetto; Anne Pe-
rucchi, mention très bien; Laurence Racle,
mention très bien; Jacques, Etienne Sauter;
Daniel Schouwey, mention bien; Christophe
Schwarb; Eckart von Beusf, mention bien;
Carole Zulauf, mention très bien.

LICENCE ES SCIENCES
ÉCONOMIQUES,

option gestion d'entreprise

Session mars 1989: Yves Buchenel; Vin-
cent Guggisberg; Alexandre Niederhauser;
Eric Tribolet.

Session juin-juillet 1989: Jean-Marc An-
deregg; Jean-Claude Liechti; Christophe Lu-
chsînger; Manuel Piana, mention bien; Fa-
bienne Schmid; Pierre Tissot; Michel Vermot.

Session d'octobre 1989: Olivier Abpla-
nalp; Joëlle Aebi; Pierre-Alain Angeretti;
Michel Brischoux; Jean-Pierre Chevrolet,
mention bien; Jorg Deubel; Damien Donzé;
Jean-Alexandre Ducrest; Jean-Claude Feu-
sier; Yvo Galli, mention bien; Stéphane
Guye; Nathalie Jaggi; Joël Jakob; Ariane
Monique Joliat; Olivier Klauser, Alain Luthy;
Karine Marti; Sabina Mueller; Marc-Alain
Niederhauser; Yves Oesch; Jean-Marc Ro-
bert; Andréa Siviero, mention très bien;
Massimo Steiger; Pascal-Olivier Thiébaud.

LICENCE ES SCIENCES
ÉCONOMIQUES,

option économie politique

Session mars 1989: Marie-Claude Pi-
guet.

Session juin-juillet 1989: Olivier Baldi;
Pierre-Yves Matile, mention bien; Stéphane
Probst.

Session d'octobre 1989: Nicolas Berbe-
rat; Christian Ding, Pierre Favre, Jean-
François Gavillet; Souhel Gowrie, mention
très bien; Philippe Humberset, Didier Juille-
rat; Sandrine Koenig, mention bien; Gilles
Lechot, mention bien; Tony More, mention
très bien; Florian Nemeti; Marc Pfister, men-
tion bien; Sandra Rieder.

LICENCE ES SCIENCES
POLITIQUES

Session juin-juillet 1989: Michel Rodri-
guez.

Session d'octobre 1989: Annick Aebi;
Eric Baltisberger; Denise Beuchat; Patrick-
Frédéric Haenni; Véronique Hulmann, men-
tion bien.

LICENCE ES SCIENCES SOCIALES
option sociologie

Session juin-juillet 1989: François Do-
nini, mention très bien.

Session d octobre 1989: Christine Anser-
met, mention bien; Carole Durgnat, mention
bien; Giuseppe Melillo; Lucienne Roueche,
mention bien.

LICENCE ES SCIENCES SOCIALES,
option service social

et service du personnel

Session d'octobre 1989: Florence Ber-
thoud; Nathalie Fiechter, mention bien; Fré-
déric Schallenberger.

DIPLÔME D'INFORMATIQUE
DE GESTION

Session mars 1989: Raphaël Addor;
Stéphane Blanchard; Ramon Corral Re-
dondo; Olivier Fuchs; Thierry-Paul Jeanne-
ret-Grosjean; Valérie Schindelholz, mention
bien; Philippe Schwaar.

Session juin-juillet 1989: Maria del
Carmen Forchelet-Riadigos; Nathalie Perre-
noud; Nicole Rebetez, mention très bien.

Session d'octobre 1989: Pierre Decop-
pet; Gertrude Gahongayire; Michel Gi-
rard; Patrick Junod; Léopoldine Kabagema;
Jean-Pierre Makonko-Ma-N'Gonda; Ca-
mille Tendon-Gougler.

LICENCE EN PSYCHOLOGIE
DU TRAVAIL

Session mars 1989: Simone Aubert; Pau-
line Carpaneto; Eric Chacun; Michel Impé-
riale.

Session d'octobre 1989: Denise Cur-
diod-Ruedi; Luc René Jaquet; Isabelle Pie-
rard; Daniel Ruefli; Mario Straccia.

LICENCE EN THÉOLOGIE

Session mars 1989: Werner Habegger,
mention bien; Muriel Schmid, mention bien.

Session juin-juillet 1989: Philippe Ebe-
rhard, mention bien.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
SUPÉRIEURES EN

THÉOLOGIE PRATIQUE

Session juin-juillet 1989: Myriam Fer-
tet-Boudriot.

LISTE DES DOCTORATS
DÉLIVRÉS EN 1989

Vito Cancelliere, docteur es lettres; James
Gasser, docteur es lettres; Michèle Grossen,
docteur es lettres; Jean-Pierre Jacob, doc-
teur es lettres; Pierre Allemand, docteur es
sciences; Christian Arnoux, docteur es scien-
ces; Daniel Borgard, docteur es sciences;
Carlo Broggini, docteur es sciences; Martin
Burkhard, docteur es sciences; Alain Ducom-
mun, docteur es sciences; François Felber,
docteur es sciences; Michel Ferigo, docteur
es sciences; Raymond Fresard, docteur es
sciences; Lise Gern, docteur es sciences; Tho-
mas Kallimopoulos, docteur es sciences; An-
dréas Kammer, docteur es sciences; Paul
Marchesi, docteur es sciences; Saverio Prinz,
docteur es sciences; Stefanos Sikiaridis, doc-
teur es sciences; Nicole Stampfli Pauchard,
docteur es sciences; Hendrik Van Den Vlek-
kert, docteur es sciences; Caroline Wittwer,
docteur es sciences; Marc-Henri Zuercher,
docteur es sciences; Hans Thomas Hefti, doc-
teur en droit; Attilio lannucci, docteur en
droit; Jean-Daniel Pasche, docteur en droit;
Jacques Benguerel-dit-Perroud, docteur es
sciences économiques; Lucrezia Meier-
Schatz, docteur es sciences économiques.

Prix académiques
Prix Jean-Pierre Jéquier (archéo-

logie, 1 OOOfr.): Maria Borrello
Forids Dominique Favarger {his-

toire du droit, 500fr.)s Jeannette
Munari

Prix Henri Spinner {botanique,
1500fr. chacun): François Straub;
Alexandre Buttler

Prix Louis Paris {botanique,
_00fr. chacun): Catherine Fischer;
Laurence RealW; Stéphane Karlen

Prix Louis Perrier {sciences,
2000 fr. chacun): Daniel Borcard;
Plérrë-Yvës Jearmin

Prix Jura. Engi {chimie, 4000fr.):
Denis Blaser, pour un diplôme de
ohimiste obtenu avec 6 de moyenne

Prix «La Neuchâteloise» (scien-
ces actuarielles, 1 OOOfr. chacun):
Jean-Paul Berthoud; Claude Perret

Prix l'Impartial {sciences,
10Ô0fr.)î Jôrg Hâberle

Prix l'Impartial {physique,
1000fr.}Y Daniel Varidel

Prix Jean Landry {sciences,
750 fr. chacun): Olivier Aubert; De-
nis Blaser; Pierre Bonhôte; Jean-
Claude Monney; Jacques Morel;
Patrick Veya; Maxime Zuber; pour
l'obtention d'un diplôme ou d'un li-
cence avec 5 S au moins de
moyenne

Prix Ernest Leuba (médecine,
1 OOOfr.); Félix Rohm, pour une
moyenne générale de 6 au premier
propédeutiquè de médecine

Prix des sports, 500 fr.: Jeanne-
Marie PipozV championne de Suisse
du 3000m, Vainqueur de la course
Morar-Fribourg avec un nouveau
record au parcours. M-



La rançon du succès
Une société de financement et de crédit pour entreprises s 'étend,

progression des affa ires oblige
H rogressa emménage dans de nou-
w* veaux locaux, rue de Port-Roulant

§ 1 3. Cette société anonyme spécia-
lisée dans le financement et le crédit
pour entreprises était dans un immeu-
ble vétusté et devait s'étendre, «vic-
time» de son succès.

Un personnel doublé dans les derniè-
res dix années, un chiffre d'affaire tri-
plé, un nouveau système informatique à
installer qui permettra de développer
encore le volume du porte-feuille: il y
avait de bonnes raisons pour que Pro-
gressa quitte la rue des Sablons. D'au-
tant plus que, désormais, les locaux
sont représentatifs de la qualité du
service que l'entreprise entend offrir.

La spécialité de Progressa, c'est le
financement de contrats de location, de
location-vente et de leasing principale-

ment dans le domaine de l'électronique
de divertissement. Un domaine qui a
une raison bien simple: l'un.des deux
fondateurs de la société avait été im-
portateur d'Electrolux en Suisse...

Depuis lors, Progressa s'est naturelle-
ment diversifiée, dans les installations
informati ques, les fax et autres appa-
reils similaires mais, aussi, en créant un
service de conseils commerciaux et juri-
diques et, surtout, en fonctionnant
comme pool d'achats. Dans ce do-
maine, la société organise les cadences
d'acquisition de marchandises, gère et
finance les stocks, groupe les achats,
obtenant de ce fait des rabais de
quantités importants et évitant de lon-
gues immobilisations qui pourraient se
révéler coûteuses. De plus, en cas de
pénurie d'un produit sur le marché, le

groupement des achats permet de se
procurer des marchandises en priorité.

Les principaux clients de Progressa
sont une cinquantaine de commerçants
actifs dans le secteur de l'audio-visuel
de Suisse romande. Ce qui explique
aussi en partie le choix de la localisa-
tion nouvelle de la société, à deux pas
du futur échangeur autoroutier de Ser-
rières.

Une ancienne maison rénovée avec
goût à laquelle a été adjointe une
annexe, dans le même style; voilà le
nouveau cadre dans lequel Norbert
Bridy, directeur et administrateur délé-
gué, airtsi que ses 24 collaborateurs,
travaillent désormais. Dans un environ-
nement feutré mais résolument mo-
derne, avec vue sur une petite vigne et
le lac... /ftd

Roland Schaller
au Lyceum

O

uverture hier soir de I exposition
i d'hiver du Lyceum-Club, à Neu-
; châtel, consacrée cette fois au

peintre Roland Schaller. Une vingtaine
d'oeuvres, dont des huiles, des goua-
ches, des sérigraphies, des dessins et
une tapisserie. On a vu déjà quelques
travaux jurassiens de ce peintre dans
des expositions collectives: quand toute
la cimaise est à lui, ça sent bon le Sud
autant que le Jura, en villages grecs ou
portugais qui adoptent pour leur rue,
leur cœur et leur ciel le bleu camaïeu
de leurs catelles. Goût pour le monoch-
rome, tout de bleus, ou tout de jaunes,
goût pour le paysage saisi au sein
même du sujet, un village, une ruelle, ou
projeté sur un horizon, comme dans les
vues du Jura; goût pour les personna-
ges, des humbles, des pittoresques, des
femmes rentrant du marché, une famille
Israélite. Nous reviendrons à cette ex-
position prévue jusqu'au 3 décembre,
ouverte du mercredi au dimanche./chg

W. J OIE DU LUNDI - Ce fut une
merveilleuse journée printanière que
vécurent les membres de La joie du
lundi. En effet, André Schertenleib les
emmena dans un monde féerique: ce-
lui des oiseaux de chez nous. C'est
grâce à des dias et des commentaires
d'une valeur exceptionnelle , les aînés
ont découvert le secret de la vie des
oiseaux de nos contrées. Toutefois, un
résultat aussi parfait que celui qu'il
nous fut permis d'admirer ne peut être
obtenu qu'à la suite de recherches et
d'observations dont peu d'entre nous
seraient capables, /comm

AGENDA
Théâtre du Pommier: sam. 20 h 30, Le
printemps, Monsieur Deslauriers.
Théâtre: sam. 20h30, «Deux hommes et
des projos», par le Théâtre Marathon.
Salle du Faubourg: sam. 20hl5, soirée
annuelle du club d'accordéon «Le Mu-
guet».
Temple du Bas/salle de musique: dim.
17h, concert par l'Orchestre symphoni-
que neuchâtelois, dir. Théo Loosli.
Théâtre: dim. 19h30, soirée de louange
avec Jeunesse en Mission et David Paw-
son.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le <f> 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Pharmacie d'office: Bugnon-Montandon,
Epancheurs/pl. d'Armes. La pharmacie
est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ouverte de
10 à 12h30 et de 17 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
(p 25 1017 renseigne pour les cas ur-
gents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (sam. 9-17h); prêt, fonds
général (sam. 9-12h), salle de lecture
(sam. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire:
salle Rousseau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2 h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-1 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h
0245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-12 h et
14-17h) expositions: Evrard, peintures,
«Collection Victor Attinger, photogra-
phe» et les collections permanentes.

Musée d'ethnographie; (10-17h) expo-
sition «Le Salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-1 7 h) ex-
position «Les cartes géologiques: une tâ-
che nationale» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Hall du Collège latin (sam. 8-lZh), «Une
Société d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(125e anniversaire de la Sté d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel).
Gymnase cantonal: (sam. 8-12h et
14-18h) Claire Wermeille, dessins, tapis-
series.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: projets
sculptures Parking place Pury.
Galerie des Amis des Arts (sam/dim.
10-12 h et 14-17 h) Maurice Robert, ré-
trospective et oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim (sam. 10-12 h et
14-17h, dim. 15-18h) Maria Sepiol, pas-
tels, fusains.
Galerie de l'Evole: (sam. 14 h 30-17 h)
William Rôthlisberger.
Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15-18h) André Bregnard, sculptures.
Galerie des Halles (sam 10-12 h et
14-17h) Ch. Durroux, sculptures, Robert
Tilbury, aquarelles et Anton-Fenouil-Empi.
Galerie du Lyceum club: (14-20h) Ro-
land Schaller, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (sam/dim.
14-18h) B. Lavergnat, sculptures et re-
liefs.
Galerie de l'Orangerie: (sam/dim.
14-18 h 30) M. Wicki, masques et M.
Hamsag, bijoux.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-1 8h)
Mastroianni, Novelli, gravures.
Plateau libre: (21-2h) The Meryl Shep-
pard Band, rhythm & blues, (dimanche
fermé).

Délicieux foie gras
C'est vrai, et depuis toujours: le foie

gras — de canard, très goûteux, ou
d'oie, tout de finesse — est un produit
de luxe dont le prix lui interdit la
table courante de tous les jours. Avec
le caviar et la truffe c'est ce qu'on
peut appeler un produit de luxe!
Dame, à 130fr. le kilo!

Délice culinaire, le foie gras frais,
cuisiné dans les règles de l'art gastro-
nomique, est bien l'une des meilleures
choses que la nature ait donné à
l'homme depuis la plus haute anti-
quité.

Quoi de plus extraordinaire dans
l'assiette qu 'un fondant foie, accom-
pagné en toute simplicité d'un toast
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tiède beurré et arrosé d'un moelleux
Sauternes ou, si l'on préfère, d'une
flûte de bon Champagne.

Divine et sublime nourriture! Mais,
réussir un foie gras encore faut-il, à
défaut d'aller l'acheter chez le meil-
leur traiteur, savoir le faire!

Puisque, pour au moins quinze jours
dès mardi prochain — et même peut-
être plus si le succès est au rendez-
vous — un maître du foie gras est à
Neuchâtel il suffisait de lui demander
la faveur de dévoiler sa méthode de
préparation du foie gras.

Christian Rouffignac, aux fourneaux
du restaurant du Marché pour un fes-

tival gastronomique du Périgord, son
pays, aime tellement Neuchâtel et ses
gens qu 'il a accepté de bon cœur de
livrer le secret de préparation.

Il le fera, en collaboration avec les
Gourmets d'Aloys Schindler et le Gril-
lon d'Haefli ger & Kaeser dans le ma-

ROUFFIGNA C - Un maître du foie gras en démonstration publique.
gmt- M-

gasin d'arts ménagers équipé d'une
cuislnette, à la rue du Seyon, les mer-
credis après-midi 15 et 22 novembre.

Avec, bien sûr, dégustation du pro-
duit fini.

0 G. Mt

©«, ^ÉCOLE SUISSE DE DROGUERIE
SCHWEIZERISCHE DR06ISTENSCHULE

Evole 41 - 2000 Neuchâtel

JOURNÉE
«Portes ouvertes»

Samedi 11 novembre 1989
de 10h00 à 15H00

R Présentation de la formation du
Cours supérieur et de la section des
apprentis

R Démonstrations diverses - Possibi-
lité de participer aux expériences -
Exposition - Concours - Bistro

733705-76

SACO SA L A I N E R I E
Matériel: pour artisanat, loisirs

jrffihk ÛL FABRIQUEZ VOS

JêÊK BOUGIES
A â Y A) Cires- meches> moules,
\J~\f (f livres, instructions

2006 NEUCHÀTEL-Ouvert du lundi au vendredi
Valang ines 3 et 2rne samedi du mois

• Photocopies
noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL -_u-_P'^T^
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

Colombier - Grande salle
Dimanche 12 novembre 1989
à 15 heures

GRAND LOTO
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 12.-
A partir de 3 abonnements
Fr. 10.-
Tour spécial :
un week-end, valeur Fr. 500.-
Possibilité de parcage Centre Coop
Org. Musique militaire
Colombier 733589-76

Auvernier - Salle polyvalente
Dimanche 12 novembre 1989

à 14 h 30

GRAND LOTO
Sté de Tir d'Auvernier
Chœur d'hommes
((L'Echo du Lac» 733612-76

Temple du Bas — Salle de Musique
Dimanche 12 novembre 1989 à 17 h

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS

Direction: THEO LOOSLI
SYMPHONIE IM° 9

de L. v. BEETHOVEN
Chœur Bach de Berne

LIVRE D'ORCHESTRE (création)
de J.-Ph. BAUERMEISTER

Solistes : Ursula Zehnder, soprano
Irène Friedli, contralto
Marcel Ronchietto. ténor
Gyor'gy Mozsar, basse

Location: Office du Tourisme et à l'entrée

733623-76

' Grande salle 1
du reslaurant de la ROTONDE - Neuchâtel
Dimanche 12 novembre 1989 - 14 h 30

MATCH AU LOTO
système fribourgeois - 22 séries

Très beaux lots
1 abonnement = Fr. 15.-
3 abonnements = Fr. 40-

1 tour ROYAL:
(hors abonnement), valeur 750.-
Repas - Vrenelis - Vol en avion

Organisation: Stés de la Police
de la Ville de Neuchâtel

, Bienvenue à tous! 733631-76^

PESEUX Salle de spectacles

Samedi 11 novembre 1989 à 20 h

GRAND LOTO
SYSTÈME FRIBOURGEOIS

1 abonnement Fr. 15.- # 3 abonnements Fr. 40.-

Hors abonnement - 2.- la carte
ROYALE, 1 morbier, voleur 2200.-

[_ GRAND PARKING À DISPOSITION H
Bienvenue à tous! 738200-76

Se recommande L'A.P.E.P. de Peseux
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A bientôt,
nous tenons à remercier notre aimable
clientèle pour sa fidélité durant ces dou-
ze années au Restaurant de La Vue-
des-Alpes.

Ce dernier sera fermé le 30 novembre
1989.

Nous donnons rendez-vous à toutes et à
tous dès le début mars 1990 à L'Auber-
ge du Grand Pin, à Peseux.

Encore merci et à bientôt.
Mr et Mme Tattini 733990-76

AU BON TROU DU CRU
LE RESTO FARFELU

s'ouvre lundi 13 novembre
dès S heures ,„, ,.

MARCHÉ AUX PUCES
Centre scolaire

des Geneveys-sur-Coffrane
de 9h00 à 13h00 73401 2 76

Ce soir à 20 heures
Cercle National, Neuchâtel

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Pas de quines au-dessous de Fr. 40.-
Abonnement Fr. 15.- pour 22 tours

3 abonnements Fr. 40.-
Région neuchâteloise des Arbitres ASF

733646-76

MATCH AU LOTO
Confrérie des Vignerons

Samedi 11 novembre 1989
de 15 h à 19 h

à l'Hôtel de la Gare
CORCELLES

48 tours - 4 quines par tour
Abonnement: 20.- = 1 carte
Abonnement : 40.- = 3 cartes
1 carte = 1.- 3  cartes = 2 -

733645-76

T&^nWe. Saint"Aubin
^

L Ce soir
«¦P à 20 h 30

LE FAUTEUIL À BASCULE
de J.-CI. Brisville par la
Troupe de La Tarentule

Humour, ironie, satire d'une civilisation
Réservation au (038) 55 28 38
dès 19 h 30 au (038) 55 21 41 733755 76

Grande salle - BEVAIX
Ce soir à 20 h

GRAND LOTO
de la fanfare l'Avenir

Abonnement Fr. 10.- 22 tours
Royale : 1 four micro-ondes Fr. 850.-

733763-76

Samedi 11 novembre 1989
dès 20 h 00

Halle de Gymnastique
Fontainemelon

GRAND MATCH AU LOTO
DU FC FONTAINEMELON
Comme d'habitude : superbes quines

733762-76



Saint-Aubin/FR Hôtel des Carabiniers
Samedi 11 novembre 1989 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 quines : 11 jambons roulés -

11 paniers de fromage.
22 doubles quines : 11 corbeilles garnies.

11 rôtis roulés.
22 cartons: 11 lots de viande

+ bons d'achat, 11 jambons.
ROYALE: 3 corbeilles garnies.

Se recommande :
733613 io Education physique féminine.
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¦ , MINI MODELES !
ML MAXI PLAISIR I

I U\y o% ^ \Du 13 au 18 novembre |
V \ \___ Le groupe d'aéromodélisme de Neuchâtel
\ \^_ y La Société de mini-batellerie d'Yverdon
\. La Société de batellerie de St-Blaise

Présentent leur hobby dans le mail du centre.
Découvrez cette occupation passionnante, en venant

admirer les nombreux modèles réduits, d'hélicoptères, de

yiĈ rK bateaux à voiles et à moteur.
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CUISINES»ARMOIRES » BAINS

IVfiele : un partenaire sûr

EEXPRESS
1 H T E L_^™~""

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

Bulletin d'abonnement
I _, I
¦ Je souhaite recevoir L/Éi/X"KJlrS& D à l'essai

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

I
D année Fr. 186.— ¦

D Marquer d'une croix ce qui convient '

Nom 

Prénom 

NT Rue 

¦ N° Localité 

L

Date Signature 738195-10 ¦

_ __. __. __. __. __. __. __. __. __. x -J

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50000, feuille 241, 251
NOVEMBRE 1989 DÉCEMBRE 1989
17.11.89 0800-1100 zone 1 01.12.89 0800-1700 zone 1
21.11.89 0800-1700 zone 1 05.12.89 0800-1700 zone 1
24.11.89 0800-1700 zone 1 Troupe: bat PA 5
30.11.89 0800-1700 zone 1 06 _ 12 -g 1000.1700 zone -,

Troupe : sect fort 112
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Le libre passage par les itinéraires est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
Armes: Fass - pistolet - troq - grenade â main (HG 43)
6.12.89 = tirs lance-mines, munition inerte.
Tirs lance-mines : Altitude maximale de la trajectoire 5600 m s/mer.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
f _l_S?1 frsQ *ï (r F?
_^T% 

Ne jamais 8]K§̂  £___}
Q Ĵv} toucher |

Kar Marquer < ' Annoncer

\g® Ijgfel L__J
Informations concernant les tirs : jusqu'au 16.11.89, tél. 024/25 93 60, dès
le 17.11.89, tél. 038/61 30 99.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 25.10.89.
Le commandement : Office de coordination 1. 733621-10
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télefax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h -  12he t  1 3 h 35 - 17 h 55
(vendredi: 17 h)

J sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs : la veille
jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.

Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

Quotidien d'avenir

A vendre

THUYAS
FASTIGIATA
de 2 m à Fr. 20.-; de
2,20 m à Fr. 22.-; de
2,50 m à Fr. 25.-.

ABRICOT À
DISTILLER
Fr. 1.- le kg.

Daenzer, Vernayaz.
Tél. (026) 6412 29.
heures repas. 733694-10

J__
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UUmiVH IVI»*5 ï̂e Service FUST
Appareils et montage incl. « En permanence, cuisines
Cuisine stratifée Appareils encastra- d'exposition à prix COUtantblés de marque ELUX: lave-vaisselle _,f»-.,„4:,, j_ c _„_ _... i_-BW3101, cuisinière EH L-20-4,jeu de •Garantie de 5 ans sur les
plaque ELUX KP, réfrigérateur Miele meubles
k 3iHéviers Franke ethotte EU  ̂ 0 Rénovation prise en 

charge
Îffifi ffffffBffiffff __ •Offre immédiate par ordina-

BBTrrTfflBjfflfflrrï  ̂ teur, en fonction de des désirs
JffljtfjfBflipfflifl  ̂ «Grand choix d'appareils de¦̂¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ toutes marques

tj ^^yP^y Mai
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77

_ Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16 _

Prix intéressants
Particulier exécute toutes sortes de
travaux de maçonnerie et carrelage
à temps partiel.
Tél. (038) 33 48 72. 717114-10

A vendre

MAGNIFIQUES
BILLARDS
AMÉRICAINS
importation directe.
Prix exceptionnel,
Fr. 2900 -,
Tél. (038) 31 38 46.



Foule des grands jours
On se bouscule au portillon de la 15me expo commerciale

P

8! ar moments, ça bouchonne dur à
i la 15me expo commerciale de
:; Boudry (salle de spectacles plus

tente chauffée). Et pas seulement au
grand restaurant où là, ça... débou-
chonnerait plutôt! Non, le public se
presse à travers les quelque quarante
stands superbement décorés et présen-
tant la diversité infinie des produits que
l'on peut trouver chez les commerçants
boudrysans.

Plusieurs jeux sont organisés un peu
partout: notamment un test de course à
pied et du tir à l'arbalète. «L'Express »
est aussi bien présent avec un concours
qui remporte un énorme succès: «Dé-
couvrez vos forêts». De quoi s'évader
quelques instants dans la nature et ten-
ter de gagner les magnifiques prix qui
seront distribués aux gagnants. Ce ma-
tin et demain, l'apéro sera servi en
musique et les deux soirs, dès la ferme-

ture des stands, c'est le Trio Alpha qui
animera la prolongation normale de
toute visite d'expo, /hvi

R Heures d'ouverture de l'exposition:
aujourd'hui, de lOh à 22h; demain, de
TOh à 18h. Le grand restaurant reste
ouvert ce soir jusqu'à minuit et demain
jusqu'à 18 h.

R Patronage «L'Express»

Cadeau
d'anniversaire

ESE

Pour marquer ses 350 ans
le temple sera bientôt

doté de vitraux

TEMPLE - La commune participera a
l'embellissement de cet édifice.

ntr - _

B

'% eau cadeau d'anniversaire que ce-
î lui offert par les autorités de Bôle

à l'occasion des 350 ans du tem-
ple. Hier soir, au moment où débutaient
les manifesta tions de ce septième ju-
bilé, le président de l'exécutif, Louis-
Georges Le Coultre, a annoncé officiel-
lement la participation de la commune
à l'embellissement de cet édifice re-
marquable: «De lumineux vitraux ha-
billeront bientôt ses fenêtres aux for-
mes harmonieuses».

L'idée d'une telle réalisation, imagi-
née par la paroisse, est on ne peut plus
heureuse et chacun s'accorde bien évi-
demment à dire qu'il s'agit-là de la
plus belle façon qui soit de fêter cette
église. Laquelle, après quelques dis-
cours de circonstance et une intéres-
sante évocation historique du bâtiment,
a résonné des accents musicaux d'un
concert classique particulièrement ap-
précié.

La fête de ce 350me se poursuivra
encore aujourd'hui (17h, concert du
groupe «Jude 25») et demain (lOh,
célébration oecuménique avec partici-
pation de l'Union chorale de Bôle et
l'Union de Colombier; 17h, concert
1639 donné par l'Ensemble «A Pia-
cere». /eb-hvi

Jardiniers
récompensés

Comme chaque année, la Commune
de Corcelles-Cormondrèche a organisé
un concours floral qui récompense ceux
qui décorent leurs jardins, massifs, fa-
çades, balcons et fenêtres. Les mem-
bres du jury désignent les vainqueurs
après une procédure qui consiste en
plusieurs tours de village successifs, au
gré des saisons. Les autorités communa-
les représentées par Gilbert Philippin
et Jaqueline Emery ont remercié les
nombreuses personnes qui participent à
l'esthétique des deux villages. Cette
année, les lauréats se comptaient par
dizaines, preuve que l'avenir floral de
la commune ne sera pas remis en
question. Ont été également vivement
remerciés les cantonniers qui entretien-
nent les massifs du domaine public.
Après la distribution des prix, les spec-
tateurs, ont pu s'initier, démonstration à
l'appui, à la confection de bouquets
japonais. Enfin, les participants se sont
quittés, non sans avoir bu le verre de
l'amitié offert comme il se doit par la
Commune.

ON. S.
R Palmarès: catégorie balcons et fenê-

tres : premier prix: Mme. Neuenschwan-
der (mention très bien). Catégorie façades
massifs et jardins: premier prix avec
mention très bien Maurice Périsset et An-
dré Gougler.

Longue vie commune
Noces d'or pour Renée et louis Kaeser

Une 
belle surprise se prépare pour

I Renée et Louis Kaeser aujourd'hui
!§; à Boudry. Toute la famille les

attend pour célébrer comme il se doit
leurs cinquante ans de mariage. L'œil
pétillant, Mme Kaeser résume sa vie de
couple d'une façon très simple mais
tellement explicite: «On est heureux,
on fait ce qu 'on veut et on se promène
tous les jours... quand il fait beau!». Un
goût pour les balades qui les condui-

RENÉE ET LOUIS KAESER - Un couple en or. swi M

sent souvent à Portalban et sur les
hauts de Vevey où vit une de leurs
filles. Ils connaissent donc très bien ces
deux contrées, mais aussi... le Lesotho
et les Etats-Unis! Parce que leur gendre
a un emploi qui exige des déménage-
ments, les Kaeser ont eu l'occasion de
visiter ces deux pays. Mais comme ils le
disent avec humour: «Quand on part,
on part bien. Les séjours ont donc duré
trois mois chacun. Quelle émotion et

quels souvenirs, notamment lors du pre-
mier voyage qui coïncidait avec notre
baptême de l'air.»

M. Kaeser a rencontré sa future
femme lors du mariage de son frère, à
Saint-Biaise. Mais tous deux ont at-
tendu quelque temps avant de convo-
ler eux aussi en justes noces. C'était le
temps de la «Mob», il y avait peu de
jours de congé et pour des raisons
pratiques, c'est à l'église du Landeron
que cela s'est passé. Mme Kaeser a
abandonné son métier — qui était de
tenir la gérance d'un grand magasin
— pour se consacrer à sa famille: trois
enfants qui lui ont donné à leur tour
cinq petits-enfants.

Le couple connaît bien la population
de la région: Louis ne l'a-t-il pas nour-
rie pendant près de 40 ans? Il était en
effet boulanger-pâtissier. Un joli métier
qu'il n'a pas abandonné tout à fait
puiqu'il confectionne toujours — pour
les dimanches gourmands de ses en-
fants — les tresses et les taillaules. A
77 et 80 ans, Louis et Renée ont gardé
leur' optimisme et leur joie de vivre
intactes. En souhaitant — et toutes leurs
connaissances avec — encore de nom-
breuses années d'une vie «tranquille,
harmonieuse et heureuse», / vbo

M BILLARD 5 QUILLES - Demain
dès 1 Oh, se déroulera à Colombier
(local du Club de billard du vignoble
neuchâtelois, rue C.-Divernois 6)
l'épreuve éliminatoire cinq quilles,
2me catégorie. Pour le CBVN, trois
joueurs sont engagés: D. Zehr, O. Bé-
guin et F. Donda. L'entrée est libre. En
outre, une initiation au billard et des
cours pour débutants seront organisés
le 1er et le 3me mercredi du mois, de
1 9 h à 21 h et démarreront le 6 dé-
cembre, /jpm

MMl
M TROC DE L'ÉCOLE . - Ce matin,
entre lOlj, et 1 1 h3G>>dans le hall
d'entrée du collège de YauviNers, se
déroulera le traditionnel troc de
l'école primaire. Une bonne occasion
d'échanger des équipements de sport
devenus trop petits. / M-

M BALLONS VOLENT - Le grand
lâcher de ballons organisé lors de
l'ouverture de Boudrysia'89 par le
groupe «Animation jeunesse» avait
rencontré un vif succès et très nom-
breux avaient été les participants à
laisser s'envoler leur petite boule co-
lorée. En souhaitant, bien sûr, qu'elle
soit retrouvée le plus loin possible,
quelque part dans la nature. Pour
plusieurs d'entre eux, leur vœux a été
exaucé. Passé cent cartes ont en effet
été retournées et les ballons les plus
«vadrouilleurs » sont allés se balader
à 200 km de Boudry, en Allemagne et
en France. Pour les vainqueurs de ce
concours (ils ont tous été avisés per-
sonnellement), la distribution des prix
aura lieu dimanche à 11 h à la salle
de spectacles où se déroule l'expo
commerciale d'automne, /comm- M-

AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, ^5 421812. Renseignements :
fp'TTl.
Médecins de service: La Béroche, Dr J.
Epiney, p 55 2933, privé 552940; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
1 2h au lundi à 8h, cf> 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, ? 31 8931.
Auvernier, Galerie Numaga : Franz
Béer, peintures, sam.-dim. 14 h 30 -
18h30.
Bevaix, Galerie Pro Arte: Peintures de
François Gall, Aloïs Perrégaux et divers
peintres du 17e au 19e siècles, sam.-dim.
15h - 21 h.
Bôle, temple: Célébration du 350e anni-
versaire, concert du groupe «Jude 25»
en famille, sam. 17h; Concert 1639 par
l'Ensemble «A Piacere », dim 17h.
Boudry, salle de spectacles : Expo com-
merciale, sam. lOh - 22h (restaurant jus-
qu'à 24h); dim. lOh - 18h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, sam.-dim. 14h - 17h.
Colombier, collège des Vernes: Troc de
l'école primaire, 8h30 - 10h30.
Colombier, temple : Soirée paroissiale,
sam. dès 1 8 h 30.
Saint-Aubin, salle des fêtes : Spectacle
Action avec le groupe «Manœuvres d'au-
tomne», ambiance musico-visuelles pour
la naissance d'un monde, sam. 20 h 30.

Chemin fo restier et eau en discussion lundi
j ma .  eux crédits pour des objets im-
\j  portants seront débattus lundi

soir par le législatif de Rochefort.
L'un d'eux concerne le chemin forestier
des Chables pour lequel la première
étape, conformément au crédit accordé
le 2 juillet 1 986, a été exécutée durant
l'hiver 1987/1988, en collaboration
avec la commune de Corcelles-Cormon-
drèche. Alors qu'il était dans les inten-
tions du service forestier de laisser le
terrassement brut se tasser pendant
quelque temps, la nature du sol néces-
site au contraire un rapide empierre-
ment. Cela afin que soit évité le risque
de voir ce chemin se dégrader à brève
échéance.

Des devis établis, la dépense totale
s'élève à environ 150.000 francs. La
part de Corcelles-Cormondrèche sera
de 11 2.000 fr., Rochefort devant dès
lors débourser 38.000 francs. A noter
que des subventions de l'ordre de
43% sont d'ores et déjà assurées.

Fournisseur d'eau pour Rochefort, la
ville de Neuchâte l envisage de modi-
fier tous les systèmes de comptage sur
l'aqueduc de l'Areuse et d'installer des

'( télécommandes. Cette nouvelle ma-
nière de procéder aura pour avantage
d'assurer une plus grande sécurité
d'approvisionnement pour toutes les
communes reliées au moyen de cet
aqueduc. De plus, la surveillance per-
manente des débits livrés et des ni-

veaux des réservoirs permettra la dé-
tection immédiate d'anomalies et d'as-
surer, en cas de nécessité (incendie ou
rupture de conduites, par exemple), un
débit supplémentaire à une ou l'autre
commune. Les frais à la charge de
Rochefort se montent à 25.000 fr., sur
un total de dépenses de 48.100 francs.

Lors de la même séance, les
conseillers généraux prendront con-
naissance du rapport intermédiaire
concernant la révision du règlement
d'aménagement. Ce document se situe
au moment de l'établissement du cahier
des charges et veut informer le législa-
tif sur la façon dont la commission de
révision orientera ses demandes au fu-
tur aménagiste de la commune qui sera
désigné par le Conseil général.

Une nomination devra ensuite inter-
venir à la commission du feu. En raison
de la révision du règlement sur la po-
lice du feu, il s'avère que la commission
ne peut accueillir qu'un conseiller com-
munal, alors qu'actuellement, deux
membres de l'exécutif en font partie:
Heidi Zahnd et Pierre Devaux. Il s'ag'rt
donc d'harmoniser cet état de fait à
l'état de droit. Enfin, le législatif sta-
tuera sur une motion déposée par Mar-
lyse Pointet et consorts, demandant au
Conseil communal de faire toutes les
démarches nécessaires pour que Roche-
fort puisse, comme beaucoup d'autres,
parrainer un village roumain. /Ica

Travaux indispensables

B̂__________H____________ff™^™M_HMHBHH IgT*^
H5__s____v;

Droit foncier:
un train lâché dans la nature
Contre la spéculation foncière, il fallait faire quelque chose, car la situa-
tion dans certaines grandes villes et régions de notre pays était inaccep-
table, mais les mesures urgentes prises par le Parlement lors de sa ses-
sion d'automne sont-elles les bonnes? On a un peu le sentiment, non pas
d'avoir limité les spéculateurs, mais bien d'avoir agi pour des raisons psy-
chologiques et politiques. Ces trois arrêtés fédéraux urgents ont été
acceptés avec des avis mitigés.

Une durée sévère La Suisse, pourtant pays rich e,
Le délai d'interdiction de revente n'est pas un pays de propriétaires ,
durant cinq ans a été largement mais bien de locataires (à 70%).
soupesé. Et c'est sans doute cette Les communes en mettant des ter-
longue durée qui aura contribué à rains viabilisés à bon compte à dis-
un rush sur les achats immobiliers position des familles qui veulent
là où le maximum était déjà atteint, une maison familiale ont un rôle
Que ce soit les promoteurs ou les importantajouer. il en va de même
spéculateurs, rien ne pouvait les pour l'Etat qui doit simplifier les
empêcher de vite mettre le train en prescriptions tatillonnes et les Ion-
marche avant le 8 octobre. Le blo- gués autorisations pour les permis
cage de la revente d'immeubles de bâtir. Des familles plus nom-
locatifs durant cinq ans n'abaissera breuses pourraient alors accéder à
pas les loyers. Dans tout système la propriété si l'Etat allégeait les
économique libéral l'offre est en permis et les charges fiscales. Plu-
rapport direct avec la demande. En tôt que de se lancer tel un train fou
clair, une forte demande et une dans la nature , il eût été souhai-
offre réduite d'appartements aug- table d'analyser froidement la
menteront encore les prix des situation immobilière très diffé-
loyers, selon le principe «ce qui est rente d'une région à l'autre et d'y
rare est chen>. remédier par de vraies solutions.
La nécessité d'avoir 20% de fonds N'y a-t-il pas certaines personnes
propre s va-t-elle limiter les spécu- qui n'ont pas intérêt à voir la pro-
lateurs? Il est permis d'en douter, priété se développer puisque les
car dans ce domaine l'argent des locataires sont leur clientèle?
bénéfices ne manque pas. ^^^^^^^^^^^^^¦_l ___

IBJT U ml à 1 il LA _RI ^

Association pour une libre information , ^M_ wmw
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes, CP 12-4709-6

733628-80
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

ingénieur-
géomètre
au service cantonal des mensurations
cadastrales, à Neuchâtel.
Tâches :
- responsabilité de l'ensemble du

secteur conservation des mensura -
tions parcellaires,

- responsabilité de procédures de
mise à jour de la base de données
cadastrales dans le cadre des pro-
jets informatiques,

- responsabilité de la mise à jour du
plan d'ensemble,

- coordination des travaux géométri-
ques dans le cadre de la mise à jour
de la base de données cadastrales,
entre services publics, communes
et géomètres privés pour tout le
canton.

Exigences :
- brevet fédéral d'ingénieur-géomè-

tre,
- expérience dans la mise à jour des

mensurations cadastrales,
- facilité dans les contacts humains,
- nationalité suisse.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à conve-
nir.
Délai de postulation : jusqu'au
25 novembre 1989.

, Samedi 1 1 novembre 1 989

¦|__*M . ^̂ ==tH°°lr̂ S^̂  "̂ !̂__« f̂er̂ Ç̂^
de formation professionnelle ^̂ B ŷpr
du Littoral neuchâtelois

ÉCOLE TECHNIQUE
Vous avez 15 ans...

vous allez terminer votre scolarité obligatoire et choisir une carrière
professionnelle.
Savez-vous que l'industrie suisse recherche plus que jamais des profes-
sionnels qualifiés dans le domaine technique?
L'Ecole technique vous offre des possibilités de formation professionnel-
le élargies et conçues selon un système modulaire.
NOUVELLES FORMATIONS:
- AUTOMATICIEN: Apprentissage de 4 ans
- TECHNICIEN ET: Formation accélérée en 5 ans, en:

- INFORMATIQUE
- ÉLECTRONIQUE
- MICROÉLECTRONIQUE
- ÈLECTROTECHNIQUE

Apprentissage, voie de Etudes de TECHNICIEN ET
formation ordinaire Formation accélérée

- o
1er cycle : 4 ans 1" cycle : 3 ans
Apprentissage de: Apprentissage de:
ÉLECTRONICIEN ÉLECTRONICIEN
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN ' = '
AUTOMATICIEN 4 *
DESSINATEUR DE MACHINES 
DESSINATEUR D'APPAREILS _K TITRE: CERTIFICAT FÉDÉRAL
ELECTRONIQUES ~V DE CAPACITÉ

O
2e cycle: 2 ans
TECHNICIEN ET EN:
INFORMATIQUE

i 1 ÉLECTRONIQUE
TITRE: DIPLÔME DE ÉLECTROTECHNIQUE
TECHNICIEN ET. reconnu A_ MÉCANIQUE
par la Confédération \- MICROÉLECTRONIQUE

- APPRENTISSAGE, VOIE DE FORMATION ORDINAIRE
(1™ SESSION)

- DÉLAI D'INSCRIPTION: 22 décembre 1989
- EXAMEN D'ADMISSION: 17 janvier 1990
- TECHNICIEN ET, FORMATION ACCÉLÉRÉE EN 5 ANS
- DÉLAI D'INSCRIPTION: 30 mars 1990
- EXAMEN D'ADMISSION: 25 avril 1990
SÉANCE D'INFORMATION POUR LES PARENTS DES FUTURS
ÉLÈVES :
Mardi 14 novembre 1989, à 20 h, salles «POLY 3 et 4», rez supérieur,
bâtiment B, Maladière 84, 2007 Neuchâtel (parking au sud de la N 5).
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Ecole technique - CPLN, Maladière 84, 2007 Neuchâtel,
tél. (038) 21 41 21. 733636 20
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| JOURNÉES PORTES OUVERTES
'« Samedi 11 novembre d e 1 4 h à 1 7 h  j
| Dimanche 12 novembre d e 1 4 h à 1 7 h
i A vendre à Boudry, nouveau quartier tranquille et bon ensoleillement,
\ LOTISSEMENT « LES BUCHILLES »,

l VILLAS MITOYENNES
de 4/4 à 514 pièces, avec sous-sol excavé.
Disponible dès novembre 1989.
Prix de vente dès Fr. 530.000.- + Fr. 25.000.- garage collectif.

733529-22
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Régie RolanchQpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32
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M/y  Suite des annonces classées

^̂ J~~ en page 10
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

un(e)
opérateur(trice)
pour la Centrale des transmissions
et alarmes de la Police cantonale à
Neuchâtel
Tâches :
- réception des appels téléphoni-

ques,
- transmission des messages par

radio et téléscripteur.
Exigences :
- sens de la discipline et du travail

en équipe,
- obligation de prendre des initia-

tives et des responsabilités,
- justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante,
- parler couramment une deuxiè-

me langue, de préférence l'alle-
mand,

- connaissances en dactylogra-
phie,

- de nationalité suisse.
Obligations et traitement :
légaux.
Entrée en fonctions :
date à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 24 novembre 1989.

un(e)
téléphoniste
pour la Centrale des transmissions
et alarmes de la Police cantonale à
Neuchâtel.
Tâches :
- réception et acheminement des

appels téléphoniques,
- divers travaux liés à la télécom-

munication.
Exigences :
- justifier d'une expérience dans ce

domaine,
- précision et exactitude dans le

travail,
- parler couramment une deuxiè-

me langue,
- nationalité suisse,
- justifier d'une bonne culture.
Obligations et traitement :
légaux.
Entrée en fonctions :
date à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 24 novembre 1989.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de' certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limi-
te indiquée dans l'annonce. 733707-21

L'ÉTAT DE Jl RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE
par suite de mutations

deux
mécaniciens
automobiles
à l'arsenal cantonal de Colombier.
Exigences :
- nationalité suisse,
- CFC de mécanicien automobiles ou

formation équivalente,
- capacité de travailler de manière

indépendante,
- sens de l'initiative et des contacts,
- jouir d'une bonne santé.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er janvier
1990 ou date à convenir.
Délai de postulation : 13 novembre
1989.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'intendant de l'arsenal et de la place
d'armes, case postale 39, 2013 Co-
lombier. 732679 21

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
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* En ville et dans l'agglomération
neuchâteloise

"141 Commune
[f S| de Saint-Aubin-Sauges

Mise au concours
Par suite de mise à la retraite du titulaire, la
Commune de Saint-Aubin-Sauges met au con-
cours le poste de

CANTONNIER
travail à plein temps, activité variée et indépen-
dante.
Exigences :
- Jouir d'une bonne constitution physique.
- Titulaire d'un permis de conduire cat. B.
- Sens de l'organisation.
- Esprit d'initiative.
- Nationalité suisse.
Traitement : correspondant à l'une des classes
de l'échelle de traitements de magistrats et
fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en fonctions : 1e' février 1990 ou date
à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que les copies des diplô-
mes et certificats, doivent être adressées au
Conseil communal, 2024 Saint-Aubin, avec
mention «postulation» jusqu'au 4 décembre
1989

LE CONSEIL COMMUNAL
Saint-Aubin, le 9 novembre 1989 733761 21 I

Val d'Hérens

grand chalet
haut standing à vendre, année 81, 3 piè-
ces, salon avec cheminée, cuisine, 2 sal-
les de bains, galerie, cave, balcon 2 côtés,
terrain env. 900 m2, vue panoramique
jusqu'au Cervin, proximité pistes de ski
4 vallées, Fr. 320.000.- meublé.
Tél. (0049) 77 35 39 50. 733641 22

Jy Face à Verbier ^Sk
nous vendons ou louons

à BRUSON LES FORÊTS
hameau tranquille,

au cœur des pistes de ski,
dans petits immeubles

en madriers et toits d'ardoises, de

magnifiques petits
appartements
dès Fr. 125.000.-

Location-vente,
location dès Fr. 3000.- (saison).

Pour visites, réservations
et renseignements :

L'ÉTAT DE ^| RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
pour le service des droits de mutations
et du timbre, à Neuchâtel.
Tâches :
- travaux de préparation et de taxa-

tion des successions,
- correspondance, secrétariat.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

de bureau, avec quelques années
de pratique si possible,

- aptitudes pour les chiffres,
- aptitudes à assumer des responsabi-

lités et à travailler de manière indé-
pendante et précise,

- bon contact.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : le 1er décem-
bre 1989 ou date à convenir.
Délai de postulation : le 17 novem-
bre 1989.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremmen t aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées, au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée
1, case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 732692-21

Ingénieur-
géomètre
au service cantonal des mensurations
cadastrales à Neuchâtel.
Tâches :
- responsabilité de l'ensemble des ac-

tivités informatiques du service,
- mise en place des futurs équipe-

ments bureautiques et infographi-
ques,

- coordination du chargement, de la
mise à jour et de la consultation de
la base de données cadastrales,

- développement et maintenance
d'applications informatiques,

- correspondant informatique auprès
des utilisateurs de la base de don-
nées cadastrales.

Exigences :
- diplôme d'ingénieur-géomètre EPF

ou ETS, éventuellement diplôme
universitaire dans le domaine de
l'informatique,

- de solides connaissances en infor-
matique,

- expérience de VMS, UNIX et du
SGBD ORACLE serait un avantage,

- nationalité suisse.
Obligations et traitement :
légaux.
Entrée en fonctions :
date à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 25 novembre 1989.
Renseignements
complémentaires :
M. P.-A. Trachsel, service des mensu-
rations cadastrales, case postale 502,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 32 17.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées, au Service
du personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, case postale 563, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 733610-36



A chacun
sa place

PC: population renseignée

L

a commune de Marin-Epa-
gnier est une des seules com-
munes à posséder plus que le

100% de places protégées par rap-
port à sa population», a relevé, hier
soir, le conseiller d'Etat Francis Matthey,
lors de la partie officielle qui se dérou-
lait dans le cadre de l'exposition de la
protection civile de Marin-Epagnier. En
effet, le recensement des abris laisse
apparaître qu'il en existe 215 ventilés,
représentant plus de 5000 places pour
une population d'environ 3700 habi-
tants. Il existe également 2862 abris de
fortune, répartis dans les onze îlots du
territoire communal. F. Matthey a encore
souligné l'engagement et l'enthousiasme
d'André Furrer, tant comme chef local
que comme ancien président de la con-
férence des chefs locaux PCi du canton.
Il a remercié les autorités communales
de l'effort soutenu qu'ils ont déployé
pour la cause.

Les habitants de Marin-Epagnier ont
afflué. Ils souhaitaient connaître où sera
leur place protégée en cas de catas-
trophe. C'est maintenant chose faite; et
en cela aussi, la PC locale fait figure
de pionnier. C'est la première fois,
dans le canton, qu'une telle information
est donnée aux habitants, /cej

PROTECTION CIVILE - Celle de Ma-
rin-Epagnier fait figure de pionnier.

swi- E

C'est l'histoire d'un bus.,.
... qui en avait marre d'être tout jaune ,

les TN et Marin-Centre ont décidé de le rhabiller
U; 

n superbe coup publicitaire a été¦ frappé hier à Marin. Principaux
bénéficiaires: le centre commer-

cial de Marin et les Transports en com-
mun neuchâtelois (TN), qui se sont don-
né la main pour dynamiser les trans-
ports publics du chef-lieu. En collabora-

COUP PUBLICITAIRE — Un bus repeint aux couleurs du centre commercial de
Marin. swi- _-

tion avec la Société générale d'affi-
chage et une agence de publicité, ils
ont décidé de repeindre, de haut en
bas, le trolleybus 139 de la ligne 8
(Parcs-Avenue des Alpes), qui égaiera
dès lundi la circulation et, c'est certain,
fera tourner la tête à plus d'un pas-

sant. L'opération a démarré hier à Ma-
rin-Centre: un bus bleu et vert, pim-
pant, a fait son apparition sur le par-
king du supermarché, accompagné des
flonflons de la fanfare l'Espérance, de
Saint-Biaise, dont les musiciens s'étaient
costumés. Et des dizaines de curieux,
massés autour de l'étrange engin, ne
pouvaient croire que la bête roulera
pour de vrai.

Si. Elle roulera. Mais Raymond
Briaux, directeur de Migros Neuchâtel-
Fribourg, espère que cette campagne
de pub «ne sera pas prise comme une
provocation.» Il ajoute: «ce bus appor-
tera une' touche de fraîcheur et de
gaieté en ville.» Outre le plaisir des
yeux, il y a celui du porte-monnaie.
L'opération, menée à la façon d'un
affichage traditionnel sur les bus, coûte
évidemment bien plus cher. Combien?
«c'est raisonnable, puisque nous l'avons
fait», assure R. Briaux, qui refuse d'en
dire plus. Sinon que cela contribuera à
amortir les frais des TN.

La compagnie est d'ailleurs ouverte
à toutes les autres entreprises qui se-
raient intéressées à ce genre nouveau
de promotion. Une carte de visite rou-
lante, voilà qui est alléchant! Il reste à
espérer, tout de même, que les usagers
ne confondent pas le «Marin» géant
inscrit sur les côtés du véhicule avec sa
destination./ M-

Pionnier
de l'aviation

SUD DU LAC

Demain, Pêne Grandjean
aurait 105 ans

N

é le 12 novembre 1 884 à Bel-
lerive, dans le Vully vaudois,
René Grandjean, l'un des plus

grands pionniers de l'aviation suisse, fê-
terait demain ses 105 ans. Le 18 juin
1911, au manche à balai du monoplan
de sa construction, il réussissait l'incroya-
ble exploit de traverser le lac de Neu-
châtel dans le sens Planeyse-Avenches.
Victime d'une panne de moteur, l'avion
de Grandjean était contraint de termi-
ner sa course dans les roseaux, à Portal-
ban. Décédé le 14 avril 1963, les cen-
dres du pionnier de l'aviation suisse sont
déposées au pied du monument que la
commune de Portalban a érigé pour
rappeler son souvenir. Bellerive, sa com-
mune d'origine, lui rend également hom-
mage par une plaque commémorative
posée sur la fontaine du village. Le
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse, au château d'Avenches, lui consa-
cre également une large place.

Depuis sa prime enfance, René Grand-
jean est passionné par la mécanique en
gênerai et l'aviation en particulier. Il n'a
qu'un rêve en tête: voler. En 1909, à
Bellerive, il construit un monoplan et l'en-
trepose sur la plaine de l'Estivage, à
Avendies. C'est aux commandes de
cette «machine volante» qu'Ernest Fail-
loubaz, un autre Avenchois originaire de
Vallamand-Dessus, réussissait, le 10 mai
1910, le premier décollage et atterris-
sage jamais réalisé en Suisse. Homme
aux activités débordantes, René Grand-
jean crée, expérimente. En dotant son
monoplan de skis, il est le premier pilote
à avoir posé un avion sur les glaciers.
C'était à Davos, en 1912. Il construisit
encore un hydroplane avant de quitter
la Suisse pour s'en aller travailler en
France. Il rentra au pays à l'âge de 71
ans pour y passer les dernières années
de sa vie. Demain, il aurait 105 ans.
Avenches et le Vully vaudois ne l'ou-
blient pas.

0 G. F.

Le dispensaire, c'est oui
Amendement re fusé pour le complexe hôtelier de la Tène par le législatif

L

e législatif de Marin-Epagnier,
dans sa séance de jeudi soir, a
accepté à l'unanimité l'adhésion

de la commune à l'Association du dis-
pensaire - Service de soins et d'aide à
domicile de l'Entre-deux-Lacs.

Il a désigné ses délégués communaux
au bulletin secret puisque quatre candi-
dats étaient proposés pour trois postes.
Catherine Kybourg (PL-PPN), Philippe
Thorens (PRD) et Janine Brossard (En-
tente marînoise) ont été élus respecti-
vement par 21, 19 et 18 voix. Le

candidat socialiste Fabrice Huguenin a
obtenu 1 2 voix. Le Conseil communal
sera représenté par Enrico Scartazzini.

Bien qu'il ait accepté l'octroi du droit
de superficie au promoteur du com-
plexe hôtelier de La Tène, le législatif
a néanmoins fort longuement discuté de
problèmes de respect des délais, de
début ou fin des travaux, etc. Fabrice
Huguenin (PS), considérant l'importance
du projet, a souhaité que la proposi-
tion de construction souterraine d'une
discothèque figure dans un des articles

de I arrête. Un tel lieu de divertisse-
ment pour les jeunes fait cruellement
défaut, à Marin-Epagnier et dans la
région. Cet amendement a été refusé
car la discothèque ne figure pas dans
le cahier des charges du complexe
hôtelier de La Tène que le législatif a
voté en avril 1 988.

Le conseil communal a, par ailleurs,
annoncé le nom de la nouvelle em-
ployée communale. Il s'agit d'Irène
Guignard. /cej

¦ COMPTOIR - Aujourd'hui, le
Comptoir de Payerne est placé sous le
signe du sport pédestre. Le premier
départ de la course sur route réservée
aux enfants (2km) sera donné à
13h l5. Les catégories seniors, vété-
rans, juniors et dames s 'élanceront
14hl5 pour couvrir la distance de
11,7km. La distribution des prix aura
lieu dès 16h30. Ce soir, l'animation
du comptoir sera assurée par la socié-
té de musique «La Lyre » de Corcel-
les-près-Payerne qui se produira en
concert. Demain, le programme des
animations propose une démonstra-
tion par le Karaté-Club Payerne (dès
15h) et une prestation rythmée de
l'Ecole de judo et fitness du Vully (de
18h à 20h). La «Fanfare paroissiale»
de Fétigny se produira en concert dès
20h. /gf

Caveau
bondé

smmm̂  li 
ue de monde, hier soir, au vernis-

CJ sage de l'exposition des artistes
S et artisans régionaux, mise sur

pied par la Fondation de l'Hôtel de
Ville du Landeron. Les interjections de
bonheur, de plaisir et d'admiration fu-
saient de tous côtés, attestant de la
qualité des travaux exposés.

Le président de la Fondation de l'Hô-
tel de Ville, Georges Schaller, a ac-
cueilli et présenté chaleureusement cha-
cun des artistes. «La Fondation souhai-
tait offrir aux artistes régionaux la
possibilité de s'exprimer en montrant
ce à quoi ils occupent leurs loisirs. Au
travers des oeuvres exposées, ils font
refléter ce qui les anime. L'amour, la
compétence et l'art président cette ex-
position», /cej

R Ouvert les samedis de 14h à
18heures et les dimanches de lOh à 12h
et de 15h à 18heures.

Cinquante ans à l'Hôpital Pourtalès
Maurice Persoz, vigneron, prend sa retraite

ĵ|! inquante ans, jour pour |our, après
^ù-'. avoir signé son contrat d'engage

^
-

ment en tant qu'ouvrier vigneron
au domaine de l'Hôpital Pourtalès, à
Cressier, Maurice Persoz prend sa re-
traite. Le domaine, il ne l'a jamais
quitté. Ses cinquante ans de vie profes-
sionnelle, il les a passés, à Cressier,
dans «ses vignes» de l'Hôpital Pourta-
lès. Tout comme, avant lui, son frère
Armand, qui y a travaillé de 1 937 à
1987. Du reste, de 1 895 à aujourd'hui,
les Persoz ont toujours été présents au
domaine: le grand-père, le père, le
frère et lui-même représentent, à eux
quatre, 94 ans, en trois générations, de
fidélité au domaine.

En 1 939, à sa sortie de l'école, Mau-
rice Persoz a 1 5 ans. Il commence de
travailler avec son père, Edmond-Ar-
mand, qui était tâcheron: il s'occupait
de neuf vignes, représentant une sur-
face d'environ 36 ouvriers, soit 1 2.600
m2. L'année 1939 avait été une très
mauvaise année. L'été et l'automne,
très pluvieux et venteux. Depuis la fin
du mois d'août, les raisins ne prospè-
rent plus. Lorsque le temps des vendan-
ges arrive, le matin du 27 octobre, 1 5
centimètres de neige recouvrent les
cepsl On vendange dès lOh. Du 28 au
29 octobre, c'est la tempête de neige
et le baromètre descend à 0 degré.
Mais 1939, c'est aussi «la Mob»:

quinze soldats de la compagnie sani-
taire 11/2, stationnés à Cornaux, vien-
nent donner un coup de main. Les ven-
dangeurs se réchauffent avec du thé-
rhum, apporté à la vigne dans des
boilles à lait. Le 1 1 novembre 1939,
Maurice Persoz, commence son contrai
au domaine de l'Hôpital Pourtalès, en
tant que tâcheron. Il a participé à cette
vendange exceptionnelle et mémora-
ble. Exceptionnelle, elle l'est; puisque
le curé Rabond a même donné l'autori-
sation de vendanger le jour de la Tous-
saint.

Avant d'être vigneron, Maurice Per-
soz a été tâcheron durant plusieurs
années. Une fois tous les travaux termi-
nés, à la Saint-Martin, le régisseur et
les commissaires donnaient des notes.
Les décomptes étaient faits en fonction
de ces notes et ce n'est qu'à ce mo-
ment-là que les tâcherons touchaient
leur salaire. Maurice Persoz fait partie
de la société des vignerons, société
destinée spécialement à l'entraide en
cas de coup dur. Aujourd'hui, malgré
les assurances qui remplissent en quel-
que sorte ce rôle d'assistance, les vi-
gnerons peuvent toujours y recourir.

Maurice Persoz vient de fêter ses 65
ans, c'était le 5 novembre. L'heure de
la retraite a sonné. Mais il est heureux
de la prendre, cette retraite, parce
qu'à présent, il aura le temps de bi-
chonner sa vigne, avec son frère Ar-
mand.

0 S. H.
MAURICE PERSOZ - Une vie aux
petits soins de la vigne. sh- E-

U TOUT EST DIT - Il n'a fallu qu'un
tour de scrutin à Chevroux, le dernier
week-end d'octobre, pour élire les
membres de la municipalité. Les résul-
tats sont les suivants: Marcel Bonny-
Bardet, syndic, 1 19 voix; Eric Bonny,
121 ; Daniel Bonny, 120; Claude
Bonny, 118; Christian Ney, 1 1 1. Il y a
eu une participation de 85 % aux
urnes. Soit 219 votants sur 237 élec-
teurs inscrits, /gf

¦ ACTION SAVONNETTES -
Commencée hier à Marin-Centre, le
Lions Club Neuchâtel-La Tène poursuit,
aujourd'hui, son action intitulée «Pour
que des repas chauds soient livrés à
domicile dans l'Entre-deux-Lacs». A
cet effet, il vendra 2500 savonnettes
au prix de 5 francs la pièce, à Saint-
Biaise, au centre du village et à Ma-
rin-Centre.
L'argent ainsi récolté sera remis à
l'Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, si-
tuée à Marin-Epagnier. L'association
se chargera de l'organisation de ce
service dans les temps à venir. Le Lions
Club s'est fixé de soutenir financière-
ment le démarrage de ce futur ser-
vice, fort utile pour tout l'Entre-deux-
Lacs. /cej

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p~ 71 3200.
Ambulance: (p 71 2525.
Service du feu : cp 118.
Vente: dimanche dès 1 1 h30, à la mai-
son de paroisse de Môtier. Restauration
chaude. A 14h30, productions du chœur
mixte «L'Espérance».
CUDREFIN
Médecin de garde:  ̂ 117.
Ambulance et urgences: <p 117.
AVENCHES
Médecin de garde: le * 111 renseigne.
Service du feu: <$ 117 ou 751221.
Vente paroissiale protestante: samedi
de 17h à 20h et dimanche de 12h à
17h, grande salle du Théâtre.
Exposition avicole: sa-di, halle Francey-
Terre, route Industrielle.



A vendre au Landeron,

dans petit immeuble neuf de 3 étages, avec ascenseur

2 appartements de
ty2 Pièces (env. 110 m2)

avec cheminée de salon. Finitions et agencement
luxueux, avec grands balcons. Bien situés. Avec garages
et places de parc privées.

Appartement 2B étage: Fr. 420.000.-.
Appartement 38 étage : Fr. 470.000.- .

Pour tous renseignements,
téléphoner au (039) 28 44 24. 733689-22
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fnjf ENCHÈRES
UJf PUBLIQUES

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 Manrciu à Auvernier,
L'intégralité et on bloc du capital action de FOMARCOLI-
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 capital est garanti par l'article 1486 du cadastre d'Haute-
rive, bâtiment, place-jardin, vigne de 1260 m2 sis chemin
des Jardillets 4:3 à Hauterive, libre dé bail.

La vente aura lieu
le jeudi 1 6 novembre 1989 à 14 h 30

à l'Hôtel -de -Villle de Neuchâtel, 1er étage, salle du Conseil
général.
Echute et approbation par l'Autorité tutélaire réservées.
Pour obtenir leiï conditions d'enchères et tous renseigne-
ments concern ant l'immeuble, s'adresser au soussigné.
Hôtel -de -Ville, 2001 Neuchâtel, tél. 22 32 37, chargé de la
vente.

Le greffier du tribunal
F. Desaules 733181-24

________H_-___-_-______-____-_------r/

f UNO
TURBO i E
black-red noire ,
avril 1989,
14.500 km, garantie
avril 1990, toit
ouvrant, Fr. 14.700.-
expertisée.
Tél. 46 17 56.

604563-49

AUDI 200 TURBO QUATTRO
1986 - grise - 75.000 km

TOYOTA CAMRY 2.0 GLI
' 4 »4SEDAN

1988 - blanche - 26.000 km
TOYOTA 2,5 CAMRY GXI V6

Automatique - 1988 - toit ouvrant
climatisation - rouge - 37.000 km

TOYOTA COROLLA 1,6
CPCT/GTI

1988 - toit ouvrant électrique
blanche - 28.000 km

TOYOTA COROLLA 1,6 CPCT
Automatique - blanche - 1985 -

62 .330 km
TOYOTA 1,8 XL DIESEL

1988 - bordeaux - 45.000 km
TOYOTA HI-ACE 2,2

4 x 4  - 1988 - 25.000 km
TOYOTA-HIACE COMBI 2,0

6 pi. - automatiq ue - 1987 - jaune -
18.000 km

TOYOTA HI-LUX
2.2 X-TRA CAB

1988 - jaune - 1200 km
CITROËN VISA DIESEL
1988 - grise - 32.000 km
CITROËN AX 14TZS

1988 - rouige - 13.000 km
FORD ESCORT 1,4 I

- 1988 - gri:se - 45.000 km
FORD FI ESTA 1,1

3 portes - 1984 - bleue - 62.000 km
FORD SCOFilPIO 2,8 Inj. 4 x 4

1986 - grise - 651.000 km - ABS - toit
oiuvrant

FORD SIERRA 2,0
1985 - bleue - 6O.000 km - automati-
que - radio k7 - direction assistée - toit

ouvrant
HONDA PRELUDE 1,8 EX

+ 4 W-ALB
1987 - bordeaux - 18.000 km

HONDA ACCORD EXR
1,8 SEDAN

1984 - radio lk;7 - 4 roues hiver
toit ouvrant - rouge - 76.110 km

MITSUBISHI CORDIA 1,6 Turbo
1984 - blanc he - 104.000 km
MITSUBISHI LANCER 1,5
1984 - bru ne - 68.000 km

NISSAN SUNNY 1,5
BREAK 5 portes

1982 - bleue - 96.000 km
OPEL ASCiONA 1,8 E CD

5 viitesses
1983 - beige - 85.000 km

OPEL OMEGA A 20i Break
1988 - jaune - 14.150 km

RENAULT 5 TL
3 portes - 1985 - beige - 36.000 km

SAAB 900 TURBO 16 S
1984 - grise - 4 roues d'hiver

SEAT IBIZA 1,5 GLX
3 portes - 1985 •¦ rouge - 60.000 km

VW JETTA 1,8 G L
1985 - grise - 97.000 km

VW PASSAT 1,6 BREAK
«VAFtIANT»

1 983 - gris métal. - 85.000 km
733635-42

Jeep Cherokee
4,0 L, 1988,
33.000 km, toutes
options.
Tél. 42 28 43.

733497-4;

. \t de ****** Ij^O^Kë g m̂JB§
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES

VW PASSAT Break 20.000 km 1987 BMW 635 CSI 50.000 km 1985
AUDI 200 Turboquattro 70.000 km 1985 BMW 728 i A 60.000 km 1985
AUDI 90 Quattro 65.000 km 1985 BMW 320 i 40.000 km 1986
VOLVO 760 Turbo diesel 68.000 km 1986 BMW 318 i 34.000 km 1987
MITSUBISHI Cordia TVR 30 68.000 km 1985 BMW 520 i A 65.000 km 1987
LANCIA Y 10 4 x 4  22.000 km 1987 BMW 735 i A 28 000 km 1987
OPEL SENATOR ABS 85.000 km 1986 BMW 730 i A 43.000 km 1987

Conditions de crédit avantageuses R Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchâtel
SAMEDI : service de vente ouvert 733542 42
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BMW 520 i
ABS
8000 km, 7.1989.
Tél. 42 28 43.

733500-42

BMW 535 i
diamant, 1988,
25.000 km, toutes
options.

Tél. 42 28 43.
733701-42

BMW 323 c
climatisée, 1986,
50.000 km.

Tél. 42 28 43.
7337n?- _?

JL̂ EXJPRESS
Quotidien d'avenir

A vendre

GOLF GTI
16V, année 1987, état
neuf, jantes BBS,
pneus 195 x 60, vitres
teintées, peinture
métal, toit ouvrant.
Prix à discuter.
Tél. privé
(038) 31 72 70,
prof. (038) 31 27 83.

733496-42

iA vendre

Toyota
Tercel
1984, expertisée,
78.000 km, pneus
neige, Fr. 4800.-.
Tél. (038) 25 26 92.

716465-42

mm *hrtArf s\TzrMW

• Ford Escort
1,6 Break
1984. gris.

• Honda Civic
Sedan bleu
métallisé, 1985.

• BX 16 TRS
1983, rouge.

• Golf GTI
1987, vert met.

• Nissan Bluebird
1987, beige met.

Ouvert le samedi.
Occasions
expertisées
dès Fr. 3000.-.
Exposition
permanente
neuves et occasions.

733582-42I Il

Voiture de tourisme

RENAULT
EXPRESS
gris métallisé,
5 places, 14.000 km.
Tél. (038) 53 37 16.

604559-42

A vendre
de particulier

Mercedes 200
W 124, 8/86,
état impeccable.

Tél. (038) 47 13 84.
733200-42
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733741-42

Renault 18 TS
Break 1979,
non expertisée,
prix à discuter.
Tél. (038) 53 26 53.

717104-42
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701649-42

733634-42

Particulier vend belle

MAZBA 626
1979, expertisée,
nombreuses options,
4roues d'hiver,
Fr. 3900.-.
Tél. (038) 24 06 27.

733216-42

A vendre raison
de santé

Fiat Regata
Diesel S
1986, 35.000 km,
état neuf, prix à
discuter.
Téléphone
(037) 26 43 27.

Audi 90
Quattro
136 CV
1985,76.000 km.
Tél. 42 28 43.

733499-42

205 GTI
modèle 1988,
anthracite, toit
ouvrant, 33.000 km,
excellent état,
Fr. 14.000..-.

Tél. 42 54 94.
733236-42

A vendre

VOLVO 244 L
1978, expertisée.
Tél. (038) 53 16 24.

717144-42

s
^Hauterive, à vendre k

• appartement
de 4V_ pièces

102 m2 , grand balcon, cave, garage et
place de parc.
Réponses et discrétion assurées.

Ecrire sous chiffres 87-1555 à
ASSA Annonces Suisses SA, Fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 732758-22

A vendre à Villars s/Ollon

appartement
2 pièces

meublé, (5 lits), avec garage,
grand balcon, bien situé, à proxi-
mité des installations (piscine,
tennis, pistes de ski de fond et
alpin, gare, village).

Prix: Fr. 235.000.-.

Tél. (037) 71 47 27, le soir
dès 19 h. 733474.22

A vendre, au Val-de-Ruz/ NE,
situation magnifique

FERME RÉNOVÉE i
du XVIIIe

2 appartements, grange, écurie
pour 2 chevaux , garages ,
13.000 m2 de terrain, jardin,
verger et parcs à chevaux.

Faire offres sous chiffres
87-1564 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 733719 22

Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil : Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

maWHmX

Nant (lac de Morat)
A louer
dès maintenant ou à convenir

VILLA (6 chambres)
à Fr. 2200.-

(sans charges), environ 1300 m2,
3 minutes du lac.
Renseignements : 733759-26

H * •- ri r —MB^T̂^ l! 'M^̂  _^___L

Bernhard ? Renat Schwab
Rathausgasse 23 3280 Murten

^MM « 037/71 47 77 mmmmJ

Désire vendre à Auvernier

EXCEPTIONNELLE
PARCELLE DE 2000 M2

divisible + villa d'inspiration Bau-
haus 2 x 160 m2).

Belle situation, entourée de vignes.
Au plus offrant.

Ecrire sous chiffres
Q 28-350371 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 733706-22

A vendre à Neuchâtel

appartement 3% pièces
(106 m2), vue panoramique sur le-
lac et les Alpes, Fr. 350.000.-.
Offres sous chiffres 87-1565 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

733717-22

À LOUER
en lisière de forêt , situation tranquille avec
vue sur le lac et les Alpes

villa terrasse
de 3% pièces, avec cheminée de salon,
place de parc.

Tél. 25 87 44. 732770-26

À LOUER appartement

3 PIÈCES
mansardé, cuisine agencée, bains,
cave, quartier tranquille à l'ouest de
la ville.
Vue sur le lac. 1er décembre ou à
convenir.
Fr. 1200.- + charges.
Ecrire sous chiffres
T 28-086389 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, 733736-36

A vendre au Landeron

terrain à bâtir
bien centré et ensoleillé.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5544.7i7063 22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements (136 m2)

mansardés, avec machine à laver,
séchoir, etc.
Prix Fr. 350.000 - (50% WIR pos-
sible).

Veuillez téléphoner pour ren-
seignements.
Tél. (031) 41 32 32, demander
M™ S. Ulrich. 733152 22

2 heures de Suisse,
à vendre

fermette
bressane
sur 12.000 m2 de
terrain,
Fr.s. 38.000.-.
Tél. (0033)
84 37 47 69. 733716 22

M DEMAN. A L0UEH

Famille cherche

APPARTEMENT
3-4 pièces, quartier:
Sablons-Côte-
Rocher.
Tél. 24 19 28.

717065-2Ï

I France, AIN,
[ limite Jura,

15 km de la A 40,

GRANDE
MAISON
DE VILLAGE
en pierre, sur
2 niveaux, 300 m2

couverts, garage,
jardinet 60 m2.
Gros œuvre restauré,
belles possibilités
aménagement ,
Fr.s. 89.000.-.

Tél. 0033/
75 26 42 74. 733710-22

Je désire acheter à
Neuchâtel

APPARTEMENT
de 2 chambres +
cuisine habitable
dans petit
immeuble tranquille
sans ascenseur.

Ecrire à A. MAIRE,
23, Erlenwiesenstrasse,
8152 Glattbrugcj.
Tél. (01) 810 17 19.

604339-22
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V APPARTEMENTS NEUFS au plus bas prix Jp*
S • studios Fr. 149000.- • 2'A pièces Fr. 216000.-*' 3j
S • 3'A pièces Fr. 289000.- • appartements terrasse ffl
_> « chalets 5% pièces avec 4% pièces 349000.- 
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route privée Fr. 369000.- «̂
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Excellentes garanties 

de location &
intéressantes conditions de crédit. «K

A$*-^k. Ecrire sous chiffres P 36-549895 à Publicitas, \ t§
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Particulier vend

TALBOT
HORIZON
1980, expertisée du
jour. Fr. 4400.-.
Tél. (038) 24 06 27.

733217-4 2

Opel Kadett 1300
1980, 85.400 km,
Fr. 3900.- .

Subaru 1800 4x4
1982,100.200 km,
Fr. 4200.-.

Volvo 144
1971,87.000 km,
Fr. 2800 -.
Tél. (038) 51 48 13.

733569-42

Lancia 410
4x4
1987,20.000 km.
Tél. 42 28 43.

733498-42

CHRYSLEIlt VOYAGER
12.1988, blanc, 18.000 km, 7 pla-
ces, toutes options, impeccable,
expertisée, Fr. 28.500.-.

Tél. (038) 42 49 39
(de 13 à 153. h). 733433 42

Particulier vend belle
BMW 3,0 S,
expertisée

AUTOMATIQUE
jantes alu, vitres
teintées, Fr. 5400.-.
Tél. (038) 240627.

732992-42



Une gestion exemplaire
Edition d'une bro chure par la Fondation Binding

sur le thème de l'exploitation des fo rêts du Vallon

A 

la suite de la remise du Prix
Binding aux communes forestiè-

• , res du Val-de-Travers, une bro-
chure éditée par la fondation pour ce
prix vient de sortir de presse. Intitulée
«L'évolution des forêts au Val-de-Tra-
vers, de l'exploitation abusive à la syl-
viculture naturelle», l'ouvrage retrace
en détail l'histoire forestière du Vallon,
du Xle siècle à nos jours, ou des pre-
miers défrichements à l'invention et
l'aménagement des forêts jardinées.
Une formidable page d'histoire natu-
relle, richement illustrée, et aussi un
cours de gestion du patrimoine fores-
tier.

La colonisation des Montagnes neu-
châteloises ne débute qu'au Xlle siècle,
avec une série de défrichements entre-
pris par les gros propriétaires fonciers
pour s'approvisionner en bois. Les com-
tes de Neuchâtel octroyaient pour ce
faire des autorisations appelées droit
de bochéage, valables sur tous les ter-
rains qui n'avaient pas été concédés à

des particuliers. Petit à petit, le Vallon
s'est peuplé et les communes ainsi cons-
tituées ont demandé à leur suzerain de
Neuchâtel, et cela depuis le Xllle siècle,
de réfréner les abus. Au début du XVIe
siècle, elles ont enfin obtenu la mise à
ban de certains communaux et en
1765 le partage entre elles de tous
ces biens communs; du même coup, le
droit de bochéage a été aboli.

En dépit de cela, l'exploitation du
bois mettait encore en danger la forêt
elle-même, et c'est pourquoi les com-
munes du Vallon ont adressé en 1 864
une pétition au gouvernement cantonal
neuchâtelois pour que soit établie une
véritable législation forestière. Jus-
qu'alors, on exploitait en «jardinage»,
c'est-à-dire en coupant çà et là des
arbres de grosseurs différentes selon
les besoins. Le premier inspecteur fores-
tier a institué le système des coupes
rases pour convertir les forêts du Val-
lon en futaies régulières. La tâche était
impossible, ne faisant qu'accentuer les

déséquilibres existant déjà entre forêts
riches et forêts pauvres. C'est Henry
Biolley qui est revenu à ce jardinage
ancestral, en imposant le concept de la
forêt jardinée, composée des essences
appartenant à l'association végétale
naturelle, où se côtoient des arbres de
toutes tailles et de tous âges, et qui se
régénère par elle-même.

La brochure souligne l'apport extrê-
mement important d'Henry Biolley à la
cause forestière et s'accorde à dire
que le Val-de-Travers est sans aucun
doute le berceau de l'exploitation res-
pectueuse de la nature et du paysage
sylvestre. Pour terminer, il faut rappe-
ler que les forêts occupent les 42% de
la superficie totale du district, et dont
la propriété est répartie entre l'Etat
(6%), les onze communes (37%) et les
privés (57%). Une bien belle brochure,
digne de figurer chez tous les incondi-
tionnels du patrimoine naturel.

0 Ph. c.
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¦ CÉRAMIQUES - Alexa Vlncze
expose ses céramiques depuis demain
et ce jusqu 'au 10 décembre à la Ga-
lerie Golaye, à Môtiers. Le vernissage
est prévu pour aujourd'hui dès 17h.
L'artiste est associée au peintre Kunz.
La Galerie est ouverte du mercredi au
dimanche de 14h à 18h. /comm.

M DESSINS D'ENFANTS - La Ga-
lerie du Château convie chacun de-
main à 16h à assister au vernissage
d'une exposition de dessins d'enfants,
sous les auspices du Centre culturel du
Val-de-Travers. Les oeuvres seront ex-
posées jusqu'au 31 décembre, /phc

¦ CONCERT - Le temple de Mô-
tiers et les Jeunesses musicales du Val-
de-Trav ers accueillent demain à 17h
pour un concert l'Ensemble de cuivres
neuchâtelois, placé sous la direction
de Jean-Pierre Bourquin. Au pro-
gramme, des oeuvres de Purcell, Dela-
lande, Dvorak, Gershwin, etc... De
quoi combler les plus exigeants, /phc

Sports
populaires

• LE LOGE-

Fusion acceptée
avec les «Sudistes»

L

'à es délégués de la région Suisse
romande nord de la Fédération

w Suisse-Liechtenstein de sports popu-
laires (FSLSP), région qui englobe le
Jura, le Jura bernois et Neuchâtel, se
sont récemment retrouvés au Locle pour
leur assemblée annuelle.

Un point de l'ordre du jour a tout
spécialement retenu leur attention, celui
de la fusion projetée avec la région
Suisse romande sud. Selon les statuts
de la FSLSP, une région doit compter
au moins dix sociétés membres pour
subsister. Or, la région Suisse romande
nord n'en compte actuellement plus que
neuf. Le projet de fusion préparé par
le comité a été accepté à l'unanimité
par l'assemblée.

En automne 1 990, ce sont les délé-
gués de toute la Suisse romande qui se
réuniront à Yverdon-les-Bains. Une
page qui se tourne.

Les membres actuels du comité reste-
ront en fonction jusque là. Il s'agît de
Roland Schwarb, président ; Hermann
Stôckli, trésorier; Marguerite Renk (Le
Locle), secrétaire; Juses Hertzeisen,
contrôleur des parcours.

OR- Cy

| COURS — Le prochain cours de
préparation à la naissance commence
ce lundi 13 novembre dès 20hl5 à
Fleurier, à la rue du Pasquier 1 1.
Toutes les personnes intéressées peu-
vent venir à cette première séance.
Rappelons que ce cours est ouvert
aussi bien aux futures mères qu'aux
couples, /comm

¦ PORTES OUVERTES - C'est ce
matin que la nouvelle intitution de
soins du Val-de-Travers organise une
journée portes ouvertes au home mé-
dicalisé de Fleurier, entre 8 h 30 et
l l h  30. Le nouvel établissement, en-
core en cours de travaux, sera officiel-
lement inauguré le 1 er décembre,
/phc

Route et eau
L

es Conseils communaux de La
Chaux-de-Fonds et du Locle se sont
réunis mercredi en ville du Locle

pour y tenir une séance commune. Ces
rencontres qui ont lieu régulièrement,
ont pour but d'examiner les problèmes
posés aux deux villes et à leur popula-
tion, dans la perspective de rechercher
des solutions coordonnées et d'intérêt
commun. Il a été pris acte des décisions
des législatifs des deux communes con-
cernant le renvoi en commission du rap-
port relatif à l'adhésion au syndicat
intercommunal pour l'alimentation en
eau du Val-de-Ruz et des Montagnes
neuchâteloises.

Après avoir abordé différents sujets
ayant trait à la formation profession-
nelle, les Conseils communaux ont déci-
dé une intensification de collaboration
en matière culturelle (beaux-arts) et de
protection de l'environnement.

De plus, un groupe de travail réunis-
sant des membres des deux exécutifs a
été créé dans le but d'examiner les
conséquences pour les deux villes d'une
part des liaisons routières qui se déve-
loppent en France voisine et, d'autre
part de l'ouverture du tunnel sous La
Vue-des-Alpes. /comm

¦ NOMINATION ET FÉLICITATIONS
— Le Conseil communal du Locle

vient de procéder à la nomination de
Gilbert Ruffieux au poste d'employé
au Bureau d'observation du COSC.
Par ailleurs, l'exécutif a félicité, pour
35 ans d'activité, Raymond Piguet,
préposé à l'Office du travail, /comm

Une villa de marbre
Procédé de ravalement de façade révolutionnaire

Mmm
 ̂

n connaissait déjà les façades de
C M maison en béton armé, en bois

!\ ou en matériau préfabriqué. Ma-
rio Rota, un habitant de Boveresse,
vient d'innover en ravalant les siennes
avec dés grains de marbre.

Esthétiquement, l'effet est très réussi:
un fond rose garni de petite pierres
brillantes. Le procédé consiste à injec-
ter des petits grains de marbre sur la
couleur choisie pour la façade. Plusieurs
avantages à cela, comme l'inusabilité
et un lavage naturel lors de chaque
averse.

Cette technique date d'une dizaine
d'années environ et a déjà fait ses
preuves chez nos voisins italiens et
français. En Suisse, il semble bien que
Mario Rota soit le premier à l'em-
ployer. En Italie, les grains utilisés sont
plus gros, mais la marche à suivre est
identique: on applique à même le mur
un treillis réputé pour sa légèreté, sa
solidité et son élasticité, pour que l'en-
semble puisse résister aux brusques
changements de température, si fré-
quents au Val-de-Travers.

L'heureux habitant de Boveresse dit
encore ne pas avoir constaté d'incon-
vénients à son système, même si —
seule ombre au tableau — le marbre
n'est pas accessible à tous les porte-
monnaie. Plusieurs personnes intéres-
sées ont déjà appelé Mario Rota pour
s'informer. D'autres contrats ont été si-
gnés, et c'est pourquoi une journée por-
tes ouvertes sera organisée au prin-
temps prochain pour convaincre les
derniers sceptiques...

0 s. sP.VILLA — Le marbre au service de ia façade. phc- M-
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M CINÉMA - Le ski-club de Couvet
et la section Chasseron du Club alpin
présentent lundi soir dès 20h15 à la
salle des conférences un festival de
films de montagne, en collaboration
avec Coop-Loisirs. Un voyage pour
quatre continents avec le guide valai-
san René Mayor. A découvrir pour
s'évader un peu. /phc

¦ ÉMULATION - La Société d'ému-
lation du Val-de-Travers a tenu jeudi
dernier son assemblée générale bien-
nale à la salle des conférences de
Couvet. Le rapport du président a
souligné le grand succès populaire
des manifestations culturelles organi-
sées pendant la saison précédente,
notamment lors des spectacles de Di-
mitri, Boulimie et Bernard Haller. Au
chapitre des nominations pour la sai-
son 1989-1990, il faut signaler que
Gérard Bétant, animateur de la Mai-
son du théâtre à Couvet, a fait son
entrée au comité et a proposé un
match d'improvisation théâtrale, /phc

Diamant cinquante ans avant
les tribulations d'un container se term inent à Saint-Sulpice

P 

étais, \e suis tou/ours un container,
mais que fais-je dans cette ga-

; 1ère ? Mes petits camarades sont
avec moi, heureusement. Pourtant, j 'ai-
mais bien voyager, et j'y avais pris
goût. Sur mon camion vert, je  paradais
à travers la Suisse. On m'avait bourré
de choses intéressantes, de fils, de pan-
neaux avec photos, d'explications sur
une guerre que je  n'ai pas connu. On a
construit autour de moi des maisons
que des vieux messieurs venaient admi-
rer en pleurant d'émotion. On a fait la
fête pour moi, avec fanfare et même
l'armée. Normal, je  recelais dans mes
flancs une exposition nationale. Dia-
mant, qu'ils l'appelaient, mais le doux
rêve qui m 'habitait s 'est effacé. A mon
tour de me documenter à côté du VVT.
Tiens, l'autre jour, j 'ai vu arriver une
locomotive à vapeur fantastique. Cela
m'a donné envie de revenir 50 ans en
arrière, pour revoir les messieurs que
j'ai fait pleurer. Mais le passé ne se
refait pas, et mon avenir est ici à Saint-
Sulpice, peut-être pour une nouvelle
exposition, qui sait ? M-

CONTAINERS ET VAPEUR - Les deux ont raconté le passé au présent.
phc- _-

AGENDA

Couvet, Cinéma Colisée: sam. 20h 30,
dim. 1 5 h et 20 h 30, Cornent faire l'amour
avec un nègre sans se fatiguer; dim. 17h,
la nuit de l'éclusier.
Fleurier: sam. de 8h30 à 11 h30, portes
ouvertes de la nouvelle institution de soins
du Val-de-Trdvers (ancien hôpital).
Couvet, hôpital et maternité :
 ̂
63 25 25.

Fleurier, hôpital: p 61 1081.
Couvet, sage-femme: rp 63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
<P 61 3848.
Aide familiale: p 61 28 95.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, ? 038/422352.
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye: sam. 17h, ver-
nissage de l'exposition Kunz et Alexa
Vincze, peintures et céramiques.
Môtiers, galerie du Château: dim. 16h,
vernissage de l'exposition de dessins
d'enfants.
Môtiers, temple: dim. 17h, concert de
l'Ensemble de cuivres neuchâtelois.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
La Côte-aux-Fées: Galerie des Artistes,
Francis Maire, huiles.
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h; groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance cp 038/633010

AGENDA
Les Ponts-de-Martel: Home Le Marta-
gon, le week-end, fête annuelle.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
? 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, Cp 341 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
19h; dimanche, 10h-12h et 18h-19h;
ensuite (p 31 1017.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

¦ CATÉCHUMÈNES - Les catéchu-
mènes présentés dimanche dernier à
la communauté paroissiale des Verriè-
res-Bayards ont quintuplé par rap-
port à ce qui a été annoncé hier: ils
sont en effet au nombre de dix, et se
répartissent équitablement entre les
deux villages. M-

Ce soir dès 20 h 15

TRAVERS, salle de l'Annexe

GRAND
LOTO
Système fribourgeois

22 tours, abonnement Fr. 12.-

4 TOURS ROYAUX COMPRIS
DANS LES ABONNEMENTS

733624-74
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Neuchâtel: Garage du 1er Mars SA, Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase), Téléphone 038/24 44 24 733627-10



La UNI balance
Le projet de création
d'une coopérative
d'habitation a frôlé

le capotage d'une voix
PI*

, lacé sous la présidence d'Eddy
*;: Baumann, le Conseil général de

Valangin n'a pas suivi la proposi-
tion de l'exécutif de quitter l'associa-
tion «Région Val-de-Ruz» LIM avec ef-
fet immédiat. Se sentant lésé sur plu-
sieurs points, le Conseil hésite encore à
donner sa réponse et une assemblée
communale, autorités et population, se
réunira prochainement avec les respon-
sables de la LIM. Actuellement, deux
tendances s'affrontent: ceux qui veulent
rester par solidarité, et ceux qui veu-
lent s'en aller car ils trouvent que «Ré-
gion Val-de-Ruz» né soutient pas suffi-
samment les petites communes.

En accord avec la loi cantonale sur la
protection des eaux, le législatif ac-
cepte un crédit de 25.000 fr. pour ef-
fectuer la détermination des zones de
protection des captages aux Huitains
et aux Puits du Sorgereux, dont l'envi-
ronnement est vulnérable, puisque pla-
cé entre les fermes de Bussy et de
Sorgereux.

La commission des travaux divers
propose la création d'une coopérative
d'habitation afin de pouvoir dévelop-
per un habitat groupé aux Prises-De-
vant. Cette coopérative devrait favori-
ser les habitants du village en priorité,
puis de la région, par la mise à dispo-
sition de logements pas trop chers, tout
en évitant la mainmise de promoteurs
gourmands. Cette zone habitable de-
vrait apporter à la commune de nou-
velles rentrées fiscales, et à l'école de
nouveaux enfants, ce qui permettrait
d'éviter la fermeture d'une classe. Lors
de la discussion générale, certains ont
exprimé le désir de passer par des
promoteurs professionnels, et d'autres,
par la coopérative. Au vote final, un
crédit de 7000fr. a été accordé au
Conseil communal, pour l'étude de la
création et de la promotion d'une coo-
pérative d'habitation aux Prises-De-
vant, parcelle de 20.200m2 située à
la sortie du village (direction Boudevil-
liers), en zone d'habitat à faible den-
sité. Ce crédit a été avalisé du bout
des lèvres, par cinq voix, quatre oppo-
sitions et des abstentions.

Le président a donné lecture de trois
lettres de démission de conseillers so-
cialistes, qui quittent la localité ou le
canton. Il s'agit de Martine Rebetez,
Irène Kohli et Olivier Guyot. Seul vient-
ensuite, Reynald Masini a refusé de
siéger au législatif.

Quant à Madeleine Ketterer et Ca-
therine Vaucher, elles représenteront la
commune à la Fondation pour l'aide et
les soins à domicile.

Dans les divers, il a été question de
la sécurité des piétons à divers endroits
de la localité, d'une prochaine action
en faveur des villages de Roumanie, et
du déplacement d'un canal égout sous
la voûte de l'église, qui a coûté moins
cher que prévu, /am

Graphiose: ormes pris aux Gorges
les Gorges du Seyon fermées le 18 novembre, pour cause de débardage funèbre

P

lus question d'aller danser sous
les ormeaux: dans un cimetière,
la danse n'est pas de mise. A

moins d'une idée de génie, d un re-
mède miracle, ou de l'une de ces fan-
tastiques adaptations dont la nature
est capable, les ormes suisses sont con-
damnés. Par la graphiose.

La graphiose? Un ridicule petit
champignon (le cératocystis ulmi) trans-
porté par le scolyte (un coléoptère qui
vit sous l'écorce des arbres), ou des
outils d'émondage et de taille non dé-
sinfectés; qui se loge sournoisement
dans les vaisseaux du bois pour les
obstruer d'une sécrétion gommeuse: la
sève ne monte plus, l'«arbre de vie» se
dessèche; en l'espace de deux ou trois
semaines parfois. Sans rémission. Mi-
croscopique espoir: en 88, l'Association
forestière neuchâteloise s'est procuré
quelques ormes résistants qui ont été
plantés dans les forêts de Boudry; et
qui ont l'air de se bien porter. Mais ils
sont jeunes, et la maladie les cueille
vieux, de préférence.

— La graphiose? Une maladie par-
tie de Hollande, qui a gagné les Etats-
Unis avant qu'une vague ne nous par-
vienne, en 82, 83. Dont ont été victimes
la plupart des ormes du Jardin anglais
à Neuchâtel, sans parler du gros de la
place Pury, qui fait souci, a précisé
Milan Plachta, inspecteur des forêts du
lime arrondissement, lors de la petite
promenade de reconnaissance qu'il
avait organisée hier matin, le long des
Gorges du Seyon, avec M. Jeanri-
chard, ingénieur forestier de la Ville de
Neuchâtel et Pierre-André Reymond,
chef du bureau de l'économie des eaux
au Service des Ponts et chaussées.

Dans les Gorges, où l'orme, amateur
de fraîcheur se masse en bouquets,
facilitant ainsi la transmission de la
maladie, un foyer de graphiose a été
repéré dès 84, 85. Et s'est propagé
d'une manière fulgurante. Mais vu l'im-
portance du trafic (9500 véhicules par
jour en moyenne), il était difficile d'en-
visager un abattage.

— On a longtemps pu surseoir aux

travaux, car l'orme a un cœur très dur
et, même sec, risque peu de tomber.
Nous contrôlions tous les mois ceux qui
se trouvent en bordure de route afin
d'éviter tout danger, a expliqué M.
Plachta.

Mais les «cadavres blancs» en bord
de route n'avaient pas bonne presse et
n'ajoutaient rien à la carte de visite de
Neuchâtel. Et la résistance d'un arbre,
même d'un orme, n'est pas éternelle. La
Ville et l'Etat ont donc décidé de pas-
ser aux actes, sans mettre en danger
les usagers de la route, et en leur
créant le moins d'embarras possible.
D'où leur décision de procéder à la
plus grande partie de l'abattage des
330 ormes du sud des Gorges (200 à
l'Etat, 130 à la Ville) samedi 18 no-
vembre (camions obligent), de l'aube à
la nuit, en fermant la route. Avec une
déviation de la circulation par Pierre-
à-Bot et Les Cadolles, alors que pour
les TN, la ligne sur Valangin sera des-
servie depuis l'arrêt de Beauregard.

- Les forestiers de la Ville , dont les
arbres se trouvent plus près du Gor,
commenceront l'exploitation dès lundi.
Samedi, nous aurons six entreprises au
travail, avec cinq tracteurs pour le dé-
bardage, a ajouté Milan Plachta.

Et cette exploitation - menée par
Jean-Pierre Rausis pour l'Etat et André
Clémençon pour la Ville - sera loin,
mais très loin d'être du biscuit: les Gor-
ges sont très pentues, le terrain acci-
denté, le légèreté du bois entraîne de
grandes surprises dans le calcul de son
centre de gravité et de son point de
chute...Tous les ormes devront être câ-
blés et tirés au tracteur; afin aussi qu'ils
n'aillent pas jouer les barrages dans le
Seyon.

Mais la mort, même celle de l'«arbre
de vie», n'est pas un point final; tout
juste un passage dans le cycle de la
vie. Alors, une fois les ormes diparus, la
lumière revenue, la repousse se fera
naturellement; dans d'autres essences.

0 Mi. M.

LA CHA UX- DE-FONDS 

C'est VAL et c'est bien
Premier Salon de la vie associative locale à Polyexpo

V

" AL 89: ce sont 86 sociétés de La
I Chaux-de-Fonds qui, pour la pre-

mière fois, se regroupent à l'en-
seigne du Salon de la vie associative
locale. Et pour un coup d'essai, que
voici un joli coup de maître. A ne plus
savoir où donner de la tête, quelle
main serrer, quelle visage mettre sur
quel nom, quel petit verre lever à la
santé d'un stand sans que le voisin ne

Il y a à voir, à déguster, à rigoler.
L'ambiance est au beau fixe et le visi-
teur ne manquera point de s'étonner.
Face à l'éventail si riche d'une vie asso-
ciative qui permet à tout un chacun de
dire bonjour à son voisin. Du chant à la
varappe, des sentiers du Doubs aux

cours de samaritains, du judo au Photo-
club: tout bouge, tout vit. Alors? Faites
un saut à Polyexpo, histoire de vous
rendre compte que cette ville dont on
dit parfois qu'elle dort sous ses sapins
est pleine d'animation.

0 Ph. N.

s'offusque... avec le sourire. C'est tout
cela et beaucoup, beaucoup d'autres
choses encore: VAL 89 a pris ses quar-
tiers jusqu'à demain dans le cadre de
Polyexpo. Profitant des stands laissés
sur place par Modhac.

On inaugurait hier soir ce comptoir,
en présence des autorités d'ici et du
Locle. L'occasion pour Charles-André
Perret, qui officiait au micro, de rappe-
ler la genèse d'une aventure dont on
souhaite d'autres lendemains. Avec
l'une des sous-commissions culturelles, le
Groupement des sociétés locales, Lucie
Vergriete, déléguée aux Affaires cultu-
relles et devenue la présidente du co-
mité d'organisation, on se lança à
l'eau. Le conseiller communal Jean-
Martin Monsch, puis Rémy Camponovo,
président de toutes ces" associations lo-
cales, ont salué l'innovation, cette école
de civisme, ces partenaires de l'auto-
rité. Les sociétés n'ont pas fait dans la
dentelle: démonstrations, films, accueil.

VARAPPE - C'est aussi ça la vie associative. ptr- M-

Actes signes
C

*, est fait: hier après-midi, dans
les locaux de la Bibliothèque de
La Chaux-de-Fonds était consti-

tuée la Fondation Jules Humbert-Droz.
En présence notamment de Jean-Mar-
tin Monsch, au nom de la commune, de
la veuve de l'écrivain, Jenny, et de
Pierre Aubert, ancien conseiller fédéral
et vice-président de cette fondation.
Maurice Favre, notaire, dirigeait cette
séance. Mais qui était Jules Humbert-
Droz, dont on célébrera en 1991 le
centième anniversaire de sa naissance?
Pasteur avant de se consacrer entière-
ment à l'action politique, il a vu le jour
dans cette ville. Il fut délégué du comi-
té exécutif de l'Internationale commu-
niste dans les pays latins et dirigea le
Parti communiste suisse de 1931 à
1 943. On le retrouve ensuite secrétaire
central du Parti socialiste, puis collabo-
rateur à «La Sentinelle». Ses «Mémoi-
res» couvre quatre volumes. La Biblio-
thèque de la ville est la dépositaire du
Fonds Jules Humbert-Droz: plus de
6000 documents, 2000 livres, 5000
brochures, etc. Une richesse que l'on
peut considérer comme à l'origine de
cette fondation dont le but est de met-
tre en valeur ces documents et cette
bibliothèque politiques. Le capital de
départ est de 10.000fr., qui pourra
s'accroître de donations et legs notam-
ment. Les comptes seront soumis à un
vérificateur désigné par le Conseil
communal, l'administration étant con-
fiée à la Bibliothèque.

Le conseiller communal Jean-Martin
Monsch a souligné la valeur sentimen-
tale et sociale de ces archives dont
Jenny Humbert-Droz a rappelé la cons-
titution puis la remise à l'institution
chaux-de-fonnière. Quant à Fernand
Donzé, président, il évoqua maints sou-
venirs. André Lasserre, membre de la
Fondation, mentionna la double chance
pour la cité de disposer de tels docu-
ments; glasnost aidant, il deviendra
également plus aisé de consulter des
archives de l'Est dont l'accès jusqu'ici
était quasi impossible, et d'apporter à
ces pays notre contribution.

Et l'on parla de la mise en route du
Colloque 3me Internationale qui se
tiendra ici, en septembre 1 991, pour le
centième anniversaire de la naissance
de Jules Humbert-Droz. Et qui verra
une pléiade d'orateurs traiter de thè-
mes les plus divers.

O Ph. N.

JULES HUMBERT-DROZ - On célé-
brera le lOOme anniversaire de sa
naissance en septembre 1991. M-

M TIR À CORRIGER - Dimanche
dernier, le Hockey-club Dombresson a
affronté le HC Star Chaux-de-Fonds
II. Malgré un début de match satisfai-
sant, le HCD a dû concéder sa
deuxième défaite consécutive, sur le
score de 1 0 à 2 (buts Burgy-Feuz).
Il faut constater que le groupe neu-
châtelois est tout de même plus fort
que le groupe Jura de la même ligue.
Il ne reste qu'à espérer que l'équipe
se reprenne, pour le match qui l'oppo-
sera au HC Les Brenets, demain, à
13hl5, à la patinoire de Saint-lmier.
/comm

AGENDA

Beau-Site: Samedi 20h30, «Au théâtre
ce soir: Phèdre», par le Théâtre des
Gens.
Polyexpo: Sam. 10h-21 h; dim.
10h-17h; 1er Salon de la vie associative
locale (VAL 89).
Ancien-Stand: Samedi, 14h-20h, 1ère
Coupe neuchâteloise et jurassienne de
chibre.
Théâtre : Dimanche, 20h, «Avanti», par
les Galas Karsenty-Herbert (3me specta-
cle de l'abonnement).
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 231017.
Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 20h; diman-
che, 10h-12h30 et 17h-20h; sinon
<P 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-12h, 14-17h (sauf le lundi), L'Homme
et le temps.
Galerie La Plume: Josef Kinz, bijoux,
objets; Sylvie Moser, dessins.
CINEMAS
Eden: 14h30, Le petit dinosaure et la
vallée des merveilles (pour tous). 18h45,
La nuit de l'éclusier (12 ans). 16hl5 et
21 h, Cookie (12 ans).
Corso: 16h et 21 h, Kickboxer (16 ans).
18 h 30, Indiana Jones et la dernière croi-
sade (pour tous).
Plaza : 15h30, 18hl5 et 21 h, Abyss
(12 ans).
Scala: 16h, 18h30 et 21 h, La vie et rien
d'autre (12 ans).
ABC: 17h30 et 20h30, Cinéma Para-
diso.

Pauvre Pierrot
Impressionnant, ce mannequin qui se fait happer

par une voiture

P

ierrot est de retour. Et il continue à
faire des siennes sur les routes
chaux-de-fonnières, traversant les

chaussées sans regarder, se faisant
projeter par une voiture à une dizaine
de mètres. Bref, l'exemple type d'un
mauvais exemple. Et pourtant les gos-
ses l'aiment bien, ce mannequin qui
participe à la campagne d'éducation
routière «Merle Blanc».

Démonstration, jeudi en début
d'après-midi, à côté du collège de
l'Ouest, avec la classe de Jean-Pierre
Liechti, une 2me année comme toutes
celles de la ville et des environs (près
de 400 élèves) qui suivront cet ensei-
gnement. Santi Terol, membre du comi-
té de l'Automobile club de Suisse
(l'ACS met à disposition le support de
cette campagne par une voiture, le
mannequin, des jeux didactiques, etc.),
accueillait le conseiller communal Jean-
Martin Monsch et Jean-Michel Kohler,
directeur de l'Ecole primaire. Qui ont
assisté aux démonstrations placées
sous la responsabilité des agents de la
police locale Biaise Matthey et John
Mosimann.

— Qu'est-ce qu'on fait quand on

arrive devant un passage de sécurité?
— On s 'arrête, clament les petits.
Pierrot, lui, ne l'entendra pas de

cette oreille. Et l'auto, malgré un brus-
que freinage, ne pourra éviter le mal-
heureux.

Impressionnant.
Chaque année en Suisse, des milliers

d'enfants sont victimes d'accidents de
la route, relève Santi Terol. Et dans la
plupart des cas, ils sont responsables,
parce qu'insouciants des dangers.
L'ACS participe à la prévention avec la
mise à disposition de jardins de circula-
tion, cette campagne «Merle Blanc»
qui touche quelque 100.000 écoliers
helvétiques annuellement.

Quant à Jean-Martin Monsch, il de-
vait constater que malgré les contrôles
répétés et les mises en garde de la
police, maints conducteurs continuent à
rouler sans se soucier de la présence
des piétons et des élèves spécialement.
Deux agents sont affectés, toute l'an-
née, à l'éducation routière. Une tâche
dont ils s'acquittent avec une grande
rigueur et le sourire. La meilleure façon
de faire passer le message.

O Ph. N.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 242424.
Soins à domicile: « " 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Hôpital de Landeyeux: p 533444.
Ambulance: = " 117 .
Valangin: Château et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les jours de 10 à 12h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et lun.
Les Hauts-Geneveys : Exposition des ar-
tisans, commerçants et indépendants du
village, à la salle de gymnastique, de 1 4
à 22h. .



Querelle des investitures
#

Les radicaux neuve vil lois ont décidé de ne pas suivre le vote de Péry.
Mario Annoni en course pour le Conseil d'Eta t

L

H|es radicaux neuvevillois persistent
I et signent. Ils présenteront la can-

; didature de Mario Annoni, préfet
et président du Tribunal du district de
La Neuveville, lors de l'assemblée can-
tonale du parti à Berne, le 29 novem-
bre prochain.

La nouvelle ne surprendra personne.

Elle était dans l'air depuis le lendemain
du 1 6 octobre, date à laquelle l'outsi-
der Jean-Pierre Wenger du district de
Courtelary l'avait emporté d'extrême
justesse, par 58 voix contre 56, sur le
favori, Mario Annoni. En effet, après
son bon score lors des élections au
Conseil national de 1987 (4me des
viennent-ensuite) le radical neuvevillois
était tout désigné comme candidat à
l'exécutif. C'est dans cette optique que
tout avait été planifié afin de profiler
le futur candidat aussi bien dans le
Jura bernois que dans l'ancien canton.
L'arrivée d'un candidat de dernière mi-
nute, peu connu, a renversé une straté-
gie patiemment mise en place. Une
stratégie qui vise à obtenir deux sièges
au gouvernement cantonal lors des

MARIO ANNONI - Candidat au
Conseil-exécutif. M-

élections de 1 990, dont celui du Jura
bernois, garanti par la Constitution
cantonale. Cela signifie, en d'autres
termes, que le candidat radical juras-
sien doit être en mesure de l'emporter
sur le conseiller d'Etat sortant, Benjamin
Hofstetter, de la Liste libre, «ce qui
constitue un objectif sans précédent
dans l'histoire politique bernoise».

Lors de leur conférence de presse,
tenue hier à La Neuveville, les radicaux
du district de La Neuveville ont claire-
ment dénoncé le «concept régionaliste
désuet» qui veut que «la force de
chaque district l'emporte au profit
d'une représentation unitaire du Jura
bernois». Un changement d'attitude im-
puté à «certains radicaux qui, à l'Instar
de Geneviève Aubry, conseillère natio-

nale, ont voulu écarter Mario Annoni et
hypothéquer cet objectif».

En présentant Mario Annoni à l'as-
semblée cantonale des délégués du 29
novembre prochain, les radicaux neu-
vevillois se défendent de provoquer
une scission au sein du PRJB: «la scis-
sion du PRJB est consommée en fait et
depuis longtemps. Le vote de Péry en
est la démonstration. Cette scission ré-
sulte des luttes personnelles et incessan-
tes opposant nos représentants au
Conseil national». Et d'ajouter: «Les
radicaux neuvevillois sont persuadés
que Mario Annoni a la personnalité
requise pour reconstruire l'unité du
PRJB».

0 A.E.D.

Ultime
polémique

Ï e  
président du tribunal civil de

Berne a rejeté deux demandes des
directions cantonales bernoises des

finances et des oeuvres sociales pour
obtenir un droit de réponse à deux
articles parus dans le quotidien bâlois
«Nordschweiz» concernant les vota-
tions du Laufonnais. Les frais de tribu-
nal (800 francs) ont été mis à la charge
des deux directions cantonales.

Selon le conseiller d'Etat bernois Pe-
ter Schmid, la «Nordschweiz» a émis
des affirmations erronées sur les répar-
titions des charges dans les œuvres
sociales et sur le régime fiscal bernois
dans deux articles consacrés au scrutin
du Laufonnais. Le gouvernement ber-
nois avait alors autorisé les direction
des finances et des oeuvres sociales à
exiger un droit de réponse au quoti-
dien bâlois. .

Dans le jugement connu vendredi, le
juge unique a précisé que les passages
critiqués par le gouvernement bernois
dans les articles controversés ne conte-
naient que des jugements de valeur.
Dans ce cas, a-t-il ajouté, il n'y a pas
de base légale pour obliger le journal
à publier une réponse comme l'exi-
geaient les deux directions cantonales.
De plus, d'après le juge, ni le gouver-
nement bernois ni les deux directions
cantonales n'étaient directement visés
par le contenu des articles, /ats

Décision le
29 novembre
Au soir du 29 novembre pro-

chain, à Berne, les délégués du
Parti radical devront choisir les
deux députés qu'ils présenteront
pour la course à l'exécutif. Quatre
germanophones et deux francopho-
nes se disputeront les suffrages de
leurs pairs. Vote à l'issue duquel un
Alémanique et un Romand pourront
inscrire leurs noms sur la liste de
l'entente bourgeoise, l'UDC (Union
démocratique du centre) et le Parti
radical ayant décidé de faire liste
commune. L 'UDC alignera, quant à
elle, trois candidats tous germano-
phones. Les agrariens ont en effet
renoncé à présenter une candida-
ture jurassienne bernoise. Cinq noms
(pour sept sièges) à défendre con-
tre quatre candidats sortants de
l'alliance rose-verte (socialistes et
Liste libre), à savoir René Bàrtschi,
Kurt Meyer, Benjamin Hofstetter et
Leni Robert. La lutte se déroulera
donc, pour le siège du Jura bernois,
entre le candidat du Parti radical
et Bejamin Hofstetter. Réponse au
printemps 1990. /aed

AGENDA

Galerie Noëlla G.: exposition Alain Clé-
ment. Ouverture je-sa 14h00 à 19h00.
Médecin de service: Dr. Humbert-Droz
Cornaux <p 038/5 1 2747.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: f 032/952211.
Musée historique: ouvert de 14h30 à
17h le 1er et 3me dimanche du mois.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur tél.
952132, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
16-1 8h, je. 16-19h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes : lu., me., je. 16-18h, sa.
9-1 1 h.
Aide familiale: (p 51 2603.
Service des soins à domicile : cp
51 2438 (midi).

Une première suisse
Une convention dans le secteur du travail temporaire

entrera en vigueur le 1er janvier 1990
remiere du genre en Suisse, une
convention dans le secteur du tra-
vail temporaire entrera en vigueur

le 1 er janvier 1 990 dans le canton du
Jura. C'est ce que les responsables de
la section jurassienne de la Fédération
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) ont indiqué hier à
Delémont. A cette occasion, ils ont éga-
lement exigé davantage de transpa-
rence de la part du Département ju-
rassien de l'économie publique quant à
l'octroi de permis de frontaliers.

La FTMH et la Fédération jurassienne
des bureaux de placement sont entrées
en pourparlers l'été dernier pour éta-
blir un projet de convention collective
de travail. Les délégués de la FTMH
jurassienne ont récemment approuvé le
résultat des négociations, à l'unanimité.

Le secrétariat de la FTMH du Jura va
maintenant mettre au point le texte
définitif avec ses partenaires, à savoir
trois entreprises de travail temporaire
qui occupent entre 150 et 200 sala-

riés. Plusieurs entreprises de la branche
ne signeront toutefois pas la conven-
tion.

Selon Jean-Claude Prince, secrétaire
de la FTMH du Jura, cette convention
aura «un contenu d'avant-garde par
rapport à ce qui existe en Suisse dans
cette branche d'activité économique en
pleine expension». Le comité directeur
de la FTMH a donné son aval aux
tractations qui ont eu lieu et l'Union
syndicale suisse (USS) en a été infor-
mée.

Les dirigeants de la FTMH du Jura
ont aussi affirmé que la délivrance de
permis de travail à un nombre toujours
croissant de travailleurs frontaliers non
qualifiés, et moins bien payés, était
contraire aux objectifs du programme
de développement économique du
canton du Jura. Ce programme vise
notamment à réduire l'écart entre les
revenus jurassiens et le revenu suisse
moyen.

Pour combattre les abus, la FTMH

exige des contrôles et la dénonciation
des employeurs coupables et estime,
comme l'ordonnance fédérale en la
matière le prévoit, qu'un contingente-
ment de la maind'œuvre frontalière
doit être envisagée dans certaines en-
treprises jurassiennes , /ats

AGENDA
Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, sa.
22h45, Nuovo cinéma Paradiso.
Lido 1: 15h, 17h45, 20h30, sa. 22h45,
La femme de Rose Hill. 2: 15h, 17h45,
20h 15, sa. 22h30, Quand Harry rencon-
tre Sally.
Rex 1: 15 h, 20hl5, sa. 23 h, Batman;
17h45 , (Le bon film) Pavarotti face à la
Chine. 2: 15h, 17h45, 20h30, sa. 23h,
Mery per Sempre.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, sa.
22h45, Indiana Jones and the last Cru-
sade.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, sa. 22h45,
Abyss.
Elite: en permanence dès 14h30, Les
amours de Julie.
Pharmacie de service: cp 231 231
(24 heures sur 24).
Théâtre de Poche: sa. 20h30, Angel
Parra, chanteur chilien (L'Oreille-Art).
Galerie Steiner: Flavio Paolucci (me., ve.
14-19h, je. 14-19h et 20-22h, sa.
14-17h).
Caves du Ring: «Echapée de vue» de
Susanne Muller et Rolf Greder (ma., me.,
ve. 16-20h, je. 16-21 h, sa. 15-17h, di.
10-12h, 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. 15-1 8 h, sa. 9-12 h).
Photoforum Pasquart : «Bienne ta mé-
moire», photos anciennes (ma.-di.
15-19h).

FINALISTES « TRIVIAL PURSUIT »

Du concours «L'Express» organisé e l'occasion du «Salon Expo du Port », voici la liste
des finalistes :
Joseph VILS, Le Landeron - Habib KAYALEH, Crans - Joseph VIVAS, Neuchâtel -
Claire GUYOT, Peseux - Claude-Alain FAVRE, Peseux - Neven MANTULA, Colom-
bier - Alain SANFRIGNON, Neuchâtel - Michèle KOBEL, Neuchâtel,
lesquels ont gagné un voyage.
Sur notre photo : Laurent TREUTHARDT , vainqueur des finalistes, à qui Danielle
WITTWER a remis le premier prix, un voyage à New York d'une semaine, avion et
hôtel inclus. 733727.sc

Répression d'abord
L

i: e Gouvernement jurassien s'oppose
1 à la dépénalisation de la consom-

mation de drogue en Suisse, mais
revendique une intensification de la ré-
pression du trafic et la promulgation
urgente de dispositions pénales rigou-
reuses en matière de blanchiment d'ar-
gent provenant du trafic des stupé-
fiants. C'est ce que Pierre Boillat, minis-
tre de la Justice et de l'Intérieur, a
déclaré hier à Delémont en présentant
la réponse de l'exécutif jurassien au
rapport fédéral sur la statégie en ma-
tière de drogue.

Le Gouvernement jurassien estime
que la dépénalisation de la consomma-
tion de drogues ferait courir à trop de
jeunes le risque de tomber dans la

toxicomanie. Il est aussi d'avis que dans
une Europe qui reste prohibitionniste,
une telle mesure ferait déferler sur la
Suisse «une foule de touristes-consom-
mateurs-toxicomanes pas forcément
bienvenue» et serait contraire à diffé-
rents traités internationaux signés par
la Suisse.

Le Gouvernement jurassien pense
qu'il ne convient pas pour l'instant de
changer la législation en la matière.
Selon Pierre Boillat, la loi actuelle per-
met déjà au juge de moduler ses déci-
sions en appréciant la situation person-
nelle des délinquants, selon qu'ils soient
simples consommateurs, trafiquants-
consommateurs ou purs trafiquants ,
/ats

Pyromane
identifié

Le pyromane qui sévit depuis en-
viron six mois dans les districts ber-
nois d'Aarberg, Ceriïer et Laopen a
été identifié. Il s'agit d'un jeune
homme de Gurbrû qui a été arrêté
dans la nuit de dimanche à lundi
après avoir tenté de mettre le feu
à un arrêt ferroviaire à Neuenegg,
a indiqué hier la police cantonale
bernoise.

Placé en détention préventive, le
pyromane a avoué être responsa-
ble de cinq incendies importants
perpétrés à Anet, Bargen, Gam-
men, Haselhof et Gummenen-Kirch-
moos. Une demi-douzaine d'autres
incendies de moindre envergure lut
sont attribués. Certains ont eu lieu
dans le canton de Fribourg. Lé mon-
tant des dégâts s'élève à plus de
trois millions de francs.

Au stade actuel de l'enquête, il
semble que l'individu ait agi -seul. Il
n'est pas implique dans les sinistres
qui ont éclaté cet été à Bienne. Les
motifs de ses actes n'ont pas encore
été déterminés, /ats.

Le (hoix Je Berne
—E--

' "
¦ ¦'les radicaux du district de La

Neuveville ont pris hier une déci-
sion importante. Celle de ne pas
céder à de vulgaires querelles de
clocher, à des luttes intestines qui
ont non seulement provoqué un vif
mécontentement auprès de nom-
breux membres du Parti radical
mais qui auraient sans doute eu de
graves conséquences pour te Parti
radical du Jura bernois (PRJB).

En choisissant Jean-Pierre Wen-
ger, peu connu dans l'ancien can-
ton, le PRJB diminuait ses chances
d'obtenir le siège francophone de
l'exécutif bernois. En présentant

Mario Annoni, candidat profilé de-
puis quelques mois, il oppose à
Benjamin Hofstetter un rival capa-
ble de réussir une grande première
pour le canton de Berne: celle de
déloger un conseiller en place.

Cependant, cette double candida-
ture présenté un revers de taille,
même si les Neuvevillois s 'en dé-
fendent. Celui délaisser le choix du
représentant romand à l'ancien
canton. On ne peut s 'empêcher de
regretter que le Jura bernois n'ait
toujours pas trouvé le chemin
d'une entente qui ferait sa force.

0 Ariette Emch Ducommun



A la première chute de neige,

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1222

Samedi U novembre 1989

tout le monde veut faire monter ses pneus d'hiver et les queues
s'allongent devant les garages. Mais il n'y a pas que les pneus
d'hiver : il faut aussi prendre d'autres précautions si l'on veut
que sa voiture traverse l'hiver sans encombre.

Sur là carrosserie, par exemple, re-
toucher les éclats de peinture laissés
par les gravillons; laver la voiture et
protéger la peinture du sel et de la
rouille au liquide Miocar. Sur le mo-
teur aussi , les détergents et plastifiants
empêchent la rouille de s'installer et ré-
duisent les courants de fuite dans le cir-
cuit électrique. L'huile convient-elle au
service d'hiver? En général , les huiles
multigrades modernes font toutes les
saisons. Pour de meilleurs démarrages
à froid , nous préconisons par exemple
les huiles mixtes (minérales/synthéti-
ques) 10W-30 (miscibles à toutes les
autres huiles). Sur les véhicules an-
ciens, mettre le filtre à air en position
d'hiver.

Visibilité = sécurité
Garnir le lave-glace de concentré dé-

tergent-antigel (protection jusqu 'à -35
degrés). Pour une visibilité optimale,
laver les glaces et pare-brises à l'eau
chaude avec le Hot-Spray Miocar. Vé-
rifier l'état des balais d'essuie-glace.

Quelques conseils: Conserver votre
dégivreur à serrures dans la poche de
votre manteau , pas dans la boîte à
gants de la voiture... En repliant le soir
vos balais d'essuie-glace, vous éviterez
que le gel ne les colle au pare-brise. Les
protège-pare-brises et les housses exté-
rieures empêchent le givre de se former
sur les surfaces vitrées de la voiture. Ne
mettez pas le frein à main , utilisez plu-
tôt une cale. A titre préventif , lubrifiez
les serrures de portières à la poudre de
graphite. Procédez à un montage à
blanc de vos chaînes à neige, au chaud
et à la lumière : vous vous épargnerez
ainsi de mauvaises surprises dans le
froid et le noir.

Porte-skis
Le box ski et sport, aérodynamique ,

en ABS, est prévu pour quatre paires
de skis. De plus, il offre beaucoup de
place pour chaussures, bâtons , etc. Les
porte-skis Miocar Modul sont boulon-
nés à l'aide des nécessaires de montage
prévus pour chaque type de véhicule.

Le modèle Miocar 700 est équipé de
fixations rapides sur gouttières.

Chaînes Miocar
Les chaînes Miocar Ring-Speed ga-

rantissent un montage et un démon-
tage facile à l'arrêt , grâce aux anneaux
flexibles de câble enrobé de matière
plastique avec fermeture plate. Avec
les chaînes , on trouvera dans la très
pratique boîte de matière plastique la
notice de montage en trois langues et
imperméabilisée (avec illustrations en
couleurs), deux maillons de rechange
et des gants de matière plastique.

Vous trouverez tous ces accessoires
d'hiver dans votre magasin Brico-loi-
sirs, à la qualité et aux prix avantageux
Migros!

Raisons des hausses
de prix

Aux moissons de baisses de prix récol-
tées durant les années 1986 et 1987 suc-
cède malheureusement un retournement
de tendance. Certains groupes de pro-
duits enregistrent actuellement des aug-
mentations de prix provoquées souvent
par la simultanéité de plusieurs facteurs.

Parmi les causes dominantes, rele-
vons tout d'abord la hausse des taux
d'intérêt qui a des répercussions dou-
loureuses sur les frais de capitaux. Les
chicanes relatives aux transports que
nous connaissons en ce moment en Eu-
rope ainsi que l'augmentation du coût
des emballages aggravent les frais de
production. Il arrive aujourd'hui que
la matière première renchérit. En
outre , la remontée du cours des mon-
naies étrangères gonfle les prix à l'im-
portation , qui ont ainsi cessé de jouer
un rôle de barrage contre l'inflation.
Enfin , le relèvement des taxes de doua-
nes ou la suppression des subventions
à l'exportation sont également des fac-
teurs de hausse quoiqu 'ils n'exercent
aujourd'hui qu 'une influence modeste.

Bien que Migros attende le plus
longtemps possible avant de majorer le
prix de ses produits et qu 'elle calcule
encore aux prix de revient correspon-
dants les articles achetés aux anciennes
conditions avantageuses, elle sent
aussi passer le vent des hausses. C'est

ainsi que certains groupes de produits
du secteur alimentaire ont connu ré-
cemment des adaptations de prix inévi-
tables. Il s'agit par exemple de froma-
ges importés, de divers biscuits, du su-
cre, de l'huile comestible, de conserves
de légumes, de tomates, etc.

Migros est connue pour procurer à
ses coopérateurs et à la population en
général des marchandises et des servi-
ces de qualité à des conditions avanta-
geuses. Concrètement , cela signifie que
Migros, fidèle à ses principes, n'aug-
mente le prix d'un produit que lors-
qu 'elle a vendu le dernier lot acheté
aux anciennes conditions. Par ailleurs ,
l'ampleur de la hausse doit rester aussi
petite que nécessaire et non aussi gran-
de que possible!

733494-10

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

MIGROS

Au prix de fr. 9.80 seulement, les magasins Migros vous proposent un

dans lequel 21 chefs vous montrent comment réussir parfaitement soixante
plats délicieux avec les poissons les plus divers.
Fera, truite , saumon ou brochet , à moins que ce ne soit de la perche, de la
sandre , voire du cabillaud , de la dorade ou de la baudroie , ces merveilleuses
recettes vous transformeront en un tour de page en un spécialiste de plus de
vingt poissons différents.
L'ouvrage illustré en couleurs, à reliure spirale et protégé sous sa couverture
de plastique , existe en allemand , en français et en italien. Pour être heureux
comme un poisson dans l'eau !

livre des poissons
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LOTERIE DE LA PAROISSE
NOTRE-DAME 1989

1. 1 bon de voyage Fr. 400 - N° 1
2. 1 bon de voyage Fr. 400 - N° 1565
3. 1 pendulette neuchâteloise Fr. 400 - N° 1960
4. 1 vibromasseur ' Fr. 200 - N° 104
5. 1 montre Fr. 100 - N° 6
6. 1 vase en étain Fr. 90- N° 1346
7. 1 bon de la navigation Fr. 90 - N» 2098
8. 1 bon de la navigation Fr . 50 - N° 1458
9. 1 bon de la navigation Fr. 25- N° 1788

10. 1 bon de la navigation Fr. 25 - N» 2553
Tous les numéros se terminant par zéro
recevront un lot de consolation.
Les lots peuvent être retirés tous les
lundis après-midi de 14 h à 16 h à la
salle de paroisse, fbg de l'Hôpital 65,
1er étage, jusqu'au 12 mai 1990.

738196-10

URECH SA NEUCHÂTEL
Commerce d'horlogerie et de bijouterie
cherche pour août 1990

apprentie
de commerce

Les candidates ayant suivi l'école se-
condaire avec succès et parlant cou-
ramment l'allemand sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites à:
URECH SA, Poudrières 135,
2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 60 60. 733349 40
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J 1
JURA BERNOIS
Au centre d'un village typique-
ment jurassien, à un endroit su-
perbe et idyllique, nous vendons
un

HÔTEL-RESTAURANT
avec terrain. Le bâtiment qui a été
entièrement rénové, peut aisé-
ment encore être transformé; que
ce soit pour des appartements,
des chambres d'hôtel, des salles
ou des locaux scolaires.
Un objet vraiment spacieux et
intéressant avec de nombreuses
variations.
Une documentation détaillée ou
une visite des lieux peuvent être
requises auprès de 733625-52

Elude immobilière tmm- mm ¦

x.,, BAL m
20, rue Plânke Gérance SA -̂*{
2502 Bienne S 032 22 04 42 
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DIMANCHE 19 NOVEMBRE
THÉÂTRE DE BESANÇON

« LUCIA Dl LAMMERM00R »
Opéra de Donizetti

Départ place du port à 13 h 30
Prix transport compris Fr. 88.-

(carte d'identité)

Renseignements et inscriptions
au bureau de Rochefort

ou de Cernier 733743-10

Entreprise de peinture
Ph. Perrin, Neuchâtel
cherche

UR apprenti
peintre en bâtiment

pour l'année 1990.
1 Tél. 31 27 75. 716933-40

CHEYRES Grande salle
Samedi 11 novembre 1989

à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries

Prix du carton Fr. 9.-

Magnifique pavillon de lots
d'une valeur de Fr. 5060.-

Se recommande : Tennis-Club
733644-10

H0LIDAY ON ICE
«Aventures à travers le temps »

mercredi 15 novembre 1989
au Palais de Beaulieu à Lausanne

Départ au port 13 h 15
Enfant: Fr. 35.-/

Adulte : Fr. 65.-/AVS : Fr. 45.-
(places assises, numérotées, de face,

comprises)

Renseignements et inscriptions
au bureau de Rochefort

ou de Cernier 732630-10

Wgf'Xonsultatioii
Wde vos oreilles

TOUS LES JOURS SAUF MARDI
ET SAMEDI

de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Surdité Dardy SA I
Tél. 038-24 53 24

Fbg. de l'Hôpital 1 2000 Neuchâtel I

^^.  NOUVEAU contre la
^| | C O U P E R O S E

disparaît 100 % avec nos cures
d'ampoules à base naturelle.
La cure Fr. 84.— + Port
(durée 3 semaines).
Renseignements:
Tel. 071/ 63'53 '93 727578.10

Rêves de bois

Artesa - Le leader romand des machines à bois IrakV

Prix intéressants
Particulier exécute toutes sortes de
travaux de maçonnerie et carrelage
à temps partiel.
Tél. (038) 33 48 72. 717114-10

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

MEYER FINANCEMENTS + LEA SING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville

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

Laver un duvet
160x210 avec sa fourre

39.-
Nous lavons votre duvet
le jour même, ggm

^___Ĵ ^̂ ^TlLTBRUNNER
^̂ ^ ÎP^HAUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN



JOWA

cherche pour sa boulangerie maison de Marin, pour
entrée immédiate ou à convenir

BOULANGER-PÂTISSIER
I au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pra- Il

I Prestations sociales intéressantes, 41 heures de travail
hebdomadaires, 5 jours par semaine, 5 semaines de
vacances au minimum.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.-.
Veuillez vous adresser directement à M. Chevro-
let, chef de boulangerie, (038) 33 34 94 ou faire
vos offres à

732739-36

JOWA SA
Service du personnel

l|| 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01 jjj]
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L'Eternel est mon berger, Il res-

taure mon âme, Il me conduit dans
les sentiers de la justice à cause de
son nom.
Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal car Tu es avec moi : ta
houlette et ton bâton me rassurent.

Ps. 23:1 , 3 et 4.

Monsieur Claude Camozzi-Bourquin , à Fleurier, et ses fils Kevin et Gabriel ;
Madame Paulette-Renée Indermaur , à Nyon , ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Nicolas Burki-Gabriel et leur petit Christopher;
I Monsieur et Madame Vital Bourquin , à Villeret , leurs enfants et petits-

B enfants:
Mademoiselle Marilyn Bourquin et son ami Michel Bettex , à Fleurier,
Madame Michèle Bourquin et son ami Marco Di Gaetano, et leur fille

M Odile, à Bienne,
¦ Monsieur Yann Bourquin , à Villeret ;
¦ Monsieur Natale Camozzi, à Môtiers , ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Mauro Camozzi et leurs filles Sarah et Noémie, à §
m Saint-Sulpice,

Monsieur et Madame Vinicio Camozzi et leur petit Alan , à Neuchâtel ;
H Mademoiselle Elisabeth Aebi , à Môtiers,
B ainsi que les familles parentes et amies,il ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Josée CAMOZZI
née BOURQUIN

I leur très chère épouse, maman, fille , belle-fille , sœur , belle-sœur, tante,
I parente et amie, qui est entrée dans la paix du Christ, dans sa 38me année,
1 après une longue maladie supportée avec courage, foi et espoir.

Fleurier , le 9 novembre 1989.
(Rue du Collège 1.)

1 Le culte sera célébré au temple de Fleurier , lundi 13 novembre à 13h30,
¦ suivi de l'ensevelissement dans l'intimité de la famille.

H Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Au lieu d'envoyer des fleurs, veuillez penser au
Service d'aides familiales du Val-de-Travers,

Fleurier, CCP 20-2399-3.

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

IN MEMORIAM

JEAN-SÉBASTIEN
1988 - 11 novembre - 1989

Astrid, Bernard et Anne-Vanessa CONTESSE
—B—1—1—M —M¦M¦——— M__MB^__——¦B______B_M__W__WW_M_hi 6908-781

I L e  

cœur d'une maman est un M
trésor que Dieu ne donne qu 'une ¦
seule fois.

Madame et Monsieur Arnold Hurni-Décotterd , leurs enfants à Neuchâtel; I
Madame et Monsieur Marcel Hurni-Bâhler , leurs enfants à Moudon;
Madame et Monsieur Bernard Perrinjaquet-Hurni , leur fils à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Martin , Chevalley, Cordey, Griiebler , Scharl et j
Lapopin ,
ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Marguerite HURNI
née MARTIN

leur très chère et bien-aimée maman, belle-mère, grand-maman, sœur et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 67me année, après une très
longue et pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.

Neuchâtel , le 7 novembre 1989.
(Verger-Rond 7.)

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

Un merci tout particulier au docteur Siegenthaler ainsi qu'au personnel
soignant.

Prière de ne pas faire de visites

Au lieu d'envoyer des fleurs, veuillez penser à la
Ligue contre le cancer, CCP 20-6717-9

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

ll ll Mllll lIlil S————H_^

yjî 8i8Maiimiiiiii iii_wiiiiiiiiii||iii LA CHAUX-DE-FONDS ijj__aa__--iB--W-___-_|
w La famille et les amis de

I Willy GRABER I
I ont la tristesse d'annoncer son décès survenu le 10 novembre 1989.

La Chaux-de-Fonds , le 10 novembre 1989

i L'incinération aura lieu lundi 13 novembre à 15 heures.

I Domicile mortuaire: pavillon du cimetière.

En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des Hommes,
CCP 23-1300-0, La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Cherche

COIFFEUSE
éventuellement à mi-temps.
Tél. 41 24 34. 733724.3e

Principal centre de production et d'assemblage du groupe SMH,
nous occupons plus de 5'000 collaborateurs en Suisse et dans le
reste du monde. C'est chez nous que sont fabriquées les montres
pour, entre autres, les marques Oméga, Longines, Rado, Tissot
et, bien sûr, SWATCH.

Pour notre filiale, Diantus Watch SA à Mendrisio, nous cherchons

HORLOGERS pour le Tessin

comme:
- Assistants techniques de production assemblage

mouvements quartz/mécaniques et montres
- Contrôleurs de qualité
- Décotteurs

nous offrons:
- Conditions d'engagement intéressantes
- Prestations sociales d'avant-garde
- Assistance lors de la recherche d'un appartement et lors du

déménagement

Notre chef du personnel, M. Tony Lechmann, est à votre disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire et se réjouit de
recevoir vos offres de service.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, Tél. 065 / 51 21 11

i l  II ETA - Une société de BBB0 j j j )
\V\ 733615-36 y////

Nous cherchons pour le canton
de Neuchâtel un jeune

REPRÉSENTANT
Nous offrons :
- d'intéressantes opportunités de

carrière
- mise à disposition d'une voiture
- une formation technique dans

la protection incendie
- un soutien permanent par notre

direction de vente
Nous demandons :
- si possible quelques années de

pratique dans la vente
- du dynamisme et un esprit en-

treprenant
- facilité de contact

Adressez s.v.p. votre offre ma-
nuscrite avec curriculum vi-
tae, certificats et photo à :
PRIMUS SA,
protection incendie,
case postale,
4102 Binningen 1.
Tél. (061 ) 47 23 60. 733530 35 \

Le Centre pédagogique de Dombresson
cherche, pour début janvier 1990

un veilleur(euse)
de nuit

(5 nuits par semaine)
Possibilité d'envisager pour ce nouveau
poste, des temps partiels.
Faire offre avec curriculum vitae à
la Direction du Centre pédagogi-
que. 2056 Dombresson, jusqu'au
21 novembre 1989. 733633-36

i

Temporaire 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. 733539 36

/7\fVâ) PERSONNEL c*_eOl___ l
f É I /SERVICE SA f̂fi^rtuoef1.
[ V M k \ Placement fixe «"̂ ÇSlgjr "
\ t̂J\  ̂et temporaire *m*+*̂ ^

Nous engageons

pour notre département mécanique

1 régleur
de machines

(tours et fraiseuses), sachant travailler de façon
indépendante.

Pour notre département décolletage

1 décolleteur
1 aide-décolleteur
Faire offres ou se présenter chez
RAMSEYER & CIE S.A.,
Petite-Thielle 20,
2525 LE LANDERON,
tél. (038) 51 31 33. 733333 35

t

_3
BERTOLUCCI

Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

1 CHEF D'ATELIER

1 ADJOINT AU CHEF D ATELIER

Capacités requises:
horloger avec connaissances approfondies
du quartz et du chronographe
posage cadrans et emboîtages sur pcs soignées

Horaire libre.
¦

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard/Switzerland

Téléphone 032 221515 Monsieur Biasca
733695-36 r

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
dé langue maternelle française, avec de bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais.
Nous demandons: excellente sténodactylo, la
possession parfaite de la langue française.
Rapidité et sens de l'organisation, du goût pour
l'art.

Faire offres sous chiffres 87-1562 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, Fbg du Lac,
2001 NeUchâtel. 733335 35
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Adrienne est émerveillée
ses parents sont comblés

Jean-Vincent
est né le 10 novembre 1989

Marie-Thérèse et Eric
RUEDIN-BUCHER

Maternité Fontaine-André 32
Pounalès 2000 Neuchâtel

717161-77 .

/ \
Céline, Janine et François

C A L L I A S - L O S E Y  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Guillaume
le 10 novembre 1989

Maternité de Pavés. 1
la Béroche 2000 Neuchâtel

733965-77*

NÉCROLOGIES

E____0

t Marcel Pirotta
Marcel Pirotta nous a quitté après

une grave maladie qu'il a supportée
avec beaucoup de courage, à l'âge de
68 ans.

Né à Neuchâtel, le 1er mars 1921,
après sa scolarité, il a fait un appren-
tissage d'installateur en chauffage. En-
gagé chez Prébandier, il a travaillé
dans cette entreprise jusqu'à l'âge de
60 ans.

Marié à Paris en secondes noces le 5
septembre 1963 avec Eliette Raynal,
le couple a élevé un enfant.

A l'âge de 60 ans, le couple est parti
en Guyane française, à Cayenne, où
Madame possédait une maison.

Comme il adorait la ville de Neuchâ-
tel, il y revenait régulièrement, surtout
à la période des champignons car, il
aimait aussi faire des balades dans nos
forêts, et respirer l'air de nos sapins.

Malade depuis ce printemps, il est
décédé à l'hôpital. S'il adorait notre
région, il y laisse aussi beaucoup
d'amis car, il était jovial et très gentil,
/mh

PAROLES DE LA BIBLE

L'Eternel est pour moi, je
ne crains rien.

Mieux vaut chercher un re-
fuge en l'Eternel que de se
confier à l'homme.

t Franz Holzmann
La disparition su-

bite de Franz Holz-
mann après 2 pé-
riodes d'hospitali-
sation successives,
laisse sa famille
proche, ses amis,
ses nombreux ca-
marades tireus

dans une profonde tristesse. Il s'en est
allé dans sa 85me année.

Né à Liestal en 1905, après ses
classes, il a fait un apprentissage de
repousseur sur métaux. Originaire de
Freiburg-en-Brisgau, il habita à Colom-
bier dès 1927 où ii exerça sa profes-
sion. Il fut naturalisé dans cette iocalité
trois ans plus tard et effectua la même
année, son école de recrues à Liestal.

Après une courte transition à Lau-
sanne puis à Pully, il éprouve le besoin
de revenir à Colombier en 1940. Il
épousa Lucie Brunner, qui lui donna
deux enfants.

Pour des raisons de santé, il est con-
traint de changer de métier et devient
machiniste, puis mécanicien dans l'en-
treprise Madliger et ChaNandes SA,
alors florisssante, jusqu'en 1961. Dès
cette date, il fut un employé apprécié
des Services industriels de Colombier
jusqu'au moment de sa retraite ne
1970.

«Retraite» devait être un mot in-
connu dans son vocabulaire puisqu'il
continue à travailler d'abord à plein
temps, puis, progressivmeent à temps
partiel à l'entreprise Stoco SA, à Co-
iombier.

En 1974, il perdit son épouse Lucie
et épousa Gilberte Schnorr, quittant
son appartement occupé depuis 35 ans
à Colombier, pour aller habiter Avenue
des Alpes 70, à Neuchâtel. Il fit un
voyage en Amérique jusqu'à Los Ange-

les, por y revoir son frère Cari, émigré
durant la Première Guerre mondiale,
qu'il n'avait plus revu. Une année
après, il devait perdre sa deuxième
épouse. Il avait tenu récemment à par-
ticiper à la rencontre amicale du 29
août à La Tourne avec les anciens de la
111/226 ainsi qu'à la journée commémo-
rative de la Mob, le 30 septembre à
Colombier.

Franz Holzmann a été un camarade
de service, un officier et un camarade
tireur. Il avait le sens du devoir comme
sociétaire soit chez les sous-officiers ou
à la Société de tir, il était d'une dispo-
nibilité sans égale pour rendre des
services. Il était aimé et apprécié pour
sa gentillesse, sa générosité, son sens
de la camaraderie et de l'amitié, /mh

t Fridolin Schmid
Ne le 21 janvier

1908 à Baltenswil
(AG), Fridolin
Schmid était le
deuxième d'une fa-
mille de six enfants.
A l'âge de neuf
ans, il perdit sa
mère et fut élevé

par ses grands-parents. Il travailla
dans une scierie, dans des fermes, puis
en fabrique. Il était sujet à des crises
d'asthme depuis sa jeunesse.

Le décès de sa femme en décembre
1988 l'affligea à tel point qu'il ne s'en
remit qu'avec peine. Le 25 octobre, son
état s'aggrava et il dût être hospita-
lisé. Il est décédé des suites de faibles-
ses cardiaque et respiratoire dans sa
82me année, /mr

________

f Jean-Pierre Gagnaux
Le départ si

brusque de Jean-
Pierre Gagnaux a
laissé chez tous ses
amis et connaissan-
ces, qu'ils soient of-
ficiers, tireurs, ou
habitants de Be-
vaix, une profonde

tristesse. Jean-Pierre Gagnaux est ne
le 20 avril 1920 à Avenches, il était le
fils du brigadier Gagnaux qui sera, de
1945 à 1946, médecin-chef de l'ar-
mée. Le défunt a obtenu une maturité
commerciale à l'Ecole de commerce de
Neuchâtel, puis une licence en sciences
économiques à l'Université de Neuchâ-
tel.

Le 1 er février 194 1, il était promu
lieutenant et incorporé à la compagnie
de fusiliers 11/18. Promu premier-lieute-
nant en 1946, il devenait adjudant de
bataillon, puis le 4 juin 1 949, il était
promu capitaine. Au 1 er janvier 1 952,
il prenait le commandement de l'esca-
dron motorisé d'exploration 32.

Le 26 septembre 1 954, il devenait
officier d'état-major général. Comme
commandant de troupe, il commandera
du 1er janvier 1958 au 31 décembre
1960 le bataillon de fusiliers 18 et du
1 er janvier 1966 au 31 décembre
1971 le régiment d'infanterie 45.
Comme officier d'état-major général, il
sera incorporé à l'état-major de la
2me division, puis au 1 er corps d'ar-
mée, à la zone territoriale 1 et pour
terminer à l'état-major de l'armée.

En 1948, Jean-Pierre Gagnaux en-
trait dans le corps des instructeurs de
l'infanterie. Il travaillera successivement
sur les places d'armes de Zurich, Berne,
Losone, Aarau, Colombier; il sera maî-
tre de tactique aux écoles d'officiers
dé Lausanne et commandant des écoles

de recrues de transmission a Fribourg
de 1968 à 1970. De 1963 à 1965, il
a suivi un stage à l'Ecole supérieure de
guerre, à Paris.

Depuis le 1er juillet 1970, Jean-
Pierre Gagnaux est devenu comman-
dant des écoles d'officiers des troupes
sanitaires, puis commandant de la
place d'armes de Lausanne et finale-
ment chef de la section instruction à
l'Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée.

Le 30 avril 1980, il prenait sa re-
traite, et dès le 1er janvier 1981, il
était nommé officier fédéral de tir du
21 me arrondissement. C'est enfin le 31
décembre 1985 qu'il était libéré de
ses obligations militaires.

Après une première alerte dans sa
santé, il s'était fort bien rétabli. Lors-
qu'on lui demandait comment il allait, il
répondait invariablement «Ça va très
bien». Et brusquement, il s'en est allé,
laissant le souvenir d'un homme dé-
voué, enthousiaste et efficace. Comme
jeunes membres du comité de la Com-
pagnie des Mousquetaires, nous ne
nous serions jamais permis de discuter
ce que proposait le président Ga-
gnaux. Tout était clair, concis et parfai-
tement planifié. Il ne nous restait plus
qu'à suivre «le président» et nous le
faisions très volontiers, parce qu'il était
ce meneur d'hommes efficace et res-
pecté.

Dévoué, il l'a été pour la cause du
tir; il a formé des moniteurs de tir, il a
instruit de très nombreux jeunes tireurs,
il s'est dépensé sans compter pour
«sa » Compagnie des Mousquetaires; il
a de plus collaboré à l'organisation de
nombreux tirs, avec une rare disponibi-
lité et un sens aigu de l'organisation.
Ses conseils avertis ont toujours été
respectés à la lettre. Enfin, comme offi-
cier fédéral de tir, il n'a ménagé ni son
temps, ni son énergie pour accomplir
cette tâche avec la rigueur qu'on lui
connaissait.

Enthousiaste, il l'a été au club de
tennis, où ses nombreux amis appré-
ciaient sa bonne humeur, son entrain et
ses talents d'organisateur. Que son
épouse, ses enfants, ses petits-enfants
dont il s'est tant occupé trouvent ici
l'expression de notre profonde grati-
tude.

Jean-Pierre Gagnaux restera pour
nous tous un exemple de droiture et de
dévouement. _ , » . .•P.-A. Steiner

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 30.10 Messerli,
Séverine Gloria, fille de Louis Ernest
et de Messerli née Bourquard, Fran-
çoise Frida Marthe. 31. Divorne, Ro-
main, fils de Jean Marc et de Divorne
née Nussbaumer, Anne-Marie Flavie.
Rùegg, Johanie, fille de François Louis
Emile et de Rùegg née Gelin, Jeannine
Marie. 1.1 1. Fabozzi, Riccardo Gae-
tano, fils de Antonio et de Fabozzi
née Indelicato, Maria. Voisin, Camille
Chantai, fille de Philippe Franco et de
Voisin née Québatte, Marie-Ange
Louise. 2.11. Nussbaum, Sylvain, fils
de Claude-François et de Nussbaum
née Spycher, Béatrice. Leu, Guizmô
Bastien Colin André, fils de Thierry
André et de Leu née Siron, Agnès.
Tarabbia, Aurore Flore Elodie, fille de
Roland Edouard et de Tarabbia née
Borel, Marlène Yvonne.
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-̂-Wk- ,̂, Profondément touchés par les nombreux témoi- 1
gnages de sympathie et d'affection reçus lors du Si

I Trim Hanna Jeanne
1 ___¦ DOS SANTOS-GLAUS
1 nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part à 1
i notre grand deuil , soit par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs E
I envois de fleurs. Nous les prions de trouver ici l'expression de notre très jil sincère reconnaissance.
I Fontenais , novembre 1989. La famille en deuil J

I 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et K
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Marcel PIROTTA I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de B
fleurs ou leurs dons.

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

Peseux, novembre 1989.
_________ ¦__—_*M|||||||||||| MMiiiiiiiiiii n i r

La Société de gymnastique de Chézard-Saint-Martin a le regret de faire part S
du décès de

Monsieur

Jean SURDEZ I
père de Madame Isabelle Mettraux , monitrice pupillettes et actives.

WÊÊÊÊÊHMÊÊHÊÊÊÊÊÊÊÊMKÊÊKÊÊÊHÊÊÊÊÊÊÊHÊÊÊÊÊÊÊK 7-78ÎÉ1

mwWÊÊÊÊmmWmmmmwmmmmWmÊÊÊÈmmmW HAUTE:
Je lève les yeux vers les monta-
gnes :
d'où le secours me viendra-t-il?
Le secours me vient du Seigneur,
l'auteur des cieux et de la terre.

Ps. 121:1 et 2.

Mademoiselle Germaine Zweiacker, à Hauterive ;
Monsieur et Madame André Zweiacker, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Claude Zweiacker, Véronique et Jean-Michel , à Saint-
Biaise ;
Monsieur et Madame Urs Kallen et Astrid, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Biaise Zweiacker, Odile, Carole et Anne, à Saint-
Biaise,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Simone ZWEIACKER
leur très chère sœur, belle-sœur et tante.

2068 Hauterive , le 8 novembre 1989.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse : Monsieur et Madame André Zweiacker, Avenue Bachelin 3,
2072 Saint-Biaise.

Vous pouvez exprimer votre sympathie en pensant à l'Eglise réformée
évangélique de la Paroisse de Saint-Blaise-Hauterive,

CCP 20-2982-3, à 2072 Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦MMHNNNNMMNMNNNNNMNM ^

IL a  

famille de
Madame

Marcel PIERREHUMBERT I
née Clara JEANMONOD

exprime sa reconnaissance à ceux qui lui ont témoigné de la sympathie lors 1
de son deuil et fait part de toute sa gratitude aux médecins et aux personnes |
de l'Hôpital de la Béroche ainsi qu 'à ceux qui ont entouré Madame I
Pierrehumbert pendant sa maladie.

Novembre 1989.
HMMK _MHHHMHl734oio-79iH

Madame Elisabeth Guye et ses enfants ont été extrêmement touchés par les §
messages de sympathie reçus lors du décès de leur maman et grand-maman I

Madame

Adrienne FEISSLY I
Un tout grand merci au personnel soignant du pavillon « Les Pins» de 1
l'Hôpital de Perreux.

Neuchâtel , novembre 1989.
_SHBB_M__H________BH___H_____  ̂ -79§É§
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L l'occasion de l'inauguration en octobre dernier de
on nouveau département de micro-informatique et de
a nomination en qualité de revendeur officiel d'ordina-
eurs personnels IBM, la maison Reymond S.A. a orga-
isé un tirage au sort permettant de gagner une machine à
crire électronique Butec 2002.

IH HëM*-- ' 1 :- - ^i 1

armi plus de 300 visiteurs, le sort a désigné M. Christian
'oirol à qui la maison Reymond S.A. a été heureuse de
îmettre ce prix. 733742 .10

JL Salon-Expo m
r̂ du Porl ¦

Lors du 22e Salon-Expo du Port, l'Union
de Banques Suisses présentait aux visi-
teurs son concours inédit

«Tipp Quizz».
Parmi les quelque 2000 participants, le
sort a désigné les 50 chanceux qui se
voient offrir un compte d'épargne.
Les 3 premiers prix sont revenus à:
M. Nicolas Surdez, Colombier
(Fr. 300.-),

M"e Sylvie Pais, Neuchâtel
(Fr. 200. -), et
M. Paul Trummer, Peseux(Fr - 100- ") - g Hj

llKjisk Union de
I K̂ gy Banques Suisses

Place Pury 5
2001 Neuchâtel

733650-10
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R ZEHNDER, TV - HI-FI - VIDÉO - ANTENNE SATELLITE
ULYCLOD SA, fabricant de la montre ULYSTAR 
ÉDITIONS GILLES ATTINGER, gravures et livres d'art
ANDRÉ GERBER, vigneron-encaveur 
DANIELLE VERMOT, aquarelles, miniatures
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Ligue A
1.Saint-Gall 17 7 8  2 33-21 22
2.NE Xamax 17 10 2 5 33-26 22
3;Sion 17 8 5 4 26-22 21
4. Grasshopper 17 8 4 5 25-17 20
S.Luœrne 17 6 5 6 30-2717
Ô.Servette 17 6 5 6 29-28 17
7.Lugano 17 6 4 7 30-30 16
8.Lausamie 17 5 6 6 22-22 16

9. Young Boys 17 5 5 7 23-26 15
10.Wettingen 17 6 3 8 14-2015
M.Aarau 17 4 4 9 16-24 12
12.Bellinzone 17 4 3 10 22-40 11

Aujourd'hui. — 17h30: Aarou -
Sion, Bellinzone - Grasshopper, Lucerne
- Lugano, Saint-Gall - Wettingen;
Young Boys - Servette. — _0h: Lau-
sanne - Neuchâtel Xamax.

LNB, groupe Ouest
1.Fribourg 18 11 4 3 37-31 26
2.BulIe 18 9 5 4 38-20 23
3.Grangés 18 8 6 4 36-18 22
4.Yverdon 18 8 6 4 32-19 22
5.Bâle 18 9 4 5 36-26 22
6. CS Chênois 18 8 6 4 30-20 22

7.Et. Carouge 18 8 3 7 31-29 19
8.0|d Boys 18 4 6 8 20-31 14
9.Chx-de-Fds 18 5 3 10 27-31 13

lO.Montreux 18 3 7 8 19-33 13
1 LES Malley 18 3 510 15-37 11
12.Martigny 18 1 7 10 21-47 9

Aujourd'hui. — I7h3Q: La Chaux-
de-Fonds - Montreux, Etoile Carouge -
Granges, Old Boys - Fribourg, Yverdon
- Malley. - Demain.- 14h30: Bulle -
Bâlè, Chênois - Martigny.

LNB, groupe Est
l.FC Zurich 18 12 3 3 37-16 27
2. Winterthour 18 11 5 2 36-18 27
3. Baden 18 10 4 4 37-22 24
4.Schàffhouse 18 5 10 3 29-21 20
5. Coire 18 6 7 5 23-20 19
6._nmenbrucke 18 6 5 7 35-34 17

7.Locarno 18 4 9 5 28-29 17
8. Chiasso 18 6 5 7 19 _4 17
9.SC Zaug 18 4 7 7 26-35 15

lO.FC Zoug 18 4 5 9 22-44 13
11 .Brùttisellen 18 4 2 12 29-42 10
12,Glaris 18 2 6 10 21-37 10

Aujourd'hui. - 14 h 30 : Brùttisellen
- FG Zoug. - 17h30: Baden - Winter-
thour. - Demain.- 14H30: Chiasso -
Emmenbrùcke, Schaffhouse - Coire, SC
Zoug - Glaris, Zurich - Locarno.

Ire ligue, gr. 2
1.Laufon 13 7 4 2 21- 8 18
2. Lyss 13 8 2 3 22-10 18

3.Thoune 13 8 2 3 33-22 18
4.Miinsingen 12 7 2 3 27-18 16
5. Domdidier 13 7 2 4 27-28 16
6.FC Berne 13 6 2 5 21-19 14
7. Delémont 13 4 5 4 25-15 13
8. Colombier 13 5 2  6 20-24 12
9.Biènne 13 4 3 5 13-22 11

lO.Le Locle 13 4 3 6 14-15 11
11. Lerchenfeld 13 4 3 6 20-22 11

12.Boudry 13 2 4 7 10-20 8

13.MouHer 12 2 2 8 16-3 1 6
Breitenbach 12 2 2 8 16-3 1 6

Demain. — ' 14h30: Moutier - Lau-
fon, Lerchenfeld - Bienne, Berné - Mun-
singen, Breitenbach - Thoune. — 15 h :
Colombier - Boudry, Domdidier - Delé-
mont, Lyss - Le Locle.

Ile ligue
1,Noiraigue 12 7 3 2 24-16 17
2.Fmelon 12 7 2 3 29-19 16
3.Bôle 1 1 6  3 2 19-1 1 15
4.St-Biaise 12 4 7 1 25-17 15
S.Serrîères 12 6 2 4 29-15 14
Ô.Superga 13 4 4 5 15-20 12
7.Les Bois 13 4 3 - 5  17-27 12
8.St-lmier 11 4 3 4 21-21 11
9.Cortaitlod 12 3 5 4 21-1911

lO.Audax 12 3 5 4 17-18 11
ll.C-Portugais 12 1 3 8 14-29 5
12.Comète 12 2 1 9 15-34 5

Aujourd'hui. - 15h: Fontainemelon
- Serrières. — Demain. - 9 h 45; Cor-
taillod - Comète. - 14h30: Audax -
Bôle, Centre Portugais - Noiraigue,
Saint-lmier - Saint-Biaise.

9 Espoirs. - Aujourd'hui à 14h30
au Chanet: Xamax - Bellinzone;

Les mystères de Gress
Football: championnat de Suisse

Xamax ce soir a lausanne pour le dernier derby de I année. Equipe remaniée
Dernier derby romand de l'année

pour Neuchâtel Xamax qui s'en va ce
soi r (20h.) à la Pontaise affronter
Lausanne-Sports. Un match qui s'an-
nonce très ouvert, compte tenu de la

PETER LÔNN - Le Suédois sera de la partie ce soir. Sophie winteler

sèche victoire (4-1) obtenue par
l'équipe vaudoise au détriment de
Sion, dimanche dernier.

Gilbert Gress a été témoin de ce
succès: «Lausanne a réalisé une très

bonne première mi-temps, reconnaît
l'entraîneur xamaxien, mais, après la
pause, Sion a largement dominé. Il a
eu le ballon pendant au moins 40 minu-
tes dans ses rangs mais... c'est Lau-
sanne qui a encore réussi deux buts en
fin de partie!» raconte Gress qui a
donc pu mesurer les qualités de contre-
attaquants des Vaudois. Et les qualités
morales aussi, que confirment les dires
d'Umberto Barberis: «Ca va bien, dé-
clare sans ambages le mentor des Lau-
sannois. Nous allons tout tenter pour
nous maintenir. Nous sommes en course
comme les autres pour une place dans
les huit premiers. Le Bulgare Iskrenov a
répondu à mon attente. Les conditions
n'étaien t pas faciles pour lui, qui ne
connaissait n! ses adversaires ni... ses
coéquipiers! Et si la première impres-
sion demande toujours confirmation, il
est aussi vrai qu'lskrenov a les qualités
requises pour s 'affirmer comme un re-
doutable attaquant,» remarque Bar-
beris avec un plaisir non dissimulé. Et
l'entraîneur lausannois d'ajouter que,
pour lui, seul le résultat compte pour le
moment: «Lors de ce derby, nous con-
naîtrons les résultats des autres au mo-
ment du coup d'envol. Ce sera sans
doute un avantage. J'attends de mes
joueurs autant qu 'Us ont donné contre
Sion. Même plus, si nous voulons obtenir

un point, voire les deux». L'équipe lau-
sannoise ne subira aucune retouche par
rapport à dimanche, Bissig et Klinge
étant toujours blessés. Par contre,
Gress entrevoit plusieurs changements
au sein de sa formation. «Lonn, qui a
fait un bon match samedi dernier avec
les espoirs - il a marqué le seul but
xamaxien - sera dé la partie ce soir,
annonce l'entraîneur des «rouge et
noir». Smajic, qui s 'est blessé mardi à
l'entraînement, pourra probablement
jouer mais j e  lui confierai un poste en
attaque,» poursuit Gilbert Gress. On
en déduit que Tarasiewicz, fort discret
ces derniers temps, ne sera pas retenu
car on imagine mal Xamax, dans le
contexte actuel, se passer de Ze Ma-
ria. Dès lors, verrons-nous Jeitziner ou
Gigon côtoyer le Brésilien et Perret au
milieu du terrain? Gress n'en dit rien,
pas plus qu'il ne dévoile le nom de
l'avant-centre. Des places sont en jeu,
les paris ouverts...

Hormis les problèmes de forme ou de
«méforme» inhérents à toute équipe,
Gress se félicite de la très bonne am-
biance régnant au sein de sa troupe. Il
faudra bien qu'elle se montre sous son
meilleur jour au Stade olympique, si
elle veut obtenir un succès face à cet
adversaire dont il a tout à craindre.

<0 François Pahud

Un air de revanche aux Chézards
Derby cantonal en Ire ligue

r

ous les matches du premier tour de
première ligue ayant été joués, ou
presque, les clubs se retrouvent à

la case départ. Colombier accueillera
donc Boudry, demain à 15h, pour un
derby qui va certainement prendre des
allures de revanche.

Souvenez-vous, au match aller, les
hommes de Mantoan s'étaient imposés
3-1 alors que les deux formations
avaient très bien joué. Ce résultat avait
passablement conditionné la suite des
événements pour les deux équipes. En
effet, Boudry avait continué sur sa lan-
cée jusqu'à se retrouver leader du
championnat. Colombier, de son côté,
allait connaître une sérieuse période
de doute dont il eut bien du mal à se
sortir.

A présent, la situation a considéra-
blement changé. Les Boudrysans ne
«flirtent» plus avec la tête du'classe-
ment, bien au contraire, et Colombier a
vécu un premier tour en dents de scie.
Autant le dire tout de suite, les deux
équipes ont absolument besoin de
points et le duel s'annonce particulière-
ment serré, comme le remarque Michel
Dacastel, le nouvel entraîneur de Co-
lombier:

— Sans aucun doute, Boudry est
dans une situation délicate et il ne
viendra pas aux Chézards pour faire
de la figuration. Pour nous, ce sera un
bon test face à cette équipe que nous

respectons tout particulièrement. Nous
devrons confirmer notre bonne presta-
tion de dimanche passé, en nous bat-
tant avec le même engagement et la
même volonté.

— Au sein de votre équipe, quels
sont les principaux points qui doi-
vent être améliorés?

— Ils se situent surtout dans la «joue-
rie». Mais, je pense que le retour de la
confiance va nous permettre de retrou-
ver un meilleur jeu et une meilleure
tactique.

— Dans l'équipe adverse, quels
sont les éléments que vous redoutez
particulièrement?

— C'est difficile à dire. Egli, qui a
marqué les trois buts au match aller,
sera à surveiller étroitement. Mais,
comme je  l'a! dit, Boudry sait qu 'il a
besoin de points et toute l'équipe va se
battre sans compter pour en ramener
au moins un. Autrement, nous ne crai-
gnons personne, mais, par contre, nous
respectons notre adversaire.

Bien malin celui qui pourrait détermi-
ner l'issue de cette rencontre. Plusieurs
facteurs jouent en faveur de chacune
des équipes et, contrairement au match
aller, personne ne fait figure de favori.

0 N. G.

Nouveau coup dur pour Boudry
Bien que battus dimanche dernier à

Berne, les Boudrysans n'en ont pas
moins laissé une bonne impression. Avec
Huot, dont l'apport au milieu du terrain
a bonifié toute l'équipe, avec l'excel-
lente partie de Jaquenod en attaque
(il a fait le premier tour de champion-
nat avec la ((seconde» en 4me ligue),
Boudry s'est retrouvé une âme.

De grosses lueurs d'espoir brillent
pour les pensionnaires de Sur-la-Forêt.
Mais la poisse s'en mêle à nouveau. On
savait déjà dimanche que Huot expulsé
à Berne pour deux avertissements, se-
rait suspendu pour un match. Or voici
que jeudi soir, à l'entraînement, Leuba
s'est blessé lors d'un choc avec un coé-
quipier. Et la tomate qui en a résulté
pourrait bien l'empêcher de jouer de-

main à Colombier! Autre chose? Pour
Gay, c'est une blessure à la cheville.

Mieux vaut arrêter ici cette déso-
lante énumération, qui fait dire à Lino
Mantoan: •

— Avec le président, le directeur
sportif, le concierge et moi-même, on
sera onze sur le terrain...

Blagues à part, la visite des Boudry-
sans à Colombier pose de nouveaux
problèmes à Mantoan.

- Le milieu de terrain qui a bien
joué à Berne est disloqué. Je replacerai
probablement Ribeiro en défense. Pour
le reste, je  devrai composer avec l 'ef-
fectif à disposition, en faisant malheu-
reusement jouer certains de mes gar-
çons à des places qui ne sont pas

vraiment les leurs... Il faut faire avec.

Et puis, Mantoan compte les matches
restant à jouer jusqu'à la pause hiver-
nale. Après Colombier, deux rencontres
sont encore programmées: contre Mou-
tier et à Lerchenfeld. Mantoan pense
aussi aux matches du printemps. Il y en
aura dix. Suffisamment pour redresser
la barre et se sortir de la peu enviable
situation actuelle. Avec l'éternel espoir
que la roue de la chance aura tourné
du bon côté. Quant au derby de de-
main, derby est un mot qui se laisse
facilement marier avec surprise. Même
si les hommes de Decastel sont actuelle-
ment sur la pente ascendante. Boudry
vendra chèrement sa peau!

0 P.-A.B.

Hote genevois
TEMPS MOR T - Mer o ni, Meyer (caché), Lâchât (5),
Beuchat, Gibson (8) et Di Chello: Colombier reçoit Mey-
rin cet après-midi en ligue B de volleyball. Présentation.

p"¦* Page 23

BRASEY — Deux prestations très contrastées pour
l'équipe de Suisse de hockey sur glace à Zurich. Mais
des promesses quand même. Le bilan. Lafo rgue

Page 23
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SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J.-C. LATTES 58

- Tu vas comprendre : depuis que la fille aînée de l'empereur
a épousé un compatriote à toi, le comte d'Eu, il n'y en a plus que
pour vous dans ce pays, déclara Fernando avec dépit. Ah! Isabel,
tu pouvais pas te marier avec un Portugais, non, comme tout le
monde?

- Comte ou pas, pour les Brasileiros, comme tu dis, je suis un
bateleur comme un autre...

- Erreur! Tu leur en imposes. Si tu sais en jouer, c'est un
drôle d'atout que tu as là. Allez, fais de beaux rêves, monsen-
hor\

Sur la terrasse, on n'entendait plus que le grincement des
crochets des hamacs. Fatigués par le voyage, les immigrants
dormaient depuis longtemps sous les étoiles. Martin, le singe et
Fernando aussi. Seul à veiller, Bastien songeait à l'étrange ménage
que formaient l'ours et Toto. Ils ne se quittaient plus.

Bastien se leva et s'accouda à la rambarde pour fixer les
lumières de Rio qui scintillaient au loin. Il était enfin là, ce Brésil
tant espéré... Était-ce le pays où son destin s'accomplirait? Et
Claire, si loin, encore une fois. Quand la reverrait-il? Demain, une
nouvelle vie commencerait. Combien de ses rêves allaient-ils
rester sur le pavé?

Il revint s'allonger et s'endormit enfin, grisé par la nuit.

34

Au petit matin, l'hôtellerie se mua en fourmilière. On se lève
tôt en cette saison à Rio : janvier y est torride. Sur la barque qui les
menait vers la rive, Bastien repassait à voix basse ce qu'il avait
appris. Mais saurait-il se familiariser avec le portugais qui se
parlait ici?

- Tout le monde te comprendra avec ton baragouin, le
rassura Fernando. Regarde plutôt cette baie... Et ouvre grandes
tes narines! ajouta-t-il d'un air amusé.

A mesure qu'ils approchaient du rivage, une odeur épouvan-
table envahit l'atmosphère. Bastien fit la grimace.

- C'est quoi, cette puanteur?
Fernando éclata de rire.
- Dans ce décor de paradis, ça surprend, pas vrai? Tu vois,

là-bas, ces Noirs qui marchent vers la plage avec un baril sur la
tête, les bonnets à poil, comme on les appelle? Tiens, en voilà un
qui verse le sien à la mer. Eh bien, le parfum vient de là... Ce sont
les ordures, très cher. Les esclaves les vident matin et soir dans
l'océan! Tu as compris? Assez plaisanté, y'a plus sérieux...
L'odeur, c'est juste près de l'eau. Mais ici, prends garde : un séjour
à Rio peut être fatal quand on vient d'Europe... Combien de
Portugais ont été emportés par la fièvre jaune! Elle te foudroie en
quelques heures. C'est pour ça qu'il ne faut pas t'éterniser dans les
quartiers bas. Dès que tu es à terre, le mieux est de gagner les
hauteurs, à Sainte-Thérèse ou du côté de Tijuca, pour y passer la
nuit à l'abri et fuir l'humidité... Voilà le quai. Suis-moi, ordonna-
t-il en levant le bras l'air conquérant. On nous attend au quartier
des affaires! Facile à trouver, il n'y a qu'à se laisser guider par
l'arôme du café. Le fumet est quand même plus délicat par ici!

Bastien écarquillait les yeux. Les gens, d'abord, attirèrent ses
regards. Des dockers, pour la plupart. Éparpillés le long des
marches du débarcadère, les uns assis, les autres debout, d'autres
à demi allongés à l'ombre d'un mur, il y en avait de toutes sortes!
Blancs, noirs, épidémies mats, lumineux ou pâles, toutes ces
peaux étalaient leurs richesses comme étoffes au vent. Impertur-
bable, Fernando palabrait toujours et avançait d'un pas alerte
dans un dédale de rues étroites, encombrées de trams à ânes et de
fiacres tirés par des chevaux dont les fers tintaient sur le pavé. Les
trottoirs débordaient d'une foule de commis-voyageurs, de por-
teurs, de marchands ambulants, d'armateurs, de marins et de
vendeurs de confiture.

- Je te l'ai dit, ce qui a remplacé l'or, c'est le café. Les
Européens l'ont fait venir de la mer Rouge et il s'est beaucoup plu
ici... Comme les Brésiliens ne sont pas ingrats, ils ne le gardent pas
pour eux et le revendent, mais à prix d'or, aux mêmes Euro-
péens.

- Il pousse pas à Rio, ton café, quand même?
- Bien sûr que non! Ici, on l'achète, on le vend, on le grille

et on l'expédie. Les fazendas, tu les trouves dans la vallée du
Parahyba, entre Rio et Sào Paulo. Mais tout l'argent passe par la
capitale... Les producteurs, on les appelle les fazendeiros. Ce
sont eux qui nous intéressent, parce que, quand ils arrivent à
Rio, ils n'ont qu'une envie, s'amuser. Et, crois-moi, de l'argent,
ils n'en manquent pas! Tiens, on y est... en plein quartier des
marchands. Si on se faisait la main? lança le Portugais à
l'oussaillé comme ils arrivaient rue Sào Bento, le grand centre
des entrepôts de café.

Bastien n'avait encore jamais vu Fernando à l'œuvre. Le
Portugais se planta au beau milieu de la chaussée et s'arrangea
pour créer un encombrement. Puis il se mit à parler sans
discontinuer pendant de longues minutes, tenant l'auditoire sous
le charme. Bastien fut impressionné par son bagout sans com-
mune mesure avec les tours qu'il présentait. Il magnétisait
l'assistance par la magie d'un verbe généreux, tour à tour criard et
aguicheur, dans la plus pure tradition foraine. , çT TTVRF ,>

Martin,
gagne ton pain !
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Madame Dora WEISS
GRAVEUSE SUR VERRE

est l'hôte de notre magasin pendant une semaine, du

lundi 13
au samedi 18 novembre 1989

et effectuera sous vos yeux toutes sortes de gravu-
res.

Pensez à vos cadeaux de Noël et profitez d'une
occasion unique: pour tout verre acheté chez nous
jusqu'au 17 novembre, nous gravons gratuitement
les initiales.

Offrez un cadeau personnalisé, par exemple:
6 verres et une carafe à vin, avec monogramme,
Fr. 98.— . 7i7i39-io

L\̂ ^̂J 4, rue du Temple-Neuf
^̂^  ̂ 2001 Neuchâtel

Tél. 038/25 12 14

Samedi 1 1 novembre 1 989

La Fondation des Soins et de l'Aide à domicile de Neuchâtel
et environs, pour son service soins infirmiers , cherche

deux infirmières en santé publique
responsables de secteurs

pour des postes à 100%, entrée en vigueur du 1"' janvier au
1er mars 1990.

Nous offrons :
- Une ambiance de travail dynamique au sein de petites

équipes
- L'utilisation du PSI selon le cadre conceptuel de V.

Henderson 
- Les conditions de travail en vigueur dans notre canton.
Nous attendons:
- Du personnel qualifié, motivé, expérimenté en santé

publique,
- apte à prendre la responsabilité des soins dans un secteur

géographique dans le cadre d'une petite équipe,
- désireux de suivre la formation permanente nécessaire à

sa pratique.

Renseignements et offres de candidature à adresser
à Mmo B. Jaquet, responsable du service, rue Saint-
Nicolas 8, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 24 33 44, jus-
qu'au 23 décembre 1989. 733758 36

NOUS RECRUTONS
POUR LE BÂTIMENT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

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

Rue Saint-Maurice 12 L__-W__ WIUrlHfll__
2000 Neuchâtel L̂ W> $BRP
Tél. (038) 24 31 31. X^S*""""" ~"—^

]C>V _ HG Commerciale (anc. Nuding)
fÇ^T is> Matériaux de construction
Q>^CP désire engager tout de suite

UHAUi rEUn (Catégorie : permis B)
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prestations sociales modernes.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres écrites à HG Commerciale,
place de la Gare 3, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 55 55. 733712 36

Nous cherchons pour tout de suite I
ou date à convenir

1 un magasinier I
i Nous offrons :
« # Bonne rétribution.

# Semaine de 5 jours.
# Avantages sociaux d'une

grande entreprise. m
# Place stable.
Se présenter ou téléphoner
au (039) 23 10 56. 733342 36

v . ,
v )

__-___________________ fl__ l
ffi«Hffi_ffl___î8_SI_ i_SW™_P_^^T^_ l^ l  " _l __

Notre cl ient , UN NOUVEAU CENTRE DE
DÉVELOPPEMENT rattaché à un groupe de renommée
internationale, nous a mandaté afin de sélectionner les

INGÉNIEURS SOFTWARE
susceptibles de renforcer leur effectif.
Si vous êtes ingénieur ETS en électronique (ou forma-
tion équivalente) avec de bonnes connaissances en
informatique, alors...
Nous pouvons vous proposer, dans un cadre et un
domaine particulièrement attractif, des postes au
niveau
- PROGRAMMATION / FUTUR CHEF DE PROJET

pour des candidats pas ou peu expérimentés

^
MJ

^ 
- CONCEPT / ANALYSE

ĵ^̂ _fe pour des candidats confirmés.

Sfc Excellentes conditions d'engage-

mS Donato Dufaux attend votre appel télé-
ÏÏÊ&^tS:~ ^:i!^K phonique ou votre dossier de 

candida-

j[ ; BJ/S_ _HSH-
y . -B-_- 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 M

IfOilflO-j
V Nous fabriquons des installations de trans-

port pour les arts graphiques et les fabriques
de papier, ainsi que des presses pour la
déshydratation de diverses matières. Ces
produits sont montés dans la plupart des
pays du monde.

Pour effectuer ces montages, nous cher-
chons

des chefs
monteurs

possédant un certificat de capacité dans
une branche de la mécanique ou en serrure-
rie et disposant de notions d'anglais et
d'allemand.

Entrée en service immédiate ou à convenir.
Les intéressés sont priés d'adresser leur
offre accompagnée d'un curriculum vitae et
de copies de certificats au chef du person-
nel de

VON ROLL S.A.
Les Rondez
2800 DELÉMONT

V 733891-38 Tél. (066) 21 1211. JE



L'addition, SVP!

Coupe d'Europe

Sous la présidence de l'Italien Alberto
Barbe, la Commission de discipline de
l'UEFA a infligé un total d'amendes de
554.000 francs pour 20 clubs, dont le
FC Wettingen. Le club suisse écope de
10.000 francs pour le maillot numéro
] 0 du joueur Jan Svensson au match
retour à Naples! Ce maillot ne portait
pas la même publicité que ceux de ses
coéquipiers, le chef du matériel ayant
égaré le «bon» maillot.
Voici les deux sanctions les plus impor-
tantes: l'exlusion des coupes européen-
nes pour une saison du club grec d'AEK
Athènes, suite aux graves incidents sur-
venus dans le public lors du match
contre l'Olympique de Marseille, et
200.000 francs d'amende au Real de
Madrid pour «jeu extrêmement gros-
sier» dans son match retour contre l'AC
Milan. Manuel Sanchis, expulsé, écope
de cinq matches de suspension, /si

Corporatif
Coupe

Brunette - Magistri 5-1 ; Câbles - Facchi-
netti 2-1 ; Commune - Sporeta 8-2; Elec-
trona - Adas 2-8; Magistri - Brunette 0-3
(forfait) ; Shakespeare - PTT 9-0.

Les clubs suivants sont qualifiés pour les
matches de 1/4 de finales: FC Commune,
Adas, Les Halles, Mirabeau, Metalor, Bru-
nette, Câbles et Shakespeare. Le résultat du
tirage au sort paraîtra la semaine pro-
chaine. Les rencontres sont prévues pour les
20 et 21 novembre pour les matches aller
et les 27 et 28 novembre pour les matches
retour.

Championnat
Lundi 13 novembre, à Serrières 19h Les

Halles - Brunette; à 20h30 Neuchâteloise
ass. - Police cant.; aux Charmettes 19h
Magistri - PTT; à 20h30 Egger - Sporeta.
Mardi 14 novembre, aux Charmettes 19h
Boulangers - Metalor; à 20h30 Shakes-
peare - Mirabeau. Mercredi 15 novembre,
aux Charmettes 19h Fael - Adas; à 20h30
Migros - ETA Marin, /gfcn

Haut de gamme

Jpâ+fc 

Basketball: ligue nationale B

Union reçoit une surprenante équipe
de Bernex. A ttention à Bullock

A

vec la venue de Bernex, c'est une
nouvelle échéance difficile qui at-
tend les Unionistes en fin

d'après-midi (17h30) à la Halle omnis-
ports. Il suffit de consulter le classement
pour constater qu'une victoire unioniste
est impérative. Contre nos adversaires
directs, nous devons gagner à domicile,
confiait il y a peu l'entraîneur Fernan-
dez. Or, le néo-promu n'a rien d'un
enfant de choeur et la tâche qui attend
Crameri, Girard et autre Chattelard
s'annonce aussi ardue qu'à Cossonay.
Bernex, c est d abord I excellent Theren
Bullock (29 ans, 200cm, 35 points de
moyenne par match), un intérieur de
raquette qu'il s'agira de tenir à la
cuissette pour éviter de prendre trop
de points. Bernex, c'est aussi les ailiers
Zorzoli et Schott, deux joueurs transfé-
rés de Champel et qui ont l'expérience
de la ligue A. A leur propos, Alain
Haut, responsable de presse du club
genevois précise:

— Mario Zorzoli est un excellent
défenseur qui ne marque pas beau-
coup plus de quatre points par match,
mais qui abat un travail considérable.
Les pointeurs patentés du club sont plu-
tôt Schott, Chassot et Bullock. Notre
équipe est jeune et manque encore de
maturité en ligue nationale, ce qui ex-
plique par exemple notre défaite à
Sion.

Et M. Haut d'ajouter:
— Nous prenons tous les matches

comme ils viennent, sans vraiment pen-
ser au tour final. Notre premier objectif
était jusqu'ici le maintien dans la caté-
gorie. Pour moi, Neuchâtel est légère-
ment favori.

Il serait inconvenant de parler de
Bernex sans mentionner la carte de
visite de l'entraîneur Landenbergue.
Ancien joueur de ligue A (il a joué à
Viganello, au Lignon, à Stade Français
et en Argentine, à Mar Del Plata), le
mentor des Genevois est âgé de 32
ans et s'occupe depuis trois ans de la
première équipe et des juniors. Il a
entraîné Champel en 1984, puis Ber-
nex, avec une courte apparition à Ver-
nier Basket, avant de retourner définiti-
vement à Bernex. Il est entraîneur di-
plômé de l'Arizona Stade University de
Phoenix. Avec un tel homme, les jeunes

CORP AT AUX — Union doit gagner s 'il entend rester dans le coup. swi- B-

de Bernex sont entre de bonnes mains.
Dans le camp neuchâtelois, la con-

fiance est de mise après le très bon
comportement de l'équipe à Cossonay.
En outre, l'arrivée de Gabor Kuscsar
aux côtés de Julio Fernandez a certai-
nement renforcé la motivation des
joueurs unionistes. Crameri, Corpataux
et Chattelard sont actuellement au
mieux de leur condition et l'on souhaite
que Tony Jackson confirme cet après-
midi son excellente performance de sa-

medi passé. Si Girard, Forrer et Pré-
bandier se mettent au diapason, les
hommes de Fernandez pourraient bien
se retrouver au-dessus de la barre ce
soir déjà.

Les équipes probables— Union: Forrer,
Chattelard, Girard, St. et N. Rudy, Geiser,
Corpataux, Crameri, Prébandier et Jackson.

Bernex : Lifmann, Zorzoli, Weilenmann,
Huber, Fiumelli, Pioletti, Bussard, Chassot,
Schott et Bullock.

. 0 A. B.

lan Bridge
optimiste

Ligue B

Il n'est plus question pour La
Chaux-de-Fonds de musarder. Pour
la 3me année d'affilée, c'est dans
le groupe de relégation que son
destin se jouera au printemps pro-
chain. Comme il reste 4 parties en
jeu, en cas de victoires, la barre ne
sera pas franchie. Le total possible
serait de 21 points, alors, que le
6me actuellement est le CS Chênois,
qui compte déjà 22 points. Un seul
objectif reste possible, celui de ter-
miner au 7me rang en vue d'entrer
dans le tour printannier avec le
maximum de points, pour avoir une
chance supplémentaire de se tirer
d'affaire.

Son adversaire de cette 19me
ronde est le Montreux-Sports,
l'équipe dirigée par Paul Garbani.
Voilà une belle occasion de se re-
faire une santé. Au match aller,
Neuchâtelois et Vaudois s'étaient
séparés sur un score nul de un par-
tout. Pour ce soir, la commission
technique est optimiste. L'équipe a
le mérite de se battre vaillamment.
Il n'y a aucune raison de douter.

lan Bridge: — Nous avons trouvé
une bonne solution sur le plan dé-
fensif, là où nous étions vulnérables
au cours de cette saison. En cou-
vrant sérieusement Romain Crevoi-
sier, nous pouvons reprendre le che-
min du succès, qui doit nous assurer
une position intéressante à l'issue
des 22 matches. Pour affronter
Montreux, José-Luis Cuede sera sur
la touche. Il purge un match de
suspension à la suite de 3 avertisse-
ments. Comme Pascal Vallat et
Custavo Torres sont rétablis, nous
avons la possibilité de le rempla-
cer. Mon pronostic est peut-être
ambitieux, mais je  pense que nous
allons remporter une victoire très
large de 3-0. Comme nous avons le
moral, la confiance est de rigueur.

0 P. de V. Meuret: reprise
victorieuse

Jean-Charles Meuret a achevé son...
école de recrues hier soir à Schonbùhl
dans un combat de poids welter face à
Stanko Suhadolnik. Un combat dans
lequel le boxeur yougoslave ne re-
nonça jamais face au métier plus affiné
et au répertoire technique plus élaboré
d'un Meuret très à l'aise pour un com-
bat de rentrée. Constamment maître
du ring, habile tacticien, l'élève de
Charly Buhler procéda par des accélé-
rations qui finirent par altérer la résis-
tance de son adversaire.
Face à la répétition des coups et à leur
intensité croissante, Suhadolnic devint
une proie facile. Dans une rencontre
devenue trop inégale, l'arbitre,
M.Gilliéron, décida de renvoyer le
Yougoslave dans son coin au milieu du
6me round et leva le bras de Meuret
en signe de victoire.

0 C. Y.

Difficile
pour Le Locle

Ire ligue

Il aura fallu attendre la fin de ce
premier tour pour voir les Loclois
redresser une situation compromise.
Dimanche dernier, à Lerchenfeld,
les Neuchâtelois ont remporté une
victoire importante. C'était la troi-
sième d'affilée. Dans l'Oberland,
face au néo-promu, ils ont manœu-
vré habilement en spéculant sur le
contre. A la veille du second tour
qui débute demain, ce succès ne
peut que renforcer le moral de la
troupe des «Jeanneret».

Les semaines qui viennent seront
difficiles pour les protégés de l'en-
traîneur Francis Portner. Ils tente-
ront l'impossible pour conserver une
certaine avance au classement.

Demain ils se rendent chez le co-
leader, Lyss, prétendant à une
place de finaliste. Déplacement dif-
ficile certes. Mais lors du match al-
ler, les Loclois avaient fourni une
bonne performance, ne s'inclinant
que par un but d'écart.

Les Bernois, à domicile, ne peu-
vent pas se permettre le moindre
fauxpas, car la situation évolue ra-
pidement dans ce groupe 2, aussi
bien en tête du classement qu'en
queue. Une victoire ou une défaite
peuvent avoir des conséquences im-
portantes et décisives. En ce mois
de novembre, et avant de recharge
les ((accus» au printemps prochain,
les Loclois devraient pouvoir comp-
tabiliser au moins 2 points pour
passer un hiver plus tranquille. La
tâche sera difficile étant donné
qu'après avoir rencontré Lyss ils se
rendront à la Gurzelen biennoise,
puis ils recevront le chef de file
actuel, Laufon.

Mais avec un moral au beau fixe,
suite à leur redressement, ils enten-
dent persévérer dans cette bonne
voie. Côté contingent, Lagger a re-
pris du service la semaine dernière.
C'est un élément intéressant qui
peut redonner un bon équilibre à la
formation.

0 P. M.

Neuchâtelois bien lotis
Coupe de Suisse

P
f? lutôt chanceuses, les équipes neu-
I châteloises encore en lice en

Coupe de Suisse. C'est ainsi que
La Chaux-de-Fonds (dames) et Auver-
nier (messieurs), s'ils joueront à l'exté-
rieur, sont tombés contre l'une des rares
formations de Ile ligue encore de la
partie (la seule côté masculin). De quoi
envisager une qualification pour les hui-
tièmes de finale avec optimiste.

En comparaison, Union aura beau-
coup plus à faire. Car si les pensionnai-
res de la Halle omnisports, eux, joue-
ront devant leur public, ils accueilleront
une équipe d'une catégorie supérieure,
Monthey en l'occurrence (ligue A). Des
Montheysans que les Unionistes con-
naissent bien, puisque les Valaisans mi-
litaient en ligue B la saison dernière.
L'obstacle ne paraît toutefois pas insur-

montable, cela d'autant moins que
Monthey occupe à l'heure actuelle la
dernière place de LNA. Le tirage: L'ho-
raire des seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse est le suivant:

Messieurs.— Lundi 13 novembre.
20hl5: Lausanne-Ville (Ile) - Auvernier
(Ire). Mardi 14 novembre: 20hl5: Ruti
(Ire) - Zurich (Ire). 20h30: Bernex (B) - SF
Lausanne (A). Mercredi 15 novembre: 20h:
Cossonay (B) - Champel (A). Wetzikon (B) -
Reussbuhl (A). 20hl5: Chêne (B) - Fribourg
Olympic (A). Olympia Regensdorf (Ire) -
Bellinzone (A). Birsfelden (B) - Frauenfeld
(Ire). Saint-Prex (Ire) - Nyon (A). 20 h 30:
Boncourt (Ire) - Uni Bâle (B). Viganello
(Ire) - Lugano (B). Union Neuchâtel (B) -
Monthey (A). Sion-Wissigen (B) - Vevey
(A). Villars (Ire) - Meyrin (B). Jeudi 16
novembre. 20 h 30: Beauregard (B) - Pully
(A). Vacallo (B) - SAM Massagno (A). Le
tirage au sort des huitièmes de finale sera

effectué le 18 novembre à l'issue du match
de championnat Bellinzone - Nyon. Dames:
Jeudi 16 novembre. 20h: Kusnacht (Ire) -
Wetzikon (A). 20hl5: Prilly (Ire) - Femina
Lausanne (A). Frauenfeld (Ire) - Wiedikon
(B). 20h30: SAL Lugano (B) - Bellinzone (B).
Vendredi 17 novembre. 20hl5: Lausan-
ne-Ville (Ire) - Vevey (B). 20 h 30: Collonge
(Ile) - City Fribourg (A). Versoix (Ire) - Espé-
rance Pully (A). Samedi 18 novembre. 14
heures: Kloten (Ire) - St. Otmar (B). Brunnen
(B) - Baden (A). 15h: Martigny (Ire) - Nyon
(A). 15h30: Genthod (Ile) - La Chaux-de-
Fonds (A). Arlesheim (B) - Birsfelden (A).
16h: Pratteln (B) - Femina Berne (B). Muts-
chellen (Ire) - Reussbuhl (A). 16h30: Alte
Kanti Aarau (Ile) - ABC Zurich (B).
17hl5: Bernex (B) - Meyrin (A). Le tirage
au sort des huitièmes de finale sera effectué
le 16 novembre à l'issue du match SAL
Lugano - Bellinzone. /ph-si

Derby cantonal
à Puits-Godet

E3___________________-_II__i

Après plusieurs matches à l'extérieur,
l'équipe de rugby de Neuchâtel re-
trouvera aujourd'hui à 15 heures le
terrain de Puits-Godet. Nul doute
qu'on assistera à une jolie empoignade
entre les deux clubs du canton, Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds. Si la rencon-
tre promet d'être intéressante, c'est
tout d'abord parce que les deux équi-
pes se connaissent bien. Ensuite parce
que les derbies qui les opposent sont,
presque par tradition, assez serrés. En-
fin parce que, si les gens du Haut
dominent généralement par leur pré-
sence physique, ceux du Bas peuvent
prétendre à une meilleure technique.
Chacun des protagonistes saura donc,
c'est une certitude, tirer parti des fai-
blesses de l'autre. Reste donc à savoir
qui l'emporterai /aphl

# Hockey sur glace, Ile ligue:
Noiraigue - Unterstadt 0-14 (0-5 0-4
0-5).

Marc Rosset sévèrement battu
Tennis: tournoi de Bossonnens

Marc Rosset a livré son plus mauvais
match depuis longtemps. En quart de
finale du tournoi Challenger de Bosson-
nens, le Genevois s'est incliné en deux
sets (6-2, 6-3) devant le joueur des
Bahamas Roger Smith (224 ATP).

Ce résultat est tout de même syno-
nyme de bonus pour Rosset puisque
huit points ATP tombent dans son escar-
celle. Ces prochaines semaines, le pen-
sionnaire du Drizia-Miremont va conti-
nuer à s'entraîner, notamment physi-

quement. Il disputera encore le Chal-
lenger de Copenhague, du 20 au 27
novembre, avant de s'envoler pour sa
première campagne d'Australie, le 1 8
décembre.

Bossonnens (FR). Tournoi ATP Challen-
ger (50.000 dollars). Simple, quarts de
finale: Kinnear (EU) bat Prades (Fr) 6-4
6-2; Engle (EU) bat Grenier (Fr) 7-6 6-1;
Smith (Bah) bat Rosset (S/2) 6-2, 6-3;
Korda (Tch/1) bat Odizor (Nig) 7-6 6-1.

# Stockholm. Tournoi du Grand Prix
doté de 1.030.000 dollars. Quarts de fi-

nale du simple messieurs: Gustafsson (Su)
bat Agassi (EU/no 4) 6-2 7-6; Wilander
(Su/No 8) bat Gunnarsson (Su/No 16) 6-3
6-0; Edberg (Sue/No 1) bat Courier (EU)
3-6 6-3 6-4.

# Londres. Tournoi du Grand Prix do-
té de 530.000 dollars. Huitième de finale
du simple messieurs: Chang (EU/No 2)
bat Annacone (EU) 6-2 1 -6 6-0. - Quart
de finale: Forget (Fr) bat Seguso (EU) 7-5
6-3. McEnroe (EU/1 ) bat Mecir (Tch/8) 2-6
6-4 6-3. /si



£¦*¦ Nous cherchons

m$\ m SOMMELIÈRE
M ^ V • SOMMELIÈRE EXTRA

IHôTEL- fmt*J * —I • EMPLOYÉE DE MAISON
RESTAURANT DU ^OCHER | Sans permiS s'abstenir

Neuchâtel - Fermé le dimanche Tél. (038) 25 49 49 733732 36

CANTON DE BERNE
QUI... QUAND... QUOI... OÙ...

QUI? Qui est intéressé ?
QUAND? Pour le 1e' décembre ou date à convenir.
QUOI? Par un job dans l'Administration cantonale (une secrétaire).
OÙ? A Sonceboz, dans les bureaux de l'Office cantonal des ponts et

chaussées, Service pour le Jura bernois, rue du Collège 3, 2605 Son-
ceboz.

Nous demandons :
Certificat fédéral de capacité comme employée de commerce, ou formation équiva-
lente ; si possible connaissances en informatique; langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de la langue allemande (écrite et parlée) ; domicile dans le
canton de Berne, si possible dans les environs immédiats du lieu de travail.
Nous offrons :
Horaire de travail individuel; semaine de 42 heures ; possibilité de travailler de
manière indépendante; incorporation dans un petit team; possibilité de perfectionne-
ment; place de travail agréable; une excellente prévoyance sociale.
Secteur d'activité :
Réception; téléphone; enregistrement des affaires ; correspondance (dictée ou selon
manuscrits) ; travaux sur PC; travaux de bureau en général.
Salaire : Selon décret cantonal en matière de salaire.
Délai de postulation : 25 novembre 1989.
Les postulations manuscrites, accompagnées des copies des diplômes, d'un curricu-
lum vitae, des certificats de travail ainsi que d'une photo sont à adresser à:
Office cantonal des ponts et chaussées
3e arrondissement d'ingénieur en chef
rue de l'Hôpital 20
2501 Bienne.
Pour de plus amples renseignements, M. Claude se tient volontiers à votre
disposition. N" de téléphone (032) 23 43 83. 733692 36

Cabinet dentraire à Delémont
cherche pour le 1er mars 1990,
une

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE

(Faire offres sous chiffres
S 14-067941 PUBLICITAS,
2800 Delémont. 733*90-38

ELESA
Fournitures et préfabrication

sanitaire
Cherche pour son magasin-atelier
à Neuchâtel

EMPLOYÉ TECHNIQUE
ET COMMERCIAL

Nous demandons un jeune installa-
teur sanitaire aimant le contact
avec la clientèle et désireux de pren-
dre des responsabilités.
Nous offrons :
- une activité variée,
- des conditions sociales modernes,
- un salaire en rapport avec la for-

mation.
Veuillez nous faire parvenir votre
offre à:

ELESA S.A.
Croix-du-Péage -
1029 Villars-Sainte-Croix.
Tél. (021 ) 635 83 02,
M. D. Lombardet . 733739-36

ff lwwmm
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José de La Fuente
Pour compléter notre équipe, nous
cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

UN SERRURIER
CONSTRUCTEUR

Sachant travailler de manière indé-
pendante.
Faire offres par écrit ou
téléphoner au (038) 31 14 00.

738193-36 .

Entreprise de Neuchâtel cherche

manutentionnaire
soigneux, pour entreposage, em-
ballage et expédition de marchan-
dises peu volumineuses. Permis de
conduire nécessaire. Activité variée
et indépendante, dans locaux mo-
dernes.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5536. 716993-36

S________________________________/

Nous cherchons

2 mécaniciens de précision
1 outilleur
1 aléseur

Veuillez nous adresser au
Tél. (027) 55 01 82,
Constantin Rémy,
atelier mécanique, 3960 Sierre.

733618-36

Hôtel-restaurant du Commerce
Avenue Gare 5 - 2013 Colombier
Tél. (038) 41 24 29
cherche

SOMMELIÈRE
EXTRA

FILLE DE CUISINE
Entrée: tout de suite ou date à conve-
nir.
Débutante acceptée.
Congés réguliers tous les samedis et
dimanches.
Horaire à discuter.
Sans permis s'abstenir. 733260-36

¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ K
CONFISERIE - TEA-R00M

&Q&&&vk
Place Pury - 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 2517 70
cherche tout de suite

1 SERVEUSE
1 SERVEUSE
AUXILIAIRE

Semaine de 5 jours .
733688-36
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4-__-_--5E=CZU_=./\ __^L'assurance de la Migros 1¦

Nous cherchons pour notre Agence de Neuchâtel
une

I employée I
I de commerce I

possédant déjà des connaissances en matière
d'assurance.

Préférence sera donnée à une personne possédant
son CFC.

Faire offres manuscrites avec les documents
d'usage ou par téléphone à:

M. Voisin, SECURA, Compagnie d'Assurances
Raymond Nater, Fleury 5, 2001 Neuchâtel

¦ Tél. (038) 25 57 01. 7337,1 36

pnocT *Zm i\ 1
EST AUJOURD'HUI LE LEADER MONDIAL DANS LE DOMAINE DES MACHINES POUR LA
TRANSFORMATION DU CARTON EN EMBALLAGES.
L'ENTREPRISE EMPLOIE PRÈS DE 2800 PERSONNES EN SUISSE ET 5000 SUR LE PLAN
INTERNATIONAL LAQUALITÉ DE NOS PRODUITS ET LACOMPÉTENCE DE NOTRE PERSONNEL
NOUS ONT ATTACHÉ UNE CUENTÈLE MONDIALE.

Afin de faire face au développement de notre
entreprise, nous cherchons plusieurs

MECANICIENS
titulaires du certificat fédéral de capacité
pour le montage de nos machines. Une for-
mation complémentaire est assurée par l'en-
treprise.
Cette activité pourrait, après formation,
conduire ces nouveaux collaborateurs à
effectuer le montage, ainsi que l'entretien
de nos machines chez nos clients à
l'étranger.
Réf. 400.1

Pour nos futurs îlots de fabrication, nous
cherchons des

MECANICIENS
titulaires du certificat fédéral de capacité ou
formation équivalente et ayant un goût mar-
qué pour le travail sur machines-outils con-
ventionnelles, CN, CNC et centres d'usinage.

¦9TTW| Possibilité de travailler en horaire d'équipe.

PJBflJ Réf. 200.1

NOUS OFFRONS:

• Un travail varié dans des ateliers modernes et
agréables—» 

• Une possibilité d'évolution professionnelle pour
des collaborateurs intéressés et ambitieux

• Des prestations sociales très intéressantes

• Horaire libre et restaurant d'entreprise
llllll  ̂

733632-36

r ?—~^Nous cherchons, pour assurer le contact
avec une partie de notre clientèle et la conseiller, un

COLLABORATEUR
L'activité proposée se situe au niveau
de la publicité-presse.
Elle offre une certaine indépendance mais demande
de la disponibilité, un bon sens des relations
et de l'organisation ainsi qu'un travail rapide et précis.
Formation complète assurée par nos soins
Faire offres écrites à l'attention de M. J. Duvoisin à

PUBLICITAS
V Av. Haldimand 2 1400 Yverdon-les-Bains J

>̂  
733356-31!

^'

il
OFFICE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

DU CANTON DE BERNE
Le droit des constructions et de l'aménagement du territoire vous intéresse. Vous
êtes architecte ETS ou avez une formation équivalente. Vous avez l'esprit
d'initiative. Vous ne craignez pas d'assumer vos responsabilités. Vous aimez les
contacts humains et le travail en équipe. Vous êtes de langue maternelle française
et avez des connaissances d'allemand. Alors vous êtes l'homme ou la femme
dont nous rêvons pour le poste de

collaborateur technique /
inspecteur des constructions

pour le Jura bernois
A ce titre, vous aurez principalement
- à conseiller les autorités chargées de l'octroi des permis de construire et de la

police des constructions;
- à traiter les dérogations pour constructions en dehors de la zone à bâtir;
- à participer aux travaux et assurer l'administration de la Commission cantonale

pour la protection du paysage, groupe Jura bernois;
- à œuvrer comme expert dans les procédures de recours en matière de permis de

construire ou de police des constructions.
A moyen terme, ce poste offre une possibilité de diversification dans le domaine de
l'aménagement du territoire. Vous entrerez en fonction le 1er janvier 1990 ou selon
une date à convenir.
Votre lieu de travail sera Bienne, mais vous serez amené à découvrir le Jura bernois.
Vous voulez en savoir plus, M. Rytz, tél. (032) 2312 82, se tient à votre
disposition.
Vous êtes intéressés, alors remettez votre postulation manuscrite, avec curriculum
vitae, certificats, références et photo-passeport d'ici au 30 novembre 1989 à
l'adresse suivante :
OFFICE DE l'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE LA DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS, 20, rue de l'Hôpital, 2502 Bienne. 733697-36

, '. *—

_H W % | l̂l liik ^ une entrePrlse de cons-
Jp 1§* 1 llllll truction, membre de la

E j ÊÈWï:  .. |. ï̂ Éll _i_ '_es Personnes disposant
S iÊ_f_f

' 
' WÈ §H d'un diplôme d inge-

Bill_- ^6/rfp ri. nnrtpmpnt y f̂f nieur ETS. °.u d'une

Ht \J /̂ | .} j *  j y  ront un champ d activité
BV: .' 

V"!̂ f̂ci_. ;'¦'«- via**^: ĵj r leur permettant de 
gérer

BB v
^̂  JS d'une manière autonome

^̂'Si—Sifei^-ffi/yiai  ̂ un département, diriger
des chefs de chantiers,
des calculateurs, soigner
les relations d'affaires,
etc.

Nous faisons appel à des personnes désireuses d'affirmer leurs H
388 capacités de managers .

Les prestations matérielles et autres avantages sont intéres-
88 ssnts. Rnflft.Ky
H M. H. Fivian est à disposition des personnes qui S
H& aimeraient se renseigner davantage sur le poste JB
TOI, vacant. Discrétion assurée. 733720-36^ 8



Le Locle
sur sa lancée?

Qp-MicSH^

Le championnat de Ile ligue est entré
dans le vif du sujet. Après deux rondes,
il est bien entendu trop tôt pour tirer
des conclusions. Il n'en demeure pas
moins que certaines tendances com-
mencent (déjà) à se dessiner.

Ainsi, Le Locle, qui ne cachait pas ses
ambitions à l'aube de la saison, n'a
pas raté ses débuts. Demandez donc
aux joueurs de Star et d'Allaine, qui
ont encaissé respectivement 8 et 13
buts face aux hommes de Jimmy Gail-
lard! Les Fribourgeois d'Unterstadt (qui
ont joué hier soir à Fleurier, contre
Noiraigue) ont eux aussi bien com-
mencé. Leurs premières victimes? Le
néo-promu Corgémont, corrigé 10-0,
et le HC Saint-lmier de Stefan lonescu,
battu 7-5. Donnés comme favoris, les
Imériens sont d'ailleurs gratifiés d'un
début de championnat difficile. Une se-
maine après avoir souffert face aux
Fribourgeois (parmi lesquels un certain
Jean-Charles Rotzetter, auteur de 5
buts), ils accueillent en effet ... Le Locle.
Ni plus ni moins. Puisque nous en som-
mes aux grands chocs, signalons déjà
qu'Unterstadt et Le Locle seront direc-
tement aux prises jeudi prochain, a
Fribourg.

Tramelan, pour sa part, a eu droit à
une entrée en matière un peu plus
favorable. Les protégés de Michel Tur-
ler ont de ce fait remporté leurs deux
premières parties, contre Noiraigue et
Uni. Ils feront toutefois bien de se mé-
fier de leur adversaire de ce soir, Star
La Chaux-de-Fonds. Les Neuchâtelois
du Haut, dirigés depuis cette semaine
par Toni Neininger, entendent bien
prouver qu'ils valent mieux que leur
classement (2 matches, 2 défaites). Et
cela malgré un effectif des plus réduits.

Situation quasi identique pour Uni-
versité, qui tentera de profiter de la
venue de Corgémont à la patinoire du
Littoral pour engranger de précieux
points. Les gens du Bas-Vallon ont en
effet de la peine à s'habituer au ry-
thme de la Ile ligue. Leur défaite de la
semaine dernière face à l'autre néo-
promu, Noiraigue, en est la preuve.

A noter enfin qu'Allaine, toujours à la
recherche de points, accueillera Court
à Porrentruy.

0S.Dx

Dr Jekyll et Mr Hyde
Hockey sur glace: après le tournoi des trois nations

Une Suisse à deux visages à Zurich. Elle devra n 'en montrer qu 'un - le bon... - aux Mondiaux B

C

ommencé de façon catastrophi-
que, le tournoi de Zurich s'est
achevé en apothéose inatten-

due pour une équipe de Suisse qui est
passée à deux doigts de la victoire
finale! Il s'en est fallu d'un seul but pour
que la formation helvétique ne rem-
porte un trophée — remis à la Fin-
lande — auquel même le plus ardent
de ses supporters n'aurait osé croire.
Mr Hide mardi (défaite 1 -5 contre la
Finlande), la Suisse est redevenue Dr
Jekyll deux jours plus tard en écrasant
la RFA (8-2).

Quadrature...
Comment diable les joueurs helvéti-

ques peuvent-ils livrer deux performan-
ces aussi dissemblables à aussi brève
échéance? Est-il raisonnablement possi-
ble de sombrer face à une formation
finnoise privée d'une vingtaine de ses
meilleurs éléments, et de s'amuser 48
heures plus tard aux dépens d'une sé-
lection ouest-allemande que l'on n'a
plus battue depuis 1 3 ans (4-3 a Zoug
en 1976)? Au Hallenstadion, les hom-
mes de Simon Schenk — beaucoup plus
soulagé par la réaction des siens qu'il
ne le laissait paraître — ont en quel-
que sorte réalisé la quadrature du cer-
cle...

En vérité, les internationaux helvéti-
ques ont confirmé devant la RFA que
les critiques émises après la mascarade
finlandaise étaient justifiées. Une sévé-
rité dont Simon Schenk, mi-figue mi-
raisin, a remercié la presse: elle aurait
joué un rôle non négligeable dans le
sursaut de fierté de jeudi... Les Suisses
n'étaient pas eux-mêmes face à la Fin-
lande, ils le sont redevenus contre la
troupe de Xaver Unsinn. Pour confirmer
ce que l'on savait déjà: lorsqu'ils veu-
lent, ils peuvent!

Plus peut-être que beaucoup d' au-
tres sports, le hockey sur glace se joue
au niveau mental. La preuve éclatante
en a été administrée à Zurich par cette
équipe de Suisse aux deux visages.
Sans venin ni volonté face à la Fin-
lande, elle a été submergée. Décidée,
agressive et conquérante contre la
RFA, elle a réalisé un récital. En rappe-
lant au passage que ses qualités intrin-
sèques — technique individuelle et col-
lective, patinage, fond de jeu — la
placent au-dessus des équipes du
groupe B. Mais, au championnat du
monde, un écart du type de celui de
mardi ne pardonnera pas!

On objectera peut-être que la vic-
toire obtenue au détriment de la RFA
ne doit pas être surévaluée. Les huit
internationaux de Rosenheim indisponi-
bles, Hoppe, Gerd Truntschka et autre
Steiger blessés, Xaver Unsinn a dû
composer avec les circonstances. Mais
cela n'a pas empêché la RFA de battre
la Finlande... Et cette formation ouest-
allemande rajeunie, que l'on présente
outre-Rhin comme l'équipe de l'avenir,
avouait jeudi soir une moyenne d'âge
(24,6 ans) presque identique à celle de
la Suisse (24,8)! Côté suisse, le futur se
conjugue déjà au présent.

Réunis dans l'éloge comme ils le fu-
rent dans l'opprobre, les Suisses ne sont
cependant pas tous à mettre dans un
même panier. On louera la constance
de Bertaggia, Brasey, Triulzi ou Ma-
nuele Celio, le brio des gardiens Anken
et Tosio, mais on relèvera surtout le
sursaut d'orgueil du trio Ton-Vrabec-
Eberle. Au banc des accusés mardi, les
Luganais ont retrouvé deux jours plus
tard leurs ailes, au point d'entraîner
toute l'équipe dans leur sillage. Le ré-
sultat des menaces de Simon Schenk?
Le Bernois se défend d'avoir placé une

RACHA T - Jeudi soir, Walder (à droite, à côté de l'Allemand Brockmann) et
ses coéquipiers ont montré de quoi ils étaient capables. aP

épée de Damoclès sur la tête de ses
internationaux avant le tournoi de Zu-
rich:

— On m'a prêté des propos que j e
n'ai pas tenus. Dont acte.

Transporté de Berne à Zurich pour
cause de manque d'engouement popu-
laire dans la capitale (1 1.320 specta-
teurs l'an dernier), le Tournoi des 3
nations, en trois jours, n'a attiré qu'un
peu plus de 6000 personnes au Hal-
lenstadion, une enceinte au demeurant
fort mal adaptée au hockey sur glace.
Un «bide» inquiétant à quelques mois
du championnat du monde du groupe
A en Suisse. Et un échec qui sonne sans
doute le glas de l'organisation de ce
type de manifestation dans les gran-
des métropoles. Le tournoi des 3 na-
tions ne survivra que dans un cadre

plus modeste.

En ce qui concerne l'avenir immédiat
de l'équipe nationale, le programme
comporte les deux matches contre
l'URSS du début décembre, à Zoug et
Bienne, et le tournoi de Megève à la fin
de l'année. Après avoir testé à Zurich
la forme des internationaux confirmés,
Simon Schenk saisira cette double op-
portunité pour passer en revue les élé-
ments de la relève. Howald, Colin Mul-
ler, Wahl, Stehlin, Rotheli, Dubois, pour
ne citer qu'eux, devraient avoir leur
chance. Au terme de ce tour d'horizon,
le coach national sera en mesure de
former le cadre qui affrontera les
échéances du printemps. Un travail que
la victoire face à la RFA lui permet de
continuer dans la sérénité, /si

Le Nouveau
Monde
en vue

__£________________¦__¦ £3

Sélections suisses pour
l'outre-Atlantique

Les techniciens de l'équipe de Suisse
masculine se présenteront au complet
pour disputer les premières courses hi-
vernales de Coupe du monde, outre-
Atlantique (Amérique du Nord, du 24
novembre au 3 décembre), alors que
chez les femmes, trois absences pour
blessures, celles de Béatrice Gafner,
Tanja Steinebrunner et Sandra Burn
sont à déplorer.

Les hommes disputeront des slaloms
géants et spéciaux à Park City et à
Waterville, aux Etats-Unis, ainsi qu'à
Mont-Ste-Anne, au Canada. Côté fémi-
nin, figurent au programme des slaloms
spéciaux, géants et parallèles à Park
City (EU) et Calgary (Can), alors que
les descendeuses seront en camp d'en-
traînement dans le Colorado.

Sélection suisse masculine : Accola, Hangl,
Zurbriggen,~Berra, Von Grunigen, Hangl. -
Sélection suisse féminine : Ch. Bournissen,
M. Figini, B. Gadient, B. Oertli, V. Schneider,
Ch. Von Grunigen, M. Spescha, M. Walliser,
H. Zurbriggen, P. Bernet, E. Giger, Z. Haas,
C. Schmidhauser, H. Zeller et G. Zingre. /si

Colombier : première victoire?
Volleyball: ligue B féminine

P

ans le cadre de la 4me ronde du
championnat de LNB, les Colom-

U bines reçoivent cet après-midi le
VBC Moudon (Planeyse 15h). Colom-
bier ne part pas favori puisque les
filles de Jean-Claude Briquet se sont
inclinées par deux fois devant les Vau-
doises durant la période de prépara-
tion. Relevons toutefois que les rencon-
tres furent très animées et les scores
serrés. Cela promet une belle empoi-
gnade. Les pensionnaires de Planeyse,
qui sont — comme les Vaudoises du
reste — à la poursuite de leurs pre-
miers points, devront faire appel à tous
leurs talents si elles entendent l'empor-
ter aujourd'hui.

Le service jouera probablement un
grand rôle. En effet, comme l'avait fait
remarquer le coach neuchâtelois lors
d'un match d'entraînement, les filles de
Moudon éprouvent de grandes difficul-
tés à réceptionner avec précision un
service flottant, ce qui leur interdit une
construction et une attaque optimales.
Mesdemoiselles, à vos services! Par

contre, si les visiteuses sont «médio-
cres» en réception, elles possèdent une
excellente défense et une attaque très
rapide. Espérons que les Colombines
seront à la hauteur (!) au filet.

Nous avons rencontré Jean-Claude
Briquet et lui avons demandé s'il comp-
tait changer quelque chose au sein de
son équipe à la suite des trois défaites
consécutives:

— Après trois défaites, on attend
forcémen t d'un entraîneur qu 'il trouve
des solutions. Les seules dont je  dispo-
sais jusqu'à présent me permettaient

uniquement d'«opérer» sur les change-
ments de joueuses, solution peu efficace
avec l'effectif à ma disposition. J'ai
donc dû rechercher des ajustements
tactiques. Les attaquantes les plus
grandes joueront sur des positions où
elles seront mieux utilisées. Je n'en dis
pas plus mais j 'espère que les filles
retrouveront une nouvelle motivation et
se rappelleront que, quelle que soit la
tactique, notre succès dépendra de la
somme des performances individuelles.

0 K.A.

Ire ligue.- Ce soir: 20h00 Moutier-Vil-
lars, Château-d'Oex Gstaad-Servette,
Champéry-Yverdon.- Mardi 14: 20h15:
Young Sprinters-Fleurier, Viège-La Chaux-
de-Fonds. Mercredi 15: 20hl5, Star Lau-
sanne-Saas Grund.

Ile ligue.- Ce soir: 16h30 à Porrentruy,
Allaine-Court.- 17hl5, Université Neuchâ-
tel-Corgémont.- 18h00, St-lmier-Le Locle.-
20h00, Star La Chaux-de-Fonds-Trame-
lan.- Mardi 14: 20hl5, Tramelan-Allaine.

Ille ligue, gr. 9.- Ce soir: 1 8h 1 5, Tavan-
nes-Les Breuleux; 20h30, Courrendlin-Mou-
tier II.- Demain: 18h30, Crémines-Fran-
ches-Montagnes II; 21 h00 Court ll-Trame-
lan II. Groupe 10.- Ce soir: 20h.l 5, Couvet-
Franches Montagnes.- 20 h 30, Savagnier-
Serrières Peseux à St-lmier.- Demain.-
1 8 h 1 5, St-lmier ll-Les Ponts-de-Martel.-
20hl5, La Brévine-le Landeron.

IVe ligue, gr. 10a.- Ce soir: 17h00,
Unterstadt ll-Serrières Peseux IL- 20 h 30,
Les Ponts-de-Martel ll-Etat de Fribourg.-
Demain: 1 3 h 1 5, Dombresson-Les Brenets.-
17h30, Star Chaux-de-Fonds ll-Le Locle Le
Verger II.-

Juniors Al.- Demain: 16h00: Moutier-
Fleurier.

Juniors A2.- Ce soir: 20hl5, Franches-
Montagnes-Bulle.- Demain: 17h45, Trame-
lan-Fribourg.

Novices Al.- Mercredi 15: 17h30, Fleu-
rier-La Chaux-de-Fonds.

Novices A2.- Aujourd'hui: 12hl5,
Moutier-Tramelan.- Demain: 18h45, Fran-
ches-Montagnes-Delémont.

Minis A.- Aujourd'hui: 11 h 15, Ajoie-
Fribourg.- Demain: 17hl5, Young Sprin-
ters-Fribourg.

Moskitos A.- Demain: 10h30, Trame-
lan-Moutier.- 12h00, Fleurier-Ajoie.-

Juniors B.- Ce soir: 17h45, Vallorbe-
Franches-Montagnes.

Novices B.- Demain: 17h30, jonction-
Ponts-de-Martel. Minis B.- Demain:
lOhOO, Franches-montagnes ll-St-lmier.-
17h30, Le locle-Franches-Montagnes I.

Piccolos.- Premier tournoi de la saison.-
Demain à La Chaux-de-Fonds, de lOh. à
14 h. avec Ajoie, Young Sprinters I, La
Chaux-de-Fonds I et Moutier (gr. 1 ) et Ajoie
II, Young Sprinters II, La Chaux-de-Fonds II,
Fleurier et Franches-Montagnes (gr. 2).

Sélection neuchâteloise 76/77.- Ce soir
à 18h00 aux Ponts-de-Martel, match con-
tre Jura bernois.

Coupe neuchâteloise
Quarts de finale: Les Brenets-Les Ponts

4-14; Le Locle Le Verger-Universtité 1 1-3.-
Lundi 13 à 20h00 à Fleurier: Couvet I-
Star Chaux-de-Fonds ll./E

Spectacle au programme
Ligue B masculine

Colombier (1er) reçoit Meyrin (3me)
Bien qu'après trois rondes de cham-

pionnat Colombier soit la seule équipe
à n'avoir pas connu la défaite, la ren-
contre d'aujourd'hui (17h/Planeyse)
contre Meyrin s'annonce passionnante.
Il s'agira pour les Colombins de trouver
la solution aux problèmes d'effectif:
Christian Beuchat et Jean-Pierre Joly
n'ont pu s'entraîner cette semaine pour
des raisons professionnelles, alors que
Jacques Meyer cherche la forme qui
était la sienne avant sa blessure. Il faut
espérer que les «jokers» Dubey, Di
Chello et Béer confirment leur aptitude
à s'adapter aux besoins de la situation
et permettent à l'entraîneur de mainte-
nir en place un système qui s'est avéré
payant jusqu'ici. Jacques Meyer, qui a
repris l'entraînement, nous confie ses
impressions:

— J'ai été très bien soigné pendant
ma semaine de repos forcé et ma bles-
sure est déjà classée au rang des mau-
vais souvenirs. J'étais encore peu sûr de
ma cheville aux séances du début de
semaine, mais l'entraînement de jeudi
m 'a complètement rassuré. J'espère re-
trouver ma place.

Avec ou sans le blond Neuchâtelois, il
s'agira surtout pour les Colombins de
retrouver le jeu tout en vitesse qui les
caractérise et qui leur a pourtant cruel-
lement fait défaut samedi passé. De
plus, ils auront à résoudre les problè-
mes que pourraient leur poser l'effica-
cité et l'expérience du Turc Mehmet,
ancien joueur de ligue A à Servette et
vieille connaissance du public neuchâte-
lois.

0 J. M. G.

Werner Gunthor
va mieux

Werner Gùnthôr quittera demain l'hô-
pital cantonal de Glaris pour regagner
son domicile à La Neuveville. Blessé au
dos lundi dernier lors d'une séance de
musculation, le champion du monde du
poids fera l'impasse la semaine pro-
chaine sur l'entraînement de bob en
Autriche pour poursuivre un traitement
médical.
Gûnthôr ne veut pas renoncer pour
l'instant à sa nouvelle carrière de bo-
beur. Il le ferait seulement si son pilote
Ekkehard Fasser décidait de lui trouver
un remplaçant, /si

NUC: leader contre leader
Uni Berne, Schoenenwerd, Montreux

et le Neuchâtel-Université Club comp-
tent tous 6 points en 3 matches. Or,
hasard du calendrier, ces quatre for-
mations seront aux prises entre elles
aujourd'hui: les Vaudoises reçoivent

Schoenenwerd, alors que les Neuchâte-
loises sont attendues dans la capitale
(17h30/Université). Mathématique: il
n'y aura plus que deux leaders ce soir
dans le groupe Ouest...

Les chances du NUC en terres bernoi-
ses? Elles sont difficiles à estimer, dans
la mesure où l'hôte des Neuchâteloises
a signé des performances à peu près
indentiques à celles des pensionnaires
de la Halle omnisports, dont deux 3-0
face à Colombier et Moudon (3-0 et
3-1 pour le NUC contre ces mêmes
adversaires). Bref, une rencontre qui
s'annonce équilibrée, ce qui signifie que
la forme du jour sera peut-être déter-
minante.

OJ- G-

Coupes d'Europe

Coupe des clubs champions (mes-
sieurs): Olympiakos Pirée (Gr) - Leysin (al-
ler: 3-0). - Coupe des vainqueurs de
coupe (messieurs): Jona - Ujpest Dosza
Budapest (Hon), demain à Roosriet/Riiti à
15h (aller: 1-3). - Coupe des clubs cham-
pions (dames): Brittania Londres (GB) -
Montana Lucerne (aller: 0-3). - Coupe des
vainqueurs de coupe (dames): Paloma
Branik (You) - Uni Bâle (aller: 2-3). -
Coupe confédérale: Genève-Elite - RCD
Espanol Barcelone (Esp), aujourd'hui, salle
Henri-Dunant à 18h30 (aller: 3-1). /si
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NOS VOYAGES DE FIN D'ANNÉE

15-17 DÉCEMBRE

NUREMBERG
Marché de l'enfant Jésus (Chriskindlesmarkt)
3 jours : Fr. 360.- par personne, en hôtel*"*

22-26 DÉCEMBRE

LE NOËL DES BERGERS EN PROVENCE
5 jours : Fr. 735. - en hôtel"*

27 DÉCEMBRE - 2 JANVIER

ROSAS - COSTA BRAVA
7 jours : Fr. 820.- en hôtel*** . Réveillon compris

28 DÉCEMBRE - 3 JANVIER

ALICANTE - COSTA BLANCA
7 jours : Fr. 990.- avec Réveillon compris en hôtel****

29 DÉCEMBRE - 2 JANVIER

PROVENCE - CÔTE D'AZUR - NICE
5 jours : Fr. 975.-, avec Réveillon compris en hôtel*"** 716697-10

-—Renseignements et Inscriptions :_____________________________________.

U 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 Couvet, rue Saint-Gervais 1 Môtier/Vully
(038) 25 82 82 (038) 63 27 37 (037) 73 22 22
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Maurice Perelti Trio
'W __H__M^Vft —- Ti rtf-̂ ^ _-

JL \_i_/ Jeudi 16 novembre 1989
7m 3̂y de 20 heures à 22 heures
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t N
Portes d'entrée
et d'appartement

Portes d'entrée en
bois . cuivre . aluminium
ou verre
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Eléments

préfabriqués
H Schwertfeger SA
Rue E. Schùler 56

2502 Bienne
Tel. 032/ 42 43 77

729095-10
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/a publicité
est un investissement,

EEXPRESS
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es/ vo/re meilleur placement
_e journal le plus lu dans le canton

LE N° I POa/? VOTEE PUBLICITÉ

g \
30e EXPOSITION DU CLUB

DES AMIS DE LA PEINTURE

Résultat
du concours :
Le tableau gagnant est le

N° 237 de M. Denis Stehlin.
Le lauréat est avisé par téléphone.

717136-10

^____________________________-^

730020-10

Q. I. testé
La Mission de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.

Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.

Connaissez-les !

Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
<p (021 ) 23 86 30-23 52 07. 733738-10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

En exclusivité nous représentons les
plus grands noms de l'ameublement
international /'""̂ ^^
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UcOtJUt; gamme prestigieuse de meubles rembourrés en cuir
of Swiizerbnd

llQPl© TOS@t 'e succ^s <^es meubles rembourrés et du mobilier actuel

ViCt0ri3 le mobilier contemporain diversifié
D E S I G N  

ul It'J 1 programme vitramat , collection Bellini , Charles Eames confort
-___¦¦___ optimum pour le bureau

j^Slf meubles rembourrés et mobilier design

le-G l'originalité et l'ingéniosité du rangement

ROTHUSBERGER meubles design fabrication artisanale de haute gamme
SCHWEIZ 

ZQnOttO mobiliers signés par les meilleurs designers actuels

Kârt©ll petits meubles et objets accessoires de couleurs

QjflgX sièges modernes
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meubles 
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rangements 

à 

systèmes modulaire
s

Artemide FLOS . . .  ,._r ,.. _.. -̂  „ , . _ ,  •1 originalité et 1 ingéniosité de 1 éclairage pour un inteneur moderne
meta PAF
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Samedi 11 novembre 1989 

Résidences Services S.A.
cherche pour le canton de
Neuchâtel et Jura

agent libre sympa
pour un travail sympa et gains
hors normes.

Téléphonez aux heures sui-
vantes : 9-12 h, 14-17 h au
(021 ) 94416 25. 733495 36

EEXPRE&S 

_-55̂  CENTRE SUISSE
C W^Cr̂ Cf  ̂ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
!__[( >h I MICROTECHNIQUE S.A.

~=— - Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

Nous cherchons pour notre département Optique guidée un

LABORANI EN PHYSIQUE
ou formation équivalente

à qui seront confiés notamment la réalisation de compo-
sants d'optique intégrés et à fibres optiques et des travaux
de mesures en optique.
Quelques années d'expérience en optique ou dans l'instru-
mentation optique seraient un avantage décisif. Des con-
naissances en anglais constitueraient un atout supplémen-
taire.
Nous offrons à une personne compétente et consciencieuse
un travail intéressant au sein d'une équipe jeune et dynami-
que dans un environnement de R _ D et de bonnes
prestations sociales.

Vos offres de services avec les documents usuels
sont à envoyer au chef du personnel du Centre
Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A.,
Maladière 71, 2007 Neuchâtel. 733726-36

Neuchâtel, on cherche

coiffeuse
qualifiée
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres
36-1736. 733673 36

25

Petite entreprise de la région cherche

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
Pour de plus amples renseignements, contactez au
plus vite M. D. Ciccone. 733549-36
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j Pour renforcer notre équipe chargée de la maintenance de |
j nos installations de production nous souhaitons engager un |

! MÉCANICIEN !
1 Ce poste qui comporte des tâches variées et intéressantes 1
I offre une réelle autonomie dans le travail. Il demande 1
| quelques années de pratique, des connaissances des do-
| maines de l'hydraulique, de la pneumatique et si possible |
j d'électronique.

Les candidats intéressés par une activité stable, offrant une
¦ réelle garantie de l'emploi et des conditions sociales inté-
I ressantes, sont priés de nous faire parvenir leurs offres de 1
| service ou de prendre contact avec notre service du
| personnel.

£ Electrona S.A.
PI PCTRON i 2017 BoudryELECTRONA 

Tél. (038) 44 21 21
%Jf Interne 164 733730 36 i

I <&
BERTOLUCCI

Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

RESPONSABLE DES ACHATS

Nous demandons:

- parfaite connaissance de la branche horlogère.

- coordination commandes/livraisons à la clientèle.

- connaissance fabrication or.

Nous offrons:

- un travail très varié au sein d'une petite équipe.

- horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard/Switzerland

Téléphone 032 22 1515r 733696-36

pniiiiiiiiiiiL-y W A 'W¦Metalor
METAUX PRECIEUX S.A., METALOR est la maison
mère d'un groupe industriel à rayonnement internation-
nal spécialisé dans l'élaboration de produits à base de
métaux précieux.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

- Pour nos laboratoires d'analyses un/une

• AIDE DE LADORATOIRE
ayant si possible déjà acquis de l'expérience dans un
laboratoire de chimie ou de métallurgie.

- Pour notre service d'expédition un

• CHAUFFEUR/EMPLOYÉ
D'EXPÉDITION

pour petits transports et divers travaux d'expédition et
d'emballage.

Conditions d'engagement et prestations sociales mo-
dernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou
de faire offres à notre service du personnel, qui fournira
tous renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

733725-36
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cherche tout de suite ou
date à convenir un
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Môchten Sie gern in einem gesamtschweizerisch tatigen Konzern arbeiten
und ein mit reger Reisetatig keit verbundenes Aufgabengebiet ùber-
nehmen?

Unsere Unternehmensgruppe mit ihrem Hauptsitz in Basel suent fur die
Abteilung «Internes Revisorat » einen verantwortungsbewussten, zuverlàs-
siges Arbeiten gewôhnten

Betriebswirtschafter
Voraussetzungen : Sie sind eine dynamische, flexible Person im
Alter von 25 bis 40 Jahren, mit akademischer oder vergleichbarer
Ausbildung, mit gewandtem, sicherem Auftreten. Sie beherrschen
die deutsche und franzôsiche Sprache in Wort und Schrift .

Aufgaben : Sie fùhren selbstàndig Ergebnis- , Verfahrens- und Fûh-
rungsprùfungen durch. In administrativen Fragen wirken Sie als
Berater und sorgen fur die Durchsetzung von Richtlinien auf allen
hierarchischen Stufen.

Selbstverstandlich kônnen Sie sich umfassend in Ihr Wirkungsfeld
einarbeiten. Die Stelle ist Ihrer Bedeutung entsprechend gut dotiert,
die Sozialleistungen sind grosszùgig. Es bestehen zudem vielfaltige
Weiterbildungsmôglichkeiten und Karrierechancen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen , die selbst-
verstandlich vôllig vertraulich behandelt werden, unter
Chiff re U-03-622668 an Publicitas, 4010 Basel. 733757 36

Restaurant
cherche

sommelier/
ère

Tél. 41 23 64.
733096-36

Peintre avec
expérience
fait vos rénovations
d'appartements,
réfection de façades.
Prix modéré, travail
soigné.
Tél. (038) 31 94 75.

733735-36

Restaurant
cherche

sommelière-
barmaid
Téléphone
(038) 57 13 20.

733718-36
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Notre vie au quoi tidien.
Notre entreprise ost active N cherchons à engager
dans ce domaine t essentiel. °

^^^
_ Elle met en oeuvre des „..,_> PII „I A H. /p\
^5S___ _5i? UN(E) EMPLOYE(E)

•** ZSSSS? DE COMMERCE
r̂ ^̂ _ assurer les échanges
!̂ S F d'informations , de signaux, pour le département des ventes,
^  ̂d'énergie, à l'échelon secteur des télécommunications.

§M -^ mondial. Elle ouvre don \c , , , .
1̂ des perspectives profes- Le poste comprend la réception
^̂  slonnelles passionnante, à des commandes, téléphoniques en

*^̂  des collaborateurs décidé<s. grande partie et le traitement de
^  ̂La qualite des techniques .au ces dernières pour en assurer

1̂ ^̂ service de la qualité de vie l'exécution et la facturation. Ces
;M * se fonde sur la qualité de.s travaux sont informatisés.

 ̂
STourquoi notre corn- Le(?) candidat(e) devra maîtriser,

_P% munication peut être pour aPres formation les problèmes

^^* vous de la plus haute techniques, lies a la vente et pos-
importance. séder quelques années de prati-

Bg que.
V^ Langue allemande parlée indis-
^^* pensable._^ Formation interne assurée par l'en-

Ĥ P̂  tt éprise.

_ Nous attendons avec intérêt
ÉP̂  ̂ VO^ offres écrites qui sont à

^^̂  
adresser à Câbles Cortaillod,
Service du personnel,

^̂  ̂
2016 CORTAILLOD. 733929 36
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Secrétaire
dans le service

extérieur
Êtes-v>c*us intéressé(e) à occuper une fonction auprès
dès AMBASSADES et CONSULATS SUISSES, avec
possibilités d'affectation dans les cinq continents ?

Les jeunes citoyen(ne)s suisses
ayaJïit de bonnes connaissances linguistiques,

disposant d'une formation commerciale et
d'une activité pratique d'un an au moins,

sont prié(b-) s de poser leur candidature auprès du

DÉPARTElViENT FÉDÉRAL
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Direction ne. ministrative et du service extérieur
Eigerstrasse 73, 3003 Berne
Tél. (031 } 61 32 72 ou 61 32 11. 33640 3,

Le Buffet de la Gare à Bevaix
cherche tout de suite

UNE SOMMELIÈRE
2 horaires.

Tél. (038) 46 12 28. 733723 36

EEXPRESS
PUBLIC/ TÉ

I 038/256501

Nous cherchons

vendeur
de produits alimentaires (poissons)
pour vente à domicile. Revenu accessoi-
re intéressant.
Pour renseignements:
Tél. (038) 2517 75.
Vendredi 19-21 h / Samedi 9-11 h.

717041-36

Restaurant Grutli
cherche

bonne sommelière
Samedi et dimanche congé.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 25 32 53. 733760-36

Cabinet dentaire à Marin cherche

aide en médecine
dentaire

diplômée.
Faire offres au cabinet dentaire
Suter - Fleur-de-Lys 26. 2074 Ma-
rin, tél. (038) 33 33 88. privél (038)
33 45 60. 733754-36PIERRE 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.

716962-36

Verbier - On cherche
saison d'hiver 1989-1 990

jeune pâtissier-confiseur
ou boulanger-pâtissier
+ vendeuse

si possible anglais-allemand.

Tél. (026) 3164 25. 733593 35

733647-36 ^̂ ^̂ & 
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ÇSBljEM I Hôtel-Restaurant I I MEBjf BH 
H°̂ -Restaurant

DÉGUSTEZ NOS STEAKS: ^2Hrt CR̂ W L -, ̂ ±°"£ SSE 
lS*_Sl.- nistrirt du _Hstrict «fontaines !n,,s„„„t5 Fr. ee.- ^W_K_Jft v¦ uisinu Ct_»_ CUr>il«_i Râble de lièvre aux airelles WllPfV /

B i- Au poivre vert J^B__ ÎOUSe 2 personnes Fr. 44.- 9*9» \*^. ., ., Médaillons de chevreuil ^___«̂ ——___————————¦ I
I - A I ail I » I Si-Hubert Fr. 2B.- i niQrRFTiniU
I — A la Prnwonralp i M un i I Suprême de canard sauvage •* _"lo**n_ l t \ j n

M id rruvenodie , Tou.ours ftos menus I aux 3 poivres Fr. 24.- Fondue chinoise Fr. 20.- «
des Fr. 11.- du Samedi à Fr. 13.- SltaSîte?

e ma,cassln 
Fr. 24.- Fondue bourguignonne Fr. 25.- M

I NOS FONDUES À GOGO « du dimanche Rft&SS??_.
,._ !r?_^. ¦_ «.- MH,U "" SAMEDI M""/3^

3 "

I Chinoise - Bourguignonne l ¦ —: •—• 'I  I SAMEDI ET DIMANCHE Samedi d e l l h 3 0 - 23 h
I Le caquelon Vigneron Fermé: lundi tout le jour Cuisine chaude NON-STOP Dimanche de 11 h 30 - 22 h 30

733744-13 et mercredi dès 14 h I I ' I

(9t_ .ï«„_.^_„ _____ Hôtel-Restaurant I
mtilmiYlTM raUUergE - B__0_____-___fl de la Couronne

Ouvert tous les jours tlU fg NOS SPÉCIALITÉS <k
Moules marinières î̂lTttnhïf ^  ̂

" * *" Ç_T7/
unTDE . uxccc CimutKflK,  - Nos spécialités 732937-13 t ' ÎU
NOTRE CHASSE ' ' * de poisson ' 1 1 1 ¦

Médaillons de chevreuil __TT!_W_ffiW111T1 fI¦ _ Nn<- enprialitr>s flambées À GOGO
Entrecôte de chevreuil Nos spécialités tiampees

Civet de chevreuil I Pour vos repas de fêtes LnarDonnaae rr. __.- ¦

à n.cr-QÉ-i-ioM
33745 n rt wrttos de fin tfanne », Fondue

A DISCRETION fjflj l salles pour sociétés, vigneronne Fr. 20.- I

1 Boù
n
r°auTgnonne FrJT î"M 1 ¦ I ermeprtseMomn.es , etc. | Steak tartare Fr, 20..

QUINZAINE BELG E I
!
^̂ ^̂ ™ im iiiiii ni 

DU 14 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 1989 /—>* <̂ _> i, n
«10 BIÈRES BELGES «!_!¥ ,-̂ Sà, ' I 'STTPtt À 8Q> I
À LA PRESSION» W  ̂f 
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Expo informatique d'ordinateurs 'SUPRA'
• BELLE VUE ( S f̂P*̂ / / ^• LEFFE H£iv A  ̂

du 10 au 12 novembre 1989 x• WITTEKOP ^ <L-__ tLj t i>*-** - I A la Gare de Neuchâtel, au premier étage /— -\
• PÉCHERESSE, etc.. >«SS___^«S^**;./ L -̂/ l 'f ^. '" %SJ_Q "I I •ainsi que les... / , V ĴFM -.,--- , - -  . . • f (Ni " v

«MOULES À LA FAÇON DU CHEF» / X_ -*/)' RVTV et R.Cazaux Informatique, / (- ____" j \
J / -,<s=Sfy vous présentent: / \

r-W9 /̂A/ JE 1 I QJ - ordinateurs 'SUPRA' J — l=== === I
~ Â/^ /  6f é/ l/ , _-Wfct IT \ % Wj „ - imprimantes Brother et Epson //n/ ^

(̂ 7t42&C Z ^ /  YéW??&&6/%<0 V̂mWt A 
i l  

'-* | - programme de facturation 'FACT-SSM' /_/' \

VUILLEMIN Michel - LE LANDERON M̂ ^^*^__C _̂r̂ _)--- Ouvert de 10 h à 19h. La qualité comme référence

É 

Restaurant de la Brasserie Muller
Janine et Luigi SPAZZAFUMO
Rue de l'Evole 39. 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 15 69

Avez-vous déjà goûté notre
• Fondue aux crevettes ~)
m - •/# _i i/ / i > sur commande
• Grillade « Vesuvio» (sur pierre) (
• Daurade au-sel
• Paella

herme « et toujours : P/zza - C_ /?e habituelle - notre menu
le dimanche </. midi à Fr. 11.-.

733729-13 

PORT DE NEUCHÂTEL

vous présente

LA CHASSE
- Petite marmite Saint-Hubert 8.-
- Terrine de Faisan aux cornes d'abondance 15.-
- Magret de canard fumé à la moutarde de Meaux"\ 6.-
- Fricassée aux chanterelles 16.-
- Toast Diane 16.-
- Râble de lièvre sauce poivrade 28.-
- Civet de chevreuil à la Bordelaise 26.-
- Pavé de sanglier aux airelles 28.-
- Noisette de chevreuil Grand-Veneur 31.-
- Entrecôte de cerf aux bolets frais 33.-
- Magret de canard aux cassis 29.-
- Suprême de faisan à la chiffonnade de laitue...33.-
- Selle de chevreuil Belle fruitière (2 pers.) 78.-

I" et toujours AU COLVERT ~

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50
DIMANCHE

Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19.-

et au RESTAURANT FRANÇAIS

NOS MENUS D'AFFAIRES
à Fr. 46.- et Fr. 62.- 733722 13
__ F____ W__ ^W____ I

Restaurant Sternen
Gampelen

Tous les dimanches à midi nous
vous servirons notre

CHOUCROUTE
GARNIE

(7 sortes de viande).
Spécialités : Jambon à l'os, sau-
cisse à rôtir, rôstis, fondue.
Se recommande :
Famille Schwander,
tél. (032) 83 16 22.
P.S. Mercredi fermé. 733714-13

Auberge
du Vieux-Bois

uCHEI PEPI11
2067 Chaumont

Tél. (038) 33 24 51

- Un endroit idéal pour vos
sorties de fin d'année.

- Spécialités de saison.
- Diverses sortes de fondues.
- Raclette. 717055.13

I _n_ _rl__ n_¥__ Hôtel-Restaurant HTW ĵ Hôtel- Restaurant
I ____________l--E_----__i rv I _____________________¦ R||||gi;

2 dernières semaines 
CHEVAL ___A_P MENU « CHASSE » JDSSTde la CHASSE RI ANC W V W  Terrine Forestière __i_f^L,I Pâté Saint-Hubert Fr. 9.- H LA ni _ W j r>V 

n__f_ R__t
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I Selle de chevreuil «Vigneronne» Civet de chevreuil .. Fr. 23.- I Nouilles au beurre LA CHASSE
I 2 Personnes Fr. 64.- - sur assiette Fr. 14.- I Médaillon de chevreuil ' Civet de chevreuil
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I Médaillons chinoise - bourguignonne Soufflé Maison - Côte de sanglier 732938.13 I
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Légumes assortis réunions dePommes château ~
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¦ Profiteroles glacées à ia vanille d'entreprises
B Complet: Fr. 27.-/ Sans 1" : Fr. 21.50/Plat du jour: Fr. 19.-/Assietie du jour : Fr. 14.-B

Restaurant du Clos-de-Serrières___
rv. Fondue chinoise (à discrétion) ca

t 
Fondue bourguignonne (à discrétion) 

^^S Assiette du jour Fr. 10.50 (à discrétion) =_ "
r»5 Croûtes forestières (2 pièces) uj ^
g Filet d'entrecôte de cheval aux herbes fraîches SE =
s Ouvert tous les jours , dimanches compris î=~*
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w93Ei_mmmT Restaurant des Moulins
MI G F̂̂  Moulins 5 - Neuchâtel - »' 25 13 38

Nous vous attendons pour

la PAELLA ou pour d'autres
SPÉCIALITÉS « MAISON»
Pensez à vos sorties de fin d'année !

EN PROMOTION Vu le succès, la patronne
Menu du samedi à Fr. 13.- vous P'0?0̂ son menu

à Fr. 29.50
Potage aux légumes frais ,. ,

Jambon cru et crudités
Filets de perche au beurre D 7. ; ~

Pommes nature Paella valencienne
Salade mêlée Sorbet mandarine whisky

Dessert Sorbet citron vodka

TOUS LES JOURS NOTRE MENU A Fr. 10
~

733703-13

L'ÉCLUSE
BAR - CAFÉ - RESTAURANT

2000 NEUCHÂTEL - TÉL. 250 600
B du seyon â 3 minutes - Prébarreau vis-à-vis

ASSIETTE DU JOUR AVEC POTAGE Fr. 11.-
Tous les jours couscous sur assiette dès Fr. 14.-

733713-13

SALON

Dans nos spécialités marocaines
Menus gastronomiques

Harira (soupe marocaine) Chourba (potage)
•k * *• * • *?""' a Crevettes

Taiinïdî fardons * '* Casablancaise

• •• •••Sorbet au citron Tajine a'agnaau
"k * * aux pruneaux

Couscous royal .

Pâtisseria*et*thé marocain Pâtisserie et thé marocain

Fr. 39. - par personne Fr. 29. - par personne



Pour vous offrir le juste
milieu entre raison et pas-
sion, l'Audi 100 s'est mise
en qua... - non: en dix!

Oui , l'Audi 100 est bien l'une des voitures les ment galvanisée, dix ans de garantie contre les per-
plus polyvalentes du marché ! forations dues à la corrosion, système de sécurité

D'abord parce qu'elle est une berline aussi vaste «procon-ten» de série (exclusivité mondiale), ABS
et pratique qu'un break. de série sur toutes les versions quattro .
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richesse, nous vous offrons par-dessus le marché le temps la justesse de votre décision - comme tous
leasing AMAG superavantageux ! les propriétaires d'une Audi.

Préférez-vous un moteur à quatre ou cinq Audi 100: berline à 4 portes ou Avant à 5 portes; 4-cylindres de
cylindres? Une traction avant ou quatre roues J,8 '{66 kW/90 ch , 5-cylindres de 2 3 1/100 kW/136 ch,

J n 5-cylmdres turbo de 2,2 1/121 kW/165 ch avec ABS; en
motrices en permanence (avec ABS de série)? option avec les 2 derniers moteurs : transmission intégrale

permanente quattro avec ABS de série ; système de sécu-
Le turbo vous tente-t-il? Quel que soit votre choix, rite <procon-ten > ; 10 ans de garantie

, , ,_ . . . , . contre les perforations dues à la
vous bénéficierez toujours des atouts typiques corrosion (tous modèles ); 1 an de ^m J^d'Audi: finition exemplaire , carrosserie intégrale- SS^̂ Se"̂  QSB

Winterthur-AMAG . ^ _̂___^^

La technique
qui creuse
l'écart.

'| Çĝ  AMAG IMPORT ET LES 600 PARTENAIRES V A.G.
S DES PROS QUI VOUS METTRONT SUR LA BONNE VOIE!



I I compte 295 miradors, 69 abris
I bétonnés, 243 postes de chiens de

garde, 1 08 kilomètres de fossés: le
Mur de Berlin, que l'on peut franchir
désormais en toute liberté, constituait
depuis 28 ans le symbole de la guerre
froide.

Selon le Groupe de travail du 13
août, une organisation ouest-berlinoise
qui comptabilise les violations des
droits de l'homme en RDA, 1 91 person-
nes ont été tuées entre 1961 et 1 988
en tentant de franchir le «Mur de la
Honte». Toujours selon des statistiques
ouest-allemandes, 4000 personnes en-
viron étaient détenues dans les geôles
est-allemandes pour avoir tenté de
franchir- le Mur, mais elles devraient
toutes retrouver la liberté avant la fin
du mois.

9 novembre 1989
La construction du Mur de Berlin a

commencé le 13 août 1961, officielle-
ment pour servir de barrière «anti-
fasciste» et protéger la RDA d'une
agression de la RFA. En fait il s'agissait
d'empêcher l'hémorragie des forces vi-
ves de l'Allemagne de l'Est: entre
1949, date de la création des deux
Allemagnes, et 1961, quelque 2,5 mil-
lions de personnes (3,6 millions selon
d'autres estimations) ont fui la RDA.

Les Allemands de l'Est ont développé
des trésors d'imagination pour tenter
de franchir le Mur: tous les moyens de
locomotion ont été utilisés. Des petits
avions, des montgolfières «fabriquées
maison», des gros camions pour défon-
cer les barrages. Certains ont couru le
sprint de leur vie, d'autres ont franchi

la Spree à la nage, d'autres encore ont
creusé des tunnels.

Les ordres des gardes étaient sans
équivoque: tirer pour tuer les témérai-
res qui osaient franchir ce Mur symbole.
Mais depuis quelque temps, le Mur
n'était plus tout à fait ce qu'il était.

Au début de l'année, les autorités
est-allemandes ont suspendu le droit
des gardes de tuer. Depuis 1 985, les
mines au sol ont été enlevées et les
dispositifs de tir automatique depuis
1984.

Les pratiques des gardes est-alle-
mands, qui poursuivaient les fuyards
jusque sur le territoire ouest-allemand,
ont provoqué une polémique interna-
tionale récemment. A la suite d'une
ferme protestation de la France, des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne,
le gouvernement est-allemand a relâ-
ché en juin dernier un jeune homme,
Martin Notev, 21 ans, qui avait été
rattrapé brutalement en territoire
ouest-allemand par les gardes commu-
nistes. Martin Notev avait été condam-
né à quatre ans de prison.

Depuis la célèbre phrase de John F.
Kennedy en 1 963, «Ich bin ein Berli-
ner», prononcée à l'ombre du Mur, les
présidents américains ont souvent évo-
qué le Mur dans leurs discours. En
1 987, Ronald Reagan, qui visitait Ber-
lin-Ouest, avait pressé l'URSS d'enter-
rer la guerre froide en ordonnant la
destruction du Mur de Berlin. Et
George Bush, en mai dernier, avait
défié Mikhaïl Gorbatchev: «Si vous
voulez vraiment la glasnost, si vous
voulez vraiment l'ouverture, détruisez
ce mur», /ap

NUIT DE FÊTE - Devant la porte de
Brandebourg, trois jeunes Berlinois
juchés sur le Mur saluent l'Ouest.

Texte et photos:
Associated Press en 1963.

LE PROLÉTAIRE ET LE VOPO - Un travailleur construit le Mur de la Honte sous l'œil sourcilleux: d'un soldat. ap

AU MARTEAU! - Juché sur le Mur, un jeune Berlinois de l'Ouest en a
commencé hier matin la destruction. ap

1 fejsSSïSrS -̂-*"'̂

Vingt-huit ans de honte



les événements s emballent en RDA. A Berlin, on a commencé à foire tomber le Mur à coups de trax
les Berlinois sont descendus dons lo rue pour foire lo fête. Krenz promet des élections libres

La 
histoire de la République démo-
cratique allemande s'est embal-
lée ces dernières 48 heures.

Après l'annonce jeudi soir de l'ouver-
ture de la frontière interallemande, des
soldats est-allemands ont commencé
hier à démolir une section du Mur de
Berlin. Le Parti socialiste unifié est-alle-
mand (SED) a par ailleurs dévoilé un
vaste programme de réformes, qui
prévoit notamment des élections libres,
des changements affectant le système
économique et un contrôle parlemen-
taire sur les forces de sécurité.

Le comité central du SED, qui ache-
vait une spectaculaire réunion de trois
jours, a rendu public un «programme
d'action» détaillé devant être examiné
par les membres du parti pour être
adopté après amélioration. «La RDA
se réveille. Un mouvement populaire
révolutionnaire a déclenché un proces-
sus de redressement sérieux (...) L'ob-
jectif poursuivi est de doter la RDA de
plus de démocratie, avec dynamisme»,
iit-on dans le programme, selon
l'agence officielle ADN.

Le comité central avait auparavant
exclu de ses rangs deux de ses mem-
bres, Guenter Mittag, 63 ans, ainsi
qu'un autre ancien membre du Polit-
buro, Joachim Herrmann, 61 ans. Les
deux hommes avaient déjà perdu leurs
postes au bureau politique en même
temps qu'Erich Honecker, lors de l'arri-
vée au pouvoir du nouveau numéro un
Egon Krenz le 1 8 octobre.

Revenant sur l'ouverture de la fron-
tière interallemande et du Mur de Ber-
lin, en vigueur depuis jeudi soir, le mi-
nistre estallemand de l'Intérieur Frie-
drich Dickel a déclaré hier qu'elle était
«permanente». La réglementation qui
permet aux Allemands de l'Est de se
rendre librement en RFA et à Berlin-
Ouest «n'est pas limitée dans le temps
et ses modalités seront intégrées» à la
nouvelle loi sur les voyages en cours

d'élaboration, a précisé Friedrich Dic-
kel.

Deux gardes-frontière est-allemands
ont commencé à démanteler une sec-
tion du Mur de Berlin hier en début de
soirée, a rapporté un témoin. Il a dé-
claré que les deux hommes étaient
montés sur le mur à hauteur de la rue
Eberswalde, où doit être ouvert aujour-
d'hui un nouveau point de passage, et
avaient commencé à démonter des
panneaux. Plus tard, des clameurs se
sont éleéees de la foule, qui grossissait
de minute en minute, au moment de
l'arrivée d'un bulldozer venu emporter
les panneaux d'un mur érigé en une
nuit il y a 28 ans.

Deux nouveaux postes frontière en-
tre les deux parties de Berlin ont été
ouverts hier soir et au moins six le
seront dans les trois jours à venir, ont
annoncé le ministre ouest-allemand des
Affaires étrangères Hans-Dietrich
Genscher et le maire de BerlinOuest
Walter Momper. Les deux hommes ont
fait cette annonce lors de discours pro-
noncés depuis la mairie de Berlin-
Ouest, devant plusieurs milliers de per-
sonnes.

Le chancelier Helmut Kohi a affirmé
de son côté que tous les Allemands
étaient confrontés à «une grande mise
à l'épreuve» qui exigeait d'eux «raison
et intelligence». Enfin, Kohi va tenter de
rencontrer dans les prochaines heures
le numéro un est-allemand Egon Krenz
pour discuter de la crise politique en
RDA. Des responsables cherchent ac-
tuellement à arranger cette entrevue,
qui couronnerait une semaine de boule-
versements.

Confronté à une crise intérieure d'une
gravité sans précédent, le numéro un
est-allemand Egon Krenz a ainsi joué
son va-tout en décidant d'ouvrir la
frontière avec l'Ouest, engageant ainsi
la RDA dans l'inconnu.

En frappant un coup aussi formidable

LE MUR DE LA JOIE - Des Allemands de l'Est passent à l'Ouest en
franchissant le Mur en toute liberté. ap

que l'ouverture du Mur de Berlin et
l'annonce d'élections libres, le chef de
l'Etat et du Parti communiste cherche
avant tout à gagner du temps en ré-
pondant, pour la première fois sans
réserves, aux revendications de la po-
pulation exprimées dans la rue par des
centaines de milliers de manifestants.

Cette décision a été immédiatement
fêtée par des milliers d'Allemands de
l'Est qui sont allés manifester leur joie,
en allant par exemp le s'asseoir sur le
Mur de Berlin. Ces scènes, diffusées à

la mi-journée par une télévision est-
allemande prise de glasnost ont été
filmées près de la porte de Brande-
bourg, lieu de rencontre symbolique
entre les deux parties de l'ancienne
capitale du Reich. Mais même si Egon
Krenz arrive à maîtriser la rapidité du
changement politique, il est confronté à
un autre défi devant l'ampleur des
problèmes économiques de la RDA,
aggravés par l'exode massif vers la
RFA de plus de 200000 personnes
depuis le début de l'année, /reuter-afp

Le jour de la liberté

Le vrai symbole
Un symbole majeur de notre histoire

récente vient de s'abattre. Il y avait
outre-rideau de fer de nombreux peu-
ples qui partageaient le sort des Alle-
mands de l'Est et nous le savions bien.
Mais l'édification du mur de Berlin de-
vint le point de référence de cette
Europe coupée en deux. Parce qu'il y
avait — I y est toujours — n mur et des
fenêtres murées de briques. Parce que
cette barrière traversait le territoire
d'un même peuple. (...) Comment Egon
Krenz pouvait-il imaginer qu'en mainte-
nant «l'œuvre» de Walter Ulbricht il
allait pouvoir convaincre ses conci-
toyens qu'il voulait vraiment changer le
régime? Sous la pression de la foule il
a, provisoirement encore, ouvert le
Mur. Et parce que les symboles sont
souvent plus importants que les faits, la
révolution allemande datera de ce
jour.

v Guido Olivieri

LE QUOTIDIEN
__Kt PUIS 

Sensation à Berlin-Est
Les nouveaux dirigeants de Berlin-Est

viennent de reprendre spectaculaire-
ment l'initiative avec l'annonce de l'ou-
verture de la frontière entre les deux
Allemagnes à tous les candidats à
l'émigration définitive. C'est un vérita-
ble coup de massue pour le gouverne-
ment de Kohi. En RFA, où depuis plu-
sieurs jours, commençait à poindre une
certaine inquiétude sur la poursuite de
la déferlante des réfugiés est-alle-
mands, qu'adviendra-t-il aujourd'hui si,
par dizaines de milliers, des candidats
au départ se présentent au point de
contrôle du Mur à Berlin? L'Allemagne
fédérale se trouve paradoxalement
prise au piège par Berlin-Est qui, en
libéralisant totalement les sorties, se
pare des vertus du libéralisme. (...)

0 Yves Cornu

Redoutable
fuite en avant

Mis au pied du mur, le nouveau pou-
voir de la RDA ouvre le Mur: c'est le
symbole de la guerre froide, de l'Eu-
rope coupée en deux, de l'héritage de
Yalta qui s'effondre. C'est historique.
Ainsi, les Allemands de l'Est, en descen-
dant pacifiquement dans la rue, ob-
tiennent gain de cause. (...) Et pourtant!
Après les applaudissements, place à la
réalité. Celle-ci fait peur: à l'Est, les
changements s'effectuent aussi vite que
la crise économique s'amplifie. Cette
fuite en avant est redoutable, parce
que l'Europe de l'Ouest n'est pas assez
riche pour rembourser la faillite du
système communiste. Et si, demain, Gor-
batchev était renversé? Attention, dan-
ger...

0 Antoine Exchaquet

Kohi au pied du Mur
le chancelier ouest-allemand a interrompu son séjour en Pologne pour se rendre à Berlin

Arrivé avant lui, l 'ancien chancelier Willy Brondt lui a volé la vedette
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig
Sifflé et hué par les milliers de Berli-

nois venus assister à une manifestation
devant l'hôtel de ville de Berlin-Ouest
pour célébrer l'ouverture des frontiè-
res entre les deux Allemagnes, le
chancelier Helmut Kohi a déclaré que
ces heures historiques constituaient
((une mise à l'épreuve pour tous les
Allemands».

Le chancelier, qui arrivait de Varso-
vie, via Hambourg, avait en face de
lui un public hostile. Les Berlinois de
l'Ouest ont en effet voté au début de
cette année en majorité pour le parti
d'opposition social-démocrate (SPD)
alors que la CDU (Union chrétienne-
démocrate), le parti d'Helmut Kohi, a
essuyé une cuisante défaite. Helmut
Kohi, constamment sifflé, a même in-
terrompu à un moment donné son dis-

cours, et s'est tourné vers ses collabo-
rateurs, pour dire qu'il ne poursuivrait
pas plus loin.

Le chancelier a encore lancé un ap-
pel à la ((raison et à l'intelligence» à
la population des deux Allemagnes,
((afin de trouver pas à pas le chemin
d'un avenir commun».

Il a encore exigé la tenue d'élec-
tions libres et a exhorté le Parti com-
muniste est-allemand (SED) à renoncer
à son monopole sur le pouvoir.

Helmut Kohi a également réitéré ce
qu'il avait dit deux jours plus tôt de-
vant le Bundestag, dans le discours sur
l'Etat de la Nation: une aide économi-
que accrue, en cas d'élections libres.

Hier matin, au lendemain de l'ouver-
ture des frontières, le chancelier avait
décidé d'interrompre son important
voyage officiel en Pologne, pour ren-
trer à Bonn ((où se trouve ma place».

Il avait également indiqué à cette

occasion, qu'il allait prendre ((des me-
sures exceptionnelles» et téléphoner
aux chefs d'Etat étrangers.

Quelques heures plus tard, son en-
tourage annonce un changement de
programme: le chancelier se rend
d'abord à Berlin-Ouest où est organi-
sé un grand rassemblement.

Là-bas, le héros du jour aura été
Willy Brandt, le ((vieux lion» de la vie
politique ouest-allemande, qui, à 76
ans, aura eu la chance de voir son
rêve se réaliser avec l'ouverture des
frontières interallemandes.

L'ancien bourgmestre de Berlin-
Ouest, au moment de la construction
du Mur en 1961, et le père de l'Ost-
Politik, a été ovationné par le public,
lorsqu'il a crié «Berlin va vivre, et le
Mur va tomber!»

Hier soir à neuf heures, le chancelier
Kohi s'est même payé une petite ba-
lade vers l'Est en se frayant un chemin

dans la foule, au passage de Check-
point Charlie.

Le chancelier Kohi doit par ailleurs
présider ce matin un conseil des minis-
tres extraordinaire, où l'on s'attend
qu'il annonce enfin d'importantes me-
sures.

Helmut Kohi doit en principe repar-
tir pour la Pologne cet après-midi,
après une interruption de quelques
heures.

Sa visite officielle en Pologne, pré-
vue jusqu'au 14 novembre, est particu-
lièrement importante pour les relations
germano-polonaises, longtemps ten-
dues en raison du poids de l'histoire.

A l'occasion de cette visite, seront
signés onze accords bilatéraux. Hel-
mut Kohi doit également annoncer une
importante aide financière d'environ 2
milliards de DM.

0 Nl.-N. B.

TÉLÉVISION — Le cinéaste Ella Kazan (à droite) qui
révéla James Dean et Mario n Brando s 'allonge ce soir
sur «Le Divan» d'Henry Chapier (à gauche). Confidences
à ne pas manquer... agip Page 35

Kazan chez Chapier
VOYAGE — Le président de la Confédération, Jean-
Pascal Delamuraz (photo) entame lundi une visite offi-
cielle au Japon. Il y rencontrera notamment l'empereur.

asl Page 31

Delamuraz au Japon



Enthousiasme dominant
lo plupart des dirigeants saluent «l'extraordinaire changement» en A llemagne de l 'Est
Réaction mélangée à Moscou, où on estime que la réunification n 'est pas d'actualité

mm  ̂ rand jour pour la liberté»,
##Ç _ «événement historique», «ex-

,;,i traordinaire changement»: la
plupart des dirigeants internationaux
ont accueilli avec enthousiasme la déci-
sion de la RDA d'ouvrir les frontières et
le Mur de Berlin.

Le ministre français des Affaires
étrangères, Roland Dumas, qui se rend
à Moscou mardi prochain, a déclaré
((qu'il s'agit là d'avancées à grands
pas vers la démocratisation. Il faut s'en
réjouir pour le peuple allemand et en
féliciter les autorités qui en ont compris
la nécessité (...) Espérons que rien ne
viendra contrarier ce mouvement...»

Pour aider le gouvernement ouest-
allemand à faire face à un éventuel
nouvel afflux de réfugiés, les gouverne-

ments français, américain et britanni-
que, ont annoncé hier qu'ils mettaient à
sa disposition leurs installations militai-
res disponibles pour loger les futurs
arrivants.

Le président George Bush a offert à
la RFA «toute l'aide possible» afin
d'assister les réfugiés. ((C'est un événe-
ment considérable pour l'Allemagne de
l'Est et, bien sûr, pour la liberté», a
déclaré le président lors d'une inter-
vention télévisée.

Pour Margaret Thatcher, c'est un
«grand jour pour la liberté». Le pre-
mier ministre britannique a couvert de
louanges Mikhaïl Gorbatchev pour
avoir permis cet événement. ((Rien de
tout cela ne se serait passé sans la
vision et le courage de M. Gorbatchev.

qui a entrepris d'étendre les libertés en
URSS», a-t-elle déclaré.

Réaction tardive et plus mélangée en
URSS, où le porte-parole du Ministère
des affaires étrangères Guennadi
Guerassimov a attendu l'après-midi
d'hier pour se ((féliciter» de l'ouverture
des frontières de l'Allemagne de l'Est.
Mais il a souligné que la réunification
de l'Allemagne n'était pas à l'ordre du
jour: «La frontière existe toujours,
même si certains peuvent penser qu'elle
a cessé d'être». Et il est allé jusqu'à une
mise en garde à peine voilée: l'Allema-
gne de l'Ouest «doit être consciente
qu'une politique visant à reconsidérer
les frontières ne conviendrait à aucun
gouvernement en Europe et ne ferait
que créer la méfiance».

CANDIDA TS AU DÉPART - A Berlin-Est, les candidats à l'émigration font la
queue pour obtenir un visa, désormais obtenu sans difficulté. ap

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères, Edouard Chevardnadze, a
estimé quant à lui que la décision des
autorités est-allemandes était «sage et
judicieuse». Il a assuré que Moscou
n'était pas intervenu. ((Tout a été déci-
dé par les camarades à Berlin», a-t-il
affirmé, et cela ne heurte pas (des
intérêts» de l'URSS.

Le secrétqire général de l'OTAN,
Manfred Woerner, a pour sa part dé-
claré: «La promesse (...) de mettre un
terme à une Europe divisée et à une
division de l'Allemagne n'a jamais été
aussi éclatante qu'aujourd'hui. Une fois
de plus, (cela) démontre le pouvoir de
persuasion des idéaux démocratiques
que défend l'OTAN», /ap

¦ INVALIDÉ - La candidature de
dernière heure de Silvio Santos, pré-
sentateur et propriétaire du
deuxième réseau de télévision du Bré-
sil, au premier tour des élections prési-
dentielles du 1 5 novembre a été inva-
lidée par un vote unanime des sept
juges du Tribunal supérieur électoral,
/afp
¦ HOROWITZ - Le pianiste Vla-
dimir Horowitz, décédé dimanche
dernier d'une crise cardiaque à son
domicile new-yorkais à l'âge de 85
ans, a été inhumé hier à Milan dans
le caveau de la famille Toscanini,
près de sa fille et de son beau-père,
le chef d'orchestre Arturo Toscanini.
/reuter
¦ AMBASSADE - Une vingtaine
d'Iraniens ont attaqué dans la nuit de
jeudi à hier l'ambassade des Pays-
Bas à Téhéran. Les hommes ont provo-
qué un incendie dans l'ambassade,
peint des slogans sur les murs et causé
des dégâts considérables dans le bâ-
timent. Au moment de l'attaque, seul
le concierge se trouvait à l'ambas-
sade, /afp

Au tour de la Bulgarie
Doyen des dirigeants des pays communistes, le très orthodoxe Todor Jivko v

a démissionné. Un «modéré», Petor Mladenov, lui succède à lo tête du PC bulgare
WjË e secrétaire général du Parti com-
H muniste bulgare, Todor Jivkov, a

Bll démissionné hier lors d'une réunion
du comité central, renonçant par là
même à ses fonctions au Politburo, a
annoncé l'agence officielle BTA. Son
successeur à la tête du parti est Petar
Mladenov, ministre des Affaires étran-
gères depuis 1 971.

Le comité central a également pro-
posé que Todor Jivkov soit relevé de
ses fonctions de chef de l'Etat, mais la
décision ne sera officiellement prise
qu'après approbation de l'Assemblée
nationale.

La courte dépêche de l'agence
ajoute que le comité central a remercié
Todor Jivkov pour ((son long service
désintéressé en faveur du parti et du
peuple». Agé de 78 ans, il était le plus
ancien dirigeant en fonction d'un Parti
communiste en Europe de l'Est. Il diri-
geait le pays depuis 1 954.

L'ANCIEN ET LE NOUVEA U - Todor Jivkov (à gauche) et Petar Mladenov.
ap

Pour un diplomate occidental, Petar
Mladenov peut être considéré comme
un modéré qui accède aujourd'hui au
pouvoir dans une période de change-
ments dramatiques en Europe de l'Est.
Mais loin de l'exemple polonais ou
hongrois, la Bulgarie n'a jusqu'alors

approuve que du bout des lèvres le
processus de réformes dans les pays
de l'Est, /ap

% Lire notre commentaire «Le crépus-
cule des dinosaures»

Depuis deux ans, des rumeurs circu-
laient sur son départ, mais diplomates
et dissidents ont affirmé que son dé-
part dans les circonstances actuelles
était inattendu.

En fait, ils s'attendaient plutôt à une
éviction de Petar Mladenov de la di-
rection, car celui-ci a mécontenté les
durs du parti en faisant pression pour
que la conférence de la CSCE sur l'en-
vironnement ait lieu à Sofia. Plusieurs
groupes indépendants ont profité de la
tenue de cette conférence pour faire
publiquement campagne en faveur de
réformes.

Au moment où siégeait hier le comité
central, un groupe de 150 militants de
la Société pour la protection des droits
de l'homme a manifesté dans le parc
de Yuzhen (sud de Sofia). Des fourgons
de police étaient postés aux alentours,
mais les forces de l'ordre n'ont pas
dispersé la manifestation.

Le (répustule des dinosaures
i JE- 1

Par Guy C. Menusier
Maître incontesté de
la Bulgarie depuis
1954, Todor Jivkov a
toujours su négocier
les virages de la poli-
tique soviétique. Et

jusqu'à présent, son pouvoir
n 'avait pas été aff ecté p a r  les chan-
gements intervenus à la direction
du Kremlin.

Communiste orthodoxe, Jivkov
éprouvait néanmoins des diff icultés
à s'adapter à la perestroïka et à la
glasnost gorbatchéviennes. La se-
maine dernière, les autorités bulga-
res, concédant une ouverture res-
treinte, assuraient qu'elles entre*
prendraient des réf ormes, mais à
leur rythme, sans précipitation.

Celte réticence ne pouvait
qu'exaspérer une opposition qui,
bien que p e u  organisée, commen-
çait à donner de la voix, au propre
comme au f iguré. Ainsi, pour ta
première f ois depuis l'instauration
du système communiste en Bulga-
rie, cinq mille personnes ont mani-
f esté le 3 novembre à Sof ia aux
cris de «démocratie», u glasnost»,
«réf érendum». Cette manif estation,
organisée par le mouvement écolo-

giste indépendant Ecoglasnost,
avait été précédée la veille d'une
réunion publique du Club p o u r  le
soutien a la glasnost et à la peres-
troïka, mouvement d'intellectuels
réf ormateurs f ondé il y  a un an et
en butte depuis à toutes sortes de
tracasseries. Mars cette f ois, la po-
lice n'est pas intervenue.

Pour n'avoir p a s  su prendre
l'exacte mesure du changement, et
sans doute aussi p a r c e  qu'il répu-
gné à cautionner des réf ormes qui
semblent annoncer la liquidation
du communisme, Todor Jivkov a
dû passer la main. Son successeur,
Petar Mladenov, n'est certes p a s  un
réf ormateur à tout crin. Mais pour
tenter d'endiguer le p r o c e s s u s  de
décomposition du régime, U devra
bien engager son pays  sur la vote
des réf ormes. Entreprise ô combien
périlleuse, comme le montrent les
événements de RDA.

Nul doute ave l'expérience bul-
gare sera suivie avec f a  p l u s
grande attention à Prague et à Bu-
carest, ultimes f orteresses euro- '
péennes, avec Tirana, du commu-
nisme f ossilisé.

0 G. C M.

Du pain sur
la planche
Réaction «positive»

de Berne
Le président de la Confédération

Jean-Pascal Delamuraz a exprimé
la ((réaction positivé» de la Suisse
face aux bouleversements politi-
ques qui agitent actuellement la
République démocratique alle-
mande. Interviewé à la radio et à
la télévision, J.-P. Delamuraz a no-
tamment salué la liberté de circula-
tion accordée à des millions de per-
sonnes.

Le président de la Confédération
a estimé que la décision d'ouvrir la
frontière interallemande allait dans
le sens de l'Acte final d'Helsinki.

Evoquant le problème de l'inté-
gration européenne, Jean-Pascal
Delamuraz a souligné que les déve-
loppements récents confronteront
les gouvernements à de nouveaux
problèmes. Aux relations entre la
Comunauté européenne (CE) et l'As-
sociation européenne de libreé-
changes (AELE) s'ajoute maintenant
une ((dimension Est-Ouest» a souli-
gné le président de la Confédéra-
tion avant d'estimer qu'il y aura
«du pain sur la planche».

La dimension économique de ces
événements ne doit pas être ou-
bliée a encore souligné J.-P. Dela-
muraz. Ces réformes politiques doi-
vent être accompagnées d'aides
économiques. Interrogé sur l'éven-
tualité d'une aide économique de
la Suisse à la RDA — comme cela
a été fait pour la Pologne — Jean-
Pascal Delamuraz a répondu
qu'aucune demande dans ce sens
n'avait été faite par le gouverne-
ment de BerlinEst, mais que la
Suisse restait ouverte à la discus-
sion.

Auparavant, le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE), René Felber, s'était éga-
lement réjoui de l'ouverture de la
frontière de la RDA, tout en jugeant
prématuré de faire une analyse de
fond, car ((chaque jour apporte son
lot de surprises», /ats-ap

Dans la nature des choses
Auteur des ((Origines intellectuelles

du léninisme» et d'un ((Petit précis de
soviétologie», Alain Besançon est un
observateur sourcilleux de la peres-
troïka soviétique et du monde com-
muniste en général. La brusque accé-
lération de l'histoire en Europe cen-
trale l'a pris de court, il ne s'en cache
pas. Nous lui avons demandé si la
perspective d'une réunification alle-
mande l'inquiétait.

— Pas du tout. La réunification est
un droit naturel du peuple allemand.
Dès lors que l'Allemagne se trouve
dans le groupe des pays démocrati-
ques, il n'y a pas Heu de redouter de
sa part une politique de puissance.
Ce qui m 'inquiète plutôt, ce sont les
présomptions que semblent nourrir la

France et la Grande-Bretagne à
l'égard de cette Allemagne-là et qui
pourraient conduire ces deux pays à
faire alliance avec l'URSS. Il est pour-
tant dans la nature des choses que se
reconstitue une Mitteleuropa alle-
mande.

— Le communisme a-t-il cessé
d'être une menace en Europe?

— Certainement pas. D'abord,
parce qu'on ne peut écarter l'éven-
tualité d'un retour de bâton. Ensuite,
et les Russes sont les premiers à le
craindre, on peut redouter que ce
gigantesque égout qu'est le commu-
nisme soviétique ne crève, avec tous
les dégâts que l'on peut Imaginer.

0 G. C. M.

Du 10 novembre
au 4 décembre 1989

FESTIVAL
DE FRUITS
DE MER
- plateaux de crustacés
- huîtres - moules - praires - tour-

teau - Vénus - Saint-Jacques
- bouillabaisse marseillaise
- gratin de fruits de mer,

etc.

Venez vous en régaler 733530 86
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Delamuraz nippon
le président de la Confédération port lundi ou Japon.

Il sera reçu por l 'empereur Akihito et le premier ministre

DELAMURAZ — L 'Uruguay Round du GA TT au menu de ses entretiens, drs

Le  
président de la Confédération,

Jean-Pascal Delamuraz, séjournera¦ au Japon de lundi à vendredi pro-
chains. Le but de ce voyage s'inscrit à
la fois dans un cadre multilatéral et
bilatéral, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de l'économie publique.

Jean-Pascal Delamuraz participera,
les 1 6 et 17 novembre à Tokyo, à une
réunion ministérielle informelle consa-

crée aux négociations commerciales
multilatérales de l'Uruguay Round du
GATT.

Au plan bilatéral, il aura plusieurs
contacts avec les hauts responsables du
Japon. Il sera reçu par l'empereur Aki-
hito et le premier ministre Toshiki Kaifu.
Des entretiens sont également prévus
avec d'autres membres du gouverne-
ment.

La réunion de Tokyo constitue la pre-
mière occasion pour les ministres char-
gés de la négociation du GATT de
reprendre contact depuis la réunion à
mi-parcours de Montréal, en décembre
1988. Elle marque aussi le début des
travaux au niveau ministériel dans la
perspective de la clôture du cycle de
l'Uruguay Round prévue à Bruxelles en
1990.

Les principaux thèmes seront la ré-
forme des principales règles du com-
merce international, l'accès au marché
en matière d'agriculture, de tarifs et
de textiles, ainsi que la mise sur pied
de règles multilatérales pour les échan-
ges de services, les investissements et la
protection de la propriété intellec-
tuelle.

Les contacts bilatéraux permettront
d'évoquer l'état des relations entre les
deux pays, les thèmes de I Uruguay
Round, la position de la Suisse dans le
processus d'intégration européenne et
l'émergence d'une coopération plus
structurée entre les pays du Pacifique.

Les relations économiques entre la
Suisse et le Japon sont bonnes. Les
exportations helvétiques vers ce pays
ont doublé en valeur entre 1983 et
1988. Elles ont atteint 3,184 milliards
de francs l'année dernière, soit 4,3%
du total des exportations suisses. Les
importations en provenance du Japon
se sont élevées à 4,1 17 milliards, soit
5% du total des importations helvéti-
ques.

Le Japon occupe le sixième rang
parmi les partenaires commerciaux de
la Suisse. Après les Etats-Unis, la Suisse
est l'investisseur le plus important au
Japon, /ap

Essence :
nouvelle
baisse

À LA COLONNE - 2 centimes en
moins par litre. ap

L

es prix de l'essence sont à nou-
veau en baisse en Suisse. Les
I principales compagnies pétroliè-

res ont annoncé hier qu'elles baisse-
ront, dès lundi, leur prix de vente par
litre de deux centimes. La dernière
baisse, de deux centimes également,
remonte au 1er novembre.

Cette adaptation résulte principale-
ment de la diminution du prix du
transport de l'essence sur le Rhin, a
indiqué le porteparole de Shell
(Suisse) Eric Zanetti. Hier, ce prix
était de 16fr. par tonne contre 36fr.
le 30 septembre. Le prix du l'essence
sur le marché libre de Rotterdam a
également légèrement reculé.

Avec cette baisse, les prix de réfé-
rence seront de 1 fr.02 pour l'essence
sans plomb, de 1 fr. 10 pour l'essence
super. Le prix du Diesel est inchangé
à 1 fr. 14. Eric Zanetti fait toutefois
remarquer que les prix de vente sont
en moyenne huit centimes plus bas
que les prix de référence.

Les baisses et les hausses pour
l'année 89 sont sur le point de s'équi-
librer, puisqu'on a enregistré jus-
qu'ici neuf hausses et huit baisses.
/atsDémocratie: des sous svp!

gm*. elles des partis sont trop étroites.

^_. Ce n'est pas des idées qu'une
commission du Conseil national

présidée par le Neuchâtelois Claude
Frey parle de la sorte, mais des res-
sources financières. Cette commission
donc, qui a terminé son travail cette
semaine, ne pense pas nuire aux efforts
de rigueur d'Otto Stich en demandant
de mettre davantage les finances fé-
dérales à contribution pour permettre
aux formations politiques de mieux as-
sumer leur noble tâche. Oh! Rien d'her-
culéen, qu'on se rassure: la subvention
fédérale annuelle aux groupes de l'As-
semblée fédérale serait portée de I à
2 millions de francs, on priera le
Conseil fédéral de poser les bases
d'une participation aux frais des cam-
pagnes électorales, on lu! demandera
poliment d'examiner s 'il ne serait pas
opportun de dédommager les partis
des frais de propagande avant les
votations, on s 'adressera aux cantons
pour leur demander d'assurer la distri-
bution gratuite d'un dépliant électoral
pour chacune des listes en concurrence
lors des élections au Conseil national.

Il faudrait vraiment être d'une mes-
quinerie sans nom pour trouver là de
quoi redire. Et ce d'autant que les
politiciens, depuis longtemps, savent
montrer l'exemple de l'utilisation éco-
nome et rationnelle de leur énergie et
des deniers publics. Prenez par exem-
ple le débat de juin dernier consacré
par la Chambre basse aux manifesta-
tions «Diamant»: il n'a fallu que huit
heures aux 200 élus pour voter un
crédit de 6 millions. A titre de compa-
raison, ces huit heures de travail pour
200 cadres moyens de l'industrie pri-
vée auraient coûté quelque 70.000
francs. Excusez du peu!

Dans ce contexte, la poignée de dol-
lars sollicitée pour huiler les mécanis-
mes de la démocratie ne peut appa-
raître que pleinement méritée. Et en
toute logique, on peut souhaiter que les
pouvoirs publics envisagent aussi, pro-
chainement, une aide financière à Den-
ner. Ne serait-il pas juste en effet de
rembourser au détaillant non ses bons
de cigarettes bien sur, mais les sommes
qu'il verse aux pauvres bougres qui
acceptent de faire signer les initiatives
de Karl Schweri? Trop peu d'entrepri-
ses contribuent de façon aussi édifiante

à l'éducation civique des masses. Un
geste à leur égard, fût-il symbolique,
ne saurait être refusé a priori.

0 Vandalisme haut de gamme. Il
y a des affaires qu'on ne parvient pas
à étouffer éternellement. C'est ainsi
que «L 'Express» est en mesure de révé-
ler qu 'André Gautier, conseiller aux
Etats libéral genevois, est un brise-fer
ou, plus exactement, un brise-bois.
Voici les faits dans leur crudité: à la fin
de la session d'automne, désirant s 'en-
tretenir avec son collègue radical neu-
châtelois Thierry Béguin, André Gautier
s'est penché avec sa chaise au-dessus
de la place de l'autre Neuchâtelois, le
libéral Jean Cavadini, exceptionnelle-
ment absent ce jour-là. Soudain, crac!
La chaise du pédiatre genevois s 'est
brisée, et l'élu s'est retrouvé en position
momentanément inconfortable. «De
toute façon, a-t-il lâché à l'adresse de
ceux qui s'esclaffaient, mieux vaut cas-
ser son fauteuil que de le perdre».
C'est bien vrai, mais à l'école, des
enfants qui se balancent sur leur chaise
ont été mis à la porte pour moins que
ça.

0 Pas drôle, la glasnost. On racon-
tait naguère qu 'un diplomate soviéti-
que à Berne ayant manifesté une hilari-
té trop ostensible en apprenant que la
Suisse possédait une flotte maritime
s 'était vu répondre sèchement: «Et
alors, vous avez bien un ministre de la
Justice, vous!» Les temps ont changé, le
ministre soviétique de la Justice en per-
sonne, Véniamine Jakovlev, a rendu ré-
cemment une visite de courtoisie à son
homologue suisse Arnold Koller, et il
paraît même que l'URSS est sincère-
ment intéressée à se glisser dans les
habits de l'Etat de droit, et que les
pays occidentaux doivent l'y aider.
Bref, les gags anticommunistes primai-
res nous sont ôtés de la bouche par la
glasnost!

Ainsi, il ne reste que les plaisanteries
liées à la situation économique désas-
treuse des pays de l'Est, telle celle que
n'a pas racontée Andrzej Wojcik , se-
crétaire d'Etat polonais au Commerce
extérieur, en visite à Berne mercredi.
Une ménagère de Cracovie entre dans
un magasin vide et demande: «Il n'y a
pas de pain ici?» Réponse de l'em-
ployé: «Non, ici c'est «il n'y a pas de

viande». «Il n'y a pas de pain», c'est
en face».

0 Du cœur et du cran. C'est bien
connu, ce n'est pas aux Neuchâtelois
qu'on l'apprendra, radicaux et libé-
raux sont les meilleurs cousins du
monde; l'histoire qui a fait scandale
cette semaine à Yvome ne peut donc
être considérée que comme un navrant
fait divers isolé. Pensez: le buraliste
postal de ce charmant village du Cha-
blais vaudois, municipal radical bril-
lamment réélu le 29 octobre dernier, a
avoué dix jours plus tard qu'il détour-
nait sans vergogne l'argent des clients,
des clients libéraux surtout! Le fonction-
naire, un homme pourtant populaire au
point qu'on disait de son bureau qu'il
était le troisième bistrot du village, en
a quand même trop fait en détruisant
les lettres de créanciers adressées à
ses victimes. La régie ayant découvert
le pot aux roses, les lésés — assurés
d'être remboursés — n'ont pas porté
plainte, pour ne pas envenimer une

Pellet- jE

histoire «déjà assez triste en elle-
même». C'est bien la preuve que dans
la jungle politique, même quand les
bons amis ne font pas nécessairement
les bons comptes, on peut encore avoir
du cœur, non?

0 La pub qu 'ils véhiculent. A Ge-
nève, sans craindre les propos acides
de jaloux qui les taxeraient de déma-
gogie, le candidat socialiste au Conseil
d'Etat Bernard Ziegler se fait tirer le
portrait au volant d'un bus et les libé-
raux Olivier Vodoz et Claude Haegi
au guidon d'un tandem, tandis que
l'écologiste Laurent Rebeaud ne craint
pas de s 'exhiber... sur une moto! A
Lausanne, les trois socialistes et l'écolo
qui visent l'Exécutif communal font les
pitres sur des trottinettes (trotte- Yvette,
pour les branchés). Commentaire prêté
à l'ancien conseiller fédéral Pierre Au-
bert: «C'est du déjà vu». Quant à
Alphonse Egli, aux dernières nouvelles,
Il s 'en tamponne.

0 Stéphane Sieber

| ASILE — Le Tribunal fédéral a
admis hier le recours d'un ressortissant
turc contre une décision du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) refusant d'entrer en matière sur
l'octroi d'un permis humanitaire, après
refus définitif de l'asile, /ats
¦ EUROPE - L'Europe a été au
centre des entretiens de la Maison
de Watteville qui réunit tous les trois
mois les présidents des quatre partis
gouvernementaux et des quatre
groupes ainsi qu'une délégation du
Conseil fédéral. L'intégration des
Etats de l'Europe de l'Est et de
l'Ouest est devenue un point fort de
la politique suisse, /ats
¦ ASSURANCES - La Confédéra-
tion des syndicats chrétiens de Suisse
veut renforcer sa position dans le sec-
teur des services et mettre l'accent sur
la dimension humaine en matière d'in-
tégration européenne. C'st ce qu'a
déclaré hier à Lucerne le secrétaire
central Hugo Fasel en ouvrant le con-
grès du syndicat, /ap

FLAVIO COTTI -
Le conseiller fédé-
ral veut réformer
en tenant compte
de la dimension
humaine. ap

¦ VISITE - L'échange d'informa-
tions d'ordre juridique entre la
Suisse et l'Autriche, deux pays qui
ont une K longue tradition com-
mune» et ne font pas partie de la
Communauté européenne, a dominé
les entretiens que le chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP), Arnold Koller, a eus jeudi et
hier à Vienne, /ats
¦ VŒUX - Le Conseil fédéral a
adressé hier ses vives félicitations au
nouveau président de la République
libanaise, René Moawad. Le président
de la Confédération, Jean-Pascal De-
lamuraz, a formé tous ses voeux pour
le succès de la haute mission du nou-
veau président et l'avenir du peuple
libanais, /ats

A vos
pistes !

Fans de ski:
les premières pistes

sont ouvertes!
La saison de ski ne s'ouvrira offi-

deilement que le 30 novembre,
avec ta publication des bulletins
d'enneigement. Les impatients peu-
vent toutefois déjà se ruer sur les
premières pistes de ski alpin et de
fond ouvertes, ifs peuvent ainsi skier
aux Diablerets, à Zermatt, à Saas-
Fee et dans les domaines skiables
d'Engstligenalp (BE) et de
Flims/Laax (GR), a-t-on appris hier
auprès de plusieurs offices du tou-
risme.

L'institut suisse de météorologie,
à Zurich, a indiqué pour sa part
que la neige était surtout tombée
sur te Gothard et dans les Atpès
grisones, où on mesure un enneige-
ment de 30 à 40 centimètres au-
dessus de 2000 mètres. Il ne faut
toutefois pas s'attendre à de nou-
velles chutes de neige ces prochains
jours, et les vallées attendent tou-
jours les premiers flocons.

Les pronostics de l'Office national
suisse du tourisme (ONST) pour la
saison à venir sont favorables.
L'ONST a constaté une croissance
dé 5% de ta demande de vacan-
ces d'hiver en Suisse en provenance
d'Italie, d'Espagne, des Etats-Unis,
d'Australie, du Japon et d'Asie du
sud-est. Les agences dé voyages
sont également satisfaites des ré-
servations enregistrées pour tes fê-
tes.

En France, la saison pourra débu-
ter samedi, après tes premières
chutes de neige en Savoie et dans
l'Isère, /ats



__ A vendre
2 MANTEAUX ASTRAKAN, 2 visons état de
neuf taille 42-44. Tél. 24 06 13, le matin.

604567-61

OCCASION 2 pneus neige montés sur jantes,
780/155-13, 120 fr. Tél. 25 60 87. 717030-61

POUR BRICOLEUR Maxi Puch, 1984, 300 fr.
Tél. 25 94 70, dès 11 h. 717146-61

LIT 1 PLACE, sur coffre et tiroirs. Prix à
dsicuter. Tél. 33 16 31. 717132-81

SALON tissu beige + table verre fumé, 500 fr.
Tél. (038) 25 84 54. 717062-61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH état neuf ,
10OO fr. Tél. (038) 24 72 46. 715930 .1

PNEUS NEIGE bon état, montés sur jantes,
155/12, prix à discuter, 60 fr./pièce. Tél. (038)
41 20 76, Colombier. 733482-61

PICADILLY, cristal Baccara , service 6 ou 12
verres + carafe. Manteau de fourrure Astrakan
noir, col vison, taille 42. Tél. 41 26 25.733721-61

MANTEAU FOURRURE NUTRIA, taille 36,
valeur 6500 fr., cédé 4000 fr. Tél. 25 66 28.

733749-61

TABLE DE SALON EN FER FORGÉ, couleur
bronze, plateau en verre fumé. Prix à discuter.
Tél. 33 69 32. 717140-61

LUSTRE CRISTA L, 4 appliques + autres lam-
pes, au plus offrant. Tél. (038) 47 25 90.

717148-61

SYNTHÉTISEUR YAMAHA DX72FD, parfait
état. Prix à discuter. Tél. (038) 33 32 67.

604561-61

TABLE HENRI II - Petite essoreuse - Table
roulante - Fontaine murale faïence. Téléphone
4 5 1 3 7 1 .  717134-61

COUSTEAU Encyclopédie 20 volumes, 220 fr.
Commodore C64, 120 f r. Téléphone 24 28 18.
le SOir. 717060-61

CAUSE DÉPART chambre à coucher enfant
complète, lit français avec matelas et sommier,
salon complet. Le tout en excellent état. Tél.
47 17 66, à partir de 1 9 h. 717039-61

4 ROUES équipées pneus neige Continental
contact TS 740 pour Audi 90 ou coupé GT,
depuis 1985. Prix 400 fr. Tél. (038) 42 49 09.

717032-61

SUPERBE VAISSELIER (noyer) dimensions:
200 x 110 x 75 cm, table ronde 120 cm
(rallonge) chêne. Prix à discuter. Tél. (038)
33 62 67, de 11 h à 18 h. 717035.51

PIANO, CHAMBRES À COUCHER ET A
MANGER Mercredi 15.11.1989 de 11 à
20 heures. Côte 27, rez-de-chaussée, Neuchâ-
tel. Tél. 25 24 89. 717106-61

CONGÉLATEUR BAHUT 324I. Vélo garçon
10 ans, 4 jantes Golf. Manteau Astrakan, taille
36. Grand lot playmobiles. Aux plus offrant. Tél.
(038) 51 27 16. 717051-61

ORDINATEUR. Clavier Commodore, Floppy,
Imprimante (encore sous garantie), écran Phi-
lips couleur, 2 microspots. En parfait état. Télé-
phone privé 31 64 02, 17 h 30-18 h 30, prof,
matin 21 11 71 (interne 2428). 717026-61

PAROI MURALE NOIRE avec radio, tourne-
disque et lumière incorporée. Divers meubles,
table, buffet, 1 lave-vaisselle 12 couverts, 1 cui-
sinière électrique 2 feux plus four en parfait
état, 1 cuisinière gaz 3 feux. Téléphoner, à
12 heures ou le soir à partir de 18 heures, au
25 77 18. 717053-61

__ Demandes à acheter
SAXOPHONE alto ou soprano d'occasion. Tél.
le soir (038) 33 57 12. 604560-62

TOUR DE LAPIDAIRE (scie + meule), +
matériel éventuel. Tél. (038) 24 63 48.717149.62

1 BOÎTIER KONICA FS1. Tél. (038)
33 17 86, du lundi au vendredi, dès 20-21 h.

717066-62

ACHÈTE LIVRES ET DOCUMENTS, avant
1900, relatifs à l'histoire neuchâteloise. Télé-
phone (038) 55 23 72, le soir dès 19 heures.

733762-62

¦ A louer
DANS MAISON FAMILIALE à Peseux, petit
2 pièces, cuisine non agencée, douche et W. -C.
séparés. Tél. 31 13 34. 733687-63

UN MAGNIFIQUE APPARTEMENT de
4 pièces avec places de parc intérieure et exté-
rieure à Cornaux, 1330 fr., charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 47 23 80, le soir.

733746-63

LES BAYARDS JURA/NE, dans ferme super-
be appartement ensoleillé, 4 pièces, rénové,
garage. 650 fr. sans charges. Dès novembre ou
à convenir. Tél. (038) 66 1 5 70. 733737-63

A REMETTRE pour le 01.12.89, magnifique
duplex, centre ville, 1100 fr. Tél . 25 38 16.

717067-63

STUDIO MEUBLÉ à Peseux, pour 3 mois à
personne soigneuse, loyer 420 fr. + charges.
Tél. 31 94 75. 733709-63

PLACE DE PARC dans garage collectif au
centre de Saint-Biaise. Tél. (055) 27 55 62.

733756-63

A CORCELLES - DANS VILLA, grand appar-
tement 314 pièces, dépendances, terrasse, vue
exceptionnelle. Prix: 1500 fr. + charges. Tél.
(038) 31 64 44. 717147-63

HAUTS DE NEUCHÂTEL, dès le 01.12.1989.
1 appartement, 3 pièces, cuisine agencée, salle
de bains, terrasse panoramique, 1250 fr., char-
ges comprises. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 63-5545. 717057-63

AU LOCLE superbe appartement 5_ pièces,
cuisine agencée, grand luxe, avec bar, coin à
manger en chêne massif , poutres apparentes,
2 salles de bains, W.C. séparés, 1150 f r. +
charges. Tél. (039) 31 43 90, heures des repas.

717142-63

M Demandes à louer
2 JEUNES FILLES cherchent pour entrée
immédiate, appartement de 3 pièces. Tél. (038)
25 88 22, demander Martine loset. 716929-64

DAME 50 ANS cherche à louer studio ou petit
appartement , loyer modéré. Tél. (038]
45 1 5 21 . 604562-64

PERSONNE CHERCHE RAPIDEMENT un
appartement 2 pièces. Tél. (038) 25 34 00, dès
18 heures. 604558-64

CHERCHE APPARTEMENT (1 -2 pièces) ou
studio région NE tout de suite ou date à
convenir. Frank Kuhnert. Tél. (038) 25 64 34,
prof. 716976-64

500 fr. DE RECOMPENSE à qui trouvera
214-3 pièces à Neuchâtel ou environs, tout de
suite, loyer raisonnable. Tél. (038) 33 58 51,
après 18 heures. 607469-64

URGENT pour le 1.12.1989 ou à convenir
cherche à louer grand studio ou appartement
2 pièces région Neuchâtel-Le Landeron. Ré-
compense. Tél. 53 45 44, dès 18 h. 733489-64

JEUNE EMPLOYÉE de banque cherche ap-
partement 2-3 pièces + salle de bains à 700 fr.,
charges comprises à Neuchâtel ou environs.
Tél. prof. (038) 22 52 09. 717109-64

CHERCHONS PROPRIETAIRE NON RA-
CISTE pour appartement 4 pièces pour 4 ta-
mouls, propres, discrets, sympas. Loyer maxi-
mum 1200fr. Neuchâtel ville. Faire offres à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-5543. 717138-64

H Offres d'emploi
PERSONNE pour s'occuper d'une personne
âgée, ménage et repas. Tél. 25 13 07. 715955-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE à Colom-
bier pour environ 2 heures par jour, aimant les
animaux. Qui accepte d'être déclarée. Tél.
41 1 1 56. 717127-65

COUPLE DE MÉDECINS à Birmingham, An-
gleterre, cherche jeune fille au pair. 18 ans
environ, dès janvier 1990, pour s'occuper de
deux garçons de 5 et 7 ans. Tél. M. Simon
Smith, tél. 0044/21 456 2630 ou renseigne-
ments par tél. (038) 51 44 13. 717044-65

__ Demandes d'emploi
ASSISTANTE MÉDICALE diplômée cherche
place fixe, début décembre. Région Neuchâtel
et Yverdon. Tél. (039) 26 89 16. 716120-66

__ Divers
DAME ALLANT SUR 64 ANS, simple, ferait
connaissance Monsieur non fumeur de 65 à
70 ans, pour amitié et rompre solitude. Ecrire à
L'EXPRESS, sous chiffres 67-1737. 2001 NEU-
CHÂTEL. 604340-67

JEUNE HOMME SUISSE, 27 ans, 1 m 70,
sentimental , sérieux, souhaite rencontrer.jeune
femme 25 ans environ (nationalité sans impor-
tance), afin de partager une amitié sincère et
plus si entente. Ecrire sous chi f f res
1S28-647685 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

733626-67

LEÇONS DE MATHS physique, chimie par
licencié. Tél. 24 68 05, chambre 501. 717047-67

JE CHERCHE A FAIRE DES RETOUCHES
Tél. 33 67 72. 717061 67

VOS HORLOGES, pendules, morbiers sont
révisés avec garantie. Devis. Horloger diplômé
se rend à domicile. Tél. 25 08 62. 715207-67

GROUPE THÉÂTRAL anime vos fins de soi-
rée avec pièce comique d'environ 1 heure. Télé-
phone 45 13 07., 717105-67

QUI DONNERAIT DES LEÇONS D'ESPA-
GNOL contre leçons anglais et allemand. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-5541. 717124-67

ÉCHANGE ANGLAIS-FRANÇAIS souhaite-
rais heures de conversation anglaise contre
conversation française (ou leçons). Tél. (038)
53 21 67. 716981-67

AVIS DE RECHERCHE Ecole professionnelle
couture 1944/47 : recherchons Jacotte Bach-
mann et Nelly Prisi. S.V.P. Tél. (038) 31 41 05.

716792-67

ALLEZ-VOUS AU-DEVANT D'UN DIVORCE?
Prenez contact avec nous. Mouvement de la
Condition Paternelle de Neuchâtel et environs,
Case postale 843, 2001 Neuchâtel. 726245-67

¦ Perdus-trouvés
TROUVÉ, le 27.10.89, jeune chatte tricolore.
Virettes à Corcelles. Tél. 31 65 06. 717064-68

M Animaux
CHERCHONS BONNE PLACE pour magni-
fique Labrador noir mâle, 1 année, pedigree.
Tél. (038) 6317 43. 733728-69

À VENDRE magnifiques chiots spitz nains. Tél.
63 34 36. 716989-69

INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE. 15 h - 17 h 45 - 20 h 15
Ve/sa nocturne à 23 h. Pour tous. 8° e
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. 1 5 h -
20 h 30. (17 h 45, ve/sa nocturne à
23 h v.o. s/t). 16 ans. 3e semaine. Le
film de Steven Soderbergh, Palme d'or
du dernier festival de Cannes, avec
James Spader, Prix d'interprétation
masculine.

FESTIVAL PEDRO ALMODOVAR.
15 h : DANS LES TÉNÈBRES. 17 h 45 : LA
LOI DU DÉSIR. 20 h 15 QU'EST-CE QUE
J'AI FAIT POUR MÉRITER ÇA. 23 h: MA-
TADOR. Dimanche pas de nocturne.
N.B. : tous les films en v.o. espagnole
0r 

DERNIÈRE SORTIE POUR BROOKLYN.
15 h - 1 8 h l 5  - 20 h 30. Ven/sam:
noct. à 23 h. 18 ans. 2° semaine. Un film
de Uli Edel, adapté du roman de Hu-
bert Selby, avec Stephen Lang, Jennifer
Jason Lelgh, Burt Young. Toute la sau-
vagerie d'un milieu à la fois implaca-
ble, sordide et désespéré. Témoignage
accablant!

MYSTERY TRAIN. 15 h et 18 h -
20 h 30. Ve/sa à 23 h. 16 ans. V.o.
s/tr. Le nouveau film de Jim Jarmusch,
Prix de la meilleure contribution artisti-
que, Cannes 1 989. 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, Mel Harris
et pour la première fois, dans son pro-
pre rôle, le chien Jerry Lee.

NI VU NI CONNU. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. 1 2 ans. En première vision.
Une comédie de Arthur Hitler avec
Gène Wilder, Richard Pryor. Les tribu-
lations de deux infirmes, faussement ac-
cusés d'un meurtre qu 'ils n 'ont pas com-
mis.
Ë__rr_ rT7__?__7f-f7V7-_________________ r

NOCF BLANCHE. 15h - 18 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.

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS Dl NEUCHATI 1 
^
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bùlach, kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Saanen, kiosque de la gare
Schiers, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

582021-10

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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¦ NEUCHÂTEL _______________
Précédent du jour

Bque cant Jura.. . .  426.—G 425.—G
Banque nationale... 550.—G 590.—G
Crédit lonc. NE n... 1425.— 1425.—-
Neuchâteloise n.. . .  1650.—G 1680—G
Cortaillod p 3800.—G 3800—G
Cortaillod n 3250.—G 3250.—G
Cortaillod b 470.—G 470.—
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments & Bétons.. 1700—G 1700.—G
Hermès p 250.—G 250.—G
Hermès n 80—G 80.—G
Ciment Portland.... 8700.—G —.—
Sté navig N'tel.. . .  700—B 700—8

¦ LAUSANNE ______¦______¦
Bque cant. VD 855.— 855.—
Crédit fonc. V D . . . .  1000—G 1010.—
Atel Const Vevey. . .  1200.—G 1175—G
Bobst p 3700.— 3750.—
Innovation 630.— 620.—
Kudelski 600.— 450—G
Publicitas n 3090— 3175 —
Rinsoz & Ormond... 780.—G 800.—
La Suisse ass 11900.—G 11900—G

¦ GENÈVE __________________
AHichage n 655.— 650.—
Charmilles 2030.—G 2030.—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage.... 725.—G 725.—
Inlerdiscount p 3625.— 3635.—
Pargesa 1540.— 1520.—
SIP p 152.—G 150.—G
SIP n 130.—G 130.—G
SASEA 110— 110.—
Surveillance n 4960.— 5025 —
Zyna n 910.—G 910.—G
Montedison 2.40 2.35
Olivetti priv 6.05 6.10
Nal. Itedeiland .... 51.— 51.—
S.K.F 33.50 G 35 —
Astra 1.95 1.90 G

¦ BÂLE _¦________________¦
Ciba-Geigy p 3740— 3750 —
Ciba-Geigy n 2840.— 2820 —
Ciba-Geigy b 2760.— 2720.—
Roche Holding bj . . .  3455.— 3475.—
Sandoz p 10700— 10600—G
Sandoz n 9675— 9690 —
Sandoz b 1975.— 1980.—
Italo-SuisM 240.—G 225.—G
Pirelli Intem. p 360— 362.—
Pirelli Inlern. b . . . .  261.— 253 —
Bâloise Hold. n.. . .  2426.— 2440 —
Bâloise Hold. b. . . .  2000— 1960.—G

¦ ZURICH _______¦________¦
Crossair p 1100.—A 1080.—L
Swissair p 1260.— 1260 —
Swissair n 975.—L 980 —
Banque Leu n 3225.— 3225.—
Banque Leu b 365.— 378.—L
UBS p 3610— 3675.—
UBS n 806.— 812.—
UBS b 126.50 128.—
SBS p 340— 341.—
SBS n 295— 298.—L
SBS b 272.— 274.—
CS Hnlding p 2485.— 2510.—
CS Holding n 515.— 517.—A
BPS 1755.— 1775.—
BPS b 162.— 160.—
Adia p 8125.— 8200.—
Electrowatl 2780.— 2900—
Holderbanb p 5675.— 5850.—
Inspectorat p 2050.— 2050.—
Inspectorat b 300.— 300.—
J.Suchard p 6275.— 6260.—
J.Suchard n 1350.— 1325.—
J.Suchard b 560.— 550 —
Landis 8 Gvr h . . .  97.— 102.—L
Motor Colombus.... 1305.— 1330.—
Moevenpick 5175.— 5250.—
Oerlikon-Bûhile p... 1100— 1100.—
Schindler p 5420.— 5400.—
Schindler n 1000.— 980—G
Schindler b 920.— 930.—
Sika p 3300.— 3425.—
Réassurance p 13750.— 13800.—
Réassurance n 9150.—L 9130.—
Réassurance b 2155.— 2150.—
S.H.H. n 492.— 490.—
Winterthour p 4750.— 4800.—
Winterthour n 3350.— 3380.—
Winterthour b 735.— 742.—A
Zurich p 5225.—L 5450.—
Zurich n 4025— 4090.—L
Zurich b 2140.—I 2180.—
Ascom p 3600.— 3550.—L
Atel p 1325.— 1325—G
Brown Boveri p 5180.— 5250 —
Cemenlia b 1000.— 960.—
El. Laufenbourg.... 1750.— 1725.—G
Fischer p 1710.— 1795.—
Fort» p 2530— 2725.—
Frisco p 3450.— 3500 —
Globus b 985 — 975.—
Jelmnli p 2400.—L 2350.—
Nesdé p 8130.— 8200—
Nesdé n 7950— 8000—L
Alu Suisse p 1342.— 1335.—
Alu Suisse n 541.— 538 —
Alu Suisse b 95.50 96—L
Sibra p 435.— 449 —
Sulzer n 5050— 5100 —
Sulzer b 520 — 530.—
Von Rail p 1880— 1920 —

¦ ZURICH (Etrangères) _________
Aetna Lile 96.50 L 96 —
Alcan 35.—I 35.—L
Amax 36.75 36.75
Am. Brands 111.— 110.50
Am. Express 56.75 57.25
Am. Tel. & Tel.. . .  70.75 L 70.25
Bexler 36.50 37 —
Caterp illar 88.50 88.25 L
Chrysler 32.75 32.75
Coca Cola 119.50 L 119.—
Conlrol Data...... 28.50 L 2B.75
Wall Disney 199.— 203.—
Du Pont 184.— 183.50
Eestman Kodak.. . .  68.50 L 67.75 L
EXXON 73.75 73.—
Fluor 47.26 47.75 L
Ford 72.50 72.25 L
General Elect 87.50 88 —
General Motors 72.— 71.75
Gen Tel a Elect... 106.50 105.50 G
Gillette 72.25 72.25
Goodyear 76.25 L 75.50
Homestake 28.50 28.50 L
Honeywell 131.—L 131.50
Inco 48.50 L 48.25
IBM 157.—L 158.—L
Int. Paper 77.25 76.—L
Int. TeL 8 Tel 94.— 94.—L
Lilly Eli 101.—L 104.—
Litton 137.—G 135—G
MMM 118.50 119.—L
Mobil 91.— 90.75
Monsanto 185.— 185.50
N C R  96.25 96.75
Pacifie Gas 33.—L 32.50 L
Philip Moins 67.75 67.50
Phillips Petroleum... 37.25 36.50
Proctor & Gamble.. 209.50 205.50
Schlumbergei 66.50 66.50
Texaco 85.—L 84.25
Union Carbide 38.25 39.—
Unisys corp 23.75 23.25
U.S. Steel 56—L 56.50
Warner-Lambert.... 175.— 175.50
Woolworth 94.50 93.25
Xerox 91.75 G 92—G
AKZO 98.50 99 —
A.B.N 32.25 L 32.—
Anglo Americ 42.— 41.50
Amgold 148—L 143.50
De Beers p 23.75 L 23.25
Impérial Chem 28.—L 28.—L
Nosk Hydro 33.75 34—L
Philips 37.75 38.—L
Royal Dutch 104.50 105.50
Uniever 112.— 114.—L
BAS.F 234.50 238 —
Biyei 244.—L 245.—
Commerzbank 224 — 228.50
Degussa 410.— 414.—

Hoechst 232.50 L 231.50
Mannesmann 201.— 212.—
R.W.E 274.50 278.—
Siemens 478.—L 492—L
Thyssen 185.50 195.—
Volkswagen 365.— 384.—
¦ FRANCFORT _____________¦
A.E.G 240.— 246.50
BASF  267.30 268.—
Bayer 278.60 280.20
BMW 520.— 533 —
Daimler 651.60 660.—
Degussa 467.— 480 —
Deutsche Bank 654.80 668 —
Diesdner Bank 328.— 336.50
Hoechst 264.— 264.50
Mannesmann 230.50 241.50
Mercedes 516.— 526.—
Schering 731.— 745.—
Siemens . X X
Volkswagen 414.80 439 —

¦ MILAN ______¦__-_------¦
Fiat 10610.— 10605.—
Generali Ass 41000— 41200 —
llalcemenli 117000.— 117000.—
Olivetti 7840.— 7820.—
Pirelli 3050.— 3030.—
Rinascente 6765— 6780 —

¦ AMSTERDAM ____-_-_--i
AKZ0 126.60 126.30
Amro Bank 79.20 78.70
Elsevier 73.20 73.70
Heineken 119.50 120.20
Hoogovens 80.— 79.70
KLM 46.40 46.30
Nal. Nederi 65.B0 65.6B G
Bobeco 105.50 105.70
Royal Dutch 135.80 136.60

¦ TOKYO ---------------
Canon 1780.— 1780.—
Fuji Photo 4660.— 4530.—
Fujitsu 1460.— 1450.—
Hitachi 1450.— 1470.—
Honda 1830.— 1830 —
NEC 1740— 1750.—
Olympus Opt 1560 — 1590.—
Sony 8220.— 8280.—
Sumi Bank 3400 — 3390.—
Takeda 2320.— 2310.—
Toyota 2640.— 2590.—

¦ PARIS _________________¦__¦_-¦
Air liquide 608.— 610 —
EH Aquitaine 482.50 483.50
B.S.N. Gervais 689.— 700.—
Bouygues 651— 651.—

Carrefour 3355.— 3356.—
Club Médit 575.— 574.—
Docks de France... 4541.— 4580 —
L'Oréal 4324.— 4345.—
Matra 400— 403.—
Michelin 161.— 165.90
Moêt-Hennessy.... 4845.— 4830.—
Perrier 1855.— 1853.—
Peugeot 811.— 818.—
Total 461.— 465.—

¦ LONDRES _______¦____¦
Brit S Am. Tabac . 7.72 7.90
Brit. Petroleum 2.96 3—
Courtauld 3.52 3.60
Impérial Chemical... 10.93 11.07
Riu Tinta 5.54 5.42
Shell Transp 4.187 4.25
Ang lo-Am.USS 25.626M 25.75 M
De Beers US) 14.125M 14.125M

¦ NEW-YORK ______________
Abbott lab 65.50 66.50
Alcan 21.75 22.—
Amax 22.675 23 —
Adantic Rîch 100.50 101.625
Boeing 55.375 56.—
Canpec 20.625 20.625
Caterpillar 54.626 55.—
Citicorn 235.62 236.84
Coca-Cola 73.75 74.—
Colgate 59.25 59.625
Control Data 17.75 18.625
Coming Gless 37.50 38.50
Digital equip 86.625 85.25
Dow chemical 91.50 91 —
Du Pont 113.25 113.625
Eastman Kodak 41.75 41.875
Exxnn 45.125 45.25
Huer 29.50 30.25
General Electric... 54.25 54.625
General Mills 72.875 73.375
General Motors. . . .  44.875 44.25
Genei. Tel. Elec.. 65.375 67 —
Goodyear 46.75 45.625
Halliburton 36.625 37.—
Homestake 17.75 17.625
Honeywell 81.60 81.375
IBM 97.125 98.25
Int Paper 47.125 47.876
lit TeL a Tel 58.— 58.25
Litton 83.75 84.875
Merryl Lynch 26.875 26.75
NCR 59.375 60.25
Pepsico 60.75 60.625
Pfizer 70— 70.625
Sears Roebuck 38.— 37.875
TBXBCO 51.50 51.875
Times Mirror 36.50 36.—
Union Pacflic 71.625 74—
Unisys corp 14.125 13.625
Upjohn 37.25 37.875

US Steel 34.375 34.625
United Techno 53.25 54.375
Xerox 56.875 56.25
Zenith 12.876 13 —

¦ DEVISES • ¦_¦__-¦-----
Elets-Unis 1.61 G 1.64 B
Canada 1.375G 1.405B
Angleterre 2.547G 2.597B
Allemagne 87.35 G 88.15 B
FrancB 25.50 G 26.20 B
Hollande 77.35 G 78.15 B
Italie 0.119G 0.121B
Japon 1. 131 G 1.143B
Belgique 4.13 G 4.23 B
Suède 24.95 G 26.65 B
Autriche 12.41 G 12.53 B
Portugal 1—G 1.04 B
Espagne 1.372G 1.412B

¦ BILLETS * _¦¦ -¦-- ¦-¦--]
Etats-Unis (U) 1.59 G 1.67 B
Canada (Ucan).... 1.35 G 1.43 B
Angleterre (10.... 2.50 G 2.65 B
Allemagne 100DM) . 86.25 G 89.25 B
France (100 li) 25.10 G 26.60 B
Hollande (1000).... 76.25 G 79.25 B
Italie (lOOlit) 0.116G 0.124B
Japon (100 yens). .. 1.10 G , 1.17 B
Bel gique (100 l r | . . . .  4.05 G 4.30 B
Suède (100cr) 24.50 G 26.—B
Autriche (lOOsch).. . 12.20 G 12.70 6
Portugal (100esc) . . .  0.96 G 1.10 B
Espagne (lOOptas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR " _________¦_________
Pièces: 
suisses (20fr).... 123.—G 133.—B
angl.(souvnew) en $ 91.25 G 93.25 B
americ.(20J) en t . 374.—G 424.— B
sud-alric.(1 Oz en » 382.50 G 385.50 B
mex. (50 pesos) en t 466.—G 471.—B

Lingot (1kg) 20100.—G 20350—B
1 once en i 383.—G 386—B

¦ ARGENT ** _________¦_-_¦
Lingot (1kgl 268.—G 283.—B
1 once en t —.— —.—

¦ CONVENTION OR _¦____-_-
plage Fi. 20.500—
achat Fr. 20.080—
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 ...)



Sources et ressources
L'eau est source de vie et donc «richesse». La Suisse, qui o l 'immense avantage d'être

le «château d'eau» de l 'Europe, doit prendre garde o en préserver lo pureté
Par Anne-Marie
Cuenot,
Fédération
romande des
consommatrices

¦ n eau est source de vie, sans elle
tout périt inéluctablement sur la

U planète. Toutes les grandes civili-
sations ont ete liées a des fleuves qui
permettaient à la fois l'irrigation des
sols et une grande facilité de trans-
ports. Venise, Amsterdam, Bruges et
tant d'autres cités sont devenues riches
grâce à leurs canaux qui leur don-
naient accès à la mer. A l'opposé, le
développement de bien des régions du
Tiers-Monde tient autant à l'absence
d'eau qu'au manque d'argent.

Et, si les ressources aquifères sont mal
réparties sur la terre, la Suisse jouit de
l'immense privilège, d'être le «Château
d'eau» de l'Europe; deux grands fleu-
ves y prennent naissance, des nappes
phréatiques sous le Plateau ainsi qu'à
une plus grande profondeur sous les
Préalpes et le Jura complètent un ap-
provisionnement qui nous paraît assuré.

Or, jusqu'à ces dernières années peu
d'ouvrages sur la Suisse ou de traités
sur l'économie se préoccupaient de
l'eau comme étant une «Richesse».
L'importance était donnée à la naviga-
bilité, aux ressources de la pêche, au
thermalisme, à l'aspect touristique de
nos lacs; et, bien sûr à la force hydrau-
lique. Mais, jamais l'eau potable n'a

été considérée comme matière pre-
mière. L'épuisement de certaines sour-
ces, la pollution due aux rejets, ména-
gers, agricoles ou industriels et les ca-
tastrophes écologiques telle celle de
Schweizerhalle nous ont fait prendre
conscience que si nous avions la chance
de vivre au cœur de l'Europe, nous
étions aussi au cœur du problème et
avions de ce fait une grande responsa-
bilité par rapport aux populations qui
vivent en aval.

La Hollande aussi a de grandes ré-
serves hydrauliques puisque des fleuves
y aboutissent, des canaux la sillonnent;
mais de quelle eau s'agit-il? d'un li-
quide pollué par son parcours dans les
pays industrialisés. Et, c'est ce breu-
vage que les Hollandais doivent régé-
nérer pour boire. Les rivières arrosant
des lieux habités, des zones industriel-
les et domaines agricoles modernes ne
peuvent être considérées comme pures.

Ainsi, notre position favorable exige
un plus grand respect de cette matière
première vitale et un comportement
solidaire.

La sécheresse de l'été dernier nous a
rappelé que dans notre pays aussi, la
situation pouvait être préoccupante. En
feuilletant nos quotidiens, nous y avons
trouvé force recommandations dont
nous ne sommes pas coutumiers.

Les précipitations s'etant faites rares
depuis le début de l'année, nos réser-
ves d'eau potable s'amenuisent de fa-
çon inquiétante. Et, nous devons absolu-

ment restreindre notre consommation
d'eau. Le pompage de certaines riviè-
res en vue d'arrosage (agricole) est
interdit. Il est déconseillé de laver les
voitures, les bains et lessives doivent
être moins fréquents.

Toutes ces mesures préconisées par
nos autorités visent la protection de la
faune aquatique, car des cours d'eau
ne coule qu'un mince filet et les nappes
phréatiques s'épuisent.

Et, même si grâce aux pluies de ces
derniers jours la situation s'améliore, le
problème reste posé; de toute façon
nous utilisons trop d'eau et notre ap-
provisionnement est de plus en plus
difficile à assurer.

Allons-nous vers une période de res-
triction et devoir changer nos habitudes
de consommateurs habitués au confort?

Cette situation critique et inhabituelle
nous rappelle que l'eau potable est un
bien précieux que nous gaspillons
parce que très bon marché. Lorsque
nous ouvrons nos robinets, nous ne nous
étonnons pas que cette manne coule à
flot.

Mais que survienne une interruption,
nous nous apercevons combien ce geste
est machinal et n'avons de cesse que
l'eau «jaillisse à nouveau» pour notre
aisance et celle des lieux ainsi nommés.

Pellet- M-

Nos autorités vont-elles devoir vendre
au prix fort un liquide que nous gaspil-
lons de façon insouciante et dont nous
ne saurions nous passer pour que nous
en devenions plus économes?

Le juste prix
Aujourd'hui, ce problème est d'au-

tant plus crucial que gaspillage et pol-
lution engendrent des coûts toujours
plus élevés pour capter de nouvelles
sources, en prévoir l'adduction et régé-
nérer les eaux usées. Consommateurs
individuels et collectifs devront logique-
ment passer à la caisse et payer à son
juste prix un liquide souvent taxé très
bas en regard des dépenses consenties
pour la prospection et l'infrastructure.

Afin d'inciter, les ménages, l'industrie
et l'agriculture à faire de substantielles
économies, les tarifs préférentiels et les
prix dégressifs devraient être rempla-
cés par un tarif unique comme cela se
fait déjà dans certaines communes.

Enfin, si les frais dûs à l'épuration des
eaux usées sont assumés par les utilisa-
teurs, les pollutions des sources et nap-
pes phréatiques doivent être facturées
aux responsables eux-mêmes, selon le
principe «pollueurs payeurs».

0 A.-M. C.

Faites nos tests !
Grâce à des améliorations de

construction et de programmation, les
nouvelles générations d'appareils
électro-ménagers sont de moins gros
consommateurs d'eau et d'électricité.
L'introduction de la touche économi-
que dans le domaine des lave-vais-
selle et des lave-linge a permi une
réduction sensible de consommation.
Il y a 15 ans, la plupart des lave-
vaisselle exigeaient près de 501.
d'eau pour un lavage normal, et au-
jourd'hui 251. suffisent pour obtenir un
résultat Identique. Et, si l'on sait que
le chauffage de l'eau est l'opération
la plus dévoreuse d'énerg ie, en dimi-
nuant la consommation de l'une, on
diminue forcément celle de l'autre. Le
résultat est donc doublement positif.

Nos bureaux Consommateurs-Infor-

mations sont à la source de tous ces
renseignements. Ils disposent des tests
des divers appareils électro-ména-
gers, actuellement sur le marché, dont
justement les lave-vaisselle et les la-
ve-linge. Des indications très précises
sont données quant à la consomma-
tion d'eau et d'énergie. Ces tests
peuvent être consultés avant tout
achat. Nos conseillères dont les res-
sources informatives sont étendues se
feront un plaisir de vous aider dans
le but de faire le meilleur choix, du
moins, l'espérons-nous! /amc

Adresses et horaires de nos bureaux
Cl La Chaux-de-Fonds: lundi de 14 h à
17 h. Rue du Grenier 22, tél.
039/233709. Neuchâtel: Mardi de 14h
à 17 h. Fbg de l'Hôpital 19a, tél.
038/244055

Phase de consolidation
Sous-directeur à lo Société de banque suisse o Neuchâtel,

François Martenet analyse l 'actualité boursière

C 

Comment voyez-vous
" l'évolution de la

bourse jusqu'à la fin
de l'année?

— On est actuellement dans une
phase de consolidation, par contre s 'il
y avait une certaine détente sur les
taux, on pourrait asssiter à un petit
rally d'Ici la fin de l'année. A ce pro-
pos, observons que depuis hier matin,
la rétribution des taux sur le court
terme a baissé d'un quart.

Il y a un facteur fondamental qui
freine la bourse suisse: la rétribution
des taux d'intérêt. Un autre facteur,
plus technique, joue également. Le
deuxième pilier représente un patri-
moine colossal à gérer. Or, en fin d'an-
née, les gérants doivent rendre compte
de leur gestion à leurs conseils de fon-
dation. Ils doivent donc faire état de
bonnes performances. Comme les pre-
miers mois ont généralement été bons,
les performances sont au-dessus de la
moyenne actuellement. De ce fait, les
gérants ont plutôt tendance à en rester
là, à ne plus trop s 'engager d'ici la fin
de l'année.

Un autre facteur qui pourrait amener
un petit soutien à la bourse: les Investis-
seurs étrangers pourraient revenir sur
le marché suisse. Ils pourraient profiter
du cours pas trop élevé du franc suisse
et tabler sur une évolution favorable
des résultats des entreprises suisses.
Car la situation fondamentale des so-
ciétés est généralement bonne, avec
une part de marché et une croissance
en progression. Des sociétés de servi-
ces, alimentaires, bancaires, BBC, ont
communiqué des résultats en hausse,
cela devrait avoir un effet positif sur la
bourse. Mais les petits porteurs sont
encore échaudés par le mini-krach
d'octobre dernier.

— Quelles valeurs recommande-
riez-vous?
- On peut citer le bon Réassuran-

ces, notamment à la suite de la vente
à Allianz de sa participation à la So-
ciété mixte.

Les bancaires, qui sont sous-évaluées
par rapport à leurs résultats. Notons
l'action SBS, qui devrait repartir après
le petit accroc représenté par l'affaire
Coop en RFA.

Le bon Roche, qui était hier à 3490,
proche de son cours minimal de l'année
(3310), mais qui a atteint jusqu'à 4285
cette année.

Dans les valeurs locales, citons les
Cables de Cortaillod, qui reste basse
par rapport aux résultats; l'action est
actuellement à 3300, pour un plus haut
de 3800 cette année.

Ciments Portland également, c'est
une valeur qui a beaucoup baissé et
qui devrait avoir un potentiel de rat-
trapage Important. Elle est actuelle-
ment à 8850, proche de son cours
plancher de l'année (8600), et bien
loin de son plus haut de 1 1.300.

— Pourtant, il semble que les in-
vestisseurs négligent la bourse au
profit des placements à terme, qui
assurent une rétribution relativement
élevée et garantie.

— Bien sûr, mais on peut souhaiter
que le petit investisseur prenne aussi la
décision d'investir dans son pays, ce qui
est une manière pour lu! de participer
à l'évolution des entreprises et de
l'économie de son pays.

0 R. H.

Accord
Datronic-
Olivetti

ra 
société genevoise Datronic Pe-

ripheral System SA va désor-
mais collaborer avec un parte-

naire fort sur le marche suisse. Elle a en
effet conclu un accord de joint venture
avec Olivetti-Hermès (Suisse), à Walli-
sellen (ZH). La société suisse du groupe
Olivetti prendra 51 % du capital de la
société commune, selon un communiqué
publié hier.

La continuité des activités de Datro-
nic est assurée par le maintien du ma-
nagement actuel et par une large au-
tonomie dans la gestion. L'accord con-
firme la stratégie du groupe Olivetti
consistant à renforcer ses activités en
Suisse dans les services à la clientèle.

Datronic, qui possède un important
savoir-faire dans les produits DEC et
compatibles DEC, deviendra un ap-
point important pour OlivettiHermes
(Suisse). La société genevoise possède
des filiales à Bussigny (VD), Oensingen
(SO) et Dietikon (ZH) et va renforcer
ses activités en Suisse.

De son côté, Olivettî-Hermes (Suisse)
a des succursales de services à Saint-
Gall, Bâle, Berne, Bienne, Bussigny, Ge-
nève et Lugano.

En outre, Olivetti-Hermès (Suisse) a
signé hier avec les CFF un contrat de
plusieurs années, qui prévoit une ges-
tion globale du parc informatique dé-
centralisé de la régie à partir du pre-
mier décembre.

La société assumera la responsabilité
du service et du fonctionnement des
installations informatiques décentrali-
sées et des ordinateurs de périphérie,
quelle que soit leur marque, /ats

Horlogerie :
prix

d'excellence
Nouvelle Lémania

reçoit une distinction
m a manufacture d'horlogerie Nou-

velle Lémania S.A., à L'Orient (Val-
lée de Joux), a reçu hier le prix

1989 du ((Triomphe de l'Excellence eu-
ropéenne», décerné par un jury sié-
geant à Paris.

Cette distinction honore un «leader
mondial de la manufacture de mouve-
ments mécaniques pour chronographes
et montres compliquées, sa créativité
exceptionnelle, l'esthétique et la très
haute technicité de ses produits, qui
répondent aux exigences les plus éle-
vées d'un marché qualitatif».

Nouvelle Lémania S.A. a été créée
en 1981 par un groupe d'actionnaires
privés, lorsque la Société suisse pour
l'Industrie horlogère (SSIH) a décidé de
fermer l'ancienne entreprise Lémania
Lugrin S.A., qui datait de 1 884. Elle est
dirigée par l'un de ses principaux ac-
tionnaires, Claude Burkhalter.

Avec un personnel qui a passé de 70
collaborateurs en 1981 à plus de 200
aujourd'hui, la jeune société, spécialisée
dans les chronographes, compteurs et
instruments de haute précision, a porté
son chiffre d'affaires de 1 6 millions de
francs en 1 987 à 22 millions en 1 988
et à près de 32 millions en 1 989. /ats

t é l e x
¦ TECAN — Le groupe zuricois
Tecan, en proie à de grosses diffi-
cultés financières, a obtenu un mo-
ratoire d'un groupe de cinq ban-
ques créancières, qui lui octroie-
ront un crédit de transition et de-
vraient renoncer à 50% de leurs
créances. Selon le plan d'assainis-
sement présenté hier, la maison-
mère se concentrera sur les auto-
mates de laboratoire et le holding
perdra sa substance après plu-
sieurs opérations financières, /ats

¦ WELTI-FURRER - Unicos Hol-
ding, la société de René Meier,
actionnaire principal et patron du
groupe COS Computer, a repris
les actions du transporteur zuricois
Welti-Furrer. Pour sa part, Welti
Furrer va racheter l'entreprise de
transport Emil Schmid Holding AG,
de Baden. /ats

¦ CONSOMMATION - Le bon
climat de consommation constaté
en Suisse persiste, relève hier l'Of-
fice fédéral des questions conjonc-
turelles. Selon une enquête menée
en octobre, l'indice du climat de
consommation s'est à nouveau
amélioré après le recul remarqué
en juillet , /ats

¦ MIGROS - Les collaborateurs
et collaboratrices de Migros sou-
mis à la convention collective de
travail nationale verront leurs sa-
laires augmenter de 3% le pre-
mier janvier 1 990. A cela s'ajoute
1,5 % de hausse de la masse sala-
riale pour des augmentations indi-
viduelles de salaires et 0,5%
pour les salaires mensuels infé-
rieurs à 4000fr., a indiqué hier
Migros. /ats

¦ PHILIP MORRIS - Philip Mor-
ris Cos, le groupe américain de
produits alimentaires et de tabac,
a annoncé jeudi la vente pour 860
millions de dollars de sa participa-
tion dans la firme britannique Ro-
thmans International PLC à la
Compagnie Financière Richemont
AG, une holding suisse, /afp

¦ INFLATION US - Wayne An-
gell, un des sept gouverneurs de la
Réserve Fédérale américaine, a in-
diqué jeudi que l'institution devait
ramener l'inflation à 3 % environ
en 1 990 et qu'il espérait que cet
objectif puisse être atteint dès le
premier semestre, /afp
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Kadett GSi 2.0i 16V 110 kW (150 ch), 3 portes Fr. 25'900.-, 5 portes Fr. 26'400.- (les jantes en alliage léger et les antibrouillards sont des options). GSi 2.0i, 3 portes Fr. 23'500.~. ABS sur demande.

JL ClZ/ vl l / T M iv (571ut/Tn/lCitis lYlîYlu, Le plaisir de la séduction souvent stimule notre soif d'aventure et notre besoin

1 d'agir. Et c'est justement ce qui fait la force de la GSi 2.0i 16V Cette 16 soupapes a un tel pouvoir de... séduction qu'il lui suffit de

1 dévoiler quelques-uns de ses atouts pour devenir irrésistible: 110 kW (150 ch) à 6000 t/min, 0-100 km/h en 8 secondes! Son train de
y
| roulement, sa boîte sport 5 vitesses à étagement court, sa suspension, ses freins et sa direction sont à la hauteur de sa puissance.

ï Kadett GSi 2.0i 16V Tout simplement fascinante. . Mkj.nu fL&M/!

mm ^ 7 OPEL e
_____y _____Ë UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS , PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL i

LE N0 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
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Le fauteuil TV-RELAX
éllefrîque baybay

___É_É_ 1^ ans ^e 9arantie

il l_ V___É ^n exclusivité chez

Siège , dos , repose-pieds mobile. m̂ ĝgû m̂̂ â ijjg awmauuMa^̂ ^

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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un homme
d'Etat américain.
Cabane - Cabaret - Carter - Cerise - Chalet -
Chêne - Choix - Communion - Crampe - Emanci-
pation - Emploi - Encrier - Endive - Epilation -
Equilibre - Ester - Grain - Gramme - Hangar -
Havre - Heure - Magnétoscope - Marron - Merle -
Mission - Musée - Nègre - Nervure - Obscur -
Patient - Paul - Picotage - Pommade - Route -
Sainte - Soupe - Téléphone - Trompette - Merle -
Mission - Musée - Nègre - Nervure - Obscur -
Patient.

(Solution en page EVASION)
_̂_________i——————___¦——————————¦—¦___

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



1 SPORT TV WEEKlNF

ROGER ZABEL - Le monsieur sport
de TF1. m

AUJOURD'HUI
# Fans de sport, à la TSR à 22 h 50.

Au programme: football (champion-
nat suise), basketball (championnat
suisse), volleyball. Invité: Dj im Doula
(karaté).

# Formule sport. A TF1 à 23h15.
Au programme: football (champion-
nat de France), funboard (champion-
nat du monde à Hawaï).
# Sports-Loisirs. A Fr3 à 14h30.

Au programme: rallye de San Remo,
grand prix d'Andorre des supermo-
tards, sport prototypes, etc.

DEMAIN
# Fans de sport, à la TSR à 18 h 30.

Au programme: football (champion-
nat suisse), judo (championnats suis-
ses), basketball, hockey sur glace. In-
vité: Peter Muller (ski).

# Auto-moto, à TF1 à 11 h 30. Au
programme: portrait de Jean-Louis
Schïesser, spécialiste des prototypes;
finale de la coupe Renault; salon de
l'auto à Tokyo. •

# Hippisme. Tiercé à Auteuil. A
TF1 à 15h40.

# Téléfoot. A TF1 à 18h. Au pro-
gramme: football, 18me et 19me
journées du Championnat de France.

# Stade 2. A Antenne 2 à 18 h 25.
Au programme: cyclisme, hippisme
(CSI à Strasbourg), judo (Coupe d'Eu-
rope des clubs champions, finale),
football (championnat de France),
basket, patinage artistique (Trophée
Lalique à Paris), karaté (championnat
de France).

# Tennis de table. Championnat
d'Europe à Cholet. A FR3 à 14h 50.

Q Moto. Supercross moto. Finales
du championnat de France à Orléans.
A FR3 à 15h05.
0 Equitation. Concours complet, le

Lion d'Angers. A FR3 à 15h35.
0 Volleyball. Coupe d'Europe des

vainqueurs de coupes: Lyon-Lis-
bonne. A FR3 à 16h.

Kazan sur le divan
Le réalisateur d'«A l'est d'Eden » et d«Un tramway nommé Désir» ce soir chez Henry Chapier
m e suis un homme entre deux

{{ I mondes», dit de lui-même lg
* metteur en scène Elia Kazan. Et

c'est vrai qu'il se situe à la charnière de
l'Orient et de l'Occident ainsi qu'à celle
des anciens et des modernes et que, où
qu'il soit, il se sent un peu «déplacé».

Kazan s'appelle en réalité Kazanjo-
glous. Il est né, le 5 septembre 1909,
dans la banlieue d'Istambul, à Kadi-Keu,
de parents d'origine grecque. Ces der-
niers, alors que le petit Elia n'a que deux
ans, vont tenter leur chance à Berlin
mais sans succès. Revenus deux ans
plus tard en Turquie, ils en repartent en
1913, bien décidés à faire fortune aux
Etats-Unis.

En fin de compte, ça ne marche pas
trop mal et le commerce de tapis qu'a
monté le père commence assez vite à
prospérer. Elia fait ses études dans une
petite école de quartier à New-York.
Lorsque les siens déménagent vers
New-Rochelle, il passe par divers établis-
sements avant de sortir diplômé du
Williams Collège à 21 ans.

Durant deux années, il va suivre les
cours d'art dramatique de l'Université
de Yale. Après deux années d'apprentis-
sage au Group Théâtre de New-York, il
se lance dès 1934 dans la mise en scène
de théâtre. Ce théâtre, on le lui repro-
chera d'ailleurs toute sa vie en l'accu-
sant très souvent d'emphase et de gran-
diloquence. Mais ne fut-il pas en 1948,
avec Lee Crawford puis Lee Strasberg, le
fondateur de l'Actor's Studio, cette

école qui allait totalement renouveler la
façon de jouer des comédiens et consti-
tuer ainsi une pépinière de talents?

Kazan ne tourne son premier film, «Le
lys de Brooklyn», qu'à 36 ans. Un an
plus tard, en 1946 avec «Booemrang»
(l'histoire d'un procureur qui est victime
d'une erreur judiciaire), il connaît son
premier grand succès.

De tendance volontiers moralisatrice,
le metteur en scène traitera ensuite des
thèmes comme l'antisémitisme dans
«Le mur invisible» ou la négritude dans
«Pinky».

C'est bientôt la montée du maccar-
tysme aux Etats-Unis et Kazan préfère
se soumettre aux chasseurs de sorciè-
res. On le verra ainsi démontrer que la
révolution peut être une école de cor-
ruption dans «Viva Zapata. et accuser
le syndicat des dockers de complicité
avec le syndicat du crime dans «Sur les
quais»...

Mais les plus grands films de Kazan
sont pourtant d'une autre sorte. C'est
ainsi qu'avec «Un tramway nommé Dé-
sir», d'après Tenessee Williams, avec Vi-
vian Leigh et son acteur fétiche Marlon
Brando, il sut créer un climat moite et
étouffant qui valut au film plusieurs Os-
cars.

Tenessee Williams lui permit encore
de réaliser, avec «Baby-doll» d'histoire
d'une femme-enfant, toujours vierge,
auprès d'un mari fortuné) l'un de ses
plus grands chefs-d'œuvre.

ELIA KAZAN — Il a révélé James Dean et Marlon Brando. agip

Mais le film de Kazan qui reste le plus
en mémoire parmi les Américains est
sans aucun doute «A l'Est d'Eden» car le
réalisateur avait su y imposer un in-
connu nommé... James Dean.

Pour tous ceux qui s'intéressent à la
vie et à l'œuvre d'Elia Kazan. son auto-

biographie, «Ma vie», vient de paraître
chez Grasset : le cinéaste a d'ailleurs fait
dernièrement un passage très remarqué
à «Apostrophes», /ap

FR3, 22h20
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7"- Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cocktail.
11.00 Odyssée du rire. 12.30 Informa-
tions SSR. 13.00 Fanfares ou accor-
déon. 14:00 Pudding ou camembert.
16.00 Musical Paradise. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.15 Journal des sports.
18.30 Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll. 20.00
Le sud de l'Europe. 24.00 Couleur 3.

La Première

HAN SUYIN — L'écrivaine est demain
l'invitée de «Scooter», à 13h. Une
occasion de mieux la connaître sans
oublier son regard pertinent sur
l'évolution en Chine. agip

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Grandeur nature. 7.15 SAlut l'accor-
déoniste. 7.55 Le bonjou r de Mon-
sieur Jardinier. 8.15 Balcons et jardins.
9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. 10.00 Les rois du vert de
gris. 11.05 5 sur 7. 11.05-12.05 Bleu
ciel. 12.05 Label suisse. 12.30 Journal
de midi, avec à 12.40 Tribune de Pre-
mière. 13.00 Scooter. 15.05 Surprise
par ville. 16.05 L'abécédaire. 17.05
Votre disque préféré, avec à 18.00
Journal du soir et à 18.15 Journal des
sports. 20.05 Du côté de la vie, avec
à 22.05 Reprise Parole + à 22.45 Tri-
bune de première. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.
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TELE CHOIX k 

4 A travers Yvette Horner, c'est l'ac-
cordéon qui est ce soir à l'honneur
puisque ce petit bout de femme en
est l'une des plus brillantes — et des
plus ferventes — représentantes.
«Mon accordéon, c'est mon oxy-
gène», aime-t-elle à répéter. Elle est
ce soir l'invitée principale de Michel
Drucker à «Champs-Elysées». Yvette
Horner ne compte plus les prix, ré-
compenses et coupes qui ja lonnent
sa carrière. Mais elle ne cesse de se
lancer de nouveaux défis: jouer en
même temps du piano et de l'accor-
déon par exemple, avec l'orchestre
de la BBC... (120') M-

Antenne 2, 20h35

Yvette Horner à
« Champs-Elysées »

La publicité évolue. On ne se con- ?
tente plus de vendre un produit, il faut

aussi le définir et l'imposer avec une
image de la marque en insistant sur le
mythe, le rêve, l'identification du con-
sommateur. Les créatifs doivent donc
travailler tout particulièrement sur des

bases bien précises. «Magellan» s'est fait
le témoin d'une expérience de réalisa-

tion d'un spot de TV par une équipe de
La Chaux-de-Fonds, Patrick Lauber et
Antoine Sandoz, des étudiants de 19

ans qui rêvent de cinéma. Le café «La
Semeuse» est leur premier contrat. Dé-
couvrez-les en plein tournage... (301 JE-

Des fils de pub à
La Chaux-de-Fonds

4 Au programme de ce samedi soir un
film américain tourné deux ans avant la
mort de Gary Cooper: «Ceux de Cor-
dura». Classé à douze reprises, entre

.1936 et 1954, pacmUe££lJx.£afSiles plus
populaires d'Amérique, ce comédien
exigeant tourna pas moins de 96 films
en vedette unique et a tourné avec les
plus grands cinéastes de ce siècle. Avec
«Ceux de Cordura», réalisé en 1959,
Robert Rossen traite de l'héroïsme, du
courage, de la peur dans un scénario
original fort bien mis en scène. Le
charme féminin ne fait pas défaut dans
cette production puisqu'il est personni-
fié par l'incomparable Rita Hayworth.
Bonne soirée! (120') &

TSR, 20h35

Immortel
Gary Cooper

I DAMA CAME Dl _L___________________ L_________J

Consultez votre «Magazine —
L'Express» d'aujourd'hui: vous y
trouvez tous vos programmes TV
des sept jours à venir

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Clin
d'œil. 7.00 Informations SSR. 8.00 In-
formations SSR. 9.00 Magazine du
football. 10.00 Auto-moto 2001. 11.00
Samedi relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin d'œil.
16.00 City lighs. 18.00 Informations
SSR. 18.30 Journal SSR. 19.30 Restons
sportifs. 24.00 Couleur 3.

La Première

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Décalage-horaire avec à 6.22 Vous
partiez... racontez-nous. 6.47 Quelle
heure est-il... marquise? 8.10 Revue de
la presse romande. 8.33 Jeux de mots.
8.25 Tu connais. Sur FM: 9.05 Décala-
ge-horaire. 10.32 Le duel des genres.
10.42 L'invité de «Décalage-horaire »
(conclusion). 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal de midi, avec à
12.40 Parole de Première. 13.00 Bazar
du samedi. 14.05 La courte échelle.
15.05 Superparade. 17.05 Propos de
table. 18.00 Journal du soir, avec à
18.15 Journal des sports et 18.25 Re-
vue de presse à 4. 18.30 Samedi soir,
avec des informations sportives et à
19.05 La route du samedi (1). 22.30
Les cacahuètes salées.



Tous pour Coluche!
Ils chantent pour les Restos du cœur: Sardou, j ohnny, Sanson...
Ils sortent aujourd'hui un disque et tournent à travers la France

Goldman, Sardou, Johnny,
Schmoll, Sanson, sillonnent la
France sur un même plateau. Et
sortent un disque aujourd'hui:
«Y en aura pour tout le monde».

De Paris:
Jean-Jacques Roth

«Y en aura pour tout le monde», ça
n'est pas certain. C'est pourquoi,
comme chaque hiver depuis 1985, les
«Restaurants du cœur» vont rouvrir
en France. Soupes populaires de ce
qui fut d'abord baptisé la nouvelle
pauvreté, avant que celle-ci ne s'ins-
talle, les Restos du cœur continuent
d'exister grâce à la veuve de Coluche,
Véronique Colucci. Une madone dis-
crète que les innombrables amis du
comique encensent, et continuent
d'entourer.

Voilà pourquoi ils sont cinq de la
chanson française, à être repartis en
croisade cette semaine. Cinq poids

COLUCHE — L'hommage de ses amis
aux enfoirés. ap

CLOCHARD — De grandes vedettes pour nourrir les plus déshérités.
Arnaud Bédat- M-

lourds, un étage du Top-50 à eux tout
seuls; Véronique Sanson, Michel Sar-
dou, Johnny Hallyday, Jean-Jacques
Goldman et Eddy Mitchell. Ensemble,
sur le même plateau, ils sillonnent les
grandes villes de France depuis lundi
et font paraître dans la foulée un
album au titre coluccien: «Y en aura
pour tout le monde» dont les recettes
seront bien entendu versées à l'asso-
ciation (sortie aujourd'hui en France).

Ce «Live Band Aid» à la française
bénéficie de toutes les sympathies
imaginables. Comme les Restaurants
du cœur, dont le comité de soutien
comprend les signatures de Mitter-
rand et de Giscard, de Chirac et de
Jospin. C'est la double rançon d'une
efficacité remarquable sur le terrain,
et du capital d'estime dont l'humo-
riste au cœur tendre continue de
jou ir auprès des Français.

Cette histoire d'amour est assez so-
lide pour défier la mode, qui n'est
plus guère à la charité des artistes. A
preuve la contribution du moins cari-
tative des humoristes français, le des-
sinateur Reiser, dont un album pos-
thume paraît dans la foulée avec des

dessins illustrant les blagues que son
copain Coluche racontait à la radio
Les recettes de la vente iront elles
aussi, aux Restos.

Mobilisation générale, donc. Pour-
tant, la vocation des Restaurants du
cœur a évolué. L'introduction du re-
venu minimum d'insertion, en tou-
chant 300.000 démunis, a détendu la
pression. C'est pourquoi l'association
a lancé une quarantaine de «Relais du
cœur», où l'on peut, autour d'un café,
se renseigner sur les possibilités de
réinsertion socio-professionnelle.

L'an dernier, les Restos du cœur ont
tout de même distribué vingt-cinq
millions de repas. Trois fois plus qu'en
1985. La CEE s'est mise de la partie en
ouvrant ses frigos de réserves alimen-
taires. Et cette année, une nouvelle loi
fiscale encourage les dons par un sys-
tème de déduction très généreux. On
l'a baptisée l'amendement Coluche,
et l'Assemblée nationale s'est fait un
point d'honneur à la voter à l'unani-
mité. Les grandes causes ont aussi
leurs petits effets.

O J -J. R.

CRANE — C'est bien celui du petit
prodige! ap

Mozart
retrouvé

I l  n paléontologiste autrichien a
H; déclaré hier à Vienne être par-

:.. venu à identifier le crâne du
compositeur Wolf gang Amadeus Mo-
zart sur lequel pesait j usqu'alors des
incertitudes.

Au terme de trois ans et demi
d'études, Gottfried Tichy, professeur
d'anthropologie à l'Université de Salz-
bourg, a estimé n'avoir trouvé au-
cune indication qui permette de re-
mettre en question cette hypothèse.

Gottfried Tichy a confirmé que le
crâne est celui d'un homme âgé de
30 à 40 ans, et qu'il porte toutes les
caractéristiques décrites dans les por-
traits de Mozart. On peut également
y déceler les traces d'une hémorragie,
ce qui pourrait expliquer les maux de
tête dont se plaignait régulièrement
Mozart dans ses dernières lettres, a
précisé G. Tichy.

Mozart est mort en 1791 à l'âge de
36 ans. /ap

Etonnante
maturité

G

her lecteur, en voyant votre
écriture, on pourrait croire que
vous avez déjà 14 à 15 ans, alors

qu'en fait vous en avez 12. C'est dire
que vous avez acquis beaucoup de
maturité.

De nature, vous êtes passablement
introverti, c'est-à-dire replié sur vous-
même, ce qui s'explique lorsqu'on a
12 ans. Il m'est impossible de prévoir
quelle peut être l'évolution de votre
personnalité d'ici 20 ans, par exemp le.
Mais ce dont je suis certain, c'est que
vous avez déjà une forte personna-
lité, un caractère très ferme, bien
trempé, beaucoup de volonté et le
désir de bien faire.

Votre graphisme subit des alternan-
ces entre verticalité et inclinaison
vers la droite. Interprétation: lutte en-
tre raison et sentiment, ce qui est
fréquent vers 12 ans.

De tempérament bileux-nerveux,
vous être un garçon relativement vif,
énergique, dynamique. Votre signa-
ture, que je ne puis malheureusement
pas faire reproduire à cause de l'ano-
nymat, présente un paraphe en coup
de sabre, c.à.d. un trait partant à
gauche, puis à droite: signe évident
de combativité. Seriez-vous impulsif
et colérique? A peine. Je suis enclin à
parler d'un certain flegmatisme.

Etant donné votre bon niveau intel-
lectuel, avec un esprit clair, logique,
déductif, je pense que tous les espoirs
sont permis pour que vous soyez plus
tard journaliste, comme vous le dési-
rez. Je vous le souhaite de tout
cœur!...

0 Jean Sax
0 Le graphologue désire connaître le nom,

le prénom, l'âge, éventuellement la profession
dé la personne. Plusieurs documents sont dési-
rables. On peut joindre une photo.

LE CIEL DU WEEK-END
Les prévisions de la météo pour auj ourd'hui et demain :

le temps sera en général ensoleillé avec un peu de brouillard.
Jusqu'à mardi, pas de changements en vue. Mais mercredi...

Dans toute la Suisse, le temps sera
en général ensoleillé. Ce matin, du
brouillard recouvrira surtout le centre
et le nord du Plateau, et du stratus le
sud du Tessin. Température voisine
de 0 à l'aube et de 10 l'après-midi. 0
degré à 2500 m. Vent parfois modéré
du sud-ouest en montagne.

Jusqu'à mardi, pas de changement
important, c'est-à-dire ensoleillé et
doux en montagne, en plaine par mo-
ments des brouillards ou du stratus.
Tendance pour mercredi, aggravation
pas exclue à partir du nord.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour di-
manche midi. £

Une haute pression se maintient
sur les Alpes.
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Niveau du lac: 429,09
Température du lac: 12

Température moyenne du 9 no-
vembre 1989: 8,2.

De 15 h 30 le 9 novembre à 15 h 30
le 10 novembre. Température:
18h30: 6,8; 6h30: 2,6; 12h30 : 8,6;
max. : 9,3; min.: 1,9. Vent dominant:
sud-ouest faible jusqu'à 20 h, ensuite
nord-est faible jusqu'à 12 h puis sud-
est faible. Etat du ciel: légèrement
nuageux et brumeux j usqu'à 13h, en-
suite clair.

Pression barométrique

Hier à 13heures
Zurich peu nuageux, 5'
Bàle-Mulhouse beau, 91

Berne beau, 8e

Cenève-Cointrin beau, 10e

Sion beau, 9e

Locamo-Monti beau, 11e

Paris très nuageux, 16
Londres . pluie, 12'
Dublin pluie, 9e

Amsterdam . bruine, 10e

Bruxelles très nuageux, 10'
Francfort-Main très nuageux, T
Munich beau, 9'
Berlin beau, 8e

Hambourg pluie, 8
Copenhague peu nuageux, 9"

Stockholm beau, 8e

Vienne beau, 10e

Prague beau, T
Varsovie très nuageux, T
Moscou très nuageux, 5e

Budapest peu nuageux, 10e

Dubrovnik beau, 16
Rome peu nuageux, 15
Milan beau, 10
Nice beau, 17
Palma-de-Majorque très nuageux, 20
Madrid très nuageux, 14
Lisbonne beau, 13
Las Palmas beau, 23r

Tunis beau, 22"

GRAPHISME - L'écriture d'un futur
j ournaliste? M

¦ Le truc du jour:
Pour effacer des traces de cen-

dres dans un cendrier, frottez-le
avec un bouchon de liège que vous
aurez saupoudré de sel fin.-

¦ A méditer:
Aucun être ne peut en sauver un

autre. Il faut se sauver soi-même.
Herman Melville

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
CLEVELAND
¦ Mots croisés:

Dans votre magazine.


