
Formation
professionnelle

sitou labien

Pour tous les jeunes qui parvien-
dront en fin de scolarité l'an pro-
chain, un cahier spécial inséré dans
ce numéro balaie le vaste horizon
des possibilités. Axé principalement
sur la formation en apprentissage, il
porte sur les métiers du bâtiment qui
manquent de bras, malgré la con-
joncture, sur la formation de docu-
mentaliste, activité d'avenir et sur le
chemin difficile des futurs pilotes.

Enfin, pour les âmes bien nées, la
valeur ne se perd pas au fil des
années. La réinsertion professionnelle
et la formation postgrade font l'objet
d'une page spéciale

Pages I à XII

Otages de retour
Près de tro is cents otages libérés par Bagdad arrivent à Paris

où Mikhaïl Gorbatchev prône une solution arabe à la crise du Golfe

A CCORD — Le Boeing 747 des Iraqi Airways affrète par la France pour rapatrier des otages d'Irak et du Koweï t
a atterri cette nuit à Paris avec 282 Occidentaux à son bord. Ce retour coïncidait avec le départ de la capitale
française de Mikhaïl Gorbatchev. Le président soviétique, qui a signé un accord financier et conclu un traité
d'entente et de coopération avec la France s 'est également entretenu avec François Mitterrand de la crise du
Golfe pour laquelle il prône une solution arabe. ap

# Lire ci-contre notre commentaire «Chemins de traverse». Page 39

Chemins de traverse
Par Guy C. Menusier

C'est promis, et le
conseil européen
n'a pas failli à ce
rituel dimanche à
Rome, on demeu-
rera ferme sur les

principes face à l'Irak. Pourtant,
si dans le Golfe le danger de
guerre reste grand, comme di-
rait Jean-Pierre Chevènement
sans trop y croire, les dévelop-
pements diplomatiques de ces
dernières heures donnent à pen-
ser que semblable intransi-
geance ne ferme pas fatalement
les chemins de traverse qui con-
duisent aux accommodements.

Voici donc François Mitterrand
et Mikhaïl Gorbatchev unis dans
une condamnation morale de
l'Irak, mais qui dans le même
temps se déclarent prêts à remet-
tre, du moins partiellement, le
dossier du Golfe aux Arabes. En
fait, c'est le président soviétique
qui a négocié le tournant. A l'en
croire, toute option militaire est
((inacceptable» ef il serait a plus
réaliste» de rechercher une solu-
tion dans le cadre d'une confé-
rence interarabe.

Mikhaïl Gorbatchev ayant for-
mulé cette appréciation au cours
d'une conférence de presse te-
nue conjointement avec François
Mitterrand, on peut supposer que
le chef de l'Etat français n'a pas
été pris au dépourvu, qu'il avait
été informé au préalable de la
nouvelle position soviétique,
fondée semble-t-il sur les résul-
tats des entretiens que vient
d'avoir à Bagdad l'émissaire
russe Evgueni Primakov. D'ail-
leurs, le président de la Républi-
que, que l'on disait sceptique
quant aux chances d'une solu-
tion arabe, n'a exprimé aucune
réserve, tenant au contraire à
préciser que les positions de
l'Union soviétique et de la
France s 'accordaient parfaite-
ment et que les deux pays dé-
fendraient les mêmes principes
au Conseil de sécurité des Na-
tions Unies.

De fait, après avoir résolument
emboîté le pas aux Etats-Unis,
en août dernier, fa France a de-
puis procédé à un subtil rééquili-
brage de sa diplomatie, résultat
d'une approche moins émotion-
nelle de la crise mais aussi d'un
reflux, dans l'opinion publique,
des tendances interventionnistes.
Aujourd'hui, Paris se sent certai-
nement plus proche de Moscou
que de Washington, tout en es-
sayant d'occuper une ligne de
crête afin de se donner du
champ et de ménager l'avenir.

Reste maintenant à savoir si
une solution arabe, qui permet-
trait sans doute à Saddam Hus-
sein de sauver les apparences, a
aujourd'hui plus de chances
d'aboutir qu 'en août dernier.
Gorbatchev en paraît persuadé.
Aux principaux intéressés, les
Arabes, de ne pas le détromper
et de prendre — enfin — leurs
responsabilités, s 'ils veulent
vraiment faire l'économie d'une
guerre dont ils mesurent un peu
tardivement tous les risques.

0 G. C. M.

Journal
du 700me

Pour la première fois parait le
Journal neuchâtelois du 700me, «NE
91 », qui se trouve encarté dans ce
numéro de «L'Express».

Editées par le délégué cantonal
pour la célébration du 700me anni-
versaire de la Confédération, qui as-
sume l'entière responsabilité du con-
tenu, ces quatre pages seront pu-
bliées à plusieurs reprises jusqu'en
septembre de l'année prochaine. El-
les entendent concrétiser la volonté
d'accorder une importance détermi-
nante à l'information sur les manifes-
tations prévues. _ . . - . «K Pages 11 a 14

Un salon très particulier
L 'archiduc Otto de Habsbourg là où son père chercha la paix

A QUA ND LA PAIX ? — Quelles chances avait-on en 1917, dans ce beau salon d'une demeure patricienne de
la rue du Pommier, de pouvoir mettre un terme à la guerre ? L 'his torien ne juge pas; il constate et c'est ce qu 'a
fait hier le colloque international organisé à la faculté des lettres par MM. Bauer et Roulet. Dévoilée hier, une
plaque rappelle dorénavant ces entretiens et le propriétaire, l'architecte Renaud de Bosset (ici au centre, entre
le professeur Leuba, Otto de Habsbourg et le professeur Roulet), a eu la joie d'accueillir dans ce salon historique
non seulement des historiens, mais encore l'archiduc dont le père, l'empereur-roi Charles 1er, fut à l'origine de
ces négociations secrètes. p ierre i . .  ¦ - ; ,,. ¦ ¦ t Pages 2 et 41

Lac de Bienne,
rive gauche

Les automobilistes qui se rendent
régulièrement à Bienne seront ravis.
En mai 91, le tunnel de contoume-
ment de Gléresse ouvrira ses por-
tails. Verra-t-il d'ici la fin du siècle sa
continuation dans un tunnel d'évite-
ment de Douanne? Tout porte à le
croire. Reste à résoudre l'épineux
problème des voies de chemin de fer.
L'irréductible petite commune de
Gléresse a entamé un nouveau com-
bat. _ _ _

Page 21
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Météo détaillée Page 48

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 8; Cantons voisins page 21 ;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 23.

Mot croisé page 6.

? SPORTS - Pages 25-33.
Feuilleton + BD page 26; petites an-

nonces page 36.

? HORIZONS (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Météo) pa-
ges 39-48.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 44.

Mot caché page 44.
Solution mot caché page 47.



7, rue de la Paix
la paix, on la voulait dans cette maison, 7 rue du Pommier, a Neuchâtel
A six reprises, des émissaires s 'y retrouvère nt. Ce fut, hélas, sans succès

S

erait-ce encore un hiver de
guerre? Novembre était bien là,
mais ce 52me mois de grands mal-

heurs et de carnages serait le dernier
et tout se déciderait en quelques jours.
Le 9, sans sa couronne, la moustache
basse, le*pied soudain très léger après
des années de bottes, Guillaume II s'en-
fuyait en Hollande. L'armistice serait
donc signé le 1 1. Aussi courtoisement
que fermement, Foch avait fait com-
prendre aux cinq plénipotentiaires al-
lemands que c'était cela ou rien. Alors,
à cinq heures, et le coq n'avait peut-
être pas encore chanté autour de la
gare de Rethondes, ils signèrent et tout
se termina enfin. A 1 1 heures, partout,
les cloches sonnèrent, les canons firent
entendre un autre son. Que n'était-ce
plus tôt!

Certes, l'année 1917 avait été le
témoin d'autres médiations pour tenter
d'arrêter le sanglant conflit. Ce fut le
cas, on le sait, a Neuchâtel lors des
négociations ouvertes entre les deux
princes de Bourbon-Parme, Sixte et son
frère Xavier les deux beaux-frères de
l'empereur d'Autriche-Hongrie, et un
émissaire de Vienne, et c'est tout natu-
rellement ici qu'un colloque internatio-
nal a été organisé hier à la faculté des
lettres portant sur ces négociations se-
crètes et, mais ce devait être à faux,
sur la recherche d'une paix séparée à
conclure entre l'empire austro-hongrois
et les puissances alliées. Enviable, flat-
teuse pour le groupe neuchâtelois de la
Nouvelle Société helvétique qui avait
longtemps caressé ce projet, significa-
tive aussi parce qu'il est le fils aîné de
l'empereur-roi Charles 1er qui chercha
vainement cette paix, était la présence
hier à la faculté des lettres de l'archi-
duc Otto de Habsbourg, député euro-
péen.

Ouvert par l'un de ses organisateurs,
l'ancien ministre Gérard F. Bauer, qui a
notamment salué l'ambassadeur J.-J.
de. Tribolet, petit neveu de l'hôte dis-
cret des plénipotentiaires de 1917 à
Neuchâtel, le président du Grand
Conseil, Gilles Attinger, ou des archivis-
tes-historiens connus comme Maurice de
Tribolet et Jean Courvoisier, le colloque
avait entendu peu avant le recteur de
l'Université, Rémy Scheurer, dont la
courtoisie voulait qu'il remerciât avant
tout le FNRS et son représentant,
R.BoIzern, pour l'aide apportée à cette
journée studieuse.

L'autre organisateur, le professeur
Louis-Edouard Roulet, a planté les dé-
cors et poussé les personnages sur la
scène. Secrètes, ces négociations le fu-
rent bien, qui ne viendront pas plus aux
oreilles de Berne qu'elles ne chatouille-
ront celles de la presse locale dont le
coeur balance alors entre les annonces
et un feuilleton pour midinettes. Pour-
quoi est-on venu ici? Parce que la
Suisse est neutre. Mais à Neuchâtel?
Parce que Maurice Boy de la Tour a un
ami français nommé Salomon qui con-
naît Manteyer, un Gapençais archiviste
attitré des Bourbon-Parme qui a donc
plus d'un pied dans la maison... La
première réunion se tiendra du 29 jan-
vier au 1er février; jusqu'au 15 mai,
cinq autres suivront que les Bourbon-
Parme étoffent d'autres contacts, dans
un hôtel de Genève par exemple. Au
début, on se cache, on relève les cols
des manteaux; on recourt à des noms
d'emprunt. La duchesse de Parme, qui
se trouvera à Neuchâtel avec ses deux
fils les deux premiers jours, ne doit être

SECONDE PARTIE DU COLLOQUE - Tout a gauche, au premier rang, le
professeur Jean-Louis Leuba. Au second rang et au centre, se retournant et
souriant, Otto de Habsbourg. ptr- M-

connue que sous celui de Mme de Sepi-
bus, ses fils Sixte et Xavier seront ici
Messieurs Mercoeur.

Certes, on s'est fait photographier
par Attinger, mais au baron Erdody va
le patronyme de M. Louis et Maurice
Boy de la Tour, qui deviendra le mes-
sager, le porteur de câbles, n'est plus
qu'Armand. L'étreinte se relâchera un
peu par la suite, mais jamais la discré-
tion de Maurice Boy de la Tour ne sera
prise en défaut et jamais il n'entrera
dans son salon lorsque ses trois invités y
sont. Cependant, il tient chaque soir son
journal, mais il reste une tombe, et ce
n'est qu'après sa mort, en 1 930, qu'on
en saura un peu plus.

— Et puis pourquoi ce journal?,
poursuivit le professeur Roulet.

Chronique d une
paix manquée

Parce que Maurice comprend très
vite qu'il vit là une aventure unique en
son genre, autant de témoignages qu'il
faut léguer à la postérité. Ces faits, les
80 pages de son journal les épicent
cependant de quelques jugements per-
sonnels. Il aime bien Sixte qui lui-même
déteste Guillaume II, n'accorde que
très peu de son estime à l'Italie et dont
la personnalité éteint quelque peu celle
de son frère Xavier. A entendre ce que
l'aîné des Bourbon-Parme lui dit, qui a
vu à plusieurs reprises le président de
la République, Raymond Poincaré se-
rait un lâche et Briand un incorrigible
bavard; à le côtoyer, il s'aperçoit vite
que l'émissaire hongrois n'a pas plus
de cœur qu'il n'a de bonnes manières.
Lui coûte-t-îl de se taire? Peut-être,
mais sa discrétion l'emporte et l'histoire
aime ces silences, qui est généralement
faite de mille sacrifices.

En coupant le ruban, Gérard Bauer a
insisté sur le rôle de telles négociations
et sur celui d'autres encores: elles éclai-
rent quelques pans d'un passé qui n'est
pas si loin maintenant que l'Europe

centrale, démantelée depuis plus d'un
demi-siècle, «retrouve ses identités». Et
comme tout colloque, celui-ci ouvre de
nombreux tiroirs. On en veut pour
preuve les recherches du professeur
Wolfdieter Bihl, de Vienne, qui va jus-
qu'à se demander si Sixte et Xavier
n'avaient pas une idée derrière la tête
en venant à Neuchâtel et c'était de
«monnayer» le retour à la France de
l'Alsace-Lorraine contre un terrain plus
propice à une éventuelle restauration.
Il ne nie pas cependant que l'arroseur
ait pu être arrosé, que la France répu-
blicaine se soit servie des Bourbon-
Parme comme d'un appât, sautant sur
l'occasion dès lors que, comme elle, ils
souhaitaient rompre l'alliance germa-
no-autrichienne pour pouvoir mieux
frapper Berlin.

Autre constatation faite lors de cette
journée et on l'a cueillie sur les lèvres
du professeur Antoine Fleury, de Ge-
nève: les tentatives de médiation de
Benoît XV qui s'inscrivent dans le boule-
versement de la diplomatie vaticane.
Président-directeur général d'une multi-
nationale, le pape doit désormais
écouter les catholiques des deux
camps, ceux de l'Entente — les trois
Alliés — comme ceux des puissances
centrales, alors qu'auparavant le
Saint-Siège, que poussaient aux reins
ses théologiens, était plutôt enclin à
dire d'une guerre qu'elle était juste ou
injuste! Et en voyant le rôle joué par ce
pape en faveur des victimes du conflit,
des échanges de prisonniers et de l'in-
ternement, comment ne pas penser que
la Croix-Rouge internationale n'ait pas
pu en prendre ombrage, que dans les
premiers virages de ce chemin humani-
taire, Berne, où Mgr Marchetti fut un
nonce aussi officieux qu'il était discret,
ait bien failli éclipser Genève...

— Mais l'historien ne juge pas! , a
conclu le professeur Roulet. Et loin de
nous la prétention de vouloir recons-
truire le passé...

La leçon est d'autant plus belle que
cette probité s'habille toujours d'une
grande pudeur.

0 Claude-Pierre Chamlbet
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La sainte du jour
Elles le sont les Bienvenue! Même si
elles rte sont pas des génies, elles ont
beaucoup de facilité dans leurs étu-
des tout en restant superficielles. Cô-
té cœur, elles sont fidèles et tou-
jours égales dans leur affection, i
M- I
Europe m
La Bibliothèque des jeunes du ? c*
Locle fête son vingtième anni- i§9
versaire. Pour marquer cet Jjfïj f
événement, sa direction orga- ' flf
ntse une petite cérémonie ff ~̂i
dans ses locaux de la rue fpfflfw
M.-A.iCafârhe 15 à // JJJj .j t
17h 30. Une occasion *̂ ^©W
d'assister ,à la présenta- ^^*
tîon de l'exposition «Eu-
rope imagés». _!?-'.

Emploi
4 A17h30,.à
i'hôtel DuPeyrou,
la Société d'étude
pour la gestion du
personnel (SEP)
accueille Marcel
Cottîhg qui indi-
quera notamment
les services qu'il
propose aux en-
treprises par le
biais de son sys-
tème de place-
ment. M

Séance
Le Conseil général de Cornaux ?
siège à 20 h en séance extraordi-

naire à la salle du Conseil général ,
A l'ordre du jour figure notamment

le crédit de 364.000fr. pour une
station transformatrice aux Prés-

Bersot. M

La Foire
Neuchâtel est toujours à l'heure de
la Foire/Saion-expo. Des milliers

d'articles sont proposés de 14 à 22
heures dans les nombreux stands. Et
ce soir, de 21 à 24 heures, ies cinq

musiciens de l'orchestré Vittorio
Perla mèneront la danse. M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit V (038)422352 ou (039)232406. AL-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <£ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h et 14-18h) C (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous ,-'(038)24 54 24,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence £5(038)5351 81.
Centre prévention et santé : (14-18h) permence-conseils >'(038)41 25 56.
Chômeurs: permanence: Restaurant ABC, Fbg du Lac 27, Neuchâtel (8hl5-10hl5).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a. £5 (038)244055.
Consultations conjugales: «" (039)28 2865; service du Centre social protestant:
£5 (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Drogue: entraide et écoute des parents £5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, £5 1 J 1.
Parents informations: £5 (038)25 5646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel £5 (038)245656; service animation £3(038)254656, le matin; service des repas à
domicile £5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12h30) £5 (038)229103.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) £5 (038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale £5 (038) 252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
£5 (038)552953 (13-1-h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£5 (038)243344, aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <ji (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £3 143 (20 secondes d'attente).

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

¦ Enfre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges; Le Saloon, Le Landeron, Jusqu'à 3h30
Play-Boy,'Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix,
La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier ; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA



Une mode tout-terrain
Un phénomène qui monte -, le vélo de montagne

I

l roule, il roule, le vélo de monta-
gne. Ce phénomène «mountain-
bike» ravit les uns, irrite ou in-

quiète les autres.
La vente des vélos tout-terrain a

vraiment commencé à éclore en 1 988,
explique un marchand neuchâtelois de
cycles, puis la poussée a été très forte
en 1 989 et cette année. Avec le senti-
ment que c'est plus qu'une simple mode
- «le besoin de détente et d'évasion
est croissant» - , le commerçant pense
que la progression va durer encore
deux ou trois ans.

Le canton recense deux mouvements
organisés d'adeptes du cycle tout-ter-
rain: l'Association des amis du vélo de
montagne, dans le haut du canton, et
une section «mountain-bike» au sein du
Vélo-club du Vignoble. Membre de la
fédération suisse de la spécialité, cette
antenne du Littoral s'occupe de compé-
tition mais aussi de randonnée, avec
l'organisation de ballades; elle souhai-
terait la mise en place de parcours
adéquats dûment signalés. Le code de
conduite de la fédération appelle les
pratiquants à rester sur les chemins et
sentiers balisés — afin de ne pas en-
dommager la nature et les cultures —
mais d'y respecter les randonneurs pé-
destres en leur accordant la priorité.

N'empêche que certains promeneurs
se plaignent de ne plus pouvoir se
ballader tranquillement, d'être mis en

danger par certains cyclistes — «que
l'on n'entend pas venir» — arrivant à
grande vitesse. Bien que quelques ré-
clamations parviennent aux postes, un
policier estime qu'il n'y a pas de gros
problèmes:

— Les abus existent toujours, cela
dépend du comportement des gens,
dont certains vont partout( ne prennent
aucune précaution en croisant des pro-
meneurs; mais la grosse moyenne ne
gêne personne. C'est aussi un problème
d'intolérance!.

La législation n'est pas très claire face
aux «mountaîns-bikes», notamment sur
l'accès de ces deux-roues aux chemins
forestiers interdits à la circulation. Théo-
riquement, le vélo n'aurait pas le droit
d'y rouler mais l'application reste sou-
ple: «quel mal fait une famille qui circule
à vélo sur les chemins forestiers du haut
de la ville de Neuchâtel?». Si la plaque
est obligatoire à tout vélo, l'équipement
du tout-terrain (la question de la lu-
mière, par exemple) n'est pas encore
clairement réglementé. Le dossier va ce-
pendant être empoigné sur le plan fé-
déral et il se pourrait — aucune déci-
sion n'a été prise — que le «mountain-
bike» soit assimilé à un vélo de course,
sans obligation de le munir d'une lumière
à demeure.

— La crainte des gens qui avaient
peur de voir des quantités de vélos de
montagne déferler sur les chemins se

VÉLO TOUT-TERRAIN - Il enchante
les uns, irrite ou inquiète les autres.

JE

révèle infondée, estime un responsable
neuchâtelois de la fédération suisse de
«mountain-bike».

Ce dernier estime que le phénomène
de masse redouté par certains n'exis-
tera pas, hormis lors de compétitions ou
de randonnées de groupe. Et dans ces
cas-ci c'est à l'organisateur de veiller
aux sites traversés. Quant à l'atteinte
aux sentiers forestiers, plusieurs interlo-
cuteurs répondent, comme un seul
homme, que les vélos y font nettemenl
moins de dégâts que les chevaux!

Du côté de la Ligue neuchâteloise de
protection de la nature, on admet que
ie vélo de montagne représente un
heureux défoulement, notamment pour
la jeunesse, mais on craint les risques
de débordement. La ligue s'inquiète
ainsi de la présence de cyclistes — et
notamment lors de course - dans des
sites naturels sensibles.

Le vélo de montagne est une bonne
mode, estime un fonctionnaire de po-
lice, elle s'accompagne notamment
d'une diminution des cyclomoteurs. Con-
firmée par un marchand de vélos, et
même si elle a peut-être été précipitée
par l'avènement du «mountain-bike»,
la chute des «boguets» semblait se
profiler depuis un certain temps déjà.
Elle se trouve donc compensée par l'es-
sor du vélo de montagne, «un bien
économique pour nos commerces de
vente de bicyclettes». /\ »„ n

ACCIDENTS

Octogénaire
renversée

Vers 17h40, une voiture conduite par
un habitant de Cormondrèche, circulait
rue des Préels, dans cette localité,
d'ouest en est. A la hauteur du Prieuré,
cette voiture est entrée en collision
avec Jacqueline Borel, 80 ans, de Cor-
mondrèche, qui traversait à pied la
chaussée. Mme Borel a été transportée
en ambulance à l'hôpital des Cadolles,
souffrant de plaies à la tête et de
fractures à une jambe , /comm

¦ DÉGÂTS - Hier, vers 13h20, une
voiture circulait rue de l'Helvétie à La
Chaux-de-Fonds, en direction est. A
l'intersection avec la rue de la Ruche,
une collision se produisit avec la voiture
d'un habitant de Colombier, qui circu-
lait rue de la Ruche, en direction du
boulevard de la Liberté. Dégâts.
/comm

¦ QUI ÉTAIT AU VOLANT? -Le
conducteur de la voiture qui, dans la
nuit du 22 au 23 octobre, circulait sur
le passage des Terreaux, à La Chaux-
de-Fonds, et a heurté une voiture de
marque Daihatsu Charade de couleur
rouge, régulièrement stationnée sur le
bord ouest dudit passage, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2871 01. /comm

¦ A QUI L'AUTO BLEUE? -Le di-
manche 21 octobre, vers 15h50, une
voiture circulait rue du Crêt-Taconnet, en
direction de Saint-Biaise. A l'intersection
avec la rue de Gibraltar, alors que
l'automobiliste s'engageait à droite sur
cette dernière rue, il s'est trouvé en
présence d'une voiture bleue qui surve-
nait en sens inverse, sur sa voie de
circulation. Pour éviter un accident, il
donna un coup de volant à gauche et
heurta une borne lumineuse sise au mi-
lieu de la rue. Le conducteur de la
voiture bleue a poursuivi sa course sans
se faire connaître. Ce conducteur ainsi
que les témoins de cet accident sont
priés de contacter la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038) 242424. /comm

¦ TÉMOINS - Le mardi 23 octobre,
vers 17h45, une voiture circulait sur la
J20 de Malvilliers aux Hauts-Geneveys.
A la hauteur du pont CFF, dans le virage
à gauche, alors qu'il dépassait une voi-
ture, le conducteur s'est trouvé en pré-
sence d'un véhicule qui descendait en
empiétant sur sa voie. Afin d'éviter une
collision frontale, il a serré à droite et a
heurté la voiture qu'il dépassait. Pas de
blessé. Dégâts. Le conducteur descen-
dant, ainsi que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de Cernier, (038) 5321 33. /comm

¦ QUI A VU? -Le jeudi 25 octo-
bre, vers 17h 55, une voiture circulait
sur la rue du Brel à Hauterive, en
direction Neuchâtel. A l'intersection
avec la route de Beaumont, le conduc-
tur obliqua à gauche pour emprunter
la rue précitée. Au cours de cette ma-
nœuvre une collision se produisit avec
la voiture d'une habitante de Neuchâ-
tel, qui était à l'arrêt sur la rue de
Beaumont en présélection à gauche,
afin d'emprunter la rue du Brel. Les
témoins de cet accident, ainsi que le
conducteur d'une voiture de marque
Volvo à l'arrêt sur la rue de Beaumont,
sont priés de prendre contact avec le
centre de police à Marin, tél. 335252.
/comm

Haut les couleurs
les nouveaux costumes des Chevaliers du bon pain tels qu en eux-mêmes

EN GRANDE TENUE - Les membres de la confrérie neuchâteloise des Chevaliers du bon pain — pour le vingtième
anniversaire de sa création — ont inauguré dimanche en fin de matinée avec beaucoup de panache leurs nouveaux
costumes (lire «L 'Express» d'hier). Inspirées de la tenue d'apparat des boulangers du siècle dernier, ces tenues ont
séduit les nombreux badauds, parents et amis présents sur la place des Halles. Vous les aviez vus en noir et blanc:
voici ces costumes tels qu 'en eux-mêmes, dans tout l'éclat de leurs couleurs, avec en arrière-plan ceux, non moins
chatoyants, du showband des Armourins qui a conduit le cortège solennel jusqu 'au Château. Au centre, le grand-
maître de la confrérie, Jules Jaquier. Sophie Winteier- JE

Date fixée
Abonnement gênerai

dès le 1er mars
A la suite du vote favorable du

peuple, de septembre dernier, et
compte tenu de l'état d'avance-
ment des travaux du groupe de
travail chargé de mettre sur pied
la future communauté tarifaire neu-
châteloise, le Département des Tra-
vaux publics annonce que l'abonne-
ment général cantonal prendra ef-
fet au 1er mars 1991.

D'ici cette date, les usagers seront
dûment renseignés sur ce nouveau
titre de transport, par voie d'affi-
ches, d'annonces, de dépliants, aux
guichets des entreprises concernées
et par le biais d'une conférence de
presse qui aura lieu en février de
l'année prochaine, /comm

& 
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Dérap age contrôlé
Il est cent fois préférable de voir

un jeune use défoncer» sainement
sur son vélo de montagne, que de
le savoir traînant dans les bars ou
en train de faire dangereusement
l'hélice au guidon de son ubo-
guetn. Et ce n 'est qu 'une parmi les
bonnes raisons de considérer le
((mountain-bike» comme un avène-
ment intéressant. Pas question,
donc, de démolir ici toute pratique
de cette activité et ses adeptes.

Reste qu à̂ l'instar de tout phéno-
mène — et ses pneus tout-terrain
ne lui servent ici à rien... — , le
vélo de montagne n'est pas à l'abri
d'un dérapage. Sans forcément
donner un coup de frein intempestif
et draconien, il faut être conscient
du risque.

Et l'information peut être ici im-
portante. Car cette famille citadine
traversant un haut champ à fau-

cher semblait agir en toute bonne
conscience. Car celui qui roule au
Creux-du-Van, entre le mur et
l'abîme, ne se rend peut-être pas
compte du danger, pour lui et les
autres usagers, et qu 'il est dans un
site végétal particulièrement sensi-
ble et protégé. Les associations
S 'occupant de «mountain-bike»
doivent donc s 'employer à sensibi-
liser le public au code d'honneur et
à ie respecter elles-rnêmes, spécia-
lement lors de courses ou randon-
nées de masse.

Les excès, ici comme dans d'au-
tres domaines, sont quasi inévita-
bles et ne doivent pas susciter des
mal-jugés sur tous les adeptes.
Mais plus les abikers» limiteront
d'eux-mêmes les abus, moins ils
risqueront de se faire mettre un bâ-
ton dans les roues.

<Q> Alexandre Bardet

Le Japon
à l'heure

neuchâteloise
Le savoîr-fdire neuchâtelois en

matière de promotion économique
ne laisse pas de marbre les Japo-
nais. A témoin, la délégation reçue
hier au Château par le délégué
aux questions économiques Francis
Sermet.

Provenant de la région d'Hok-
kaido — la grande île du nord du
Japon sur laquelle se trouve notam-
ment la ville de Sapporo — les
quinze membres de la délégation
(responsables administratifs de plu-
sieurs villes) sont venus pour avoir
un .aperçu des «recettes» qui ont
permis à la promotion économique
neuchâteloise d'enregistrer les suc-
cès que l'on sait. Pour peu banal
qu'il est, l'intérêt des Japonais pour
un savoir-faire suisse en matière de
développement économique méri-
tait d'être signalé.

Confrontée à certaines réalités
économiques qui annoncent à l'ave-
nir une concurrence accrue, la ré-
gion d'Hokkaido tente de mettre
au point une politique de promo-
tion économique active pour im-
planter sur son sol de nouvelles en-
treprises. L'ouverture en début
d'année d'un aéroport international
en est un premier signe tangible.

Comme l'a expliqué hier Minoru
Miyaura, responsable de l'éducation
pour la ville d'Ôtofuke, le Japon
exporte certes de nombreuses mar-
chandises partout dans le monde.
Mais la concentration dés entreprises
dans quelques villes importantes —
Tokyo et Osaka principalement —
ne manque pas d'inquiéter les autres
régions du Japon qui souhaitent
prendre une part plus active dans le
développement économique japo-
nais. D'où l'intérêt que porte la ré-
gion d'Hokkaido à la promotion
économique neuchâteloise, jugée par
Minoru Miyaura de «très avancée et
beaucoup plus complète» que celle
menée par Hokkaido.

Après un exposé de Francis Ser-
met sur l'historique et la réalité ac-
tuelle du tissu économique neuchâ-
telois, sur les efforts entrepris par le
canton pour relancer une situation
économique précaire et sur Tes ré-
sultats enregistrés depuis dix ans,
la délégation japonaise a conclu
son passage à Neuchâtel par une
visite du Château. <f> M J
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Une activité à renouveler
Passeport vacances -, une formule destinée aux enfants, qui se maintient bon an mal an

P 

p asseport pour l'inconnu? Faute
| d'accompagnateur(trice)s, le pas-

y;: seport vacances pourrait bien con-
naître des problèmes l'an prochain.
Cette inquiétude émane de Christine
Papis, mère de famille qui participe à
cette action depuis plusieurs années
(voir encadré).

Le principe de ce passeport, orga-
nisé avec l'aide de Pro Juventute, de la
Jeune chambre économique de Neu-
châtel, du Centre de loisirs et du Grou-
pement de liaison des associations de
jeunesse neuchâteloise (GLAJN) est de
proposer un certain nombre d'activités
aux jeunes en âge de scolarité (les
sept-quinze ans), durant les six semai-
nes de vacances d'été. Moyennant 30
francs, les enfants ont la possibilité de
choisir huit activités réparties sur 15
jours et organisées en priorité dans les
limites du canton. Des feuilles d'inscrip-
tion sont remises dans les écoles, avec

la liste des activités a choix: visites de
musées, pratiques d'un sport, piques-
niques, confection de pralinés, appren-
tissage de l'espéranto, autant de do-
maines, non exhaustifs, dont les frontiè-
res leur sont ainsi ouvertes. Les gosses
reçoivent également des bons qui don-
nent libre accès aux piscines, minigolfs
ou musées: à eux d'en profiter, seuls ou
en famille. En tout, ce sont 750 passe-
ports qui sont mis chaque année à la
disposition des enfants par l'organisa-
tion passeport vacances.

En outre/ le passeport vacances
donne droit au libre parcours dans les
transports publics, bus et trains réunis.
Car l'un des buts recherchés est d'ap-
prendre aux enfants à se débrouiller
seuls, rappelle Jocelyne Gutknecht,
présidente du comité de l'organisation.
Pour la plupart des activités prati-
quées, ils ont rendez-vous sur place: on
les renseigne juste sur l'itinéraire à sui-

vre, de la place Pury au lieu de leur
activité. Les accompagnants, des adul-
tes bénévoles, les encadrent lors des
loisirs se déroulant hors du périmètre
de libre parcours (les limites se situent
aux Hauts-Geneveys, à Travers, à
Vaumarcus et au Landeron) et lors des
activités qui durent toute une journée
ou qui comportent une marche sur des
chemins dangereux.

— L'aspect débrouillardise s'est tou-
tefois perdu au fil des années, constate
Jocelyne Gutknecht. La formule passe-
port vacances à tendance à jouer le
rôle d'une garderie, déplore-t-elle.
Une constatation qui trouve son écho
chez Claire Humbert, de Pro Juventute,
organisation qui a lancé les passeports
vacances à Neuchâtel, il y a 11 ans:

— Ces activités permettent aux pa-
rents de se débarrasser de leur gosse
pendant une journée. Ils désirent des
activités encadrées, avec des horaires
fixes, pour pouvoir récupérer l'enfant à
une heure précise.

Que va-t-il se passer l'an prochain?
— // est prématuré de donner une
réponse définitive à ce sujet, répond
Jocelyne Gutknecht. «On est chaque

PASSEPORT VACANCES — «Il s 'agit de concevoir des vacances organisées,
pas des colonies de vacances ». B-

année sur la corde ralde, on travaille
au coup par coup». Seule une dizaine
de personnes animent le comité. Les
passeports vacances ne bénéficient
d'aucune structure officielle, le travail
administratif est lourd à assumer. Une
meilleure collaboration avec les accom-
pagnateur(trice)s, une répartition des
responsabilités sont envisagées: une
réunion entre le comité et les accompa-
gnateurs est prévue à la fin du mois
pour en débattre.

Le comité pense aussi lancer une
campagne d'information pour que les
gens comprennent ce qu'est le passe-
port vacances: «Il faut redéfinir l'ob-
jectif de notre formule», estime la pré-
sidente. Elle imagine, par exemple, de
vendre les fameux passeports aux en-
fants capables d'assumer seuls leurs
déplacements en bus ou en train et
dont les parents acceptent une certaine
flexibilité dans les horaires:

— // s'agit de concevoir des vacan-
ces organisées, pas des colonies de
vacances, lance la présidente en guise
de conclusion.

0 D. Bo.

Petits pavés,
grands

tableaux
La mosaïque

au Centre culturel italien

D

®?^ es pavements romains aux faça-
des de l'architecte tessinois Ma-
rio Botta, de Neuchâtel au

Mexique, de l'authentique au simili: la
mosaïque s 'est déclinée à tous les gen-
res, dernièrement au Pommier, au cours
d'un exposé présenté par Marcel Rutti,
artiste neuchâtelois, ancien professeur à
l'Ecole normale cantonale.

Car la mosaïque, c'est «son truc»:
après avoir reçu une bourse de l'Etat,
Marcel Rutti est allé étudier à la Mec-
que des amoureux des petits pavés,
l'Académie de Ravenne. D'où il a rap-
porté foule de diapositives — tendance
dorures byzantines — et une connais-
sance approfondie de cet art décoratif.

Pas besoin cependant de s 'exiler à
l'autre bout du monde — au Mexique,
par exemple, ou la mosaïque est par-
tout présente — 'pour découvrir ces
étranges tableaux de pierre: le canton
de Neuchâtel regorge d'œuvres d'artis-
tes de la région. Lermite, Siron ou Froi-
devaux se sont adonnés — ou s'adon-
nent encore — aux joies de l'assem-
blage. Avec parfois, il est vrai, un peu
de triche: la machine corrige les défauts
de la pierre, le synthétique offre les
couleurs que la pierre n'a pas, et de
faux sillons gravés dans un seul bloc font
croire à une vraie mosaïque ..Mais le
but final étant le plaisir des yeux, et
comme l'amateur n'y voit goutte, ce
trompe-l'oeil constitue finalement une
partie de l'art lui-même.

Et Marcel Rutti de conclure avec les
œuvres de Botta qui est, selon le confé-
rencier, un sculpteur et un mosaïste bien
plus qu'un architecte! / fk

Une inquiétude
— Le passeport vacances doit

Continuer à vivre: l'appel est Jancé
par Christine Papis, mère de f/amîlfe,
fùnè des accompagnatrices bénévo-
les des groupes d'enfants qui ont op-
té pour cette formule de vacances.
Inquiète quant à la survie de l'orga-
nisation, elle souhaiterait que des
personnes disponibles s'engagent en
sa faveur. Cette tâche d'encadrement
rie requiert aucune préparation par-
ticulière, il suffît d'avoir urt peu fhabî-
tude des gosses, selon cette habituée
du passeport. Les bénévoles se recru-
tent surtout parmi tes mères, par le
truchement de ; Ja feuille d'inscription
remise aux enfants dans tes écoles.
L'accompagnateur se charge, entre
autres, d'occupée tes enfants pendant
les temps morts: {attente d'un train en
fin de journée...).

— Les enfants se montrent enthou-
siastes, ils tiennent à ces activités de
wacances, constate Christine Papis. Et
la distribution des passeports dans
tes écoJes a nécessité une nouvelle
organisation, afin d'éviter aux pa-
rents de devoir jouer des coudes pour
recevoir le précieux passe-partout:

«Le passeport vacances répond à un
besoin réel».

Joie des enfants, mais aussi plaisir
des accompagnatrices: Christine Pa-
pis, comme d'autres, ne trouve nulle-
ment les gosses pénibles. Au contraire
elle ((s 'est piquée au jeu tarit ces
enfants peuvent montrer foie, sponta-
néité et générosité lorsqu'on leur ac-
corde un peu d'intérêt». C'est ainsi
qu'elle garde en souvenir une journée
de l'été dernier, pendant Jaquelle un
groupe d'enfants se sont rendus à la
piscine de Bellerive à Lausanne, afin
de participer à un tournoi de jeux
d'eaux. Qu'ils ont brillamment rem-
porté, au détriment de leurs adver-
saires venus de toute la Suisse ro-
mande:

— Grâce aux organisateurs de
Bellerive qui nous ont reçus avec tant
d'amabilité, à quelques accompa-
gnateurs dévoués, mais qui qnt éga-'
tement eu beaucoup de plaisir, une
foute de gosses ont vécu une journée
inoubliable. .

Une journée comme Christine Papis
aimerait tant en vivre d'autres l'été
prochain», /dbo ; ; ¦¦

AGENDA

Place du Port: (14-22h) Foire de Neu-
châtel.
Théâtre: 20h30, «Salut, vieil océan», de
Knut Hamsun, par Laurence Mayor, comé-
dienne.
Pharmacie d'office: Bugnon, Epan-
cheurs/pl. d'Armes. Ouverte de 8 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police <P 25 1017 indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le (p 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 fj 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (1 0-1 2h/15-18h); salle de lec-
ture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h,
<? 245651.
Musée d'art et d'histoire:
( 10-1 2 h/14-17 h) exposition « Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des
collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10-17h) expo-
sitions: «Le trou», «Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle : (10-17h)
exposition «Graine de curieux » et les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h)
Helga Schuhr, peintures récentes.
Galerie de la Cité universitaire : (8-20h)
Marc Juillard, photos: Tibet 1990.
Galerie Ditesheim: (14-18 h 30) Gunnar
Norrman, dessins et gravures.
Galerie du Faubourg: (1 4h30-l 8h30)
Annette Korolnik, peintures-objets.
Galerie des halles: (14-1 9h) Roger Ber-
tin, peintures.
Galerie du Pommier : (10-12h/ 14-19h)
Loris Gros, photographies.
Galerie Top Graphie: (9h30-11h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Ecole-club Migros : ( 1 3 h 30-20 h 30)
Georges Matile, aquarelles.
Passage inférieur place Pury: «Histoire
d'un passage», panneaux peints par
Claudine Grisel.
Plateau libre: dès 22h, Toni Spearman
(USA) gospel-rock-funk.

En finesse
Salon de musique
du haut de la ville

Pour ce premier concert-apéritif de la
saison, on a eu le plaisir de découvrir le
talent d'Yvan Tschopp, clarinette, ac-
compagné par Françoise Berkovits, pia-
niste.

Devant un public malheureusement
quelque peu clairsemé, Yvan Tschopp a
fait preuve d'un professionnalisme
exemplaire, parfois même un peu froid.
Ainsi dans la belle sonate «Undine» de
Cari Reinecke, il a fait preuve d'une
sonorité superbe, doublée d'une techni-
que parfaite. Cependant, on pouvait
souhaiter plus de lyrisme et de sentiment
dans cette sonate au parfum si prononcé
de romantisme.

Par contre dans les deux pages con-
temporaines qui nous furent servies, il tuf
convaincant aussi bien par l'assise ryth-
mique que par le phrasé aussi élégant
que fin.

Avec les «Dance Prélude» de Lutos-
lawski, on découvrait une musique tein-
tée par l'apport du folklore polonais,
traitée à la manière de Bartok. Si ce
n'est là pas l'œuvre majeure du compo-
siteur est-européen, elle se caractérise
par sa vive rythmique, son invention har-
monique, mais aussi par son souffle un
peu court. Jean Françaix a laissé avec
son «Thème et variations» pour clari-
nette et piano une page qui Illustre
parfaitement sa manière, celle d'un maî-
tre de la concision, manipulant avec vir-
tuosité les rencontres rythmiques les plus
insolites, et saupoudrant d'humour sa
partition. Elle fut rendue à la perfection
par Yvan Tschopp qui semble trouver
dans cette musique le terrain idéal pour
s'exprimer. Et nous conclurons en souli-
gnant l'excellente prestation de Fran-
çoise Berkovits qui fut une accompagna-
trice discrète, sensible et pleinement
complice de son soliste. Voilà une pia-
niste qu'on aimerait entendre dans Schu-
bert, par exemple, /jphb

Un studio, une compagnie
JC Equilibre, un studio de danse, Objet s-Fax, une compagnie

de deux chorégraphes : leur rencontre pour bouger à Neuchâtel

S

I tages de danse contemporaine
| dans un nouveau studio de mouve-

ment ordinaire: Josiane Cuche a
réouvert le studio de danse de l'Evole
31a, après un bon coup de peinture.
Enthousiaste, elle entend prolonger
l'énergie qui caractérise tout début et
prendre de vrais paris sur l'avenir en
animant un cercle de professionnels
bien motivés. Ils sont onze, essentielle-
ment des femmes, tous bien formés, à
se partager les rubriques d'un pro-
gramme complet: maintien, réharmoni-
sation, condition physique, stretching,
cardio-funk, low/high impact, afro-
danse, danse jazz, danse moderne et
danse classique, autant d'ateliers ou-
verts aux enfants, adolescents et adul-
tes, débutants, moyens, aguerris, ce qui
fait par panachage un nombre impres-
sionnant de propositions. On trouve
même au programme, une quarantaine
de rubriques, des dénominations aussi
ravissantes que «babies» ou «âge
d'or».

Jo Cuche s'est appuyée sur la con-
fiance des élèves qui fréquentent ses
cours depuis plusieurs années. Elle
anime elle-même les cours de maintien,
de condition physique et de stretching.
Dans la même idée d'ouverture qui la
fait étendre la gamme des offres à
d'autres disciplines, aussi précieuses
pour la vie quotidienne que pour la
recherche d'expression, elle entend sus-
citer des moment plus intenses centrés
autour de l'une ou l'autre des discipli-
nes ordinaires. Ainsi trois week-ends de
danse contemporaine sont animés cet
automne par la compagnie de danse

chaux-de-forinière Objets-Fax.

Objets-Fax ce sont d'abord deux
garçons, Jean-Claude Pellaton et Ric-
cardo Rozo, deux danseurs avec un
passé de pros dans des compagnies
françaises, qui décident de développer
leur propre style chorégraphique. Pel-
laton est de La Chaux-de-Fonds, ce qui
les décide à s'y fixer il y a quatre ans.
Dès leur première création, quatre à ce
jour, ils s'adjoignent les danseuses ou
danseurs nécessaires pour compléter
leur duo. L'an dernier, avec «Coloratu-
rax», ils ont beaucoup joué: tournée
dans les principales villes de Suisse, au
Venezuela et en Colombie. Cette ex-
périence les a inspirés pour leur pro-
chaine création ((Histoires de nuit», et
les a encouragés à élargir la compa-
gnie. Objets-Fax, c'est actuellement
quatre danseurs et une danseuse, dont
deux chorégraphes.

L'assiette financière de la compagnie
n'est pas telle que les danseurs puissent
en vivre actuellement. La collaboration
avec le studio JC Equilibre devrait per-
mettre de faire de nouveaux pas, car
jusqu'ici le problème de lieux de travail
était crucial. La compagnie va louer les
1 80m2 équipés de barre et de miroir
chaque week-end pour y développer
son travail propre. Un travail qui doit
mûrir. Riccardo Rozo:

— Nous passons beaucoup de
temps à trouver des appuis, des lieux,
des conditions pour notre travail et
c'est gênant. Mais d'un autre côté, nous
ne sommes pas pressés: aujourd'hui, on
ne laisse plus le temps à personne de
mûrir, nous voulons échapper à cela.

Les expressions vraies arrivent par ac-
cident, et c'est long. Tous nous travail-
lons pour gagner notre vie, je  suis moi-
même professeur de dessin par exem-
ple, cela stimule aussi' mon développe-
ment artistique. L'intégration, la recher-
che de cohérence aussi ne peut se faire
qu'à travers des processus de temps:
cohérence entre les deux personnalités
de Jean-Claude Pellaton et de moi-
même d'abord, entre technique — nos
sources sont de tradition classique, li-
gne de Cunningham et Limon avec posi-
tions, battements, plies développés —
et vision artistique, entre chorégraphie
du corps et chorégraphie de l'espace,
entre beauté de la vitesse et beauté
de la lenteur. Travailler en atelier nous
réjouit: même chez les élèves débu-
tants, le mouvement est une richesse,
nous sommes à l'affût de la diversité. Le
corps en lui-même est une source qui
permet d'ouvrir l'imaginaire. Là par
exemple, nous sommes très clairs: la
face sombre, obsessionnelle, morbide,
n'est pas notre voie. Nos ateliers, avec
des élèves ou pour nous-mêmes, ce sont
des pépinières de mouvements ou de
situations pour servir le choix que nous
avons fait de la beauté. C'est l'humour
souvent - celui de Jean-Claude, moi je
suis plutôt le visionnaire - qui nous sert
de piment, /chg

% JC Equilibre, atelier studio Evole
31a, Neuchâtel, tél. 21 37 07

# Stages de danse contemporaine,
J.-CI. Pellaton, R. Rozo, 17-18 novembre,
8-9 décembre, atelier JC. Equilibre



Du 26 octobre au 4 novembre
de 14h à 22 heures

CE SOIR HALLE DES RESTAURANTS
DÈS 21 h

L orchestre VITTORIO PERLA
804230-76

Cheminots en chœur
Plus de deux cents cheminots d Neuchâtel pour l 'amour du chant

FÊTE DU CHANT - L'aula des Jeunes-Rives a accueilli plus de 200 chanteurs, tous amateurs. A l'œuvre, les employés
postaux de Lausanne. swi- B-

L a  
dixième Rencontre des chorales

romandes de cheminots, qui a lieu
tous les trois ans, a réuni dimanche

matin plus de deux cents chanteurs à
l'aula des Jeunes-Rives (faculté des let-
tres de l'Université). La chorale des
cheminots de Neuchâtel, organisatrice
de l'édition de cette année, a le mérite
d'avoir réussi à offrir une journée musi-
cale riche tant dans sa qualité que
dans la variété de ses interprétations.
Les chanteurs provenaient de six
choeurs romands différents venus ((se
partager la vedette» sur le Littoral
l'espace de deux morceaux chacun.
C'est à la chorale des cheminots de
Fribourg qu'est revenu l'honneur d'ou-
vrir les festivités, mission d'ailleurs su-
perbement remplie par l'interprétation
de deux chansons faisant toutes deux
référence à la valeur sentimentale de
la terre, des racines... Le choeur de
Vallorbe a ensuite joyeusement repris
le flambeau par des refrains entraî-
nants qui n'ont guère tardé à donner le

ton de la fête. Les cheminots lausannois,
quant à eux, ont répondu à leurs con-
frères vaudois par l'évocation d'une
eau magique qui, au delà des plaines,
amènerait de sa clarté jusqu'à la mer.
Peu après, les employés postaux de
Lausanne ont survolé nos frontières
pour atterrir en Tchécoslovaquie, capti-
vant ainsi le public par des airs slaves
finalement peu connus sous nos latitu-
des. Le Syndicat du personnel des
transports lausannois a ensuite pour-
suivi dans la voie de l'émotion en chan-
tant la triste histoire d'un aveugle, qui
((promène sa nuit en plein jour»... La
chorale des cheminots de Neuchâtel,
pour sa part, a tenu à terminer la
revue par l'interprétation en langue
latine d'une pièce religieuse polonaise
harmonisée au dix-septième siècle. En-
fin, pour terminer cette fête du chant,
tous les chanteurs se sont réunis en un
choeur d'ensemble sous la direction de
Narcisse Zay. Michel Waeber, prési-
dent de la commission romande de

musique sacrée, a tenu à féliciter tous
les chœurs présents à Neuchâtel pour
leur belle prestation. Plus conseiller que
((chasseur de fausses notes», il s'est
déclaré impressionné par le niveau de
ces groupes finalement composés uni-
quement d'amateurs. Le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, également pré-
sent dimanche, a lui aussi manifesté son
enthousiasme par un discours des plus
favorables, précisant même son regret
de n'avoir pu apporter les félicitations
des autorités du canton et de la ville
de Neuchâtel en chantant: ((c'est hélas
une question de moyen et particulière-
ment aujourd'hui où la comparaison se-
rait terriblement désavantageuse pour
celui qui vous parle...» Le conseiller
d'Etat a conclu en réaffirmant le soutien
du gouvernement aux chemins de fer,
tout en soulignant l'importance d'une
collaboration mutuelle pour l'avenir.

0 N. M.

Dérapage
Les contribuables en ont ras le bol

des politiciens. (...) Comment leur en
vouloir quand les autorités font preuve,
comme à Neuchâtel, d'une telle incohé-
rence? Ce week-end, on leur deman-
dait de voter un crédit de 38,5 millions
destiné à un théâtre pour lequel ils
auraient dû se fendre de plus de 3
millions de charges par an. Dans le
même temps, l'exécutif décidait d'am-
puter gravement le budget de deux
des trois musées de la ville et ce pour
faire moins de 1 00.000 fr. d'économies
réelles. Les politiciens ne peuvent pas
demander au peuple de croire en
l'avenir si eux-mêmes ne croient pas au
présent. En momifiant les infrastructures,
ils jettent le discrédit sur leur dérisoire
vocation de bâtisseurs.

<0 Françoise Boulianne

Théâtre :
déception
d'Ecologie
& Liberté

Dans un communique, Ecologie & Li-
berté, après avoir constaté qu'à une
bonne majorité, le projet de théâtre au
Jardin anglais a été refusé par le peu-
ple, regrette ce refus. Toue en remer-
ciant ceux et celles qui ont accepté le
projet, Ecologie & Liberté fait part de
sa grande déception.

Les NON l'ont emporté, poursuit le
communiqué, 'par conjonction de plu-
sieurs raisons, à savoir le coût, l'empla-
cement, la disparition de la Rotonde,
l'architecture ou le futur prix des pla-
ces. Il est vrai que dans tout projet, en
particulier les plus novateurs et les plus
audacieux, il est facile d'agiter les soi-
disant inconvénients, plus liés à une
rupture des habitudes que vraiment
réels.

Neuchâtel n'aura pas de nouveau
théâtre avant longtemps. C'est le résul-
tat de la décision populaire, même si
paradoxalement la grande majorité se
déclare en faveur d'un nouveau théâ-
tre. Ecologie & Liberté est néanmoins
décidée à ne pas bloquer le dossier.
Aujourd'hui, conclut 'le communiqué,
nous ne voyons pas quel autre projet
pourrait être choisi, mais nous nous as-
socierons avec ardeur et imagination à
la recherche de nouvelles solutions.
L'important est de faire renaître l'es-
poir de voir enfin un nouveau théâtre à
Neuchâtel. /comm

Quelle misère!
«Un peuple qui n'aide pas, qui ne

favorise pas son théâtre est moribond,
s'il n'est déjà mort», écrivait, un an
avant son décès, Federico Garcia
Lorca. Ce week-end, Neuchâtel a refu-
sé de se donner la vie. Car, avec 68 %
de votants qui n'en ont pas voulu, ce
n'est pas tant un projet précis de nou-
veau théâtre que le phénomène culturel
lui-même — et son prix — qui a été
rejeté. (...) Comment peut-il se faire
qu'il n'y ait, dans une ville de 24.000
électeurs, pas même 3000 personnes
pour plébisciter une réalisation ambi-
tieuse, à laquelle on associait déjà les
noms des plus grands, Molière, Musset,
Shakespeare, Mozart, Haendel? (...) A
Neuchâtel, on joue ((Les misérables » à
guichets fermés.

0 Bernard Wùthrich

_______________ ̂èemm

Sponsoring politique
Joli gâchis que voilà. Temps, argent,

énergie dépensés sans résultat n'ont pu
contrer cet hypocrite ((oui... mais» qui
a signifié, dans l'urne, une majorité de
«non» secs et sonnants. Or le oui de-
mandé par les autorités de Neuchâtel
était un oui de principe. Le cadre finan-
cier, nous en convenions tous, restait à
édifier. Le théâtre régional voyait le
jour tôt ou tard. (...) Reste donc ce non,
impossible à interpréter comme l'espoir
de faire mieux ailleurs, et signe de
grave indifférence à la dimension spiri-
tuelle, divertissante, conviviale de la
culture et du théâtre. (...) Construire un
théâtre, qui coûte sans rapporter de
sous, est un acte politique. Il n'était pas
valorisant pour tout le monde. C'est
ainsi que le dernier projet, mal sponso-
risé, a flanché comme une créature pré-
historique. Neuchâtel n'a plus que ses
jambes pour courir dans ses jolis sta-
des.

O Catherine Roussy Wessner

Religion
et libéralisme

Qui n a pas entendu ou prétendu:
((Voilà le résultat de notre héritage
judéo-chrétien!»? Ne serait-il pas inté-
ressant d'y regarder de plus près?

En quoi notre système capitaliste est-
il issu de l'esprit protestant, en particu-
lier? Quelles sont les valeurs qui sous-
tendent nos discours politiques ou notre
vision de la société? Notre relation
avec l'argent, de quels présupposés
nous vient-elle?

Isabelle Baechler, responsable de
l'aumônerie des jeunes du canton, et
Jean-Louis Leuba, docteur en théologie,
essaieront de répondre à toutes ces
questions ainsi qu'à celles du public.

Après cela, quelques personnalités
de l'économie et de la politique parle-
ront de leurs activités en fonction de
leur engagement religieux, de leur
éthique . personnelle, voire de leur
athéisme.

Les exposés et débats seront menés
par Jean-Vincent Bourquin, président
de l'Association des jeunes libéraux
neuchâtelois (JLN). /comm

# «Religion chrétienne et libéralisme
économique», conférence des Jeunes li-
béraux neuchâtelois, jeudi 1er novembre
à 20 heures, aula est de la faculté des
lettres de l'Universitél de Neuchâtle.

Rwanda, quel avenir?
Une conférence-débat a été organisée samedi

par le Comité pour la démocratie et les droits de l 'homme
Le Comité pour la démocratie et les

droits de l'homme au Rwanda, CDDR, a
organisé samedi après-midi une confé-
rence-débat présentant la situation du
Rwanda. Le CDDR fait remarquer que,
de 1916 à 1961, le Rwanda vécut
sous la tutelle des colons belges. Ces
derniers, sapant les institutions socio-
politiques préexistantes, monopolisè-
rent les postes clefs de l'économie lo-
cale. Leur principe fut celui de l'adage
((Diviser pour régner», au sein d'un
peuple constitué de trois ethnies: les
Hutus, les Tutsis et les Twas. Après
1961, date de leur indépendance,

poursuit le CDDR, les différents pou-
voirs indigènes se complurent dans la
discrimination raciale et le jeu des inté-
rêts occidentaux.

1973 marque l'arrivée au pouvoir
par la force du président Habyari-
mana et l'instauration d'un régime à
parti unique; la situation ne fit qu'em-
pirer: multiplication des violations des
droits de l'homme, répression sauvage
de toute opposition qui entraîna de
successives vagues de réfugiés.

Excédés par une situation où près de
deux millions de leurs compatriotes ont
dû fuir 30 ans de persécutions, un

groupe de Rwandais crée en 1 986 le
FPR, ou Front patriotique rwandais. Le
FPR lutte pour parvenir à instaurer une
démocratie représentative, le plura-
lisme politique et surtout la cessation
des discriminations ethniques.

Le CDDR soulignant bien que le pro-
blème du Rwanda ne se limite pas à
celui de ses réfugiés, souhaite que l'Oc-
cident facilite la réalisation de ce pro-
gramme par des pressions diplomati-
ques. Pour commencer, il pourrait s'abs-
tenir de toute ingérence militaire desti-
née à soutenir un régime aux abois,
conclut le communiqué, /comm

Comique léger
Deux fil/es et un théâtre .- c'est un pro chain spectacle

d'Anne-Françoise Jemmely et Magali Holzhauer
«Ici, ailleurs, nulle part ou pas très

loin...»: est-ce que ces deux filles sa-
vent où elles en sont? Non pas vrai-
ment. Un peu seulement. Mais elles sa-
vent que c'est quotidien, et qu'il faut le
dire. Quoi? Comme le Centre culturel
offre sous le label «Pièces détachées»
l'occasion de jouer devant un public un
peu «pour beurre», qui ne paie pas
cher sa place et ne vous prend pas
trop au sérieux, elles s 'y sont mis, el
elles y vont: jeudi et vendredi, Anne-
François Jemmely et Magali Holzhauer
jouent sept sketches regroupés sous ce
titre imprécis «Ici, ailleurs, etc.» el
peut-être qu'à travers cette expé-
rience, elle trouveront. Quoi?

Pourquoi le train continue d'avancer
alors même que votre voisine ne vous
comprend pas. Pourquoi ce travail, jus-
tement, qui semblait pour vous est attri-
bué à quelqu'un d'autre. Pourquoi on
plante deux statues dans un parc en les
faisant se tourner le dos, une qui re-
garde les pieds et l'autre les étoiles.

Pourquoi le monologue. Et pourquoi fi-
nalement on se trompe d'enterrement.
Encore que les «pourquoi» préoccu-
pent moins les deux comédiennes que
les comment. Parce que la tristesse,
c'est davantage chez elles l'entrée sur
l'inventaire du ridicule que sur la philo-
sophie: comiques, elles sont donc comi-
ques.

«Comique léger» précisent-elles, el-
les qui ont suivi les cours de l'école de
théâtre du Centre culturel - Anne-
Françoise Jemmely y a même signé un
premier spectacle: «Le monde d'An-
nie». Elles ont déjà donné une scène
d'«lci et ailleurs» aux rencontres de
Saint-Louis, près de Bâle, et ont obtenu
un joli succès de sympathie. On les a
même invitées dans un théâtre de Bor-
deaux. Elles ne cultivent pourtant pas
d'ambitions démesurées pour l'avenir:

«Le plus important pour nous, ça a
été de relever le défi,» précise Magali
Holzhauer. «D'empoigner quelque
chose au début, idée, texte, et surtout

entente entre les deux caractères, et
de l'amener jusqu'au bout, à la scène.
Mais nous ne vivons pas d'illusions: moi
je  suis secrétaire, Anne-Françoise, assis-
tante en ergothérapie, et le soir, le
week-end, on monte ça. Et personne ne
nous dit ce qu'on a à faire. Mais je
n'aurais pas l'idée cachée là dessous
de consacrer ma vie au théâtre».

Ainsi avec un plateau, deux chaises,
quelques accessoires, une musique de
scène, deux camarades se lancent dans
la représentation de leurs réflexions
aigres douces. Cette confiance prime-
sautière n'était pas le moindre ressort
de l'émotion suscitée par «Le monde
d'Annie». «Ici, ailleurs, nulle part ou
pas très loin» peut-il faire une suite ?
Elles s'appellent: «Amuse-gueules»,
/chg

% Amuse-Gueules présentent «Ici, ail-
leurs, nulle part ou pas très loin», Centre
culturel neuchâtelois, Théâtre du Pom-
mier, jeudi 1 et vendredi 2 novembre,
20h30

Action fricassée
de porc —-
100 g «-f il

langue salée
0_ de porc*» 9Q
EjJH -—**_
"̂* Boucheries Coop

804416-76 + principaux magasins

SALLE DE LA ROTONDE
Fbg du Lac 14 - Neuchâtel

GRANDE VENTE
DE CHAUSSURES

(hommes, dames et enfants)
sacs, habits pour enfants

dès Fr. 19. - 804048-76
Ouverture non stop de 9h à 18h30

EU D
octobre novembre 

Restaurant Saint-Honoré Neuchâtel
cherche de suite

FILLE ou

GARÇON de BUFFET
Tél. (038) 259595 777135 7e

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel
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| f le vendredi 2 novembre 1990 dès 18 heures, Gilbert Giriens et ses colla-

}. ^ 
I 1 I II I boratrices , Martine, Marylène , Florence , Sandrine et Barbara se feront un

plaisir de vous accueillir pour vous faire passer un moment de détente à
travers le monde de la coiffure.

RUE DE L HOPITAL 11 DEUXIEME ETAGE yenez chercher votre passeport-coiff ure; le verre de l'amitié vous sera offert
2000 NEUCHATEL TEL. 038/25 34 25 Nous attendons votre venue avec plaisir. y/
HEURES D'OUVERTURE MARDI AU VENDREDI A bientôt /^C /̂ 

'

8H—18H30 NON-STOP SAMEDI 8H—16H ' . S
Il %. ' " '¦¦,:: - • ' ¦ : M ¦ ' J

J|iï**̂  ySï^mmwm^m«y . . . :.:y«-! *«»««i|g ||||| ||||| - '̂Mï MiW^ Z

| [ ; 804016-10

¦ |f v ENCHÈRES I
UP PUBLIQUES '
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques, pour le compte de la
Police locale de Neuchâtel,

LE MERCREDI 31 OCTOBRE 1990 dès 14 h
dans la cour de l'ancien entrepôt Nuding,

Fbg de l'Hôpital 19 a, à Neuchâtel,
environ 12 cyclomoteurs de diverses marques, non-
expertisés, une douzaine d'épaves, 1 Honda 125, 1
Zundapp 125, 1 Yamaha cross 600 ainsi q'une ving-
taine de vélos, hommes, dames et enfants dont 1
Moutain Bike.
Conditions : paiement comptant
803427-24 Greffe du tribunal

À LOUER
au centre de Neuchâtel

SURFACE
COMMERCIALE

de 300 m2 avec vitrines, zone piétonne.

Tous renseignements sont à demander à
ATAG Fiduciaire Générale S.A.
Moulins 51, 2004 Neuchâtel. 804265 -26

A louer à Cortaillod
Proximité N 5

LOCAUX
INDUSTRIELS

491 m2, hauteur 5 mètres.
Pour atelier ou entrepôt.

Quai de chargement. Air comprimé.
Place de parc.

Fr. 90.- le m2. 803369-261
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CASTEL REGIE I
A louer, à Neuchâtel
au-dessus de la gare

SPACIEUX
APPARTEMENTS
DE 3 et 4 PIÈCES

entièrement rénovés, cuisine agencée,
cheminée de salon.
Possibilité de service de conciergerie.
Renseignements et visite : 803176-26

i p ChâtGsu
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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CASTEL REGIE
A louer

à l'est de Bevaix

I APPARTEMENT I
4 PIÈCES

l 85 m' l
conviendrait également

pour bureaux.

Avec place de parc
à disposition.

Renseignements
et visite : 803178-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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¦̂¦¦¦ JSVIIH^
¦ À LOUER ¦

À NEUCHÂTEL
rue de l'Ecluse

à partir du 1e' décembre m

S APPARTEMENTS S
S NEUFS S

31/2 PIÈCES dès Fr. 1265 - + charges
¦ 41/2 PIÈCES

DUPLEX dès Fr. 1315- + charges

Cuisines agencées, séjours avec ĝm
balcons, salles d'eau.
Possibilité de louer une place de
parc dans le garage collectif.

Location mensuelle
de la place :
Fr. 160.- 804286-26

en vente à
l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

M-
Suite
des

annonces
classées

en
page 10
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CASTEL REGIE •
• A louer, à Neuchâtel
à proximité de la gare

tout de suite ou date à convenir

SURFACES COMMERCIALES
entièrement agencées avec mobilier
d'environ 100 m2 + dépôt 170 m2
avec quai de chargement + parc.

Renseignements et visite : -03175.2e
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

 ̂_
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À LOUER
À DOMBRESSON
Situation privilégiée, dans un pe- M
tit immeuble résidentiel

g VA PIÈCES DUPLEX J
Séjour avec cheminée, galerie,
terrasse, cuisine parfaitement
agencée, 2 salles d'eau.

LOCATION MENSUELLE :
I . Fr. 1600.- + charges.

Possibilité de louer un garage et
une place de parc. 804226-26

Cernier /_ ?̂_\
à louer dans le calme et la verdure /MmÊÊ

magnifique appartement rJ /
de 3 y2 Pièces COj«ik

balcon, ascenseur, service de /V fSf ]
conciergerie, animal accepté, \

*°>*̂ ^̂ mm̂W
Fr. 1455.- charges comprises, ŷ^M H'
garage collectif facultatif. V ^  ̂

'0jr
Tél. 53 49 45, v̂

• entre 19 et 20 heures. 804.301-26 \

Cernier , à louer

dans bâtiment
commercial neuf

320 m2 de locaux industriels
hauteur 4 m

Fr. 119.- m2 + charges

190 m2 de locaux commerciaux,
vitrines, hauteur 2,70 m
Fr. 125.- m2 + charges

275 m2 de locaux de stockage
dès Fr. 75.- m2 + charges

Pour visite :
téléphone (038) 53 55 44.

802107-26

(_eU_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

au \>< de la ville,
tout de suite

ou pour date à convenir
DANS UN IMMEUBLE NEUF

BUREAU DE 75 m2
2-334 PIÈCES

3 PIÈCES EN DUPLEX
Cuisine agencée et petite terrasse.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 8041-12-25

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GEDANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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Problème No 930 - Horizontalement:
1. Zone où vit un animal et qu'il se
réserve. 2. Oreilles du sanglier. Pro-
nom. 3. Cela. Point du temps. Qui n'est
plus dans le coup. 4. Examinée en cher-
chant la petite bête. 5. Adverbe. Pois-
son de mer. Conjonction. 6. Qui s'y
frotte s'y pique. Constitue une charge
pénible. 7. Titre féodal. Le rêve des
amoureux. 8. Jeu. Fêtes où des cow-
boys rivalisent dans des jeux. 9. Ma-
nière de penser. 10. Le contraire d'un
jouisseur. Façon de démarrer.

Verticalement: 1. Maladie grave. 2. A
été d'or, puis d'argent. Elevés. 3. Tribu-
nal ecclésiastique qui siège à Rome.
Fût. 4. Abreuvoir naturel. Poisson de
mer. Pronom. 5. Pays de Galilée. Prend
du bon temps. 6. Mise. Division adminis-
trative de la Grèce. 7. L'équarrisseur
en récupère. Rapace. 8. Cri d'indigna-
tion. Paradis. 9. Sans scrupule et sans
moralité. Quitte. 10. Butées.

Solution du No 929 - Horizontale-
ment: 1. Collection. - 2. Aérienne.- 3.
Reçu. En. Ut.- 4. Ali. Plus.- 5. Masse.
Sade.- 6. En. Are. Net.- 7. Capitaine. -
8. Géré. Hier.- 9. Reculés. Eu.- 10. Es.
Raretés.

Verticalement: 1. Cérame. Gré.- 2.
Elancées. - 3. Lacis. Arc - 4. Leu. Sa-
peur.- 5. ER. Péri. La.- 6. Ciel. Ether.- 7.
Ténus. Aise.- 8. In. Sanie.- 9 .  ONU.
Denrée.- 10. Netteté. Us.

¦ Le truc du jour:
Si vous n'avez pas de niveau, pour-

quoi ne pas utiliser - en faisant at-
tention de ne pas la casser — une
ampoule de médicaments./ ap

¦ A méditer:
La bonté, cela existe et la preuve

est qu'on en rit.
Jacques de Bourbon-Busset



Requiem de guerre
Jeudi, fête de la Toussaint, l 'église Notre-Dame accueillera
le chœur Can ta bile dans une œuvre essentielle de B. Britten

P

* our fêter dignement son vingtième
anniversaire, le chœur «Canta-
bile», anciennement la Chorale du

corps enseignant, a inscrit au pro-
gramme de son concert annuel une des
plus importantes pages de ce siècle: le
«Requiem de guerre» de Benjamin
Britten.

Composée en 1940, cette partition
est peut-être la plus poignante du com-
positeur anglais, à défaut d'être la
plus originale. Britten reprend alors
l'idée du Requiem de guerre à son
prédécesseur John Foulds qui en avait
écrit un après la Première Guerre mon-
diale et qui avait été joué durant une
dizaine d'année à chaque commémo-
ration de l'armistice.

Basé sur des poèmes de Wilfred
Owen inspirés par la monstrueuse bou-
cherie de la guerre de 14-1 8, au cours
de laquelle le poète devait trouver
d'ailleurs la mort, Je Requiem de Britten
met en scène les soldats, représentés
par les voix solistes d'homme, le peuple
incarné par le soprano, le chœur et le
grand orchestre. L'auteur a imaginé en
outre l'intervention d'un chœur d'en-
fants, symbolisant à la fois l'innocence
et l'espoir. Cette grande fresque domi-
née par la douleur et une forme d'an-
goisse sera interprétée avec les ren-
forts suivants: Malgorzata Armanow-
ska, soprano, Richard Frewer, ténor, el
Henk Van den Brink, basse, entourés de

la Société d'Orchestre de Bienne et
Robert Mârki, organiste, tandis que les
jeunes gymnasîens assureront la partie
du chœur d'enfants.

Et le tout sera placé comme d'habi-
tude sous la baguette de Georges-
Henri Pantillon pour qui ce sera aussi

une fête puisqu'il est a la tête du chœur

Cantabile depuis sa fondation.

0 J-Ph. B.

0 Eglise Notre-Dame, Neuchâtel,
jeudi 1er à 20 h 30. Salle de musique, Lo
Chaux-de-Fonds , samedi 3 à 20 h 30.

CHŒUR CANTABILE — L'ancienne chorale du corps enseignant va fêter son
20me anniversaire sous la baguette de G.-H. Pantillon (au centre). M-

Cent ans et
deux maquettes
Prenez aussi la «ficelle))

place du Port

LA RÉALISATION DE MME PLATTET
— L'accent a surtout été mis sur le
paysage, la nature, les détails.

swi- J£

m l'occasion du centenaire du funi-
£x : culaire Ecluse-Plan, la direction de

; la Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs avait
lancé un concours pour son personnel,
concours consistant à construire une ma-
quette de cette «ficelle». A l'arrivée, les
deux maquettes ont terminé roue dans
la roue et c'est finalement celle de Mme
René Plattet, du Landeron, dont le mari
est conducteur aux TN, qui l'a emporté
ce qui leur vaut un week-end à Zermatt.
Plus technique parce que réalisée par
quatre mécaniciens-électridens du dépôt
de l'Evole, l'autre est due à MM. Kocher,
Papin, Ryter et Wymann. Juste récom-
pense: la forte déclivité du funiculaire
de Barberine, but d'un autre voyage,
leur est désormais assurée... Ces ma-
quettes sont exposées dans le stand des
TN à la Foire-exposition de Neuchâtel.
/ clpch

0 Le Salon-expo du port est ouvert
aujourd'hui de 14h à 22h; dans la halle
des restaurants, de 21 h à 24 h, animation
avec l'orchestre Vittorio Perla.

# Patronage «L'Express»

LA MAQUETTE DES TECHNICIENS -
Le câble ? Rien de plus facile, vous
dira M. Kocher: u C'est du fil pour les
rôtis...» swi- jï-

La fleur
au bdcon

L

a scène du grand auditoire de
l'Ecole de comrrverce disparaissait

, | sous les fleurs, lest plantes et autres
terrines, l'autre soir. Remise de diplô-
mes? Nullement. Mais accueil des fanas
de la fleur au balcon, venus chercher
les prix attribués par Ici société d'horti-
culture de Neuchâtel et du vignoble,
suite au traditionnel concours des bal-
cons fleuris qui s'est déroulé cet été.
Une épreuve qui s'ouvre iù tout un cha-
cun, pour autant qu'il habite le Littoral
ou le Val-de-Ruz. Avec une nouveauté,
pour cette édition: il fallait payer —
trois francs! — pour s'inscrire. Autre
particularité, qui a frappé Roland
Schiesser, président la Société d'horti-
culture: le nombre des concurrents de
Neuchâtel est à la baisse.

Au total, ils étaient 65 à avoir bi-
chonné tout l'été leurs géraniums, bé-
gonias et pétunias, en vue d'impres-
sionner un jury qui effectue su'ir place
deux passages, à l'improviste, pour ju-
ger du résultat. Les participant;; se ré-
partissent en deux sections: l'uni? com-
prend les balcons et les fenêtres , l'au-
tre comprend les terrasses, les en trées,
les tours de maisons et les jardins. As-
pect général, entretien et originalité,
tels sont les critères d'attribution des
points. En revanche, le jury ne tient pas
compte des différences climatiques en-
tre- Haut et Bas.

Avant la remise des prix proprement
dite, François Favre, horticulteur qui
préside le concours, projetait les dia -
positives des arrangements floraux
réalisés par les concurrents. Après ce
tour de la région en mille fleurs, Fran-
çois Favre emmenait tout son petit
monde au Kenya, toujours par diaposi-
tives interposées.

Cette soirée conviviale s'est terminée
par une collation.

0 D. Bo.
# Les résultats:
Section 1. 1er prix: 48 points. Le prix

offert par «L'Express », une lampe en étain
et le challenge F.Martin à Marlène Biolley,
d'Epagnier.

2me prix: 47 points. Un bon de voyage
d'une valeur de 150fr. à Gilbert Gougler,
de Corcelles.

3me prix: 46 points. Un bon de voyage
d'une valeur de 1 OOfr. à André Sydler, de
Cortaillod.

Section 2. 1er prix: 47 points (fort). Le
prix offert par «L'Express», une lampe en
étain et le challenge Ville de Neuchâtel à
Madeleine Zehnder, de Neuchâtel.

2me prix: 47 points (moyen). Un bon de
voyage d'une valeur de 150 fr. à Antoinette
Maillard, de Dombresson.

3me prix: 47 points (faible). Un bon de
voyage d'une valeur de lOOfr. à Daniel
Schertenleib, d'Epagnier.

Les autres candidats ont été récompensés
par des terrines et des plantes.

Hey, Jo !
Comme tu as oublie de me file r tes adresses, Johnny, je  t 'écris ici,

grâce à un pote qui bosse au journal. Et je  serai à tes deux concerts
Trente ans de Johnny Hallyday.

Trente ans, c'est plus vieux que moi!
Mais on a grandi ensemble. Ailleurs,
certes, toi devant moi derrière, mais
ensemble. Le rock, je  le connaissais dé-
j à  grâce à tes propres idoles américai-
nes, que ma sœur aînée faisait hurler
dans sa chambre pour faire enrager
les vieux. Mais tu as été — et tu restes
encore — le seul chanteur français à
incarner le rock'n'roll, qui ne sort vrai-
ment que d'un cœur blessé et qui n'est
pas forcément gentil. Rien que pour ça,
«que je  t 'aime»!

Alors, comme ça, pour la première
fois, tu passes à Neuchâtel. Et pour
deux soirs d'affilée ! Tu ne me reconnaî-
tras certainement pas. Et j e  comprends
qu'à 47 balais et qu'après tant d'an-
nées de yacht et de galère, tu ne sois
plus d'accès facile. «Les fans vous ado-
rent tant qu 'ils ne vous approchent pas.
Une fois qu 'ils vous ont tapé sur
l'épaule, le mythe est fini.» Tu vois, j e
lis encore les interviews que tu accor-
des. Celle-ci a paru dans «Best» de Ce
mois, et elle te va mieux que les entre-
tiens «alimentaires» que tu monnayes
à «Match». Mais quoi que tu fasses,
que tu vendes les photos de ton troi-
sième mariage ou que tu roules pour
Harley, j e  ne te verrai jamais que
comme j 'ai envie que tu sois.

C'est ça, une star. Une fois allumée,
sa lumière brille jusqu'à la fin, j usqu'à
la mort. J'ai su que tu avais tenté de te
suicider en 1966 et j e  profite de ton
premier passage ici pour t 'engueuler.
Mais aussi pour te remercier: en 1963,

JOHNNY ET NONO À NEUCHÂ TEL - Hallyday on ice! agip

l'année où j e  suis né, et donc bien
avant Gainsbourg, tu maltraitais «La
Marseillaise» sur scène et t'attirais
ainsi les foudres des anciens combat-
tants. L'armée, tu l'a faites; mais,
comme tout musicien, tu ne connais pas
de frontières géographiques et tu dé-
testes leurs hymnes.

Tu hais les murs, également; en 74,
tu as parfait mon éducation — au
grand désespoir de papa... en venant
chanter au pénitencier de Bochuz. Je
n'y étais pas, mais j'étais avec toi et
avec eux, dans le réfectoire.

C'est aussi pour ça que je  serai vrai-
ment là jeudi et vendredi. Malgré notre
différence d'âge, tu as gardé la pureté
d'un enfant. Tu t'es souvent fait avoir
par les maisons de disques (heureuse-
ment que, depuis quatre ans, tu es ton
propre producteur!), tu t 'es souvent
laissé aveugler par l'amour, tu n'as pas
toujours eu fin nez au cinéma (d'accord
pour «Les Parisiennes» ou «Détective»,
mais pourquoi «Terminus»?), tu as eu
de stupides accidents de voiture, mais
tu t'es toujours relevé. Sans peur de
dire que «Jésus Christ est un hippy»,
sans rougir de hurler «je t'aime!», sans
honte d'avouer «revoilà ma solitude».

Et puis, a ceux qui te voient mégalo
parce qu'en 1971 déjà, tu te produi-
sais avec 76 danseurs, 15 musiciens et
40 danseurs au Palais des sports et
parce que tu débarqueras à Neuchâtel
avec sept semi-remorques de matos
(seuls les choristes et l'orchestre sym-
phonique seront restés à Bercy), à ces
méchantes langues-là, j 'ai envie de ré-
torquer que le gamin que tu as su

rester a bien le droit de se faire plaisir.
D'autant que le plaisir, justement, tu
sais le partager! Mieux: tu sais le
transmettre: ton fils David, que tu as eu
avec Sylvie — celle dont tu as divorcé
il y a dix ans presque jour pour jour —
a beaucoup de talent. Je dis ça, mais
tu es mieux placé que moi pour en
avoir conscience, et tu m'as bien fait
rire quand, après avoir enregistré un
disque avec lui, tu confias: « Ça fait
drôle quand même: sur ordre de mon
fils, j 'ai dû faire plusieurs prises parce
qu'il m'a dit que j e  chantais faux...»

Ton nouveau spectacle revient au
hard rock. Tu as d'ailleurs conservé
Nono (Norbert Krief, guitariste de
Trust) dans ton groupe. Pour moi, c'est
une nouvelle preuve d'une jeunesse
d'esprit que j e  te souhaite de ne jamais
perdre. Le hard est à la mode, certes.
Mais tu l'as pratiqué bien avant qu'il
ne le devienne, ta voix s 'y prête et,
surtout, qu'on le veuille ou non, ça fait
toujours peur aux gens «bien-comme-
il-faut», aux beaufs, aux yuppies en
herbe, bref, à ceux qui ne sont pas de
la famille.

Encore une chose, Johnny: si tu ne
chantes pas «Que j e  t'aime» pour ma
copine, j e  casse tout!

<0 Gérard Lambert

0 P.S: excuse-moi de t'avoir tutoyé;
mais on ne vousoie décemment pas un
grand frère.

O Johnny Hallyday, patinoire du Lit-
toral, jeudi 1er et vendredi 2 novembre,
20 h. Aux dernières nouvelles, il restait
encore des billets pour les deux soirs!

Tempête dans un
verre d'eau

S

i la tempête a frappé durement
dans le canton — voir en page
Val-de-Travers — le chef-lieu n'a

pas complètement été épargné par les
éléments.

La dépression annoncée par les mé-
téorologues a bien touché la région,
amenant avec elle des vents soutenus
du sud-ouest dont la vitesse moyenne,
dans la nuit de dimanche à lundi, s'est
établie autour de 30 à 40 km/heur«,
l'Observatoire cantonal relevant des
pointes de 80 km/heure. La pluie était
également de la partie: il est tombée
25 litres d'eau au mètre-carré en 24
heures, à partir de dimanche en milieu
d'après-midi. Il s'agît d'un temps tout à
fait de saison, fait-on cependant re-
marquer à l'Observatoire. Des vitesses
de 80 km/h sont bailleurs atteintes
presque chaque mois.

Dans le réseau électrique, plusieurs
baisses de tension — dont l'origine
était extérieure à la ville — ont ete
ressenties à Neuchâtel. Les plus impor-
tantes se sont produites dimanche vers
21 h 30, minuit et une trentaine de mi-
nutes plus tard. L'effet le plus visible de
ces chutes de tension a été l'interrup-
tion de l'éclairage public durant une
dizaine de minutes; le temps que les
lampes soient en condition de réamor-
çage.

Du côté de l'Electricité neuchâteloise,
l'ENSA, les responsables ne signalent
que deux incidents d'une certaine im-
portance. Le premier a entraîné un
interruption de courant sur le réseau de
la Société du plan de l'eau, à Noirai-
gue, durant deux minute, dimanche
vers 21h52. Le second concerne la
chute d'un arbre sur une ligne de 60
kilovolts à la Petite Sagneule: il n'a
cependant eu aucune incidence pour
les usagers chez qui le courant est
immédiatement parvenu par une autre
ligne, /ftd

Fortes têtes
en scrabble

C'est au Chanet qu'a eu lieu dernière-
ment le 1 1 me championnat cantonal de
scrabble, organisé par le Club de Neu-
châtel, sous la présidence d'Alice Man-
tel.

Les fortes têtes se sont affrontées et
c'est finalement Claude Tharin du Club
Areuse-Fleurier qui l'a remporté précé-
dant dans l'ordre: Jeanneret Jeanine,
Somville Jean-Jacques, Péclard Jaque-
line, Kissling Marie-José, Matthey Mar-
cel, Gobbo Germaine, Struby Alexan-
dre, Cossa Maurice, Gretillat Claudine,
etc.

Félicitations à Alexandre Struby pour
son résultat, il joue en catégorie junior et
s'est hissé parmi l'élite de Suisse, /comm

Les classements par clubs:
1er Boudry avec Jeanneret Jeanine, Kiss-

ling Marie-José, Gobbo Germaine, Struby
Alexandre.

2me à La Chaux-de-Fonds avec Som-
ville Jean-Jacques, Matthey Marcel, Cossa
Maurice, Lisette Bettex.

3me Neuchâtel avec Péclard Jaqueline,
Gretillat Claudine, Mauerhofer Eliane, Colin
Andrée.

4me Areuse-Fleurier avec Tharin
Claude, Strahm Françoise, Jeanneret Pa-
trice, Jeanneret Pierre.

Voici Voisine ]
Après son triomphe à Malley le

25 août, Roch Voisine a décidé de
revenir en Suisse. Et plutôt deux fois
qu'une. Mieux: s'il se produira de
nouveau à Malley (21.04.91 }, il sera
d'abord, et lui aussi, à Neuchâtel
(patinoire du littoral), le 20 avril
1991. Avec un répertoire plus
étoffé, puisqu'un double album -
moitié anglais, moitié français - du
chanteur canadien du New Bruns-
wick est attendu d'ici la fin de l'an-
née.''

Pour patienter jusque-là, on aura
bientôt les épisodes, inédits en Eu-
rope, de la série TV «Lance et
Compte» avec Dany Ross, alias Roch
Voisine, sur notre tétévisibn.Avant
d'investir la patinoire du Littorales
groupies, devant leur petit écran,
pourront déjà lui rouler^.un pafîa M-
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Téléphone (038) 46 13 65

EXTRAIT DE NOTRE CARTE CHASSE
1 Entrées

Salade de caille
au vinaigre de framboises
Nid de tagliatelle fraîches

aux saveurs des bois
Les trois raviolis

à la crème forestière
Plats

Médaillons de chevreuil
à la poivrade royale aromatisée

à la liqueur de cassis
Symphonie du chasseur

Pigeonneau rôti
à la graisse de canard des Landes

et ses raves confites
Filet de lièvre aux airelles

et figues confites
Civet de chevreuil à la « Bordelaise»

Toujours notre menu chasse à Fr. 52.-
Tous les jours à midi

notre menu d'affaires à Fr. 45.-
Fermeture hebdomadaire

le dimanche 802917-96
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CHARIOT TRANSPORTEUR
IÀ CHENILLES

Tous terrains, tous usages, tous temps •

I 

Plateau basculant réglable en largeur •
Très bas pour chargement facilité •

I 

Charge 200 kg • Pivote sur place •
'Moteur 4 temps, 3 vitesses • Un engin
super maniable et hors du commun I

|j CENTRE AGROM ÉCANI QUE |
DUBOIS SUS
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l'avant, simple disque à l'arrière.
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oscillant Pro-Link 

à l'arrière.
Y~—_FvvSl' Ê'mWmBffli "̂ ~~̂ s ŝr Réservoir: 241. Hauteur de selle :875 mm.
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ĵ^̂ H  ̂ * Neuchâtel Colombier
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J% VOTRE SANTÉ, votre for
I. wm . nne, passent par vos fonc-

Jj lk tions cardio-vasculaires.

j T̂J 
LE FITNESS à domicile c 'est

Wè w Ê̂j : 'simple, efficace.

" m - Discutez avec nos spécialis-
tmÊSkmwÈl/ÊÊê tes C'U Pro9ramme «FORME

ME \ ET SANTÉ KETTLER»
4P W *' **} à nos ma9asins de Neuchâtel
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TOUTES MARQUES
%i:TOs_fcJ|f ^%  ̂ Rabais de 

15% 
à 

30% 
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Nili pr V^ A l'emporter *** °"'conditions intéressantes
r-w—v iHlmme\ Magasin-Atelier

i i lÀRCEL (fS) R- F Bovet 30 Areuse
"UJ*  ̂ V"̂ ,"fc" 4̂lmmWj 802918-96

GRILLON a —1

Lb I l€g 6 , La sécurité industrielle
/ et domestique

>̂f Cortaillod
*#• François Barthoulot

JL^  ̂ Ingénieur 
ETS

- Administrateur

Chemin de la Roussette 2 Tél. 038 42 37 27
2016 Cortaillod Fax 038 42 24 71

802922-96

l/PD\r^\(?  ̂ Informatique SA COMMUNICATIONS
(( ))^N DEVELOPPEMENTS
\̂ L l̂—>) SERVICES

DISTRIBUTEUR : EPSON - COMMODORE - AUTOCAD

Avenue du Collège 23 — 2017 Boudry

Tél. (038) 42 47 20

Fax : (038) 42 54 49 802921-96
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_Le point de rencontre du Littoral neuchâtelois

LA CHASSE
CIVET DE CHEVREUIL avec spatzli, choux de Bruxelles
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Etains Rubi - Rue Félix-Bovet 32 - Areuse

Depuis plus de dix-sept
ans, Béatrice-Catherine
Rubi vend et expose des
étains à Areuse, Rue Félix-
Bovet 32. C'est dire qu'elle
s'y connaît en la matière.

C

haque année, à cette époque,
elle participe à l'organisation
de l'exposition des commer-

çants de Boudry. La prochaine aura
lieu du 8 au 11 novembre, à la salle de
spectacles. Bien sûr, Béatrice-Cathe-
rine Rubi présentera les dernières créa-
tions parmi une très grande variété
d'articles pour tous les âges, tous les
goûts et toutes les bourses.
Dans son magasin — que l'on peut
visiter sans obligation d'achat — on
trouve actuellement plusieurs nou-
veautés intéressantes, telles que des
ouvre-lettres, des décanteurs, des por-
te-bouteilles, des plats, des chaudrons,
des bougeoirs ou des chandeliers. Le
magasin est ouvert, en semaine, de
9 h à 11 h 45 et de 14 h à 18 h 30 ;
le samedi, de 9 h à 11 h 45, puis de
14 h à 16 h. Il reste toutefois fermé le
mercredi après-midi./JE- ÉTAINS — Grande variété pour toutes les bourses. clg f

L'embarras du choix



Construction a une cabane forestière et extension du système d'alarme
des pompiers : deux objets importants ce soir au Conseil général

A

près un port très attractif et
bientôt une salle de spectacle
digne de ce nom, Saint-Aubin

poursuit ses efforts dans la diversifica-
tion de son offre touristique. Ce soir, le
plus important des deux crédits inscrits
à l'ordre du jour du Conseil général
fera plaisir aux amoureux de la forêt.
A l'ouest de la Taupe à l'Ours, l'exécu-
tif propose de faire construire une ca-
bane forestière, toute en rondins de
sapin.

Le bâtiment comprendrait un refuge
de 40 mètres carrés, meublé de six
tables, que chacun pourrait louer, mais
aussi un couvert à peine plus petit pou-
vant accueillir les promeneurs surpris
par une averse. Tout cela pour
100.000francs. Le Conseil communal
annonce d'ailleurs tout de suite que la
rentabilité d'une telle construction n'est

pas garantie à 1 00%. Un second cré-
dit, d'un montant de 25.000fr. celui-là,
vise à l'extension du réseau d'alarme
du corps des sapeurs-pompiers. Por-
teurs de «bip», de petits appareils
récepteur-radio, les hommes des pre-
mier secours seraient plus à même de
remplir leur mission: une intervention
rapide est souvent ce qui sauve. Or,
avec le système actuel d'alarme, il faut
vingt minutes pour n'atteindre que
30% de l'effectif. Une intervention
n'est pas envisageable avant dix minu-
tes, ou plus si les responsables ne peu-
vent être alarmés tout de suite. Avec le
système du télé-alarme, six minutes
seulement sont nécessaires, sans parler
de l'avantage qu'a un «bip» sur le
téléphone, qui lui ne se transporte pas!

Enfin, mis à part quatre nominations,
les conseillers généraux auront à se

prononcer sur l'adhésion de Saint-Au-
bin au Syndicat intercommunal de la
station de télédistribution Boudry-Co-
lombier (SITEBCO). Une adhésion qui
comporte de nombreux avantages, no-
tamment un droit de participation à la
prise des décisions concernant la ges-
tion et l'extension du réseau ou le choix
des programmes; sans oublier les pro-
blèmes techniques qui seraient aussi
résolus. Par exemple, la situation ac-
tuelle où les communes sont simplement
clientes du syndicat permet que l'une
d'elles résilie son abonnement, mettant
en péril la retransmission aux téléré-
seaux situés en son aval. Récemment,
donnant le ton pour la Béroche, Gor-
gier-Chez-le-Bart a dit oui à l'adhésion
à ce syndicat.
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Loisirs et sécurité
Déplacements

en nombre
Bilan d'une année

du Service de transports
bénévoles

Le Service de transports bénévoles
d'Auvernier, qui dispose de dix-sepl
chauffeurs et trois accompagnants, a tiré
le bilan de son activité au terme de sa
première année d'existence qui l'a vu
effectuer quelque 82 déplacements. La
majorité concerne des transports régio-
naux. Seules deux demandes concer-
naient l'extérieur du canton. En tout, près
de 800 kilomètres ont été parcourus par
les différentes voitures appartenant à
ceux qui se sont dévoués sans compter.

Pour tous les transports sur le Littoral
neuchâtelois, une modeste somme de
trois francs est néanmoins demandée.
Elle sert à couvrir une partie des frais
d'essence et d'organisation du service,
En ce qui concerne les déplacements plus
lointains, une entente est généralement
trouvée avec le demandeur.

Tous ces transports sont organisés
pour la population d'Auvernier, dans un
but médical et paramédical. En cas de
besoin, il suffit d'appeler (si possible 48
heures à l'avance) le service d'informa-
tion et de coordination sociale (tél.
41 1424). /clhd

L'avenir
de l'Eglise

Lors des confirmations
catholiques,

levêque du diocèse
sést adressé aux jeunes

PIERRE MAMIE - L'évêque du dio-
cèse s 'est adressé aux 23 jeunes qui
faisaient leur confirmation. M-

Ba 
communauté catholique de

l'ouest du district de Boudry était
: en fête, ce week-end. Tant à Saint-

Aubin, samedi, pour les cinq villages de
la Béroche, qu'au chef-lieu, dimanche,
pour la paroisse de Boudry-Cortaillod
à laquelle était venue s'ajouter Bevaix,
le sacrement a été donné par l'évêque
du diocèse, Monseigneur Pierre Mamie.
Deux célébrations rehaussées par la
participation de la chorale Saint-Pierre
de Boudry dirigée par Ruperta Imer.

A Saint-Aubin, c'est aux sons de la
trompette et de l'orgue joués par Flo-
rence Schlaepfer et Nicolas Viatte, que
les confirmants ont pénétré dans le
temple protestant mis à disposition
pour l'occasion par l'Eglise réformée et
la paroisse temporelle

En vrai Neuchâtelois du haut, l'évê-
que a rappelé que la vie d'un jeune
baptisé ressemblait à un grand sapin
qui s'élance vers la lumière et étend ses
larges branches à terre. Il a demandé
aux adolescentes et adolescents d'être
des porteurs de lumière autour d'eux. Il
leur a aussi proposé de se soucier de
l'avenir de l'Eglise en étant ouverts à«
l'appel de Dieu pour une vie consacrée,
un engagement sacerdotal ou un ser-
vice en qualité de parents-témoins de
leur foi. En insistant sur l'urgence à faire
naître des vocations dans les familles et
les paroisses.

A Boudry, à l'église Saint-Pierre,
dans une très belle prédication imagée
à souhait avant tout destinée aux
vingt-trois jeunes filles et jeunes gens
préparés depuis plusieurs mois, Mgr
Mamie a demandé aux nouveaux pa-
roissiens de mieux saisir la portée de
l'engagement qu'ils prenaient en ce
jour de confirmation. Il a également
rappelé aux parents, parrains et mar-
raines quel soutien ils devaient appor-
ter à ces jeunes dans leur cheminement
de foi. /comm-hvi

Feu supposé au Plan-Jacot
_¦

/ 'exercice annuel pour les sapeurs-pompiers a eu lieu vendredi soir

L

e feu s'étant déclaré au Plan-
Jacot, les pompiers se sont dé-

placés vendredi soir sous la di-
rection du capitaine Jacques Schlaep-
fer. En fait, il s'agissait d'un sinistre
supposé, organisé dans le cadre de
l'exercice annuel, pour lequel tous les
moyens disponibles ont été engagés, y
compris l'équipe de porteurs d'appa-
reils de protection de la respiration.

A l'issue de l'intervention à laquelle
participaient les membres de la comis-
sion du feu, une délégation du centre
de secours et deux commandants des
corps voisins, le capitaine Schlaepfer
s'est déclaré satisfait de la prestation
de ses hommes et les a félicités pour

leur engagement. Il a aussi donne quel-
ques indications quant au travail effec-
tué durant l'année. A ce jours, les pom-
piers bevaisans ont été appelés à
quinze reprises: cinq feux, sept inonda-
tions, un cas d'hydrocarbure et deux
fausses qlertes.

Comme le veut la tradition à cette
période de l'année et avant l'agape
habituelle, le commandant a remis les
récompenses d'assiduité: pour 25 ans
de service, le sergent Wflly Zùrcher, les
sapeurs Maurice Addor et Hervé Lo-
sey; 2o ans, le sergent Pierre Amstutz,
le sapeur François Loeffel; 15 ans, le
caporal Sylvain Meystre et le sapeur

Jacques-Olivier Ribaux; 10 ans, les
lieutenants Stéphane Ansermet et Gé-
rard Lebet, les sapeurs René-Pierre Co-
lomb et Olivier Gilliéron; 5 ans, le
premier-lieutenant Pascal Aramini, les
caporaux Jacques Maison et Jean-Mi-
chel Stocco, les sapeurs Philippe Groux
et François Matthey. Il a aussi pris
congé des sergents Willy Zùrcher (25
ans d'activité) et Pierre Amstutz (20
ans), des sapeurs Charles Guillaume-
Gentil (17 ans) et Robert Baumgartner
(4 ans). Enfin, il a nommé lieutenant
police-route le caporal Pascal Millioud
et sergent, le caporal Michel Marmy.
/st

Hausse des coûts
Elevés de Cescole

plus chers l 'an prochain
Le comité scolaire de Cescole a pris

connaissance, lors de sa dernière
séance, du budget de 1991. Lequel
laisse apparaître une hausse de
1195fr. par élève, soit 17,2% de plus
que ne prévoyait le budget de 1 990.
Après péréquation, le coût de l'élève
passera donc de 6941 fr. à
8136francs. Cette flambée des prix
est principalement due à l'introduction
du treisième salaire, à la nouvelle loi
sur les caisses de pensions, au dédou-
blement d'une partie des leçons d'alle-
mand et d'anglais et à l'augmentation
de la charge-horaire en quatrième an-
née.

A noter aussi que l'an prochain, un
nouveau laboratoire de langues devra
être installé. Tandis que les frais de
locaux, les charges financières immobi-
lières et les frais d'enseignement ne
subissent que très peu de modifications
par rapport à cette année.

Après examen, ce budget a été ac-
cepté à l'unanimité. Il sera soumis à
l'approbation de la commission du
budget et des comptes, le 6 novembre,
et au Conseil intercommunal, le 28 no-
vembre.

Dans son rapport mensuel, le direc-
teur a informé le comité que seuls dix
élèves avaient sollicité un congé pour
aller vendanger. C'est fort peu en com-
paraison de 1987: les habitudes chan-
gent! /comm

¦ TROC DE CESCOLE - Le dépôt
des objets pour le traditionnel troc de
Cescole est prévu demain, dès 14
heures. La vente, elle, aura lieu sa-
medi matin, dès 8 heures. Quant à
l'argent récupéré et aux invendus, ils
pourront être retirés le mercredi 7
novembre, /comm

¦ EXPO-VENTE - La traditionnelle
exposition-vente de commerçants de
Colombier ouvrira ses portes jeudi au
premier étage de l'hôtel de la Cou-
ronne. Une boutique et une bijouterie
y exposent leurs produits, avec la
participation d'une maison spécialisée
de cuirs et de fourrure de Berne. La
décoration florale ayant été confiée à
un fleuriste de Bôle/Colombier. L'en-
trée est libre et l'exposition pourra
être visitée jusqu'à dimanche, chaque
jour de 16h à 22 h. /jpm

Saunerie à Pavant-garde
Une brochette d 'in vites pour l 'inauguration des installations

utiiques dans le canton, de la station d'épuration

LI 
inauguration officielle, samedi,

y des nouvelles installations de trai-
¦liî tement des boues de la Station

d'épuration de la Saunerie à Colom-
bier (lire «L'Express» de vendredi, a
vu la présence de plus de 1 30 invités,
lesquels représentaient l'Etat, les com-
munes intéressées ainsi que les entre-
prises responsables de la réalisation
de ce projet. C'est Francis Paroz, prési-
dent du comité directeur, qui a
d'abord relevé l'importance de cette
mise en marche, notamment en ce qui
concerne la protection de l'environne-
ment. Après avoir rappelé l'échec de
certaines tentatives, il a précisé que le

bon choix était aujourd'hui réalisé: «Le
but fixé a été atteint et tous ceux qui
y ont collaboré méritent des remercie-
ments».

Kurt Meier, secrétaire du comité di-
recteur, a ensuite commenté face à un
tableau synoptique les diverses phases
de traitement de l'eau et des boues.
Ce qui amène le produit fini à être
exempt de matières nuisibles et à pou-
voir être utilisé sans crainte par l'agri-
culture, l'horticulture, les paysagistes,
notamment. La N5 en fait d'ailleurs une
grande consommation pour la prépa-
ration des talus.

De son côté, le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi, chef du Département
des travaux publics, a relevé qu'on se
trouvait en face d'une installation
exemplaire à beaucoup de points de
vue et a insisté sur l'importance de la
valorisation des boues. L'orateur a
aussi vivement félicité tous ceux qui ont
pensé et réalisé ces nouvelles installa-
tions. Une visite commentée de la sta-
tion s'est ensuite effectuée par groupes
et chacun s'est déclaré enchanté de
cette réalisation de tout premier ordre,
unique dans le canton et la cinquième
existant en Suisse, /jpm

AGENDA

Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, ^461282. Renseignements:
95111.

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8h au mer-
credi à 8h, +te2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, cp 31 8931.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, C{J 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, 95 552953, de 13h à 16h.

Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'accueil
personnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, cp A\ 2556.

Auvernier, Galerie Numaga: Francine
Simonin, peintures, 14h30 - 18h30.

Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.

Peseux, bibliothèque communale : Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Saint-Aubin, bâtiment du Rafour
Séance du Conseil général, 20h.

Voyage musical
mm

la Belle Meunière au rendez- vous de l'Amicale des arts de la Côte

I

l n'est pas aisé de s'immiscer dans la
subtilité des vingt Lieder qui compo-
sent «Die Schône Mùllerin» (1823)

de Franz Schubert, ni de pénétrer dans
leur souplesse et dans la sensibilité à
fleur de peau qui les caractérise. En
effet, l'interpréta tion de «La Belle
Meunière», véritable roman musical
écrit sur des poèmes de Muller, de-
mande une grande et très fine intuition.
Invités dernièrement à Peseux par
l'Amicale des arts de la Côte, Etienne
Pilly, chant, et Esther Loosli, piano, ont
transmis à leur manière la profondeur
tragique de ce merveilleux cycle de

Lieder. Cela mérite quelques explica-
tions: par moments, il manquait de ce
romantisme, de cette tristesse, de cette
douleur, de ce tourment raffiné, de ce
mystère que Franz Schubert, déjà fort
malade, a si habilement glissé dans son
oeuvre. Rappelons au passage que «La
Belle Meunière » reflète les divers sta-
des de la vie psychologique d'un jeune
homme. Et ce que l'on pourrait repro-
cher aux deux musiciens d'un soir, c'est
de ne pas avoir entièrement rendu les
différentes lumières, les différentes
nuances de l'œuvre. Peut-être s'agit-il
d'un détail, mais d'un détail important.

Les qualités musicales d'Etienne Pilly et
d'Esther Loosli ne sont pas à mettre en
doute. Grâce à une entente parfaite,
ils ont formé en la circonstance un duo
solide et persuasif, un véritable corps à
corps plein de complicité. La voix
d'Etienne Pilly dégage une belle inten-
sité. Chaude, claire, chatoyante, elle ne
saurait laisser insensible un mélomane.
Poigne de fer sous gant de velours,
Esther Loosli ne lâche jamais de lest:
elle est omniprésente, talonne son par-
tenaire, le pousse, le soutient et joue
autant que lui un rôle principal.

0 LS.
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M VIEUX PAPIER - Le ramassage
du vieux papier a lieu ce matin et les
paquets, bien ficelés, devront être dé-
posés de bonne heure et bien en vue
à l'extérieur des bâtiments. Cette fa-
çon de procéder est la dernière. Dès
le prochain ramassage, prévu au prin-
temps de 1991, un nouveau système
de récupération entrera en vigueur. Il
s'agira de séparer les jou rnaux qui
devront être attachés uniquement
avec de la ficelle, en ballots de 30
centimètres. Les autres papiers seront
attachés comme jusqu'ici, /st



L'ÉTAT DE^^^RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e)
dessinateur(trice)
au Service cantonal des ponts et
chaussées, pour le groupe technique
trafic et bruit, à Neuchâtel, par suite de
démission.
Exigences :
- nationalité suisse ou permis C,
- CFC de dessinateur en génie civil,

bâtiment ou titre équivalent,
- aptitudes à travailler de manière

indépendante.
Tâches principales :
- préparation et traitement des résul-

tats des campagnes de comptage,
- établissement de dossiers pour le

cadastre du bruit routier, pour l'étu-
de de protection anti-bruit, etc.,

- tenue à jour de divers fichiers infor-
matiques en rapport avec le trafic et
le bruit.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er janvier
1991 ou date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au
7 janvier 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e)
employé(e)
d'administration
(50%)

pour l'Office des poursuites et des
faillites du district de La Chaux-de-
Fonds, par suite de démission honora-
ble.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- sens des responsabilités et intérêt

pour tout ce qui touche la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite,
ainsi qu'à l'informatique,

- facilité d'adaptation et esprit d'ini-
tiative.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions et horaire
partiel : à convenir (20 h 30 hebdo).
Délai de postulation : jusqu'au
7 novembre 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLI-
QUE

un préparateur
pour le Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds, en raison de la pro-
chaine retraite du titulaire.
Tâches principales :
- entretien des appareils de l'école

(téléviseurs, magnétoscope, rétro-
projecteurs, appareils à diapositi-
ves, etc.), en collaboration avec le
technicien,

- enregistrement d'émissions de télé-
vision,

- tenue du fichier des émissions en-
registrées,

- projection de films à l'aula (16 et
35 mm),

- rangement dans les laboratoires de
physique,

- entretien des aquariums.
Exigences :
- CFC ou expériences dans le domai-

ne de l'audio-visuel,
- aptitude à travailler en équipe et à

des heures irrégulières,
- connaissanes de la dactylographie,
- sens des responsabilités.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1er février 1991
ou date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au
9 novembre 1990.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Rémy Cosandey, secrétaire du
Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds, Succès 45, tél. (039) 26 74 74.

Les places mises au concours dans
l 'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment au femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, en
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 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 304133-21

CASTEL REGIE I
A louer à Saint-Biaise

Perrière 4

I APPARTEMENT il
I DE 4 PIECES I I

Cuisine agencée,
salle de bains

avec W. -C. séparés.
Accès au jardin.

Libre tout de suite.

Pour visite
et renseignements.

804054-26 I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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VILLE DE LA
ÎHÇ CHAUX-DE-FONDS

Cimetière et
Centre funéraire

Désaffectation du massif V
du cimetière de la Charrière
Nous informons les familles que le
massif V sera désaffecté dès le
printemps 1991, par étapes.

Ce massif comprend les tombes d'in-
humat ions du 14 avril 1935 au
19 novembre 1940 jalons N° 8307 à
N° 9503.

Les jalons numéros 8719, 8746, 8828,
9121, 9136, 9146, 9238 et 9328, qui
sont des tombes d'enfants inhumés
dans le massif 3a, ne sont pas concer-
nés par cette désaffectation.

En application des dispositions légales,
les personnes qui désirent disposer des
monuments, plantes, etc.. ou faire ex-
humer les restes funéraires touchés par
cette mesure doivent en faire la deman-
de écrite à la Direction du Cimetière et
Centre funéraire - Rue de la Charrière
102 - 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 30 janvier 1991.

Il en est de même pour les urnes.

Dès le V avril 1991 nous dispose-
rons des monuments, plantations ou
autres arrangements qui n'auront pas
été enlevés.

Les familles concernées voudront bien
se référer au présent avis car elles ne
seront pas avisées par écrit.

Pour tous renseignements veuillez
s.v.p. vous adresser à la Direction du
Cimetière et Centre funéraire, tél. (039)
281621.

800007-20 La Direction

Â LOUER
aux Hauts-Geneveys,
Verger-Bonhôte 8

MA MITOYENNE
Salon avec cheminée, salie à manger,
3 chambres à coucher, cuisine agenée
avec lave-vaisselle, bains, douche,
W.-C, séparés, jardin et terrasse avec
magnifique vue sur le Val-de-Ruz et
les Alpes.

Locaux au sous-sol.

Garage, galetas.

Libre tout de suite.

Pour tous renseignements : soom-26
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COUVET, à louer

114 pièce
cuisine agencée, situat ion calme,
2 balcons.

Loyer : Fr. 540.- charges en sus.

Libre tout de suite.

Renseignements:
DAGESCO S.A.,
tél. (021 ) 29 59 71/int. 254.

« • 803623-26

DAGESCOi
RÊCIE - PROMOTION - COURTACE

44, avenue du Cènéral -Cuisan
t 1009 Pully 
5^H___5__I depuis 1958 ----------^
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BOUDRY
A LOUER

SURFACES INDUSTRIELLES
ET BUREAUX

Nombreuses possibilités
d' aménagement.

Garages et entrepôts à
_ MEMBRE _ -, t-\ , I
SNGCI dlSpOSltlOn. 80295426

||_cti__|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tel. (038) 24 22 44

AU LANDERON

NOTRE DERNIÈRE
VILLA ty 2 PIÈCES

2 salles d'eau en marbre,
cheminée de salon, séjour de 40 m1.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 804243-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

CASTEL REGIE I
A louer, à Bevaix

I APPARTEMENT I
| 2 PIÈCES j I
rénové, avec cuisine agencée, I

petit balcon.
Loyer: Fr. 870.- + charges.

Libre dès le 1er novembre 1990. I

Renseignements
et visite : 803179 26 I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

mmîÊÊÊk I5__E_ZSIIGQ _£-___H W

A Jouer à
SAINT-BLAISE

SURFACE
COMMECIALE
environ 120 m2

à usage de bureau,
cabinet médical, etc.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-6559. 776988-28

A louer à Cortaillod

PLACES
DE PARC

dans garage collectif.
Fr. 100.- à Fr. 120.-.
S'adresser à :
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod
Tél. 038/42 42 92. so42so-26

A louer dans villa à Cortaillod

APPARTEMENT
de 3 pièces, 55 m2, cuisine

¦ agencée, séjour avec chemi -
née, terrasse, buanderie, dé-
pendances, grand jardin.

Conviendrait à personne seule
cherchant la tranquillité.

Fr. 1150. -
y compris 1 place de parc
(charges non comprises).

Libre dès le 1er décembre 1990
ou date à convenir.

S'adresser à:
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod
Tél. 038/42 42 92.

804284-26

A louer à Colombier

I BUREAUX
3 pièces, 70 m2.
Fr. 850.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
S'adresser à:
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod
Tél. 038/42 42 92. so«79-2e

* >
À LOUER CENTRE VILLE

proche du lac

• APPARTEMENT •
D'UNE GRANDE PIÈCE

avec cheminée, tout confort et
dépendance. Fr. 780.-.

Tél. 038/61 36 36. 804266-26

«I F. T H O R E N S  SA I
^^ H ̂ ^E COTtfSEnj-ERS JURIDIQUES ET -MMOtCOJEirj I

= 2072 SAINT-BLAISE-TEL (038) 33 27 57 I

BïJEéEI

I WAVRE I
A VENDRE

SUPERRE VILLA
de 5% pièces

avec garage et grand terrain.
Situation exceptionnelle et calme.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-2535. 802795-22

À VENDRE !
À SAINT- BLAISE
dans une ancienne ferme,
situation exceptionnel-
le, -sur les hauts du village, en
pleine zone agricole, à proximité
du terrain de golf

¦ VILLA 6V2 PIÈCES ¦
MITOYENNE

de 5 chambres, séjour avec che-
minée, salle à manger avec che-
minée, cuisine, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, terrasse, jardin ar -
boré, garage double. 8028*7-22

A vendre ou à louer
à Neuchâtel, Gouttes-d'Or I |

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

¦ 4 pièces m
avec séjour et cuisine habitable,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau.

¦ 
Appartements soigneusement
rénovés.

¦ 
Très beau parc arborisé et place
de parc. 803225-22

ÀVENDRE

APPARTEMENT
haut standing,

160 m! +
terrasses,
41/. pièces,

2 salles d'eau,
2 places de parc,
vue imprenable

sur le lac.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001
Neuchâtel

sous chiffres
22-6554.

777031-22

'̂ APPARTEMENTS |
SA i VENDRE OU . LOUER

Bureau d'Eludés Techniques
51, rue des Moulins 2004 Neuchâlel GéraflCe (038) 21 20 20

Administration 038/24 35 71 DèS 7 h '
l

À BOUDRY
«Résidence AREUSE»

Haut standing, neufs, libres tout de suite

• zy2 pièces env. 95 m2 
•¦Je Séjour avec cheminée.

£ Cuisine et salles d'eau aménagées.

• iy2 pièces env. 125 m2 •
-jèr Séjour avec cheminée.
¦̂ r; Cuisine et sa lles d'eau aménagées.

Situation tranquille, garage collectif et pla-
ces extérieures.

RENSEIGNEZ-VOUS Â LA GÉRANCE, BO-IKWQ

/ A VENDR^^ N.
centre Le Landeron

VILLA
3 pièces LUXE
• Sans jardin , libre

3 côtés, calme.
• Fr. 500.000.- .
Tél. (038) 51 37 18,
dès 19 heures.I
\ 803936-22/

y \
A vendre à

# C0RM0NDRÈCHE#
MAISON VILLAGEOISE ,
construction vigneronne, à réno-
ver. Très bonne s i t ua t i on
(Grand-Rue), orientation privilé-
giée.

• PESEUX •
MAISON FAMILIALE, com-
prenant deux appartements de
3 pièces. Situation tanquille,
proche des transports publics.

• BEVAIX #
VILLA, comprenant deux appar-
tements de 3 pièces. Situation
tranquille, en dehors du trafic, au
nord du village dans quartier ré-
sidentiel.

Pour obtenir une notice,
s'adresser à:

ÉTUDE MERLOTTI & CALAME
Avocats et notaires
PI. de la Fontaine 4
2034 PESEUX
V (038) 31 66 55. 803.74-22

_SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIE1É NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

120 km frontière,

MAISON
3 PIÈCES
possibilité 2 autres, .
dépendance
sur 1500 m2.
Prix Fr. 39.000. -
nu crédit 100%
possible.

Téléphone
0033 86 36 70 76.

800377-22

A vendre au Landeron

APPARTEMENT
VA PIÈCES
(92 m2)
Fr. 330.000.-.
Renseignements
sous chiffres
D 28-350392
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

804106-22

EEXPRESS
DAVISD1 MEUCHATI I ̂ ^̂ ™~~"



Vengeance
meurtrière d'un fils

Nouveau drame famil ial à Argos

Un fils a tue sa mère et

l'amant de celle-ci pour

venger le meurtre dont

son père avait été victime

il y a quelques années. On

se souvient en effet que,

revenant d'un long

voyage, le père s'était fait

assassiner par sa femme

alors qu'il se trouvait

dans sa baignoire.

(Photo: Martin Stollenwerk)

Un fait divers, un écho politique et un communiqué: est-ce le résumé sacrilège des manifestations neuchâteloises du 700 e anniversaire de la Con
fédération? Ou l'amorce médiatique d'une communication difficile à transmettre? Le lecteur choisira. Comme il choisira librement son chemin
parmi les 565 manifestations principales que préparent la Confédération et les cantons pour 1991. Mais il lui faut une solide main courante, un
fil d'Ariane pour ce labyrinthe commémoratif. Le voici sous la forme d'un premier survol rapide du paysage de 1991.

Entre U\3
drapeau et
panache

Le 700e ne vous intéresse
pas? Qu 'à cela ne tienne: On se
passera de vous. Tournez la
page! Y a rien à voir.

C'est vrai, quoi! La dynami
que que peut engendrer le 700"
est trop exceptionnelle pour
qu 'on la para lyse en voulant y
accrocher les sempite rnels
indifférents. Ceux dont le «bof»
traduit paresse et incapacité.
Ceux qu 'on croise systémati-
quement sur le chemin de toute
nouvelle idée et de toute
ouverture. Ceux qui ont besoin
des faux-pas d'autrui pour
avancer comme des écrevisses.
Où pourront-ils bien arriver?

On sera moins nombreux?
Tant pis: on s 'entendra d'au-
tant mieux!

Notre seul souci est de ne
pas ra ter les vrais contradic-
teurs, ceux qui rejettent nos
idées parce qu 'ils en ont déjà
deux autres d'avance, ceux qui
n 'entendent pas les discours au
passé composé, parce qu 'ils
tendent l'oreille à qui conjugue
le futur simple, bref, ceux qui
n 'ont pas de drapeau mais du
panache!

Nous avons besoin de tous
ceux-là pour organiser cette
rencontre.

Car cette célébration du
700e anniversaire de la Confédé-
ration, nous la concevons
comme l'occasion de nous
rencontrer, nous qui habitons ce
pays , avec ou sans droits civi-
ques. Le carton d'invitation ne
po rte pas l 'exigence d'un enga-
gemen t patrioti que ou l'obliga-
tion d'ingurgiter tout un passé
qui nous parle peu ou prou. Le
fa i t  que la Confédération suisse
ait 700 ans relève du mérite de
beaucoup. Le fai t  que ce soit
nous qui vivions la 700e année
relève du hasard du calendrier.
Les vrais rencontres sont rares
aujourd 'hui. On a souvent
besoin de p rétextes pour les
susciter. En voilà un exception
nel: pourquoi le négliger ?

D'un bout à l'autre de la
Suisse, autorités et bénévoles
p roposent toutes sortes de
menus pour que chacun puisse
se nourrir à cette rencontre
selon ses goûts. Bien que
modeste, l'assiette neuchâte-
loise présente néanmoins un
menu culturel assez relevé sur
un lit d'amitié arrosé d' ouver-
ture européenne.

Mais libre à ceux qui
veulen t sauter le repas ou rester
à la tambouille ordinaire...

Rémy Gogniat

Grogne
paysanne
Plusieurs paysans de la
montagne se sont ré-
cemment réunis au
Griitli pour discuter des
pressions extérieures
toujours plus fortes
qu'ils '' ressentent sur
eux et sur leurs biens.
Ils ont décidé de conju-
guer leurs forces pour
défendre leurs intérêts.

Aperçu général des manifestations du 700^

Voilà dix ans qu 'on réfléchit
aux modalités du 700e anniver-
saire de la Confédération. Un
premier grand projet centralisé a
capoté en 1987. C'était «CH 91»
et son idée d'associer des mani-
festations commémoratives à une
exposition nationale. Après cet
échec, la Confédération a opté
pour une célébration décentrali-
sée en trois volets:
- un volet d'histoire et de tradi-
tion dans les cantons fondateurs
- un volet de culture dans les can-
tons romands (la «Fê te des Qua-
tre Cultures»).

Chaque canton présentera des
expressions culturelles particuliè-
res qui seront regroupées à Lau-
sanne dans la deuxième partie du
mois de juin. Sur ce plan , Neu-
châtel accueillera les arts plasti-
ques (expositions aux deux mu-
sées des Beaux-Arts de Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds) et l'archi-
tecture (projet d' une dizaine
d'installations éphémères en ville
de Neuchâtel).
- un volet d'ouverture en Suisse

rétho-romanche, avec une fête
internationale et des rencontres
européennes.

Seule rescapée de «CH 91» , la
Voie suisse: il s'agit de l'aména-
gement d'un chemin pédestre
(35 km) sur les rives de la partie
supérieure du lac des Quatre-
Cantons (lac d'Uri). Dans l'or-
dre de son entrée dans la Confé-
dération , chaque canton est
appelé à aménager un tronçon
mesuré en fonction du nombre
de ses habitants. Le secteur neu-
châtelois (836 m entre le Valais
et Genève) traverse le village
schwyzois de Morschach.

N E U C H A T E L
Au gré de leurs idées et de

leurs moyens, les cantons ont
choisi mille et une façons de cé-
lébrer le 700e. Pour ce qui con-
cerne Neuchâtel , on peut résu-
mer les projets en quatre points:
- une grande fête cantonale, in-
ternationale , culturelle et popu-
laire à Cernier. Elle aura lieu du
12 au 16 septembre et compren-

dra trois volets: une co-produc-
tion internationale (l'Orestie ,
d'Eschyle), deux productions neu-
châteloises (une pièce musicale
de N. Moret et un drame satirique
de G. Pingeon), et un festival de
spectacles présentés par au moins
tren te sociétés cantonales
- des échanges divers avec les
cantons d'Argovie et de St-Gall ,
choisis comme partenaires privi-
légiés du canton de Neuchâtel,
ainsi qu 'avec la vallée grisonne de
Schons, sur la route du San Ber-
nardino
- des expositions présentées par le
Musée International d'Horloge-
rie (MIH), par St-Gall dans le
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel et par Argovie au
Château de Vaumarcus; le Musée
des Beaux-Arts du Locle enfin
organisera une exposition de
jeunes artistes neuchâtelois.
- diverses manifestations particu-
lières se mettent en place, éma-
nant soit de collectivités publi-
ques (communes) ou privées
(sociétés, associations).

E N  S U I S S E
¦T UM

Ça rime avec utopie, bien sûr,
mot dont on connaît le large
spectre allant jusqu 'à n 'importe
quoi. Alors, utopie quand-même,
au départ de cette opération? Oui
pour croire qu 'on trouverait plus
d'un demi-million de francs de
mécénat (pari gagné aux quatre-
cinquièmes! ), et oui aussi pour se
lancer dans un projet qui n 'a pas
encore révélé toutes ses exigen-
ces de travail.

Mais en parallèle s'est manifes-
tée une volonté claire de sortir de
l'ordinaire , d'être créatif. Certes,
Oreste n 'est pas Guillaume Tell.
Mais pourquoi se plaindre quand
le sujet de la pièce examine l'évo-
lution tribale d'une société vers la
Cité démocrati que? Pourquoi
chercher autre chose quand la
réalisation requiert l' union de
forces artistiques européennes?

Ce n'est pas tout: la trilogie d'Es-

Un drame grec du Ve siècle
avant J.-C, joué notamment
par des artistes russes et
norvégiens, et présenté
comme l'acte principal de
la célébration neuchâte-
loise du 700e anniversaire
de la Confédération:
ça rime à quoi?

chyle permetd'accrocheràla fête
une création neuchâteloise (Les
crapauds, de G. Pingeon) et une
oeuvre majeure d'un compositeur
suisse inspirée de l'Orestie (Visi-
tation , de N. Moret) . Elle trouve
surtout une réalisation en com-
munication avec un festival de
sociétés locales, festival que les
organisateurs ont ressenti comme
indispensable: sans la représenta-
tivité et l'apport créatif de plu-
sieurs dizaines de groupements
neuchâtelois , l'Orestie serait une
grande représentation difficile à
populariser. Sans la valeur attrac-
tive de ce spectacle culture l extra-
ordinaire , les créations et anima-
tions des groupes locaux per-
draient un enrichissement ma-
jeur. Les conditions sont réunies
pour une commémoration excep-
tionnelle.

#RESTIE 91

NIEUCHATELOISE
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On nous communique qu'une
grande fête rassemblera pro-
chainement toute la région au-
tour de plusieurs spectacles
chargés de symboles. Si le pré-
texte des réjouissances est un
anniversaire patriotique, décla-
rent les organisateurs, leur but
est d'intéresser le public à une
réflexion originale sur l'avenir
du pays.



Agenda chargé pour les Neuchâtelois désireux de visiter les différentes
expositions du 700e.
En voici un bref aperçu: - Fête des Quatre Cultures, quatre expositions
Dans le cadre de la Fête des Quatre Cultures, Neuchâtel s'occupe de l'ar-
chitecture et des arts plastiques.

ARCHITECTURE
(Neuchâtel, juin à juillet 1991)

En architecture, après quelques tâ-
tonnements difficiles, un projet a
été conçu par un groupe d'architec-
tes emmenés par L. Geninasca et
E. Repele, projet intitulé «Pour un
accès aux utopies». Le projet es-
père sensibiliser et faire réagir le
public à quelques thèmes essen-
tiels de l'architecture. Il sera pré-
senté en collaboration avec dix
architectes représentatifs de la
scène suisse.
L'exposition sera réalisée grandeur
nature en différents lieux de Neu-
châtel, principalement entre la Col-
légiale et le Jardin anglais. Les
auteurs du projet aimeraient mon-
trer que l'architecture, au-delà de
ses aspectsfonctionnels, est d'abord
un travail de l'espace soumis à des
règles précises. L'aspect ludique et
émotionnel aura une place impor-
tante dans le projet.

ARTS PLASTIQUES
(La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Lausanne, 13 juin au 16 septembre
1991)

Dix-sept artistes suisses participe-
ront à cette exposition intitulée
«Extra muros - art suisse contempo-
rain». Initialement prévue à Neu-
châtel (Musée d'art et d'histoire) et
à La Chaux-de-Fonds (Musée des
beaux-arts) avec ensuite regroupe-
ment à Lausanne (Musée cantonal
des beaux-arts), l'exposition se dé-
roulera finalement aux troisendroits
en même temps.
A Neuchâtel, tous les artistes pré-
senteront deux ou trois oeuvres cha-

cun. Partagés entre La Chaux-de-
Fonds et Lausanne, ils disposeront
chacun d'une salle pour présenter
leur travail de façon relativement
.autonome. Trois commissaires pré-
sident à l'organisation de ces expo-

sitions. Il s'agit de Catherine Que-

f
loz , professeur genevoise d'histoire
de l'art, d'Edmond Charrière, con-

„ servateur du Musée des beaux-arts
. de La Chaux-de-Fonds, et de Dieter

Schwarz, conservateur du Kunstmu-
: seum de Winterthur.

1291-1991: L'homme et
U^emps

en
Suisse

Sous ce titre, deux expositions itiné-
rantes(une en Suisse,l'a_tre à l'étran-
ger) etun livre retraceront l'évolution
dans les rapports entre l'homme et le
temps, celle de la technique de la
mesure du temps , durant les 700 ans
de l'histoire suisse. Ils rassembleront
une collection encore jamais vue de
pièces exceptionnelles (uniquement
suisses). Organisateur: l' Institut
l'Homme et le Temps , de La Chaux-
de-Fonds , avec l' appui des organisa-
tions professionnelles de l'horloge-
rie. Première à La Chaux-de-Fonds
dès le 8 février.

Saint-Gall et Argovie,
çantons invités de
Neuchâtel
Saint-Gall présentera les archives de
son abbaye («Onze siècles de culture
à l'Abbaye de Saint-Gall, 700-1800»)
dans le péristyle de l'Hôtel-de-Ville à
NeuchâteKdu 12avrilau 12mai 1991).
Argovie de son côté sera l'hôte du
Château de Vaumarcus du 5 avril au
12 mai 1991. Une vaste exposition
présentera les différentes facettes
de ce canton.

Jeune^artistes
neuchâtelois
Le Musée des beaux-arts du Locle
réunira une vingtaine de jeunes artis-
tes neuchâtelois du 4 mai au 1er sep-
tembre 1991. Ils présenteront des
oeuvres en peinture , gravure et
dessin.

E X P O S I T I O N S :
Nombreux rendez-vous

La troupe
de I' «Orestie»,
devant
le théâtre de Bergen
(Photo: Torolf Engen)

«Il ne f aut  consenti r a vivre ni dans l anar-

chie ni sous le despotisme.
En tout, c 'est à la mesure que les dieux ont

octroy é la f orce. La violence est véri table-

ment fille de l'impiété, et le bonheur que les

hommes désirent et souhaitent de tous leurs
voeux vient de la santé de l 'esp rit. »

Ces mots ont 2500 ans. L'au-
teur grec qui les a écrits s'appelle
Eschyle. Il vit par intermittence à
Athènes, où un régime d'assem-
blée a été mis en place pour succé-
der au pouvoir personnel des der-
niers tyrans. Eschyle place ces mots
dans la bouche d'Athéna , déesse
de l'intelligence, enfant favorite
de Zeus, protectrice d'Athènes et
des lois qui règlent le fonctionne-
ment de la cité.

L'Orestie, c 'estl'histoired'Aga-
memnon revenant victorieux de
la guerre de Troie , mais qui sera
tué par sa femme à la suite d' un
autre drame familial antérieur.
Leur fils Oreste vengera à son
tour son père en tuant sa mère.

Pour juger Oreste et mettre fin
à ce cycle de violence , Eschyle ra-
conte que la déesse Athéna a ins-
titué un tribunal d'humains. Le
dernier acte de l'Orestie s'achève
sur une solution politi que où la

persuasion l'emporte sur la haine.
Sans vouloir accorder aujour-

d'hui plus d'importance que n 'en
eut à l'époque la conclusion de ce
drame , on peut toutefois recon-
naître dans ce comportement un
trait essentiel de la démocratie.

Fin d'une utopie

Liés dans le monde du théâtre ,
François Rochaix (metteur en
scène genevois conduisant une
importante carrière internatio-
nale tant au théâtre qu 'à l'opéra) ,
L'Opéra Décentralisé (Neuchâ-
tel) et le Théâtre national de
Bergen , en Norvège, cherchaient
utopiquement depuis quel ques
années à réaliser l'Orestie.

L'utopie cessa d'en être une
quand ils rencontrèrent Bernard
Soguel etjacquesde Montmollin ,
à l' affût d'une grande idée pour
réaliser la fête centrale des mani-

festations neuchâteloises du 700''.
Les contacts se diri gèrent aussi
vers Moscou , où l'Orestie avait
inté ressé le Satyricon Théâtre et
le Centre international théâtral.

La pièce serajouée par trois ac-
teurs suisses (Laurence Montan-
don , Sophie Gardaz et Michel
Kullmann),  cinq norvégiens et
trois soviétiques. F. Rochaix assu-
rera la mise en scène, Robert Israël
(décorateur américain) les décors
et les costumes, etjan Garbarek la
musique. Ce grand saxop honiste
norvégien donnera d' ailleurs un
concert exceptionnel à Cernier.

Un dossier est en préparation
pour sensibiliser le public et les
écoles au théâtre grec. La «pre-
mière» est fixée en juin 1991 à
Bergen. Puis ce sera Cernier et
enfin Moscou. Un projet de re-
présentations aux Etats-Unis est
bien avancé.

#RESTIE

Trente-quatre chorales
et fanfares et dix trou-
pes théâtrales: c'est
l'état actuel des inscrip-
tions de sociétés neu-
châteloises pour une
participation au festival
de spectacles qui se
déroulera à Cernier en
même temps que les
représentations de
l'Orestie.
Des contacts se poursui-
vent pour augmenter
cette participation.
La complémentarité des
projets, leur alliance
obligatoire pour assurer
le succès de la manifes-
tation, et surtout I envie
générale de réaliser une
seule et grande oeuvre
de culture ouverte ont
guidé constamment les
recherches des respon-
sables. Les recettes des
spectacles du festival
reviendront aux socié-
tés. Durant les cinq
jours de la fête, ce sont
princi palement les
Neuchâtelois qui seront
attendus à Cernier pour
vivre tous les spectacles
du programme, puis à
partir du 17 septembre,
seules les représenta-
tions de l'Orestie seront
poursuivies pendant
quinze jours pour le
public extérieur au
canton de Neuchâtel.
La tente principale sera
encore utilisée au début
octobre pour un
spectacle de danse de
la troupe neuchâteloise
Sinopia.

NiEUCHATELOISE
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Nos amis argoviens nous
autoriseront à leur em-

prunter partiellement leur
excellent slogan du 700e

(«Zâmestoh-witergoh» )
pour caractériser les

multiples échanges qui
s'établiront entre les

cantons d'Argovie,
de Saint-Gall et de

Neuchâtel. Ces trois
cantons, qui ont décidé

de privilégier leur rappro-
chement en 1991, ont mis

en route une dynamique
qui s'exprimera notam-
ment sur les plans sco-

laire, musical, touristique
et économique, ainsi que
lors de visites respectives

aux diverses manifesta-
tions cantonales.

T O U R I S M E
Cette année déjà , Argovie sera

au Salon du Port à Neuchâtel tan-
dis que Modhac à La Chaux-de-
Fonds recevra Sain t-Gall Juste ren-
versement des civilités , Saint-Gall
partici pera à la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel l' année pro-
chaine tandis qu 'Argovie viendra
faire la Braderie à La Chaux-de-
Fonds.

La Fédération neuchâteloise du
tourisme a déjà plusieurs rendez-
vous chez nos confédérés. Elle
participera à la foire commerciale
OFFA à Saint-Gall du 5 au 14 avril
1991, à la journée officielle saint-
galloise le 7 septembre , au salon
commercial MAG d'Aarau du 26
au 29 septembre et à celui de
Seonseetal (AG) du 4 au 10 no-
vembre.

E C O N O M I E
La Chambre neuchâteloise du

commerce et de l'industrie a déci-
dé d'inviter les principaux jour-
naux saint-gallois et argoviens au
printemps prochain pour leur pré-
senter, durant deux jours, l'éco-

nomie neuchâteloise. Ils agira no-
tamment de visites d'entreprises.
La Chambre a également organi-
sé un certain nombre d'échanges
de renseignements divers sur les
entreprises pour favoriser des con-
tacts. Enfin des délégations des
Chambres de Saint-Gall et d'Ar-
govie seront invitées lors de l' as-
semblée générale de la Chambre
neuchâteloise.

E C O L E S
Sur le plan scolaire , outre de

nombreuses courses scolaires qui
se dérouleront dans les cantons
partenaires, une volonté d'échan-
ges de maîtres ou d'élèves s'est
fortement manifestée l' année
passée dans notre canton et en
Argovie notamment. Mais la pra-
tique a révélé que les échanges
n 'étaient pas simples à organiser ,
surtout au niveau secondaire où
l'absence d'un maître durant une
semaine peut perturber l' ensei-
gnement dans toutes les classes
qui lui sont attribuées.

Une formule nouvelle est expé-
rimentée , selon laquelle des clas-
ses alémaniques en séjour d'une
semaine dans notre canton sont
mises en relation avec des écoles
neuchâteloises pour des rencon-
tres appropriées. Le DIP neuchâ-
telois a également engagé un
maître secondaire argovien pour
assurer une tâche d'enseignement
didactique auprès des enseignan ts
neuchâtelois chargés d'introduire
l' enseignement de l' allemand.

M U S I Q U E
Sur le plan musical et dès l' an-

nonce des échanges, les forma-
tions les plus diverses du canton
se sont manifestées avec enthou-
siasme, qu 'il s'agisse de chorales ,
de fanfares, de groupes folklori-
ques, d'orchestres de chambre et
de jazz , de chorales d' enfants et
de choeurs d'églises. Les program-
mes se mettent progressivement
en place.

De tous les projets particuliers
qu 'il faudrait mentionner, rete-
nons celui d'une cantate qui a été
commandée àJean-Marie Adatte
(texte) ,et Emile de Ceuninck
(musique). La première audition
de «Chronos» aura lieu lors du
concert d'ouverture du Festival
choral international à Neuchâtel
le 4 août 1991. Elle sera interpré-
tée par le Choeur Da Caméra et
les cuivres du Quatuor Novus. Une
cantate saint-galloise sera égale-
ment interprétée , et toutes deux
seront aussi jouées à Lenzbourg
(Argovie) .

T*exterjy
Echanges divers

Brutsch
La gare de Travers

(coll . C.F.N. Photo: J.L. Brutsch)

p ortraitiste du canton
Une gare comme on n'en

voit bientôt plus. Celle de
Travers. Fixée sur un négatif
20/25 par Jean-Luc Brutsch.
C'est l'une des 5000 photogra-
phies (toutes en noir-blanc)
que le canton s'est offertes
pour ses archives à l'occasion
du 700e anniversaire de la Con-
fédération. Disons pour être
précis qu'il a pris une partici-

pation dans le «Portrait pho-
tographique du canton de
Neuchâtel» qu'a décidé de
réaliser J.-L. Brutsch. A tra-
vers 5000 instantanés, ce
photographe genevois, qui vit
une partie de son temps dans
le Val-de-Travers, aimerait re-
fléter les gens, les lieux et les
objets de notre canton au-
jourd'hui.

«J ai déj à p ris environ 3000
p hotos, et il m 'en f audra bien p ren-
dre 10 000 en tout p our f aire un
choix sérieux. Je ne guette p as f or-
cément l 'inhabituel ou ce qui
p ourrait disp araître, même si j 'es-
saie en effet de «sauver» ce qui doit
l 'être. Je recherche la vision la p lus
comp lète p ossible de la vie
quotidienne.Je veux de tout, parce
que tout est rep résentatif. Je p ro-

cède p ar f ilières, par touches suc-
cessives, une p hoto en app elant
une autre. Lorsqu 'on f ait du ciné-
ma, il f aut  sans cesse éliminer des
images, parce qu 'elles n 'app artien-
nent p as au suj et. Ici au contraire,

j e me laisse p orter p ar les insp ira-
tions successives. »

Avec son fameux slogan "zâmestoh witergoh" (être ensemble et
poursuivre, aller de l'avant) les Argoviens mettent l'accent sur les
encouragements à des mesures propres à favoriser la santé et le
maintien sportif des personnes d'un certain âge. Comme ailleurs,
le canton fleurira d'expositions et de concerts, de fêtes et de ren-
contres. Par exemple un symposium sur le thème «quel avenir et
comment?» avec jeunes et moins jeunes. Les festivités sont orga-
nisées par district. La journée officielle (avec invitation pressante
aux Neuchâtelois) a été fixée au 7 juin.

Le canton de Saint-Gall a choisi de privilégier l'idée de «rencon-
tre». Ses principales activités concernent quatre domaines: les re-
lations avec ses partenaires d'Argovie et de Neuchâtel (pour les-
quels le canton a publié différentes brochures-services), des
ateliers d'écriture (où les élèves des écoles secondaires traiteront
de l'ouverture sur le XXIe siècle), la réalisation d'un film sur les
relations du canton avec le reste de la Suisse, enfin la mise à
disposition des communes d'un comité d'aide à toutes sortes de
manifestations. Point central des festivités: le 7 septembre à Saint-
Gall, où les Neuchâtelois sont attendus.
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CH 91 OU L'HELVETIE
CASTAFIORE

tribut libre

(Photo: Erling Mandelmann)

Les sociétés (clubs de boulistes, peuples ou
nations) aiment jouer à la Castafiore.

De mille manières qui reviennent finalement toutes à la même,
elles se contemplen t épisodi quement dans des galeries de miroirs,
se trouvent oh si belles (costumes aidant) et le chantent aussi fort
qu 'elles le peuvent et tous azimuts. C'est là, pour elles, une
manière de se convaincre qu 'elles résistent à la meule du temps,
existent bel et bien, autant voire davantage que d'autres.

Le castafiorisme - c 'est à noter - se manifeste avec une acuité
particulière lorsque le groupe concerné est habité de doutes. Il lui
faut alors se rassurer, se réunir, se reprendre dans un même élan
sous peine de paralysies rampantes et d'impuissances fâcheuses.
Discours, défilés, coups de fanf ares, foires, rassemblements avec
drap eaux ou canons, lectures de résolutions et autres parades ne
servent défait  qu 'à proclamer: «Voyez et oyez comme nous
sommes grands, forts, résolus, intelligents!»

Autocelebration
Les anniversaires, surtout ceux accrochés à un zéro ou un cinq ¦

et le 700* anniversaire de la Confédération ne fait pas exception -
sont donc, et n 'en déplaise, des manifestations d'autocélébration
visant, essentiellement, à lustrer leurs participants dans le bon
sens du poil.

Autocélébration plus ou moins appuy ée, certes: il ne faut pas
avoir trop l'air (çafaiî mauvais genre, surtout à l'étranger) de se
vanter. Un peu de tartarinades, oui, mais comme en passant.

L'histoire et ce qu 'il est convenu d'appeler la culture -p arce
que ce sont des sauces que l'on peut allonger et colorer quasiment
à l'infini -forment l'ordinaire accompagnement des autocélébra-
tions revêtues d'officiali té. Elles permettent, notamment, de parler
beaucoup de soi en ayant l'air modeste et même, éventuellement,
intelligent. Quant aux discours qu 'on dit de circonstance, mimes
des rites célébrant la Parole, ils ont surtout pour fonction de
mettre en avant, sinon en relief, les discoureurs.

Je ris de me voir...
CH 91, malgré les voeux, les efforts ou les récriminations de

quelques-uns, ne sera pas l'occasion, sinon très marginalement,
d'un examen de conscience de quelque envergure.

Ce sera subventionné. Sérieux. Satisfait. Suisse.
Et anecdotique.
Oui, CH 91 risque fort d'être anecdotique. Il se passera une

infinité de choses froufroutantes , distinguées ou patriotiques mais
rien ou presque n 'en subsistera longtemps.

C est que la Suisse et les Suisses - mais ils ne sont pas les seuls,
bien sûr, à sombrer dans la myopie - ne voient plus guère au-delà
du semestre en cours. Il n 'est même pas sûr que l'avenir - signe
d'un vieillissement bien plus inquiétant que celui de sa population
- les intéresse encore.

CH 91, miroir de la Suisse? Soit.
Alors, de grâce, n 'oublions p as de rire en nous voyant dedans...

Gil Stauffer
Cernier

Coup d'oeil
rapide sur
quelques
aspects
du 700e

A rr__r___r___r__HT__rïiH^__r_! R _¦ _¦_¦ •¦«W.-l-ll-l̂  D __¦___¦__----_- * _̂_____ -_____¦ e]

(Dessins: Fabrice Venuti)

A ¦______________________________
La Confédération a débloqué un
crédit de 55 millions de francs
pour les manifestations de sa
compétence. A titre d'exemple,
1,6 million revient aux organisa-
teurs neuchâtelois des exposi-
tions architecture et arts plasti-
ques pour la Fête des Quatre
Cultures. Le canton de Neuchâtel
a voté un crédit de 1,7 million pour
les manifestations cantonales. Le
budget d'Orestie 91-Fête neuchâ-
teloise se monte à 1,8 million dont
750 000 francs pris en charge par
l'Etat. A ce jour, 390 000 francs ont
été promis par des sponsors pour
cette importante manifestation
(FTR 200 000, BCN 105 000, Comm.
de coordination pour la présence
de la Suisse à l'étranger 50 000,
Migros-Neuchâtel 25 000 et Pro
Helvétia 10 000.) D'autres démar-
ches sont en cours.

B B___H________>
On ne présente plus l'architecte
Mario Botta, mais sa tente. Ronde
elle se caractérise par l'absence
de mâts de soutien, la toile étant
supportée par treize structures
d'acier (les treize cantons de
l'ancienne Confédération). Les 26
drapeaux des cantons entourent,
sur le faîte de la tente, le drapeau
suisse. D'une hauteur de
33 mètres, elle dispose d'une
surface intérieure de 1540 m2.
Elle peut accueillir 1500 person-
nes. Elle servira à l'ouverture des
manifestations officielles au
Tessin et circulera ensuite dans
différents lieux de Suisse.
(Photo: Niklaus Spoerri)

Autre tente (presque) aussi
célèbre, la Bulle. Elle fera
naturellement partie des relations
confédérales puisqu'elle ira se
gonfler dans les cantons de Saint-
Gall (St-Margrethen du 6 au
13 juin) et d'Argovie (région de
Brugg du 20 au 27 juin).

c ¦rïiK _̂n______ï______:
CHance 700 regroupe toute une
série de projets n'ayant pas reçu
un aval officiel parce que dépas-
sant le cadre de 1991, mais
constituant néanmoins des
manifestations intéressantes.
Ainsi divers projets de portée
écologique et participatifs.
CHance 700 veut être le lobby des
sans-lobby.

cmWHWMffiE
(Fête des Quatre)
Par ordre alphabétique, voici les
différentes expressions culturelles
confiées aux cantons romands
dans le cadre de la Fête des
Quatre Cultures: architecture
(Neuchâtel), arts appliqués (Lau-
sanne), audio-visuel (Martigny,
Lausanne), BD (Sierre), culture po-
pulaire et folklorique (Fribourg),
danse et ballet (Lausanne,
Avenches), littérature (Jura,
Lausanne), musique (Genève,
Lausanne, Montreux), peinture
(Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne), photographie (Fribourg,
Lausanne), sculpture (Bienne, St-
lmier, Lausanne), théâtre (Yverdon,
Morges, Lausanne).

E nravranî
Un bateau, le MS Nidau, transfor-
mé en forum écologique flottant,
naviguera du 31 mars au 26 mai sur
les lacs de Bienne, Morat et Neu-
châtel. Il s'arrêtera, pour un ou
plusieurs jours, dans différents
ports, afin de présenter les
mystères du domaine aquatique au
grand public.

E E__fK_HM_n:
Une course d'estafette prendra le
départ en Suisse centrale le 6 avril
et partira progressivement dans
toutes les directions afin que
chaque canton soit visité. En ce
qui concerne Neuchâtel, elle
aboutira à Cernier le 15 septembre.

F ¦; !¦ _H :¦•_¦!_¦ ; .Hr
Fil conducteur des manifestations
fribourgeoises: la rencontre du pa-
trimoine lors de sept week-ends
(un par district) d'avril à fin
septembre. Echanges particuliers
avec le canton de Soleure. Galas
de 14 groupes folkloriques des
cinq continents du 22 août au
1er septembre. Exposition

nationale de photographie sur le
pont de Grandfey (3 mai - 9 juin).
Chants, jeux et danses (Fête des
Quatre Cultures) avec 550 partici-
pants les 7,8 et 15 juin.

G __n____n_H__H__Hï
C'est avec Bâle Campagne que
Genève a uni sa destinée commé-
morative. Une course pédestre
entre les deux cantons est prévue
avec des fêtes de gymnastique
communes. Outre la musique pour
la Fête des Quatre Cultures et
l'accueil du spectacle «L'épopée
de l'Europe», Genève prépare de
gigantesques concerts sur sa
«coquille» acoustique, scène -
flottante.

H !•¦ ;¦¦(-__« _¦;¦¦:
Le canton de Neuchâtel ne portera
pas seulement son renom horloger
au travers de l'exposition de
l'Institut l'Homme et le Temps. Une
classe du CPJN à La Chaux-de-
Fonds prépare une horloge n'ayant
qu'une seule roue et le plus long
balancier du monde (entre 25 et
50 m pour la version définitive).

EU n'a pas beaucoup de frères et
soeurs. Il existe bien entendu le
mensuel du Bureau Solari «Info-
700» ainsi que la revue (sans titre
particulier) du bureau vaudois (en
quadrichromie, svp!). Saint-Gall
diffuse aussi périodiquement un
petit bulletin inspiré d'lnfo-700.

J -.HBRl^
S'occupant de littérature dans le
domaine de la Fête des Quatre Cul-
tures, le Jura prépare notamment
le projet d'un dictionnaire des
écrivains suisses. Un autre projet
vise à dresser un portrait audiovi-
suel des 3022 communes suisses
vues par des jeunes, premier
élément d'une future encyclopédie
électronique de la Suisse.

A Bienne et St-lmier auront lieu
trois expositions relatives a la
sculpture. Celle de St-lmier se
présentera dans une trentaine de
conteneurs de transport, un pour
chaque artiste.

Action Rencontre 91 anime divers
projets au niveau suisse. Trois
d'entre eux sont déjà bien connus:
Echange d'apprentis. Journée de
rencontres dans sa commune
d'origine, et Fête oecuménique
avec la participation des enfants.

R -_¦_¦>________¦«___¦:<

Le festival national de rock
amateur (groupes en provenance
de toute la Suisse) se tiendra à
Fribourg du 23 au 25 mai.
35 groupes seront choisis en

fonction de leurs enregistrements,
puis classés à partir d'une série de
concerts préalables dans diverses
villes de Suisse. Les quatorze
meilleurs' seront répartis sur les
trois soirs de concert à Fribourg.

Petite vallée grisonne au sud de
Coire, sur la route du San Bernar-
dino. Elle crée un coup de foudre
pour qui la visite, notamment les
Neuchâtelois qui ont décidé de
soigner des relations privilégiées
avec elle (dont Le Pâquier).
L'Ecole Normale de Neuchâtel y a
fait un séjour d'étude (une
publication est attendue). Quand
vous visiterez la vallée, ne
manquez pas l'église de Zillis et
son plafond peint, ainsi que
l'extraordinaire musée paysan de
cette petite localité. Et prenez le
temps de la nécessaire excursion
au Piz Beverin!

Le canton du valais a choisi la
Thurgovie comme partenaire
confédéré pour de multiples
échanges. Par ailleurs 27 projets
proposés par la population ont
reçu le label «Valais-Wallis 700».
Un poids lourd parmi d'autres:
accueillir en Valais quelque 1200
Valaisans disséminés par le vaste
monde.

V ^:«__H-_----ii
Vaud commencera ses festivités le
31 décembre 1990 au soir... Parmi
ses multiples projets citons
l'Opéra Pestalozzi à Yverdon, le
Festival de la Dolce Vita à
Lausanne, le colloque internatio-
nal sur l'Utopie à Yverdon, la revue
dansée à Avenches et la Fête
nationale à la Vallée de Joux.

v iïn_____R___iHî_-R_-rï

Le tronçon neuchâtelois de la Voie
suisse (836 m) accueillera cinq
sculptures d'artistes neuchâtelois
(A. Diibach, P. Honegger,
M. Mathys, F. Perrin et A. Ram-
seyer). Au centre du village de
Morschach (SZ), dans la cure pa-
roissiale rénovée (notamment
avec une aide cantonale neuchâ-
teloise), diverses informations
renseigneront le visiteur sur
Neuchâtel. Un point de vue sera
aménagé à la limite nord du
tronçon pour permettre de
découvrir le lac des Quatre-
Cantons. Deux quinzaines gastro-
nomiques neuchâteloises seront
organisées dans l'hôtel Axenfeld
du 22 juin au 7 juillet et du 24 août
au 8 septembre.

Y _____KH______K__________ H

Activité culturelle et patriotique
incontournable, le yass aura aussi
trouvé droit de cité dans le 700e. Le
canton de Schaffhouse met sur
pied un championnat mondial de
yass dont le tour final se jouera à
Beckenried (NW) avec l'ultime
match au Grûtli.
On attend beaucoup de Suisses
de l'étranger.

Nous avons oublié de signaler votre manifestation? Il y a une erreur de date? Vous n'êtes pas, mais
alors vraiment pas d'accord avec l'un des textes ou l'une des idées exprimées? Vous aimeriez des
précisions sur un point? Vous avez besoin d'un document particulier sur le 700e? Vous souhaitez
recevoir d'autres exemplaires de OU? Vous aimeriez participer activement à une des manifestations?
Vous acceptez d'en soutenir une financièrement? Vous avez entendu parler d'une action originale?

Ecrivez-nous! Nous répondrons personnellement à tous les messages et nous pourrons améliorer les
prochains numéros. Adresse: EU. rue du Doubs 137, 2300 La Chaux-de-Fonds

Post-s crip tum
Eh! Ça va pas?
Et nous?



La société des anciennes élèves des Arts et métiers —
section couture Neuchâtel tient son assemblée générale samedi

C e  
samedi, les anciennes élevés de

l'Ecole des arts et métiers — sec-
tion couture Neuchâtel vont se re-

trouver pour leur 42me assemblée gé-
nérale à Thielle. Avant de passer à la
partie administrative, les couturières
seront reçues par Pierre von Allmen qui
leur présentera son musée, le closel
Bourbon, inauguré cette année à
Thielle.

Elles sont 80, les couturières membres
de la société des anciennes élèves des
Arts et métiers — section couture Neu-
châtel. Et elles se rencontrent deux fois
par année:

— Nous avons une sortie de prin-
temps d'une journée et un après-midi
d'automne où nous tenons notre assem-
blée générale. Les retrouvailles sont
toujours extrêmement souriantes, dé-
clare la présidente, Colette Tschumi.

Aux assemblées générales, les parti-
cipantes discutent librement de l'évolu-
tion du métier, de la mode. Elles évo-
quent les problèmes posés par l'exer-
cice de leur profession. Des démonstra-
tions, des séances d'essayage sont par-
fois programmées. On parle, par
exemple, de l'opportunité de remettre
un prix aux élèves ayant obtenu la
meilleure moyenne. Enfin, on renouvelle
le comité, composé de sept membres:

— Mais nos assemblées sont toujours
agrémentées d'une visite puis d'une col-
lation. On ne peut pas vraiment parler
de rencontres fastidieuses! appuyé Ma-
ryvonne Emporio, trésorière.

Quant à la sortie de printemps, elle
emmène les adeptes des petits points
dans tous les coins insolites du pays.

Chacune des anciennes élèves, mem-

COUTURE — Les assemblées permettent notamment de discuter librement de
l'évolution du métier. ptr- B-

bre de la société, tient a ces rencontres
et à la société. A preuve, la secrétaire,
Denise Matthys, avait oublié de joindre
le bulletin de versement à la lettre
d'envoi des cotisations annuelles. Et
bien, elles ont été nombreuses à le
réclamer... Il est vrai que le montant ne
grève guère le budget familial: 10
francs par année.

A l'occasion de l'assemblée générale
de samedi, le comité lance une invita-
tion à toutes les anciennes élèves qui
ont suivi les cours professionnels de cou-
ture, dispensés à Neuchâtel, à l'Ecole

professionnelle de jeunes filles, appe-
lée, dès 1 975, Ecole des arts et mé-
tiers, en leur donnant rendez-vous, sa-
medi à 14h, à la gare de Marin. Pour
de plus amples renseignements, les cou-
turières intéressées peuvent atteindre
Mme Emporio (tél. 425900) ou Mme
Matthys (tél. 425470).

Les anciennes élèves déjà membres
se réjouissent de retrouver de nouvelles
anciennes élèves. C'est avec beaucoup
de petites mains qu'on fait les meilleu-
res créations.

O Ce. J.

Nouvelles têtes recherchées
Guerre

au bruit
A la suite des mesures de bruit effec-

tuées l'an passé à Thielle-Wavre à la
demande des habitants, le Départe-
ment des travaux publics a mis à l'en-
quête un projet visant à construire une
paroi antibruit dans le secteur des
Broillets, situé sur le territoire de la
commune.

Ce mur prendrait place au-dessus du
passage inférieur reliant Thielle à Wa-
vre, du côté sud-est de l'autoroute, en
direction du Landeron. Par rapport à
la chaussée, la paroi atteindra une
hauteur de 2 à 2m50. Elle s'étendra
sur une longueur de 200 mètres et
n'aura pas d'emprise sur des domaines
privés. Pour dissimuler progressivement
cette paroi de la vue des habitations
voisines, des arbustes et quelques ar-
bres seront plantés. L'écran, en bois
verdâtre, sera traité avec un produit
évitant le pourrissement. Entre les la-
melles se trouve de la laine de pierre,
qui absorbe les bruits.

Si aucun opposant ne se manifeste,
les travaux débuteront, en principe, au
printemps prochain et dureront quel-
que trois mois. La première phase con-
sistera à poser des fondations en bé-
ton, pour y placer ensuite des supports
verticaux. La seconde phase verra l'ins-
tallation des éléments préfabriqués en
bois. Auparavant, le Service des ponts
et chaussées devra encore réaliser un
projet d'exécution, une mise en soumis-
sion et examiner les offres de différen-
tes entreprises.

Cette construction s'inscrira dans le
cadre des mesures de protection contre
le bruit routier, conformément à une
ordonnance fédérale de 1 986. /pr

Compostage :
commission
à nommer

EMgj

Le Conseil général
siège ce soir

P

uatre points sont soumis à déci-
sion, Lors de la séance de ce soir
du Conseil général de Cornaux. Il

s'agit de la nomination d'une commission
pour l'étude de l'implantation d'une sta-
tion de compostage, d'une demande de
crédit de 364.000fr. pour la construc-
tion d'une station transformatrice aux
Prés Bersot, la modification de la solde
des pompiers et l'achat ou non de la
propriété Brinkmann.

La nomination d'une commission en
vue d'étudier plus à fond l'octroi d'un
droit de superficie en faveur de la mai-
son Alfred Muller SA, Marin, dans le but
de construire et d'exploiter à Cornaux
un centre de compostage régional a été
prise lors de la dernière séance, le 4
octobre, alors que le Conseil général et
tous les partis politiques étaient parta-
gés quant à cette réalisation. Il semblait
alors plus responsable d'éclaircir plus
largement certains points connus à la
seule lumière de l'information donnée
par l'entreprise.

Cette commission aura donc la lourde
tâche de vraiment s'informer, d'informer
très honnêtement et le Conseil général et
la population afin qu'une décision puisse
être prise dans un climat serein et «ins-
tructif, sans déchirements ultérieurs.

Quant à la demande de crédit de
364.000fr., pour une station transforma-
trice, déjà à l'ordre du jour lors de la
dernière réunion, elle sera probable-
ment votée cette fois. Il semble en effet
que les points formels ne constituent plus
une pierre d'achoppement, et la nécessi-
té de cette station est reconnue, puisque
dans ce secteur, par suite de change-
ments d'affectation de certaines entre-
prises, la demande d'électricité a consi-
dérablement augmenté.

A la suite d'une étude menée conjoin-
tement avec la commission de police du
feu, le Conseil communal propose d'aug-
menter la solde des pompiers. Sa der-
nière adaptation remonte à 1982. De-
puis les soldats du feu, sans distinction
de grade, en cas de sinistre, touchaient
1 2fr., de l'heure. La modification propo-
sée porterait cette indemnisation à 15fr.
l'heure, toujours en cas de sinistre et cas
spéciaux.

Quant a rachat de la propriété Brink-
mann, le Conseil communal voit plusieurs
affectations: rénovation et transforma-
tion de l'immeuble existant; démolition
des constructions actuelles et construction
d'habitations groupées; construction
d'habitations à la suite des immeubles
anciens ou construction d'un garage sou-
terrain avec une place de jeu pour en-
fants sur la toiture et une ligne de places
de parc le long du chemin des Jordils.

Mais le Conseil communal, dans son
rapport, dit aussi qu' «en lieu et place
des habitations actuelles et sur le terrain
adjacent, une maison pour personnes
âgées — non médicalisée — peut être
envisagée». Réponses ce soir!

OW.M.

La fanfare Helvetia-Militaire vient
de rentrer d'une escapade de deux
jours en Forêt Noire. Cette sortie à
Sankt Blasien, la bourgade qui a signé
un traité de jumelage avec Saint-
Biaise, avait pour but de renforcer les
liens d'amitié avec la Jugendkappelle
et Stadtmusik, ensemble bien coté au
sud de l'Allemagne.

Emmenés par leur président Jean-
Paul Persoz, les 48 musiciens ont pris
leur souffle à Aarau en donnant un
concert chemin faisant, avant de para-
der sur la célèbre place du dôme de
Sankt Blasien et d'offrir encore un con-
cert au Kursaal de cette station de
villégiature, /cz

Escapade
musicale

Prendre la de des champs

SUD DU LA C

Les vacances a la campagne connaissent un débordant succès populaire

L a  
Fédération du tourisme rural

de Suisse romande (FTRSR), dont
y le siège est l'Office du tourisme

de Payerne, est aux abois. En effet, dix
ans après avoir mis les vacances à la
campagne sur le marché, ce mode de
séjour connaît aujourd'hui un succès po-
pulaire débordant. A tel point que la
demande dépasse très largement l'of-
fre. Cette année, les quelque 1 20 lo-
gements que propose le catalogue
«Vacances à la campagne» ont littéra-
lement été assaillis par les touristes de
la ville. «C'est à croire que tous les
citadins veulent prendre la clé des
champs», relève Jean-Paul Schulé, se-
crétaire de la FTRSR et pionnier du
tourisme «vert».

Victime de son succès, la Fédération
du tourisme rural de Suisse romande ne
désarme pas. Bien au contraire. Pour

donner satisfaction a la demande tou-
jours plus forte d'une clientèle attirée
par ce mode de vacances, elle pré-
pare actuellement un complément à la
liste d'adresses de son catalogue. La
brochure propose toutes les formes de
tourisme rurai, y compris l'hôtellerie de
campagne, afin que les retombées éco-
nomiques de ce secteur soient le plus
large possible.

Pour créer un juste équilibre entre
l'offre et la demande, les responsables
de la FTRSR font appel aux agricul-
teurs ou particuliers intéressés par les
chaleureux contacts que procurent le
mode des vacances à la campagne.
Dans le but de compléter le catalogue
d'adresses, ils recherchent des loge-
ments meublés convenant pour l'accueil
d'une famille ou plusieurs personnes en

vacances ainsi des auberges villageoi-
ses, petits hôtels ou particuliers propo-
sant des chambres avec pension ou
petit déjeuner.

Au mois de décembre, la Fédération
du tourisme rural en Suisse romande
fêtera son dixième anniversaire. Même
s'il n'a pas fait tache d'huile, le mode
des vacances à la campagne est de
plus en plus prisé dans toutes les ré-
gions rurales des cantons romands. Il
est d'un apport intéressant pour un bon
nombre d'agriculteurs et de particuliers
romands.

0 G. F.

% Pour tous renseignements complé-
mentaires: Office du tourisme de
Payerne, siège de la FTRSR, tél.
037/616161.

P

ureté et subtilité: le trio de guita-
res Alice Artzt a offert dimanche
au temple du Landeron un concert

de très haut niveau. Formé de la vir-
tuose américaine Alice Artzt, de Daniel
Zimmermann et de Michel Rutscho, tous
deux professeurs de guitare au Con-
servatoire de Bienne, ce trio a trans-
porté les nombreux auditeurs dans des
sphères où la perfection technique s 'est
alliée à une expression musicale cha-
leureuse.

L'un des points forts de ce trio est son
homogénéité. Aucun guitariste n'occu-
pele devants à lui tout seul. La renom-
mée d'Alice Artzt pourrait occulter les
indéniables qualités de ses deux acoly-
tes. Il n'en est rien du tout: chaque
guitariste met sa technique au service
de l'interprétation collective du mor-
ceau.

L'équilibre était la principale carac-
téristique du programme de ce concert
organisé par le groupe d'animation de
l'Association de la vieille ville du Lan-
deron (A VVL). Aux oeuvres de Vivaldi,
Haendel et Haydn - superbes par la
profondeur de leur évocation - s 'est
ajoutée une partie finale plus moderne.
.Le trio Alice Artzt y a présenté des
chansons, des danses et des musiques
de film composées par Charlie Chaplin.
Cette facette musicale trop méconnue
de Chariot contient une originalité qui
n'a pas manqué de susciter l'enthou-
siasme du public, /pad

L'art de pincer
18 cordes

Demain à I4h30, on frappera trois
coups avant la levée du rideau au
chalet Saint-Martin à Cressier. Une
pièce de Maurice Devallières, intitulée
«Prête-moi ta femme!», sera interpré-
tée par les membres du club d'accor-
déon Le Rossignol à l'occasion de la
rencontre œcuménique des aînés. Pour
les déplacements en voiture, appeler:
pour Cornaux, Mme Krenger au
471532; pour Cressier, Mme Stàhli au
471993; pour Thielle-Wavre, Mme
Tschàppàt au 331012. /sh

Rencontre
œcuménique

Le cirque Helvétia hiverne

CIRQUE HELVETIA - Une véritable
«saison hivernale». swi- JE

m rrivé au terme de sa tournée
Jm\ 1990, le cirque Helvétia, grâce

au sympathique coup de pouce
de la municipalité, passera la saison
d'hiver à Moudon. Signalons que le
chapiteau cherchait une telle aubaine,
mais en vain, depuis une douzaine
d'années. Pour marquer leur arrivée
dans la cité broyarde, les artistes don-
neront un spectacle de gala, vendredi
soir.
' En lieu et place de somnoler sage-
ment plié sur sa remorque durant toute
la mauvaise saison, et c'est inédit pour
lui, le chapiteau restera fièrement dres-
sé sur ses mâts. Convenablement
chauffé, il accueillera du même coup
divers spectacles et manifestations au
gré d'une véritable «saison hivernale»
comme il n'en a jamais connue.

Pour l'heure, bien que les projets

soient encore à l'étude, il est question
de créer un cirque-atelier ouvert à la
jeunesse. Avec à la clé, à la fin de
l'hiver, un spectacle donné par les par-
ticipants. Le cirque Helvétia envisage
également d'abriter certaines troupes
artistiques qui ont l'habitude de se pro-
duire sous chapiteau ainsi que diverses
animations, comme un manège de po-
neys par exemple.

La ville de Moudon a son cirque
d'hiver, et les gens du voyage mettront
un point d'honneur à lui rendre son
aimable hospitalité. C'est d'ailleurs la
première fois, tout au moins en Suisse
romande, qu'une municipalité va ainsi à
la rencontre d'un cirque. Le geste n'en
est que plus apprécié des responsables
du chapiteau, d'ailleurs domicilié à
Moudon.

0 G. F.

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, </5 512567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, '̂ 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, Cfi 33 1 362, de 8h30 à
lOh.



rai*0 N0US I'AVONS ! !
^  ̂ Surfaces professionnelles ou commerciales de 200 à 1600 m2. Libres tout de suite.

___k* "4S __Slllll£ï___it*P*' ¦-""' '' ! *.|>̂ ^̂ ^^IIS1 
-_r_yj_

l MM]

KX3 l____(__i. ~____ ^___S ____>^ ^___^^l______il9 _P __ '"î  _¦____§¦
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ÀVENDRE

PROVENCE
maison
3 chambres,
1500 m2 terrain.
Fr. 89.000.-.
Crédit à disposition.

Tél. (022)
738 22 22. 804051-22

**[ ¦  ?Jjr \&
• m̂mxmmeMtmmmxmmmmmmeitmemmemmmmmtmmmmme,
**temejm+t êmm
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COSTA BLANCA
entre CALPE et JAVEA

A VENDRE

villas - bungalows
appartements

avec vue sur la mer

Directement du constructeur
Construction et infrastructure de premier ordre.

dans un cadre de rêve
GOLF - TENNIS - ÉQUITATION - PLAGE - PORTS

Profitez de notre promotion
pour le mois d'octobre

votre villa dès Fr. 89.000.-
Fonds propres nécessaires

dès Fr. 35.600.-.

votre appartement
dès Fr. 60.000.-

Fonds propres nécessaires
dès Fr. 24.000.-. 802276-22

Prenez contact sans engagement avec
FIDUCIAIRE TEMKO SA

Département gestion immobilière
54 bis, route des Acacias -1227 GENÈVE

Tél. 022 / 300 18 07 _ £ 3
î >S
| Veuillez me fournir votre documentation :

| Nom : 

Rue : I
| Ville : Tél. : |
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ACHETER
Un appartement de rêve

de nos |Ours, est-ce possible ?

^B^M 

¦¦ 
grâce à notre
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Fr.1l695.--/mc_s
TAUX BLOQUE
PENDANT 3 ANS
sans surprise la 3ème année
# 4'/2 pces avec cheminée
A balconm _-v_ i_ ^ i i  804152-22
Q garage box

Sans contestation possible,
le meilleur rapport

prestation -prix de la région

A vendre ou à louer
de particulièr e
Coffrane

magnifique
duplex
170 m2, 5!_ pièces,
mansardé, rustique,
2 balcons,
Fr. 2075.-
+ charges.

Tél. 038/41 31 19
(midi). 776991-22

A vendre

terrain
à Wavre avec projet(s) sanctionné(s)
pour grande(s) villa(s) jumelée(s).
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2542. 804225-22

y \yp n |* 1 ACCESSIBLE
¦¦¦¦ 1rPfC \̂Nous vendons à \V/* W \\ef

SAINTE-CROIX \̂ J&
appartement de

3 pièces, 70 m2
sud-ouest, balcon sud,

vue, cave et galetas.
Mise de fonds: 804130-22

Fr. 19.000.-.
Mensualité toutes charges comprises :

Fr. 1063.-.

, EEXPRESS PUBLICI Té 038/250501

I CHAMBRELIEN
A vendre

• SPACIEUSE VILLA
, JUMELÉE

- construction 1989,
- sous-sol 140 m2,
- surface habitable 190 m2,
- 2 garages,
- vue, situation calme.

FINANCEMENT FACILITÉ

• Fonds propres Fr. 62.000.-

• Mensualités Fr. 2.298.-
804261-22

/ V
A vendre à Sauges/NE
de particulier

magnifique
villa mitoyenne

3 salles d'eau, cheminée de salon,
614 pièces plus une chambrette an-
nexée, piscine, 2 garages. Clôturée
d'une barrière treillis et de thuyas. Vue
sur le lac et les Alpes, dans un endroit
calme, sans circulation.
Fonds propres pas nécessaires.

* * * * * * * *A vendre ou à louer à la Béroche,
Gorgier/NE

appartements
2 x 4  pièces

2 > < 5 pièces avec mezzanines
2 salles d'eau, cuisines agencées de
haut standing avec lave-vaisselle et
plans de travail en granit. Situation
calme et ensoleillée, vue sur le lac et les
Alpes. Prix dès Fr. 670.000. -. Place de
parc et garage double compris.
Fonds propres pas nécessaires.
Pour tous renseignements,
.." (038) 55 25 48, heures des repas.

I 804229-22
\mmmm m̂m^mmmm m̂m Ĵ



Aider la jeunesse
La nouvelle campagne Pro Juventute débutera demain. Timbres et cartes
ont re vêtu leurs nouvelles parures. A la veille, l 'occasion de faire le point

D

- es demain matin, les enfants
des classes du Vallon passeront
dans les maisons afin de pré-

senter, comme chaque année à pareille
époque, la vaste et nouvelle panoplie
de timbres et cartes proposés par Pro
Juventute. Et puisque nous sommes à la
veille d'une nouvelle campagne,
Claude Jeanneret, vice-président de la
section du Val-de-Travers, et Annie
Sollberger, secrétaire, ont hier à Cou-
vet, rappelé les buts et les objectifs de
cette aide à la jeunesse.

Parce qu'il s'agit bien d'une aide.
L'année dernière, par exemple, Pro Ju-
ventute à tour à tour aidé, par un don
en nature, le camp d'été des cadets, le
jardin d'enfants Les Marmousets de
Travers Noiraigue, la fête de Saint-
Micolas, à Fleurier, le passeport-va-

cances, etc. Une somme totale de
7025 fr. a pu être ainsi distribuée. Et
Claude Jeanneret de souligner:

— Le bénéfice réalisé provient de
la seule vente des timbres et des car-
tes. En effet, sur chaque timbre, Pro
Juventute prélève un léger bénéfice. Ce
dernier est uniquement redistribué au
Vallon. Enfin, depuis quelques années,
5% du produit de la vente sont donnés
aux classes.

Le comité met un point d'honneur à
répartir les sommes entre les communes
de façon équitable. Les aides financiè-
res que soutient Pro Juventute sont de
trois ordres. Il y a, bien évidemment,
l'aide à la jeunesse. L'aide individuelle
aussi. «Nous pouvons très rapidement
aider les enfants — essentiellement —
dans le besoin», remarque le vice-pré-

sident. Enfin, Pro Juventute propose une
aide aux veuves et aux survivants.
Quelque 5000 fr. ont été distribués à
ce titre en 1 989. Ce montant est, con-
trairement aux précédents, versé par
l'organe central de Pro Juventute, do-
micilié à Zurich. Et Claude Jeanneret de
dire encore:

— // est somme toute réjouissant de
constater que ce sont les enfants qui
font le principal travail. Puisque ce sont
eux les bénéficiaires.

Il ne faudrait pas oublier les ensei-
gnants qui, entre autres et nombreuses
choses, adressent la commande glo-
bale au secrétariat de district et qui au
moment de remplir les enveloppes —
c'est chaque année pareil — luttent
pour dénicher le timbre manquant!

0 s. sP.

Echanges
immobiliers
approuvés

f|| e village des Verrières ne possède
¦1 plus de terrain à bâtir. Mais la
I j volonté de développer la localité

e> crête. Pour preuve: le Conseil général,
réuni vendredi soir, a approuvé à l'una-
nimité un échange de terrains entre la
co m.mune et des particuliers. Dans la
fo ulée, le législatif verrisan a encore
at rcepté le crédit de 210.OOOfr. destiné
à la construction du chemin forestier Les
Cornées.

En vue d'agrandir le quartier de la
V y-Perroud, le Conseil communal a pro-
cédé à un échange de terrains avec des
ipiarticuliers. La commune achètera
9.000 m2 de surface à bâtir à 12fr.
rùnité dans la zone de la Vy-Perroud.
fin contrepartie, elle cédera à M et
Mme Erb 19.309 m2 de terres agricoles
à 3fr. au lieu-dit Côtes de Vent, et
7.256 m2 à 2fr. l'unité, au Combasson.
Au sens de l'arrête vote vendredi soir,
«l'exécutif ne signera l'acte authentique
de cet échange qu'après avoir reçu la
garantie écrite de l'Etat que ces terrains
feront partie intégrante de la zone à
bâtir».

Le législatif a aussi accepté à l'unani-
mité le crédit de 210.000fr. pour la
construction du chemin forestier Les Cor-
nées. L'actuelle tranchée, qui sert de
chemin forestier, est en très mauvais
état. Le débardage est mal aisé, et le
bois souffre de la manutention.

Dans les divers, Albert Landry a de-
mandé à l'exécutif de retirer les conte-
neurs sis en bordure de la route canto-
nale «pour que le village ne soit plus
défiguré».

Enfin, Jean-Louis Jornod remplace
Pierre-Yves Faugel au législatif. Pierre-
Yves Faugel est en effet appelé à siéger
à l'exécutif, /comm-ssp

¦ CONFÉRENCE ANNULÉE - La
conférence de l'école des parents:
«Comment améliorer la capacité
d'apprendre », qui aurait dû avoir lieu
ce soir, à la salle du Grenier de Fleu-
rier, est annulée./ comm

Rétrospective

- FRANCE-

Le cine-club Jacques Becker de Pon-
tarlier propose actuellement une ré-
trospective originale: plus de soixante
films produits depuis 1927 par la célè-
bre firme Warner-Bros. Il a fallu opé-
rer un tri sévère pour réunir les chefs-
d'œuvre de cette collection américaine,
en faisant appel aux copies des ciné-
mathèques françaises et suisses. Cet
hommage à la Warner vient de débu-
ter dans la capitale du Haut Doubs et
se poursuit durant le week-end de la
Toussaint et jusqu'au 11 novembre. Les
projections ont lieu au théâtre munici-
pal de Pontarlier. /db

| ROZ — Le peintre André Roz,
qui vécut surtout à Pontarlier
(1887-1946) a travaillé de chaque
côté de la frontière. Il est aussi connu
en Suisse qu'en France. Il a d'ailleurs
illustré plusieurs ouvrages de Ramuz
comme «Farinet» et «Si le soleil ne
revenait pas». Les éditions Cêtre, à
Besançon, consacrent un superbe album
à cet artiste comtois avec une préface
du peintre Charigny et un beau texte
du Mortuacien Roland Bouheret. Pierre
Bichet, de Pontarlier, qui fut l'élève de
Roz a également participé à ce travail,
/db

Toiture au vent
nwm

l 'entreprise Kosche SA voit son toit pro visoire s 'envoler
et se poser sur le toit fixe, qu 'il endommage. L'eau infiltrée ralentit le travail
re 

vent violent et la pluie qui ont
sévi ce week-end affichent leur
première victime. L'entreprise

Kosche SA, à Couvet, spécialisée dans
le placage sur bois, est la première de
la liste. Dimanche soir vers 22 heures,
le toit provisoire — utilisé pour le stoc-
kage du matériel brut — s'est subite-
ment envolé pour se poser sur le toit de
l'usine proprement dite et l'endomma-
ger sérieusement.

Le matériel... volant a subi peu de
dommages. «Nous avons travaillé
toute la nuit pour le rentrer, explique
Denis Konrad, chef de production. Par
contre, le toit fixe a lui été percé». Il
est évidemment trop tôt pour connaître
l'ampleur des dégâts. Pour l'heure, une
entreprise spécialisée s'occupe de re-
boucher les brèches afin que les ou-
vriers puissent reprendre le travail au
plus vite.

avec un rendement inférieur à cin-
quante pour cent jusqu'à la fin de la
semaine.

Ce toit provisoire était une solution...

— «De l'eau s 'est infiltrée dans
l'usine, ajoute Denis Konrad. Nous es-
suyons les machines mouillées. Dur cons-
tat: nous tournerons malheureusement TOIT ENVOLÉ - Un rendement diminué de moitié. François Charrière

temporaire. En effet, l'entreprise Kos-
che SA attend que le terrain alentour
soit remblayé pour construire une halle
de stockage définitive, /ssp

Concert
de qualité

¦ ¦ ne nombreuse assistance emplis-
Ĵ sait le temple de La 

Côte-aux-
__£_ Fées, samedi, à l'occasion du con-

cert offert par deux formations chora-
les de la région. Le premier choeur à se
produire a été la Chanson du haut-
vallon, choeur mixte de La Côte-aux-
Fées, placé sous la direction de Marie-
Madeleine Steiner. Son répertoire com-
prenant en particulier des oeuvres de
Gustave Doret, de Ch.-André Huguenin
et M. Perrenoud. Quant à la touchante
mélodie «Prendre un enfant par la
main», d'Yves Duteil, elle a eu les hon-
neurs du bis. L'estrade a ensuite été
occupée par le choeur d'hommes
l'Union chorale de Couvet, dirigé par
Pierre Aeschlimann. La prestation a été
remarquable, et chacun a pu apprécier
la qualité des voix, l'équilibre des re-
gistres et la précision des nuances. Tout
d'abord dans deux œuvres tirées de la
liturgie orthodoxe russe, puis dans des
oeuvres modernes bien typées. La
«Prière du Grùtli», interprété par l'en-
semble des chanteurs a mis le point
final à la soirée, / fg

Coups de feu
- DIS TRICT DU LOCLE-

Drame évité à la Chaux-du-Milieu. Un jeune Français, amoureux éconduiï
à l 'époque, condamné avec sursis par le tribunal correctionnel

Cm 
hôtel de la Poste, à La Chaux-

j de-Milieu, avait été le théâtre
de ce qui aurait pu devenir un

drame, le vendredi 1 3 janvier de cette
année. En cette fin de soirée, un jeune
Français, alors âgé de 24 ans, interdit
de séjour en Suisse, avait gagné le
village pour tenter de reconquérir le
cœur de son ex-amie, employée dans
cet établissement. Ce n'était pas son
premier passage là-bas, et ses mena-
ces à peine voilées incitaient à chaque
fois une protection de la jeune fille et
une demande d'intervention de la part
de la police. L'homme aussitôt prenait
la fuite.

Mais ce vendredi, il avait en main un
revolver à barillet de calibre 22 long
rifle. Des clients furent «braqués »
avanir que l'individu ne quitte les lieux.
Au dehors, il tira une balle contre l'en-
seigne lumineuse du bistrot. Puis une
seconde. Et départ. Puis retour, peu
aprèr>. Le patron voulant s'interposer,
un coup partit, atteignant alors une
adotascente aujourd'hui âgée de 18
ans, qui fut blessée et subit une inter-
vention chirurgicale, ainsi qu'une inca-
pacité de travail de deux semaines.
Aujourd'hui encore, elle suit un traite-
ment médical.

Votla pour le déroulement des faits
qui, clans un contexte d'agitation bien
compréhensible, ont nécessité enquête,
reconstitution afin d'éclaircir la lanterne
de Ici justice. Hier, les protagonistes de

cette soirée animée, se retrouvaient
devant le tribunal correctionnel du dis-
trict du Locle. Sur le banc des prévenus,
L L., polisseur, domicilié de l'autre côté
du Doubs. La plaignante, la jeune fille
blessée par une balle, était assistée
d'un avocat tandis que deux autres
plaignants, sans mandataire, assis-
taient aux délibérations. Enfin, comme
témoin, l'ex-amie, maintenant réconci-
liée avec son amant et dont elle attend
et un enfant et sans doute bientôt la
bague au doigt.

Plutôt confuses, ces explications de L
car il faut remonter loin pour déceler le
fil conducteur d'une existence plutôt
mouvementée dans le domaine senti-
mental. Quelques bêtises à l'âge de
vingt ans, un an avec sursis prononcé
par le tribunal de Besançon pour des
«emprunts » de voitures, accident, délit
de fuite, ivresse: c'était déjà pour aller
retrouver une copine d'alors. Puis une
petite condamnation au Locle en 87 (un
vol, et toujours pour une fille). Un ma-
riage, un gosse. Le divorce qui vient
d'être prononcé parce qu'entre-temps,
il s'était mis en ménage avec son amie
actuelle. Quelques mois sans histoire, et
la demoiselle a eu envie soudain de
changer d'air, de faire le vide comme
elle l'expliquera.

Elle décida donc de rompre les
ponts. Ce qui ne fut pas du goût de L.
Dépressif, s'adonnant à l'alcool, il fit
une fixation sur son cas. Et poursuivit de

ses assiduités celle qui le fuyait. Finale-
ment, le drame de La Chaux-du-Milieu.
Près de quatre mois de détention.

Et sa copine qui, soudain, pardonne.
On se remet en ménage, l'homme tra-
vaille plutôt deux fois qu'une, «pour
payer tout le mal que j'ai fais». Et de
présenter à nouveau ses excuses à l'au-
tre jeune fille qui a été blessée simple-
ment parce qu'elle se trouvait là, ce
soir, quasi par hasard.

Dans son réquisitoire, le Ministère pu-
blic a réclamé 16 mois d'emprisonne-
ment et un sursis de longue durée.
L'avocat de L. s'arrêtait à 12 mois.
Finalement, le tribunal a prononcé une
peine de 18 mois, avec sursis pendant
cinq ans, dont à déduire 1 1 2 jours de
détention préventive, plus 6730 fr. de
frais. Il a révoqué le sursis accordé le
12 mars 1987 par le tribunal de po-
lice du Locle à une peine de cinq jours
et a ordonné sa mise à exécution. Enfin,
l'arme confisquée sera détruite. Le con-
damné est toujours sous le coup d'une
interdiction de pénétrer sur sol helvéti-
que jusqu'en 1 997.

0 Ph. N.

% Composition du tribunal correction-
nel: Jean-Louis Duvanel, président; Mi-
nistère public: Pierre Heinis, suppléant du
procureur général; jurés, Daniel Porret et
Marc Victor Ulysse Sandoz-Othenin; gref-
fière, Simone Chapatte.

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Jours
de tonnerre, 1 2 ans.
Creux-du-Van, Ferme Robert: Expo,
photos, Michel Weissbrodt «Le bal des
grandes cornes», jusqu'au 15 décembre.
Môtiers, musée: exposition «Les îles de
Jean-Jacques Rousseau». Heures d'ouver-
ture: renseignements hors saison et en
semaine à l'administration communale.
Couvet, hôpital et maternité: rp
632525.
Fleurier, home médicalisé : C(J 61 1081.
Couvet: Sage-femme, $5 631727.
Aide familiale: ' 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <p 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: <p 613232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi el
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Septembre, ouvert sam. et dim. de
13h30 à 18h. Visites commentées des
galeries, groupes dès 1 2 personnes uni-
quement sur rendez-vous <̂ 5
038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Sursis pour
Klaus

L'entreprise de chocolat et de cd*
ramels Klaus, au locle, a obtenu
vendredi le sursis concordataire
qu'elle avait sollicité auprès du Tri-
bunal Cantpnal de Neudhâtef le 1 1
septembre, a indiqué lundi dans un
communiqué la maison Baud Ges-
tlon de Lausanne. Dans l'immédiat,
la société Klaus est donc sauvée.

Le sursis concordataire a été ac-
cordé pour une période de quatre
mois. Durant cette période, l'entre-
prise devra convaincre les créan-
ciers d'adhérer au concordat et de
s'assurer définitivement d'un finan-
cement approprié. L'homologation
d\> concordat est prévue pour fé-
vrier 1991,

L'entreprise
^ 

Klaus, , reprise en
1988 par Reiner Vlerlirig alors
qu'elle était en pleine «fin de rè;
gne » a consenti depuis lors des
investissements importants pour fa
modernisation de son secteur pro-
duction. Une crise de croissance
doublé d'un surendettement ont été
a l'origine des difficultés de Klaus,
dont le chiffre d'affaires à doublé
entre 1988 et 1989.

L entreprise occupe actuellement
quelque 80 personnes. Elle produit
annuellement 1500 tonnes de Cho-
colat et d© caramels, /ats

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h.; En
dehors de ces heures, 0 31 1017.

¦ EXPOSITION - «Le bal des
grandes cornes», l'exposition de pho-
tos de Michel Weissbrodt — mar-
quant le 25me anniversaire de la pré-
sence du bouquetin au Creux-du-Van
— est prolongée jusqu'au 1 5 décem-
bre. On peut admirer cette exposision
à la Ferme Robert, /ssp

¦ CONTEMPORAINS - Les con-
temporains de 1918 du Val-de-Tra-
vers ont effectué leur sortie d'au-
tomne, mercredi dernier. Les seize
participants se sont rendus à Vallorbe
où ils ont effectué une intéressante
visite du fort de Pré-Giroud, et qui
appartient maintenant à une fonda-
tion. Un repas pris, dans un établisse-
ment de la vallée de Joux, a mis un
terme à cette magnifique journée,
/comm



.

I ¦ entreprise d'ébénisterie A. Picci
et Cie a son siège et ses ateliers
à Vilars, dans le Val-de-Ruz. Elle

existe depuis 1 962, elle veut se déve-
lopper et se moderniser.

Dans ce but, l'atelier situé au sud du
bâtiment actuel va être agrandi et en
dessus, l'année prochaine, il sera cons-
truit une halle d'exposition perma-
nente. Les plans ont été déposés, et il
n'y a pas eu d'opposition, jusqu'au dé-
lai du 5 octobre, de la part des habi-
tants du village.

Etant donné que l'entreprise se déve-
loppe toujours plus, une halle d'exposi-
tion devient nécessaire afin de mieux
montrer le travail réalisé pour la clien-
tèle. Elle sera située dans une nouvelle
construction, qui comprendra l'agran-
dissement de l'atelier et en dessus cette
halle d'exposition d'une surface de 90
mètres carrés.

La motivation de cet agrandissement
a été prise par A. Picci et Cie du fait
que le fils d'Armando vient d'obtenir
avec succès sa maîtrise fédérale d'ébé-
niste. L'entreprise compte actuellement
cinq employés et deux apprentis, elle
confectionne principalement des meu-
bles de style, copie des anciens et fait
de la restauration d'antiquités. Comme

L 'ÉBÉNISTERIE PICCI - Pas d'opposition à l'agrandissement. swi- JE

elle se développe toujours d avantage,
elle s'est lancée dans les agencements
d'hôtels, de restaurants et de maga-
sins.

Avec le nouvel hôtel de la Charrue

qui se trouvera juste a l'ouest de cette
halle d'exposition, la nouvelle construc-
tion fera un bel ensemble plaisant, qui
sera certainement très apprécié.

0 M. H.

Une ébénisterie se modernise
Réunion du Conseil

général
Le Conseil gênerai de Valangin s est

réuni hier soir sous la présidence de
Christine Grether. Il a accepté, quasi-
ment à l'unanimité, tous les crédits pro-
posés, soit: 8000fr. pour la création
d'un trottoir autour de la maison à
tourelles; 35.500fr. pour l'adaptation
des règlements et plans d'aménage-
ment; 1 l.OOOfr. pour la réfection des
fenêtres du collège; 50.000fr. pour la
réfection des chéneaux de la Collé-
giale et 176.000 fr. pour l'équipement
de la station d'épuration d'un dégril-
leur fin.

Il a accepté la demande d'extension
de la commission pour la sauvegarde
et la restauration des monuments histo-
riques et nommé Werner Gerber délé-
gué à la Commission de l'énergie. Nous
y reviendrons, /am

Les crédits
ont la cote

Le Hockey-club Dombresson s est dé-
placé dimanche à Moutier, pour affron-
ter Courrendlin 2, avec une équipe
diminuée de quatre joueurs. Le match a
bien d ébuté: après cinq minutes de
jeu, les Bourdons avaient marqué le
premier but, puis, dans la dernière mi-
nute du premier tiers temps, deux nou-
veaux buts en l'espace de quarante
secondes.

S'appuyant sur un gardien en grande
forme, les Bourdons adoptèrent un jeu
très collectif au second tiers, avec pour
résultat de faire passer le score à 0-6.
Durant le dernier tiers, pour lequel le HC
Dombresson fit rentrer ses remplaçants,
Courrendlin réussit à placer trois buts
alors que les Bourdons en marquaient un
supplémentaire. Le mardi se termina
donc sur la première victoire du HC
Dombresson pour le championnat
90-91, sur le score de 3-7.

Prochain match, dimanche 4 novem-
bre, à Saint-lmier: le HC Dombresson
accueillera Franches-Montagnes, à
18h15. /comm

Le Hockey-club
a les cannes en V

Musique ancienne a
la maison de paroisse

rc™i

mee our les journées internationales de
W" * musique, la Fondation pour la dif-

fusion de la musique de Neuchâtel
a organisé un concert de musique an-
cienne à Cernier. Il a eu lieu dimanche
après-midi à la maison de la paroisse.

A cette occasion, les ensembles Take-
noko («jeune pousse de bambou») et le
quartet Jubilate furent réunis. Un pro-
gramme de concert fort intéressant a
été interprété avec des œuvres de la
Renaissance et de l'époque baroque.
Tout d'abord, l'ensemble Takenoko a

interprété du Pierre Phalese, puis le
quartet a chanté à quatre voix du John
Dowland, où l'on a beaucoup aimé
«Now, oh now» interprété avec beau-
coup de nuances. On a également en-
tendu du Telemann, puis les deux en-
sembles réunis ont merveilleusement in-
terprétés, de Schuetz, «Meine Seele
erhebt den Herren» et, pour terminer le
concert, de Michael Praetorius, Nun
freut auch, lieben Christen gmein».

L'ensemble Takenoko a également
fait une incursion savoureuse dans la

musique contemporaine, en jouant «Ka-
rakters» d'un auteur hollandais. Ce
concert avait de particulier que l'on
jouait de la musique ancienne avec des
instruments nouveaux (flûte de bam-
bou). Ricardo Correa, directeur , a don-
né en début de concert des informa-
tions sur le programme. Il a également
rendu un hommage à la mémoire de
René Caffner, décédé samedi dernier.

0 M. H.

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.
Aide familiale: .'531531.
Hôpital de Landeyeux: t'53 3444.
Ambulance: p 1 17.

LA CHAUX- DE-FONDS 

la qualité de I air n'est pas forcement celle que l'on espère.
Mod ha c accueille le Service cantonal de la protection de l 'environnement

mm on. Vous entrez, comme ça et l'air
IJ de rien, à Polyexpo pour décou-

; y vrir Modhac qui, jusqu'à dimanche,
anime les jours et les nuits de La
Chaux-de-Fonds et des environs. Une
foire commerciale, avec des tas et des
tas de stands et d'animations, qui con-
naît le plus joli des succès, puisque le
week-end de froid et de pluie aidant,
Paffluence fut record. A telle enseigne
que hier soir, on se préparait à rece-
voir le 20.000 visiteur. L'entrée étant
payante, le chiffre est infaillible.

Et dans le hall, alors que le regard

LE STAND DE LA PROTECTION DE L 'ENVIRONNEMENT - Informer, un des
premiers devoirs. swi- JE

cherche le point de départ de la visite,
tûut soudain on se met à tousser, à
cradier ses poumons juste à côté de
vous. Point de panique, c'est sans doute
un copain de service qui vous salue, ou
une vague connaissance qui vient de se
sortir du lit et qui exprime, avec grâce
et sensibilité, le paquet de Gauloises
savouré le jour précédent. Mais ça fait
un choc. Le Service cantonal de la pro-
tection de l'environnement a encore co-
gné! Par mannequin interposé.

Hier, «La chaîne du bon air» à l'ap-
pui ou inaugurant ce stand. A voir pour

méditer, se renseigner et mieux com-
prendre que du simple citoyen à l'usine
la plus performante, chacun est concer-
né et peut agir. Le Service s'explique:
« Sur un tapis de faux gazon vert, une
série d'objets évocateurs et d'éléments
d'information jalonne une exploration
qui permet de se remettre en tête, de
façon simple et frappante, les polluants
de l'air les plus préoccupants». Un or-
dinateur pour mieux visualiser la dé-
marche, la présence à l'extérieur d'une
station mobile: on ne peut pas rater
cette invitation.

Le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, entouré des principaux respon-
sables dont Jean-Michel Liechti, chef de
ce service, et le conseiller communal
Jean-Martin Monsch, a rappelé que
l'un des premiers devoirs était d'infor-
mer, que ce soit au plan communal,
cantonal ou fédéral. Afin de responsa-
biliser chaque individu, de l'inciter à
opérer des choix. Le Service cantonal
dispose de 24 collaborateurs, chargés
outre des tâches techniques et scientifi-
ques, d'apporter par la vulgarisation
les données nécessaires à une parfaite
compréhension des multiples problè-
mes.

Quant a M. Liechti, il retraça quel-
ques zones d'intervention de son sec-
teur: pollution de l'air par les chaufa-
ges, le trafic et l'industrie; les mesures
prises, la satisfaction de voir que bien
des entreprises se sont assainies,- les
interventions sur tout nouveau projet de
construction. Ce stand est complet, at-
tractif même si d'un abord un peu stati-
que. On pense le proposer aux écoles,
avec explications à la clé. Ce serait
judicieux.

0 Ph. N.

Eh bien toussez maintenant! AGENDA
Polyexpo: 14-24h, Modhac
Théâtre: 20h, «Cinq pingouins sur un
iceberg à la dérive», chorégraphie
d'Etienne Frey, par la troupe Sinopia.
MIH: 16h et 20h, «Sicile, île des pas-
sions». Connaissance du Monde.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2a, jusqu'à 19h30; ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h,
«Les francs-maçons ».
Musée d'histoire naturelle : 14-17h,
Martes foina alias la fouine.
Musée paysan: 14-17h, «Regards sur
la chasse».
Vivarium: 14-17h.
Galerie de l'encadreur (Numa-Droz
23): 14-1 8 h 30, travaux récents de Phi-
lippe Wyser.
Club 44: Sinopia, photos de Xavier Voi-
rai.
Galerie La Plume: Ouvres d'Yves Riat,
peintre.
Le Vernissage: «Postérités», photos de
Xavier Lecoultre.
CINEMAS
Eden: 18h30, 21 h, 58 minutes pour vi-
vre ( 1 2 ans).
Corso : 1 8hr30 et 21 h. Présumé innocent
(16 ans).
Plaza : 18h45, 21 h, 48 heures de plus
(12 ans).
Scala: 18h et 21 h, Les affranchis (16
ans).

Musiciens
russes pour un
grand concert

P

our son troisième concert de
l'abonnement, la Société de musi-

Ji que de La Chaux-de-Fonds vient
d'accueillir l'Orchestre du conserva-
toire Tchaïkovski de Moscou. Gennadij
Cherkassov est un grand chef; de ses
jeunes musiciens, il obtient des réalisa-
tions qui démontrent que l'authenticité
et l'amour de la musique sont effica-
ces dans la capitale russe.

Comme le dit actuellement un grand
psychologue (Dr André Berge), il y a
plusieurs personnages en chacun de
nous. Les mélomanes n'échappent pas
à cette heureuse constatation. Dans
une pièce de théâtre, là aussi on
trouve un seul auteur pour les animer.
C'est précisément ce qu'a compris
Cherkassov; dans son programme de
la semaine dernière à la Salle de
musique (diversité et authenticité), il
inscrivit les compositeurs Schnittke,
Chostakovitch et Bach, qui ne se res-
semblent pas et forment la plus at-
trayante originalité.

David Satyabrata est un grand vir-
tuose: au Concerto pour piano et or-
chestre, il donna la plus heureuse effi-
cacité; les difficultés abondent dans
cette œuvre non conformiste. Kirill
Kimchenko et Sergei Golaktionov, vio-
lonistes, sont des archets qui donnè-
rent à Bach dans le Brandebourgeois
comme dans le Concerto, cette sonori-
té que notre public apprécie. Deux
rappels (Stravinsky et Vivaldi) com-
blèrent les plus exigeants, qui n'arrê-
taient pas d'applaudir. Bref, on se
souviendra de ce grand concert qui
amena les Russes dans la Salle de
musique.

0 P. M.

Pro Ju, le timbre
qui sonne

Un geste du Vol-de-Ruz
pour le Val-de-Ruz

Dès demain, les écoliers du dis-
trict vont prendre plusieurs heure:
de leur temps libre pour sonner aux
portes des ménages, des industries
et des administrations où ils espè-
rent rencontrer l'accueil chaleureux
qu'ils reçoivent généralement par-
tout. C'est que novembre est un
mois réservé traditionnellement à
Pro Juventute, ce grand mouvement
de solidarité qui oeuvre depuis 78
ans pour les enfants, les adolescents
et les familles.

Pro Juventute travaille en colla-
boration avec les services sociaux
du canton, favorise la participation
de la jeunesse au Passeport vacan-
ces, subventionne des camps de va-
cances, des ateliers de culture, des
institutions de loisirs, des bibliothè-
ques, des ludothèques, des centres
de puériculture, des jardins d'en-
fants, des garderies et apporte
aussi son aide à des familles en
difficulté passagère.

Comme toujours, la vente de cet
automne en timbres, cartes de
vœux et étiquettes doit être un
grand succès, car le résultat finan-
cier d'une telle campagne sert di-
rectement la population du district:
en effet, 90% du bénéfice est re-
versé au Val-de-Ruz par le secréta-
riat central.

Les enfants passeront donc de
maison en maison pour la prise des
commandes, mais la livraison n'in-
terviendra que plus tard en novem-
bre, /am

% Renseignements complémentai-
res chez Claude Vaucher, Dombres-
son, André Monnier, Valangin, Phi-
lippe Schaer, Les Geneveys-sur-Cof-
frane.

i  ̂| L'Express - Montagnes
Cas&pasfai&âFI1

Philippe Nydegger , 039/287342
fiue039/28277t

Christian Georges " 039/281517
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Pour renforcer notre équipe de vente, notre société leader dans
le secteur de produits cosmétiques de qualité depuis 12 ans
cherche dans votre région des

COLLABORATRICES
pour le suivi et le service personnalisé de notre clientèle
existante.
Nous vous offrons :
- une formation complète et suivie (également pour personnes

débutantes),
- important fichier clientèle (pas de porte à porte),
- salaire et prestation de premier ordre,
- possibilité de voiture d'entreprise.
Si vous êtes Suisse ou avez un permis «C» et que le
domaine de l'esthétique vous intéresse, prenez contact
au (021) 635 95 23, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner. 803498-36

ca
T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi dans
un groupe industriel
connu dans le mon-
de entier.

Pour notre dépar-
tement des achats
nous souhaiterions /\ ̂  ̂IJ C ̂ T C I W%
engager un _Ta%\_lr I ____ ___¦ \J W\

dans les domaines de l'électricité, élec-
tronique, hydraulique et pneumatique.

Profil requis : - Formation technique et de bonnes
bases commerciales.

- Bonnes c o n n a i s s a n c e s  d' an-
glais/allemand.

- Aptitude à organiser, à communiquer
et à travailler dans une petite équipe.

- Habile négociateur et dynamique.

Nous accordons : un horaire de travail libre ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à no-
tre service du personnel qui les traitera
en toute discrétion. .03923-36

La différence qui fait référence

-«to s. a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tel 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88 

Médecin-dentiste cherche

assistante dentaire
à mi-temps.

Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel, sous

chiffres 36-2539so3694 36
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PARTNER
\M  ̂ 800203-36

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel
De Cortaillod à Marin des en-
treprises cherchent:

DESSINATEUR A
(machine)

DESSINATEUR D
(électricité)

J. Guillod est à votre disposi-
tion pour tous renseignements

A 

concernant les pla-
ces que vous of-

.__. frent nos mandants.

? Tél. 038 254444

DAVET
PLACEMENT DE PERSONNEL MICHEL DAVET

Rue Joseph-Reichlen 2 1700 Fribourg
? 037/23 16 77

Nous cherchons pour Neuchâtel

monteurs électriciens
ferblantiers appareilleurs

monteurs en chauffage
serruriers

menuisiers-charpentiers
plâtriers-peintres

manœUVTeS (usine-chantier)
Suisses ou permis B ou C.
Excellents salaires.
M. Pierre Boschung attend votre appel
au p 037/2316 77. 804136-36

Auberge de
Commune

Bevaix
Téléphone

(038) 46 12 67
engage

SERVEUSE
EXTRA

pour 3 soirs
par semaine

(jeudi, vendredi,
samedi).

776938-36

uivj _ i=»jW iorr I_JNIPIHO|T
. _„ centre

Nikon "-«*—
F 601 La photographe

Cherche
au
Landeron

SOMMELIÈRE
Débutante
acceptée.
Horaire: 8 h-17 h.
Congé
samedi -dimanche.
Sans permis
s'abstenir.
Tél. 038/51 32 22.

804285-36

| URGENT ! I
¦ Nous cherchons

I OUVRIERS |
I ET OUVRIÈRES

D'USINE
I OPÉRATEURS ]

pour travail de nuit

| MAGASINIERS j
¦ Pour tous renseignements de- |
| mandez MM. D. Ciccone et .
¦ R. Fleury. 803472-36 |

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
J ( "J x\  Placement fixe et temporaire I
I S^T>_r\_V Voire r u. > c r emploi tuf VIDEOTEX T QK I *

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien auto
et

mécanicien
machines agricoles

Sans permis s'abstenir.
GARAGE DES ROCS
2517 DIESSE. Tél. (032) 95 21 61.

802898-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel
Avez-vous envie de vous investir
dans votre travail?
Avez-vous une excellente forma-
tion ?
Alors vous êtes la

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

que nous cherchons.
Profil:
- Age : entre 30 et 40 ans.
- Parfaitement trilingue F-D-A.
- Bonne présentation.

Prenez contact au

A 
plus vite avec
Véronique

? 

Horisberger. 800205-36

Tél. 038 2544 44

Home médicalisé résidence
«LE CHALET », 2022 Bevaix

En raison d'une réorganisation de divers postes de
travail, nous souhaitons engager, pour entrée à convenir

I UNE DAME SACHANT I
I BIEN CUISINER I

disponible 2 jours par semaine,
dont 2 week-ends par mois + remplacements

des vacances et maladie.
Téléphonez au (038) 57 10 40
et demandez le secrétariat. SO -IO63-3G

Une institution du secteur de la santé publique, sise à Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

UN(E) SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Ce poste s'adresse à une personne titulaire d'un diplôme d'une Ecole
de commerce ou d'un titre jugé équivalent, ayant éventuellement
suivi une formation de type ESCEA.
Des connaissances de la langue allemande seraient un atout
supplémentaire.
La maîtrise de la terminologie médicale n'est pas indispensable.

Si vous bénéficiez déjà d'une certaine expérience pratique, que vous
vous sentez apte à gérer efficacement un secrétariat (4 collaboratri-
ces), à assister le médecin-directeur dans ses tâches administratives,
à assumer d'autres responsabilités dans la gestion du personnel et si
vous êtes familiarisé (e) avec l'utilisation de l'informatique, n'hésitez
pas à envoyer une offre manuscrite accompagnée des documents
habituels à:
Administration des institutions médicales spécialisées
(AIMS) Rue Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 8033.3 36

Restaurant lige, 2513 Twann
Cherchons dès décembre

cuisinière ou cuisinier
ainsi qu'un

aide de cuisine
Lundi, mardi congé.
Possibilité de permis.
S'adresser à
rVT" ou M. Thiébaud.
Tél. (032) 9511 36. 804 ..2-36
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Fascinant Etna
i \ i__ l l \ /FAH__ r ?1 Troublante Palerme

njUjjail La semaine de la Passion à Trapani et
Marsala

TAPEZ * 4003 *F Des îles Eoliennes à Favignana

Neuchâtel - Cinéma des Arcades
Mercredi 31 octobre à 16h00 et 20h00
Jeudi 1e r  novembre à 16h00 et 20h00

Couvet - Salle Grise
Vendredi 2 novembre à 20h00

Prix des places: Fr. 12-, location à l'entrée
803596-10

Grande vente de linge
mardi 30 et mercredi 31 octobre 1990 

Lit Table Cuisine/Bain L'Hôtel des Beaux-Arts
Duvet nordique, 160/210 cm. Nappe 2" choix , mi-fil dès Fr. 15. - Linge de cuisine , mi-fil dès Fr. 3. - 5~7, IDG POUftOlBSduvet neuf de canard pur, Napperon 2" choix Essuie-mains, mi-fil Fr. 5.50 '
90%, 1,100 kg Fr. 370. - mi.fi| dès Fr. 7. - Linge à broder, pur fil Fr 

2000 NGUChÔtGlDuvet nordique, 160/210 cm, Serviette 2- choix mi fil dès Fr 150 Tablier de cuisine Fr. 12. - __www nvwmiwn-i
plumettes duveteuses neuves de ' berviette z cnoix, mi-tn des hr. i .bu Linge de cuisine ^%
canard , grises , 30%, 1,450 kg Fr. 189. - ^et de table l-r. éponge Fr. 3. - 

TÏTCICIG OU SOftTraversin, 65/100 cm, plumes Grand choix de linges éponge à des ,_ ,. .neuves de canard, grises Fr. 49. - Offre spéciale : Damas de table de prix exceptionnels Contre remise de ce bulletin vous
Oreiller, 65/65 cm, plumes, première qualité, blanc en mi-fil , miaMtk .. „„,„,„, Cr -, rn participez au tirage au sort,
neuves de canard, grises Fr. 33. - Lavette div. couleurs Fr. 1.50
Drap-housse, jersey, 90/190 cm Serviette 50/50 cm Fr 5 90 Li"96 2P°?ge'u50/9° Cm r*"' .f'50 ^  ̂ ' Dur roton Fr 29 - serviette, ou/ou cm rr. o.au Linge de douche Fr. 16. - _, .
Drap-housse, tissu éponge. ^appe, 30/180 cm Fr. 49.80 Linge de plage, 65/130 cm Fr 9.80 ^̂ L 
90/190 cm Fr. 32. - Nappe, 130/230 cm Fr. 61.50 Drap de bain, 100/150 cm Fr. 27. - Rue .
Drap, 170/260 cm Fr! 2l! - Nappe, 130/280 cm Fr. 76. - Tapis de bain, div. couleurs, coton Fr. 17. - '— 
Moiieton, 90/150 cm Fr! 17! - Un rhoix Officiellement N_L UîHl 
Molleton housse, 90/190 cm Fr. 36.50 un cno iX . antnricAGarn de literie nordique dès , Fr. 59. - COmiTie jamais autorise
Sous réserve de changement de prix 

<^Mfe LeineWeberei Beril AG
Le nom qui garantit une qualité de tout premier ordre : AflGSi , . _.

Nous sommes également prêts à vous informer sur toute notre collection. —mj rg££\^̂ -y ± 1SS<_2C QC JL OllGS iSCFHC kJ-ZV
Pour vous conseiller, un personnel qualifié et compétent se tient à votre disposition. J—~r~̂  vs /̂ o >„ „ -,„ „.. ^., „,.„,., -„,.,.,„,..,
802103 - 10 

K H K K CH-3001 Berne Bubenbergplatz 7 Téléphone (031 ) 22 78 31 Télex 912652 LWB CH
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Réf. 1500 \- \ \ . 
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"

^̂ ^̂  Des couverts en 
métal argente v̂ "̂ -̂ ^̂  

Wf 630°
Réf. 5300 à des prix exceptionnels \̂/ \̂_

Remise de 10% sur tous nos prix *̂Vs>s,,>^
s
\̂

Dès Fr. 200. - d'achat direct —20% '̂'"
N̂T^

«4 Dès Fr. 1500. - d'achat direct —30% ^"̂

\

' ' »!KL Réf. 6500
jTv. . Visitez notre salle d'exposition

•f  ̂ Demandez notre documentation spéciale
Réf. 20000 Téléphonez-nous

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A. - MÉDAILLEURS 
^__________¦__¦ Case postale/Postfach 1736 2002 Neuchâtel Maillefer 15 Tél. (038) 30 34 34 ___________________________^

804156-10

• Couverts de table - Arts de la table - Etains d'Art •
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i changement ĵF̂ r̂  i
! d'adresse '̂  ̂ '
| à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe non collée marquée «IMPRIME» et

affranchie de 35 c à: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel
I ou par FAX: 038 243 614.

_ Nom: Prénom: .
' Ruej N̂  '

| N° postal: Localité: |

| Nom: Prénom: |

| 
Cj o :  

|
. Rue: N̂  .

N° postal: Localité: *

| Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois.
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la date est aujourd 'hui fixée: on traversera Gléresse sous terre dès le printemps prochain

D

ans la chanson, on ne sait quand
reviendra le légendaire duc de

:¦'( Marlborough. A Pâques ou à la
Trinité? Pour le tunnel de Gléresse, la
date de l'ouverture, c'est sûr. Ce sera à
l'Ascension...

Retard? Travaux de longue haleine?
Patience? Plus long que le tunnel sous
la Manche? Franz von Mandach, chef
du projet ne veut rien entendre de tout
cela:

— En Suisse, il faut six à sept ans
pour construire un tunnel de cette lon-
gueur. Nous sommes actuellement en
train de terminer l'équipement électro-
mécanique (ventilation, éclairage, si-
gnalisation).

Après un long dialogue, il concède un
petit rétard de six mois:

— Une demande a été déposée sur
le bureau du Conseil fédéral. Elle con-
cerne le tunnel de contournement de
Douanne. Soit 1450 mètres de pas-
sage en sous-sol supplémentaires. Les
discussions, faut-il ouvrir Gléresse ou ne
pas ouvrir, ont pris six mois et ont
abouti à la conclusion qu'il fallait don-
ner le feu vert.

Il y a 25 ans, en 1965, toutes les
communes (sauf Gléresse, voir notre
commentaire) de la rive nord du lac de
Bienne souhaitaient la construction
d'une route à grand trafic qui traverse-
rait les localités. A leur tête, les vigne-
rons et restaurateurs. Résultat: les
aberrations que l'on connaît. Seule la
commune de Gléresse a tenu tête et sa
route est devenue un véritable goulet
d'étranglement, avec un ralentissement
de la circulation à 40 km/h. La solution
s'est imposée d'elle-même. En 1 977, le
premier projet d'évitement était ap-
prouvé par les autorités fédérales:
600 mètres environ de tunnel (ndlr: la
même longueur que le projet actuel des
CFF, dit court, et qui coûterait 60 mil-
lions. Gléresse et La Neuveville s'y op-
posent et souhaitent la construction d'un
tunnel long). Les 600 mètres initiaux

PORTAIL OUEST - Une rampe le surplombe. ptr _E

sont devenus 2,5 km approuves en
1982 seulement par la Confédération
et Léon Schlumpf. La première charge
de dynamite a explosé le 22 août
1 984, à 10h37 très exactement. Le
tunnel était percé en octobre 1 986. Le
ruban sera coupé à l'Ascension, soit le
9 mai 1991.

Entretemps Douanne, puis Daucher,
puis La Neuveville, puis Alfermée, au-
tant de communes alléchées par ce
qu'elles voyaient, ont crié au tunnel.
Les travaux de celui de Douanne, s'il
était accepté — mais personne n'en
doute à l'heure actuel — , devraient
se faire dans la continuité. Tout
comme le tunnel serait le prolonge-
ment de celui de Gléresse. Ce qui
signifie sa fermeture provisoire — en-
viron un an — pour permettre d'effec-
tuer la jonction. Musique d'avenir
puisque, si tout va bien, ce délai n'in-
terviendrait que dans cinq ans.

Petite ombre au tableau: 1 4.000
voitures caresseront encore cet hiver
le dos d'âne qui servira de sortie pour
relier Gléresse et Douanne. Les car-
rossiers s'en frottent déjà les mains...

0 A. E. D.

La fin d'un long tunnel

Coûts
et factures

Environ 76 millions. Tel sera le
coût du tunnel de Gléresse, long de
2537 mètres. Soit, environ 30.000
francs par mètre. Pour le prolonger
en contournant Douanne, il faut
ajouter 50 millions et 1450 mètres.
Dans ce cas, un peu moins de 300
mètres seraient «perdus » qui per-
mettent, dans l'état actuel des cho-
ses, de relier le portail est à la
route cantonale.

Le directeur du projet est un bu-
reau d'ingénieur de Bienne que di-
rige Franz von Mandach. Sept en-
treprises en génie civil ont participé
aux travaux, dont quatre de
Bienne. Le tunnel comportera deux
bandes de circulation de 3 m 75 et
deux trottoirs de 1 m 10. Entre les
deux courbes de départ, un tronçon
de 1100m rectiligne. Un tiers du
tunnel se situe sur territoire neuvevil-
lois, deux tiers sur Gléresse. Les
personnes attentives auront vu l'ap-
parition sur les hauteurs de Glé-
resse, mais sur territoire de Prêles,
de trois cheminées d'aération de
22m de hauteur. Réalisées en po-
lyéthylène, elles ont été montées en
deux jours, /aed

Galerie Noëlla G.: Patrick Lanneau. Ou-
verture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous çp 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20h30
Robocop
Musée historique: Ouverture: dimanche
de 14h30 à 17h et sur demande <p
038511236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h ; et <p 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 13-15 h.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et me. 1 4h
à 18 h autres jours, <p 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés cp 514061 Aide-
familiale: <p 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13 h 25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: <? 032/972797 ou
038/422352.

AGENDAAGENDA
CINEMAS
Apollo: 15h, 20hl5, 48 heures de plus
(V.O. s/t. fr.all.).
Lido 1: 15 h, 20 h 15, Sailor et Lula (V.O.
s/t. fr.all.); 17h30, Voyage vers l'espoir
(V.O. s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20h30,
La Montagne (V.O. s/t. fr.).
Rex 1: 15h, 17h45, 20h30, Pretty wo-
man (V.O. s/t. fr.all.). 2: 15h, 20hl5,
Les affranchis (V.O. s/t. fr.all.); 17h30,
Le bon film - La famille (V.O. ital. s/t. fr.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Die Hard
2 (V.O. s/t. fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Bienvenue
au paradis (V.O. s/t. fr.all.).
Pharmacie de service: <p 231231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Le Médecin
malgré lui», opéra de Gounod.
Maison du Peuple: 20h30, les Mum-
menschanz.
Aula de l'Ecole professionnelle: 20h,
«Caccia fotografica nel Gran Paradiso»,
conférence avec le Dr. A.-L. Marconato.
La boîte à images: (15-181.)  Hansjôrg
Sahli, photographies.

Patte d'ours
à la décharge
Une partie de squelette a ete de-

couverte jeudi dans une dé-
charge contrôlée à Tavannes. La

nature des restes mis à jour ne per-
mettant pas de déterminer à pre-
mière vue s'il s'agissait d'ossements
humains ou animaux, une analyse a
été effectuée par l'Institut de méde-
cine légale. L'analyse a permis d'éta-
blir qu'il s'agissait d'une patte d'ours
et que l'animal avait été «bouchoyé»
(dépecé), ont indiqué hier le juge
d'instruction du district de Moutier et
la police cantonale bernoise.

On ne sait pas encore avec préci-
sion quand cet ours a été tué: il y a
quelques semaines ou quelques mois,
a dit le porte-parole de la police
cantonale bernoise. L'enquête se
poursuit en vue de déterminer la pro-
venance des restes de cette bête, /ap

Oméga Electronic
supprime 40 emplois
La crise qui couvait depuis quel-

ques mats chez Oméga Electronic a
trouve son épilogue ; une quaran-
taine de personnes viennent d'être
licenciées, sur les 250 environ que
compte cette filiale biennoise de la
SMH.
Il s'agit en fait d'une restructura-

tion, puisque tous 1er employés
concernés se sont vu proposer du
travail ailleurs, au sein du grand
groupe horloger biennois.

Oméga Electronic est spécialisée
dans le développement et la cons-
truction de panneaux vidéo géants
de plus en plus utilisés lors des
grandes manifestations sportives.

On avait appris en septembre que
ces panneaux étaient affectés par
des problèmes techniques rédhibi-
toires, et que les ventes s'en ressen-
taient sérieusement.

lors d'une séance d'information
du personnel tenue le 24 septembre
dernier, la direction de l'entreprise
avait annoncé qu'un groupe de tra-
vail était chargé d'analyser la si-
tuation et de proposer des mesures
concrètes. C'est donc chose faite
avec l'annonce de ces 40 suppres-
sions de postes. Le personnel a été
informé à ce sujet lors d'une
séance d'information qui s'est te-
nue vendredi dernier, /cb

JE-
Une commune,
fax tombals

Gléresse et ses 470 habitants
font preuve d'une cohésion peu
commune. En 196S déjà, alors
ave les autres localités de la rive
nord du lac de Bienne souhai-
taient la construction d'une routé
à grand trafic, Gléresse opposait
pn non farouche à cette idée.
Elle obtenait gain de cause en
1982. Sept ans de travaux au-
ront suivi depuis l'explosion de
la première charge de dynamite
en 1984. y le- tunnel d'évitement
sera inauguré en mai prochain.
Sept années durant lesquelles les
mentalités ont profondément
évolué. Les autres communes/
Douanne et La Neuveville en fête
se sont mordu les doigts de
n'avoir eu ni cet esprit de corps
ni même cette faculté d'extrapo-
ler sur l'avenir. A ujourd'hui, el-
les ne souhaitent qu'une seule
chose: imiter Gléresse, qui n'a
jamais eu la hantise de perdre f a
clientèle de ses vignerons ou au-
tres restaurateurs. Pour
Douanne, c'est pratiquement
dans la poche. Si tout va bien, le
tunnel sera p r ê t  avant l'an 2000,
Pour La Neuveville.... ce n'est
que le début d'une longue ba-
taille. Il f aut convaincre. Mais
tout d'abord les concitoyens.
Pendant ce temps, Gléresse, tou-
jours aussi f arouchement, remet
les pieds au mur, les wagons sur
les rails et repart au combat: le
tunnel f erroviaire sera long ou
ne sera pas. lorsque l'on sait
que le premier passage en sous-
sot routier prévu avait la même
langueur, à quelques mètres
près, que te tunnel planif ié p a r
les CFf on est enclin à penser
que ce duel, David a bien des
chances de le gagner * Pour la
seconde f o i s .

0 Ariette Etnch Ducommun

les élections communales dé
Moutier donneront le 25 novem-
bre prochain lieu à un nouvel af-i
frontement entre autonomistes et
antiséparatisteSj, en particulier
pour la mairie, le Parti socialiste
du Jura bernois, antiséparatiste, a
décidé d'opposer la candidature
de Francis Althaus à celle de"Jean-
Rémy Chalveraf, maire sortant au-
tonomiste, a déclaré hier soir la
commune à l'issue du délai des
dépôts des listes.

L'affrontement des deux blocs
sera quelque peu troublé au ni-
veau du législatif, avec l'entrée en
scène du Parti des automobilistes,
qui entend observer une attitude
neutre dans ce conflit.

Les deux blocs s'affronteront
aussi pour le Conseil municipal
(exécutif). Côté antîséparatîste, les
listes de l'Union démocratique du
centre, du Parti radical et du Parti
socialiste du Jura bernois seront
apparentées. Il en ira de même
pour les quatre listes autonomistes,
celles du Ralliement des Prévôtois
jurassiens de tendance libérale, du
Parti démocrate-chrétien, du Parti
socialiste autonome et du mouve-*
ment dés jeunes te Rauraque.

Avec la mairre,:les autonomistes
occupent actuellement six des
neufs sièges de l'exécutif de Mou-
tier. Voici quatre ans, ils s'étaient
emparés d'un siège supplémen-
taire pour quelques dizaines de
suffrages.

Toutes ces formations politiques
sont aussi en compétition pour le
Conseil de ville (législatif), où les
autonomistes détiennent 23 sièges
sur 41. Mais l'équilibre des forces
risque d'être légèrement modifié,
'en raison de la présence d'une
nouvelle liste, celle du Parti des
automobilistes, qui se présente
pour la première fois sur le plan
local. Selon son responsable, l'ex-
député socialiste Erwin Beuchat, le
Parti des automobilistes entend
défendre les intérêts de la ville de
Moutier Indépendamment de la
Question jurassienne , /ats

Nouveau
choc

à Moutier
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Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir des

MONTEURS EN CHAUFFAGE
_, .es AIDES-MONTEURS

ayant déjà travaillé dans la branche.

Pour tous renseignements :

___________ __________ ¦ __L____ __>r*B

2034 Peseux - Châtelard 9
Tél. (038) 31 27 44. 8040,5-36
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Si VOUS AVEZ LE SENS DE LA COOPÉRATION,

VOTRE PLACE EST À L'HELVETIA.

Le PC vous fascine, le travail de secrétariat vous est familier, la

technique de l'assurance vous intéresse et vous aimez les responsa-

bilités , alors vous êtes la secrétaire idéale que nous cherchons.
Entrée en fonctions le 1" décembre 1990 ou à convenir. Si vous êtes
titulaire d'un CFC d'employée de commerce ou d'un autre titre jugé

équivalent et vous désirez faire partie de notre équipe jeune et
dynamique, alors n'hésitez pas, adressez votre curriculum vitae

ainsi que les papiers usuels à

Agence générale pour le U E I \f ETI A J_j____,
Canton de Neuchâtel n___ _ _ _ T _ 6  I I #* Mj ML
Pierre Tinguely ASSURANCES £-3»
Concert 6, 2001 Neuchâtel -*___^

Téléphone 038 25 95 51 L ' e s p r i t  s e r e i n
777056-36

Nous cherchons

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

avec connaissance
du service après-vente.

Si vous êtes qualifié et aimez travailler de façon
indépendante, prenez contact avec nous.

ROSSEL S.A.
CHAUFFAGE - VENTILATION

Verger-Rond 7a - 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 50 74. 804264 36

Q
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre Centre de Recherche & Développement à
Neuchâtel-Serrières, nous cherchons plusieurs

DÉGUSTATEURS/DÉGUSTATRICES
de chocolats et bonbons

Les personnes intéressées suivront 12 séances de forma-
tion rémunérées (environ 1 heure). Ces séances auront lieu
à notre Centre R + D les mercredis et jeudis après-midi dès
14 h ou 15 h 30, à partir du 14 novembre 1990 jusqu'au
20 décembre 1990.

Dès janvier 1991, les séances de dégustation auront lieu
deux fois par semaine pendant toute l'année. Un engage-
ment d'une année au minimum est exigé après la forma-
tion.

Pour tout renseignement complémentaire nous vous prions
de bien vouloir prendre contact avec nous par téléphone
au (038) 204 885. Veuillez demander Madame Reber.

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., rue des Usines
90, 2003 NEUCHÂTEL. 804K3-36

SÇ3 VILLE DE
Ûù LA CHAUX-DE-FONDS

MISES AU CONCOURS
Pour compléter l'effectif du personnel, la direction des
Services industriels met au concours les postes de

MONTEURS-ÉLECTRICIENS CFC
Exigences :
CFC de monteur-électricien ou titre officiel équivalent.
Traitement : selon l'échelle communale.
Entrée en fonctions :
tout de suite ou date à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Jean-Pierre Gretillat, chef monteur, tél.
(039) 276 671 .
Les offres manuscrites, accompagnées d' un curricu-
lum vitae et des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à la Direction des Services
industriels, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au lundi 12 novembre 1990.

DIRECTION
804287-36 DES SERVICES INDUSTRIELS

4̂/yy GIteis 
BERTHOU D

Pour cause de départ à la retraite du titulaire nous
cherchons un

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

bilingue français/allemand
ayant de l'initiative et aimant

une activité indépendante

Age idéal entre 30 et 40 ans, pour les fonctions
suivantes:
Comptabilité générale, contentieux, achats, organi-
sation des importations, calculation des prix, cor-
respondance franc./allem., relations avec le person-
nel.
Nous offrons une mise au courant approfondie, un
cadre de travail agréable et des prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Entrée début 1991 ou pour date à convenir.

Vos offres de service avec les documents
usuels sont à adresser à
Direction AUX CELLIERS BERTHOUD S.A.
rue de la Gare 7 à 2035 Corcelles. 8033.4.36
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• Résultat. Analyse Médla/REMP 1988

Service de publicité 038/25 65 01

Dès novembre cherchons

VENDEUSE
DYNAMIQUE

pour boutique centre ville.
Travail à plein temps, indépendant
et varié, pour personne sympathi-
que, de bonne présentation, ai-
mant le contact avec la clientèle, et
ayant le sens des responsabilités.
Prière d'envoyer curriculum
vitae détaillé à la CP. 108,
2008 Neuchâtel. 775993.36

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

EEXPRESS
HAU L ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ (̂ ^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ ~"~~

Service de publicité 038 / 25 65 01



SS_«S_8_ _̂&«_«̂ _^S^S_Sî*__§_?§iS_§S_8t_!_§t_^_K _̂_i Dcpucy flllliilB llll>l_Mllll lllll»W8_t_-W_____-__^^fIfflMfflllfM IffiflfflMIMN Iillii ^ ŝ ĵ^sj^s^s^__^8_ _̂s_- BtrirftA _|g__|)__w|_n_____̂ w_^ _̂__&__ _̂___w____Sï__^«_Mmn«

S Robert Hainard
1 Pierre et Sylvie Hainard-Curchod , Sophie et Elodie, à Crissier

jj Marie et Léopold Pflug-Hainard , à Lavigny
» Denis et Maria Pflug-Candiloro et Alice, à Lavigny
j  Alfred Cassani , ses enfants et petits-enfants, à Troinex
jj Claude Bommeli-Hainard , ses enfants et petits-enfants , à Berne et Zurich
jj Florence et Claude Rossier-Hainard , à Bossy
jj Kurt Hottenberg-Roten , à La Tour-de-Peilz
g Les familles Roten et Luyet à Sion, Savièse et Genève
¦ La famille Hainard aux Bayards et Neuchâtel
jj et tous ses amis
g ont la douleur de faire part du décès de

I Germaine HAINARD-ROTEN I
8 endormie paisiblement à son domicile , dans sa 88me année.

1 La défunte repose maintenant en la chambre mortuaire de la Chapelle des I

I L'inhumation aura lieu le jeudi 1er novembre au cimetière de Bernex, dans 1
jj l'intimité de la famille.

I Les amis et connaissances sont conviés à se réunir,-en souvenir de la défunte, I
I ce même jour à 15 heures, à la salle communale de Luchepelet à Bernex, g

B route d'Aire-la-Ville.

H Domicile : 51 chemin de Saule, 1233 Bernex.

i En lieu et place de fleurs, pensez aux organisations de protection de la nature, 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_-_-__------------------ i_---_l_l-__-__ l̂ ilil lllll̂  ~nl__l

IL a  

Zurich Assurances, à Neuchâtel , a le pénible devoir de faire part du décès i

Monsieur

Charles DELACRÉTAZ I
ancien fondé de pouvoir , au service des sinistres, retraité.

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

Le Centre d'insémination de Neuchâtel a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

René GAFFINIER I
ancien collaborateur retraité et époux de Madame Yvonne Gaffner , dévouée 1
collaboratrice. w

IL e  

Conseil de paroisse de l'Eglise Réformée et le Chœur mixte, de Cernier ont B
le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

René GAFFNE R I
membre dévoué du Conseil et ancien président duquel ils garderont le 1
meilleur souvenir.

PJ| Tony PICCI I
. *t ĵ*JJH Non ti si vede più , è vero : ma noi sappiamo che tu ci 1

H a^ flft  ̂ Papa , mamma, Claudio , Gianni c Mauro

( Monsieur et Madame André Perriard-Schnepp, leurs enfants et petits-
enfants à Cortaillod :

Monsieur et Madame Pierre-André Perriard-Gaillard et leurs enfants
Emmanuelle, Joël et Olivier, à Cortaillod ,
Monsieur Alain Perriard, à Cortaillod ;

Monsieur Karl Studer-Perriard , à Cortaillod, ses enfants et petit-fils:
Madame et Monsieur Walther Hunsperger-Studer et leur fils, Reto,
à Niederhasli/ZH ;

Monsieur et Madame Adolf Meier, à Cormondrèche, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur Georges Perriard et son amie Suzanne, à Bôle, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petite-fille ;
Madame Julia Schwab-Perriard, à Lausanne, sa fille et petit-fils;
Les familles Perriard, Henry, parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène PERRIARD
née MEIER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 83me année au Home Les Peupliers, à Boudry.

2016 Cortaillod , le 29 octobre 1990.

Repose en paix , chère maman et
grand-maman.

Le culte aura lieu au temple de Cortaillod, mercredi 31 octobre, à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame André Perriard
Longe-Coca 5, 2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

p_ SAINT-BLAISE mmm ^mmàMmmmMMmMm
i Nous avons l'immense tristesse de faire part que notre bébé attendu s'en est I
I allé avant de partager l'amour et la joie de notre famille.

Famille Giovanni, Patty et I
Léonard Negro, Saint-Biaise. I

IL a  

Société philatélique de Neuchâtel a la grande tristesse d'annoncer à ses j
membres le décès de

Charles DELACRÉTAZ ]
membre du comité et dévoué chargé des circulations.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

IL e  

Club des patineurs de Neuchâtel-Sports a le pénible regret d'annoncer le 1
décès de son membre d'honneur

Monsieur

Charles DELACRÉTAZ I
époux de Madame Alice Delacrétaz, également membre d'honneur du club. J¦_S___________9_MN__^^

La Société des magistrats, fonctionnaires et employés de l'Etat de Neuchâtel a 1
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Claude FISCHER I
membre de la Société depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
""¦WBBMMM"«WM*"EWMW"*Mq8_.-_^  ̂ 26-78|ll

Le Club des anciens de la Sombaille a la tristesse de faire part du décès de I
son président

Monsieur

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

¦¦¦¦¦¦¦ra__s__________ M

L'Entreprise Wegnez à Cernier a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice VON ALLMEN I
père de Laurent son fidèle employé.

gggB__________________________ ^^

L'état-major et le corps des sapeurs-pompiers d'Auvernier a la tristesse de B
faire part du décès de

Monsieur

Maurice VON ALLMEN I
membre du corps des sapeurs-pompiers.

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et B
I d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de j

B répondre à c_îacun , la famille de

Monsieur 1

Yvan - Denis NETUSCHILL
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa jj
I douloureuse épreuve, soit par leur présence , leurs messages, leurs envois de 1

B fleurs ou leurs dons.

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

8 Colombier, octobre 1990.

Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 5688 2034 Peseux

^_ . ' ¦'. __ . som3-7i >

Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances,

mortuaires et remerciements : 21 heures
Tél. 038/25.65.01

¦ NAISSANCES - 26.10. Hostett-
ler, Kevin Christophe, fils de Pascal et
de Hostettler née Lôffel, Fabienne;
Amorim Magalhaes, Christophe Val-
demar, fils de Magalhaes Carneiro,
Valdemar et de Magalhaes Carneiro,
Fernando Maria; Sandoz, Florian, fils
de Philippe André et de Sandoz née
Guillaume-Genti l, Josée Isabelle; Ben
Hamida, Sabrina, fille de Adel et de
Ben Hamida née Clément, Sylvie Ja-
nine.

ÉTAT CIVIL
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/ v.
«Il est né le bébé!»

s 'est exclamé Quentin tout fier
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Antonin
né le 29 octobre 1990
les heureux parents:
Jocelyne et Christian

WICKY-FALCY
Maternité de Chasselas 9
Landeyeux 2012 Auvernier

. 804371-77 .

/ V
Gabriel et Valérie

BADER-DORIER annoncent avec
enthousiasme la naissance de

Camille-Claire
le 29 octobre 1990

Maternité de Parcs 63
Landeyeux 2000 Neuchâtel

608188-77

/ V
Francesco

a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Stefania
le 26 octobre 1990

Antonella BELMONTE
Fernando DE BLASI

Maternité Denis-de-Rougemont 18
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

. 777128-77

CLIMATS

Dans l'âpreté des tout proches
premiers jours de novembre, le sou-
venir de ceux qui ne sont plus se
fait plus lancinant.

On se souvient chaque jour, bien
sûr, mais on se souvient plus particu-
lièrement en ce premier jour de
novembre.

Nombreux sont ceux qui s 'ache-
minent vers les cimetières, les bras
chargés de fleurs et le coeur rempli
de regrets.

Quel que soit votre nom, votre
condition, quelle que soit votre race
et votre confession, vous êtes sem-
blables dans vos attitudes, dans
votre chagrin et votre peine, mes
frères et mes sœurs. Le même som-
bre voile a dérobé à vos yeux les
visages bien-aimés! Dans la terre
glacée dorment ceux qui furent les
vôtres, ceux qui furent les miens.

«La mort a passé, fauché; la
mort a brisé les mêmes liens, les
mêmes espérances, les mêmes af-
fections; que vous soyez fils du Le-
vant ou fils du Couchant, que vous
soyez blancs, jaunes ou noirs, que
vous soyez riches ou pauvres».

Et dans cette épreuve commune,
égale, à travers le temps et l'es-
pace, à travers le passé et face à
l'avenir, nous nous retrouvons sem-
blables, étroitement rapprochés les
uns des autres par cette force des
ténèbres: la mort.

Et les larmes de ceux qui pleurent
ruissellent à travers le monde
comme un fleuve imposant, aux af-
fluents multiples, mais qui se diri-
gent vers le même grand océan:
l'espérance.

L'espérance de demain, celle qui
est réelle au-delà les linceuls et les
tombeaux; plus loin que vos pleurs,
vos souffrances et vos déchirements.
Celle qui fait reculer le Prince des
ténèbres, la Lumière éclatante, la
Résurrection promise et acquise
pour nous tous par le Christ vain-
queur, le Sauveur ressuscité. (Heu-
reux ceux qui pleurent... car ils se-
ront consolés)

O Anne des Rocailles

Heureux ceux
qui pleurent...
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ISAPPAUTO/MOB/LES
Chemin de la Plage 2a • 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 50 77 • Fax 038 33 51 05

VEINIEZ DANSER!

Qfàuettes

ADUITES l̂ v tljro
ADOLESCENTS J^ -̂ ^D
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la Toyota 4-Runner V6.
Nouveau avec boîte automatique.

Pourchasserla banalitéetvivreson indivi- inj ection , de 3 litres et 143 ch. Sur route, Equipement: 5 portes, lève-glaces élec- Toyota 4-Runner V6 avec boîte auto- V9
dualité, voici l' idéal pour tout automobi- cette motorisation permet de rouler à triques devant et derrière , rétroviseurs matique à 4 rapports. Fr. 41000.-. WStÊtKr H^W^V̂ Si
liste exigeant , épris de plaisir total au l'aise, tandis qu 'en dehors sa force aurait extérieurs à réglage électrique, verrouil- En option: Equipement RV, comprenant K̂ î j^̂ U_^̂ L̂ ^_^9
volant, de liberté, d' indépendance et de tendance à vous donner des frissons, tant loge central de toutes les portes, direction des marchepieds latéraux en aluminium , ¦Ti
suprématie, sur la route comme hors des elle se j oue des terrains les plus acciden- assistée en fonction de la vitesse, dossiers des j antes alu, des pneus larges, 4 roues
sentiers battus: la Toyota 4-Runner, une tés, la boîte réductrice aidant. Cela étant, de banquette rabattables individuelle- d'hiver complètes (cf. illustr.), fr. 2250.-; ^HB
voiture qui peut tout A la fois élégante, la 4-Runner constitue une synthèse opti- ment, console médiane de luxe, radio- toit ouvrant électrique à pare-soleil, Tovota Leasing: téléphone 01-495 2 495
robuste et économe, elle est touj ours par- maie entre un véhicule tous terrains à cassette à décodeur et 4 haut-parleurs, fr. 1380.-; climatiseur, fr. 2000.-. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL.062-999311.
tonte, tant au travail qu'aux heures de loi- part entière et une belle et confortable siège de conduite à réglages multiples, _#^T>fc.
sir, et prête à toutes les aventures. Dans sa berline de luxe. tapis velours (compartiment de charge- {^ TT^I i K  M îr C Î T-L*
nouve//e vers/on, e//e est dotée de 5 ment compris), volant réglable en hau- Vx</ * ^̂ * ^̂ * * m

portes pratiques et d'un moteur V6 à teur... et ainsi de suite. L E  N° 1 J A P O N A I S

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/213131 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA
038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 



Pas qualifiés
GYMNASTIQUE - Les éliminatoires du championnat de
Suisse B se sont déroulées à Satigny. Christophe Stawarz
(photo), pas plus que les 4 autres Neuchâtelois engagés,
ne sont qualifiés. ptr- M Page 29

Fleurier :
des buts...

/ équipe de Courvoisier
à l 'épreuve du Locle

Ce soir, le CP Fleurier aura une
échéance difficile. Pour son premier
derby cantonal de la saison, il rece-
vra en effet Le Locle, surprenant
néo-promu (20hl5 à Belle-Roche).
Ce dernier vient tout juste de battre
l'un des grands de ce championnat,
dans un autre derby entre représen-
tants neuchâtelois.

Pour les Vallonniers, qui viennent
d'enregistrer deux défaîtes d'affilée,
la tâche ne sera donc pas aisée,
d'autant plus qu'ils ont maintenant
cinq échéances importantes de suite,
dont deux cette semaine à domicile.

Malgré un jeu nettement plus of-
fensif, le CP Fleurier ne semble pas
avoir résolu, pour l'instant du moins,
cette carence devant le but adverse
qu'on lui connaissait déjà l'an passé.
Ce soir, si leur ex-coéquipier Pierre-
Alain Luthi est en grande forme, il
faudra beaucoup de cran aux
joueurs de Courvoisier. Car le portier
loclois, qui a fait les beaux jours
fleurisans, pourrait faire leur déses-
poir.

Une rencontre qui s'annonce déjà
passionnante et non dénuée d'inté-
rêt; car elle permettra de situer
deux formations qui, avant tout, de-
vront lutter pour leur maintien en
1ère ligue. Quelles que soient l'ambi-
tion et la prétention de certains.

Entre Neuchâtelois
Hockey sur glace: championnat de 1ère ligue

Deux derbies cantonaux ce soir. Dont la Chaux-de-Fonds- Young Sprinters (20h)
la parole à Jiri Novak >.

Deux équipes s affrontant en
matches aller et retour, cela fait
deux rencontres. Avec trois, on
passe à six confrontations. B
avec quatre, comptez bien, il y
en a ... douze. Ni plus ni moins.
C'est donc la bagatelle de douze
derbies cantonaux de 1ère ligue
que les amateurs neuchâtelois
de hockey ont l'occasion de sui-
vre durant la saison 90/91. Le
premier, samedi, a débouché sur
une grosse surprise. De quoi atti-
ser encore plus l'intérêt avant les
deuxième et troisième, La
Chaux-de-Fonds - Young Sprin-
ters et Fleurier - Le Locle (voir ci-
contre), programmés ce soir.

Port de son court succès de samedi
contre Sion, Young Sprinters Neuchâtel-
Sports franchira la Vue-des-Alpes plutôt
serein. Du moins si l'on en croit l'entraî-
neur Jiri Novak:

— Je prévois un match très ouvert.
D'une part parce que nous disposons
d'une équipe plus équilibrée que l'an
dernier. D'autre part, La Chaux-de-
Fonds sera sous pression, car une
deuxième défaite serait grave pour elle.
Une situation dont nous devrons tenter
de profiter.

L'entraîneur neuchâtelois en est con-
vaincu, ses joueurs feront le maximum
pour obtenir un résultat positif. Il a en
effet entièrement confiance en eux. Mais
il ne peut cacher une certaine inquié-
tude, car quatre d'entre eux entament
leur troisième semaine de cours de répé-
tition. En guise de préparation, on peut

YOUNG SPRINTERS — Les «orange et noir» (ici, Bûcher, au premier plan, et Luedi) revent d'exploit a La Chaux-de-
Fonds. Sophie Winteler - Jî

rêver mieux. Jiri Novak précise:
— Cela fait maintenant plus de deux

semaines que Studer, Burgherr, Schuep-
bach et Reber ne s 'entraînent pratique-
ment plus. De plus, si les trois derniers
devraient être de la partie, il n'est pas
encore certain que Studer puisse être

libéré. Cela ne m'arrange pas du tout.
Samedi, pourtant, il n'a pas jugé utile

de lancer un ou plusieurs autres atta-
quants dans la bataille. Il explique
pourquoi:

— Studer et Burgherr ont l'habitude
de jouer dans la première ligne avec

Fuhrer. Et pour l'heure, leur rendement
est encore supérieur à celui de Leuen-
berger ou Rufenacht, qui figuraient sur
la feuille de match. J'ai donc préféré les
maintenir. El revanche, en défense, j'ai
dû terminer le match à deux paires, car
Moser et Lutz n'étaient pas tout à fait
dans le coup.

Samedi, les «orange et noir» ont éga-
lement éprouvé pas mal de difficultés à
concrétiser leurs occasions. Contre une
équipe sédunoise qui a surpris Novak:

— Sion n'est pas du tout une mau-
vaise équipe. De plus, elle s 'est montrée
très bien organisée, surtout défensive-
ment. Mais il est vrai aussi que nous
avons parfois paniqué devant le but.

Mais Young Sprinters avait prouvé,
lors des matches de préparation, qu'il
pouvait être efficace en attaque. S'il
arrive à récupérer la lucidité qui lui a
quelque peu fait défaut samedi, il re-
trouvera peut-être aussi le chemin des
filets.

0 Stéphane Devaux

Le Locle sur
sa lancée?

C'est une équipe locloise en con-
fiance qui pénétrera sur la glace de
Belle-Roche ce soir. Son succès à La
Chaux-de-Fonds, quasi inespéré, lui
a en effet donné un moral à tout
casser. Ce qui n'exclut pas une cer-
taine prudence, à l'instar de celle
dont fait preuve l'entraîneur-joueur
Jimmy Gaillard:

— Le match de Fleurier sera plus
difficile, car les deux équipes doi-
vent faire des points, dans l'optique
de la lutte contre la relégation. Ne
nous leurrons pas, La Chaux-de-
Fonds, en définitive, sera devant
nous.

L'entraîneur loclois admet en effet
que la victoire des siens à La Chaux-
de-Fonds est un brin chanceux:

— C'est vrai que nous avons joué
de façon très disciplinée et que no-
tre gardien Luthi a livré une excel-
lente partie. Mais il est fort proba-
ble que notre adversaire ne nous a
pas pris suffisamment au sérieux.
Que voulez-vous, Trottier voulait que
nous accrochions un peu son équipe
dans la perspective du match de
demain (aujourd'hui) , alors nous
avons essayé de lui faire plaisir.

Le souci de Jimmy Gaillard, à
l'heure actuelle, c'est surtout que ses
joueurs aient récupéré des fatigues
de samedi. Et, aussi, qu'ils gardent
les pieds sur terre:

- Je les ai déjà mis en garde, le
plus important est à faire. Nous
avons gagné un match important,
c'est entendu, mais nous devons res-
ter modestes.

A noter enfin que Gaillard recon-
duira pratiquement la même équipe
que contre La Chaux-de-Fonds. Seul
changement, la rentrée de Niede-
rhauser, qui est remis de sa blessure.

0J.-Y.P./S.Dx

La Chaux-de-Fonds: réagir
A 

La Chaux-de-Fonds, la défaite su-
bie contre Le Locle a fait mal!
Après le match, la déconvenue se

lisait non seulement sur le visage des
membres du comité, des joueurs et en-
traîneurs, mais surtout chez les specta-

UN DERBY CHASSE L'A UTRE - Après sa défaite contre Le Locle, La Chaux-
de-Fonds (Niederhauser, à droite) cherchera à se réhabiliter contre Young
Sprinters. Charrière

teurs. Ces derniers étaient venus en nom-
bre, persuadés que les protégés du pré-
sident Stehlin ne feraient qu'une bouchée
des braves joueurs du président Eric
Fragnière. La logique n'a pas été res-
pectée et une fois de plus, le lion s'est

fait manger par le modeste mouton.
Pour le troisième match de la saison,

ce soir aux Mélèzes, la Chaux-de-Fonds,
reçoit Young Sprinters de Neuchâtel. Inu-
tile de préciser que, la température
monte. Une réaction est attendue. La
victoire devient impérative. Un faux pas
serait mal vu par le comité et par les
supporters. Nous avons rencontré le pré-
sident Gérard Stehlin:

Il n'y a pas d'excuses. Après la ren-
contre amicale disputée à Lausanne, la
presse a vu en nous une formation sus-
ceptible d'évoluer en LNB. Où était cette
équipe samedi soir? Je n'ai pas reconnu
l'allant qui avait été le nôtre en terre
vaudoise. Cette défaite doit être effa-
cée contre Young Sprinters. Nous
n'avons plus le droit à l'erreur!

L'entraîneur Jean Trottier est naturel-
lement déçu. La confiance accordée à
ses protégés n'a pas été réconfortée
contre les Loclois. Pour cette raison troi-
sième confrontation, il attend une réac-
tion totale de ses protégés. Il reste con-
fiant:

— Je vais retrouver Stehlin et Capo-
rosso, en meilleure forme que samedi.
Eux qui relevaient d'ennuis de santé,
doivent avoir récupéré. Je vais donc
relancer l'équipe au grand complet.
Nous devons réussir un bon match et
réaliser un bon résultat.

0 P.de V.

FOOTBALL - Serrières a profilé de la défaite de Bôle et
de Saint-Biaise pour prendre seul le commandement du
championnat de deuxième ligue. 5wi . B-
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Seul en tête

Groupe 3
1.Viège 2 2 0 0 15- 5 4
2. Yverdon 2 2 0 0 13- A A
3.Moutier 2 2 0 0 10- 2 A
4. Neuchâtel YS 2 2 0 0 8 - 3  4

5. Villars 2 1 1 0  8 - 4  3
6. Chx-de-Fds 2 1 0 1 10- 8 2
7.Le Locle 2 1 0  1 7-11 2
8.Star Lsne 2 0 1 1  4 - 8  1
y.Sion 2 0 0 2 6-10 0

10. Fleurier 2 0 0 2 2 - 9  0

ll.Rot-Blau BOm. 2 0 0 2 3-12 0
12.S_as-Grund 2 0 0 2 4-14 0

Ce soir. — 20h: La Chaux-de-Fonds
- Young Sprinters, Star Lausanne - Yver-
don. - 20hl5: Fleurier - Le Lode. —
Demain. - 20h: Rot-Blau - Moutier.
- 20hl5: Sion - Villars, Saas-Grund -
Viège.

le point



La France allait être gouvernée par ces épouses-
courtisanes. Robespierre, c'était l'épouvante de la guil-
lotine, mais maintenant c'était un vertige : celui de la
féminité triomphante, qui présidait aux destinées du
pays.

Tallien ne permettait pas à sa femme de danser. Il
l'observait, le visage tendu, les yeux anxieux, il crai-
gnait pour le fruit qu'elle portait dans ses flancs.

Au mois de mai, Thérésia lui donna une fille :
Thermidor Thérésia, Rose, dont Joséphine fut la mar-
raine.

La citoyenne Tallien, encore pâle de sa délivrance,
reprit la tête de la sarabande des fêtes et des plai-
sirs.

Elle parut un soir, à l'Opéra, la gorge enserrée dans
une rivière de diamants. C'était une rampe qui étince-
lait de mille étoiles au rythme de son cœur, et mettait
en valeur la ligne parfaite et arrogante de sa poitrine
impeccable. La pointe de ses seins fonçait les voiles qui
à peine les recouvraient. Elle défiait Minerve, Junon,
Vénus.

Tout Paris avait les yeux du berger et lui décernait
sans contestation la pomme d'amour.

Le titre, la consécration d'être un vrai Parisien ne
s'acquéraient-ils qu'à la Chaumière et à la Chaussée
d'Antin. Être un familier de son salon éclipsait tous les
titres et l'on n'était pas de la société si l'on n'était pas
vu chez elle.

Jean-Lambert s'effaçait de plus en plus devant Thé-
résia. Tallien, c'était elle. Spectateur des hommages
qui déferlaient aux pieds de son épouse, il était le mari
conciliant auquel on ne prenait pas garde. Celui qui
n'ose pas faire de scène, dont on supporte la présence
et à qui on donne un bonbon, de temps en temps,
comme à un enfant, en lui disant : « Sois bien sage. »

Mais pendant ce temps à quoi ou à qui pensait
Thérésia lorsque, lasse d'avoir dansé toute la nuit, elle
se retrouvait dans sa chambre et se glissait entre les
draps de toile fine de son lit? Lorsque, dans le silence
de l'aube naissante, elle évoquait tous les visages de
ceux qui l'avaient aimée ou l'aimaient? Nicolas...
comme son souvenir était loin à présent... et pourtant
il lui apparaissait parfois dans ses rêves.

Son mari? Elle ne l'aimait pas. Barras fit de lui un
portrait peu séduisant :

Il avait fort peu de traits dans l'esprit, ne faisait
point de bons mots lui-même, mais répétait ceux
des autres, il les répandait et les multipliait dans
sa causerie peu vive, mais inextinguible, qui l'a
fait appeler « robinet d'eau tiède »... Il n'avait
aucun ; talent, aucun bonheur d'expression qui
passât les choses communes... Son âme, suscepti-
ble de quelques émotions à force de crises, était
encore plus vulgaire que son éducation... Le jour
9 thermidor, pressé par le danger comme nous
tous, soutenu, de plus, par l'encouragement de
l'amour, il fut vraiment supérieur à lui-même.
Tallien ne fut jamais que commun.

Comment pouvait-il lutter contre l'éclat de sa femme
et de tous ceux qui l'entouraient : hommes du gouver-
nement qui montaient, généraux, financiers?

On l'oubliait, on le délaissait, on allait bientôt l'igno-
rer lorsque arriva à Paris la nouvelle que, le 21 juin , la
flotte anglaise aurait débarqué à Quiberon quinze
cents émigrés sous les armes. Plusieurs milliers dé
chouans s'étaient joints à eux, pendant leur avance.
L'Angleterre avait promis armes, munitions, secours.

Hoche, qui avait réprimé l'insurrection vendéenne,
avait paré au plus pressé, mais réclamait maintenant
au Comité de salut public « des vivres, dont nous
manquons, et douze mille hommes que vous m'avez
promis depuis si longtemps ».

Il était nécessaire d'envoyer deux commissaires sur
les lieux. On se souvint alors de « l'homme de septemr
bre » et du 9 thermidor. Puisque les événements
venaient de l'Ouest pour menacer la République,
Tallien et Blad, désignés, durent se mettre en route
aussitôt. Probablement, la belle Thérésia s'était entre-
mise pour faciliter la nomination de son mari qui avait
le ridicule de se montrer jaloux et soupçonneux.

Hoche, ayant enveloppé la Bretagne de ses troupes,
chassa les insurgés vers la mer, qui, le 22 juillet ,
emprisonnés dans la presqu'île, avec les chouans
et leurs familles, femmes, enfants, vieillards, furent
contraints de déposer les armes. Ils mirent leur con-
fiance dans Hoche qui sut se montrer clément.

(À SUIVRE)

ANNE-MARIEL

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 121

JEUNE HOMME
26 ans, avec formation dans
l'administration cherche travail
dans lequel sa parfaite con-
naissance de l'anglais parlé et
écrit sera la bienvenue, notions
d'allemand également.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-655777696, 38

 ̂f i EXPRESS
^
.— HAT[L

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ _̂
__-_ *̂B̂ "

,—^̂

^̂  
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disponible pour des remplacements occasionnels à plein

I 

temps. '

Si vous répondez au profil suivant:

- formation commerciale complète (CFC ou équivalent),
- connaissance du traitement de texte «IBM-Visio 36» ou

autre souhaitée et intérêt pour cette technique,
- esprit d'équipe et sens des responsabilités,
- quelques années d'expérience,

nous attendons avec plaisir vos offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats,
prétentipns de salaire et photographie, adressées à

L'EXPRESS
Service du personnel
Case postale 561 *
2001 Neuchâtel

, 803636-36

f~~ C H E R C H O N S

V E N D E U R / S E
I (horaire à la carte) ou à temps complet nous

I Coffrons un bon salaire et des prestations

B sociales de pointe. ,
I N'hésitez pas à nous contacter. ;.

¦ Au Gourmets Alimentation S.A.
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Institut d'amincissement féminin
à Neuchâtel

cherche

CONSEILLÈRE
de préférence avec expérience en diététi-
que ou esthétique.
Travail intéressant, motivant, pour une
femme svelte, dynamique, ayant le sens
de l'accueil, esprit d'initiative et expé-
rience de vente.
Formation interne assurée par la société.

Ecrire sous chiffres 24-950.926 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 8o«55 .36

Pour l'un de nos clients, une entreprise dyna- I
mique et située au Val-de-Travers, nous cher- I
chons

l UNE SECRÉTAIRE j
- 23 à 40 ans -

Bilingue all/fr , notre candidate est au bénéfice
d'une bonne expérience commerciale.

i Elle aura en charge la réception, l'établissement
de la correspondance dans les 2 langues ainsi ¦

¦ que le suivi des relations commerciales avec les
clients.
D'autre part, elle est utilisatrice de PC (le cas

I échéant, une solide formation sera assurée), ¦
i elle est à l'aise dans l'exécution de la corres-

pondance.
Notre client se réjouit de vous rencontrer. I
Pour tout renseignement complémentai-
re, appelez au plus vite notre conseillère,
Véronique Boillat. 803365 36

i rppij  PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 i \ Placement fixe et temporaire

^>emW^\^ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

I • URGENT •MONTEUR
EN CHAUFFAGE

+ aides
avec expérience.

Suisse
ou permis B/C.

Tél. (038) 241000
< 804049-36 #

• URGENT •
SERRURIER-
FORGERON
expérimenté.

Suisse
ou permis B/C.

Tél. (038) 241000
? 804055-36 ?

Nous cherchons pour
notre Centre de Beauté
une

ESTHÉTICIENNE
avec CFC
sachant travailler
de manière indépendante.

Tél. (032) 22 06 67.
804256-36

Assistante
médicale
diplômée,
parfaitement
trilingue, cherche
place stable deux
demi-journées
par semaine ou
remplacement
à Neuchâtel.

Tél. 31 99 39.
776974-38

^"¦r ¦ 
"

10 TV couleur
Philips
Etat neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande. Un an
de garantie. Fr. 350.-
à 450.- pièce.

V (037) 6417 89.
803799-45

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01 mm
B OffmS D'EMPLOI

• URGENT •
INSTALLATEUR

SANITAIRE
+ aides

avec expérience.
Suisse

ou permis B/C.
Tél. (038) 241000

% 804050-36 0

M A VENDRE

1 tour
Reiden 200/1000

1 fraiseuse
Universal mas
1350/350.
1 lot
de pouces barre
pour tour Schaublin,
étaux d'établis
et divers.
Tél. 038/33 55 33
(heures de
bureau). 804070-45
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Classement

1 .Star Chx-Fds 1 1 0  0 7 - 2 2
2.Tramelan 1 1 0  0 6 - 2  2
3.Fr.-Mont. 1 1 0  0 9 - 6  2
4.Ste-Croix 1 0  1 0  3 - 3 1
5.Uni Ntel 1 0  1 0  3 - 3  1
ô.Allaine 1 0  1 0  2 - 2  1
7.Sr-lmier 1 0  1 0  2 - 2  1
8.Pts-Martel 1 0  0 1 6 - 9  0
9.Unterstadt (FR) 1 0  0 1 2 - 6  0

lO.Court 1 0  0 1 2 - 7  0

Ce soir: Unterstadt - Saint-lmier
(20 h 30), Université - Les Ponts-de-Mar-
tel (19h30). Demain soir: Court - Tra-
melan (20h30), Franches-Montagnes -
Star Chaux-de-Fonds (20h). Mercredi 7
novembre : Sainte-Croix - Allaine
(20h30).

le point

Ligue A
1.Berne 10 7 2 1 47-25 16
2.Lugano 10 6 3 1 48-21 15
3. Kloten 10 7 1 2 53-35 15
4. Bienne 10 5 4 1 56-44 14
5.FR Gottéron 10 6 0 4 31-34 12
ô.Ambri Piotta 10 4 0 6 43-51 8
7. CP Zurich 10 2 2 6 33-44 6
8. Olten 10 3 0 7 29-49 6

9.Zoug 10 1 2 7 46-58 4
10. Sierre 10 1 2 7 34-59 4

Ce soir: Berne - Ambri (20h), Kloten
- Fribourg, Olten - Sierre, Zurich - Zoug
(tous à 20h), Lugano - Bienne (20hl5).

Jeudi: Ambri - Zurich (18h), Sierre -
Lugano (17h45), Bienne - Berne, Fri-
bourg - Zoug, Kloten - Olten (tous à
20h).

Ligue B
1. Lausanne 10 7 1 2 63-49 15
2.Rapperswil 10 6 2 2 48-38 14
3.Lyss 10 5 3 2 47-4 1 13
4.Hérisau 10 4 4 2 41-37 12

5.Coire 10 5 1 4 61-49 11
6. Martigny 10 4 2 4 48-49 10
7. Ajoie 10 3 3 4 48-45 9
8.Langnau 10 4 1 5 48-52 9
9.Bulach 10 2 1 7 42-60 5

10.GE Servette 10 0 2 8 32-58 2

Ce soir: Coire - Ajoie, Herisau - Lau-
sanne, Lyss - Servette, Martigny - Bu-
lach, Rapperswil - Langnau (tous à
20 h).

Jeudi: Ajoie - Herisau, Servette -
Coire, Langnau - Martigny, Lausanne -
Bùlach, Rapperswil - Lyss (tous à 20 h).

Les Romands à l'extérieur
Championnat de ligue nationale

Sierre joue une carte importante à Olten

L

es hockeyeurs suisses sont soumis
au régime canadien. Pour la
deuxième fois de l'exercice, ils se

voient proposer trois matchs durant la
même semaine. Dix jours avant la pre-
mière pause, équipe nationale oblige.
Dure, la vie de hockeyeur!

Ce soir, les trois clubs romands de
ligue A se déplacent. Fribourg ira ba-
tailler à Kloten où le club local a pro-
duit une très forte impression à Sierre
samedi passé. Les Valaisans justement
jouent une carte très importante à Ol-
ten. Le club soleurois, avec deux points
d'avance sur les deux derniers, est un
adversaire direct dans la lutte contre
la relégation. Pour qu'il reste à la por-
tée de Sierre, ce dernier se doit... de
ne pas perdre, sous peine de se voir
distancer. A Lugano, Bienne cherchera
à rééditer sa performance du premier
tour qui l'avait vu contraindre les trois
grands favoris (Lugano, Berne et Klo-
ten) au match nul. Défait dans l'antre
de l'ennemi tessinois Ambri, Lugano n'a
pas pour habitude de concéder deux
défaites consécutives.

Berne a concédé sa première défaite
à Fribourg. En recevant Ambri, il sem-
ble en mesure de repartir de plus
belle. Attention tout de même. La mé-
saventure qu'il faillit connaître à l'All-
mend face à Zoug incite à ne sous-

estimer aucun adversaire. Zurich et
Zoug, en confrontation directe, sont lo-
gés à la même enseigne que Sierre et
Olten. Pour l'un comme pour l'autre, la
défaite est interdite.

Les deux extrêmes
En ligue B, Lausanne continue son

surprenant parcours. Seul en tête, il
compte déjà quatre points d'avance
sur la cinquième place occupée par
Coire. Il se rend à Herisau, neuvième
attaque du championnat mais... meil-
leure défense. Le portier Morf explose-
ra-t-il face aux attaquants les plus per-
cutants de la ligue B? Dauphin des
Vaudois, Rapperswil attend Langnau,
la grosse déception jusqu'ici. Troisième,
Lyss a toutes les chances d'augmenter
son capital-points en recevant Genève
Servette. Martigny a engrangé deux
précieux points à Ajoie. En accueillant
Bulach, les Valaisans ont la possibilité
de se ressaisir devant un public qui les
boude. Ajoie avait démarré très fort. Il
connaît, depuis son match à rejouer
face à Coire, une sensible baisse de
régime. Ce soir, les Jurassiens retrou-
vent la formation grisonne. Pour un nou-
veau départ?

Suite, jeudi déjà, du feuilleton qui
mobilise plus que jamais les foules.

0 Christophe Spahr

BIENNE — Liba et ses coéquipiers ont
évité l'écueil Zoug. Même succès à
Lugano ? keystone

Sélection neuchâteloise
en verve !

Juniors

La sélection cantonale neuchâteloise
des novices (garçons nés en 1 975 et
1 976) a entamé la saison par une
nette victoire au détriment de la sé-
lection bernoise, qu'elle a battue par
21 buts à 1 ... Elle aura sans doute
plus de peine face à son prochain
adversaire, Vaud, qu'elle affrontera
le samedi 10 novembre à 1 2 h aur la
piste des Mélèzes.

La sélection neuchâteloise des
12-13 ans, elle, rencontrera la sélec-
tion Jura-Berne le 1 0 novembre éga-
lement, à lOh, à Tramelan. M-

Deuxième ligue

Tramelan n a pas manqué son départ

Tramelan - Unterstadt
Fribourg 6-2 (2-2 1-0 3-0)
Patinoire des Lovières, 650 specta-

teurs. Arbitres: MM. Vuilloz et Massy.
Buts: 2me Riedo 0-1 ; 3me Sacha

1-1 ; 4me Hotmann 2-1 ; 17me Curty
2-2; 40me Voirai 3-2; 41 me J. Vuilleu-
mier 4-2; 43me Vuilleumier 5-2; 45me
Tanner 6-2. Pénalités: 8 x 2 '  contre
Tramelan, 1 0 x 2 '  contre Unterstadt.

Tramelan: Mast; Morandin, Meyer; J.
Vuilleumier, Hofmann; Gurtner, Bohlen,
Voirai; Tanner, Wyssen, O. Vuilleumier;
Sacha, Reinhardt, Gigon, R. Vuilleumier;
Grianti, Donzé, B. Vuilleumier. Entraî-
neur: Michel Turler.

Unterstadt Fribourg: P. Riedo; Hubs-
cher, Mauron; Burgissen, Rizzo; Jenni,
Curty; Jaquier, Mulhauser, Weissmuller;
R. Riedo, Amsler, Rotzefter; Favre, Die-
trieh, Ruschy. Entraîneur: Jean-Charles
Rotzetter.

A l'aube du championnat, les deux
équipes sont à créditer d'une bonne
prestation. Nul doute qu'on les re-
trouvera dans le haut du classement
en février prochain. Le tournant du
match s'est situé à la fin du
deuxième tiers quant Tramelan a
exploité une double pénalité des
visiteurs. A l'appel du dernier tiers,
la fraîcheur des locaux, ainsi qu'une
bonne accélération a eu raison d'une
équipe fribourgeoise volontaire et
ïamais résignée.

Michel Turler, entraîneur de Tra-
melan: «Ce fut un bon match, long-
temps serré. La situation s 'est décan-
tée dès que nous avons marqué le
quatrième. Unterstadt est une bonne
équipe, avec un très bon gardien. Je
suis satisfait de mes joueurs. L'année
passée, nous avions une ou deux très
bonnes individualités. Cette année,
le groupe est mieux soudé. Le puck
circule bien. Je suis confiant, même si
nous ne sommes pas à l'abri d'une
surprise.»

Jean-Marie Fontana, président
d'Unterstadt: «Le match s 'est dérou-
lé sur un bon rythme, à un bon
niveau. Le tournant de la rencontre a
eu lieu au deuxième tiers. Nous
avons largement dominé cette pé-
riode. Malheureusement, l'arbitre
nous a refusé un but parfaitement
valable. Cela nous a déstabilisé.
Nous avons pris beaucoup de péna-
lités qui nous ont coûté des buts. Sur
l'ensemble, je  suis satisfait des
joueurs, même si le résultat ne reflète
pas la physionomie du match.» /fv

Star La Chaux-de-Fonds -
Court 7-2 (2-0 3-0 2-2)

Patinoire des Mélètes. — 120 spec-
tateurs. — Arbitres: MM.Largey et Mi-
cheloud.

Buts: 8me Neinînger (Marti) 1-0;
19me Mouche (Séydoux) 2-0; 28me
Yves Bergamo (Marti) 3-0; 30me Mou-
che 4-0; 30me Yves Bergamo (Neinîn-
ger) 5-0;- 41 me Neinînger (Dominique
Bergamo) 6-0; 46me Vogt 6-1 ; 51 me
Pavernier 7-1 ; 55me Daneluzzi (Reus-
ser) 7-2. - Pénalités: 9 x 2' contre
Star; 6x 2 '  contre Court.

Star La Chaux-de-Fonds: Fehlmann;
Seydoux, Dupertuis; Geinbz, Ganguil-
let; VoSsard, Hêche; Dominique Ber-
gamo, Mouche, Yerlî; Marti, Vuilleumier,
Neininger; Fluck, llnder. Ta vernier; Yves
Bergamo. Entraîneur; Tony Neinînger.

Court: Liechti; Frei, Wîdmer; Hostett-
marsi, Freudiger ; Reusser, Ruffieux ;
Willy Bachmann, Ruedi Bachmann,
Vogt; Éberli, Lardon, Daneluzzi; Kouf-
marw, Clémence*», Muller. Entraîneur:
J.-P. Guex.

Notes: Star sans Mayor (blessé).
Yves Bergama se blesse dès ia 41 me
minute.

• Star n'a pas manqué son entrée.
Sous la direction experte de Tony
Neininger, les Stelliens chaux-de-
fonniers ont rétrouvé du mordant.
Court devait en faire les frais, ceci
d'autant plus facilement que les vi-
siteurs étaient nettement en dessous
de leur renommée.

J.-P. Guex, entraîneur de Court:
«On a été mal inspiré dès l'engage-
ment Nous avons un léger retard
dans notre préparation dû à la ma-
ladie et au service militaire. Nous
nous sommes laissé surprendre.
Quand\ nous avons enfin trouvé le
bon chemin, ie Score était déjà net-
tement en faveur des Chaux-de-Fon-
niers. Nous avons eu à faire à une
formation solide. Star est nettement
meilleur que la saison dernière.»

Kamel Abou Ali, président de
Star. uCette fois  ̂j e  suis content.
Après la stupide défaite du HC La
Chaux-de-Fonds, Il fait bon savou-
rer la foie d'une victoire, ce d'au-
tant plus que le Star a démontré un
engagement intéressant et specta-
culaire. Contrairement à certaines
saisons, nous n'avons pas de retard.
Cela ne peut que renforcer nos pré-
tentions, car avec Tony Neininger,
nous espérons flirter avec la tête du
classement. » / pdev

Les Ponts-de-Martel -
Franches-Montagnes

6-9 (3-4 1-1 2-4)
Patinoire du Bugnon. — 100 spec-

tateurs. — Arbitres: MM. Derada et
Schweingruber.

Buts: 9me Lamiel (Gurtner) 0-1 ;
1 Ime Buttikofer (Bieri) 1-1 ; 1 3me Val-
lat (Monnerat) 1-2 ; 14me Perrin 2-2 ;
16me Jeanmairet (Bader) 3-2 ; 17me
Lamiel (Deruns) 3-3; 19me Gurtner
3-4 ; 2 lme Oppliger 4-4 ; 37me Gurt-
ner (Deruns) A-5; 4lme Jeanmairet
(Guye) 5-5; 45me Kurth 6-5; 48me
Gehriger (Gurtner) 6-6; 54me Kohler
6-7; 58me Deruns (Lamiel) 6-8; 59me
Deruns (Gurtner) 6-9. - Pénalités:
6x 2 '  contre Les Ponts-de-Martel ;
3x 2 '  contre Franches-Montagnes.

Les Ponts-de-Martel : Mathys; Botte-
ron, Kurth; Martin, Renaud; Zwahlen,
Barbezat; Jeanmairet, Oppliger,
Guye; Batscher, Buttikofer, Bieri; Perrin,
Jeanrenaud, Bader; Bùhler. Entraîneur:
Jacky Bader.

Franches-Montagnes: Goudron
(22me Steiner); Gobât, Lehmann; Geh-
riger, Hauser; Girardet ; Gillet, Kohler,
Jeannotat ; Gurtner, Deruns, Lamiel ;
Vallat, Schliechtig, Monnerat ; Erard. En-
traîneur: Hugo Lehmann.

Notes : Les Ponts-de-Martel sans Jo-
ray (malade); Franches-Montagnes au
complet.

Le match a ete équilibre jusqu a
la 48me minute, au moment où le
score était de 6 partout, un score
tout à fait normal qui reflétait très
bien l'engagement total des deux
équipes. Nous avions connu un ren-
versement vers la 40me minute,
avec deux buts pour Les Ponts-de-
Martel qui reprenaient le comman-
dement. Dès cet instant, on aurait
pu prévoir une marche en avant
finale des pensionnaires du Bugnon.
Il n'en fut rien. C'est au contraire les
visiteurs qui égalisèrent. Ce but
déstabilisa Les Ponts-de-Martel qui
cédèrent stupidement.

Jacky Bader, entraîneur des
Ponts-de-Martel : «Ce fut un véri-
table match de reprise. Nous avons
affiché beaucoup trop de nervosité.
Tout semblait nous sourire, lorsque
nous avons cédé aux environs de la
50me minute. Nous avons encaissé
deux buts stupides avec une péna-
lité indiscutable. Il y a 18 matches
en jeu. Nous devons pouvoir nous
maintenir, si nous travaillons sans
relâche.» /pdev

Université - Sainte-Croix
3-3 (3-0 0-2 0-1)

Patinoire du Littoral. Arbitres: MM.
Qiételat et Buèche.

Buts: 1 4me Martinez (Schmid) 1-0;
15me Bonny (Renaud) 2-0; 17me Sac-
chitelle (Martinez) 3-0; 25me Burdet
{Pahud) 3-1 ; 26me Burdet 3-2; 35me
Stéfanbni (Ogïz) 3-3. Pénalités: 6 x 2 '
+ 2 x 5' + I x 10' contre chaque
équipe.

Université: O'Grady; Balterini, Kîss-
lîg; Favre, Homberger; Lapointe; D.
Moser, Renaud, Floret; Schmid, Marti-
nez, Sacchitelie,- Clottu, Bonny, Amez-
Droz; Crelîer, Hofmann, Otzenberger;
Quadri. Entraîneur: Pascal Ryser.

Sainte-Croix : Mayr; Ogiz, Stefa-
noni; Grandguiltaume, C. Renaud;
Sueur, Chopard; Affolter, Kohler, Rue-
din; Pahud, Burdet, Jaccard; Barraud,
Testori, Barbezat; Brand. Entraîneur:
Jean-Claude Ogiz.

Notes: 34me début de bagarre
sanctionné curieusement par les arbi-
tres. 35me égalisation de Saînte-Croïx
suite à une faute technique des arbitres
(oubli de pénaliser le loueur pour lequel
la partie avait été arrêtée et qui était
resté sur la glace). 44me but d'Universi-
té annulé.

Dure entrée en matière pour les
universitaires dans ce match où les
fautes techniques des artritres ont fini
par valoir l'égalisation à la 34me
minute pour un néo-promu satisfait
d'avoir glané son premier point en
deuxième ligue. Cette confrontation
aura tout de même permis de voir
que les deux équipes sont capables
de belles phases de jeu qui, si elles
ont été trop rares samedi soir, pour-
raient bien créer quelques surprises
durant la saison.

Ogiz, joueur de Sainte-Croix : —
<iNous sommes contents d'avoir sau-
vé un point, la domination des étu-
diants étant principalement due au
feu très défensif de notre équipe.»

Miche! Claude, président d'Uni-
versité : — «Je n'ai vu que huit
minutes de véritable hockey dans
cette rencontre. Si l'on peut attri-
buer le premier tiers à Université et
le second à Sainte-Croix, le troi-
sième a cependant été stérile en
raison de l'individualisme des rece-
vants. Ceux-ci, malgré une domina-
tion sensible, ont connu une partie
crispée mise en évidence par le
manque d'expérience d'une forma-
tion très jeune.» /hg

Saint-lmier - Allaine
2-2 (0-0 1-1 1-1)

Patinoire d'Erguel, 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Herzog et Bastardoz.

Buts : 2lme Kaufmann (Ermoli) 1-0 ;
27me Jolidon 1-1 ; 4lme Brunner 2-1 ;
42me Voisard 2-2. Pénalités: 7 x 2 '
contre Saint-lmier, 5 x 2 '  contre Allaine.

Saint-lmier : Allemann; De Cola,
Raetz; Jakob, Ryser; Th. Vuilleumier,
Gilomen; Brunner, Ermoli, Kaufmann; P.
Vuilleumier, Houriet, Weisshaupt ; Du-
bail, Niklès, Hinni. Entraîneur: Stefan
Inonescu.

Allaine: Borruat ; Jolidon, Kunz; B.
Corbat, P. Corbat ; Cortat, Sanglard,
Crelier; Meyer, Aubry, Jordan; Froide-
vaux, Biaggi, Steulet. Entraîneur: Mar-
cel Aubry.

Notes: Saint-lmier sans Tanner et
Droz.

Cette rencontre a eu de la peine
à démarrer. Il fallut attendre la
deuxième 'période pour que les filets
tremblent enfin. Saint-lmier avait pris
pour la première fois l'avantage.
Allaine répliquera par deux fois très
rapidement. Saint-lmier avait les
moyens de prendre le meilleur sur
son adversaire. Mais celui-ci s'est
bien battu, revenant sans peine à la
hauteur de Saint-lmier. Chez qui
diac n a tenté de sauver la bara-
que à lui tout seul. Entraîneur-joueur
en lieu et place de Eric Morin occupé
avec les novices, Marcel Aubry s'est
révélé maître dans l'art de «geler»
le puck. Dans le camp adverse, les
juniors se sont particulièrement distin-
gués. En définitive, ce premier af-
frontement a déçu.

Stefan Inonescu, entraîneur de
Saint-lmier : — «J'ai rencontré des
difficultés avec mon deuxième bloc
qui n'était pas complet. Il n'a de ce
fait pas eu le rendement que l'on
attendait. De plus, certains atta-
quants ont fait preuve de trop d'in-
dividualisme, d'où un manque de
buts. L'équipe est tout de même bien
préparée. Elle applique bien le sys-
tème de jeu que j e  préconise. Nous
avons réalisé deux très bons pre-
miers tiers, avant de connaître une
baisse de régime au troisième. J'ai
utilisé passablement de jeunes. Mal-
heureusement, je déplore déjà deux
blessé parmi eux. Je ne considère
pas que nous avons perdu un point.
Toutes les formations recherchent la
victoire.» / M-

C'est parti !
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agences à Peseux, St-Blaise et Cernier I

COURS D'ASTROLOGIE
Débutants - Moyens - Avancés

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Société d'astrologie neuchâteloise

P 024/22 08 36 - 039/28 70 38.
804047-10

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

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS Dt NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H *̂* "̂™^̂ "

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

I Je souhaite recevoir LËJ/XPRE&S
D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre
D semestre
D année '

D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom

Prénom ¦

I tf Rue 

tf Localité . 

L

Date Signature . |____ ____ ____ ____ ____ _____ ____ ____ ____ >£ _ !

M. BAISSA résoudra vos problèmes :
amour, affection retrouvée, fidélité, ma-
riage, chance, désenvoûtement, travail ,
situation, examens, concours, affaires.
Clientèle pour vendeur, retour immédiat
de la personne que vous aimez. Paie-
ment après résultats. Reçoit tous les
jours de 9 à 21 h, av. de Verdun 5,
74100 Annemasse (France). <p
(023) ou (0033) 50 87 10 79.804151-10
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L'Italie jubile
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Le championnat du monde a consacré,
à Rio, la meilleure sélection, mais sur-
tout le meilleur volleyball. Le plus struc-
turé, le plus puissant, le plus riche. L'Ita-
lie et son entraîneur argentin Julio Ve-
lasco ont amplement mérité ce titre.
Très discret au niveau international du-
rant de longues années, le volleyball
italien a tout gagné en un an. Ce n'est
pas le fruit d'une opération commando
à l'américaine, ou le fait du hasard.
— Avant, nous entendions toujours la

même excuse après nos défaites, expli-
que Julio Velasco. L'Italie ne peut avoir
une bonne sélection, car le champion-
nat est trop exigeant. Aujourd'hui, nous
sommes champions du monde et j'en-
tends les mêmes personnes dire que
l'Italie a gagné parce qu'elle possède
un championnat très difficile! Je crois
personnellement que l'un ne va pas
sans l'autre. Pour avoir de bons joueurs,
Il faut un recrutement de qualité et un
travail cohérent dans les clubs. Zorzl ou
Lucchetta ne seraient pas là si un en-
traîneur de club ne les avait pas fait
travailler. La sélection nationale a be-
soin des clubs, des tournois, des mat-
ches difficiles tous les dimanches pour
pouvoir durer. Sinon, il arrive la même
chose qu'aux Américains, champions
olympiques à Séoul et 13mes au Brésil
deux ans plus tard.
Julio Velasco, homme écouté et res-
pecté, doit cependant reconnaître que
la politique des clubs et de la fédéra-
tion à bien évolué depuis son arrivée
au pouvoir, au lendemain des Jeux de
Séoul.
— J'ai essayé de prouver que l'on

pouvait mettre sur pied une bonne
équipe nationale avec quatre mois de
préparation, à la seule condition que le
championnat soit fort. Les clubs et la
fédération ont permis d'établir un pro-
gramme cohérent pour mener les deux
de front. C'est en cela que la victoire
de dimanche est véritablement celle de
l'ensemble du volleyball italien.
Avant de penser aux Jeux Olympiques,
le seul titre qu'ils n'ont pas encore, les
champions du monde vont vite se re-
plonger dans les clubs. Les milliardaires
du sport italien, Berlusconi, Benetton et
autres Gardini ont décidé d'investir
des sommes énormes dans le volley-
ball, pour faire du championnat italien
un show exceptionnel. Ils avaient déjà
tous les meilleurs étrangers de la pla-
nète, ils ont maintenant en plus douze
champions du monde, /si

Tennis: tournoi de Bercy

A Paris, Marc Rosset a sorti A rrese en moins de 42 minutes

D

*l ouze aces, onze services ga-
gnants: Marc Rosset a sorti l'artil-
lerie lourde face à Jordi Arrese,

battu 6-3 6-1 au premier tour du sim-
ple messieurs du tournoi de Bercy, qui
est doté de 2 millions de dollars. Tren-
te-septième au dernier classement de
l'ATP, l'Espagnol n'a pas pesé lourd
devant le Suisse qui a enlevé la partie
en moins de 42 minutes. L'an dernier,
devant ce même public parisien, mais à
Roland Garros, Arrese avait livré une
lutte au couteau à Jakob Hlasek. Le
Zuricois ne s'était imposé que 9-7 au
cinquième set d'un match marathon.

Spécialiste redoutable de la terre
battue, vainqueur cette année de deux
tournois sur cette surface (San Remo et
Prague), Arrese (26 ans) n'avait au-
cune arme pour inquiéter Marc Rosset
sur le «Taraflex» de Bercy. Il ne pou-
vait compter que sur une défaillance
éventuelle de son rival. Celui-ci possé-

ROSSET — Le Genevois affrontera Michael Chang ce soir. ap

dait avec son service un avantage pré-
pondérant. Les cinq doubles fautes qu'il
commit au cours de ce match à sens
unique ne portèrent pas à consé-
quence.

A sa sortie du court, Marc Rosset
regrettait presque d'avoir gagné de
façon aussi expéditive:

— Je ne me sentais pas vraiment à
l'aise au fond du court. J'aurais dû
provoquer davantage l'échange, mais
finalement, ce réglage, je  m'efforcerai
de l'obtenir en m'entraînant ce soir...
Contre Chang, ce sera naturellement
bien différent. J'ai vu son match diman-
che, en exhibition contre Lendl, il est à
l'aise sur cette surface semi-rapide. Ma
chance tiendra dans mon aptitude à
réussir mes enchaînements ser-
vice/volée...

Stéphane Obérer, le coach, espère
que son poulain prendra sa revanche
sur la défaite subie cette année aux

Internationaux de France devant
l'Américain:

— Depuis cet échec, Marc a pris de
l'assurance. Il doit cette fois aborder le
match avec plus de sérénité et de ma-
turité.

Tant Jakob Hlasek que Marc Rosset
joueront aujourd'hui sur le court central.
Le Zuricois affrontera Mats Wilander
dans le deuxième match de la journée,
pas avant 14 h. Quant au Genevois,
son match contre Michael Chang sera
le dernier de la journée. C'est dire qu'il
pourra difficilement débuter avant
22 heures.

Résultats
Premier tour, simple messieurs: Rosset

(S) bat Arrese (Esp) 6-3 6-1; Steeb (RFA)
bat Masur (Aus) 6-2 7-6 (7-3); Champion
(Fr) bat Mayotte (EU) 4-6 6-3 6-4; Curren
(EU) bat Korda (Tch) 6-2 6-2; Mansdorf (Isr)
bat Jaite (Arg) 6-7 (5-7) 6-3 6-0; Patrick
McEnroe (EU) bat Fromberg (Aus) 7-6 (7-2)
6-7 (1-7) 7-5; Reneberg (EU) bat Wino-
gradsky (Fr) 7-6 (6-4) 6-3; Gustafsson (Su)
bat Wheaton (EU) 7-6 (7-5) 7-6 (7-4);
Cherkasov (URSS) bat Santoro (Fr) 3-6 6-3
6-2. /si

Vite fait bien fait

¦ AVIRON — Aucun bateau suisse
engagé dans les championnats du
monde, qui ont débuté sur le Lake
Barrington, en Australie, n'est parvenu
à obtenir une victoire en séries, résul-
tat qui leur aurait ouvert les portes
d'une qualification directe pour les
demi-finales. Il faut dire que le meil-
leur équipage helvétique, le double
quatre avec les médaillés de Séoul
Ueli Bodenmann et Beat Schwerz-
mann, n'est pas encore entré en lice.
Ai

¦ TENNIS — Peu de changements
au classement ATP du 29 octobre, si
l'on excepte la remontée de Boris
Becker qui refait peu à peu son re-
tard sur le leader, le Suédois Stefan
Edberg. D'autre part, le jeune pro-
dige yougoslave, Goran Ivanisevic,
a pu se glisser dans les dix premiers
joueurs mondiaux reléguant John
McEnroe au lime rang. Quant aux
Suisses, Marc Rosset gagne une
place et occupe le 25me rang alors
que Jakob Hlasek en perd une et se
retrouve 29me. /si

| TENNIS — L'Américaine Jennifer
Capriati, victorieuse de la finale du
tournoi de Porto-Rico face à sa com-
patriote Zina Garrison (8me), est ve-
nue s'installer à la dixième place,
juste derrière la Suissesse Manuela
Maleeva dans le classement de la
WTA au 29 octobre. L'Allemande
Steffi Graf, qui a remporté le tournoi
de Brighton, domine toujours nette-
ment le classement féminin avec
285,31 points devant l'Américaine
Martina Navratilova et la Yougoslave
Monica Seles. /si

¦ HOCKEY - Le match de LNA
entre Ambri-Piotta et le CP Zurich,
qui aura lieu jeudi, débutera à 18 h.
/si

¦ HOCKEY — Afin de renforcer ses
lignes arrière, le SC Langnau, club de
ligue nationale B, a engagé le défen-
seur du HC Olten, Pierre-Alain Floti-
ront (32 ans), /si

Gymnastique: éliminatoires Nationaux B

A Satigny, aucun Neuchâtelo is ne parvient a assurer sa qualification
• ne fois encore, la finale du charn-

el pionnat de Suisse B se déroulera
sans concurrent neuchâtelois. En

effet, samedi à Satigny (GE), a eu lieu
l'éliminatoire de la région 1, regrou-
pant la Suisse romande et le Tessin. Au
terme de ce concours, seuls cinq gmy-
nastes se sont octroyé le droit de parti-
ciper à la finale, programme samedi à
Neuchâtel.

Cinq magnésiens du canton étaient
en lice. Malheureusement, et ce n'est
pas faute d'avoir essayé, ils ont tous
échoué dans leur tentative. Il faut dire
que leur manque d'expérience dû à
leur jeunesse face à une concurrence
déjà confirmée a pesé lourd dans la
balance. En plus, la compétition étant
jugée selon le code international, la
majeure partie des gymnastes man-
quaient de difficultés dans leurs exerci-
ces.

En fait, un seul gymnaste est sorti du
lot. Membre du cadre B, le Fribourgeois
de Domdidier Laurent Godel a été le
seul à prouver qu'il aura une carte
importante à jouer lors de la finale.
Sans véritable point faible, il a réalisé
un concours tout de régularité, mis à
part un petit couac à la barre fixe,
mais sans conséquence, tant son avance
sur son dauphin était importante. En
effet, Patrick Muller, d'Ascona, est à
près de deux points du vainqueur,
alors que les places trois à sept ne sont
séparées que de 0,35 points!

Habitués des places de finalistes, les
Tessinois n'en auront qu'une seule cette
année. Ainsi, Patrick Muller a été le seul
à tirer son épingle du jeu. Tant son
frère Daniel et Andréa Zibetti, pour-
tant du cadre B, ni les trois autres

«Ticinese» n'ont ete a la hauteur de
leur réputation et c'est à coup sûr la
grande surprise de cet éliminatoire.

Parmi les 25 concurrents engagés,
cinq de nos représentants étaient donc
sur les rangs. Là, on ne peut peut-être
pas parler de déception, même si aucun
d'entre eux n'a passé le cap. Mais il est

certain que la Gym-Peseux, organisa-
trice de la finale, aurait souhaité la
présence d'un Neuchâtelois sur ses ter-
res!

En fait, les performances obtenues
sont assez à l'image du niveau de ces
gymnastes. Tant Christophe Stawarz (Le
Locle) qu'Antoine Tschumi (Chaux-de-
Fds) sont à créditer d'une bonne perfor-
mance. Même si la constance manque
encore, la progression est visible. Sébas-
tien Collaud (Serrières) continue son dur
apprentissage à ce niveau, mais là éga-
lement les progrès sont là.

Au risque de se répéter, Sylvain Ja-
quet (Chaux-de-Fonds) ne parvient pas
à se transcender lors des compétitions
importantes. Une fois de plus, samedi,
de trop nombreuses erreurs l'ont repous-
sé loin dans le classement. Fabien
Strauss (Saint-Aubin) était visiblement à
côté de son sujet, mais son résultat est un
peu le reflet de sa préparation.

Deux autres éliminatoires avaient lieu,
samedi également, à Erlinsbach (SO) et
Zuswil (SG). Comme à Satigny, les meil-
leurs d'entre eux ont obtenu leur billet
pour la finale de samedi prochain à
Neuchâtel. Si bien qu'au total, 18 gym-
nastes seront présents, pour un spectacle
garanti, à la salle omnisports. Rendez-
vous dès 13h30!

0 Christian Wicky
Classement final: 1. Laurent Godel,

50,45; 2. Patrick Muller, 48,25; 3. Sylvio
Borella, 47,95; 4. Gérald Borloz, 47,90; 5.
Hubert Mulhauser, 47,65 (tous les cinq qua-
lifiés pour la finale). — Puis: 14. Christophe
Stawarz, 43,75; 15. Antoine Tschumi,
42,60; 20. Sébastien Collaud, 40,10; 21.
Sylvain Jaquet, 39,40; 24. Fabien Strauss,
33,20. — 24 classés.

Loin du compte

Bruxelles:
l'URSS devant

Valeri Belenkt et Vitaly Scherbo,
chez les messieurs, et leurs compa-
triotes Tatiana Lisenko et Sverlana
Boguiskaia, chez les dames, ont plus
d'une fois fait résonner l'hymne na-
tional soviétique sur le plateau du
Heyset à Bruxelles, lors de la hui-
tième édition de la Coupe du
monde. - ','

Sacrés médailles d'or et d'argent
à l'issue du concours général, sa-
medi, Belenki, vice-champion
d'URSS et Scherbo, révélation des
derniers championnats d'Europe
d'Athènes, ont continué à régner, en
l'absence de leur compatriote et
champion du monde en titre Igor
Karobchinsky, sur les finales par
appareils.

Chez les filles, les Soviétiques Ta-
tiana Lisenko, victorieuse du con-
cours général devant Svetlana Bo-
guinskaia, championne d'Europe et
du monde en titre, les ont imités,
mais de façon plus timide, /si

TV sports

Suisse romande
23h: Hockey sur glace.

Suisse alémanique
22 h 20: Hockey sur glace.

Suisse italienne
22 h 50: Hockey sur glace.

Antenne 2
23 h 50: Tennis Open de Paris

Bercy.

FR3
14h05 : Tennis Open de Paris

Bercy.

Eurosport
9h30: Eurobics. - lOhOO : In-

ternational motor sport. 11 h 00:
Snooker. The European champions-
hips from Lyon (France). — 13h00:
ATP Tennis. The Paris Open live
from the Palais Omnisport de
Bercy. - 19h00: Spanish goals.
Multiangle coverage of spectacular
goals from soccer matches played
in Spain. — 19h30 : Eurosport
news. - 20hOO: Golf. - 21 hOO :
Figure skating from the USA.
22 h 00: W.W.F. superstars of
wrestling. - 23 h 00: Golf. -
24 h 00: Tennis. The kraft tour from
Brighton, England. — 1 h 00: For-
mula 1 motor racing Grand Prix of
Italy. Highlights of the race from
Monza. — 2 h 00: Eurosport news.
- 2 h 30: Closedown.

Capitaine
Noah

Au cours d'une conférence de
presse à Bercy, Philippe Chatrier,
président de la Fédération fran-
çaise de tennis, a annoncé la nomi-
nation de Yannick Noah au poste
de capitaine de l'équipe de France
de Coupe Davis 1991. Il succédera
ainsi à Patrice Dominguez, lequel
n'avait assuré qu'un intérim. La
France recevra Israël début février.
Cette désignation apparaît comme
le premier signe tangible de
l'abandon de la haute compétition
par ie plus populaire des tennismen
français, /si

On ne les oubliera jamais, ces
fameux uCrazy Canacks», tant
ils nous ont apporté d'émotions
sur tes pistes de ski du monde
entier. Lorsque cet esacadron, cul-
tivant plus la bonne humeur que
l'agressivité, a débarqué au mi-
lieu des années septante, l'éton-
nement était grand dans le «Cir-
que blanc». C'est que les obser-
vateurs en avaient connu, des
phénomènes, mais jamais avec
une telle concentration de talents.
Un déferlement de champions po-
tentiels, de grands gosses ama-
teurs de chewing-gum, de rires, et
assoiffés de découvertes. Dès
lors, ils étaient prêts à toutes les
folies ces skieurs que leurs pairs
scrutaient d'un regard vaguement
inquiet.

E. T. avait déjà délégué ses
pouvoirs: ils ne faisaient rien
comme les habitués des compéti-
tions, ils brisaient te confor-
misme. Et Ils n'ont pas tardé à
donner un prolongement concret
à leurs excentricités. Le meneur
de la bande était Ken Read, poly-
glotte pour avoir notamment fait
ses études en Suisse, et désor-
mais homme d'affaires. Comme
ses copains, il jouait à l'homme-
caoutchouc. Combien de fois n'a-
hil été catapulté contre les bottes
de paille ou transporté par héli-
coptère vers l'hôpital le plus pro-
che ? Pour en ressortir le plus vite
possible afin de goûter au parfum
de la compétition. Pour ne pas
abandonner les complices.

La devise d'alors était: «Dan-
ger? Connais pas.n Le «bigleux»
Dave Irwin, dont les lunettes
étaient aussi épaisses qu'un fond
de chope, devait se repérer au
radar! Lui, le vainqueur de
Schladming en 1976, avait fait
une folle cabriole au Lauberhorn.
Course interrompue et recherches
pour retrouver l'égaré... qui a res-
surgi d'un endroit mystérieux, en
enlevant minutieusement la neige
de sa combinaison. Dans cette
fameuse «association» qui com-
prenait Steve Podborski, médaillé
de bronze aux Jeux de Lake Pla-
cid en 1980, et Ted Brooker (eux
aussi ont payé un lourd tribut à
l'audace}, il n'était pas question
de jouer aux casse-cou, d'être in-
conscients. Simplement de s 'amu-
ser, de faire la fête. Malheureuse-
ment, depuis la semaine dernière,
l'esprit n'est plus à la rigolade, la
Faucheuse a passé. ¦ Bêtement,
comme toujours. Un des leurs,
Dave Murray, les a quittés à 37
ans. A cause d'un cancer.

H ne m 'étonnerait pas que les
obsèques aient eu des allures
«d'enterrement de Cornélius».
Pour un dernier schuss endiablé. :

O Bertrand Zimmermann

& 

la Faucheuse
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Œuvrez pour l'environnement
dans votre ménage.
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Les appareils électroménagers de Siemens sont conçus
pour protéger l'environnement au maximum.
Cuisinière HL 66120 Congélateur armoire GS 26 K 01
Une cuisinière multi-fonctions: Très modeste dans sa consom-
chaleur de voûte et sole classi- mation d'énergie, ce congela- ,
que, plus technique moderne de teur armoire COMFORT-PLUS
circulation d'air chaud, système possède une isolation de 85 mm
turbogril et gril à grande sur- d'épaisseur. Il consomme nette-
face, ment moins de courant qu'un
Lave-linge WM 38010 ancien appareil.
Lave-linge entièrement automa- Aspirateur VS 911
tique SIWAMAT-PLUS avec Un aspirateur de la gamme
Aquatronic et système d'arro- SUPER qui, grâce à son système
sage par le haut, ce qui fait réali- hygiénique à quadruple filtration
ser des économies appréciables «4 Plus», épargne bien des
d'eau, de courant et de temps. désagréments aux personnes

SALON EXPO allergiques aux pollens.
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P. Moog a Cie. SA, service
3076 Worb , tel. 031/839 11 43

°° o° o°
P. Moog & Cie. SA 804246 -10

Sur Vigny, 1359 Rances, tél. 024/59 20 37

Délente
et relaxation

pour elle et lui,
mardi et jeudi

de 14 h à 20 h.
Tél. (037) 71 48 61.

804227-10

J OROSP

*E 
OFFICES RÉGIONAUX D'ORIENTATION
Neuchâtel - Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Envie d'un changement professionnel...
Et si je prenais le temps d'y réfléchir
et d'en parler !
Les offices d'orientation proposent un atelier de réflexion aux
adultes qui exercent une profession et qui souhaitent faire le point.

COMMENT? Discussion et partage en groupe de vos interroga-
tions (environ huit participants). Exercices prati-
ques pour mieux connaître vos intérêts, vos valeurs
et vos compétences... Techniques de recherche .
d'informations. Elaboration d'objectifs. Animation
par des conseillers et conseillères en orientation.

OÙ? A Neuchâtel et/ou à La Chaux-de-Fonds (à con-
venir avec les participants).

QUAND? En quatre soirées, les 20 et 29 novembre, 6 et 11
décembre 1990. Première rencontre de 20 à
22 heures.

COÛT? Gratuit.

Pour tout renseignement complémentaire et pour s'inscrire :

OROSP de Neuchâtel, Place des Halles 8, 038/22 35 15 / 22 37 32
OROSP du Locle, Daniel JeanRichard 31, 039/32 16 32
OROSP de La Chaux-de-Fonds, Parcs 53, 039/23 3018

à découper
Bulletins d'inscriptions à l'atelier OROSP-Adultes

, nov./déc. 1990 (à retourner jusqu'au 8 novembre 1990)

Nom: et prénom (s) : 

Adresse : 

Localité: ! 

Profession Date de naissance Tel 

Date : Signature : 
777010-10

PANDA 4x4 SISLEY
o iCD

Petite caisse malicieuse.
Panda 4 x 4  Sisley: une ravissante grimpeuse parfaitement à la mode , avec sa
peinture métallisée et ses phares Trophy avec lave-phares. Mais aussi avec ses
sièges en velours , sa galerie et son indicateur de pente. Et avec tout cet équi-
pement , la Sisley ne vous coûte pas plus de Fr. 15700.-! agHawam
Passez donc nous voir pour un essai inoubliable. __________y____"*

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

VJFJXPR KSS 038/256501
I S — 1



Serrières tout seul
les défaites de Bôle et de Saint-Biaise pro fitent aux hommes de Bassi

sacrés champions d'automne. Noiraigue en nette reprise

Serrières - Cortaillod
2-0 (1-0)

Stade de Serrières. - 180 specta-
teurs. — Arbitre: M.Guisolan (Mou-
don).

Buts : 15me Racine 1-0; 72me Roh-
rer 2-0.

Serrières: N. Christinet ; Bassi; Ruefe-
nacht, Stoppa, Moulin (58me Ma jeux);
Racine, Rohrer, Frasse; Benassi (72me
Volery), Forney, A. Christinet. Entraî-
neur: Bassi.

Cortaillod : Muller; Girard; Keller,
Lambelet, Kuffer; Pernîceni, Pollicino,
Aubée, Ferreira; Bongîovanni (27me
Georgiou), Mignone (56me Mignone).
Entraîneur: J.-Ph. Decastel.

Notes: avertissement à Girard. Ser-
rières privé de Haas (blessé), Goetz
(suspendu) et Coste (travail). Cortaillod
sans Jaquenod (suspendu).

Claude-Alain Frasse, numéro
10 de Serrières: «Pour nous aujour-
d'hui, l'essentiel était de gagner,
car nous savions que Bôle avait
égaré deux points le matin. Nous
étions un peu crispés en début de
match mais l'ouverture du score
nous a fait du bien. Le conditions
climatiques et l 'état du terrain nous
ont handicapés. Je suis très satisfait
car ce résultat nous permet d'être
sacrés champions d'automne.»

Francis Joray, président de Cor-
taillod : «Nous avons bien joué le
coup mais le volume de jeu des
verts est quand même supérieur au
nôtre. En 2me mi-temps, nous nous
sommes créé quelques occasions,
mais la sortie de Bongiovanni n 'a
rien arrangé. La suspension de Ja-
quenod s 'est aussi fait ressentir
dans l'entrej eu. Néanmoins, la vic-
toire locale est méritée.» /sd

Saint-Biaise - Audax 0-1
(0-0)

Terrain de* Fourche*. — 100 spec-
tateurs. - Arbitre: M. Savîoz (Sion).

Butr 65me Saporïto 0-1.

Saint-Biaise : Kuhrt; Donzallaœ; An^
dréanelli, F. Monini, Meyer; M. Garcia,
Sinetti, Moulin (69me Izzo); A. Martini,
Rusillon, R. Garda. Entraîneur* : Pierre
et Johnny Meyer.

Audax: Chipof ; Margîotfa; Gafal-
liât, Bonfiglî, Molliet ; Franzoso, Losey,
Saporito; D'Amico, Leuba, Lopes (89me
Ferreira). Entraîneur: Aimé Molliet.

Notes: Saint-Biaise sans Ramséler
(suspendu), Graf ni Junod (blessés); Au-
dax sans Surfano ni Masserey (blessés);
Avertissements: Margiorta (jeu dur);
topes (réclomotion); BonfTglî (ontijeu).

Fluvio Manint, capitaine de
Saint-Biaise : «Une fois encore nous
ne sommes 'pas entrés dans le
matchi Nous nous sommes battus,
mais Sans dtcèmement Nous comp-
tions sur notre condition physique
pour faire basculer le résultat, mais
sans succès. Nous avons manqué de
rythme, et d'agressivité. Le plus
réaliste l'a emporté».

Metssimo Bonfigli, joueur d'Au-
dax : «Rencontre très engagée sur
h plan physique, nous étions plus
agressifs que Saint-Biaise. Après
une période «sans», nous avons
revu notresystème défensif. Je crois
que nous sommes sur le bon chemin
et cela devrait nous permettre
d'entrevoir positivementl'avenir,
d'autant plus ave la solidarité pa-
raît retrouvée. Je crois que notre
victoire est méritée, car les meilleu-
res occasions étaient de notre
côté», /om

Fontainemelon - Boudry
1-1 (0-0)

Place des sports. — 150 specta-
teurs. - Arbitre: M.Vonlanthen (Gif-
fers).

Buts: 50me José Saiz (penalty) 1-0;
63me Fritsche 1 -1.

Fontainemelon: De Martini; Fontela
(45me Buss); Faragalli, José Saiz, Méli-
char; Furst, Javier Saiz, Houriet (80me
Cavuoto), Goetz ; Reber, Cavaler. En-
traîneur: Ehrbar.

Boudry: Margueron; Zanier; Hugue-
nin, Frund, Escribano; Costa (65me
Jenni), Matthey (65me Vidal), Magnin;
Fritsche, Baechler, Jaquenod. Entraîneur:
Fritsche.

Notes : avertissements à Zanier et Jo-
sé Saiz.

Jean-Michel Chopard, président
de Fontainemelon: «Le résultat est
logique, chaque équipe a eu sa mi-
temps. En seconde période, bien que
Boudry ait été le plus souvent dans
notre camp, nous avons eu quelques
occasions dangereuses sur des con-
tres. Je ne peux que féliciter l'équipe
qui s 'est bien battue. Avec une men-
tion pour De Martini, qui a mis
l'équipe en confiance en réalisant en
première période quelques arrêts
déterminants.»

Ernest Castek, coach de Boudry:
«De par le fait que notre entraîneur
a officié longtemps à Fontainemelon,
ce match s'apparentait à un derby.
Nous sommes contents d'avoir ob-
tenu un point. Face à un Fontaineme-
lon très motivé, ce fut tout à fait le
match que nous attendions. Même si
le vent puis la pluie n'ont pas rendu
la tâche facile aux acteurs, il y eut
un bon engagement. Et un bon arbi-
trage, facilité par le bon esprit de la
rencontre.» le

Le Landeron - Superga
0-1 (0-0)

Terrain dé l'Ancien-Stand. — 80
spectateur*. — Arbitre: M.Morandi
(Lausanne).

But: 75me Musitelli 0-1.
Le Landeron: Massari; Bourdon; Boi-

vin, Villard, Ansermet; Narossi (83me
Pocas); Wenger, Rocine; Parafa, Bon-
jour (75me Torfél la), D'Epagnier. Entraî-
neur: Luigi Bonandi.

Superga: P. Sartorello; Murini, Ales-
scmdrî, Barofnc», Ledermann; Vctcoro,
Terpino, Lenardon, Pîzzolon; Loriot
(73me Musîtelli), Marias, D. Sartorello.
Entraîneur ! Jean-Marc Jûquet.

Notes: avertissements à Racine
(18me), Bonjour (30me), Terpino
(50me). Expulsion de Roarte (82me,
2me avertissement).

Pierre ©ungerich, entraîneur
des gardiens du Landeron : «Sur
l'ensemble du match. Le Landeron
aurait mérité un point. Malheureu-
sement, sur une erreur défensive,
Superga a pu marquer dans le
dernier quart d'heure. C'est dom-
mage pour l'équipe qui s'est bien
battue. Mais elle manque de poids
en attaque et elle a trouvé en face
un gardien en super-formê 

qui a
fait des arrêts décisifs.»

Jean-Marc Jaquet, entraîneur
de Superga : «Au vu du match, les
deux équipes pouvaient l'emporter
et la chance a été de notre côté,
grâce notamment au vétéran Musi-
telli, qui marque le but sur une
passe de Manas, Je souhaite pour
Le Landeron qu'il ne se décourage
pas, car c'est une équipe très com-
bative, qui mérite mieux que son
classement A relever que de notre
gardien n'est pas étranger à notre
succès.» /rc

Hauterive - Noiraigue
0-4 (0-3)

Centre sportif. - 100 spectateurs.
— Arbitre: M.Pagliuca (Genève).

Buts : 5me et 17me Panchaud ; 24me
Cometti; 71 me Chopard.

Hauterive: Farine; Sydler; Lecoultre,
Christe, Carrard; Sourget (46me
Meier), Torri, Grob; Vacheron, Chéte-
lat, Robert (59me Hodgson). Entraîneur:
Eymann.

Noiraigue : Jaccottet ; Meyer; Salvi,
Amstutz, Charrère; Coste, Panchaud,
Cano; Da Silva (75me Cardeiras), Co-
metti (46me Sredojevic), Chopard. En-
traîneur: Ripamonti.

Notes: Hauterive sans Jantschick
(blessé) ni Penalozza (études). Noirai-
gue sans Limoni (blessé).

Giovanni Ferrara, coach
d'Hauterive : «Nous n 'étions pas
dans un bçn jour. Noiraigue a do-
miné tous les compartiments de
jeu. Un manque de combativité a
facilité la tâche de notre adver-
saire. En 2me mi-temps, nos
joueurs ont eu une bonne réaction,
mais le résultat était hélas déjà
acquis.»

Adriano Ripamonti, entraîneur
de Noiraigue : «Le fort vent aur ait
pu considérablement nous gênar,
mais heureusement, il n 'en a rien
été, puisque nous avons atteint ie
repos avec une confortable
avance. Par la suite, nous avons
contrôlé le jeu sans problème, car
Hauterive n'a présenté aucun dan-
ger pour notre défense.» /dr

Classement

1.Serrières 1 1 7  3 1 24- 6 17
2.Bôle 1 1 7  1 3  28-1 1 15
3.St-Blaise 1 1 4  5 2 14-12 13
4.Audax 11 6 1 4 16-15 13
5.Boudry 1 1 4  4 3 18-12 12
ô.Superga 11 2 7 2 10-13 11
7.Noiraigue 10 3 4 3 20-15 10
8. Cortaillod 10 4 2 4 13-15 10
9. F'melon 11 2 4 5 15-17 8

10. St-lmier 11 3 2 6 7-21 8
11. Hauterive 11 3 1 7 10-20 7
12. Le Landeron 11 2 2 7 8-26 6

% Prochaine journée. - Dimanche 4
novembre: Bôle - Audax, Serrières - Bou-
dry (14h30), Fontainemelon - Hauterive
(14h45), Noiraigue - Saint-lmier, Saint-
Biaise - Superga, Le Landeron - Cortaillod
(15h).

Saint-lmier se rebiffe
Points précieux pour les hommes de Schafro th, face à un Bôle décevant

Bôle - Saint-lmier
2-3 (0-0)

Stade Sur-la-Forêt , Boudry. — 100
spectateurs. — Arbitre: M.Siegenthaler
(Corcelles-près-Payerne).

Buts: 53me Vils 0-1 ; 59me Kàmpf 0-2;
65me V.Ciccarone 1-2; 77me Bonny 2-2;
85me Kâmpf 2-3.

Bôle: Egger; Matthey; Anthoine, Manai,
Calou (74me Bristot); Favre, Barbier (62me
Bonny), Locatelli, Salvi; V.Ciccarone,
M.Ciccarone. Entraîneur: Philippe Gerber.

Saint-lmier: Cuche; Zumwald (66me
Blanc); Mdder, Schafroth, Juillerat; Gigan-
det, Piazza, Aeschbach; Vils, Kâmpf, Da
Silva (46me G.Doutaz). Entraîneur: Mario
Schafroth.

Notes : Bôle sans Russo, Wunderlin, Ra-
cine et Pfund (blessés). Saint-lmier sans Ge-
nesi (malade), Roulin (blessé), Y.Doutaz et
Fontelos (suspendus). Avertissements; 1 6me
Piazza (jeu dur), 78me Manai (réclama-
tions).

Décidément, depuis peu, les mal lotis
se rebiffent. Ce week-end, c'est Saint-
lmier qui est allé s'imposer à l'extérieur,
et face au leader bôloïs de surcroît,
créant ainsi une très grosse surprise.

En fait, les équipes n'ont joué que
pendant 45 minutes, car la première mi-
temps fut soporifique au possible. Il n'y
eut en effet rien à signaler, mis à part
deux ou trois coups francs tirés large-
ment au-dessus.

Heureusement, la qualité du jeu s'amé-
liora à la reprise. Mais pouvait-il en être
autrement? En tout cas, les deux équipes
revinrent sur le terrain avec de meilleu-
res intentions. Cependant, Bôle ne par-
venait pas à surprendre la défense de
Saint-lmier.

Au contraire, ce furent les visiteurs qui
ouvrirent le score à la 53me, Vils ayant
pris de vitesse Matthey avant de s'y
reprendre à deux fois pour battre Eg-
ger. Six minutes plus tard, Vils déborda
sur la droite et centra. Egger ne put
maîtriser le ballon, qui rebondit sur un
défenseur, et Kdmpf put ainsi doubler la
mise de la tête.

Menés 2-0, les «Bolets » se décidèrent
quand même à réagir de manière plus
organisée. Et cela porta ses fruits, puis-
que après un bon tir de Matthey —

67me — , les hommes de Gerber égali-
sèrent en l'espace de trois minutes.

A la 75me tout d'abord, consécutive-
ment à un coup franc de Manai, Cuche
relâcha le cuir, ce dont profita Vito
Ciccarone pour réduire l'écart. Puis à la
77me, Maurizio Ciccaroni centra de la
gauche et Bonny égalisa d'une jolie tête
au premier poteau.

Toutefois, Bôle ne sembla pas rassasié
par cette égalisation. Au lieu d'assurer,
le leader pressa, se créa plusieurs occa-
sions, mais celles-ci furent manquées par
maladresse.

A la 85me et à la surprise générale,
ce fut au contraire Kâmpf qui profita de
trous dans la défense bâloise pour s'en
aller redonner l'avantage à ses couleurs,
scellant ainsi le score final.

Saint-lmier signe là une victoire impor-
tante et bienvenue, car les points lui sont
très précieux. Quant à Bôle, il semble
marquer le pas. Mais il lui sera donc
difficile de faire pire que dimanche.

TROMPEUR - Le Bôlois Antoine (numéro 3) semble avoir le dessus sur
l'Imé ri en Doutaz. Mais cela n 'empêchera pas Saint-lmier d'avoir le dernier

Ils ont dit
Philippe Gerber (entraîneur de

Bôle) : «Ce fut un drôle de match. Nous
avons encaissé des buts idiots et nous
avons raté trop d'occasions. C'était donc
dur de gagner dans ces conditions. Le
résultat est quelque peu flatteur pour
Saint-lmier, mais il a su profiter de nos
erreurs. Nous n'avons pas perdu à cause
des absents ou des remplaçants, mais
parce que nos points forts ont flanché».

Mario Schafroth (entraîneur-joueur
de Saint-lmier) : «C'est une bonne mais
difficile victoire. Le résultat est néan-
moins mérité. Nous avions opté pour une
tactique prudente, en jouant le contre,
car ce n'était pas à nous de faire le jeu.
Il est toutefois vrai que nous avons eu un
maximum de réussites. Enfin, il faut re-
marquer entre autres la bonne presta-
tion de Kàmpf, dont c'était le premier
match».

O F. T.

Les buteurs

10 buts : Forney (Serrières) et Vito
Ciccarone (Bôle).

7 buts : Maurizio Ciccarone (Bôle).

6 buts : D'Amico (Audax), A. Manini
(Saint-Biaise), Chopard (Noiraigue),
Panchaud (Noiraigue).

5 buts: Leuba (Audax).

4 buts : Locatelli (Bôle), Javier Saiz
(Fontainemelon), Majeux (Serrières),
Rohrer (Serrières), Fritsche (Boudry).

3 buts : Jaquenod (Cortaillod), Tor-
tella (Le Landeron), Goetz (Fontaine-
melon), Costa (Boudry), Escribano (Bou-
dry), Magnin (Boudry), Penalozza
(Hauterive). (54)E

DUEL - Garcia (Samt-Blaise) et Mol
lief (Audax) à la lutte. swi- _£

leader bien arm
"Celui qui avait misé sur une

certaine logique n 'aura pas ga-
gné gros ce week-end. La hiérar-
chie a en effet de nouveau été
sérieusement bousculée sur les
stades neuchâtelois, puisque
deux des trois leaders ont perdu.
Qui. plus est à domicile, contre
des équipes a priori de calibre
inféiieur. C'est ainsi que Saint-
lmier a infligé à Bôle sa
deuxième défaite d'affilée, en
marquant presque autant de buts
en 90 minutes que durant les dix
-matches précédents! Audax,
pour sa part, a choisi son dépla-
cement aux Fourches pour met-
tre fin à une longue période de
disette — trois matches sans
point. Et une deuxième surprise!

En définitive, seul Serrières a
fait honneur à son rang en s 'im-
posant contre Cortaillod. Un suc-
cès qui lui permet de décrocher
le titre officieux de champion
d'automne à l'issue du premier
tour. ¦

Les résultats de la l ime jour *
née apportent une nouvelle fois
la preuve que les douze forma-
tions de Ile ligue sent extrême-
ment praCdes les unes des au-
tres. Les plus mal lotis peuvent
espérer glaner des points même
contre les premiers. Lesquels ont
à redouter . tous leurs adversai-
res, quel que soit leur classe-
ment. Une seule équipe pourrait
faire exception, c'est Serrières.
Sien sûr, elle n 'est pas à l'abri
d'un.accident de parcours. Mais,
incontestablement, elle paraît la
mieux armée pour affronter la
meute des p̂oursuivants. Avant
le championnat, l'équipe entraî-
née par Postal Bassi n 'avait pas
caché ses ' ambitions. Pour
l'heure, avec la meilleure dé-
fense et la deuxième attaque du
groupe, elle tient ses promesses.
Il ne nous étonnerait guère qu 'on
la retrouve en fête fin mai. Sur-
tout que le réveil de Noiraigue
est (déjà) trop tardif.

/ Stéphane Devaux
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La Renault Clio.
La vedette du Salon-Expo du Port 1990.
J4 Elle est en point de mire de no- Les autres stars de la superbe gamme
f| tre grande exposition: la nouvelle Renault sont également en vendette.
W// Renault Clio. Agréablement com- B ,X ~ T __. n J _ _ _ _ .' <pacte vue de l'extérieur, elle va vous surpren- ¦ "J"* a Turi)0 Quadra> une 4x4 9onflee a

dre par un espace intérieur et un confort ha- J , •
bitùellemënt réservés aux véritables berlines ¦ R.ena.ult 25 
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Baccara, une exclusivité

de gamme intermédiaire. Son haut niveau signee Kenau,L
routier, son moteur tout de dynamisme et sa ¦ Renault ̂ pace avec habillage sportif.
solide construction sont autant d'atouts à une visite à notre stand du Salon du Portdécouvrir toutes affaires cessantes... s'iiïlDOSe1
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___ _^^ îA/ 1 /~\ Lft #- . 4_*"'^/__^^^B^M<^Ô^<^^
^B| "̂

 ̂ ' lOfi pfeiTZ ^  ̂ Veuillez me verser Fr 

«SSten»jj*̂ W fSC ~̂t 
-i» 

O»* f» r / <£; / ——¦ I je rembourserai par mois env. Fr. 

Sj&. gw. W Banque Procrédit 038 - -' _!4 63 63

mmWÈËÊiÉîr^ÊÊÈk /^ST • f J Vi '»' ¦¦¦
la! ___-_---BQ_fi ;/¦ m  ̂ _____. __*_____. _ î  _____* 4 _ .____- ¦_¦_¦
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Ire L dames

Soleure -
Neuchâtel Université-Club

3-0 (15-10 15-6 15-4)
NUC: F. Veuve, A.-M. Gafner, C. Lehnherr,
N. Musy, F. Schaerer, B. Bobillier, S. Bor-
nand, M. Bulfone, M. Rufener, J. Jenni, A.-F.
Perrof, S. Schick.
La deuxième garniture du NUC féminin,
néo-promue en Ire ligue, entamait le
championnat samedi par un déplace-
ment à Soleure. La partie commença à
jeu égal, les équipes s'observant et
cherchant leurs marques. Puis, le bloc
soleurois, toujours bien placé et très
haut, fit la différence, malgré un bon
soutien adverse. Incapables de se con-
centrer pour accéléer le jeu, les Neu-
châteloises perdirent justement ce set.
Les deux dernières manches furent pra-
tiquement identiques. De plus, gênées
par une série de bons services adver-
ses, les visiteurs ne revinrent jamais à
égalité, permettant aux Soleuroises de
jouer en toute sérénité. Pas encore ha-
bituée à se battre pendant tout le
match, et manquant surtout d'agressi-
vité, la jeune équipe du NUC a encore
le temps de se souder et d'apprendre
à observer l'adversaire.
Maigre le score sans appel de 3-0,
l'esprit de la rencontre était positif. De
bon augure pour le prochain match?
Nous l'espérons toutes!

0JJ-

La «deux»
prend Peau

¦ i l l l l  EH—PB

Ire I. messieurs

Yverdon-les-Bains -
Colombier M 3-0

(15-10 15-3 15-5)
Cesnov. - 50 spectateurs. - Arbitres:
Rosset et Boehler.
Colombier: Brugger, Cosandier, Mayer, Di
Chello, Meyer, Hiltbrunner, Bettinelli, Vau-
cher.
Dans la ville d'eau, la seconde garniture
de Colombier a bu la tasse, de manière
tout à fait logique. Yverdon était plus
fort et, surtout, au bénéfice d'une meil-
leure cohésion.
Colombier a tout de même laissé une
bonne impression lors du premier set où,
à la surprise de l'assistance, l'équipe
neuchâteloise a pris les choses en main.
Le rythme était soutenu et le jeu précis.
La «II» s'est ensuite effacée au profit
des Vaudois, forts d'un contingent qui ne
semble pas avoir changé d'un iota de-
puis trois ans. A deux sets à rien, la
formation colombine a opté pour une
nouvelle disposition sur le terrain. Si la
résistance s'en est trouvée améliorée,il
était trop tard pour espérer arrêter la
machine vaudoise.
On le voit, il reste beaucoup de pain sur
la planche pour l'entraîneur! On reste
pour le moins convaincu que Colombier
ne peut que s'améliorer. Alors, samedi
face à Sierre, on aimerait voir une
équipe crocheuse et surtout apte à assu-
rer les points importants. Il faut que
Cescole devienne une salle redoutée par
les adversaires du groupe 1 ...

0F.B,

Pas de quoi rougir
Basketball: première ligue

Université battue par Martigny. Elle n 'en perd pas le sourire pour autant
Université - Martigny

66-77 (30-45)
Le Mail. — 30 spectateurs. — Arbitres:

Fatton et Moser.
Uni: Jaccard (5), Cossettini (15), Beljako-

vic, Papin (10), von Dach (9), Sheikhzadeh
(11), Béguin (16).

Martigny: Rieaï (5), Wohlhauser (4), Cor-
thay (2), Imholz (10), Bernet (19), Giroud
(2), Genin (25), Squillaci (10).

^Notes: Uni inscrit un panier à trois points
contre trois pour Martigny, commet 17 fau-
tes contre 28 à son adversaire. Sorti pour 5
fautes: Bernet (39me). Faute technique à
Imholz (27me). - Au tableau: 5me: 9-16;
lOme: 12-26; 15me: 20-35; 25me:
37-52; 30me: 46-66; 35me: 53-75.

Après la piètre démonstration de
mercredi face à La Tour-de-Peilz, Uni-
versité devait se reprendre. Si tout ne
fut pas parfait, les hommes de l'entraî-
neur Bourquin ont montré contre Marti-
gny qu'ils savaient encore se battre et

jouer, laissant pour une fois leurs com-
plexes au vestiaire.

Face à ce Martigny, un des leaders
du groupe, la tâche ne s'annonçait pas
facile mais Uni prit les choses en main
en début de match, pour mener 9-8 à
la 4me minute. Elle voulait ainsi démon-
trer qu'elle ne craignait pas son adver-
saire d'un soir. Martigny sut très bien
réagir et creusa un écart qui allait être
insurmontable pour les joueurs d'Uni.
S'il fallait chercher le moment de la
défaite, nul doute qu'il résiderait entre
les 4me et 7me minutes où le score
partiel fut de 2-16. Béguin et ses coé-
quipiers devaient à nouveau courir
derrière un résultat déficitaire, ce qui
favorisait les affaires de Martigny,
équipe plus homogène et plus expéri-
mentée.

Ce match connut de bons moments,
comme les 4 dernières minutes, durant

lesquelles Martigny ne fut pas capable
d'inscrire le moindre point, ce qui per-
mit à Uni de ramener la marque à des
proportions correspondant mieux au
déroulement de la partie.

Uni n'a pas à rougir de sa défaite.
Martigny était tout simplement le plus
fort. Les Neuchâtelois se sont battus
avec courage et cœur pour compenser
un handicap technique et physique.
Précisons qu'Uni évoluait sans Perrier,
Musolino, Mollard et Muster, tous bles-
sés: déficit important pour le rende-
ment de l'équipe. Terminons par cette
phrase de l'entraîneur Bourquin avant
le match:

— Ma conception est que l'équipe
ait du plaisir à jouer au basket.

Elle en a eu, croyez-nous!

ÔP.C.

Corcelles rate le coche
Corcelles - Troistorrents

59-73 (26-41 )
Crêt-du-Chêne. - 10 spectateurs. -

Arbitres: Mariotti et Ritschard.
Corcelles: Clerc, Rudy N. (4), Rudy S.

(14), Pilloud (6), Wavre (11), Errassas, Krâ-
henbuhl (22), Daadoucha, Jordi.

Troistorrents: Schnetz, Donnet (18), Por-
tier S. (7), Pellaud (12), Caillet-Bois, Lalain
(4), Graud (14), Esborrat (8), Pottier M.
(10), Schutz.

Notes: Corcelles sans Kessler, Muller, Per-
rirard et Guglielmoni. 17 fautes sifflées en
tout (8 contre Corcelles). Corcelles inscrit 2
paniers à trois points par S. Rudy, Troistor-
rents, 3: Donnet (2) et S. Pottier.

Au tableau: 5me: 11 -13; 1 Orne: 17-21 ;
15me: 22-29; 25me: 28-47; 30me:
36-53; 35me: 49-61.

C
I orcelles n'a pas su saisir sa
y chance; il a piétiné face à une
; équipe largement à sa portée.

Son attaque s'est montrée d'une indi-
gne faiblesse: elle a accumulé les ma-
ladresses, soit en précipitant le jeu soit
en tirant dans n'importe quelle position
au lieu de pénétrer, ou encore en drib-
blant inutilement. Les schémas vus et
répétés moult fois à l'entraînement ne
furent mis en pratique que deux fois de
tout le match. C'est trop peu pour dés-
tabiliser une défense, surtout quand on
évolue dans une petite salle.

Les Valaisans, sans être extraordi-

ERRASSAS — Corcelles a manqué de punch face à Troistorrents. swi- j£

naires ont pris I initiative des opéra-
tions en connaissant, il est vrai, une
réussite insolente.

A la mi-temps, le handicap de 15
points était lourd mais si Corcelles
s'était montré plus agressif et plus col-
lectif, il aurait pu rejoindre son adver-
saire. Au lieu de cela, il se fit encore

distancer. Apres 23 minutes, le score
était de 26-47!

A la fin de cette rencontre en-
nuyeuse, le porte-parole de l'équipe,
l'attaquant Krâhenbùhl, se montrait
très critique.

— L équipe entière est a blâmer, moi
y compris. Nous nous sommes contentés
de regarder, de subir. Le nombre de
fautes indique bien que nous avons
manqué d'engagement. Certes, l'ab-
sence de Muller, nous a perturbés mais

avoir un contingent de 13 joueurs et
invoquer l'absence d'un seul joueur
comme principale explication à notre
défaite serait une erreur. Si c'est le cas,
il faut arrêter . de jouer en Ire ligue.
Pour ce tour qualificatif, nous n'avons
plus rien à espérer. Il faut dorénavant
travailler les schémas et être prêts
pour le mois de janvier, début de la
deuxième phase. Il s 'agira alors de se
montrer plus attentifs.

OG.S.Belle victoire
Espoirs

Neuchâtel Xamax - Sion 3-0
(2-0)

Chanet. — 200 spectateurs. — Arbitre:
Détruche, Thônex.

Buts: 24me Bui; 42me Vernier; 69me
Cravero.

Xamax : Corminboeuf; Froidevaux,
Ponta, Maillard, Pirazzi; Dominé, Vernier,
Bui, Bucca; Lindqvist, Cravero (72me Gus-
merini). Entraîneur: Naegeli.

Sion: Tornare; Charvoz; Beretta, Willa,
Quentin; Schuler, Grand (60me Favre), Pe-
trella (65me Theodoloz); Fournier, Rey, Fal-
lert. Entraîneur: Richard.

Notes: Xamax sans Moruzzi et Ronald
Rothenbùhler (blessés). Fort vent, pluie en fin
de rencontre.

Entre Sion et Xamax, les rencontres
opposant les équipes Espoirs débou-
chent toujours sur de bons spectacles et
le match de dimanche n'a pas manqué
à cette tradition malgré l'état précaire
du terrain. Sion, qui alignait huit
joueurs ayant déjà porté le maillot de
la première équipe en match officiel,
montra d'emblée qu'il était venu pour
jouer le jeu, pour gagner, et le match
futlancé sur un tempo rapide. Xamax
se créa les premières chances de but
par Lindqvist, Bucca et Cravero alors
que Beretta, parti à la limite du hors-
jeu, croisa trop sont tir à la 19me
minute. Quelques minutes plus tard, le
tout jeune Bui (qui aligne les bonnes
performances ces derniers dimanches)
ouvrit la marque en concluant une ac-
tion amorcée par Vernier et relayée
par Dominé et Froidevaux. Trois minu-
tes avant la mi-temps, Vernier slaloma
à travers la défense valaisanne, fit un
une-deux avec Lindqvist à l'orée des
seize mètres et battit imparablement
Tornare.

Apres le the, Sion,qui n avait plus
rien à perdre, tenta le tout pour le tout
et soumit la défense rouge et noire à
rude pression pendant une dizaine de
minutes mais les Valaisans ne trouvè-
rent pas l'ouverture. Les Xamaxiens
laissèrent passer l'orage et se créèrent
à nouveau des occasions de but, no-
tamment par Pirazzi et Cravero. A une
vingtaine de minutes du terme de la
rencontre, Cravero sonna le glas des
derniers espoirs sédunois. L'attaquant
xamaxien reprit de la tête, en plon-
geant, un coup franc tiré de la droite
par Bui. Un but splendide qui valait à
lui seul le déplacement au Chanet!
Malheureusement, sur cette action, Cra-
vero fut blessé par un Sédunois qui lui
écrasa la cheville en retombant et il
dut quitter le terrain dans les mêmes
conditions que Beat Sutter la veille en
LNA.

Samedi prochain, Xamax se rendra
à Lugano.

0B.R.

La victoire
sur un plateau
Plateau de Diesse - Koeniz

3-0 (15-2 15-6 15-12)
Salle des Joncs. - 90 spectateurs.
Plateau: Wiacek, Erard, Sunier, Weber,

Giauque, Wenger, Hubscher, Delémont, Vic-
cario.

La venue de Koniz à Prêles marquait
le début d'un long et difficile cham-
pionnat et présentait une grande in-
connue, Plateau n'ayant encore jamais
rencontré cette formation qui évoluait
l'année dernière en ligue nationale B.
Deux raisons qui expliquent la très
nette tension qui régnait ce week-end
à Prêles.

60me minute, troisième set. Une er-
reur de l'adversaire permet à Plateau
de remporter facilement cette rencon-
tre, libérant ainsi des joueurs très cris-
pés par l'enjeu. Car, avec les ambitions
qui sont les siennes, Plateau se doit
d'éviter tout faux pas s'il veut ateindre
sans encombres le terme de ce présent
championnat.

Aussi, même si la confrontation fut
d'un niveau bien modeste, avec la vic-
toire, l'essentiel fut acquis. Mais, comme
l'a souligné l'entraîneur victorieux, le
jeu présenté par Plateau samedi
après-midi ne suffira pas pour venir à
bout de formations telles que Mùnsin-
gen ou Spiez. Pour cela, il faudra abso-
lument que les joueurs libèrent leur in-
flux nerveux et, surtout, diminuent de
beaucoup les fautes personnelles par
trop nombreuses. Sur ce, il ajoute:

— Souvent, les joueurs n'ont pas
conscience de l'importance que pren-
nent leurs fautes. Chacun rétorque qu'il
n'a finalement fait que deux fautes tout
au plus. Mais, si six joueurs ne font que
deux fautes chacun, cela fait déjà un
total de douze points offerts à l'adver-
saire sur les quinze nécessaires à la
victoire. Force est également de cons-
tater que de vouloir faire jouer tout le
monde casse le rythme et déstabilise le
jeu. Cela équivaut à recommencer le
match à chaque nouveau set.

Ce match fut donc riche en enseigne-
ments pour l'avenir-Ainsi, c'est avec
confiance que tous attendent de se
rendre dans la banlieue biennoise en
fin de semaine afin d'y rencontrer Sa-
tus Nidau. Cette confrontation devra
être mise à profit afin de préparer
l'équipe à recevoir «un gros morceau»
à Prêies, dans une quinzaine. Signalons
également que Plateau est engagé en
Coupe de Suisse. L'équipe s'est aisé-
ment défaite du VBC March par trois
.sets à rien sur les rives du lac de Zurich.
Au prochain tour, Prêles accueillera
Gelterkingen, première ligue bâloise, à
une date qui reste à définir.

Prochain match à Prêles: Plateau-
Spiez, samedi à 16 heures.

O A.W.

La Chaux-de-Fonds à l'usure
La Chaux-de-Fonds - La Tour

67-61 (34-32)
Pavillon des Sports. - 100 spectateurs.

- Arbitres: Contant et Schneider.
La Chaux-de-Fonds: Bottari A. (13), Si-

fringer, Sauvain (6), Linder, Benoît (7), For-
rer (6), Grange, Chatellard ( 14), Muhlebach
Y., Robert (21).

La Tour: Heller, Tolusso (11), Schroth,
Briol (12), Horacsch (23), Lucet, Oggier,
Glaus (4), Frei (11).

Notes: La Tour sans Rankovic, pris dans
un accident. Une seule voiture peut attein-
dre la salle à 20h 20, la deuxième à la
pause, la rencontre commence avec 1 0 mi-
nutes de retard. Sortis pour 5 fautes: Frei
(40me). Fautes techniques: Briol (7me) el
Horacsch (32me). La Chaux-de-Fonds réussit
14 lancers francs sur 22, 2 tirs à trois points
(Benoît, Bottari), commet 28 fautes. Au ta-
bleau: 5me: 8-8; lOme: 15-16; 15me:
28-14; 25me: 42-40; 30me: 45-44;
35me: 53-50.

C

ela devait être un match au som-
met mais les sspectateurs n'ont
pas eu grand chose à se mettre

sous la dent, tant La Chaux-de-Fonds
se montra empruntée face au jeu d'at-
tente des Vaudois, surtout que ceux-ci
rejoignirent la cité horlogère en catas-
trophe, indirectement mêlés qu'ils furent
à un accident de la circulation. Ainsi, ils
ne prirent aucune initiative, ce qui ren-
dit le sepctacle peu attrayant.

La Chaux-de-Fonds tenta bien de

secouer le cocotier par Robert qui, par
trois fois, perça la défense sur effort
personnel. De la belle ouvrage, mais
ses coéquipiers manquèrent de clair-
voyance dans les tirs. Ce fut un jour
«sans». Bottari (surtout) et Benoît arro-
sèrent littéralement le panneau sans
pour autant conclure. L'espèce de zone
2-3 pratiquée par La Tour fut une
tactique payante.

L'entraîneur Benoît essaya bien de
changer son dispositif défensif et sur-
tout offensif, sans résultat probant car
son équipe subissait le contre-coup de
cette fameuse semaine anglaise (trois
matches importants: coupe de Suisse
face à Sion, mercredi à Martigny, puis
La Tour). Un parcours démentiel pour
ces jeunes. La fatigue aidant, La
Chaux-de-Fonds se crispa de plus en
plus ne pouvant pas prendre en défaut
cette équipe de routiniers, d'autant
plus que Robert fut sanctionné rapide-
ment de 2 fautes (4me) et que les
visiteurs connaissaient une réussite re-
marquable aux lancers francs.

En 2me mi-temps, La Chaux-de-
Fonds accéléra et prit 7 points
d'avance. On pensait qu'elle avait fait
le plus difficile mais La Tour, qui pou-
vait alors compter sur tout son effectif,
se fit également menaçant par Ho-
racsch. La Chaux-de-Fonds accusa le

coup mais le visiteur ne sut profiter
suffisamment de ce passage à vide.
Certes, il renversa la vapeur mais pour
deux petits points. La Chaux-de-Fonds
se rebiffa alors et un panier à trois
points de Benoît fut le déclic que l'on
attendait depuis longtemps. La Tour ne
riposta qu'épîsodiquement et s'en prit
de plus en plus aux arbitres: la fatigue,
très certainement. La réussite à trois
points de Bottari à la 38me fut déter-
minante, ceci malgré un sursaut d'or-
gueil des Vaudois qui tirèrent leurs
dernières cartouches dans l'ultime mi-
nute.

La Chaux-de-Fonds a eu chaud mais
c'est le propre d'une grande équipe de
gagner même en jouant mal. Ainsi,
cette semaine lui fut-elle très profita-
ble, puisqu'elle a recollé au peloton de
tête après avois connu un début de
championnat difficile.

A l'issue de la rencontre, le mentor
neuchâtelois affirmait qu'il a toujours
pensé que La Chaux-de-Fonds allait
gagner.

— L'absence de Rankovic et I arrivée
en retard de plusieurs joueurs ont han-
dicapé La Tour mais ses meilleurs
étaient présents. La fatigue a joué de
mauvais tours à mes joueurs et, de plus,
l'arbitrage très sévère les a quelque
peu crispés, /as
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| MACINTOSH II SI
* 2MB RAM, 40MB HD
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Mac II si, 5MB Ram, 80MB HD (s. clavier) Fr. 5'900. -

.<£ Mac Classic 1x1400k, 2MB Ram, 40MB HD Fr. 2'100.-
_*jg Mac II fx , 4MB Ram, 210MB HD, 1x1400k Fr. 14'200.-

** Imprimante DeskWriter HP avec câble Fr. 1*650.-
____
 ̂ Disque dur amov. 45MB Cutting Edge complet Fr. 1'590.-

2 Garantie 11/2 année sur les produits APPLE
9* et 1 année sur tout autre matériel.

Q. COMPUPRO SA
. S 1207 Genève 15 -17 , rue St - Laurent 022 / 786 77 60 .

-O 1001 Lausanne 32 , rue du Simplon 021 / 26 31 88 »

J** 2034 Neuchâtel-Peseux 38, Grand-Rue 038 / 30 60 80 I
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Votre spécialiste en gaz
Vaste choix de cuisinières
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EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - 2013 Colombier.
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Tailles du 36 au 50 Grand-Rue 15
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Un appareil auditif

ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 31 octobre 1990
9 h 30-12 h el 13 h 30-17 h
Un appareil auditif testé

dans vos conditions d'emploi ?
Nous vous le confions

à domicile sans engagement.

CorrectTÔN SSLu.*.
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 66 33
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS 804iB5-io

I LA P0UTIE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

(f) (038)
45 14 07.

803188-10
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GOLF GTI année 83 options Fr. 7500.-
GOLF SC' année 82 Fr. 5900.-
GOLF GLS année 81 aut. Fr. 6900.-
V0LV 0 360 GLT année 85 options Fr. 13.800.-
OPEL KADETT SR année 83 Fr. 5900.-
OPEL ASCONA SR 1600 année 78 Fr. 3900 -
OPEL ASCONA BERLINETTA année 84 Fr. 6900 -
0PEL COMMODORE 25 année 82 aut. options Fr. 6900.-
MAZDA 323 CD année 84 Fr. 4900 -
F0RD RSI année 83 options Fr. 10.500.-
BMW 528 I année 80 options Fr. 6900.-.

AUTO-OK
Tél. (037) 75 30 76

804144-42

Keuchàtel
-î &. &.JII IP*! & #%¦

\^̂ Ê __^l\

1 # AAMSfc

Pour vous
distraire et vous

informer

AUDI ioo ;
avant CS Quattro,
1 988, 42.000 km,
expertisée, t.o., vitre I
électrique, jantes '
alu, radio-C.
Tél. 61 39 22.

803698-42 -

A vendre

Opel Kadett GSI
27.000 km.
Garage Duc
Tél. (038) 51 26 17.

776905-42

Dremière main, avec
attelage, Renault
18 GTS

Fr. 1500.-.
lel .  (038) 24 06 27.

804164-42

Chaque jeudi

 ̂
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A vendre moto

125 Yamaha
DTLC blanc et violet,
Fr. 1500.-.
Christophe,
Tél. (038) 31 82 54.

776982-42

DANS LES FRANCHES MONTAGNES (|U)
magni f ique rég ion  t o u r i s t i q u e
(1000 m.),ski de fond, équitation, etc.,
À VENDRE

MAGNIFIQUE RESTAURANT
excellent emplacement , agencement
neuf, loyer très avantageux.
Faire offres sous chiffres Y
22-628879 Publicitas,
1002 Lausanne. 803484-52

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J. -F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

802174-44

Golf GTI
11.81 ,
noire, options, alu,
1" main, non-
fumeur, expertisée,
Fr. 6000.-.

Tél. 31 91 51
prof. 804132-42

MERCEDES
300TE 4 Matic
1988, Fr. 49.800.-
/ Leasing.
Tél.
(037) 62 11 41.

804150-42

AUDI COUPÉ
1990, Fr. 29.800.-
ou Fr. 499.- par
mois.
Tél.
(037) 62 11 41.

804149-42

A vendre
de particulier

Audi 80 Sport
noir métallisé,
ABS, jantes alu,
expertisée, année
11.89, 8000 km,
Fr. 29.000.-.
A vendre NATEL C
SIMONSEN
Fr. 3000.-.
Tél. 038/41 31 19.

776989-42

AVENDRE

Opel Vectra
4x4
1989, 10.500 km ,
NOMBREUSES
OPTIONS,
reprise - crédit,
Fr. 22.000.-.

Tél. 039/26 84 77,
dès 20 h. 804066-42

FORD
TRANSIT
roues jumelées ,
équipé camper ,
bon état,
expertisé,
Fr. 4900.-.
Tél. 31 91 51
prof. 804131-42

OCCASION
dès Fr. 5000.-

BMW 323 i
OpeI GS i
Golf GT i
Ford Escort
Tél. 037/76 14 70.

804253-42
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THEATR! Samedi 3 novembre 1990 à 20 h 30
1̂^̂̂ 

Récital 
de piano

-Jr̂ ^K LORRIS
SEVHOIMKIAIM

Programme :

Chopin — 24 préludes
LlSZT Sonate en si mineur

Prix des places : Fr. 20.- et Fr. 15.- (étudiants, apprentis, AVS)
Location : Office du Tourisme Avenches Tél. (037) 7511 59

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.
Organisation: Commission culturelle Avenches 803065-56

|—¦̂ ---------------------------------- _J_-_______3______________B

. Vous êtes

I MONTEUR ÉLECTRICIEN |
vous avez de

j L'AMBITION el de L'EXPÉRIENCE |
alors vous êtes

| LE SPÉCIALISTE |
1 que notre client cherche pour devenir

son responsable d'entreprise.
N'hésitez pas,

UNE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE

vous est proposée

Contactez au plus vite, M. R. Fleury 1
pour *tous renseignements. .04019.36 I

| rPfO PERSONNEL SERVICE ¦
, \ j lk X  Placement fixe et temporaire

V>«-̂ *»\^ Votre futur emp loi sur VIDEOT EX -:•:- OK # ¦

L'Hôpital du Val-de-Ruz et le
Home médicalisé du Val-de-Ruz
à Landeyeux, 2046 Fontaines
met au concours 2 postes de \

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
HÔTESSE D'ACCUEIL

à temps partiel (environ 65%).

Ce poste comprend des heures de travail par rotation, en
semaine, ainsi que les samedis, dimanches et jours
fériés.

Nous souhaitons CFC d'employée de bureau avec
quelques années d'expérience, aptitudes pour travailler
sur écran.

Entrée en fonctions: 1er février 1991 ou à convenir.

Les offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sont à adresser à M. L. CHRISTEN.

804046-36

______________________________________________________________ «

nS)[W*Y Métier
f \  

Ŝ
H____wn--\ imprimeur

\x \ r compositeur

Nocg^ l Métier
\^̂ pr imprimeur

A compositeur
_ ~ s '

I

Votre avenir est le nôtre
Nous cherchons, pour notre agence de Neuchâtel, une

SECRÉTAIRE- ^—-x
RÉCEPTIONNISTE

Ses qualités
V»  ̂Bon ne dactylographie.
- Très bonpes connaissances du,français.
- De formation commerciale.
- Age idéal 22 à 26 ans.

Son profil
r - Bonne présentation.
- Motivée et sympathique.
- Dynamique.

Vous vous sentez concernée par cette annonce ?

Prenez vite contact avec M"" Locatelli
, ou M. Nicolet qui se feront un plaisir de vous donner

de plus amples renseignements. 803664 36

.̂ ¦-<ai\ Tél. 038/25 13 16
m m ¦ nV)ve^L—  ̂ 4' Pass- Max-Meuron
|̂^ V»%I_ V^  ̂ 2000 Neuchâtel
Î aJP l__^w^ 

(dans l' immeuble Textiles Ambiance)
consens en personnel _K_Jk_# La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

I b̂ LE JOURNAL W j
S_J^ DES ENFANTS mM=J~

â'g$jm — -̂
Le premier journal d'information pour p ¦ 

^̂ ^̂  ^
s  ̂ Il

les enfants (à partir de 8 ans) I JH ¦̂ fc»^̂  ̂ Il

Le «Journal des ^̂ f^̂ Kâienfants » c est : LW^ î Sf/);
• 430 000 lecteurs en France, Il ^̂ |̂ J f20000 lecteurs en Suisse. p. ___J-__l___nL_^ V» ̂  if̂ -c  ̂ /

• L'information de la semaine dans un ~>i  
7<
*^t_îiî_8S__ î _-̂ ï.̂ -̂^^^^V

i'̂  ""̂
langage simple et clair. r* nk ?$m fn 

'"*"" 
.• ¦̂ ^¦•

;
S|̂ _^

• Un plus pour l'école ! i__/T» $ r«"L 1-——~-~A

• Un cadeau utile et pas cher. '̂ ^9?"̂ _____iZ~7 \ V V^*^T^

• Le plaisir de lire et de savoir pour / / k l i'k
'
/ l i  n\\ V-t̂ wF?*^

• Abonnements individuels : / / / \y/j \ \  V *  Vr \̂x"\
12 mois (52 numéros) : Fr. 55.- (port compris / //•/ vJ ilF-ffî A6 mois (26 numéros) : Fr. 30.- pour la Suisse) f. //A 11111 ) S[|S

• Abonnements de classes : ;ff-V 4__»̂ p
»J '?} $:¦ ';:& |3H

documentation sur demande. 7T ,/- .* J (// ,/  ~
7 l̂ >̂,/ / /

Tarif réduit et dégressif. 
W/^yW/i ^^̂ ,̂

«Journal des enfants », case postale 561, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 65 01

Entreprise de montage

Bernard Emporio
804263-36 directeur, depuis 25 ans dans la maison

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour
l'étranger

serruriers monteurs en sanitaire monteurs d'échafaudage
soudeurs monteurs en ventilation charpentiers
mécaniciens monteurs en chauffage menuisiers poseurs
tourneurs-fraiseurs mécaniciens électriciens peintres
électriciens ferblantiers aides-monteurs
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien
rémunéré, vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos
bureaux.

Neuchâtel : ler-Mars 20, <f 038/25 28 25 Berne: Untermattweg 28, < <' 031/55 77 44

Cherche

professeurs de ski IS
ou bons skieurs pour la saison 1990-91 à
Veysonnaz/VS. Région de ski et conditions
de travail fantastiques. Annoncez-vous à I'
Ecole de ski les 4-Vallées, 1993 Veyson-
naz. Tél. (027) 27 17 27 le soir. .04139-36

PARTNERVQcp-
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Entretien - Montage - Fabrication

SERRURIER
DE CONSTRUCTION

SERRURIER
EN BÂTIMENTS

Venez discuter avec
J. Guillod des postes
variés que nous avons

A 
à votre disposition.

800705-36

? Tél. 038 254444

\f \
Vous avez l'ambition
Vous désirez travailler dans une ambiance jeune

et positive
Vous aimez l'indépendance
Vous possédez un véhicule

alors
Vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons.

Nous offrons :
- une formation de qualité
- une activité largement autonome
- d'excellentes perspectives d'avenir

Les débutantes seront les bienvenues.

Contactez-nous au
(p (038) 25 44 82. 804153-36

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS  DE NEUCHATEL m̂ m̂m

Quotidien d avenir

d cogegal
CH-2603 Péry-Reuchenette
Téléphone (032) 96 17 17

(032) 96 14 44
Téléfax (032) 96 14 73

engage tout de suite ou à convenir, un

CHAUFFEUR PL
capable de travailler de façon indépendante.
Place stable et bien rémunérée.
Les personnes intéressées sont priées
de téléphoner au (032) 96 14 44 ou
d'écrire à ELF (SUISSE) S.A.,
M. J. -J. Quartenoud,
2603 Péry-Reuchenette. 804258-38



¦ À vendre
TRÈS BEAU MORBIER, français , restauré,
environ 1850, 2500 fr. Tél. (038) 51 44 22.

802144-61

SALON tissu à fleurs 6 places , 400 fr.
Tél. 41 21 07. 804004-61

2 FOURNEAUX A MAZOUT en bon état.
Téléphone 31 13 53. 776975-61

POUR OISEAUX cages d'élevage + 2 petites
volières. Tél. (038) 31 51 28. 777053-61

CHOUX-DE-BRUXELLES cueillis par 5 kg,
13 francs. Sur commande. Tél. (032) 83 32 62.

804252-61

SALLE À MANGER PIN banc d'angle (2 m),
table, 3 chaises, buffet. 1000 fr. Tél. 31 71 34.

776980-61

SKIS DE FOND POUR ENFANT skis (160),
chaussures no 33, bâtons (125). Prix total :
100 fr. Superbe état. Tél. (038) 30 58 35.

776981-61

___ Demandes à acheter
CHERCHE PAROI MURALE dès 3 m, maxi-
mum 4 m, prix raisonnable. Tél. (038) 337 555.

804052-62

¦ A louer
AUX HAUTS-GENEVEYS APPARTEMENT
3 PIÈCES salle de bains, chauffage central au
charbon. Tél. 31 13 53. 776976-63

BÔLE. 3% PIÈCES, balcon, tranquille, 24 no-
vembre, 1200 fr. (charge comprises) , tél.
42 55 43. 776972-63

À BEVAIX APPARTEMENT 2% PIÈCES,
libre tout de suite. Tél. (038) 63 15 86, dès
19 heures. 803700-63

POUR LE 1" DÉCEMBRE à Neuchâtel, con-
ciergerie avec appartement 31. pièces à disposi-
tion, balcon et vue sur le lac. Tél. 25 73 83.

803699-63

HAUTERIVE, 2 pièces, tout confort, balcon,
vue sur le lac, iibre 1er janvier ou date à
convenir. Téléphoner le soir de 19 à 20 heures
au 33 17 28. 777051-63

COLOMBIER chambre meublée à demoiselle
non fumeuse, accès à la cuisine, proximité
transports publics. Tél. 41 34 65, dès 1 5 heures.

776992-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE GARAGE à Corcelles. Tel
31 91 20 ou 33 25 93. 804205-6<

J'OFFRE 500 FR. à qui me procure apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, prix modéré, entre
Neuchâtel et Marin. Tél. (038) 33 67 76.

803879-6'

CHERCHE APPARTEMENT 3-3% PIÈCES,
rez-de-chaussée, région Neuchâtel, loyer maxi-
mum 1000fr., sans les charges. Tél. 24 30 86
de 12 h à 13 h 30 ou après 22 h 30. 776959-6*

¦ Offres d'emploi
CHERCHONS POUR FAMILLE 3 enfants
dès janvier 1991, aide pour ménage tous le:
matins. Sans permis de séjour s'abstenir. Tel
25 16 43, heures repas. 776961-6S

QUELLE GENTILLE MAMAN ou dame gar-
derait à mon domicile à Montmollin, enfant de
7 mois, dès janvier 1991. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-6558.

776985-6E

___ Demandes d'emploi
JE GARDE VOS ENFANTS tous les jours.
Téléphone (038) 24 55 96. 777052.6e

JEUNE FILLE cherche ménages, plein temps,
chez particuliers. Tél. (038) 33 70 13 dès 18 h.

776873-66

JEUNE INGÉNIEUR ETS EN MICROTECH-
NIQUE cherche emploi. Tél. (039) 26 64 56
(repas). 804i47-6e

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
lundi matin à Neuchâtel ou environs. Tél.
25 39 83. 777050-66

HOMME 44 ANS cherche emploi de gardien-
nage, entretien et sécurité, sur propriété 01
domaine. Références. Tél. 53 3814. 804069-6f

MÉCANO SOUDEUR AGRO ALIMENTAI-
RE ARC-TIG-MIG 9 ans expérience, 31 ans,
cherche emploi. Tél. (0033) 81 57 26 81.

803804-66

JEUNE HOMME indépendant cherche travail
à domicile. Ouvert à toutes propositions. Ecrire
sous chiffres Z 28-029276 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 803959-66

SECRÉTAIRE bilingue français-allemand
cherche travaux secrétariat à domicile: corres-
pondance, traductions, rapports médicaux, thè-
ses, etc. Macintosh traitement texte (FW) â
disposition. Tél. (038) 51 51 13. 804211-66

M_ Divers
LEÇONS D'ACCORDÉON tous niveaux. Té-
léphone 31 29 72. 776947-67

ROMAIN CHERCHE MODÈLES masculin-
féminin, pour coiffures adaptées au visage. Tél.
25 29 83. 776842-67

MONSIEUR CHERCHE PENSION pour le
soir du lundi au vendredi. Tél. 24 60 38.

777054-67

TROC AMICAL Aula du collège Promenade,
réception objets mardi 30 et mercredi 31 octo-
bre de 15 à 20 heures. 777006-67

APPRENTIE COIFFEUSE 3' cherche modè-
les. Renseignements: téléphone 31 50 17,
2034 Peseux. 777039-67

PARENTS ! Avez-vous un problème éducatif?
Parents-Information écoute et renseigne. Lundi
18-22 h, mardi et mercredi 9-11 h, jeudi
14-18 h. Tél. (038) 25 56 46. 800068-67

DAME SÉRIEUSE CHERCHE AMI(E)
aisé(e), 55-60 ans, pour sorties variées semai-
ne, week-ends, séjours. Frais partagés. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-2543. 804063-67

¦ Animaux
À VENDRE CHIOT SETTER IRLANDAIS
5 mois en appartement , pedigree. Tél. (038)
33 24 13 bureau 33 41 45. 804082-69

\ MANGEZ I
SUFFISAMMENT

ET
DE VENEZ

MJNCE

ETRE BIEN DANS SA PEAU

appe lez maintenant I
le (038) 2VW22 \

\ Faubourg de L'Hôpital 78, I
/ 2000 Neuchâtel <mm-,o \

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10h à 20h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
800824-10

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
(021 ) 634 07 47.

800546-1C

ATTENTION
UTILE
A votre
disposition pour
petits
déménagements,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles.
HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
," (038) 25 05 16.

800002-10

( N
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\J__L <*""' *?HA<_f_ 7* 7
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) fl_K ?4>NE

22-H624 j  Titulaire certificat LIGNUM + Ecole Suisse du Bois

^^^4 _A\ 802958-10

CUISINES ARMOIRES

F S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

w fT3 H: un partenaire sûr

I PRO JUVENTUTE
Les enfants des Ecoles primaires de la
Ville, munis de bordereaux, passeront à
domicile dès mercredi 31 octobre
1990 pour prendre les commandes de
timbres et de cartes.
Le public est prié de bien vouloir les
recevoir, même s'il arrive que de petits
vendeurs frappent plusieurs fois à la
même porte.
La plus grande politesse a été recom-
mandée à tous les écoliers et l'ordre leur
a été donné de ne pas offrir les timbres
dans la rue, les magasins, les restaurants,
les banques, les hôpitaux, les maisons de
commerce.
Cette année, la date d'émission des tim-
bres PRO JUVENTUTE a été fixée au 20
novembre. Leur validité est illimitée dès
le 20 novembre, jour de l'affranchisse-
ment autorisé.

PRO JUVENTUTE - NEUCHÂTEL
804268-10

Subaru Sw i s s  Spéc ia l  [

21990-
-n.

Super- pr ix .  Super-technol

og ie .  Supe r-4WD. Super-qu

a l i t é .  Super- sécu r i t é .  Su

per- ro bus tesse .  Super-f ia

b i l i t é .  Super-équipement .

Super- 1ogeâbi1 i té .  Super-

con fo r t .  Su pe r- l ongév i t é .

Super - i n v e s t i s s e m e n t .

1,8 litre, 98 ch, 4WD permanente, 2x5 vitesses, direc- _P—°%M |P1 Jf  ̂W
mr

%% yÇ\\ W/\/7/r \̂
tion assistée, rétroviseur extérieur électrique, plancher re- w3^^J| _ï_r̂ ^_P

,
B^__J _-S^|_H_'_______/

couvrant le compartiment à bagages et tant d'autres équi-
pements qui mettent le prix à un niveau vraiment spécial. Technique de pointe pilote

Tous renseignements auprès de l'Importateur: Streag AG, 5745 Safenwll, 062/999411, et les plus de 300 agents Subaru. Multl-Leaslng-Subaru avantageux, 01/4952495. 804154-10
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Lait démaquillant doux 200 ml pour peau pour peau Fluide hydratant Crème de nuit
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Ei_A Trois fois par jour à RTN-2001, un animateur tire
B_flJ^ 

au sort une carte postale et 
téléphone à l'expéditeur. La /fi

V_} ' personne ainsi appelée doir donner la somme contenue dans la _̂/!l
frrTÏ^^y marmite L'EXPRESS. La juste réponse permet d'empocher le montant. Si
mgbf/Lj n°n/ la somme est remise en jeu... augmentée de Fr. 20. - • Alors, si le TlM
imff cœur vous en dit, participez à ce jeu en remp lissant le coupon qui paraît 'JE
fj i 1/ régulièrement dans L'EXPRESS, collez-le sur une carte postale et envoyez-le à:

£ •  L'EXPRESS, service de promotion ou RTN 2001
Case postale 561, 2001 Neuchâtel Case postale, 2001 Neuchâtel

" Les cartes en jeu sont éliminées en fin de semaine. Le montant du jour précédent est
¦ l mentionné dans la page Horizons-TV du quotidien L'EXPRESS.

¦ 
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JAJA f̂i^g^Ljpate Tel 801067-10 i \--\ EL-\ jB
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FRAIS

EN BAISSE DU LAC
DE NEUCHÂTEL

Filets de perche, petits 36.- le kg
Truites saumonées 16.- le kg

ACTION
FILETS DE PALÉES

1 kg 16.- le kg
3 kg 15.- le kg
5 kg 14.- le kg

DE HOLLANDE FRAIS
Filets de perche, gros 24.- le kg
Petits brochets 15.- le kg

804247-10

Fabrication de fenêtres,
portes, vérandas en PVC

• Remplacement de vos f^f_T̂ ^anciennes fenêtres
• Fabrication sur mesure
• Insonorisation parfaite
• Sécurité totale çStmTS
• Entretien facile \ omaa /
• Nombreux coloris à choix I ¦feriJPEX

Demandez sans engagement I [Jp
les renseignements ou JJ || |

la visite de nos spécialistes I rf̂ 'O^.

| polycadre ] JfK ^
8, rue de la Gare 2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 55 20 80
Fax 038 55 32 67

786584-10

I JeW,Xff i
rf îjj fiûin

LE CAFÉ - IA BRASSERIE

NOS SPÉCIALITÉS
MARDI SOIR

COUSCOUS
JEUDI SOIR

PIZZAS
PÂTES FRAÎCHES

Sauce Basilic
Tomate
Fruits de mer
Champignons

SAMEDI SOIR

CHOUCROUTES
GARNIES

RUE DE L'HÔPITAL 20 - 2001 NEUCHÂTEL
TÉL. (038) 21 20 70. 804 62 3

^̂ ^IH^^^^^H_____________________________________r

/J^ùIicHNO—A
V^ITERNESAy

Rue du Midi 29 - 2400 Le Locle
Tél. 039/31 88 89 Fax 039/3 1 5722

Neuchâtel
Tél. 038/33 26 59

Nos prestations:

- Les révisions de citernes
- Etanchéité de locaux de citernes
- Nouvelles installations de citernes
- Assainissement de citernes
- Stations de service avec système de

récupération des vapeurs d'essence
- Appareils détecteurs de fuites
- Coques autoportantes
- Maintien de valeur .01009-10

SKI-DISCOUNT
Prix imbattables!
20 - 70% rabais sur tous les artiles
de ski. Vêtement 90/91 , 50%!
Mountain bikes dès Fr. 520.-.
Ski + Vélo - Discount
Rouges-Terres 8, 2068 Hauterive
(derrière Virchaux-Moto-Shop).
Tél. (038) 33 82 72. 802660-10

Inscrivez-vous dès maintenant

Débutants:
Début des cours,
semaine du 5 novembre

Anglais:
lundi 14 h 10 - 1 5 h 55
jeudi 18 h 15 - 20 h

JÏSS
1 } 18h15 -20 h

Allemand:
mercredi 18h15 - 20 h

Espagnol:
mardi 18 h 15 - 20 h

Italien :
lundi 18 h 15 - 20 h

Avec connaissances, entrée
à n 'importe quel moment. 802773-10



Dans notre vaste choix,
votre second téléviseur.
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Melectronic PA 5300. La TV
de 55 cm de prix favorable ne lui
enlevant rien de son élégance et
de sa technique avancée. Pas
moins de 50 programmes peu-
vent être mémorisés et appelés
par la commande à infrarouge.
Système OSD (brève indication
sur le programme visible sur ?
l'écran) et raccordement Scart à
21 pôles complètent son équipe-
ment. (Seulement vendu en PAL)
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Engagement français
Mikhaïl Gorbatchev regagne Moscou après avoir signe avec François Mitterrand un accord financier

portant sur cinq milliards de francs français ainsi qu 'un traité d entente et de coopération entre les deux pays
De Paris:

Charles Saint-Laurent

C

! 
|T est une visite éclair que Mikhaïl

Gorbatchev a faite à Paris. Il y
est arrivé dimanche en fin

d'après-midi et en est reparti hier, en
début d'après-midi, pour Moscou.
Cette brève visite, sur le chemin du
retour après un voyage de trois jours
en Espagne, ne doit pourtant pas être
ramenée à la catégorie des escales
techniques. Mikhaïl Gorbatchev a sans
doute tout lieu d'en être satisfait. Di-
manche, un accord financier prévoyant
l'octroi par la France de 5 milliards de
francs a été signé.

Gorbatchev et Mitterrand ont eu un
premier entretien dimanche soir à l'Ely-
sée et se sont retrouvés hier matin au
château de Rambouillet pour signer le
traité franco-soviétique d'entente et de
coopération. En plus de l'aide de 5
milliards de francs que Paris s'est en-
gagé à octroyer à Moscou, les autres
accords signés dimanche portent sur la
coopération industrielle, scientifique et
technique, la coopération dans les do-
maines des relations du travail, de

l'emploi, entre le CNRS et l'Académie
des sciences de l'URSS.

Quant au traité d'entente et de coo-
pération signé par Gorbatchev et Mit-
terrand, il faut noter qu'il a été si
expurgé au cours de longues tracta-
tions qu'il n'apparaît guère plus que
comme une déclaration de bonnes in-
tentions. Tel quel, il se présente comme
un cadre de coopération qui devra
être complété par des accords con-
crets, en matière d'énergie et de trans-
ports notamment. Il convient de souli-
gner que ce traité bilatéral n'est pas
un pas en arrière dans la construction
européenne. Sur cette question du
traité, les Soviétiques n'ont eu que par-
tiellement satisfaction. Ils voulaient si-
gner avec la France un traité «d'en-
tente et de coopération». Ce traité n'a
jamais eu dans l'esprit des Soviétiques
le sens des pactes classiques par les
quels on visait à prendre à revers un
adversaire. Ils proposent d'ailleurs des
traités semblables à la Grande-Breta-
gne et à l'Italie. Mais les Soviétiques
croient mieux marquer par ces accords
bilatéraux la part' qu'ils entendent
prendre à la redéfinition des relations

A CCORD — Mikhaïl Gorbatchev a obtenu de Paris une aide finan cière de cinq
milliards de francs français sous forme de prêts, d'aides à l'exportation et de
Crédits. reuter

politiques européennes. Par contre, Pa-
ris croit que l'heure des traités bilaté-
raux est dépassée. Le texte qui a été
finalement signé à Rambouillet est très

peu bilatéral et renvoie aux engage-
ments français envers la Communauté
européenne.

La crise du Golfe et la préparation

du sommet de la CSCE (Conférence
pour la sécurité et la coopération en
Europe) qui doit se tenir à Paris le 1 9
novembre ont aussi constitué une partie
essentielle des entretiens de Mikhaïl
Gorbatchev et François Mitterrand
(voir ci-dessous).

Enfin la venue à Paris de Mikhaïl
Gorbatchev a ramené un vieux serpent
de mer. On a reparlé des fameux
emprunts russes que les communistes ont
jusqu'à maintenant refusés d'honorer.
On dit que Moscou envisagerait de les
rembourser et qu'on en discuterait les
modalités de paiement. Il ne s'agit
peut-être que de bruits sans fonde-
ment. Mikhaïl Gorbatchev n'est pas
venu en Occident pour distribuer de
l'argent mais pour en chercher. Si l'Oc-
cident ne nous aide pas dans notre
transition vers l'économie de marché,
cela réduira notre marge de manoeu-
vre, a-t-il répété à Madrid comme à
Paris. Il est reparti de Madrid avec un
milliard et demi de dollars et de Paris
avec cinq milliards de francs.

0 C. S.-L.

Gorbatchev mise sur les Arabes
Trouver une solution arabe à la crise

du Golfe: tel est le souhait émis hier à
Rambouillet par le président Mikhaïl
Gorbatchev lors de sa visite de moins
de 24 heures à Paris.

Le président soviétique croit en effet
que Bagdad serait favorable à la
recherche d'une solution arabe à la
crise; dans l'immédiat Paris et Moscou
ont décidé d'agir de concert au
Conseil de sécurité de l'ONU.

François Mitterrand et Mikhaïl Gor-
batchev sont convenus de marcher
main dans la main face à la crise du
Golfe. Concrètement, cela signifie que

«les positions de nos deux pays sont
concordantes », comme l'a constaté
François Mitterrand lors de la confé-
rence de presse finale, ce qui a pour
conséquence que Paris et Moscou «dé-
fendront les mêmes positions et les
mêmes principes au sein du Conseil de
sécurité».

Toutefois, si François Mitterrand a
pu constater une fois de plus que «les
données du problème n'ont pas fon-
damentalement changé depuis le 2
août», date de l'invasion de Koweït,
Mikhaïl Gorbatchev croit pour sa part
que les Arabes peuvent faire plus

dans la recherche d'une solution et que
Saddam Hussein ne serait pas indiffé-
rent à ce qu'une porte de sortie soit
trouvée dans cette direction.

En se basant sur les entretiens qu'a
eus ce week-end à Bagdad son en-
voyé spécial, Evgueni Primakov, Mik-
haïl Gorbatchev a estimé que «la po-
sition du président Hussein n'est plus la
même qu'il y a un certain temps. Il me
semble, a-t-il ajouté, que dès que le
président Hussein pourra comprendre
les demandes des pays arabes, de la
rapidité de sa compréhension dépen-
dra la rapidité du dénouement». «Il

est temps d'inclure pour de bon le
facteur arabe. Il y a là des facteurs
de progrès. Ce serait la voie la plus
acceptable dans la recherche d'une
solution.»

Le président Mitterrand avait déjà
eu l'occasion d'affirmer — et il l'a
rappelé à Rambouillet — qu'une solu-
tion arabe avait sa préférence mais il
avait alors constaté dans la foulée
que cette voie était dans l'impasse. Le
président soviétique croit lui que l'Ara-
bie séoudite par exemple pourrait
prendre ((une initiative».

Pour le président soviétique, il est

urgent d'agir car, a-t-il répété à plu-
sieurs reprises, cette crise est extrême-
ment grave. «Le Moyen-Orient nous
rappelle sans cesse que la communau-
té internationale peut être entraînée
dans un incendie imprévisible». C'est
pour cela, a-t-il rappelé, que pour
l'URSS, (d'option militaire est inaccep-
table», ce qui n'empêche de «demeu-
rer unis» face à l'Irak, a-t-il martelé.

((Le président Hussein ne doit pas se
lancer dans des spéculations à cet
égard», a dit Mikhaïl Gorbatchev en
reprochant l'«aventurisme» de l'Ira-
kien, /ap

Vol pour la liberté
les quelque 270 ex-otages français relâchés par l 'Irak sont arrivés cette nuit à Paris.

Un autre avion d'Irak Air ways, venant chercher des médicaments, devrait atterrir à Genève
Ee  

Boeing 747 des Iraqui Airways
affrété par la, France pour rapa-
trier ses otages est arrivé hier peu

avant minuit à Paris. Il avait décollé
hier soir de Bagdad. L'avion irakien
retournera à Bagdad chargé de médi-
caments, comme celui qui viendra cher-
cher 15 tonnes de matériel ces pro-
chains jours à Genève. Les autorités
fédérales ont en effet accepté hier le
principe d'un tel vol.

Les quelque 270 Français rentrant
d'Irak et du Koweït étaient accompa-
gnés des diplomates et fonctionnaires
de l'ambassade de France à Koweït,
physiquement très éprouvés. L'avion
qui les a rapatriés transportera au
retour ((un certain nombre de médica-
ments», après que Paris en eut informé

le comité des sanctions des Nations
Unies, a indiqué le porte-parole du
Ministère français des affaires étrangè-
res Daniel Bernard. Le Boeing 747 a
décollé à 18h30 de Bagdad et était
attendu à l'aéroport de Roissy, dans la
région parisienne, vers 23h 30. Le nom-
bre exact de passagers s'élève à 282,
dont dix ressortissants grecs.

Vol spécial pour Genève
Un avion d'Iraki Airways venant

chercher des médicaments pourrait
également atterrir à Genève ces pro-
chains jours. L'accord de principe a été
accordé hier par les autorités suisses.
((C'est une opération commerciale à
but humanitaire», a précisé Marco Ca-
meroni, porte-parole du Département

fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Le conseiller fédéral René Felber,

chef du DFAE, a écrit hier aux otages
suisses à Bagdad ainsi qu'à leurs famil-
les, leur disant que la Suisse continuera
d'utiliser tous les canaux disponibles
pour leur libération. Selon les informa-
tions parvenues à Berne, la colonie
suisse à Bagdad est déçue de ne cons-
tater aucun progrès. Si la situation ali-
mentaire est bonne, le moral l'est
moins.

Résolution de l'ONU
Par ailleurs, le Conseil de sécurité

des Nations Unies a adopté hier une
résolution imputant à l'Irak la respon-
sabilité des dommages de guerre ré-
sultant de son occupation du Koweït. La

résolution demande aux Etats concer-
nés de faire connaître leurs pertes fi-
nancières ainsi que tout mauvais traite-
ment infligé à des civils. Le vote a été
acquis par 1 3 voix pour, aucune contre
et deux abstentions (Cuba et le Yé-
men).

Dans le Golfe, l'émissaire du prési-
dent soviétique Mikhaïl Gorbatchev,
Evgueni Primakov, a quitté Bagdad
pour l'Arabie séoudite, à l'issue d'une
visite de 48 heures.

Selon des sources autorisées irakien-
nes, l'émissaire soviétique a obtenu la
promesse de la libération prochaine de
1 000 Soviétiques actuellement bloqués
en Irak, en plus des 1 500 dont on lui
avait promis l'élargissement durant sa
première visite à Bagdad.

Le président irakien Saddam Hussein
a qualifié de ((profonds et très utiles»
les entretiens qu'il a eus le week-end
dernier avec l'émissaire du président
soviétique, dans une interview à la
chaîne de télévision américaine CNN.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale
irakienne a approuvé hier la proposi-
tion du président irakien de laisser ren-
trer chez eux quelque 700 Bulgares
retenus dans le pays, /ats

O Suite des informations
étrangères pages 41 et 43

URSS — La coalition non communiste, Table ronde pour
une Géorgie libre, a remporté les premières élections
législatives pluralistes en Géorgie. ap

Page 43
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Communistes perdants
PAS CONTENTS — Les membres du Syndicat du livre et
du papier revendiquent compensation du renchérisse-
ment et hausse de 300 francs. Pour eux, c'est la mob.

as> Page 45

La mob du livre



Baby sitting
tragique
// tombe sur l 'enfant

de sa compagne et croit
bien faire en le secouant

pour le réanimer

Un  
homme de 1 9 ans qui se trou-

vait seul avec le bébé de sa
compagne dans leur apparte-

ment du Chablais.vaudois a alerté le
médecin en septembre dernier; l'enfant
âgé de 18 mois étant inconscient. Le
praticien n'a pas pu réanimer le bam-
bin qui a été transporté en hélicoptère
à l'hôpital à Lausanne où son décès a
été constaté. Mort suspecte, ont décré-
té les médecins. L'enquête judiciaire
vient d'aboutir à l'inculpation de
l'amant dont les explications paraissent
nébuleuses et dont le comportement est
à l'origine du décès ((non intentionnel»,
a précisé hier le juge d'instruction Da-
niel Bournoud.

Mère de deux enfants âgés de qua-
tre ans et de 18 mois, une femme parta-
gait son existence avec ce chômeur de
19 ans. Elle a quitté le domicile conjugal
pour se rendre à son travail un matin de
septembre dernier.

Son ami s'est occupé des deux gosses.
Il a pris le bébé dans ses bras lorsque le
petit s'est mis à crier.

C'est alors que ce qui est présenté
comme un accident est survenu. Le chô-
meur dit s'être pris les pieds dans le
tapis et être tombé sur l'enfant. Le petit
garçon est tombé inconscient. L'amant a
tenté de le réanimer en le secouant
violemment et en le passant sous la
douche. Songeant à une obturation des
voies respiratoires, il a longtemps es-
sayé de réveiller le bambin avant de se
résoudre à alerter un médecin. Le bébé
a été transporté à l'Hôpital cantonal de
Lausanne où le décès a été constaté.

Une autopsie a été ordonnée. En I ab-
sence de témoins, le rapport établi par
l'Institut de médecine-légale a laissé la
porte ouverte à toutes les hypothèses.
Qualifiée de suspecte, cette mort a dé-
bouché sur une longue enquête de la
police de sûreté vaudoise.

La mère et son compagnon ont été
entendus à plusieurs reprises. Le jeune
homme a été détenu quelques jour-
avant d'être inculpé. Sa mauvaise réac-
tion devant l'inconscience du bébé et son
hésitation à alerter un médecin ont moti-
vé son inculpation.

(dl existe un lien entre son comporte-
ment et le décès. Nous n'avons pas
retenu un délit intentionnel. Nous n'avons
pas de preuves formelles d'un mauvais
traitement. Il aimait bien cet enfant. Il
sera déféré devant un tribunal», a com-
menté le juge Bournoud. /ap

Chaude, la planète!
Hommes de science reunis a Genève, dans le cadre de

la Conférence mondiale sur le climat, afin de prendre des mesures de lutte
contre le réchauffement de la planète pré vu pour les dix prochaines années

Q

uelque 500 hommes de sciences
sont réunis depuis hier et jusqu'au
7 novembre à Genève, dans le

cadre de la Conférence mondiale sur le
climat, pour dresser un catalogue des
mesures à prendre pour lutter, ces dix
prochaines années, contre le réchauffe-
ment de la planète (effet de serre).

Ce catalogue sera soumis la semaine
prochaine à l'approbation des minis-
tres de quelque 70 pays qui en débat-
tront sous la présidence du conseiller
fédéral Flavio Cotti.

Produit par des émissions de gaz, en
particulier de C02 issu delà combus-
tion du pétrole et du charbon, l'effet
de serre pourrait provoquer d'ici
2020-2025 une augmentation globale
de la température de un degré et de
trois degrés à la fin du 21 me siècle.

Un tel réchauffement n'est pas sur-
venu depuis des dizaines de milliers
d'années. Il pourrait entraîner une élé-
vation de 65 cm du niveau des mers à
la fin du prochain millénaire, et par
conséquent la disparition de nombreu-
ses îles et de vastes régions côtières,
ainsi que de profondes modifications
du régime des précipitations et leurs
multiples effets sur l'agriculture et les
forêts.

Pour Mostafa Tolba, directeur execu
tif du Programme de l'ONU pour l'en
vironnement (PNUE), et G.Obasi, secré

CLIMA T — Pour empêcher un réchauffement de la planète. ap

taire général de l'Organisation mon-
diale de météorologie (OMM), l'effet
de serre est scientifiquement démontré,
même si des incertitudes considérables
persistent encore sur certains aspects
de ce phénomène, comme l'interaction
océans-atmosphère.

Mais on ne doit pas attendre de
pouvoir lever ces incertitudes car ce
que nous savons déjà est plus que suffi-
sant pour agir, et rapidement. Rien de
moins qu'une réduction drastique des

émissions de gaz, qui coûtera de ((vas-
tes sommes», permettra de stopper le
réchauffement de la planète, ce qui
signifiera, souligne M.Tolba, une
((transformation complète de nos ma-
nières de vivre».

Pour lever les incertitudes quant au
futur de la planète, il faut augmenter
les capacités de contrôle scientifique
de l'environnement, disposer de meil-
leures banques de données, multiplier
les recherches, /ats

Le cœur
sur la main

Prix Duttweiler
pour Edmond Kaiser

EDMOND KAISER - Il a passé sa
vie à soulager la misère de l'enfance
en détresse. B-

Cm 
est à un défenseur de la dé-

i tresse de l'enfance qu'a été re-
mis récemment le Prix Adèle

Duttweiler. Et cet homme est Edmond
Kaiser.

Bien que représentant une grande
figure de notre pays, le fondateur de
Terre des Hommes et de Sentinelles a
cependant des racines parisiennes. Très
tôt déjà , la misère et l'injustice sont
devenues pour Kaiser une source de
révolte, d'où son intrépide combat, qui
va l'amener à fonder différents mouve-
ments. Objectif commun :soulager la mi-
sère.

C'est ainsi, qu'à l'âge de vingt ans
seulement, il crée une Ligue contre le
crime et le suicide.

Sa nature imaginative et lutteuse est
une arme de fer lorsqu'il s'agit de porter
secours. Un secours qui l'a fait côtoyer
l'horreur de près: les corps de petits
Biafrais et Bangladeshis que les atrocités
des guerres civiles ont fait mourir de
faim.

Mais malgré une vie emplie de souve-
nirs pénibles, Edmond Kaiser n'en a pas
perdu son goût pour la musique et la
poésie.

Ecrivain lauréat de l'Académie fran-
çaise, ce tendre poète ne mâche pas ses
mots lorsqu'il évoque le sort des plus
faibles.

-«Que chacun se réveille, et que nous
reprenions notre âme, notre conscience
et nos pouvoirs des mains indignes aux-
quelles nous les avons indignement con-
fiés» proclame-t-il dans son livre «La
Marche aux enfants».

Une existence de dévouement, de
lutte et d'amour méritait bien un grand
coup de chapeau.
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Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points:

101.392fr.40
38 gagnants avec 12 points:

1496fr.70
605 gagnants avec 11 points:

94 francs
4470 gagnants avec 10 points:

12fr.70

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

56.238 fr. 90
15 gagnants avec 5 numéros:

1863fr.20
944 gagnants avec 4 numéros:

29fr.60
13.544 gagnants avec 3 numéros:

3 francs

Loterie à Numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

1.718.676fr.20
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
126.285 fr. 30

212 gagnants avec 5 numéros:
4462fr.30

10.630 gagnants avec 4 numéros:
50 francs

1 64.365 gagnants avec 3 numéros:
6 francs

Joker
4 gagnants avec 5 chiffres;

10.000 francs
33 gagnants avec 4 chiffres:

1000 francs
421 gagnants avec 3 chiffres:

100 francs
3961 gagnants avec 2 chiffres:

lOfrancs
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr,
550.000 francs

¦ DRAME - Un homme et sa
femme, domiciliés à Au, dans le canton
de St-Gall, se sont suicidés dimanche
avec les gaz d'échappement de leur
voiture, entraînant dans la mort leur
enfant de sept ans. Des passant ont
trouvé hier les trois cadavres dans la
voiture stationnée à Berneck, a indi-
qué la police, /ats

¦ MILLIONNAIRE - Pour la hui-
tième fois cette année, la loterie à
numéros a fait un millionnaire.
L'unique joueur qui a trouvé les six
bons numéros lors du dernier tirage
va empocher 1.718.676 francs el
vingt centimes, a indiqué hier à Bâle
la Société de la loterie suisse à nu-
méros, /ap

¦ MIGROS - Des inconnus ont
fait main basse pendant ce week-end
sur des montres et bijoux pour une
valeur de plus de 130.000 francs
dans une filiale de la Migros à Lenz-
bourg. Selon la police argovienne, les
auteurs du coup se sont introduits dans
les locaux de vente après avoir brisé
une porte de verre située derrière le
bâtiment, /ats

¦ SUÈDE — Maj-Lis Loow, minis-
tre suédois des migrations, a effec-
tué dimanche et hier une brève vi-
site de travail et a eu des entretiens
qui ont notamment permis d'évo-
quer des questions relatives à la
politique d'asile des deux pays, /ats

| SIDA — Un congres internatio-
nal consacré à la prévention du sida
s'ouvre aujourd'hui à Montreux. Du-
rant trois jours, 300 spécialistes venus
des cinq continents échangeront leurs
expériences et feront le point sur les
stratégies menées à ce jour dans la
lutte contre la maladie, /ats

Timbres en fête
C'est au Casino de Berne que se sont retrouvés ce week-end 280 délégués

des sociétés philatéliques, qui fêtaient leur WOme anniversaire
~e\m est dans le cadre prestigieux du
C , : Casino de Berne (à ne pas con-

.'; fondre avec le Kursaal) que 280
délégués des sociétés philatéliques de
notre pays se sont retrouvés ce dernier
week-end à Berne, pour assister à l'as-
semblée annuelle de l'Union des socié-
tés philatéliques suisses (USPhS).

C'est au président Peter Christen
qu'échut l'honneur de diriger les débats
de cette assemblée qui revêtait cette
année un caractère peu banal, puisque
l'Union fêtait en même temps son 1 OOme
anniversaire. En préambule, les partici-
pants furent gratifiés d'une allocution du
conseiller d'Etat bernois René Bartschi,
qui rappela combien fut difficile l'adop-
tion du timbre-poste vers 1843 en
Suisse. Cette innovation bousculait les
habitudes d'une population, soumise à
un autre système qui consistait à faire
payer le port d'une lettre par son desti-
nataire. Beat Fischer, qui était le conces-
sionnaire exclusif des transports de cour-
rier par diligence, a été un farouche
adversaire de ce nouveau mode de

faire. A Genève, a la même époque, il
a été nécessaire d'offrir un rabais spé-
cial au public, pour l'engager à faire
l'acquisition de timbres-poste.

Enfin l'orateur fit remarquer que ses
occupations actuelles ne lui permettaient
pas de s'occuper d'une collection de
timbres, mais qu'il continuait de les met-
tre soigneusement de côté, dans de
nombreux cartons, pour pouvoir s'en oc-
cuper dès sa retraite... (Il n'est pas le
premier homme politique à tenir les mê-
mes propos!).

Les différents points de l'ordre du jour
furent discutés dans une ambiance et
une organisation parfaites et l'horaire
fut tenu à 7 minutes près! Au chapitre
des nominations, aucune démission
n'était enregistrée au Comité central. Il
fallait cependant remplacer le siège
laissé vacant par le regretté Bernard
Morand, de Sion, décédé subitement
l'an dernier. Après trois tours de scrutin,
qui opposaient trois candidats, c'est Re-
né Berberat, fondé de pouvoirs auprès
de Zumstein & Cie à Berne, qui l'em-

porta de peu. Parfait bilingue, philaté-
liste chevronné et président de l'Associa-
tion suisse de philatélie thématique, son
nom atténuait les regrets des Romands,
qui perdaient un de leurs représentants
au CC.

L'attribution des expositions principa-
les est décidée lors de l'assemblée des
délégués. La prochaine exposition natio-
nale aura lieu à Bâle en 1995. La
Société philatélique de Neuchâtel s'est
mise sur les rangs pour organiser une
exposition de degré II en 1992 à Sion
et pour 1 993 à Fribourg. En soirée eut
lieu au même endroit le banquet officiel
du lOOme anniversaire.

A noter que le samedi et le dimanche,
une belle exposition philatélique, ou-
verte au public, se tenait dans les salons
du Casino de Berne, parallèlement à
une grande bourse aux timbres. Les or-
ganisateurs avaient invité des exposants
de toutes les régions du pays, à présen-
ter leurs collections à cette occasion.

<3> Roger Pétremand

Péril en la capsule
les fours des capsules en plomb-etain qui ornent les goulots des bouteilles
de bons crus sont comptés; ceci dans le but de protéger l 'environnement

es jours des capsules en plomb-
étain qui ornent les goulots des
bouteilles de bon vin sont comptés.

Ces calottes de métal, destinées à cou-
vrir le bouchon et surtout à donner une
allure plus distinguée à la bouteille,
seront très vraisemblablement interdi-
tes sur le plan international dès 1 994.

Cette mesure aura deux conséquences
en Suisse. Elle permettra d'éviter chaque
année la production de déchets conte-
nant quelque 200 tonnes de plomb. Les
amateurs de grands crus avaleront par
ailleurs moins de plomb.

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale en septembre à Yalta (URSS), l'Of-
fice international de la vigne et du vin
(OIV) a recommandé l'interdiction des
capsules en plomb-étain aux états mem-
bres à partir de 1994. Cette mesure ne

concerne pas les vins mis en bouteille
avant le 31 décembre 1993, a expli-
qué hier à Changins (VD) Jaques Aemy,
expert suisse à l'OIV.

Cette organisation regroupe tous les
pays produisant beaucoup de vin. Elle a
décidé de recommander l'abandon des
calottes de métal pour protéger l'envi-
ronnement et la santé des consomma-
teurs. Ceux-ci avalent actuellement du
plomb lorsqu'ils débouchent une bonne
bouteille et se versent un verre.

Il faudra que les principaux pays pro-
ducteurs acceptent l'abandon des capsu-
les en plomb-étain avant que la Suisse
les interdise, a déclaré Hans-Peter Fah-
rni, de l'Office fédéral de l'environne-
ment, de la forêt et du paysage. Les
quelque 200 tonnes de plomb dus à ces
calottes proviennent en effet surtout des

bouteilles importées. Les vignerons suis-
ses ne sont à l'origine que d'une toute
petite partie de cette quantité.

Les capsules de plomb-étain ne repré-
sentent pas un grand danger pour la
santé, même si les études scientifiques
ont abouti à des résultats partiellement
contradictoires, a ajouté un porte-parole
de l'Office fédéral de la santé publique.
La vaisselle étrangère en céramique de
mauvaise qualité entraîne par exemple
un risque beaucoup plus important.

Les goulots d'à peine 5% des bouteil-
les suisses sont ornées de ces calottes, a
expliqué Ernest Daellenbach, de la Fé-
dération suisse des négociants en vins.
L'immense majorité des vins étrangers
de grande qualité sont par contre munis
d'une décoration de ce genre, /ap



An ta II cède
Signature d'un accord

de compromis sur le prix
de l'essence en Hongrie :

la crise de régime
évitée de justesse

BUDAPEST - Face à l'ampleur des
manifestations, le gouvernement
hongrois a été acculé au compromis.

ap

Ca 
Hongrie a échappé de justesse à

la crise de régime grâce à la si-
gnature, in extremis dimanche soir,

d'un accord de compromis sur le prix
de l'essence permettant de débloquer
la grève des chauffeurs de taxi qui
avait paralysé le pays pendant 72
heures.

Tous les commenta teurs soulignaient
hier que le gouvernement hongrois et
les partenaires sociaux ont été acculés
au compromis pour sauver de la catas-
trophe la jeune démocratie hongroise,
six mois seulement après la chute du
régime communiste.

Certains éditorialistes accusent le
gouvernement de Jozsef Antall d'avoir
fait preuve d'«amateurisme » en an-
nonçant des hausses de prix inconsidé-
rées qui ont précipité le pays dans la
crise. Ils soulignent que cette crise doit
servir d'avertissement pour l'avenir afin
d'éviter l'explosion de nouveaux con-
flits sociaux.

Le premier ministre Jozsef Antall, in-
terrogé dimanche soir par la télévision
dans sa chambre d'hôpital, a reconnu
que son gouvernement portait une part
de responsabilité dans l'explosion de
ce conflit social car il n'avait pas bien
préparé l'opinion à une telle augmen-
tation du prix de l'essence.

Jozsef Antall a toutefois estimé qu'il
n'y avait ((ni vainqueurs ni vaincus» à
l'issue de ce conflit, et a affirmé que la
décision du gouvernement avait été
dictée par la nécessité de libérer les
prix du pétrole et de l'essence pour les
aligner sur les prix mondiaux.

Après avoir annoncé jeudi des haus-
ses de 65% du prix du carburant, le
gouvernement a dû accepter dimanche
soir, après huit heures de négociations
tendues retransmises en direct par la
télévision, de réduire ces hausses de
moitié en attendant le vote par le
Parlement d'une loi libérant les prix
des sources d'énergie.

Pas de poursuites
Le gouvernement s'est également en-

gagé à ne pas entamer de poursuites
contre les grévistes bien que, dès le
début du conflit, il ait déclaré que
l'action des chauffeurs de taxi était
((illégale».

Le conflit avait dépassé dimanche le
cadre des seuls chauffeurs de taxi et
menaçait d'embraser tout le pays. De-
vant la gravité de la situation, les libé-
raux de l'Alliance des démocrates libres
(SZDSZ), principale formation de l'oppo-
sition libérale, qui avaient soutenu au
départ les revendications des chauffeurs
de taxi, ont prôné la modération.

La conclusion de l'accord entre le
gouvernement et les divers partenaires
sociaux a fait aussitôt baisser la tension
qui n'avait cessé de croître depuis qua-
tre jours, alors que des milliers de ma-
nifestants, partisans et adversaires du
gouvernement, étaient descendus dans
la rue dimanche à Budapest.

Les quelque 40.000 chauffeurs de
taxi et les transporteurs privés ont
alors accepté de dégager les barra-
ges routiers qu'ils avaient instauré dans
le pays, entravant notamment le pas-
sage aux postes frontières. Hier à
l'aube, la circulation était redevenue
normale dans tout le pays.

Toutefois, sur le plan financier, la
situation de la Hongrie reste critique.
La CE a décidé dimanche, lors de son
sommet de Rome, de débloquer un
prêt de 600 millions de dollars afin
d'aider la Hongrie à surmonter la crise
pétrolière. L'Autriche, l'Allemagne ainsi
que la Roumanie ont également propo-
sé leur aide à la Hongrie, /afp

L'aristo
de Zamosc
Revanche de l'histoire:
le fils d'un aristocrate
élu maire d'une ville

de pro vince en Pologne
A la fin des années 40, les autori-

tés communistes chassent Jan Za-
moyski de ses propriétés du sud de
la Pologne, où sa famille aristocra-
tique gouvernait depuis près de
quatre siècles.

Quarante cinq ans plus tard, iro-
nie post-communiste dans une Polo-
gne en plein changement: son fils,
Marcin Zamoyski, 43 ans, devient
maire de Zamosc, capitale provin-
ciale à trois heures de route au sud-
est de Varsovie, à l'Issue des pre-
mières élections municipales démo-
cratiques du pays.

Aujourd'hui, le premier édile se
promène dans les ruelles style re-
naissance de Zamosc, salué au pas-
sage par une population respec-
tueuse.

Il est le premier à dire que son
nom le mènera loin et qu'il pourra
contribuer au rétablissement «du
respect des valeurs, la principale
perte de ces 45 dernières années».

Les communistes ont nationalisé
les propriétés privées et les indus-
tries. Le privant de tous ses biens,
les autorités communistes ont égale-
ment interdit à Jan Zamoyski de
s 'installer dans un rayon de 50km
autour de ses anciennes terres.

La loi est encore en vigueur mais
le Parlement polonais souhaite
réattribuer les propriétés consfi-
quées aux anciens possédants. Et
dans son avancée vers le capita-
lisme, la Pologne salue le retour de
la noblesse exilée et consacre la
résurrection de l'ancien tissu social.

Quand ils ont eu la possibilité de
voter librement, les habitants de
Zamosc se sont tournés vers celui
que les communistes considéraient
comme l'une des «reliques réaction-
naires du féodalisme».

«Il ne fait aucun doute que mon
nom a contribué à cette décision»,
estime Marcin Zamoyski.

Après le refus de son octogénaire
de père de se porter candidat aux
législatives de juin J 989 comme le
souhaitait la population de Zamosc,
Marcin fut à son tour sollicité. «J'ai
pensé que c'était une gentille bla-
gue», se rappelle-t-il.

Les habitants «imaginaient que
j'étais le seul à avoir les qualités
que doivent détenir les autorités; la
bonté et l'équité».

En 1571, le secrétaire du roi Si-
gismond Auguste, portant le patro-
nyme de son père, hérite de «trois
villages et demi», comme il est écrit
dans les livres, et commence à éri-
ger la ville idéale.

Trois siècles et demi plus tard,
Jan Zamoyski, élevé à Paris et à
Padoue (Italie), rénove Zamosc
dans le sty le renaissance, fait cons-
truire une université et une biblio-
thèque dans une ville tracée au
cordeau et dotée d'un système
d'égouts perfectionné. La commune
acquiert prospérité et prestige au
moment où son fondateur devient
chancelier de Pologne et comman-
dant militaire.

Au début de la Seconde Guerre
mondiale, Jan Zamoyski est «ordi-
nal» ou seigneur, possède un vaste
domaine foncier et de nombreuses
industries. Mais le temps de la «jus-
tice sociale» survient après 1945.
Le nom des Zamoyski ne peut être
écrit que «sur les tombes».

A la suite d'emprisonnements,
d'exils et de mises au pilori diver-
ses, la famille de Marcin Zamoyski
vit aujourd'hui à Varsovie. Le nou-
veau maire habite comme il se doit
à Zamosc, où les logements se font
rares.

A l'instar de la plupart des villes
polonaises, Zamosc se porte mal en
raison de l'arrêt des subventions
aux municipalités. Le réseau
d'égouts tombe en désuétude et
l'argent manque pour restaurer les
bâtiments, seule attraction touristi-
que de la localité.

En tout cas, les habitants de Za-
mosc apprécient leur nouveau
maire. «Peut-être suis-je romanti-
que? — j 'aime l'histoire — mais il
est issu d'une très grande famille
qui a énormément fait pour la Polo-
gne», confie Marek Rzezniak, ar-
tiste, / ap

L'Europe revisitée
Otto de Habsbourg, conférencier brillant, a attire la foule a Neuchâtel

D

ans le prolongement du colloque
universitaire consacré aux tentati-
ves de paix séparée de 1 917, ce

sont des propos d'une brûlante actualité
qu'a tenus hier soir à Neuchâtel l'archi-
duc Otto de Habsbourg. Une nombreuse
assistance, aux premiers rangs de la-
quelle figuraient des parlementaires fé-
déraux et de nombreuses autres person-
nalités politiques ou de l'Université, ainsi
que des représentants de la Fondation
Jean-Monnet, a pu apprécier le talent
de conférencier, et à l'occasion l'humour,
de cet héritier de la couronne austro-
hongroise qui se voue à la défense et
l'illustration d'une Europe communautaire
promise, selon lui, à l'élargissement.

Présenté par le professeur Jean-Louis
Leuba, président du groupe neudiâtelois
de la Nouvelle Société helvétique, Otto
de Habsbourg a repris dans son exposé
les grands thèmes qu'il avait abordés
quelques jours auparavant à Strasbourg
avec l'envoyé spécial de ((L'Express»
(édition du 29 octobre), en explicitant
certains, en développant d'autres.

Ainsi, après avoir souligné la réalité
politique et culturelle de trois Europes
— celles d'Occident, du centre et de
l'Est — et l'interaction qui existe entre
elles, il s'est dit convaincu que le grand
changement en cours dans les anciens
Etats communistes ne s'arrêterait pas de
sitôt. Mais c'est en Union soviétique que
les bouleversements les plus profonds se
produiront vraisemblablement. Rappe-
lant l'incompatibilité entre le marxisme
et la technologie moderne, notamment
l'inadéquation des plans quinquennaux,
et la ((crise de colonialisme» que tra-
verse l'URSS, Otto de Habsbourg estime

qu un éventuel renversement de Mikhaïl
Gorbatchev n'aurait guère de consé-
quences. Tout au plus assisterait-on à un
changement de style.

Passant ensuite en revue la situation
dans les différents pays d'Europe cen-
trale, Otto de Habsbourg a relevé l'im-
portance que revêt une agriculture de
type familial. Là où elle est prospère,
comme en Hongrie, les gens ont au moins
à manger, ce qui est loin d'être le cas
ailleurs, par exemple en Pologne.

Le conférencier juge particulièrement
sombre la situation en Roumanie, où peu
de choses ont changé et où «Ceaucescu
a ressuscité dans d'autres personnes».
De même, l'inquiétude est de mise avec
la Yougoslavie, plus précisément la Ser-
bie où le communisme, toujours en place,
se conjugue avec un nationalisme exa-
cerbé.

Parmi les éléments positifs, Otto de
Habsbourg cite l'ex-RDA où, malgré une
industrie délabrée et un environnement
saccagé, on peut observer un redresse-
ment rapide, ((car les gens travaillent»
et la privatisation commence à avoir des
effets bénéfiques. S'agissant de l'Alle-
magne, dont la réunification est «un
événement majeur», il n'y a nullement
lieu d'être inquiet, car les schémas men-
taux sont radicalement différents de
ceux du XIXe siècle. En revanche, il im-
porte d'accorder une grande attention
aux minorités allemandes vivant en de-
hors de l'Allemagne, qui pourraient de-
venir des foyers d'agitation si on ne
prévoyait pas des statuts particuliers
pour ces populations.

Pour l'eurodéputé, on le sait, le salut
de tous ces pays ou régions passe par

la Communauté. Première puissance éco-
nomique du monde, la CE fera un saut
qualitatif en 92-93, ce qui implique
pour ses institutions un sérieux dépous-
siérage. Mais elle n'est pas à l'abri de
manœuvres extérieures, notamment de
la part de ceux qui voudraient institu-
tionnaliser la CSCE issue de l'Acte d'Hel-
sinki. Otto de Habsbourg y voit une
tentative pour dévaluer la Communauté
et saper ses fondements.

L'élargissement de la CE étant, selon
lui, inéluctable et nécessaire - et en
cela il se trouve plus en pointe que le
président de la commission, Jacques De-
lors — Otto de Habsbourg estime qu'il
faut traiter chaque cas séparément, se-
lon le degré d'évolution des pays candi-
dats.

Il admet que l'aide aux pays ancien-
nement communistes et désireux de ((re-
joindre l'Europe» coûtera cher. «Mais
nous sommes ridies» et cette aide sera
un bon placement à long terme.

Quant à la Suisse, sa place est natu-
rellement dans la Communauté, étant
entendu que ((nous avons intérêt à ce
que la Suisse reste elle-même», avec son
système de valeurs. ((Nous ne voulons
pas d'une Europe centraliste, mais fédé-
raliste», a conclu Otto de Habsbourg
chaleureusement applaudi par l'assis-
tance. Après quoi, Gérard Bauer a assu-
ré qu'il serait répondu «à l'appel à
notre concours, quels que soient les liens
à venir entre la Suisse et la Commu-
nauté», et a souligné l'importance ((pour
nous» de l'apport culturel de cette Eu-
rope centrale si chère aux Habsbourg.

0 G. C. M.

A TTENTIFS — Otto de Habsbourg (les bras croises) lors du colloque universitaire. On reconnaît, au premier plan a
gauche, le professeur Jean-Louis Leuba et, à droite, le Dr Bernard de Montmollin. ptr M-

La chute du fantôme
Alors qu 'il était adolescent, les parents de l.J. louèrent une maison
à la campagne, près de Paris. Une maison soi-disant hantée... Récit

Par
Henri Guillemin

Sur un espace de quatre mois, une
I sur deux de mes chroniques de
"¦; quinzaine sera constituée par un

récit. Quelque chose qui m'a été ra-
conté, et que j'essaierai de présenter
de la manière, à la fois, la plus fidèle
et la plus lisible.

Le premier récit m'a été fait, un soir
de l'été 1957, alors que j'étais ((en
poste» à Berne, à l'ambassade de
France. L'ambassadeur, Etienne Den-
nery, m'appelait son «jumeau»; non
seulement nous étions entrés à l'Ecole
normale supérieure dans la même pro-
motion, en 1 923, mais nous étions nés
le même jour, en mars 1 903, lui à Paris,
moi à Mâcon. Dennery avait chez lui,
pour quelques jours, un vieil ami, LJ.
(toujours de ce monde, malgré son
grand âge; Dennery, malheureuse-
ment, n'est plus là), haut personnage
de l'administration et de la diplomatie.
Et l'ambassadeur nous avait -réunis, ce
soir là, pour un dîner totalement ((infor-

mel», où ne comptaient plus les distan-
ces sociales.

Voici le récit de L.J.:
«Je devais avoir quinze ou seize

ans. Mes parents avaient loué, pour
l'été, non loin de Paris, à la campa-
gne, une demeure agréable pour un
prix très faible. On ne leur avait pas
caché la raison de cette 'modicité sur-
prenante. Une maison difficile à ven-
dre, ou même à Jouer, parce qu'on la
disait «hantée». Les J. avaient haussé
les épaules. Quelque superstition lo-
cale; des histoires naïves. Ils s'étaient
tout bonnement félicités de conditions
si favorables pour un été tranquille,
au bon air.

Les semaines s'écoulaient, parfaites.
Or, un soir, après le dîner, la famille
s'attardait sur la pelouse, jouissant de
la fraîcheur après une journée torride;
et, la nuit étant tombée, tout à coup,
du côté de la maison, dans le noir, à
quelque vingt ou trente mètres, un
grand bruit : des tuiles qui tombent,
des branches qui se cassent et le coup
sourd comme d'une chose pesante
s'écrasant sur le sol. Tout le monde se
lève et va voir. De fait, au pied de la

maison, sur la bordure en ciment, en-
tre le mur et le tronc d'un des gros
arbres plantés là, des tuiles brisées,
des morceaux de branches, des feuil-
les arrachées. Rien d'autre.

Le lendemain seulement, mon père,
qui était allé voir le maire pour lui
raconter l'incident bizarre, apprit de
lui que la veille était l'exact anniver-
saire de la nuit tragique où, quelques
années plus tôt, un jeune homme
s'était tué là, ayant glissé du toit sur
lequel il avait réussi à monter pour
rejoindre, dans sa soupente et par
une lucarne, la domestique de la mai-
son. Et, paraît-il,, chaque année, à la
même date, le drame se répète:
l'homme tombe du toit, à travers la
ramure, et s'abat sur le ciment. Le
bruit; des tuiles brisées, des branches
cassées; mais de corps, point.»

L.J. avait ainsi conclu : ((Je ne com-
prends pas. Nous n'avons jamais rien
compris, mes parents et moi, à cette
aventure nocturne. Je dis seulement
que les choses se sont passées ainsi.
J'étais là, j'ai entendu, j'ai vu.»

OH. G.
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Palestiniens
en grève

I I ne grève générale massivement
m. 1 suivie a paralysé hier la Cisjorda-

nie, la bande de Gaza et Jérusa-
lemest, a-t-on indiqué de sources pa-
lestiniennes. Les commerçants ont laissé
leur rideau de fer baissé et la très
grande majorité des 1 1 0.000 Palesti-
niens qui viennent travailler chaque jour
en Israël sont restés chez eux, a-t-on
ajouté de mêmes sources.

Le mot d'ordre de grève a été lancé
par la «Direction unifiée» du soulève-
ment populaire dans son dernier com-
muniqué pour dénoncer «l'agression is-
raélienne» contre l'Egypte durant l'ex-
pédition francobritannnique sur le ca-
nal de Suez en 1 956 et en signe de
solidarité avec les détenus palestiniens
de la prison de Ketziot dans le Neguev
(sud d'Israël), /afp

Rouges battus
Victo ire de la coalition non communiste aux premières élections
législatives pluralistes en Géorg ie. Aucun incident à déplorer

L
* a coalition non communiste, Table

ronde pour une Géorgie libre, a
remporté les premières élections

législatives pluralistes en Géorgie, a
annoncé hier un membre de la commis-
sion électorale.

Selon Alexandre Kobalia, membre
de la commission électorale, les pre-
miers résultats de ce scrutin montrent
que la coalition conduite par Zved
Gamsakhurdia, obtient environ 60%
des votes contre 30% au parti commu-
niste.

Selon un porte-parole de la coali-
tion, les non-commmunistes allaient ob-
tenir 1 10 sièges sur les 250 que
compte le Soviet suprême (Parlement)
de la république.

Quelque 35 partis, regroupés en
coalitions pour la plupart, avaient pris
part à la consultation électorale de
dimanche, qui consitue la première
élection réellement multipartiste dans

I histoire de I Union soviétique.
Près de trois millions d'électeurs de

Géorgie étaient pour la première fois
appelés à se prononcer dans des élec-
tions pluralistes depuis la modifica tion
de la législation soviétique.

De longues files d'attente étaient vi-
sibles dimanche matin, à l'ouverture
des bureaux de vote.

Les élections se sont déroulées sans
incidents, et la participation électorale
de dimanche a été d'environ 80 pour
cent à Tbilissi, a par ailleurs annoncé
hier la commission électorale.

Interrogé par téléphone, un respon-
sable de cette commission a précisé
hier que les résultats pourraient être
connus dans «cinq jours environ».

Seules deux circonscriptions électora-
les de l'Abkhazie, peuplées en majorité
d'Abkhazes contrairement au reste de
cette république autonome, ont totale-

ment boycotte le scrutin. «Dans le reste
de l'Abkhazie, tout s'est déroulé nor-
malement», a-t-il assuré, /ap-afp

VAINQUEUR - Zved Gamsakhur-
dia, le leader de la coalition non
communiste. ap

Levy a Paris
Le ministre israélien des Affaires

étrangères David Levy a été reçu
hier à Paris par le premier ministre
Michel Rocard.

A propos de la résolution de
l'ONU déplorant le refus israélien
d'accueillir une commission du se-
crétaire général de l'ONU chargée
d'enquêter sur la fusillade de l'es-
planade des Mosquées, Davîd Levy
a répété que cette décision à nos
yeux, c'est plutôt un prix qu'on a
voulu payer à ces pays qui sont
dans ta coalition internationale con-
tre Saddam Hussein. Israël n'est
pas prête à être te prix».

A propos d'une conférence inte-
rarabe évoquée par le président
soviétique Mikhaïl Gorbatchev, Da-
vid Levy, en notant qu'«lsraëi veut
la paix», a dit que «si Gorbatchev
fait des conférences interarabes,
c'est qu'il a une influence au sein
des Arabes. Si cette influence est
pour ta paix, alors nous dirons que
c'est une bonne influence» , /afp

Les Gagaouzes font front
Des Gagaouzes ont mis sur pied des

cordons en république de Moldavie
pour tenter d'empêcher les troupes so-
viétiques d'entrer chez eux et de ren-
forcer l'Etat d'urgence décrété par le
Parlement moldave, annonce hier
l'agence Tass.

Les troupes soviétiques, sous le com-
mandement du général Youri Chata-
line, se maintiennent en position d'at-
tente prêtes à entrer en territoire con-
trôlé par les Gagaouzes dès que le
Parlement leur en donnera l'ordre, pré-
cise Tass.

Dimanche, des renforts des forces de
sécurité soviétique ont patrouillé dans
les rues des villes du sud de la républi-
que de Moldavie, tandis que des né-
gociateurs de la majorité moldave et
de la minorité chrétienne gagaouze
d'origine turque acceptaient de ré-
duire le nombre de leur partisans pré-
sents dans la ville de Komrat, afin
d'éviter des violences ethniques.

«Le conflit interethnique a atteint

VOLONTAIRES - Des milliers de
Gagaouzes se sont mobilisés pour
empêcher les troupes soviétiques de
pénétrer sur leur territoire en Molda-
vie, alp

dans la republique un point tel que, s il
se poursuit, des affrontements san-
glants vont se produire et des innon-
cents vont mourir», avait averti à la
télévision, Konstantin Tauchanzhi, le
président du Comité exécutif de la
région de Komrat, que se disputent les
deux communautés.

Des négociateurs du Parlement mol-
dave et du comité gouvernemental ga-
gaouze ont accepté de mettre sur pied
un commission conjointe en vue du re-
trait des volontaires des deux parties,
dont certains sont armés, de Komrat, a
rapporté l'agence Tass.

Le Kremlin a envoyé sur place sa-
medi des troupes du Ministère de l'in-
térieur pour ramener le calme, après
que les quelque 1 50.000 Gagaouzes
eurent proclamé leur indépendance
vis-à-vis de la Moldavie, une républi-
que soviétique essentiellement rurale
de 4,3 millions d'habitants, frontalière
avec la Roumanie, /ap

Résultats partie/s des
élections ivoiriennes :

Félix Houphouët-Boigny
crédité de 89% des voix

ÉLECTIONS - Le verdict des urnes
est favorable au président ivoirien.

reuter

L

1! e président Félix Houphouët-Boi-
gny, 85 ans, était en passe de
remporter haut la main, hier, la

première élection pluraliste jamais or-
ganisée en Côte d'Ivoire depuis l'indé-
pendance. Toutefois, les résultats, en-
core partiels, étaient vigoureusement
contestés par le seul parti d'opposition
ayant participé à la consultation, le
Front populaire ivoirien (FPI).

Un responsable du Ministère de l'in-
térieur, Claude Régnier, a annoncé que
le chef de l'Etat obtiendrait entre 88 et
89% des suffrages, à l'issue du pre-
mier décompte du tiers des voix effec-
tué dans la matinée d'hier.

Son unique adversaire, le candidat
du FPI, Laurent Gbagbo, un professeur
d'histoire de 46 ans, aurait réalisé son
meilleur score à Bangolo (500 km au
nord-ouest d'Abidjan), où il approche-
rait des 50% des suffrages, et à Co-
cody, quartier résidentiel d'Abidjan, où
il recueillerait environ 30% des voix.

Dès l'annonce de ces résultats, Lau-
rent Gbagbo a affirmé que cette élec-
tion était «une mascarade» de démo-
cratie et que ses partisans avaient fait
l'objet d'«arrestations massives».

Toutefois, cette accusation n'a pas
été suivie de violences dans la capitale,
Abidjan, malgré la tension qui y ré-
gnait. Seul incident connu: des militants
de l'opposition ont érigé des barrica-
des dans une rue adjacente au bureau
de leur parti, dans la banlieue ouvrière
de Yopougon. Des soldats sont interve-
nus pour enfoncer la porte du local
mais n'ont procédé à aucune interpel-
lation.

Par ailleurs, des membres du Front
populaire ont brisé plusieurs dizaines
d'urnes dans le but d'interrompre le
scrutin. Selon eux, les boîtes avaient
été ((bourrées » par le Parti démocrati-
que de Côte d'Ivoire (PDCI, au pouvoir
depuis l'accession du pays à l'indépen-
dance, en 1 960) avant l'ouverture offi-
cielle du scrutin, /ap

Le président
a la Côte

¦ GUILLAUME - Le président
commun d'Antenne 2 et de France
Régions 3, Philippe Guillaume, an-
nonce dans un point de vue publié hier
par «Le Monde » sa décision de saisir
la justice ((pour obtenir réparation de
l'inspecteur Dufourg et de certains
médias». Il affirme par ailleurs qu'il
n'est pas homosexuel, /ap

¦ RASTAS — La Cour suprême
des Etats-Unis a rejeté hier une re-
quête de la direction de la prison de
New York qui voulait faire couper, à
leur entrée en prison, les cheveux
des détenus noirs rastas dont les
traditions exigent précisément le
port des cheveux longs, /ap

¦ KU KLUX KLAN - Une marche
organisée par des militants de Ku
Klux Klan, dimanche à Washington,
s'est soldée par de violentes manifes-
tations et l'arrestation d'une quaran-
taine de personnes. Sept policiers,
dont un grièvement, et six manifes-
tants ont été légèrement blessés dans
des affrontements entre adversaires
du Ku Klux Klan et policiers, /afp-
reuter

WASHINGTON -
Les hommes de
KKK, certains en
cagoule, ont
écouté des dis-
cours pro-nazis,
hostiles aux
Noirs. afp

¦ MŒURS - Un républicain du
Minnesota, John Grunseth, 44 ans,
a annoncé son retrait de la course
au poste de gouverneur de l'Etat du
Minnesota, dans le nord des Etats-
Unis, après qu'une femme eut dé-
claré qu'elle avait été sa maîtresse
lorsqu'il était marié et qu'il eut, se-
lon d'autres allégations, nagé nu
avec des adolescentes, /ap

¦ JAPON — Le premier ministre
japonais Toshiki Kaifu a rejeté hier la
demande d'aide financière directe de
25 millions de dollars (32,5 millions
de francs suisses) au Congrès national
africain (ANC) formulée par le vice-
président de l'organisation, Nelson
Mandela, en visite au Japon, /afp

La bombe Europe
La coalition de centre-dro it au pouvoir en Norvège divisée sur

sa politique européenne. Jan P. Syse remet la démission du gouvernement

A 

peine plus d un an après sa prise
de fonction, le premier ministre
conservateur norvégien Jan P.

Syse a été contraint hier de présenter
la démission de son gouvernement de
coalition de centre-droit, divisé sur la
politique à suivre vis-àvis de la Com-
munauté européenne (CE).

Le gouvernement minoritaire regrou-
pant conservateurs, chré-
tiensdémocrates et centristes (agra-
riens) a été victime de la défection de
ces derniers, hostiles à toute modifica-
tion de la loi norvégienne favorisant
l'ouverture du marché national aux in-
térêts étrangers.

JAN P. SYSE — Le premier ministre a remis la démission de son gouverne-
ment au roi de Norvège. ap

La question du rapprochement avec
la CE divisait la coalition de centre-
droit depuis son arrivée au pouvoir, les
conservateurs étant favorables à terme
à une adhésion de la Norvège alors
que les centristes y sont hostiles. La
politique à suivre dans le cadre des
négociations entre l'Association euro-
péenne de libre échange (AELE), dont
fait partie la Norvège, et la CE sur la
création d'un espace économique euro-
péen ne lui aura pas permis de repous-
ser l'échéance plus longtemps.

La décision de la Norvège de relier
sa monnaie, la couronne, à l'ECU (le
panier de devises de la CE), il y a deux

semaine était apparue comme un signe
de renforcement de la coalition autour
de cette issue sensible depuis que les
Norvégiens ont rejeté par référendum
en 1972 le traité d'adhésion de leur
pays dans la CE.

Mais l'ouverture du marché norvé-
gien dans le cadre de l'extension des
quatre libertés économiques de la CE
(libre circulation des marchandises, des
services, des capitaux et des person-
nes) aux six pays de l'AELE (Autriche,
Finlande, Islande, Norvège, Suisse et
Suède) — extension actuellement en
négociation dans le cadre du futur Es-
pace économique européen (EEE) —
était inacceptable pour les agrariens
du Parti centriste qui ont préféré faire
tomber le gouvernement de centre-
droit et favoriser éventuellement un re-
tour au pouvoir des travaillistes.

La Constitution norvégienne ne pré-
voyant pas de possibilité de dissolution
du Parlement et d'élections anticipées
avant l'échéance de septembre 1 993,
les partis devront maintenant s'enten-
dre sur la formation d'un gouvernement
minoritaire soit de centre-droit sans les
centristes, soit dirigé par les travaillis-
tes qui avaient quitté le pouvoir après
leur échec aux élections de septembre
1 989.

Les travaillistes de l'ancien premier
ministre, Gro Harlem Brundtland, qui
comptent 63 sièges, pourraient donc
revenir au pouvoir même si Gro Har-
lem Brundtland a déclaré récemment
qu'elle ne le souhaitait pas tant que la
droite, y compris le Parti du progrès,
dispose de la majorité au Storting. /ap

Tueries pour
un dieu

Les affrontements entre hindous
et musulmans ont fait huit morts hier
en Inde, selon l'agence de presse
indienne PTI, et plus de 1400 acti-
vistes hindous ont été arrêtés par la
police alors qu'ils tentaient de fran-
chir les barrages de police pour
rejoindre fa ville sainte d'Ayodhya
(Uttar Pradesh, nord de l'Inde), se-
lon un responsable administra tif de
la ville.

Des milliers de soldats gouverne-
mentaux munis d'ordres de tir se
préparaient hier à Ayodhya à af-
fronter les militants hindous. Les hin-
dous entendent poser aujourd'hui là
première pierre d'un temple au
dieu Rama sur le site d'une mos-
quée, alors que PTI rapportait une
escalade de ia tension entre musul-
mans et hindous dans plusieurs ré-
gions de l'Inde.

Cinq personnes, dont un officier
de police,, ont été tuées à Hydera-
bad (sud), et un juge et deux autres
personnes à Rampur (nord) lors
d'émeutes qui avaient commencé
dans la nuit de dimanche a hier,
selon PTI, qui a indiqué que l'aide
de l'armée avait été demandée à
Hyderabad et le couvre-feu instau-
ré à Rampur. /afp



7 lettres — Plante vivace,
à fleurs odorantes

Aréquier - Artique - Avenir - Besoin - Borasse - Carate - Clappé
- Crêpier - Dard - Desquels - Dicton - Douteuse - Ecimé - Ecume
- Edenté - Egaré - Enragé - Epier - Equerrer - Equipe - Evacuer -
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Poser - Rhubarbe - Rôdeuse - Rogné - Rouverin - Ruer - Sérum
- Sittèle - Socle - Taquet - Taquiner - Tigresse - Tonte - Traqueur
- Triage - Tronquer - Utile - Vacances - Vagues - Vaqué.
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TOTAL RECALL 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. La superproduction de
Paul Verhoeven avec l'athlète Arnold
Sch warzenegger.

SAILOR ET LULA 15h - 17h45 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 18 ans.
En grande première suisse. FAVEURS
SUSPENDUES. Le nouveau film de Da-
vid Lynch. Palme d'Or, Cannes 1990.
Une Amérique vue à travers des sé-
quences d'une violence parfois ex-
trême.

TAXI BLUES 15 h - 20 h 45 (V.O. s/t.
fr.all.). Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e
semaine. Un film russe de Pavel Loun-
guinne. Prix de la mise en scène, Can-
nes 1990. La rencontre, à Moscou, en-
tre un musicien de jazz bohème et un
chauffeur de taxi désabusé.

LA GLOIRE DE MON PÈRE 17 h 45.
Pour tous. Derniers jours. Le film d'Yves
Robert d'après l'œuvre de Pagnol.

58 MINUTES POUR VIVRE 15 h - 1 8 h
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En grande première suisse. FAVEURS
SUSPENDUES. Un film d'aventures de
Renny Harlin, avec Bruce Willis. Un
homme seul face à des forces hostiles
surarmées. Plein d'action !

LES AFFRANCHIS 15 h - 18 h - 21 h.
16 ans. 3e semaine. Le nouveau film de
Martin Scorsese, avec Robert De Niro.
L'univers de la mafia.

48 HEURES DE PLUS 16 h 30 - 1 8 h 30
- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 b. 16 ans.
2e semaine. Un film de Walter Hill,
avec Eddie Murphy, Nick Nolte.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ
Merc/sam/dim. 14 h 30. 1 2 ans. Un
film de Amy Heckerling, avec John Tra-
volta, Krisfie Alley, Olympia Dukakis.

PROMOTION CANAPÉ 15 h - 18 h 15
- 20 h 45. 12 ans. 2e semaine. Une
comédie de Didier Kaminka, avec
Grâce de Capitani, Thierry Lhermitte,
Michel Sardou. Main baladeuse et har-
cèlement sexuel.

FULL CONTACT Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans 3e semaine. Un film de Shelton
Lettich, avec Jean-Claude Van Damme.
Des combats foudroyants.

PRÉSUMÉ INNOCENT 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. Un film policier d'Alan J.
Pakula, avec Harrlson Ford. Les démê-
lés d'un séduisant procureur.
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Précéd ent du jour

Bque canl. Jura 450.— G «0.—G
Banque nationale... 530.—G 530.—G
Crédit tac. NE n... 1360.— 1375.—B
Neuchâteloise n . . . .  930—G 900.—G
Cortaillod p 4650—G 4700—G
Cortaillod n 4700.—G 4700.—G
Cortaillod b 695.— 700 —
Cossonay 4350.—G 4050.—G
Ciments _ Bétons.. 1000.— 1800.—G
Hermès p 210—G 210—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment Porlland.... 8400—G 8400—G
Slé navig N'Ie l . . . .  600—G 600—G

¦ LAUSANNE _____________^^
Bque cant. VD 725.— 725.—
Crédit tac. VD 870.— 860 —
Alel Const Vevey. . .  1000.—G 1000.—G
Bobst p 3800.—G 3875.—
Innovation 450.—G 4B0.—G
Kudelski 300.— 310 —
Publicitas n 1475— 1450.—
Rinsoz _ Ormond... 620—G 620—G
La Suisse ass 12000.—B —.—

¦ GENÈVE r_______________H______a
Affichage n 450.—G 460.—G
Charmilles 2400.— 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage. . . .  526.—G 526.—G
Interdiscount p 3680.— 3790.—
Pargesa 1140.— 1150 —
SIP p 150.— G 150.—G
SIP n X X
SASEA 59.— 60.—
Surveillance n 1255.— 1160 —
Zyma n 860.—G 850.—G
Montedison 1.40 1.40
Olivetti priv 3.20 2.95
Nat. Nederland .... 40.75 41.25
S.K.F 17.— —.—
Aslra 1.95 1.90 G

¦ BÂLE __________________________¦
Ciba-Geigy p 2350.— 2310.—
Ciba-Geigy n 1960.— i960.—
Ciba-Geigy b 1950.— 1940.—
Roche Holding b j . . .  3690— 3720.—
Sandoz p 9020.— 8900.—G
Sandoz n 8380.— 8300.—
Sandoz b 1720.— 1710.—
Halo-Suisse 148.—G 145.—G
Pirelli Intern. p. . . .  383— 380.—
Pirelli Intern. Il 185.— 175.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2050.— 2020.—
Bâloise Hold. b . . . .  1960.— 1910.—G

¦ ZURICH ___¦___¦____________¦
Crossair p 535.—A 600.—G
Swissair p 615.—A 600.—
Swissair n 630.— 630 —
Banque Leu p X X
Banque Leu h X X
UBS p 2830.— 2820.—
UBS n 650.— 652.—
UBS b 116— 115.—G
SBS p 286.— 286.—
SBS n 250— 252.—
SBS b 250.— 251.—
CS Holding p 1780.— 1750.—
CS Holding n 355.— 354.—
BPS 1170— 1170.—A
BPS b 114.— 115.—A
Adia p 910.— ' 950.—
Adia b 103.— 103.—
Electrowatl 3160.— 3190.—
Holderbank p 4790.— 4700.—
Intershop p 440.— 431.—
J.Suchard p B200— 8200.—G
J.Suchard n 1250.— G 1260.—G
J.Suchard b. 600.—G 600.—G
Landis _ Gyr b . . . .  90.50 90.50
Motor Colombus.... 1390.— 1390 —
Moevenpick 4800.— 4950 —
Oerlikon-Biihrle p . . .  550.—L 530.—
Schindler p 5100.—L 5100.—
Schindler n 900.— 880.—G
Schindler b 850— 840—L
Sika p 3150.— 3050.—
Réassurance p 2680.—A 2650.—
Réassurance n 1900.— 1890.—
Réassurance b 496.— 494.—
S.M.H. n 448.— .50.—
Winterlhour p 3600.— 3500.—
Wînterthour n 2620.— 2620.—L
Winterlhour b 687.— 662.—L
Zurich p 3880— 3840 —
Zurich n 3030.— 3030.—
Zurich b 1780.— 1795.—
Ascnm p 2370— 2330.—
Atel p 1350.— G 1350.—G
Brown Boveri p 44B0— 4430 —
Cementia b 570.—G 550.—
El. Laufenbourg.... 1700.—A 1700.—G
Fischer p 1440.— 1430.—
Forbo p 1920.— 1930.—
Frisco p 2800.—G 2800—G
Globus b 820— 830.—
Jelmo li p 1660.— 1630.—
Nestlé p 7630.— 7630.—
Nestlé n 7490.— 7490.—
Alu Suisse p 990.— 975.—
Alu Suisse n 520.— 498.—
Alu Suisse b 82.— 81 —
Sibra p 420.— 420.—
Sulzer n 4850.— 4700.—
Sulzer b 440.— 445.—L
Von Roll p 1430.— 1435.—
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¦ ZURICH (Etrangères) __________¦
Aetna Lile 39.50 39.25 G
Alcan 24.50 L 23.75
Amax 26.— 24.—G
Am. Brands 46.75 46.50 G
Am. Express 25.—A 24.—G
Am. Tel. & Te l . . . .  43.— 42.76 L
Baxter 33— 32.25 L
Caterpillar 53.25 G 51 —L
Chrysler 14.50 13.75
Coca Cola 57.— 55.75 G
Conlrol Data 11.75 L 11.—L
Wall D isney. . . . . .  121.50 G 118.50 L
Du Puni 43.—G 43.—
Eastman Kodak. . . .  48.75 L 48.75
EXXON 61.— 60.—L
Fluor 40— 41.75 G
Ford 39.—G 38—G
General Elect 64.50 64.75
General Motors. . . .  49.— 47.50
Gen Tel _ Elect... 35.50 35.25 G
Gillette 75.75 G 74.—
Goodyear 20—G 20.—
Homestake 22.75 22.—L
Honeywell 105.—G 104 —
Inco 31.50 31.—G
IBM 136.—L 136.— '
Int. Paper 60— 60—G
Int. Tel. S Tel 55.25 55.50
Lilly Eli 93.50 93.75
Litton 95.50 G 94.50 G
MMM 101.— 100.—
Mobil 74.— G 73.50
Monsanlo 52.50 G 52.—L
N C R  62.75 G 61.—G
Pacilic Gas 29.75 G 30—L
Philip Morris 60.50 60 —
Phillips Petroleum... 32.75 32.25
Proclor . Gamble.. 99.25 A 99.—G
Schlumberger 74.75 75.25
Texaco 74.50 75 —
Union Carbide 20.— 19.50
Unisys corp 4.35 L 3.05
U.S. Steel 39.25 G 38.50
Warner-Lambert.... 83.— 81.—G
Woolworth 33.50 31.25 G
Xerox 39.25 37.75
AKZD 57.25 56.50
A.B.N X X
Anglo Americ 32.25 30.50
Amgold 92.— 84.25
De Beers p 21.75 G 21.75
Impérial Chem 20.— 20.—G
Nosk Hydro 46.25 45.—
Philips 15.— 14.75
Royal Dulch 101.—L 101.—L
Unilever 110.50 111.50
B.A.S.F 169.—L 171.—
Bayer 175.—L 175.—
Commerzbank 192.— 190.—
Degussa 257.— 256.—

Hoechsl 161.— 163.—
Mannesmann 216.— 216.—
R.W.E 352.— 348.—
Siemens 506— 509—L
Thyssen 164.—L 161.—
Volkswagen 320.— 316 —

¦ FRANCFORT ¦________________¦
AEG 220.10 222.—
B A S F  200.20 200.10
Bayer 207 50 207.—
B.M.W 430.50 426.—
Daimler 595.— 599.50
Degussa 299.50 299.—
Deutsche Bank 618— 614.50
Dresdner Bank 374 — 375.50
Hoechsl 191.10 191.10
Mannesmann 253.50 253.50
Mercedes 480.50 483.—
Schering 691.— 681.20
Siemens 695.50 599.50
Volkswagen 378.50 372.—

¦ MILAN ¦¦¦¦¦¦¦ MHH
Rat 6350.— 6330.—
Generali Ass 33750.— 33620.—
Italcementi 19300— 19150.—
Olivetti 4100.— 4100.—
Pirelli 1670.— 1615.—
Rinascente 6058.— 6000.—

¦ AMSTERDAM ____________¦___¦
AKZO 75.80 74.60
Amro Bank X X
Elsevier 79.50 79.80
Heineken 126.20 126.30
Hoogovens 53.20 54.70
K.L.M 21.30 21.20
Nat. Nederl 54.70 55.30
Robeco.. 87.30 87.40
Royal Dutch 135— 134.30

¦ TOKYO -_-_--------__-¦¦-_-_-¦
Canon 1380.— 1380.—
Fuji Photo 3690.— 3700 —
Fu ilsu 1090.— 1090.—
Hitachi 1190.— 1200.—
Honda 1400— 1430.—
NEC 1450.— 1470.—
Olympus Opt 1180— 1170.—
Sony 6640.— 660 0.—
Sumi Bank 1830 — 1820.—
Takeda 1830.— 1800.—
Toyota 1860.— 1860.—

¦ PARIS -_-_--¦_--- ¦
Air liquide . . . . . . .  666.— 665.—
EH Aquitaine 624.— 624.—
B.S.N. Gervais 754.— 755.—
Bouygues 425.10 425.—

Carreleur 3412.— 3472.—
Club Médit 428.— 423.—
Docks de France... 3510— 3510.—
LOréal 498.— 507.—
Matra 222.80 223.—
Michelin 65.65 66.40
Moët-Hennessy.... 3618.— 3634.—
Perrier 1119.— 1123.—
Peugeot 513.— 521.—
Total 652.— 647.—

¦ LONDRES ___________¦___¦¦¦
Brit. _ Am. Tabac . 5.45 5.43
Bril. Petroleum 3.39 3.37
Courlauld 3.10 3.14
Impérial Chemical... 8.12 8.25
Rio Tinto 4.17 4.15
Shell Transp 4.46 4.48
Anglo-Am.US5 26.50 M 24.25 M
De Beers US$ X X

¦ NEW-YORK ___________-_-__¦¦
Abbolt lab 42.875 41.25
Alcan 19.— 18.875
Amax 19.— 19.26
Atlantic Rich 129.875 ' 130.—
Boeing 45.76 46.125
Canpac 15.625 15.50
Caterpillar 40.375 . 40.—
Cilicorp 204.30 202.22
Coca-Cola... 44.125 43.75
Colgate 66.— 65.625
Control Data 8.875 8.25
Corning Glass 41.— 39.75
Digital equip 49.625 48.125
Dow chemical 41.25 41.25
Du Pool 33.375 33.126
Eastman Kodak . . . .  38.50 38.125
Exxon 47.25 47.625
Fluor 32.875 33.50
General Electric... 50.50 50.75
General Mills 86.875 85.25
General Motors . . . .  37.25 37.125
Gêner. Tel. Elec.... 27.60 27.375
Goodyear 15.625 15.375
Halliburton 49.125 47.50
Homestake 17.26 17.26
Honeywell 81.— 80.625
IBM 106.625 106.—
Int. Paper 47.375 48.375
Int. Tel. S Tel 43.— 42.875
Lilton 74.625 74.50
Merryl Lynch 17.875 16.75
NCR 48.26 48.125
Pepsico 23.75 23.—»'
Plizer 74.375 74.75
Sears Roebuck 23.875 23.50
Texaco 59.— 59.25
Times Mirror 23.— 21.75
Union Pacilic 65.50 64.75
Unisys corp 2.25 2.375
Upjohn 37.375 36.375

US Steel 30.625 30.875
United Techno 46.— 45.50
Xerox 29.25 29.376
Zenith 5.875 6.25

¦ DEVISES * -_-_-------- -_-_-___¦
Etats-Unis 1.26 G 1.29 B
Canada 1.C82G 1.112B
Angleterre 2.472G 2.522B
Allemagne 84.20 G 85.—B
France 24.95 G ' 25.65 B
Hollande 74.70 G 75.50 B
Italie 0.111G 0.114B
Japon 0.995G 1.0078
Belgique 4.07 G . 4.17 B
Suède 22.50 G 23.20 B
Autriche 11.96 G 12.08 B
Portugal 0.94 G 0.98 B
Espagne 1.33 G 1.37 B

¦ BILLETS * _______H^HBH
Etats-Unis (1 S) 1.25 G 1.33 B
Canada ( 1 S c a n ) . . . .  1.06 G 1.14 B
Angleterre (1 £ ) . . . .  2.44 G 2.58 B
Allemagne (100DM) . 83.—G 86—B
France (100lr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 73.25 G 76.25 B
Italie (100lit) 0.108G 0.116B
Japon (100 ye ns). . .  0.97 G 1.04 B
Bel g ique M O O I r ) . . . .  3.99 G 4.24 B
Suède (îOOcr) 22.—G 23.58 B
Autriche MOOsch). . .  11.75 G 12.25 B
Portugal ( lOOescj . . .  0.88 G 1.02 B
Espagne (100plas). . 1.28 G 1.40 B

¦ OR " __-_--- ¦------ ¦
Pl'ÈCGS'

suisses 
"

(mi)
'
.
'
.
'.. 109.—G 119.—B

angl.(souvnew) en $ 87.75 G 92.76 B
americ.(2B!) en 5 . 378.—G 420.—B
sud-alric.(1 0.) en s 370.50 G 374.50 B
mex.(60 pesos) en $ 446.50 G 456.50 B

Lingot (1kg) 15250.—G 15500.—B
1 once en S 371.50 G 374.50 B

¦ ARGENT " -%%%%%%%%%%*%%%.
Lingot (1kg) 162.—G 177.—B
1 once en % 4.22 G 4 .24 B

¦ CONVENTION OR _________¦¦
plage Fr. 15.500—
achat Fr. 15.130—
base argent Fr. 210—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17h30
** (Marché libre de ...)

I COMPARER = ÉCONOMISER
^____ÉÉ_____P ¦ l_ *̂ ____fi_-' _f^h _P^ ê é M
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Livraison directe de la fabrique %M ÀmJ /fl
chez vous ef V

achetez vos appareils ménagers EleCtCO-SGCViCfi
TOUTES MARQUES

et grâce au système de vente directe TAI
bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%. .__„. J?'" .„ __
Nos appareils n'ont j amais été exposés. (038) 45 13 33

Livraison |p rnntin
GRATUITE le mr n in

{¦'' . :-'- ,~-r t-j sèënlïiT™ * —:--• installation par nos soins.
- '¦' : BBM '¦ ¦  MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

EN 3 VERSEMENTS Berger E

^̂
Wi^t—i»»» RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN

•* ~~  ̂ 804141-10 "\

É

~
 ̂Enfin, 1«__̂  w

f des soins
- p ersonnalisés

MBS lif l'amincissement
il Depuis Août 1990 je suis respon-
ip,™ sable de l 'Institut d'amincissement

MJÈBf  " féminin Figurella à Neuchâtel.
^̂ H 

mÈt 
«y Notre Institut traite 

les 
centimètres

|'* B̂Bt ""§| R superflus ainsi que la cellulite , grâce
H K ft jÉ_r j  à sa méthode exclusive, crée et é-

!§___. ^̂ ^̂ B̂ ___H__ :̂ ~ ¦ ¦¦¦ ¦ ;  ' j^-__-_-L_-____ !_____l -̂  prouvée en Suisse depuis 1974.
Patricia Mottet C'est dans un cadre agréable et
responsable de chaleureux que mes collaboratrices,

l 'Institut Figurella à et moi même vous attendons afin de
Neuchâtel vous faire connaître notre méthode.

3̂

Bon pour une séance gratuite auprès des instituts

Instituts d'amincissement et de remise en forme pour dames

Valable jusqu'au 30 Novembre 1990
1 Bon par personne

FRIBOURG MONTREUX _f 021 - 963 37 52
»no7 oo fiR TQ GENEVE » 022 - 736 73 73s Ud /- ____ t>t» /a NEUCHATEL » 038 - 25 46 33
28, Rue de Lausanne LAUSANNE n 021 - 23 22 57/8

Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9 - 20 h. / Vendredi: 9 - 16 h.

FEUILLE D *H5 DE NELCH»TEL
^̂^̂^̂^̂

r̂ r̂ ___-»_-_"^»— W\J{J/  __. \J CÂ_/ \J /

B̂ lBfiiiffM
Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage,

conseils, études, devis pour toutes nouvelles
constructions ou transformations. 76*3.3 10



Ciel de nuages
Les compagnies aériennes traversent une zone de turbulences
difficultés financières, espace aérien et aéroports encombrés

L

- _ industrie aérienne navigue en
i i pleine zone de turbulences. Aux
! perspectives financières peu ré-

jouissantes pour 1 990 s'ajoute le pro-
blème complexe de la congestion de
l'espace aérien et des aéroports, a
souligné Gunter Eser, directeur général
de l'IATA, lors de l'ouverture, hier à
Genève, de la 46me assemblée géné-
rale. Dans ce contexte, une nouvelle
hausse des tarifs aériens pourrait inter-
venir dans les prochains jours.

En 1989 déjà, les résultats financiers
des 200 compagnies membres de l'As-
sociation du transport aérien internatio-
nal (IATA) ont été moins satisfaisants que
l'année précédente, malgré une crois-
sante relativement importante du trafic.
En raison de l'augmentation des dépen-
ses et des taux d'intérêts, le bénéfice net

de l'ensemble des activités des compa-
gnies membres a baissé de près de
80%, pour s'inscrire à 600 millions de
dollars (environ 770 millions de fr.).

L'exercice en cours s'annonce égale-
ment sous de bien sombres auspices.
Si les prévisions, faites avant la crise
du Golfe, enregistraient une crois-
sance du trafic «passagers » interna-
tional de 8%, les coûts élevés —
hausse du prix du carburant, dépen-
ses de personnel croissantes ou effets
de change, notamment sur le dollar
— pourraient faire basculer le bilan
des compagnies aériennes dans les
chiffres rouges. Les pertes se monte-
raient même, selon M.Eser à plus de 2
milliards de dollars (environ 2,6 mil-
liards de fr.).

Les conséquences économiques de
la crise du Golfe ne se feront cepen-
dant pas pleinement ressentir avant
1991, selon le rapport du comité des
finances de l'IATA. Mais dans le con-
texte général d'un ralentissement éco-
nomique, la croissance du trafic risque
de faiblir — elle est est estimée à
6,5% pour 1993/1994 - et l'indus-
trie aérienne pourra difficilement
compenser les hausses des coûts par
une augmentation des recettes géné-
rées par le trafic, estime encore
l'IATA. D'autant plus que le problème
du manque de capacité aéropor-
tuaire reste brûlant.

La congestion de- 1 espace aérien et
des aéroports reste préocuppante. Le
rapport sur l'infrastructure aéropor-
tuaire et le contrôle du trafic, rendu
public en mars dernier par l'IATA, sou-
lignait que le système européen de
contrôle serait sans doute incapable,
dès 1995, de faire face aux augmen-
tations de trafic. Celui-ci est déjà res-
ponsable de près de 70% des re-
tards, précise M. Eser. C'est pourquoi il

GUNTER O. ESER - Inquiétudes
pour le directeur général de VIA TA.

• key

est nécessaire, selon l'IATA, de conce-
voir un plan de redéfinition des routes
et des secteurs aériens.

En outre, le développement des aé-
roports existants au cours de la pro-
chaine décennie permettra de repous-
ser jusqu'à l'an 2010 les problèmes
d'encombrement. Mais treize aéro-
ports européens — dont Zurich-Kloten
— seront à cette même période satu-
rés, malgré tous les agrandissements
réalisés, prévoit le rapport de l'IATA.

L'instauration du marché unique eu-
ropéen en 1992 aura aussi des consé-
quences sur l'industrie aérienne. La li-
béralisation des transports aériens au
sein de la Communauté européenne
(CE) aura des répercussions considéra-
bles sur les compagnies aériennes des
pays n'appartenant pas à la CE, no-
tamment dans le domaine de la con-
currence. Des négociations entre la CE
et deux pays de l'AELE (association
européenne de libre-échange) — La
Norvège et la Suède — sont déjà en
cours, au grand dam de la Suisse qui
en est exclue, /ats .

Le Syndicat
du livre

revendique
Compensation
de l'inflation

et 300 francs de plus

A

lors que le chiffre d'affaires de
l'industrie graphique a fortement

. ; augmenté ces dernières années,
les salaires des travailleurs n'ont pas
suivi la progression des gains de pro-
ductivité réalisés dans cette branche.
Le Syndicat du livre et du papier (SLP)
demande donc que les 55.000 travail-
leurs des arts graphiques bénéficient
de la pleine compensation du renché-
rissement et d'une indemnité complé-
mentaire de rattrapage de 300 francs
par mois dès le 1er janvier 1991. Des
négociations entre syndicats et patrons
auront lieu le 1 2 novembre prochain, a
indiqué le SLP lors d'une conférence de
presse hier à Berne.

Les exigences du syndicat ne sont
pas «une déclaration de guerre». Ses
responsables comptent sur l'intelligence
des instances patronales pour trouver
un accord. Mais si aucune solution n'est
trouvée lors des négociations qui au-
ront lieu le 1 2 novembre prochain, le
syndicat envisage des actions de pro-
testation et n'exclut pas une grève, a
indiqué son président central Christian
Tirefort.

Les travailleurs employés dans les
arts graphiques ont subi une forte
baisse de leur pouvoir d'achat. L'aug-
mentation de 3,2% de leurs salaires
en 1989 a été inférieure au renchéris-
sement qui s'est élevé d'octobre 1988
à octobre 1989 à 3,6%. D'où une
perte réelle de 0,4%. Les travailleurs
doivent encore faire face aux récentes
hausses des taux hypothécaires et à
l'augmentation des primes des caisses-
maladie. Pour compenser ces pertes, le
SLP demande des indemnités complé-
mentaires de rattrapage de 300
francs par mois dès le 1 er janvier pro-
chain, /ap

Hausse
des tarifs

L'assemblée de l'IATA se pen-
chera encore aujourd'hui sur les
problèmes d'environnement et de
«technologie et marketing de l'in-
formation». Une commission de
l'IATA se réunira par ailleurs dès
demain pour discuter d'une nou-
velle hausse des tarifs aériens, a
annoncé Eser au cours d'une confé-
rence de presse tenue à l'issue de
la séance d'ouverture de l'assem-
blée. Selon les dirigeants des com-
pagnies aériennes, le prix du car-
burant a pratiquement doublé de-
puis juillet. Le carburant représente
généralement de 10 à 25% dans
les coûts d'exploitation des compa-
gnies aériennes internationales,
/ats

Pour Jean-Pierre Ghelfi, l 'économie helvétique n 'est pas à la veille d'une récession
_ conomiste, socialiste et syndica-

£ liste, Jean-Pierre Ghelfi était di-
manche l'hôte de la Radio ro-

mande à «Tribune de première ». A la
fois «acteur et spectateur sur la scène
économique helvétique», comme l'ont
dit les journalistes qui l'interrogeaient, il
s'est exprimé sur la situation économi-
que actuelle, qui n'est pas selon lui une
situation de récession.

Voici des extraits de cet entretien.
" Le cas de Genève, cas un peu par-
ticulier, est tout de même assez
symptomatique. Genève, c'est actuel-
lement 100 licenciements dans les
entreprises de construction, 4 entre-
prises qui ont déjà demandé des ré-
ductions des temps de travail, des
bureaux d'architectes qui n'ont quasi
plus de commandes.Toue cela, à vo-
tre avis, ce né sont pas des signes
avant-coureurs d'une situations en
train de se dégrader?
—A Genève, peut-être. Mais Genève
n'est pas la Suisse ni le secteur de la
construction d'une manière générale.
La construction est un secteur qui a
toujours tendance à surréagir. En phase
de croissance, il va plus fort que les
autres. Lorsque la situation se retourne,
il descend plus vitre que les autres.
S'ajoute à cela toute une série d'an-
nées de spéculation effrénée. Il est nor-
mal, encore plus dans un domaine
comme celui-là, qu'il y ait un certain
assainissement de la situation.
-Mais quand l'activité de la cons-

truction baisse, cela ne concerne
pas seulement les architectes, mais
aussi toute One série de corps de
métiers qui vont souffrir de la situa-
tion. Cela n'entraîne pas pour au-
tant un ralentissement de la crois-
sance générale et peut-être le début
d'une récession?
-Cela amènera un certain redimen-

sionnement, du fait de certains déve-
loppements que je qualifierais à cer-
tains égards d'ahurissants du secteur
de la construction dans la région ge-
nevoise, lémanique ou autre de Suisse

romande et du pays, des capacités
de mise en place surdimensionnées
par rapport à un développement nor-
mal à long terme.

Banques pessimistes
-¦Secteur bancaire. La dernière réu-
nion de l'Association des banquiers
était plutôt mitigée. On prévoit des
réductions de 20% des effectifs dans
les banques au cours de sept pro-
chaines années. i
—On l'annonçait déjà il y a quelques
années lorsqu 'on parlait des phénomè-
nes d'européisation et d'internationali-
sation des marchés. On disait que la
croissance du secteur bancaire ne pou-
vait pas se poursuivre en Suisse comme
cela avait été le cas antérieurement.
Or, on ne l'a pas vu. Même après le
krach de 1987, les grandes banques
avaient dit qu'elles allaient considéra-
blement réduire leur personnel. A ma
connaissance, elles ne l'ont pas fait,il y
a eu une certaine stabilisation des ef-
fectifs dans le courant de 1988, mais
dès lors ils ont repris. De sorte qu'il est
difficile de dire que dans ces prochai-
nes années, on aura un tel recul dans ce
secteur-là.

Plein booom
dans l'horlogerie

-A vous entendre, on a l'impres-
sion que tous les milieux qui font
des prévisions; associations patro-
nales et responsables d'entreprises,
agitent des chiffons depapier en
parlant de récession, de début de
crise, bref, de signaux dont il fau-
drait tenir compte. Mais vous, aux
employés et ouvrier, vous leur di-
tes: (t pas de problèmes, rassurez-
vous, tout ira bien»?
e. Ecoutez, il y a quelques semaines,
dans l'horlogerie, des négociations ont
eu lieu (pourtant l'horlogerie est un
domaine extrêmement sensible à
l'évolution de la conjoncture),' alors

que la crise du Golfe pouvait aussi
être un élément qui aurait pu empor-
ter certaines réticences, que l'appré-
ciation du franc suisse est aussi un
élément qui joue. Pourtant, l'analyse
que nous avons faite, la délégation
syndicale et la délégation patronale,
était que la situation dans l'horlogerie
continuait d'être bonne, que les réser-
ves de travail dans l'horlogerie
n'avaient historiquement jamais été
aussi importantes qu'elles ne l'étaient
actuellement, et que par conséquent,
la compensation du renchérissemen t a
été accordée sant trop de difficultés.
-Donc pas question de se serrer la
ceinture pour les syndicats et pour

les deux ou trois ans à venir?
-Les statistiques du Produit national

montrent que les bénéfices des entre-
prises augmentent très largement;
tous les indicateurs dont on dispose,
même émanant de certaines banques,
Vontobel publie régulièrement des in-
dications, montrent que la situation
des bénéfices des grandes entreprises
est excellente, et dans ce sens là, on
ne voit pas pourquoi des salariés dans
l'état actuel des choses, devraient
être forcés de se serrer la ceinture.
/rtsr- JE-

# Lire notre commentaire « A la veille
de quoi?»

Récession, connais pas
Retraités :

quel avenir?

QUESTION DU JOUR

Alfred Wenger président de l'Union
suisse des assureurs privés vie (UPAV) a
exposé hier à Berne les scénarios possi-
bles de la prévoyance vieillesse de
demain, élaborés en association avec
l'institut d'économie de l'assurance de
St.-Gall.
-La Suisse sera-t-elle demain en me-

sure de nourrir ses retraités ?
— La politique sociale actuelle est ba-
sée sur les conditions économiques, so-
ciales et démographiques d'une société
industrielle en croissance. Si les condi-
tions-cadre du système économique et
social changent, la politique devra
s 'adapter à la nouvelle situation.
L 'UPAV a essayé de construire un mo-
dèle de prévoyance prospective pre-
nant en compte les modifications prévi-
sibles et assurer ainsi les conditions de
viabilité dans le futur de la conception
suisse de la prévoyance sociale (les
trois piliers).

Ont été retenus notamment l'évolution
de la structure d'âge (le vieillissement),
la position modifiée de la femme dans
la société, la tendance vers une retraite
flexible ainsi que les efforts vers une
harmonisation dans l'Europe unie.

Pour que les trois piliers restent un
instrument efficace dans l'avenir, on
doit renforcer le rôle fondamental du
premier pilier. Celui-ci doit constituer
une réelle garantie des besoins exis-
tentiels pour les retraités qui n 'ont pas
d'autre source de revenu. Aujourd'hui
entre 150.000 et 500.000 personnes
ŝuivant les définitions) vivent en des-
sous du seuil de pauvreté et le danger
qu'ils soit exclus de la société grandi.
Une rente assurant le minimum vital
est plus que jamais indispensable ainsi
que lé rôle complémentaire des 2me
et 3me piliers, /econews

j£— 
A la veille de quoi?

L'économie suisse est à la veille
d'un sérieux dégraissage, disait ré-
cemment Markus Lusser, qui s 'en
réfouit: le mouvement à venir de-
vrait freiner la conjoncture et finir,
peut-être, par terrasser le regain
d'inflation.

Patrons et syndicats interprètent
bien sûr différemment les incertitu-
des actuelles. Faut-il anticiper une
récession et donc limiter, par exem-
ple, la compensation du renchéris-
sement? Faut-il s'en tenir aux don-
nées actuelles et refuser une logi-
que de crise?

Après des années où elle fut insi-
gnifiante, l'inflation esquisse donc
un retour timide qui, contrairement
à ce que répète invariablement la
Banque nationale, n 'est pas mau-
vais pour tout te monde, a L 'infla-
tion est de gauche», disait récem-
ment, un peu paradoxalement, un
économiste français. En effet, elle
ne favorise pas les possédants,
puisqu'elle limite l'accroissement

de leur fortune, mais elle peut
avantager, du moins pour un
temps, les salariés dont tes revenus
sont indexés. Aussi ie renchérisse-
ment actuel, alarmant pour la Ban-
que nationale, ne l'est-U pas pour
les syndicats.

La hausse des taux hypothécai-
res a renforcé également les crain-
tes d'une récession imminente. Tout
le monde réclame des mesures
d'urgence, de nature politique, les
promoteurs immobiliers qui crient à
l'étranglement comme les locatai-
res qui craignent de brutales aug-
mentations de loyers. Or il faul
laisser faire le marché: ta hausse
des taux pénalise d'abord les spé-
culateurs immobiliers tandis que
les lois de défense des locataires
autorisent des contestations systé-
matiques. L'assainissement promis
par Markus Lusser pourrait avoir
d'heureuses retombées.

0 Robert Habel

t é le x
¦ HÔTELLERIE - L'évolution posi-
tive du nombre de nuitées enregis-
trées par l'hôtellerie suisse depuis
le mois d'avril dernier s'est confir-
mée une fois de plus en septem-
bre. Les établissements hôteliers
ont obtenu ce mois-là 3,86 millions
de nuitées, soit 64.000 ou 1,5%
de plus que le record enregistré
lors de la période correspondante
de l'année précédente, a indiqué
hier l'Office fédéral de la statisti-
que, /ats
¦ SWISSAIR — Swissair a suppri-
mé depuis dimanche ses vols régu-
liers vers Amman et Damas. Doré-
navant, la desserte de ces deux
destinations s effectuera sur un
avion d'Austrian Airlines sous la
double désignation de Swissair et
d'Austrian Airlines, a indiqué hier
à Zurich un porte-parole de la
compagnie aérienne suisse, /ats
¦ ÉCONOMIE - L'économie doit
se souvenir de sa responsabilité
civique à l'égard de la société, a
souligné le chef du Département
militaire fédéral (DMF), Kaspar
Villiger. S'exprimant devant la So-
ciété zurichoise d'économie politi-
que, hier à Zurich, le conseiller fé-
déral a rappelé que «l'économie
a un avenir à long terme en Suisse
que dans la mesure où la stabilité
politique et sociale est garantie»,
/ap
¦ COS COMPUTER - La société
informatique argovienne COS
Computer Systems SA, à Baden, a
annoncé pour les premiers six mois
de son exercice (clôturé à fin mars)
un chiffre d'affaires de 459 mil-
lions de fr. en hausse de 33% par
rapport à la période corespon-
dante de l'année passée. Les en-
trées de commandes ont crû de
18% à 573 millions. L'entreprise
compte sur une croissance de
même ampleur pour son bénéfice
brut, /ats
¦ GATT — L'absence d'accord au
sein de la Communauté euro-
péenne (CE) plonge les négocia-
tions commerciales de l'Uruguay
Round dans la crise. Tout est ra-
lenti sinon même bloqué et cela
durera tant que la CE ne sera
parvenue à définir sa position
dans le volet agricole du Round, a
déclaré hier à la presse, à Ge-
nève, l'ambassadeur David de
Pury, chef de la délégation suisse,
/ats
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9.00 TJ-flash .
9.05 Top models

(615).
Avec: John McCook, Susar
Flannery, Terry Ann Lynn.

9.25 Lotorire
10.15 Vidéomania

Magazine
de la vidéocassette.

10.30 Magellan
11.00 Animaux d'Australie

10/13.
Les petits carnivores.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
(56/170).

12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
23/40

12.20 Les jours heureux
La visite de grand-père.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

(41/180).
13.40 Côte ouest

Violence et passion.
Avec: James Hougton, Kirr
Lankford, Michela Lee.

14.30
L'odyssée
du sous-marin
Nerka

89' -USA-1958.
Film de Robert Wise. Avec
Clark Gable, Burt Lancaster
Jack Warden, Brad Dexter.

16.10 L'héritage des
Guldenburg
L'adieu.
Français/allemand. .

16.55 Les Babibouchettes
et lekangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky&Hutch

Chaud devant.
18.35 Top models

(616).
Avec: John McCook, Susar
Flannery, Terry Ann Lynn, Ror
Moss, Clayton Norcross.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté
par Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir

20.05
La vierge noire

3/5. Réalisation d'Igaal Niddam
(Suisse). Avec: Pierre Ban-
deret, Michèle Gleizer, Véroni-
que Mermoud, Ronny Cout-
teure.
Paul essaie de convaincre
Yvette de reprendre Adrien afin
que le vent de folie qui souffle
sur Morleau s'arrête, car le vil-
lage le tient pour responsable
de tout ce qui arrive.

21.00 La Suisse
des années cinquante
1 /3. Un nouveau départ.

21.45 Viva
Ces gosses qui crèvent l'écran.
Témoignages de: Yves Robert,
Richard Bohringer , Jean-Loup
Hubert et Emanuelle Boidron,
la fille de Navarro.

22.35 Case postale 387
22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport

Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse.

23.45-23.50 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: LAVANDE

5.55 Côté cœur .
6.30 Le club Mini
7.20 L'école buissonnière
8.30 Téléshopping
9.00 Club Dorothée vacances

10.50 La chance aux chansons
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

Rose doit racheter son enfant
pour le récupérer.

14.25 La petite fille modèle
Téléfilm de Jean-Jacques La-
grange.
Avec: Anne Bos, Danielle Dar-
rieux.

16.00 Tribunal
Match aux poings.
Eric, un adolescent de 15 ans,
perd un œil lors d'un match de
rugby.

16.30 Club Dorothée

17.35
Starsky et Hutch

Un cercueil pour Starsky.
Un étrange inconnu réveille
Starsky en pleine nuit et le
force à avaler un poison mortel.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quinté+ - Météo - Tapis vert.

20.35
A nous
les garçons

115'-France-1986.
Film de Michel Lang. Musique:
Michel Bernholc.
'Avec: Sophie Carie, Valérie Al-
lain, Franck Dubosc, Jean-Noël
Broute, Eric Elmosnino, Claire
Verrier*"

22.30 Ciel, mon mardi!
Présenté par Christophe De-
chavanne.

0.20 TF1 dernière
0.40 Mésaventures
1.10 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain
2.00 Info revue
2.45 Enquêtes à l'italienne

Le sculpteur mort de froid.
3.40-4.15 Histoires naturelles

Le pinceau et le fusil.

__ L_ CINQj WUm
6.00 Le journal permanent
7.31 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo
Sous le signe des mousquetaires.
Malicieuse Kiki. Les Schtroumpfs .
9.00 Le club du télé-achat 9.20
Janique Aimée. 9.35 Les fau-
cheurs de marguerites. 10.35 Lu-
nes de miel. 11.00 PNC. 11.30 Le
public pile. 12.00 Le midi pile.
12.05 Public.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy Days
19.00 Journal images
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Un génie, deux associés,

une cloche
Film de Damiano Damiani. Avec:
Terence Hill, Miou- Miou, Robert
Charlebois, Klaus Kinski.

22.30 Goool
23.50 Ciné 5
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les faucheurs de margueri-
tes. 1.10 Lunes de miel. 1.40 Ja-
nique aimée . 2.00 Voisin, voisine.
3.00 Le journal de la nuit. 3.1G
Voisin, voisine. 4.15 Tendresse el
passion. 4.40 Voisin, voisine. 5.40
Tendresse et passion.

6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

14.35
Les cinq
dernières minutes

Dernier Grand Prix.
Réalisation de Gilles Katz.
Avec: Cécile Magnet, Sylvain
Joubert, Jacques Debary.

16.13 Un seul être vous manque
Juliette a une liaison avec Guil-
laume. Sa fille aînée, Isabelle, a
découvert l'aventure. Elle va
partir en guerre contre celui
qu'elle considère comme un in-
trus.

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte
18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 Les drôles de têtes
19.00 MacGyver
19.59 Journal-Météo

20.40
Un flirt
sans
conséquence

Téléfilm d'Angela Pope.
Avec: Miranda Richardson,
Liam Neeson, Alex Packenham,
Philip McGough.

22.00 Le débat
A propos du sida.
Invités: le professeur Claude
Got, chargé d'un rapport sur
l'organisation des pouvoirs pu-
blics face aux problèmes posés
par le sida; le professeur Luc
Montagnier, directeur du dé-
partement de virologie à l'Ins-
titut Pasteur; le professeur
Jean-Paul Levy, immunc-
logiste; le professeur Willy Ro-
zenbaum, chef de service à
l'Hôpital Rothschild; le docteur
Jacques Lebas, président de
Médecins du monde; deux ma-
lades.

23.30 Journal-Météo
23.50-1.05 Tennis

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.00 M6 express. 7.05 Bou-
levard des clips. 10.05 M6 bouti-
que. 10.20 Boulevard des clips.
11.25 Commando du désert. 11.50
Oum, le dauphin. 12.05 La fête à
la maison.

12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Magnum
17.35 Tungstène
18.00 Campus Show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Drôle de collège

Téléfilm de Rod Amateau. Avec:
Michael J. Fox, Nancy McKeon.

22.10 Trou de mémoire
23.45 6 minutes
23.50 Ciné 6
0.05 Les nuits de M6

0.05 Boulevard rock'n'hard. 0.30
Boulevard des clips. 2.00 Culture
pub. 2.25 La 6" dimension. 2.50 Le
Mississippi et la musique noire.
3.40 Chasseurs d'images. 4.00
Parcours santé 4.25 L'Indonésie
en fête. 5.15 Chasseurs d'images.
5.25 La 6" dimension. 5.50 Oum, le
dauphin. 6.00 Boulevard des clips.

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 Continentales

11.00 Grand reporter, ou
l'honneur du journaliste
4. Le pouvoir de l'investigation.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme

Marie Cardinal Annie Leclerc,
pour son livre, Clé (Ed.
Grasset).

14.05 Tennis
5e Open de la Ville de Paris

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.10 La classe

Invitée: Roseline Clarke.
20.30 INC

Le prix de revient kilométrique
de 555 voitures, 59 utilitaires,
60 deux-roues.

20.40
Le bonheur
des autres

Téléfilm de Charles Bitsch. Mu-
sique d'Hugues Le Bars. Avec:
Yves Alfonso, Féodor Atkine,
Nathalie Courval, Claude Jade.

22.15 Soir 3
22.35 Programme régional
23.10 Grand reporter, ou

l'honneur du journaliste
4. Le pouvoir de l'investigation.
Invités: Frédéric Laffont,
Claude Torracinta, Duncan
Campbell, Edwy Plenel, Robert
Richter, Barbara Kopple.

0.05-0.15 Carnet de notes

15.15 Italien 15.45 Le canal Kanaal.
16.45 Trois amours 18.30 Dynamo
Poupée et marionnettes. 19.00 Mu-
siques de l'Afrique noire 20.00 Via
Scarlatti 20 20.30 Robinson dans la
lagune 21.00 Mégamix 22.00 Dy-
namo Maman. 22.30-0.05 Trois
amours

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Enjeux 17.15
Regards de femme Invitée: Germaine
Acogny, danseuse. 17.45 Quand
c'est bon... 18.00 Le Canada sur
deux roues 18.30 Des chiffres et des
lettres 18.50 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Flash infos TV5 19.15
Clin d'oeil 19.30 Le 19-20 20.00 En-
voyé spécial 21.00 Journal et météo
21.35 Santé à la Une Magazine mé-
dical. 23.00 Flash infos TV5 23.10
Carabine 23.35 Mon œil Au pro-
gramme: Keep smiling - Une histoire
de femmes -L'ennemi est derrière le
caillou - War game à la Suisse. 0.15-
0.45 Hôtel

¦ Télécinéromandie
13.30 Murphy Brown 14.00 Cinémas-
coop. 14.10 Le testament d'Orphée
77' - France - 1960. Film de Jean
Cocteau. 15.30 Dessins animés 16.35
Le mois le plus beau 80' - France -
1968. Film de Guy Blanc. 17.55 Les
espions dans la ville 89' - Canada -
1981. Film de George Kaczender.
19.40 Murphy Brown 20.05 Ciné-
journal suisse 20.15 La meilleure part
90' - Fr.-lt. - 1956. Film d'Yves Al-
légret. Avec: Gérard Philipe, Michèle
Cordoue, Gérard Oury. 21.45 Lady
Jane. 0.20 Mes nuits sont plus belles
que vos jours

A2-20h40- Un flirt sans conséquence

¦Autres cliainesLgB
¦ Suisse alémanique
8.30-9.45 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.40 Nachschau am Nachmit-
tag 16.00 Tagesschau 16.05 Treff-
punkt 16.50 Kinder-und Jugendprc-
gramm 17.50 Tagesschau 17.55 Der
Landarzt 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau - Sport 20.00 Liebling-
Kreuzberg 20.45 Mini-Movie 21.10
Kassensturz 21.35 Ubrigens... 21.50
10 vor 10 22.20 Sport 23.05 Der Club
Nachtbulletin.

¦ Suisse italienne
10.30 Pane, amore e gelosia 12.00 A
proposito di... 12.25 Alf 12.50 A corne
animazione 13.00 TG tredici 13.15
Nautilus 14.00 I grandi fotografi
14.25 New Orléans Lugano 1988
15.05 Vecchie corniche americane
15.10 Gelo di maggio 16.45 Alfazeta
16.55 Passioni 17.30 II giardino se-
greto 18.00 Mister Belvédère 18.25 A
proposito di... 19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale 20.20 T.T.T. 21.30
Spenser 22.35 TG sera 22.50 Martedl
sport 23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Frùhinformations-programm
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 T'ai chi
chuan 10.00 Heute 10.03 Was macht
ihr mit den Kindern? 10.45 Mosaik-
Ratschlage 11.00 Heute 11.03 Die
Marx Brothers im Wilden Westen
12.25 Traumberufe 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Bildergeschichten
14.30 Besuch aus Liliput 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Talk taglich 15.30
Frauen kônnen mehr 16.00 Tages-
schau 16.03 Das Recht zu lieben
16.45 Filmtips nicht nur fur Kids
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
MAZ ab! 21.00 Report 22.30 Tages-
themen 23.00 Die Rattenlinie 23.45
Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Arabische Sprache und
Kultur 14.15 Schaufenster 3sat 15.10
Ollies Artistenshow 16.00 Heute
16.03 Wickie... 16.25 Logo 16.35 Bill
Cosbys Familien-Bande 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.45 Der
Landarzt 19.00 Heute 19.30 Die Re-
portage 20.15 Die Spur der zweiten
Frau 21.45- Heute--Journal 22.10
Deutschland Journal ,22.55 The Gar-
den 0.25 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Tom und Jerry
9.30 Englisch fur Anfanger 10.00
Schulfernsehen 10.30 Jack Grant
geht seinen Weg 12.00 Popeye 12.05
Sport am Montag 13.00 Aktuell 13.10
Wir- Burgerservice 13.45 Abenteuer
in der Pflanzenwelt 14.10 Alf 14.35
Die Onedin-Linie 15.25 Die schôn-
sten Kinderlieder 15.30 Die Sendung
mit der Mauss 16.00 Am, dam, des
16.30 Mini- Atelier 16.55 Mini-Zib
17.05 Ramona 17.30 Mini-Report
17.55 Reise um die Erde in 80 Tagen
18.00 Wir-Bùrgerservice 18.30 Forst-
inspektor Buchholz 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Die Knoff-hoff-
Show 21.05 Dallas 21.50 Seitenblicke
22.00 Halloween - Die Nacht des
Grauens 23.25 Kobra, ùbernehmen
Sie 0.10-0.15 Nachrichten

¦ RAI -.Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 Gli angeli con la facda
sporca 11.55 Che tempo fa 12.00
TG1 -Flash 13.00 Fantastico bis 13.30
Telegiornale 13.55 TG1-Tre minuti
di... 14.00 II mondo di Quark 14.45
Cartoni animati 15.00 Cronache ita-
liane EM 15.30 A tu per tu con l'o-
péra d'arte 16.00 Big 17.55 Oggi al
Parlamento 18.00 TG1- Flash 18.05
Cose dell'altro mondo 18.45 Santa
Barbara 19.40 Almanacco del giorno
dopo 20.00 Telegiornale 20.40 La si-
gnora in giallo 21.30 Labyerint: Dove
tutto è possibile 22.40 Telegiornale
23.30 Grandi mostre 0.00 TG1-Notte
0.20 Oggi al Parlamento 0.30 Mezza-
notte e dintorni 0.50 Poesia

J^ _̂___-
6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga. 13.15 Séquence re-
portage. 14.10 Les histoires vraies
de M. Grammaire. 14.25 Les trans-
histoires. 14.45 Lettre à Jacques
Bofford. 14.55 Le proverbe sonore.
15.05 Objectif mieux vivre ! Par
Roselyne Fayard. 16.05 Ticket
chic. Par Shadya. 16.30 Les histoi-
res de la musique. Par Christine
Magro. 17.05 Zigzag. Par Jean-
Luc Lehmann et Daniel Fazan.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. Edition principale,
avec à 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Rappel des ti-
tres et page magazine. 19.05 Ba-
raka. Anne Roumanoff, en direct
du Théâtre des Faux-Nez à Lau-
sanne. 22.05 Ligne de cœur. Par
JeanLuc Henning. Une ligne ou-
vert aux auditeurs, (022) 20 9811.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Semaine
thématique: A l'école des déchets,
9.30 Les mémoires de la musique.
Sur les traces du fantôme... (7),
11.05 Espace 2 questionne. 11.3C
Entrée public. 14.05 Divertimento
15.05 Cadenza. En différé. Orches-
tre de la Suisse romande, Dir. Ro-
berto Benzi. 16.30 Divertimento
17.05 Espace 2: magazine. Dos-
sier: Sciences, médecine et techni-
ques. Vaccin anti-grippal : la ciour-
se-poursuite contre le virus. La
Maniaco-dépression peut aussi
être héréditaire. 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 20.0E
Plein feu. 20.30 Les dossiers d'Es-
pace Présenté par Jean-Marie Fé-
lix. La Roumanie en images. Emis-
sion proposée par Jean Perret,
22.30 Prospectives musicales.
0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour.-9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. Par Idil Biret, pianiste. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Semaine
internationale de la guitare. Con-
cert des lauréats. Donné le 26 oc-
tobre 1990 au Grand Auditorium.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. Musiques tra-
ditionnelles du Portugal. 18.00
Quartz. Paul Bley, pianiste. 18.30
6 1/2 avec à 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Opéra.
Donné le 26 octobre 1990 au Châ-
telet. Orchestre Philharmonique de
Radio-France. Direction: antonio
Pappano. Solistes : Leila Cuberli.
Gioacchino Rossini: Sémiramis.
Opéra en 2 actes. Livret de Gae-
tano Rossi. 23.05-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2000

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuJ
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 2001 puces (1e' mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.15 Presseschau. 8.40 Wir
gratulieren. 9.00 Palette. . 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Land und Leute.
23.00 Ton-Spur.
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A l'heure où le temps pleure,
cherchons en nos temples le bonheur

LE CIEL AUIOURD HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour au j our
d'hui à midi

Pression barométrique (490 m)

En général très nuageux et souvent
pluvieux.

Prévisions jusqu'à ce soir: le temps
restera en général très nuageux et sou-
vent pluvieux. La température sera voi-
siné de 7 degrés à l'aube et de 11
degrés le jour. Le vent soufflera d'ouest,
modéré en plaine, très fort en monta-
gne.

Situation générale: la vaste dépres-
sion centrée sur la mer du Nord conti-
nue d'influencer le temps en Suisse, qui
reste sur la trajectoire directe des per-
turbations atlantiques.

Evolution probable jusqu'à samedi:
au nord et dans les Alpes, nébulosité
changeante, souvent forte, précipita-
tions intermittentes surtout sur le ver-
sant nord des Alpes en fin de semaine.
Limite des chutes de neige entre 1200
et 1700m, même plus bas à partir de
vendredi. Vent en diminution graduelle.

Plus au sud; au début très nuageux,
pluies éparses, dès vendredi ou samedi,
temps devenant plus ensoleillé grâce au
vent du nord.

Niveau du lac: 429,17
Température du lac: 13°

Lacs romands: vents d'ouest; force
de 3 à 4 Beaufort.

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 7"
Bâle-Mulhouse pluie, 9°
Berne pluie, 9°
Cenève-Cointrin pluie, 9°
Sion pluie, 6°
Locarno-Monti peu nuageux, 9°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 10°
Londres très nuageux, 10°
Dublin beau, 10e

Amsterdam peu nuageux, 11°
Bruxelles beau, 10°
Francfort-Main peu nuageux , 9'
Munich très nuageux, . 7°
Berlin très nuageux, 8"
Hambourg très nuageux, 8
Copenhague pluie, 8°
Helsinki non reçu
Stockholm très nuageux, 7°
Vienne pluie, 10°
Prague très nuageux, 9°
Varsovie pluie, 10°
Moscou très nuageux, 3°
Budapest très nuageux, 14'
Rom.è pluie, 17°
Milan très nuageux, 11e

Nice beau, 18"
Palma-de-Majorque beau, 24"
Madrid peu nuageux , 18
Barcelone temps clair, 19°
Lisbonne pluvieux, 20"
Las Palmas peu nuageux, 25
Athènes nuageux, 20"

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 20"
Chicago temps clair, 10°
Jérusalem' nuageux, 23°
Johannesburg . temps clair, 27"
Los Angeles nuageux, 30"
Mexico nuageux, 18"
Miami nuageux, 26°
Montréal ¦ pluvieux, 10"
New York temps clair, 13°
Pékin nuageux, 21"
Tokyo temps clair, 20"
Tunis très nuageux, 21"

Température moyenne du 28 octo-
bre 1990 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: 10,4' .

De 15 h 30 le 28 octobre à 15 h 30 le
29 octobre. Température : 18h30: 9,2;
6h30 : 9,7; 12h30: 9,3; max. : 10,1;
min.: 8,2. Eau tombée: 25,4mm. Vent
dominant : sud-ouest] modéré à fort,
Etat du ciel : couvert. Pluies dès
16h30 le 28.
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Jean Cavadini: la formation
professionnelle reste une priorité

IMTCDViyA/

La qualité et la diversité de la formation profes-
sionnelle s'avèrent un facteur essentiel du dé-
veloppement économique. Dans le contexte
des efforts actuels, nous avons demandé au
Conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef du Dépar-
tement de l'Instruction publique, de faire le
point de la situation. Pour lui la formation
professionnelle subit aussi les lois du besoin et
de la finalité immédiate et évolue parallèle-
ment. Ainsi. les offres pléthoriques sont desti-
nées à disparaître, d'autres deviennent indis-
pensables. La vitalité d'une région s'exprime
par sa souplesse d'adaptation aux situations
nouvelles. Des efforts considérables ont déjà
été consentis, beaucoup restent à faire. .

na 

formation pro-
fessionnelle re-
présente une
des fortes tradi-
tions du canton
de Neuchâtel.
On y trouvait en
1935 trois écoles

professionnelles, alors qu'il n'y en
avait que 18 en Suisse. Cette offre
demeure très importante auj our-
d'hui aussi. Au budget cantonal, la
formation professionnelle reste une
priorité. Les investissements lourds
seront maintenus, malgré les res-
trictions financières qui sont impo-
sées, déclare Jean Cavadini.

La Confédération offre-t-elle une
aide au canton?

— Elle reste de durée limitée et
liée à des efforts sectoriels. La Con-
fédération appuie par exemple un
programme de cinq à six ans, con-
cernant l'informatique ou la forma-
tion continue. Le canton est sou-
tenu pour la mise en route d'une
nouvelle approche qu'il doit conti-
nuer d'assumer par la suite.

Quels seront les domaines qui
pourront être développés?

— L'effort sera soutenu dans le
secteur technique. Il s 'agit de re-
nouveler les systèmes informatiques
et les machines. Celles-ci sont de-
venues aussi gourmandes en es-
pace. Il y a des conséquences au
niveau des bâtiments. Le secteur
des services subit aussi une mue
profonde. Des formations de types
différents sont apparues en relation

TRADITION — Tout pour maintenir
le meilleur niveau de la formation.

avec de nouvelles techniques, no-
tamment dans le domaine de la
communication. Le Canton a créé
des formations cantonales de tech-
niciens en informatique de gestion,
complémentaires au CFC, il s'est
trouvé parmi les premiers à le faire
en Suisse. Cette option est admise
sur le plan fédéral aujou rd'hui.

Est-ce qu'il existe une bonne cor-
rélation actuellement entre le nom-
bre de personnes qualifiées, for-
mées dans le canton et les débou-
chés qui leur sont offerts dans le
canton même?

— Le canton de Neuchâtel,
ayant une forte densité d'écoles en-
voie peu de ressortissants dans
d'autres cantons. Ils sont donc
nombreux à se former ici et ils trou-
vent ensuite des difficultés à trou-
ver sur place des emplois à la me-
sure de leurs ambitions. Un affer-
missement du tissu économique
cantonal serait souhaitable. Il y a
une rentabilité à trouver.

Neuchâtel a touj ours été appré-
ciée par les étudiants de l'extérieur.
C'est aussi une part de son rayon-
nement?

— C'est une tradition à conser-
ver. Il y a 2500 étudiants à l'Univer-
sité, dont 300 à 400 finissent leurs
études chaque année. Plus du tiers
quittent le canton, ce qui est nor-
mal. Mais c'est plus inquiétant, lors-
qu'il s'agit d'élèves des écoles pro-
fessionnelles.

Quels sont les liens qui se for-
ment ou existent avec d'autres can-
tons?
- // existe des accords intercan-

tonaux sur le financement des uni-
versités. Les cantons sans universi-
tés payent pour leurs ressortissants
7 000 francs par an. De même nous
payons pour nos étudiants qui se
spécialisent dans d'autres universi-
tés. Pour le reste des professions, il
y a 340 formations possibles en
Suisse. Elles ne peuvent évidem-
ment être toutes assumées dans le
canton. Une loi fédérale fixe le
quota de dix élèves pour l'ouver-
ture d'une classe. Une nouvelle loi
est en cours pour coordonner les
efforts.

O Laurence Carducci

Plaisir de bâtir
CRÉPIS A LA CHAUX - Un savoir-faire sauvegardé d'un
maçon à l'autre, pour la restauration d'immeubles anciens.

swi-JE-

Page V

CLÉ DU SAVOIR - Elle découvre, rassemble et trouve
immédiatement le complément d'information indispen-
sable. swi-jE

Page III

Documentaliste



Complétez votre formation
par une expérience pratique chez Idéal Job
Une fois votre formation terminée, vous vous trouverez au seuil de Téléphonez-nous ou passez nous voir au
votre vie professionnelle active. Vous n'avez pas d'idée précise passage Max-Meuron 4. IMos conseillers
concernant l'entreprise à laquelle vous allez proposer vos connaissan- sont à votre disposition pour vous rensei-
ces ni du travail que vous aller effectuer. C'est là qu'IDEAL JOB gner. *°3™-**
VOUS REND SERVICE ! 

^̂  
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Par les nombreux contacts que nous avons avec les entreprises SM&' _^^,neuchâteloises, nous vous proposons un travail temporaire qui vous Î̂&&1 r~"̂ * A \permet de tester un style de travail. &zz^*̂  \ 25 j2*-̂Le rapport de confiance qui s'établit entre vous et nous est à la base ! I — -^̂ ^̂
¦ ~ 

mmmmmee P̂^ ^^ K̂r^̂ ^̂  ̂ 1de votre satisfaction. FV*_H" L*.
__ „_ -̂  ff> Conseils en personnel __rV_ _̂r______________________ ¦__¦ _____!____%

HMH 4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
Sjlll , V.

1' (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦H_H_Pil «̂> ' La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
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pour votre publicité
Service de publicité 038/25 65 01
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VENDREDI 16 NOVEMBRE 1990 19 h-22 h
SAMEDI 17 NOVEMBRE 1990 9 h-12 h 15

({PORTES OUVERIES »
APPRENTISSAGE: AUTOMATICIEN

ÉLECTRONICIEN
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
DESSINATEUR DE MACHINES
DESSINATEUR D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

ÉTUDES DE MÉCANIQUE
TECHNICIEN ET: ÉLECTRONIQUE

INFORMATIQUE
MICROÉLECTRONIQUE
ÉLECTROTECHNIQUE

ÉTUDES MÉCANIQUE
D'INGÉNIEUR ETS: MICROTECHNIQUE

ÉLECTROTECHNIQUE »«,«

Nous engageons pour la rentrée 1991
Apprentis Apprentis vendeurs

réparateurs-autos \ / en pièces de rechange

Apprentis \ / Apprentis employés
mécaniciens-autos \ \ / / de commerce de détail

Pierre-à-Mazel 25 Tél. 038/24 72 72 _o_-__.__

! CHEFS D'ENTREPRISES, l
i ARTISANS I

La seule vraie raison de notre présence I
I à vos côtés, c'est un partenariat. Vous I

participez par notre confiance à notre I
l succès et nous participons par notre I
| dynamisme au succès de votre entre- I¦ prise. I

Pour tous vos besoins de personnel
, dans tous les domaines et les secteurs

Q aCtlVlteS... 803669-88

| Un seul partenaire ! |
I (TfO PERSONNEL SERVICE I

( V J L T Placement fixe et temporaire
N__^*«V<# Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #



Pilote
de li gne,
dur chemin

ppvim^c

Dimitri Frosio, la ténacité pour réaliser le rêve

na 

porte est très
étroite pour ac-
céder à l'envol.
Le métier cie pi-
lote est avant
tout une affaire
de caractère et
de patience. Di-

mitri Frosio n'en manque pas. Il a 26
ans, 250 heures de vol à son actif et
sa licence de pilote professionnel. Il
n'a plus qu'une étape à franchir
pour devenir pilote de ligne, soit
commandant seul maître à bord.
Né en Suisse, mais de nationalité
italienne, il n'a pu accéder aux
cours de sélection de l'Instruction
aéronautique préparatoire (IAP), ré-
servés aux citoyens suisses et il a
assumé seul le coût total de sa
formation. Mais le bonheur qu'il
éprouve aux commandes d'un
avion le récompense de tous ses
efforts.

Calme, sûr de lui, Dimitri Frosio
inspire immédiatement confiance, il
semble fait pour piloter et c'est ins-
tallé entre deux ailes qu'il se sent
totalement à sa place. Il l'a su très
jeune. Son premier vol, effectué
avec Georges-André Zehr, à l'aéro-
port de Colombier, dans le cadre des
ACO (Activités complémentaires à
option de l'Ecole secondaire) a été
déterminant. En principe, les pre-
miers pas dans la voie des airs ne
sont pas difficiles. A 17 ans déjà, il
est possible aux jeunes filles et jeu-
nes gens de s'inscrire pour passer un
premier test. Basé essentiellement
sur un examen médical et des

épreuves théoriques, il a lieu sur
convocation. Pour mettre toutes les
chances de son côté il faut posséder
une bonne culture générale et des
aptitudes techniques. Le cours I dure
15 jours et permet d'accéder après
sélection au cours II, de même du-
rée. Ces deux cours peuvent être
suivis à l'aéroport de Colombier.

Ils sont pris en charge par la Con-
fédération.

A partir de là s'ouvrent trois voies
possibles. Pour Dimitri Frosio, de na-
tionalité italienne, il ne restait que la
formation privée. Les deux autres fi-
lières étant réservées aux citoyens
suisses, (à noter que les Suissesses
n'y ont accès que depuis 1986). La
deuxième filière conduit à l'Ecole
suisse d'aviation de transport (ESAT)
et s'achève dans le cadre d'une
compagnie d'aviation, généralement
la Swissair. La troisième voie de for-
mation est largement assumée par
l'armée, dans le cadre de l'Instruc-
tion aéronautique préparatoire (IAP).
Elle mène à la carrière de pilote mili-
taire, qui ouvre aussi à celle de pilote
de ligne, moyennant une nouvelle
sélection et des cours complémen-
taires, donnés par l'Ecole suisse
d'aviation de transport et la Swissair.
La Compagnie d'aviation Swissair as-
sume aussi la totalité de la formation
pour des candidats ayant un di-
plôme d'ingénieur ETS ou d'une
école technique.

Pour suivre le chemin obligé de la
formation privée, Dimitri Frosio de-
vait disposer de 10 000 francs pour
payer les cours menant à la licence

COMPLICITÉ — Le pilote et l'avion, un contact suivi. Un professionnel se cote aussi selon le nombre de ses heures
de vol. swi-jï-

de pilote professionnel. Ne pouvant
compter que sur ses seules ressour-
ces, il a passé tout d'abord par
l'Ecole technique pour obtenir un
CFC d'électronicien. Il a ensuite pré-
paré une partie de sa licence tout en
assumant un emploi pendant quatre
ans. Puis, c'est en travaillant à temps
partiel qu'il a achevé sa formation de
pilote professionnel. Actuellement, il
a investi 70 000 francs pour la réali-
sation de son rêve. Le besoin pro-
fond de voler s'est confirmé.

— Il y a le plaisir de piloter mais
ce n'est pas tout. Je m'intéresse

beaucoup aussi aux techniques
d'avant-garde et cela compte énor-
mément actuellement. Par ses étu-
des d'électronicien, Dimitri Frosio est
à même d'apprécier les petites mer-
veilles de l'aviation. Par goût et pour
les possibilités d'emploi qui lui sont
offertes, il se destine plutôt à l'avia-
tion commerciale privée.
- L'aviation civile comporte

beaucoup de routine. Je préfère
changer souvent d'itinéraires et de
terrains. Les petites habitudes con-
fortables et l'autosatisfaction ne se-
ront jamais son lot. Dans une com-

pagnie d'aviation les tests sont conti-
nus. Les contrôles de connaissances
s'effectuent deux fois par an et une
régression est toujours possible.

— // faut touj ours être le meilleur,
dit-il avec son franc sourire./lc

• Pour toute information: Aéro-Club de
Suisse, secrétariat central, Lidostrasse 5, Lu-
cerne, tel 041 31 21 21

# Les cours de l'IAP 1991 sont ouverts en
premier lieu aux candidats nés en 1973

9 Contacts: Dimitri Frosio, tel 037 31 41 75
et Georges-André Zehr, aérodrome de Co-
lombier, tél. 41 31 55

Documentaliste, une antenne
DCMrn\rgc

Capter, découvrir, sortir les informations au
bon moment, une nécessité pour les entrepri-
ses de pointe. C'est un métier de curieux,
ouverts sur tous les horizons/ un poste de
vigie capable de saisir le meilleur dans
l'océan d'informations qui déferlent de par-
tout. Pour l'industrie et Tes entreprises de haut
niveau scientifique et technique, la connais-
sance des derniers développements des re-
cherches est essentielle pour se maintenir à
flot. Le dynamisme de la maison en dépend.
Même si la profession n'est pas encore homo-
loguée par Ï'OFIAMT, beaucoup de directions
d'entreprise l'ont compris et assument actuel-
lement des documentalistes spécialement for-
mées.

E

ans une rédac-
tion où le temps
presse toujours, •
la présence de la
documentaliste
permet de trou-
ver rapidement

l'information de base et les photos
qui s'y rapportent. Hélène Joly exerce
cette fonction à L'Express. Il ne s'agit
pas seulement d'un travail d'archi-
vage et de gestion, il faut faire preuve
d'autonomie et savoir établir des
priorités, ce qui implique une part de
responsabilité importante. Elle estime

qu'une formation universitaire de
base est indispensable. Bénéficiaire
d'une licence d'histoire, elle a suivi
ensuite une école de documentaliste
en France.

— A partir de là, on peut être sûr
de soi et de ses compétences et ré-
pondre aux demandes, sans se laisser
marcher sur les pieds et traiter en
inférieure, déclare-t-elle d'un petit air
décidé. Contrairement à ce que l'on
pourrait craindre, il ne s'agit pas d'un
travail monotone. Chacun peut trou-
ver sa méthode de travail. Tout est
affaire de souplesse d'esprit et d'une

bonne connaissance des besoins des
collaborateurs. L'informatique est de-
venue un des instruments principaux
du métier. Il ne s'agit pas uniquement
d'un travail de saisie, mais il faut être
capable de choisir les programmes
adéquats et les développer selon les
besoins particuliers.

— Dans ce domaine, on a la satis-
faction d'effectuer un travail de pion-
nier, ajoute-t-elle

— Nous sommes aux débuts de
l'informatique documentaire, mais il
ne faut pas oublier que cela reste un
outil.

O LC

• Pas d'écoles spécifiques en Suisse.
L'Ecole de bibliothécaires de Genève vient
d'élargir sa formation dans cette direction,
mais elle reste encore traditionnelle et pro-
che du document imprimé et du livre.
— L'Université de Genève permet d'obtenir
un Certificat de spécialisation en informa-
tion documentaire (CESID) en trois semes-
tres. Deux voies ultérieures sont ensuite ou-
vertes qui mènent à des professions de ca-
dres: l'une à un diplôme universitaire, l'au-
tre à un diplôme professionnel attribué par
l'Ecole de bibliothécaires ou à temps partiel
par l'Association des bibliothécaires suisses.
— Formation institutionnelle. Après un bac-
calauréat, une école ou une formation pro-
fessionnelle, puis une formation de trois ans
effectuée en stage, comprenant des cours
comme ceux de l'Association des bibliohé-
caires suisses, donnés par des profession-
nels. Il s'agit d'abord de trouver des places
de stages. Le type de stage conditionne alors
la formation.
— Formation en entreprise. Connaissance
professionnelle de base en technique indus-

trielle, informatique, chimie, médecine etc,
plus des cours, organisés par le Groupe
romand de l'Association suisse de documen
tation.
# Intérêt: Profession à part entière faite
pour satisfaire un esprit curieux et indépen-
dant. Inconvénient: La profession n'est pas

TRESOR PHOTOS - Savoir conserver l'essentiel et le tenir à disposition. De
la mémoire, de la précision et les nerfs solides. swi-j E

encore reconnue à sa juste valeur. Les fem-
mes y sont en majorité, mais les postes de
cadre sont occupés principalement par des
hommes.

# Contact: Hélène Joly, rédaction de l'Ex-
press, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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^  ̂ ^̂  Section couture W  ̂
La 

Chaux-de-Fonds
Neuchâtel f̂l_%

Vous aimez la MODE
Vous avez de l'imagination, du goût
Vous êtes habile manuellement,
Vous souhaitez une formation de base
qui vous ouvre les portes
du stylisme, du prêt-à-porter,
des ateliers de couture
et qui vous apprenne à
réaliser des vêtements

Les écoles du CPLN el du CP|N,
avec un enseignemenl réactualisé,

vous offrent celle possibilité.
Renseignements et inscriptions : jusqu'au 14 avril 1991.
CPLN Ecole des Arts et Métiers
Maladière 84, 2007 Neuchâtel, tél. (038) 21 41 21
CPJN Ecole de couture
Paix 60, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 65. .....s es

\\u AlA^ L**-̂\̂ Z^̂ ^̂ ^ §̂ Pour vous
IW ĝgfflDÇs  ̂distraire et vous

^̂ 7z0! Ĵ00  ̂informer

Une formation axée
sur l'avenir

Formation de 2 ans avec diplôme SSH

1 année de formation théorique; ma-
tières principales: langues et bran-
ches hôtelières; 1 année de formation
pratique.

Début des études: 26 août 1991
__-, 

J'aimerais en savoir plus»
Veuillez m'envoyer votre documentation:

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/localité 

'•> *', *s '/'Vi**? '7?*.
Q 

e / , » / s ° Z U y ri

/HJ\ Société suisse des hôteliers
<r Ecole de secrétariat hôtelier

Rue des Terreaux 10
Case postale 377
1000 Lausanne 9
Tél. 021 23 28 95

803657-88 \

Saisissez le meilleur j o b:

ADIA INTERIM SA, Léopold-Robert 84, 2300 La Ch.-d.-E, 039/23 9133
Seyon 4, 2000 Neuchâtel, (038) 24 74 14 803653 88

¦Métalor
METAUX PRECIEUX SA METALOR est la
maison mère d'un groupe industriel (1300 per-
sonnes) à rayonnement international spécialisé
dans l'élaboration et la transformation de pro-
duits semi-fabriques, à base de métaux précieux.
Nous engageons pour août 1991

• APPREIMTIS(ES)
comme

- EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE o ans)

- LABORANT(IIME)
EN CHIMIE (3 ans)

- MÉCAI\IICIEI\I(NE)
DE PRÉCISION (4 ans)

Les candidats(es) ayant suivi avec succès l'éco-
le secondaire sont priés(es) de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira volon-
tiers tous les renseignements complémentaires
METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHATEL Tél. (038) 206 111

803817-88

Menuiserie - c r̂. \?P ,.s*e / \
Charpente H<*°5 *<& 

^
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Ebénisterie av"

SOCIETE TECHNIQUEU I
Rue Jaquet-Droz 8
Téléphone (038) 25 52 60 2000 Neuchâtel 7 I

Prière de faire une offre écrite • _. 
00 

I
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Dessinateur
en bâtiment
Un métier étape qui tend à se structurer et qui
porte à de nombreux développements

nls 

peuvent deve-
nir le bras droit
de l'architecte,
diriger des chan-
tiers, ou travail-
ler dans des en-
treprises. L'archi-
tecture leur est

ouverte, ainsi que la profession d'in-
génieur en génie civil, moyennant
quelques efforts. C'est un métier de
jeunes, car curieusement malgré un
gros afflux d'apprentis, (ils sont 39 à
entrer au CPLN cette année), on ne
trouve pratiquement pas de dessi-
nateurs en bâtiments âgés de plus
de quarante ans. Cette activité qui
comporte de nombreuses responsa-
bilités amène probablement à cher-
cher davantage d'indépendance.

Le dessinateur en bâtiment joue le
rôle d'intermédiaire entre le bureau
de l'architecte et les réalités du
chantier, ce qui lui donne une vision
pragmatique peu ordinaire. L'ap-
prentissage comporte des activités
pratiques, comme de monter un
mur et de placer une ferblanterie. Il
assume une part importante des res-
ponsabilités d'une construction, car
il est le dernier maillon de la concep-
tion, avant de passer les plans aux
ouvriers pour la mise en œuvre. Loin
d'être passif, il doit avoir une forma-
tion technique assez poussée pour
appuyer le travail de l'architecte et
au besoin le conseiller, voire corriger
des erreurs. Dans les petits bureaux,
les jeunes motivés se voient confier
des missions importantes et pren-
nent rapidement leur espace vital.

Les développements possibles
après l'obtention d'un Certificat fé-
déral de capacité sont déjà préparés
en cours de formation par des cours

organisés dans le cadre des Ecoles
professionnelles supérieures. Ces
cours complémentaires, compris
dans le temps de travail, sont don-
nés le lundi après-midi et sont axés
principalement sur les mathémati-
ques techniques. Après le CFC, les
jeunes dessinateurs en bâtiment
peuvent se préparer à entrer dans
une école d'architecture à Bienne,
Genève ou Fribourg (2 ans d'études)
L'école de Bienne (la plus cotée des
trois) prépare ses futurs élèves éven-
tuels par un cours à plein temps de
trois mois, donné en allemand. Les
dessinateurs en bâtiment au béné-
fice de dix ans d'expérience profes-
sionnelle peuvent accéder au titre
d'architecte. Après une première sé-
lection, ils sont ensuite appelés à
préparer un dossier assez fourni sur
un thème donné et doivent passer
un examen d'une journée à Zurich.

La profession tend à se valoriser, et
la formation dans le canton va être
prochainement entièrement revue,
pour devenir plus exigeante et per-
formante. Il est question de créer un
tec.hnicum dans ce sens à Neuchâ-
tel. De leur côté, les dessinateurs en
bâtiment se sont dotés le 20 septem-
bre 1990 d'une association. Ils de-
mandent à ce que leur statut soit
mieux défini au sein des bureaux
d'architecture.

— On ne sait pas si on est cadre
ou technicien déclare Daniel Gobbo,
un des fondateurs. / le
• Dessinateur en bâtiment: Apprentissage
4 ans. Développements: chef de chantier,
architecte, ingénieur civil. Aptitudes: possé-
der une bonne vision spatiale, orientation et
latéralité. Intérêt: travail central de coordi-
nation entre la conception et le chantier.
Inconvénient: pas d'illusions du côté de la
créativité.

Etancheur,
nouveau métier

I e certificat fédé-
^̂ ^H I rai de capacité

I d'étancheur
I n'existe que de-
I puis quelques

^̂ H I années. Ce nou-
I veau métier est

^^^^^^^^ M̂ apparu à la suite
de l'arrivée en force de nouvelles
matières synthétiques, de nouvelles
techniques d'application et d'ou-
vrages d'art de plus en plus com-
plexes et vastes. La formation s'ac-
quiert en apprentissage, comp lété
par des cours à l'Ecole des métiers
du bâtiment de Tolochenaz. L'en-
treprise Setimac à Neuchâtel offre
en plus des cours de perfectionne-
ment dans son centre d'entreprise
du Chanet à Neuchâtel. Ils sont of-
ferts à ses ouvriers et apprentis
après obtention du CFC. Quelques
nouvelles places d'apprentissage in-
troduisant à cette filière sont offer-
tes aux intéressés pour 1991.

Le métier d'étancheur, varié, prati-
qué souvent au grand air durant la
belle saison, est une activité d'avenir.
En vue d'une qualité optimale des
prestations, le Centre de perfection-
nement ouvert par Setimac assume
une double fonction, d'abord la for-
mation technique dans la forme tra-
ditionnelle de l'enseignement, en-
suite la création d'une équipe de
collaborateurs motivés. Car le perfe-
cionnement au sein même de l'en-
treprise favorise un excellent état
d'esprit et donne la satisfaction d'ap-
prendre et d'innover dans son mé-
tier.

Après l'apprentissage, la spécialisa-
tion permanente dans les nouvelles
techniques s'impose. L'eau recouvre
les sept dixièmes de la surface de
notre planète. Les problèmes liés aux
eaux pluviales et souterraines ne
sont pas entièrement maîtrisés et
tout espace bâti est soumis à rude
épreuve. Là où une seule goutte
d'eau a passé, d'autres suivront!.
L'état d'une construction tient à des
détails minuscules et les chantiers ne
se prêtent guère aux essais expéri-
mentaux. Chez Setimac, chaque
équipe n'applique que des techni-
ques pour lesquelles elle a été for-
mée. C'est certainement la raison
principale pour laquelle le centre au
Chanet jou it d'un tel succès.

En principe, les heures de forma-
tion sont des heures normalement
rétribuées. Toutefois, nombreux sont
les collaborateurs qui désirent pous-
ser leur perfectionnement plus loin.
Setimac organise à leur intention des
cours supplémentaires en dehors de
l'horaire de travail, en mettant à leur
disposition enseignants et matériaux.
Le succès est impressionnant et tous
ceux qui prétendent que les jeunes
d'aujourd'hui n'ont plus la volonté
d'apprendre devraient les voir à
l'œuvre un samedi matin chez Seti-
mac. / comm/lc

• Etancheur. Durée de la formation pour
l'obtention du CFC: 3 ans, cours à l'Ecole de
la construction de Tolochenaz, Vaud. Inté-
rêt: métier nouveau qui demande initiative
et minutie.

Philippe Grau,
apprenti-maçon

I INTERVIEW

n

ncien employé
de commerce,
ce jeune
homme de 26
ans a préféré
l'authenticité
des chantiers à
l'atmosphère

des bureaux. Le métier de maçon
c'est dur mais beau parce qu'on
travaille sans tricher et dans la du-
rée.
- Ce que nous faisons peut

être vu de tous, c'est une respon-
sabilité. C'est aussi un des rares
métiers qui ne doit pas tout aux
machines: la main, l'outil et le ma-
tériau restent essentiels.

Philippe Grau, apprenti maçon
de troisième année chez Zuttion à
Cormondrèche, est en train de se
faire la main dans le métier, selon
tous les sens du terme. Les crevas-
ses sont là, les callosités s'instal-
lent, mais ce garçon au regard lu-
mineux que l'on sent profond et
réfléchi n'en a cure. L'effort et les
difficultés ne lui font pas peur. Par
tradition familiale, il avait suivi la
voie de l'apprentissage commer-
cial, et son CFC en poche, il a
travaillé ensuite dans une banque.
Son choix ne doit donc rien au
hasard.

— C'est un métier pénible qu'il
faut faire avec plaisir et être mo-
tivé. J'aime le travail au grand air,

changer d'endroit. La vie d'un
maçon n'a rien de répétitif, on ap-
prend à travailler la brique, le bé-
ton, les crépis. Les chantiers chan-
gent ce n'est jamais tout à fait la
même chose. J'ai du plaisir à parti-
ciper à une construction nouvelle
et j 'aime aussi retrouver l'am-
biance des vieilles maisons qu'on
rénove. Je trouve intéressant de
comprendre les techniques an-
ciennes, particulièrement le crépis-
sage à la chaux qu'on pratique ici.
Il ajoute.

— Il y a aussi une chose qui est
importante, c'est le sentiment de
faire partie d'une équipe qui cons-
truit un élément d'un environne-
ment social et de jouer ainsi un
rôle dans la vie de tout le monde.

Lorsqu'on s'étonne de le voir
prendre le chemin inverse de la
tendance actuelle qui porte la ma-
jorité des jeunes vers le tertiaire, il
répond:

— Personnellement, je me plais
sur les chantiers. Pour le moment
je pense y rester, acquérir de l'ex-
périence, mais les cours théoriques
qu'on nous donne un jo ur par se-
maine au Centre professionnel du
bâtiment de Colombier sont aussi
une bonne base pour aller plus
loin et devenir contremaître, chef
de chantier, ingénieur. Pour un
type ambitieux ce n'est pas une
voie de garage./ le

CRÉPISSAGE - La dernière main
pour la beauté d'une façade. Ici le
crépissage à la chaux d'une vieille
maison de Cormondrèche. swi-J£

• Maçon. Durée de la formation pour l'ob-
tention d'un CFC: 3 ans, cours à l'Ecole pro-
fessionnelle des métiers du bâtiment de Co-
lombier. Intérêt: un travail qui se remarque,
qui dure et n'est jamais répétitif.

% Développements: — Brevet fédéral de
contremaître en génie civil à l'Ecole romande
de contremaîtres du bâtiment et du génie
civil, Lausanne. Puis préparation à l'examen
supérieur de maître maçon (maîtrise fédé-
rale).

Ecole de chefs de chantier, rattachée à
l'Ecole d'ingénieurs ETS de Fribourg

Technicien ET en génie civil/bâtiment par
cours industriels du soir, Genève

Faire des études d'architecte ETS ou d'ingé-
nieur ETS (génie civil) dans une école d'ingé-
nieurs de jour ou du soir à Bienne, Fribourg,
Genève pour les architectes et à Fribourg,
Genève, Yverdon-les-Bains, Lausanne pour les
ingénieurs ETS en génie civil.

• Contact chez Philippe Grau, tél. (038)
.1 01 _n

INTERVIEWS D'APPRENTIS

n'

odeur, le tou-
cher du bois
c'est une atti-
rance que Lu-
cas Muster, 21
ans, a ressentie
dès l'enfance. Il
a d'abord pen-

sé au métier de bûcheron, finale-
ment c'est un stage dans une me-
nuiserie qui a été déterminant
pour son choix professionnel. Il
achève actuellement la deuxième
étape de sa formation. Après un
premier apprentissage de menui-
sier, il s'occupe maintenant de
charpente. Cette polyvalence lui
ouvre de bonnes perspectives de
travail et satisfait son goût du tra-
vail précis et d'effort dans l'espace

— J'ai beaucoup apprécié l'ap-
prentissage de menuiserie, on y
apprend tout. En charpente l'ap-
prentissage est moins intéressant,
on y voit les choses plus globale-
ment. Les calculs qui concernent
ce métier sont très complexes et
confiés à des ingénieurs. J'estime
qu'il vaudrait mieux nous donner
une année de plus pour avoir une
meilleure idée du calcul des char-
ges des toits qui peuvent varier
beaucoup, selon le climat et l'alti-
tude de l'immeuble à construire.
C'est important aussi de bien
comprendre les dessins sur plan et
d'imaginer la proj ection dans l'es-
pace.

Il y a donc aussi beaucoup de
théorie, même pas assez à vos
yeux. Est-ce que c'est aussi l'avis
des autres apprentis?
- Au cours, j'ai rencontré des

j eunes qui avaient des formations
de base très différentes. J'avais un
camarade qui venait du gymnase,
très doué de ses mains qui faisait
des six partout. Deux ou trois sor-
taient de moderne, mais la plupart
ont fait l'école préprofessionnelle

L'OUTIL, LA MAIN - Le coup d'œil
du charpentier aussi pour un des
beaux métiers du bâtiment. swi-JE

et ils ont l'habitude de travailler
moins, mais à la fin il n'y avait pas
de très grandes différences, c'est
une question de volonté.

Pourquoi avez-vous choisi ces
deux formations?
- Ça m'a fait six ans d'appren-

tissage, après les quatre ans de
menuiserie, l'apprentissage de
charpentier est ramené à deux ans
au lieu de trois. J'aime alterner,
c'est enrichissant. En menuiserie
on travaille au dixième de millimè-
tre, avec des finitions très soi-
gnées. Avec la charpente on a af-
faire à du bois brut, parfois raboté,
mais qui reste visible tel quel et
l'avance est plus spectaculaire et
rapide. Au début il n'y a rien et
une fois la charpente posée on
voit la forme définitive de la mai-
son.

Vous n'avez pas envie d'aller
plus loin, de faire une maîtrise?

— Cinq ans de plus c'est dur. Il

faudrait aller tous les samedis à
Lausanne ou trois mois par année
non rémunérés à l'Ecole suisse du
bois à Bienne. Il y a des problèmes
à régler, c'est assez difficile. Je me
réj ouis d'aller mon chemin et de
vivre aussi pleinement mes loisirs,
le motocross compte aussi beau-
coup moi. Bien sûr la maîtrise per-
met d'aller beaucoup plus loin, i!
faut être décidé et motivé à fond.
Mais ce n'est pas indispensable
pour avoir un travail intéressant Si
on se montre capable et ouvert, il
y a des responsabilités à prendre.

Et les inconvénients de ces mé-
tiers?

-* // faut être très attentif car on
travaille avec des machines dange-
reuses. Attention au côté appa-
remment machinal, surtout en
menuiserie. Il ne faut pas négliger
d'utiliser les protections indispen-
sables sous prétexe de faire vite.
J'espère finir avec mes dix doigts et
mes deux mains:

Et le vertige?
- On s'habitue au vide. Il suffit

de se dire que si l'on tient en
équilibre à dix cm du sol, sur une
poutre de 10 cm de large, c'est la
même chose à 10 mètres. Mais il
ne faut jamais forcer sa peur. D'ail-
leurs c'est pas l'usage de pousser
les apprentis dans ce sens là. / l e

• Menuisier 4 ans d'apprentissage + 1 jour
de cours théoriques par semaine et 18 semai-
nes de cours pratiques, ou 4 ans à une Ecole
des arts et métiers (Lausanne, Genève, Berne
etc). Perfectionnements: contremaître, chef
d'atelier, maître menuisier (Examen fédéral de
maîtrise). Ingénieur-architecte E.T.S. (Ecole
technique supérieure).
• Charpentier 3 ans d'apprentissage + 1
jour de cours théoriques par semaine (Lau-
sanne) ou 4 ans à l'Ecole des Arts et métiers
de Genève. Perfectionnement: contremaître,
chef d'atelier, maître charpentier (Examen fé-
déral de maîtrise), Ingénieur E.T.S. (Ecole
technique supérieure)

• Contact chez Lucas Muster, tél. (038)
3157 72.

Lucas Muster, menuisier
et charpentier



Vastes horizons
Le tableau, établi ici, ne prétend pas donner une vision complète des

formations professionnelles, elles sont innombrables dans une civilisation
aussi évoluée, nous nous sommes basés sur les possibilités offertes dans la
canton de Neuchâtel. Actuellement , tous les professionnels qualifiés trou-
vent sans peine un emploi et la motivation première devrait être le choix
d'une activité adaptée à ses goûts et capacités personnelles. Nous avons
porté l'accent sur les métiers accessibles par apprentissage, en indiquant
toutefois d'autres filières lorsque le domaine traité s'y prêtait. Les cadres de
formation ne sont pas aussi rigides qu'il y paraît : les passages d'une école
à l'autre, les formations complémentaires, les cheminements les plus divers
sont possibles. Des contacts avec les directeurs d'écoles et les offices
régionaux d'orientation professionnelle permettent de trouver des solutions
adaptées à chaque enfant ou adolescent, lorsque des problèmes de choix
apparaissent. / le

Renseignements tirés de:
# «Et après l'Ecole secondaire »

Département de l'Instruction
publique.

# Programme de l'Ecole supé-
rieure de commerce de la Ville
de Neuchâtel.

• Ecole d'ingénieurs du Locle.
? Office d'orientation profes-

sionnelle, Neuchâtel.

_ , . Ecole de métier Apprentissage - , . Ecole de métier ApprentissageProfessions . . , _ • i Professions . . . , __ t • ia plein temps + cours professionnels a plein temps + cours professionnels

Serrurier de construction 4 ans Colombier
Agricoles et hortiCOleS Plasticien appareilleur 4 ans Colombier

Ramoneur _! ans Colombier
A. Production animale . „ .„» .,A-AI-U Peintre en bâtiment J ans Colombieret végétale

Horticulture Carreleur 3 ans Lausanne

Horticulteur de plantes Charpentier 3 ans Lausanne
en pots et fleurs coupées 3 ans Neuchâtel Dessinateur en aménagement
Horticulteur-paysagiste 3 ans Neuchâtel du territoire 4 ans Neuchâtel

Horticulteur-pépiniériste 3 ans Neuchâtel Dessinateur en chauffage 4 "n.s Lausanne

Fleuriste 3 ans Neuchâtel Dessinateur en construction
. ., _ _ . _ ... . _ métallique 4 ans LausanneAgriculteur 2 ans Cernier Cours d hiver Cernier

(pour fils ou fille Dessinateur en installations
d'agriculteurs) sanitaires 4 ans Lausanne

Forestier-bûcheron .3 ans Neuchâtel Dessinateur-électricien 4 ans Lausanne

Dessinateur géomètre 4 ans Lausanne
_ * Poseur de revêtements

Alimentation de sols 3 ans Lausanne

Boulanger 2 ans
. . . . . .  , CommercialesBoulanger-pâtissier 3 ans

Confiseur-pâtissier-glacier 3 ans Neuchâtel , „ _. _
Employé de bureau 2 ans La Chaux-de-Fonds

Boucher-charcutier A 3 ans Neuchâtel
(abattage) i - _ c _ i _Employé de commerce Ecole de commerce
Boucher-charcutier B (vente) 3 ans Neuchâtel, Le Locle 2 ans La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds 3 ans Neuchâtel, Fleurier
»„A L,:t_ Cadres administratifs Ecole supérieureAutomobile de cadres en économie

et administration 3 ans
Peintre en automobiles 3 ans La Chx-de-Fds ou en cours du soir. Après
Mécanicien automobiles 4 ans CPJN, Chx-de-Fds 4 ans La Chx-de-Fds 2 ans actMié pratique

Mécanicien en cycles Employé du commerce Neuchâtel

et cyclomoteurs 3 ans La Chx-de-Fds ^e détail 2 ans + 1 an

Mécanicien en motocycles 4 ans La Chx-de-Fds Vente 2 ans 
.
La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel, Fleurier
Réparateur en automobiles 3 ans La Chx-de-Fds

Serrurier sur véhicule 4 ans La Chx-de-Fds

Tôlier en carrosserie 4 ans La Chx-de-Fds IfOICllMIC

Garnisseur en carrosserie 3 ans Lausanne
- , , , n r - . . Employée de maisonConducteur de camion J ans Colombier ~ * ,., ,. , . _ , . .. . „, .

ménage collectif (home, etc.) 2 ans (nouveau) Neuchâtel
Electricien en automobiles 4 ans Lausanne _ ,

Employée de maison
ménage privé 1 an

Artistiques-Artisanales Employée maison
ménage rural 1 an Neuchâtel

r-. - ¦ _ A r- t — u. /et i Cuisinier 3 ansEbéniste 4 ans Colombier/Fleuner
. i . _ . - -, t~ i u- Sornmelîer(ère) 2 ansMouleur de fonderie 2 ans Colombier

_ ,  ,. , , -, , - , Assistante d'hôtel 2 ans GlionDécorateur étalagiste 4 ans La Chaux-de-Fonds

Bijoutier-joaillier 1 an cours préparatoire
+ 4 ans La Chx-de-Fds 4 ans La Chaux-de-Fonds Horlogerie

Graveur 1 an cours préparatoire
+ 4 ans La Chx-de-Fds 4 ans La Chaux-de-Fonds Horloger microélectronicien 4 ans Chaux-de-Fonds 4 ans Chaux-de-Fonds

Sertisseur 1 an cours préparatoire Horloger rhabilleur 4 ans Chaux-de-Fonds
+ 4 ans La Chx-de-Fds

Graphiste 1 an cours préparatoire
+ 4 ans La Chx-de-Fds 4 ans La Chaux-de-Fonds MOfiC ©t DeOUté

Carrières artistiques Académie de Meuron
Neuchâtel Coiffeur dames 3 ans Neuchâtel
1 an cours préparatoire et Chaux-de-Fonds
+ 3 ans Coiffeur dames et messieurs 4 ans Neuchâtel

Interprétation Conservatoires et Chaux-de-Fonds
musicale La Chx-de-Fds, Neuchâtel Couturière 3 ans Ecole de couture 3 ans Ecole de couture

Cours privés Société La Chx-de-Fds, Neuchâtel La Chx-de-Fds, Neuchâtel
suisse de pédagogie Sty liste 3 ans Ecole A.S. Neuchâtel Après CFC couture, 2 ans
musicale Lucienne Dalman -, . . . .-. „ _ , . , _ .

Courtepointiere 3 ans La Chx-de-rds
Décorateur d'intérieur 4 ans La Chaux-de-Fonds __ . ,,. . * wEsthéticienne 3 ans Vevey
Peintre en publicité
et décoration 4 ans Lausanne

Techniques
ArlS grapmqueS Electronicien Ecole technique 4 ans

Neuchâtel, Le Locle, Couvet ou 4 ans
Imprimeur 4 ans Neuchâtel Automaticien Ecole technique 4 ans

Neuchâtel, Le Locle ou 4 ans

fttfi_m_*nt Mécanicien-électricien Ecole technique 4 ansDQïimenï 
Neuchâtel, Le Locle, Couvet ou 4 ans

Dessinateur de machines Ecole technique Neuchâtel,
Dessinateur en bâtiment 4 ans Neuchâtel Couvet, Chaux-de-Fonds 4 ans
Dessinateur en génie civil 4 ans Neuchâtel Mécanicien de machines Ecole technique 4 ans
Ferblantier, 3 ans Colombier Neuchâtel, Le Locle, Couvet ou 4 ans
Ferblantier installateur Mécanicien
sanitaire 4 ans Colombier de machines agricoles 4 ans Colombier
Constructeur de route 3 ans Colombier Armurier 4 ans Neuchâtel
Couvreur 3 ans Colombier Laborant en chimie 3 ans Neuchâtel
Maçon 3 ans Colombier Laborant en métallurgie 3 ans Neuchâtel
Monteur en chauffage 3 ans Colombier Droguiste 4 ans Neuchâtel
Monteur électricien 4 ans Colombier Ecole suisse de droguerie

Monteur en installation Electrop laste 3 ans La Chaux-de-Fonds
de ventilation 3 ans Colombier Laborant en biologie 3 ans Lausanne
Menuisier 4 ans Colombier Mécanicien de précision 4 ans Neuchâtel, Chx-de-Fds
Installateur sanitaire 3 ans Colombier Dessinateur
Constructeur d'appareils en microtechnique 4 ans Chaux-de-Fonds
industriels 4 ans Colombier Micromécanicien 4 ans Chaux-de-Fonds

Tout sur la formation dans 1



canton de Neuchâtel
„ , Secondaire ,, . ... • Ecole de métier r̂ n "¦'"*- - y/T»_WS^
Professions - . Université . . \. w ^_#.J_____P'niveau supérieur a plein temps J/ t mmte/

Jardinière enfants 3 ans ou diplôme Gymnase ~
^- j^î  ,-''" "y Vj i

Numa-Droz 2 ans ,' f̂' j r.wv'—v
Instituteur Maturité 3 ans Ecole normale 3 ans j I yj fij_r^_H
Professeur degré secondaire Maturité 3 ans I formation professionnelle SPES 2 ans W. T\  i i \\ ^ ' 'Rë
Professeur degré universitaire Maturité 3 ans + doctorat \Mu \y . j ^ K̂ v\ ' '', i M̂ ra

i

B , Secondaire ,, ¦ ... Ecole de métier ApprentissageProfessions , . Université . . _ ™ ,niveau supérieur a plein temps + cours professionnels

I 

Santé

Aide en pharmacie 3 ans La Chaux-de-Fonds

Aide en gériatrie 1 an

Aide en médecine dentaire 2 ans ou 3 ans Neuchâtel

Laborant ou laborantine médical(e) Ecole préparatoire carrières + Ecole cantonale Neuchâtel 3 ans
paramédicales et sociales La Chx-de-Fds
ou Gymnase Numa-Droz. Diplôme 2 ans

I

l Infirmier en psychiatrie Ecole préparatoire carrières Ecole neuchâteloise, Gibraltar 1 1, Neuchâtel
paramédicales et sociales La Chx-de-Fds
ou Gymnase Numa-Droz. Diplôme 2 ans

Aide hospitalière Hôpital de la Providence Neuchâtel ] an
Nurse Ecole neuchâteloise du Locle 2 ans

Infirmière assistante Ecole infirmières La Chx-de-Fds 2 ans

Infirmière en soins généraux Ecole infirmières La Chx-de-Fds 3 ans
dès 1991

Aide familiale Maison Claire, Neuchâtel 2 ans

Pharmacie 3 ans 1,e année

Médecine 3 ans 1re année

Opticien 4 ans Lausanne

Ecole supérieure de commerce Neuchâtel

i I
Maturité Diplôme + diplôme sportifs Administration Langues modernes Secrétariat

et artistes

( 4  
ans 3 ans 2 ans Elèves langue étrangère Moins d'url an

ouvre aux carrières universitaires Parallèle au CFC Préparation aux carrières PTT, CFF, Par trimestres niveau débutant, moyen, A près diplôme de commerce
2 options: secrétariat - informatique Swissair , douanes, Swiss control S.A. avancé. Certificat de langue française ou baccalauréat

CLÉS DU LABYRINTHE — Tous les avenirs professionnels en fiches: publica-
tion, vidéocassettes à disposition sans rendez-vous. swi-._£

Découvrir
ses potentialités
Informations,
contacts,
tests,
l'Office régional
d'orientation
professionnelle
(OROSP)
est là
pour ça

H

uvert sur la
ville, facile à
joindre au no
8 de la Place
des Halles à
Neuchâtel,
l'Office régio-

nal d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle de Neuchâtel est à
disposition de toutes les person-
nes, jeunes ou adultes qui se
posent des questions sur leur ac-
tivité. L'OROSP fonctionne
comme centre régional pour le
littoral, avec également un bu-
reau à l'Hôtel de Ville de Fleurier

et un autre à Saint-Aubin. A Ma-
rin, le bureau est intégré à l'Ecole
secondaire régionale. Il existe des
offices similaires pour la Chaux-
de-Fonds, le Val de Ruz et pour
le district du Locle, tous dépen-
dent du Service de la jeunesse
du Département cantonal de
l'Instruction publique.

Pour la période scolaire
1989/90, 1860 personnes ont sol-
licité une consultation auprès
de l'Office du bas du canton,
2205 sont venues simplement
chercher des documents. 255
monographies professionnelles
résumées sont distribuées aux in-
téressés, tandis que 200 dossiers
sont offerts en prêt. Les jeunes
en avant dernière année de fin
de scolarité obligatoire connais-
sent tous l'existence de ce ser-
vice qui visite systématiquement
ces classes. L'OROSP fait aussi
acte de présence une fois par
semaine dans les centres de l'en-
seignement secondaire. Mais de
nombreux adultes, appelés à
mettre en question leur forma-
tion préalable et à trouver de

nouvelles voies, font également
appel à l'OROSP. Sur demande
et de manière absolument confi-
dentielle, il est possible de passer
des tests qui permettent de dé-
couvrir des affinités spécifi ques
avec tel ou tel type de profes-
sion, ainsi que ses capacités de
réussite dans ce domaine.

Choisir son métier n'est pas
tout, reste encore à trouver une
place d'apprentissage, seule pos-
sibilité pour accéder à bon nom-
bre d'entre eux. Une des fonc-
tions fort appréciée de l'OROSP
consiste à fournir deux fois par
année, les adresses des entrepri-
ses offrant des postes d'appren-
tis. La plus récente qui vient de
sortir et la prochaine qui paraîtra
en février concernent les postes
disponibles en août 1991. Les ap-
prentissages les plus prisés ne
sont pas forcément les plus nom
breux. Il vaut mieux "se renseigne
à temps./lc

• Office régional d'orientation scolaire et
professionnelle, Neuchâtel tél. 22 35 15 ou
22 37 32



rÂ_âÂl ÉCOLE SUPÉRIEURE
%fl  ̂

DE 
COMMERCE

i&Sjàc) SECTIONs<̂ **y DE LANGUES
MODERNES

Cours trimestriels
de français
pour élèves

de langue étrangère

20 à 24 périodes par semaine
selon le niveau.

(Possibilité de suivre, en plus,
des cours facultatifs de lan-
gues, de correspondance, de
dactylographie).

Début des prochains cours:
7 janvier 1991
15 avril 1991

2 septembre 1991
Renseignements et inscrip-
tions auprès du secrétariat de
l'Ecole supérieure de Com-
merce, Beaux-Arts 30,
tél. 24 31 12. 803890-88

: yy "' x 
• fi

Cours d'anglais et de communication
en petits groupes

pour particuliers et entreprises

803895 88

Annonceurs !
Mettez toutes les chances
de votre côté, choissisez

EEXPRESS
le journal le plus lu

dans le canton

Le compte salaire / privé I
de la BCC I

Le compte pour les paiements privés

Retraits illimités I
Carte EC / BANCOMAT I

R_P_P rTD
Ĵ J^fc^^^^ _̂__B_____ il__r

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 41 11

Egalement à La Chaux-de-Fonds J
^HHH Delémont - Porrentruy HHH Î Bî

WË VILLE DE NEUCHÂTEL

PLACES D'APPRENTISSAGE
La Ville de Neuchâtel vous offre différentes places
d'apprentissage en qualité de:
- Employé(e) de commerce (3 ans)
- Forestier-bûcheron (3 ans)
- Horticulteur(rice) D

(paysagiste) (3 ans)
- Monteur électricien (4 ans)
- Electricien de réseau (3 ans)
Si vous fréquentez avec succès la dernière année
de scolarité obligatoire,
si vous manifestez de l'intérêt pour la profession
envisagée,
si vous désirez vous engager totalement afin de
préparer votre avenir dans les meilleures condi-
tions,
n'hésitez pas à faire parvenir votre DEMANDE
D'APPRENTISSAG E par lettre manuscrite, ac-
compagnée d'une photographie et des photoco-
pies des bulletins scolaires des deux dernières
années à l'adresse suivante:

Administration communale
Office du personnel
Hôtel communal,

803896 88 2000 Neuchâtel.

Arts

graphiques

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

s ' adresse aux jeunes de 15-25 ans en

\ "~--~̂ ^̂ -_ cherche d' un emploi à court ou long
V y J-A^y» terme.
\ /Elle offre aux entreprises et aux
\ y /  particuliers la possibilité d' engager
\J rapidement , et sans frais d' agence .du

personnel tempora ire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
803670 es • but lucratif. 

Neuchâtel-038 25 35 55
La Chaux-de-fonds-039 23 02 32

llïlll l ^:=:3:=tlI[]DD̂ Ŝ
"I- K-___- rrî ^B—DDogbggPi

de formation professionnelle ^̂ ^Wws
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
professionnels qualifiés dans le domaine technique?
L'Ecole technique vous offre des possibilités de formation profes-
sionnelle élargies et conçues selon un système modulaire.

NOUVELLES FORMATIONS:
- MÉCANICIEN

DE PRÉCISION* : Apprentissage combiné
industrie-école

- AUTO MATICIEN : Apprentissage de 4 ans
- TECHNICIEN ET: Formation accélérée en 5 ans, en:

- INFORMATIQUE
- ÉLECTRONIQUE
- MICROÉLECTRONIQUE
- ÉLECTROTECHNIQUE

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

2 o
1er cycle: 4 ans 1*r cycle: 3 ans
Apprentissage de: Apprentissage de:
ÉLECTRONICIEN ÉLECTRONICIEN
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN 
AUTOMATICIEN jT
DESSINATEUR DE MACHINES V
DESSINATEUR D'APPAREILS I TiTRF . 1
ÉLECTRONIQUES rPHTIFirAT FFOFRAl
'MÉCANICIEN DE PRÉCISION DE CAPACITÉ

1  ̂ O
' en collaboration avec

le groupe ASM du Littoral I „
neuchâtelois 2e cycle: 2 ans

Apprentissage de :
TECHNICIEN ET EN:

; INFORMATIQUE
-ri-rr>r moi A«»r r> r: ÉLECTRONIQUE
ÏLTr?Jf_,.̂ _P̂ rE DE ÉLECTROTECHNIQUETECHNICIEN ET, reconnu MÉCANIQUEpar la Confédération MICROÉLECTRONIQUE¦ L l<M 

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

- DÉLAI D'INSCRIPTION: 9 JANVIER 1991.
- TECHNICIEN ET, FORMATION ACCÉLÉRÉE EN 5 ANS
- DÉLAI D' INSCRIPTION: 6 AVRIL 1991 .

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Ecole technique - CPLN, Maladière 84, 2007 Neuchâtel,
tél . (038) 21 41 21. 803892 88

1SBB
J f̂^XT3 ir T^P̂ P̂  Br%_!!3iT_!F

_____Tb~,- i  «—V 11 J r * \ ^™__H _____r*-~ ] —JB I . i F l \ •¦̂ H

_P _̂RI CPLN
¦fw lll Centre de formation professionnelle
W mkw du Littoral neuchâtelois

C'EST:
une vaste gamme de filières de formation aboutissant à des titres
officiels que vous préparez dans l'une de ses 7 écoles :
# Ecole technique
# Ecole des arts et métiers
# Ecole professionnelle commerciale
# Ecole suisse de droguerie
# ESCEA - Ecole supérieure de cadres pour l'économie

et l'administration
# ENIG - Ecole neuchâteloise d'informatique

de gestion
# ECOTS - Ecole technique du soir

Renseignements et inscriptions : CPLN, rue de la Maladière 84,
2007 Neuchâtel, <p (038) 21 41 21. SOSS-A-SB

i—~^^^^—^—^—^^^^^^^—^— ^̂ ^̂ ~*~^~ n̂

Renseignements , conseils , documentation Renseignements conseils documentation
HINTON SCHOOL OF ENGLISH Studem Serv .es - Agence pour

Secrétariat suisse - Rue de Bourg 3 r G0ETHE;̂
TIT
^f

CHE
L

J960 Sierre ̂ 27/55 07
h_ «~_ J f̂àj£

MT t%9m
Nom N0m
P'énom p,enom
Adfesse Adresse

]± Tel 

NldeNDrarxd
engage chaque année

- apprentis installateurs
sanitaire

- apprentis ferblantiers
- apprentis ferblantiers-

installateurs sanitaire
Prendre contact pour stage éven-
tuel avec

Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires,
ferblanterie
Rue de Saint-Nicolas 10,
2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86-87.

803667-88
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Communiquer :
— des prix
— des offres
— des prestations

— une image
d'entreprise

C'est l'affaire de
23 pros de la pub'

A tout de suite...

I.EXPRESS
D£ NELCHATt^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ _̂
_____ *̂̂ ^̂ ^̂

1̂̂ —

La pub ' dynamique

En ligne directe: tél. 038/25 65 01, fax 250 269

X L E  JOURNAL f _  TS^Rè^DES ENFANTS «•-T" / l0Êm>Ê[ ^

pH Bulletin d'abonnement ¦¦ H J'offre le journal à: Wi\W\%à̂̂ W^̂^̂^̂ ^̂ ^Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je désire le recevoir tous les Nom Prénom 
\>5S___»_8' 

^
\ \ï*"«-B_ei WT

¦ jeud is dans ma boite aux lettres, pendant * ŝ_ Cii___8S5r
^̂ ^

TP/

D 1 an Fr. 55. - (port compris pour la Suisse) 
L lit ' >_ _̂__l_r ly

G 6 mois Fr. 30. - (port compris pour la Suisse) ^ooè__3eJ' I '

_ Rue Ne remplir cette partie que si vous souhaitez offrir le Journal des _ _r<B8î888__5________§S88888S&8B--e\ I I | I I " enfants à une personne que vous connaissez. ' _itfljj8___l_fl^̂
ln"̂ *tr~~ """«*-__£&
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JVVr ^a Chaux-de-Fonds

Un Centre professionnel
moderne
Une Ecole technique
Une Ecole d'art appliqué
Une Ecole de couture
Une Ecole de culture générale
Une Ecole professionnelle commerciale
Une Ecole professionnelle des arts et métiers

Préapprentissage
Formation de base
Spécialisations
Formations continues et de perfectionnement

Certificats fédéraux de capacités
Diplômes fédéraux
Diplômes de culture générale

Pour tous renseignements :

Direction générale et administration
Rue de la Paix 60
2301 La Chaux-de-Fonds 1
<t> 039/21 11 65 - Téléfax 039/23 13 02

Journées portes ouvertes
les vendredi et samedi 23 et 24 novembre 1990.

803889-88
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Veuillez m'envoyer votre brochure:

Q EF Centres Internationaux de Langues
pour adultes dès 16 ans

Q EF Institute
Cours intensifs sur mesure pour adultes

_| EF Séjours Linguistiques
pour jeunes de 11 à 18 ans

Q EF "Une année scolaire»
pour adolescents de 15 à 18 ans aux USA

Q EF «Au Pair» aux USA
pour jeunes de 18 à 25 ans

N0m: 803656-88

Prénom: A9e:

Rue: 

NP/Localité: 

Tél. durant la journée: EXI
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\\\ Vous qui quitterez les bancs d'école /////
A\\ l'année prochaine, pourquoi ne pas /////
\\\\ venir chez nous acquérir un solide /////
\\v\ bagage professionnel par un '/////

|| apprentissage Ê
dans un des métiers suivants : '//////

mécanicien /////// /NNNN^ II//////
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conducteur de camion WÈ
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Si 

vous êtes 

intéressé(e) et que 

vous 

Wsm'
^^̂  

avez 
obtenu 

des résultats satisfaisants
$$$5j; au niveau secondaire, adressez vos
ï̂ gSj  offres, accompagnées de copies de vos
§$55; bulletins scolaires (3 dernières années) iflP
==5  ̂ à notre Service de recrutement, en llp ^
===£ précisant le domaine dans lequel vous
=== souhaitez être formé. ^1̂

 ̂ FABRIQUES DE TABAC &52?s, fc
§fH RELUMES SA _^^ff H
J555 2003 Neuchâtel > tc r\̂ ...î?yH l|ll|| ï
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Membre 
du 

groupe Philip Morris 
803665-88 
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Un MBA pour un second départ
MBA: trois lettres synonymes de dynamisme
professionnel et qui sont réputées ouvrir la
porte à un bel avenir aux jeunes cadres entre-
prenants. Venue des Etats-Unis, cette formation
Çostgrade encore assez méconnue a gagné le

ieux Continent. Un des programmes les plus
intéressants est dispensé a l'Ecole des HEC. de
Lausanne. Particularité: les cours se donnent en
langue française.

nés 

initiales MBA
signifient Master
of Business Ad-
ministration, en
français cours
postgrade en
gestion d'entre-
prise. Un tel

cours est destiné à des personnes
en possession d'un titre universi-
taire et qui, après quelques années
d'expérience dans la vie profession-
nelle, désirent acquérir des connais-
sances qui leur permettront de pro-
gresser ou de changer d'orientation
Le plus célèbre des MBA, invention
américaine, est celui de la Harvard
Business School à Cambridge, Mas-
sachusetts. En Europe, les plus con-
nus sont NMD (ex-IMEDE) à Lau-
sanne et l'INSEAD à Fontainebleau.
Sélection impitoyable, coût élevé
de la formation et enseignement en
anglais les caractérisent.

Dans les années septante, face à
une demande croissante, de nom-
breux programmes MBA virent le
jour. Celui de l'Ecole des HEC de
Lausanne se distingue par son origi-
nalité. Créé en 1979 à l'initiative du
Professeur Charles Iffland, à l'époque
Doyen des HEC et actuellement
coordonnateur du programme, ce
MBA s'est développé dans le cadre
d'une université, tandis que les au-
tres sont généralement issus d'initia-
tives privées. La langue de l'ensei-
gnement est le français (c'est le seul
en Europe à l'utiliser) et son coût est
de 7000 francs pour l'année de
cours, soit nettement moins cher
que les autres. Le nombre de partici-
pants est volontairement limité (39

inscrits cette année) pour préserver
la qualité de l'enseignement et du
travail individuel et collectif. Les can-
didats doivent être porteurs d'un ti-
tre universitaire et justifier d'au
moins deux ans d'expérience profes-
sionnelle. Ils doivent aussi maîtriser le
français et avoir de bonnes connais-
sances d'anglais, la littérature écono-
mique étant essentiellement rédigée
dans la langue de Shakespeare.

Premier du genre dans une univer-
sité suisse, ce cours s'étend sur 39
semaines, de la mi-octobre à la mi-
ju illet. Le travail y est intensif et exige
des participants un investissement
total, avec présence obligatoire aux
cours et de nombreux travaux à do-
micile: les journées de travail de
douze heures sont monnaie cou-
rante! Les cours sont donnés tous les
jours de la semaine, parfois aussi le
samedi, dans le beau bâtiment des
Sciences humaines, sur le campus
de Dorigny. L'enseignement favorise
une perception globale des domai-
nes étudiés et vise à former des
généralistes plutôt que des spécialis-
tes. Le traitement de chaque matière
est pratique et concret. Les contacts
avec les entreprises et les responsa-
bles du monde économique sont
fréquents, et les participants sont ap-
pelés à s'impliquer dans des mandats
de conseils d'entreprises. Ces projets
de consultance sont appréciés des
étudiants et des entreprises qui en
bénéficient: de petits groupes d'étu-
diants se voient confier un mandat,
qu'ils travaillent sur une période
d'environ 5 mois avant de présenter
leurs conclusions à la direction de
l'entreprise concernée. Ce travail

FORMATION POUSSÉE - La salle de cours du MBA de HEC Lausanne: le
retour à l'école pour les futurs cadres supérieurs. Yves Ryncki-iî-

s'effectue bien sûr en parallèle avec
les cours, les autres travaux prati-
ques et la rédaction d'un mémoire
de fin d'études qui doit être défendu
devant un jury est indispensable à
l'obtention du diplôme. Cette année
d'études représente donc un travail
considérable, ce qui explique que la
sélection, effectuée d'abord sur dos-
sier et ensuite sur entretien avec le
candidat, soit très dure.

Basé sur la réalité économique
suisse, ce programme est néanmoins
ouvert sur l'Europe et le monde.
Preuve en est l'intérêt qu'il suscite
auprès des candidats étrangers. Pour
les onze premières promotions (267
diplômés), l'origine des participants
est très variée: Suisse 54%, Europe
21%, Amérique du Nord 2%, Améri-
que latine 7%, Afrique 8% et Asie
7%. Avec près de la moitié de parti-
cipants étrangers, le programme
MBA de l'Ecole des HEC de Lausanne
acquiert ainsi rapidement un vaste
renom à l'étranger...où il est parfois
plus connu qu'en Suisse! Cette noto-
riété est due à la renommée de HEC
Lausanne, à la qualité du pro-
gramme mis en valeur par ses diplô-

més et au fait que le français en soit
la langue véhiculaire. Ce MBA est
aussi la preuve que économie et
francophonie sont des termes qui
riment très bien, contrairement à ce
que pensent d'aucuns dans le trian-
gle d'or de la Suisse.

O Alain Marion

La vie commence a quarante ans
llonka, 44 ans. est cadre dans une multinatio-
nale établie à Neuchâtel. Depuis quatre ans:
avant, elle s'occupait de son ménage. Mais une
séparation l'a forcée à trouver un emploi. Par-
cours d'une femme exemplaire.

? 

as facile de se
remettre à tra-
vailler après
avoir passé plus
de dix ans à
s'occuper de son
mari et de ses
enfants. Pas fa-

cile, mais nécessaire : llonka, 44 ans,
a dû trouver un emploi à la suite
d'une séparation, il y a quatre ans.
Secrétaire de formation, elle est au-
jourd'hui cadre dans une multina-
tionale dont le siège est à Neuchâ-
tel, et est chargée des relations
avec les gros clients. Un poste
qu'elle occupe depuis quelques
mois: avant, elle assistait le direc-
teur général.

Dynamique, enthousiaste, llonka a
tout de la «superworman». Pourtant, -
sa réinsertion professionnelle ne s'est
pas faite sans hésitations. Elle décida
de suivre un cours spécialisé à Cen-
tre Point, organisme neuchâtelois de
formation et de consultation (lire en-
cadré.)

— Ce cours s'appelait «retravailler
oui ou non», explique-t-elle. Centre
Point venait de s'ouvrir, le travail se
faisait en matinée, sur plusieurs se-
maines. Nous étions une dizaine de
participants, femmes en majo rité ,
qui avaient à peu près le même âge

que moi.
Il s'agissait d'analyser les vocations,

les qualités et défauts de chacun.
Puis, une fois l'orientation définie, de
préparer les entretiens, de nouer les
premiers contacts : «Je savais déjà ce
que je voulais faire», explique llonka.
Qui reconnaît : «Ma seule lacune
était l'informati que, mais j 'ai pu sui-
vre un cours au Centre de formation
professionnelle du littoral neuchâte-
lois (CPLN.)»

Après quelques années de secréta-
riat de direction, llonka a senti la
routine s'installer: «Il y a des périodes
où l'on se traîne, où il n'y a plus de
motivation.» Elle a donc repris le
chemin de Centre Point pour un
cours de «burn out», ou épuisement
professionnel. «En outre, un groupe
de motivation du personnel était en
train de se former dans l'entreprise
et je voulais mieux connaître ce pro-
blème. »

Bilan de ce second «retour sur
soi»:

— Nous creusions plus nos désirs,
le travail était beaucoup plus pro-
fond, nous faisions notre auto-criti-
que. C'est important, pour quelqu'un
qui postule pour un nouveau job, de
connaître ses défauts et qualités. Et
d'éviter de commettre les mêmes
fautes lors des entretiens.

L'importance du travail de groupe?
Enorme:
- Les participants s'analysent les

uns les autres, chacun laisse tomber
sa carapace et se montre tel qu'il
est. Mais tout ce qui se dit au sein
du groupe reste confidentiel.

Quel conseil donnerait llonka à
une femme de son âge, inactive, qui
hésiterait à se lancer dans la vie
professionnelle?
- Se persuader tout d'abord

qu'elle n'est pas trop vieille! Je suis
certaine qu'une femme de quarante
ans a acquis beaucoup de connais-
sances dans sa vie de mère de fa-
mille: flexibilité, facilité de faire face à
l'imprévu. Ce sont des qualités qui
compensent largement le fait de ne
pas savoir, par exemple, utiliser un
«fax».

Et llonka d'ajouter en confidente :
- Les jeunes ont de la peine à

affronter des difficultés: ils jettent
vite l'éponge. A quarante ans, on
s'est tellement battu qu'on est habi-
tué...

Pleine d'ambition, elle nourrit de
grands espoirs sur le développement
de l'informatique: «Peut-être que les
femmes mariées pourront un jour
travailler depuis leur domicile avec
un PC.» Car llonka reste persuadée
qu'une jeune maman devrait passer
le plus de temps possible avec ses
enfants. Même si elle reste cons-
ciente qu'un divorce ou un décès
peut obliger une femme, à tout âge,
à trouver un emploi.

L'avenir? Il est grand ouvert pour
cette femme d'affaires qui se dit

pourtant pratiquement comblée :
«Mais je souhaiterais avoir des con-
tacts encore plus étroits avec les
gens. En travaillant peut-être dans
un service du personnel. Et llonka de
se lever, dans une robe bleue impec-

cablement coupée, et d'aller se mê-
ler à la conversation d'un groupe de
messieurs en costard-cravate: «Su-
perwoman», qu'on vous disait!

O Françoise Kuenzi

Centre Point

n

ous voulez re-
prendre une ac-
tivité, changer
de boulot ou,
simplement, ve-
nir à bout des
problèmes que
vous rencon-

trez dans votre travail? Il faut faire le
point! Où ça? Par exemple à Centre
Point, organisme de formation et de
consultation sis à Neuchâtel, animé
par quatre jeunes femmes dynami-
ques: Marie-Claude Audétat, Si-
mone Blatti, Danielle Helle-Colliard
et Christine Wyss.

— Créé à l'origine essentielle-
ment pour venir en aide aux chô-
meurs et aux femmes désireuses de
trouver un emploi, explique Simone
Blatti, Centre Point se tourne de
plus en plus vers l'orientation dite
«en emploi».

Raison de cette évolution : les en-
treprises, aujourd'hui, ouvrent tous
grands leurs bras aux personnes dé-
soeuvrées. Par contre, de nombreux
insatisfaits — venant surtout du ter-
tiaire - découvrent de nouvelles
aspirations professionnelles :

— Des secrétaires qui constatent
qu'elles n'ont pas envie de passer
toute leur existence derrière un
écran, des vendeurs qui s'aperçoi-
vent que leur travail est très pe-
sant...

Centre Point ne forme pas à une
profession: il oriente ou réoriente,
dispensant de nombreux cours. Par
exemple, celui de «changement de
cap»:

— Après une première période
où le participant essaie, avec notre
aide, de découvrir ses désirs, vient
une phase de contacts individuels,
avec des interviews. Cela nécessite
beaucoup de courage de la part
d'une personne qui avait-être peur
d'empoigner un téléphone...

Y a-t-il des âges particulièrement
sujets à l'épuisement? Les passages
de 30, 40 et 50 ans semblent criti-
ques. Mais on peut, à tout âge,
ressentir le désir d'«aller voir ail-
leurs» et de faire le point. / fk

9 Centre Point met sur pied dès le 5
novembre un stage de «burn oui» destiné
à vaincre l'épuisement professionnel. Tel:
038/25 76 40

Qui sont-ils?
Essentiellement des ingénieurs,
puisqu'ils représentent près du
60% des 267 diplômés des onze
premières volées. Spécialistes
dans leur domaine, ils ont besoin
d'une formation de gestionnaires
généralistes pour «grader» dans
leur entreprise ou se reconvertir
(ce qui est le cas de nombreux
ingénieurs civils). Les licenciés en
droit, lettres et autres sciences hu-
maines ne représentent que 18%.
L'âge moyen est de 31 ans, et
l'expérience professionnelle de 6 à
7 ans. Les hommes (83%) domi-
nent nettement. Nombre d'entre
eux sont mariés, avec enfants, ce
qui demande un effort financier
important (perte de salaire pen-
dant un an). Sans compter le ris-
que de ne pas trouver rapidement
un emploi. Les résultats obtenus
peuvent être qualifiés de très
bons, les diplômés ayant générale-
ment trouvé des emplois de ni-
veau supérieur au précédent tra-
vail. Preuve en est l'augmentation
du revenu «importante à très im-
portante» pour 57% d'entre eux.

<> Al. M.



_______ ! _______ ^̂ k MM ^̂ L M ê̂ ^̂ k _̂H H^ _¦!

HûjyMiïlJ
__r*ll lr*V _̂______l l_fP_$__E$3&§&?P?i______ ISiS ISSU UMII WÊÈÊÊÈÊÊÊËÈÊ̂Ê^m^________fl ___ESi^a________ _̂_9_?fiî ^ _̂__%'^ -̂!_____^cHI____r T____________i R__ra__i8__i_ss&P*^ __P_2_______
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