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Les lycéens
dans la rue

Près de cent mille lycéens ont
manifesté hier à Paris. Malgré un
imposant service d'ordre, de sé-
rieux incidents se sont produits.
Des délégations de lycéens ont été
reçues à l'Elysée et à l'hôtel Mati-
anon- Page 35

% Lire ci-dessous notre commentaire
» Contre la médiocrité »

Banzaï Akihito!
Akihito intronisé empereur du Japon. Des millions de personnes
assistent à la process ion impériale. Plusieurs incidents à Tokyo

((LONGUE VIE!» — L intronisation, dans le respect des traditions japonaises, de l'empereur Akihito a été marquée
par plusieurs incidents provoqués par les adversaires de l'institution impériale. Mais malgré ces manifestations de
protestation, c'est un public estimé à quelque sept millions de personnes qui s 'était massé dans les rues de Tokyo
afin d'assister à la procession impériale (photo: l'empereur Akihito en compagnie de l'impératrice Michiko).
L'envoyé spécial de «L'Express», Robert Habel, rend compte des événements. ap
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Contre la médiocrité
Par Guy C. Menusier

C'est bien connu,
les jeunes ne res-
pectent rien ni per-
sonne. Pas même
le ministre de
VËAumlinn rtui

pourtant peut se flatter d'avoir
obtenu, pour la première fois,
un budget supérieur à celui de
la Défense. Lionel Jospin, infati-
gable bretteur de l'école laïque,
est au contraire la cible préférée
des jeunes manifestants qui ré-
clament des sous, encore des
sous, pour pouvoir étudier dans
des classes moins surchargées
et dans des établissements
moins exposés au vandalisme.

Ce type de revendications re-
flète surtout le ((malaise» ly-
céen des banlieues et centres
urbains dont le développement
anarchique accuse l'ensemble
de la classe politique. Mais il
découle aussi, et de façon com-
plémentaire, d'une volonté poli-
tique proclamée par les gouver-
nements socialistes de ces der-
nières années, à savoir qu 'il
faut parvenir à 80% de bache-
liers pour chaque classe d'âge.
Objectif que l'on s 'est fixé sans
trop se soucier des questions
d'intendance.

Il est évident que le pouvoir
socialiste se trouve aujourd'hui
pris au piège de sa propre dé-
magogie. Et au désagrément
causé par des conditions maté-
rielles médiocres s 'ajoute, chez
de nombreux lycéens, le senti-
ment d'avoir été abusés. Car la
jeunesse hétérogène des ban-
lieues populeuses observe que
l'égalité des chances est sans
doute un slogan agréable à
l'oreille, mais qu 'en réalité il est
toujours aussi difficile de trou-
ver une place dans la société.

Surtout quand l'Education na-
tionale délivre des diplômes au
rabais. Et comment pourrait-il
en aller autrement puisque
(d'allongement de la scolarité
n 'est pas conçu comme un élar-
gissement et une amélioration
du bagage de chaque élève,
mais comme le moyen qu 'a
choisi l'école immobile de tenter
de résoudre ses propres
échecs », ainsi que le note
François Bayrou dans ((La dé-
cennie des mal-apprisn (Flam-
marion éd.) ?

Le président de la République
a reçu hier une délégation de
lycéens protestataires. Fort bien,
mais quel espoir peut-il offrir à
ces enfants de la ((g énération
Mitterrand » qui chaque jou r cô-
toient la médiocrité ? Seule une
mise en cause radicale du sys-
tème éducatif français, et de
son monstrueux centralisme,
permettra de sortir de l'ornière
et, peut-être, d'éviter une explo-
sion majeure.

0 G. C. M.

Anxiété paysanne
le G A TT inquiète les agriculteurs qui manifesteront aujo urd 'hui à Genève

Hier à Boudry, la délégation neuchâtelo ise a chargé «sa)) terre

CADEA U SYMBOLIQUE - Le monde agricole suisse est inquiet pour son avenir. De plus en plus, il a
l'impression qu 'il sert de monnaie d'échange dans le cadre des négociations du GA TT. Une manifestation
d'envergure devant réunir quelque 10.000 paysans provenant de toute la Suisse et même de l'étranger aura lieu
tout à l'heure à Genève. Parmi les manifestants, une délégation de 300 à 350 Neuchâtelois qui a emmené avec
elle deux chars de terre récoltée dans les six districts du canton. p ierre Treuthardt s

Page 7

Les rives
aux piétons

Le lac appartient à tous. Il y a
plus de huit ans, le peuple bernois
acceptait une initiative socialiste,
à une confortable majorité. Initia-
tive qui exigeait, entre autres, la
création d'un chemin continu lon-
geant directement le lac de
Bienne. Où en est-on aujourd'hui?
Enquête sur le territoire de La
Neuveville.
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Faut-il vendre
le domaine
de
Landeyeux?

Le comité administratif de l'Hô-
pital du Val-de-Ruz a établi un
rapport concluant au bien-fondé
de la vente du domaine attenant,
pour cause d'insuffisance de fi-
nancement, actuelle et à venir.
Aussi, la commission générale de
l'hôpital sera-t-elle appelée à se
prononcer pour ou contre cette
vente, le 28 novembre prochain.
En attendant, les réactions vont
bon train au Val-de-Ruz, où un
comité d'opposition est en forma-
tion. Le point sur quelques-uns des
éléments du dossier, dont la posi-
tion du fermier.

Page 14

Cornaux
ne sera pas
la capitale
du compostage

L'entreprise Alfred Muller SA ne
réalisera pas le centre de com-
postage régional qu'elle avait
l'intention d'installer en zone in-
dustrielle, à Cornaux. Les barriè-
res communales qu'elle a rencon-
trées ont eu raison de son projet.
Un projet suscité par le Groupe-
ment des communes du Littoral
(GCL) qui avait décidé de jouer
la carte de la régionalisation
dans l'organisation des « tournées
vertes» ou récupération des dé-
chets organiques.
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? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-14 ; Cantons voisins pa-
ges 15-16; Carnet (avis de naissances
et de décès) pages 18 et 19.

Mot croisé page 6.
Petites annonces page 17.

? SPORTS - Pages 21-29.
Feuilleton + BD page 24 ; Mot caché

page 26.

? HORIZONS ~ (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Météo) pa-
ges 3 1 -40.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 36.

Solution mot caché page 39.

Météo détaillée Page 40



La divine exposition
l 'exposition consacrée aux illustrateurs de la «Divine comédie)) à la BPU
de Neuchâtel est aussi un hommage posthume rendu à Charles Humbert

P
I asser à la postérité est souvent

une loterie et parce que les trom-
pettes de la renommée n'ont pas

pour tous les mêmes accents, on rendra
également grâce à l'exposition ouverte
depuis hier à la Bibliothèque publique
et universitaire de rappeler à ceux qui
l'avaient oublié le talent multiforme de
Charles Humbert. Car la pièce maî-
tresse de cette belle rétrospective des
principaux illustrateurs de «La Divine
comédie» est bien «L'Enfer» auquel le
Chaux-de-Fonnier, camarade de Jean-
neret-Cris et ami de Jean-Paul Zim-
mermann, consacra de 1920 à 1921
une année de ses jours et de ses nuits,
transcrivant les 33 chants de cette par-
tie de l'œuvre et les Illustrant à sa
façon qui est de gouaches, aquarelles
et lavis.

Ce n'était pas un pari, mais tout
simplement Charles Humbert s 'était-h
promis de saluer le 600me anniver-
saire de la mort de Dante Alighieri;
c'est alors la dernière année de sa vie,
celle qui le vit aussi terminer son œuvre
principale. Comme autant de flammè-
ches et de flammes, le trait est délié ou
puissant. Le feu qui semble envahir
Humbert, et réchauffe peut-être les pe-
tits matins d'un homme qui dort peu, ou
très mal, brûle le papier comme le
«Gargantua» de Rabelais lui embra-
sera quatre ans plus tard l'esprit et les
reins. L'imagination de Dante que rien
ne bride, et qui n'entrava nullement la
démarche du Florentin parce qu'elle
fortifiait son besoin de moraliser, se
retrouve au bout des pinceaux de l'il-
lustrateur. La communion est entière;
Béatrice en aurait souvent rougi que
Virg ile remplace justement aux portes

de l'Enfer. Mais quel mécène, s'il y en a
encore, fera-t-il aujourd'hui de «L'En-
fer» de Charles Humbert, œuvre uni-
que prêtée à Neuchâtel par la Biblio-
thèque de La Chaux-de-Fonds, le pa-
radis de maints collectionneurs?

Plus célèbres sont évidemment les
trois autres illustrateurs qui, de Botticelli
à Dali en passant par le Strasbour-
geois Gustave Doré, soit un parcours
de près de cinq siècles, se sont égale-
ment essayés à la «Divine comédie».
Botticelli est présent dans une édition
rare de 1921 comprenant une série de
91 dessins en grandeur nature et faits
à la pointe d'argent, Dali étonnera
pour l'extrême mesure dont il fait
preuve et le grand Doré ne cesse d'en-
chanter. De plus fraîche date, encore
que moins prenantes, sont les illustra-
tions d'Edy-Legrand pour un tirage plu-
tôt terne de l'Union latine d'éditions et
on découvrira aussi une «Divine comé-
die» traitée par l'Anglais John Flax-
man au trait aussi dépouillé qu'il peut
paraître économe.

n L 'ENFER» DE DANTE VU PAR
CHARLES HUMBERT - L 'imagination
de l'un vaut bien celle de l'autre.

«De l'Enfer
au Paradis de Dante))

La paternité de cette exposition qui
s'est volontiers affranchie de toute offi-
cialité et commence sans fanfares, re-
vient à Michel Schlup, directeur-adjoint
de la BPU. Aurait-il voulu se faire un
petit plaisir dont il se doutait bien qu'il
serait partagé?

— Non, aucun anniversaire particu-
lier ne m'a poussé. J'y ai pensé un jour,
comme celai Après tout, pourquoi pas
Dante?

Outre celle de La Chaux-de-Fonds,
la bibliothèque de Lausanne lui a ap-
porté son précieux appui comme l'a
fait Mlle Furst, bibliothécaire stagiaire
à Neuchâtel.

Mais ne dites jamais à M. Schlup
que, malgré quelques réminiscences
d'alcôves témoins de scènes galantes,
vous ne vous souvenez pas plus de la
gravure au XVIIIe siècle que de votre
première chemise. La riposte est fulgu-
rante, ferme devient l'invitation. On
conduit illico le contrevenant au sous-sot
où dorment mille trésors et c'est là que
la BPU, car beaucoup de prédéces-
seurs de Jacques Rychner furent des

ptr- .fi .

«dix-huitièmistes» sinon exclusifs, du
moins passionnés, couve des pièces ra-
rissimes. C'est «L'histoire naturelle des
oiseaux de paradis» de Levaillant, ou
les «Oiseaux dorés» de J.-B. Aude-
bert. Tout aussi surprenantes, plus en-
core peut-être, sont les 21 planches du
plan de Paris, dessiné par Bretez et
gravé par Lucas, ville vue à vol d'oi-
seau et dans ses moindres détails à une
époque où les frères Montgolfier ne
faisaient que du vélin et n'avaient pas
encore mis Annonay à leurs pieds.

Le plaisir de voir cette exposition sur
les illustrateurs de «La Divine comé-
die» se double malheureusement de la
tristesse de constater qu'une heureuse
initiative de la BPU soit une fois encore
aussi mal logée. Faute de locaux adé-
quats, Dante, Humbert, Dali, Doré et
Botticelli sont offerts à presque à tous
les vents dans le hall-salle des pas
perdus du deuxième étage où leur plus
proche voisine est une machine à café...
Installer là une exposition n'est pas une
sinécure et on en a eu la preuve hier
matin en voyant avec quelles difficul-
tés, et au prix de quelle poigne, M.
Frehner, responsable technique de la
BPU, s'essayait à refermer quelques-
unes des neuf vitrines! Les serrures s'y
prêtaient de mauvaise grâce, le métal
a dû travailler; paradoxalement, le
temps ne travaille pas pour la biblio-
thèque, qui ajoute chaque année un
peu plus à son grand âge...

0 Cl.-P. Ch.
0) Exposition ouverte jusqu'au 25 jan-

vier.

L'homme
_de tous

Jes talents
On fêtera dans quelques mois le

centième anniversaire de la nais-
sance de Charles Humbert: c'était
au Locle, le 4 mars 1891. Il fait
l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds
où Léon Perrin et le futur Le Corbu-
sier sont ses camarades, se pas-
sionne pour l'art oriental et part
pour Paris. L'Italie suivra, puis Paris
encore et Ravenne de nouveau. Si
Raphaël reste son premier maître,
Charles Humbert subira profondé-
ment l'influence de Vallotton. Dans
les années vingt, il ajoutera la
sienne à l'équipe des «Voix » où sa
femme, Madeleine Woog, Pierre-
Humbert, Lucien Schwob, Hirschy et
J.-P. Zimmermann illustrent une con-
ception des valeurs, une ardeur et
une poésie que La Chaux-de-Fonds
ne connaîtra presque jamais plus.
La mort de Madeleine Woog, en
1929, fera de Charles Humbert un
forçat du travail qui ne cessera de
peindre, presque jusqu'à sa mort en
1958. Une exposition organisée
pour les soixante ans de l'artiste
avait groupé 350 toiles et le grand
Bourdelle eût-il été encore de ce
monde, sans doute aurait-il répété
que les fresques du musée de La
Chaux-de-Fonds, dues également à
Charles Humbert, n'avaient cessé
de l'impressionner, /ch

LE TEX TE ET LES ILLUSTRATIONS -
Trentre-trois chants calligraphiés par
l'artiste montagnard de 1920 à 1921.

ptr- .fi
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le plus atttien journal de kngue française

Directeur - rédacteur en chef: Jean-luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mary.
Assistant de ia rédaction en chef: Alain Marion.
Région: Alexandre Bardef, Laurence Carduccl, Jacques Girard, Christiane Gtvord, Michet jeannot,
Philippe Nydegger, Jean-Michel Pauchard, François Tissot-Daguette, Dominique Bosshard, Philippe
Chopard, Mîreiife Monnier, Henri Vivarelll, Gabriel Fahmi, Ariette Emch Ducommun, Christian
Georges, Cendrîne Jéqwier, Claudia Picci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Arme-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc:
Desclaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: Français Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Christophe Spahr,
Stéphane Devaux. 7
Suisse «t étranger: Robert Habet (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C
Menusier, Stéphane Sieber, Françoise Kuenzi, Tanguy Verhooset, Corinne ïschanz.
Photographes: Pierre Treuthordr, Sophie Winteler. Infographiste; Pascal Tïssler.
Éditeur: Fabien Wolfrath.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit «5 (038)422352 ou (039)232406. AL-
Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques v (038)423488 ou
(024)613831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038)251919.
Aidé aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h et 14-1 8h) '• '(¦ (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
<P (038)245424, (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence '«5(038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permanence-conseils 0(038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Restaurant ABC, Fbg du Lac 17, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a. «5 (038)244055.
Consultations conjugales: ^(039)282865; service du Centre social protestant:
«5 (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Drogue: entraide et écoute des parents f 'p (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, <p 111.
Parents informations: 0(038)255646 (9-11 h).
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12h30) «5 (038)2291 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) <f (038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale <p (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
0(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
«5 (038)243344, aux stomisés 0(038)243834 (heures de bureau).
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, te Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges; Le Satoon, Le Landeron.
Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h Chez
Gégène, Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz -Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (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

Le saint du jour
Ils commettent rarement des erreurs les
Didace à l'honneur aujourd'hui. Intelli-
gents et pleins d'entrain, ils ont les
pieds sur terre. Pas très sentimentaux,
ils ne se contentent pas d'aimer une
seule personne. C'est pourquoi ils i
préfèrent le célibat. JE- _|

Mathématiques
Assemblée de la Société neu- ?
châteloise des maîtres de ma-
thématiques, de physique et
dé chimie à l'Institut de physi-
que de Neuchâtel à 19 h, sui- ,
vie, à 20h15, d'une confé- i
rence du professeur Jean m
Rossel sur «Les trous 4§
noirs». Mh

Sinopia
L'ensemble de danse Sinopia de \

La Chaux-de-Fonds propose; au
Théâtre de Neuchâtel à 20 h 30, un

spectacle composé de trois choré-
graphies très différentes: «La voix

humaine», «Fragment d!irïcèrtîtudés
en doute» et « Underground II n. M

Stratégie
L'Institut de recherches économiques ;
et régionales ( I RE R) et le siège neu- :

châteteis de la Société fiduciaire
suisse (SFS) organisent un colloques

International sur « Les stratégies
d'aîtiancet un nouveau défi pour tes
entreprises», Àuta des Jèunès-Rivés;

dès 8h 30. JE-

Thèse
4 «Cortalllod-ést
et les villages du
lac de Neuchâtel
à l'âge du bronze
fina I. Structuré de
l'habitat et proto-
urbanisme»; tel
est te sujet de
thèse que défen-
dra Béat Arnold
à 16h30 salle
RE48, faculté des
lettres. J£
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Une école branchée
Créer, en procédant par étapes, un système de tele-enseignement

tel est le but de l'accord signé hier entre le CPLN et A rca n tel
Le  

Centre de formation profession-
nel du Littoral neuchâtelois (CPLN)
voit loin: awec la signature de la

convention qui le lie à la société Arcan-
tel il s'agit pour lui de jeter les bases
du téléenseignement ou enseignement
à distance, à l'aide des terminaux Vi-
déotex.

Les logiciels correspondant n'existani
pas, tout ou presque reste à faire. La
première étape du projet consistera à
rechercher les logiciels adaptés au Vi-
déotex, et de les retravailler le cas
échéant. Une convention, approuvée
par la Commission de l'enseignement
professionnel (CEP), et définissant les
apports respectifs des deux partenai-
res a été signée hier entre le CPLN et
Arcantel, une société créée en novem-
bre 1989 dans le cadre du projel
Valcom des PTT.

Christian Matthey, directeur d'Arcan-
tel et Bernard Chapuis, président du
conseil d'administration de la société
ont donc apposé leurs signatures au
bas du document, où elles côtoyent
dorénavant celles du président de la
CEP, le conseiller communal André Buh-
ler, du secrétaire de la CEP, Léon Du
Pasquier et du directeur général du
CPLN, Jean-Pierre Gindroz.

Le CPLN avait déjà été associé à
divers projets dans le cadre du pro-
gramme Valcom des PTT, dans lequel
le Val-de-Travers a été choisi comme
«commune modèle pour la communica-
tion». Arcantel est spécialisée dans le
développement et l'hébergement de
services Vidéotex. Depuis le début de
l'année, le CPLN dispose de son propre
service Vidéotex, exploité avec le sou-
tien, précisément, d'Arcantel.

Dans la première phase du projet,

À L 'HEURE DU PARAPHE - De droite à gauche, Christian Matthey, Bernard
Chapuis, Jean-Pierre Gindroz, André Buhler et Léon Du Pasquier. ptr- £

l'objectif est notamment de fournir la
possibilité aux étudiants de procéder à
la correction d'exercices, d'effectuer
des tests de connaissance ou des répé-
titions. Mais le projet a de plus larges
ambitions encore. L'amélioration des
prestations du Vidéotex autorise en
effet la mise sur pied de projets, en-
core limités, de formation à distance.
Ce domaine implique la maîtrise de
logiciels spécialisés. Or ces applica-
tions, proches du domaine de l'intelli-
gence artificielle, présentent un intérêt
considérable pour le CPLN qui entend

jouer un rôle actif dans le domaine du
téléenseignement.

Le Vidéotex progresse de façon re-
marquable en Suisse. Le cap des
60.000 abonnements est près d'être
atteint: c'est la plus forte proportion
européenne de terminaux par habi-
tants. Si le réflexe de consultation n'est
pas encore ce qu'il est en France, ce
média semble donc appelé, en fonction
de l'enrichissement de l'offre de la part
des serveurs, à un développement riche
de possibilités. 0 J. G.

Les couleurs d'octobre
Tout à la fo is très ensoleillé et très pluvieux, le mois d'octobre

s 'est paré de foutes les couleurs de l'arc-en-cie l

Le  
mois d'octobre a présenté une

image très contrastée: très chaud,
très ensoleillé et, paradoxalement,

très pluvieux, il a été coloré à souhait
puisqu'on y a vu, de plus, orages et
arcs-en-ciel. Les données fournies par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel
sont révélatrices.

La moyenne de la température de
l'air, 1 1,8", est supérieure de 2,4", à
sa valeur normale; les moyennes jour-
nalières sont comprises entre 1 6,2° le 3
et 7,1 le 23; tandis que celles prises
par pentades sont les suivantes: 1 4,0",
10,3°, 13,7°, 14,1°, 9,6° et 9,5°. Les
extrêmes atteints par le thermomètre,
22,0 le 1 3 et 4,3° le 1 0, donnant une
amplitude absolue de la température
de 17,7 (normale: 19,3°).

L'insolation est de 1 1 1,9 heures

ENTRE CHÉZARD ET FONTAINES — Soleil et pluie mariés sous les couleurs de l'arc-en-ciel: en une prise de vue, c'est
tout le mois d'octobre qui se trouve résumé, dans la lumière dorée de l'automne. Sophie winteier- M-

(+ 11 ,9 h ou + 12%); le maximum
journalier de 10,5h date du 5, tandis
que sept jours n'ont pas été ensoleillés
et que trois autres l'ont été par moins
d'une heure.

La hauteur totale des précipitations
s'élève à 1 22,7 mm ( + 49,7 mm ou
+ 68%); il a plu au cours de 1 5 jours,
avec un maximum de 27,5 mm le 29.
Un orage proche a été observé le 17
de 20hl5 à 21h30.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est de 718,1 mm (normale:
720,4 mm), la baromètre a oscillé en-
tre 726,6 mm le 5 et 700,1 mm le 29,
l'amplitude absolue valant donc 26,5
mm (normale: 19,9 mm).

L'humidité relative moyenne de l'air
est normale: 82%, les moyennes jour-
nalières s'échelonnent entre 95% le 1

et 57% le 30, tandis que la lecture
minimale de l'hygromètre a été faite le
30: 52%. Le brouillard s'est manifesté
à huit reprises.

Les vents ont parcouru 4980 km à la
vitesse moyenne de 1,9 m/seconde,
leur répartition selon la rose des vents
est la suivante: sud-ouest: 32% du
parcours total, ouest: 17%, sud: 1 1 %,
nord-est: 10%, nord et est ; 9% cha-
cun, nord-ouest: 7% et sud-est: 5%. Le
parcours journalier maximal est de
659 km le 28 de direction dominante
sud-ouest (7,6 m/sec ou 27km/h de
vitesse moyenne), le 16 ayant été le
jour le plus calme avec 24 km. La vi-
tesse de pointe maximale atteinte par
le vent est de 85 km/h le 30, à 2 h 45
du sud-ouest, suivie par 80 km/h, le
jour précédent, /comm

Un appel pour
«VP-Hebdo»

L'hebdomadaire protestant de la
Vie protestante «VP-Hebdo» connaît
actuellement des difficultés énormes. Si
des résolutions drastiques ne sont pas
immédiatement prises, le journal est
condamné à disparaître dès la fin de
ce mois. Les étudiants en théologie des
universités de Neuchâtel, de Lausanne
et de Genève ont décidé de prendre
la parole ensemble pour manifester
leur attachement à la «VP-Hebdo».

Pour cela, ils ont signé un appel com-
mun pour que tout soit entrepris pour
sauver « VP-Hebdo». Cet appel sera
remis officiellement et conjointement ce
matin aux autorités des Eglises réfor-
mées de Neuchâtel et Lausanne. A
cette occasion, une importante déléga-
tion d'étudiants illustrera les risques
d'un protestantisme aphone, conclut le
communiqué, /comm

Toujours plus
d'accidents

Par rapport au mois d'octobre
1 989, le nombre d'accidents de la
circulation dans le canton de Neu-
châtel en octobre 1 990 est en aug-
mentation. Selon les données four-
nies par le bureau des statistiques
de la brigade de la circulation de
la police cantonale, 293 accidents
se sont produits au cours du mois
d'octobre (276 en octobre 1989).
Ces accidents ont provoqué la mort
de trois personnes (trois également
en octobre 1989) et entraîné des
blessures pour 87 personnes [57).
Des procès-verbaux pour ivresse au
volant sans accident ont été dressés
à 33 reprises (24).

Par ordre d'importance, les cau-
ses d'accidents se répartissent
comme suit: avec 50 cas (57), ce
sont à nouveau les violations de
priorité qui ont causé le plus
grand nombre d'accidents. Sui-
vent: la distance insuffisante entre
les véhicules, 48 cas (36), Jp vi-
tesse excessive suivie de perte de
maîtrise, 42 cas (31), l'ivresse, 35
cas (25),.Jj inattention, 33 cas (31 ),
la marche arrière, 1 5 cas (26), les
changements de direction, 1 4 cas
(6), la vitesse inadaptée, 1 2 cas
(22) et le non respect de la signa-
lisation, 1 1 cas (8). Le reste des
accidents se répartit en différentes
catégories moins représentées qui
vont du surmenage (un seul cas) au
pneu lisse en passant par les acci-
dents dus au gibier.

Toujours au cours du mois d'octo-
bre, 31 violations des devoirs ont
été enregistrées (28) et 17 conduc-
teurs identifiés ( 14)./comm- M-

Nouveaux
députés

Deux nouveaux députés prête-
ront serment le 19 novembre en
ouverture de la prochaine session
du Grand Conseil.

Le libéral-PPN Jacques Béguin,
47 ans, ingénieur EPFZ domicilié à
Fleurier, remplacera le député dé-
missionnaire Gabriel Piaget, de La
Côte-aux-Fées.

Pour sa part, le radical Marcel
Garin, 54 ans, professeur domicilié
à Chez-le-Bart, prendra le siège de
son colistier Arnold Grânicher, de
Peseux, également démissionnaire.
Le premier des vîennent-ensuite de
la liste radicale du collège de Bou-
dry, Jean-Claude Robert, s'est dé-
sisté. / M-

ACCIDENTS

g ENFANT BLESSÉ Hier, vers
11 h 25, une voiture circulait avenue
Léopold-Robert à La Chaux-de-
Fonds , en direction ouest. A la hau-
teur de l'immeuble No 1 50, ce véhi-
cule renversa le jeune Julien Calvo ,
âgé de 6ans, de La Chaux-de-
Fonds , qui traversait la chaussée
sur le passage pour piétons. Blessé,
ce dernier a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital, /comm

¦ À L'INTERSECTION Dimanche,
vers 17h35, une voiture circulait rue
de la Promenade, à La Chaux-de-
Fonds, en direction sud. A l'intersection
avec la rue de l'Hôtel-de-Ville, ce
véhicule a quitté prématurément le
<(Cédez le passage» et est entré en
collision avec une voiture qui circulait
rue de l'Hôtel-de-Ville en direction
sud. Pas de blessé. Dégâts, /comm

¦ COLLISION - Samedi, vers 23
heures, une voiture française circulait
rue du Parc à La Chaux-de-Fonds,
d'est en ouest. A l'intersection avec la
rue des Entilles, une collision se pro-
duisit avec une voiture qui circulait rue
des Entilles, du sud au nord. Dégâts,
/comm

¦ DEUX D'UN COUP Samedi,
vers 13h45, une voiture circulait rue
Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds, en
direction est. En bifurquant à gauche
pour emprunter la rue du Stand, ce
véhicule est entré en collision avec une
voiture qui arrivait en sens inverse.
Suite au choc, la première voiture a
encore heurté un véhicule immobilisé
au stop de la rue du Stand. Dégâts,
/comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Diman-
che, vers 18h30, une voiture circulait
sur la route allant de Montmollin à
Corcelles. A la sortie d'un virage à
droite par rapport à son sens de
marche, soit en dessous du chemin con-
duisant à l'ENSA, la conductrice perdit
la maîtrise de sa machine. Ainsi, après
avoir circulé à cheval sur le bord de
route ouest, elle poursuivit sa course
dans un pré pour s'immobiliser dans
un verger. Dégâts, /comm

¦ TÉMOINS - Le conducteur de la
voiture qui, dimanche entre 21 h et
23h30, en quittant sa place de parc
sise à la hauteur du kiosque Naville,
ancien arrêt du tram, au Petit-Cortail-
lod, a heurté le flanc droit d'une auto-
mobile de marque VW Golf de cou-
leur noire, ainsi que les témoins de cet
accrochage sont priés de s'annoncer à
la police cantonale de Boudry, tél.
(038) 421021.  /comm

¦ AUTO DÉMOLIE Dimanche,
vers 18hl5, une voiture circulait rue
Denis-de-Rougemont à Neuchâtel, en
direction est. Arrivé à l'extrémité de
cette rue, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa voiture et a heurté les
rochers sur sa gauche. Pas de blessé.
Véhicule démoli, /comm

¦ COÛTEUSE INATTENTION - Sa-
medi, peu avant 17h, une voiture cir-
culait rue de Pierre-à-Mazel à Neu-
châtel, en direction du centre-ville. A
la hauteur de la rue de Gibraltar, le
conducteur n'a pas obtempéré au si-
gne d'une agente de police qui venait
de donner le passage aux usagers de
la rue de Gibraltar. Aussi, cette voi-
ture a heurté la voiture conduite par
un habitant de Montézillon qui quittait
la rue de Gibraltar et s'engageait sur
celle de Pierre-à-Mazel. Suite au
choc, la première voiture a encore été
poussée contre la voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel, à l'arrêt
dans une file de véhicules se dirigeant
vers Saint-Biaise. Ce dernier véhicule
a, à son tour, heurté une voiture vau-
doise, également à l'arrêt. Dégâts.
/comm
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Inspection complémentaire demain, à
I3h30, à la salle des spectacles de
Couvet pour le district du Val-de-Tra-
vers (élite, landwehr et landsturm). / M-
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Société de Banque Suisse - Faubourg de l'Hôpital 8

A Neuchâtel, soucieuse
d'améliorer son service à la
clientèle, la SBS effectue
d'importants travaux dans
le hall de caisse de son bâ-
timent principal, faubourg
de l'Hôpital 8.

L'
opération implique la création
d'un nouvel espace-conseils,
l'augmentation du nombre des

distributeurs automatiques de billets
Cassamat et l'aménagement d'un
secteur entièrement réservé aux jeu-
nes, comprenant entre autres le service
de location de billets de concerts
TicketCorner.
Le TicketCorner a connu cette an-
née un grand succès, notamment en
raison des concerts organisés aux Pati-
noires du Littoral (Patricia Kaas, John-
ny Hallyday, Sinead O'Connor, etc.).
Rappelons que la SBS dispose du sys-
tème de réservation de places le plus
sophistiqué de Suisse, imprimant les
billets de spectacles directement au
point de vente.
Début décembre, le hall de la Société

TICKETCORNER - Billets de concerts en location à la SBS. &

de Banque Suisse se présentera donc
sous un jour nouveau, offrant à la
clientèle un meilleur accueil, dans un
environnement assurant confort et dis-
crétion. La clientèle privée trouvera à

cet endroit des spécialistes en place-
ment et des conseillers habilités à les
renseigner dans les domaines les plus
divers de la finance (cartes de crédit,
paiements, prêts personnels, etc.).

... à Marin...
Toujours à la recherche des solutions
modernes les mieux adaptées aux be-
soins de la clientèle, la SBS a d'autre
part inauguré en mars dernier une suc-
cursale entièrement automatique au
Centre de l'Habitat à Marin. Cette ban-
que d'un type nouveau est équipée
d'un trésor permanent et d'un appareil
Cassamat/ec-Bancomat. Facile
d'accès, elle est en service du lundi au
dimanche de 6 h à 24 h.

et au Landeron !
Au début de l'an prochain, le siège de
Neuchâtel de la Société de Banque
Suisse ouvrira officiellement sa nou-
velle succursale du Landeron, au 10,
rue de la Gare. Dirigée par M. Othmar
Buser, cette filiale offrira la gamme
complète des prestations SBS à la
clientèle de l'Entre-deux-Lacs, de La
Neuveville jusqu'au Plateau de Diesse.
Avec cette succursale, la population est
assurée de trouver la SBS sur tout le
territoire du Littoral neuchâtelois.

Un jour nouveau



Départs et arrivées
Conseil général: tro is nouveaux visages

ROBERT VAUTHIER - Successeur de
Rudolf P. Baumann (PRD).

Pierre Eismann

T

rois nouveaux conseillers généraux
vont faire leur apparition au légis-
latif de la Ville, à la suite de la

démission de trois titulaires.
0) Le socialiste André Hofer a siégé

pour la dernière fois lundi de la se-
maine passée. C'est officiel: son succes-
seur sera Maryse Rousseau-Vidon, pre-
mière des viennent-ensuite.

% Un autre membre du groupe so-
cialiste, Mary-Claire Girola, a présenté
sa démission, cela pour raisons person-
nelles et professionnelles. Bernard Alle-

MAR YSE ROUSSEAU-VIDON - Elle
succède à André Hofer (PS).

Pierre-W . Henry

mann a accepté de siéger à sa place.
Les deux nouveaux conseillers socialis-
tes participeront à la prochaine séance
du Conseil général, fixée au 17 dé-
cembre pour raison de budget.

0) Troisième démission, celle que
vient de faire connaître le radical Ru-
dolf P. Baumann. Elle fait suite au refus
populaire sur le théâtre et la
«sphère». Le directeur de l'Institut neu-
châtelois d'anatomie pathologique es-
time que sa pensée politique n'est plus
en accord avec la majorité de la popu-

BERNARD ALLEMANN - Successeur
de Mary-Claire Girola (PS). E-

lation. «Ayant toujours agi selon ma
conviction profonde, je  ne peux conti-
nuer mon engagement en politique ac-
tive», précise-t-il. C'est pourquoi il
quitte aussi la commission des affaires
culturelles. Cette démission prendra ef-
fet au lendemain de la séance du bud-
get.

Robert Vaurhier, premier des vien-
nent-ensuite de la liste radicale, a dé-
claré à «L'Express» qu'il accepte de
prendre la succession, /jlv

Marais
d'Angleterre

Le Cercle neuchâtelois d'archéologie
propose demain à 20h 15, à la salle
C47 du bâtiment principal de l'Univer-
sité, de suivre les «Chemins et routes
préhistoriques dans les marais du sud
de l'Angleterre». Mme Bryony Coles,
professeur de préhistoire à l'Université
d'Exeter, parlera des recherches inten-
sives menées sur des terrains de la
région des Sommerset Levels, menacés
par l'exploitation des tourbières et
l'abaissement du niveau de la nappe
phréatique.

Les similitudes avec les travaux réali-
sés à Hauterive-Champréveyres sont
nombreuses et particulièrement intéres-
santes, /comm

La saison des concerts
du musée redémarre

L

e nom de François Couperin
(1668-1733), membre le plus illus-
tre d'une prestigieuse dynastie de

musiciens, est souvent associé à des qua-
lités que l'on dit toutes françaises de
grâce, de finesse et de subtilité. En un
programme entièrement consacré à ce
compositeur, quatre membres du Centre
de musique ancienne de Genève nous
ont montré dimanche dernier au Musée
d'art et d'histoire, pour l'ouverture de la
saison 1990- 1991, toute la variété de
la production de Couperin.

A tout seigneur tout honneur, c'est le
fameux clavecin Ruckers, dont l'éloge
n'est plus à faire, qui sera au centre de
cette saison musicale. Ton Koopman,
Christiane Jaccottet et Andréas Staier
s'y succéderont au début de l'année
prochaine.

Du jeu de Nicole Hostettler qui avait
l'honneur de le faire vibrer dimanche, on
ne sait si on doit le plus admirer la
fraîcheur et l'allant ou la variété des
registrations avec lesquelles elle inter-
prétait le cinquième «ordre» (c'est-à-
dire «suite») de pièces pour clavecin.
Ajoutons seulement que sa robe était
mieux assortie aux décorations de l'ins-
tniment que le tabouret sur lequel elle
était assise.

Ariane Maurette, jouant alternative-
ment du pardessus de viole (ancêtre du
violon) et de la basse de viole (ancêtre
intermédiaire entre le violoncelle et la
contrebasse) nous a fait découvrir la
souplesse et l'évidence d'un jeu résolu-
ment baroque. En compagnie de Biaise
Vatré également à la basse de viole,
elle a fait ressortir la belle polyphonie
du treizième concert à deux instruments.

Enfin, pour le dixième concert des
«Coûts réunis» et pour le quatrième des
«concerts royaux», pièces malgré leurs
titres plus d'intérieur que d'apparat,
Ariane Maurette, Biaise Vatré et Nicole
Hostettler s 'adjoignaient la présence de
Claude Majeur à la flûte traversière
ancienne, instrument moins puissant que
son descendant actuel (des problèmes
d'équilibre se posèrent en début de
concert) mais se mêlant mieux aux au-
tres, accentuant très heureusement le ca-
ractère de plénitude sonore, plus impor-
tant dans ce répertoire que la mise en
valeur exclusive de mélodies séparées.

En bis, les quatre musiciens interprétè-
rent la très fine pièce «Les échos» du
second Concert, parfaite illustration
d'une fusion harmonique qui Ht, cet
après-midi, le bonheur des amateurs de
musique baroque.

0 A. C.

La variété
de Couperin

Les projets
de Botta

MARIO BOTTA - Il parlera en fran-
çais. &

jà | euchâtel tient à cœur à Mario
N Botta, qui n'a pas hésité à encou-

rager ses habitants à adopter le
projet du nouveau théâtre. Il est déjà
venu parler de l'architecture tessinoise,
avec ses amis Galfetti et Cavadini, le
14 mai dernier devant une salle com-
ble. Il sera denouveau à Paula de la
faculté des lettres, espace Louis-Agas-
siz le 15 novembre à 20hl5, invité
cette fois par la société Dante Alighieri.
La conférence sera donnée en français
et illustrée de diapositives.

Mario Botta parlera de ses projets
récents. Individualiste, imprévisible,
dans ses conceptions architecturales, il
est aussi très attachant par la clarté
des ses idées sur la vie et la société,
ainsi que par son sens de la pérennité
de certaines valeurs. Son esprit d'inno-
vation ne fait pas oublier son rattache-
ment à une très ancienne tradition des
bâtisseurs tessinois, largement appré-
ciés tout au long de l'histoire, en Eu-
rope centrale et en Italie, /le

Codes d'amour
A Florence et ailleurs du XII au XVe siècle, la loi des dames

am, itué en dehors de l'inexorable des-
Jfc | tin des tragédies grecques, bien

H plus raffiné qu'à notre époque,
l'amour durant le Moyen Age finissant
et la Renaissance est une création es-
sentiellement féminine. Aussi est-ce
avec le brio et la compétence néces-
saire que Cetty Muscolino, historienne
d'art, invitée par la société Dante Alig-
hieri a traité ce précieux sujet, en se
basant essentiellement sur l'œuvre des
peintres d'Italie et d'ailleurs.

Les délicats rituels de l'amour cour-
tois se sont diffusés longtemps dans
toute l'Europe. Ce sont les dames de
France, restées seules en leurs châteaux
tandis que les maris guerroyaient, qui
ont mis au point cet univers idéal. Elles
se gardaient bien de ne s'y présenter
comme proies ou femmes-objet, mais
plutôt en tant que souveraines. Astu-
cieusement, avec un sens subtil de la
psychologie, elles se sont placées sur un
piédestal, les chevaliers devant les ap-
procher avec vénération et mettre le
genou à terre.

Mais elles ne les obligeaient pas
pour autant à filer la laine, comme

Hercule au pied d Omphale. Ils pou-
vaient continuer à manifester leur
agressivité guerrière lors des tournois,
mais en portant les couleurs de leur
dame. Celle-ci consentait parfois à les
couronner de fleurs.

Personne, toutefois, ne s'aventurait à
faire coïncider l'amour et le mariage,
considéré plutôt comme un contrat stric-
tement pratique. D'ailleurs rares
étaient ceux qui y accédaient: on limi-
tait volontairement le mariage pour
des raisons d'héritages. Les cadets de
famille n'avaient que le choix des ar-
mes ou du couvent, seule issue pour
beaucoup de femmes. Les dames qui
demeuraient dans le jeu d'amour
étaient de rang élevé, souvent mariées.
Les obstacles à vaincre étaient nom-
breux, mais amenaient à un anoblisse-
ment, une sublimation.

Les thèmes d'amour, au centre des
préoccupations de toute une société,
ont largement inspiré les peintres. Les
fresques de Francesco del Cossa affir-
mant le triomphe de Vénus, au palais
Schifanoia de Ferrare jouent un rôle
essentiel et donnent toute sa significa-

tion au lieu, destine uniquement au dé-
lassement.

A Trento, au Palazzo del Buon Consi-
glio, le mois de mars apparaît comme
le moment le plus propice pour les
douces conversations. Elles prenaient
souvent prétexte d'une chasse au fau-
con, ou d'une partie de dames ou
d'échecs.

L'imagination exquise des peintres
de l'époque se glisse aussi dans les
enluminures, notamment dans les minia-
tures du «Livre d'heures» du Duc de
Berry, et dans le manuscrit Sphaere
Estense de la bibliothèque de Modène.
Le drame est admis parfois dans les
romans. Les fresques ornant la chambre
à coucher principale du Palazzo Da-
vanzati à Florence, s'inspire de l'un
d'eux, mais les scènes violentes y sont
bannies.

Extraordinairement riche de détours
inattendus, la promenade proposée
par Cetty Muscolino a permis aussi la
découverte de nombreuses œuvres dé-
bordant d'imaginaire et de fantaisie et
malheureusement mal connues.

0 L C.

Neuchatel-Arts : bon score
La pluie, c'est extra pour les musées.

Encore mieux pour Neuchâtel-Arts, qui re vient à l 'optimisme

ta 
an dernier, Neuchâtel-Arts était
sur le ballant. Cette année, c'est
l'euphorie, on a déjà imprimé les

formulaires d'inscription pour l'an pro-
chain, la fréquentation et la vente ont
satisfait organisateurs et exposants —
difficile d'articuler des chiffres, les cais-
ses ont vendu 6000 entrées, mais com-
ment estimer combien des 16.000 invi-
tations imprimées ont été utilisées?
Vendredi soir fut à cet égard moyen à
bon, samedi a connu un gros trou dans
l'après-midi — il y avait un match de
Xamax — et dimanche fut excellent,
presque trop bourré par moments.

Quant aux ventes, Fred d y Maurer,
président du comité d'organisation,
apprécie que comme d'habitude, l'ex-
posant qui passe le week-end assis sur
sa chaise derrière son journal ne
vende pas vraiment beaucoup, alors
que l'activisme paie. Mais peut-être
chacun ne vise-t-il pas les mêmes
buts? Quarante pour cent des anciens
exposants reviennent pourtant à cha-
que coup. Le sculpteur en direct Brig-
ger — qui travaille habituellement à
la restauration de la cathédrale de
Genève, encore vingt ans de gargouil-

les à tailler — a particulièrement ap-
précié, tout comme Jonathan Dela-
chaux, le jeune artiste môtisan, qui a
offert à la foule l'agrément de sa

QUAND IL Y A FOULE ET FOULE - Sous toile ou sur moquette, l'art vous
attrape toujours dans une drôle de façon de vous-même. ptr- E-

musique, lui à la clarinette, un copain
au washboard.

L'événement fut donc complet: bilan
positif, / chg

Action Cuisses
de poulet
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Théâtre : 20h30, spectacle de danse par
l'Ensemble Sinopia, de La Chaux-de-
Fonds.
Faculté des lettres, salle R.E. 48:
16h30, «Cortaillod-est et les villages du
lac de Neuchâtel à l'âge du bronze final.
Structure de l'habitat et proto-urba-
nisme», soutenance de thèse de M. Béat
Arnold.
Salon de musique du haut de la ville:
20 h, audition d'élèves de la Société
suisse de pédagogie musicale.
Pharmacie d'office : Pharmacie 2000,
rue Saint-Maurice. Ouverte de 8 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police cp 15 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 cp 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h/ l5-1 8h); salle de lec-
ture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pesta lozzi : (9-12 h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h,
fj 245651.
Musée d'art et d'histoire:
(10-12h/14-17h) exposition «Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des
collections du musée.
Musée d'ethnographie ; (10-1 7h) 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 Ditesheim: (14-1 8 h 30) Gunnar
Norrman, dessins et gravures.
Galerie du Faubourg: (14h30-1830)
Sandro Martini, peintures.
Galerie des halles: (14-19h) Hervé Fe-
nouil, peintures.
Galerie de l'Orangerie : (14-18h30)
Biaise, tableaux de marqueterie.
Galerie du Pommier : (1 0-1 2h/ l 4-1 9h)
Zhi-Juan Chen, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14 h 30-18 h 30) 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, Burton Brothers
Blues Band (Chicago) Westside Chicago
Blues.

AGENDA



Problème No 940 - Horizontalement:
1. Individu exalté qui crie et se dé-
mène. 2. Jeune fille vertueuse. Station
thermale. 3. Fait consister. Conjonction.
Jamais de jadis. 4. Ce qu'était Riese-
ner. 5. Pronom. Retranchés. Evite une
répétition. 6. Consistant. Bordure d'un
bois. 7. Jus de fruits. Pièce de trous-
seau. 8. Sur des cadrans. Volcan de
l'Antarctique. 9. Où l'on a détruit tout
germe infectieux. 10. Conducteur sus-
pendu. Exemple particulier.

Verticalement: 1. Religieux. Fleurve. 2.
Héos d'un épisode de la Bible. Vide. 3.
Célèbre famille princière. Alliage. 4.
Participe. La flûte en fait partie. Lettre
grecque. 5. Plantes buissonnantes. Re-
vient à la Saint-Martin. 6. Sécrétion.
Sert à faire des rembourrages. 7. Pro-
nom. Pris à part. 8. Pièce de charpente.
Instrument de musique médiéval. 9. Ri-
che. Le Niagara y a une rive. 1 0. Qui
en ont ras le bol.

Solution du No 939 - Horizontale-
ment: 1. Cuirassier. - 2. Pigeonne. - 3.
Otés. As. Aï.- 4. Pic. Huis.- 5. Emane.
Etre.- 6. Si. Arp. Aar.- 7. Déteindre. - 8.
List. Nuée.- 9. Attesté. Tu.- 10. Dé.
Spasmes.

Verticalement: 1. Chopes. Lad.- 2. Ti-
midité. - 3. Ipéca. Est.- 4. Ris. Narres.-
5. Ag. Hère. SP.- 6. Seau. Pinta.- 7.
Sosie. Nues.- 8. In. Stade.- 9. ENA.
Rareté.- 10. Réitéré. Us.

¦ Le truc du jour:
Pour nettoyer les petits chaussons

blancs de votre bébé, utilisez du lait
démaquillant./ap

¦ A méditer:
Que sont toutes les actions et les

pensées des hommes durant des siè-
cles contre un seul instant de l'amour?

Friedrich Hôlderlin

fi WW FONDATION DE L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
J |M| DE SOINS INFIRMIERS E.N.S.I.

j 1 rue de la Prévoyance 80. 2300 La Chaux-de-Fonds

N|_JJF Anciennement Fondation de l'Ecole neuchâteloise
d'infirmières assistantes

MISE EN SOUMISSION PUBLIQUE
Les travaux de construction du nouveau bâtiment et de
l'agrandissement de

L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
DE SOINS INFIRMIERS - E.N.S.I.
sont mis en soumission publique.

Cube SIA du bâtiment 5'110 m3

Coût global des travaux Fr. 3.300.0007-

Le présent avis concerne les travaux suivants (selon CFC):

200 Terrassement - préparation du terrain
211 Maçonnerie - béton armé
211.1 Echafaudages
216.1 Travaux en pierres artificielles - préfabriqué
221 Fenêtres façades vitrées
222 Ferblanterie
225 Etanchéité
23 Installations électriques
23 Installations de chauffage
25 Installations sanitaires
261 Ascenseur
271 Plâterie - peinture
272 Serrurerie
273 Menuiserie intérieure
281 Revêtements de sols - carrelages

Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par écrit , avec
mention «Construction de l'E.N.S.I. à La Chaux-de-Fonds»
jusqu'au 21 novembre 1990, à l'adresse suivante : Prési-
dence du Conseil de Fondation de l'E.N.S.I., rue de la
Prévoyance 80, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Une finance de Fr. 50.- sera perçue contre remise des
documents de soumissions aux entreprises inscrites.

Le président du Conseil de Fondation
Jean-Pierre Renk 805380-20

À VENDRE À BÔLE

Résidence Beauvallon
Magnifique situation ensoleillée _
et calme avec vue

5V2 pièces de 160 m2 
J

Séjour de 50 m2, grande cuisine _
parfaitement agencée, 2 salles
d'eau, W.-C. séparés, 4 cham-
bres à coucher.

H 31/2 attîque de 140 m2 S
Possibilité d'acquérir sépa-
rément garage inviduel et
place de parc. 8O6009 22

cti 
gestion immobilière sa

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

À SAINT-BLAISE
DANS ZONE INDUSTRIELLE

À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE
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LOCAUX INDUSTRIELS
. Conviendraient pour locaux artisanaux, petite indus-

trie, bureaux, professions libérales et indépendantes,
- etc. Surface brute totale d'environ 800 m2 sur 2 ni-

veaux + 90 m2 de dépôts. Possibilités de fractionne-
ment.
Prix du m2/annuel : Fr. 85.-/ Fr. 160.-.
Pour visites et renseignements s'adresser à la
gérance. - '

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 805067-26

CASTEL REGIE I
A louer, à Neuchâtel

à proximité de la gare I ¦
tout de suite ou date à convenir

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

Renseignements et visite : Bosm-M
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

r̂̂  t- MEMBRE SNGCI r \\W

À LOUER
À Areuse, chemin des Pinceleuses 2-4-6-8

APPARTEMENTS
5 pièces 122 m2 Fr. 2065.- ch. c.
5% pièces 131 nr* dès Fr, 2025.- ch. c.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 80503026

L'ÉTAT DE |̂ P^NEUCHÂTEL

c/we/te ' \
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
UN(E) EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
pour l'Office régional d'orientation
scolaire et professionnelle de Neuchâ-
tel, par suite de la promotion problable i
de la titulaire actuelle.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- bonnes connaissances en bureauti-

que.
Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : 1" janvier
1991 ou à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au
23 novembre 1990.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremmen t aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnéees 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. 806016-21

Jllll l̂lll ^
À VENDRE
A Marin . .
Situation ensoleillée et calme, I
dans un cadre de verdure à I
proximité des écoles, commerces '
et centre du village 806049 22 I

¦ VILLA de 6 PIÈCES ¦
¦ Terrain de 950 m2 m

f/////jA IWv ËmW ^Ê W CLERC JAN
/ / / /AmW I t ŷMl I Administration 

de 
PPE

///JmWY WÊaWÊmm\\ I 2023 Gorgier

À VENDRE À BEVAIX
dans petit immeuble résidentiel, situation calme et ensoleillée

VA PIÈCES de 104 m2 
+ GARAG E de ,5 m

Vaste séjour, cuisine agencée, balcon. Prix: Fr. 350.000.-.
Tél. (038) 55 31 64. 8O6023-22

#1111 1̂111 %
A VENDRE
A DOMBRESSON
Situation dominante ensoleillée et ¦
calme, magnifique vue

ï villa de 3% pièces "
Vaste séjour avec cheminée, mez-
zanine, cuisine agencée, 2 cham-
bres à coucher, salle de bains,
sous-sol.
Terrain de 660 m2.

wm 804622-22 Prix de vente Fr. 350.000.-.

i [BEI1 APPARTEMENTS |
mEISA À VENDRE OU À LOUER

Bureau d'Etudes Techniques
SI, rue des Moulins 2004 Neuchâtel Gérance (038) 21 20 20

Administration 038/24 35 71 DOS 7 h

À BOUDRY
«Résidence AREUSE»

Haut standing, neufs, libres tout de suite

• zy2 pièces env. 95 m2 •¦j r Séjour avec cheminée.
¦je Cuisine et salles d'eau aménagées.

• V/ 2 pièces env. 125 m2 
•

¦̂ r Séjour avec cheminée.
¦je Cuisine et salles d'eau aménagées.
Situation tranquille, garage collectif et pla-
ces extérieures.
RENSEIGNEZ-VOUS A LA GÉRANCE. 003150-22
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À VENDRE À BOUDRY

Maison
familiale

de 6 pièces - 2 salles d'eau -
terrasse - places de parc - terrain
de 750 m2. Fr. 620.000.-.

Maison
familiale

mitoyenne
de 8 pièces sur 3 niveaux - 2 sal-
les d'eau - cuisine agencée -
terrasse - balcon. Fr. 496.000.-.

805506-22

I PROVENCE I
À VENDRE

BASTIDES PROVENÇALES
Dès Fr.s. 175.000.- TTC

Piscine - Tennis -
Practice golf

Dépaysement total
à 3 h de Genève.

SEI 6, rue de l'Ancien-Port - 1201 Genève
Tél. (022) 738 22 22. 806020-22
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A vendre à Auvernier

VILLA MITOYENNE
DE 5 '/• PIECES

avec très belle vue sur le lac.
Tout confort et jardin.
Aide au financement.
Exemple:
Avec 75'000.- de fonds
Eropres, les charges
ypothécaires seront de

«M.«E 
Fr- 2768-- mensuellement la

SNGd 1ère année.
805582.22

VALAIS
Chalets, villas, appartements,

studios, cafés-restaurants,
terrains à bâtir

en plaine et en montagne.

Agence W. Philippoz,
avenue Pratifori 10, 1950 Sion,

Tél. (027) 23 33 24. 804691-22

Val-de-Ruz
A vendre

VILLA JUMELÉE
NEUVE

7 pièces + sous-sol. Finitions
très soignées. Situation domi-
nante, calme, vue imprenable.
Fonds propres Fr. 62.000.-.
Loyer Fr. 2390.-.
Tél. (038) 42 26 67. 805549-22

. . . .. . . . . . . . . . . . . . .  W] ^ % s i ^ » M

A louer à Cortaillod

PLACES
DE PARC

dans garage collectif.
Fr. 100.- et Fr. 125.-.
S'adresser à:
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod
<p (038) 42 42 92. 805464 26

À LOUER
à Coffrane, situation calme et ver-
doyante, vue dégagée, place de jeux
pour enfants

appartement
4% pièces, 122 m2

hall d'entrée, cuisine agencée, 2 sal-
les de bains, balcon, grand séjour,
cheminée.
A partir du 1" janvier 1991.
Fr. 1500.- sans charges.
Garage individuel Fr. 120.-, place de
parc extérieure Fr. 30.-.

Tél. (038) 200 217. 798001-20



GATT: paysans inquiets
Forte délégation neuchâteloise parmi les agriculteurs suisses

qui manifestent en masse aujourd 'hui à Genève
m quelques semaines de la fin des

MmV ' négociations du GATT (General
¦ Agreement on Tariffs and

Trade), le monde agricole suisse est
inquiet pour son avenir. Fâché aussi
parce qu'il lui semble que de plus en
plus il sert de monnaie d'échange
dans le cadre des accords actuelle-
ment en discussion.

Pour rendre les négociateurs du
GATT attentifs aux problèmes des
agriculteurs, l'Union suisse des pay-
sans (USP) a organisé une manifesta-
tion de grande envergure qui se dé-
roulera aujourd'hui à Genève. On y
attend quelque 10.000 personnes

REMORQUES NEUCHÂ TELOISES - Avec elles, entre 300 et 350 paysans du
canton manifestent à Genève. ptr- £-

provenant de tout le pays, et même
de l'étranger. Parmi les manifestants,
entre 300 et 350 Neuchâtelois. A
l'instar de leurs collègues des autres
régions, ils emmèneront avec eux un
peu de terre de leurs domaines, non
pas dans les poches, mais par le tru-
chement de deux tracteurs avec re-
morques décorées et surmontées du
slogan «Notre terre, votre avenir».
Partis hier de Boudry, ils ont d'abord
rejoint l'école d'agriculture de Marce-
lin (près de Morges), puis la ville du
bout du Léman.

Sur place, après l'assemblée des
délégués de l'USP, le cortège dont

une délégation aura remis un «ca-
deau» symbolique et une résolution
ferme aux négociateurs, se rendra sur
la plaine de Plainpalais. Là, le solde
de la terre sera déversé en un champ
de 5000 mètres carrés qui sera ense-
mencé en vue, autre symbole, d'en
récolter l'an prochain du blé pour
marquer le 700me anniversaire de la
Confédération.

Hier, au moment du départ du con-
voi les responsables ont précisé les
raisons de cette manifestation et les
motifs de l'inquiétude du monde pay-
san. C'est que dans ces négociations,
l'agriculture suisse risque de ne pas
peser bien lourd en regard, de cer-
tains grands pays européens d'une
part, des USA d'autre part. Le Conseil
fédéral, dans un premier temps, pré-
conise une réduction graduelle des
subventions de 20% étalée sur dix
ans. Mais chacun s'accorde à dire
qu'en réalité, il ne s'agit que d'un
palier et que d'autres diminutions sui-
vront malheureusement.

Pour les paysans — ils rappellent
au passage qu'ils sont déjà contingen-
tés sur tous les plans —, de telles
diminutions seraient insoutenables. En
particulier pour l'agriculture de mon-
tagne, qui regroupe les deux tiers des
exploitations neuchâteloises. Le risque
de voir des domaines partir en faillite
et, par extension, la nature ne plus
être entretenue, est donc immense.
Mais cela suffira-t-il pour être en-
tendu par les instances politiques? Ré-
ponse début décembre, lors des dis-
cussions finales prévues à Bruxelles.

0 H. Vi

Final
en beauté
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Grand succès de I expo
«y-, |<(,eu|.e jjg |a fermeture de
fik l'expo de Peseux, dimanche soir,

la satisfaction se lisait sur les
visages des exposants. Et ce malgré la
fatigue accumulée par cinq jours de
présence: «Tout à bien marché, s'est
réjoui Barnard Guyaz. On a constaté
une excellente ambiance parmi les
participants et une belle affluence du
public, surtout durant le week-end. Du
côté des animations, les défilés de cha-
peaux ont été une réussite. Rendez-
vous est d'ores et déjà pris pour la
prochaine expo, du 6 au 10 novembre
1991.

Dans la matinée, les regards
s'étaient tournés vers les enfants — de
six à huit ans — qui avaient à traiter,
par le dessin, un sujet passionnant, mais
pas très facile: «Peseux en l'an 2000».
D'après la quarantaine d'oeuvres futu-
ristes en diable, la «capitale» de la
Côte aura beaucoup de maisons, une
cour centrale, peu de voitures en sur-
face, un métro, un téléphérique pour
aller au sommet de la tour du temple.
Et un toboggan géant pour en redes-
cendre! Des idées plein la tête que le
jury, l'animateur Willy Froidevaux et
Mme Mayor, a récompensé avec de
très beaux prix. Le palmarès est le
suivant: 1. Mikael Audétat; 2. Noémie
Auberson; 3. Paolo Mascatto; 4. Nico-
las Dreyer; 5. Raphaël Sôrensen. /wsi

Tous les
records battus

Une affluence record
à l'expo commerciale

m es participants à la 16me exposi-
tion commerciale de Boudry
étaient unanimes, dimanche à

l'heure de la fermeture: jamais on a vu
autant de monde. Dimanche après-
midi, par exemple, il était presque
impossible de se frayer un passage
dans les couloirs, tant la foule était
compacte.

Il est bien sûr difficile de connaître
avec exactitude le nombre de visiteurs
— vraisemblablement entre 3000 et
4000 — , puisque l'entrée est gratuite.
Ce qui est sûr, c'est que plus de 700
menus ont été servis durant ces quatre
jours au grand restaurant géré pour
l'occasion par la Société de sauvetage.
Du côté des exposants, la satisfaction
était aussi de mise, et si pour beau-
coup, les avantages commerciaux ne
sont pas immédiatement mesurables,
les excellents contacts établis auront
sans aucun doute des retombées béné-
fiques.

Pour le comité d'organisation, cette
édition est donc un énorme succès qui
confirme le dynamisme du commerce
boudrysan. Ce que souligne le respon-
sable de l'expo, Bernard Python:
«Nous voulions qu'elle soit le point
d'orgue de l'action «J'achète à Bou-
dry» lancée cet été pour réagir à
l'accident du pont de la rue Louis-
Favre. Je crois que c'est une réussite,
surtout parce que tous les commerçants,
sans exception, ont joué le jeu. Les
stands étaient bien présentés, l'anima-
tion partout, l'ambiance sympathique.
Et à Boudry, le visiteur ne se sent pas
agressé, il se promène librement et
rencontre plein de connaissances».

Rendez-vous est d'ores et déjà pris
pour la 17me édition, du 7 au 10
novembre 1991. /hvi

Vernissage
Donzelli

Bruno Donzelli, deuxième fois: retour
du peintre italien de Naples à la Gale-
rie Marie-Louise Muller, à Cormondrè-
che. Il y était venu en 1988 déjà. Il
continue depuis sur sa lancée de retrai-
tement des styles picturaux contempo-
rains, créant des tableaux par combi-
naison de citations. Une bonne moitiée
des quelques 20 pièces exposées, dont
certaines très grandes, s'intitulent «Or-
mare», soit cerner ou entourer: le pein-
tre y cadre des sujets de réflexion les
plus prestigieux et les plus divergents,
de Picasso à Beuys en passant par
Picabia, Miro, Le Corbusier, César ou
Kandinsky, Hartung, Fontana, Duchamp
ou Klee, les mettant au dénominateur
commun de ses amalgames par réinter-
prétation, façon plastique et couleur
aux agents conservateurs: îles flottan-
tes en habit de supermarché. Nous re-
viendrons à ces impertinences poéti-
ques en Arts et culture, /chg

% Bruno Donzelli, tableaux. Galerie
Maarie-Louise Muller, Cormondrèche, jus-
qu'au 9 décembre.

Bonne leçon
Ionesco par de très jeunes
gens du Théâtre Arlequin

I
l I n'a vraiment rien pour défendre

son personnage, ce comédien d'Ar-
lequin qui fait le professeur dans

«La leçon», d'Eugène Ionesco, donnée
samedi soir à La Tarentule, Saint-Au-
bin: ni la taille, ni la carrure, ni l'âge.
Et il doit faire face à forte partie, un
décor très intrigant, très accrocheur,
un salon de sièges et tables en fer-
raille ou pseudo, avec dents, tiges,
chaînes, grilles, tout l'attirail du par-
fait sadisme peinturluré couleur pous-
sière, sang et larmes. Il s 'en tire.

Il s 'en tire même bien: la partie est
difficile, le texte aussi dru que célé-
brissime. Il n'a que les mots et la voix
pour faire oublier l 'invraisemblance
visuelle de la situation. Il réussit à leur
donner assez de nerf et de poids, tout
en restant dans le parfait irréalisme,
pour conférer à la folie en cours une
portée universelle.

La folie en cours est le meurtre de
l'élève, tout simplement. La jeune pre-
mière installée dans ses lames et poin-
tes souffre de manière sublimement
juvénile et significative. La démonstra-
tion de l'auteur veut qu'on tue à la fin,
quand l'assassinat permanent des
mots savants rencontrera malencon-
treusement un couteau, ici tout abs-
trait. Quand le professeur aura passé
de la géographie à l'arithmétique, de
l'arithmétique à la philologie, et de la
philologie aux actes.

La bonne Mqrie l'avait averti: elle
est la seule dans l'intrigue à savoir ce
que l'auteur-créateur Ionesco sait
aussi: que le savoir sert à attraper
des gens pour sa table ou son lit, pour
le couteau, que les mots sont des har-
pes de sommeil entre les dents de
gens très dangereux, que leur passion
de détails aux ordres bizarres cache
des vertiges de passion de désordre.

Que ce Ionesco est donc encore fort
et combien sa pièce apparemment
élucubrante a encore l'actualité brû-
lante! Le travail d'Arlequin, qui vient
de Fetigny, près de Payerne, travail
ambitieux, très sincère, avec quelques
flottements sans doute dans les géo-
métries d'engloutissants semblables, a
rappelé une pertinente machinerie de
scène bien à propos. Le public était
là. / chg

Tout un plat pour rien
1" FJ "Jill » J | j  \MJJJJJJJJîÎJ;

Jamais on n 'aura autant parle d'une école de recrues comme de celle de
cet été. Mais pour le commandant, une telle pub était disproportionnée

te s  jeunes soldats, sous-officiers et
officiers de l'école de recrues d'in-

j lfanterie de Colombier viennent
tout juste de terminer leur pensum.
Cette école a vu les feux de la rampe
être braqués sur elle à la suite d'évé-
nements dont la presse s'est largement
fait l'écho. Ce qui a parfois agacé son
commandant, le colonel EMG Domini-
que Juilland, qui a bien voulu confier
ses impressions à «L'Express » à la
veille de quitter cette place d'armes —
il devient chef de la division planifica-
tion de l'armée au groupement de
l'état major général — où il a passé
trois années.

— En fait, mis à part le tragique
suicide dont on sait qu'il ne s 'agit en
aucun cas d'un problème lié à l'armée,
les autres affaires, si elles doivent être
dénoncées, n'ont rien d'exceptionnel.
Des erreurs de commandement de la
part de jeunes cadres en «apprentis-
sage» ont toujours existé, et j'imagine
que cela existera toujours. J'aimerais
d'ailleurs préciser que pour instruire les
quelque 600 à 700 personnes qui
composent cette troupe, il n'y a que
dix professionnels et même cinq ces
derniers mois. Cela dit, l'école qui vient
de se terminer était plutôt bonne dans
son ensemble, voire meilleure que d'au-
tres. Nous avons enregistré beaucoup
moins de rentrées tardives injustifiées,
notamment le dimanche soir et dans
une compagnie, par exemple, il n'y a
eu aucune punition: c'est à souligner.

La votation que l'on sait a-t-elle eu
des retombées négatives sur l'esprit de
certains appelés? Le colonel Juilland ne
le pense pas vraiment:

— Les jeunes se sentent un peu
moins concernés, c'est vrai. Les boule-
versements à l'Est modifient l'état d'es-
prit, même la crise du Golfe ne laisse
planer chez eux qu'une menace très

lointaine. De plus, alors que pour l'ins-
tant la mission de l'armée est inchan-
gée, les réformes annoncées pour
1995 ont suscité quelques illusions. Or,
et c'est paradoxal, le taux de ceux qui
acceptent de l'avancement est en aug-
mentation. Je remarque aussi que les
gens qui étaient positifs à l'égard de
l'armée ont une attitude encore plus
positive après avoir servi durant ces
quatre mois. Mais à l'inverse, il faut
bien le reconnaître, ceux qui étaient
opposés en entrant le sont encore plus
maintenant. Ils ne s 'en cachent pas et le
disent ouvertement. Si cela ne me dé-
range pas sur le plan civil, puisque c'est
le droit élémentaire de tout citoyen, il
n'en va pas de même dans le cadre de
l'armée. C'est d'ailleurs la première fois
que je  vois des opposants à une cause
accepter aussi mal un verdict populaire
pourtant très net. Une minorité active
qui a cherché à semer, le trouble en
prenant goût à informer, pas forcément
objectivement, une certaine presse sur
des événements parfois bénins qui ont
alors pris une ampleur démesurée.
C'est du reste un élément qu'il convien-
dra d'analyser, et nous devrons réflé-
chir à nos relations avec les médias.

Cette école qui a tenu la vedette
bien malgré elle ne laissera pourtant
pas un trop mauvais souvenir au colo-
nel Juilland. Au contraire, il regrette un
peu de devoir partir de ce lieu qu'il
considère comme privilégié:

— Pour moi, Colombier est la plus
belle place d'armes de Suisse. Qui plus
est, l'accueil réservé au commandant
par les départements militaires des
cantons qui fournissent des troupes est
un modèle du genre. Et Neuchâtel, tout
particulièrement. De plus, les relations
avec les autorités locales et les com-
merçants sont cordiales et les petits
problèmes qui surgissent de temps à
autre se règlent très facilement. Mais le
plus important est de savoir qu'ici, con-
trairement à une idée très répandue,
on obtient les mêmes résultats que par-

LE COLONEL JUILLAND - a Une mi-
norité active a cherché à semer le
trouble. » ptr - M-

tout ailleurs dans les écoles de recrues.
Seule différence, l'investissement édu-
catif à la vie militaire est un peu plus
élevé. Les jeunes qui nous sont confiés
sont de moins en moins préparés à
fournir les efforts physiques et psychi-
ques qui leur sont demandés. Il faut
plus de temps à certains pour compren-
dre les raisons d'avoir de l'ordre et de
la discipline.

Actuellement au cours de répétition,
le colonel EMG Dominique Juilland ne
rejoindra le château que pour remettre
les clés de «la maison» à son succes-
seur, le colonel EMG Alain Rickenba-
cher, pour l'heure commandant de
l'école de recrues d'infanterie motori-
sée de Bière.

C) Propos recueillis
par Henri Vivarelli

¦ VÊTEMENTS POUR SIRBI - Les
responsables de l'aide au village rou-
main de Sirbi ont décidé d'agir rapi-
dement, car l'hiver est à la porte, et
les besoins en vêtements chauds sont
urgents. Ils ont organisé une action
spéciale pour demain. Chacun pourra
apporter tous effets vestimentaires,
pulls, sous-vêtements, bonnets, chaus-
sures, etc., à la grande salle qui sera
ouverte de 9h à 1 1 h et de 14h à
18heures, /jpm

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, £3 311347. Renseignements:
<P 1 1 1 .
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, £3 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, «5 55 2953, de 13h à lôh.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'accueil
personnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, £5 41 2556.
Bevaix, nouvelle salle de gymnasti-
que: Bibliobus, lOh - 12h et 13h30 -
19h.

Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
I5h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
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de A à Z

EXPOSITION
Rue des Fontaines 40

2087 Cornaux
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Tél. 038/ 4718 68
Privé 038/47 19 64

Miele
^748476^96

f MEUBLES o S
JAROTEX .,^

Sr
2088 CRESSIER AÛ *̂"L po*1* JHj  ̂ P̂  

038/47 13 73 1̂

JORNOD .̂̂ ^̂ 7
-. IV \J • 2^m*̂ ^^ ^m. 7"8484.96

*~s\ 1\/v!2*ï*̂  ̂ Transports pianos X.
V^O^>**  ̂ GARDE -MEUBLES X

^
THIELLE NEUCHÂTEL YVERDON-LES-BAINS

038/33 60 60 038/24 23 75 024/21 30 27

¦ r 

VALENTIN RUEDIN & FILS 1 AjÉL A

Propriétaires - Encaveurs x*| "T |L|tjj[| ŜBS
Vins du Terroir neuchâtelois "H" !— "̂ X~ "Inîmii iill "irv _JL|IUJ_I_ n in ' 'mm r̂mm H
Têtes de cuvée non filtrées —_LT! ' ¦—— ~~~^M^ff"!̂ l W
Tradition vigneronne plus que centenaire ^3^*1 m
Route de Troub 4 2088 CRESSIER / Ntel 

^U^
$ 038 / 47 11 51 ou 47 11 65 

^_»~

? 

TECHNOLOGIE DE POINTE

_̂ REPRISE AVANTAGEUSE

M \W\ DÉLAI RESPECTÉ
_ MITSUBISHI 

I _̂_____ _̂__a

POUR LA CONSTRUCTIO N?

Lundi qu vendredi: 7 h 30 à 11 h 45 - 13 h 30 à 17 h 30
Samedi: 8 h à 11 h 30 (seulement expo et outillage)

' 
m _̂ 

m 805447-10

Matériaux Cressier
tUI : Tout, et le reste aussi... Tél. 038/481133 .

Pour vos dîners d'affaires, soirée de
fin d'année, mariage, fête de famille

BANQUET
dans nos nouveaux décors,

menus dès Fr. 21.-
et notre spécialité

BUFFET
CAMPAGNARD

Fr. 66. -
Apéritif, buffet froid

(viande, poisson, salade, etc.),
plat principal, dessert, café, vins

A bientôt:
NOVOTEL-THIELLE,

route de Berne
2075 Thielle,

<p 038/33 57 57 797163 9s

^1P *̂ 
René Thueler

W& Matériel de soudure
P  ̂ Schweissmaterial

2087 Cornaux Tél. (038) 47 18 36
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Institut de Beauté

Anita Hadorn
4, route de Neuchâtel

2088 Cressier Tél. 038 47 22 12
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Matériaux S.A. - Chemin de Malpierres 1 - Cressier

On sait que l'entreprise Maté-
riaux SA. est réputée dans la
réalisation d'éléments préfa-
briqués pour le génie civil ou
le bâtiment et dans le com-
merce de tous matériaux de
construction, mais elle est
aussi spécialisée dans les tra-
vaux plus modestes comme le
bricolage domestique.

A 

l'entrée ouest de Cressier, l'ex-
position de Matériaux SA réu-
nit un grand choix de ses possi-

bilités, dont l'outillage pour entreprises
et particuliers. On y trouve, entre au-
tres, des perceuses, ponceuses, com-
presseurs, appareils de nettoyage à
haute pression et instruments de me-
sures à rayon laser (lunettes de géomè-
tre, par exemple). Il y a aussi l'outillage
de chantier pour la maçonnerie et le
carrelage (scies à eau). Des actions
spéciales sont proposées actuellement
et jusqu'en décembre dans les vête-
ments de travail pour l'hiver comme
ceux de la marque Rukka qui fabrique
des vestes de bûcheron, entre autres.
Matériaux SA peut être visitée, en
semaine, de 7 h 30 à 11 h 45 et en-
tre 13 h 30 et 17 h 25. C'est ouvert
le samedi de 8 h à 11 h 30. / JE-

OUTILLAGE — Appareils de qualité pour bricoleurs et prof essionnels. cig- B-

Du bricolage au gros œuvre
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Compostage : Alfred Muller renonce
La société devait implanter et exploiter une installation régionale de compostage sur le territoire communal de Cornaux

Les re vendications présentées par les autorités communales du site sont à la base de la décision de renoncement

re 
centre régional de compos-

tage qui devait voir le jour à
Cornaux ne se réalisera pas.

C'est ce que la société Alfred Muller
SA, Marin, réalisatrice du projet, com-
munique. L'entreprise a pris sa décision
suite au renvoi à une commission du
projet d'installation régionale de com-
postage qui était soumis au législatif
de Cornaux, le 4 octobre:

— Après mûres réflexions, la maison
Alfred Muller SA a décidé de renoncer
à cette réalisation et de se retirer de
ce projet. L'argumentation des
conseillers lors du débat et les revendi-
cations communales ont joué un rôle
déterminant dans cette prise de déci-
sion.

L'exploitation du centre de compos-
tage régional aurait été entièrement
prise en charge par la société A. Muller
mais en association avec la commune

propriétaire du terrain et les communes
du littoral qui s'étaient engagées à
fournir les matières premières. Ce cen-
tre de compostage aurait, au départ,
traité les déchets organiques d'environ
60.000 habitants du Littoral. Au cours
d'une séance d'information à la popu-
lation de Cornaux, l'étude d'impact
commandée par l'entreprise a été pré-
sentée. Cette étude montrait que le site
choisi, près de la raffinerie et de la
cimenterie, en zone industrielle, conve-
nait parfaitement à ce genre de réali-
sation. D'autre part, le législatif a été
invité à visiter une réalisation identique
à Baar, afin de se faire une idée objec-
tive d'une telle réalisation, avant la
séance du Conseil général prévoyant
l'octroi du droit de superficie. A ce
propos, la société A. Muller SA précise:

— Lors du débat du Conseil général
de Cornaux, la déformation des divers
contextes et des relations ont dépassé
la limite tolérable. La relation de con-
fiance, sans laquelle une association ne
peut avoir lieu, n'était par conséquent
plus donnée pour la maison A. Muller

SA. Par ailleurs, les revendications de
la commune, sur le territoire de la-
quelle l'installation aurait dû être im-
plantée, remettent entièrement en
question la marge de rentabilité déjà
très faible. Dans ces conditions, la mai-
son Alfred Muller SA n'est pas prête à
assurer un tel engagement financier,
tout en supportant seule tous les risques
de l'exploitation et de la distribution.

En rapport avec les revendications
fiscales de la commune de Cornaux,
l'entreprise poursuit:

— Bien que la maison A. Muller SA
ait accepté que les bénéfices obtenus
par cette installation soient imposés à
Cornaux uniquement, la commune exi-
geait davantage. Sous la dénomina-
tion «créance d'impôt fixe», elle exi-
geait un dédommagement annuel en
tant que compensation des charges
d'évacuation des autres communes. A.
Muller SA considère que ces créances
de compensation ne concernent que les
communes rattachées au Groupement
des communes du Littoral (GCL) (...) Au
vu de cette situation, la maison A. Mul-

ler SA a eu l'idée de rattacher à ce
projet une installation de recyclage de
gravats afin d'obtenir, grâce à une
exploitation combinée, un seuil de ren-
dement acceptable. (...) Elle a réalisé
que sa proposition, qui obéissait surtout
à des raisons purement économiques,
serait probablement refusée.

Les mauvaises odeurs que provo-
quent la fermentation de déchets orga-
niques ont été au centre des arguments
des opposants. A. Muller SA rappelle
que ces nuisances olfactives ne survien-
nent qu'au moment du retournement
des andains, un travail qui se fait en
général toutes les deux semaines. La
possibilité de travailler en halle fermée
«ne peut être envisagée à l'heure ac-
tuelle à Cornaux car les frais d'investis-
sement seraient trop élevés,» souligne
le communiqué.

Quant aux exigences de protection
de l'environnement nécessaires à l'ins-
tallation prévue, elles étaient respec-
tées. C'est la conclusion de l'étude d'im-
pact commandée par l'entreprise: «Le
résultat positif de l'expertise effectuée
par un organisme neutre n'a cependant
pas suffi à convaincre le Conseil géné-
ral de Cornaux. La maison A. Muller SA
aurait tout aussi bien pu se passer de
cette expertise et économiser ainsi les
frais y relatifs qui se montent à 40.000
francs. A cela, il faut relever qu'à ce
jour, l'entreprise A. Muller SA a déjà
investi environ 100.000 fr. dans ce
projet.

En conclusion, l'entreprise A. Muller
SA fait part de sa déception:

— L'environnement est sans aucun
doute le seul perdant dans ce conflit.
La nécessité de protéger l'environne-
ment est reconnue par une grande par-
tie de la population mais lorsqu 'il s 'agit
de prendre des mesures concrètes, les
comportements malheureusement chan-
gent.

Elle rappelle les conséquences qui
sont à tirer de cette opposition: les
déchets organiques continueront à être
brûlés. Les scories résultant de leur inci-
nération sont nocifs pour l'environne-
ment. De plus, on ne sait comment s'en
débarrasser. En réponse aux argu-
ments avancés par les détracteurs rela-
tifs aux transports routiers, l'entreprise
rappelle «que ces mêmes déchets se-

ront malgré tout transportés par la
route jusqu'à l'usine d'incinération.»

Toutefois, l'espoir subsiste. Si l'entre-
prise a décidé de ne plus mener à bien
son projet à Cornaux, «elle se déclare
cependant prête à s 'engager pour une
installation du même genre, mais pour
autant que les conditions y soient ac-
ceptables.» /comm-cej

Déceptions
La société Alfred Muller a en-

voyé un courrier à toutes les com-
munes concernées, vendredi. Le
GCL aussi. Les conseils communaux
l'ont trouvé sur leur table de tra-
vail, hier

Voici donc lès réactions des prési-
dents de commune, récoltées à
chaud. La plupart d'entre eux
n'avaient pas encore pris connais-
sance de la décision de la maison
Muller.

Bernard Cattin, Hauterive:
— Personnellement, je  regrette
très fortement Pour la commune
d'Hauterive, la Solution de la régio-
nalisation était idéale. Nous allons
poursuivre dans ce sens en espérant
que là maison Muller revienne sur
sa décision. Je souhaite aussi que la
population de Cornaux accepte ce
projet; tout en comprenant les déci-
sions prises à ce jour par le Conseil
général.

Francoi s Beljean, Saint-Biaise :
— C^est ta surprise et pourtant.
L'écologie, tout le monde en veut,
mais pas chez soi. Cela dit, je  com-
prends parfaitement la décision de
l'entreprise: it aurait fallu un peu
plus d initiative et de rapidité dans
les négociations, d'autant plus que
c'était un terrain en zone indus-
trielle* Ce fait démontre une fois de
plus lay lourdeur;:de ta procédure
administrativepiar rapport à l'ini-
tiative privée. On est complètement
déphasé.

Monique Frigerio, Marin-Epa-
gnier: — Pour mol, c'est une Im-
mense déception. Je suis membre
de la commission de compostage
du GCL. On a beaucoup travaillé à
ce dossier, on était prêt à lancer la
«fournée verte». Je comprends la
décision o"A Muller. Moi-même j 'ai
dû faire face à des arguments peu
convaincants, du: genre «Puisque
vous avez déjà le siège de la mai-
son Muller à Mqrlr^ pourquoi ne le
faites-vous pas sur votre territoire,
ce centre?».

Max Schafroth, Thielle-Wavre:
— Ça y ne m'étonne qu'à moitié
mais je  le regrette tout de même.
On était prêt à Jouer le jeu. Nous
avions déjà averti- la population
par un tous-ménagés.

Kurt Fercher, Cornaux : — Je
suis personnellement désolé qu'Al-
fred Muller se soit retiré. Je les
comprends, depuis le temps qu'on
discute. Et je  ne peux pas leur en
vouloir. La démocratie a encore ses
droits. Le Conseil communal avance
des dossiers, le Conseil général sou-
haite les étudier plus à fond, c'est
son adroit Le Conseil général n'a
pas dit non au centre régional, il a
voulu plancher sur le problème. La
commission dernièrement nommée
pouvait faire du bon travail, mais
la décision finale ne serait pas tom-
bée avant six mois. Une entreprise
privée ne peut pas se permettre de
perdre plus d'argent, sans savoir
quelle en sera l'issue.

Lucien Vautravers, Cressier:
— Une chose est sûre. Cela ne
résout rien de supprimer Cornaux.

Wiliy Jakob/ Le Landeron:
— C'est regrettable; on constate
qu'on à de la peine à faire de la
régionalisation. Mais nous n'allons
pas abandonner,• te problème est à
l'étude mais non encore résolu.

Henri-Georges Le Coultre, prési-
dent de la commission de com-
postage du GCL: — Je suis extrê-
mement déçu. Nous avions trouvé
une solution élégante à ce pro-
blème. Gérer les déchets organi-
ques n'est pqs une sinécure. Mais on
poursuivra notre tâche si le GCL
nous confie un autre mandat. Il
s'agira de repenser certaines idées.
Im . .

La vendange
en chiffres

umm

Vouloir dire que Payerne a chiffre sa
récolte de raisin peut prêter à sourire.
Et pourtant, il n'y a rien de plus vrai. En
effet, la commune est propriétaire d'un
vignoble de 1 3 hectares subdivisé en
cinq domaines, tous situés sur les co-
teaux du Lavaux, entre Lutry et
Grandvaux. Au total, tous cépages
confondus, la vendange a permis d'en-
caver 1 38.297 litres de vin.

Les chasselas que sont les «Bertho-
lod» ont livré 32.1431, les «Grand-
vaux» 12.0301, les «Treize-Vents»
20801, les «Montagny» 62.7441, les
«Grandchamp» 81801 et les «Bellet-
taz» 64401, soit un total de 123.617
litres de blanc. Les sondages des ces
différents vins varient entre 76 et 84
degrés Oechslé. La récolte de pinot
gris représente 8001 alors que celle du
rouge «Partisseur» se situe à 13.880
litres. Pour ce dernier, les sondages
oscillent entre 88 et 94 degrés Oech-
slé.

Avec un total de 1 38.2971 de vin, la
vendange 1990 se situe quantative-
ment au-dessus de la moyenne, fixée
elle à 120.000 litres. En 1989, dite
«année du siècle», la récolte avait
produit 217.0191 de vin. /gf

Monsieur Molière aux champs
SUD DU LAC 

Un événement cinématographique au théâtre du Château d'A venches
j m, e soir, la commission culturelle

d'Avenches propose un excep-
tionnel instant cinématographi-

que avec la présentation de «Monsieur
Molière aux champs», film d'Yvan Da-
lain. S'appuyant sur l'élaboration par
la population d'un petit village de
Suisse romande du «Bourgeois Gentil-
homme» de Molière, le film retrace la
fin d'une époque, la fin d'une société
purement rurale où la frénésie de cette
fin de siècle transforme gens et paysa-
ges.

Symbole de cette société à la veille
de sa mutation: les habitants du petit
village vaudois d'Orzens. Situé, pour

l'instant encore, en dehors des grands
axes routiers, le bourg n'a pas encore
attiré à ce jour les citadins en mal de
campagne.

Déjà, le café a fermé ses portes. Seul
lieu de rencontre pour les autochtones:
la répétition du chœur mixte. Le tiers
de la population vient chanter et se
retrouver une fois par semaine. Son
rôle social est primordiale dans la vie
locale. Comme de coutume, la société
s'active à préparer sa soirée théâtrale
annuelle. Les acteurs ne sont autres que
les membres du chœur mixte. Cette
année, le choix s'est porté sur «Le

Bourgeois Gentilhomme» de Molière.
Bien que vieille de plus de 300 ans, la
pièce touche à l'actualité. Elle est le
miroir de ces paysans qui se remettent
en question. L'œuvre de Molière ne fait
que refléter ce changement social qui
les guette.

Construit sur une forme narrative sim-
ple, le film plein de symboles qui tou-
che à notre environnement permet, au
travers du sourire qu'engendre le jeu
des paysans-comédiens, de mettre le
doigt sur le drame du mal-être et de
l'inquiétude qui caractérisent notre
époque, /comm-gf

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ?J 71 3200.
Ambulance: <P 71 25 25.
Aide familiale: +te 633603, le matin
de 8h à lOh.
Sœur visitante : <p 731476.
Bus PassePartout: réservations <p
342757.

J£h

Les communes qui avaient admis
la solution régionale du traitement
des déchets organiques avaient les
yeux rivés sur Cornaux, attentives à
la décision qu 'allait prendre son
Conseil général. Après avoir débattu
des problèmes de transports routiers,
de coûts, d'emplacement, après les
avoir surmontés, acceptés, elles
étaient acquises à l'idée de la régio-
nalisation. Pleinement. Et voilà, tout
est à refaire.

Faut-il incriminer, condamner la
maison Alfred Muller SA d'avoir dé-
cidé de renoncera l'installation de ce
centre régional? Non. Sa décision est
légitime. Une entreprise privée ne
peut se permettre de tergiverser à
plus long terme. Elle ne peut se per-
mettre de faire du u bénévolat».

Les tonnes de déchetsaugmentent
d'environ 2 à 3% par année, leur

évacuation est problématique. Le
GCL a recherché une solution. Il en
est arrivé à la conclusion la plus
efficace, la moins coûteuse: un cen-
tre de compostage des déchets orga-
niques régional. Il s 'est approché de
la maison Muller qui s 'est montrée
favorable à l'exploitation d'un centre
similaire à celui qu'elle a déjà instal-
lé à Baar (ZG).

L'entreprise a joué le jeu. Elle ne
faisait pas forcément une affaire
mais elle s 'y retrouvait. Or, les exi-
gences posées pur les autorités com-
munales de Cornaux ont eu raison
de sa bonne volonté. Alors peut-on
en vouloir à la commune de Cor-
naux? Elle qui demandait, entre au-
tres exigences, 50.000 francs de dé-
dommagement pour torts dus aux
nuisances ? Ouï. y

Car pourquoi être entré dons le

jeu? Pourquoi avoir accepté de met-
tre à disposition cette surface de
20.000 m2? Pourquoi avoir, au dé-
part, admis l'idée d'un tel centre, en
toute connaissance de cause ? Les
conseillers communaux et généraux
de Cornaux, les habitants de Cor-
naux ont reçu une vaste information
concernant ce projet, rappelons-le.

Mais voilà, démolir vn projet en
méconnaissance de cause est facile.
Il suffit pour cela de ne pas participer
à la séance d'information ou à la
visite d'une installation de compos-
tage identique pour tout démolir. Ce
ne sont pas les 24 conseillers géné-
raux sur 31 qui n'ont pas participé à
l'effort d'information qui diront le
contraire.

C> Cendrirte Jéquier

A qui la faute?

R|IB DE L'ENSEMBLE
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Un début de grippe?
ASPRO 500 fait baisser la fièvre,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.
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Dans les pharmacies et drogueries.

806012-80
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A louer à Saint-Sulpice
dans le calme et la verdure,
à 30 minutes de Neuchâtel

de 4/4 pièces dans quartier ré-
sidentiel, ensoleillé, cuisine
agencée chêne, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, chauffage
au sol, cave, galetas, terrasse
privée, buanderie, garage à dis-
position.
Tout de suite ou à convenir.

Pour visiter :
tél. (038) 61 29 01,
heures des repas. 798009 2e

EEXPRESS fflflffi^ )

¦̂¦̂ ¦̂ ¦¦î ™̂ présentent

Tiff GOLDEN
GATE QUARTET
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Temple du Bas
Neuchâtel
10 décembre 1990
20 heures
Location : L'EXPRESS, réduction de Fr. 5.- sur
présentation de la carte «Club E» (un billet par
carte) réception, rue Saint-Maurice, Neuchâtel
TicketCorner SBS, faubourg de l'Hôpital 8,
Neuchâtel

I 

Office du tourisme, rue Place-d'Armes,
Neuchâtel

806010-<0

Veuillez me faire parvenir ma carte 1 ^{[ ]  k ij & L m  \
de membre Club i£ à l'adresse 1 f J/yy^B ̂  y _ l

Prénom ^̂ ^̂ ^

D N„ J'aurai ma carte de club JE-
-m—i—i aux conditions suivantes:

l l l l  Localité (mettre une x dans la case
Date de naissance correspondante).

Tél. privé: prof.: Abonné annuel
à L'EXPRESS = gratuit D

N° d'abonné ¦ 
Non abonné = Fr. 20. - D

A louer à Colombier,
tout de suite ou à convenir,
coquette

villa mitoyenne
de 135 m2, 4 chambres, séjour avec
cheminée, cuisine agencée,
sous-sol, petit jardin.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2582. 805732-26

s"
A louer à l'ouest de Bevaix dans centre commercial
moderne

SURFACES POUR RUREAUX
1" étage : surfaces de 172 et 216 m2 à Fr. 115.-/m2 par
année.
2e étage : surface totale de 690 m2 à Fr. 105.-/m2 par
année, fractionnée ou en bloc.
Places de parc à disposition.
Tel. 038/24 77 40. sowei -26

A LOUER tout de suite, région Saint-
Biaise (campagne), APPARTE-
MENT attique rénové

3 PIÈCES
74 m2, cheminée, cuisine agencée,
place de parc, dégagement. Loyer
Fr. 1150.-/mois + Fr. 150.- char-
ges.
Tél. (038) 47 21 54 de 17-19 h.

797845-26

A louer à Colombier

BUREAUX
3 pièces, 70 m2.
Fr. 850.- + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
S'adresser à :
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod
<P (038) 42 42 92. 805462-26

A LOUER
Zone piétonne à Neuchâtel

magnifique
appartement
de style

de 190 m2 environ. Haut standing.
Libre tout de suite.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2587. nmqstA.^n

Les héritiers de feu Walther-Alcide Geiser
exposent en vente,

par voie d'enchères publiques

le vendredi
23 novembre 1990 à 16 h

BaWmmammmmmmmammm 9amammmmw ^m%m%%mmVa%mmmamr iMaWÈ

au Collège de Chézard
l'immeuble formant l'article 2100 du cadastre

de Chézard-Saint-Martin comprenant 3 logements,
avec un dégagement d'environ 800 m2

Visites de l'immeuble :
samedis 10 et 17 novembre 1990

de 10 h à 11 h
Pour tous renseignements, s'adresser

à Me Frédéric Jeanneret, notaire,
à Fontainemelon.

Tél. (038) 53 38 78. 805757-24

A louer (éventuellement à vendre) sur les hauts
de Saint-Biaise

SPLENDIDE ATTIQUE
de 238 m2. Comprenant : 1 séjour de 70m2, 4
chambres, 1 cuisine habitable entièrement équi-
pée, 3 salles d'eau, balcons, terrasses. Ascenseur
privé, 1 place de parc intérieure et 1 extérieure,
cave. Vue panoramique sur le lac et les Alpes.
Entrée en jouissance tout de suite ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffres 87-1963 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. 805986-26
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S NEUCHATEL st.-Honorà 1 j
Situation exceptionnelle ¦

¦MAGASIN 180M2Ï
entièrement rénové

¦ libre mai-juin 91 BO^^J i
I Faire offre s/chiffres 26-2584 au bureau du Journal .
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gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél.(038)24 2244

AU LANDERON

MAISON
MITOYENNE NEUVE

2 salles d'eau en marbre,
cheminée de salon, séjour de 40 m2.

Chauffage Individuel.
Terrasse et jardin, place de parc

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 804894-26

SNGCI 
MEMBRE DE LÀ SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

'̂mmmWmmm 'S 021 29 59 71SSSS 9

A louer à NEUCHÂTEL, dans im-
meuble rénové, situation calme, vue,
appartement de

2 pièces
Loyer: Fr. 720.- charges en sus.
Libre dès le 1™ décembre 1990.
Renseignements :
DAGESCO S.A.
Tél. 021/29 59 71 /Int. 254. 80524, 26

DAGESCO!
RÊCIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènèral-Cuisan
k 1009 Pully 
S^̂ ^̂ S 

depuis 
1958 —^M^
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A louer à Boudry
Nouveau quartier tranquille et bon
ensoleillement
Les Buchilles

VILLAS
MITOYENNES

de AVz pièces.
Disponible immédiatement.

Location mensuelle dès Fr. 1950.-
y compris place de parc
dans garage collectif. 805532-26

?£>
Régie Rolanâ^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 • 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32

m̂ m\\\\\\\\\\\\\\\mWm\mWm\m\m\m\\mW m
A Chézard

I APPARTEMENT 5 PIÈCES 1
Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée, cave, machine à laver +
séchoir, 2 places de parc. Fr. 2050.-
charges comprises.

I APPARTEMENT 4 PIÈCES 1
Cuisine agencée, 1 salle d'eau, che-
minée, cave, machine à laver + sé-
choir. 2 places de parc. Fr. 1930.-
charges comprises. 806053-26
Tél. (038) 53 13 85 (midi et soir).

A louer POUR BUREAUX

magnifique local
environ 36 m2 à l'ouest de Neuchâ-
tel, dans combles rénovés.

Renseignements Tél. 31 3616.
797840-26

mttf Utià' 1**

CASTEL REGIE I
A louer, au château de Peseux

GRANDES SURFACES I
DE DUREAUX I

DE 245 m2 
|

Possibilité d'agrandir.
Divisibles au gré du preneur.
Libres dès le 1" janvier 1991 .

Renseignements et visite : 805177-26 I
I a ChfltPrîll

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

lllllllllll MEMBRE SNGCI 1SI11I111 T̂

H À LOUER ¦
À NEUCHÂTEL
rue de l'Ecluse

à partir du 1er décembre

¦ APPARTEMENTS ¦

WM ¦«'-uro |
3% PIÈCES dès Fr. 1315.- + charges
41/2 PIÈCES
DUPLEX dès Fr. 1540.- + charges

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

¦ Location mensuelle
de la place :
Fr. 160.-

^^^^^ 806048-26 ^̂ ^̂  I
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Cj  3 k I ZM ''M II 20 voyag istes et de 21 compa- 1
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FmJ mmM mmM i une foule de privilèges si vous déci- 1
—A X Vw I " i k I V i m .  ̂^aW I k I W  ̂ J f ""^̂ « ^ez ^e Prendre votre forfait à par-

tir de Genève: brochures et docu- 1
^ 7 /  / ments de voyage en 

français, billet

//^3 / / /  CFF ou TPG offert selon descriptif,

Ĉ ,
"\ / / /  hôtesses et accompagnants franco-

Sont membres de Départ Genève: L'Atelier du Voyage, Croisières Chandris, Chine Voyages et Culture, Cruisair, Danzas Voyages, Déco Tours, Fert & Cie, Holiday Maker, Imholz-Jelmoli, Lavanchy Voyages, Planète, Royal Tours, SST-Voyages, Stohler Tours, m
Swissair, TCS Voyages, Tourisme Pour Tous, Tourorient, Travac, VT Vacances, Air Afrique, Air France, Air India, Air Mauritius, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Crossair, CTA, Ethiopian Airlines, Finnair, Iberia, Japon Air Lines, |
KLM Royal Dutch Airlines, LOT Lignes Aériennes Polonaises, Lufthansa, Qantas Airways, Sabena, Swissair, Tunisair, Turkish Airlines, CFF, DAG Direction de l'Aéroport de Genève. *

Enfin la neige I

Pour des vacances d'hiver réussies,
dans station familiale valaisanne, il
nous reste encore quelques beaux

appartements à louer
Pourquoi hésiter davantage !

Téléphonez-nous au
(026) 61 15 77. 80561226

( 
: 

: 
^Société cherche à louer

BUREAU-APPARTEMENT
2-3 pièces

Bonne situation, avec balcon ou terrasse,
garage/parking couvert.
Secteur Bevaix, Neuchâtel, Marin.

Ecrire à l'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 28-6566. 777147-28

V J
Particulier cherche à louer 40 à 50

ouvriers de vignes
si plusieurs parcelles, également
intéressé.

Région de Boudry à Gléresse.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 28-2575. 805966- 28

Garage Sovac A.G.
3280 Moral,
roule de Berne 11
Tél. (037) 71 36 88
Occasions
Renault 5 Baccara aut. cuir dir.
ass. 3 p.,
1989 Fr. 16.900 -

Renault 5 GTE 3 p., jantes alu
1987 Fr. 12.500.-

Renault 9 GTL Concorde TO radio
1984 Fr. 5.500.-

Renault 9 TX TO catalyseur
1987 Fr. 7.900 -

Renault 19 GTS kitée sport bleu
1988 Fr . 18.500.-

Renault 21 GTS voiture direction
1988 Fr. 14.900.-

Renault 25 VS aut. cuir air cond.
1988 Fr. 29.900.-

Renault 25 Turbo Diesel
1988 Fr. 27.500.-

Renault Express Break TL Diesel
1987 Fr. 11.000.-

Renault Trafic Mini Bus de luxe
12p.
1987 Fr. 24.500.-

Renault 11 TXE
1985 Fr. 6.500.-

Lacla 3 portes coupé
1988 Fr. 5.000.-

Nissah Micra 3 p. coupé,
1984 Fr. 5.500.-
Alfasud 5 p 1,5
1984 Fr. 4.900.-

Fiat Uno 5 p. SX kitée sport
1985 Fr. 6.800.-

Ford Escort 4 p.
1987 Fr. 10.950.-

Fiat Uno 3p
1989 Fr. 10.500.-

Fiat Ducato Bus 8 pi.
1984 Fr. 12.500.-

Ford Orion 4 p.
1985 Fr. 9.500.-

Mercedes Jeep puch
1983 Fr. 19.500.-

Fiat Diesel 127 3 p
Fr. 6.500.-

Talbot Horizon 4 p.
1982 Fr. 5.400.-

Expertisée du jour
et garantie

crédit et leasing.
805969-42

VW PASSAT SYNCHRO 4 x 4
1987, 80.000 km, vert métallisé,
expertisée, superbe. Fr. 16.700.-,
crédit possible.

Tél. 25 23 81, repas. 806050-42

I l in, H GÉRANCE
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A louer dans petites maisons,
neuves à Hauterive

MAGNIFIQUES
ATTIQUES

de 4Vz et 6!4 pièces, standing supé-
rieur, vue sur le lac, terrasse privati-

: sée, cheminée, deux salles de bains,
surface de 110 m2 et 183 m2.

Entrée en jouissance à convenir.
806060-26 '

V SNGCI )

I Du rêve à Concise
I lln ^y a qu^unpas

Franchissez-le et venez
visiter ce 4 V? pièces

lFr.1695.-
Grâce à notre système de

financement exclusif

Taux bloqué
^L  ̂

806008-22 _

^̂   ̂
,1 t_____W__m

I jj^CONSTRUCTiON

^̂ at Ê̂f EDMOND MAYE 
SA

¦ v ..A .. 805988-22
A vendre a Môtiers

VILLA MITOYENNE
NEUVE

5 1/2 pièces, garage + place de parc.
Grand salon avec cheminée,
balcons, 3 salles d'eau.
Local de jeux.

Prix: Fr. 550'000.-

MtMsa r Possibilité d'obtention d'aide
SNGCI ; fédérale (dès 5.1%)

• RAVOIRE (Martigny) CHALET 795405.22»
• Terrain 800 m2, box et local •
• vide 245 000.-, 5 p. 280 000.-. «
• Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 •
0 Facilités de paiement (077) 2818 69 0

JURA
maison de caractère,
6 chambres, 1 salon,
1 cuisine, 1 W.-C,
2 salles de bains,
écurie de 250 m ,
garage, petite maison,
terrain arboré de
15000 m2.
Prix: Fr.s. 185.000 ou
crédit 90% possible.
<p (0033) 8636 7076.

805797-22

À VENDRE
à l'ouest

de Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

335.000.-
Tél. 25 75 79.

805575-22

A vendre
à Concise village

APPARTEMENTS
NEUFS

4% pièces, 120 m1,
garage, 1 5 minutes
centre Neuchâtel
AVEC ou SANS

fonds propres, très
AVANTAGEUX
Documentations
Renseignements
(038) 55 12 04
(077) 37 38 01.

806022-22

¦ APP. DE VACANCES

Ski 4 Vallées

Mayens-de-Riddes
Chalet moderne à
louer par semaine
Fr. 640.- (Noël
2 semaines). Rabais
janvier et mars.
Tél. (021) 312 23 43.
Logement City
30 stations
différentes ! 805798- 34

À VENDRE
Région Provence Côte d'Azur

SISTERON - FRANCE
Propriété de caractère sur terrain
2500 m2 bâtie sur 3 niveaux - habita-
ble - étage 1 80 m2 - r.-de-c. 120 m2 -
garage 6 voitures - excellent état -
date construction 1971/72.
Possibilité de 2 logements.
Prix à débattre.
Entrée en jouissance à convenir.
S'adresser à :
G. Arrigo - Tél. (038) 31 10 74.

797895-22

A vendre de particulier
(cause retraite)

TRÈS BELLE PROPRIÉTÉ
au Val-de-Ruz, de 5 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, caves, com-
bles, chauffage central, garages, pla-
ces de parc. Volume de 1370 m3,
jardin de 1800 m2, le tout en très bon
état, prix exceptionnel.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2585. 806045-22

A vendre

LOCAL COMMERCIAL
rue Centrale à Boudry (90 m2)
avec vitrine, idéal pour société
d'assurances, fiduciaire, agence de
voyages.
Ecrire à case postale 1871

k 2002 Neuchâtel. 805792-22 j

( B GÉRANCE
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À LOUER
DANS PETITES MAISONS

NEUVES À HAUTERIVE

MAGNIFIQUES ATTIQUES
de 41/2 et 6V4 pièces,

standing supérieur, vue sur le lac,
terrasse privatisée, cheminée,

deux salles de bains,
surface de 110 m2 et 183 m2.

Entrée en jouissance à convenir.
805828-26

 ̂ SNGCI ^

A louer à Saint-Biaise,
près du centre

APPARTEMENT
DE 3 1/2 PIÈCES

entièrement rénové,
cuisine agencée, cave, galetas,
dégagement.
Libre dès le 1" décembre 1990.
Loyer mensuel : Fr. 1250.-
+ charges.
Place de parc.

Tél. (038) 24 37 91. BOEWJé

A louer à Peseux,
Grand-Rue 39,

dans petit immeuble
en transformation dès 1.12.90

1 appartement
de 4K pièces

env. 120 m2

Fr. 1700.- + charges.

1 appartement
mansardé

3% pièces env. 100 m2

Fr. 1600.- + charges.

1 local env. 80 m2
avec vitrine et place de parc

Fr. 2000.- + charges.

Pour visiter et renseignements
Tél. (038) 31 93 91.797855-26

YVERDON-LES-BAINS

A louer dès le 1e' février 1991

Rue d'Entremonts 13-15-17

VA PIÈCES - 80 M2

avec grande terrasse, cuisine
fermée et magnifiquement
agencée. 805796-26

Pour visiter et pour traiter :

EsmpEi sa
Entreprise générale de construction
Gérance immobilière f"S^̂ 3-|
Remparts 19 1400 YVERDON Tél. 024 / 21 87 61

NISSAN KING
KAB-1990
Fr. 24.900.- ou
Fr. 449.- par mois.
<p (037) 62 11 41.

806005-42

AUDI COUPÉ
1990. Fr. 29.800.-
ou Fr. 499.-
par mois.

<P (037) 62 11 41.
806004-42

Golf II Match
toit ouvrant, jantes
spéciales., expertisée.
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
cp (037) 45 35 00.

805971-42

Mercedes 190
108.000 km,
expertisée.
Fr. 17.900.-ou
Fr. 420.- par mois.
cp (037) 45 35 00.

805977-42

De particulier, très
belle

VOLVO 343 DL
AUTOMATIQUE
Fr. 1400.-.
Tél. 24 06 27.806057-42

Vends

Mitsubishi
Predio Turbo
bon état, expertisée.
Fr. 6000.- à discuter.
Tél. (038) 41 35 72,
de 7 à 14 heures.

805973-42

Arts

graphiques

Super occase

FIAT UNO 55 S
1985,60.000 km,
expertisée, toit
ouvrant, radio,
4 jantes
équipées neige.
Fr. 4500.-.
Tél. 46 23 60.

797900-42

Toyota Starlef
5 portes, 26.000 km,
expertisée.
Fr. 10.900.- ou
Fr. 250.- par mois."
cp (037) 45 35 00.

805972-42

VW Polo CL
40.000 km,
expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
cp (037) 45 35 00.

De particulier, très
belle

OPEL RECORD E
AUTOMATIQUE
Fr. 1800.-.
Tél. 24 06 27.806056-42

A vendre

Mercedes 190 E
automatique,
Tempomat.
Année 10.83.
67.000 km,
couleur beige.
Expertisée.
Fr. 18.500.-.

Tél. (038) 24 09 00.
806013-42
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Le coup de foudre.

La nouvelle Porsche 944. Et le plaisir au volant atteint de nou-
veaux sommets. En version 944 S2 ou Turbo. Appelez-nous. Et
nous nous ferons un plaisir de vous inviter à un essai de route.
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La conduite sous sa plus belle forme.

AMAG Lausanne, Tél. 021/24 78 71
J.F. Buhler, Neuchâtel, Tél. 038/ 24 28 24

805970-10



Veillée d'armes à Valcom
/ 'inauguratio n des deux centres de télécommunications de Fleurier

et de Couvet c 'est pour vendredi. Couronnement de deux ans d'efforts

D

ernier galop cette semaine
pour les responsables de l'As-
sociation Valcom, avant l'inau-

guration officielle, vendredi, des deux
centres de télécommunications de Cou-
vet et de Fleurier. Une dernière ligne
droite avant de faire fonctionner la
commune modèle pour la communica-
tion du Val-de-Travers, dont la consti-
tution avait été décidée par les PTT en
1988.

Cette dernière semaine met tout par-
ticulièrement sur les dents l'administra-
teur de Suprog SA, Michel Bettex, qui
sera responsable de la gestion et du
bon fonctionnement des centres. Il a
déjà promis que tout serait prêt à
temps. Il faut dire que si les travaux
d'aménagement de l'ancienne Bonnete-
rie de Fleurier ont bien avancé, les
problèmes liés aux petits retards enre-
gistrés à Couvet sont en bonne voie de
résolution.

Le Val-de-Travers vivra trois jour-
nées fastes en une semaine, tournant
autour de l'ouverture de ces deux cen-
tres de télécommunications. Tout
d'abord, vendredi, les officiels inaugu-
reront le tout. Les intervenants, qui s'ex-
primeront au château de Môtiers, se-
ront de qualité. Le discours d'inaugura-
tion sera prononcé, par Maurice Jacot,
président de l'Association Valcom et
directeur des Câbles de Cortaillod.
Puis, ce sera au tour d'André Rossier,
de la direction des télécommunications

de Neuchâtel (DTN) d'intervenir.

Après ces deux exposés, Antoine
Grandjean, secrétaire de l'Association
région Val-de-Travers, abordera le
thème de la politique régionale et des
télécommunications. Michel Bettex et
Samuel Jaccard, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs du Locle, mettront l'accent
sur des points sectoriels. Enfin, le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef du
Département cantonal de l'économie
publique, apportera le message des
autorités cantonales et portera les thè-
mes sur un plan plus général.

Après les discours, la visite des cen-
tres permettra aux invités de se faire
une opinion sur les réalisations de ces
deux dernières années, en matière de
promotion économique vallonnière. Le
public pourra se familiariser avec les
nouveaux équipements le lendemain
matin, soit samedi de 9h à 12h, par
les mêmes moyens.

Et ce n'est pas fini. Le vendredi sui-
vant, soit le 23 novembre, les délégués
de toutes les communes modèles pour
la communication de Suisse se rendront
au Val-de Travers pour s'informer sur
les 16 projets que l'Association Valcom
mène actuellement. Ecoles, hôpitaux,
business center, visioconférence, tout
sera passé au crible des techniciens et
des politiques, dans le but de faire
mieux connaître Valcom au plan fédé-
ral.

Complémentarité
Lors de la constitution de Valcom, les

responsables de l'Association ont déci-
dé de construire deux centres pour
tenir compte de l'importance des deux
localités de Fleurier et Couvet. Ces
deux bâtiments se complètent, car il
aurait été stupide d'offrir les mêmes
services dans un rayon de cinq kilomè-
tres. Les locaux de Fleurier mettent
l'accent sur le secteur tertiaire, en of-
frant salle de formation, communica-
tions avec des grandes banques de
données et une sorte de «business cen-
ter». A Couvet, Valcom s'adresse plu-
tôt au secteur secondaire, en raison de
la proximité de la zone industrielle et
de la présence de l'Ecole technique. Le
centre covasson offrira aussi des cours
de formation sur la visioconférence, en
circuit fermé entre les deux studios du
centre et de l'hôtel de l'Aigle.

C'est donc une véritable infrastruc-
ture de promotion économique que le
Val-de-Travers s'apprête à faire fonc-
tionner. Et il n'en a que plus de mérite
quand on sait qu'attirer du secteur ter-
tiaire dans un creuset comme le district
est tout sauf facile. Il reste à attendre
la fin de la période expérimentale, soit
fin 1992, pour un premier bilan de
fonctionnement. Pour l'heure, il n'y a
aucune raison d'être pessimiste au vu
des réalisations et du moral de Michel
Bettex et d'Antoine Grandjean.

0 Ph. c.

Dames
paysannes
à l'honneur

Récemment a eu lieu le thé-vente des
Dames paysannes des Bayards, aux
Echanges scolaires. Chaque année,
cette société, présidée par Marylise
Chédel, organise un thé-vente dont le
bénéfice servira à offrir un après-midi
de sortie et un souper aux aînés du
village. Une centaine de personnes ont
participé à la réussite de cette belle
oeuvre.

Par ailleurs, quelque cent personnes
faisant partie des cadres de l'Union
des paysannes neuchâteloises (UPN) se
sont retrouvées aux Bayards où un ex-
cellent souper leur a été servi. Une
soirée placée sous le thème des retrou-
vailles, des membres fêtés et de la
gastronomie: il n'en fallait pas davan-
tage aux dames de l'UPN — et à leur
présidente, Josiane Petitpierre — pour
en garder un chaleureux souvenir, /maj

¦ PAR MONTS ET... MONTAGE -
La montagne est pour vous synonyme
de défi. Ou, au contraire, elle vous
inspire force méfiance. Qu'à cela ne
tienne: le festival de films de monta-
gne projetés ce soir, à 20hl5, à la
salle Grise de Couvet s'adresse aux
uns comme aux autres. Et quand vous
saurez que la présentation du festival
est entre les bras du guide René
Mayor, vous n'aurez plus qu'à vous
munir d'une corde... et, même assis,
l'impression sera la même que si vous
y étiez. En train d'escalader un pic
vertigineux, donc, /ssp

¦ NOUVEAU CONSEILLER GÉNÉ-
RAL — Pour succéder à José Lambe-
let, nommé récemment au Conseil com-
munal de La Côte-aux-Fées, Claude
Margot, suppléant de la Liste popu-
laire (entente communale), vient d'être
proclamé conseiller général , /fg

jjjgj
¦ CABINET MÉDICAL - Un nou-
veau cabinet médical s'ouvrira le 19
novembre à Buttes. Dès 13 h, le doc-
teur I. Ch. Ivanov, ressortissant suisse
d'origine bulgare, recevra ses pa-
tients. Le nouveau médecin généraliste
dans le Vallon est domicilié actuelle-
ment à Sainte-Croix. JE-

Le sursis
pour revivre

\-LE LOCLE-

Le drame d'une /'eune
fille devant la justice

Rarement audience judiciaire
n'aura laissé un tel sentiment d'im-
puissance, face à l'adversité qui a
frappé celle qui comparaissait sur le
banc des prévenus. Ce qui fera dire
au substitut du procureur général:
«en lisant le dossier et en prenant
connaissance du rapport médical,
j'ai éprouvé beaucoup de compas-
sion». Il est vrai que cette jeune fille,
âgée aujourd'hui de 21 ans, a suivi
une trajectoire particulière dans la
souffrance. Et les délits et autres vols
de voitures, ainsi que la consomma-
tion de stupéfiants et surtout de mé-
dicaments apparentés aux drogues,
apparaissent presque comme un in-
cident de parcours dans une exis-
tence meurtrie.

A neuf ans, rejetée par sa mère,
elle est placée dans une institution.
Puis, en pleine adolescence, c'est son
père qui abuse d'elle. Les faits dé-
couverts, l'homme est emprisonné et
se donne la mort en cellule. Nouveau
placement dans une institution et, à
peine sortie, la jeune fille se retrouve
enceinte puis mariée.

Elle avait déjà fortement tâté des
stupéfiants, puis semble avoir aban-
donné cette voie, lorsqu'un divorce,
la garde de l'enfant confiée à la
partie adverse, relancent le débat.
Si l'on ajoute plusieurs tentatives de
suicide, un manque de stabilité af-
fective notoire, une dérive totale, sa
fille qu'elle ne peut voir que prati-
quement en cachette: le tableau est
noir.

Depuis quelques mois cependant,
un ami est là, prêt à l'épauler. Re-
cherche d'un emploi, tenue du mé-
nage, des petits riens qui pour elle
semblent signifier la planche de sa-
lut. Mais encore convenait-il d'épon-
ger la dette...

Hier, le tribunal correctionnel du
Locle tenait audience. Pour juger
celle qui de février 1989 à juillet de
cette année était retombée dans la
marginalisation. A l'actif de F. F., des
vols allant de cartouches de cigaret-
tes à des bouteilles d'alcool, en pas-
sant par le casse d'une pharmacie
où nombre de médicaments disparu-
rent. Agissant seule ou avec des
complices, elle poursuivra son épo-
pée. Et comme elle dispose d'une
voiture, elle deviendra l'interlocutrice
privilégiée des amateurs de drogue,
les véhiculant dans toute la Suisse,
prélevant au passage des doses
pour sa consommation.

Dans son réquisitoire , le Ministère
public, se fondant sur l'expertise, a
conclu que la seule solution résidait
en un traitement en milieu fermé,
avec l'assistance d'un personnel mé-
dical adéquat. Mais la prévenue
ayant refusé cette proposition, le
substitut devait en arriver à l'autre
solution: une peine ferme, le risque
de récidive était par trop marqué.
Avec patronage (si le sursis était
prononcé) et contrôle sérieux en ma-
tière de stupéfiants. Aussi proposa-t-
il six mois d'emprisonnement.

Quant à l'avocate de la jeune
femme, après un rappel des faits,
elle demanda que l'on offre une
chance à sa cliente, par l'octroi du
sursis.

Le tribunal a tenu compte de ce
vœu. Il a condamné F. à six mois
d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant trois ans, dont à déduire 23
jours de détention préventive, sursis
conditionné à l'abstention de toute
drogue, plus 2550 fr. de frais. Il a
institué un patronage. Et enfin il sou-
met la condamnée à un contrôle
régulier de consommation de dro-
gues, chargeant le Service cantonal
de la santé publique de l'organiser.
Les frais de l'avocate d'office se
montent à 895 francs.

0 Ph. N.
0 Composition du tribunal: Jean-

Louis Duvanel, président; jurés, Da-
nièle Leimgruber et Jean Simon-Ver-
mot; greffière, Simone Chapatte, Da-
niel Blaser, substitut du procureur gé-
néral, représentait le Ministère public.

Energie au quotidien
Une exposition thématique pour sensibiliser les Covassons

aux possibilités d'économie et de substitution. A voir jusqu 'à samedi

D

l epuis vendredi soir, la salle de
I musique du vieux collège de

Couvet abrite une exposition sur
le thème de l'énergie. Elle rend compte
des résultats de l'analyse menée depuis
quelques mois par un bureau spécialisé
en vue d'une nouvelle gestion énergéti-
que communale. L'exposition, visible jus-
qu'à samedi, se présente sous la forme
de panneaux traitant trois aspects diffé-
rents.

Le premier aspect analyse globale-
ment la situation à Couvet. Les visiteurs,
qui jusqu'ici ne se sont pas bousculés au
portillon, peuvent y découvrir des cartes
de la localité, avec différentes données
relatives à son infrastructure. La
deuxième partie de l'exposition traite
quatre cas précis.

Les responsables de l'étude ont choisi
une villa, un locatif appartenant à la
commune, une fabrique du lieu et l'Ecole
technique cantonale. Ils y ont étudié la
consommation énergétique et les moyens
d'économie. Pour la villa, l'isolation de la
tuyauterie du sous-sol et divers travaux
d'entretien permettent de réduire subs-
tantiellement la consommation. En ce qui
concerne le locatif communal, l'isolation
des façades et la pose de capteurs
solaires ont ete envisagées. L usine pour-
rait recycler son air chaud et contrôler
périodiquement sa consommation.
Quant à l'Ecole technique, qui consomme
peu d'énergie, la pose de vannes ther-
mostatiques peut, entre autres, réduire
les frais.

La troisième partie esquisse quelques
solutions au problème de la consomma-
tion d'énergie. Le bois de feu est actuel-
lement sous-utilisé dans la commune. Se-
lon les nouveaux calculs, la quantité dis-
ponible sur les 500 hectares de forêts
covassonnes est de 450 stères par an.

PANNEAUX — Avec les explications de Pierre Renaud, un des responsables
de I étude. François Charrière

Cela permettrait de chauffer 23 villas.
Actuellement, la consommation de bois
se monte à 100 stères par an.

Le montant total des économies envi-
sagées représente 22,1% de la con-
sommation actuelle. Les énergies de
substitution envisagées restent les cap-
teurs solaires, le recyclage des déchets
de bois et le bois de feu. L'expo pro-

pose, les consommateurs intéressés dis-
posent...

0 Ph. C.
% Couvet, salle de musique du vieux

collège, jusqu'au 17 novembre. Ouver-
ture de lundi à vendredi de 17h à 20h,
samedi de 14 h à 17 heures.

¦ FROBERGER - Bach comme
Haendel doivent beaucoup à Johan Ja-
cob Froberger (1616-1667), théoricien
de la musique et compositeur allemand
un peu oublié. Froberger, après avoir
beaucoup voyagé en Autriche et en
Italie notamment a passé une bonne
partie de sa vie à la cour des princes de
Wurtemberg à Montbéliard. Il est mort
au château d'Héricourt en Franche-
Comté. La Ville de Montbéliard cherche
à mieux faire connaître ce pionnier de la
musique baroque en organisant confé-
rences et concerts, /db

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Orchi-
dée sauvage, 16 ans.
Couvet, salle Grise: 20hl5, Festival de
films de montagne.
Creux-du-Van, Ferme Robert: Exposition
photos, Michel Weissbrodt «Le bal des
grandes cornes», jusqu'au 15 décembre.
Môtiers, galerie du château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ouvert du
mardi au dimanche de lOh à 23h.
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-Jac-
ques Rousseau».
Môtiers, galerie du château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ouvert du
mardi au dimanche de lOh à 23h.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
José Lopez, huiles, jusqu'au 2 décembre.
Ouvert tous les jours sauf le mercredi de
8h30 à 23h.
Couvet, hôpital et maternité: £5
632525.
Fleurier, home médicalisé : 0 61 1081.

Couvet: Sage-femme, fy 631727.
Aide familiale: / 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <$ 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers : <~f> 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17 h à 18 h 30, ancien collège.
Travers, mines d'asphalte de la Presta:
Visites commentées des galeries, groupes
dès 1 2 personnes, toute l'année toute la
journée, uniquement sur rendez-vous Cp
038/6330 10.

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
cp 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, $ 3411 44.

Une balle
pour deux

FRANCE-

Un chasseur originaire du Doubs,
Giacento Selli, 55 ans, a été tué
accidentellement dimanche en fin
d'après-midi dans la forêt du Ban-
holtz près de Mulhouse (Haut-Rhin).

La partie allait se terminer lors-
qu'il fut décidé de ratisser un der-
nier coin de forêt. M. Selli a alors
effectué un rabattage en demi-
boucle si bien qu'il s'est trouvé près
d'un chevreuil. Un chasseur a tiré,
tuant l'animal. Le même projectile a
tué M. Selli. Le tireur a été interrogé
par les gendarmes qui ont conclu à
un accident, /ap



Vente du domaine:
l'autre voix

Les arguments en faveur de cette vente, invoqués par le comité
administratif de l 'Hôpital du Val-de-Ruz, re flètent
une partie de la réalité. La parole au locataire.

D

omaine de Landeyeux, vendre ou
i ne pas vendre? Bien que le pou-
H voir décisionnel réside dans les

seules mains de la commission générale
de l'Hôpital du Val-de-Ruz, la question,
à peine rendue publique dans la
presse le 2 novembre dernier, est de-
venue l'objet d'un débat populaire au-
quel travaillent toutes les langues du
district. Une lettre ouverte, où un habi-
tant de Fontaines, Jean-Dominique
Cornu, proteste véhémentement contre
la possibilité de cette vente, a été
publiée elle aussi dans les journaux
locaux, et l'on a appris, depuis, qu'un
comité d'opposants, comprenant déjà
Alain de Meuron, médecin gynécolo-
gue, Hélène Soguel, secrétaire, Mau-
rice Evard, historien, et le même Jean-
Dominique Cornu, courtier, était en
train de se constituer.

Vendre ou ne pas vendre, la
question est posée sur la base d'un
rapport établi par le comité adminis-
tratif de l'Hôpital, en réponse à une
demande d'étude formulée par la com-
mission générale, le 21 décembre
1 989. S'il faut en croire ce rapport, le
bien-fondé de la vente serait inconstes-
table. C'est la conviction du comité ad-
ministratif, et il ne s'en cache pas (voir
notre édition du 2 novembre).

Mais quelle est, dans cette affaire, la
position du locataire, du fermier, Gil-

bert Tanner? Le rapport se contente en
effet de mentionner que celui-ci a re-
noncé au renouvellement, pour une du-
rée de trois ans, de son bail - réévalué
sur la base d'une nouvelle estimation
du domaine effectuée par le Service
de l'économie agricole - et que ledit
bail était par conséquent résilié avec
effet au 30 avril 1991. M. Tanner s'en
explique dans une lettre qu'il nous a
fait parvenir:

«C'est avec un brin de mélancolie
que j'ai parcouru l'article sur la vente
du domaine de l'Hôpital du Val-de-
Ruz, paru dans l'Express du 2 novem-
bre.

Dans cet article, il est écrit que j'ai
renoncé à refaire un bail de trois ans à
mon propre nom, mais il n'est pas men-
tionné qu'ultérieurement on avait refusé
de faire un bail à mon fils qui aurait
voulu reprendre le domaine au 1er mai
de cette année. D'avoir vu comme tout
s 'est déroulé, ajouté au refus de lui
faire un bail, a suffi à faire renoncer
définitivement mon fils à la profession.

En 196 1, quand j'ai soumissionné
pour ce domaine, une des exigences
était d'avoir un fils pour la continuité
sur le domaine. Pendant 30 ans, nous
avons œuvré dans ce sens sans aucune
arrière-pensée. Nous avons donc in-
vesti pour plusieurs dizaines de milliers
de francs. Je vous cite les améliorations
les plus importantes: évacuateur à fu-
mier, traite directe, pont roulant,
grande remise avec stabulation pour
une vingtaine de génisses que mes fils

ont faite eux-mêmes. Quel courage. Et
voilà qu'au moment où mon fils voulait
reprendre, on nous fauche l'herbe sous
les pieds. Quelle reconnaissance?

J'ai été très étonné aussi, en lisant le
rapport qui sera présenté aux délé-
gués prochainement, de voir à quel
point la dette hypothécaire a été gon-
flée et de constater que dans le
compte des charges et bénéfices du
domaine, le loyer est compté pour une
somme de 13.000 fr. jusqu'en 1990,
alors qu'il est exactement de 15.235
fr., et que dès 1991, U est de 17.540
fr., alors qu'il sera de 22.78 1 francs.
Voyez que cela fait une petite diffé-
rence au bout de 10 ans! Au terme de
la lecture de ce rapport, j'avais l'im-
pression que ma location était payée
par les dons et legs.

Voyez comme l'avenir d'une famille
peut être bouleversé par la décision de
quelques personnes. Quelque chose me
choque encore dans cet article-, d'un
côté l'Hôpital ne peut plus supporter le
déficit du domaine, et de l'autre, le
domaine est «une entité parfaitement
viable». Comprenez-vous quelque
chose?

Nous étions heureux sur le domaine de
Landeyeux, et même comblés. Vivre
trois générations sous le même toit, nous
ne demandions rien d'autre. Mais ces
Messieurs en ont voulu autrement; en-
core merci pour leur compréhension et
leur bon cœur.

0 Le petit fermier d'à côté
Gilbert Tanner»

Règlement
accepté

Il ne demande de crédit de
y ; 41.000 fr. pour la réfection et

le changement de fenêtres à
l'immeuble Centre 7-9 a passé la rampe
sans problème.

Le règlement général de police com-
prenant 11 6 articles a été réactualisé.
Après quelques observations, il a été
adopté et Jean-Jacques Bolle a deman-
dé si la commune avait les moyens de le
faire respecter. Claude Luthi, conseiller
communal, a déclaré que l'on avait un
garde de police et qu'il le serait dans
son esprit. Dans le but de préserver au
mieux les nuisances du trafic de la future
J20, le Conseil général, après une dis-
cussion, a été d'accord d'acquérir une
parcelle de 3550 m2 pour le prix de 6
fr. le m2, décision prise par 17 oui, 4
non et une abstention. Il s'agit d'une
parcelle dans le quartier de Vyfonte sur
laquelle il sera planté une lisière.

Le Conseil communal est autorisé à
acquérir gratuitement, pour le domaine
public, une parcelle de 1621 m2 repré-
sentant la route de la Lisière. Michel
Zahnd a donné une information orale sur
la commission de modération du trafic
afin d'assurer une meilleure sécurité
dans le village.

Samedi dernier, le 70% du vieux
matériel scolaire a été vendu au collège.
On a également annoncé qu'un concert
de l'Avent aura lieu dimanche 2 décem-
bre au collège à 17 h. avec de la
musique folklorique roumaine.

% Dans les divers, Jean-Jacques
Bolle, membre de la commission de
l'hôpital de Landeyeux, a donné une
information sur la proposition qui est
faite de la vente du domaine de l'hô-
pital (voir ci-contre). Claude Luthi, pré-
sident de commune, a déclaré que le
Conseil communal était opposé à
cette vente. ô M H

Ensemble
Couperin :

la perfection

CHX-DE-FDS

m*. ans le cadre des concerts de

Ĵ l'abonnement, la Salle de musi-
que de La Chaux-de-Fonds ac-

cueillait l'Ensemble Couperin. «La vie est
belle», peut-on prétendre, après ce
4me concert proposé par la Société de
musique! Non pas parce que nous som-
mes enthousiasmés, mais uniquement
parce que nous sommes conquis. Le pro-
gramme varié touchait tous les genres:
Couperin, Balbastre, Rameau pour les
classiques, Breuker et Mortimer pour les
modernes. Volontairement, nous avons
oublié de mentionner l'Andante, le Sid-
llanp et le Presto de Bach; la Sonate en
Sol mineur contient en effet toutes les
qualités inimaginables. Le hautbois et le
clavecin ont rendu cette œuvre puissante
avec une efficacité et une perfection
remarquables.

Le public a trouvé dans ces œuvres
exceptionnelles le contrepoint qui au-
jourd'hui encore fait la gloire de Jean-
Sébastien. Thomas Indermuhle a rendu
avec son hautbois l'intériorité du génial
Bach; Ursula Duetschler a extériorisé la
perfection de cette musique inspirée (le
clavecin, lui aussi, ne reste jamais passif).
Le basson Henk de Wit fit connaître une
création d'aujourd'hui avec une variété
dans les nuances et une virulence spécia-
lement heureuses; né en 1944, Breuker
est en plus original. Avec ses partenai-
res, l'Ensemble Couperin révéla une ar-
dente soumission: évoquons aussi bien la
perfection de cet ensemble que l'ardeur
de ses interventions.

0 P. M.

Vingt bougies
pour un

nouveau départ

m__

L entreprise C. Matile fête
ses 20 ans et inaugure
de nouveaux locaux

V

endredi l'entreprise Claude Ma-
: tile, installations sanitaires, fer-
7 blanterie et chauffage inaugurait

ses nouveaux locaux, au No 10 de la
rue des Esserts à Cernier. En 1 987, il a
acheté l'ancien hangar de la compa-
gnie des transports du Val-de-Ruz (VR).
La partie est du bâtiment a été rasée
jusqu'au niveau du 1 er étage, puis
complètement reconstruite pour les bu-
reaux, logements et ateliers, soit une
surface de 520 m2. L'ancien hangar
des bus a été aménagé en dépôt pour
les véhicules et pour la marchandise.
Dans la partie ouest du bâtiment, un
parking a pris place.

Claude Matile a fait coïncider l'inau-
guration de ses locaux avec le 20me
anniversaire de son entreprise. Il avait
en effet repris le commerce de Fritz
Rindisbacher au Bois-du-Pâquier en
1970.

L'entreprise s'est bien développée
puisqu'elle occupe a l'heure actuelle
une quinzaine d'employés. Claude Ma-
tile s'occupe de tout ce qui est sanitaire
et chauffage alors que son fils, Olivier
Matile, qui a obtenu une maîtrise fédé-
rale, s'est spécialisé dans tous les pro-
blèmes de toitures et de revêtements
de façades, /mh

Les pourquoi et les peut-être
Vendre ou ne pas vendre le do-

maine de Landeyeux? La lettre de
Gilbert Tanner est importante, parce
qu'elle fait valoir qu'il n'y avait pas
dans cette alternative qu'un enjeu
économique. Mais si, justement, la di-
mension humaine de la question pa-
raît aujourd'hui réglée m quelle que
soit la décision de la commission gé-
nérale de l'Hôpital, le bail de Gilbert
Tanner est résilié, et son fils a tourné
le dos à l'agriculture m cette même
lettre contient quelques éléments qui
méritent éclaicissement. A commencer
par la question du bail que lui a
proposé son bailleur, le comité admi-
nistratif de Landeyeux.

O En effet, les deux dernières pro-
positions de reconduction du bail de
M. Tanner — l'une, du 1er mai 88,
s'étant concrétisée par le bail qui
échoit le 30 avril prochain, l'autre, qui
vient d'être refusée par le fermier —
portaient sur une durée de trois ans.
Or, comme l'a confirmé Laurent La-
vanchy, chef du Service de l'économie
agricole au Département cantonal de
l'agriculture, une nouvelle loi fédérale
sur le bail à ferme agricole (LBFA) est
entrée en vigueur le 20 octobre 86,
selon laquelle la durée d'un bail à
ferme, est «de six ans au moins pour
les immeubles agricoles». Et cela qu'il
s'agisse d'un nouveau contrat ou de la
reconduction d'un accord existant,
contrairement à ce que croyait Francis
Pelletier, administrateur de l'hôpital,
quand nous l'avons questionné au su-
jet de cette proposition erronée.

Il ne faut pas oublier, bien sûr, que
M. Tanner a signé, sans contestation,
le bail pour la durée proposée. Il n'en
reste pas moins qu'il pourrait — mais
il ne le fera pas — exiger que le bail
signé en 88 soit prolongé jusqu'en 94,
puisque, selon la LBFA (art. 29) tou-
jours, le fermier ne peut pas renoncer
par avance aux droits que celle-ci lui
confère, à lui ou à ses héritiers.

# Gilbert Tanner s'étonne de
l'existence de deux montants de fer-
mage: 13.000 fr./15.235 fr. jusqu'à
la fin du bail actuel, et 17.540
fr./22.781 fr. si un bail devait être
reconduit à partir de 1991. A quoi
cette différence rime-t-elle?

En fait, le montant inférieur est celui
que paie réellement Gilbert Tanner,

et le montant supérieur correspond au
«fermage licite le plus élevé», établi
comme il se doit par le Service d'éco-
nomie agricole. Mais si l'hôpita l ne
touche pas la totalité du fermage
qu'il est en droit de réclamer, c'est
que durant ses trente ans de location,
Gilbert Tanner a fait certains investis-
sements, qui sont défalqués du mon-
tant de son loyer.

% Dans son rapport, le comité ad-
ministratif tient compte du découvert
actuel du domaine — 5.179,30 fr. —
provenant principalement des frais
occasionnés par les charges du Syndi-
cat d'améliorations foncières de Bou-
devilliers, et des travaux d'entretien
nécessaires pour les années à venir,
évalués à 200.000 fr., pour les mettre
en balance avec les fermages effecti-
vement encaissés — 13.000 fr. en
1990, 16.000 fr. en 91 (pourquoi?),
18.000 fr. (arrondi) jusqu'en 99 - et
conclure, sur la base de cette estima-
tion, à une insuffisance de financement
du domaine d'environ 50.000 fr., d'ici
dix ans.

Cette projection suggère au moins
trois questions. D'abord, pourquoi te-
nir compte, depuis 91, du loyer, dimi-
nué de ses investissements, que verse-
rait M. Tanner, puisque, si le domaine
n'est pas vendu, il changera de toutes
façons de locataire ? Facile! La loi
donnant à M. Tanner le droit de ré-
clamer, à la fin du bail, une indemnité
équitable pour les améliorations ap-
portées, on peut imaginer que l'hôpi-
tal déduit celle-ci sur le loyer que
réglerait le nouveau fermier.

Moins facile: dans les 200.000 fr.
de travaux que mentionne le rapport,
est compris l'assainissement des drai-
nages, une amélioration que M. Tan-
ner dit avoir réclamée à maintes re-
prises depuis trente ans.

— Les comptes du domaine étaient
juste à zéro, explique pour sa part
Francis Pelletier, si nous avions dû in-
vestir, nous aurions été dans les chif-
fres rouges.

Il n'en reste pas moins qu'un entre-
tien régulier revient moins cher qu'une
intervention tardive et massive. De
plus, le fermage d'un immeuble agri-
cole comprenant, entre autres, une in-
demnisation pour les charges suppor-

tées par le bailleur (LBFA, art. 38), le
fermage de M. Tanner aurait pu être
réévalué en conséquence pour allé-
ger, un peu, la charge de l'hôpital.
Enfin, M. Tanner ayant demandé,
pour permettre à son fils de se lancer,
que soit passé un bail de neuf ans,
l'Hôpital aurait pu percevoir, sur les
trois ans qui dépassent la durée lé-
gale (six ans), un supplément de fer-
mage de 1 5 pour cent.

Enfin, et carrément difficile à expli-
quer, le loyer perçu pour l'apparte-
ment du fils [5 ,7 unités de logement,
pour 4.920 fr./an jusqu'à la fin du
bail, et réévalué à 6.000 fr.), n'est
pas pris en compte dans l'extrapola-
tion sur dix ans du financement du
domaine.

— Dans notre calcul, nous nous som-
mes limités au domaine proprement
dit, explique Jean-Philippe Schenk,
secrétaire du comité administratif.
D'ailleurs, un loyer si modeste ne per-
met pas grand chose de plus que
d'équilibrer les charges.

L'appartement a pourtant été remis
à neuf récemment, toujours d'après M.
Schenk. Et si l'on tentait, sur les dix ans
de l'extrapolation, d'ajouter, ne se-
rait-ce que la moitié de son loyer au
rendement du fermage, pour contre-
balancer les charges, on diminuerait
de pas loin de 30.000 fr. l'estimation
de l'insuffisance de financement!

% Conclusion? Si certains s'accor-
dent encore à voir dans la terre une
valeur plus sûre que celle d'un paquet
de billets, dût-il atteindre deux ou
trois millions, il n'en reste pas moins
que l'hôpital est, comme tout proprié-
taire, parfaitement libre de vendre
son domaine. Surtout si la vente de
celui-ci, comme l'affirme le rapport,
représente une économie pour les pa-
tients du home, comme pour les com-
munes et l'Etat. Mais il faut encore
que sa commission générale y con-
sente: pour ce faire, celle-ci, qui
compte 32 membres (deux délégués
par commune), devra obtenir, le 28
novembre, l'accord des trois quarts
de ses membres. De ses membres pré-
sents à la séance, qu'on se le dise.
Rien ne servira aux absents de râler,
plus tard. Il faudra être là le 28.

0 Mi. M.

Comme sur
des roulettes

rcirni

Conseil général:
tous les objets acceptés

t| 
e Conseil général a siégé hier soir
en séance extraordinaire sous la
présidence de Rose-Marie Willen.

Les points principaux de l'ordre du jour
ont été admis, à savoir: un mandat
d'étude pour le bâtiment Crêt 73, par
16 voix après un très long débat por-
tant sur un crédit d'étude de 80.000
fr.; la garantie d'emprunt pour la So-
ciété anonyme Cridor, part de La Sa-
gne 425.000 fr., par l'unanimité des
membres présents; une demande de
crédit pour une réfection de façade
avec isolation au bâtiment HLM,
345.000 fr., par 16 voix; une modifi-
cation de l'article 7 du règlement gé-
néral de commune par suite de la vota-
tion populaire des 22 et 23 septembre
relatif au vote des étrangers; l'article
est abrogé par 1 5 voix sans opposi-
tion.

Nous reviendrons ultérieurement sur
cette séance, /dl

AGENDA

Club 44: 20h, Pierre Michot: à propos
de «Albert Herring».
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30; ensuite <p 231017.
Musée international d'horlogerie:
10 h-17 h, L'Homme et le Temps (sauf
lundi.
Musée d'histoire et médailler: 1 4h-l 7h,
«Les Francs-Maçons» (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Bioni-
que, inventions de la nature (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
«Regards sur la chasse » (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: 15h-19h, dimanche
10 h-12 h, Garran, peinture (fermeture le
lundi).
Galerie Delt'Art, Hôtel-de-Ville 3):
14h-20h, Silvain Smaniotto, peinture.
Home de la Sombaille: Artistes ama-
teurs du 3me âge du canton.
CINEMAS
Eden: 1 8hl5, Brazil. 21 h, 58 minutes
pour vivre.
Plaza: 15h30, 18h30 et 21 h, Ghost
(12 ans).
Corso: 18h45, 48 heures de plus (16
ans). 21 h, Présumé innocent (16 ans).
Scala: 19 h, L'histoire sans fin 2 (pour
tous). 21 h, Bienvenue au Paradis (12
ans).

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cp 14 24 24.
Soins à domicile: 7 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 7 531531.
Hôpital de Landeyeux: 7 53 3444.
Ambulance: "117.
Parents-informations: ^5 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh; mer-
credi de 9 à l lh; jeudi de 14 à 18h.
Château et Musée de Valangin: ouvert
tous les jours de 10 à 12h et de 14 à
17h, fermé le lundi et le vendredi après-
midi. Exposition du sculpteur Alois Du-
bach, au cellier, ouverte selon horaire du
château.



Les pieds dans I eau
En 1982, le souverain bernois acceptait le principe

du libre accès aux rives des lacs et ri vières. Le point en 1990

L

e lac appartient à tous. Exeunt les
privilèges de ceux qui en monopo-
lisent les rives. Qui en jouissent

toute l'année, dans leurs propriétés
avec port privé, ou durant la belle
saison, dans leurs résidences secondai-
res, également avec port privé. Le cou-
peret est tombé le 6 juin 1 982. Ainsi en
a décidé le souverain bernois, en vota-
tion populaire. Plus de huit ans ont
passé. Le silence règne un peu partout
et on ne longe toujours pas les rives du
lac de Bienne les pieds dans l'eau. Que
demande la loi et où en est-on, à La
Neuveville?

La loi sur les rives des lacs et des
rivières (LRLR) a été votée en 1982.
Première conséquence immédiate : une
interdiction générale de construire en

deçà de 50 m de la rive. C'est en
novembre 1 985 que le Conseil-exécutif
bernois a édicté un plan cantonal (ar-
rêté du 23.10.1985). Ce plan sert de
ligne directrice à l'élaboration et à la
coordination des plans communaux de
protection des rives. Il a force obliga-
toire pour les communes, mais ne lie
pas les propriétaires fonciers. Toutes
les communes concernées avaient cinq
ans (soit 1 987) pour publier leurs plans
de protection des rives du lac. A l'ex-
ception de Gléresse, toutes les commu-
nes des environs affichent un sérieux
retard. A La Neuveville, ce n'est que le
30 août 1987 que le Conseil municipal
a chargé l'urbaniste Rodolphe Bau-
mann de l'élaboration de ce plan.

Qu'ont voulu les initiants socialistes?
Initiants qui suivent de très près ce qui
se passe et interviennent dès qu'ils
perçoivent le moindre laxisme. La loi
fixe quatre exigences principales:

1. Une zone de protection des rives
dans les régions exemptes de construc-
tions et des limitations de construire
dans les régions pourvues de construc-
tion.

2. Un chemin de rive. Il doit être
continu et longer directement la rive. Il
existe cependant des exceptions. La loi
dit que le chemin doit être continu sauf
si c'est impossible en raison de la topo-
graphie ou des bâtiments existants, si
des intérêts prépondérants de la pro-
tection de la nature ou du site s'y
opposent ou si un autre tracé présente
davantage d'attraits. Ce chemin doit
être si possible exempt de circulation.

3. Des surfaces libres mises à disposi-
tion de la collectivité pour la détente et
le sport.

4. Des mesures visant au maintien
des rives dans un état proche de l'état
naturel ou leur rétablissement.

PLAN - Pour que La Neuveville se conforme aux exigences de la loi. M-

Force est de constater qu'aucun de
ces quatre points ne correspond à La
Neuveville, dans l'état actuel des cho-
ses, aux directives cantonales. Le point
le plus douloureux - parce qu'il sup-
pose des expropriations - est celui du
chemin de rives. Les conditions de la loi
sont remplies par l'espace d'utilité pu-
blique existant (plage-promenade du
port). Le chemin qui suit, direction est,
ne correspond pas aux exigences de la
LRLR. Il est enfermé dans le béton,
soumis aux nuisances de la N5. Tout le
secteur dit des Levées de Prapion
(nombreuses villas individuelles) ne pos-
sède pas de chemin de rive. Il est en de
même pour Marnin.

La Municipalité a bien demandé que
l'on renonce au chemin, argumentant
que le sentier existant le long de la N5
était suffisant. La Direction des travaux
publics n'est pas entrée en matière, elle
s'est contentée de rappeler que la loi
imposait cet ouvrage. Un chemin est
donc prévu. Il passera à proximité im-
médiate de l'eau, à l'exception de la
dernière partie où il sera en retrait afin
de sauvagarder la roselière située à
l'ouest de Saint-Joux. Les plans vien-
nent d'être déposés.

Fin des ports privés
Devant six propriétés privées, il

existe des terres émergées, non cadas-
trées. Il s'agit de ce que l'on nomme
des terres sans propriétaire (Herrenlos)
placées sous la gestion de l'Etat. Ces
surfaces sont utilisées par les proprié-
taires riverains, sans qu'aucune location
ne soit perçue. Elles serviront de points
d'appui entre les passages d'utilité pu-
blics de Grenétel et de Saint-Joux.
Elles permettront également la création
de petites zones de délassement
(bancs publics) jalonnant le chemin de
rive.

En outre, les ports qui ont été pour la
plupart construits au cours des ans sans
permis ni concession devront disparaî-

SENTIER «RIVERAIN» — Il reste des passages à améliorer. aed- E-

tre. Il s'agit d'une mesure visant à pro-
téger les roselières. Soixante-sept pos-
sibilités d'amarrage concernent environ
20 propriétaires riverains (29 bateaux
sur fond privé, 31 sur fond public et 7
à des bouées au large). Les installa-
tions d'amarrage existantes pourront
permettre un regroupement des ba-
teaux concernés.

Les coûts
Unique dans la législation bernoise,

sinon Suisse, la loi donne les moyens
financiers de sa réalisation par la cons-
titution d'un fond auquel le canton doit
affecter au moins quatre millions par
an pendant dix à quinze ans. Le coût
total pour le canton est ainsi estimé à
60 millions. Cette année et pour la
première fois - exception faite du plan
directeur - on a utlisé les quatre millions
mis à disposition. Le montant des sub-
ventions allouées aux communes pour

la réalisation est régi par la législation
sur la péréquation financière. L'Etat
peut augmenter la subvention ou sup-
porter la totalité des coûts si une com-
mune est fortement touchée.

La Neuveville recevra ainsi le 61%
des coûts (Ils ne sont pas encore éva-
lués). Les crédits pour la somme res-
tante, soit environ 40%, devront obli-
gatoirement être accordés par le sou-
verain. Qu'arriverait-il s'ils étaient refu-
sés? L'Etat irait-il jusqu'à mettre une
commune sous tutelle?

L'enjeu est important. Parce qu'il fait
appel à des notions aussi importantes
que celles de démocratie ou de liberté.
Qu'il est farci de termes douloureux
tels qu'expropriation. Mais que, d'au-
tre part, il a pour but de respecter et
d'embellir la nature. Pour le bien de
tous.

0 A.E.D.

Le vote de 1982
Le 18 mars 1980, le parti socia-

liste dépose son initiative sur les
rives des lacs et des: rivières. Por-
tant 19.930 signatures, elle aboutit
favorablement. Le Conseil-exécutif
et le Grand Conseil bernois accep-
tent également l'initiative. Le
Grand Conseil élabore toutefois un
contre-projet moins dîrectïf qui
porte essentiellement sur ta modifi-
cation de la lot cantonale sur les
constructions.

Le 6 juin 1982, les Bernois qui
avaient pour la première fois la
possibilité de voter deux fois oui,
ont donné la préférence ; à l'initia-
tive du PS qui d récolté 137.187
oui et 93,894 non (le contre-projel
a été écarté mais il avait récolté
107.570 ouï et 95.997 non)
la Neuyeville a également ac-

cepté l'initiative socialiste par 559
oui (66,6%) et 280 non (33,4%).
La participation avait été de 43,7
pour cent, /aed

Ni revanchards , ni jaloux
Monique, Hugo et leur fille Nicole

vivent en pleine ville de Bienne, dans
un immeuble locatif. Leurs loisirs, ils
les passent — et cela ne surprendra
personne — dans la nature. A pied
ou sur leurs vélos de montagne, ils
font depuis de nombreuses années et
très régulièrement le tour du lac. Ils
ont accepté de parler de leur expé-
rience et de la loi de 1982. Leur
témoignage, dépourvu de toute
agressivité, est étonnant:

— A vélo ou à pied, c'est environ
le même cheminement, à quelques
exceptions près. Un cheminement qui
s'est nettement amélioré ces derniè-
res années: sur la cinquantaine de
kilomètres que compte le pourtour du
lac, seuls 10% doivent se faire sur la
route, en confrontation avec la circu-
lation automobile. C'est tout simple-
ment magnifique. Des amis venus
d'autres coins de la Suisse et qui nous
ont accompagnés dans notre randon-
née lacustre ont été enchantés. A des
rythmes tout à fait agréables on
trouve des places de repos aména-
gées. On peut y faire un feu, rôtir un

morceau de viande, se baigner, se
reposer avant de repartir.

Que pense le couple de la loi vo-
tée en 1982? Hugo répond:

— Toutes les propriétés ont été
achetées légalement il y a plusieurs
années. Je suis tout à fait contre l'ex-
propriation. C'est une trop grande
atteinte à la sphère privée. Je me
mets à la place de ces gens qui ont
acquis des terrains souvent à des prix
très élevés pour avoir tranquillité et
vue imprenable... Il y a certes des
endroits qu'il faut améliorer. Par
exemple, le tronçon entre Lùscherz et
Vinelz sur la rive droite du lac. Le
passage sous le pont de l'autoroute
de la N5 à La Neuveville n'est agéa-
ble que s 'il pleut... Nicole a toujours
peur de recevoir une bouteille ou un
mégot sur la tête.
¦ Et Monique de conclure:

— // est important que les abus
cessent et que l'on fasse le maximum
pour protéger la nature. De là à
passer dans l'autre extrême, il y a un
pas que nous ne franchirons pas. Sur-
tout au bord de l'eau, /aed

«Gagner du temps »
Comment réagissent-ils, ces proprié-

taires concernés par la loi de 1982?
Confortablement installés au bord de
l'eau, ils ont de la peine à imaginer
qu'un jour, des promeneurs viendront
déranger leur quiétude. Que des cu-
rieux jetteront des regards envieux
sur leurs magnifiques parcs et leurs
ports privés. Si pour peu d'entre eux
la propriété dont ils jouissent est un
bien de famille transmis de généra-
tion en génération, la plupart ont ac-
quis à un prix relativement élevé
l'avantage d'avoir un accès direct au
lac.

Urs et Béatrice sont dans ce cas. Ils
ont accepté de témoigner:

— Nous sommes venus nous instal-
ler ici en 1982, jus te après la vota-
tion. Nous n'avons acheté la maison
qu'en 1984, en toute connaissance de
cause.

- Est-ce que vous avez pu faire
pression sur le prix de la maison?

— Non. Le prix avait déjà été fixé
en 198 1, lors des premiers contacts. Il
avait subi une baisse auparavant. En
effet, le terrain qui se trouvait devant
la maison était en zone de construc-
tion. Il a été dézoné. La propriété a
donc un peu perdu de sa valeur.

— Comment allez-vous réagir,
lorsque vous serez confrontés à la
mise en vigueur de la loi?

— Nous avons surtout peur pour
notre sécurité. Nous devrons nous pro-
téger, en achetant un chien par exem-
ple ou en construisant une haie. La
plage de Saint-Joux est à deux pas;
qui peut nous garantir que nous n'al-
lons pas trouver des envieux, s 'instal-
lant, faisant un feu ou campant sur
notre pelouse? Sans parler des dé-
chets, bouteilles et autres mégots que
les gens jetteront n'importe où, surtout
s 'ils sont mus par la jalousie. Nous
estimons être des protecteurs de la
nature. Nous n'avons abattu aucun

arbre, même s 'ils nous prenaient une
grande partie de la vue et même s 'ils
demandent un grand entretien. Les
roselières sont intactes. Les animaux
se sentent en sécurité. Il n'est pas rare
de voir canards et cygnes s 'installer
dans le jardin.

- Vous allez donc vous battre?

— Nous allons essayer de gagner
du temps en espérant que les gens
deviendront raisonnables. Il existe dé-
jà  à l'heure actuelle de nombreuses
possibilités d'accéder au lac. Combien
de personnes les utilisent-elles? De
plus, l'initiative coûte très cher. Ne
devrait-on pas commencer par répa-
rer les immenses dégâts causés par la
construction de la N5? Essayer de
rompre la monotonie des murs en bé-
ton qui longent le lac. Combien de
nuisances contre lesquelles personne
ne s 'insurge ? S'il le faut, nous laisse-
rons la décision finale dans les mains
du Tribunal fédéral, /aed

Ouverture
— -M- 

Le 6 juin 1982, un vote. Le sou-
verain bernois se prononce en fa-
veur d'une loi qui vise à rendre
accessibles les rives des lacs et des
rivières cantonales. Sage ou pas,
revancharde ou pas, motivée parla
jalousie ou pas. Peu importe, la
décision a été prise.

les abus (à La Neuveville, cons-
truction dé ports privés sans autori-
sation, accaparement de terres di-
tes Herrenlos) ne sont probable-
ment pas étrangers à ce grand élan
vers plus de justice sociale. Pas
plus que n'y sont étrangers tes
changements de mentalité. Les
abords immédiats de l'eau, long-
temps méprisés, ont yu leur attracfi-
vité grandir en même temps que les
villes s 'étendaient, devenaient de
plus en plus bruyantes et irrespira-
bles. Parallèlement, les techniques
d'isolation et de chauffage permet*
taient de s 'approcher des rives. Les
sports nautiques se développaient.
Autant de raisons qui ont poussé
les premiers Robinsons à s 'installer
dans des maisons tout d'abord ru-
dimentaires.

L'augmentation du pouvoir
d'achat a fait le reste. De chalets de
week-end, les habitations sont de-
venues villas. Et le promeneur s 'est
senti de plus en plus exclu, se heur-
tant aux barrières ou aux crocs me-
naçants d'un gardien quadrupède.

Aujourd'hui, une loi est là, qu'il
s 'agit de respecter. Que faire ?ll y a
la manière forte* Se battre jusqu'au
Tribunal fédéral d'un côté, expro-
prier de l'autre. On peut également
prendre Je chemin du dialogue et
de la réflexion. Dialogue basé sur
les diverses interprétations possi-
bles de la loi et qui peut permettre
de trouver un arrangement accepta-
ble pour les deux parties. Ne serait-
ce que dans le délai d'exécution et
sa flexibilité. Réflexion. Le monde
dans lequel nous vivons (voir le
flot des réfugiés vers les pays ri-
ches) ne permet plus de se compor-
ter selon le diction «pour vivre
mieux, vivons cachés». Il demande
impérativement l'ouverture à l'au-
tre, /aed

0 Ariette Emch Ducommun
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Un Neuvevillois consul de Suisse en République centrafricaine
-«Je suis né à La Neuveville, y ai fait

toutes mes écoles. Après l'Ecole de
commerce, j 'ai entrepris différents sta-
ges dans des entreprises en Suisse, puis
passé un an en Angleterre. Je revins en
Suisse, mais déjà, j 'éprouvais un impé-
ratif besoin de changement. Une simple
petite annonce parue dans un journal,
allait changer le cours de ma desti-
née».

C'est Raymond Burkhlater qui s'ex-
prime ainsi, un enfant de La Neuveville
qui s'est expatrié en Afrique en 1 963,
à l'âge de 22 ans. Chaque année, lors
de ses vacances, il revient sur les lieux
de son enfance.

La petite annonce en question offrait
un emploi administratif dans une entre-
prise suisse d'import/export, à Bangui,
capitale de la République centrafri-
caine. La firme en question, installée
depuis nombre d'années dans le pays -
elle avait racheté le fonds de com-
merce d'une autre entreprise suisse qui
s'y trouvait dans les années 40 déjà -
commercialisait principalement les ap-
pareils ménagers et électroménagers
ainsi que des machines de bureau.

Lorsque Raymond arrive en Républi-
que centrafricaine, c'est donc après
l'indépendance et les exportations
baissent de l'aile. Il verra et partici-
pera néanmoins aux derniers charge-
ments sur cargo du pili-pili. Travail ex-

VOYAGES — Reine et Raymond Burkhalter: une passion commune pour
l'Afrique noire. miq- M-

tremement pénible, la peau et les yeux
étant littéralement brûlés par le pi-
ment.

— // fallait six mois pour que la
marchandise parvienne à bon port.
C'est à Pointe-Noire qu'elle était char-
gée sur les cargos, en partance pour
l'Europe. Nos commandes mettaient le
même temps, naturellement, à nous
parvenir. Il s 'agissait d'être prévoyant,
lorsque nous les établissions!

Peu de temps après son arrivée, il
s'établit à Brazzaville, dans une succur-
sale de l'entreprise.

Sous un climat pénible, chargé d'une
humidité constante qui vous laisse conti-
nuellement moite, les Européens resser-
rent les coudes. Chacun connaît chacun,
une grande part est donnée aux ré-
ceptions, aux rencontres favorisant le
dialogue. A cette époque, pas de TV,
ce qui incite aux veillées, à la convivia-
lité.

Pour cette raison peut-être, les fêtes
patriotiques sont l'occasion rêvée de se
retrouver et les Suisses de là-bas y
attachent une importance particulière.
Le 1 er août 1964, la fête a lieu autour
du feu rituel bien sûr, mais de surcroît,
on y sert la fondue ! Raymond remar-
que parmi l'assistance une jeune femme
blanche, aux traits délicats: c'est Reine.
Elle deviendra celle de son cceeur.

Reine a grandi à Kinshasa, au Zaïre,
au sein d'une famille de missionnaires.
Les troubles qui ont suivi la proclama-
tion de l'indépendance ont fait fuir sa
famille vers cette région, politiquement
calme.

Mais à peine se sont-ils rencontrés
qu'ils doivent se quitter: Reine est ins-
crite dans une école à Lausanne, pour y
poursuivre ses études.

Rien n'y fera et ils se retrouveront
quelques années plus tard, partageant

leurs destinées. Leur mariage a été
célébré en 1967, à La Blanche Eglise à
La Neuveville.

En 1968, Reine met au monde Pa-
trick, qui naît à Brazzaville. Leur pre-
mier enfant est donc créole. C'est alors
que Raymond est appelé à reprendre
la direction de l'affaire, qui a son siège
principal à Bangui, où il retourne avec
sa famille.

En 1970, il est nommé consul de
Suisse en République centrafricaine. Il
exercera cette fonction jusqu'en 1972.
A Bangui, il est en contact étroit avec
Bokassa, alors président général à vie
du pays. Celui-ci le fait appeler pour
un rien, de jour comme de nuit, tyranni-
que. Raymond sera à l'origine - sa
société représentant ce domaine - de
l'introduction de la TV dans le pays. En
effet, Bokassa, vexé d'apprendre que
le Zaïre en jouit déjà, le convoque un
matin à 1000 km de là, dans l'une de
ses réserves de chasse. Il lui intime
l'ordre de mettre le projet en rpute.

En 1 972, Raymond boucle définitive-
ment les comptes de sa société: c'est
l'heure de l'informatique, qui bouscule
tout un concept, posant l'épineux pro-
blème de la formation du personnel. Il
doit littéralement fuir le pays, Bokassa,
- qui n'est pas encore couronné - sup-
posant à son départ.

— Cette fois-ci, mon titre de consul
m'a été utile...

La petite famille regagne la Suisse et
La Neuveville, s'y établit, y voit naître
le second enfant, Joël. Et puis, l'appel
de l'Afrique est le plus fort: ils repar-
tent en 1976, pour Pointe-Noire. A
cause d'une petite annonce: «Cher-
chons responsable commercial dans le
domaine de l'alimentaire pour trois
ans»...

OM.L.Q.

L'appel de l'Afrique
AGENDA

Galerie Noël la G.: Patrick Lanneau. Ou-
verture je. à sa. de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous <p 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve., sa., di. 20h30
Comme un oiseau sur la branche
Musée historique : Ouverture: dimanche
de 14h30 à 17 h et sur demande <fl
038511236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h; et fj 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de
9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothque: ma. et je. de lôh à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et me. 14h
à 18 h autres jours, (p 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hpital 9. Ts les jours de lôh 15 à 17h,
sa. et di. exceptés <p 514061 Aide-
familiale: Cfi 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

Piscine ouverte
au public

Ça  
baigne pour les étudiants de

l'Ecole normale de Bienne; mais la
piscine de leur établissement sco-

laire doit aussi s'ouvrir davantage au
public. Jusqu'à présent, ce bassin cou-
vert était utilisé uniquement pour les
leçons de natation et par les ensei-
gnants, mais peu ou pas par d'autres
sociétés.

Mais la nouvelle politique cantonale
est d'ouvrir davantage les établisse-
ments publics. La piscine de l'Ecole nor-
male devra donc accepter une fré-
quentation plus large, être aussi à dis-
position des sociétés, et même des ha-
bitants du quartier.

Des travaux d'entretien doivent être
entrepris cet hiver. Il faudra remettre
environ 100-OOOfr. dans les installa-
tions de traitement de l'eau. Et on
compte aussi ce que coûteraient une
nouvelle installation électrique et l'amé-
lioration de l'aération. Pour une plus
grande utilisation publique, l'intendant
de la maison, Armin Hollenstein, assure
qu'elle veut montrer sa bonne volonté.
/cb

Agriculteurs
en colère

-̂  lus de 200 agriculteurs jurassiens
l'i se sont rassemblés hier matin à

§| Glovelier pour demander le main-
tien d'une authentique agriculture pay-
sanne en Suisse. Ils ont récolté des
échantillons de terre des 82 communes
du canton qui seront acheminés à Ge-
nève en prévision de la manifestation
paysanne de mardi devant les bâti-
ments du GATT (Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce).

Selon Jean Paupe, président de la
Chambre d'agriculture du Jura, la ma-
nifestation prévue à Genève a pour
but de faire prendre conscience de la
menace qui pèse sur les agriculteurs en
cas de réduction des soutiens internes
et des subventions à l'exportation. Le
représentant des agriculteurs du district
de Porrentruy a souligné que les in-
quiétudes et incertitudes qui se font jour
dans le monde paysan «pourraient
mener à certaines violences», /ats

415.000 fr. pour
les trolleybus

HU| es lignes électriques de trolleybus
|g biennoises doivent être rénovées
place de la Gare. Pour ce faire, le
Conseil municipal a décidé, dans sa
séance d'aujourd'hui, de soumettre au
Conseil de ville un crédit de 415.000
francs. L'année passée, le Conseil de
ville avait refusé la rénovation de ces
lignes en sept étapes, en liaison avec
l'aménagement de la place de la
Gare. Mais un nouveau rapport a mon-
tré que l'état de ces caténaires s'est
sensiblement dégradé, ce qui pourrait
entraîner des problèmes d'exploitation
s'ils ne sont pas assainis, /cb

Aider les aveugles
Un Service de consultation en informatique

destiné aux handicapés de la vue
a été inauguré samedi à Berne

t

' 3 es aveugles et faibles de vue pour-
j ront désormais s'adresser au nou-

77 veau Service de consultation en in-
formatique (SCI) inauguré samedi à
Berne pour toutes les questions tou-
chant les moyens auxiliaires en électro-
nique. Mis sur pied par la Fédération
suisse des aveugles et faibles de vue, le
SCI vise à répondre aux besoins créés
par l'importance croissante de l'infor-
matique pour les handicapés de la vue.

Grâce aux moyens auxiliaires spé-
ciaux tels que les écrans fortement
agrandis par exemple, les handicapés
de la vue peuvent aussi profiter des
avantages de l'informatique moderne,
a relevé le responsable du centre, Rolf
Jufer.

En acquérant une certaine expé-
rience dans le domaine, une personne
malvoyante voit ses chances augmenter
sur le marché du travail.

Le SCI s'appliquera à rechercher une

palette de moyens auxiliaires repré-
sentative: du «lesephon», appareil qui
transcrit l'écriture en émission vocale au
programme d'agrandissement de
l'écriture «Vista », en passant par «Fi-
najour», qui permet aux handicapés
de la vue de consulter un horaire de
train de manière autonome, par exem-
ple. Le SCI dirigera par ailleurs les
intéressés vers des personnes ou des
services compétents pour les rensei-
gner.

En offrant des cours de base et de
perfectionnement aux aveugles et aux
faibles de la vue, en leur permettant
de tester personnellement les moyens
existants dans le cadre du laboratoire,
et en répondant par téléphone aux
problèmes urgents qui se posent, le SCI
entend mettre en outre l'accent sur
l'échange d'informations en matière
d'informatique, aussi bien que sur le
conseil individuel, /ats

REMISE DE PRIX

Au centre de l'Habitat, en octobre dernier, la maison P. Leboeuf S.A. (représentant
les cuisines Schmidt S.A.), a organisé une tombola à l'intention de sa clientèle. Le
tirage au sort a désigné cinq gagnants qui ont reçu chacun un four à micro-ondes.
En photo, de gauche à droite : Bruno Petracca (conseiller de vente), Roberta
Campaner d'Hauterive (3me prix), Daniel Balsalobre (responsable de vente),
Frédéric Pont de Bôle (5me) et une tante de la gagnante Silvia Rubi de
Brunnenthal (1er prix). Manquent: Dominique Rollier de Nods (2me) et Roland
Wider de La Chaux-de-Fonds (4me) qui n'ont pu se faire représenter. Photo cig

805980-80

AGENDA
CINEMAS - Apollo: 1 5h, 20h 1 5, Feu,
glace et dynamite (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 14h30 (ail.), lôh 15 (fr.), 18h,
20h 15 (V.Os/t.fr.) L'histoire sans fin II. 2:
15 h, 20 h 30, 48 heures de plus
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45, La montagne
(dialecte s/t.fr.).
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Ghost
(V.O.s/t. fr.all.). 2: 15h, 20h30, Pretty
woman (V.O.s/t.fr.all.); 17h45, Le bon
film - Palaver, palaver (dialecte-fr.
s/t.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Die Hard
2 (V.O.s/t.fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Der dop-
pelte Noerzli (all.s/t.fr.).
Pharmacie de service: (f> 231 231
(24 heures sur 24).

-M--
Remous

Depuis l'indépendance, la Ré-
publique centrafricaine comprend
un parti politique unique: le Mou-
vement pour l'évolution sociale
de l'Afrique noire. Il s 'agit en fait
d'un parti communiste, dirigé et
contrôlé par l'armée. Après les
troubles qui ont suivi l'indépen-
dance, beaucoup d'Européens se
sont installés dans cette partie de
l'Afrique, restée très stable politi-
quement. Mais depuis les récents
bouleversements survenus à l'Est,
la population revendique le multi-
partisme. Ce n'est encore qu'un
murmure. Mais ce qui est plus
grave, ce sont les grèves qui agi-
tent depuis peu le pays» Phéno-
mène impensable it y a très peu
de temps encore. De surcroît, la
crise du Golfe et la chute du dol-
lar ont réduit le revenu national
de 60%. La vague monte, douce-
ment encore. La rumeur s 'ampli-
fie et si tes entreprises européen-
nes doivent changer de cap, il
leur fraudra mettre. la clé sous te
paillasson.

Déjà bien des femmes et en-
fants sont de retour. Les fils Burk-
halter, eux, termineront leurs étu-
des en Suisse. Les Neuvevillois,
après 30 ans d'Afriquet sont
d'avis qu'une page se tourne
inexorablement: l'aventure afri-
caine prend fin pour les pion*
nîers.

0 Marie-Lou Quinche

Spirit
of Bienne:

160 km
d'avance

Tout continue de très bien se
passer en Australie pour le Spirit
of Bienne II. Au terme de la 2me
étape, le véhicule de l'Ecole d'in-
génieurs de Bienne caracole tou-
jours en tête, puisqu'il précède le
grand favori Honda de 168km,
soit environ deux heures et demie
d'avance sur 18 h de course effec-
tive. Spirit, lors de ce deuxième
jour de course, a roulé à une
vitesse moyenne de 60 km/h, ce
qui a permis aux Biennois d'at-
teindre déjà le km 1,080, soit un
peu plus du tiers de la course.
Freddy Siedler, le chef du team
biennois, est très satisfait des per-
formances enregistrées jusqu'ici
et il n'exclut pas de battre le re-
cord du parcours, puisque Spirit
reste jusqu'ici dans les temps éta-
blis il y a trois ans par le Sun-
rayce de General Motors.

Durant ces deux premiers jours,
a ajouté Freddy Sidler, Spirit a
pas mal tiré sur ses batteries, qui
ne sont plus chargées qu'au tiers
de leur capacité et il faudra peut-
être ralentir un tout petit peu lors
de la prochaîne étape.

¦ CAMBRIOLEUR ARRÊTÉ - Sa-
medi vers 9h 1 5, la police cantonale à
La Neuveville a appréhendé une per-
sonne prise en flagrant délit de cam-
briolage dans une villa inhabitée si-
tuée au bord du lac, a communiqué
hier la police cantonale. Il s'agit d'un
Français âgé de 38 ans, sans domicile
fixe. La personne a été remise aux
mains de la justice , /comm

I &~~~1
y L'Express - La Neuveville
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ik. y
WÊmam-mWIWBmamWÊGÈÈmmW t̂Otm. I ™ fi il

Vo/re publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
/ 250J69 I

(-m K *ànttJ3Bmm SBHS
^H IV / f .̂ _JA1H a I /ETLHT®
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Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h

à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
804760-10

764003-10

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour petits
déménagements,
divers transports
et débarras.

Garde-meubles.
HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
Tél. (038)
25 0516. 805111-10
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M. SANOUSSY
«Médium Voyant»
vous aide à résoudre
tous vos problèmes:
sentiments, affection,

amour, affaires,
désenvoùtement.

Paiement
après résultat.

Tél. (023) ou (0033)
50 38 53 99

Rue du 18-Août
Appartement 9 A
74240 Gaillard.

804829-10

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un.an de garantie.
Fr. 350.-à  450.-
pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

805629-10

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
<p (038)

45 14 07.
803188-10
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039

. CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h-  12het 13h35-17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les [ours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr.—.99 Fr. 1.1 1
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

¦ DEMANDES
A ACHETER

en vente à
J'Imprimerie Centrale

ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.

Tél. 25 95 90
le soir

ou 31 61 91.
800624-44
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' ET
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MINCE

ETRE BIEN DANS SA PEAU

appelez maintenant I
le (038) 2VW22 I

j  Faubourg de L'Hôpital 78, \
/ 2000 Neuctûtel \
j  806034-10 \
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achetez vos appareils ménagers ElGCtfO-SSrVÎCB
TOUTES MARQUES

et grâce au système de vente directe TOI
bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%. /M0. .. '.» nn
Nos appareils n'ont jamais été exposés. (038) 4D Ig JJ
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ ¦ ¦ v ¦ A vendre
VÉLO MOUNTAIN BIKE enfant, année 89,
marque Peugeot, roues 24 pouces. 450 fr. Tél.
51 23 24. 805979-61

LIMA lots de rails 3 + maquette minitrix. Pistes
Carrera/Faller. Bas prix. Tél. 24 06 54. 797896-61

COMMODE EN SAPIN rénovée. Tél. le jour
31 56 37, le soir 25 70 57. 797694-61

JOLIE CHAMBRE À COUCHER état neuf,
bas prix. Tél. 31 63 84, le soir. 797699-61

COMMODORE 128 D moniteur + impriman-
te + logiciel, 1300fr. â discuter. Tél. (038)
24 74 33, de 16 à 20 heures. 797807-61

¦ CAMÉRA, projecteur super 8, plus accessoi-
res. Prix avantageux. Tél. le soir de
19 h 30-21 h 30 47 11 09. 806039-61

PATINS DE HOCKEY MIKRON. Grandeurs
32/33 et 38/39 50 fr. Mikron Master pro neufs
38/39 120 fr. Tél. 24 06 54. 797397-61

4 PNEUS NEIGE Uniroyal 155 x 13, montés
sur jantes Golf 1. 200 fr. Tél. (038) 31 25 66,
heures des repas. 797697-61

1 ACCORDÉON ÉLECTRONIQUE HOHNER
VOX 4 K, touches boutons. 1 ampli PEVEY KB
400 4 entrées. Tél. 30 52 41. 797646-61

M À louer
A CORTAILLO D tout de suite, 3 pièces.
Tél. 42 48 41 dès 18 h. 797680-63

A COUVET GARAGE INDIVIDUEL avec
électricité. Tél. (038) 42 62 70. 805793-63

AUX CROSETS appartement de 2 pièces,
60 m2, pour 6 personnes, propriétaire A. Des-
voignes. Tél. (029) 2 30 21 Immo Service.

797696-63

4V2 PIÈCES A BÔLE, dès le 1.12., rénové avec
cachet, cheminée, poutres apparentes, jardin et
atelier. Tél. 31 17 93 ou 33 64 00, interne 22 ou
42 49 88. 806062-63

VALANGIN pour le 1" janvier, 4 pièces, cuisi-
ne habitable, dépendances. 770 fr. charges
comprises. Tél. 57 22 26, entre 12 h 30 et
13 h 30 et dès 19 h. 797876-63

POUR DÉBUT FÉVRIER 1991 superbe ap-
partement VA pièces, avec garage + piscine,
transport public à 100 m, Serrières, 1700 fr. +
charges. Tél. (038) 46 28 28, le soir dès 19 h.

797633-63

APPARTEMENT AUX BAYARDS (Val-de-
Travers). Joli 2 pièces au rez-de-chaussée,
grande cuisine avec hall à manger , salle de
bains, jardin (si souhaité). 300 fr. Tél. 25 57 17.
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PERSONNALITÉ ET CHARME d'un superbe
duplex neuf, en plein centre de Neuchâtel. 4V4
pièces, cuisine complètement agencée, 2 salles
d'eau. Libre tout de suite. 2100fr. + charges.
Tél. 24 38 1 5. 797698-63

A LOUER À MONTMOLLIN, appartement de
5% pièces, duplex, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
cave, balcon. Loyer 1690 francs plus charges.
Libre dès le 1" décembre 1990. Tél. (038)
31 38 89. 804649-6 3

À BOUDRY dans copropriété, appartement
4V4 pièces, cuisine entièrement agencée, 1 salle
de bains, W.-C. séparés, cheminée de salon et
cave. Loyer 1500 fr. + charges. Avec possibilité
de garage 120 f r. Dès 3.1.91. Tél. (038)
42 58 48 le matin. 797874-63

¦ Demandes à louer
URGENT cherche appartement 2 ou 3 pièces à
loyer modéré. Tél. 24 07 90. 797894-64

RÉCOMPENSE Qui me trouvera appartement
3% - 4 pièces à Peseux pour mars 1991, rez-de-
chaussée ou 1" étage, prix modéré. Tél. (039)
26 60 1 5. 797787-64

\W Offres d'emploi
COUPLE ÂGÉ région Mail cherche aide de
ménage pour environ 1 heure le matin 3 fois par
semaine. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 65-6611. 797883-65

M Demandes d'emploi
TOUS NETTOYAGES: Tél. (038) 53 53 74.

805355-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche chan-
gement de situation au 18' janvier 1991, dans
les assurances. Offres L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-6577. 797710-66

SECRÉTAIRE, 29 ans, très bonnes connais-
sances d'anglais parlé et écrit, cherche travail à
domicile. Toutes propositions seront prises en
considération. Tél. (038) 53 45 58. 805975-66

JEUNE FILLE cherche place dans famille sans
enfants, pension complète, le ménage à mi-
temps à Neuchâtel. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-2586.

806043-66

¦ Divers
CHERCHE PROFESSEUR POLONAIS. Tél.
33 63 21. 797891-67

VOS ENFANTS vous posent des problèmes?
Parents-Information écoute et aide. Lundi 18 à
22 h, mardi et mercredi 9 à 11 h, jeudi 14 à
18 h. Tél. (038) 25 56 46. 804899-67

MUSICIENS. MUSICIENNES, vous jouez du
trombone, de la trompette, ou d'un autre instru-
ment de cuivre. Alors aidez-nous, venez jouer et
ainsi renforcer les rangs d'une petite et sympa-
thique équipe. Renseignements, Fanfare l'Ave-
nir, Serrières, Tél. privé (038) 25 95 47, profes-
sionnel 20 53 32. 806047-67

M Animaux
A DONNER 2 CHATONS 3 mois mi-angora,
très affectueus. Tél. (038) 21 41 45. 806945-69

A DONNER CONTRE BONS SOINS belle
chatte tigrée, 2 ans, affectueuse, stérilisée à
personne ayant jardin. Tél. 42 58 14. 798008-69

DISPARUE DE PESEUX le 27.10.1990, jeune
chatte tigrée grise-noire, blanche sous le cou.
Répond au nom de Moumoune. Récompense.
Tél. 31 62 78. 797595-69



Vendredi 16 novembre 1990 à 20 h 15 au Temple du Bas, Salle de Musique, Neuchâtel

ORCHESTRE SYMFHONIQUE NEUCHATELOIS
DIRECTION: THEO LOOSLI

HIROKO SAKAGAMI
piano (lauréate concours Clara Haskil)

OLIVIER THEURILLAT
trompette (lauréat du concours suisse pour jeunes musiciens)

RENE GERBER
Concerto pour trompette et orchestre

CLAUDE DEBUSSY
La mer. Trois esquisses symphoniques

FREDERIC CHOPIN
Concerto No 2 en & mineur pour piano et orchestre

805407-10

Abonnement pour 4 concerts (4 pour le prix de 3> Tx 90.-, 75.-, 54.- Prix des places Pc 30.*, 25.% 18. -
Rcduction pour AVS, Etudiants, Apprentis: Fr. 5.- Entrée gratuite aux enfants jusqu'à 16 ans accompagnés des parents

Location: Office du Tourisme Neuchâtel, 'fil , 038/25 42 43, Rue de la Place d'Armes 7

Patronage: Fabriques de Tabac Réunies SA, membre du groupe Philip Morris
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Je vais rejoindre ceux que j'ai £
aimés, et j'attends ceux que j'aime.

I Madame Irma Hess - Hotz, à Hauterive ;
1 Madame et Monsieur Sonia et Daniel Lambert - Hess, leurs enfants

P Laurence, Marc et Stéphanie, à Gampelen

|| ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
S ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric HESS
B leur cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-papa , beau-frère , oncle,
H cousin, parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 78
jj ans, entouré de sa famille.

2068 Hauterive , le 8 novembre 1990
Chemin du Lac 5.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dans le cadre de son développement

LE PRELET S.A.
Spécialiste du cadran de montres

de haut de gamme

cherche son

FUTUR CHEF
DE FABRICATION
- Vous avez une parfaite connaissance du cadran;
- vous avez des qualités de Chef et le sens de

l'organisation ;
- vous avez le sens des responsabilités et des

performances ;
- vous êtes ouvert aux changements ;
- vous êtes dynamique;
- vous êtes ambitieux.
Alors vous êtes celui que nous cherchons.

Ecrivez-nous avec curriculum vitae et photo à:
LE PRELET S.A.

2206 LES GENEVEYS S/COFFRANE
Tél. (038) 57 16 22 ao™*-3S

Boulangerie de Neuchâtel cherche

BOULANGER
tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Tél. (038) 33 25 80. 797724-35

Station-service Grenacher
Saint-Biaise cherche

UN POMPISTE
Bon salaire assuré.
Entrée à convenir.
Prendre contact au
(038) 33 33 33. ««673-36

Entreprise de la place cherche

une secrétaire
à plein temps.
Pour tous renseignements, té-
léphonez au (038) 25 99 63, de
7 h 30 à 12 heures. 806042 36
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Co. Em. It. de Neuchâtel a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Tiziana FRANIER I
sœur de Madame Valeria Generoso, membre du comité.

i Raymond Wetzel, agent général de La Neuchâteloise-Assurances, et son
H personnel ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Raymond KRAMER
inspecteur retraité

1 Chacun conserve le meilleur souvenir de ce collaborateur aimable et dévoué.

I La Société philanthropique SUISSE UNION, Cercle du Val-de-Ruz a le
m pénible devoir de faire part du décès de son Ami

Raymond KRAMER
B membre de la Société depuis 45 ans.

m Le Kiwanis-Club du Val-de-Ruz a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Raymond KRAMER
B père de Monsieur Pierre-Alain Kramer.

1 Les collaborateurs et collaboratrices du Cabinet dentaire du Val-de-Ruz ont le
B pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

I Raymond KRAMER
jj père 'de Monsieur et Madame Pierre-Alain et Jocelyne Kramer.

j P«BlMW^ LES HAUTS-GENEVEYS flflillllfirBliailIWIMBBWaB—
Tout vivant , sur cette terre,
Quand vient l'heure doit mourir.
Toute fleur est éphémère : La plus
belle doit périr. Mais les tiens, en
ta présence, Revivront par ta
puissance Dans ta joie, ô Dieu
d'amour , Et nous attendons ce
jour.

Ps. 333:1

fl Madame Suzanne Kramer-Schweingruber, aux Hauts-Geneveys ;
U Monsieur Jean-Paul Kramer , à La Chaux-de-Fonds ;
I Monsieur et Madame Pierre-Alain et Jocelyne Kramer-Gaille et leurs

P enfants Sloane et Valentine , à Chézard ;
P Madame Hélène Schweingruber et ses enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane

et Colombier;
i Madame Anne-Marie Cretton et famille, à Corcelles-près-Payerne et La

H Tour-de-Peilz ;
H Les descendants de feu Fritz Kramer ;
¦ Les descendants de feu Emile Monnier ,
jj ainsi que les familles parentes et alliées,
S ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Raymond KRAMER
J leur cher époux , père, beau-père, grand-papa, neveu, beau-frère, oncle,
I cousin , parent et ami, que Dieu a repris paisiblement à Lui, dans sa 72me
ï année, après une longue maladie supportée avec courage.

1

2208 Les Hauts-Geneveys, le 9 novembre 1990.
(Gare 9)

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

Veuillez penser à la fondation Aide et Soins à domicile du Val-de-Ruz
et Rochefort (cep. 20-697-5)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

r  ̂ Société suisse cherche -̂1
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.
Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise

moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

 ̂ g (038) 25 44 82. «x̂ y)

/  —V

B ZW GÉRANCE
aaaaaR&ISA Tél. 038/21 20 20

Bureau d'Eludés Techniques
; 51, rue des Moulins 2004 Neuchâtel DeS 7 H

Adminislralion 038/24 35 71

Pour notre immeuble «Le Breuillet »,
à Dombresson,
nous cherchons:

Préférence sera donnée à famille avec enfants.
Pour tous renseignements, adressez-vous à la
gérance. 805279-36

Afin de compléter le service de vente de notre
magasin de Marin, nous cherchons une

vendeuse
auxiliaire

Vous aimez le contact avec le public?...
... Nous aussi !
Nous pouvons vous offrir d'excellentes condi-
tions de travail et de salaire.
Téléphonez-nous! Madame S. Melillo notre gé-
rante, vous donnera tous renseignements com-
plémentaires ou vous convoquera pour un entre-
tien personnel. , . ̂ C HAUSSURES
Vôgele chaussures mode /
Centre de l'habitat /
2074 Marin /
Tél. (038) 33 85 25 J m \ i % m » m
806019-36 V U U E L E

I csimgrizSB
Nous sommes une imprimerie de grandeur
moyenne, munie d'un équipement moderne et
située dans un quartier est de Berne. Nous
cherchons pour tout de suite ou date à convenir un

photocompositeur
pour compléter notre équipe travaillan t au
convertisseur de données et au système
Graphitex/Compugraphic.
Ce poste conviendrait à un collaborateur qualifié,
de langue maternelle française et comprendrait,
après un temps de formation, la prise en charge de
l'un de nos périodiques.
Si vous êtes intéressés à un emploi stable, nous
vous donnerons volontiers tous renseignements
complémentaires sur les conditions d'engagement
lors d'une prise de contact personnelle. Veuillez
nous appeler ou nous faire une brève offre de
services. 805371 36

Impression et édition
Traitement de texte
Photocomposition Habsburgstrasse 19
Offset et typographie 3000 Berne 16
Reliure Téléphone 031 4443 44

Afin de compléter notre équipe, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou date à conve-
nir

TECHNICIEN DU BÂTIMENT-
CONDUCTEUR DE TRAVAUX

CHEF D'ÉQUIPE EN GÉNIE CIVIL
Faire offres avec documents d'usage à

Entreprise TIIBIIÂIIII
Tél. (038) 24 53 53 MUM M U A M E M

| 806062 36 Fahys g 2000 Neuchâtel \
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Le soir étant venu , Jésus dit:

Passons sur l'autre rive.
Marc 4:35

Madame Thérèse Guillod - Vesan, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Albert Guillod , à Hauterive et famille ;
Madame Bertha Bitterl i - Guillod , à Muttenz et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Hofer-Guillod ;
Monsieur et Madame Arthur Vesan et famille, en Italie ;
Madame Thérèse Vesan et famille, en Italie

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy GUILLOD
enlevé à leur tendre affection, dans sa 70me année.

2068 Hauterive , le 11 novembre 1990.
Rebatte 25.

L'incinération aura lieu mercredi 14 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I ( ""iJulien a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa sœur

Emilie Nelly
pèse 3 kilos 130, 49 cm

Née le 12 novembre 1990
Famille BOILLAT Philippe

. 2000 Neuchâtel 806306-77

I I A  
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Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1:12

Grégoire et Caroline Guye, à Chézard ;
Madame et Monsieur Lina et Joseph Maendly, à Neuchâtel ;
Monsieur Léon Marschall , à Granges ;
Madame Joëlle Marschall et sa fille Sylvie, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Alfred Guye et famille, à Chézard ,
ainsi que les familles parentes et alliées, au Locle, à Neuchâtel et en Valais, !
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Guilène MARSCHALL
leur très chère maman, fille , belle-fille , petite-fille , sœur, belle-sœur, tante, I
nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 36me 1
année, à la suite d'un accident.

2520 La Neuveville, le 11 novembre 1990.

Un culte en sa mémoire sera célébré au temple de Saint-Martin/NE , 1
mercredi 14 novembre, à 13 heures 30, suivi de l'inhumation des cendres, au 1
cimetière de Chézard .

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Joseph Maendly
Rue Denis-de-Rougemont 2 - 2000 Neuchâtel 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Comité de l'Union Commerciale et de l'Association des Vieux Unionistes
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ROCHAT
membre d'honneur

Le défunt a participé activement durant de nombreuses années à la vie des
deux sociétés dont les membres garderont le meilleur souvenir.

MWfflFrafTffilIlBffifBTOM '"'l

La Société des Accordéonistes « L'AMITIÉ» de Bevaix a la tristesse de faire I
part du décès de

Madame

Louise OBERSON I
maman de Mme Sylvia Mentha, membre d'honneur, et de Mme Christiane i
Fauzia, membre.

IWMIHWIMIIM

La direction et le personnel de Borel SA à Peseux ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

André BURNIER
leur fidèle collaborateur retraité.

aWlillMillllllllll l M -78|
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J'ai combattu le bon combat,
J'ai\achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7

Madame Sylvia Mentha, à Peseux :
Madame et Monsieur Mario Fauzia et leurs enfants, à Marin ;

Madame et Monsieur Jean Dubey, à Yverdon :
Madame et Monsieur Bruno Licini et leur fils , à Grandson,
Monsieur et Madame Christian Dubey et leur fille, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne-Louise OBERSON
née PETIT

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui après
quelques années de maladie.

2034 Peseux, le 8 novembre 1990
(Route de Neuchâtel 13a)

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

Adresse de la famille : Madame Sylvia Mentha
Route de Neuchâtel 13 - 2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La famille de
Mademoiselle

Juliette MATHYS
fait part de son décès survenu le 5 novembre 1990, dans sa 83me année.

Selon son désir, son incinération a eu lieu à Thoune, dans l'intimité.

Job 19:25-26

Neuchâtel, le 9 novembre 1990

Adresse de la famille : Madame J. Bariffi
Petit-Pontarlier 1 - 2006 Neuchâtel
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Repose en paix I

Monsieur et Madame Wilfred Currit-Leuba, à Couvet, leurs enfants et petit- I
fils;
Monsieur Fernand Huguenin-Currit, à Auvernier et ses enfants ;
Les descendants de feu Edgar Gertsch ;
Les descendants de feu Luc Ami Currit, 1
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Violette CURRIT
née GERTSCH

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, I
belle-sœur, tante cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection j
dans sa 87me année.

2108 Couvet, le 9 novembre 1990
Le Père nous a délivrés de la 1

puissance des ténèbres et nous a fait 1
passer dans le Royaume de son Fils 1
bien-aimé.

Col. I. 13

Selon le désir de la défunte, l'inhumation a eu lieu au cimetière de Saint- I
Sulpice, dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille : Monsieur Wilfred Currit, Le Tourniron, 2108 Couvet. 1

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home Clairval, à Buttes,
CCP 20-1456-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Quand on perd un être aimé, toutes marques de sympathie et d'affection i
apportent réconfort et courage. Vous avez partagé notre peine lors du décès 1
de

Madame

Frieda BRAUIM
Soyez remerciés pour votre présence aux obsèques, vos dons, vos messages I
de condoléances ou vos envois de fleurs.

Familles Poltera , Berthoud, Stauffer

Couvet, novembre 1990

I

Très sensible à l'affection et à la sympathie que vous lui avez témoignées, par 1
votre présence, vos messages, vos dons et vos envois de fleurs, la famille de I

Madame

Ignace CABEZUELO {
vous remercie sincèrement et vous prie de trouver ici l'expression de sa 1
profonde reconnaissance.

Fontainemelon, novembre 1990.
BSUK 7|f 798003-79 ill

I

Très touchée par les marques de sympathie témoignées lors du décès de

Madame

Bluette KREB S
la famille exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont honoré 1
la mémoire de la défunte , par leur présence au crématoire ou par leurs I
messages.

Un merci spécial est adressé au home St Joseph à Cressier et à son personnel , 1
ainsi qu 'au pasteur Mendes.

y  v,
Gabriel et Françoise

SIEGENTHALER-TANNER ont la joie
d'annoncer la naissance d'

Adrien et de Ludovic
le 11 novembre 1990

Maternité de Fahys 81
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 806250-77 .

r s>Valérie et Simon
KRESSEBUCH-GULDIMANN ont
l'immense joie d'annoncer la naissance
de

Laure
le 12 novembre 1990

Clinique Lanixa Tertres 2
La Chaux-de-Fonds 1074 Marin

. 806268-77 J

/  S,Maude et Loyse
sont heureuses d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Julien
le 11 novembre 1990

Marièle et Pierre TIÊCHE-CEPPI
Maternité de Sous Chaumont A
Landeyeux 2063 Fenin

j L 798029-77
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t Alexandre Racheter
Après une longue

maladie, Alexan-
dre Racheter, de
Neuchâtel, est dé-
cédé le 24 octobre,
dans sa 79me an-
née.

Le défunt était né
à Coraémont (BEI.

le 12 février 1912. Fils de bergers, il
vécut avec ses parents à la Montagne
de Diesse et au Mont-Sujet. Après sa
scolarité à Diesse, il fit un apprentis-
sage de polisseur et travailla aux Tréfi-
leries réunies de Bienne jusqu'en 1 956.

Après avoir habité Saignelégier, puis
La Chaux-de-Fonds, le défunt a élu
domicile aux Geneveys-sur-Coffrane. Il
a alors été occupé à l'entreprise Felco

I jusqu'à l'âge de la retraite, avant de
descendre à Peseux où il a demeuré
durant douze ans.

C'est à Neuchâtel, avenue des Ca-
dolles 13, qu'Alexandre Racheter vi-
vait depuis quelques mois avec son
épouse Lucie Borle, de Lamboing. Le
mariage avait été célébré le 1 er mai
1937, à Diesse.

Le défunt laisse deux fils, cinq petits-
« enfants et un arrière-petit-fils. Il était

passionné de jass et fut membre d'un
club de yodleurs à La Chaux-de-Fonds.
/dg

1 NÉCROLOGIE

0 District de Boudry: Marguerite
Racine, 82 ans, de Peseux.
# District de Neuchâtel : Frédéric

Shess, 78 ans, d'Hauterive.
# District de La Chaux-de-Fonds:

Jules Boichat, 84 ans, de La Chaux-de-
I Fonds.

# District du Locle: Yvan Lecerf, 64
i ans, du Locle.

AUTRES DÉCÈS

La frayeur devant les hom-
mes tend un piège, mais celui
qui se confie en l'Eternel se
trouve hors d'atteinte.

Proverbes 29, 25
Moi j 'exulterai en l'Eternel,

je veux trouver l'allégresse
dans le Dieu de mon salut.

Habacuc 3, 18

j PAROLES DE LA BIBLE



Daniel Cretegny
Joran 12 Cortaillod Tél. 42 47 68
¦ ¦ ..„. Livraison
Un service différent , , ...a domicile

Toujours là quand il faut !

Jacques Etzensperger
Agent général

R. du Musée 5, 2001 Neuchâtel
Tél. 038 / 25 76 61

IROTWSAI
Cuisines professionnelles

2053 CERNIER

l IBulti-Fo^dl
GLACES fteiïot
SURGELéS (ihjU'J IMI;

J.-P. Amaudruz et J. Borloz
Dépôts + Bureaux : rue du Puits-Godet 22

2000 Neuchâtel
/ 038/24 11 00 V 038/24 60 30
<f> 038/24 76 44 Fex 038/2S 97 84

CAVE DES COTEAUX
2016 CORTAILLOD

TÉL 038/42 11 86

Boulangeries
Pâtisseries

P.A. Krebs _^

« mm

HP
vu aifiy

Fabrique de charcuterie
et de salami, viande en gros.

1033 Cheseaux-Lausanne

P.-A, fficolet IA
ALIMENTATION, VINS

ET LIQUEURS EN GROS

Charrière 82
Tél. (039) 28 46 71
2300 La Chaux-de-Fonds

Littoral-Centre 2016 Cortaillod
Tél. 038/42 56 26
E. & G. Vuilleumier

Tabacs - Journaux - Loto - Sport-Toto -
Films et développements
Ouven tous les jours.

Dimanche ouvert de 8 h 30 à 12 h.
Croissants frais.

Fruits-Import
S.à. r.l. Boudevilliers

Primeurs en gros
Adresse postale:
2043 Boudevilliers

Dépôt :
Tél. 038/3615 25/36 15 35

GX)tt ^Piz>

Fam. Gerber ŴjW ïlTll- I ̂ liftWfffi f 1
Cortaillod %r /̂J W\ fP ^IMIlîRue des Coteaux 29 ///)%*¦ i | j ¦= = = [P % XmMmàm^
Tél. 038/42 35 35 W//Xô\ Jifl 11̂ 'CvîT^^rû ^̂ iyiiiiii tx  ̂3BJ

PRODUITS FRAIS
SURGELÉS GROS-DÉTAIL

«/IU eecp'OR
COMESTIBLES VON KAENEL

SERVICE TRAITEUR
La Chaux-de-Fonds

mW. , ^̂ *̂ 7

E0 £0PISCICULTURE FIDEL
F  ̂ F  ̂ FRÈRES & FILS
Jaluse 24
2400 LE LOCLE
Tél. 039/31 45 91 - 31 54 15

Truites du vivier
Cuisses de grenouilles fraîches

Saumon fumé de façon artisanale
Champignons frais, secs et congelés

^Boucherie
Porta—*

\ CortaiHod Service
\ (ft qgiaSS | à domicile

Spécialités de campagne

Laiterie - Fromagerie
Nussbaum - Montandon

Le spécialiste
du bon fromage
Livraisons à domicile

Tel 4210 91 2016 Cortaillod

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

j,ia BIERE
>S FEI.DSCHIJÛSSCHEN

Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool
Evole 37 Tél. 038/25 73 21
2000 Neuchâtel

u CAFé qui iw SAWM„

P
LA SEMEUSE
Torréfaction de café

cp 039/26 44 88

Warteck.
La bière osée.

€IHA\ IR ILW
DUBAC H

V\MiAe de ci\evM
Le Jolival
1435 Essert-Pittet
Tél. 024/41 17 89

blanchisserie
DPT NETTOYAGE CHIMIQUE

SALON DE REPASSAGE

Neuchâtel - Rue de l'Ecluse 25
(p 251015

Rue des Parcs 56 - <p 25 04 14
Colombier - Rue Haute 4

0 41 1615

Votre épargne
N. reste chez vous !

. Ŝ. avec le
\j
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Nous remercions
nos fournisseurs

de leur généreuse
participation.

(Photos P.-W. Henry)

JAZZ AU COIN DU FEU
Longtemps resté sans activité, le
restaurant La Ferme, au centre de
Cortaillod, a été repris, en janvier
1990, par Béatrice Gerber, après
quelques travaux de rénovation.
Dans une ancienne ferme de la rue
des Coteaux, le décor est de style
campagnard, paisible, avec ses
anciens objets paysans et
vignerons. Toutefois, une note
exotique apparaît à l'entrée sous la
forme d'un aquarium lumineux du

plus bel effet. Surplombé d'une
galerie de bois foncé, le restaurant
peut accueillir jusqu'à 140
personnes. Béatrice Gerber occupe
sept collaborateurs à temps
complet, dont le cuisinier René
Linder et le pizzaiolo Giuseppe
Atzori. Une carte très complète
propose de nombreux mets cuits ou
grillés au feu de bois: pizza, porc,
bœuf, cheval ou saumon.
Fermé le lundi, le restaurant est

ouvert les autres jours de 8 h 30 à
23 h ; les vendredis et samedis jus-
qu'à 24 heures. Tous les derniers
mardis du mois (d'octobre à mai),
le mari de la directrice, Hermann
Gerber, organise une soirée jazz
avec entrée libre et sans majoration
de prix, mais il est prudent de
réserver sa table. Le prochain
concert aura lieu le 27 novembre
avec les Shock-Hot Stompers de
Colombier.

Spécialités
Piws et grilla Jto d° b°is

1. Magret de canard « I** "°'f .

\ Feuilleté de fois de volail le 1
\ m 

et poireaux \

\ Blende de saumon au safran \

X Sur demande 1\ Menés pner lenélles e, socetes \

LA p«HIWE



Malheur au vaincu
Hockey sur glace: championnat de ligue nationale

Sierre et Zoug jouent une carte importante. A qui la lanterne rouge ?
_m> ierre-Zoug: pour I un comme pour

j  l'autre, la confrontation directe re-
vêt une importance capitale. La

défaite est à bannir du vocabulaire de
deux formations en difficultés. Si l'on
pressentait Sierre à ce rang, la pré-
sence de Zoug en dixième et dernière
position représente une déception pour
les dirigeants. Même si Zoug finira bien
un jour ou l'autre par réagir — il en a
largement les moyens humains — le
temps commence à presser.

Du côté sierrois, le bilan est mitigé.
Les Valaisans jouent bien, ne sont ja-
mais ridicules, mais engrangent les
points au compte-gouttes. Six seule-
ment sont tombés dans leurs escarcelle.
Soit beaucoup moins que ne l'espérait
Juhani Tamminen.

— Pour ce second tour, j 'en attends
six ou sept. Autant dire que ce soir,
nous devons gagner.

L'entraîneur sierrois s'attend à une
rencontre particulière. Le changement
d'entraîneur à Zoug ne sera pas sans
effet.

— Je connais Roland Von Mettlen.
Je m 'attends à ce qu 'il réunisse dans
une même ligne Mueller, Laurence et
Fritsche. J'ai préparé mon équipe en
fonction de cela. Ce sera à ma pre-
mière ligne, emmenée par Mongrain,
de neutraliser ces trois hommes. Pour le
reste, nous jouerons notre hockey tradi-
tionnel à Craben.

On sait ce que cela sous-entend. Un
départ très rapide, un fore-checking
constant pour prendre à froid l'adver-
saire.

— C'est vrai, nous débutons souvent
très bien nos matches. J'espère que
cela sera encore le cas ce soir. Zoug
n'aura alors pas la partie facile.

Sierre, on l'a dit, joue bien. Où se
situe le problème?

— C'est «dramatique» pour nous,
car les joueurs évoluent à 110%. A
l'exception du match à Ambri, nous
jouons très discipliné, avec beaucoup
de volonté. Malheureusement, il y a
toujours des erreurs individuelles qui
font basculer une rencontre. C'est dû au
manque d'expérience de nombreux
éléments. Erismann notamment fait ses
première armes à ce niveau. C'est diffi-
cile pour lui. Il a beaucoup de pression
sur ses épaules.

Psychologiquement, il est important
de pas prendre l'habitude de perdre
dans l'optique d'un éventuel tour contre
la relégation. Juhani Tamminen en est
conscient.

— Oui, mais j e  n'y pense pas en-
core. Zurich n'est qu 'à deux points.
Nous les attendons dans une semaine.
Tout est encore possible. Les joueurs y
croient.

Sierre a récupéré Bob Mongrain. On
connaît l'importance du bonhomme.
Sans lui, les Valaisans se retrouvent
orphelins.

— Quand il est sur la glace, nous
profitons du travail effectué depuis
deux ans. Son expérience nous ap-
porte énormément. Avec Blaisdell, la
première ligne ne tournait pas. Le hoc-
key moderne, c'est l 'affrontemen t de
blocs contre blocs.

L'indiscipline de Chad Silver a coûté
cher depuis le début de la saison. Ju-
hani Tamminen n'a pas hésité à le pla-
cer en troisième ligne.

— Le changement s 'est avéré effi-
cace. Markus Morf s 'entend bien avec
Mongrain. Ils ont le même rythme de

MARC LEUENBERGER - Bienne joue également une carte importante en vue
de la quatrième place. McFreddy

patinage. Avec Silver, la troisième tri-
plette est plus offensive.

La saison passée, Sierre profitait du
troisième tiers pour faire la décision.
Cette année, il a tendance à craquer
en fin de match.

— C'est normal. En ligue A, nous
devons rester sur la glace 35 à 40
secondes au maximum. Nous n'y parve-
nons pas encore et nous le payons au
troisième tiers. Les joueurs se fatiguent,
perdent leur concentration et c 'est l'er-
reur individuelle. En ligue A, cela ne
pardonne pas.

Sierre se voit toujous privé des servi-
ces de Mathier et Jezzone. Quant à
Honegger, légèrement blessé lors du
troisième match en Finlande avec les

«moins de 23 ans», il est incertain.
Juhani Tamminen enregistre par contre
le retour de Patrick Neukomm.

0 Christophe Spahr

Von Mettlen à la barre
Maintenant, c'est fait. On s'y atten-

dait. Le nouvel entraîneur du CP Zoug
se nomme Roland Von MetHen, chargé
de remplacer Kent Ruhnke, mis à la
porte il y a quelque jours. Von Metlen
aura dont trois tâches à remplir: en-
traîneur, coach et manager.

Par ailleurs, les dirigeants ont décidé
de revoir leurs objectifs. Qui se limitent
aujourd'hui au maintient, autrement dit
à la huitième place, /ee

Ligue A
1.Berne 14 11 2 1 67-33 24
2. Lugano 14 10 3 1 75-32 23
3. Kloten 14 9 1 4  67-47 19
4.Fr.-Gottéron 14 9 0 5 52-47 18
5. Bienne 14 6 4 4 70-60 16
ô.Ambri-Piotta 14 6 0 8 57-67 12
7.0lten 14 5 0 9 42-64 10
8. CP Zurich 14 3 2 9 49-67 8

9. Sierre 14 2 2 10 46-79 6
lO.Zoug 14 1 2 11 57-86 4

Ce soir: Ambri - Kloten, Bienne -Olten,
Fribourg - Lugano, Sierre - Zoug, Zurich -
Berne (tous à 20h).

Samedi: Olten - Fribourg (17h30),
Berne - Sierre, Zurich - Bienne, Zoug -
Ambri (tous à 20 h), Lugano - Kloten se
jouera le 5 décembre.

Ligue B
1. Rapperswil 14 9 2 3 63-49 20
2.Lyss 14 8 3 3 68-59 19
3.Coire 14 8 1 5  88-62 17
4.Lausanne 14 8 1 5 82-76 17

5. Herisau 14 6 4 4 65-52 16
ô.Ajoie 14 6 3 5 67-64 15
7.Martigny 14 6 3 5 61-59 15
8. Bùlach 14 4 2 8 60-73 10
9. Langnau 14 4 1 9 56-74 9

10. GE Servette 14 0 2 12 40-82 2

Ce soir: Ajoie -Lyss, Bùlach - Herisau
Servette - Martigny, Langnau - Coire
Lausanne -Rapperswil.

Samedi: Lyss -Langnau (17h), Bùlach
- Ajoie (17h30), Coire - Rapperswil,
Herisau - Servette, Martigny -Lausanne
(tous à 20h).

Le point

L'hôte
européen

Une fois encore, Saint-Léonard
affichera complet tout à l'heure
pour la venue de Lugano.
Deuxième derrière Berne, les Tessi-
nois ont été dispensés d'équipe na-
tionale afin de préparer au mieux
leurs échéances européennes. Il est
à craindre que l'esprit des hommes
de Slettvoll soit déjà tourné vers la
Coupe d'Europe. Pas de problème
de motivation par contre du côté
fribourgeois. L'équipe flambe. Elle
vient de ravir la quatrième place à
Bienne. Kloten, et sa troisième
place, sont en point de mire.

Bienne continue d'alterner le bon
et le moins bon. Toujours efficaces
en phase offensive, les Bernois ac-
cusent régulièrement le coup lors du
dernier tiers. Face à Olten, Bienne
ne peut pas se permettre de per-
dre, sous peine de voir le quatuor
de tête s'éloigner. Pour ne rien ar-
ranger, les problèmes de communi-
cation entre Bjôrn Kinding et ses
joueurs semblent ressurgir. A Zurich,
Berne est en danger. Même s'ils
sont en tête, les Bernois ont souvent
flirté avec la défaite avant de réa-
gir in extremis en fin de match.

Kloten est désormais détaché du
duo de tête. A Ambri, les Zuricois
n'auront pas la tâche si facile, /es

Avec Becker
TENNIS - La finale de l'A TP Tour (anciennement uMas-
ters») débute aujourd'hui à Francfort. Après de longues
hésitations, Boris Becker, blessé récemment, a confirmé
sa participation. ap Page 25

Dur dur...
COURSE À PIED - L 'épreuve Saint-Sulpice - Petit-Cor-
taillod, longue de 33km, s 'est courue samedi. Pierre-
Alain Perrin, chez les hommes, et Franziska Cuche, chez
les dames, l'ont emportée. charrière Page 22

E

n ligue nationale B, les quatre pla-
ces qualificatives concernent tou-
jours sept équipes. Si Rapperswil

et Lyss possèdent un petit avantage
comptable, derrière, la situation est
particulièrement serrée.

A l'affiche de cette quinzième jour-
née, un derby romand. Servette et ses
juniors accueille Martigny, en nette re-
prise. Les Genevois sont toujours à la
recherche de leur première victoire.

Après une formidable série victo-
rieuse, Lausanne enchaîne les perfor-
mances en dents de scie. Face à Rap-
perswil, il se doit de l'emporter. Ajoie
s'est bien repris. A Porrentruy, il paraît
capable de prendre le meilleur sur
Lyss. Langnau, qui s'enfonce toujours un
peu plus, comptera sur l'effet psycholo-
gique du changement d'entraîneur
pour dominer Coire. /es

La lutte à sept

Demain mercredi 14 novembre 1990
de 18 h à 19 h 30

APÉRITIF OFFERT
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Avec la collaboration de MAULER,
Grands vins mousseux, Môtiers 8oeo63 83



Leaders accrochés
Star Chaux-de-Fonds et Trame/an / emportent de justesse

Court et A liai ne dos à dos

Université - Tramelan
4-5 (3-1 0-2 1-2)

Patinoire du Littoral. — Arbitres :
MM. Kramer et Schweingruber.

Buts: 7me Sacchitelle 1-0; 7me Tan-
ner 1-1; 9me Sacchitelle (Martinez]
2-1 ; 17me Amez-Droz 3-1 ; 34me Hof-
mann (Boehlen) 3-2; 35me Tanner
(Wyssen) 3-3; 48me Crelier 4-3; 53me
Wyssen (Vuilleumier) 4-4; 60me Tanner
4-5.

Université: Quadri; Kisslig, Wuerge-
ler; Crelier, Floret; Moser, Favre;
Amez-Droz, Bonny, Clottu; Lapointe,
Vanotti, Ballerini; Sohmidt, Martinez,
Sachitelle; Hofmann, Otzenberger,
O'Grady. Entraîneur: Ryser.

Tramelan: Mast; Morandin, Meyer;
Hofmann, J. Vuilleumier; Gurtner, Voi-
rai; Boehlen, O. Vuilleumier, Tanner;
Wyssen, R. Vuilleumier, Grianti; Gigon,
Reinhardt. Entraîneur: Turler.

Notes: Schmid t, blessé, quitte le jeu à
la fin du premier tiers.

En deuxième période, les pénali-
tés ont coûté cher aux étudiants.

Le troisième tiers permettait aux
recevants de prendre un avantage
que l'on aurait presque pu croire
définitif. Wyssen égalisait à huit
minutes de la fin de manière indis-
cutable, Tramelan n'arrachant l'en-
jeu qu'à quinze secondes de la fin.

Michel Turler, entraîneur de Tra-
melan: «Université a une équipe
très jeune, comme Tramelan il y a
quelques années, qui progresse au
fil des rencontres. Elle devrait se
méfier des pénalités inutiles. Nous
avons tout de même dominé la ren-
contre et mérité la victoire».

Ryser, entraîneur d'Université:
«Il est impossible de creuser l'avan-
tage depuis le banc des punitions,
surtout avec une équipe si jeune qui
a déjà de la peine à tenir la dis-
tance face à des joueurs plus expé-
rimentés. Le poids des contacts phy-
siques se fait particulièrement sentir
en fin de rencontre chez les juniors.
Il nous manque encore un meneur
de jeu», /hg

Les Ponts-de-Martel -
Star La Chaux-de-Fonds

5-6 (2-2 2-4 1-0)
Patinoire du Bugnon. — 120 spec-

tateurs. - Arbitres: MM. Lotti et Val-
lat.

Buts: 2me Jeanrenaud 1-0; 8me Buf-
tikofer 2-0; lOme Yves Bergamo -
Mouche 2-1; 15me Marti 2-2; 23me
Jeanrenaud 3-2; 25me Bieri - Jeanre-
naud 4-2; 30me Neininger 4-3; 32me
Dominique Bergamo 4-4; 33me Mayor
4-5; 34me Yves Bergamo - Marti 4-6;
58me Guye - Bâtscher 5-5. Pénalités:
8 x 2' contre Les Ponts-de-Martel plus
1 x 5' à Martin. 7 x 2 *  contre Star
plus 1 x 5' à Bergamo Yves.

Les Ponts-de-Martel: Meyer; Kurth,
Botteron; Martin, Renaud; Zwahten,
Perrin; Bâtscher, Oppllger, Guye; Butti-
kofer, Jeanrenaud, Bieri; Bader, Bihler,
Matthys. Entraîneur: Jacky Bader.

Star La Chaux-de-Fonds: Vuillemin
(24me Fehlmann); Geinoz, Ganguillet ;
Seydoux, Dupertuis; Voisard, Hêche;
Yves Bergamo, Dominique Bergamo,
Mouche; Marti, Mayor, Neininger;
Fluck, Vuilleumier, Tavernier; Yerli. En-
traîneur: Tony Neininger.

Notes: les Ponts-de-Martel sans Jo-
ray (2me équipe). La Chaux-de-Fonds
Star sans Linder, malade.

René Berra, commission techni-
que du Star: - Ce n'est qu'aux
environs de la 30me minute, à l'ins-
tant ou Neininger a marqué notre
troisième but, qu'un espoir de re-
tour s'est dégagé. Dans l'ultime pé-
riode, c'est la formation des Pont-
liers qui a mené le bal en vue de
revenir à la parité. Un cinquième
but a surpris notre défense. Les
joueurs se plaignaient de la mau-
vaise qualité de la glace. Elle était
en effet granuleuse. Mais ce phéno-
mène était aussi pénible pour les
Ponts-de-M artel!

Jacky Bader, entraîneur des
Ponts-de-Martel: - Ce match,
nous l'avions bien préparé. Je suis
assez satisfait. Pourtant au
deuxième tiers, nous nous sommes
laissé surprendre par un trop grand
nombre de pénalités. Jusqu'à la
30me minute, nous avons évolué
avec discipline. Ensuite, nous nous
sommes relâchés, /pdev

Court - Allaine 5-5
(1-2 3-1 1-2)

Patinoire prévôtoise: 200 specta-
teurs. — Arbitres: MM. Herzog et Bâ-
tischer.

Buts: 5me J.-D. Corbat (Froté) 0-1 ;
12me Lardon (Daneluzzi) 1-1 ; 18me
Piagi (Sanglard) 1-2; 21 me W. Bach-
mann (Vogt) 2-2; 25me Ruffieux (Freu-
diger et Lardon) 3-2; 27me Lardon
(Ruffieux) 4-2; 30me Froté (J.-D. Cor-
bat) 4-3; 43me J.-D. Corbat 4-4;
53me R. Bachmann (Vogt et W. Bach-
mann) 5-4; 58me J.-D. Corbat 5-5.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Court; 9 x 2 '
contre Allaine.

Court: Liechti; Widmer, Freudiger;
W. Bachmann, R. Bachmann, Vogt; Hos-
tettman, Schneeberger; Lardon, Dane-
luzzi, Ruffieux; Kaufmann, Reusser,
Eberli.

Allaine: Borruat; Jolidon, Reber;
Piagi, Sanglard, Crelier; M. Aubry,
Cramatte; J.-D. Corbat, C. Aubry, Frot-
tez; B. Corbat, P. Corbat, C. Corbat;
Froidevaux, Meyer, Steullet.

De ce match de la peur entre les
deux derniers du classement, le
moins que l'on puisse dire c'est qu'il
a tenu toutes ses promesses. Surtout
par son suspense: au premier tiers,
on sentit les deux équipes très ner-
veuses, chacune commettant de
nombreuses erreurs dont profita
surtout le HC Allaine. Au tiers mé-
dian, les gars de l'entraîneur Jean-
Pierre Guex purent partir sur les
chapeaux de roue et inscrire trois
fort jolis buts en six minutes, grâce
notamment au travail fourni par le
jeune Vogt, très en vue samedi. Dès
lors, on pensa que le match était
joué. Mais c'était sans compter sur
Jean-Daniel Corbat qui réussit à
égaliser dans les dernières minutes
du match, avec la complicité de la
défense courtisane, beaucoup trop
indisciplinée durant la partie. Indis-
cutablement, les deux équipes ont
du pain sur la planche si elles en-
tendent sauver leur place en
deuxième ligue. M-

Sainte-Croix - Unterstadt
4-8 (1-2 1-4 2-2)

Patinoire de Fribourg: 100 specta-
teurs. Arbitres: MM. Guerne et Froide-
vaux.

Buts: 9me Dietrich (Riedo) 0-1;
lime Rotzetter (Jaquier) 0-2; 18me
Lengœher 1-2; 28me Weîssmuller
(Mulhauser) 1 -3 ; 37me Jaquier (Rotzet-
ter) 1-4; 38me Riede-Rotzetter 1-5;
40me Barraud (Testori) 2-5; 40me Rot-
zetter 2-6; 46me Barraud (Testori) 3-6;
5lme Rotzetter 3-7; 54me Braaker
3-8 ; 58me Lengocher (Testori) 4-8. Pé-
nalités: 2 x 2' contre Sainte, 5 * 2'
contre Unterstadt.

Sainte-Croix: Mayr; Ogiz, Sfefa-
noni; Grandguillaume, Renaud; Barbe-
zat, Kohler, Ruedin; Pahud, Burdet, Jac-
card; lengacher, Testori, Barraud; Af-
folter. Sueur, Ordonez; Chopard. En-
traîneur: Jean-Claude Ogiz.

Unterstadt: P. Riedo ; Rotzetter,
Hubsoher; Burgisser, Rizzo; Jaquier,
Mulhauser, Weissmùtier; R. Riedo, Braa-
ker, Amsler; Dietrich, Fovre, Curty;
Mauron, Fasel. Entraîneur: Jean-Char-
les Rotzetter.

Jean-Claude Ogiz, entraîneur
de Sainte-Croix: — Nous étions
près de battre Unterstadt. Sainte-
Croix a effectué deux bons pre-
miers tiers. Malheureusement, nous
avons connu un passage à vide
durant quatre minutes, les dernières
de la seconde période. Unterstadt
en o profité pour inscrire quatre
buts. Le troisième tiers, nous l'avons
dominé. Unterstadt était très satis-
fait de repartir avec les deux
points. Eh début de saison, nous
visions le maintien. Aujourd'hui, nous
nous apercevons que tous les mat-
ches sont jouables.

Daniel Mauron, chef technique
d'Unterstadt: — Nous avons eu af-
faire à une formation très travail-
leuse. Qu'elle gagne ou qu'elle
perde, elle travaille à 100%. C'est
vraiment une équipe à prendre au
sérieux. Nous avons dû presser
pour faire la différence. Cela nous
a libéré. Notre but cette saison est
de terminer dans les trots premiers.
Pour l'instant, nous y sommes, ff y a
tqui:;fieud'êtm:mtisfq!t M

Franches-Montagnes -
Saint-lmier 3-7
(1-2 1-3 1-2)

Patinoire de Saignelégier: 200
spectateurs.

Buts: 5me Aubry (Schlichtig) 1-0;
12me Brunner (Houriet) 1-1; 13me
Brunner (Kaufmann) 1-2; 30me Brunner
(Kaufmann) 1-3; 3lme P. Vuillemier (T.
Vuillemier) 1-4; 38me Brunner (Kauf-
mann) 1-5; 39me Houser 2-5; 46me
Brunner 2-6; 47me Deruns (Gurtner)
3-6; 49me Ermoli 3-7. Pénalités: 7 x
2' contre chaque équipe.

Franches-Montagnes: Goudron;
Gehriger, Girardi; Gobât, Lehmann;
Kohler, Houser, Gillet; Gurtner, Deruns,
Lamielle; Schlichtig, Aubry, Vallat. En-
traîneur: Hugo Lehmann.

Saint-lmier: Allemann; De Cola,
Raetz; Ryser, Jakob; Ermoli, Brunner,
Kaufmann; P. Vuillemier, Houriet, Ipec;
Gilomen, T. Vuillemier, Hini; Nickles,
Yan. Entraîneur: Stefan Inonescu.

Hugo Lehmann, entraîneur des
Franches-Montagnes : — Nous
avons bien débuté cette rencontre,
en obtenant l'ouverture du score.
Malheureusement, nous avons par
la suite encaissé deux buts évita-
bles. Au deuxième tiers, nous avons
mal joué. Il n'y a pas eu d'amélio-
ration durant la troisième période.
Saint-lmier a mérité sa victoire. Je
regrette l'absence de deux joueurs
blessés. Nous n'avons pas tourné
comme je  l'aurais souhaité. C'est
dommage car les matches de pré-
paration avaient été excellents. Il
nous reste à trouver notre rythme
de croisière, car nous sommes ac-
tuellement au creux de la vague.

Stefan Inonescu, entraîneur de
Saint-lmier: — Les Franches-Mon-
tagnes m'ont surpris. C'est une
bonne équipe, très bien organisée.
De ce fait, gagner 7-3 là-bas re-
présente une bonne affaire. D'au-
tant que nous ne sommes pas une
super formation. Les deux points
sont là, c'est le principal. Nous vi-
sons une place parmi les cinq pre-
miers. Les finales ne sont pas un
objectif à atteindre à tout prix.
Nous évoluons sans pression. JE-

Classement

l.Star Chx-Fds 4 4 0 0 33-10 8
2.Tramelan 4 4 0 0 25-12 8
3.St-lmier 4 2 2 0 24-1 1 â
4. Unterstadt 4 2 1 1 27-17 5
5.Université 4 1 1 2 16-17 3
6. Ste-Croix 4 1 1 2 16-21 3
7.Pts-Martel 4 1 0  3 18-25 2
8.Fr.-Mont. 4 1 0  3 17-30 2
9.Allaine 4 0 2 2 11-25 2

10. Court 4 0 1 3  10-29 1
Samedi soir: Tramelan - Les Ponts-

de-Martel (18hl5); Saint-lmier - Uni-
versité (18h30); Star La Chaux-de-
Fonds - Sainte-Croix (20 h 30); Allaine -
Franches-Montagnes (20h30); Diman-
che soir: Unterstadt - Court (20h).

Le solo de Pierre-Alain Perrin
Course à pied: Saint-Sulpice - Petit-Cortcillod

Course en solitaire de l'athlète du CADL Franziska Cuche fait de même côté féminin
jjjj a 6me course Saint-Sulpice - Petit-

Cortaillod s'est finalement disputée
§§§§ dans des conditions agréables.
Même si l'air était empreint d'humidité
et qu'une petite bise gênait les cou-
reurs entre Travers et Noiraigue. 124
athlètes au départ: un record !

En l'absence de Claude-Alain Soguel,
toujours occupé dans ses nouvelles ter-
res, en France, Pierre-Alain Perrin n'a
eu aucune peine à distancer, dès Fleu-
rier, tous ses adversaires. Son avance
approcha bientôt les 3 minutes! Il
baissa cependant un peu le rythme
vers Noiraigue et précédait, à Champ-
du-Moulin, Jean-François Junod de
2'40". A l'arrivée, 15 km plus loin, son
avance s'était élevée à 3'49". En 3me
position pointait le meilleur vétéran du
jour, Serge Furrer, encore en moins de
2 heures.

Franziska Cuche a avoué avoir pris
un départ prudent, ne précédant
Françoise Thuler que de 100 m environ
après 10km, à un endroit où Dora
Jakob n'était qu'à une vingtaine de
secondes de celle-ci. Mais les écarts
finaux se chiffraient eux à 3'55" et
8'49"!

A l'arrivée, Franziska Cuche savou-
rait son triomphe toujours aussi modes-
tement. Quant à Perrin, il croit bien sûr
de plus en plus à la victoire finale dans
le championnat hors stade. Il est, en
tout cas, d'ores et déjà certain qu'il
tiendra le haut du pavé durant plu-
sieurs saisons encore!

Les résultats
Dames: 1. D. Jakob (Cormondrèche) 2h

24'22"; 2. V. Graf (La Chaux-de-Fonds) 2 h
36'58"; 3. D. De Rose (Cernier) 2h 38'42";
4. H. Silberstein (Neuchâtel) 2h 41'51" (6
classées).

Dames vétérans: 1. F. Cuche (CEP) 2h
15'33"; 2. F. Thuler (Cornaux) 2h 19'28";
3. J. Montandon (La Chaux-de-Fonds) 2 h
33'19"; 4. F. Fleury (La Chaux-de-Fonds)
2 h 49'52"; 5. H. Dubois (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 54'10 (9 classées).

Elite: 1. P.-A. Perrin (CADL) lh 50'55";
2. J.-F. Junod (Boudry) 1 h 54'44"; 3. B.
Schroff (Berne) 1 h 59'49"; 4. M. Ferreira
(Boudry) 2 h 00'49"; 5. F. Vallotton (Lau-
sanne) 2h 01' 39"; 6. P. Jeanrenaud (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 2 h 03'09"; 7. R.
Grandjean (Le Locle) 2 h 03' 17"; 8. F. Cas-
tellani (Couvet) 2 h 04'16"; 9. C. Mercier
(Les Breuleux) 2 h 06'13"; 10. J.-C Burki
(Bienne) 2h 10'06"; 11. M. Neuenschwan-
der (Les Geneveys-sur-Coffrane) 2h
12'06"; 12. P. Streiff (La Chaux-dë-Fonds)
2 h 13'11" (39 classés).

Vétérans: 1. S. Furrer (CEP) lh 59'30";
2. H. Clisson (Couvet) 2 h 03'29"; 3. D.
Holzer (La Chaux-de-Fonds) 2 h 07'27"; 4.
Y. Vuilleumier (Dombresson) 2h 08'23"; 5.
H.-R. Ledermann (TVL) 2 h 08'48"; 6. Y.
Champfailly (Cornaux) 2h 10'29"; 7. J.-L
Virgilio (Villiers) 2h 12'41"; 8. M. Dufossé
(CEP) 2 h 16'00"; 9. M. Passard (Cheseaux)
2h 17'22"; 10. R. Rùfenacht (La Chaux-de-
Fonds) 2h 17'50"; 11. J. Rey (Fleurier) 2h
18'04"; 12. A. Lugînbuhl 2h 18'10" (54
classés).

Juniors: 1. J.-M. Monnet (Noiraigue) 2h
21'48" (5 classés).

O A. F. LE DÉPART - Ils étaient 124 cette année. Charrière

TV sports

TSR
22 h 50: hockey sur glace.

DRS
22h20: hockey sur glace.

TSI
23 h 05: hockey sur glace.

FR3
7h45: La Route du Rhum. 22h35: La

Route du Rhum.

La Cinq
18h00: tennis, Masters féminin 1990 (en

direct). - 23 h 30: tennis, Masters féminin
1990 (résumé).

Eurosport
10h00: International Motor Sport. -

12h00: Boxing. - 14h30: Snooker. -
lôh00: World Rowing Championships. -
19h00: Spanish Goals. - 20h00: Ice
Skating. - 21 hOO: WWF Superstars of
Wrestling.
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La nouvelle se répand à la vitesse du
vent:: la Hyundai Pony d'Yves Martin
coûte 20% moins cher qu'une autre

WÊÊÊSlÊÊÈÊlÊÈ  ̂ voiture 
de 

grande

lllll 1ËÈ!L Il est prévisible qu'en Suisse de plus en plus de jeunes feront leurs premières virées à

M W$̂
%' bord d'une Pony (3, 4 ou 5 portes). Ce qui est vrai dans 63 pays du monde , pour lesquels

^r r^M **" 
B̂ f̂e i Hyundai construit pius 

de 
800 000 

voitures/an en Corée , l'est aussi sous notre latitude:

• "7**/ * plus et coûte au moins 10% moins cher. Ce qui fait un avantage de 20%! A ce rapport

ilitr -̂*- 7: '̂-«BBBB1 ^ f̂c^ë" v̂? :^'7';:- ' v.. ,.,. " ¦ 

gàtagpi*-̂ ^̂  économique: en 
essence 

et en entretien. 

Yves 

Martin préfère dépenser son 
argent 

pour

Pony à partir de Fr. 13 990.-. Photo: Pony GSi, Fr. 16 990.- (support planche à voile et jantes alu selon la gamme des 806026-10EXP/GLSI |'%#r| MMM I

Nom: Prénom: Rue: NPA/Lieu: 
¦ ¦ ¦ aaaaaaaV ¦ ¦ aaaaaaV ¦ ¦¦

Pour obtenir plus de renseignements sur Hyundai, retournez ce coupon à Corcar Automobile AG, Steigstrasse 28, 8401 Winterthur. S a n s  g a r a n t i e  u s i n e .

Tour d'essai Chez votre partenaire HYUNDAI: 2087 Cornaux: Peter Automobiles. Tél. 038/4717 57. 2300 La Chaux-de-FondS: Garage Patrick Bart Automobiles. Tel 039/28 40 17



ANNE-MARIEL

\ £e roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 133

- Tu ne peux nier, mon cœur, que l'entente qui nous
a liés l'un à l'autre est exceptionnelle. Je t'ai vue pâlir
et gémir de volupté sous mes caresses. Je sais donc
donner à ton corps tout ce que tu as vainement
cherché jusqu'à ce jour. Tu as connu avec moi une
ivresse totale, complète... et non pas des étreintes dues
à la reconnaissance ou au hasard. En ce moment j'ai la
loyauté de te dire que je te tromperai peut-être... Nous
sommes de la même trempe. Nos libertés comme
nous-mêmes ne sauraient s'assujettir à de vains et de
puérils serments. Notre couple sera sans doute un défi
aux lois de la morale bourgeoise. Mais je ferai de toi
une reine. En ce moment tout vacille autour de toi. Tu
as besoin de ma force. Tu dois passer de mon côté et tu
seras la souveraine du Directoire...
- Mais Joséphine, mon amie?
Cynique il rétorqua :
- Mais elle ne cessera pas de l'être. Il n'est pas

question que nous nous privions de son amitié. Elle a
empaumé le Corse, elle va l'épouser...
- Je ne crois pas qu'elle soit réduite à cette extré-

mité, lui ne pense qu'au mariage... pas elle.
- Il rêve de commander l'armée d'Italie. Quarante-

huit heures après leur union nous l'expédions là-bas, et
Joséphine aura une position. Elle sera mariée à un bon
militaire qui ne rêve que plaies et bosses. Nous vivrons
très bien à Paris. Tu m'aideras dans ma tâche qui, sous
les dehors du plaisir, n'est pas aisée. Il faut organiser
l'administration, la justice.

Thérésia était émue de ces perspectives qui flattaient
son goût pour la politique.
- Thérésia, je tiens à toi...
Il la serra plus violemment contre lui. Barras était

certainement corrompu mais il lui apporterait ce que
jusqu'à ce jour elle avait vainement cherché dans la
possession : une plénitude partagée. Elle releva le
front... leurs yeux se croisèrent. Il lui prit les lèvres.
Une fois de plus elle était vaincue.

Dès le lendemain Barras se rendit rue Chantereine
chez Joséphine.

Il venait rarement la voir dans le petit hôtel qu'elle
devait à la magnificence de son amant. Elle fut étonnée
de cette visite.

Vaguement anxieuse elle s'engagea dans le petit
salon où un serviteur l'avait fait entrer.
- Que se passe-t-il? mon ami.
Après lui avoir baisé la main, il lui dit :
- Très chère votre avenir m'inquiète.
- Comment cela... Je suis très heureuse.
- Vous êtes très gentille de me le dire.
- Vous comblez tous mes désirs.
- C'est entendu... Mais je n'ai pas pu vous offrir le

mariage. Or, votre position dans le monde est fausse.
Officiellement vous passez pour une femme entretenue
et cela me chagrine beaucoup.

Il avait dans la voix cette douceur modulée à un seul
registre qui donnait une sincérité évidente. Elle lui
répondit :
- Que m'importe ce que pensent les autres. Je vous

aime et c'est pour moi l'essentiel...
- Chère Joséphine... Nous sommes tous lès deux de

la même race. Comme moi vous appartenez à l'aristo-
cratie. Un grand bouleversement se prépare dans la
société. Après les horreurs de la révolution, la liberté
des mœurs a été admise... mais les temps vont changer.
Vous devez vous remarier-

Songeuse elle dit :
- Me remarier...
- Il paraît que le général Bonaparte vous courtise.

On prétend même qu'il est fou de vous. Ne repoussez
pas ses avances. Amenez-le au mariage...

Elle avait sursauté et s'écria :
- Je pense que vous plaisantez...
- Pas le moins du monde.
Elle s'indigna :
- Moi... devenir l'épouse de ce petit militaire chétif

et sans avenir!
- Sans avenir... Détrompez-vous. Le Directoire - et

j'y veille - va lui confier une importante mission. Je ne
vous en dis pas plus pour l'instant. Mais il rentrera les
poches pleines d'or.
- Pleines d'or...
Elle ferma les yeux. Une sarabande de pièces con-

verties en bijoux défila sous ses paupières closes. Elle
en eut le vertige. Elle ne pourrait jamais épouser
Barras. En outre il était foncièrement amoral, mais
elle savait que s'il lui faisait une promesse il la
tiendrait. (À SUIVRE)
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Neuchâtel: SENNCAR, 40, rue Maladière, 038/21 30 30 • Cornaux: Garage Véhitechnique SA, 038/47 25 65 • Fleurier: Garage Bruno Blôchlinger,
038/61 17 34 • Peseux: Garage Alain Racine, 038/31 72 60 • Villiers: Garage des Sapins, 038/53 20 17 

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. 802660-1 o

f  
~ 806006-10 "V

Ë

des soins
personnalisés

l'amincissement
Depuis Août 1990 je suis respon-
sable de l'Institut d'amincissement
féminin Figurella à Neuchâtel
Notre Institut traite les centimètres
superflus ainsi que la cellulite, grâce
à sa méthode exclusive, crée et é-
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.

3K% .

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 s 021 - 963 37 52
w fW7 OO fi« -7Q GENEVE » 022 - 736 73 73« Od7- J.Z bb 7» NEUCHATEL a 038 - 25 46 33
28, Rue de Lausanne LAUSANNE -a 021 - 23 22 57/8

Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9 - 20 h. / Vendredi: 9 - 16 h.
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Noire journée

Espoirs

Neuchâtel Xamax -
Grasshopper 0-4 (0-3)

Serrières. - 200 spectateurs. - Arbi-
tre: Golay (Gryon).

Buts : 4me Rahmen; 8me et 45me Drako-
pulos; 59me Sahli.

NE Xamax: Corminboeuf ; Froidevaux,
Ponta, Maillard, Pirazzi; Gigon, Vernier
(80me Moulin), Jeitziner, Bui (46me Do-
miné) ; Lindqvist, Bucca (46me Gusmerini).
Entraîneur: Naegeli.

Grasshopper: Reinwald ; Bilotta, Vega,
Urpi, Nemtsoudis (46me Salvi); Bûcher
(20me Balmer), Hasler, Sahli ; Cantaluppi,
Rahmen, Drakopulos. Entraîneur: In-Albon.

Notes: terrain très lourd et très profond.
Xamax sans Rothenbuehler, Moruzzi et Cra-
vero, blessés. Avertissement à Vernier
(39me) et à Hasler (77me).

Les jeunes Xamaxiens ont fait fort en
début de' rencontre, dimanche après-
midi à Serrières: après une dizaine de
minutes, ils s'étaient créé trois occasions
très nettes et en avaient offert deux à
leurs adversaires zuricois. Le malheur,
c'est que si les «rouge et noir» ne
traduisaient pas leurs occasions en
buts, leurs adversaires profitaient au
maximum des cadeaux de bienvenue
qui leur étaient offerts. Sur le premier
but, c'est un attaquant neuchâtelois qui,
en voulant faire une passe latérale,
transmettait le ballon aux Zuricois qui
se retrouvaient à deux en excellente
position pour battre Corminboeuf, alors
que sur le second, c'est un arrière xa-
maxien qui ratait son intervention et
permettait aux Sauterelles de doubler
la marque.

Les Neuchâtelois se portaient alors
encore plus à l'attaque des buts de
Reinwald et se retrouvaient très sou-
vent en position très favorable, mais les
tirs manquaient la plupart du temps de
puissance et de précision. Les actions
dangereuses se multipliaient dans les
seize mètres de l'équipe visiteuse, mais
les Xamaxiens semblaient s'embourber
dans le terrain très gras et ne trou-
vaient pas l'ouverture.

Alors que l'on jouait les arrêts de jeu
et que les Xamaxiens tentaient en vain
de réduire la marque avant la mi-
temps, c'est encore Grasshopper qui
creusait l'écart par l'intermédiaire de
Drakopulos qui lobait Corminboeuf,
sorti à sa rencontre.

Après le thé, les joueurs de Rudi
Nâgeli revenaient sur le terrain avec la
ferme détermination de réduire leur
retard. Mais une fois encore, leurs ac-
tions demeuraient stériles, alors que les
Zuricois marquaient le quatrième but
peu avant l'heure de jeu. Dès lors, tout
était dit. Mais les Xamaxiens eurent le
mérite de lutter jusqu'à l'ultime seconde
pour sauver l'honneur. Pourtant, on
avait l'impression qu'ils auraient encore
pu jouer des heures sans trouver l'ou-
verture tant les éléments leur étaient
défavorables.

Samedi prochain, Xamax se rendre
a Lausanne.

0 B. R.

St-Marin vise l'exploit !
Football: avant Saint-Marin ¦ Suisse

Encaisser moins de 4 buts -, tel est l 'objectif déclaré des Saint-Marinois. la parole à Stielike
De notre envoyé spécial

à Rimini : Jacky Mariéthoz

L

' e vol Zurich-Forli s'est déroulé sans
histoire. A Rimini, la Suisse a pris

.& ses quartiers. Dans un premier

SUR LA PLAGE DE RIMINI - Chassot
et Turkyilmaz s 'amusent. keystone

temps, chacun se pose des questions,
même si la valeur de l'adversaire, sur
le papier, correspond à celle d'une
troisième division. Stielike a la satisfac-
tion de disposer d'un contingent sain.
Bickel et Knup ont connu ces derniers
temps des problèmes musculaires. Ce-
pendant, ils ont refait surface en cham-
pionnat, tout comme le Laudannois Hot-
tiger, revenu à la compétition après sa
mésaventure.

Lors d'une brève conférence de
presse hier à Rimini, le coach national
effectuait une première analyse de la
situation:

— Contre Saint-Marin, nous jouons
avant tout pour les deux points. L'im-
portance de cette rencontre est égale
à toutes les autres. Considéré comme
quantité négligeable à l'intérieur de
notre groupe de qualification, Saint-
Marin vise un exploit à sa manière. S'il
réussit à encaisser moins de quatre buts
face à la Suisse, son objectif serait
atteint. Mais pour nous, il importe d'en
marquer le plus possible. Du résultat de
ce match pourrait dépendre peut-être
notre qualification. Alors, il faut se pré-
parer en conséquence avec une concen-
tration totale. Nous ne savons pas ce
qui nous attend. Nous ignorons dans
quelle optique, dans quelle formation
et dans quel système de jeu Saint-
Marin affrontera la Suisse. C'est l'incon-

nue la plus complète. Il faut donc soi-
gner tous les détails, afin de ne pas
nous faire surprendre à l'exemple de
l'Autriche lors de son match face aux
Iles Féroé.

Qui jouera? Lorsque l'on pose cette
question à Stielike, il répond:

— Cette fois encore, je  donnerai la
composition de ma formation une heure
seulement avant le début de la rencon-
tre. Je dois voir l'état des joueurs du-
rant ces deux entraînements. Je veux
avoir le cœur net net au sujet de Bickel,
Knup et Hottiger. Pour l'instant j e  peux
simplement vous dire que nous évolue-
rons avec trois attaquantsk

On sait qu'Ueli Stielike a été sus-

pendu pour trois matches à la suite des
incidents d'Ecosse-Suisse. Comment le
coach national vivra-t-il cette rencon-
tre?

— J'ai reçu une simple directive offi-
cielle: j e  dois suivre le match depuis les
tribunes. Je ne sais pas si j e  pourrai me
rendre aux vestiaires à la mi-temps. De
toute manière, j 'aurai le contact avec le
banc et Karl Engel par talkie-walkie. Et
puis, en descenfant au fond de la tri-
bune, j e  me trouverai derrière un treillis
à environ deux mètres du banc des
joueurs. J'espère pouvoir intervenir en
cas de besoin.

0 J. M.

On ferme, svp!
Le concierge du stade «Serrà-

vàllé» de Saint-Marin a contraint
Ueiî Stielike à mettre un terme pré-
maturé à la séance d'entraînement
de là: sélection helvétique, program-
mée à 1.8 h hier soir. Il coupa la
lumière, éteignit lés projecteurs dans
te souci, affirmait-il, de ménager une
pelouse effectivement assez grasse.

L'absence de tout représentant of-
ficiel de la Fédération de football de

Saint-Marin ne facilita pas le dialo-
gue. Il' était trop tard pour envisager
une solution de rechange.

Les Suisses ont été surpris par la
température extrêmement basse (6
degrés) qui sévit sur le littoral de
l'Adriatique. Aucune défection n'avait
été enregistrée parmi les 16 sélec-
tionnés. Turkyilmaz, la nouvelle recrue
de Bologne, attendait ses camarades
à l'aéroport. /si

Becker sera de la partie
Tennis: finale de l'ATP Tour

Il ne voulait pas gâcher la fête. l 'Allemand joue ra, donc. A Francfort, dans «son jardin»
\ m * près de nombreuses hésitations
J\ et autant de consultations de son

médecin, le numéro deux mon-
dial, l'Allemand Boris Becker, blessé à
la cuisse lors de la finale du tournoi de
Paris, a finalement décidé de jouer la
finale de l'ATP Tour, nouvelle appella-
tion du Masters, qui se déroulera dès
aujourd'hui et jusqu'à dimanche, à
Francfort. Le triple vainqueur de Wim-
bledon a, par la même occasion, sauvé
la mise de l'ATP, qui souhaitait faire de
sa finale l'un des principaux événe-
ments de la saison.

Becker absent, la fête aurait été
gâchée, parce que le public de Franc-
fort ne demande qu'à vibrer pour son
<(héros » national et à l'aider à deve-
nir le premier Allemand numéro un
mondial.

Comme si les joueurs s'étaient donné
le mot, la semaine précédente aura
été riche en problèmes de santé
parmi les qualifiés pour la finale.
L'Equatorien Andres Gomez annonçait

mercredi a Moscou qu il songeait a ne
pas jouer à Francfort, puis se ravisait
dès le lendemain. Les 50.000 dollars
assurés à chaque participant sont tou-
jours bons à prendre. Ensuite, l'Améri-
cain Pete Sampras, numéro5 mondial,
déclarait forfait sur blessure à Wem-
bley, en huitièmes de finale, affirmant
qu'il réservait sa réponse avant d'an-
noncer, finalement, sa participation.

Les huit élus seront bien là, répartis
en deux groupes. Le groupe A «Ar-
thur Ashe» comportera le Suédois
Stefan Edberg (No 1 ), les Américains
André Agassi (No4) et Pete Sampras
(No5) ainsi que l'Espagnol Emilio San-
chez (No8), alors que le groupe B
«Cliff Drysdale» sera composé de
l'Allemand Boris Becker (No 2), du
Tchécoslovaque Ivan Lendl (No 3), de
l'Equatorien Andres Gomez (No 6) et
de l'Autrichien Thomas Muster (No7).
Enfin, le Yougoslave Goran Ivanisevic
(No9) jouera les remplaçants de luxe,
/si LENDL - Avec 5 succès, il est le recordman des victoires dans le a Masters».

reuter

Poupon : le
vent en poupe

Florence Arthaud (Pierre 1 er), toujours
en tête de la Route du Rhum, ne possé-
dait plus, hier à 6h GMT (7h suisses)
que 22 milles d'avance sur Philippe
Poupon (Fleury-Michon), le dernier
vainqueur de l'épreuve, il y a quatre
ans.

Selon Yves Fauconnier, lauréat de la
Transat anglaise en solitaire en 1 984,
Poupon ne devrait pas tarder à s'instal-
ler au commandement.

- Philippe ne cesse de gagner en
vitesse et en distance au but, a-t-il
expliqué. Toutefois, dans 24 heures, le
vent d'ouest-sud/ouest le contraindra à
tirer des bords. Si la dorsale anticyclo-
nique se referme, si la bulle ne s 'étend
pas vers l'est, mais jusqu'aux Bermudes
dans un proche avenir, il aura bien du
mal à redescendre.

Route du Rhum. Positions du lundi à 7 h
(heure suisse) : 1. Arthaud (Fra/Pierre 1 er)
à 1745 milles de l'arrivée; 2. Poupon
(Fra/Fleury-Michon) à 22 milles d'Arthaud;
3. Birch (Can/Fujichrome) à 66 milles; 4.
Bourgnon (SUI/RMO) à 1 33 milles; 5. La-
mazou (Fra/Ecureuil d'Aquitaine) à 264 mil-
ies; 6. Munteguy (Fra/Fuiicolor) à 279 mil-
les; 7. Péan (Fra/Saint-Malo) à 329 milles;
8. Mabire (Fra/Jamet) à 339 milles) ; 9.
Hérold (Fra/Dupon Duran) à 356 milles;
10. Joyon (Fra/BPO) à 372 milles, /si

La formu e et 'hora ire
La finale reunit les huit meilleurs

joueurs du monde désignés par le
classement ATP du 1 2 novembre et
répartis en deux groupes. Le groupe
A comprend les joueurs classés 1 er,
4me, 5me et 8me, le groupe B les
joueurs classés 2me, 3me, 6me et
7me. Au sein de chaque groupe,
chaque joueur rencontre les trois au-
tres. Les deux premiers de chaque
groupe se rencontrent en demi-fina-
les croisées. Toutes les rencontres se
jouent au meilleur de trois sets, avec
jeu décisif, à l'exception de la fi-
nale, disputée au meilleur de cinq
sets.

Composition des groupes. — Groupe
A: Stefan Edberg (Su/1), André Agassi
(EU/4), Pete Sampras (Eu/5), Emilio San-
chez (Esp/8).

Groupe B: Boris Becker (AII/2), Ivan
Lendl (Tch/3), Andres Gomez (Equ/6),
Thomas Muster (Aut/7).

Remplaçant: Goran Ivanisevic (You/9).
Horaires. - Tour préliminaire:

17h00 (trois matches par jour, de mardi
à vendredi).

Demi-finales: 17h00 samedi 17 no-
vembre.

Finale: 19h00 dimanche 18 novem-
bre.

Le vainqueur de la finale de l'AT P
Tour, dotée d'un total de 2 millions
de dollars, pourrait empocher jusqu'à
1 million de dollars et 400 points
ATP, à condition qu'il demeure in-
vaincu dans le tour préliminaire. Pour
la première fois, des points ATP sont
en jeu, mais, à la différence des au-
tres tournois, aucun bonus n'est attri-
bué en fonction du classement des
joueurs battus.

Le programme du jour
Programme des rencontres de poule

de la première journée: Groupe A: Ste-
fan Edberg (Su/1 ) - Emilio Sanchez
(Esp/8) suivi de André Agassi (EU/4) -
Pete Sampras (EU/5), suivi de (groupe B)
Ivan Lendl (Tch/3) - Thomas Muster
(Aut/7). /si

Le palmarès
1970: Stan Smith (EU)
1971 j IHe Nastase (Rou)
1972: llie Nastase (Rou)

1973: IHe Nastase (Rou)
1974: Guillermo Vttas (Arg)
1975: llie Nastase (Rou)
1976s Manuel Oranfes (Esp)
1977: jimmy Connors (EU)
1978: John McEnroe (EU)
1979: Bjorn Borg (Su)
1980: Bjorn Borg (Su)
1981: Ivan Lendl (Tch)
1982: Ivan Lendl (Tch)
1983: John McEnroe (EU)
1984: John McEnroe (EU)
1985: Ivan Lendl (Tch)
1986: Ivan Lendl (Tch)
1987: Ivan Lendl (Tch)
1988: Boris Becker (RFA)
1989: Stefan Edberg (Su)

Classement ATP

Grâce a sa victoire sur Chang au
tournoi de Wembley, Jakob Hlasek
fait désormais partie des vingt pre-
miers joueurs de la hiérarchie mon-
diale. Le Zuricois occupe en effet le
1 8me rang du classement de l'ATP
au 12 novembre. Quant à Marc
Rosset, sa défaite à Moscou face à
l'Espagnol Casai lui a coûté la ving-
tième place. Le Genevois est actuel-
lement pointé au 21 me rang d'un
classement qui n'a subi aucun chan-
gement en ce qui concerne les dix
premiers.

Classement ATP au 12 novembre
1990: 1. Edberg (Sue) 3674 pts; 2.
Becker 3449; 3. Lendl (Tch) 2482; 4.
Agassi (EU) 2048; 5. Sampras (EU)
1 864; 6. Gomez (Equ) 1680; 7. Muster
(Aut) 1619; 8. Sanchez (Esp) 1 578; 9.
Ivanisevic (You) 1514 ; 10. Gilbert (EU)
1451. - Puis: 18. Hlasek (Sui) 1 089;
21. Rosset (Sui) 1 003; 310. Claudio
Mezzadri 60; 413. Thierry Grin 35.
483. Stefano Mezzadri 23. /si
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Regardez, on ne passe pas inaperçus !
Les membres de l'association neuchâteloise des opticiens voient loin et nous offrent
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Nous cherchons un

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

— âge idéal 22 à 25 ans,
— 40 heures par semaine,
— cantine à disposition,
— prestations sociales incomparables.
Intéressé ? Contactez immédiatement
Josiane ARENA chez Adia à Neuchâtel. 606032-30

Empl ois f ixes. M\mJMaw\
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

| URGENT! I
¦ Pour répondre aux nombreuses demandes de nos

clients, nous cherchons:

menuisiers
charpentiers ]

monteurs électriciens j
installateurs sanitaire

ferblantiers
I monteurs en chauffage
I maçons «A» et «B» <
" Places temporaires et fixes.

Salaires intéressants. 805866-36

I (TfO PERSONNEL SERVICE1 ( "7 k \ Placement fixe et temporaire
m̂%W^M\+ V ot re  f u t u r  em ploi sur VIDEOTEX * OK #

Famille cherche

dame
disponible pour
s'occuper de
3 enfants tous les
après-midi, de 14 à
20 heures, plus
quelques soirées.
Tél. 46 27 76.

806058-36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie .
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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URGENT !
Pour région Neuchâtel, nous cherchons

1 un RÉGLEUR DE MACHINE 1
(semi-automatique)

mécanicien CFC ou solide expérience. Travail en horaire
normal et libre. Vous avez à gérer un département d'une '

¦ dizaine de personnes dans les domaines du fraisage, 1
¦ tournage et taillage.

1 Un MÉCANICIEN I
DE PRÉCISION I

PROGRAMMEUR-OPÉRATEUR |
sur centre d'usinage CNC. Travail indépendant exigeant ,_ quelques années d'expérience.

Un MÉCANICIEN |
DE PRÉCISION |

pour travaux de contrôle après usinage. .
_ Travail indépendant.

Pour tous renseignements, contactez
M. P.-A. Ducommun. Il attend vos appels. ¦

- 805816-36

1 / JfO PERSONNE! SERVICE I
i "jf i\ Placement fixe et temporaire
^>̂ ^»̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:¦:- OK #

TEMPORAIRE ou FIXE
NOUS AVONS LE CHOIX

Vous êtes

I MONTEURS EN CHAUFFAGE [
I MONTEURS EN VENTILATION
| SERRURIERS [

TOLIERS |
vous êtes qualifiés avec quelques années d'expérience.
Contactez au plus vite MM. D. Ciccone et
R. Fleury qui vous renseigneront sur nos diverses
possibilités d'emplois. 8O6011-36

I fàYK) PERSONNEL SERVICE I
J ( "Jf k \ Placement fixe et temporaire

m̂tW^mT^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK #

805987-36 *À*%

CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

Nous terminons la construction de notre nouvelle usine de
décolletage et cherchons

• DÉCOLLETEURS TORNOS M7 #
(VARIOCAM)

• DÉCOLLETEURS ESCO #
Nous offrons d'excellentes conditions de travail dans un
environnement moderne, très bon salaire et toutes meilleures
prestations.
Possibilité de procurer logement confortable à La Neuveville.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre détaillée à la Direction de l'entreprise ou de
téléphoner pendant les heures de bureau.

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

H B̂MMt TÉL. 03B 51 32 32-33 B̂|̂ M B̂a

Nous cherchons pour plusieurs clients

UN ÉLECmONICIEN
ou

MÉCANICœN-ÉŒCTRICIEN
pour dépannage de machines

UN MÉ( \̂MCiEN-OUnLLEUR
UN MANUŒNTIONNAIHE

éventuellement avec permis de clark

UN OUVRIER
pour réglage de machines
En cas d'intérêt pour l'une ou l'autre de ces places,

i contactez immédiatement Dario SALVI chez Adia
Neuchâtel. aosoât-se

Emplois fixes. J/ \mJfmJ/^
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

Nous cherchons le

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour le dpt « contrôle de qualité » d'une moyen-
ne entreprise située à l'ouest de la ville
— responsable de ce département,
— caractère de chef,
— aptitudes à la programmation de PC,
— formation possible,
— âge idéal 25 à 35 ans.
Intéressé? Contactez immédiatement Josiane
Arena chez Adia Neuchâtel. soeoso ss

Emplois f ixes. MAMmw W\
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

9 lettres — Champignon

Adret - Affaire - Agate - Argent - Arrivant - Assise - Bruissage -
Calotte - Canine - Cher - Chuter - Crucifix - Dérouté - Désenflé
- Dessin - Echos - Ethnique - Famine - Forme - Frugal - Gâter -
Haine - Maille - Mainmise - Mieux - Mixer - Niche - Oeil - Offre
- Originaux - Peintre - Phalange - Rattaché - Réaliser - Recrue -
Redisant - Résister - Rocheuse - Septante - Septique - Sonore -
Soute - Surprise - Tenir - Tertre - Tirer - Tremper - Trépied -
Tresse.
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Trop facile
Basketball: Ire ligue messieurs

La Chaux-de-Fonds-
Université NE 100-60 (36-28)

Pavillon des Sports. — 100 spectateurs.
- Arbitres: MM. Schneider et Mariotri.

La Chaux-de-Fonds: Bottari (13), Sifrin-
ger (2), Sauvain (20), Linder (2), Benoît (24),
Forrer (2), Moser (4), Chatellard (21), Muh-
lebach Y. (2), Robert (10).

Université: Beljakovic (5), Sheikzadeh
(12), Von Dach (12), Papin (2), Cossettini
(7), Musolino (8), Béguin (14).

Notes : Université joue sans Muster, Jac-
card, Perrier. Fautes techniques à Cossettini
(39me) et Béguin (39me) pour réclamations
répétées. La Chaux-de-Fonds inscrit 5 pa-
niers à trois: Benoît (2) et Bottari (3), 13
lancers-francs sur 17, commet 14 fautes.
Université inscrit 2 paniers à trois points:
Beljakovic et Cossettini, 6 lancers-francs sur
15, commet 17 fautes.

Au tableau: 5me: 14-6; 10me: 25.12;
1 5me: 29-23; 25me: 60-37; 30me: 70-40;
35me: 81-52.

U

j n derby est toujours un peu spé-
cial, car le plus mal loti se sur-
passe pour tenter de surprendre

son adversaire. Privé de trop de titulai-
res, Université ne pouvait pas cepen-
dant prétendre causer une surprise.
Très vite, La Chaux-de-Fonds se dis-
tança de son adversaire par un jeu
plus collectif. Mais, à vrai dire, ce
derby fut moins intéressant que celui
de la semaine passée qui mettait aux
prises les mêmes équipes, ceci par la
faute des joueurs qui oublièrent parfois
leurs coéquipiers, mieux placés qu'eux.
Il y eut trop de paniers marqués sur
pénétration. Seuls Benoît et Bottari ten-
tèrent les tirs à mi-distance avec assez
de bonheur, peu gênés qu'ils étaient.

En fait, ce derby ne fut qu'une simple
formalité, un bon match d'entraînement
pour les Chaux-de-Fonniers qui, après
5 minutes, s'étaient mis à l'abri de tout
retour. Benoît profita de changer son 5
de base pour éviter aux Universitaires
de recevoir une véritable correction.
Comme paniques, les protégés de
Bourquin oublièrent leur basket, seuls

ROBERT — H a  inscrit 10 points. Presserviœ

Von Dach et Scheizadeh sortirent du
lot.

La deuxième mi-temps fut identique
à la première avec une seule équipe
sur le terrain. On relèvera cependant
que Musolino, très travailleur, se distin-
gua de la 31 me à la 35me, permet-
tant à son équipe de maintenir l'écart
à 30 points. Par contre, les deux der-
nières minutes furent un véritable cal-
vaire pour les Universitaires, car ils

n'essayèrent même plus de lutter et
subirent un sec 10 à 0.

A l'issue de la rencontre, Benoît rele-
vait que ce match venait à point
nommé, car il a permis de revoir les
systèmes, de faire jouer tout le monde
avant la difficile échéance de samedi
prochain face à Marly. La première
place est en jeu.

0 G. S.

Pari gagne
Ire ligue dames

Union-Villars-s/Glarte
55-47 (28-27)

Panespo. - 40 spectateurs. - Ar-
bitres: MM. L. Feuz et H. Papin.

Union: CCuletto (2), S.Barbettt-
Buchs (14), S. Meyer (4), A.-L Favre,
NJaccottet (8), P.Barbetti (3), F.Perrier
(20), 1.Rognon, F.Tanner (4). Coach:
S-Morales.

Au tableau: 5me 4-12; lOme
10-18; 1 6me 18-22; 19me 26-26,-
25me 32-30; 30me 40-36; 35me
46-46; 39me 52-47.

Notes: Union joue sans EFreîtag
(blessée), mais enregistre te retour de
A.-L Favre. T.Kessely sort pour 5 fautes
à la 36me. M.-C. Rey se blesse à la
cheville à la 19me et doit quitter te
terrain.

Julio Fernandez, directeur sportif
d'Union, l'avait promis: «57 elles
gagnent, j e  me rase la barbet»
C'est donc accompagné de son
coiffeur attitré qu'il est venu assister
à la rencontre...

Elles la voulaient ; cette victoire,
les Unionistes. Et elles étaient déter-
minées à tout donner pour enfin
obtenir leurs deux premiers points^
Après un début de match quelque
peu fébrile, elles ne se laissèrent
cependant pas abattre par le lé-
ger refard qu'elles comptabilisaient
à la 6me (6-14). S. Morales prît un
temps mort bienvenu et donna des
directives pour que ses joueuses
resserrent leur défense de zone et
empêchent les pénétrations des Frî-
bourgeoises. La tactique se révéla
payante et Union grignota son re-
tard au fil des minutes pour arriver
au terme de cette première mi-
temps avec un petit point
d'avance...

La 2me période fut une véritable
guerre des nerfs, les deux équipes
menant tour à tour et aucune ne
baissant les bras. Qui donc allait
l'emporter? Julio Fernandez se
grattait nerveusement la barbe!

A la 35me, le tableau affichait
une égalité parfaite: 46-46^ Très
motivées en défense, calmes et col-
lectives en attaque, les Unionistes
maîtrisèrent bien la fin du match et
ne se laissèrent pas aller a la préci-
pita fin. Comptabilisant moins de
fautes que leur adversaire, dont 3
joueuses avaient chacune 4 fautes,
les Neuchâtetoïses pouvaient défen-
dre avec une plus grande sérénité.
Blés remportèrent ainsi leur: pre-
mière victoire de la saison.

La joie était grande dans Je
camp neuchâtelois à la fin de la
rencontre, et Julio Fernandez s'est
promis de ne plus lancer de défi à
l'équipe féminine de son club. Son
coiffeur, quant à lui, était bien con-
tent: il n'était pas venu pour rien!

Prochain match d'Union: vendredi
23 novembre à Martigny, /unsbf

Patience,
patience...

Ire ligue messieurs

Ecublens-Colombier 3-0
(16-14 15-8 15-9)

Salle du Croset, à Ecublens. — 100 spec-
tateurs.
Colombier: F.Bettinelli,P.Cosandier,
D.Hiltbrunner, S.Vaucher, U.Meyer, P. Di
Chello, P.Mayer. Blessés: J. Brugger,
P. Bordoni.
Ecublens: C. De Assis, L.Viftoz, P.Giriens,
N.Ecoffey, B.Bonvin, Y. Clément, P. Berger,
C.Rothen, C. Zimmermann.
C'est à 7 joueurs que Colombier s'est
déplacé à Ecublens, équipe qui se bat-
tait en LNB l'année passée. Ecublens
refait peau neuve en Ire ligue en com-
plétant sa garniture par de nouveaux
jeunes joueurs prometteurs, issus de leur
mouvement junior. Il est clair que Co-
lombier ne partait donc pas favori.
La progression de Colombier est évi-
dente, et même encourageante, mais
les Colombins savent qu'ils devront im-
manquablement augmenter leur vitesse
de jeu et amener davantage de com-
binaisons au centre. Il faut le rappeler;
les «rouge et noir» concèdent encore
un retard important dans leur prépara-
tion et il serait illusoire de penser se
battre pour des points face à des équi-
pes déjà rodées comme Ecublens.
A la fin du match, S. Perrenoud, coach
de Colombier ne semblait pas trop
déçu:
— // nous faut encore travailler notre

système de jeu et notre service, encore
trop faible. L'équipe doit employer
mieux ses qualités: la réception et la
passe.
L'équipe a maintenant 2 semaines pour
préparer son prochain match contré
Nyon, car elle sera au repos samedi
prochain.
Deux mots peuvent définir les intentions
de cette fin d'année: travail et pa-
tience!

0 P. M.

Bonne habitude
Plateau-Spiez 3-0
(15-7 15-3 16-14)

Plateau: AWiacek (ent.), M.Hùbscher,
Y. Delémont, M.-A. Erard, F. Weber,
A.Vicario, C. Gaucher, A.Sunier.

Pour ne pas contrevenir à la tradi-
tion, c'est par un nouveau trois sets à
rien qe Plateau s'est imposé face à
l'une des formations qui éveillaient cer-
taines inquiétudes dans l'esprit de l'en-
traîneur Andrzey Wiacek.

Contrairement à son habitude, Pla-
teau a donné dans le spectacle dès les
premières minutes de jeu. Si le jeu fut
intéressant, si l'ambiance fut bonne, le
fait qu'enfin les joueurs se félicitent et
s'encouragent sur le terrain n'y est cer-
tainement pas étranger. Le match face
au VBC Spiez en fut la preuve.

Samedi, à 16h, Plateau receva le
VBC Gerlafingen.

0 A. W.
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Ire ligue dames

Uettligen-NUC 3-1
(15-9 15-3 14-16 15-12)

NUC: F.Veuve, F.Schaerer, N.Musy,
B. Bobillier, S.Bornand, M.Bulfone,
M.Rufener, A.-M.Gafner, S.Schick, J.Jenni.
Coach : J.Gutknecht.
Pour son 3me match de la saison, le
NUC se déplaçait à Uettligen, qui
n'avait encore gagné aucun point. Hé-
las, le NUC n'a vraiment commencé à
jouer que dès le 3me set. Auparavant,
l'esprit était ailleurs. Les filles, man-
quant de conviction, ne s'engageaient
pas sur toutes les balles. Les arbitres
n'arrangèrent alors pas les choses.
Au début du 3me set, changement de
décor. Les Neuchâteloises, sermonées
durant la pause par leur coach, menè-
rent au score pour la première fois de
la rencontre. Elles se firent rattraper
vers 9, eurent 3 balles de match contre
elles, mais réussirent à s'imposer de
justesse 16-14. Le set suivant les vit
trop confiantes. Elles jouèrent en toute
décontraction, additionnant les séries
de services gagnants, mais manquant
juste un peu de lucidité pour prendre
parti des trous des adversaires pour
feinter. Uettligen gagna finalement le
match après un set plaisant et disputé.
La prochaine rencontre opposera le
NUC à la jeune équipe de Bienne, jeudi
à 20h30, à la Halle Omnisports.

0 J. J.

Manque de
conviction

Vaine combativité
Corcelles - La Tour-de-Peilz

69-81 (30-49)
Crêt-du-Chêne. — 20 spectateurs. -

Arbitres: MM.Schneider et Fatton.
Corcelles: Muller (15), Guglielmoni (6),

Jordi, Daadoucha (4), Rudy (12), Krâhen-
buhl (13), Clerc, Arm, Wavre (11), Errassas
(8).

Notes: Corcelles joue sans N.Rudy ni Pil-
loud (blessés). Corcelles inscrit 3 paniers à
trois par Rudy (2 x ) et Krâhenbuhl. Sorti
pour 5 fautes: Wavre (3lme).

Au tableau: 5me: 4-8; 1 0me: 17-23;
15me: 23-34; 25me: 35-57; 30me: 47-67;
35me: 54-73.

D u  
se réjouissait de revoir les Neu-

châtelois à l'œuvre, car ils
avaient démontré un réel plaisir

de jouer face à Marly, la semaine

dernière. Mais les Vaudois ne I enten-
daient pas ainsi. Pris au piège à La
Chaux-de-Fonds, ils ne voulaient pas
rééditer l'exploit de se présenter à 6.
Ils prirent au sérieux cette rencontre et
rentrèrent directement dans le jeu. Con-
tre toute attente, ils s'adaptèrent
mieux que les Neuchâtelois à l'étroi-
tesse de la salle.

Frei eut tout loisir d'armer ses tirs et
d'inscrire plusieurs paniers à trois qui
entamèrent passablement le moral des
Neuchâtelois, surtout que ceux-ci se mon-
traient très maladroits à la conclusion.

Jusqu'à la 9me minute, ce n'était pas
trop grave, puisque le score était encore
de 17- 19. Mais les 7 minutes qui s'ensui-
virent furent très pénibles pour les nerfs.

Stéphane Rudy essaya bien d'aérer le
jeu par une distribution rapide, mais en
vain, car, à chaque tir, Horacsck prenait
le meilleur sur Wavre tant aux rebonds
offensifs que défensifs.

19 points à la mi-temps: c'était beau-
coup, mais Corcelles ne se découragea
jamais et lutta avec ses armes, courage
et vivacité. Le jeu collectif n'était pas
génial, mais les Neuchâtelois, après un
départ timide, refirent surface. Ils lancè-
rent toutes leurs forces dans la bataille
et revinrent à 9 points à la 38me
(67-76). Mais les visiteurs, en fins routi-
niers, gelèrent le ballon et provoquèrent
la faute. Vu leur réussite diabolique, ils
évitèrent un retour définitif.

0 G- S.

Plateau verni

Coupe de Suisse

Plateau-Gelterkinden 3-1
(15-13 3-15 15-13-15-8)

Plateau: A.Wiacek (entr.), M.Hùbscher,
Y.Delémont, M.-AErard, F.Weber,
A.Vicario, C.Gauchat, A.Sunier.

Notes: 50 spectateurs. Plateau- sans
D.Giauque et A.Wenger, blessés.

Plateau poursuit sa progression erl
Coupe de Suisse. Mais tout aurait pu
s'arrêter brusquement si Plateau, au
troisième set surtout, n'avait achevé
une folle remontée en mettant en exer-
gue toutes ses capacités. En effet, ce
n'est qu'au moment du coup de sifflet
final que les spectateurs purent respi-
rer, tant l'issue de la rencontre fut in-
certaine jusqu'au bout.

Le premier set vit les deux équipes
faire jeu égal. S'ensuivit un monologue
des Bâlois qui ne fut point contesté
avant que le marquoir n'indique 1 3-7
au troisième set. A cet instant, on pou-
vait croire Plateau perdu. En effet, si
C.Gauchat et les siens n'avaient pas
remporté ce set, c'est bel et bien ce qui
se serait produit.

Mais, cette mise au pied du mur a eu
le mérite d'obliger Plateau à se battre.
Ce qu'il fit avec beaucoup de brio pour
le plus grand plaisir des spectateurs.

0 A. N.

Des émotions fortes
ligue nationale A dames

La Chaux-de-Fonds -
Bellinzone 80-68 (31-38)
Pavillon des Sports. - 200 specta-

teurs. - Arbitres: MMDorthe (VD) et
Manera (GE).

Chaux-de-Fonds: Chatellard (9), Grittî
(2), Bolle, Schmied, Poloni (13), Favre (2),
Djurkovic (38), Rodriguez (J4), Longo,
Krebs (2).

Bellinzone: Piplovic (19), Mombellî (5),
Koller (23), Covini, Julietti (15), Cetia (2),
Delgiovana, Dea, De Lucia, Balzari (4).

Notes: sortie pour 5 fautes: Piplovic
(40me). Bellinzone inscrit 7 paniers à trois
points: Piplovic (3), Julietti (3), Mombelli
(1). La Chaux-de-Fonds : aucun.

Au tableau: 5me: 7-10; 10me: 13-17;
15me: 23-26; 25me: 35-42; 30me:
45-55; 35me: 60-57.

La Chaux-de-Fonds revient de très
loin. Après 30 secondes déjà , Piplovic
avait frappé deux fois à trois points,
alors que La Chaux-de-Fonds tentait
de s'organiser. Dès lors, La Chaux-de-
Fonds dut courir après le score.

Ce ne fut pas sans mal, car les
visiteuses déployaient un jeu rapide
et pouvaient compter sur l'adresse de
Piplovic et les rebonds par Koller.
Ainsi, la Chaux-de-Fonds ne savait
pas quelle option prendre: empêcher
les tirs en montant sa défense pu blo-
quer Koller, très efficace aux re^
bonds?

Ces hésitations profitèrent aux Tes-
sinoises qui accentuèrent leur écart. Si
Djurkovic parvenait à maintenir le sus-
pense en sauvant l'essentiel, Rodri-
guez cherchait ses marques et on se
demandait comment La Chaux-de-
Fonds allait faire pour renverser la
vapeur, surtout que la deuxième mi-
temps ne commença pqs mieux.

En fait, aussi étrange que cela
puisse paraître, c'est le coach de Bel-
linzone qui trouva la solution en sor-
tant sa mercenaire! Etant sûr d'avoir
ie match en main, il se permit cette
fantaisie qui lui coûta finalement la

victoire, car La Çhaux-de-Fonds, subi-
tement, trouva le chemin des paniers
à la suite d'une réussite de Rodriguez
{36me}. C'était la première fois que
La Chaux-de-Fonds menait.

Soutenue par un public en délire,
Djurkovic, survoltée, joua les intercep-
tions et tes contre-atta q ues fusèrent.
Piplovic était toujours sur le banc et
quand elle rentrer, elle ne put changer
la physionomie de la rencontre. La
Chaux-de-Fonds tenait bien son ps et
pu maintenir Bellinzone à distance.

Ainsi, La Chaux-de-Fonds a rempor-
té une victoire heureuse, car si le
coach tessinois n'avait pas sous-estimé
les Chaux-de-Fonnières, Bellinzone se-
rait reparti avec tes deux points. Ces
deux points font du bien, car ta
Chaux-de-Fonds se replace dans la
course pour la <4me place. Il s'agira
de confirmer demain face à Birsfel-
den, sur les bords du Rhin.

0 G. S.



PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour changer de situation en 1991

TÔLIER EN CARROSSERIE
PEINTRE EN CARROSSERIE
Prenez contact avec J. Guillod.
Sans engagement et en toute con-

fidentialité, il fera
parvenir votre dos-

A
sier à nos clients.

806054-36

? Tél. 038 254444
mÊ WmW

^̂ ¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦M̂ Ĥ MHMI îMi
THEATRE  ̂ Mardi 13 novembre 1990

HJj^L à 
20 

heures.
Ij5fck Prix unique : Fr. 10-

J«  ̂Billets en vente à l'entrée.
Organisation:
Commission culturelle présente : un film d'YVAN DALAIN
Avenches Mons ieu r - -

^rfeSm
avec les habitants d'Orzens, Oppens et Gossens.
Une perle qui fleure bon la campagne vaudoise.

Pas de prélocation. 80582i-56

mm̂ mmH^¦¦¦

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
DAVIS NEUCHATtL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ™^̂ "̂"' ¦,

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 «IMPRIME» 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

. Je souhaite recevoir EEXPRESS .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre '
D semestre
D année '

D Marquer d'une croix ce qui convient_ Nom -
Prénom '

| NT Rue 

t£ Localité 

LDate Signature

— — — — — — — — — — — — — x-l

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

——W—i i i l  \w**mmm m̂mWÊCSma rnim ¦ Jb—

A nos champions de
r* productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

\ le photocopieur i\N QUADRICHROMIE \
LASER _F
Presse Minute \j^. -
4, rue Saint-Maurice ^ f ĵfïrp
2001 Neuchâtel ^S^w?TéL (038) 25 65 01 ^.T^

U MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite
sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
(021 ) 634 07 47.

804937-54

|P̂  \\k t̂eSe^ët|
ilû -r^̂ ^^^^  ̂ Pour vous

^^̂ ^^̂ ^^^\ distraire et vous

^^^^^êiâ^^^ -̂̂  informer

Je cherche

SOMMELIÈRES
à temps partiel.

Bar Cité Verte
Neuchâtel
(p 30 44 98 de
10 à 13 heures.

805711-36

Le 13 novembre 1990
La Chaux-de-Fonds

Home médicalisé La Sombaille

Exposition-Concours
des artistes amateurs du 3° âge.
Jusqu'au 26 novembre 1990.

806003-56

Home «La Colombe» - Colombier
JEUDI 15 NOVEMBRE

VENTE DE
PETITS TRAVAUX

confectionnés par nos pensionnaires.
Rue Chaillet 5C, 2013 Colombier.

806007-56

À vendre |

20 CHAISES
avec accoudoirs, bois vert foncé, skai orange.
Valeur neuf Fr. 450.-, cédées Fr. 60.- pièce.

Bar Le Baron. Neuchâtel.
Tél. privé (038) 24 06 54. 798004-45

SECRÉTAIRE/
EMPLOYÉE DE RUREAU

cherche changement de situation,
région Neuchâtel et environs, Val-
de-Ruz, Val-de-Travers, expérien-
ce et excellentes références à dis-
position.
Ouverte à toute proposition.
Disponible le 1" mars 1991.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 38-6614.

798006-38

Homme 43 ans, conscien-
cieux, habile et manuel, avec
permis de conduire cat. B
cherche emploi de

chauffeur - livreur
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 38-6613.

798005-38

URGENT

TOURNEUR
FRAISEUR
+ aide avec
expérience.

Tél. 038/2410 01
806018-36

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

Agent
d'exploitation
26 ans, suivant les
cours de
technicien cherche
situation dans
ordonnancement,
planification,
gestion de
production.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-6608 . 797865-38

URGENT
MÉCANICIEN

DE PRÉCISION
+ aide avec
expérience
Tél. (038)
24 10 01.

806017-36

PARTNER

\M 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Entreprise de la place cherche

CHARPENTIER
Travail temporaire ou stable.

Renseignez-vous au plus vite

A 
auprès
de nos bureaux.

?

804388-36

Tél. 038 254444

Cherche jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Horaire de travail:
9-12 heures

14-17 heures.

V (038) 425030.
805794-36

Importante maison de meubles
cherche

VENDEUSE
VENDEUSE
RESPONSABLE

Salaire au-dessus de la moyenne.
Voiture d'entreprise à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo, sous chiffre
22-90268 à Pubiicitas, 1401 Yverdon. 805976-36

PARTNERVQoP'
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Votre job, le dessin?

DESSINATEUR A
ET

DESSINATEUR D
avec CFC

Connaissance DAO souhaitée mais pas
indispensable (possibilité de formation).

Venez nous trouver,
nous avons les postes
que vous cherchez.

/\ J. Guillod 806055-36

? Tél. 038 254444

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une entreprise spécialisée dans la
fabrication d'outils de haute précision située à Bienne pour chercher

UN FAISEUR D'ÉTAMPES
chargé essentiellement de la réalisation d'étampes progressives pour
l'usinage de produits haut de gamme.

UN MICROMÉCANICIEN
chargé de la réalisation de pièces et prototypes sur machines à
pointer, avec suivi des projets jusqu'au montage.

L'entreprise qui cherche ce personnel fait partie d'un grand groupe
ayant besoin en permanence des services de son partenaire. Les
prestations de l'entreprise sont à l'image du haut niveau de sa
réputation méritée.

Ces activités sont particulièrement intéressantes et nous vous recom-
mandons de présenter vos offres de service à :

/'"Vi w ezj//f/n > ÇA Avenue Léopold-Robert 108\^Onbeiiruy à/i 2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 83 39

Discrétion parfaitement garantie. 80567i-36

,.: • :, ,- 
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^^^ ^F m%mm*m\\\\\aââàâ%âàa%a%^*W -\ -!'; .,¦ «A. ' .
..-. ¦¦¦ ¦¦¦¦ ^fc^^- .̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmZ. — Ammmm%%a%%%mm T̂ M^^^ . ! ;;',

: 7

SCIENTIFIG DEVELOPMENT INC. SA

SDI SA has been established in Neuchâtel. We specialize in high
technology with emphasis on electronic products, in particular,
our latest System (MANTBAX) to track and locate radio communi-
cation from vehicles, aircraft and boats.

We are iooking for a hlgh calibre:

TRILINGUAL SECRETARY
• to work closely with the General Manager in ail technical,
marketing and management capacities

- perform gênerai office and basic accounting act'rvities
• înteract on an international basis, particular with the USA.

Please subm'rt, for this exc'rting opportunfty the usual documents
to Mr. T. Ahnebrink at the following address:

Sientific Development Inc. SA
Champs-Montants 2

2074 Marin-Switzeriand
Tel. 038/338535 - Fax. 038/338710

1 I 806025-36



L'ACNG va bien
Gymnastique: assemblée générale

Renouveau et prise de conscience

ENTRÉE EN MA TIÈRE — A l'instar des délégués, les membres du comité
chantent l'hymne national. Au centre, légèrement détaché, le président Roland
Dubois. ptr- M-

S

amedi, la section d'Hauterive ac-
cueillait pour la première fois les
délégués de l'Association canto-

nale neuchâteloise de gymnastique
(ACNG).

Après les souhaits de bienvenue du
président cantonal, Roland Dubois, et
de Bernard Cattin, président du comité
d'organisation de l'assemblée, le
conseiller d'Etat Jean Cavadini a formé
ses meilleurs vœux our une ACNG
forte, le regroupement des associations
féminine et masculine est certainement
un moyen d'atteindre ce but. Il a éga-
lement annoncé que le gouvernement
neuchâtelois sollicitera les gymnastes
dans le cadre du 700me anniversaire
de la Confédération.

L'activité de l'exercice écoulé a été
principalement axée sur la participa-
tion aux fêtes cantonales actifs et jeu-
nes gymnastes. Les meilleures sections
ont en outre pris part à différents con-
cours sur les plans romand et suisse. Le
président romand, Jean-Jacques De-
fago, n'a pas manqué de relever les
nombreuses places d'honneur rempor-
tées par les Neuchâtelois. Un vitrail
avec l'emblème de la bannière canto-
nale a été offert à Bernard Cattin,
président de la 33me Fête cantonale
neuchâteloise de gymnastique.

Effectif et finances
L'ACNG enregistre une diminution

des membres actifs mais, par contre,
une progression réjouissante de 10%
chez les jeunes gymnastes, qui sont au
nombre de 905.

La majorité de l'assemblée a accep-
té le nouveau barème des cotisations
cantonales ainsi que le budget 1991
proposé par le comité cantonal.

Le nouveau barème prévoit:
60 francs de cotisations administrati-

ves par section.
6 francs de cotisations pour les gym-

nastes actifs.
3 francs de cotisations pour les jeu-

nes gymnastes.

Récompenses
Deux athlètes de la FSG Bevaix se

sont particulièrement distingués en
1990. Le comité technique a remis le
mérite sportif à Raphaël Iseli, champion
romand cadet de saut en hauteur
(1 m92) et à Fabrice Gobbo, 2me au
championnat de Suisse junior de saut
en hauteur (2m01 ).

Pour avoir obtenu un classement
parmi les 3 premiers au championnat
romand ou suisse les sections de Be-
vaix, Chézard, Serrières, Peseux actifs
et jeunes gymnastes, reçoivent égale-
ment le mérite sportif de l'ACNG.

Sept moniteurs ont reçu le mérite
moniteur ACNG pour leur fidélité. Ce
sont, pour:

5 ans de monitariat: Décrevel
Jean-Luc (Cornaux), Michaud Steve
(Hauterive), Muller Marc-Olivier (Hau-
terive), Vouillamoz Daniel (Hauterive).

— 15 ans: Ruch Pierre-André (Pe-
seux).

— 20 ans: Burger Eddy (Sava-
gnier).

Prise de conscience
Depuis plusieurs mois, le comité can-

tonal cherchait sans succès des mem-
bres prêts à accepter une responsabili-
té dans l'organisation de la fête des
jeunes gymnastes. A la veille de l'as-
semblée, une prise de conscience s'est
faite dans les sections et c'est un prési-
dent heureux qui a annoncé la pro-
chaine fête des jeunes gymnastes à
Fontainemelon, les 1er et 2 juin 1991.

Nouveau président
Après 5 ans de présidence, Roland

Dubois se retire. C'est le vice-président,
Gérard Perrin, qui reprendra les rênes
de l'ACNG le 1er janvier 1991. Il sera
toutefois épaulé durant une année par
l'ancien président.

Jean-Michel Nicaty se retire, lui
aussi, après 1 3 ans passés au comité
technique.

Le caissier Pierre Schwab quitte son
poste pour raisons professionnelles et
sera remplacé par Daniel Prochazka,
comptable et membre de Neuchâtel
Ancienne.

Honorés
Pour 25 ans d'activité, les membres

suivants ont reçu le titre de «membre
vétéran»»:

Despland François (Bevaix), Locatelli
Jacques (Boudry), Frutiger Bertrand
(Cernier), Chassot Raymond (Chézard),
Tornare Yves (Chézard), Desaules
Georges (Savagnier), Gaberel Claude
(Savagnier), Lienher Marcel (Sava-
gnier), Maulini Joseph (Travers).

Pour obtenir le titre de membre ho-
noraire, le gymnaste doit prouver une
activité gymnique de 40 ans ou avoir
fonctionné 9 ans au comité central.
Quatre personnes ont reçu cette distinc-
tion:

Pierre Schwab, caissier au comité
cantonal et membre de la section de
La Coudre; Jean-Michel Nicaty, mem-
bre du comité technique Fernand Stei-
ner, des Hauts-Geneveys, et Paul Sie-
grist de Neuchâtel Ancienne.

Cette assemblée qui s'annonçait dif-
ficile, s'est déroulée dans un esprit posi-
tif. Le nouveau président Gérard Per-
rin, ouvert au dialogue, a confiance en
l'avenir de l'ACNG. Le président de la
FSG Hauterive,, Bernard Cattin, ainsi
que tous ses collaborateurs, sont à re-
mercier pour la parfaite organisation
de assemblée.

Ocs.

Boudrysans profiteurs

Une averse
de buts...

Et une pluie de renvois

Le Landeron supporte mal les voyages. Nouvelle lourde défaite
Boudry - Le Landeron 8-2

(4-1)
Sur-la-Forêt. 100 spectateurs. IArbitre:

Pittet (Pampigny).
Buts: Ire Jenni 1-0; 21 me Jenni 2-0;

35me Ansermet 2-1 ; 39me Costa 3-1 ;
43me Fritsche 4-1 ; 65me Fritsche 5-1 ;
80me Bonjour 5-2; 84me Baechler 6-2 ;
88me Escribano 7-2; 89me Racine (auto-
goal) 8-2.

Boudry: Margueron; Escribano; Hugue-
nin, Costa, Jaquenod; Jenni, Baechler, Ma-
gnin (83me Petite); Matthey (67me Anker),
Vidal, P. Fritsche. Entraîneur: tAax Fritsche.

Le Landeron: Massari; Ansermet; Bour-
don, Villard, Boivin; Parafa (58me Stalder),
Racine, D'Epagnier, Narcisi; Tortella, Pocas
(31 me Bonjour). Entraîneur: Luigi Bonandi.

Notes: Boudry sans Zanier, O. Frund (sus-
pendus). Moulin, J.-C. Frund et Gerber (bles-
sés). Avertissements: 63me Narcisi (jeu dur),
65me Boivin (réclamations), 72me Baechler
(jeu dur). A la 88me, Christophe Petite doit
quitter le terrain, victime d'une faute lamen-
table de Bourdon. On craint une fracture de
la cheville ou une déchirure des ligaments.

H
 ̂

écidément, le FC Le Landeron
^1 supporte mal les voyages. Après

avoir perdu 9-0 à Bôle et 7-2 à
Noiraigue, les joueurs de Bonandi se
sont inclinés samedi après-midi à Bou-
dry, sur le score de 8-2!

Il faut d'emblée féliciter Boudry, très

JAQUENOD ET STALDER - Les affa ires vont de plus en plus mal pour Le
Landeron. ptr- M-

opportuniste, maïs aussi préciser que Le
Landeron s'est quelque peu découragé
en fin de partie et que l'arbitre n'a
probablement pas toujours pris les dé-
cisions qui s'imposaient.

Selon le souhait de son entraîneur
Max Fritsche, qui voulait un but dans les
cinq premières minutes, Jenni a très vite
ouvert la marque. Et lorsqu'à la 2lme,
le même Jenni récidiva dans des circons-
tances similaires — passe en profondeur
de Magnin, crochet pour éliminer Mas-
sari et tir au premier poteau — , on se
dit que les carottes étaient déjà cuites.
Mais Le Landeron fit preuve de belles
qualités morales, en remettant l'ouvrage
sur le métier. A la 35me, la défense
boudrysanne se dégagea un peu n'im-
porte comment. Ansermet récupéra la
balle au milieu du terrain, s'infiltra, drib-
bla deux ou trois adversaires dont Mar-
gueron et glissa le cuir au fond du filet.

Quatre minutes plus tard, Ansermet se
trouva à nouveau à la réception d'un
dégagement boudrysan. Il fut victime
d'une faute flagrante de Fritsche, mais
l'arbitre ne siffla rien. Sur l'attaque qui
s'ensuivit, Boudry obtint un corner à la
suite duquel Costa inscrivit le 3-1 à la
faveur d'un cafouillage. Et la mi-temps
fut atteinte sur le score de 4-1, Fritsche

ayant encore marque d un superbe tir.
La seconde période fut à peu près

semblable à la première, à cela près
que Boudry n'aggrava la marque
qu'après vingt minutes, par Fritsche.
Mais le jeu fut un peu plus lâché. Quel-
ques accrochages et un arbitrage un
peu laxiste rendirent les joueurs nerveux.
Et le score fut scellé dans les dix derniè-
res minutes. A la 80me tout d'abord,
Bonjour tira profit de la seule erreur de
Margueron, qui rata sa sortie. A la
84me, Baechler enfonça un peu plus la
lanterne rouge en profitant d'une action
Vidal-Escribano. Deux minutes avant la
fin, Escribano ajouta sa touche person-
nelle au score, avant que le pauvre
Racine ne marquât contre son camp
soixante secondes plus tard. Il est enfin à
regretter que Bourdon se soit fait l'au-
teur d'une vilaine faute sur Petite, lequel
dut quitter le terrain 5 minutes après
avoir fait sa rentrée... après plusieurs
mois d'absence pour blessure.

Huit à deux, c'est beaucoup et un peu
sévère pour Le Landeron, qui s'est mal-
gré tout battu. Mais c'est bien pour
Boudry, qui a su transformer presque
toutes ses occasions. Il passera un hiver
calme.

O F.T.

Les deux autres matches du jour
Audax-Saint-lmier

3-3 (1-2)
Terrain de Serrières. - 100 spectateurs.

- Arbitre: M.Pagliucha, Genève.
Buts: 27me Leuba 1-0; 28me Kaempf

1-1 ; 40me Doutaz 1-2; 59me Leuba 2-2;
68me Vils 2-3; 83me D'Amico 3-3.

Audax: Vaucher; Margiotta, Gattoliat,
Pesenti, Molliet; Franzoso (75me Tuzzolino),
Losey (46me Romano), Saporita, D'Amico,
Leuba, Ferreira.

Saint-lmier: Cuche; Schafroth; Juillerat,
Piazza, Maeder; Aeschbach, Gigandet,
Doutaz; Vils, Kaempf (46me Roulin), Da
Silva.

Notes: avertissement à Molliet, Vils et
Piazza. Audax sans Bonfigli et Lopes (sus-
pendus).

Angelo Scrimitore (président des ju-
niors d'Audax): «Sur l'ensemble du
match, le résultat est juste. Dommage
que nous nous soyons fait rejoindre tout
de suite à l'ouverture du score. Nos
deux juniors, Ferreira et Romano, ont
fait un excellent match, ce qui prouve le
bon travail que nous effectuons dans
cette section. N'oublions pas qu'il nous
manquait pas moins de 7 titulaires. Au
deuxième tour, presque tout le monde
sera de retour. On prendra certaines
revanches!»

Jean-Daniel Tschan (président-
coach de Saint-lmier) : «Cette fois,
j'étais persuadé de remporter les deux
points après le solo de Vils. Audax a
bien réagi et son égalisation fut de
toute beauté. Dommage! Il me semble
que, sur les deux premiers buts au-
daxiens, il y avait peut-être hors-jeu.
Passons, j'en ai vu d'autres...» / rm

Superga-Bôle
1-6 (1-2)

La Charrière. - 70 spectateurs. - Arbi-
tre: Fracheboud (Vionnaz).

Buts: 9me V. Ciccarone 0-1; 19me
D.Sartorello 1-1; 23me Favre 1-2; 59me
V.Ciccarone 1-3; 6lme V.Ciccarone 1-4;
87me X. Locatelli 1-5; 89me M. Ciccarone
1-6.

Superga: P.Sartorello; Murinni; Alessan-
dri, Musitelli, Ledermann; Vaccaro (66me
Terpino), Baroffio, luorio (50me Loriol);
D.Sartorello, Lenardon, Manas. Entraîneur:
Jaquet.

Bôle: Amez-Droz; Matthey; Pfund, Salvi,
Anthoine (72me A. Locatelli); Favre, Barbier,
M. Ciccarone; Bonny (79me Bristot),
V.Ciccarone, X.Locatelli. Entraîneur: Ger-
ber.

Notes: Pluie. Terrain gras. Avertisse-
ments: 20me Musitelli; 3lme Pfund; 40me

Lenardon et 56me Amez-Droz. Coups de
coin: 5-4 (1-3).

Philippe Gerber, entraîneur de
Bôle: «Il n'était pas question pour nous
de laisser Superga prendre la direction
des opérations. Dès l'engagement, nous
avons porté notre effort dans le jeu
d'attaque. Les Italo-Chaux-de-Fonniers
ont pu revenir à un à un, sur une erreur
défensive de notre part. Heureusement,
nous avons pu maintenir notre rythme.
Très normalement, le score s'est enflé.
Notre victoire ne souffre aucune discus-
sion. Nous nous trouvons sur une posi-
tion forte. Nous allons tout faire pour la
maintenir. »

Marco Mazzoleni, assistant de J.-
M.Jaquet à Superga: «C'est toujours
pareil. Par suite d'un manque de con-
centration, le match débute à petits
pas! On est revenu à un à un. Le temps
d'enregistrer la .situation, voilà qu'un
deuxième but est offert à notre adver-
saire! Naturellement, la nervosité s 'em-
pare de nos joueurs. Ils commettent des
erreurs exploitées judicieusement par
les frères Ciccarone. On est trop naïf,
raison de notre défaite. Maintenant,
nous devrons nous méfier pour ne pas
sombrer.» /ar

Chance pour Zavattini
Boxe: meeting de Villars-sur-Glâne

Après sept combats professionnels, le
poids léger lausannois Fabien Zavattini
est toujours invaincu, mais l'arbitre s'est
montré particulièrement généreux à son
égard, lors du meeting de Villars-sur-
Glâne. Face au Belge Frank Dewinter,
un boxeur à la frappe lourde, Zavattini

a répliqué par une mobilité constante et
une rapidité d'exécution supérieure. Tou-
tefois, son succès aux points était loin de
faire l'unanimité. Par ailleurs, dans la
catégorie des poids plume, Angel Ro-
mero a subi sa deuxième défaite pour
son deuxième combat.

Ils ont dit
Serge Baechler, milieu de ter-

rain de Boudry: — Pour nous,
c'était important de gagner car,
maintenant, nous avons un bon
nombre de points. Le résultat est un
peu sévère, mais nous avons fait un
bon fore-checking, car Le Landeron
est une équipe qui n'abandonne
pas tant que le résultat est serré.
Notre efficacité fait plaisir, et le
fait d'avoir marqué très vite nous a
lancés. Si nous gagnons contré. Su-
perga en Coupe, nous serons quali-
fiés pour la Coupe de Suisse. Enfin,
notre but sera, à l'avenir, de creu-
ser un écart définitif.

Pascal Boivin, défenseur du
Landeron: — La victoire est logi-
que, mais le résultat sévère. Au
début, notre marquage était trop
flottant, car Boudry bougeait bien.
De plus, Boudry a été opportuniste.
Quant à nous, nous n'avons pas été
très bons, car nous n'avons pas as-
sez «gratté». Je crois aussi que
l'arbitre n'a pas assez sifflé certai-
nes fautes méchantes. /It
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Sensationnel ! En participant au jeu des
capitales européennes dès maintemant et
jusqu'au 30 novembre su? #4141 # , vous
gagnerez peut-être un voyage d'une
semaine pour deux personnes au Maroc! >

Le 6 décembre? C'est la Saint-Nicolas ! Mais
c'est aussi à cette date que le #4141 #
soufflera sa première bougie sur son gâteau
d'anniversaire. Il fallait marquer le coup.
Soyez de la fête avec nous! Tentez votre
chance!

Ce super-cadeau est offert par la SBS de
Neuchâtel, en collaboration avec l'agence
de voyages Wagons-Lits Travel à
Neuchâtel. C'est un tirage au sort qui
désignera l'heureux(se) gagnant(e). La
participation n'est pas limitée.

Ce vainqueur, ce sera peut-être vous! Alors
vous vous envolerez pour Marrakech ou
Agadir (à votre choix), où vous logerez dans
un hôtel quatre étoiles...

Jouez autant de fois que vous le voulez: vous
multipliez vos chances. Le #4141 # en
fête? La SBS et Wagons-Lits Travel à
Neuchâtel sont dans le coup. Et vous?
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PRÊT COMPTANT
emandez M. Rugo, intermédiaire
iire: (7h30-12h00 13h00-18h00)

© 037/ 811 291 ̂ -J
804892-10 ,

LYCEUM-CLUB - NEUCHÂTEL
Fausses-Brayes 3 - Tél. 24 18 15

EXPOSITION
Peinture Porcelaine et Faïence

S. Capoccia-Vitali - G. Baudoin

Du samedi 17 novembre
au dimanche 9 décembre 1990

Ouvert : du mercredi au dimanche
de 14 h à 18 h 30. Le jeudi ouvert

jusqu 'à 22 h. 8O6040-10
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Nous
nettoyons
Appartements, fenêtres,
nouveaux immeubles,
tapis tendus, etc.

Nettoyages BUSTRA
Neuchâtel : 038/25 52 33 784929.io
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PATRIÇK BRUEL
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Vendredi 14 décembre 1990
à 20 heures

caisses et portes à 19 heures

PATINOIRES DU LITTO RAL
NEUCHÂTEL

Location : TicketCorner SBS «»MO
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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 14 novembre 1990
9H30-12 H et 13H30-17h

Un appareil auditif testé
dans vos conditions d'emploi ?

Nous vous le confions
à domicile sans engagement.

CorrectTÙN SEU».
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 66 33
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS
I Eû6DOI - IO J

Ée 

le piano,
is
ée...
ivez louer un
que. Il ne vous
rue 72 francs

par mois. Pour la suite, nous vous
recommandons par exemple un
piano Hohner, modèle 118, verni
noir, Fr.5825.-. Ou un piano Yamaha
M-108, verni blanc, Fr. 6325.-.
Ou même, pourquoi pas, un piano
Hoffmann 120-S en noyer,
Fr. 11 350.-. Dans tous les cas, il n 'y
aura pas de fausse note dans votre
bud get grâce à la possibilité de
la location-vente ou du paiement
échelonné...

I
Hug Musique

en face de la poste
2001 Neuchâtel

Téléphone 038/25 72 12



Du soleil pour I empereur
En présence d'une pléiade d'in vités et de chefs d 'Etat et de gouvernement étrangers, Akihito a été couronné

empereur du Japon sous un soleil radieux. Dé nombreux incidents ont toute fo is été signalés à Tokyo
De notre envoyé spécial

Robert Habel
¦ ¦ empereur du Japon Akihito, qui

avait succédé à son père Hirohito
: le 7 janvier 1988, a été couronné

hier à Tokyo au cours d'une cérémonie
solennelle et sous un soleil radieux.
Mais c'est une capitale en état de
siège qui a fêté son empereur, à cause
des menaces d'attentat de l'Armée
rouge japonaise.

Trente-sept mille policiers quadril-
laient la ville, surveillant chaque carre-
four, interdisant de nombreuses rues à
la circulation, arrêtant les voitures pour
des contrôles systématiques et interpel-
lant tous les passants pour les soumet-
tre à des fouilles rigoureuses. Ce dé-
ploiement policier, joint à la moindre
activité d'un jour qui était férié, donnait
à la ville une allure étrangement
calme: la télévision japonaise montrait
hier deux jeunes jouant au tennis dans
une avenue livrée d'ordinaire aux bou-
chons perpétuels. Mais ce dispositif ex-
ceptionnel a pourtant connu l'échec: 35
bombes artisanales ont explosé dans le
métro, heureusement sans faire de victi-
mes mais causant tout de même des
dégâts considérables. Un passant, im-
médiatement maîtrisé par les policiers,
s est par ailleurs élance en direction de
la voiture impériale lors de la parade,
tandis qu'une manifestation d'oppo-
sants se soldait par de violentes ba-
garres avec la police.

C'est à 9 heures hier matin que les
manifestations ont commencé, lorsque
l'empereur Akihito s'est rendu au palais
impérial pour prononcer des prières et
annoncer aux dieux son prochain cou-
ronnement. Puis à une heure de l'après-
midi, revêtu du grand habit tradition-
nel, il a gagné la salle de cérémonies
du Palais, la Matsu no Ma, et est monté
sur le trône, le Takamikura. Construit
pour le couronnement de l'empereur
Taisho puis utilisé pour celui d'Hirohito,
ce trône de six mètres de haut est
décoré de laque et d'ornements d'or. Il
a été amené spécialement de Kyoto,
où avaient lieu jusqu'ici les couronne-
ments, pour cette première à Tokyo. A
côté de l'empereur, un trône identique,
quoique légèrement plus petit, était
réservé à l'impératrice Michiko.

A l'extérieur de la salle, disposés
autour d'une cour carrée, avaient pris

AKIHITO — En habit de cérémonie.
reuter

£ Suite des informations
étrangères page 35

TOKYO — Une manifestation d'opposants à la tradition impériale. afp

place 2500 invités, les corps constitués
japonais comme les 500 hôtes étran-
gers, rois, présidents, chefs d'Etat ou de
gouvernement. Le conseiller fédéral Re-
né Felber, qui avait déjà assisté aux
obsèques d'Hirohito, représentait à
nouveau notre pays. Parmi les diri-
geants étrangers, on notait la présence
du prince Charles d'Angleterre (sans
plâtre!) et de lady Diana, du vice-
président américain Dan Quayle, de
Michel Rocard, du roi Baudouin, du
président allemand Richard von Weis-
zâcker et de bien d'autres. Il faut dire
que certains, notamment Ion lliescu,
avaient fait le déplacement pour solli-
citer une aide économique supplémen-
taire. D'autres, comme Kurt Waldheim,
étaient là afin de poursuivre leur im-
possible réhabilitation.

L'ordonnance des cérémonies avait

fait l'objet de longues discussions au
sein du gouvernement, partagé entre
le souci de respecter la tradition et
celui de prendre quelque distance en-
vers les formes de temps de l'empe-
reur-dieu. Finalement, c'est la tradition
qui l'a emporté, le déroulement des
cérémonies étant largement identique
à celui observé lors du couronnement
d'Hirohito, il y a 62 ans. Après de
longues minutes de silence, que ne ve-
naient troubler que les croassements
des corbeaux, l'empereur Akihito a
proclamé son couronnement. Le premier
ministre Toshiki Kaifu a alors répondu
par un message d'allégeance, pronon-
cé curieusement d'une voix plus autori-
taire que celle de l'empereur, puis a
convié les participants à entonner trois
«Tenno Heika Banzaï», «Que l'empe-
reur vive 10.000 ans!». Les officiels

POLICE — Par crainte d'un attentat, les contrôles ont été multipliés. reuter

japonais avaient pris soin de dispenser
leurs hôtes étrangers de ce cri d'hom-
mage, qui rappelait fâcheusement
l'époque de la guerre.

Parmi les innombrables messages de
félicitations reçus par l'empereur, l'un,
dit-on, l'a touché particulièrement: il
émane d'Elisabeth Vining, une respec-
table Américaine de 88 ans qui fut sa
perceptrice pendant quatre ans, dès
1946. Il lui aurait d'ailleurs promis de
ne jamais signer un ordre de guerre
lorsqu'il accéderait au trône.

Après la cérémonie du couronne-
ment, d'un formalisme extrême et d'un
archaïsme brutal, a eu lieu la parade
du couple princier du palais impérial
jusqu'à sa résidence, le palais Aka-
saka. On a vu alors un empereur et une
impératrice souriants et décontractés,
saluant spontanément la gigantesque

foule, estimée à 7 millions, qui s'était
massée sur leur passage. Sans doute
cette image de ia monarchie a-t-elle
plus de chances de toucher aujourd'hui
les Japonais.

Enfin, signalons que le couple princier
a convié dans la soirée ses invités à un
dîner, puis les a entraînés dans la salle
du couronnement pour leur faire revoir,
de près cette fois, son trône somptueux.
Observant la scène de fenêtres déro-
bées, quelques journalistes ont pu
apercevoir l'empereur entrer dans le
saint des saints au côté de la reine
Fabiola de Belgique, puis l'impératrice
Michiko entrer au bras du roi Baudouin.
Puis Lady Di, riante, le prince Albert, et
enfin René Felber et son épouse, tou-
jours d'excellente humeur...

0 R. H.

La nuit mystère
Le couronnement étant fait, reste

encore à accomplir le plus important
et le plus controversé, le Daijosai, qui
se déroulera dans la nuit du 22 au 23
novembre. Controversée, cette céré-
monie est celle qui, du temps de l'em-
pereur-dieu, était censée apporter à
l'empereur sa nature divine. Après de
longues hésitations, et malgré l'hosti-
lité virulente de l'opposition, le gou-
vernement a décidé de maintenir
cette cérémonie, invoquant le simple
respect d'une tradition... Plus per-
sonne, au Japon, n'imagine un instant
que l'empereur soit de nature divine,
mais certains milieux conservateurs ré-
pugnent toujours à le dire. Ainsi un
responsable gouvernemental, Nobuo
Ishihara, refuse-t-il obstinément de

trancher et note-t-il simplement que le
gouvernement «n'est pas en position
de dire si le Daijosai confère ou non
une nature divine à l'empereur».

Le Daijosai se déroulera dans deux
petites maisons en bambous, construi-
tes spécialement dans les jardins im-
périaux, le Yukiden et le Sukiden, du
nom de deux districts à l'est et à
l'ouest de Tokyo. De 6 à 9 heures,
l'empereur sera dans le Yukiden, puis,
de minuit à trois heures du matin, dans
le Sukiden. Le reste du temps, il se
tiendra à l'extérieur.

On sait que l'empereur — après
s'être baigné — offrira aux dieux du
riz nouvellement récolté, en des en-
droits choisis selon une ancienne mé-
thode divinatoire, fondée sur la lec-

ture des entrailles d'une tortue. On
sait aussi qu'il priera et méditera.
Mais le reste du temps? demandent
certains. Le mystère est total, mais des
hypothèses peuvent être séduisantes.
Ainsi, le deuxième quotidien japonais,
le «Mainichi», rappelait dans son édi-
tion anglaise que la présence de
deux femmes, chargées chacune de
l'assister dans chaque maison, ainsi
que celle d'un lit et d'un oreiller, pour-
rait suggérer quelque initiation
sexuelle. Des historiens notent en effet,
par analogie, que dans les temps
anciens, les gouverneurs envoyés dans
de lointaines provinces recevaient en
chemin la compagnie d'une belle
femme, «messager des dieux». Alors
pourquoi pas l'empereur? /rh

Des Hongrois à l'Uni
À NEUCHATEL — Un groupe d'économistes hongrois
participe au cours d'entrepreneurship de l'Université
dans le cadre du programme d'aide fédérale aux pays
de l'Est. Une première suisse. ptr- M- Page 37

Agriculture libérale
PA YSANNERIE - A la veille de la manifestation pay-
sanne prévue aujourd'hui à Genève, le Parti libéral
suisse a proposé sa solution: la déréglementation, asl
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Du 7 novembre
au 2 décembre 1990

Festival de
«fruits de mer»
- plateaux de crustacés, huîtres,

moules, venus, clams, palourdes
- bouillabaisse royale
- gratin de fruits de mer
- moules marinière
- filets de sole
- queues de langoustes grillées
Venez vous en régaler 804988-91
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A l'assaut des mythes
les libéraux jettent le pavé dans la mare : ils proposent de... libéraliser / agriculture suisse

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

N

ous osons prononcer le mot
de libéralisme dans un do-
maine aussi étatisé que

l'agriculture»: cette phrase iconoclaste
du conseiller national genevois Jean-
Michel Gros résume parfaitement l'es-
prit du rapport «L'agriculture suisse à
l'horizon 1992» du Parti libéral suisse
(PLS), présenté hier à la presse. Outre
le viticulteur de Bourdigny qui en assu-
rait la présidence, la commission qui a
rédigé ce document révolutionnaire
comprenait cinq membres dont deux
Neuchâtelois, le secrétaire du PLS Phi-
lippe Boillod et l'agriculteur et député
de La Chaux-de-Fonds au Grand
conseil Roger Ummel.

«Nous dressons un constat pessi-
miste», lâche d'emblée Jean-Michel
Gros: «La politique agricole suisse est
fondée non sur des critères économi-
ques, mais sur des mythes à la Heidi»
centrés sur le petit paysan, «micro-
paysan en fait, à l'échelle euro-
péenne».» Pour le conseiller national,
ces mythes sont à l'origine de blocages
qui empêchent l'agriculture d'être com-
pétitive et que, dans l'intérêt général

PHILIPPE BOILLOD ET ROGER UMMEL - Pour le PLS, la politique agricole
suisse est fondée non sur des critères économiques, mais sur des mythes à la
Heidi. E-

et sous la pression du GATT et de
l'intégration européenne, il faut faire
sauter. Cette politique aura son prix,
admet toutefois sans fard Jean-Michel
Gros: «L'adaptation de l'agriculture
suisse au marché entraînera probable-
ment une diminution de 20 à 50% du
nombre des exploitations agricoles.»

Les petits polluent
Quels sont donc ces «a priori dog-

matiques», ces «éléments irrationnels»
qui imprègnent tant la politique agri-
cole actuelle? Le rapport du PLS, qui
porte à ce chapitre la patte du rédac-
teur en chef de la «Gazette de Lau-
sanne» Daniel Miéville, explique:
«Pour une partie des milieux agricoles
et pour une majorité de l'opinion, c'est
comme si seul le petit paysan se trou-
vait justifié d'exister, devant Dieu qui
donne le soleil et la pluie et devant les
citoyens qui payent, en fin de compte,
les subventions. Dans ce contexte, l'idée
que l'on puisse, avec la terre, dégager
du profit, est quasiment obscène.» Et
de dénoncer une curieuse conjonction:
«Si les milieux agricoles les plus rétro-
grades trouvent, pour empêcher l'évo-
lution des structures, l'appui d'une ma-
jorité de citadins, c'est que ceux-ci sont

les victimes d'une puissante illusion. L'il-
lusion que le petit serait, par nature,
plus respectueux de l'environnement
que le gros. Ce qui est absurde, l'usage
de produits chimiques décroissant de
façon exponentielle entre la caisse à
géraniums et l'immense domaine; les
produits les plus saturés de chimie pro-
venant probablement des jardins fami-
liaux. Par nature, le petit n'est pas plus
écologique que le gros et par nécessité
il le serait plutôt moins, intensification
de ses productions oblige, pour acqué-
rir un revenu suffisant. Le modèle rêvé
par l'opinion n'est pas vraiment celui
du petit exploitant, mais celui du brico-
leur du dimanche avec quelques
agneaux et chèvres gambadant en li-
berté de concert avec les poules autour
de la ferme fleurie.» Le rapport met
d'ailleurs cruellement en relief un cer-
tain divorce entre les idéaux bucoli-
ques et les moeurs de consommation
des citadins: «Ce sont les mêmes qui
trouvent normal de manger des fraises
en mars qui dénoncent l'évolution du
monde rural.»

Abaisser les coûts
Fort de ce constat sévère, le PLS se

lance à l'eau pour prôner une politique
dont le maître mot est «déréglementa-
tion». Jean-Michel Gros: «Il faut facili-
ter la restructuration des entreprises
ou, au moins, ne pas l'empêcher. Et si
l'on veut des entreprises compétitives, il
faut permettre aux plus dynamiques
d'entre elles de s'agrandir, car c'est un
des moyens les plus efficaces pour
abaisser les coûts de production.» Pour
le Genevois, pas question d'implanter
de gigantesques exploitations à l'amé-
ricaine, de renoncer au concept d'agri-
culture familiale. «Non, mais il faut
rendre compatible les surfaces et les
investissements consentis. Et d'un point
de vue écologique, si l'on veut des
cultures moins intensives, il tombe sous
le sens qu'il faut des surfaces suffisan-
tes. «Or, relève Jean-Michel Gros,
«tout est fait actuellement pour empê-
cher cet effort de restructuration». L'élu
s'attaque en particulier au principe de
base selon lequel l'aide fédérale est
réservée aux exploitations de taille ré-
duite, à l'exclusion des autres, ainsi
qu'aux obstacles — une conception ri-
gide de l'aménagement du territoire
surtout — qui empêchent une meilleure
utilisation du capital. Jean-Michel Gros

songe aux maraîchers à qui on tente
par tous les moyens d'empêcher de
pratiquer les cultures sous serre ou sur
substrat.

Pour les libéraux, si faciliter l'évolu-
tion des structures est un moyen
d'abaisser les coûts, un autre est de
libéraliser le marché des agents de
production. Jean-Michel Gros n'hésite
pas à citer David de Pury, négociateur
suisse auprès du GATT: «Il n'est pas
normal que le paysan suisse paie
beaucoup plus cher son tracteur ou ses
engrais que son voisin français ou alle-
mand.» Et de critiquer avec sévérité le
protectionnisme qui s exerce non par
des barrières douanière, mais par le
biais de normes de protection de l'en-
vironnement ou de santé publique.

Aux yeux du PLS, si l'on veut éviter
que l'ouverture des marchés ne soit
catastrophique pour l'agriculture suisse,
il faut bel et bien lui permettre d'avoir
des structures plus efficientes. Cela si-
gnifie d'ailleurs aussi renforcer ce qui
fait déjà sa force aujourd'hui, une
bonne formation professionnelle avant
tout.

0». S.

Paiements directs : non
Pour les libéraux, l'agriculture de

demain sera une agriculture plus pro-
che du marché, ce qui signifie à ses
yeux plus compétitive, meilleur mar-
ché. Dans la foulée, les libéraux s'op-
posent farouchement à la notion de
«paiements directs généralisés indé-
pendants de la production», dans la-
quelle ils voient carrément le salaire
de l'inactivité.

Un brin polémique, Jean-Michel
Gros lance: «Ces paiements ont un

étonnant pouvoir de rassembler les
forces politiques les plus diverses. Les
démocrates du centre et les démocra-
tes-chrétiens alémaniques pensent évi-
ter par là les restructurations qui fe-
ront fondre leur clientèle électorale.
Les écologistes voient avec plaisir ces
paiements rendre possible un retour à
l'imagerie agreste du XVIIIe siècle. Les
socialistes constatent que leurs aspira-
tions étatistes sont réalisées par un
mécanisme qui lie le revenu des agri-

culteurs au bon vouloir exclusif des
Chambres fédérales.»

Mais pour les libéraux, pas question
de s'embarquer dans cette galère.
«Les paiements directs peuvent com-
penser des handicaps naturels, en
agriculture de montagne par exem-
ple. Mais, outre qu'ils ne doivent en
aucun cas tuer l'esprit d'entreprise, ils
doivent impérativement avoir pour
contrepartie des prestations concrètes
au service de la collectivité.» /sts

Du Koweït
au Valais
27 écoliers koweïtiens

à Crans-Montana
» m ingt-sept enfants koweïtiens fré-
^V quentent les classes primaires et

secondaires du centre scolaire de
Crans-Montana (VS) depuis la rentrée
de septembre dernier. Un professeur
spécial a été engagé pour assurer la
scolarité de ces élèves dont la plupart
ne parlent que l'arabe.

Bloqués dans la station valaisanne
depuis l'annexion du Koweït par l'Irak
début août dernier, 27 écoliers et éco-
lières koweïtiens ont été accueillis dans
le centre scolaire de Crans-Montana
avec l'accord du Département de l'ins-
truction publique valaisan et des auto-
rités locales.

Ces enfants dont les parents posssè-
dent des appartements de haut stan-
ding dans la célèbre station valaisanne
sont habitués à la vie occidentale car
ils passent leurs vacances en Valais
depuis plusieurs années.

Pas de problèmes de tchador, mais
en revanche de grosses difficultés avec
la langue: ne parlant pour la plupart
que l'arabe, les jeunes Koweïtiens igno-
rent tout de notre alphabet. C'est
pourquoi la direction du centre scolaire
de Crans-Montana a engagé pour eux
Mohamed Khouladi, un professeur
d'origine tunisienne qui a étudié deux
ans à l'Université de Bagdad et qui
termine actuellement une licence en let-
tres à Genève.

L 'horaire scolaire des Koweïtiens est
partagé entre l'apprentissage intensif
du français (à mi-temps) sous la con-
duite du professeur Khouladi et l'inté-
gration dans les 35 classes du centre
scolaire selon leur âge et leurs capaci-
tés. «Ce sont des enfants débrouillards
qui crochent vite», a confié Arthur Mas-
serey, directeur du centre scolaire de
Crans-Montana.

Ce centre accueille des enfants de
plus de 20 nationalités différentes,
dont bon nombre d'enfants de travail-
leurs saisonniers, /ap

Que vive le rail I
/ 'Association suisse des transports exige le retrait des directives

fédérales visant à remplacer les trains régionaux par des bus

La 
Association suisse des transports

-J (AST) est inquiète de la réduction
J7 des prestations de trafic ferro-

viaire régional: après avoir arrêté de
desservir de nombreuses gares, les CFF
suppriment des trains régionaux. L'AST
a indiqué hier, lors d'une conférence de
presse à Berne, qu'elle exigeait le re-
trait des directives fédérales concer-
nant le remplacement de trains régio-
naux par des services de bus.

L'AST s'oppose aux mesures annon-
cées par le Département fédéral des
Transports, des Communications et de
l'Energie (DFTCE) prévoyant le transfert
du rail à la route du trafic des person-
nes sur huit lignes régionales. Le DFTCE
a invoqué, pour expliquer sa décision,
les goulets d'étranglement dus à l'aug-
mentation du trafic des marchandises.
Les premières suppressions de trains
sont entrées en vigueur la semaine der-
nière sur la ligne Arrh-Goldau-Goes-
chenen, dans la région du Gothard.

L'AST estime que l'attractivité du rail
passe par l'amélioration de l'offre du
trafic régional. Ainsi, selon Hans Ulrich
Kunz, conseiller en innovation, plus de
90% de tous les déplacements se font
sur des distances de 5 à 30 km. Pour
encourager les voyageurs à utiliser le
train plutôt que leur voiture, il faut au
moins maintenir, ou même améliorer,
par une stratégie offensive, les presta-
tions du trafic ferroviaire régional.

Concrètement, l'AST propose d'aug-
menter la cadence des trains régio-
naux et de déplacer certains arrêts,
mal situés, ou d'en créer de nouveaux.
Les gares devraient en outre être do-
tées de parkings pour les voitures et les
deux-roues.

L'AST est favorable au remplace-
ment du matériel roulant traditionnel,
souvent disproportionné, par des auto-

motrices légères pouvant être desser-
vie par un seul agent. L'exploitation
des lignes régionales pourrait ainsi se
rapprocher de celle des lignes de tram.

Autre idée de l'AST: le trafic régio-
nal pourrait être confié à des entrepri-
ses ferroviaires privées, qui connaissent
mieux les besoins de la clientèle. Si le
trafic régional devait rester entre les
mains des CFF, la Régie fédérale de-
vrait être obligée par la loi à investir
également dans les lignes secondaires.

L'AST est convaincue que ses proposi-

tions ne sont pas irréalistes du point de
vue financier. Elle demande notamment
d'intégrer les coûts relatifs à la protec-
tion de l'environnement dans les com-
paraisons entre le train et le bus.

A l'appui de ses propositions, l'AST
cite le cas du chemin de fer privé
LePont-LeBrassus, dans la Vallée de
Joux. Cette ligne a vu sa fréquentation
augmenter de 47% en moins d'une
année après l'introduction d'un nou-
veau système d'exploitation, mieux
adapté aux besoins de la région, /ats

Markus Rui
ne part pas
à Bagdad

La délégation
parlementaire ne veut pas

du nationaliste bernois

L

*|a délégation parlementaire qui se
jj rendra demain en Irak pour obte-
7 nir la libération des otages suisses

ne veut pas du nationaliste bernois
Markus Ruf. En revanche, un agrarien
sera du voyage. La nouvelle a été
confirmée hier par le conseiller national
Edgar Oehler (PDC/SG), coordinateur
de la délégation, à l'issue d'un entre-
tien avec le chef de l'état-major de
crise du département des Affaires
étrangères (DFAE), l'ambassadeur Pier-
re-Yves Simonin.

Contrairement aux autres membres
de la délégation, le représentant de
l'Union démocratique du centre n'est
pas un parlementaire. Il s'agit de Erich
Wettstein, vice-chancelier du canton de
Glaris. Grâce à lui, tous les partis gou-
vernementaux seront représentés dans
la délégation. Outre E. Oehler et E.
Wettstein, elle comprend les conseillers
nationaux Jean Ziegler (PS/ GE), Mas-
simo Pini (PRD/TI) et Franz Jaeger
(Adl/SG). .

Chaque membre de la délégation
paiera le voyage de sa poche, a pré-
cisé E. Oehler. Tout au plus pourra-t-on
reparler du financement si la déléga-
tion obtient le succès escompté.

L'entretien avec P. Simonin a débuté
dans une atmosphère glaciale, a dé-
claré E. Oehler. Le DFAE est cependant
disposé à fournir un soutien logistique à
la délégation. En revanche, il refuse de
rendre le même service aux journalistes
qui accompagneront la délégation.
Cette différence de traitement a été
jugée inacceptable par E. Oehler. Le
porte-parole du DFAE Marco Came-
roni l'a justifiée du fait qu'il s'agit d'une
délégation privée, /ats

LOCOMOTIVE — La première locomotive Rail 2000 a quitté hier la chaîne
de montage d'ABB à Zurich. Cette Re 4/ 4, numéro 460.000-3 est la
première des 99 locomotives commandées par les Chemins de fer fédé-
raux à la Fabrique suisse de machines et locomotives de Winlerthour et à
la division des transports d'Asea Bro wn Boveri de Zurich. keystone

Première Rail 2000



Assurer Médor
Dès le 1er jan vier 1991, les propriétaires de chiens et de chats

pourront souscrire une police d'assurances à la Secura

L
I es frais de traitements vétérinaires
I ne cessent d'augmenter. A l'avenir,

les propriétaires de chiens et chats
pourront aussi souscrire une police d'as-
surances à la Secura. La filiale de la
Migros mise sur un marché porteur et
introduit la nouvelle assurance à partir
du 1er janvier 1991. Les formulaires
d'assurance seront disponibles à la Mi-
gros, dans les rayons d'aliments pour
animaux domestiques.

La Secura a découvert un nouveau
public-cible avec les nombreux proprié-
taires de chiens et chats. En Suisse on
compte environ 1,05 million de chats et
400.000 chiens.

La police d'assurance couvrira les frais
de traitements vétérinaires occasionnés
par des accidents, des maladies aiguës
ou même chroniques. Le preneur d'assu-
rance pourra fixer lui-même, à la conclu-
sion du contrat, la prestation maximale
par sinistre, qui s'étendra de 500 à
5000 francs.

La Secura lance en même temps une
méthode de vente originale, qu'elle qua-
lifie pudiquement de «marketing di-
rect»: les formulaires d'assurance seront
disponibles dans les rayons d'aliments
pour animaux domestiques de la Mi-
gros. Celle-ci réalise un tiers des ventes
de nourriture pour animaux domestiques
en Suisse.

Dans une phase ultérieure les formu-
laires seront probablement imprimés di-
rectement sur les emballages ou étiquet-
tes des boîtes d'aliments. Enfin, Secura
avance aussi l'idée de distribuer les for-
mulaires d'assurance dans les kiosques à
l'image de ce qu'elle a introduit l'au-
tomne dernier pour les humains.

La Secura est la première assurance

toutes branches à introduire une telle
assurance, mais l'idée n'est pas nouvelle.
La compagnie lausannoise Epona est
spécialisée dans les assurances pour ani-
maux. Depuis 1975, on peut aussi y
conclure une assurance de frais de trai-
tement pour chiens et chats. Auparavant,
il n'était que possible de conclure une
assurance en cas de décès.

La compagnie Epona ne craint pas la
nouvelle concurrence. Celleci sera au
contraire stimulante selon Antoine Bae-

Pellet

riswyl, sousdirecteur de la compagnie.
Epona fonctionne avec un réseau de
représentants en assurances car le client
doit être informé de façon optimale sur
les conditions et les clauses, explique A.
Baeriswyl. Ceci ne peut être garanti
avec le système de vente directe, selon
lui.

En dehors des chiens et chats, Epona
assure surtout des chevaux. Les primes
pour petits animaux représentent 30%
du total des affaires de la société, /ats

un
Verrous

(...) Les pressions exercées par le
GATT, la CE, les consommateurs helvé-
tiques et par ceux qui payent des
subventions à l'agriculture suisse feront
enfin sauter les verrous du protection-
nisme agricole archaïque régnant chez
nous. (...) Si le décloisonnement futur du
marché offre au commerce de détail
alimentaire suisse l'occasion d'augmen-
ter sa compétitivité au plan internatio-
nal, il ressentira plus fortement la con-
currence étrangère. (...) Seuls les meil-
leurs s'en sortiront bien. (...) Plus que le
détaillant, c'est le consommateur qui
sortira gagnant des bouleversements
qui se pointent à l'horizon en Suisse.

0 Philippe Rey

Grogne
Les Suisses basculent dans l'appré-

hension. A la crise non résorbée des
institutions se greffent les signes avant-
coureurs de la stagflatîon et les incerti-
tudes liées à la fin de notre splendide
isolement. Voyez nos agriculteurs! (...)
Voyez les augmentations (...) des taux
hypothécaires! (...) D'autre part, le
marché du travail donne (...) des signes
d'essouflement. (...) Les manifestations
de travailleurs (...) traduisent une légi-
time inquiétude face à une politique
monétaire inopérante et aux retom-
bées inéluctables des grandes négocia-
tions mondiales et des chamboulements
européens sur (...) tous les secteurs de
l'économie suisse.

O José Ribeaud

Vagues
L'Europe bouge (...). Un marche euro-

péen qui créera d'énormes vagues au
début à tous les niveaux, de la plus
petite entreprise à la multinationale
(...). Le futur dépasse désormais (...) le
concept de commune ou canton (...). Les
PME helvétiques devront relever le
défi, sous peine d'essuyer des retards
dommageables, surtout dans la situa-
tion de récession que nous connaissons
actuellement. (...) L'ère de l'interdépen-
dance et de la lutte au coude à coude
est arrivée. Reste à y intégrer l'esprit
d'ouverture et de négociations perma-
nentes qui s'y rattache. (...)

0 Jean-Marc Theytaz

Urnes
zougoises

Percée des Verts

L u  
élection, le week-end dernier, du
Conseil d'Etat zougois a fait per-
dre un siège au Parti radical au

profit de l'Alternative socialiste verte
(SGA). Les cinq conseillers d'Etat qui se
représentaient ont tous été réélus. Le
nouveau gouvernement cantonal comp-
tera deux nouveaux, Walter Suter
(PDC) et Hanspeter Uster (SGA). Ont
par ailleurs été réélus Robert Bisig
(PDC), Paul Twerenbold (PDC), Andréas
Iten (PR), Urs Kohler (PR) et le socialiste
Urs Birchler. La participation a atteint
51%. Outre les cinq conseillers d'Etat
sortants, cinq candidats et une candi-
date briguaient un siège.

ANDREAS ITEN - Le radical a été
réélu sans problèmes. keystone

Le conseiller aux Etats démocrate-
chrétien zougois Markus Kûndig devra
revenir devant les électeurs zougois (voir
«L'Express» d'hier).

L'entrepreneur de 59 ans, en effet, n'a
pas atteint la barre de la majorité ab-
solue des voix. Andréas Iten, radical,
conseiller aux Etats sortant lui aussi, a en
revanche passé largement la rampe.
Des trois autres candidats en lice ce
week-end à Zoug, c'est le socialiste Dolfi
Muller qui a recollé le plus de suffrages.
La participation a été de 51,2%.

Avec une majorité absolue de 14.342
voix, Andréas Iten a réussi sa réélection
avec 16.963 voix, selon la chancellerie.
Markus Kûndig, aux Conseil des Etats
depuis 1974, n'a pour sa part rassem-
blé que 1 2.840 suffrages. Le candidat
socialiste Muller est loin derrière avec
7879 voix.

Le principal reproche fait à Markus
Kûndig par ses adversaires était de
siéger dans 26 conseils d'administration
et d'être avant tout un représentant des
intérêts de l'économie, /ap

Psychose
Le procès du journaliste qui a découvert et photographié le corps d'Uwe
Barschel dans sa baignoire se déroulera vendredi après-midi à Genève

L

' " e procès du journaliste allemand
du «Stem» qui a découvert et
photographié, le 11 octobre

1987, le corps sans vie du politicien
allemand Uwe Barschel, gisant dans la
baignoire de sa chambre de l'Hôtel
Beau-Rivage, à Genève, se déroulera
vendredi après-midi devant le Tribunal
de police de Genève. Le journaliste
encourt une amende ou une peine
d'emprisonnement qui ne pourra excé-
der six mois.

Bernard Bertossa, Procureur général
du canton de Genève, soutiendra en
personne l'accusation à ce procès. Il a
retenu deux chefs d'accusation à ren-
contre du journaliste. D'une part, une
violation de domicile pour être entré
sans y être invité dans la chambre du
politicien. D'autre part, une «violation
du domaine privé au moyen d'un ap-
pareil de prise de vues» pour avoir
pris des photos d'Uwe Barschel dans sa
baignoire ainsi que des documents pri-
vés qui s'y trouvaient (notes manuscri-

tes, télex). La famille d'Uwe Barschel,
partie civile dans cette procédure, sera
représentée à l'audience par Jacques
Barillon. Eike Barschel, frère du politi-
cien décédé, devrait assister au procès.
Présidée par Chantai Manfrini, entou-
rée de deux juges assesseurs, l'au-
dience ne devrait pas durer plus d'un
après-midi. On ignore si le jugement
sera rendu à l'issue du procès ou à une
date ultérieure.

L'accusé, Sébastian K., 41 ans, qui
travaille actuellement au «Spiegel»,
sera défendu par Bernhard Cron. L'an-
cien journaliste du Stem se retrouvera
seul sur le banc des accusés. Un de ses
confrères qui l'accompagnait au mo-
ment des faits n'a pas été inquiété par
la justice genevoise. Il est toutefois con-
voqué au procès à titre de témoin. Un
inspecteur de police ainsi qu'un mem-
bre du personnel de l'Hôtel Beau-Ri-
vage devraient également être enten-
dus à titre de témoins, /ats

¦ PROCÈS - Le procureur Caria
del Ponte a requis hier sept ans de
réclusion contre Oliviero Tognoli, Ita-
lien de 39 ans accusé d'avoir financé
un trafic de drogue en relation avec
la Pizza Connection. Elle a aussi requis
une amende de 100.000 francs, 15
ans d'expulsion du territoire et le sé-
questre de deux comptes bancaires
où sont déposés quelque 500.000
francs. Le jugement est attendu de-
main, /ap

¦ ACCORD - Plus d'un millier
de fonctionnaires genevois réunis
hier soir en assemblée générale ont
accepté l'accord négocié le week-
end dernier par les responsables du
Cartel intersyndical de la fonction
publique. Les exigences principales
de la fonction publique notamment
le paiement cette année de l'alloca-
tion de rattrapage de l'inflation,
ayant été satisfaites, la grève pré-
vue aujourd'hui n'aura pas lieu,
/ats

¦ PERRAULT À LAUSANNE - La
crise franco-marocaine a des réper-
cussions jusqu'à l'Université de Lau-
sanne (UNIL). Une semaine culturelle
organisée jusqu'à vendredi par l'As-
sociation des polytechniciens maro-
cains est contestée par les défenseurs
des droits de l'homme. A titre de con-
tre-manifestation, ceux-ci ont invité
l'écrivain Gilles Perrault, dont le ré-
cent ouvrage empoisonne les relations
franco-marocaines, /ats

¦ COMPÉTENCES - Monsieur
Prix doit obtenir davantage de com-
pétences et pouvoir surveiller tous
les intérêts des crédits. Emboîtant le
pas au Conseil national, la commis-
sion du Conseil des Etats qui s'oc-
cupe de la question en a décidé
ainsi, choisissant, par neuf voix
contre zéro, avec trois abstentions,
de soutenir une modification de la
loi sur la surveillance des prix allant
dans ce sens, /ap

Flash back
C'est le 11 octobre î 987 que le

corps d'Uwe Barschel, 43 ans, est
retrouvé dans la baîgrroire de la
chambre 317 qu'il occupait à l'Hô-
tel Beau-Rivage de Genève. Ancien
mînistrep résident du tond du
Schleswig-Holsteîn, le politicien est
au centre d'un scanda le politique.
Intitulé {e «Watergate du Nord »,
qui secoue la RFA d'alors.

;; Membre de l'Union chrétienne-
démocrate (CDU), Uwe Barschel est
accusé par un de ses collabora-
teurs, Reiner Pfeïffer, d'avoir or-
chestré une campagne calomnieuse
contre son rival politique Rjoern
Engholm, du parti social-démocrate
(SPD).

le lendemain de sa mort, Uwe
Barschel devait comparaître de-
yqiït une commission parlementaire
en Allemagne , /ats

Sport-Toto
8 gagnants avec 13 points:

64.612fr.80
241 gagnants avec 12 points:

1948fr.80
3068 gagnants avec 11 points:

153fr.l0
20.648 gagnants avec 10 points:

22fr.70

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 5469fr.80
41 gagnants avec 5 numéros:

667fr. 1 0
1509 gagnants avec 4 numéros:

18fr.l0
16.874 gagnants avec 3 numéros:

3 francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
150.000 francs

Loterie à Numéros
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
146.890fr.50

186 gagnants avec 5 numéros:
4467 fr. 50

9397 gagnants avec 4 numéros:
50 francs

155.717 gagnants avec 3 numéros:
ôfrancs

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1.400.000 francs

Joker
2 gagnants avec 6 chiffres:

41 2.082 fr. 10
3 gagnants avec 5 chiffres:

10.000 francs
44 gagnants avec 4 chiffres:

1000 francs
373 gagnants avec 3 chiffres:

100 francs
3640 gagnants avec 2 chiffres:

lOfrancs

Tziganes : bon point
Une délégation de Tziganes a été reçue à Genève par les représentants
du haut-commissariat de l 'ONU pour les réfugiés. Un entretien satisfaisant

U

ne délégation de Tziganes qui a
bloqué pendant le week-end l'au-
toroute allemande, près de Bâle, a

été reçue hier à Genève par des repré-
sentants du haut-commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR).

Des Tziganes vivant outre-Rhin — au
nombre de 6000 dont 4000 enfants -
sont menacés d'expulsion immédiate, a
précisé Rudko Kawezynski, président
des Roma et Cinti d'Allemagne.

Provenant surtout d'Europe de l'est et
du sud-est, ces gens du voyage vivent
actuellement comme requérants d'asile

sur territoire allemand. Ils craignent
qu'un projet d'accord entre la Yougosla-
vie et le land de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie n'entraîne leur expulsion.

Rudko Kawezynski s'est déclaré «très
satisfait» de l'entretien entre la déléga-
tion tzigane et le HCR. A la demande
de cette institution, les gens du voyage
vont lui remettre des listes détaillées des
personnes menacées d'expulsion.

Les renseignements fournis seront en-
suite examinés par le HCR. Un porte-
parole de cette organisation a précisé
que le haut-commissariat ne pouvait se

préoccuper du sort des Roma et Cinti
qu'en tant qu'individus et non comme
groupe. La délégation reçue au HCR se
propose de se rendre cette semaine au
Conseil de l'Europe à Strasbourg. R.
Kawezynski a indiqué que les gens du
voyage, craignant toujours d'être expul-
sés, resteraient, «pour le moment», dans
la région frontalière de Weil-am-Rhein,
près de Bâle. Il a précisé que les frais
de déplacement de la délégation vers
Genève avaient été assumés par les
autorités suisses qui se sont montrées
«très coopératives», /ats
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libère progressivement sa puissance. Pied au plancher! Turbo et 16 soupapes se déchaînent: W|«W ' Ĵ ^K
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Paris aux lycéens
Cent mille lycéens manifestent dans les rues de la capitale française. Des délégations reçues

par François Mitterrand et par Lionel Jospin qui annonce un «p lan d'urgence»
De Paris :

Charles Saint-Laurent

L

I a manifestation lycéenne d'hier, à
Paris, a rassemblé une immense

j foule. En fin d'après-midi on parlait
de 80.000 à 100.000 manifestants.
Ceux-ci ont défilé de la Bastille au
Rond-Point des Champs-Elysées, selon
un itinéraire sur lequel les organisa-
teurs avaient eu beaucoup de peine à
tomber d'accord. En effet, la joyeuse
unanimité affichée dans la rue n'était
peut-être que de façade. La manifes-
tation, en fait, avait été organisée par
deux «coordinations» concurrentes:

PARIS — Les manifestants ont défilé
de la Bastille au Rond-Point des
Champs-Elysées. af p

l'une, proche du Parti socialiste et de
SOS-Racisme, qui proposait de termi-
ner le cortège à l'Esplanade des Invali-
des, l'autre, proche du Parti commu-
niste, qui ne voulait rien moins que
marcher sur l'Elysée. Le parcours finale-
ment retenu, de la Bastille au Rond-
Point des Champs-Elysées, était donc le
résultat de marchandages et de com-
promis.

Le service d'ordre de la manifesta-
tion était très impressionnant. Tout à
l'avant du cortège, loin devant, rou-
laient une vingtaine de cars de CRS,
ensuite venaient, à pied, une centaine
de militants de la FASP (Fédération
autonome des syndicats de police)
avec des brassards verts, et, enfin, le
service d'ordre de la CGT dont les
membres portaient des brassards jau-
nes sur lesquels était collée une main
rappelant vaguement celle des potes
de SOS-Racisme. Le cortège propre-
ment dit suivait, encadré par son ser-
vice d'orde lycéen. On notait cepen-
dant en milieu d'après-midi que des
petits groupes isolés cherchaient à s'ex-
traire du cortège pour créer des inci-
dents. On a décrit ces jeunes comme
venant pour la plupart des banlieues.
Certains avaient le visage recouvert de
foulards.

Les lycéens ont défilé bruyamment
mais sans agressivité. Ils réclamaient de
l'argent pour leurs lycées aux cris de
«Jospin, du pognon pour l'éducation»,
«Jospin, t'es foutu, tes lycées sont dans
la rue». Des délégations de lycéens ont
été reçus à l'Elysée par François Mitter-
rand, à l'Assemblée nationale et à Ma-
tignon par Lionel Jospin au titre de
premier ministre par intérim, en l'ab-
sence de Michel Rocard, et de ministre
de l'Education et de la Jeunesse.

Lionel Jospin a annoncé aux déléga-
tions qu'il a reçues un «plan d'urgence
pour les lycées».

Pour donner une image complète de
cette journée de manifestation ly-
céenne, il convient de noter que de

nombreux lycéens de province ont refu-
sé de venir à Paris. En Bretagne, des
lycéens ont refusé l'offre que leur fai-
sait un maire communiste de défrayer
les frais de leur voyage à Paris. Il n'est
donc pas sûr que les milliers de lycéens
qui sont descendus dans la rue en pro-
vince aient donné le même sens à leur
manifestation.

Certaines organisations d'ensei-
gnants, bien que de tout cœur avec
les manifestants, n'ont pas voulu mar-
cher avec eux. Ils craignaient une con-
fiscation politique de la protestation
lycéenne. Quand ils auront vu les ma-
nifestants encadrés par les gros bras
de la CGT et les membres d'un syndi-
cat socialisant de policiers, ils auront
pensé que leur crainte avait quelque
fondement. Selon ces enseignants, il
faudrait donner des pouvoirs effectifs
aux proviseurs de lycées, créer des
milliers de postes de surveillants, sanc-
tionner sévèrement les fauteurs de
troubles, autoriser la police à «faire
le ménage» autour des établissements

secondaires pourris de l'intérieur et
assiégés de l'extérieur. Faire droit à
ces réclamations ne demande pas seu-
lement des crédits mais aussi, et sur-
tout, une autre conception de l'éduca-
tion. Toujours selon ces enseignants,
les socialistes sont incapables de ré-
soudre cette crise car ils devraient,
pour cela, renoncer à leurs vieux my-
thes d'ouverture de l'école aux margi-
naux, de cohabitation raciale sans
problème, de destruction de l'autorité
et de cogestion.

Il restera maintenant à établir le
bilan de cette journée. Malgré le puis-
sant service d'ordre dont on l'avait
encadré, le mouvement a donné lieu à
de nombreux incidents (lire ci-des-
sous), et le préfet de police a dû
donner l'ordre de disloquer la mani-
festation avant qu'elle puisse attein-
dre son point d'arrivée au Rond-Point
des Champs-Elysées.

0 C. S.-L.

Casseurs a l'action
De violents incidents entre les for-

ces de l'ordre et des groupes de
casseurs incontrôlés ont marqué la
manifestation massive organisée à
Paris par les lycéens français.

Plusieurs centaines de jeunes, au
visage masqué, se sont affrontés
avec la police à proximité du pont
de l'Aima, dans le centre de la capi-
tale, qui était barré par un dispositif
policier impressionnant. Les forces de
i'ordre ont fait usage de canon à eau
et de grenades lacrymogènes pour
repousser les manifestants, qui bom-
bardaient les policiers avec des pier-
res et d'autres projectiles. Plusieurs
voitures ont été incendiées.

Auparavant, quelque 500 casseurs

avaient commencé à piller des ma-
gasins de la Tour Montparnasse,
grand building commercial de la rive
gauche de la capitale. Des centaines
de vêtements ont été dérobés, des
vitrines brisées. Un restaurant, Le Joc-
key, a été mis à sac. Des journalistes
ont été pris à partie et frappés.

D'importantes manifestations ont
également eu lieu en province, no-
tamment en Bretagne (ouest) où l'on
a dénombré quelque 40.000 mani-
festants, à Toulouse (10.000 manifes-
tants), à Bordeaux (de 15.000 à
20.000) et à Montpellier (10,000).
Au total, ces manifestations ont réuni
autant de lycéens que dans la capi-
tale, /afp

Alerte aux Viets
Tous les soldats vietnamiens n 'ont pas quitté le Laos. Certains groupuscules de déserteurs

y sont restés, qui vivent de pillages et d'attaques nocturnes contre les convois
Par

Bernard Rothenbuhler

¦ près trois jours d'acclimatation,
Mm\ bien que séduit par Vientiane, je

J ressens le besoin et l'envie impé-
tueuse du voyageur, avide de nou-
veaux horizons, de nouvelles sensations
sans référence aucune. Visiter le pays
n'est pas encore chose facile; ici, on ne
trouve aucun bureau de tourisme ou
agence de voyages, et très difficile-
ment une carte géographique... Les
quelques informations passent de bou-
che à oreille entre la demi-douzaine
d'étrangers rencontrés au hasard des
rues et du marché de Vientiane. (Voir
«L'Express» d'hier).

Cependant, j 'apprends qu'officielle-
ment un tour gouvernemental est orga-
nisé pour Louang-Prabang, ancienne
ville royale dans la province du nord,
réputée pour son commerce de l'or, de
ses laques et pour ses grands monastè-
res; cette joyeuse excursion dure trois
jours, aller-retour en avion... et se chif-
fre à 236 dollars! (salaire mensuel lao-
tien: 1 5 dollars...). Il est aussi possible
de faire de jolies balades à vélo, dans
un rayon de 50 km autour de Vien-
tiane. Le reste du pays n'est en prin-
cipe pas ouvert au tourisme, surtout
parce que les voies de communication
se résument à un seul axe routier pour
le sud, et qui est toujours dans un état
tonitruant d'après-guerre. Un Laotien
me fait savoir que pour voyager par
voie de surface, les locaux eux-mêmes
doivent obtenir un «permis de circula-
tion» auprès des autorités étatiques
compétentes. Mais la demande qui doil
être traitée par l'administration prend
généralement plusieurs jours avant
d'être considérée.

C'est alors que mon esprit se ba-
lançait et peut-être palabrait en pla-
nant sur les eaux paisibles du Mé-
kong, que j'entendis l'appel du grand
fleuve... Aussi, le lendemain peu avant
l'aube, je m'en allai cheminant sur les
rives de l'aventure et me trouvai au
petit matin à négocier le passage en
bateau qui emmène ses passagers
pour Savannaket en quarante-huit
heures. A partir de ce moment-là, je
sens la grande Aventure, et je ne
verrai plus aucun autre voyageur ou
officiel étranger pendant onze jours
dans l'inconnu!

L'équipage se montre très curieux et
affable envers moi, mais sans jamais
être envahissant. D'ailleurs, lors du rè-
glement de mon passage, j 'appren-
drai que j'ai payé le même prix que
tous les voyageurs..., ce qui est un
signe de pureté qui a tendance à se
raréfier, juste de l'autre côté du
fleuve notamment. On me prépare la
soupe chinoise, m'offre le Lao-Lao, li-
queur nationale à base de riz bien
sûr!

Sur ce bateau, autour duquel se
déroulent des paysages luxuriants qui
inspireront peintres et poètes, je vais
faire une rencontre déterminante pour
ce voyage aux confins sud du Laos,
jusqu'au grondement du Mékong dont
les chutes d'eau nous signaleront le
Cambodge à quelques kilomètres.

Somsack est un Laotien de trente et
un ans, ex-étudiant en français et an-
glais d'avant la Révolution où son
père était ministre de la Santé; il a le
regard franc et sage, mais je ressens
comme un voile de souffrance qui re-
couvre sa face humble et qui peut
encore s'illuminer d'un rare sourire

inoubliable. Il peut et veut bien parler
de son pays puisque avec les événe-
ments de la Révolution communiste de
1975, sa vie a été bouleversée. Son
père, comme tous les politiciens et
hauts fonctionnaires de l'ancien ré-
gime, se réfugie en Thaïlande pour
ensuite émigrer aux USA ou en
France.

Somsack, lui, ne peut fuir. De toute
façon, il aime trop son pays, me con-
fie-t-il. Pourtant, il sera pris et envoyé
quatre années en «camp de rééduca-
tion» dans le nord, sous contrôle des
Viets. Une tentative de révolte et de
fuite lui apprendront à chaque fois la
torture. Aujourd'hui, homme libre à
mes côtés, il travaille un peu, et s'im-
provise habilement comme artiste-
peintre et chansonnier; et surtout, il
veut se rendre au sud de Champassak
pour y revoir sa grand-mère et obte-
nir des nouvelles de son frère cadet
qu'il n'a revu depuis plus de dix ans.

Arrives a Savannaket, nous mar-
chons vers l'axe routier nord-.sud et
trouvons un camion habitué à charger
quelques voyageurs pour la course
retour pour Paksé qu'il effectue avec
les sacs de riz vides. Durant ces qua-
rante-huit heures de navigation sur le
Mékong, le courant a très bien passé
avec Somsack, mon ami laotien, avide
de raconter, témoigner et partager
en français ou parfois en anglais selon
les oreille avoisinantes; et ainsi, il me
convie à poursuivre la route en sa
chaleureuse et rassurante compagnie.

Paksé, dernière ville de commerce
su dud du Laos, dans le plateau des
Boloven, est éloignée de quelque
220 km de Savannaket, soit environ

dix heures de camion sur un chemin en
très piteux état, meurtri par les dé-
cennies de guerre qui ont précédé.
J'embarque avec Somsack sur le pont
arrière parmi les sacs de jute empilés
et les nombreux bagages des six au-
tres Laotiens, hommes et femmes ainsi
qu'une enfant. Le camion démarre peu
avant 1 8 heures pour la traversée de
la jungle, parfois trop défrichée. Nous
avançons très lentement et j'imagine
aisément un essieu se briser sur les
violentes secousses que les amortis-
seurs ont déjà trop connues.

Peu après la tombée de la nuit,
dans un même sursaut, tous les visages
se crispent, les muscles de chacun se
tendent alors que des coups de feu se
font entendre, très proches de nous;
un homme apparaît dans le faisceau
des phares qui aussitôt s'éteignent.
C'est le garde-pont, qui paniqué, nous
fait s'arrêter. Les coups de feu ont
pour victime immédiate le camion qui
nous précédait, que des pillards sont
en train de prendre d'assaut; alors, le
garde-pont nous apprend que tous les
Viets ne sont pas retournés au pays,
et que des groupuscules vivent d'atta-
ques nocturnes uniquement, sanglantes
si opposition il y a..., ce qui est sou-
vent le cas d'après notre interlocuteur
qui nous parle de ces bandits dont
Vientiane ne parle pas trop. Ces an-
ciens soldats vietnamiens sont devenus
des bêtes de combat haineuses, qui
ont déserté les troupes, nourris par la
guerre et ne pouvant plus s'habituer à
une autre vie... à la Vie quoi!

0 B. R.

# Demain: «Inoubliable Laos»

¦ ÉMISSAIRE — Le ministre israé-
lien des Affaires étrangères David
Lévy a annoncé hier la prochaine ve-
nue en Israël d'un émissaire du secré-
taire général de l'ONU, à la suite
d'un accord intervenu avec Washing-
ton, /afp
¦ VISITE — Le président américain
George Bush et son secrétaire d'Etat
James Baker se rendront samedi et
dimanche en Allemagne, /ap
¦ ÉLECTION — Le premier tour de
l'élection présidentielle guatémaltè-
que, qui a eu lieu dimanche dans le
calme, se solde par un face-à-face de
deux candidats de droite, tandis que
la démocratie chrétienne du président
Vinicio Cerezo subit une cuisante dé-
faite après cinq ans d'exercice du
pouvoir, /afp

EN TÊTE - Candi-
dat de la droite
populiste, Jorge
Serrano fait figure
de favori pour le
second tour qui se
disputera le 6 jan-
vier, afp

¦ RÉFORME - Le président sovié-
tique Mikhaïl Gorbatchev et le prési-
dent de la Fédération de Russie Bo-
ris Eltsine sont convenus de la créa-
tion de deux commissions parallè-
les, russe et soviétique, qui se con-
certeront sur chaque point de la ré-
forme économique, /afp
¦ POÈTE - Yannis Ritsos, l'un des
poètes grecs les plus célèbres, est dé-
cédé dans la nuit de dimanche à hier
à l'âge de 81 ans à la suite d'une
crise cardiaque, /afp
¦ BOMBE — La bombe qui a dé-
truit le Boeing de la Pan Am le 21
décembre 1988 au-dessus de Loc-
kerbie (Ecosse), faisant 270 morts,
se trouvait dans un bagage non ac-
compagné embarqué à Francfort, a
indiqué hier un enquêteur. C'est la
première fois que les enquêteurs an-
noncent officiellement que la
bombe a été embarquée dans l'aé-
roport allemand, /afp

Sommet
arabe

bienvenu
Lés Douze de la ŒE et là Chine

ont accueilli favorablement hier la
proposition marocaine de sommet
arabe de «dernière chance» pré-
senté la veille par le roi Hassanll.
En outre, les Douze ont demandé à
unie quarantaine de pays, dont
ceux de l'Union du Maghreb arabe
(UMA), de faire pression sur Bag-
dad afin d'obtenir la libération des
otages étrangers retenus en Irak et
au Koweït.

Les ministres des Affaires étran-
gères de l'Union du Maghreb
arabe, qui rencontraient à Bruxelr
les1 pour la première fois leurs ho-*
rnologues des Douze, se sont dits
prêts à faire pression sur Bagdad
pour aboutir à une libération «in-
conditionnelle» de tous les otages.

Les Douze ont également réaffir-
mé leur décision prise à Rome de
ne pas envoyer d'émissaires indivi-
duels en Irak pour négocier la lïbé-
raflon d'otages et critiqué l'Allema-
gne pour avoir facilité le voyage
en Irak de t ancien chancelier Willy
Brandt. Les ministres ae la CEE ont
également adopté une proposition
allemande pour le renforcement de
l'embargo commercial terrestre
contré l'Irak.

La veille, l'Irak avait annoncé qu'il
serait prêt à participer à un sommet
proposé par Hassanll, mais avait
assorti son acceptation de toute une
série de conditions! que l'Irak soif
préalablement consulté sur l'ordre
du jour, qu'il détermine lui-même le
lieu et la date du sommet et que fon
y évoque la question palestinienne.

En revanche, lé secrétaire générai
du Conseil de coopération au Golfe;
le Koweïtien Abduliah Bîshara, a es-
timé lundi que"Cette proposition vient
trop tard et que la guerre est inévi-
table.'' '

Enfin, un sommet américano-arabe
«restreint» se. tiendra le 22 novem-
bre à Rylad lors d e la visite du
président George Bush ien. Arabie
séoudite, a annoncé hier le quotidien
koweïtien «at-Anban./ap-afp 7
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LE CHÂTEAU DE MA MÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 2e semaine. La suite des
souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol.

58 MINUTES POUR VIVRE 15 h -
20 h 15. 16 ans. Ven/sam. noct. 23 h.
3e semaine. Un film d'aventures.

LA GLOIRE DE MON PÈRE 17 h 45.
Pour tous. 1 0e semaine. Derniers jours.

PRÉSUMÉ INNOCENT 15 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e se-
maine. Un film d'Alan J. Pakula, avec
Harrison Ford, Creta Scacch.

TAXI BLUES 17 h 45 (V.O. s/t. fr.all.).
16 ans. Un film russe de Pave! Loun-
guine. Prix de la mise en scène, Cannes
1990.

GHOST 15 h - 18h - 20h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En grande
première suisse. FAVEURS SUSPEN-
DUES. Un film de Jerry Zurcker, avec
Patrick Swayze, Demi Moore. C'était un
beau couple... Ils étaient heureux jus-
qu 'au jour où le malheur les frappa
cruellement.

SAILOR ET LULA 15 h - 1 8 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e se-
maine. Le film de David Lynch. Palme
d'or - Cannes 1990.

48 HEURES DE PLUS 16 h 30 -
20 h 45. 16 ans. 3e semaine. Eddie
Murphy, Nick Nolte, de nouveau réunis
dans ce film de Walter Hill.

MONTY PYTHON-LA VIE DE BRIAN
18h30. Ven/sam. noct. 23 h.
(V.O.s/tr.fr.all.). 16 ans. Un film de
Terry Jones.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ
Merc/sam/dim. 14 h 30. 1 2 ans. Un
film de Amy Heckerling.

TOTAL RECALL 15 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e se-
maine Le film de Paul Verhoeven, avec
Arnold Schwarzenegger.

LE MARI DE LA COIFFEUSE 1 8 h 30.
16 ans. 2e semaine. Un film de Patrice
Leconte, avec Jean Rochefort, Anna Ga-
liena.

L'HISTOIRE SANS FIN II 15 h - 1 8 h 30
- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. En grande première suisse. FA-
VEURS SUSPENDUES. Un nouveau cha-
pitre tourné par George Miller.

¦MBâîl Cours du 12/11/90 aimablement ¦MIS! .M*iJ,"1li| communiqués par le Crédit Suisse M*^"
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¦ NEUCHÂTEL Ĥ ^̂ MBI
Précédent du jour

Bque tant Jura 450 — 450.—G
Banque nationale... 530.—G 530.—G
Crédit fane. NE n... 1350.— 1350.—G
Neuchâteloise n.. . .  890.—G 890.—G
Cortaillod p 4900.—G 4900.—G
Cortaillod n 4900.—G 4900.—G
Cortaillod b 730.— 720.—
Cossonay 4800—G 4900.—G
Ciments & Bétons.. 1800.—G 1800—G
Hermès p 210.—G 210.—G
Hermès n 85—G 85.—G
Ciment Port land. . . .  8300—G 8300—G
Sté navig N'tel.. . .  600.—G 600—G

¦ LAUSANNE ¦¦¦¦¦¦¦ Mi
Bqoe canl. VD 716.— 715.—
Crédit lonc. VD . . . .  840.—G 850—L
Atel Consl Vevey...  1000.—G 1000.—G
Bobst p 3675.— 3B75.—
Innovation 460.— 460.—G
Kudelski 300.— 300.—
Pubiicitas n 1350.—G 1350 —
Rinsoz 8 Ormond... 620— G 615.—G
la Suisse ass 12000.—B —.—

¦ GENÈVE IÎ Î MHBIMB
Affichage n 426.—G 410.—
Charmilles 2400.—G 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.... 490.—G 505.—G
Inleidiscount p 3715.— 3700.—G
Pargesa '.... 1070.— 1050 —
SIP p 150.—L 150.—G
SIP n X X
SASEA .. 52. 51. 
Surveillance n 1350.— 1500 —
Zyma n 860.—G 860—G
Montedison 1.25 1.20
Olivetti priv 2.90 2.90
Nat. Nederiand .... 36.25 36.75
S.K.F 16.50 16.75 G
Aslra 2.—G 2.—G

¦ BÂLE laMBHH klllMHakl
Ciba-Geigy p 2290.— 2330.—
Ciba-Geigy n 1900.— 1905.—
Ciba-Geigy b 1875.— 1850.—
Roche Holding bj...  3705.— 3780.—
Sandoz p 8700.— 8750.—
Sandoz o 8020.— 8100.—
Sandoz h 1705.— 1710 —
Halo-Suisse 142—G 142.—G
Pirelli Intern. p 355.— 350.—G
Pirelli Intem. b 162.— 160.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2030.— 2040.—
Bâloise Hold. b....  1970— 1990 —

¦ ZURICH ¦¦¦¦ «¦¦¦ >¦¦¦
Ciossair p 450.—L 410.—G
Swissair p 580.— 595 —
Swissair n 6B0 — 580.—
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 2640— 2710.—
UBS n 593.— 597.—
UBS b 104.— 110.—A
SBS p 260.— 265.—
SBS n 232.—A 232.—
SBS b 221.— 225.—
CS Holding p 1625.— 1645.—
CS Holding n 325— 321.—A
BPS 1035— 1050.—
BPS b 105.— 103.—A
Adia p 940.— 950.—
Adia b 110— 108.—
Eleclrowatl 3250.— 3290.—
Holdeibank p 4250.— 4250 —
Inlershop p 420.—G 420.—G
J.Suchard p 8100.— 8100.—G
J.Suchard n 1200.—G 1200.—G
J.Suchard b 600.—G 600.—
Landis & Gyr b.... 84.— 85 —
Motor Colombus 1320.— 1330 —
Moevenpick 4950.— 4950 —
Oeitikon-Bûhrfe p. . .  470.— 470.—
Schindler p 4900.— 4800.—G
Schindler n 860.—G 850.—G
Schindler b 770.— 780 —
Sika p 3200.— 3Z00.—
Réassurance p 2650.— 2550.—
Réassurance n 1760.— 1775.—
Réassurance b 463.— 473.—
S.M.H. n 414.— 415.—
Winlerthour p 3500.— 3530.—
Winlerthour n 2560.— 2580.—
Winlerthour b 671.— 677.—
Zurich p 3610.—L 3700.—L
Zurich n 2860.—A 2880.—
Zurich b 1680.— 1700.—
Ascom p 2200.— 2250.—
Atel p 1330.— 1330.—L
Broun Boveri p 4370.— 4450.—
Cemenlia b 460.— 465.—G
El. Laolenboorg.... 1600.—G 1600—G
Fischei p 1380.— 1395 —
Forbo p 1960.— 2000.—
Fiisco p 2800.—G 2800.—G
Globus b 790.— 800.—
Jelmoli p 1580.— 1565.—
Nestlé p 7700.—L 7770.—
Nesdé n 7470.— 7550.—
Alu Suisse p 905.—L 905.—
Alu Suisse n 450.— 450.—
Alu Suisse b 72— 73 —
Sibia p 380.— 400.—
Sulzer n 4250— 4350.—
Sulzer b 396— 410.—L
Von Roll p 1450.—L 1425.—
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¦ ZURICH (Etrangères) HHH
Aetna Lite 42.— 43.25
Alcan 21.—G 21.—G
Amax ... 23.50 23.25 G
Am. Brands 46.50 G 46.50 G
Am. Express 24.—G 24.75 L
Am. Tel. 8 Tel.. . .  41.—L 40.60
Baxter 32.— 32.—G
Caterp illar 50.—L 50.75 G
Chrysler 13.75 G 13.75 G
Coca Cola 55.—G 55.50 G
Control Data 11.50 12.25
Wall Disney 113.50 114.50 G
Do Ponl 41.76 43.—L
Eastman Kodak.... 49.50 L 50.25
EXXON 61.50 62.25 L
Flooi 43.75 G 43.75 G
Ford 33.75 34.50
General Elect 65.— 67.25
General Motors.... 45.25 L 46.25 G
Gen Tel & Elect... 35.25 G 35.50 G
Gillette 73.— 75.—
Goodyear 17.50 G 17.25
Homestake 23.75 23.50
Honeywell 110.— 111.—G
Inco 28.75 29.25 G
IBM 134.50 137.—
Int. Paper 57.50 G 59—G
Int Tel. & Tel 57.25 58.—
Lilly Eli 86.25 87.—
Litton 97.— 94.25 G
MMM 98.75 98.25
Mobil 72.75 G 74.—
Monsanto 53.50 G 54.25 G
N C R  69.50 68.75
Pacific Gas 30.25 30 —
Philip Morris 60.25 60.50
Phillips Pettoleum... 32.25 L 32.50 G
Proclor & Gamble.. 100.— 100.50
Schlomberger 72.— 72.75
Texaco 73.— 73.—
Union Carbide 20.25 L 19.50 G
Unisys corp 3.70 L 3.70 L
U.S. Steel 38.75 38.75 L
Warner Lamber t . . . .  78.50 G 80.75
Wnolworth 33.26 G 34.—G
Xeiox 38.75 G 40.—
AKZO 47.25 47.75 L
A.B.N X X
Aoglo Americ 31.50 L 30.75
Amgotd 82.50 80 —
0e Beers p 21.75 21.—L
Impérial Chem 20.—L 20.50 G
Nosk Hydro 42.50 42.50 G
Philips 14.— 14.50 1
Royal Dutch 97.— 97.75
Unilever 106.— 106.50
BAS.F 157.— 162.—
Bayer 168.— 170.—
Commerzbank 174.— 179.50 L
Degussa 229—G 236.—L

Hoochst 153.— 155.50
Mannesmann 225.—L 228.50
R.W.E 334.— 342 —
Siemens 487.— 500 —
Thyssen 157.— 161.—
Volkswagen 284.— 288.—
¦ FRANCFORT .MHrBHrIM
A.E.G 202.— 214.—
BAS.F 187.20 191.80
Bayer 198.20 200.—
B.M.W. 397.— 397.50
Daimler 553.— 570.—
Degussa 275.— 275.50
Deutsche Bank 554.80 568 —
Diesdnei Bank 340.— 343.50
Hoechst 181.50 183.20
Mannesmann 266.50 269.—
Mercedes 462.— 473 —
Schering 699.50 707.—
Siemens 578.60 593.—
Volkswagen 337.50 340.20

¦ MILAN ¦¦rll.Mr.ar.arBrell.a
Fiat 5800.— 5850.—
Generali Ass 30725.— 30600 —
llalcemenli 18850.— 18515.—
Olivetti 3590.— 3670 —
Pirelli 1575.— 1570.—
Rinascente 5613.— 5550.—

¦ AMSTERDAM a-sissssssssssssssai
AKZO 63.90 65.10
Amro Bank X X
Elsevier 75.30 75.80
Heineken 123.80 125.20
Hoogovens 51.90 52.80
K.L.M 19.10 19.50
Nat. Nedeil 48.20 49.40
Robeco 84.40 85.30
Royal Dutch 130.40 131.80

¦ TOKYO MHrMrBMrllll M
Canon 1260.— — .—
Fuji Photo 3500.— —T—
Fujitsu 985.— —.—
Hitachi 1090.— —.—
Honda 1340.— —.—
NEC 1300.— —.—
Olympes Opt 1050.— —.—
Sony 5770.— ——
Sumi Bank 1680.— — .—
Takeda 1690.— —.—
Toyota 1780.— —.—

¦ PARIS \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\wm
Air liqoide 664.— 667.—
EH Aquitaine 617.— 621 —
B.S.N. Gervais 726.— 732.—
Bouygues 374.— 382.—

Uanelour ïili.— 34SU.—
Club Médit 419.— 423.—
Docks de Fiance... 3532.— 3530.—
L'Oréal 480.— 481.70
Matra 213— 223.—
Michelin 62.50 63.55
Moèt-Hennessy 3592.— 3699 —
Perrier 1201.— 1207.—
Peugeot 483.10 490.50
Total 635.— 637.—

¦ LONDRES ellsseeeeeeeeeeeeeeeeeeefl
Brit. a Am. Tabac . 5.63 5.63
Brit. Petroleum 3.38 3.35
Cuurtauld 3.16 3.18
Impérial Chemical... 8.44 8.55
Rio Tinto 4.16 4.20
Shell Transp 4.44 4.47
Anglo-Am.DSJ 25.375M 24.875M
De Beers US* X X

¦ NEW-YORK .i«il«MHMHk.
Abbott lab 41.25 42.125
Alcan 17.25 17.875
Aux 19.— 19 —
Atlantic Rich 131.50 130.75
Boeing 44.875 45.75
Canpac 15.75 16.25
Caterpillar 41.125 43.25
fiticorp 207.85 212.21
Coca-Cola 44.875 45.375
Colgate 69.50 71.125
Control Data 10.25 9.625
Corning Glass 39.875 39.875
Digital equip 49.375 51.125
Dow chemical 42.625 43.625
Du Ponl 34.625 35.126
Eastman Kodak. . . .  40.75 41.50
Exxon 50.50 50.25
Fluor 35.50 38.375
Geneial Electric... 53.75 55.375
General Mills 43.625 44.75
General Motors... .  37.50 38.75
Gêner. Tel. Bat... 26.875 29.125
Goodyeai 13.50 14.—
Halliburton 48.875 47.75
Homestake 18.625 18 —
Honeywell 89.625 91.375
IBM 110.25 113.—
Int Paper 47.75 48.625
Int. Tel & Tel 46.75 47.125
Litton 76.— 77 —
Merryl Lynch 18.875 18.875
NCR 54.625 65.125
Pepsico 24.375 25.—
Phzer 76.26 77.875
Sears Roebuck 25.75 26.625
Texaco 58.875 58.876
Times Mirroi 23.625 24.75
Union Pacilic 67.75 69.125
Unisys corp 2.875 3.—
Upjohn 36.625 36.75

US Steel 31 .62b 31./b
United Techno 44.125 45.125
Xeiox 31.75 33.375
Zenith 6.125 6.25

¦ DEVISES * kseeessseselHoi.HH
Etats-Unis 1.23 G 1.26 B
Canada 1.055G 1.085B
Angleterre 2.425G 2.475B
Allemagne 83.90 G 84.70 B
France 24.75 G 25.45 B
Hollande 74.35 G 75.15 B
Italie 0.110G 0.1138
Japon 0.963G 0.975B
Belgiqoe 4.04 G 4.14 B
Suéde 22.15 G 22.85 B
Autriche 11.92 G 12.04 B
Portugal 0.935G 0.975B
Espagne 1.312G 1.352B

¦ BILLETS * H-S-ee-Vt-lee-len
Etats-Unis (11) 1.21 G 1.29 B
Canada (Ucan). . . .  1.03 G 1.11 B
Angleterre (10.... 2.39 G 2.53 B
Allemagne (100DM) . 82.75 G 85.75 B
France (100lr) 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011).... 73.25 G 76.25 B
Italie (100lit) 0.10BG 0.116B
Japon (lOD yens) . . .  0.93 G 1.—B
Bel gique ( lOOfr ) . . .. 3.96 G 421 B
Suède (100cr) 21.75 G 23.25 B
Autriche (100sch)... 11.75 G 12.25 B
Portugal (100 e s c ) . . .  0.88 G 1.02 B
Espagne (100plas).. 1.27 G 1.39 B

¦ OR " HHIlil MMHaM

suisses "(20Ïr)!" . 108—G 118.—B
angl.(souvnew) en t 90.—G 95.—B
americ.(20S) en S . 363.50 G 413.50 B
sud-alric.(1 Oz en 5 300.—G 384.—B
mex.(5 0pesos) en t 458— G 468— B

Lingot (1kg) 15200.—G 15450.—B
1 once en t 380.—G 383—B

¦ ARGENT " HiVLssssssseHMH
Lingot (1kg) 161.—G 176.—B
1 once en i 4.23 G 4.25 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦
plage Fr. 15.600—
achat Fr. 15.200—
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 ...)
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t Accessoires spéciaux: jantes en aluminium

Par exemple: Primera Sedan 2.0 SGX: moteur ouvrant , lève-glaces électriques , équipement ~mtmm~WmW¥J P̂ ŜF T̂^%
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verrouillage central , direction assistée, toit Hatchback. ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Le N° 1 japonais en Europe.
Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Vislnand, 039/2851 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann. „„„„ .„
038/513181. 806027 -10

La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/283580. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/6134 36. Nods: Garage de la Poste, 038/51 2617. Valangin: Garage de la
Station, 038/5722 77. 35/90/12



Est-Ouest sur PME
Des économistes hongrois participent au cours d'entrepreneurship de l 'Université de Neuchâtel

Ambitieux, volontaires, ils sont les managers de demain. «L'Express» les a rencontrés

N

ous ne pouvons pas rater le
virage vers une économie mo-
derne de marché»; «la vo-

lonté de créer et de travailler est
énorme»; «les besoins de formation aux
tediniques du management vont gran-
dissant»; «l'économie hongroise va si
mal que nous ne pouvons plus nous per-
mettre d'erreurs...»

Actuellement en formation à Neuchâ-
tel, des économistes hongrois dressent un
constat sans complaisance des réalités
de leur pays. Sans complaisance, mais
avec le désir immense de faire changer
les choses. Vite.

C'est pour cela qu'ils sont venus à
Neuchâtel. Depuis fin octobre, sept an-
ciens étudiants ou enseignants universi-
taires hongrois suivent en effet le cours
d'entrepreneurship de l'Université, ceci
dans le cadre du programme d'aide
fédérale aux pays de l'Est (lire enca-
dré.) Ce printemps, ils seront prêts à
mettre sur pied, en Hongrie, des cours
de formation aux techniques modernes
du management de PME. Directeur du
cours, le professeur François Béguin est
d'ailleurs persuadé de la nécessité de
l'opération:

— Avec une bonne formation, 80%
des entreprises réussissent.

Le Rubik's? hongrois
Pour espérer concurrencer les marchés

occidentaux, le pays a besoin d'un so-
lide tissu économique, formé de mana-
gers modernes. Ferenc Kiss est l'un d'eux.
Actuellement employé à Budapest dans
une coopérative agricole, il s'exprime
dans un français irréprochable:

— Les besoins de formation sont
énormes. Par exemple, dans le secteur
de I'agro-alimentaire, on peut s 'atten-
dre ces prochaines années à la création
de 30.000 PME. Ce sont autant de
mamagers qu'il faudra former. Et nous
ne pouvons plus nous permettre
d'échouer: le pays a d'énormes dettes
— 20 milliards de dollars —, il faut

aujourd'hui savoir miser sur nos atouts.
Car chacun est unanime: les Hongrois

ont, dans leur culture, une volonté de
travailler, une intelligence et des res-
sources peu communes. Le célèbre cube
Rubik's est d'ailleurs né de l'imagination
d'un Hongrois...

— C'est surtout dans le secteur ter-
tiaire que les gens ont envie de s'Impli-
quer, précise Marianne Papp, ancienne
étudiante à Budapest. C'est là le para-
doxe: le pays manque d'entreprises du
secteur secondaire, mais les gens ont
l'impression qu'ils pourront s 'enridiir bien
plus vite en se lançant dans les services...

Chômage: attention!
Le chômage? 40.000 sans-emploi ont

été — officiellement — recensés en
Hongrie. C'est peu, sur les 10 millions
d'habitants que compte le pays (4%.)
Mais la situation risque bien d'empirer.
Sara Balogh, qui enseigne à l'Université
de Pécs, au sud de la Roumanie, peut en
témoigner:

— J'habite une région où deux gran-
des usines de charbon et d'uranium sont
en pleine restructuration. Presque toute
la population vivait de cette industrie: si
les usines ferment, ce sera une catastro-
phe.

Mais les participants au cours du pro-
fesseur Béguin ne démordent pas de
leur optimisme. Malgré une inflation an-
nuelle galopante de 25% et l'inconver-
tibilité du forint hongrois, Magdolna
Kincses, de Budapest elle-aussi, reste
persuadée qu'une grande Europe naîtra
et que le marché commun sera ouvert
aux pays d'Europe orientale — les Hon-
grois n'aimant pas le terme de «pays
de l'Est». Pour cela, l'aide occidentale
est nécessaire. Pas sous forme d'argent
— la dette est déjà énorme — mais
plutôt dans le but de créer des sociétés
mixtes. Et François Béguin partage en-
tièrement leur point de vue!

0 Françoise Kuenzi

HONGROIS À NEUCHA TEL - De g. à dr. : M. Kincses, F. Béguin (directeur du
cours d'entrepreneurship), S. Balogh, F. Kiss, M. Papp et K. Toth. Des futurs
formateurs! ptr- M-

Première suisse
La participation d'économistes hon-

grois s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme d'aide fédérale aux pays
de l'Est, voté par le Parlement fédé-
ral à travers un crédit de 250 millions
de francs. Un volet «formation au
management» concerne trois universi-
tés suisses: Saint-Gall pour la Tché-
coslovaquie, l'EPF de Zurich pour la
Pologne et Neuchâtel pour la Hon-
grie. Les professeurs Daniel Haag et
Michel Rousson, responsables des
projets de la Confédération pour la
Hongrie dans le domaine de la for-
mation ont noué des contacts avec
une université de Budapest. Ils ont
décidé de mettre l'accent sur la ((for-
mation de formateurs». Avec le cours

d'entrepreneurship qui a démarre fin
octobre, c'est une première suisse
dont les professeurs attendent de ré-
colter les fruits, ce printemps, pour la
reconduire éventuellement ces deux
prochaines années. Car ce qui man-
que, en Hongrie, ce sont les connais-
sances pratiques. Aussi, désireux
d'apporter à l'Est ce qui fait la force
de la Suisse — la tradition de la PME
et la bonne formation des cadres
moyens — , les responsables du pro-
jet ont décidé de concentrer leur ef-
forts sur l'enseignement pratique.
«Les entrepreneurs hongrois doivent
passer du know au know-how, du
savoir du savoir-faire», estime le
professeur Haag. /fk

L'artisan
dans la cité

Exposition-promotion
à la Foire de Genève

De Genève:
Thierry Oppikofer

SI 
unir pour non seulement ne pas

;,m mourir, mais faire fructifier un ca-
Jj pital de savoir-faire et de talent,

tout en se posant en interlocuteur éco-
nomique de premier plan: tel est le
défi que les artisans genevois se sont
lancé à eux-mêmes. Cette année, à la
Foire de Genève - Salon des Arts mé-
nagers (jusqu'au 18 novembre à Palex-
po-Genève), une exposition intitulée
«L'artisan dans la Cité 1990» permet
au public de se familiariser avec plus
de quarante activités artisanales, du
fourreur au verrier d'art, du maquet-
tiste en architecture au ferblantier, de
l'atrier à l'ébéniste-restaurateur... C'est
l'Association genevoise pour la sauve-
garde de l'artisanat d'art (AGSAA) qui
développe cette action et compte bien
que la promotion des activités artisana-
les prenne un essor romand, puis natio-
nal.

Walter Probst, président de l'AG-
SAA, cumule les casquettes: ancien
conseiller municipal radical, ex-rédac-
teur en chef d'un hebdomadaire gene-
vois, sportif de bon niveau, le dynami-
que personnage est avant tout ébénis-
te-restaurateur depuis plus de 35 ans.
Pour lui, «il n'est plus possible de lutter
seul pour préserver notre patrimoine
d'artisanat d'art. L'union crée une sy-
nergie, suscite des iédes et nous rend
crédibles auprès des autorités».

La crise qui plonge la population et
les commentateurs dans la morosité a
le don d'énerver Walter Probst et ses
amis. Pour eux, il n'y a aucune raison
de ne pas croire que cette passe diffi-
cile... passera ! Et surtout, l'investisse-
ment dans la qualité n'est pas un gas-
pillage. Mieux vaut faire confiance à
nos artisans qu'acheter à bon marché
des produits d'importation à durée de
vie limitée.

Promotion, promotion, quand tu nous
tiens... L'AGSAA a prévu une fête de
l'artisanat l'année prochaine dans le
canton de Vaud et souhaite donner
l'exemple à d'autres artisans afin de
mettre sur pied une véritable fédéra-
tion intercantonale. Concrètement, les
artisans ont déposé une pétition en
faveur de leurs métiers d'art sur le
bureau du Grand Conseil genevois, pu-
blié un catalogue de leurs savoir-faire,
mis sur pied cette exposition annuelle
qui doit devenir leur carte de visite
auprès du grand public, et ils fourmil-
lent de projets pour l'avenir.

Non, décidément, les artisans-artistes
n'ont pas dit leur dernier mot et leur
volonté de promotion coordonnée
pourrait bien leur permettre de lutter à
armes égales avec les grandes surfa-
ces souvent aux prestations souvent im-
personnelles et visant le court terme.

0 Th. O.

Monde
agricole :
ras-le-bol

QUESTI ON DU JOUR

g  ̂ eneve va connaître aujourd'hui sa
C"» première grande manifestation

-7 de paysans. Ils viendront de
toute l'Europe pour défiler devant le
GATT (accord général sur le commerce
et les tarifs douaniers). Melchior Ehrler,
directeur de l'Union suisse des paysans,
nous dit ce qu'il en attend.

— A quoi peut bien servir cette
manifestation?

— // s 'agit de montrer avec cette
manifestation que la conception du
GA TT, privilégiant le libre échange, est
une vision étroite. Il faut que le GATT
tienne compte des aspects de l'environ-
nement, de l'entretien du paysage et
des spécificités de certaines régions ru-
rales. Aujourd'hui, on ne parle que de
réduire les soutiens agricoles, cela doit
néanmoins s 'accompagner d'une politi-
que véritablement efficace pour les ré-
gions, où les agriculteurs doivent con-
server un rôle primordial. Ce point de
vue est d'ailleurs largement partagé
dans la Communauté européenne, no-
tamment par Jacques Delors, son prési-
dent, qui l'a rappelé lui-même la se-
maine dernière.

Nous souhaitons démontrer que les
négociations vont dans le mauvais sens
et qu'il faut créer des règles tenant
compte des multip les aspects fonction-
nels de l'agriculture. Cela ne veut pas
dire qu'il ne faut rien changer en Suisse
car une adaptation structurelle est iné-
vitable, sans aller pour autant jusqu'à
sacrifier notre agriculture.

Les organisations paysannes de toute
la Communauté participeront à la ma-
nifestation. Elle sera ainsi l'occasion de
démontrer une véritable solidarité in-
ternationale entre les paysans, /eco-
news

HORLOGERIE

Réalisation exceptionnelle présentée samedi à Bâle

E

clipse», la dernière création
du maître-horloger de Gù-
belin (Lucerne), Richard Da-

ners a été présentée pour la première
fois samedi à Bâle. Elle le sera ultérieu-
rement dans d'autres villes du pays. Il
s'agit d'une pièce de maîtrise unique
en son genre:

% Montre à double face, c'est-à-
dire avec deux cadrans. Au recto: le
temps civil, en heures, minutes et secon-
des. Jusqu'ici rien d'extraordinaire si
ces indications et mécanismes n'étaient
couplés côté verso avec l'heure univer-
selle, réglable sur les mouvements ap-
parents du soleil et de la lune, tels
qu'ils peuvent être observés, chaque
jour, à l'heure voulue, de n'importe quel
point du globe terrestre.

L'instant d'un regard, ((Eclipse» véri-
table poème mécanique dédié aux
connaisseurs, procure la sensation de
dominer le temps et l'espace géogra-
phique.

D'or et de perles
Soleil et lune se meuvent sur fond de

ciel indigo, à la place exacte qu'ils
occupent chaque jour, l'un par rapport
à l'autre. Cela à l'heure et à l'endroit
indiqué par le cadran horaire univer-
sel: il est toujours midi dans le fuseau
horaire où se trouve la boule d'or du
soleil. La place précise de la lune et sa
phase exacte sont aussi figurées par
une boule, mais en deux hémisphères
tirées d'une perle noire et d'une perle
blanche et qui, en tournant sur elle-
même, illustre les croissants, la pleine
lune ou la lune noire.

Sous le ciel, un autre anneau d'or
jaune et blanc, avec indicateur gravé
main, donne l'heure civile du fuseau
horaire choisi.

Les fuseaux horaires sont symbolisés
par une gravure en projection polaire,
en l'occurrence vus du pôle nord avec
en son centre le réseau des longitudes.
Ce disque indicateur en or massif,
porte sur son bord externe la division
entre longitudes orientales et occiden-
tales au départ du méridien zéro de

Greenwich (Londres). La botte, les ai-
guilles, le cadran or et émail ont été
exécutés sur place à la main.

0 R. Ca.

% Lire notre commentaire «Les nè-
gres».

Eclipse Gubelin

JEL 
les u nègres M

Richard Daners, n'est p a s  un in-
connu dans le monde des collec-
tionneurs, mais dans celui de la
presse. Il est pourtant l'auteur de
toutes les montres compliquées de
Gubelin, célèbres modèles de p o -
che baptisés selon leurs f onctions;
«Astrolabe», puis «Astrum» —
avec heure sidérale sur carte cé-
leste ~ ou «Fabuleuse» l 'une des
plus compliquées du monde, outre
les p ièces avec automates et son-
nerie, ou encore les a Quatre sai-
sons» etc.

Durant toute sa carrière, ce Vi-
valdi de la montre mécanique n'a
guère utilisé la presse pour se f aire
connaître. On peu t le comprendre
dans la mesure où les marques
sont jalous es de leur maîtres-horlo-
gers et n'entendent pas que l'on
vienne les courtiser, une f ois en
vedette. If s'est tout de même laissé
conter f leure t te, si l'on peut dire,
par les collectionneurs les mieux
avertis, p our lesquels il a sorti de
sensationnels «tourbillons». Ces
pièces ies plus diff iciles à réaliser,

aujourd'hui cachées dans les saf es
qui abritent de f ameuses collec-
tions, sont signées de son nom.

Mais il en est d'autres entière-
ment exécutées de sa main, que
certains maîtres d'œuvre, qui ne
sont ni tes architectes, ni les K ma-
çons» de ces merveilleuses cons-
tructions mécaniques, n'ont p a s  hé-
sité à présenter à la presse comme
leurs p ropre s  œuvres. Ainsi, un
K horloger» autref ois lu cernais con-
sidéré p a r  la presse horlogere mon-
diale, comme un génie spécialiste
du tourbillon Breguet, s 'est-il entiè-
rement attribué le mérite des œu-
vres de Daners, les dossiers le
prouvent.

Rien de répréhensible toutef ois:
comme en littérature, les «nègres»
existent plus qu'on ne le pense en
horlogerie. Et tel qui passe pour...
est surtout doté du sens de l'exploi-
tation des talents et des moyens
f inanciers pour les f a i r e  vivre à son
p r of i t .

() Roland Carrera

t é l e x
¦ ALPHA SA - Alpha, domiciliée
à Nidau (BE), restructure. Au cours
des deux prochaines années, 90 em-
plois devraient disparaître. Mais un
porte-parole de l'entreprise a préci-
sé hier qu'il ne devrait pas y avoir
de licenciements, /ats
¦ ASAG — Les travailleurs des
arts graphiques toucheront la pleine
compensation du renchérissement en
1991, à savoir une adaptation des
salaires de 6,4%. En revandie, l'As-
sociation suisse des arts graphiques
(ASAG) a refusé d'accorder une
augmentation générale des salaires
de 300 francs par mois en plus du
renchérissement, /ap
¦ TWA-PAN AM - La compa-
gnie aérienne américaine Trans
World Airlines (TWA) a proposé à
Pan American World Airways (Pan
Am) de fusionner l'année prochaine
et de lui racheter ses droits sur la
navette entre New York, Boston et
Washington, a déclaré Pan Am.
/reuter-apf
¦ DE PURY - Il existe une «très
grande tentation de tout arrêter», a
indiqué hier David de Pury, chef de
la délégation suisse à l'Uruguay
Round, et la réunion ministérielle du
3 décembre prochain à Bruxelles,
prévue pour mettre un point final à
ces négociations commerciales multi-
latérales, est «en danger», /ats
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn.

9.25 Lotorire
Au hasard du tirage du loto, dé-
couvrez ou redécouvrez des
humoristes d'hier et d'aujour-
dui, des caméras cachées et
des vidéos familiales.

10.15 Vidéomania
10.30 Magellan

Images-magies. Les fous des
Tifou (2* partie).
Montage, bande-son, musique,
promotion.
L'arche de Noé. Dessin animé.
Eurêka. 10. L'énergie po-
tentielle.
Rubrique littéraire.

11.00 Animaux d'Australie
12/13. L'ornithorynque.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
12.00 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
33/40

12.20 Les jours heureux
En route pour le Far West (1/
3).

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Allô, docteur?

14.30
Le fantôme
de l'Opéra

Téléfilm de Robert Markowitz.
Avec: Maximilien Schell, Jane
Seymour, Michael York.

16.10 L'héritage
des Guldenburg
La tentation.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Avec: Les Tifous. Les Fruittis.

17.40 Starsky&Hutch
Cover-girl.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

20.05
La vierge noire

5 et fin Avec: Pierre Banderet,
Michèle Gleizer.
Adélaïde et Clémentine sont
désorientées par les attitudes
de leur mari; mais si les dispu-
tes d'Adélaïde et de Paul tour-
nent en explications, quoique
orageuses, celles de Clémen-
tine et d'André finissent dans
l'incompréhension et la mé-
sentente.

21.00 La Suisse
des années cinquante
3 et fin. Des frissons nouveaux.
Troisième et dernier volet de
cette série historique où l'on
parle cette fois de la vie quo-
tidienne durant ces années de
guerre froide.

21.50 Viva
Elanave va... andante.

22.40 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse.

23.35-23.40 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: GYROMITRE

tir-
5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 En cas de bonheur

10.05 Mésaventures

10.35
La chance
aux chansons

Thème: Mémoires d'Olympia de
Dalida à Mike Brant. Variétés:
Betty Mars, le groupe II Etait
Une Fois, Herbert Pagani, Co-
lette Deréal, Daniel Balavoine,
Mike Brant.

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Julien Fontanes,

magistrat
16.00 Tribunal
16.30 Tiercé-quinté+

à Saint-Cloud
16.35 Club Dorothée
17.35 Starskyet Hutch

Un visage d'ange.
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quinté-f- - Météo -
Tapis vert.

20.35
Urgence

109'-France-1985.
Film de Gilles Béhat. D'après le
roman de Gérard Carre et Di-
dier Cohen, Qui vous parle de
mourir? Musique de Jean-
Hector Drand. Avec: Richard
Berry, Fanny Bastien, Bernard-
Pierre Donnadieu, Jean-Fran-
çois Balmer.

22.25 Ciel, mon mardi!
0.15 TF1 dernière-Météo
0.35 Passions
1.00 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.40 Cogne et gagne
3.25 Intrigues
3.50-4.25 Histoires naturelles

^
MÇINO

* B l»
6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Sous le signe des mousquetaires.
Malicieuse Kiki. 9.20 Janique ai-
mée. 9.35 La conquête du ciel.
10.35 Lunes de miel. 11.00 Les
surdoués 11.30 Public. 12.00 Le
midi pile. 12.05 Public (suite).

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 Le Renard
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, l'école est finie
18.00 Tennis
19.00 Journal images
19.10 Tennis
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Bête mais discipliné

95'-France-1979.
Rlm de Claude Zidi. Avec: Jac-
ques Villeret, Michel Aumont

22.30 Goool
23.30 Tennis

Masters 1990. Résumé.
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 La conquête du ciel. 1.10 Lu-
nes de miel. 1.40 Janique aimée.
1.55 Tendresse et passion. 2.20
Le journal de la nuit 2.30 Ten-
dresse et passion. 2.55 Voisin,
voisine. 3.55 Tendresse et pas-
sion. 4.25 Voisin, voisine. 5.25
Tendresse et passion.

6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

Invité: Lucien Waimbert, chiro-
practeur des stars.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné

Invités: Charlotte de Turck-
heim, Diane Bellego, Bruno Ma-
sure, Luis Rego.

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Constance et Vicky

14.35
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Le voleur de Maigret
Avec: Jean Richard, Eva
Swann, Valentine Swann.

16.10 Petit déjeuner compris
Marie-Louise s'improvise direc-
trice de l'hôtel. A sa grande
surprise, Gauthier apprend que
l'hôtel a une valeur de 4 mil-
lions de francs. Il décide de
partir immédiatement pour la
capitale.

17.05 Eve raconte
Marilyn Monroe.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.25 Une fois par jour
20.00 Journal-Météo

20.40
Norma Rae

Rlm de Martin Ritt. Musique:
David Shire. Avec: Sally Field,
Beau Bridges.

22.50 Le débat
Le syndicalisme est-il mort?
En 1981, le taux de syndicalisa-
tion était de 20%, en 1989, ce
chiffre est tombé à 11%. Le
mouvement syndical, qui a
connu ses heures de gloire au

... début du siècle et après la
guerre, est aujourd'hui au plus
bas en France. Cette chute tou-
che toutes les centrales et tous
les syndicats. Quelles sont les
causes profondes de cette dé-
saffection? Invités: Sylvie Sal-
mon-Tharreau, Pierre Eelsen,
Pierre Rosanvallon, Jean-Yves
Coz, Jean Kaspar, Marc
Blondel.

0.00 Journal-Météo
0.20-0.50 Sans frontières:

JazzàAntibes

¦ 6 p»
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 M6 boutique.
10.20 Boulevard des clips.
11.35 Les passions de Céline.
12,05 Les saintes chéries.

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 Les Têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Campus Show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Marie et sa bande

Téléfilm d'Eric Till. Avec: Gema
Zamprogna, Gwynyth Walsh, Eric
Christmas.

22.20 Messages de l'au-delà
Téléfilm de Jack Bender. Avec:
Kathleen Bélier, Michael Brandon.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Ciné 6
0.25 Boulevard rock'n'hard
0.55 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La 6* di-
mension. 2.50 Le Brésil. 3.40
Chasseurs d'images. 4.00 Par-
cours santé. 4.25 Le glaive et la
balance. 5.15 Chasseurs d'i-
mages. 5.25 La 6' dimension. 5.50
Chasseurs d'images. 6.00 Bou-
levard des clips.

.FR* mm
7.15 Le journal

de Radio-Canada
7.45 La Route du Rhum
8.00 Continentales

Euro-journal. 9.00 Vis-à-vis: Qui
a peur de la grande Allema-
gne? 10.00 Leçon de choses ou
les rendez-vous du futur.

11.00 Une certaine idée
de la France
2. Le souverain et la Républi-
que.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.05 Carré vert

Loisirs-nature: Les voyageurs
de la Nive. L'aaenda.

13.30 Regards de femme
Avec Elie Souliac, reporter-
photographe.

14.05 Mille Bravo
15.05 Jean Roch Coignet
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô! Bibizz
17.45 La famille Fontaine
18.15 C'est pasjuste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe
20.30 INC

20.40
Alcyon

Téléfilm de Fabrice Cazeneuve.
Avec: François Negret, Hito
Jaulmes, Roch Lebovici, Raoul
Billerey, Martine Sarcey.

22.15 Soir 3
22.35 La Route du Rhum
22.50 Programme régional
23.30 Une certaine idée

de la France
0.25-0.55 Carnet de notes

¦B-
15.25 Italien 15.50 Marianna Rom-
bola Une femme et la mafia. 16.45
Quietos ya! Ne bougeons plus! 16.55
Trois amours 18.35 Dynamo Géo-
métrie. 19.00 Musiques de l'Afrique
noire Les messagers. 19.55 Chroni-
que de géopolitique 20.00 Hôtel par-
ticulier 20.59 Une minute pour une
image 21.00 Mégamix 22.00 Dynamo
Véhicules. 22.30- 0.05 Trois amours

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Enjeux 17.15
Regards de femme. 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'œil 19.30 Le 19-20 20.00 En-
voyé spécial 21.00 Journal et météo
21.35 Babel Thème: La bouffe sa-
vante. 23.00 Flash infos TV5 23.10
Musiques au cœur Ce soir: La prise
de la Bastille... Bis! 0.10-0.40 Hôtel
Ce soir: Chessex, Eros contre
Thanatos.

¦ Télécinéromandie
13.30 Murphy Brown 14.00 Cinémas-
coop. 14.10 Diva. 16.10 Je veux sa-
voir 16.20 La confrérie de la rose
17.55 George qui? George Sand 106'
-France-1989. Film de Michèle Ro-
sier. 19.40 Murphy Brown 20.02 Les
bébés Les bébés au bac à sable.
20.05 Ciné- journal suisse 20.15 Le
boulanger de Valorgue 102' - France
-1953. Film d'Henri Verneuil. Avec:
Fernandel, Georges Chamarat, Ma-
deleine Silvain. 22.00 La fille sur la
banquette arrière. 23.40 Rita, Susie
et Bob

A2-20h40- Norma Rae.

¦Autres chainespgg
¦ Suisse alémanique
8.30-10.15 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.50 Nachschau am Nachmit-
tag 16.00 Tagesschau 16.05 Treff-
punkt 16.50 Kinder-und Jugendpro-
gramm 17.50 Tagesschau 17.55 Der
Landarzt 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Der Alte 21.05
Kassensturz 21.30 Ubrigens... 21.50
10 vor 10 22.20 Sport 22.55 Der Club

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... 12.25 Alf 12.50
A corne animazione 13.00 TG tredici
13.15 Nautilus 14.00 Ordine e disor-
dine 14.30 II mondo degli animali
14.55 La Svizzera nell'ottocento
15.50 Ai confini délia realtà 16.45 Al-
fazeta 16.55 Passioni 17.30 II giar-
dino segreto 18.00 Mister Belvédère
18.25 A proposito di... 19.00 Attualità
sera 19.45 Telegiornale 20.20 T.T.T.
21.20 Spenser 22.15 TG sera 23.05
Martedl sport 0.20-0.25 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Fruhinformations-programm
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Sport
macht frohe Herzen 10.00 Heute
10.03 Vorsicht, Falle! 10.35 Mosaik-
Ratschlàge 11.00 Heute 11.03 La Pa-
loma 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Bildergeschichten
14.30 Babar 15.00 Tagesschau 15.03
Talk tâglich 15.30 Frauen kônnen
rriehr 16.00 Tagesschau 16.03 Me-
disch Centrum West, Amsterdam
16.30 Die Trickfilmschau 16.45
Spass am Dienstag 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Dingsda
21.00 Tagesthemen-Telegramm
21.05 Report 21 .'55 Dallas 22.40 Ta-
gesthemen 23.10 Keine Zeit fur
Busse 0.10 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 Nesthàkchen 16.50 Logo 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Der Landarzt 19.00 Heute 19.30 Ed-
gar, Huter der Moral 20.30 Richtung
Deutschland 21.45 Heute-Journal
22.15 Auf der Fâhrte des Adlers
23.40 Bussmanns im Wald 1.15
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wir lieben
Kate 9.30 Englisch fur Anfànger
10.00 Schulfernsehen 10.30 Ich, An-
toine de Tounens, Kônig von Patag-
onien 12.05 Sport am Montag 13.00
Aktuell 13.10 Wir-Burgerservice
13.40 Abenteuer in der Pflanzenwelt
14.05 Villa Brôckelstein 14.15 Alf
14.40 Die Onedin-Linie 15.35 Die
Sendung mit der Maus 16.00 Am,
dam, des 16.20 Mini-Trailer 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- Bûrgerservice 18.30 Die glùckli-
che Familie 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Die Magie des Tropfens
21.05 Dallas 21.50 Seitenblicke 22.00
Schatten Liber Sunshine 23.30 Ko-
bra, ùbernehmen Sie 0.15-0.20 Aktu-
ell

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 Divisione folgore 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 ani-
mati 15.00 Cronache italiane EM
15.30 A tu per tu con l'opéra d'arte
16.00 Big 17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG1-Flash 18.05 Cose dell'al-
tro mondo 18.45 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale 20.40 Lubjank
21.25 II vinatore 22.40 Telegiornale
23.25 Grandi mastre 0.00 TG1-Notte
0.20 Oggi al Parlamento 0.25 Mezza-
notte e dintorni 0.40 Poesia

IVP
* Emission en direct de la Foire de
Genève, 38e Salon des arts ména-
gers. 6.00 Journal du matin (voir
lundi). 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 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 reportage. 14.10
Les histoires vraies de M. Gram-
maire. 14.25 Les transhistoires.
14.45 Lettre à Jacques Bofford.
14.55 Le proverbe sonore. 15.05*
Objectif mieux vivre ! Par Roselyne
Fayard. 16.05* Ticket chic. 16.30*
Les histoires de la musique. 17.05
Zigzag. Invité : Maurice Pascal ,
hôtelier. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. Edi-
tion principale, avec à 18.15 Jour-
nal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30
Rappel des titres et page maga-
zine. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. Une ligne ouverte aux audi-
teurs, (022) 20 9811. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.
0.05-6.00 Relais de couleur 3.

¦ RSR Espace 2

6.40 Clé de voûte. 7.20 Mémento
musique, 7,30 Billet d'humeui
d'Sepace 2. 7.40 Agenda culturel
romand. 7.50 Lancement. 8.10
env. la 5e bis. 9.05 Post-scriptum.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre
de Madeleine. 14.05 Divertimento.
15.05 Cadenza. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: magazine.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2. Europe-
Musique: le dialogue des cultu-
res.Avec de nombreuse personnali-
tés. 22.30 Prospectives musicales.
Poésie sonore (2). En différé de la
Bâtie: Festival de Genève 1990 :
Ania Walwicz (Australie) David
Moss et John Cage (USA).
0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Félix Mendels-
sohn. 11.00 Le concert. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Musique de
chambre. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. 20.00 Haiku. 20.30
Concert de jaz: Fain: Secret love;
O. Peterson: Cool walk; G. Gersh-
win: Someone to watch over me;
O. Peterson : The gentle waltz ; Milt
Jackson: Reunion blues ; O. Peter-
son: Nightime; Benny Goodmann :
Seven corne eleven; Bricusse :
Who can I turn to; Pinkard : Sweet
Georgia Brown. Oscar Peterson,
piano; Herb Ellis, guitare ; Ray
Brown, contrebasse; Jeff Hamil-
ton, batterie. 23.05-1.57 Poussiè-
res d'étoiles.

¦ RTN 2001

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'œuf
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 (1er 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 Mittagsjoumal. 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.



J'ai vu jaillir de la couronne de l'hiver
les gerbes des éruptions solaires

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui À midi

Température moyenne du 11 novem-
bre 1990 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 8,1e.
¦ De 15h30 le 11 novembre à 15h30 le
12 novembre. Température: 18h30: 9,3;
6h30: 7,2; 12h30: 13,5; max.: 13,3; min.:
6,4. Eau tombée: 1,9 mm. Vent domi-
nant: ouest le 11, est le 12; faible. Etat
du ciel: couvert jusqu'à 8 heures, puis
légèrement nuageux.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: mis à part quelques passages nua-
geux ce matin le long du Jura et des
bancs de brouillards ou stratus mati-
naux surtout présents dans l'est du pays
(limite supérieure vers 1000m) et qui se
dissiperont en grande partie l'après-
midi, le temps sera en général ensoleillé.
La température en plaine sera voisine
de 3 degrés à l'aube et de 14 degrés
l'après-midi. A 2000 m, le mercure indi-
quera 0 degré et les vents seront faibles.

Sud des Alpes et Engadine: temps en
général ensoleillé mais forte brume en
plaine ainsi que quelques bancs de
brouillards matinaux.

Situation générale: une faible pertur-
bation longe les côtes françaises. Elle se
dirige vers le nord-est et ne devrait pas
influencer le temps en Suisse, qui est
protégée par un anticyclone s'étendant
de l'Espagne à l'Europe centrale.

Evolution probable jusqu'à samedi:
au nord, demain et jeudi, plutôt très
nuageux et quelques précipitations pos-
sibles. Pour vendredi et samedi, évolu-
tion incertaine, mais probablement ten-
dance à une détérioration du temps.

Au sud: au début, assez ensoleillé,
puis augmentation de la nébulosité.

Niveau du lac: 429,20
Température du lac: 11°

Lacs romands: faible bise 1à 2 Beau-
fort.

Hier à 13heures
Zurich peu nuageux, 10e

Bâle-Mulhouse peu nuageux, 12°
Berne beau, 11°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 11°
Sion beau, 12"
Locarno-Monti beau, 9e

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 12°
Londres f très nuageux, 14
Dublin très nuageux, 17°
Amsterdam très nuageux, 8"
Bruxelles peu nuageux, 10°
Francfort-Main très nuageux, 8"
Munich peu nuageux, 9°
Berlin bruine, 8°
Hambourg très nuageux, 8J

Copenhague peu nuageux, 6
Helsinki beau, 0°
Stockholm beau, 4°
Vienne bruine, 4°
Prague bruine, 9°
Varsovie très nuageux, 3°
Moscou peu nuageux, -3°
Budapest brouillard, 3°
Rome peu nuageux, 13°
Milan beau, 9°
fc.1! — I . . .  ionINILC UCdU, IU

Palma-de-Majorque non reçu
Madrid temps clair, 19°
Barcelone temps clair, 19°
Lisbonne beau, 15°
Las Palmas , beau, 25°
Athènes temps clair, 16°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 23°
Chicago nuageux, 10°
Jérusalem temps clair, 13°
Johannesburg temps clair, 30°
Los Angeles temps clair , 31°
Mexico temps clair, 22e

Miami nuageux, 24°
Montréal nuageux, -2°
New York nuageux, 9°
Pékin nuageux, 14°
Tokyo temps clair, 19°
Tunis pluie, 17°
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