
Un 1991
qui promet

Le millésime 1991 sera de qualité.
Selon les chiffres établis par le Labo-
ratoire cantonal neuchâtelois alors
que la quasi totalité de la vendange
était enregistrée, le chasselas atteint
en moyenne 67 degrés Oechslé et le
pinot noir 83 degrés.

VENDA NGES — Les derniers coups
de sécateurs ont été donnés ven-
dredi, M:
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Démocratie en miettes
POLOGNE/ Aucune majo rité ne se dégage au nouveau Parlement

SA TISFAITS MALGRÉ TOUT — Les élections législatives polonaises, marquées par un rejet des réformes
d'inspiration libérale entreprises depuis 1990, se sont soldées par un éparpillement des voix. Ainsi, une
vingtaine de partis devraient être représentés au sein de la nouvelle Diète, le premier d'entre eux, l'Union
démocratique (UD) de l'ancien premier ministre Tadeusz MazowieCki (entouré, sur notre photo, de Jacek
Kuron, Piotr Nowina-Konopka, Bronislaw Geremek et Zofia Kuratowska), n 'obtenant que 74 sièges sur 460.
L 'UD a récolté quelque 12, 14% des voix et est talonnée de près par les ex-communistes regroupés dans
l'Alliance de la gauche démocratique. Les résultats des élections confirment également la poussée de la droite
conservatrice. • epa

% Lire ci-contre notre commentaire «Le maître du jeu » Page 3

Soins
à domicile

Après l'introduction en juillet der-
nier de nouvelles prestations financiè-
res visant à inciter les malades à
rester à domicile, les services de soins
infirmiers et d'aide familiale du Litto-
ral neuchâtelois vont inaugurer, le 8
novembre, de nouveaux locaux à
Neuchâtel. Page 9

Esco licencie
C'est la troisième vague de l'an-

née: victime d'une baisse persistante
de ses commandes, l'entreprise Esco
SA, aux Geneveys-sur-Coffrane, li-
cencie 1 4 de ses 1 86 collaborateurs.
Des mesures de chômage partiel ont
en outre été introduites pour l'ensem-
ble du personnel à un taux moyen de
30 pour cent. La morosité de la con-
joncture mondiale est à l'origine de
cette douloureuse décision. La reprise
économique se fait attendre: chez
Esco, on ne la voit pas poindre avant
la fin de l'année 1 992. p -,

Les métiers
sans barrières

FORMATION / Et les jeu nes filles ?

À QUOI RÊVENT-ELLES? - Pour une jeune fille, devenir cadre dans la
gestion d'entreprise, conductrice de bus, mécanicienne, pourquoi pas ?
(des métiers n 'ont pas de sexe», affirme le thème de la campagne
nationale lancée par la Conférence suisse des bureaux de l'égalité entre
femmes et hommes. Mais les schémas préétablis résistent encore très fort.
Nos pages spéciales consacrées à la formation professionnelles dans le
canton de Neuchâtel présentent quelques portraits de jeunes filles qui ont
osé sortir des chemins battus et qui s 'en trouvent fort bien. Grâce à elles,
les fillettes d'aujourd'hui verront l'éventail des métiers s 'élargir davantage
et pourront suivre plus librement leurs goûts personnels. oi g- M-

Pages 33 à 37

JEAN-DANIEL VUILLE - Un
premier succès à domicile pour
Young Sprinters ? ptr- £

Trois jours après avoir passé
tout près de l'exp loit à Porren-
truy, Neuchâtel Young Sprinters
retrouve Ajoie sur sa route dans
le cadre du championnat de ligue
B de hockey sur glace. L'équipe
neuchateloise, qui ferme toujours
la marche au classement, se doit
absolument de s'imposer s'il en-
tend ne pas être irrémédiable-
ment lâché. Mais Ajoie voudra
prouver qu'il est un des ténors de
la catégorie, comme le confirme
Normand Dupont, que nous avons
interrogé. page 29

YS-A|oie:
la revanche

Par Guy C. Menusier

Les résultats des
élections législati-
ves polonaises ne
justifient que trop
les craintes
qu avaient susci-

tées les enquêtes d'opinion.
L'éparpillement des voix, amplifié
par le mode de scrutin, se traduit
par un tel morcellement du spec-
tre parlementaire qu 'aucune coa-
lition imaginable et suffisamment
crédible ne paraît en mesure de
réunir une majorité.

Ces élections sont d'autant
plus calamiteuses qu 'elles souli-
gnent le désintérêt d'une majori-
té de citoyens (60% d'absten-
tionnistes) pour la chose publi-
que. La fête est donc bien finie.
Deux ans après l'euphorie qui
avait accompagné les précéden-
tes législatives — où pourtant
seuls 35% des députés avaient
été librement élus, les commu-
nistes se réservant les autres siè-
ges - les Polonais semblent re-
venus de la démocratie. On peut
en voir également un signe dans
les voix qui se sont portées sur
des partis plus ou moins ((folklo-
riques».

A l'évidence, Lech Walesa et
les dirigeants issus de Solidarité
ont commis une erreur tactique
en ne convoquant pas plus rapi-
dement les électeurs aux urnes.
Après avoir été à la pointe du
changement démocratique en
Europe centrale, la Pologne est
en effet restée à la traîne. Sen-
tant le vent tourner ces derniers
mois, les ex-communistes en ont
profité pour faire de l'obstruction
à la Diète, entravant ainsi l'ac-
tion gouvernementale. Non seu-
lement le gouvernement Bielecki
n 'a pu conduire sa politique à
son gré, mais l'impopularité des
réformes s 'en est trouvée accrue.
D'où le vote sanction de diman-
che, éminemment profitable aux
ex-communistes mais aussi aux
mouvements conservateurs.

On voit mal comment avec
une telle Diète pourraient être
poursuivies et menées à bien les
réformes d'inspiration libérale
sur lesquelles le Fonds moné-
taire international portait na-
guère des appréciations flatteu-
ses.

Dilemme redoutable pour les
dirigeants polonais et singulière-
ment le président Walesa. En
bonne logique démocratique et
indépendamment des possibles
combinaisons parlementaires,
ces élections devraient entraîner
une pause dans les réformes et
sans doute aussi un assouplisse-
ment de la politique de rigueur.
Mais le pouvoir peut-il prendre
le risque de relancer l'inflation
tout en freinant la modernisation
de l'appareil de production ?

En déclarant que (de Parle-
ment doit laisser le gouverne-
ment et le président faire leur
travail», Lech Walesa a donné
un début de réponse et indiqué
qu 'il prendrait ses responsabili-
tés. Se voulant arbitre et maître
du jeu, le chef de l'Etat usera de
la plénitude de ses pouvoirs
pour éviter l'enlisement politique
et économique. Cela n 'ira pas
sans heurts.

0 G. C. M.
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La Suisse
de Meienberg

LIVRES CH

Style , courage et provocation : dans « Mémoires d'outre-
Suisse», Niklaus Meienberg donne une leçon de journa-
lisme.*
Par Jean-Bernard Vuilleme

L
auréat du Prix Max Frisch
1990, une des distinctions les
plus réputées en Suisse et en

Allemagne, Niklaus Meienberg
est un peu devenu une institution
dans ce pays qu'il n 'a cessé de bro-
carder. Les Suisses commencent
d'ailleurs à flairer .quelques re-
lents de patriotisme chez ce gros
barbu à la plume acide et agile qui
a surpris tout le monde, cette an-
née, en plaidant pour l'unité du
pays. Si sa «romandophilie » ne
fait pas de doute , on l'imaginait
mal se draper soudain dans le dra-
peau à croix blanche pour tenir ,
en cette année du 700e, un dis-
cours fort éloigné des partisans
du boycott.

«Mémoires d'outre-Suisse » ras-
semble plusieurs reportages rédi-
gés par Meienberg ces dernières
années. Actuellement journaliste
indépendant à Zurich , Meienberg
a notamment été correspondant
de la « Weltwoche » et du maga-
zine allemand « Stern» à Paris. Le
regard qu 'il porte sur son pays -
sur les mœurs des tribus alémani-
ques bien placées et bien friquées
en particidier - ne doit rien à la
vision étriquée d'un parti pris ré-
gionaliste. Au contraire , Meien-
berg voit large, mais il examine de
tout près, à distance non respec-
tueuse, les habitudes et les com-
portements des maîtres politiques
et économiques de ce pays. Son
sens du détail fait mouche et en
dit souvent plus que la diatribe.
Impoli comme il se doit , et même
féroce par moments, mais tou-
jours pertinent , et même prophé-
tique lorsqu 'il écrit en 1982 :
«Tout le monde a des œufs , mais
ceux de M. Kopp renferment des
vipères ».

Si Meienberg a la dent dure , il
faut dire que ses proies ont la
peau épaisse tout à fait digne de
ses canines bien aiguisées. Sous la
carapace des notables, sous leurs
discours ronronnants, il est don-
né à voir au lecteur quelques nau-
séabondes révélations et quelques
dynasties de l'argent sans scru-
pule. Sous le manteau de la bonne
conscience,'toute vérité est bonne
à dire. Les reportages de Meien-
berg sont des modèles de journa-
lisme, d'un journalisme hélas de
plus en plus impraticable. Au lieu
de la sacro-sainte objectivité trop
souvent fondée sur l'auto-cen-
sure, Meienberg écrit en toute
subjectivité , sans masquer ses
opinions , ni ses indignations,
dans une espèce de jouissance de

MEIENBERG - Subjectif mais
jamais gratuit. key

chroniqueur inaccessible aux
sans talent. Plutôt que d'assom-
mer son lecteur de couplets mora-
listes, il se contente d'une note
d'humour ou d'ironie, l'efficacité
même, mettant ainsi les rieurs de
son côté. Subjectif , mais jamais
gratuit : le ton provocateur s'ali-
mente au travail de l'enquête la
plus rigoureuse. Qu'il s'agisse du
ménage Kopp, de l'arbre de Noël
de Furgler , de l'usine Saurer ou
encore du paradis fiscal zougois,
Meienberg propose plus qu 'un re-
portage. Il impose son regard.

A-t-il l'étoffe d'un écrivain? La
question se pose lorsque des re-
portages voues a 1 éphémère des
quotidiens et des hebdomadaires
finissent par constituer de gros li-
vres, je crois que les reportages et
les chroniques de Meienberg at-
teignent une densité de témoi-
gnage d'un intérêt quasi ethnolo-
gique. Et si cet ours a la patte
parfois bien lourde («Il était tout-
puissant comme la Mort à la-
quelle il ressemblait d'ailleurs »),
sa manière de peindre les comé-
dies helvétiques, mouillé jusqu 'à
l'os dans la réalité, vaut bien des
exervices de style en chambre.
Placer l'écriture dans le courage
de dire au quotidien , en assumer
les risques et éviter pendant des
décennies la muselière de l'aut-
censure, cela mérite le respect.

J.-B. V.

* «Mémoires d'outre-Suisse», Ed. Zoé,
traduit de l'allemand par Monique Picard
Ed. originale Limmat Verlag, 1983 et 1985

Un conflit dissimulé
mais ravageur

SRI-LANKA

Ce n'est pas un hasard si la plus nombreuse délégation du CICR se trouve au Sri-
Lanka. La guerre y est en effet quotidienne et un cinquième de la population en est
victime.
Par Paul Castella
De retour du Sri-Lanka

Si je donne une information
/ /  sensible [sur ce qui se passe

ici], ils vont venir et m'enle-
ver; d'ailleurs, quand vous quitte-
rez ma maison, j'irai au poste de
police pour les informer de votre
visite : il vaut toujours mieux se
déplacer soi-même au lieu d'atten-
dre qu 'ils arrivent!», me déclarait
un responsable d'une organisation
des droits de l'homme indépen-
dante à Trincomalee, dans l'est du
Sri-Lanka. Là où les touristes ne
vont jamais et les témoins rare-
ment.

Témoignage poignant pour une
situation dramatique que le gou-
vernement de Colombo tente d'oc-
culter, afin de garder cette source
de revenus fantastique que sont les
touristes - 378.000 attendus en 1991
- venus se prélasser dans « la perle
de l'océan Indien », comme l'an-
noncent des prospectus de voyage.
Alors même que certains pays do-
nateurs (France, Hollande, pays
Scandinaves) commencent à poser
comme condition de la poursuite
de leur aide économique un plus
grand respect des droits de
l'homme dans le pays. Bien que les
principaux donateurs - le FMI, la
Banque mondiale et le Japon - « ne
se soucient guère de ce domaine»,
affirme un économiste américain à
Colombo, la pression internatio-
nale se précise.

C'est ainsi que le président Pre-
madasa «invita » le CICR à travail-
ler au Sri-Lanka en octobre 1989.
Depuis , cette mission est réputée
comme étant l'une des plus diffici-
les de l'organisation humanitaire.
Ce n'est donc pas un hasard si elle
est la plus importante délégation ,
en termes de nombre de délégués,
du CICR à travers le monde. Sur le
terrain , la guerre est en effet quoti-
dienne.

Batticaloa , une ville dans 1 est de
l'île, est déchirée par une guerre
larvée entre les «Tigres de libéra-
tion de l'Eelam Tamil [pays tamil] »
- des extrémistes tamils -, les for-
ces de sécurité et les musulmans.
Située au bord du golfe du Bengale ,
elle aurait tout pour vivre dans le
bonheur. Ce n'est malheureuse-
ment pas le cas.

En se rendant chez l'évêque de la
ville, Laurent - docteur de Méde-
cins sans frontières (MSF) - al-
lume le gyrophare de l'intérieur du
véhicule. «Le soir les militaires et
les policiers sont nerveux, alors
comme ça ils nous reconnaissent
tout de suite», explique-t-il. Il est

JAFFA - Portraits de séparatis-
tes tamils. pc

vrai que dès la nuit tombée, la po-
pulation , en majorité tamile, se re-
tranche chez elle pour ne ressortir
que le lendemain matin. Et dans la
pièce où nous reçoit l'évêque, les
portraits de ses prédécesseurs se
partagent les murs avec les im-
pacts de balles et d'éclats d'obus !

Entre Batticaloa et Trincomalee,
l'autre grande agglomération de
cette partie du pays, des «check-
points » de l'armée assurent le con-
trôle de la route. La plupart ne
jettent même pas un coup d'œil sur
l'autorisation de circuler dans ces
zones interdites que j'ai obtenue
au Ministère de la défense, où, le
lendemain , un spectaculaire atten-
tat à la bombe des Tigres fit plu-
sieurs dizaines de victimes en
pleine capitale.

Trincomalee, totalement quadril-
lée par les forces de sécurité, est
aujourd'hui épargnée par les com-
bats. Ce qui n 'empêche pas la po-
pulation de vivre dans la crainte

de la répression gouvernementale.
Et à l'orée de la ville , les combats
sont presque quotidiens. D'ail-
leurs, la localité est isolée du reste
du pays depuis le coucher au lever
du soleil.

Dans le nord du Sri-Lanka , entiè-
rement sous contrôle des sépara-
tistes tamils , mis à part quelques
bastions isolés tenus par l'armée,
les destructions sont encore plus
étendues. La population survit
grâce aux ravitaillements par terre
et par mer, fournis en grande par-
tie par le gouvernement , qu 'ache-
mine le CICR.

«S'il ne pleut pas prochaine-
ment , j' ai peur que nous n'ayons
plus suffisamment d'eau» , craint
Isabelle , infirmière de MSF au
camp de réfugiés de Madhu
Church (30.000 personnes). Pris en-
tre deux , voire trois feux, les réfu-
giés sont désormais l'un des visa-
ges - cachés - du Sri-Lanka. En
majorité tamils, une partie d'entre
eux est aussi cinghalaise , sans ou-
blier les musulmans qui furent ex-
pulsés du nord de l'île par les Ti-
gres il y a tout juste un an. Répar-
tis dans les zones de combat - la
péninsule dévastée de Jaffna
abrite quelque 300.000 réfugiés - ou
limitrophes, certains ont même
cherché refuge jusqu 'aux abords
de la capitale.

Le conflit actuel s'étend sur plus
de 30% du Sri-Lanka et affecte di-
rectement plus de 450.000 familles
sur l'île même, selon les chiffres
officiels , auxquels viennent s'ajou-
ter 200.000 Tamils réfugiés en Inde
voisine, dans le Tamil Nadu. Et
plus d'un demi-million de Tamils
ont émigré à l'étranger. Ce qui si-
gnifie qu 'un cinquième de la popu-
lation totale sri-lankaise (16,5 mil-
lions) est victime des hostilités en
cours. Les morts, eux , se comptent
par dizaines de milliers.

Mais, surtout , n 'en parlez pas !

P. C.

DANS L'EST DU PAYS - Femmes policiers. Dans le camp adverse,
on trouve également beaucoup de femmes combattantes. pc

MEDIASCOPIE
Le Valais
sans révolution

La révolution d'octobre n 'a pas
eu lieu en Valais. Peter Boden-
mann , le socialiste, ne siégera pas
au Conseil des Etats. C'est Peter
Bloetzer , le conservateur, qui l'em-
porte. Le canton a choisi: tout con-
tinuera comme avant.

Ce n'était pas une course mais
une guerre que les deux candidats
valaisans ont menée dans ce
deuxième tour pour le Conseil des
Etats. Une guerre qui opposait Pe-
ter le rouge à Peter le jaune. Rouge
pour le président du Parti socia-
liste suisse, et jaune pour Peter
Bloetzer , puisque telle est la cou-
leur attribuée aux chrétiens so-
ciaux du Haut-Valais.

Diamétralement opposés en tout ,
les deux hommes ne s'aiment pas.
Peter Bloetzer est conservateur ,
Peter Bodenmann est , lui, l'as de la
gauche contestataire. Aussi, dans
leur campagne respective pour le
deuxième tour , chacun a sorti des
armes au tranchant aiguisé et tenu
des propos virulents. L'agitation

était en fait proportionnelle à l'en-
jeu. Car le Valais se trouvait ni
plus ni moins à un tournant décisif
de son histoire politique. Toujours ,
il a assis deux démocrates-chré-
tiens aux Etats. Elire le socialiste
aurait signifié l'abandon de la su-
prématie démocrate-chrétienne au
profit d'un parti minoritaire.

Les libéraux avaient clairement
refusé leur soutien à Peter Boden-
mann. Restait alors aux socialistes
à compter sur l'appui des radi-
caux. Ces derniers leur ont donné
un coup de pouce, mais un coup de
pouce seulement. [...] Le miracle
n'a pas eu lieu. [...]

Patricia Meylan
«La Suisse»

Cannibale
[...] Ces résultats démontrent

qu 'une partie des électeurs radi-
caux ont porté leur choix sur Peter
Bloetzer. Une prudence qu 'expli-
que , sans aucun doute , la pro-
chaine élection complémentaire au
Conseil d'Etat , dont la date sera
fixée lorsque Bernard Comby aura
fait connaître ses intentions. [...]

Les astuces de Peter Bodenmann
et de ses camarades n'ont pas con-
vaincu les électeurs valaisans do-
tés d'un solide bon sens et de quel-
que mémoire. La promesse de
l'élection d'une femme, dans l'hy-
pothèse d'un succès du président
du PS, ressemblait à un rachat tar-
dif. Il y a quatre ans, le même Peter
Bodenmann évinçait Françoise
Vannay qui n 'avait nullement dé-
mérité. Ce piège n'a pas fonc-
tionné. Pour le surplus, les femmes
de ce canton méritent mieux
qu 'une élection par ricochet. Un
cannibale n 'est pas crédible dans
le rôle d'un végétarien.

Une question enfin mérite d'être
posée: Peter Bodenmann envisa-
geait-il vraiment son succès qui au-
rait entraîné son passage du
Conseil national au Conseil des
Etats? Il se serait trouvé isolé dans
une Chambre des cantons étran-
gère aux éclats médiatiques dont il
est friand. Le destin fédéral qui le
taraude et , pourquoi pas, la consé-
cration européenne auraient souf-
fert de ce transfert. [...]

Hermann Pellegrini
«Nouvelliste»
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Retour de flamme à Varsovie
LÉGISLATIVES EN POLOGNE/ tes ex-communistes talonnent IVnion démocratique de Mazowiecki

Le s  partis proches du syndicat Soli-
darité ont enregistré dimanche une
défaite aux élections législatives

polonaises en ne parvenant pas à fran-
chir la barre des 50% de suffrages —
même en additionnant leurs résultats
respectifs — alors que les communistes
talonnent de près l'Union démocratique
de l'ancien premier ministre Tadeusz
Mazowiecki.

Selon des résultats fournis lundi et
portant sur près de deux tiers des
bureaux de vote, l'Union démocrati-
que (UD) prend la tête de ce scrutin
avec 12,14% des suffrages. Mais le
parti de l'ancien premier ministre Ta-
deusz Mazowiecki ne devance que
d'un demi-point les communistes, réu-
nis dans l'Alliance de la gauche dé-
mocratique, qui peuvent se prévaloir
d'un score étonnant avec 1 1,64 pour
cent.

Les quelque 27,6 millions d'élec-
teurs polonais, qui avaient à élire
leurs 460 représentants à la Diète,
ont donc dit «non» à la poursuite du
train de réformes lancées en janvier
1990 pour le passage à l'économie
de marché. Ils ont à l'inverse mani-
festé, semble-t-il, une certaine nostal-
gie de l'ère communiste.

Premier enseignement de ce scrutin:
l'ensemble des formations politiques is-
sues du syndicat Solidarité ne sont pas
parvenues à rassembler une majorité
de votants. Solidarité lui-même a enre-
gistré un revers magistral avec seule-
ment 5,3% des voix. Le Congrès libé-
ral démocratique (KLD) de l'actuel pre-
mier ministre, Jan Kryszstof Bielecki, et
l'Alliance du centre (POC, aile droite
de Solidarité), sont respectivement cré-
ditées de 7,14 et 8,48% des voix.

Un tel émiettement des forces politi- Lech Walesa et plusieurs autres diri-
ques laisse présager des luttes intesti- géants politiques ont annoncé qu'ils
nés au sein de la Diète. Dès l'annonce voulaient constituer un gouvernement
des premiers résultats, le président de coalition. Tadeusz Mazowiecki a

CHOIX DÉLICA T — C'est à Lech Walesa qu 'appartient le pouvoir de désigner
le nouveau premier ministre, u'ti epa

même fait savoir qu'il était prêt à en-
gager une concertation avec les autre:
partis.

Il pourrait, à cette fin, prendre con-
tact avec l'Action électorale catholique
(WAK), soutenue par l'Eglise, qui ob-
tient la troisième place avec 9,04 pour
cent. Avec ces résultats, les représen-
tants religieux entrent de plain-pied
dans la vie politique après avoir pen-
dant des années joué le rôle de cataly-
seur de la contestation face au gouver-
nement communiste.

Deuxième enseignement: pour ses
premières élections totalement démo-
cratiques depuis plus de 50 ans, les
Polonais se sont massivement abstenus
(environ 60% ont boudé les urnes) el
ont élu un Parlement marqué par un
extrême émiettement des formations
politiques. Selon les estimations, 19
partis au moins, sur les 27 ayant une
représentation nationale et les 69 en
lice, devraient obtenir une représenta-
tion parlementaire.

Lech Walesa s'est empressé de pré-
ciser hier que le Parlement «doit lais-
ser le gouvernement et le président
faire leur travail».

Dernier fait marquant de ce scrutin,
la Pologne était dimanche le dernier
pays de l'ancien bloc communiste à
organiser des élections libres après
avoir été, parmi les pays d'Europe de
l'Est, à la pointe de la contestation
anticommuniste.

Témoin de ce difficile apprentissage
de la démocratie: parmi les 69 partis
officiellement en lice, celui des buveurs
de bière (PPPP) a de bonnes chances
d'avoir des représentants à la Diète,
/ap

Eltsine au four et au moulin
RUSSIE/ te président se déclare prêt à prendre la tête du gouvernement

L e  
président russe, Boris Eltsine, a

annoncé hier un programme
«dur» pour stabiliser l'économie

de la Russie et s'est déclaré prêt à
prendre lui-même la tête du gouver-
nement de sa république afin de met-
tre en œuvre des réformes qui deman-
deront un nouvel effort à la popula-
tion russe. Il a notamment décidé de
libéraliser les prix avant la fin de
l'année et d'accélérer privatisations et
réforme agraire. Il a par ailleurs dé-
crété un moratoire d'un an sur les
essais nucléaires en Russie.

«Dans un premier temps, il y aura
une baisse du niveau de vie pour tout
le monde », a indiqué B. Eltsine qui
espère obtenir «des résultats réels
vers l'automne 1992». Dans un appel
à la nation russe diffusé à la télévi-
sion, le président russe a demandé
des pouvoirs exceptionnels pour con-
duire les réformes à l'ouverture du
5me Congrès des députés de la Fédé-
ration de Russie.

«Je suis prêt à prendre la tête du
gouvernement» russe, a lancé avec
force Boris Eltsine. «C'est la décision
la plus importante de ma vie », a-t-il
souligné. Les pouvoirs spéciaux de-
mandés par le président russe lui per-
mettront de gouverner par décret
pendant une période transitoire d'un
an.

«Le champ des réformes est dé-
miné, on commence l'attaque réforma-
trice », a lancé le président Eltsine.
«Nous sommes dans une période de
lutte décisive (...) une période aussi
tendue et aussi décisive que celle du
mois d'août», a-t-il ajouté en souli-
gnant que les réformes étaient indis-
pensables, car plus de la moitié des
familles russes vivent en dessous du
seuil de la pauvreté.

Libéralisation des prix
Présentant les grandes lignes de son

programme économique, le président
russe a annoncé une «libéralisation »
des prix dès 1991, assortie d'un dé-

plafonnement des salaires et d'une
série de mesures sociales, comprenant
notamment des aides pour les retrai-
tés et le enfants.

Proposant une réforme fiscale et
bancaire, il a prôné une «privatisa-
tion forcée» (des petites et moyennes
entreprises pour commencer), assortie
d'une simp lification des procédures
administratives et d'une autorisation
de réinvestir les bénéfices sur le terri-
toire russe.

B. Elstine a également proposé de
lancer une «puissante » réforme
agraire, comprenant notamment une
privatisation «des biens des kolkhozes
(fermes collectives) et sovkhozes (fer-
mes d'Etat) non rentables». Le pro-
gramme présidentiel prévoit en outre
une réduction du budget de la dé-

fense et des dépenses de l'Etat pour
équilibrer le budget russe d'ici fin 92.

Pour réduire les dépenses républi-
caines, B. Eltsine a également proposé
de fermer «70 ministères soviétiques»
(l'URSS en compte 105) et de réduire
de 90% les effectifs du Ministère so-
viétique des affaires étrangères. En-
fin, le président russe a souhaité des
aides du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) et de la Banque européenne
pour la reconstruction et le dévelop-
pement (BERD) pour mener à bien les
réformes économiques.

Moratoire sur les essais
Boris Eltsine a par ailleurs décrété

hier un moratoire d'un an sur les essais
nucléaires sur tout le territoire de la
Fédération de Russie, a annoncé

l'agence non officielle Interfax. La dé-
cision du président russe, concerne en
particulier le site d'essais nucléaires
souterrains de la «Novaia Zemlia»
(nouvelle Zemble), une île de la mer
Arctique, précise Interfax.

L'Union soviétique disposait de
deux sites d'essais nucléaires souter-
rains. Les autorités du Kazakhstan ont
annoncé au début du mois d'octobre
la fermeture de celui de Semipala-
tinsk, le principal centre d'essais nu-
cléaires du pays. Le président soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev avait annon-
cé le 5 octobre dernier un moratoire
sur les essais nucléaires, une des mesu-
res prises à la suite des initiatives de
désarmement du président américain
George Bush, /afp-reuter

Foire d'empoigne au sujet de la dette
Les discussions ont été ardues hier

après-midi à Moscou entre les res-
ponsables financiers des sept pays
les plus industrialisés (G7) et les re-
présentants des républiques soviéti-
ques sur le remboursement de la
dette fédérale, estimée à 70 mil-
liards de dollars. Les discussions ont
donné lieu, selon l'expression d'un
participant occidental, à un «lavage
de linge sale en public» dans lequel
les financiers du G7 ont refusé d'en-
trer.

Les financiers du G7 ayant souligné
la nécessité de pouvoir compter ((sur
un répondant unique», les républiques
soviétiques ont accepté le principe de
la création d'un organisme central quj
serait chargé du service de la dette
extérieure de l'URSS, a déclaré hier
le directeur de la banque d'Etat so-
viétique, Victor Gerachtchenko.

Les républiques sont en train de
travailler à la rédaction d'un proto-

cole d'accord à l'occasion des discus-
sions de Moscou, a-t-il précisé. ((Dans
le projet, il est question d'un méca-
nisme de remboursement par l'inter-
médiaire de la Vnechekonombank (la
Banque des affaires économiques ex-
térieures) ou d'un autre organisme »,
a-t-il dit à des journalistes.

Il a estimé que le but de ce proto-
cole n'était pas d'obtenir de nou-
veaux crédits, mais plutôt de «créer
un climat de confiance qui devrait
apaiser les craintes des pays occiden-
taux» envers l'Union soviétique. ((Les
républiques acceptent la nécessité de
rembourser leurs dettes et savent qu'il
faudra calculer les contributions de
chacune d'entre elles», a expliqué
Victor Gerachtchenko.

«Quand une bonne attitude sera
adoptée et un processus correct ar-
rêté, je pense que les Occidentaux ne
redouteront plus d'investir en Union
soviétique», a-t-il dit.

Par ailleurs, Victor Gerachtchenko a
exclu qu'une solution aux problèmes de
liquidité que connaît l'URSS soit appor-
tée par un rééchelonnement de sa
dette extérieure. Il a cependant estimé
qu'un accord de crédit-relais ou de
crédit standby serait une bonne chose.

Russe élu
Konstantin Loubientchenko a été élu

hier président du Soviet (Conseil) de
l'Union, une des deux chambres du
nouveau Soviet suprême (Parlement)
de l'URSS, a annoncé l'agence soviéti-
que TASS.

K. Loubientchenko, 46 ans, juriste de
formation, un des chefs de file des
libéraux russes, était le seul candidat
de ce scrutin. Le Soviet de l'Union est
la chambre basse du nouveau Parle-
ment. Il soumet des projets de loi à
l'approbation du Soviet des républi-
ques, la chambre haute, /afp-reuter

TRA VAIL - Toutes
les formations doi-
vent être reconnues
dans toute la
Suisse, demandent
les directeurs canto-
naux de l'instruc-
tion publique. key
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Harmonisation
des études

Ultimatum
des Douze
Croatie: les combats
redoublent d'intensité
L'armée yougoslave s'est empa-

rée hier de Jarkovici, un faubourg
qui surplombe Dubrovnik (côte
adriatique) à un kilomètre des mu-
railles de la vieille ville, a indiqué
la télévision croate. La Communau-
té européenne a de son côté mena-
cé la Serbie de sanctions économi-
ques si elle poursuivait ses opéra-
tions militaires.

Les unités fédérales ont égale-
ment occupé en fin de matinée le
faubourg de Kosice, à l'ouest de
Dubrovnik, après avoir incendié la
localité voisine de Petrovo Selo, se-
lon la télévision. La ville est encer-
clée depuis vingt-huit jours par
terre et par mer par les unités de
l'armée fédérale, qui l'ont bombar-
dée à plusieurs reprises, provo-
quant la fuite de plus de 13000
habitants, selon la même source.

L'armée yougoslave a d'ailleurs
lancé hier un nouvel appel à la
capitulation des miliciens croates
retranchés dans Dubrovnik et a me-
nacé d'infliger d'autres dommages
à la ville historique de Dalmatie.

Les civils ayant réussi à quitter
Dubrovnik ont déclaré que les
50000 habitants de «la perle de
l'Adriatique» survivaient dans des
conditions très difficiles. ((C'est hor-
rible», dit Ela, 27 ans, parvenue sur
l'île de Korluca dimanche soir à
bord d'un ferry transportant 1 200
réfugiés. «Il n'y a plus de fruits, plus
de lait, même pour les femmes en-
ceintes et les bébés, plus de médi-
caments, et le pire est qu'il n'y a
plus d'eau, que tout le monde a soif
et sent mauvais.»

De violents combats et bombar-
dements se sont également dérou-
lés sur la plupart des fronts en
Croatie, ont indiqué la radio et la
télévision croates. Vukovar et Vin-
kovci (est de la Croatie) et les villa-
ges des environs ont été attaqués à
l'artillerie lourde et au mortier par
l'armée fédérale, les combats fai-
sant rage notamment dans le vil-
lage de Marînci, selon Radio-Za-
greb.

Mission de l'Unesco
Pendant ce temps, Daniel Janicot,

un haut responsable de l'Unesco,
est arrivé hier à Belgrade, a indi-
qué l'agence Tanjug. Il doit prépa-
rer la visite d'une mission de
l'Unesco à Dubrovnik dans la se-
conde quinzaine de novembre.
Jeudi dernier, F. Mayor, directeur
général de l'Unesco, et le secré-
taire général de l'ONU, Javier Pe-
rez de Cuellar, avaient lancé un
appel pour la fin du ((tragique con-
flit yougoslave et la sauvegarde du
patrimoine culturel de ce pays,
dont Dubrovnik, cité médiévale pla-
cée sous la protection de l'Unesco.

Les Douze ont pour leur part lan-
cé hier à Bruxelles un ultimatum à
la Serbie pour qu'elle cesse de blo-
quer, d'ici le 5 novembre, le pro-
cessus de paix lancé à La Haye,
sous peine de sanctions économi-
ques, a expliqué le ministre néer-
landais des Affaires étrangères,
Hans van den Broek. Les Douze ont
également demandé au Conseil de
sécurité des Nations Unies qu'il
examine d'urgence la question des
sanctions contre la Yougoslavie.

Les six républiques yougoslaves
ont jusqu'à cette date, à laquelle
une nouvelle réunion de la confé-
rence de La Haye a été convoquée,
pour dire clairement si elles sont
d'accord pour négocier sur la base
des idées proposées par la CE. Ces
idées acceptées dans leurs grandes
lignes vendredi à La Haye par cinq
des six républiques yougoslaves
prévoient notamment une protec-
tion des droits des minorités et la
non-reconnaissance de change-
ments de frontières obtenus par la
force, /afp-reuter

# Conférence sur le Proche-Orient:
la tension croît Page 4

m 24 milliardaires en Suisse,
selon le magazine fiBilanz»
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Guerre ouverte à la conférence de paix
PROCHE-ORIENT/ Deux colons ju ifs tués en Cisjo rdanie, double attentat en Turquie

' m deux jours de l'ouverture de la
J\ conférence de Madrid, le Pro-

: che-Orient a connu hier un brus-
que — mais prévisible — regain de
tension: deux colons juifs ont été tués et
cinq autre blessés lors d'une embus-
cade en Cisjordanie et le Djihad islami-
que a revendiqué la responsabilité de
deux attentats qui ont fait un mort et
un blessé grave à Ankara. De son côté,
Israël ne semblait pas prêt à céder le
moindre pouce de terrain: le premier
ministre Yitzhak Shamir, a rejeté hier
une demande de gel des implantations
juives dans les territoires occupés pré-
sentée par l'opposition travailliste.

Deux colons juifs ont été tués hier
dans une fusillade visant un autobus en
Cisjordanie occupée et cinq autres ont
été blessés, selon la radio de l'armée
israélienne. L'attaque a eu lieu près
d'Ariel, l'une des principales colonies
juives de Cisjordanie.

A Ankara, le Djihad islamique, orga-
nisation extrémiste qui détient plusieurs
otages occidentaux au Liban, a reven-
diqué deux attentats à la voiture pié-
gée: l'un a tué un soldat américain et
l'autre grièvement blessé un diplomate
égyptien. ((Nous ne permettrons pas
aux puissances impérialistes de se par-
tager le Proche-Orient pendant la con-
férence de paix», a affirmé le Djihad
dans un appel téléphonique à deux
journaux turcs.

De son côté, l'ancien ministre iranien
de l'Intérieur, Ali Akbar Mohtashemi,
qui est également un des fondateurs du
Hezbollah libanais (pro-iranien) a dé-
claré au quotidien libanais «Ad-Diyar»
que la conférence de Madrid était un
«crime contre le peuple palestinien» et
a menacé de lancer des attaques sui-
cide contre l'Etat hébreu.

A Jérusalem, le premier ministre is-
raélien a rejeté une demande présen-
tée par les dirigeants de l'opposition
travailliste emmenés par Shimon Pères
et qui se faisait l'écho de revendica-
tions arabes. Y.Shamir a refusé de sus-
pendre les implantations juives dans les
territoires occupés, où vivent actuelle-
ment quelque 1 00.000 colons, car, a-t-
il dit, Israël (me peut accepter de con-
ditions préalables à l'ouverture de né-
gociations». ((Dès lors que l'on annonce
un gel ou un arrêt, l'on affaiblit sa
position pour des négociations», souli-
gne un communiqué publié par la pré-
sidence du Conseil. De son côté,
S. Pères a précisé qu'en échange d'une
suspension de la colonisation, les Pales-
tiniens devront arrêter l'Intifada et les
pays arabes mettre un terme au boy-
cottage économique d'Israël. S. Pères a

ajoute par ailleurs que les travaillistes
avaient promis au premier ministre de
s'abstenir de toute critique tant que les
pourparlers de paix se poursuivraient.

Autre signe de l'intransigeance israé-
lienne, Yossi ben-Aharon, qui est mem-
bre de la délégation israélienne, a
critiqué le temps de parole attribué
aux Palestiniens — 45 minutes, soit le
même temps que celui accordé aux
Israéliens — pour leur discours d'ouver-
ture. Puisque les Palestiniens font partie
d'une délégation conjointe avec les
Jordaniens, ils ne devraient disposer
que de la moitié de ce temps, a-t-il
expliqué, ajoutant qu'Israël s'était tour-
né vers Washington pour tenter de
racourcir le temps de parole attribué
aux Palestiniens.

L'ambassadeur d'Israël à Washing-
ton, Zalman Shoval, a critiqué les Etats-

Unis à ce sujet: «Il y avait un certain
cadre, certaines règles». Nous pouvions
espérer que les Etats-Unis les respecte-
raient». Une entrevue de Z.Shoval
avec un collaborateur du secrétaire
d'Etat James Baker n'a pas permis de
régler la question mais, a souligné
l'ambassadeur, le problème n'est pas
suffisamment grave pour compromettre
la conférence.

Les autorités israéliennes ont égale-
ment annoncé que les demandes d'au-
torisation de sortie de trois Palestiniens
désignés à la dernière minute comme
conseillers de la délégation palesti-
nienne à Madrid — Ziad Abou Ayn,
De Ramallah (Cisjordanie), Ahmed
Chreim, de Qalqilya (Cisjordanie) et
Fahti el-Hajj, de Khan Younès (bande
de Gaza) — avaient été rejetées, /ap

Le M-19 entre
en politique

Elections en Colombie.-
victoire des libéraux

L

es libéraux (au pouvoir) ont assuré
leur prépondérance sur la vie poli-
tique colombienne en remportant

la majorité aux élections législatives de
dimanche, marquées toutefois par une
abstention de plus de 65 %.

Selon des résultats officiels, après
dépouillement de 73% des votes, les
libéraux obtiennent au Sénat 55% de-
vant la liste conservatrice d'Andres
Pastrana, fils de l'ex-président Misael
Pastrana (10%) et celle de l'ex-mou-
vement de guérilla M-19, conduite par
l'ancienne guérillero Vera Grabe (9
%). Une deuxième liste conservatrice
obtient 5 % des voix.

Aux élections pour les gouverneurs,
les libéraux obtiennent 15 sièges, les
conservateurs deux, le M-19 un. Toute-
fois, le M-l 9 en coalition, soit avec des
libéraux soit avec des conservateurs,
obtient également 8 sièges. A la
Chambre des représentants, les libé-
raux arrivent à nouveau en tête avec
50 % des voix devant les conserva-
teurs (21%) et le M-19 (9%).

Ces élections, en permettant au
M-l 9 de s'installer sur l'échiquier politi-
que, ont mis un terme au bipartisme
libéraux-conservateurs. Toutefois le
changement est moins spectaculaire
que prévu. Les deux partis tradition-
nels, libéraux et conservateurs, gardent
une position dominante, contrôlant à
eux deux 70% du Sénat. L'abstention
élevée a souligné aussi la grande mé-
fiance des Colombiens envers la classe
politique, selon les observateurs.

Les élections de dimanche ont égale-
ment confirmé comme nouvelle vedette
de la politique colombienne Andres
Pastrana, 37 ans, dont on estime qu'il
pourrait être candidat à la présidence
en 1994. Bien qu'appartenant à la
famille conservatrice, Andres Pastrana
avait pris soin de gommer le mot con-
servateur de l'intitulé de sa liste pour
devenir leader de la ((Nouvelle force
démocratique», /afp

Etat d'à erte maximum a Madrid
Le décor est désormais planté à

Madrid pour l'ouverture demain de la
conférence de paix sur le ProcheO-
rient qui sera précédée aujourd'hui
par un sommet Bush-Gorbatchev, ses
deux co-présidents américain et so-
viétique.

La capitale espagnole a été placée
dès lundi matin et pour une durée
indéterminée sous alerte policière
maximale, le dispositif de sécurité
sans précédent, baptisé «Opération
Pax», comprenant quelque 14.000
hommes, dont 4000 policiers rappelés
de province, qui travaillent en étroite
collaboration avec la CIA américaine,
les services secrets soviétiques et ceux
des pays participants.

Encore sous le choc d'attentats

meurtriers — revendiques par I ETA
— qui ont secoué la capitale espa-
gnole il y a une dizaine de jours, les
milieux policiers redoutent aussi que
d'autres groupes terroristes ne soient
tentés de tirer profit de la conférence
pour perpétrer quelque action spec-
taculaire.

Les délégations ont commencé à ar-
river hier à Madrid où le président
soviétique Mikhail Gorbatchev a at-
terri dans la soirée. Il doit rencontrer
aujourd'hui, au cours d'un déjeuner à
l'ambassade soviétique, le président
américain George Bush, arrivé peu
auparavant.

La conférence de paix qu'ils ont
convoquée avec l'espoir de régler 43
ans de conflit entre Israël et les pays

arabes, mais également les problè-
mes de la construction européenne in-
cluant la sécurité et la situation inté-
rieure de l'URSS, seraient, selon des
sources diplomatiques, à l'ordre du
jour de ce mini-sommet, le premier
depuis le putsch avorté en URSS en
août dernier.

La conférence elle-même est prévue
pour durer trois jours au cours des-
quels les chefs des délégations pro-
nonceront un discours. Mais Madrid se
prépare aussi à accueillir les négocia-
tions bilatérales qui, si le choix de la
capitale espagnole était confirmé,
devraient débuter le 3 novembre,
avant les conversations multilatérales,
/afp

Zaïre : Mobutu
accuse Paris

Evacuation accélérée- des
ressortissants étrangers

f» oumis à une pression internationale
j  I grandissante, le président Mobutu

a accusé hier la France d'avoir
cherché à «le déstabiliser». Plusieurs
pays ont poursuivi pour leur part l'éva-
cuation de leurs ressortissants vivant au
Zaïre.

Mobutu a affirmé ((détenir des enre-
gistrements des conversations tenues»
entre ((un très haut fonctionnaire» du
Ministère français des affaires étrangè-
res et (d'ambassadeur de France à
Kinshasa», Henri Réthoré.

Selon Mobutu, il en ressort qu'un plan
((en deux phases» était prévu pour le
((déstabiliser». ((La phase un était la
mise en place d'Etienne Tshisekedi, le
premier ministre nommé après accord
entre l'opposition et M. Mobutu puis
révoqué par le chef de l'Etat. La phase
deux devait l'amener à me déstabili-
ser», a-t-il affirmé.

Le premier ministre belge, Wilfried
Martens, a pour sa part révélé à la
télévision flamande que la question du
soutien au président Mobutu est actuel-
lement débattue entre les puissances
occidentales: ((Si les Etats-Unis chan-
gent d'avis, alors on pourra peut-être
faire quelque chose», a déclaré le chef
du gouvernement belge.

Le ministre belge des Affaires étran-
gères, Mark Eyskens, a de son côté
annoncé que la Belgique va demander
incessament, avec l'appui de ses parte-
naires européens, à l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) d'envoyer une
force multilatérale africaine au Zaïre.

La Belgique a envoyé hier une cen-
taine de parachutistes supplémentaires
pour ((accélérer» l'évacuation de ses
ressortissants installés au Zaïre. Diman-
che, il ne restait plus au Zaïre que
2600 Belges, selon des chiffres officiels.
Ils étaient 1 0.000 avant les émeutes du
23 septembre, et 50.000 lors de la
proclamation de l'indépendance en
1960. L'évacuation des ressortissants
français du Zaïre est quant à elle ((en
cours d'achèvement», a-t-on déclaré
hier de source officielle à Paris. Plus de
150 Français résidant au Zaïre au-
raient toutefois refusé de quitter ce
pays. Le consulat général français à
Lubumbashi dans le Shaba a en outre
été fermé, /afp-reuter-ats

¦ OTAN — Le premier ministre
hongrois Joszef Antall a demandé hier
aux alliés de l'OTAN d'assurer la pro-
tection frontalière des nouvelles dé-
mocraties d'Europe de l'Est. Troisième
dirigeant d'un pays d'Europe de l'Esl
à intervenir au siège de l'OTAN à
Bruxelles, J.Antall a estimé que l'al-
liance devait maintenant passer à
l'acte pour assurer la protection des
autres pays européens, /ap
¦ AFRIQUE DU SUD - Au moins
13 personnes ont été tuées, dont six
dans l'explosion d'une grenade lors
d'une fête de mariage, lors d'affron-
tements entre factions noires rivales
ayant eu lieu principalement dans
la province de Natal pendant le
week-end, a annoncé hier la police.
/ap
¦ ESPAGNE - La formation politi-
que de Santiago Carrillo, le Parti ou-
vrier espagnol (PTE) a décidé diman-
che de fusionner avec le parti au pou-
voir, le PSOE. S.Carrillo, âgé de 76
ans, a cependant déclaré devant une
convention du PTE réunie pour officia-
liser le démantèlement du parti, qu'il
était trop vieux pour rejoindre le
PSOE (Parti socialiste ouvrier espa-
gnol) après avoir passé sa vie comme
dirigeant communiste, /reuter
¦ ÉRUPTION - Des milliers d'In-
donésiens ont été contraints hier
d'abandonner leurs maisons dans
l'île de Sulawesi , à cause de l'érup-
tion d'un volcan, le mont Lukon, qui
a recommencé à cracher des cen-
dres et des pierres. Une Suissesse
passionnée de volcanologie, l'anes-
thésiste fribourgeoise Viviane Cla-
vel, âgée de 43 ans, est portée dis-
parue depuis jeudi dernier, selon le
Département fédéral des affaires
étrangères, /reuter
¦ TYPHON - Le typhon Ruth a ra-
vagé dans la nuit de dimanche à hier
des régions du nord des Philippines,
faisant plus de 30 morts et disparus et
provoquant d'importants dégâts, a-t-
on indiqué hier de sources officielles.
Les communications avec plusieurs
provinces sinistrées sont pour le mo-
ment toujours coupées. Le typhon,
dont les vents atteignaient 195 km/h,
a provoqué des glissements de ter-
rains ainsi que des inondations,
anéantissant 40% des récoltes dans
certaines provinces, déracinant des
arbres, arrachant des pylônes électri-
ques et détruisant une centaine de
maisons, /afp

Ted Kennedy en porte-à-faux
ÉTATS-UNIS/ Tro isième victime de l'affa ire C/a rence Thomas

De New York :
Louis Wiznitzer

L

e duel Anita Hill - Clarence Thomas
au soleil de la commission judiciaire
du Sénat a fait une troisième vic-

time: Ted Kennedy. Statue du comman-
deur de la gauche libérale, gardien du
flambeau rooseveltien, héritier de la
légende kennedyenne, Ted, le visage
bouffi, les traits déformés par les vices,
a bafouillé quand il n'a pas parlé de
façon mécanique, lorsque son tour de
s'exprimer s'est présenté. Tribun exalté,
inspiré, persuasif, quand il défendait
les Noirs, les Indiens, les laissés-pour-
compte de la société américaine du-
rant les audiences concernant la ((nomi-
nation» du juge Thomas à la Cour
suprême, T.Kennedy s'est contenté de
lire son texte, sans lever les yeux vers

le public et donnant l'impression de
vouloir être à dix lieues du Capitale.

Car, en matière de harcèlement
sexuel, lui qui avait conduit à sa mort
Mary Jo Kopechne, un soir, en 1969,
dans le Massachussets, lui qui est impli-
qué dans l'affaire du viol dont est
accusé son neveu, était mal placé pour
donner des leçons de vertu ou, en fait,
pour dire quoi que ce soit.

D'ailleurs, à peine eut-il fini son allo-
cution en lançant ((honte, honte, honte»
en direction du juge Thomas qu'un sé-
nateur républicain lui répondit: ((Le
mot honte, venant de vous, n'écla-
bousse personne». Un autre sénateur,
Hatch, à son tour, opina: ((Si on est
disposé à croire ce que dit Miss Hill, on
serait disposé aussi à acheter un cer-
tain pont, dans le Massachussets, au

sénateur Kennedy» (allusion au pont
qu'il manqua en prenant son virage et
en précipitant sa voiture dans le
fleuve).

C'est comme si le mythe Kennedy
avait pris fin à ce moment-là, évacué
par l'ère de Reagan et de Bush. Depuis
trente ans, aucun élu de la nation
n'avait tant fait pour aider les pauvres,
les opprimés, les minorités que Ken-
nedy. Ses défauts privés ont fini par
l'emporter sur ses qualités publiques.
Son étoile déclinait depuis un certain
temps déjà mais personne n'avait en-
core enterré le sénateur du Massachus-
sets. Le baron du Parti démocrate, le
dernier des Kennedy a été, politique-
ment, la grande victime ce ces «hea-
rings».

0 L. W.

Le Mossad prive de blindés
ALLEMAGNE/ Découverte d'une cargaison clandestine a Hambourg

Le  
gouvernement allemand a re-

connu hier que ses services de ren-
I seignement ont tenté de sortir clan-

destinement du pays 1 2 chars pour les
acheminer en Israël.

Le Ministère public examine s'il y a
lieu d'entamer des poursuites pour vio-
lation de la législation allemande sur
les exportations d'armes.

Toutefois, selon un porte-parole du
gouvernement, Norbert Schaefer, ((il
est tout à fait usuel que des matériels
de défense soient échangés entre ser-
vices de renseignement amis».

Norbert Schaefer a précisé que les
engins proviennent des stocks de l'an-
cienne armée est-allemande (NVA) et
ont été mis par le Ministère de la
défense à la disposition des services de
renseignement allemands (BND). Ces
derniers comptaient pour leur part les
prêter à leurs homologues israéliens.

On avait appris peu auparavant
que les autorités de Hambourg avaient
saisi 1 4 chars et véhicules blindés sovié-
tiques destinés à être acheminés en
Israël, apparemment en violation de la
législation allemande.

Selon le procureur Rudiger Bagger,
les Israéliens voulaient sans doute exa-

((MA TÉRIEL AGRICOLE» — Les Israéliens s 'intéressent de près aux chars de
fabrication soviétique. ap

miner de près ce matériel, qui est du
même type que celui qui équipe leurs
voisins arabes.

La saisie a eu lieu le week-end der-

nier. Le matériel — déguisé sous l'ap-
pellation ((matériel agricole» - avait
été embarqué à bord d'un navire is-
raélien, le «Palmah 2». /ap-afp



Les caisses-maladie baissent le ton
COÛT DE LA SANTÉ/ A la veille des grandes manœuvres politiques

, m u lieu des 20% annoncés au dé-
Bk but de l'année, les principales

caisses-maladie de Suisse n'aug-
menteront leurs primes que d'environ
10% en moyenne au 1er janvier pro-
chain. Mais une nouvelle hausse aura
lieu dans le courant de 1992 si le
Parlement fédéral ne prend pas en
décembre les mesures d'urgence récla-
mées par les caisses et si le peuple
rejette leur initiative populaire en fé-
vrier prochain.

En février dernier, l'annonce que les
primes d'assurance-maladie pourraient
augmenter de 20% en 1992 en raison
de la hausse des coûts n'avait pas
manqué d'inquiéter les assurés. Mais
ces dernières semaines, on a appris
que les primes exigées par les princi-

pales caisses-maladie du pays subi-
raient, en moyenne, des hausses moins
élevées au 1er janvier: 12,3% pour
Helvetia, 1 1,5% pour Grùtli, 11,3%
pour Concordia, 10% pour la Chré-
tienne-Sociale.

Cette réduction, au moins provisoire,
de la hausse des primes, s'explique
notamment par les décisions prises en-
tre-temps par le Conseil fédéral. D'une
part, il a fixé au 16 février 1992 la
votation populaire sur l'initiative popu-
laire ((pour une assurancemaladie fi-
nancièrement supportable». D'autre
part, il a proposé des mesures urgentes
en vue de freiner l'explosion des coûts
de la santé.

C'est seulement en cas de succès des
deux projets que la hausse des primes

se maintiendra comme ces dernières an-
nées autour de 10%, a déclaré lundi à
l'ATS le président du Concordat des
caissesmaladie suisses, Ueli Millier. Au-
trement, les caisses devront procéder à
une majoration supplémentaire dans le
courant de 1992 pour faire face à leurs
besoins. Sans les correctifs souhaités, une
hausse de 20% environ se justifierait en
effet aujourd'hui encore.

L'initiative du Concordat, qui a été
déposée en 1985 avec plus de
390.000 signatures, exige notamment,
dans ses dispositions transitoires, une
augmentation massive des subventions
fédérales aux caisses-maladie. Mais le
Conseil fédéral et les Chambres recom-
mandent au peuple de la rejeter, en lui
opposant à titre de contre-projet une

révision de la loi sur Passurance-mala-
die qui doit encore être discutée.

Limiter l'offre
Les caisses-maladie approuvent le

programme d'urgence proposé au dé-
but du mois par le Conseil fédéral,
mais elles souhaitent qu'il soit complété,
notamment par une limitation de l'offre
médicale et des mesures contre la «dé-
solidarisation». Selon M. Muller, il ne
suffit pas de limiter l'augmentation des
tarifs médicaux, il faut aussi réduire le
nombre des prestations par l'introduc-
tion d'un «budget global». En outre, le
Concordat souhaite des primes minima-
les et une péréquation entre les caisses
qui rétablirait la solidarité entre tous
les assurés, /ats

¦ 700me EN QUESTIONS -
Question posée en page 40: il fallait
miser sur la réponse B. C'est en 1 937
qu'a été fondée la Loterie romande.
Depuis lors, elle distribue l'équivalent
de plus de 20.000 francs par jour aux
institutions romandes d'utilité publique.
/ J£-

U NON MERCI - Le Grand conseil
d'A ppenzell Rhodes extérieures a re-
fusé d'entrer en matière hier sur un
projet de loi présenté par le gouver-
nement cantonal pour régler la pro-
tection des données. Motif invoqué :
(des Appenzellois n'ont pas besoin
de protection des données». L'affaire
des fiches n'a pas touché les Rhodes
extérieures, ont déclaré des députés.
En conséquence, aucun citoyen du
canton ne réclame de loi sur la pro-
tection des données. Un argument
financier a aussi été avancé : de nou-
veaux fonctionnaires ne font que
coûter plus d'argent, /ats .

¦ HALCION - L'Office intercanto-
nal de contrôle des médicaments
(OICM) a mis en garde hier la popula-
tion suisse contre les effets secondaires
possibles du somnifère «Halcion», ré-
cemment interdît en Grande-Bretagne.
Comme pour les autres somnifères con-
tenant des benzodiazépines, l'office
exige d'ici janvier 1 992 l'insertion dans
la notice d'emballage d'informations
sur l'utilisation correcte du médicament
et les risques importants, comme la
dépendance, /ats

¦ PRÉVOYANCE - L'indépendant
qui démissionne d'une institution de
prévoyance peut exiger sans restric-
tions le versement en espèce de sa
prestation de libre-passage. Dans un
arrêt publié hier, le Tribunal fédéral
des assurances a donné tort à la jus-
tice vaudoise et à l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), qui vou-
laient appliquer par analogie les rè-
gles valables pour les salariés, /ats

¦ LOISIRS — Au palmarès de ses
loisirs, le Suisse place la lecture en tête.
Viennent ensuite la pratique d'un sport,
les voyages, les sorties et en queue de
classement les activités artistiques. C'est
ce qu'indique un sondage effectué au-
près de 1005 pesonnes par la Société
suisse pour le marketing (GfM) pour le
compte de l'hebdomadaire Construire.
Quant à sacrifier une part de leur sa-
laire pour disposer de plus de loisirs,
seules un cinquième des personnes inter-
rogées se disent prêtes à le faire, /ats

Un pas vers la reconnaissance des diplômes
FORMATION/ les directeurs cantonaux de l 'instructio n publique préparent l 'Europe

¦ j es formations doivent être recon-
j nues dans toute la Suisse et les
systèmes de bourses harmonisés, a

annoncé hier à Berne le président de la
Conférence suisse des directeurs canto-
naux de l'instruction publique (CDIP)
Jean Cavadini. La CDIP a pris cette
décision lors de son assemblée annuelle
à Soleure, et a ouvert une procédure
de consultation sur ces accords.

Artisans, employés, enseignants ou
étudiants universitaires diplômés de-
vraient pouvoir travailler dans n'im-
porte quel canton de Suisse. La CDIP a
conclu un accord qui encourage les can-
tons à reconnaître les formations de
tout le pays, a indiqué Jean Cavadini.
Cette démarche facilitera la reconnais-
sance des diplômes suisses à l'étranger
et vice-versa.

Les cantons devraient rester libres de
concevoir à leur gré la conception des
formations. Le but est cependant de
trouver une norme intercantonale, a in-
diqué le secrétaire de la CDIP Moritz
Arnet. La formation des enseignants, de
même que les filières non reconnues
par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers (OFIAMT) sont concer-
nées au premier chef.

Pour les bourses d'études, il s'agira
d'harmoniser les moyens et les hauts
revenus, l'adaptation des petits reve-
nus ayant déjà été réglée en grande

partie. L accord conclu par la CDIP
propose une «formule raisonnable»
qui se base sur la solvabilité des pa-
rents et d'un certain besoin de base. Si
ce besoin devait être dépassé, la
bourse ne couvrirait que le 80% des
coûts.

La CDIP exclut toutefois de ce calcul
les personnes de plus de 25 ans, celles
suivant une deuxième formation et cel-
les qui ont déjà effectué une activité
lucrative. Les cantons sont en outre ou-
verts aux solutions à forfait, à condition
que le principe de base soit respecté.

Le secrétaire de la CDIP a souligné
que l'accord sur les bourses n'était pas
une réaction à l'initiative sur les bourses
lancée par l'Union nationale des étu-
diants de Suisse (UNES).

Le début de la scolarité survient plus
tard en Suisse qu'à l'étranger, et la
durée des études est plus longue. La
CDIP propose en conséquence d'avan-
cer l'entrée à l'école. Elle suggère en
outre de réduire et d'harmoniser les
formes d'études secondaires, dont la
multiplicité peut prêter à confusion.

Intégration des étrangers
La CDIP a aussi adopté une nouvelle

version des recommandations émises au
sujet de la scolarisation des enfants et
adolescents de langue étrangère. Ces

JEAN CA VADINI — Pour le président de la Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction publique, même les enfants de travailleurs clandes-
tins doivent être scolarisés. key

nouvelles dispositions, qui sont doréna-
vant applicables à tous les jeunes
étrangers vivant en Suisse, préconisent
notamment une meilleure prise en
compte de l'enseignement interculturel
lors de l'élaboration des programmes
et des moyens d'enseignement.

16 à 17% des jeunes vivant en
Suisse sont étrangers. Ils représentent
plus d'un tiers des effectifs dans un tiers
des classes. La Conférence souhaite que
tous ces jeunes étrangers soient doréna-
vant scolarisés, y compris les enfants des
travailleurs clandestins, /ats-ap

Sport-Toto
8 gagnants avec 13 points:

5820fr.60
81 gagnants avec 12 points:

574fr.90
689 gagnants avec 11 points:

67fr.60
3737 gagnants avec 10 points:

12fr.50
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
500.000 francs (super-toto).

Toto-X
2 gagnants avec 6 numéros:

147.142fr.50
7 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 519francs
268 gagnants avec 5 numéros:

67fr.80
7219 gagnants avec 4 numéros:

3 francs
48.405 gagnants avec 3 numéros:

3 francs
Jackpot: 32.698fr.35. Somme ap-

proximative au premier rang du pro-
chain concours: 75.000francs.

Loterie a numéros
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 222.11 3 f r. 30
95 gagnants avec 5 numéros:

10.708 fr. 30
6126 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
126.195 gagnants avec 3 numéros:

6 francs
Aucun gagnant avec 6 numéros. Jack-

pot: 917.285francs. Somme approxi-
mative au premier rang du prochain
concours: 1 .SOO.OOOfrancs.

Joker
2 gagnants avec 5 numéros

10.000 francs
40 gagnants avec 4 numéros

1 .OOOfrancs
384 gagnants avec 3 numéros

1 00 francs
3948 gagnants avec 2 numéros

1 0 francs
Aucun gagnant avec 6 numéros. Jack

pot: 866.641 fr.30. Somme approxima
tive au premier rang du prochain con
cours: 1.100.000 francs.

Toutes les revendications ne sont pas écoutées
L

; es organisatrices de la grève des
femmes, qui ont rencontré hier ma-
tin les conseillers fédéraux Flavio

Cotti et Arnold Koller, ont été déçues
par les réponses données à leurs re-
vendications. Principaux points som-
bres: le travail de nuit et la loi sur
l'égalité des sexes au travail. Les fem-
mes sont toutefois convaincues que la
grève du 1 4 juin a contribué à accélé-
rer les rares évolutions positives qui se
dessinent, a expliqué Ruth Dreifuss, se-

GRÈVE DES FEMMES/ les organisatrices rencontrent deux conseil/e rs fédéraux

cretaire de I USS, lors d une conférence
de presse.

Plus de 50 femmes, représentant 14
comités locaux d'organisation de la
grève, ont présenté aux conseillers fé-
déraux, pendant deux heures, un cata-
logue de revendications en sept points:
loi sur l'égalité des sexes, 1 0e révision
de l'AVS, assurance-maternité, travail
de nuit, caisses-maladie, caisses de
pension, promotion des femmes dans
l'administration fédérale.

LE 14 JUIN DERNIER - Depuis lors, certaines femmes s 'impatientent..

Les comités de grève, emmenés par
l'Union syndicale suisse (USS) vont main-
tenant «contrôler» que les maigres pro-
messes faites hier soient tenues. Ils enten-
dent par ailleurs préparer d'autres ac-
tions pour l'année prochaine, sous une
forme qui reste à déterminer. Une nou-
velle grève est exclue.

Inégalité justifiée
Les femmes ont été particulièrement

déçues par le mutisme des deux
conseillers fédéraux dans le domaine
du travail de nuit. Ils n'ont pas répondu
à la question de savoir si la Suisse
allait dénoncer la Convention 89 de
l'Organisation internationale du travail
(OIT) interdisant le travail de nuit des
femmes. La décision doit tomber d'ici
février 1992.

Les représentantes des comités de
grève estiment que le maintien de la
protection spéciale dont jouissent les
femmes se justifie, au delà du principe
strict de l'égalité des sexes, par les
importantes inégalités de traitement
dont elles sont par ailleurs encore victi-
mes.

A l'accusé de prouver
Le Conseil fédéral a aussi beaucoup

déçu ses interlocutrices au sujet de la
loi sur l'égalité des sexes: le message
ne sera pas prêt avant (de courant de
l'année prochaine». Un délai inaccep-
table pour une loi attendue depuis
l'adoption de'l'article constitutionnel sur
l'égalité, il y a dix ans, estiment les
femmes. Elles ont pris acte avec satis-
faction du fait que le principe du ren-
versement du fardeau de la preuve en

cas d'inégalités salariales est acquis,
mais regrettent que d'autres points im-
portants (comme le droit des associa-
tions de porter plainte) ne le soient
pas.

La discussion a encore permis d'ap-
prendre que l'instauration d'une assu-
rance-maternité serait un des éléments
du programme de la nouvelle législa-
ture. Des mesures sont en outre prévues
cette année encore pour la promotion
des femmes dans l'administration fédé-
rale. Les conseillers fédéraux sont favo-
rables à des systèmes de quotas dans
l'administration (déjà appliqués au
DFI), mais pas lors d'élections au Parle-
ment.

Les revendications des femmes dans
le domaine de l'assurancemaladie ne
seront pas toutes prises en compte
dans le message que le Conseil fédéral
adoptera la semaine prochaine (révi-
sion de la loi et initiative du PS). Les
conseillers fédéraux n'ont pas pu don-
ner de précisions importantes, ou de
calendrier, en ce qui concerne les au-
tres sujets abordés, comme la 1 0e révi-
sion de l'AVS.

Flavio Cotti a pour sa part déclaré,
en sortant de la réunion, que l'atmos-
phère de la discussion lui avait beau-
coup plu. Il considère que la grève des
femmes a ((certainement sensibilisé
l'opinion publique aux inégalités de
traitement» qui subsistent entre hom-
mes et femmes. Elle n'a toutefois pas
influencé son approche des dossiers
concernant l'égalité des sexes, qui
étaient déjà en préparation avant le
1 4 juin, /ats-ap
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B^̂ ^̂ ^̂ ^ ÉiiÉl W*̂ ^̂  ^̂ ^̂ 11111111 »̂*. 

*'Ww//È*Kk WÊ!0^̂ mmmmm\ W** \̂\ mV
~~̂  

A Ê̂S ^ k̂mW '-̂i
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La nouvelle Camry constitue
la référence pour

la classe moyenne supérieure.
L'apparition de cette nouvelle référence a de quoi nouvelle Camry offre un confort incomparable. Il est latérale contre les impacts, A.B.S., air-bag, traction,régula-

décontenancer ceux qui croyaient savoir comment • évident que tant d'atouts ne courent guère les rues, y teur de vitesse, direction assistée, volant cuir réglable en

devrait être une automobile de haut de gamme. Par compris dans cette classe d'automobiles. Aussi y a-t-il hauteur, lève-g lace électriques, verrouillage central, selle-

exemple, par son moteur de 2,2 I, extrêmement fortàparierquelanouvelleCamryvaencore en décon- rie en cuir véritable, chaîne stéréo haute-fidélité à 6 haut-

civilisé,quifournit136ch,en se contentantde7,9ld'es- tenancer plus d'un.Tant mieux pour nous! parleurs, siège de conduite à septuple réglage, banquette

sence aux 100 km (en circulation mixte, selon OEV-1), ¦¦¦¦ ¦ arrière rabattable en deux parties , boîte automatique

elle a effectivement de quoi chambouler les idées La nouveUe Camry 2.2 GL:2163cm 3, 4cy lindres , 16sou- électronique à 4 rapports, fr. 42 600.-.

reçues. Mais ce n'est pas tout: la nouvelle Camry est papes, 100 kW (136 ch), 7,91 d'essence aux 100km (en cir- Le 3S-Super-Leasing vaut aussi pour la nouvelle

entièrement inédite. Au point qu'elle n'a de commun culation mixte, selon OEV-1), 4 portes, protection latérale Camry 2.2 GL. Renseignez-vous au 01 495 2 495.

avec sa devancière que le nom. Son aspect élégant, contre les impacts, A.B.S., traction, lève-glace électriques, 

son stylisme sans précédent et son équipement sans verrouillage central, radio-cassette à 4 haut-parleurs, LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

pareil dépassent tout ce que vous avez rencontré ou direction assistée.volant réglable en hauteur, siège decon- 

conduit jusqu'ici. C'est une toute nouvelle dimension, duite à sextuple réglage, sellerie velours , dossier de ban-

au sens fort du terme, puisqu'elle vous offre aussi quette rabattable en deux parties, fr. 30 950.-; version à

un surcroît d'habitabilité. Jamais encore, on n'avait pu bofte automatique électronique à 4 rapports, fr. 33 150.-. ^A^w mWmém\\.M wàm\mmm i\
se sentir autant à l'aise dans une voiture de haut La nouvelle Camry 3.0 V6 GX: 2957 cm3, 6 cy lindres ^NM*"' "̂̂  ^"  ̂ ^^^

de gamme. Et grâce à sa technique perfectionnée, la en V, 24 soupapes, 138 kW (188 ch), 4 portes, protection L E  N ° 1 J A P O N A I S

TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062 999 311 '



Révolution à la Foire de Bâle
HORLOGERIE/ 65 industriels promettent un foin de tous les diables !

Par
Roland Carrera

_m évolution de palais à Bâle: la
le halle ((carte de visite » de la

Foire internationale de l'horloge-
rie, la halle 1, va être réduite de 90
à environ 25 exposants. En vue de
permettre aux heureux élus de pré-
senter des stands luxueux de grandes
dimensions. Le reste des occupants ac-
tuels de cette halle se verra exilée en
halle 6, ou en halle 1 25, au deuxième
étage au-dessus de la' halle 5. Ainsi
en a décidé un comité ad hoc, réuni la
semaine dernière dans les locaux de
la Fédération de l'industrie horlogère
suisse à Bienne.

Plusieurs sacrifiés ont appris leur in-
fortune par le biais de notre enquête.
Et à ce stade, d'aucuns promettent de
faire un foin de tous les diables! D'au-
tant que personne n'a pu nous dire sur
quels critères précis avait été fondée la
sélection des marques choisies pour
cette sorte de haie d'honneur à l'entrée
de la plus grande foire du monde de
la spécialité (une bonne dizaine de
kilomètres de vitrines).

Ce n'est pas la première restructura-
tion du genre. Au temps où la Foire de
Bâle était partie intégrante de la

((Mustermesse »,,c est le rang d ancien-
neté de membre de la coopérative qui
servait de critère.

Tentons de nous faire une idée en
examinant les marques élues, d'abord
sous l'angle ((carte de visite » de l'hor-
logerie suisse, précisément, sans nous
occuper d'autres éléments.

% Girard-Perregaux, La Chaux-
de-Fonds, l'une des dernières manufac-
tures de haut de gamme et à la fois
l'une des plus anciennes fondée en
1991: OK!

% Rolex, Patek Philippe, Vacheron
Constantin, les grands de Genève —
et les plus prestigieux du monde —
avec Breguet, Audemars Piguet, Blanc-
pain, Corum, Piaget, plus Baume et
Mercier et Chopard. C'est sans bavure.

% Zenith, Nardin, Eberhard, les an-
ciens chronométriers neuchâtelois, on ne
va pas s'en plaindre. Zenith entraînant
les marques de son groupe Luxor et
Zodiac

0 L'ex-Chaux-de-fonnier Movado
avec Concord? Explicable par sa pré-
sence permanente au fameux Musée
d'art moderne de New York et déjà en
halle 1.

0 Un artisan exceptionnel de la
vallée de Joux, Daniel Roth, et ses
merveilles mécaniques à tourbillon: OK.

0 Waltham Neuchâtel: une mar-
que prestigieuse dans l'histoire de l'hor-

logerie américaine et d'exceptionnels
modèles or massif et joaillerie.

% Weil? Sa position de président
du Comité des exposants aura-t-elle
été utile? Il était déjà en halle 1.

0 Sarcar, ancien de la halle 1, ce-
lui dont on copiait les créations...

O Eterna, l'horlogerie soleuroise,
avec cette marque plus que centenaire,
située dans une constellation de haut
de gamme où l'on trouve Longines,
Oméga, Rado... Des marques du pro-
duit terminé SMH. •

Et SMH, justement, qui va faire un
retour remarqué à Bâle après une ab-
sence de plusieurs années sous le règne
Thomke, sera-t-elle admise dans ce

saint des saints où se trouvaient les
marques ci-dessus, ou se verra-t-elle
reléguée en halle six? Toute la science
du compromis va résider là, pour la
direction de la Foire de Bâle. Car si sa
place légitime devrait être en halle 1,
il serait par contre éminement utile
qu'elle allât en ((six», où sa présence
mettrait un peu de baume sur le coeur
des exilés. La SMH constituant un pas-
sage obligé pour le visiteur...

Nous avons volontairement omis dans
notre commentaire la participation au
capital de plusieurs marque de très im-
portants clients étrangers, dont les élimi-
nés prétendent qu'ils ont joué un rôle.
Par ailleurs on s'étonne de l'absence de
l'excellente International Watch Co. de
Schaffhouse, actuellement sur l'allée
principale avec ses merveilles de méca-
nique; ou de Kelek, le principal produc-
teur de chronographes mécaniques pour
les très grandes marques: Kelek, déjà
en halle 1, à qui l'on avait promis par
écrit un stand plus étendu sur cette aire.
Nous croyons savoir qu'averti par télé-
phone par ses clients, le patron de Ke-
lek, Gabriel Feuvrier, a déjà annoncé ne
pas accepter cette décision. Il ne sera
sans doute pas le seul, cela promet de
très rudes joutes oratoires et épistolaires
ces prochaines semaines.

0 R. Ca.

Même Gucci !
L'article dévastateur et longue-

ment documenté d'Anton Ladner,
dans la «Welrwoche» du 3 octo-
bre 1991, sur les ((fantastiques af-
faires de Severin Wunderman» —
actuellement au bénéfice de la li-
cence Gucci pour l'horlogerie —
n'a pas empêché Gucci de faire
partie des élus. La présence d'In-
vescorp au côté de Maurizio Gucci
a sans doute pesé dans la balance.
Un espoir pour l'usine de Lengnau?
/rca

Esco licencie 14 personnes
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE / Carnet de commandes au plus mal

P'
est la troisième vague de l'an-
née: victime d'une baisse persis-
tante des commandes, Esco SA,

aux Geneveys-sur-Coffrane, active
dans le décolletage et les tours auto-
matiques, licencie 14 de ses 186 col-
laborateurs. Dans un communiqué
adressé hier à la presse, la direction
précise que tous les services de l' en-
treprise sont touchés — administra-
tion, commercial, recherche et déve-
loppement et production — et que tout
le personnel a été mis au chômage
partiel, à un taux moyen de 30%.

Esco avait déjà licencié 7 personnes
en avril et 25 en juin. Des quelque
240 personnes que l'entreprise an-
nonçait employer au début de l'an-
née, il n'en reste aujourd'hui plus que
172.

— La situation est vraiment trop
mauvaise et nous serons incapables
de réaliser, à la fin de l'année, notre
budget prévisionnel, explique Jean-
Claude Mirabile, adjoint de la direc-
tion générale. Nous ne pouvions plus
tenir avec autant de personnel. Lors-
que les prévisions de vente chutent de
25%, l'effectif ne peut être maintenu
longtemps au niveau antérieur.

La décision de licencier a été prise
après entretien avec la FTMH et l'as-
sociation patronale APIC, précise le

communiqué de l'entreprise. Le chô-
mage partiel — qui n'avait pas encore
été introduit chez Esco — touche le
personnel à des taux variant de 20 à
60% environ.

Si la baisse de commandes a été
ressentie brutalement ces derniers
mois — l'entreprise avait encore ho-
noré des commandes bien après le
début de la crise conjoncturelle am-
biante, ce qui avait retardé, pour Esco,
les premières difficultés — , Jean-
Claude Mirabile reste prudent en scru-
tant l'avenir:

— Les économistes ont commencé
par nous promettre une reprise cet
automne. Nous n 'avons rien vu venir.
Aujourd'hui les spécialistes parlent de
début 1992. Je n'en crois rien: le pre-
mier trimestre 1992 sera tout aussi
mauvais que cette année. S'il y a un
miracle, la reprise pourrait se manifes-
ter au deuxième trimestre, mais j e
pense qu 'il faudra attendre la fin de
l'année 1992.

Mais attention, souligne-t-on chez
Esco, il n'y a pas lieu de remettre en
question la qualité de la production de
l'entreprise neuchateloise: les produits
sont tout à fait compétitifs «et prati-
quement sans concurrence», prétend
l'adjoint à la direction. Qui ajoute:

- C'est la situation mondiale qui

est en cause: la direction a enquêté
auprès de nos représentants — il faut
savoir que nous exportons 95% de
noire production — et que le pessi-
misme règne dans tous les pays. Je
ne parle plus de morosité mais carré-
ment de panique! Allemands, Japo-
nais, pays de l'Est: ils n'ont plus d'ar-
gent et n'achètent plus!

La démonstration est simple: un
client préfère attendre que la conjonc-
ture s'éclaircisse avant de renouveler
son parc de machines et de se lancer
ainsi dans de gros investissements.
C'est la politique du «wait and see».

Et l'Europe? L'échéance de 1993 -
pour autant que la Suisse y participe
— permet-elle un soupçon ' d'opti-
misme?

— J'espère de tout cœur que l'ou-
verture du grand marché créera un
dynamisme, sortira l'économie de sa
torpeur... Pour nous, c'est une chance
que nous allons saisir j e  suis un euro-
phile plus que convaincu. Ce sera
pour nous l'occasion de prouver que
compétitivité, productivité et qualité
sont aussi notre apanage.

A noter que l'entreprise Esco SA fait
partie du groupe Esco, qui possède
également deux unités de production
en France.

0 F. K.

Au club des riches
MILLIARDAIRES/ 24 en Suisse, selon «Bilanz»

Vingt-quatre milliardaires et 176
multimillionaires (une fortune d'au
moins 100 millions de francs) vivent
en Suisse, selon le classement 1991
du magazine économique «Bilanz».
Le nombre des milliardaires s'est ac-
cru de trois depuis l'an passé, celui
des multimillionaires de 22. Fonda-
teur de la chaîne de commerce de
gros Métro SA, le Zougois Otto Beis-
heim reste le Suisse le plus riche (4 à
5 milliards de fortune). Premier Ro-
mand dans ce hit parade: Henri An-
dré et sa famille (2 à 3 milliards).

Stephan Schmidheiny est, comme
par le passé, l'industriel le plus riche,
avec une fortune estimée entre 3 et
4 milliards de francs. La Suissesse ta
plus fortunée est Vera Oerï-Hoff-
mann (2 à 3 milliards) , qui possède
un important paquet d'actions Hoff-
mann-La Roche.

Banquier le plus riche, Charles Pîc-
tet et sa famille (1 à 1,5 milliard), à
la tête dé la banque genevoise Pic-
tet & Cie. Sergio Mantegazza est,
lui, le plus riche Tessinoîs. Ses activi-
tés dans l'industrie touristique lui ont
permis de rassembler une fortune de
1 à 1,5 milli ard de francs.

Au troisième rang des super riches
(entre 2 et 3 milliards), on trouve
également l'ex-roi du café, Klaus
Jacobs ainsi que la famille zurichoise

Erb (import d'autos et commerce du
café). Ils sont suivis au 4me rang
(1 ,5 à 2 milliards) par le Zurichois
Walter Haefner (import d'autos) et
le baron Hans Heinrich Thyssen-Bor-
nemîsza.

Exit Werner Rey
Exception faite de la famille An-

dré (import-export des céréales),
qui se trouve au troisième rang du
classement général, les Romands les
plus riches arrivent au cinquième
rang ex aequo. Ainsi, la famille
Maus (chaîne de commerces), Gé-
rard et Philippe Nordmann (chaîne
de commerces), Edmond et Benjamin
de Rothschild (finances) disposent
avec d'autres, d'une fortune évaluée
par «Bilanz » entre 1 et 1,5 milliard
de francs.

Onze membres du club des riches
de l'année dernière ont disparu du
classement 1991. On citera parmi
eux Werner K. Rey, dont la faillite
retentissante a fait les gros titres de
la presse. «Bilanz» indique égale-
ment le patron de presse genevois
Jean—Claude Nicole, qui aurait
souffert de la crise immobilière, ainsi
que le Zurichois Vollmer, proprié-
taire d'Escor (automates de jeu) ,
/ats

te l  ex
¦ CICOREL ET CIPOSA - Deux
sociétés du groupe Cortaillod célè-
brent cet automne leur 25me anni-
versaire. Cicorel SA, établie à La
Chaux-de-Fonds, occupe aujourd'hui
plus de 155 collaborateurs et est
active dans la construction de circuits
intégrés. Ciposa Microtechniques SA,
sise à Saint-Biaise, emploie une qua-
rantaine de personnes et se concen-
tre dans des domaines très spécifi-
ques, en horlogerie ou dans les ins-
truments médicaux. «L'Express» re-
viendra prochainement sur ce double
et très high-tech anniversaire, /fk

¦ PRESSE - Les éditeurs de trois
quotidiens régionaux vaudois, ((Le
Quotidien de la Côte», le «Journal
du Nord vaudois» et ((L'Est vau-
dois», ainsi que l'hebdomadaire
«Foot Hebdo» sont la proie de pro-
blèmes budgétaires. Ils ont ainsi dé-
cidé de ne plus appliquer les condi-
tions salariales prévues par la con-
vention URJ/FSJ, a-t-on appris hier
soir. Les quatre publications ne sont
pas signataires de la convention col-
lective passée entre l'Union romande
des journaux et la Fédération suisse
des journalistes, mais les contrats des
rédacteurs en respectaient les condi-
tions. Ils seront donc dénoncés, avec
proposition de réengagement immé-
diat. Le rédacteur en chef du ((Quo-
tidien de la Côte», Gilles Vallat,
déclarait hier: ((C'est maintenant à
l'ensemble des journalistes de s'or-
ganiser et de réagir.» /ats
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86.65 eeeeneeeetw 17150 (uuiti «IêHAII 1087.95 IIHOUSTHIES AMéRICAINES) 3044.95

¦ INDICES ¦¦¦¦¦¦¦ .M
Précédent du jour

Dow Jones 3004.92 3044.95
Swiss index SPI...  X X
Nîkkei 225 1081.79 1087.95
Londres Fin. Times.. 24906.40 24901.70
Francfort DAX 1929.30 1961.30
Paris CAC 40 1572.03 1576.81
Milan MIS X X
Amsterdam CBS 1004.— 996.—

¦ GENÈVE eeeeeeeeeeeeeeee V
Boue canl. VD 89.50 90.—
Bque canl Jura 730.— 730.—
Banque nationale... 430.—G 430.—G
ùédit lonc. VU. . . .  X X
Crédil font. NE n... 900.— 890.—G
Affichage n 1000.—G 1000.—G
Alel Const Vevey. . .  370— 375.—
Bobsl p 390.—G 210—G
Charmilles 3710— 3710.—
Ciments & Bétons.. 3000.—G 3000 —
Cossonay X X
Grand Passage 4750.— 4725.—B
Hermès p 390.—G 385.—G
Hermès n X X
Innovation X X
Inlerdiscounl p 2720.— 2720—G
Kudelski 200.—G 200.—
Mercure p 3220.— 3150 —
Neuchateloise n 1000.—G 1000.—G
Pargesa 1180.— 1180 —
Publicitas n 1060.— 1050.—G
Publicitas b 800.—G 820 —
Rinsoz 8 Ormond...  680.—G 680.—G
SASEA 17.25 18.—
SIP p 110.— 100.—G
Surveillance p 7400.— 7520.—
Surveillance n 1560.— 1555.—
Monledison 1.43 1.37 G

Olivetti priv 2.60 G 2.60 G
Ericsson 39.—G 39.75 L
S.K.F 24.— 23.50
Astra 4.55 4.55

¦ BAIE .HBilHHVHi
Ciba-Geigy p 3240.— 3250.—
Ciba-Geigy n 3135.— 3150.—
Dba-Geigy b 3040— 3040.—
Ciment PciHand.... 8400.—G 8400.—G
Roche Holding b j . . .  5380.— 5370.—
Sando; p 2380— 2400.—
Sandoz n 2330.— 2390—
Sandoz b 22B0 — 2310.—
Ilalo-Soisse 165.—G 165.—G
Pirelli Intem. p.. . .  368— 365.—G
Pirelli Inlern. b . . . .  165— 160—G
Bàloise Hold. n. . . .  2060.— 2040.—G
Bâloise Hold. b . . . .  1750.— 1730.—

¦ ZURICH emeeeeeeeeeeVeeeee1

Ctossair p 320—L 330.—G
Swissair p 720 — 710—
Swissair n 545.— 632.—
Banque Leu p 1730— 1750.—
Banque Leu b 285.—L 289.—
UBS p 3260.— 3290 —
UBS n 750.— 748 —
UBS b 133— 130—l
SBS p 303.— 303.—
SBS n 273.— 276.—
SBS b 272.— 272.—
CS Holding p 1905.— 1925.—
CS Holding n 360— 370.—
BPS 1080.— 1050.—
BPS b 108.—L 104.—
Adia p 7B5.— 780.—
Adia b 123.50 123.50
Cortaillod p 6200—L 6200.—L

Cortaillod n 5850.— 5750.—G
Cortaillod b 780.—G 780.—G
Electrowatl 2450.— 2470 —
Holderbank p 4660.— 4620.—
Inlershop p 520.—A 515 —
Landis 8 Gyr b.... 92.— 92.—
Molor Colombus.... 1030.—L 1060 —
Moevenpick 3660.— 3790 —
Oerlikon-Bùhrle p.. .  343.— 348.—A
Schindler p 4150.— 4150.—
Schindler n 710.—L 720.—G
Schindler b 720.— 715.—
Sika p 2900.— 2830.—
Réassurance ? 2550.— 2570.—
Réassurance n 2020— 2050.—
Réassurance b 4B5.— 485.—
S.M.H. n 885.— 690.—
Winlerthour p 3360.— 3420.—
Winlerthour n 2810.—L 2830.—L
Winlerthour b 631.— 632.—
Zurich p 4090.— 4080.—
Zurich n 3520.—A 3510.—
Zurich b 1860.— 1855.—A
Ascom p 2460.— 2460 —
Atel p 1325.—G 1325.—G
Brown Boveri p 4170.— 4200 —
Cementia b 460.— 450.—
El. Laulenbourg 1350.—G 1350.—G
Fischer p 1090— 1090 —
Forbo p 2150— 2160.—
Frisco p 3600.—G 3600.—G
Globus b 820— 820.—
Jelmoli p 1675.— 1875.—
Nestlé p 8330.— 8450 —
Nesllé n 8220.— 8360 —
Alu Suisse p 968.— 973.—
Alu Suisse n 450.— 450.—
Alu Suisse b 86.50 86.50
Sibra p 305.— 310.—
Sulzer n 5000.— 5100.—
Sulzer b 477.— 473.—
Von Roll p 1140—A 1140.—

¦ ZURICH (Etrangères) kHHHHB
Aetna Lile 55.— 56.25
Alcan 30.50 G 30.75
Amax 30.50 L 31.50
Am. Brands 59.50 G 59.50 G
Am. Express 29.25 28.—
Am. Tel. 8 Tel. . . .  55.75 56.50
Baxler 53.— 53.50 G
Caterpillar 70.75 G 71.50
Chrysler 16.— 16.—G
Coca Cola 93.25 ' 95.25
Conlrol Data 13.50 L 13.75 L
Walt Disney 177.—L 177.—
Du Pont 6B.25 68.25 G
Eastman Kodak 67.25 67.50
EXXON 89.75 91.—
Floor 65.50 A 64.25 L
Ford 40.—L 40.25
General Elect. 106.— 103.—
General Motors 53.50 L 52.75
Gen Tel 8 Elect... 45.75 G 47.25
Gillette 59.75 G 59.—G
Goodyear 68.50 G 69.75
Homestaka 24.—L 24.—
Honoywell 81.50 83.75 1
Inco 48—L 48 —
IBM 145.50 146.50
Int. Poper 109.50 111.— G
Inl Tel. 8 Tel 82.—G 82.50
Lilly Eli 112.— 112.50
Lilton 133.—G 135 —
MMM 133.— 133.50 G
Mobd 105.—G 105.50 A
Monsanlo 101.50 100.50
N C R  X X
Pacilic Gas 42.75 43.50 1
Philip Morris 104.— 105.50
Phillips Petroleum... 40.— 39.25 G
Proctor 8 Gamble.. 119—G 122.50 A
Scblumberger 101.—I 104—A
Texaco 95.— 95.—
Union Corbide 27.— 28.—

Unisys corp 6.35 G 6.15 G
U.S.X. Marathon.... 43.75 44.50 G
Warner-Lambert . . . .  111.50 111.50
Woolwortb 41.50 G 41.25
Xerox 91.50 L 90.75
AKZ0 94.25 L 95.25
ABN-AMRO 30.—L 31.—
Anglo Amené 55.50 56.75
Amgold 103.50 L 102.—
De Beers p 43.25 L 44—L
Impérial Chem 31.50 G 31.75 G
Nosk Hydro 37.— 37.25 G
Philips 25.—I 25.—
Royal Dulch 119.— 120.—
Unilever 127.—L 128.60
BAS.F 206.— 205.—
Bayer 253.50 252.50
Commerzbank 214.50 213 —
Degussa 270.— 269.—G
Hoechst 201.50 201.—
Mannesman 224.— 227.—L
R.W.E 335.—L 332.—
Siemens 539.—L 541.—L
Thyssen 185.— 184.—L
Volkswagen ... 294.— 294.—

¦ DEVISES eeeeeeeeeeeeeee M
Elats-Unis 1.477G 1.515B
Canada 1.311G 1.345B
E.c.u 1.798G 1.801B
Angleterre 2.515G 2.578B
Allemagne 86.65 G 86.40 B
France 25.35 G 25.95 B
Hollande 76.85 G 78.45 B
Italie 0.115G 0.118B
Japon 1.116G 1.144B
Belgique 4.21 G 4.295B
Suède 23.65 G 24.40 B
Autriche 12.32 G 12.56 B
Portugal I.005G 1JM B
Espagne 1.375G 1.42 B

¦ BILLETS .VHH MHa
Etats-Unis lit) 1.46 G 1.54 8
Canada ( IScan ) . . . .  1.29 G 1.37 B
Angleterre lit .... 2.48 G 2.62 B
Allemagne 100DM) . 86.—G 89.—B
France (lOOlr) . 25.—G 26.50 B
Hollande 11008).... 76.25 G 79.25 B
Italie (100lit) 0.112G 0.12011
Japon (lOOyens)... 1.10 G 1.17 B
Belgique (100fr). . . .  4.13 G 4.38 B
Suède IlOOcr) 23.—G 25.—B
Autriche IlOOsdil... 12.20 G 12.70 B
Portugal (lOOesc)... 0.95 G 1.09 B
Espagne (100ptas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR eSsmeseemmBmueWemmmi

suisses "(20fr) '. '. '.. 100.—G 110—B
angL(souvnew) en t 85.—G 89.—B
americ.(20s) en « . 364.—G 370—B
sud-afric.(IOz ) en S 357.50 G 360.50 B
mex.(50 pesos) en S 433.—G 440.—B

Lingot (fkg) 17160.—G 17400.—B
1 once en t 357.50 G 360.50 B

¦ ARGENT ' HHBeeHHeeel
Lingol (1kg) 188.—G 203—B
1 once en i 4.097G 4.107B
¦ CONVENTION OR BteMn
plage Fr. 17600—
achat Fr. 17180—
base argent Fr. 240—

Légende: A — Cours appliqué. B — Of-
fert. G — Demandé. L — Tiré au sort. M
— Moyen. K — Caisse. * (Marché libre
de ...)

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série.
9.25 A cœur ouvert

Série.
9.50 Les annonces de Lyliam

9.55
Vive les animaux

Documentaire (6).
L'homme botanique: Latitude
zéro.

10.20 Sauce cartoon
Pour la jeunesse.

10.30 Magellan
Contes des émotions ordi-
naires: Un collage impression-
niste destiné à provoquer une
réflexion sur les émotions. Anno
Domini IX: images de l'his-
toire de la Suisse: Cet épi-
sode nous montre les raisons
pour lesquelles les protestants
tessinois ont été contraints de
quitter le pays du soleil au XVIe
siècle. Rubrique littéraire.
Portrait d'un musicien de
New York.

11.00
La Pologne
comme jamais vue
à l'Ouest

Documentaire.
1956-1970 2/4.

11.55 La famille des collines
Série.
Le diplômé.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série.
13.40 Dallas

Série.
Assassin en liberté.

14.30
Champagne,
Charlie

(2e partie et fin.)
Téléfilm d'Allan Eastman. Avec:
Charles Georges Décrieras,
Jean-Claude Dauphin.

16.05 Arabesque
Série.
Témoin de la défense.

16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II était une fois l'homme

Série.
L'Amérique.

17.40 Rick Hunter
Série.
Présumé coupable.

18.35 Top Models
Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Le premier cercle

(1 re partie.)
Téléfilm de Sheldon Larry.
D'après l'oeuvre d'Alexandre
Soljénitsyne. Avec: Robert Po-
well, Christopher Plummer, Lau-
rent Malet.

21.55 Vlva
Georges Brassens:
J'ai rendez-vous avec vous...

22.45 TJ-nurt

23.00
Fans de sport

Hockey sur glace: championnat
de Suisse.

23.45 Bulletin du télétexte

¦3-
6.00 Intrigues

Pleure pas, grand-mère.
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
8.25 Téléshopping

Magazine.
8.55 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège

Jeu.
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

Feuilleton.
14.30 Côte ouest

Ne vous attardez pas.

15.30
La Clinique
de la Forêt- Noire

Série.
Le testament.
Le docteur Engel est engagé à
la clinique. Il remarque tout de
suite Elke, une jeune veuve.
Mais celle-ci n'a guère envie de
se laisser séduire.

16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée vacances
17.30 21 Jump Street

L'ange et le dragon.
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé-quar-
té+- quinté-t- - Météo - Tapis
vert.

20.45
Le professionnel

105' - France-1981.
Film de Georges Lautner.
D'après le livre de Patrick
Alexander, La mort d'une bête à
la peau fragile. Musique d'Ennio
Morricone.
Avec: Jean-Paul Belmondo,
Jean Desailly, Robert Hossein.

22.40 Ciel, mon mardi!
0.30 TF1 dernière
0.50 Au trot
0.55 Mésaventures
1.20 TF1 nuit reportages
1.50 C'est déjà demain
2.10 Passions
2.35 Histoires naturelles
3.05 Histoire de la vie
4.00 Nous sommes terroristes
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée de La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. Nadia. Manu. Samu-
raî pizza cats. Denis la malice. 10.30
Ça vous regarde. 11.25 Cas de di-
vorce. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

La tentation.
14.25 Sur les lieux du crime

Le passé ne meurt jamais.
15.55 L'enquêteur

Les magouilleurs.
16.50 Youpi, l'école est finie

Jeunesse.
18.15 Shérif, fais-moi peurl

Le shérif lait du zèle.
19.05 Kojak

Les nouveaux tueurs.
20.00 Le journal

20.40 Le journal des courses.
20.50 Alice aux pays

des merveilles
75' - USA - 1951.
Dessin animé de Clyde Geronimi.

22.15 Ciné Cinq
22.40 La bonne

85' - Fr.-lt. - 1986.
Film de Salvatore Samperi.
Vlcence, 1956. Anna est l'épouse d'un
riche avocat communiste et mène une
vie bien rangée de jeune bourgeoise
dans la maison qu'ils occupent.

0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.40 Le
club du télé- achat. 1.00 Cas de di-
vorce. 1.35 Voisin, voisine. 2.35 Ten-
dresse et passion. 3.00 Voisin, voisine.
4.00 Tendresse et passion. 4.25 Voi-
sin, voisine. 5.25 Aria de rêve.

À N T I N N E  ¦ I

6.05 Coulisses
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Vacances animées

10.55 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Des jours et des vies
14.15 Falcon Crest

Echec à la reine (1).
14.40 Les brigades du Tigre «
15.40 La chance aux chansons
16.10 Médecins de nuit

Un plat cuisiné.
17.10 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien

18.50
Mister T

Livraison très spéciale.
Un petit garçon de 12 ans trans-
porte sans le savoir des docu-
ments permettant de démas-
quer un dangereux malfaiteur.

19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Bercy: L'image du jour -
Météo - Présentation de Mardi
soir.

20.45
Le déclin
de l'empire
américain

95' - Canada-1986.
Film de Denys Arcand. Avec:
Dominique Michel, Dorothée
Berryman, Louise Portai.

22.35 Mardi soir
Débat: Le sexe n'est plus ce
qu'il était.
Les années 70 ont ouvert la
voie à une formidable libération
des mœurs. Cette révolution a
fait exploser l'ancien purita-

... .̂ nisme et les discours normatifs
sur le sexe et la famille.

23.50 1,2, 3, théâtre
23.55 Tennis
1.25 Journal
2.00 La caméra indiscrète
2.10 Coulisses
2.40 Bouillon de culture
4.00 Dessin animé
4.10 Les aventuriers

de la Dent Crolle
4.30 24 heures d'info
5.05 D'Artagnan amoureux

lÏ|--i'
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.00 M6 express. 7.05 Contact
M6-Manager. 7.10 Boulevard des
clips. 8.00 M6 express. 8.05 Boule-
vard des clips. 9.00 M6 express. 9.05
M6 boutique. 9.20 Boulevard des clips.
10.00 M6 express. 10.05 Boulevard
des clips. 11.00 M6 express. 11.05
Boulevard des clips. 11.25 Hit, hit, hit,
hourra. 11.30 Sébastien et la Mary-
Morgane. 12.00 M6 express. 12.05
Roseanne.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show

Dans les vestiaires.
13.30 Brigade de nuit

La poche.
14.20 Enfants en danger

Téléfilm de Glenn Jordan.
15.50 Accusé de réception
16.50 L'homme de fer

Climat de terreur.
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible

Questions.
19.00 La petite maison dans la prairie

Série.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Une triste soirée théâtrale.
20.40 Retour à la jungle

Téléfilm de James Hill.
22.20 60 minutes
23.10 La 6e dimension
23.40 6 minutes
23.45 Dazibao
23.50 Rapline
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

E = M6. 2.25 Culture pub. 2.50 Réser-
ves naturelles d'Afrique. 3.35 Kroma-
tik. 4.00 La 6e dimension. 4.25 Le
chant du cerf. 5.10 Les rivages afri-
cains de l'océan Indien. 6.00 Boule-
vard des clips.

¦S""
8.00 Jef

Babar: La promesse. Les amis
de Barnabe: Quand on freine,
on ne s'arrête pas tout de suite.
La sagesse des gnomes: Le
mariage de Dany.

11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Tennis: 6e Open de la Ville de
Paris à Bercy.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Drames de la vie courante de
Garni (Folio).

20.10 La classe
Invité: Bros (Are you mine).

20.40 Spot INC
Allocations, avantages: ne lais-

f sez rien passer.

20.50
Karim et Sala

Téléfilm d'Idrissa Ouedraogo.
Avec: Noufou Ouedraogo, Rou-
kietou Banry, Sibidou Oue-
draogo, Hyppolyte Wangrawa.
Karim vit avec sa mère et son
beau-père. Celui-ci, en fait son
oncle, est venu remplacer son
père décédé, selon la coutume
en cours au Burkina Faso. Le
parâtre fait régner la terreur au
sein du foyer, aussi Karim tente-
t-il par tous les moyens de
s'évader. L'amitié avec Sala l'y
aidera...

22.30 Soir 3
22.50 Mardi en France
23.45 Océaniques: Opéra

Les contes d'Hoffmann en Hol-
lande. Elektra en répétition.
Echos du Festival d'Aix-en-Pro-
vence. Die Schuldigkeit des
ersten Gebots (Mozart). Castor
et Pollux de Rameau. Le Songe
d'une nuit d'été de Benjamin
Britten. Le Festival de Spanga
ou Mèphisto au vert.

0.45 Carnet de notes
Semaine consacrée à Franz
Liszt. Sonnet de Pétrarque No
104, par France Clidat, pianiste.

•âr-
10.00 et 12.00 Espagnol (2) 16.10 Li-
ving Music 3. Documentaire. Graz. Por-
trait de l'Orchestre de Chambre d'Eu-
rope durant son séjour à Graz. 16.55 Le
rêve perdu de Nicolaï V. Kazakov 2. Do-
cumentaire. Natacha, Tatiana et Lena.
19.00 Paris, roman d'une ville Docu-
mentaire. 20.00 Cinémèmo Docu-
mentaire. Dusi et Jeno. 20.45 Portraits
d'Alain Cavalier 5. Documentaire. La
gaveuse. 21.00 Le cri du cochon Long
métrage d'Alain Guesnier. D'après la
pièce de Jean- Pierre Ostende. 22.20
Vladimir Horowitz Documentaire. Por-
trait intimiste et attachant du grand pia-
niste Vladimir Horowitz.

¦ TV5
9.30 Bouillon de culture 10.45 Viva
11.30 Flash TV5 11.35-11.55 Sélection
One World Channel 16.05 Journal TV5
16.15 Le point 17.15 Bonjour, bon ap-
pétit 17.40 Kim et clip 17.55 F comme
français 18.10 Le jeu des dictionnaires
18.30 Journal TV5, météo et affiches
18.50 Clin d'oeil 19.00 Expédition
chasse et pêche 19.30 Journal suisse
20.00 Envoyé spécial 21.00 Journal
français et météo 21.30 Le manteau de
Saint-Martin. 23.00 Journal français -
Soir 3 23.20-1.20 Ciel, mon mardi!
¦ Canal Alpha +

20.00 15e Championnat du monde
de voltige. Yverdon 1990. Nous
assistons au « Breitling master»,
joutes amicales des meilleurs pilo-
tes au monde, puis au champion-
nat avant de clôturer avec un mee-
ting d'aviation. 20.30 Marcher sur
la lune, marcher avec Jésus-Christ.
Reportage sur le déroulement de la
mission Apollo avec Charles Duke

¦ TCR

15.00 Extrême violence. Téléfilm
de Dick Lowry. 16.35 La rivière
sans retour. Film d'aventures
d'Otto Preminger. 18.05 Ciné-
Journal suisse. 18.15 Le faux cou-
pable. Film d'Alfred Hitchcock.
20.00 Ma sorcière bien-aimée.
Dessin animé. 20.25 Le grand fris-
son. Film de Mel Brooks. 21.55
Ciné-Journal suisse. 22.05-23.35
La dernière rafale. (The Street with
no Name.) Film policier de William
Keighley (V.o.).

¦Autres ctiainesngi
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfemsehen 9.45 Schweizer
Geografie. 10.05 Textvision 14.00
Nachschau am Nachmittag 14.00
Schweiz aktuell. 14.25 Fyraabig. 15.20
Time out 16.00 Tagesschau 16.05
Treffpunkt 16.50 Kinder- und Jugend-
programm 17.55 Tagesschau 18.00
Praxis Bùlowbogen 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau 20.00 Eurocops
21.05 Kassensturz 21.30 Ûbrigens...
21.50 10 vor 10 22.20 Ratgeber 22.50
Sport 23.55 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... casa 12.25 A
corne animazione 12.30 Teletext- News
12.35 Bravo Dick 13.00 TG-Tredici
13.15 Pronto ventuno 1 13.30 Alfazeta
13.45 Mister Belvédère 14.15 Pronto
ventuno 2 14.30 Natura in Ticino 14.55
Diadorim 15.45 Viaggio infinito 16.45
Pronto ventuno 17.00 Marina 17.30 Pal-
lino 17.35 La pietra dei sogni 18.00 Poli-
ziotto 18.25 A proposito di... 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
T.T.T. 21.25 Remington Steele 22.20
TG-Sera 22.40 Martedi sport 23.55-0.00
Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan 9.45
Tele-Gym 10.00 Heute 10.03 ARD- Rat-
geber: Recht 11.00 Heute 11.03 Jes-
sica 12.45 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.05 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.30 Ebba und Didrik 15.00 Ta-
gesschau 15.30 Untemehmen Arche
Noah 16.00 Tagesschau 16.03 Talk
tâglich 16.35 Malu Mulher 17.00 Punkt 5
- Lànderreport 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 JA oder NEIN 21.00
Report 21.45 Miami Vice 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 ARD- Sport 23.45
Crash 1.20 Tagesschau 1.25-1.30 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Alfred J. Kwak 14.10 Die
Oper des Barock 14.40 Die Welt der
dreissiger Jahre 15.10 Wiedersehen
macht Freude 16.00 Heute 16.03 Die
Biene Maja 16.25 Logo 16.35 Viel Rum-
mel um den Skooter 17.00 Heute 17.10
Sport heute 17.15 Lànderjoumal 17.45
Wie gut, dass es Maria gibt 19.00
Heute 19.30 Die Reportage 20.15
Kampf um Rom 21.45 Heute- Journal
22.10 Deutschland-Journal 22.55 Nach
Erzleben Fernsehspiel. 0.20 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu lie-
ben 9.30 Taies from the Tower of Lon-
don 10.00 Schulfemsehen 10.30 Laura
11.55 Kônigreich Natur 12.05 Sport am
Montag 13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Vi-
tal 13.35 Wir lieben Kate 14.00 Die Wal-
lons 14.45 Meister von morgen 15.00
Die schbnsten Kinderlieder 15.00 Am,
dam, des 15.55 Umwelt-Detektive
16.05 Ebba und Didrik 17.10 Wurlitzer
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Markt
18.30 Trio mit vier Fausten 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Universum
21.07 Seitenblicke 21.15 Seilbahn in
den Tod 22.25 Die schwarze Jungfrau
0.05 MacGyver 0.50 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.00 L'Italia chiamô: Cuore 6.55 Uno-
mattina 7.00, 8.00, 9.00, 10.00 TG1-
Mattina. 10.05 Cartoni animati 10.25
L'albero azzurro 11.00 TG1-Mattina
11.05 Casa Cecilia 12.00 TG1-Flash
12.05 Benvenute a Le Dune 12.30 Tren-
t'anni délia nostra storia 13.30 Telegior-
nale 14.00 L'Italia chiamô 15.00 Crona-
che del motori 15.30 Quarantesimo pa-
rallèle 16.00 Big 17.55 Oggi al Parla-
mento 18.00 TG1- Flash 18.05
Fantastico bis 18.40 Le firme di Raïno
20.00 Telegiornale 20.40 Adriano Ce-
lentano 22.45 TG1- Linea notte 23.00
La lunga notte del comunismo 0.05
TG1-Notte 0.35 Oggi al Parlamento
0.45 Tennis Open de Paris da Bercy.
1.20 DSE 1.50 Mezzonotte e dintomi

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Avance telediario. 8.10
Cada manana. 9.00 Avance tele-
diario. 9.05 La tabla redonda.
10.00 No te rias que es peor. 10.30
De par en par. 12.00 Made in Es-
pana. Conexion con America.
12.30 La hora de... 13.30 Saski
Naski (32). 14.00 ACB. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1.15.30 Maria de Nadie. 16.30
Mas vale prévenir. 17.00 Los mun-
dos de Yupi. 17.30 Los electro-
duendes. 18.00 Magazine de Cas-
tilla-Leon. 18.30 La palmera.
19.30 Pedro i el cruel (7). 20.30
Telediario-2. 21 .00 Sesion de no-
che. Barcelona Connection 1987.
23.00 Futbol. 1.00 Diario noche.
1.30 Despedida y cierre.

jyu
Journée spécial Georges Brassens.
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 11.05 Le
retour du Grand Georges. 12.05 Le
grand Georges répond aux
questions de nos jeunes auditeurs.
12.30 Journal de midi. 13.00 Le
retour du Grand Georges (suite).
Avec: Michel Bùhler, Jacques
Donzel, Roselyne Fayard, Jean
Charles, Frank Musy. 17.05 Zig-
zag. Invité: Jacques Biollay, jeune
peintre. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. (Avec des interventions spor-
tives). En direct du Théâtre des
Faux-Nez . à Lausanne etavec des
reflets du tour de chant de Bras-
sens à Beaulieu. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.
¦ RSR Espace 2
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. Shlomo Mintz, violoniste.
15.05 Cadenza. Orchestre de la
Suisse romande. Direction : Pin-
chas Steinberg. 16.30 CD-Nou-
veautés. 17.05 Espace 2: maga-
zine. Dossier: Sciences, médecine
et techniques. L'énigme des neu-
trinos manquants. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. Vladimir Dimitrije-
vic, directeur des Editions l'Age
d'Homme (1). 20.30 Les dossiers
d'Espace 2. Rendez-vous avec la
terre : les risques majeurs. 22.30
Prospectives musicales. 1. Sous la
conduite de Matthias Bruppacher ,
des élèves de la Kantonsschule
Wetzikon interprètent à Genève un
cycle porteur des œuvres de
Ryewski, Reich, Fukashima et
Stockhausen. 2. Heinz Holliger
présent et dirige - à la tête de
l'OSR et avec la participation du
flûtiste Philippe Racine, sa «Turm-
Musik». 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. L'orgue français.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. Donné le 29 septembre
1991 à la Salle Molière lors de la
Biennale de la Musique Française
à Lyon. Quatuor Prat. Jean Hu-
beau, piano; Mark Steinberg, vio-
lon; Marc Coppey, violoncelle.
14.00 Le grand bécarre. Semaine
spéciale vacances, spécial
voyage... musical. 14.30 Les sa-
lons de musique. 18.00 Quartz.
Nat King Cole, pianiste. 18.30 Un
fauteuil pour l'orchestre. 18.33 614.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Pres-
tige de la musiqu. Donné le 28
octobre 1991 à la Salle Pleyel.
Centenaire Prokofiev. Orchestre
Symphonique d'Atlanta. Dir.: Yoel
Levi. Violon : Schlomo Mintz. H.
Berlioz: Le carnaval romain, ouver-
ture op. 9; P. Tchaïkovski : Con-

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Astrologie
(1er mardi du mois). 11.00 Arc-en-
ciel. 11.45 Jeu lot. romande. 12.00
Pêche melba. 14.00 Bric-à-brac.
14.30 Jeu hit-charade. 15.05 Pê-
che melba. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.05 Hit-parade.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Magconstruc-
tion (4e mardi du mois). 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Pacific 431 .

¦ DRS
6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Reg ionaljournal.
18.30 Abendjournal/ Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Volkstù-
miche Direktsendung aus der Zu-
ger Herbstmesse. 21.30 A la carte.
23.00 Tonspur.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: DIVIDENDE



Deux services,
un seul toit

Collaborant étroitement au sein
des différents services oeuvrant au
maintien à domicile des patients, la
Fondation des soins et de l'aide à
domicile de Neuchâtel et environs et
le Service d'aide familiale du Littoral
neuchâtelois vont inaugurer vendredi
8 novembre leurs nouveaux locaux
des Charmettes, à Neuchâtel. Les
deux services ont présenté hier leurs
activités à la presse.

Pour favoriser la coordination de
leurs interventions, Fondation et Ser-
vice Faisaient déjà ménage commun
depuis 1985, rue Saint-Nicolas, à
Neuchâtel. Mais ils s'y sont rapide-
ment trouvés à l'étroit en raison du
développement rapide de leurs acti-
vités. La Fondation des établisse-
ments cantonaux pour personnes
âgées, quant à elle, envisageait de
rénover l'ancien home des Charmet-
tes dont elle est propriétaire en lui
conservant sa vocation sociale. Un
accord fut trouvé: ainsi l'aile ouest
du complexe est-elle maintenant
louée aux deux partenaires.

Vendredi 8 novembre, une céré-
monie officielle présidée par le
conseiller d'Etat Michel von Wy.ss
marquera l'inauguration des locaux.
Le lendemain, samedi, de 10 h à 15
heures, une journée portes ouvertes
permettra au public de visiter les
lieux et de mieux connaître ces or-
ganismes.

Situé dans le parc des Charmet-
tes, le bâtiment se compose de deux
étages de bureaux et d'une grande
salle de réunion. Le corps des bâti-
ments rénovés abrite notamment la
Fondation suisse pour le téléthèses et
divers services de l'Etat.

«
Le maintien a domicile constitue un

élément d'importance reconnue dans
la politique cantonale de la santé.
Nombreux en effe t sont ceux, per-
sonnes âgées ou convalescentes,
dont l'état ne nécessite pas une hos-
pitalisation ou une admission dans
une institution spécialisée. L'absence
momentanée d'une mère de famille
pour cause de maladie ou d'acci-
dent, une impossiblité provisoire de
se déplacer: innombrables sont les
cas dans lesquels le maintien à do-
micile représente la meilleure, ou la
seule, solution. Soins et aide inter-
viennent alors de façon coordonnée,
en liaison d'ailleurs avec divers au-
tres organismes: services sociaux,
bénévoles, ergothérapeutes ou phy-
siothérapeutes en particulier. Le dé-
veloppement des soins dits «primai-
res», c'est-à-dire dispensés au domi-
cile ou sur le lieu de travail, répond
donc à une volonté de l'Etat.

En 1 985 déjà, la ville de Neuchâ-
tel et les communes de Peseux et de
Corcelles-Cormondrèche créaient- la
Fondation d'aide et de soins à domi-
cile de Neuchâtel et environs. Le rôle
de cet organe sera à l'avenir de
coordonner l'aide, les soins et l'ac-
tion sociale: il correspond à la défini-
tion du centre de santé régional
voulu par le nouveau projet de loi
de santé dont le Grand Conseil aura
prochainement à débattre.

La Fondation oeuvre dans un bas-
sin de population de 40.000. per-
sonnes environ. Elle compte entre
600 et 700 clients par an et dispose
de dix postes infirmiers à temps
complet.

Le Service d'aide familial du Litto-
ral dessert 23 localités regroupant
près de 80.000 personnes. Une cen-
taine de personnes — pour 44 pos-
tes à temps complet collaborent
au service. Près des trois quarts des
interventions concernent les person-
nes âgées, le reste étant consacré
aux familles. Le statut du Service esl
actuellement toujours celui d'une as-
sociation, mais il s'apprête à faire
partie des Fondations d'aide et de
soins existantes, comme celle de
Neuchâtel et environs, ou de celles à
créer, comme celles de l'Entre-deux-
Lacs, de La Béroche ou de la Basse-
Areuse.

0 J. G.

VENDANGES 1991/ Les premiers chiffres d'ensemble indiquent un bon niveau de qualité

m a fébrile agitation des vendanges
a pris fin, l'ordre règne dans les
caves neuchâteloises. Partout dans

le vignoble, on range gerles — il en
reste bien peu il est vrai — cageots,

fouleuses, tuyaux et sécateurs. Les der-
nières grappes ont été cueillies ven-
dredi dans l'est du canton, mais la
grande majorité des maisons avait ar-
rêté les pressoirs depuis plusieurs jours
déjà.

L'heure est au bilan. Dans les caves,
on conjecture sur les qualités potentiel-
les du millésime, et on fait ses comptes.
Au laboratoire cantonal, les premiers
chiffres d'ensemble viennent de tomber:
ils viennent à point confirmer les pro-
nostics favorables publiés la semaine
passée (lire «L'Express» du 22 octo-
bre).

Manquent seulement à l'appel quel-
ques centaines de tonnes de raisins
cueillis en fin de semaine passée et une
centaine de tonnes de raisins «expor-
tés» dans d'autres cantons pour y être
vinifiés, mais les chiffres définitifs n'en
seront pratiquement pas modifiés.

Selon les indications fournies par le
chimiste cantonal, Marc Treboux, les
chasselas atteignent une moyenne de
67 degrés Oechslé, un résultat plus
qu'honorable si on le compare au 70
degrés de l'an passé, un millésime de

très grande qualité, ou au 72 degrés
de l'exceptionnel 1989. Les quantités
sont naturellement en relation directe
avec l'arrêté de limitation de rende-
ment. Cette année, cette valeur était
fixée à 1,1 kilo par mètre carré. Or sur
les 3.491.691 mètres carrés de vigno-
ble plantés en chasselas, 3,240 millions
de kilos ont été cueillis, soit une
moyenne pour le moment assez nette-
ment inférieure aux 1,1 kilos fatidiques.
Les vignerons semblent donc avoir fait
preuve d'une grande discipline. Mais il
faut tenir compte aussi des près de 50
hectares dévastés par la grêle dans la
région de Bevaix et Boudry et, naturel-
lement, de la récolte non encore enre-
gistrée. On pourrait, en théorie, attein-
dre 3,9 millions de kilos de chasselas
sans dépasser la limitation de rende-
ment: mais il semble peu probable que
ce chiffre soit atteint.

Pour le chasselas, seuls 3 % de la
récolte ont été déclassés en classe II,
c'est-à-dire commercialisés sous des
appellations comme «chasselas ro-
mand» ou «vin blanc suisse», et 0,5 %
en classe lll, c'est-à-dire sans appella-

tion, sous l'étiquette «vin blanc».
Pour les pinots noirs, même agréable

surprise: leur teneur moyenne en sucre
est de 83 degrés Oechslé, contre 88
degrés en 1990 et 90 degrés en
1 989. Les 2 335 429 mètres carrés de
vignoble plantés en pinot noir ont pro-
duit 1,6 million de kilos de raisin, soit
une moyenne de 690 grammes par
mètre carré, contre 580 grammes en
1990. Sur cette quantité, 0,4 % ont
été déclassés en classe lll — I n'y a pas
de classe II pour le pinot - en vin sans
appellation.

Les quantités excédentaires sont im-
possibles à estimer pour l'instant. Marc
Treboux pense qu'elles pourraient être
semblables à celles de l'an passé où
l'on avait compté 541.000 kilos.

Et les spécialités sont loin de déméri-
ter: les 90.000 kilos de pinot gris récol-
tés ont atteint 85 degrés Oechslé de
moyenne (90,5 en 1990), les 50.000
kilos de chardonnay 90,5 degrés (88)
et les 47.000 kilos de riesling-sylvaner
74 degrés (73,5).

0 Jacques Girard

AUVERNIER — Adieu paniers, vendanges sont faites. Olivier Gresset- ^

Millésime plus qu'honorable

Disci pline payante
Satisfaction évidente pour Eric

Beuret, chef du Service neuchâtelois
de la viticulture:

— Sans limitation de rendement,
nous aurions pu avoir quelques mau-
vaises surprises: une surproduction
aurait été fatale au degré moyen.
Cette politique a donc favorisé une
réelle amélioration de la qualité,
aussi voit-on ces mesures de mieux
en mieux comprises par les vigne-
rons.

Après un début de saison labo-
rieux, la vigne a progressé de façon
spectaculaire au cours d'un été ex-
trêmement ensoleillé: elle n'avait
même qu'une semaine de retard au
début septembre. Les pluies surve-
nues à la fin de ce mois ont fait
gonfler les grains, mais freiné la pro-
gression de la teneur en sucre.
D'après un modèle mathématique
élaboré sur des millésimes compara-
bles et sur la base de relevés régu-
liers dans les vignes, la commission
consultative viticole avait visé un de-
gré moyen de 68 Oechslé. Ce mo-
dèle bien sûr ne pouvait tenir
compte des aléas de fin de saison,
mais la précision — à un degré
près, la moyenne effective étant de
67 degrés — reste remarquable.

Les vignerons, de plus, précise Eric
Beuret, ont souvent vendangé en ten-
tant d'atteindre l'optimum de qua-
lité, sans suivre uniquement les direc-
tives de levée des bans. Certains ont
par exemple cueilli une partie du
raisin blanc avant le rouge lorsque
la pourriture ou les guêpes - parti-
culièrement hargneuses cette année
- menaçaient: la levée des bans
perd ainsi un peu de sa portée,
estime Eric Beuret, mais par le biais
d'une recherche de qualité devenue
plus exigeante./jg

Quel prix pour la décentralisation ?
SANTÉ PUBLIQUE/ Conventions difficiles à signer entre hôp itaux, cliniques et caisses-maladie

gM anton par canton se négocient

^— 
des conventions entre assurances,
hôpitaux publics et cliniques pri-

vées. Cette année semble consacrer le
temps de difficiles négociations.

Entre l'Etat, les hôpitaux et la Fédé-
ration neuchateloise des caisses-mala-
die (FCMN), il n'y a pas eu renouvelle-
ment de la convention pour cette année
et on va discuter début novembre de
la convention éventuelle pour 1 992. La
FCNM fait de même avec les deux

institutions privées établies à La Chaux-
de-Fonds. Pour l'une, la convention est
signée avec un accord novateur sur les
tarifs des médecins. Pour l'autre, les
négociations se prolongent, à l'image
des différends qui ont opposé cliniques
et assureurs vaudois cet été.

Hôpitaux publics
Ainsi le régime transitoire de 1 991 a

vu l'introduction de taxes d'entrée as-
sorties de forfaits différents selon courts
ou longs séjours. Les prochaines négo-

ciations réuniront la FCNM, les repré-
sentants des médecins, des hôpitaux et
de l'Etat. Les cinquante caisses-maladie
du canton défendent le point de vue
suivant, selon Jean-Claude Humbert-
Droz de la FCNM:

— Les hôpitaux diminuent le nom-
bre des nuitées, les traitements rac-
courcissent, mais les assurés n'en voient
pas l'effet économique. Le personnel
hospitalier augmente, les frais restent
élevés.

Avec sept hôpitaux de soins physi-
ques et une nette polyvalence dans les
prestations pour 160.000 habitants,
Neuchâtel déploie actuellement une of-
fre qu'elle ne pourra peut-être plus
assumer, dit encore le conseiller d'Etat
Michel Von Wyss:

— Je pressens qu 'une telle offre de-
vra tôt ou tard se restreindre. J'ob-
serve un éveil de conscience important
aujourd'hui; personne n 'ignore la crise
des finances publiques et le contribua-
ble commence à protester. Le Conseil
d'Etat aura le courage de certaines
décisions impopulaires s 'il le faut. Par
exemple la fermeture de certains servi-
ces permettrait de substantielles éco-
nomies.

La convention 1 992 sera adoptée, si
elle devait l'être, à l'unanimité. Les
compromis sont nécessaires et l'atout
de la FCNM reste, encore et toujours,
le principe du «tiers payant»: les cais-
ses-maladie s'engagent à régler direc-
tement les factures, ce dont les pa-
tients, parfois mauvais payeurs, ne
s'acquittent pas toujours facilement. Le

«tiers payant» est également un avan-
tage fort convoité des cliniques. La loi
cantonale sur l'assurance maladie pré-
voit qu'un désaccord obligerait l'Etat c
fixer lui-même les tarifs.

Les cliniques
Fondées sur des capitaux privés, les

cliniques calculent leurs prix en fonction
d'une rentabilité. Plus une clinique tra-
vaille, moins elle laisse de marges bé-
néficiaires aux assureurs. Les intérêts
sont identiques et conflictuels. Autre gé-
néralité qui a son importance: la com-
paraison avec les tarifs pratiqués par
les hôpitaux publics agissent en défa-
veur des cliniques privées. Le directeur
de la clinique Lanixa, le Dr Sanroma y
voit une concurrence déloyale:

— Dans un hôpital, deux heures
d'opération seront facturées selon le
tarif conventionnel et non selon les cri-
tères d'une entreprise privée: l'hôpital
comblera ses déficits avec les deniers
publics même en service privé ou semi-
privé. Selon les actes médicaux, la fac-
turation d'hôpital sera bien en deçà du
coût réel.

Par ailleurs les tarifs pratiqués par
les médecins en service privé sont in-
contrôlables. «Les jeunes médecins se
montrent particulièrement gourmands
par rapport aux médecins installés de
longue date. Et nous payons, en vertu
de nos engagements face aux assu-
rés», ajoute un assureur.

0 C. Ry

Harmoniser les prestations
Privée ou constituée en mutuelles,

la branche complémentaire des cais-
ses-maladie permet à l'assuré - un sur
trois en Suisse - de choisir librement
le médecin et le spécialiste qui va le
soigner. Plus restrictive, l'assurance
de base couvre le risque dans le
canton seulement. Le transfert d'un
patient hors du canton est inévitable
si le thérapeute ou les techniques de
soins font défaut: c'est le cas des
maladies cardiaques qui se soignent
ou s'opèrent régulièrement à Ge-
nève.

La complémentarité doit égale-
ment jouer entre les sept hôpitaux du
canton. Ainsi la radiothérapie se dis-
pense à La Chaux-de-Fonds, La Pro-
vidence de Neuchâtel tend à se spé-

cialiser dans l'ophtalmologie, l'ortho-
pédie et l'hémodialyse, les Cadolles
disposant des spécialistes de la chi-
miothérapie. Les laboratoires et les
pharmacies font l'objet d'une gestion
concertée.

Il y a pourtant deux scanners dans
le canton, objectent certains. Charles
Ausgburger conseiller communal de
la Chaux-de-Fonds l'exp lique ainsi:
' — L'hôpital de La Chaux-de-Fonds
a repris le scanner de l'ancienne clini-
que Montbrillant, puis il l'a changé.
Le taux d'utilisation, maximal, dé-
montre à quel point (e scanner facilite
et affine les diagnostics, comment on
l'associe avec succès aux traitements
d'oncologle. Bref il est indispensable.

0 CRy

RECONNAISSANCE
— La veille même
du concert du
((25men, l'OCN et
ceux qui furent ses
amis ont dévoilé
une plaque sur la
tombe d'Ettore
Brero. oi g- &
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Une plaque sur une tombe
ta reconnaissance de l'OCN envers son ancien chef et fondateur

L

a mort vaut toujours à ceux qu'elle
frappe la plus grande indulgence
quand ce n'est pas une reconnais-

sance dont ils auraient pu être égale-
ment gratifiés de leur vivant: les com-
pliments ne manquent jamais devant
une tombe. Si c'est être poli, c'est aussi
devenir plus juste, enfin tolérant. Les
vieux amis d'Ettore Brero, le comité de
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
et son président, Pierre Aubert, les pre-
miers violon et violoncelle que sont Eli-
sabeth Grimm et François Hotz, qui
dévoilaient, samedi au cimetière de
Beauregard, une plaque rappelant la
fondation de cet ensemble par ce chef
d'une rare envergure, s'ils se sont incli-
nés devant son talent et sa personna-
lité, n'ont pourtant fait aucune conces-
sion à son fameux caractère. Son suc-
cesseur, Jan Dobrzelewski, celui que le
défunt avait choisi parmi les meilleurs,
n'a pas tu qu'une telle bogue, que
cette rude écorce avait pu quelquefois
déranger ses contemporains comme ses
élèves et ses musiciens; mais l'inconvé-
nient avait ses avantages, qui les con-
traignait tous à se remettre inlassable-
ment en question.

— ... Ainsi Ettore Brero, qui agissait
toujours selon ses convictions, préféra-t-
II garder sa nationalité italienne et
aimer profondéement Neuchâtel quand
tant d'autres en changent sans pour
autant s 'attacher à leur cité d'adop-
tion.

A tous ceux et toutes celles qu'il a
formés, le fondateur de l'OCN a donc
donné de fameuses leçons, et à la
région qui doit lui en être reconnais-
sante, l'incomparable outil culturel
qu'est cet orchestre de chambre.

Le pasteur Jean-Rodolphe Laede-
rach, qui connaissait également Ettore
Brero par le biais de ses propres fils
qui furent ses élèves, s'est demandé
quel adjectif pourrait le mieux le dé-
peindre. Serait-ce exceptionnel, épi-
thète qu'un homme d'Eglise doit manier
avec prudence car il sait plus que d'au-
tres que nous avons tous nos failles, ou
plutôt original car ce chef ne manquait
surtout pas de sel? Rude lui irait tout
aussi bien dès lors qu'il cachait sa
grande tendresse. Mais il fut aussi

UN MOMENT DE RECUEILLEMENT - Devant la tombe d'Ettore Brero, MM.
Tamburrini et Dobrzelewski, Elisabeth Grimm, le président A ubert et le pasteur
Laederach. 0ig- £¦

«admirablement, donc ... dangereuse-
ment méditerranéen» et ce portrait
brossé, M. Laederach localisa le per-
sonnage qui habitait aux avant-postes
de '«son» Serrières, qu'il apercevait
quelquefois sur son balcon de Champ-
Bougin «où il s 'aérait des fausses notes
de ses musiciens». Et après avoir accor-
dé ses pensées à Mme Brero, le pas-
teur Laederach termina en disant que
le défunt reposait désormais là «où les
musiques sont parfaites».

Parce qu'il n'avait pas connu intime-
ment le fondateur de l'OCN, l'abbé
René Castella, ancien curé de Notre-
Dame, brossa un élégant parallèle en-
tre musiciens et architectes. Les œuvres
des uns ne sont-elles pas plus fragiles
que celles des autres car il suffit d'un
rien pour détruire un monument, un
quartier, une ville? Nos civilisations sont
donc bien vulnérables, ce que ne cesse
malheureusement de prouver l'actua-
lité, «mais la musique est éternelle et
les luthiers remettront toujours en état
des violons cassés», conclut en subs-
tance le prêtre qui cita l'exemple du
carme espagnol Jean de la Croix con-

fiant à Dieu à la veille de sa mort qu'il
était temps qu'ils se rencontrent dans
sa beauté.

Il ne restait qu'à découvrir la plaque
commémorative, ce que fit un autre ami
intime de Brero, Vincent Tamburrini, en
présence de la nièce du défunt, Mme
Loertscher, et d'autres fidèles comme
Loys Huttenlocher, qui fut l'un des bons
violons de l'OCN avant que l'orchestre
ne devienne professionnel. Mais le pas-
teur Laederach se demandera long-
temps encore ce qui pouvait bien pous-
ser l'ancien chef d'orchestre à toucher
du bout du pouce droit le revers de son
veston. Il le faisait régulièrement avant
que sa baguette, ou son archet, ne
donne le départ à ses musiciens. Cer-
tains n'y virent peut-être qu'un tic, en-
core que le pasteur ne soit pas loin de
pencher pour une petite et pieuse mé-
daille que peut-être Ettore Brero dissi-
mulait dans le pli du tissu, se recom-
mandant ainsi à celui sans qui ne se-
raient ni la musique ni ces hommes à
qui elle redonnera toujours l'originelle
bonté.

0 Cl.-P. Ch.

Visite présidentielle à Hauterive
Le s  anciens présidents du Grand

Conseil s'intéressent aussi beau-
coup à ce que feront leurs succes-

seurs au «perchoir». Du futur Musée
d'archéologie pour lequel un premier
crédit de construction passera peut-
être l'an prochain par les mains de M.
Tritten comme des «transp lants » venus
de Monruz, ils savent désormais tout
après avoir visité samedi les lieux gui-
dés par le professeur Michel Egloff.
Car Hauterive les attendait pour leur
réunion annuelle où un «jeune ancien
président», l'éditeur Gilles Attinger, et
M. Cattin, actuel président de commune
qui leur présenta notamment les tra-
vaux autoroutiers, avaient parfaite-
ment préparé toutes choses. Ils prirent
l'apéritif chez un pêcheur avant que la
commune ne les reçoive.

Douze anciens dont l'ancien prési-
dent de la Confédération qu'est Pierre
Aubert ou l'ancien conseiller d'Etat Jac-
ques Béguin assistaient à cette journée
avant laquelle le «président des prési-
dents », Aimé Jaquet, avait pris, déli-
cate attention, des nouvelles de tous
ses pairs retenus chez eux par le grand
âge ou hospitalisés par suite de mala-
die, /chLES PRÉSIDENTS ET L'A RCHÉOLOGIE - Découverte des «transp lants»: un

passé plus que lointain. ptr- £¦

La qualité de l'air fStàSA'fèr Pfe

Témoins
de Jéhovah
en congrès

Le premier congrès de langue an-
glaise organisé par les Témoins de
Jéhovah de Suisse s'est tenu samedi et
dimanche à Neuchâtel. Il fut placé sous
le thème «Carrying our own load of
responsability» («Portons notre charge,
assumons nos responsabilités»). Cette
assemblée a réuni 372 personnes dont
trois saisirent l'occasion de se vouer à
Dieu par le baptême, communiquent les
Témoins de Jéhovah.

Ce rassemblement a encouragé ses
participants à garder une claire vision
de leurs responsabilités chrétiennes tou-
chant les différents aspects de leur vie.

En dix ans, le nombre des Témoins de
Jéhovah a passé de 2,2 à plus de
quatre millions de prédicateurs actifs
dans 21 2 pays et îles. En Suisse égale-
ment, leur nombre s'est accru: de
10.000 en 1978, ils sont maintenant
plus de 18.000 à participer à leur
oeuvre.

Selon eux, cette augmentation esl
due en grande partie à la situation
mondiale qui ne cesse de se détériorer.
Ceci amène un nombre croissant de
personnes à vivre dans la crainte de
l'avenir. La recherche d'une issue de-
vient donc la préoccupation grandis-
sante de bien des gens.

Or, les Témoins de Jéhovah croient
précisément discerner dans les événe-
ments mondiaux actuels la réalisation
de prophéties bibliques enthousiasman-
tes. Ils soulignent l'affirmation biblique
selon laquelle ce sera Dieu lui-même
qui amènera sous peu le changement
radical indispensable.

C'est dans ce contexte que de plus
en plus de personnes sont amenées à
examiner attentivement la solution an-
noncée par les Témoins. Suite à une
étude personnelle des Saintes Ecritures,
nombreuses sont celles qui parviennent
aux mêmes conclusions qu'eux, /comm

0 Les accidents sont relatés en
page 19.

Les ((Neuf)) sur
leur trente et un
Pascal Sevran aura-t-il, comme il

l'a fait ces jours-ci, posé son cha-
peau sur le tabouret, devant lui?
Peu importe après tout car ce qui
compte pour «Les Neuf de choeur»
est bien d'être les invités le 7 no-
vembre de l'émission «La chance
aux chansons». Leur retour sur les
ondes et à la télévision avec leur
nouveau disque compact enregistré
pour Sony Music commence à faire
du bruit et des heureux; on les
demande à Yverdon-les-Bains
comme à Delémont ou en Valais et
ils seront à Paris du 5 au 12 no-
vembre, invités par Antenne 2, mais
aussi par plusieurs scènes et caba-
rets de la capitale française./ ch

Le saint du jour
Les Narcisse tiennent du sommeil et
des songes leur origine éthymologi-
que. Ce sont des êtres dominés par
leurs difficultés de communication. /
Anniversaire: pour l'amour, il fau- L
dra être patient. Bébés du jour: ils m
seront souvent guidés par l'intérêt. K& f
Byzance kà
Connaissance du Monde, la ? M
série proposée par le service m
culturel de Migros, présente, m
à 16h et à 20h au Musée Jn
international d'horlogerie m
de La Chaux-de-Fonds, un B
film d'Henri Goemaere qui m
a pour titre: «Istanbul, de ^^*̂ ^^
Constantinople à By-
zance». JE-

Foire
Il fait bon déambuler de 14 à 22 ?

heures dans les allées, pleines de
découvertes, abritées sous la

grande tente plantée place du Port.
La Foire de Neuchâtel, Salon-expo
du port, offre en plus, de 21 à 24

heures dans la halle des restaurants,
de la musique avec l'ensemble

schwytzois Hansi Straub. JE-

Bonjour
One man show au Locle dès 20h30

et pour quatre soirs. En effet, la
Grançfe accueille l'humoriste Timbre
Poste qui présente son spectacle sur

le thème: «Bonjour les Gens». JE

Agriculture
4 Deuxième jour-
née de l'agricul-
ture à Modhac
91, avec fête dès
23 heures. Aupa-
ravant, le clown
Ron Pon Pon aura
donné deux spec-
tacles (18 h 45 et
22h30). JE

¦ SOLIDARITÉ - Pour marquer
son 75e anniversaire, la section de
Neuchâtel de Passurance-maladie
Chrétienne sociale suisse a fait don de
20 000 francs à l'Association neucha-
teloise pour les handicapés de la vue.
Cette somme a été remise hier sous
forme de chèque par Henri Rivier,
président du comité de la section de
Neuchâtel au Dr Roy Tupling, ophtal-
mogue, qui était venu en compagnie
de Jane Brunschwig, caissière de l'as-
sociation. Un don fort bienvenu, au
moment où le canton a coupé ses
subventions aux handicapés de la vue.
Au moment où les anciennes caisses-
maladie subissent à la fois le choc de
l'augmentation des coûts de la santé
et une moyenne d'âge des assurés
suivant également une courbe ascen-
dante, il ne convenait pas de célébrer
ce 75me anniversaire de façon osten-
tatoire. La section de Neuchâtel de
chrétienne-sociale n'est pas encore en-
trée dans les chiffres rouges. Elle affi-
che pour 1 990 une entrée des cotisa-
tions pour 27,2 millions et une sortie
de 26,8 millions de prestations d'assu-
rance, réserve légale comprise. Elle
compte 15 825 membres, pour 1 006
000 assurés en Suisse./lc



En avant la technique !
SALON EXPO DU PORT/ le CPLN à visage découvert

M

oquette bleu vif, plan de circuits
intégrés aux murs, pilote d'avion
militaire dans le fond pour atti-

rer l'œil: le Centre professionnel du
littoral neuchâtelois (CPLN) joue cette

année la carte de la technique. En
point de mire, les jeunes — ou les moins
jeunes — à la recherche d'une forma-
tion.

Pour la première fois, le CPLN a déci-

dé de ne présenter qu'une de ses sec-
tions au Salon expo du port. L'école
technique se fait connaître à travers des
brochures, un service de vidéotex et les
conseils des professeurs présents à tour
de rôle sur le stand. Au programme, tout
un choix de CFC dans les domaines de
la mécanique, de l'électronique et de
l'électrotechni que, les deux premières
années de technicum ainsi qu'un grand
nombre de cours de perfectionnement.
Le CPLN vise les jeunes en fin de scolari-
té obligatoire, ainsi que des personnes à
la recherche d'un changement d'orienta-
tion, une nouvelle formation ou un per-
fectionnement.

— Comme d'autres professions, nous
connaissons des problèmes d'effectif.
Nous «recrutons» donc des nouveaux
éléments, mais surtout nous voulons nous
faire connaître!

OJ. Mt
0 Salon expo du port, place du Port,

ouvert de 14 à 22 heures. Animations el
concours dans les stands. Animation
dans la halle des restaurants avec l'en-
semble schwyzois Hansi Straub de 21 h à
minuit.

0 Patronage « L'Express»

CPLN AU SALON EXPO — Au programme, un large choix de formations et
de perfectionnements professionnels. ptr- MRock'n'roulez

jeunesse !
Espoirs suisses et China

à la Rotonde
Les accords électriques de la seconde

demi-finale du concours Rock BPS 91,
premier du nom à s'étendre à l'échelle
nationale, résonneront samedi à la Ro-
tonde. Au programme: cinq groupes en
compétition, dont deux gagneront leur
billet pour la finale, un show laser et un
concert de China, groupe phare du hard
rock suisse.

De 1 8 h 30 à 21 h, chaque groupe en
lice aura 20 minutes pour convaincre
public et jury. Le jeu en vaut la chan-
delle: le 1 6 novembre, à Berne, la for-
mation qui s'imposera en finale gagnera
une sono complète ainsi que la possibi-
lité d'enregistrer un CD qui, ensuite, sera
largement distribué dans le pays.

Par rapport aux autres concours se
proposant de découvrir les nouveaux
talents du rock suisse, le Rock BPS pré-
sente quelques particularités aussi com-
plémentaires qu'intéressantes: la
moyenne d'âge des groupes ne doit pas
excéder 20 ans; ces derniers évoluent
dans des conditions professionnelles et
bénéficient de conseils techniques que
leur prodiguent des spécialistes de la
musique; enfin, grâce aussi à l'attraction
exercée par une tête d'affiche, en l'oc-
currence China, ils se produisent devant
un large public

Les cinq gangs qui en découdront:
Galaad (Moutier), réputé dans le Jura
pour son chanteur charismatique et son
style un brin Genesis; Black Trust (Bellin-
zone), groupe trash sans compromis au-
tre que celui des... décibels; Mordfalls
Goos (Conthey), combo qu'on soupçonne
d'avoir beaucoup écouté les Cure; Eo-
lia's Choice (Nyon), dont la chanteuse
nourrit quelques pipistrelles et cultive
avec humour les ambiguïtés de la magie
noire; Back Street (Berne), groupe au
rock et à la corpulence bulldozer, genre
Méat Loaf.

A noter que sur les 148 groupes sélec-
tionnés au départ (400 inscrits), aucune
Formation neuchateloise n'a réussi à se
Frayer un chemin. Ne reste plus qu'à
espérer que le public trouvera celui de
la Rotonde...

0 A.C.
0 Samedi, Rotonde. Ouverture des

portes à 18 heures

Et Dieu créa la femme
LIANE F0LY/ Une valeur sure, au fur et à mesure

E

lle parait fragile, comme ça. Mais
elle cache bien son jeu. Pas der-
rière sa robe noire, aussi mini que

moulante. Pas non plus derrière les
panneaux qu'elle brandit au début de
son spectacle, où l'on peut lire: «Je ne
peux pas vous parler» et «J'ai le
trac». Le cœur de Liane Foly bat pour
le jazz: on en a vu les systoles swinguer
sous son décolleté, on en a entendu les
artères bouillonner comme la cinquième
Avenue de New York.

Autant dire qu'elle était à sa place
au New York Club, jeudi soir, une des
plus petites salles qu'elle aura visitées
à la fin de sa longue tournée, en mars
1992. Gracile, aussi frêle et menue
que Patricia Kaas, dégageant une
grande impression de douceur qu'ac-
centuent encore son teint de pêche et
ses collants (Diams ou Sublim?) au scin-
tillement velouté, Liane Foly, qui
trompe et séduit son monde avec ces
fameux yeux mi-clos qui affolaient le
mâle du cinéma d'entre deux guerres,
commence par amadouer son public
pour, ensuite, le promener à sa guise.
Avec une autorité d'un naturel décon-
certant.

Entourée de quatre musiciens de haut
niveau, dont son frère à la batterie —
un régal de finesse en général et de
résolution dans les breaks, même avec
les balais! — , Liane Foly, plus de 90
minutes durant, décline son répertoire
sur tous les tons d'un jazz be-bop, donc
plutôt américain, de très bon aloi. Se
permettant, ci et là, une imitation d'Ar-

letty, une reprise des «Feuilles mortes»
ou un slow majestueux que n'aurait pas
renié David Lynch pour sa B.O. de
«Twin Peaks».

Une performance d'ensemble absolu-
ment remarquable: Liane Foly, bras le
plus souvent collés au corps et poignets
adorablement «cassés», chante d'une
voix franche et riche en modulations de
fréquence, alors que ses musiciens
(piano et synthétiseur, contrebasse
électrique, batterie, sax) l'accompa-
gnent avec une maîtrise technique, un
sens musical — et un son — exception-
nels.

Le public (quelque 300 personnes

L 'ÉMOTION EN PLUS - Liane Foly a tout pour plaire. oig £

seulement), partage entre la franche
jeunesse et l'alerte quarantaine, a goû-
té à sa juste mesure le spectacle inti-
miste d'une Liane Foly ravie, après le
concert, de s'être arrêtée à Neuchâtel:
«On sent ici un public vivant, chaleu-
reux, ouvert et loin du parisianisme
blasé. C'était vraiment bien et. la salle
m'a rappelé mes débuts, quand j e
chantais dans les discos.»

«Love me, love moi»... on ne vit pas
toujours ce qu'on dit dans les chansons.
«Malheureusement», ajouta-t-elle. La
Lyonnaise a décidément tout juste.

<0 Alexandre Chatton

Mozart toujours...

¦ MÉDAILLE D'OR - Les vins de lo
Ville de Neuchâtel viennent de recueil-
lir un médaille d'or au Concours natio-
nal des vins suisses 1991. Ce grand
concours, lancé spécialement pour le
700me anniversaire de la Confédéra-
tion, a connu un grand succès. La Ville
y a brillé. Les six échantillons présen-
tés, qui devaient comprendre deux
millésimes, ont obtenu une moyenne
de 18,63 points sur un maximum de
20. / J E

0CN/ Premier concert

E

n cette année ou Mozart ne rime
certes ni avec «hasard», ni avec
«bizarre», on ne saluera guère

l'originalité du programme donné par
l'Orchestre de chambre neuchâtelois
(OCN) pour le premier concert de sa
nouvelle saison: force est pourtant de
constater au vu du nombre et de l'en-
thousiasme du public (le temple du Bas
était archicomblej que l'OCN a frappé
fort dimanche dernier en ne program-
mant que du Wolfi.

C'est un Mozart vif, allègre, sans
graisse et nullement ennuyeux que la
baguette énerg ique de Jan Dobrze-
lewski nous a servi, dans un programme
qui culminait heureusement avec le tou-
jours sublime concerto pour clarinette,
dont l'OCN fêtait spécialement le bi-
centenaire de la création. Le soliste,
Michel Lethiec, qui venait d'achever une
semaine de master course fort appré-
ciée au Conservatoire, charma par son
aisance presque immatérielle et son
exceptionnelle qualité de son, surtout
dans l'adagio qui fut véritablement ce
chant de l'ombre et du crépuscule par
lequel Mozart devient le frère de cha-
cun d'entre nous.

Passons rapidement sur la symphonie
KV3I9 dont la seule qualité, hormis
quelques mesures inventives dans le fi-

nal, semble être la relative brièveté,
pour en arriver à ce petit chef-d'œuvre
qu'est le concerto pour deux pianos et
orchestre en mi bémol. Parler de com-
plicité entre interprètes est un vieux
cliché: il faut pourtant mentionner l'hu-
mour et l'évident plaisir que prenaient
Marc Pantillon et Olivier Sôrensen à
souligner, l'œil goguenard et les mains
gourmandes, les finesses de ce concerto
roboratif et empli jusqu'à plus soif de
notes agiles et perlées.

Fait remarquable: les deux pianistes
terminèrent la partition rigoureusement
en même temps (et sans doping!). Et ils
ont rappelé, rejouant le final en bis, ce
que c 'était réellement qu 'une cadence
de concerto mozartien: plus une au-
berge espagnole qu'une pure démons-
tration technique.

Enfin, puisque ce concert voyait s 'ou-
vrir la vingt-cinquième année d'exis-
tence professionnelle d'un orchestre qui
apparaît , sur tous les plans, en pleine
forme, on eut droit à des discours de
MM. Jean Cavadini, conseiller d'Etat,
André Buhler, conseiller communal, et
Pierre Aubert, président de l'OCN, ba-
ryton à ses heures perdues et humoriste
toujours apprécié.

0 A. Co.

Billets a gagner
«L'Express» offre a ses lecteurs

20 billets gratuits pour la demi-
finale du Rock BPS 91. Pour er
gagner un, une seule solution: écrire
tout de suite à «L'Express», rubri-
que rock, case postale 561, 200 1
Neuchâtel. N'oubliez pas d'indiquer
vos noms et adresses, ça peut être
utile... JE-

Arbres
abattus : émoi

Les trois arbres s'elevant a proxi-
mité immédiate des locaux tout
neufs de la Police du lac ont été
abattus. Certains voisins s'en émeu-
vent.

Les trois peupliers qui viennent
d'être abattus par des bûcherons
étaient situés juste à côté des bâti-
ments de la Police du lac, au port
du Nid-du-Crô. Ils étaient plantés
juste devant les pavillons gris et
bleus, à côté du ponton où sont
amarrés les unités de la police du
lac. Vu leur état «sénescent», les
arbres devenaient dangereux, se-
lon les spécialistes: des branches
menaçaient de casser en cas de
fort vent.

La décision de les abattre a été
prise il y quelques temps déjà mais
son exécution a été reportée pour
des raisons pratiques. Cette fois,
c'est fait, et certains voisins ont
alerté la presse, estimant cette
opération inutile, les peupliers en-
core sains et d'un âge ne nécessi-
tant pas un tel traitement.

Les arbres, selon les informations
recueillies hier, ne devraient pas
être remplacés, /ftd

¦ GRATUIT - Le garage
avait annoncé des tests de voitu-
res gratuits. Pas étonnant dès lors
que, dès 6h30, les premiers auto-
mobilistes aient commencé à faire
la queue. A 8 h, alors que le tra-
vail commençait à peine, la queue
se déroulait sur plusieurs dizaines
de mètres sur le trottoir, bien au-
delà du garage... /ftd

¦ PASSANTE - Elle voulait
traverser le carrefour de Vau-
seyon à la hauteur de la centrale
laitière. On vient d'y installer une
signalisation lumineuse toute
neuve, avec bouton pressoir qui
permet aux piétons de passer
dans les secondes qui suivent.
Reste qu 'elle s 'est élancée alors
que le feu était rouge, sautillant
de son petit pas, l'air un peu per-
due. Ne regardait-elle pas du cô-
té droit, d'où ne pouvait venir au-
cun véhicule? / ftd
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Bistrot de L'Arrosée
Maladière 35 NEUCHÂTEL
Tous les soirs jusqu'au 9 novembre

Pierrot La Rose
Restauration
Tél.: 038/20.03.20 21945-76

I jgjj ijNjjfr

JËC T
20, rue de l'Hôpita l
"P (038) 21 17 59

Du lundi au samedi
07h00 à 04h00
Dimanche
11h00 à 24h00
Carte de membre obligatoire
de 24 h 00 à 04 h 00
(pour tous s'adresser au bar)

Prix sans concurrence dans un
cadre magnifique !
Fr. 1.80 café, thé. Fr. 2.- chocolat,
renversé. Fr. 1.90 bière. Fr. 2.80 les

- minérales, etc..

Pour votre détente !
4 billards et .̂«
1 salle de jeux ,**» *""
Notre cadeau **
^bienvenue 

 ̂ BOUM
'̂ pour 1 café

offert LA SEMEUSE )  JE®
par i tcAiè qn tw SM01/XE-. > T?/F j

. G>rill 'P/>>
<0̂  rïgÉ̂ ^Sjf̂ ' Dès 20n ' ce soir

IBS Ja»
lllll IfSj l The New Malfleir

LA pcgMC entrée libre 96162 76

Restaurant de la Gare à Marin

Vendredi 1er novembre
Soirée moules

Réservez vos places au
038/33.21 .64 100477-76

URGENT
Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE COMMERCE 100%
et

EMPLOYÉE
DE COMMERCE 50%
Bonne dactylographie
Allemand serait un atout

Tél. 038/24.00.00
LIBRE EMPLOI 76764-76

L SALON EXPO
JL DU PORT
¦̂̂  DE 14 À 22h

^^f Dès 14 heures

TOURNOI DE JASS
Ce soir dès 21 heures
ENSEMBLE SHWITZOI
HANSI STRAUB 3040i 76

¦

Restaurant des Halles
Neuchâtel - 0 (038) 2431 41

BOLETS FRAIS
LA CHASSE

à la Brasserie du rez-de-chaussée
et au 1 er étage

NOUVELLES SPÉCIALITÉS
NOUVEAUX MENUS D'AFFAIRES

21931-76
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
un(e) spécialiste
en éne rgie
pour renforceur la petite équipe du Service de
l'énergie, sui te aux nouvelles législations
fédérales en Tnatière d'énergie, au program-
me «Energie 2000» et à la volonté du
canton de Neuchâtel de mettre en applica-
tion sa politique énergétique.
Exigences:
'- diplôme IETS ou EPF en mécanique, gé-

nie civil, CVS ou architecture, - ¦
- expérience dans un domaine lié à l'éner-

gie ou aiLi bâtiment, .
- maîtrise cie l'allemand et de la microinfor-

matique,
- aisance et ans l'expression et disposition à

être au service de la collectivité.
Tâches :
- introduira de nouvelles mesures d'écono-

mie d'énergie au niveau de l'élaboration,
de l'exécution et de l'information au
public,

- participer à des groupes de travail pluri-
disciplinaires,

- préaviseir des projets cantonaux en matiè-
re d'énergies renouvelables et d'installa-
tions techniques.

Prestations offertes :
- poste indépendant et diversifié, dans un

domaine dont dépend tout notre avenir,
- larges possibilités de formation et de

motivation personnelle,
- nombreux contacts dans le canton et en .

Suisse,.
- obligations et traitement légaux; lieu de

travail: Neuchâtel.
Entrée e*i fonctions: à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au '16 novembre 1991.
Pour tout renseignement, s'adresser à M.-
J.-L Juvot, chef du Service cantonal de
l'énergie, tél. 038/22 35 55.

un inspecteur
char gé des contrôles
des véhicules
et/oiu des examens
de conduite
au Serv i ce cantonal des automobiles et de la
navigattion, section technique, à Neuchâtel,
par suMte de mise à la retraite du titulaire.
Le titu laire s'occupera du contrôle des véhi-
cules (3:t éventuellement, selon sa formation,
du cointrôle des conducteurs.
Exigernces : (articles 65 et ss de l'Ordon-
nance! réglant l'admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière -
OAC)l
- avoir 24 ans révolus,
- avoir subi avec succès l'examen final

d'apprentissage de mécanicien sur auto-
mobiles ou dans une profession techni-
que équivalente et avoir exercé sa profes-
si on au moins une année depuis la fin de
l'isipprentissage,

- posséder depuis trois ans au moins un
permis de conduire suisse des catégories
Ei ou C, sans avoir compromis, pendant
c:-ette période, la sécurité routière en vio-
léint des règles de circulation,

- i ntérêt pour les contacts avec la clientèle,
- ultérieurement, il devra en outre subir les

oixamens médicaux et professionnels exi-
gés par la loi.

Obiligations et traitement: légaux.
Enitrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Diàlai de postulation :
jusqu'au 6 novembre 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Par suite de démissions des titulaires,

uin(e) employé(e)
d'administration
aiiu Service cantonal des automobiles et de la
navigation, section administrative à Neuchâ-
tisil et

ium(e) employé(e)
(d'administration
i=iu Service cantonal des automobiles et de la
navigation, section administrative à La
Chaux-de-Fonds.
Tâches :
- traiter, sur le plan administratif , les diffé-

rents problèmes relatifs à la délivrance
des permis de circulation,

i - établir les documents y relatifs,
- répondre aux demandes de renseigne-

ments (guichet, téléphone).
Exigences :
- CFC de commerce ou bureau, avec si

possible quelques années de pratique,
- intérêt pour les contacts avec la clientèle.

j Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions :
tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 6 novembre 1991.
Le places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem -
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites , préci-
sant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats , doivent être
adressées au Service du personnel de l'Etat ,
rue du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu 'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 21838-21

rSPĴ '
Nettoyages

vous propose
ses services.

\ji (038) 53 53 74,
v̂ Saules. Jr

Educatrice
spécialisée,
diplômée en
pédagogie curative,
prendrait en charge
deux

HANDICAPÉS
à court, moyen ou
long terme, dans sa
résidence.

Téléphonez à
Ursula Bocèk
1083
Mézières/V D
<P (021 )
903 27 57. 30297-to

Enfin votre studio en Valais,
à un prix abordable et raisonnable

Nendaz
A vendre

magnifique studio
au pied des pistes, meublé et agencé.
Fr. 110.000.-.
Vue imprenable sur la vallée du Rhône.
Ecrire sous chiffre S 036-761065, à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sion 1 . 60559-22
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A vendre à Fleurier
Proche toutes commodités

# Ascenseur - Cheminée.
# Agencement complet'
# Finitions soignées.

Satisfait aux conditions
de l'Aide Fédérale.

CHARGE FINANCIÈRE EFFECTIVE
dès Fr. 875.- par mois

BUCHS PROSPECTIVE
Fleurier (038) 61 15 75. 6064i-22
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CONSTRUCTION
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tDMONDMAVES*

A vendre à St- Biaise

APPARTEMENT EN
ATTIQUE

de 6'A pièces,
I Situation très intéressante ,
I à proximité des transports
1 publics et des magasins.
; Vue panorami que sur le lac.

SNGQ" très bon ensoleillement.
21304 22

A vendre à Saint-Biaise
à proximité du centre

IMMEUBLE
RÉSIDENTIEL

de construction récente, comprenant
4 appartements loués et un attique spacieux
et luxueusement aménagé,
libre tout de suite.
Bâtiment de grand standing avec ascenseur et
garage collectif.
Prix de vente : Fr. 3.700.000.-.
Ecrire sous chiffres L 028-714725
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 21339 22

APPEL D'OFFRES
Dans le cadre de la liquidation de la faillite de

i M. Martial VUILLAUME, Saint-Sulpice, l'administra -
! leur recevrait des offres pour:

UN IMMEUBLE
LOCATIF ET COMMERCIAL

SIS À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jaquet-Droz 6 et 6 A

i parcelles l\l° 3579 et N° 3580,
| folio 15

comprenant :

magasins au rez-de-chaussée,
bureaux au 1™ étage

l 2 appartements de 1 Vï pièce
i 4 appartements de Vh pièces

3 appartements de 314 pièces
1 appartement de 714 pièces

Parcelle IM° 3579, surface totale 188 m2

Bâtiment, surface construite 159 m2

Places-jardins 13 m2

I Trottoir 16 m*

Parcelle IM" 3580, surface totale 150 m2

Bâtiment, surface construite 101 m2

Places-jardins 9 m2

i Trottoir 40 m2

Cube réel 5706 m3

Estimation assurance incendie Fr. 2.41 2.000.-

Visite: jeudi 7 novembre 1991, de 8 h à 10 h

Remise des offres dans un délai fixé au 30 novembre
1991

à M. Roland Lavanchy,
administrateur de la faillite

p.a. Intermandat S.A., société fiduciaire
Petit-Chêne 38, 1001 Lausanne 60554-22

A vendre à Môtiers (NE)

Très belle situation

MAGNIFIQUE
[ APPARTEMENT!
Vaste cuisine habitable agencée, sé-
jour, 4 chambres, salle de bains. Deux

balcons. Cave. Part au galetas.
Etat neuf: Fr. 350.000.-

Satisfait aux conditions
de l'Aide Fédérale

BUCHS PROSPECTIVE
Fleurier (038) 61 15 75

60540-22

Devenez
propriétaire

À
CORTAILLOD

VILLAGE

5 pièces
+ 1 grand galetas

+ 1 cave
+ 1 garage
individuel

+ 1 place de parc

= 1 BEL

APPARTEMENT

Téléphone
41 42 62.

,100362-22

VENTE AUX ENCHÈRES
Les héritiers de Monsieur Siegfried Kùng feront
vendre, par voie d'enchères publiques, I' immeuble
sis Rue de l'Orée 26 à Neuchâtel
(article 6066 du Cadastre de Neuchâtel)

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
DE 3 APPARTEMENTS ET

UN STUDIO, EN BON ÉTAT.
Les enchères auront lieu le

LUNDI 11 NOVEMBRE 1991 à 14 h 30
au Restaurant de la Grappe

à La Coudre/Neuchâtel.
Les conditions d'enchères et tout renseignement
peuvent être demandés à

L'Etude B. et C. de Montmollin, notaires
à Saint-Biaise, rue des Lavannes 7.

Les personnes intéressées sont rendues attentives
aux dispositions de la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeuble par des étrangers. 21250-22
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Résidence «LES GRILLONS» - Neuchâtel
À VENDRE

APPARTEMENTS HAUT STANDING
: Dans nouvel immeuble comprenant 8 appartements, avec as-
3 censeur, bon ensoleillement (pour certaines unités), proximité
f d un arrêt de trolleybus.

' Appartement 2% pièces :
97 m2, Fr. 335.000.-

Appartement 31/2 pièces :
107 m2, Fr. 385.000.-

1 Appartement duplex 6V2 pièces :
207 m2, Fr. 730.000.-

Disponible immédiatement.

Participation 2% (à fonds perdu) du financement
hypothécaire durant les 2 premières années.

.̂ ^ "1 / 21770-22

Régie Rolanĉ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 % 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32

mT^mmmmmUmmmmmm \
Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15328-22
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Sensationnel
A vendre

à la Béroche

APPARTEMENT
NEUF

Vf* pièces, 130 m1,
terrasse, équipement

super luxe, 10 minutes
de Neuchâtel.

Toutes
propositions

possibles.
Contre affaire

ÉCHANGE divers
Travail accessoire, etc.

AVEC ou SANS
fonds propres.
(038) 55 12 04
(077) 37 38 01.

30086-22

A vendre à des prix imbattables dans le
plus vaste domaine skiable et de ran-
donnée à NENDAZ/VS
- lux. nppt. VA pees meublé Fr. 240.000.-
- lUX. nppl. VA pees meublé Fr. 330.000.-
- lUX. nppt. 5/2 PCGS meublé Fr. 390.000 -
- CHALET RUSTIQUE 5/2 pees Fr. 380.000.-
avec accès privé et terrain de 700 m2.
Situation magnifique et vue exception-
nelle. Bonnes propositions de finance-
ment.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres P 36-758898, à Publi-
citas, 1951 Sion. 29502-22

A vendre à Gorgier

appartement
PPE

3 pièces, garage, calme, vue.

Gérance
Reynier et Jacopin,
tél. (038) 55 31 50. Z\MS-22

Problème No 191 • Horizontalement:
1. Supposition. 2. Mis complètement à
bas. Grand personnage musulman. 3.
Article arabe. Compositeur italien.
Animé. 4. Démonstratif. Ville du Ca-
nada. 5. Bouclée. Ville ancienne d'Ar-
ménie. 6. Modèle de beauté. Préfixe.
7. Fleuve du Languedoc. Se dit d'une
voix mal assurée. 8. Séjour d'élus. 9.
Appel. Qui flotte. 10. Dépourvus de
naturel. Elément de support.
Verticalement: 1. Arrête au passage.
2. Bronzée. Ville d'Auvergne. 3. Sa
légende a inspiré Lalo. Le tourteau,
par exemple. 4. Ennuis. Reste au fond
de la pièce. 5. Se montre audacieux. Et
d'autres. Deux points. 6. Pierre pré-
cieuse. 7. Dévinité. Objets tournés en
deux sens contraires. 8. Eminence en
raccourci. Symbole. Dépourvu d'agré-
ment. 9. Trafic des choses saintes.
Comme avant. 1 0. Qui a l'aspect de la
rouille.
Solution du No 190.- Horizontale-
ment: 1. Tarabiscot.- 2. Riesener.- 3. Il
Inn. Eau.- 4. Al. Emèse.- 5. Oiseleurs. -
6. Uni. Est. If.- 7. Loess. Emeu.- 8. Eu.
Ath. Etc.- 9. Tiédeur. Tu.- 10. Eternités.
Verticalement: 1. Triboulet.- 2. Ail.
Inouïe. - 3. Ré. Asie. Et.- 4. Asile. Sade.-
5. Ben. Lester. - 6. Innées. Hun.- 7. Se.
Mute. Ri.- 8. Créer. Me.- 9. Assiette.-
10. Toue. Fucus.

¦ Le truc du jour:
Si vous avez des cactus et que vous

devez les manipuler, achetez une
pince à cactus vendue dans les maga-
sins spécialisés./ ap

¦ A méditer:
L'humanité qui devrait avoir six

mille ans d'expérience retombe en en-
fance à chaque génération.

Tristan Bernard



A vendre de particulier,
chemin du Stand, à La Neuveville

VILLA 41/2 PIÈCES
terrain de 783 m!, halle de jardin
couverte , coin pour s 'asseoir
avec cheminée, jardin soigné avec
biotope. Situation très calme et
centrale avec vue sur le lac, le
vignoble et le Jura.
Prix de vente Fr. 750.000.-.
Faire offres sous chi f f res
W 005-719766 à Publicitas, case
postale 2693, 3001 Berne. 60533-22

À LOUER tout de suite M

À MARIN
rue des Indiennes '

¦ 3% PIÈCES ¦
¦ MANSARDÉ ¦

salon avec cheminée, j
grand balcon , cuisine H;
agencée, salle d'eau.

Fr. 1385.-
+ charges.
Possibilité de louer une I
place de parc dans
le garage collectif. 30395-26 M

A louer à Bevaix, près de la route principale

ATELIER/BUREAUX
100-300 m2, disponible immédiatement.

Locaux neufs entièrement équipés :
- tapis,
- téléphone,
- électricité, éclairage,
- parking souterrain,
- durée des baux à discuter.

Pour tous renseignements, veuillez contacter :

KLA Instruments S.A.
M. Pierre-Alain Geering
Chemin de Buchaux 38
2022 Bevaix
Tél. 038/46 20 90
Fax 038/46 20 82

A louer à Saint-Aubin
près du port

magnifique
appartement
de 2 pièces

avec jardin privé.
Libre dès le 1" novembre 1991.
Fr. 1200.- charges comprises.

Tél. 038/4613 36,
dès 8 h-11 h 30. 29531 -26

I A LOUER
Dans le haut de la ville de Neu-
châtel, rue du Rocher 31, situa -
tion et vue exceptionnelles

LE DERNIER
APPARTEMENT

HAUT STANDING
4K PIÈCES (140 m2)

cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, grande ter-
rasse, cave.

Libre :
tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 29911-2»

CORNAUX
A louer beau
et spacieux

3 PIÈCES
Libre dès le
1.12.1991.
Loyer Fr. 1150.- '
+ charges.
Garage réservé.

DAGESCO S.A.
Tél. (021)29 59 71,
Int. 313. 21817-26

Saint-Biaise,
(Perrières) à louer
au 1" janvier 1992

5 pièces
duplex
avec 3 balcons,
Fr. 2100.-
+ charges
et garage
Fr. 1 25.-, charges
comprises.
Ecrire à
L'Express
Sous chiffres
26-4324
2001 Neuchâtel.

60544-26

WmTm\ \\\m\ KiMMfcffl

À LOUER AU LANDERON

# PLACE DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF

Pour renseignements et visite,
s'adresser à :
RÉGIE DUPONT & DURAND S.A.
fi (038) 41 21 59. 60573-26

LE LANDERON. A louer
dans immeuble de haut standing,
quartier tranquille et avec vue

spacieux 4% pièces
avec mezianine

habitable
d'une surface totale de 135 m2.
Cuisine agencée, 2 salles d'eau
avec machines à laver et à sécher
le linge.
Loyer Fr. 2200.- + charges.
Garage et parc Fr. 150.-.
Possibilité de louer l'appartement
luxueusement meublé.

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

100389-26

A LOUER
à Chez-le-Bart

ATTIQUE NEUF
4% pièces, 130 m'
terrasse, soleil, vue

Fr. 1950.- + charges
garage et parc Fr. 150.- .

Libre tout de suite.
Tél. (038) 21 29 49.

, 60128-26.

Pour vos vacances
de ski 1991/1992 La
Tsoumaz-Mayens
de Riddes
«4 Vallées », à
louer

confortables
appartements
3 pièces
4-5 personnes,
garage.
Tél. (027) 86 37 53.

20122-26

À LOUER
villa
en terrasse
de 6% pièces,
en lisière de forêt,
vue panoramique.

Fr. 3500 -
mensuel.
Libre : 1.12.1991 .

Tél. 25 87 44.
21595-26

A louer a Serrières

local
commercial
au rez-de-chaussée,
75 m2, Fr. 700.-
+ charges.

Tél. 31 93 94 ou
25 12 18. 100297-26

A louer à Saint-Biaise

(cen tre du village)

LOCAUX DE 240 m2
à l'état neuf pouvant servir de bureaux ou
laboratoires. Endroit tranquille avec 6 places de
parc.

Entrée en jouissance tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 25 30 23. zoistwe

A louer centre ville, situation idéale
en zone piétonne, magnifique

MAGASIN
disposant de 2 entrées

sur 30 m2 et 1"' étage 27 m2.
Nombreuses vitrines.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâte l
sous chiffres 26-8424. 100259 26

A VENDRE
À FONTAINEMELON j

| Dans un petit im- j  \
meuble résiden tiel

¦ 2Y2 PIÈCES B
Vaste séjour, cuisine ~
parfaitement agen- I i
cée, sa lle de bain, | j

1 part à tennis privé.

Prix de vente
Fr. 225.000.-
Fonds propres :
Fr. 30.000.-
Coût mensuel :

Fr. 698.-.
Possibilité d'acquérir 1
séparément place de
parc et garage. 60193-22 I

Jllll l̂lll %
À VENDRE S
À COLOMBIER
dans un immeuble pro- |
che du centre du villa- j
ge

|4 1/2 PIÈCES ¦
vaste séjour , cuisine par- j
faitement agencée, coin I
à manger, 2 salles d'eau, | ;
3 chambres à cou- 1
cher.

Prix de vente :
Fr. 390.000.-
Fonds propres:

Fr. 40.000.-
Coût mensuel:

Fr. 1598.-.
60180-22 I

rmj
IMMOBILIER

À VENDRE

par voie d'offres

CHARMANTS
IMMEUBLES

à La Chaux-de-Fonds
et au Locle.

Pou r tous rensei gnemen ts et
visi te, adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds S.A.

Tél. (039) 28 1414.
60551-22

À VENDRE
À COLOMBIER I
dans un petit immeuble ¦
résidentiel bénéficiant ! ,

| d'une situation ensoleillée I
et calme dans un cadre de |
verdure

¦ 5K PIÈCES ¦
vaste séjour avec chemi- I
née et grand balcon, cui- 1
sine séparée parfaitement ¦
agencée, 4 chambres à j
coucher, 2 salles d'eau, I
cave, local bricolage, ]
2 places dans garage j
collectif.

Fr. 480.000.-
H 30393-22 | .

A vendre
CHÉZARD-ST-MARTIN

situation tranquille,
dégagement

BEL APPARTEMENT
VA PIÈCES

salon, salle à manger, cham-
bre.
Magnifique cuisine agen-
cée, bains-W. -C, avec gran-
de terrasse privative bénéfi-
ciant d'un bon ensoleille-
ment.
Disponible immédiatement.
Fr. 205 000.- +
Fr. 20 000.- garage. 21769 22

rù>_ 
Régie Rolanô Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 0 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32

Vends

1 parcelle /
910 m'

de terrain, viabilisée. |
Près Metabief. j

Tél. (0033) 81 49 93 78. {
60552-22 !

WT CHAMBRES
À LOUER |
centre ville i

CHAMBRES
MEUBLÉES |
Tél. 33 59 33. j

60574-30 I

1 APP. DE VACANCES

Vallée de

Zermatt
Vacances de ski en
chalet , pour famille. !
Location par semaine
(Noël 2 semaines).
Tél. (021)312 23 43,
Logement City '
300 logements \
vacances ! 60557-34

'̂ == 
Fiduciaire "̂

vjj
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme

À LOUER à Peseux

tou t de sui te ou pour da te à convenir

UN APPARTEMENT de 2 pièces
au 2e étage , confor t,

coin cuisine agencée , dépendances.

Loyer mensuel Fr. 1090.-, charges comprises .

UN STUDIO MEUBLÉ
au 1 °' étage, confor t,

coin cuisine agencée , dépendances.

Loyer mensuel Fr. 720.-, charges comprises.

Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à la Gérance, avenue Forna-
chon 29, 2034 Peseux, <p (038) 31 31 33.

V\> 21729 26 /̂ J j

CASTEL REGIE I
A louer à Peseux

SURFACES I
COMMERCIALES I

Conviendraien t pour bureaux , I
boutiques. 21942-26 I

Renseignements et visite : I
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

[DES GéRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES J

I À LOUER
A Areuse, chemin des Pinceleu-
ses 6, quartier tranquille , proche
des transports publics, place de
jeux pour enfants, verdure

4 pièces (108 m2)
Loyer Fr. 2040.-
charges comprises.

Chemin des Pinceleuses 5

2 pièces (52 m2) neuf
Loyer Fr. 1280.-
charges comprises.

3 pièces (100 m2) neuf
Loyer Fr. 1620.-
+ 120.- de charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 20030-211

Wwt V\m BBffi

Neuchâtel ouest à louer

APPARTEMENT
DE 200 m2

tout confort , comprenand grand sa-
lon/salle à manger, 5 chambres,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
20 m2 de balcons.
Vue imprenable sur lac, Alpes, Jura.
1 place dans garage souterrain,
1 place de parc à l'extérieur. Pisci-
ne. Ascenseur. Libre dès fin novem-
bre 1991.
Loyer Fr. 2600.- par mois, plus
charges.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-8425. 100310-26

|1II1 ÎIH ^
À LOUER tout de suite s

À BOUDRY
fbg Philippe-Suchard

S STUDIO B
meublé
ou non meublé.

Location mensuelle:
dès Fr. 595.- .
Possibilité de louer une
place de parc. 30396-26 ¦ i

OBJET RARE
A vendre dans petite copropriété

en construction. Immeuble
de 3 appartements situé

dans l'ouest neuchâtelois

appartement de très
bon standing de

V/i pièces, 119 m2
balcon 16 m2, magnifique living,

cheminée de salon. Desservi
directement par ascenseur.

Entrée en jouissance
printemps 1992.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel

sous chiffres 22-4302.
21862-22

À VENDRE OU À LOUER

aux Geneveys-sur-Coffrane
à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité
des commerçants et de la gare
CFF, magnifique viie sur les
Alpes.

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jar-
din d'hiver. 29679-22

Pour tous renseignements :

WmTMaffljjKB f̂fl i
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Bourgogne (France)
Nouvelles constructions selon vo-
tre goût, sur terrain de votre choix.

Style rustique (matériaux de récu-
pération).

Visite d'un modèle conseillée.

A partir de Fr.s. 155.000.- jusqu'à
Fr.s. 350.000.- (avec 2000 m2 à
3000 m2 de terrain et plus inclus).

60% crédit.

Tél. (0033) 85 74 03 31. 21145-22
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HANSI STBAUB | Hig

H LA MACHINE À COUDRE A N N I V E R S A I R E .  U
Pj A UN PRIX A N N I V E R S A I R E .  Q

U "ip ' L-l ., ; Pour fêter comme il se doit le 700 e anniversaire H
I te$P '*v A , de la Confédération , Bernina vous fait la surprise ¦¦

I H r̂"- d'un superbe cadeau : le modèle spécial CH 1991, I
' I T Wm .au prix incroyable de 1991 francs !
R U—™jï Demandez-nous une démonstration sans engage- LJj

j ¦ " "famTTfllirmHil ment de la sensationnelle CH 1991. W

H CENTRE DE COUTURE BERNINA Q
¦ L. Carrard et Fils S.A. - Neuchâtel - Epancheurs 9

H BERNINA E Q
LA COUTURE , PASSIONNÉMENT. MWW QT | 76B73-oo , ¦

Jouez
au Jass
# Tous les jours, durant

l'ouverture du Salon
f) Dans la halle des

restaurants
# Prix pour les 100

meilleurs résultats
# 1er prix : 1 croisière

pour 2 personnes,
valeur Fr. 3000. -

RÈGLEMENT
1. Chaque visiteur du Salon-
Expo du Port peut participer au
concours après paiement de la
finance d'inscription de Fr. 6.-,
ceci sans limite d'âge.
2. Les joueurs occuperont les pla-
ces marquées par les fiches d'ins-
criptions. La personne assise à la
place «A» commence:
- à mélanger les cartes, à les distri-

buer
après la coupe

- à choisir la couleur atout...
- à jouer la première carte !
A la seconde donne, c'est le joueur
«B» qui donne, etc. La 3e donne, le
joueur «C» et enfin le joueur «D».
3. Le concours se joue sur 4 don-
nes où chacun joue à titre indivi-
duel, contre 3 adversaires. Il n'y a
pas d'annonces, ni de stock. Cha-
que donne totalise 157 points, y
compris les 5 de der. Le match mar-
que également 157 points. Chaque
participant garde ses levées tant
que la vérification des 157 points
n'a pas été contrôlée entre les 4
joueurs à la fin de chaque jeu.
4. Il est permis de commencer par
une autre couleur que l'atout, mais
dans ce cas, le joueur annoncera
avant de jouer sa première carte, la
couleur atout.
5. En cas de doutes sur la régulari-
té d'une partie, l'arbitre peut annu-
ler celle-ci. Dans ce cas, sa décision
est sans appel.
6. Les 100 meilleurs scores du
concours gagneront les prix prévus
par la planche de prix. En cas d'éga-
lité, la plus grande partie départa-
gera les ex aequo. La distribution
des prix se fera le dimanche 3
novembre à 17 h. Les joueurs
gagnants qui seront absents, rece-
vront leurs prix par correspondance.
7. Si un joueur désire faire plu-
sieurs parties pour essayer de battre
le record, cette formule est autori-
sée, à condition de repayer Fr. 6.-.

^B5)v Section neuchateloise
f*w^&*\ d uf T JL r 1
l '̂̂ Tl Touring-Club Suisse

N*î  STAND N° 17

VOUS AVEZ de 14 a 18 ANS?

NOUVEAU
Dès le 1er NOVEMBRE 1991 :

10.-
ET VOUS ÊTES MEMBRE JUNIOR DU TCS

Vous contribuez de la sorte
à l'aide en faveur

des handicapés neuchâtelois.

PARTICIPEZ
À NOTRE GRAND CONCOURS

76692-88

HFvWC
AUTOMATISATIONS POUR PORTAILS

Je désire/nous désirons des informations
concernant des automatisations pour:

fj Portails battants
? Portails coulissants
D Portes accordéons
? Portes basculantes
D Barrières automatiques
D Documentation complète

Nom : 

Rue N°: 

N PA : Lieu : 

mwc
SERVICE

Ed.-de-Reynier 8 - 2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 90 51
Fax 038/25 45 07

DORMIR: LA FÊTE!
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i ( + Climat de 4
J V chaussons de

, —i /  lit aux pieds: ¦)
160
^

cm * f̂ !5% de flo -\
Fr. 69o.- y | (cons en plus J

System Aircondilion: Brevet suisse déposé, mod. enreg.

NORDIQUE (160 x 210 cm) 1000 g oie pure 90%
Profitez des conseils de notre spécialiste Fr. 389.-

Nouvelles collections: _^^______«k
SCHLOSSBERG B
FISCHBACHER E55Ï j Trousseaux

BONJOUR VmM E~3 |Textiles-

UNE VISITE fS. \W\ I Loisirs
S'IMPOSE' ll-\ l*J±3lhl NEUCHÂTELÙ UVi rus tz .  lyuAiliU Rue du Seyon

76669 88 STAND l\l° 13 «HBP ' (038) 25 16 38
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& MANAGEMENT INTEGRATED CONCEPT
Le l og i c i e l  p r o f e s s i o n n e l  de g e s t i o n  d' e n t r e p r i s e

76722-88

H.Robert Electronique SA Fiduciaire Antonietti
CH-Neuchâtel Rte.des Falaises 7 CH-Neuchâlel Place des Halles 5

Tél. 038/ 24 25 85 Tél. 038/ 24 25 26

Arts

graphiques
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Le 30 octobre 
^r̂ fr^^̂ ,sur la grande scène... zM^!^^>

DEFIIEZ M<té^»l0
21858-88 pour enfants à 15h00 ! Ŝa^^
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SOLARIUM - MASSAGES
R C L O  I A O D E A A N N D  I PHYSIOTHéRAPIE - RESTAURANT.

TéLéPHONE 031 859 34 34.
O U M D T B I M D N  L S T O C E  fous LES JOURS DE8HOO à22 HOO.
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RENAULT 19
CABRIOLET
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Les vedettes du Salon-Expo du Port 1991
En première Suisse: Renault 19 Cabriolet.

La nouvelle série spéciale Olympic: Renault 19 GTX.
Renault Clio Baccara, la voiture de l'année en version luxe.

L'incomparable Renault ESPACE V6.

ROBER TM UII
NEUCHÂTEL TEL. 038/30 40 40

21682-88 

Ligne Roset en exclusivité
au Salon-Expo du Port

Hiero -
le canapé modulable composé de six éléments ^^^v.

ret de trois formes de coussins, composables à l'infini. \.
Hiero la nouvelle vague du confort. N^
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H:\ M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

H ; 2 0 1 7  B O U D R Y  TEL .  038  4 2 10 5 8
H/ 2000 NEUCHATEL P R O M E N A D E - N O I R E  6

i v i u  i ? . »: CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF
¦̂^̂̂ ¦'' DE LIGNE ROSET POUR LA REGION

i 76670-88 1

#

' LIONS CLUB
NEUCHÂTEL
DES HOMMES -
UNE CITÉ

Après de nombreuses actions publiques ou privées pour venir en
aide aux moins favorisés d'ici et d'ailleurs, ils s'engagent cette
année, au Salon-Expo du Port, pour la cause des
MALVOYANTS.
Pour soutenir avec eux tous ceux qui souffrent de ce handicap
n'hésitez pas à

CUEILLIR UNE ROSE DANS LA CAGE AUX LIONS.
STAND N° 61 MERCI
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Pommes Ida Red j
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Dans toutes nos succursales avec produit frais!

É|ï A louer, avenue des Alpes

I pour activités sportives ou cultu- I
I relies. Douches, W. -C, entrée I
I indépendante. Fr. 1500.-
I + charges. 60569-26 I

Pi ̂  AmW^ii'Iil̂ JIilWL
Un appareil auditif

ul tramoderne peu t être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une
audi tion améliorée , même dans
le brui t, vous êtes invi té à notre

mercredi 30 octobre 1991
9 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé dans vos
conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectTÔN 8Œ*n.'
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel. Tél. 038 24 66 33
Fournisseur conventionnel de l'Ai

et de l'AVS 60564,10

A louer au 1.11.91
CENTRE-VILLE

Grand-Rue

I TROIS PIECES I
I Cuisine agencée.
I Ascenseur.
I Immeuble rénové.
I Fr. 1550.- charges. aoses-ae .H

-iSBEl

rm Régies Société
™ Anonyme Fiduciaire
A louer à Serrières,
rue des Usines

3 STUDIOS
Entièrement rénovés.
Libre tout de suite.

cp 038/25 46 40. uoses.»

Association de parents d'élèves
La Neuveville et environs

TROC D'HIVER
L'APE La Neuveville et environs organise
son traditionnel troc d'hiver

le 6 novembre 1991
au Collège du Discrict

Profitez d'un peu de temps libre (vacan-
ces scolaires ou après-midi pluvieux)
pour préparer le matériel suivant:
- ski alpin / ski de fond
- bâtons de ski
- souliers de ski / ski de fond
- patins
- luges / bobs
- vêtements sports d'hiver
- chaussures d'hiver et de marche.

Chaque art icle sera muni d'une ét iquette
cartonnée de 11 x 6 cm.
Pour couvrir nos frais , nous prélevons
10% sur les articles vendus. Aucune ré-
servat ion et aucun échange ne seront
acceptés. En cas de vol (eh oui ! cela
arrive) nous déclinons toute responsabili-
té. Une taxe de Fr. 1.- par article non
repris sera prélevée et les art icles donnés
seront vendus Fr. 2.-, ceci pour  évi ter
trop de surplus à «caser» après le troc !
Réception :
mardi 5.11.1991 15h-17h
Vente :
mercredi 6.1 1 .1991 1 5 h - 1 7 h
Paiement et restitution :
jeudi : 7.11.1991 18h-19 h
Nous vous attendons nombreux pour de
bonnes affaires I 30410-10
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À LOUER
AU LANDERON
Rue du Lac 48

• APPARTEMENT
NEUF
DE VA PIÈCES

Cuisine agencée avec coin à manger,
salon, salle de bains + douche/W.-C.

Balcon , vue sur le lac.

Fr. 1720.- + Fr. 150.- de charges.

Libre dès le 1" octobre 1991.

Pour renseignements et visi te,
s'adresser à la gérance. 60572-26

A LOUER
A Neuchâtel, Maujobia 39

villa
mitoyenne

de 5% pièces, comprenant
4 chambres à coucher, grand
salon avec cheminée, 2 salles
d'eau, grand sous-sol, jardin.
Libre : 1" janvier 1992.
Pour tous renseignements :

30387-26

WmY Z HB^Ml'ffl

A LOUER ¦

À MARIN
Centre du village

! LOCAUX¦ COMMERCIAUX ¦
avec vitrines, par- ¦
king, de 45 à 230 m2. ¦

30392-26 IM

A louer à Fleurier
Proche tou tes commodi tés

avec:

• Ascenseur.
0 Finitions soignées.

• Agencement complet. ¦

• Cheminée de salon.

2 pièces : Fr. 730.- + Fr. 70.-
3 piècas : Fr. 1150.- + Fr. 100.-
4 pièces : Fr. 1400.- + Fr. 130.-

BUCHS PROSPECTIVE
038/61 15 75. 21864 26

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
CHEVAL DE BOIS de carrousel, manège, très
bas prix , 1300 fr . Ecrire à case postale 107,
1024 Ecublens. 100399-61

12 CHÂSSIS MODERNES de jardin, bon
état, prix à discuter. Tél. (038) 33 19 59.

30388-61

CHAMBRE A COUCHER en chêne rustique
comprenant une armoire 5 portes, une commo-
de-coiffeuse, un grand lit double avec éclaira-
ge, 2 chevets. (Sans sommier et matelas). Prix
neuve 5350 fr., cédée à 2000 fr. Tél. (038)
53 50 03, midi ou soir. 100400-61

M Demandes à acheter
CHERCHONS MEUBLES ou vitrines d'expo-
sition, noyer ou chêne, début du siècle. Tél.
(038) 21 34 59. 21865 62

¦ A louer
STUDIO MEUBLÉ à Auvernier. dès le
1.12.1991. 700 fr. Tél. 30 33 73. 100316-63

PLACE DE PARC dans garage souterrain à
Marin, route de Foinreuse.Tél. 33 17 15.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, tout
confort (jeune fille), quartier Vauseyon, 320 fr.
Tél. 31 39 86. 100381-63

CHAMBRE A LOUER part à la cuisine et
lessiverie, en ville de Neuchâtel. Tél. 31 71 43.

60542-63

CENTRE VILLE duplex mansardé, 4 pièces,
tout équipé, 2080 fr. Tout renseignement au
24 20 24. 100402 63

POUR L'HIVER garage à partager, pour petite
voiture, avenue de la Gare, Neuchâtel, 115 fr.
Tél. 25 36 37. 100403-63

CENTRE VILLE 4V4 pièces, duplex mansardé,
1645 fr. charges comprises. Tél. 31 70 40, bu-
reau. 100401-63

PESEUX appartement 1 VS pièce, 1.12.1991,
789 fr. charges comprises. Visite M. Rocha,
Grand-Rue 7. Peseux, dès 19 heures. 100395-63

A BOUDEVILLIERS 5% pièces en duplex,
mansardé, cuisine agencée, cave, garage, part
au verger + jardin potager. Loyer 2000 fr. Libre
tout de suite. Tél. (038) 53 67 76. 100353-63

A NEUCHÂTEL 3 pièces avec cachet, cuisine
habitable, 1295 fr. charges comprises. Libre fin
novembre. Tél. 21 38 24, 12 h 30-14 h et dès
18 heures. 21853-63

URGENT beau 2 pièces avec cachet, cheminée
de salon, jardin, cave, à Noiraigue, 680 fr.
charges comprises. Tél. 63 15 10 ou 63 26 33,
dès 19 h 30. 100390-63

UNIQUE Cornaux ouest, verdure, tranquillité,
3 chambres + bureau, construction jumelée
récente, cheminée de salon, buanderie, 2 places
de parc, jardin. Loyer 2480 fr. M™" Jeanneret,
tél. (038) 47 26 48, dès 18 h. 60549-63

COLOMBIER vaste Th pièces, résidentiel,
moderne, dans calme et verdure. Grand living
avec cheminée, chambre, bains/W. -C, cuisine
entièrement équipée, belle terrasse, cave,
1250 fr. charges comprises. Tél. (038)
41 34 86. 100377-63

CHÂTEAU DE PESEUX magnifique 3 pièces
avec cachet, cheminée de salon, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle et lave-linge, grande
salle de bains avec baignoire ronde, jouissance
jardin, situation privilégiée, 1750 fr. charges
comprises. Libre dès le 1" décembre. Rensei-
gnements : tél. 31 1815, le soir. 100331-63

HAUTERIVE appartement 4Va pièces, salon
avec cheminée, hall habitable, cuisine agencée,
salle de bains + W. -C. séparé, balcon, cave,
galetas et garage, vue imprenable sur le lac et
les Alpes, bus à proximité. Prix mensuel 1700 fr.
+ charges et garage. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-4318. 

¦ Demandes à louer
ÉTUDIANT cherche 2'/4 pièces, Neuchâtel ou
environs. Tél. (032) 92 20 94. 100398-64

C H E R C H E  A PPARTEMENT 3% pièces, sur
le Littoral, pour le 1.12.1991, loyer maximum
1100 f r. Tél. 30 50 89. 100266-84

300 FR. à personne qui me trouvera un 2 piè-
ces, cuisine agencée, 850 fr. charges comprises,
au plus vite. Tél. 31 95 52. 100387-64

CHERCHE STUDIO MEUBLÉ tranquille (vil
la), environs de Neuchâtel, pour le 1.11.1991
Tél. 25 31 75, le matin. 100382

¦ Offres d'emploi
ÉTUDIANTE pour ménage à Neuchâtel, mard
et vendredi matin. Tél. 24 52 69. 100385.6!

JEUNE FILLE AU PAIR sérieuse est cherchée
par famille suisse pour garder 2 fillettes de 4 et
8 ans et aider au ménage. Chambre avec TV,
dans villa moderne. Bon salaire. Congé les
week-ends, entrée tout de suite, éventuelle-
ment août 1992. Tél. (038) 53 47 18. 21852-65

M Demandes d'emploi
DAME cherche nettoyages ou garde d'enfants
le soir. Tél. (038) 24 12 50. 100227-66!

CHERCHE TRAVAUX COUTURE, retou-
ches, à la maison. Tél. 30 14 58. 100298-66

JEUNE DAME cherche quelques heures de
ménage. Tél. 25 41 92, le soir. 100397-66

DAME PORTUGAISE cherche heures de mé-
nage. Tél. 33 87 41, midi ou après 18 h.

100404-66

JEUNE DAME Suissesse, bonne cuisinière,
préparerait le repas de midi, région Neuchâtel.
Tél. 24 25 66. 100394-66

JEUNE FILLE 14 ans cherche travail, le mer-
credi après-midi. Tél.30 15 24, dès 19 h 30.

100317-66

JEUNE DAME 25 ans, aimant le contact avec
personnes âgées cherche veille, 1 à 2 nuits par
semaine. Tél. (024) 73 16 24, dès 18 heures.

J'HABITERAI bientôt dans votre région et
désire y travailler à temps partiel. Secrétaire-
comptable qualifiée, j 'étudie toute proposition,
voire travaux à domicile. Tél. (039) 28 43 90.

JEUNE DAME suisse-américaine, licenciée en
littérature française et traductions E/F/l , no-
tions ail. cherche travail intéressant, de préfé-
rence dans un domaine culturel. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8426.

¦ Divers
ÉTUDIANTE UNIVERSITÉ donne leçons de
soutien en français, latin, allemand, anglais.
Téléphone (038) 24 18 42. 100330-67

PARENTS ! Avez-vous un problème éducatif?
Parents-Information écoute et renseigne. Lundi
18-22 h, mardi - mercredi 9-11 h, jeudi
14-18 h. Tél . (038) 25 56 46. 29213-57

LIVRES D'OCCASION sont cherchés, pour
une brocante en faveur d'une école. Ramassage
à domicile. Renseignements: Denis Vuilleumier,
tél. (038) 53 42 55. 60643-67

JEUNE ÉTUDIANTE en droit, handicapée
physique cherche plusieurs dames pour l'ac-
compagner de chez elle à l'Université et la
raccompagner, presque tous les jours, une ou
2 fois par jour , depuis le 11 novembre 1991.
Marianne Bryand, rue de la Maladière 33.
2000 Neuchâtel. 21859-57

¦ Animaux
A PLACER 3 chats (nés en juillet) propres. Tél.
31 51 92. après 20 h. 100386 69

TROUVÉ quartier Tertre/Louis-Favre, jeune
chat ti gré, sans collier, non castré. Tél . 25 51 34
ou 25 74 43. 100272-69

GENTILLE CHIENNE dalmatien cherche nou-
veau foyer! Conviendrait très bien à retraité(e)
actif(ve). Renseignements au (038) 41 35 20.



[APOLLO 1 (25 21 12) T 1

f MON PERE CE HEROS 15 h - 17h45 - 20 h 30.
12 ans. En grande première suisse. Un film de
Gérard Lauzier, avec Gérard Depardieu. Il est le

\ père d'une jolie fille... mais c'est une vraie coquine
[. quand les garçons la reluquent! Méfiez-vous donc!

FAP0LL0 2 (25 21 12)

| URGA 15 h - 17 h 45 - 20 h 1 5 (V.O. s/t. fran-
I çais). 1 2 ans. 2e semaine. Un film de Nikita Mik-
', halkov. Lion d'Or - Venise 1991. Un grand chant
ï d'amour à la beauté de la nature et aux senti-
' ments des hommes interprété par la caméra lyri-
I que et chaleureuse de Mikhalkov.

j [APOLLO 3 (252112)

I DOC HOLLYWOOD 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 45. Pour
I tous. 3e semaine. De Caton-Jones, avec Michael J.
\ Fox. Il tombe amoureux et découvre alors le bon-
I heur... Une comédie romantique sur le bonheur
i d'aimer et ses enchantements.

i ARCADES (257878)

TERMINATOR 2 - LE JUGEMENT DERNIER
14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 1 5. 16 ans. 2e semaine.

f Faveurs suspendues. La superproduction de James

l Cameron, avec Arnold Schwarzenegger. Le film le
s plus cher bat le record des effets spéciaux.

||B10 (25 88 88) 1
! LE ROI PECHEUR (FISHER KING) 15 h - 17 h 45 -

\ 20 h 45. 16 ans. 3e semaine. Un film de ferry
j Gilliam, avec Robin Williams, Jeff Bridges. Lion
l d'Argent - Venise 91. Le portrait de deux âmes

\ perdues. Une fable vivifiante et d'une imagination
absolument incomparable.

: 1PALACE (25 56 66) 
~~~~1

I LES AMANTS DU PONT-NEUF 15 h - 17 h 45 -
J 20 h 1 5. 16 ans. Première suisse. Un film de Leos
', Carax, avec Juliette Blnoche, Denis Lavant. Paris:
: une femme, un homme, un pont. Un chef-d'oeuvre

\ dans la lignée des grands films, une oeuvre excep-
j tionnelle qui fera date dans l'histoire du cinéma.

1REX (25 55 55) ; ~ ; !
j LA VIEILLE QUI MARCHAIT DANS LA MER 1 5 h

- 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans. En première vision. Un film
I de Laurent Heynemann, avec Jeanne Moreau, Mi-
I chel Serraulf. Inspirée du roman de Frédéric Dard,
i l 'éducation sur les chemins de l'escroquerie et de
l l'arnaque d'un tout jeune homme par une élégante
I excentrique. Incroyable!

SUPJOJ25JÔOO)_ IZ]
CROC-BLANC 1 5 h - 17 h 30 - 20 h 30. Pour tous.

14e semaine. Un film des productions Walt Disney,
tourné d'après le roman de Jack London. Un film
qui retrace une aventure extraordinaire au coeur

{ de l'Alaska. Tout le monde est captivé et vibre!
; 0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 PALAVER PALAVER de A.-J. Seiler.
CORSO: 18h30, 20h30 TOTO LE HEROS, 12 ans.
EDEN : 18H30, 21 h (merc. aussi 15) MON PERE CE
HEROS, 1 2 ans.
PLAZA: 18h, 21 h TERMINATOR 2-LE JUGEMENT
DERNIER, 16 ans.

SCALA : 18h45 (merc. aussi 14h30) LA BANDE A
PICSOU-LE TRESOR DE LA LAMPE PERDUE; 21 h
(merc. aussi 16hl5) BACKDRAFT 12 ans.

EM3
COUSEE: 20 h30 BACKDRAFT-RETOUR DE FLAM-
MES, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

rmi
APOLLO: 15 h, 20hl5 DOC HOLLYWOOD
(V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 20hl5 POUR SACHA (français);
17h45 Le bon film - THE POSTMAN ALWAYS
RINGS TWICE (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20h30 CRI DE
ROCHE (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 Le bon film MEDEA
de Pasolini (V.O.s/t.fr.all.).
REX 1 : 15h, 17h45, 20h 15 LA VIE, L'AMOUR...LES
VACHES (V.O.s/t.fr.all.). 2: 14h30, 17h30, 20h30
ROBIN DES BOIS-PRINCE DES VOLEURS (V.O.s/t
fr/all).
PALACE: 15h, 17h30, 20hl5 TERMINATOR 2
(V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 LE CHOIX D'AIMER
(V.O.s/t.fr.all.). umm
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, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, 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 Bom-
barde, Chez-le-Bart.

La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.

Î 

Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

. n i i i i à à à ê . i
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.

* JTrTTTïtîWTr î̂TÏ
AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<p (038)422352 ou (039)232406. AL-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P(038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: £5 (038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-1 8h) £ (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
£ (038)2454 24 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £ (038)535181.
Centre «Prévention et Santé : Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-1 8h) £ (038)41 2556.
Chômeurs^: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. £ (038)244055.
Consultations conjugales: £ (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant: £ (038) 251155 ;
(039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
£ (038)33 3086.
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)240544; La
Chaux-de-Fonds £ (039)28 2748; Boudry
£ (038)42 3839.
Médecin de service: en cas d'urgence £ 1 1 1. -
Médiation familiale: £ (038)255528. '
Parents informations: £ (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel £ (038)2074 35/207436
(14-18H).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £5 (038)245656; service animation
£ (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£ (038) 229103 (9-1 2 h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313. Secrétariat £ (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £ (038)247333
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £ (038)304400, aux stomisés
£ (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences : La Main tendue, £ 143 (20 secondes
d'attente).

Place du Port, sous tente: (14-22h) Foire de Neu-
châtel - Salon-expo du port.
Pharmacie d'office: 2000, rue Saint-Maurice. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £ 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Ides et Calendes: 50 ans d'édition
(1941-1991)» (10-20h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ l 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, £ 245651.
Patinoires du Littoral : (piste intérieure)
10hl5-l 1 h45/ 13h45-16h45; (piste extérieure-
bulle) 10hl5-l lh45/ 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô : 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : ( 1 0* 1 2 h/1 4-1 7 h) exposi-
tion: «Le Musée en devenir», acquisitions récentes,
«Papier - Triennale de la section neuchateloise des
PSAS».
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau», bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
«Graine de curieux», «Sélection de minéraux» et les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-1 8h) Yvette Fussin-
ger, parures uniques-Patrick Honegger, sculptures-
Jacqueline Ramseyer, peintures.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Palézieux, peintu-
res-aquarelles-monotypes.
Galerie du Faubourg: (1 4h30-l 8h30) Alex Rabus,
peintures-dessins-gravures.
Galerie des halles: ( 1 4-1 9h) Godet, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Pierre Schnee-
berger, pastels-huiles et bijoux de Réjane Schneeber-
ger et Sven Lock.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ 1 4-1 9h) «Environne-
ment Poudrière».
Galerie Top Graphie:
(9h30-l lh30/ 14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-1 9h) exposition du
Photo-Club de Neuchâtel.
Plateau libre : dès 22h, Jive Aces (Londres) jive-
swing-jazz.

mvïïTm n a i . 111 « . <
A louer à Cernier

studio meublé
Loyer Fr. 368.- + charges.
Place de parc à disposition.
Libre dès le 1" décembre.
S'adresser à:
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue St-Honoré 3, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 21837-26
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A louer
à Fontainemelon

DUPLEX
MANSARDÉ

de 160 m2:
- splendide situation, superbe vue,

place de jeux,
- grand séjour avec cheminée et terrasse,
- luxueuse cuisine avec balcon, vestiaire,
- 4 chambres à coucher et 3 salles d'eau.

A visiter : tél. (038) 33 12 49. mw-is
K ^ ¦  ̂
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À LOUER

à Dombresson
[Sjjj . S-i

Situation tranquille et ensoleillée

appartement
51/ • •*•/2 pièces

dans petit immeuble résidentiel de 6 unités, balcon.Si . i  If!garage et places de parc. 30335-26

038  ; 24 25 26

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

rue du Seyon ;

| appartement 2 pièces | B
cuisine agencée,

libre tout de suite. 21343-26 I

Renseignements et visite :

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

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES J

À LOUER
aux Hauts-Geneveys
Verger-Borihôte 4

VILLA MITOYENNE
Salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains,

. douche, W.-C. séparés, jardin et
terrasse avec vue magnifique, vue ,
sur le Val-de-Ruz et les Alpes.
Locaux au sous-sol.
Garage, galetas.
Libre 1" janvier 1992.

Pour tous renseignements :
30386-26

\W\ w%Êm 1 m m

CUISINES D EXPOSITION
Apportez les dimensions de votre cuisine, nous vous proposerons
un grand choix de cuisines d'exposition comme neuves à prix choc

(fw (différents modèles et tailles)!
Appareils de Miele, V-Zug, Bosch, Electrolux, Bauknecht etc.

Conseils à domicile r

niirturr m nue Neu châ tel , rue des Terr eaux5 038/25 S3 70
m^mm. CUISINE / 8AJNS^_ Bienne , ru e Cent rale 36 032/23 00 77

A louer à Neuchâtel
Rue Pourtalès

critique de 77 m2
avec terrasse de 33 m2 sur le toit.
Vue sur le lac et la ville.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1650.- + charges.

Tél. au (038) 2418 22. 21335-26

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour
déménagements,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles.

HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
Tél. (038) 25 05 16.

20131-10

A vendre

Thuyas occid.
hauteur
80 - 180 cm.
Thuyas Plicata
toutes variétés pour
haie, arbustes
à fleurs, conifères.
Pépinières de la Broyé
J.-P. Schwab
1562 Cor cclles-
Payerne.
Tél. (037) 61 54 77.

20709-10
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NEUCHÂTEL !

ÎO? CENTRE-VILLE

S jLJJLJf m̂ ^L ™
CENTRE COMMERCIAL ÉCLUSE 2000 «
SUR UN SEUL NIVEAU, SURFACE DE 5 !

2650 m2 DIVISIBLE DÈS 50 m2...
PARKING SOUTERRAIN 150 PLACES

s'installera bientôt dans le centre m
commercial... Profitez des avanta- J

! ges que peut vous apporter une
| grande surface de l'alimentation

Pour tous renseignements :
¦H 30394 .26 mmmi
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ÊTTWER II
AU PALAIS DE BEAULIEU

à Lausanne

HOLIDflYj|ori
Mercredi 13.11.91

Spectacle en matinée, 15 h
départ à 13 h 30.

Vendredi 15.11.91
Spectacle en soirée, 20 h 30

départ à 19 h.
Prix du car: Fr. 28.-.

Billet d'entrée à disposition
(rabais 50%, retraités

et enfants) 100407-10

Renseignements et inscriptions : i
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82

i La famille de
Monsieur

I Berni ADAM ;
i tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l' ont entourée combien
i leur témoignage d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours
j  d'épreuve.

1 Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

| Cortaillod, octobre 1991. , 
wmwÊmmWttmmmwmmwmmwmwmwmwmj mm ^ 21939-79 %

i Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et dans l'impossi-
1 bilité de répondre à chacun personnellement , la famille de

Monsieur

Eugène RUEGG
1 ses enfants et petits-enfants vous remercient de tout cœur de la part que vous
i avez prise à sa douloureuse épreuve , soit par votre présence, votre message,

\ '- votre don et vos fleurs. Elle vous prie de croire à sa profonde gratitude.
£3'
I Môtiers , octobre 1991.

m Madame Louise Martin-Issler , profondément touchée par les nombreux
1 témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de son époux

Monsieur

Robert MARTIN
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
¦ douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de

 ̂
fleurs ou leurs dons.

m Un merci spécial s'adresse au personnel du Foyer de la Côte et au Service
I d'entraide de Peseux pour leur grand dévouement.

Ii Corcelles, octobre 1991.

1 Les messages de sympathie , d'affection , les dons, les envois de fleurs , les
M présences ont été pour la famille de

Monsieur

Tell BON M Y
il
il d'un grand réconfort.
m
H Que chacun accepte remerciements et reconnaissance.

I Un merci tout spécial au personnel du Home des Bayards.

U 2113 Boveresse, octobre 1991.
fMHfff pMrltr'̂  ̂ 96166-79 g

IllIHIHI llrllllM
1 Dans l'impossibilité de répondre à tous les messages, nous tenons à vous |

remercier très sincèrement, vous tous qui nous avez réconfortés par votre
! présence, votre message de sympathie ou votre don , lors du décès de

Monsieur

Philippe BOIS
1 Nous avons pu ainsi mesurer l'image lumineuse et généreuse qu 'il a laissée

U dans votre esprit.
8 Avec notre sincère gratitude.

Béatrice Bois et sa famille
Manon et Matthieu Bois

S 

Pierre-Alain Bois et sa famille
Neuchâtel , octobre 1991.

lillilili ^̂  60547 791

Nous cherchons pour un atelier d'architecture, un
jeune

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT CFC

La préférence sera donnée à un candidat motivé et
intéressé d'évoluer.
Elaboration en trois dimensions sur informatique.
Contrôles et suivis de chantier.
Appelez Joslane Arena chez Adia. 21 est -as

Emplois fixes. Àr\mmwmàr^L
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Vous êtes parfaitement bilingue (fr.-all.) où tri-
lingue (angl.), parlé et écrit.

Vous aimez tes chiffres et la-comptabilité. J
Vous avez Je sens des responsabilités et de

l'organisation.
Vous êtes pleine d'initiative et polyvalente.
Vous appréciez le contact humain.

Alors, nous avons un job idéal pour vous.

Appelez ou envoyez rapidement votre dos-
sier à Anne-Laure Kâmpf. 217133s

^^<£\ 
Tél. 038/25 13 16

¦ ¦ ¦ V* biet^L«̂  4, pass. Max-Meuron
¦̂ î V>| vL-*-*"

"̂  2000 Neuchâtel
|KJ| ! I|̂ ^U% (dans l'immeuble Textiles Ambiance)

'consens en personnel Jr\JêJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Nous cherchons dans votre région

représentante
I Formation pour débutante. Salaire de I j
I base, frais , commissions, gratifications.
I Tél. (037) 243 212. 60558-36 I

p Société suisse cherche pour renforcer î
son service externe

3 COLLABORATRICES
Nous offrons :

une formation assurée

un travail indépendant

contact avec la clientèle

salaire fixe élevé + primes.

VÉHICULE INDISPENSABLE.

Pour un premier contact, appelez

L 038/25 44 82 „„„. J

Mandaté par une société cliente, nous cherchons ¦
¦ pour un poste stable, un

j TECHNICIEN DE SERVICE I
Vous possédez  un CFC de monteur
électricien, vous avez au moins 5 ans d'expé-
rience et des connaissances d'allemand, vous êtes
motivé et l'utilisation d'une voiture de service est '

¦ pour vous un avantage, alors n'hésitez pas Sté- I
phane Haas attend votre appel. 21860-35 I

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I
( " / i \ Placement fixe et temporaire
^̂ ^m\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ~ OK #

I 
Depuis plus de quarante ans, notre entreprise occupe, en
tant que représentant général des marques Infotec et

I

Develop ainsi qu'AB, Dick et Roto, une bonne position
dans le secteur de la photocopie, télécopie et impression
offset.

Vous êtes sociable, actif , sérieux.
' Vous aimez les contacts humains.

I
Vous avez le sens de la technique commerciale.
Vous parlez quelque peu l'allemand.
Vous avez l'esprit ouvert.
Vous correspondez alors au portrait de notre futur

conseiller (ère) de vente
(Rayon Neuchâtel)

Nous offrons :
- poste indépendant et varié;
- bonnes perspectives d'avenir;
- voiture à disposition;
- formation dans la vente.

Vous souhaitez avoir des propositions concrètes, des ren-
seignements sur le poste à repourvoir?
Adressez-vous à:

SCHUMACHER S.A.,
Avenue du Galicien 6 - CP 26 - 1000 Lausanne 16
<p (021 ) 24 87 33.
Siège Zurich, filiales Bâle, Berne, Coire, Lausanne, Lucerne,
Saint-Gall , Sierre. 60546-36

Famille vivant sereinement au centre de Lausanne
cherche une

I jardinière d'enfants
i de langue maternelle française, sérieuse et de bon

I 

commandement , jeune d'esprit et de caractère
agréable, pour s'occuper de deux filles en bas âge.
Engagement à long terme souhaité.
Conditions d'engagement et date d'entrée en service
à discuter.

Curriculum vitae et références à envoyer sous
chiffres 750410 à Publicitas, 1002 Lausanne.

60555-36

TIG - MIG

! Ce type de soudure n'a pas de secret
pour vous.
Votre expérience et vos qualifés
professionnelles font de vous le I

j SOUDEUR I
que notre client cherche.

Contactez R. Fleury pour parler du poste que 1
1 nous vous proposons. 30323 35

I fà TO PERSONNEL SERVICE I
( " i K \ Placement fixe et temporaire

>̂-mW^m\m\ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Nous cherchons pour une entreprise située centre
ville, une

SECRÉTAIRE
D'ADMINISTRATION

âgée entre 25 et 45 ans, cette personne sera à même
de gérer un ensemble de fichiers informatisés :
— comptabilité, caisse, banques,
— commandes, facturation,
— personnel, projets, budgets, etc.
Cette candidate très dynamique maîtrisant parfaite-
ment le français, utilisera un système de gestion sur
informatique très développé.
Une expérience comptable est souhaitée.
De caractère ouvert, elle aimera le contact avec
l'ensemble du personnel et des clients.
Si vous appréciez les responsabilités, le travail varié et
une certaine Indépendance et que votre profil corres-
pond aux données ci-dessus, n hésitez pas. 21850-35

Emplois f ixes. ÀW %mmmwmmr %
placement

Rue du Seyon 4 (4* étage),
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

PARTNER?ftp"
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons pour des bu-
reaux de la place

DESSINATEUR
en bâtiment, génie civil ou

GÉOMÈTRE
expérimenté

Nous vous offrons des postes
en tant que dessinateur ou chef
de chantier.

L a u r e n t  H a h n
c o n s t r u i t  v o t r e
avenir dès le pre-

/\ mier entretien.
* ' 21846-35

T Tél. 038 2544 44

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

CONTACTEZ-NOUS:

CARRELEUR

PEINTRE
en BÂTIMENTS

CFC
Votre expérience intéresse nos
clients.

Téléphoner à J. GUIL-

A

LOD ou A. CRUCIATO
pour de plus amples
rensei gnements. 21196-35

? Tél. 038 254444

GROSSISTE EN PRODUITS
ALIMENTAIRES

engagerait un

BON MAGASINIER
capable de prendre
des responsabilités.

Début de l'engagement :
1" janvier 1992.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHATEL

sous chiffres 36-4322.
30375-36

Urgent, cherche

cuisinier ou

jeune cuisinier
pour tout de suite ou date à convenir.

Hôtel de l'Ours, Diesse
Tél. (032) 95 12 14. 60577-36
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libéral-PPN, section de Bevaix a le profond regret de faire part du 1

Monsieur

Claude DUBOIS I
>rand conseiller , ancien membre du Conseil communal et président |
mune, ancien conseiller général et père de Madame Anne-Lyse |
conseillère générale.

; obsèques, prière de vous référer à l-'avis de la famille.

¦fiiiiiiri iiiiiiii IlHMIiallafr - FLEURIER
L'Eternel est mon berger. Je ne ||

manquerai de rien.

S Madame André Barrelet-Gander à Fleurier,
m Madame Madeleine Franssen-Barrelet en Hollande ,
B Madame Jean-Louis Barrelet et famille à Neuchâtel ,

J Monsieur et Madame Pierre Barrelet et famille à Berne,
1 Madame et Monsieur Robert Jôhr-Barrelet et famille à Granges-Marnand , 1

P Madame Victor Barrelet et famille à Môtiers ,
8 Monsieur et Madame Francis Barrelet et famille à Neuchâtel,

1 Monsieur et Madame Charles Gander-Borel et famille à Dombresson,
m ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
H ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

I André BARRELET-GANDER I
I leur très cher époux , frère , beau-frè re, oncle, cousin , parent et ami qui s'est |

B endorm i paisiblement dans sa 84me année après une longue maladie |
g supportée avec courage et di gnité.

2114 Fleurier, le 25 octobre 1991.
(Ruelle Rousseau 4)

U Selon le désir du défunt , le culte suivi de l'incinération a eu lieu à Neuchâtel §3
U dans l'intimité de la famille.

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

^ 'imii!. 7!i ""' ¦

-CARNET-

/  s,
Geremy, David, Esther et Aldo

ont la grande joie d'annoncer ta
naissance de

Basiien
le 25 octobre 1991

Esther et Aldo GLARDON-JACO T
Maternité de la Béroche
Avenue de Neuchâtel 42

2024 Saint-Aubin 96ies-77

/ V,Yoann et Maël sont heureux
d'annoncer la naissance de leur petit
frère

Loïc
né le 28 octobre 1991

Corinne et Tony
DA SIL VA - PETREMAND

Maternité de
l'Hôpital régional Débarcadère 45
à Bienne ' 2503 Bienne

21936-77 ,

/ \
Thérèse, Daniel, Saskia et Nils
ont le plaisir de vous annoncer

la naissance de

¦ ? 
* 

•

\ % ' f  Sven \ ¦ ?
Jl_ \le 27 octobre 1991] #

Maternité de Famille
la Béroche D. GIN DR AUX
2024 Saint-Aubin 2023 Gorgier

21940-77

ï Ses copains et copines ont le triste devoir d'annoncer le décès d'

I Isabelle BURRI I
Tu resteras comme une lumière
qui nous tiendra chaud dans nos j
hivers
un petit feu de toi qui ne s'éteint I

I Mirko , Stéphane, Frédéri que, Monica , Cédric , Sonia , Eddy, Christine , I
I David et Carine.

! •¦' ¦ !  "J 'B

1 Le club des 100 du FC Boudry a le regret d'annoncer à ses membres le décès j

Mademoiselle

Isabelle BURRI
jj fille de Monsieur Denis Burri , membre et ami du club.
flM'WPMflPIPWIÎ  ̂ JUiH 96167-78 mm

I m m m m m m m m m^m m m m  SAINT -BIAISE »IIIMMI«MMMI^̂
Toute âme qui s'élève,
élève le monde.

E. Leseur

Les enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Jeanne SCHMlDT
née DUPONT

U qui s'est endormie paisiblement , dans sa 83me année.

2072 Saint-Biaise , le 28 octobre 1991.
(Ch. des Rochettes 1)

I Le culte aura lieu dans l'intimité , jeudi 31 octobre , à 14 heures , à la chapelle 1
i du crématoire de Neuchâtel , suivi de l'incinération.

I Le corps repose à la Résidence des Trois Portes 4 A, 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

""¦""" ¦"'¦¦¦ ¦¦-'̂  ̂ -̂ jiUl 21960-78 llll

Le cœur d'une maman est un 1
trésor que Dieu ne donne qu 'une 1
seule fois.

Au revoir maman chérie.

1 Willy Loriol , à Neuchâtel;
U Fabienne et Jean-Pierre Schader-Loriol , à Neuchâtel ;
|| José Loriol et son amie Sabine Fliick, à Hauterive ;
j Mariette et Michel Sydler-Tenthorey et leurs enfants, à Hauterive ,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
|j ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

I Claudine LORIOL I
née TENTHOREY

I enlevée à leur tendre affection.

2000 Neuchâtel , le 25 octobre 1991.
(Cèdres 9)

Repose en paix.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

™MIIIIIIIMIallBllllalMI11111 ^̂  21958.78 lll

i La S.F.G., section de Môtiers a le pénible devoir de faire part du décès de |

Monsieur

I André BARRELET I
B membre honoraire de la section , vétéran cantonal , vétéran fédéral.

\ Le Groupe scout l'Abbaye, Bevaix, les Anciens scouts de Bevaix et les Amis j
de la Maison du Coteau ont le chagrin de faire part du décès de leur ancien j
chef , membre et ami .

Monsieur

Claude DUBOIS I
qui , durant des dizaines d'années, a œuvré au bien du scoutisme sur tous les i
plans , nous donnant un extraordinaire exemple d'engagement qui a marqué I
tous ceux qui l'ont approché.

BfflHBHIMllllIBlBBIIIlB -,oss#

Les Autorités communales de Bevaix ont le regret de faire part du décès de' I

Monsieur

Claude DUBOIS I
ancien Conseiller général et ancien Conseiller communal , père de Madame g
Anne-Lyse Schaad, membre du Conseil général.

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

Le Conseil d'administration et le personnel des Auto-Transports de la Béroche 1
SA ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude DUBOIS I
Vice-président du Conseil d'administration

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

WËÊÊmmmWkwwmwwWÊÊÊmmmmmWÊÊÊÊÈÊËÈÊÊU
\ Les Contemporains de 1912 de Bevaix ont le pénible devoir de faire part du I

décès de
Monsieur

Claude DUBOIS )
leur caissier.

I Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.
~":[ "" " 96163-78

La société de musique L'Avenir de Bevaix a le pénible devoir de faire part du I
décès de

Monsieur

Claude DUBOIS I
notre toujours dévoué président d'honneur et grand-père de Pierre-Yves i
Dubois.

WÊmWmmmmmmmmm ^̂ mmmmmmmmmm ^̂ M^mm^̂ Êm Ê̂ÊmÊÊmmmÊ ^̂ 21890-78 lH

t \¦ Recordare Jesu pie,
Quod sum causa tuae viae.

Missae pro Defunctis ,
Dies Irae

Monsieur et Madame Hervé de Week et leurs enfants Claire et Guy;
! Monsieur et Madame Laurent de Week et leurs enfants Nicolas , Anne , i

'• Phili ppe et Gabriel ,
et la famille de

Madame

Christian de WECK I
née Germaine DELACOSTE

I 

prient toutes les personnes qui les ont entourés par leurs prières et leurs I
marques de sympathie de croire à leur vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée, selon le rit de Saint-Pie V, en l'église du Collège Saint-Michel , 1
à Fribourg, le samedi 2 novembre 1991 , à 9 heures , jour de la commémora- j
tion de tous les fidèles défunts.

Porrentruy et Neuchâtel , octobre 1991.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦1 ¦llllllffll l«MBWMMBMBM|
i Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et il
I d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

1 Germaine RIBAUX-RICHARD I
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
| douloureuse épreuve, soit par leur présence , leurs messages, leurs envois de I
I fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde I

H reconnaissance.

1 Bevaix . octobre 1991.
¦BMHNMMHMMMMMHMHHMMHMHMMMMHHMHHMMHHHHH^

# District de La Chaux-de-Fonds:
Giulia Gagliardi, 91 ans, de La
Chaux-de-Fonds.

ACCIDENT S

¦ CHOCS RÉPÉTÉS - Dimanche vers
22h40, une voiture conduite par une
habitante de Tavannes, circulait route
des Gouttes-d'Or, à Neuchâtel, en di-
rection de Saint-Biaise. A la hauteur du
garage des Gouttes-d'Or, la conduc-
trice a perdu la maîtrise de sa voiture,
qui a heurté le trottoir sis au sud de la
chaussée, fait ensuite plusieurs embar-
dées, heurté le mur sis également au sud
de la chaussée quelque dizaines de mè-
tres plus loin et a encore frotté le mur de
l'immeuble No 98, ceci sur plus de 25
mètres, pour terminer sa course contre
un muret, /comm

¦ TROLLEYBUS CONTRE CAR -
Hier vers 7h, un trolleybus conduit par
un habitant de Dombresson, circulait
place Pury à Neuchâtel avec l'intention
de s'engager dans le centre de la place
en bifurquant à droite. Au cours de cette
manœuvre, il a heurté avec l'arrière
gauche de son engin le flanc avant droit
d'un car conduit par un habitant
d'Areuse, qui venait -de s'arrêter sur la
vole gauche du quai Godet en direction
de la rue de la Place-d'Armes. /comm

¦ COLLISION - Vers 17hl0, diman-
che, une voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel montait la rue de
Saint-Nicolas, à Neuchâtel; peu. avant
l'immeuble No 1, elle est entrée en colli-
sion avec une autre voiture neuchateloise
qui circulait en sens inverse. Blessé, le
conducteur de la seconde voiture a été
transporté par une ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile,
/comm

¦ COLLISION - Hier, peu après 13h,
une voiture conduite par un Chaux-de-
Fonnier circulait rue Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds, en direction de l'ouest
avec l'intention de bifurquer à gauche
pour emprunter la rue du Stand. Au
cours de cette manœuvre, une collision
se produisit avec une voiture conduite
par un habitant de Peseux, qui circulait
rue Numa-Droz en direction de
l'est./comm

AUTRE DÉCÈS
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Tradition perpétuée
MÔTIERS / te Musée régional boucle sa saison avec 2000 visiteurs

Pas  du tout indigeste, le Musée ré-
gional du Val-de-Travers, qui of-
fre ses collections et objets tradi-

tionnels depuis 1971 à la Maison des
Mascarons, à Môtiers. Pas du tout indi-
geste même s'il y a beaucoup à voir et
à sentir, tant il abrite de trésors. Horlo-
gerie, artisanat, et vie quotidienne
d'antan font bon ménage avec le mu-
sée Rousseau et la salle consacrée à
l'absinthe. Et tout cela, 2000 visiteurs

l'ont vu pendant la saison 1991, d'avril
à octobre, sous la conduite de deux
guides dont un bilingue.

— Pour une première saison où nous
avons introduit des visites guidées avec
du personnel employé régulièrement,
c'est un succès, a déclaré hier Laurence
Vaucher, l'une de deux conservatrices
— avec Elisabeth Spahr — du musée
régional. Le fait d'avoir des guides
établit un dialogue avec les visiteurs,

dont certains sont avides de connais-
sances quand on leur expose ce qu 'ils
ont vécu.

Venant pour la moitié en groupe, les
visiteurs s'intéressent, aux dires de Lau-
rence Vaucher, au musée Rousseau en
priorité. Puis viennent l'absinthe, et
ceux qui louent la beauté du bâtiment
des Mascarons. Mais il faut dire que la
proximité des caves Mauler agit
comme un catalyseur sur le nombre de
visiteurs du Musée régional. Quand une
exposition des valeurs traditionnelles
se marie avec le mousseux...

— Pour l'an prochain, nous ferons un
gros effort d'information et de docu-
mentation sur le bourrelier de Couvet,
auquel nous consacrons une salle, a
poursuivi Laurence Vaucher. De même,
nous espérons vivement installer l'ate-
lier de micromécanique de feu Léopold
Bourquin à La Presto avant avril. Nous
devons encore fournir un énorme tra-
vail de documentation sur le legs de ce
«Niquelet» si fameux.

Documentation, information, être con-
servatrice de musée est un véritable
métier. Laurence Vaucher avoue avoir
souffert quelque peu de ne pas avoir
pu suivre les cours de muséologie mis
sur pied cette année par le groupe
neuchâtelois des conservateurs de mu-
sée. Ce n'est que partie remise...

0 Ph. c.
# Musée régional du Val-de-Travers,

Maison des Mascarons, Môtiers, fermé
jusquà mi-avril. Pour visiter dans l'inter-
valle, se renseigner au .'038/61 35 51.
0 D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 25.
LAURENCE VA UCHER — (de fait d'avoir des guides établit un dialogue avec
les visiteurs». François Chorrière

Procès
pour viols

répétés
Un Marocain de 25 ans répond

depuis hier de trois viols et d'une
tentative de viol devant la Cour
d'assises du Seeland, à Bienne.
Le procès devrait durer deux se-
maines. L'accusé a avoué en par-
tie un des délits, mais il nie les
autres. Dans un des cas, il pré-
tend avoir agi avec le consente-
ment de sa partenaire.

Les viols ont été commis à la
fin de janvier 1990, en deux
jours, aux premières heures. Trois
d'entre eux ont été commis en
pleine rue, à Bienne, et le qua-
trième dans une toilette publique,
à Neuchâtel. Dans chaque cas, le
coupable avait menacé sa vic-
time avec un couteau, /ats

0 D'autres nouvelles de la
ville de Bienne en page 27

BIENNE

Un bus
à seringues

Toxicomanie : pas
de «Fixerstûbli»

La ville de Bienne va mettre sur
pied un service d'échange de serin-
gues, mais elle renonce à ouvrir un
local à injection pour les toxicoma-
nes, a indiqué hier lors d'une confé-
rence de presse le directeur des
œuvres sociales Otto Arnold. Des
pressions dans ce sens avaient été
faites par le canton et la ville de
Berne, afin de décharger la capi-
tale cantonale. Bienne va en outre
accélérer l'aménagement de struc-
tures d'accueil ouvertes toute la
journée.

L'offre en matière de soins et de
conseils devrait ainsi être améliorée
sans augmenter la concentration de
la scène biennoise ou son attirance
sur la Suisse romande.

L'échange de seringues aura lieu
dans un bus parqué chaque soir
entre 1 8 et 20h à un endroit fixe
du centre-ville, là où se rencontrent
les toxicomanes. Ceux-ci pourront y
recevoir du matériel d'injection sté-
rile afin de diminuer la propaga-
tion du virus du sida. Ils y recevront
également conseils ou appui. La po-
lice municipale n'a toutefois pas en-
core délivré les autorisations néces-
saires pour l'expérience.

Autre incertitude, le coût de
l'opération. Le projet sera financé
pendant .les quatre premiers mois
par la Confédération, qui procé-
dera ensuite à une évaluation de
l'expérience après deux ans. Le
canton devrait payer les vingt mois
restants, mais le feu vert n'a pas
encore été donné par le Grand
Conseil. Une opposition politique
est à craindre, les finances bernoi-
ses étant au plus mal.

La commission spéciale mise sur
pied l'an dernier par les différentes
directions a renoncé à ouvrir un
«Fixerstûbli» (local d'injection) pour
éviter la concentration de trafi-
quants et de consommateurs qui en
résulterait.

Les services offerts, allant de l'as-
sistance médicale à la nourriture en
passant par la possibilité de se
laver, ne seront pas mis à disposi-
tion à proximité immédiate du bus
à seringues, mais en vieille-ville.
Ceci, afin que les toxicomanes ne
considèrent pas l'accueil diurne
comme un nouveau local d'injection
tel qu'il en existe déjà à Berne ou à
Bâle. /ats

PRAGUE - Le can-
ton de Berne veut
faire plus et mieux
pour aider la nou-
velle Tchécoslova-
quie. JE

Page 27

Relations
durables

Mille ans sous les yeux
LE LANDERON/ Fouilles archéolog iques des Carougets, suite et fin

L e s  découvertes archéologiques
; faites sur le prolongement du
;: site des Carougets, au Landeron,

sont aussi importantes que nombreuses.
Au point que le promoteur immobilier a
accepté de reculer d'un mois le début
des terrassements prévus pour la cons-
truction de garages afin de permettre
aux archéologues cantonaux de pour-
suivre les fouilles entreprises.

Ces fouilles se font au sud de la cure
protestante, sur la route de Lignières,
en prolongement de la parcelle fouillée
l'an passé. Cette deuxième étape a
débuté en juin et se termine jeudi. Ven-
dredi, les archéologues rapatrieront
leur matériel, et lundi prochain, les trax
envahiront la parcelle. Comme le temps
presse, l'équipe de fouilleurs a été ren-
forcée et travaille d'arrache-pied à la
fouille des fosses médiévales.

Pensant découvrir éventuellement
d'autres «cabanes» médiévales qui
auraient suivi celle découverte l'an
passé, les archéologues sont en fait
tombés sur une foules de vestiges, em-
pilés les uns sur les autres et couvrant,
dans le temps, près d'un millénaire.

La plus ancienne découverte date de
l'époque de l'empereur romain Au-
guste (début du 1 er siècle). Deux murs
parallèles formant une salle et un cou-
loir ont été retrouvés en bon état. A
divers endroits du mur sud de la salle,
des restes d'enduits muraux à mortier
ont été décelés. Le couloir présente en
outre deux solins ou soubassements en
pierre qui soutenaient une construction
en bois. La particularité de la salle
tient dans le fait qu'en son milieu, les
archéologues ont dégagé trois piliers
qui servaient de base à des colonna-
des en bois.

— Cette salle à piliers est exception-
nelle, explique la responsable des fouil-

FOUILLES — Les trax envahiront la parcelle lundi prochain. cej- E-

les des Carougets, Pascale Hofmann.
Nous n'avons encore jamais trouvé
quelque chose comme ça. Il s 'agit d'une
construction intérieure assez élevée, ex-
trêmement rare.

Autre découverte: un mur, construit
postérieurement, coupe cette salle à
piliers orientée de la même façon que
les thermes découverts en 1 958, juste
au-dessus du site. De nombreuses céra-
miques avec sigillé (sceaux du potier)
proviennent du nord de l'Italie, de la
Gaule du sud, du centre et de l'est. Une
anse d'amphore vient d'Italie. Des cé-
ramiques de production locale ont aussi
été découvertes ainsi qu'un sesterce de
Marc-Aurèle datant de 172, deux ou

trois autres monnaies et des fibules en
bronze. Tout ce matériel couvre la pé-
riode du 1er au 3me siècle de notre
ère.

De la première période médiévale,
un seul fond de cabane d'un diamètre
de 60cm a été trouvé et de très nom-
breuses fosses, beaucoup de trous de
poteaux et des foyers. Même une plan-
che carbonisée a été retrouvée près
d'un foyer. Des tessons de céramiques
à bandeau, datant du 7me siècle
ap.J.C. et une ou deux monnaies com-
plètent le tableau.

Au nord de la parcelle, sur 25 m2,
une cinquantaine de trous, vraisembla-
blement médiévaux, ont été décou-

verts. Restera à déterminer par le suite
ce qui est troude poteau ou fosse et
quel trou va avec quel trou. Une forge,
présentant en son fond une calotte for-
mée de scories, est entourée de muret
de protection (structure argileuse rubé-
fiée).

Autre petit détail: souvent, au fond
d'un trou de poteau, se logeait un petit
objet. Les archéologues ont ainsi mis la
main sur un superbe manche de miroir
en bronze...

0 Ce. J.

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 23.

P

lus tellement chien. Pas en-
core tout à fait loup. Temps
marginalisé qui oscille entre

le jour et la nuit. Crépuscules de
tous les rêves. A l'ouest, une en-
vie d'Orient. Ciels en camaïeux
de roses orangés, avec un zeste
de violet. A l'est, une nostalgie
du grand Nord. Bleu acier, lune
pleine, haloée glacier. Entre les
deux, la réalité j uste un peu subli-
mée. Maisons éparpillées dans
les vignes, rendues légèrement
mystérieuses, dans lesquelles on
se blottit, un brin de poésie collé
aux paupières.

Entre chien
et loup

Ces superbes descentes du soir,
heureusement, viennent mettre un
peu de bonheur dans le cœur de
tous ceux qui, à l'automne, ai-
ment voir flamber la forêt. Cette
année, l'été prolongé a cédé le
pas à la froide saison, presque
sans transition. Dommage pour
tous ceux qui attendent avec im-
patience cette 'période du rythme
des saisons, maintenant qu 'ils sa-
vent. Novembre et décembre j e -
taient en effet tant de peur dans
l'esprit de nos lointains aïeux qui
se demandaient chaque fois avec
anxiété si la nature engourdie al-
lait renouveler le miracle de son
réveil. Et qui, au solstice d'hiver
fêtaient le retour de la lumière et
la montée de la sève. Cette an-
née, les arbres rougissent à peine
avant de se déshabiller. Seuls le
concert et l'étourdissante ronde
des oiseaux migrateurs saluent
ponctuellement le bal des sai-
sons.

0 H.

Le billet d'Hélione

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Val-de-Ruz: des cambrioleurs

nocturnes passent à l'action
Page 25



3. La Suisse au cœur de l'interconnexion  ̂ a*»*»*.**»

Plusieurs téléphones, une dizaine d'ordinateurs et une
grande paroi couverte de tableaux chiffrés; ce centre de
télécommande de la société «Electricité de Laufen-
bourg», sur les bords du Rhin, est le cerveau du plus
grand système international d'échange d'énergie. On y
contrôle la production de 50 000 centrales d'Europe qui
alimentent près de 300 millions de consommateurs.

Ce matin d'hiver, le ciel est
couvert et la température flirte
avec quinze sous zéro. Pour les
entreprises d'électricité, la jour-

' née s 'annonce difficile. Les usi-
nes du pays tournent à plein ren-
dement. Des milliers de petits
chauffages d'appoint sont enclen-
chés : la consommation est en
passe de battre tous les records.

Une bourse énergétique
Or, à cette époque, il ne coule

qu'un filet d'eau dans les rivières
de la plaine. Heureusement qu'il

nous reste les réserves de nos
barrages. Mais cela ne suffit plus.
Certains jours , la Suisse doit im-
porter des millions de kilowatt-
heures pour faire face à la deman-
de. Elle peut le faire sans problè-
me grâce à l'interconnexion des
réseaux. Car il y a longtemps que
l'électricité ne connaît plus de
frontières. Dans ce domaine, .l'in-
tégration européenne est chose
faite. Et la Suisse y joue un rôle
central.

Les forces hydrauliques de no-
tre pays sont au cœur d'une gi-
gantesque toile d'araignée conti-

nentale: l'interconnexion est une
véritable bourse énergétique dans
laquelle les douze pays partenai-
res peuvent injecter leur produc-
tion excédentaire ou puiser les
kilowattheures qui leur manquent.

Pollu tion réduite |eur électricité de centrales à pé-
Grâce à ses ressources en eau, trole et à charbon. C'est le cas de

l'été venu, la Suisse produit beau- l' Italie. « Pourquoi, se sont dit nos
coup plus de courant qu'elle n'en voisins , ne pas acheter à la Suis-
consomme. D'autres pays, pau- se son trop-plein d'énergie en été,
vres en force hydraulique, tirent quitte à lui en fournir en hiver ?

C'est une possibilité de réduire
l'activité de nos centrales polluan-
tes.»

Cet exemple le montre bien:
l'interconnexion est un système
d'échange. Ce que tel pays prélè-
ve un jour, il doit être en mesure
de le restituer ultérieurement.
Chacun est donc tenu de cons-
truire chez soi les centrales né-
cessaires pour couvrir ses propres
besoins futurs. Telle est la condi-
tion du bon fonctionnement d'un
système qui exerce une action
favorable sur les coûts de produc-
tion et sur la protection de l'envi-
ronnement.

Votre fournisseur d'électricité

Vous désirez en savoir plus sur l' origi-
ne, la production, la consommation
ou les économies d'énergie? Ecrivez
à votre distributeur de courant, ou
à Electricité Romande (OFEL), case
postale, 1000 Lausanne 9.

60570-10

Un matin de janvier,
par moins quinze...

BESM f&TOttfi
Il échafaudait rêves et projets, répondant distraite-

ment à Lydia qui prenait fort mal ces distractions. Elle
avait eu l'habitude que Maxime fût avec elle tout atten-
tion et empressement. U lui semblait par moments qu'il
lui échappait sans qu'elle en comprît la raison. Elle
déployait tous ses charmes, mettait en jeu tous ses artifi-
ces pour le reconquérir. En vain. Il montrait moins d'ar-
deur à ces plaisirs grâce auxquels elle l'avait conquis.
L'aube de la lassitude était-elle en train de poindre ? Elle
s'en alarmait et loin de mettre un frein à ses exigences,
elle les multipliait et devenait agressive. Elle entendait
que l'on s'occupât d'elle, et d'elle seule, tout au long
de la journée... Quelle mouche avait piqué Maxime
depuis qu 'ils étaient sur ce bateau ? Étendue sur le pont
ou dans sa cabine, elle feignait de dormir; mais sous ses
paupières baissées elle observait Maxime. Aucune autre
femme apparemment ne motivait sa distraction.
Il rêvait, silencieux, sans regarder personne.

XIII

Ils avaient accompli plus de la moitié de leur périple.
Le bateau prenait déjà la route du retour, faisait escale à
Troie, où Maxime avait vainement cherché les traces de
Priam et de la belle Hélène. Lydia, insensible aux char-
mes de la légende homérique, n'avait cessé de geindre
qu'il fallait être fou à lier pour se promener pendant des
heures sous un soleil brûlant afin de voir quelques trous
et quelques blocs de pierre dépourvus de tout intérêt.
Aussi, après s'être renseignée auprès de Solange sur ce
qui l'attendait à Patmos, avait-elle renoncé à la visite du
monastère, ne se sentant pas plus de courage pour faire
une partie de la route à dos d'âne que pour la faire à
pied.

— Je ne comprends pas, avait-elle déclaré, qu'on
n'aille pas en autocar jusqu 'au monastère.

Mais la plupart des touristes préféraient le pittoresque
de la montée à dos d'âne et l'agence avait décidé de se
passer du car pour la dernière partie du parcours.

— Dans ces conditions-là, déclara-t-elle, je reste sur le
pont. Je me baignerai. J'aime mieux cela qu'une heure
de marche en plein soleil... Et puis les monastères, moi,
tu sais... je m'en balance!...

Maxime n'avait pas insisté. Pourquoi avait-elle voulu
venir en Grèce, et qu'avait-elle espéré y trouver ? Des
boulevards et des boutiques comme sur les Champs-
Elysées ? En réalité, seuls l'intéressaient, il s'en rendait
compte, les restaurants et les boîtes de nuit. Il se souve-
nait d'un semblable voyage avec Sylvie et de l'émo-
tion qui les avait étreints en posant le pied sur la terre
sacrée du Parthénon, à une heure où les touristes
l'avaient déserté... Lydia était insensible à la majesté des
ruines. Dépourvue d'imagination et de culture, l'évoca-
tion des siècles passés, les vestiges d'une civilisation
grandiose et engloutie, la laissaient indifférente. Elle ne
cessait de grogner et de gémir... les pierres la blessaient,
le soleil la brûlait, la marche l'éreintait. Pour danser
seulement elle était infatigable.

Maxime envisageait sans déplaisir la perspective de
faire seul l'excursion de Patmos. C'était un des hauts
lieux de la pensée et de la foi. Lydia n'était pas faite
pour les hauts lieux. î  

(À 
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I OCCASIONS
NISSAN 280 ZX 116.000 km 80 Fr. 12.500.-
HONDA ACCORD 2.0 72.000 km 86 Fr. 13.500.-
NISSAN MIGRA 1.2 CANVAS 26.000 km 88 Fr. 9.800.-
NISSAN MIGRA FASHION 2.500 km 91 Fr. 14.450.-
NISSAN MIGRA . 2.700 km Fr. 14.950.-
NISSAN BLUEBIRD SGX 63.000 km 90 Fr. 25.025.-
NISSAN LAUREL 58.000 km 87 Fr. 15.800.-
NISSAN SUNNY GTI 46.000 km 89 Fr. 15.400.-
NISSAN 300 ZX 70.000 km 87 Fr. 29.500.-
NISSAN SUNNY GTI CPE 25.000 km 90 Fr. 17.800.-
NISSAN CABSTAR 35.000 km 87 Fr. 11.500.-
NISSAN SUNNY 4*4 SEDAN 24.000 km 90 Fr. 14.800.-
NISSAN SUNNY GTI 16V 52.000 km 88 Fr. 13.500.-
NISSAN BLUEBIRD WAGON 42.000 km 89 Fr. 16.800.-
NISSAN KING CAB 12.000 km 91 Fr. 27.175.-
TOYOTA SUPRA 75.000 km 88 Fr. 31.500.-
TOYOTA HIACE 4WD 11.000 km 90 Fr. 20.800.-
PEUGEOT 205 GR 33.000 km 88 Fr. 8.700.-
OPEL ASCONA 110.000 km 84 Fr. 6.900.-
ALFA ROMEO 33 GIARDINETTA 73.000 km 86 Fr. 7.400.-
FIAT RITMO BERTONE CABRIO 25.000 km 86 Fr. 16.500.-
FIAT PANDA 750 95.000 km 87 Fr. 4.500.-

MsQSSsmt&dé/rriarfn
2525 Le Landeron - cp (038) 51 31 81. sos86.«

A vendre lOnCiO DCltO
OPEL HFTurbo , 1986,
CORSA noire, parfait état ,
„ , pneus 195/50,
i£n™i jantes Momo'15,
290-00,OOQ Fr. 13.000.-annee .1989, à discuter.expertisée,
Fr. 9400.-ou Tél. 24 21 46.
Fr. 252.- par mois. ioo384-42
Tél. (038) 42 50 40.

^̂  Mercedes 190 E
75.000 km, carnet de

ODel OiïlGQQ service , expert isée,
r, , *™„ Fr. 19.800.-ou
Break 1990, Fr. 470.- par mois.
Fr. 16.900.-ou _.. _.„,. ..
Fr. 399.- par mois. ™. (037) 45 35 00.

r 60580-42
Tél. (037) 62 11 41. 

60578-42 « , . „A vendre

Lancia Y10
BMW 3213 I expertisée ,
expertisée, 45 000 km- ,oit
Fr. 6900.-ou ouvrant , radio-
xL i en „ • cassettes.Fr. 160.- par mois. Prix à discuter
Tél. (037) 45 35 00. Té|. (038) 31 30 84

60579 42 répondeur. 100284 42

Artisan peintre
cherche travaux de peinture.

Devis sans engagement.
Tél. (038) 25 00 82. 21866 38

Peugeot 205 GTI
novembre 1 986,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

60582-42

Opel Kadett GSI
cabriolet ,
expertisée,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 398.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

60581-42

INVITATION À UN ESSAI
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Toyota Starlet S
Runner, série
spéciale,
toit ouvrant,
64.000 km, 1987,
expertisée.
Fr. 9900.-.

Tél. 30 30 87,
le soir. 30402 42
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Soirée opéra
et opérette

la classe de chant
de Charles Ossola

en concert au château
m es amateurs d'art lyrique peuvent

se réjouir, la classe de chant de
Charles Ossola se produira jeudi

au château de Vaumarcus (20h 15).
Des airs et des ensembles d'opéras et
d'opérettes figurent au programme de
cette soirée qui s 'annonce très divertis-
sante.

La partie opéra est consacrée à des
œuvres de Cimarosa, Telemann et Mo-
zart, alors que la partie opérette est
composée des meilleurs extraits des
œuvres de Messager « Véronique», Le-
har «La Veuve Joyeuse» et Offenbach
«Orphée», «La Grande Duchesse»,
entre autres).

Les chanteurs qui se produiront sont
Claire-Isabelle Attinger, Anne-Sidonie
Aubert, Sylviane Fortini, Pascale Fiotz,
Carine Piquerez, Moussia Rathfelder,
Catherine Urech, Jacqueline Zumstein,
Pierre Aubert, Pierre-Eric Monnin, Yves
Senn et Olivier Stauffer. C'est Charles
Ossola lui-même qui, selon son habi-
tude, tiendra le piano.

Pour cette manifestation, l'entrée est
libre, mais une collecte sera effectuée à
l'issue du concert en faveur de l'écurie
des Chevaux du soleil, à Savagnier.
/comm

U VENTE À SUCCÈS - La tradition-
nelle vente de la paroisse catholique
de Colombier, Bôle et Auvernier a
connu un très grand succès, vendredi
et samedi à la grande salle de Co-
lombier. Durant les deux jours, les
nombreux visiteurs ont pu acquérir les
objets qui les intéressaient et se res-
taurer auprès des divers stands. La
soirée du vendredi a été animée par
Timann et ses rythmes et après le
repas, les spectateurs ont applaudi le
groupe d'enfants de Mme Arnoux. Le
lendemain, après que chacun se soit
approvisionné de produits et mar-
chandises «maison », et tandis que S.
Bussy faisait résonner l'heure de
l'apéritif des airs de son accordéon,
c'est le choeur mixte de Cerniat L'Echo
de la Berra qui a enchanté le public
tout au long d'une soirée dont chacun
se souviendra, /comm

¦ STEP VISITÉE - Forte participa-
tion lors de la visite des installations
de la station d'épuration de la Saune-
rie, à Colombier, organisée par le
nouveau Club de loisirs du village.
Une preuve si besoin était que la
création de ce mouvement répondait
à un réel besoin. En plus de cette
manifestation, un programme intéres-
sant a été imaginé. Il comprend des
réunions de jeux, un cours de mémori-
sation, des randonnées à pied, du
bricolage, le bain thermal à Yverdon-
les-Bains, de la conversation en lan-
gues étrangères, des conférences et
des visites de musées, /jpm

Ejjjj
¦ BON ANNIVERSAIRE - Jour de
fête pour Marcelle Bloch-Seligmann,
de Peseux, qui célèbre aujourd'hui ses
nonante ans. La nonagénaire a habité
durant de longues années à la rue de
Neuchâtel et se trouve actuellement
au home des Charmettes. / wsi

U LE CŒUR AGORA - L'Eglise ré-
formée de Cortaillod organise sa
vente paroissiale bisannuelle samedi
à la salle polyvalente. Sous le thème
«Ayez le cœur Agora», la manifesta-
tion débutera à 9h avec l'ouverture
des comptoirs et boutiques (bazard,
marché aux puces ou aux légumes,
travaux artisanaux, boissons, pâtisse-
ries, sèches au lard, notamment). A
! I h, l'orches tre neuchâtelois Middle
Jazz Sextet accompagnera l'apéritif
qui sera suivi du repas de midi. Dès
I4h30, le chœur mixte Echo du vigno-
ble animera la vente. En parallèle,
deux artistes du village présenteront
leurs œuvres : Christine Cerf (photo-
graphies) et Guy Renaud (peintures).
Tandis que des jeux et du cinéma sont
prévus pour tous les âges. Après le
souper, à 20h 15, la troupe théâtrale
«La Claque» sera pour la première
fois sur scène en interprétant «Les
Choutes», une comédie en quatre ac-
tes mise en scène par Pierre Tripet.
/ dg

De sacrés baux !
PESEUX/ Assemblée générale du Ski- club

E

~'"i n attendant la neige, le Ski-club
de la Côte/Peseux (SCC), société

j  forte de 230 familles et individuels
cotisants, a tenu vendredi son assem-
blée générale. Une mutation de taille
était à l'ordre du jour puisque le prési-
dent Jean-Paul Morel a passé le té-
moin après 20 ans de comité, dont six
à sa tête. Son successeur Jean-Philippe
Matile, élu à l'unanimité, a souligné le
travail et la disponibilité dont «Po-
paul» Morel a fait profiter le SCC.
Parmi ses qualités citées, le président
sortant «pensait ski-club», toujours à
l'affût de ce qui pouvait intéresser la
société. Il fut ainsi l'initiateur d'une se-
maine de ski héliporté en janvier au
Canada, événement dont un joli film fut
projeté au terme des débats.

Autre point important de la soirée:
par 46 voix contre 2, l'assemblée a
donné son feu vert au projet du comité
pour des travaux intérieurs au chalet
que le SCC occupe de longue date aux
Prés-Devant sur Montmollin et qu'il es-
père louer longtemps encore.

Un autre «bail» a ete évoque puis-
que un clubiste est passé membre ho-
noraire pour un quart de siècle de
sociétariat. En outre, Tony Jordi et
Claude-Alain Polier ont été élus au
comité.

Cette assemblée marquait l'ouver-
ture de la saison 1991 -92 du SCC qui
sera riche notamment de week-ends à
Zinal et Engelberg. Puisse l'hiver à venir
être aussi propice aux skieurs que le
dernier, où, pour la première fois de-
puis longtemps, l'enneigement avait
permis de réaliser l'intégralité du pro-
gramme, /axb

La décision aux radicaux

EN TRE- DEUX-LACS 
SAINT-BLAISE/ Echelle fiscale refusée, taxe d'épuration acceptée

«=» éance particulièrement dérou-
j  tante, jeudi, au Conseil général de

Saint-Biaise. Surtout en ce qui con-
cerne le point important ' de l'ordre du
jour, soit la modification de l'échelle
fiscale. Radicaux et socialistes ont lutté
de concert pour l'échelle proposée
alors que les libéraux affirmaient haut
et fort leur opposition. Au moment du
vote final, les libéraux ont campé en
bloc sur leur position, les socialistes sur
la leur alors que les radicaux ont fait
la différence avec notamment quatre
abstentions et deux refus. La proposi-
tion de modification de l'échelle fiscale
a été repoussée par 1 9 voix contre 15.

Dès le départ, les libéraux, par
Claude Zweiacker, ont annoncé la cou-
leur. Ils sont contre la proposition du
Conseil communal car ils n'apprécient
pas que le Conseil communal empoche
au passage environ 350.000fr. de re-
cettes fiscales supplémentaires. Les
comptes ont été constamment bénéfi-
ciaires ces dernières années et il existe
des solutions concrètes immédiates
d'apport d'argent qui permettent
«d'éviter de pressurer le contribuable
mis à dure contribution en cette fin

d'année 1991».
Pour Sven Engel, porte-parole des

radicaux, l'échelle proposée répond à
deux critères importants. D'une part,
elle est plus sociale face aux bas reve-
nus car sa pente est moins plate; d'au-
tre part, elle contribue à apporter à la
commune quelques recettes supplémen-
taires bienheureuses au vu de «l'explo-
sion des coûts imposés en plus des très
gros investissements propres à Saint-
Biaise».

Les socialistes, par Francis Fornerod,
ont rappelé que leur motion demandait
un projet d'échelle fiscale plus équita-
ble, plus sociale et moins arbitraire.
L'échelle proposée est plus sociale que
celle en vigueur actuellement.

— Elle répond partiellement à notre
demande. La majorité de nos membres
l'accepteront. Toutefois, nous nous pro-
posons de revenir dans quelques an-
nées sur le sujet pour vous demander
une échelle plus sociale.

Le conseiller général radical Michel
Neuhaus a, quant à lui, annoncé son
intention de refuser cet objet: «Tant
qu'on a pas la preuve du besoin qui ne

se fait que par les comptes, on ne peut
pas modifier l'échelle fiscale». Le radi-
cal Kuntzer ne savait plus bien où se
situer entre le centre, la gauche et la
droite. Les arguments fusaient et deux
amendements ont été balayés. Les li-
béraux proposaient une augmentation
linéaire de 8% de l'échelle actuelle
alors que M. Neuhaus proposait de ne
prendre de l'échelle proposée que la
partie basse allant jusqu'à 26.000
francs.

En refusant la modification de
l'échelle fiscale, les conseillers géné-
raux ont du même coup refusé l'adap-
tation de l'impôt sur les personnes mo-
rales qui devra être présentée séparé-
ment lors du prochain Conseil général.
Ce qui a enfin fait réagir le directeur
des finances, Eric Bannwart, qui n'avait
pas jugé utile de défendre son projet
jusqu'alors. Mais c'était trop tard.

Les conseillers généraux ont en outre
accepté un arrêté modifiant le montant
de la taxe d'épuration des eaux ainsi
que la naturalisation communale de
Sylvaine Vanet.

0 Ce. J.

¦ SAUTOIRS ET VÉLOS - Les nuits
deviennent de plus en plus longues, le
brouillard est présent. C'est le moment
choisi par la commission scolaire du
Landeron pour lancer sa campagne
de sécurité routière pour les enfants
du Landeron. Demain, de 1 3 h à 15 h,
dans la cour du collège primaire, les
vélos seront contrôlés par les agents
de la police locale et cantonale. Des
catadioptres seront distribués ainsi
que des sautoirs réfléchissants. La visi-
bilité est rendue difficile aux petites
heures, il importe que les enfants
soient protégés. Aussi la commission
scolaire et le corps enseignant de-
mandent que chaque parent insiste
auprès de son enfant pour qu'il porte
son sautoir. La sécurité - voire la vie -
vaut bien ce petit effort, /cej

Se sentir en sécurité

LE LOCLE— 
SAPEURS-POMPIERS/ Ne pas relâcher le zèle et la discipline

L

e rapport des cadres du batail-
lon des sapeurs-pompiers du Lo-
cle permet chaque année au ma-

jor Laurent Brassard de faire ressortir
les ombres et les lumières du service du
feu de la ville.

Côté ombres, il faut relever les difficul-
tés de recrutement (l'effectif du bataillon
est actuellement de 1 47 hommes) et le
nombre important des interventions (56
par le service du feu, 10 par le centre
de secours et 7 interventions pour les
hydrocarbures).

Côté lumières, on peut souligner le
bon niveau de l'instruction, l'assiduité
aux exercices, la fidélité des cadres (9
d'entre eux ont été fêtés pour 15, 20,
25 ou 30 années d'activité) et l'effica-
cité des interventions.

Globalement, le commandant Bras-
sard s'est déclaré satisfait du travail
effectué au cours de l'année et a remer-
cié chaleureusement chacun.

Bien qu'absent (Modhac oblige!), Paul
Jambe, directeur de police, avait tenu à
transmettre un message: «Nous savons
que le temps précieux que vous consa-
crez à cette noble tâche n'est pas perdu
ni pour vous-même, ni pour la collecti-
vité. En effet, c'est parce que des gens
comme vous ont un degré de conscience
élevé s 'agissant de la chose publique
que les habitants de notre commune
peuvent se sentir en sécurité».

Paul Jambe a ensuite souligné que la
mission des cadres n'était pas facile
parce qu'elle consiste pour l'essentiel à
former, préparer et encadrer des sa-
peurs pour assurer une intervention effi-
cace face à un événement que chacun
souhaite qu'il ne se produise jamais.
«Même si l'année écoulée doit être qua-
lifiée de calme, cela ne signifie pas qu'il
faille relâcher le zèle et la discipline
nécessaires au bon fonctionnement du
corps», a poursuivi le directeur de po-
lice.

Il a conclu en affirmant que, même si
l'horizon économique s'assombrît singu-
lièrement au point de mettre en péril la
santé financière des collectivités publi-
ques, les autorités de la ville gardaient
une oreille attentive aux préoccupations
des sapeurs-pompiers... en même temps

qu'un oeil rive sur l'évolution du compte
de fonctionnement du service de défense
contre l'incendie.

Message reçu! Et compris?

0 R. Cy

Impôts adaptés
BÔLE/ Pas d'augmentation réelle

P 

es le 1 er janvier, le taux d'imposi-
tion de la commune de Bôle sera
aligné sur le barème cantonal.

Hier soir, en moins de temps qu'il ne
faut pour l'écrire, le Conseil général a
accepté à l'unanimité de suivre le mo-
dèle né de la nouvelle loi sur les contri-
butions directes votée au début de
l'été par le Grand Conseil.

Seule une intervention du Parti libéral-
PPN a quelque peu modifié l'arrêté pro-
posé par l'exécutif. Pour les libéraux, il
fallait que soit précisé que «le taux
maximum de l'impôt communal est de
11,5 pour cent». Comme le stipulait le
texte qui avait été adopté en janvier
1990 par la même assemblée. Sinon,
selon les calculs opérés, ce taux aurait
pu aller jusqu'à 12 pour cent. Cette
demande de précision n'a posé aucun
problème. Tout comme une autre ad-
jonction «pour plus de clarté» souhaitée
du côté socialiste.

Ainsi, selon les nouvelles dispositions,
l'impôt communal sur le revenu des per-
sonnes physiques est ramené à 80%, de

même que celui des personnes morales.
Quant à l'impôt communal sur la fortune
des personnes physiques, il ne subit pas
de modification dans la mesure où il est
proportionnel avec un taux de 2,5 pour
mille.

Lors de la séance, les conseillers géné-
raux ont également procédé à deux
nominations visant à remplacer Ruedi
Suter, entré à l'exécutif en juin: Roland
Halbeisen (PRD) complète la commission
financière; Cornélius Felgenhauer (PRD)
passe à la commission «Roumanie». Ils
ont également accordé la naturalisation
à John Nicanor Vasquez, Colombien.

Par ailleurs la commune de Bôle
compte désormais un député supplé-
mentaire au Grand Conseil. André Au-
bry, conseiller communal socialiste, a en
effet été appelé à prendre la place de
Denis Pieren, de Boudry, nommé récem-
ment directeur des prisons par le Conseil
d'Etat. Ce qui lui interdit bien évidem-
ment d'exercer un mandat politique.

0 H. Vi
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¦ L'ALGARVE À DOMICILE - Les
aînés de Thielle-Wavre, de Cornaux,
de Cressier et d'Enges vont à nouveau
partir en voyage avec le fin conteur
qu'est Ulysse Grezet du Landeron. Au
travers de ses diapositives et de ses
commentaires, U. Grezet emmènera le
groupe oecuménique des aînés en Al-
garve, une province du Portugal, de-
main, à 14h30, au chalet Saint Mar-
tin, à Cressier. Chacun est cordiale-
ment invité à cette rencontre men-
suelle, /cej

¦ JE PIQUE, TU COUDS - De nou-
velles aides seront volontiers accueil-
lies demain, à 20h15, au sous-sol de
la Maison de commune de Marin-Epa-
gnier. Le Centre de rencontre s'est
attelé à un travail de longue haleine
en décidant de faire le tour complet
du patchwork. Demain soir, il entrera
plus particulièrement en matière avec
la technique d'application. Que tous
ceux qui ont envie de se raccrocher au
train n'hésitent pas. /cej

- K Âm DISTRICT DE BOUDRY—



—

Qu 'y a-t-il de p lus agréable que de permettent  de réaliser de grands avec un sp écial is te  comp étent. Et vos
s'offrir parfois un plaisir insolite? rêves. Comment? Nous vous le dévoi- rêves se concrétiseront!
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Même si ce n 'est pas le tour lerons volontiers.  Dans chaque
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VOUS PRÉSENTE LA MODE

AUTOMNE-HIVER

AVEC
LES NOUVELLES COLLECTIONS

MaxMara
HARËLLA
DECEIIV Grand-Rue15
rCoCUA Tél. 31 67 51
Tailles du 36 au 50

\ Fermé le lundi matin 30139-iojjT

\ f ' ^ \J 29798-10

Filets de perche
du lac de Neuchâtel 32.- le kg
Filets de bondelle 15.- le kg

ARRIVAGE HUÎTRES ET MOUIES

Incroyable mais vrai
C'est le produit de l'année, créer votre
propre affaire.

Quelques heures par mois suffisent.
Rentabilité importante immédiate avec
exclusivité de secteur.
Investissement à partir de
Fr. 100.000.-.

Pour tous renseignements :
tél. (0033) 89 45 67 63, ce jour de 9
à 19 h à St.-Villard, ou FAX (0033)
89 45 57 62, Mulhouse (France).

60545-10



Essais pratiques révélateurs
TÉLÉCOMMUNICATIONS/ le Vallon ciblé par les PTT

m es PTT sont conscients du fait que
les entreprises et les services recou-

j rent aux télécommunications et à la
télématique pour garantir leur compé-
titivité. Et c'est sur cette base que la
régie fédérale s'efforce d'améliorer les
techniques actuelles et d'offrir aux usa-
gers toujours plus de facilités.

Dans cet esprit, souligne la Direction
des télécommunications de Neuchâtel
(DTN) dans un communiqué, l'expé-
rience de la Commune modèle pour la
communication (CMC) • du Val-de-Tra-
vers, conduite par le partenariat Val-

EMU
¦ DON DU SANG - Donner du
sang, c'est sauver des vies, proclame
le slogan de la Croix-Rouge suisse-
Cet après-midi, la salle de spectacles
de Couvet se muera en centre de
transfusion pour accueillir les donneurs
vallonniers entre 15 et 19heures.
Rappelons que toute personne âgée
d'au moins 1 8 ans et en bonne santé
peut accomp lir ce geste humanitaire,
/comm

corn, a eu pour conséquence une accé-
lération de l'équipement régional en
moyens de télécommunications moder-
nes. Par la mise en place de l'infrastruc-
ture technique de base, notamment de
celle des réseaux Mégacom, Swissnet,
Télépac, Arcom 400, des services Vi-
déotex, Natel C et de visioconférence,
les entreprises et services vallonniers
ont accès à des moyens performants et
ouverts sur le monde. D'autre répercus-
sions au plan régional, comme la créa-
tion d'emplois décentralisés et le tra-
vail à domicile, longtemps considérées
comme un rêve, deviennent réalité un
an après l'inauguration des deux cen-
tres de télécommunication de Fleurier
et Couvet.

Jusqu'à fin 1 992, conclut le communi-
qué de la DTN, le projet CMC est
soutenu financièrement au plan natio-
nal principalement par les demandeurs
et bénéficiaires des prestations. Les PTT
s'engagent à verser pour l'ensemble de
l'opération un montant de 144 millions
de francs. Avec une telle somme, l'ex-
périence CMC semble promise à un bel
avenir! /comm

VAL-DE-TRA VERS - Une région qui
s 'est équipée de moyens de télécom-
munications hautement sophistiqués
pour aborder son avenir avec con-
fiance. £

CHX-DE-FDS
Manif

des travailleurs
Le Conseil communal

dit sa surprise
et précise sa position
¦ ¦ ardi soir dernier, répondant à
fyl l'appel de la section du Haut de

la FOBB, quelque 200 travail-
leurs du bâtiment ont manifesté à La
Chaux-de-Fonds. Manifestation qui
s'est traduite par le vote d'une résolu-
tion à l'adresse notamment du Conseil
communal local à propos, entre autres,
d'adjudications publiques et de l'enga-
gement en priorité de travailleurs de la
région.

Dans un communiqué de presse, l'exé-
cutif chaux-de-fonnier prend position,
tout en soulignant avoir pris connais-
sance «avec surprise des informations
diffusées à l'occasion de la manifestation
mise sur pied le 22 octobre dernier par
la FOBB». Deux précisions tout d'abord:
la commune n'est pas partenaire directe
à la réalisation des 300 appartements
aux Cornes-Morel (projet Esplanade)
mais y est associée à parité avec les
représentants du personnel communal,
comme partenaire de la Caisse de pen-
sions du personnel, qui intervient en qua-
lité d'investisseur. Par ailleurs, en ce qui
concerne Espacité, la Caisse de pensions
du personnel n'y est associée financière-
ment qu'à raison de 1/6. Voici pour
l'essentiel de cette réponse. Mais l'auto-
rité ajoute ceci: «Dans les deux cas, des
règles ont été fixées en ce qui concerne
l'attribution des travaux, à savoir:

— les entreprises neuchâteloises au-
ront la préférence, à condition de prix,
de qualité et de délais égaux et

— seules des entreprises convention-
nées pourront être retenues.

Le Conseil communal comprend la
préoccupation du personnel et des en-
treprises de construction de la région,
compte tenu du fléchissement de la con-
joncture et des répercussions découlant
de l'augmentation des taux d'intérêts
hypothécaires.

Il est cependant satisfait de constater
qu'un certain nombre de chantiers im-
portants sont en cours de réalisation et
que d'autres sont en voie d'être ouverts.
Il formule le vœu que les entreprises de
la place puissent bénéficier au maximum
de ces opportunités par la qualité de
leurs offres et de leurs prestations.

Il est bon de souligner qu'à eux seuls,
les projets Esplanade et Espacité repré-
sentent un volume d'investissements de
près de 160.000.000 fr., ce qui devrait
avoir pour effet de donner une impulsion
importante à tout le secteur de la cons-
truction», conclut le communiqué du
Conseil communal. Communiqué suivi
d'un second, émanant du Groupement
des cinq fonds agissant en qualité d'in-
vestisseur dans le projet Esplanade
(construction de logements sociaux). Ici
également, on insiste sur le fait que
«notre volonté de favoriser les entrepri-
ses dans un certain rayon géographique
qui dépasse le cadre strictement local
nous est dictée par la composition de
notre groupement», /ny-comm

Les cartes à l'honneur
CERNIER/ Beau succès de la coupe neuchateloise de / ass

C

ette troisième édition de la Coupe
neuchateloise de jass a attiré di-
manche à la halle de gymnasti-

que de Cernier 68 équipes de deux
joueurs. Des participants venus du can-
ton mais aussi d'ailleurs: de Genève,
des fribourgeois,des vaudois et plu-
sieurs équipes valaisannes. Une mani-
festation qui était ouverte au grand
public mais, du fait que cette coupe est
soutenue par la fédération romande du
jass, les licenciés ont reçu des points
pour un classement romand.

Parmi les joueurs, l'élément féminin
représentait le 30 pour cent. Pour y
participer, il fallait se conformer aux
directives: c'est ainsi que le silence
dans la salle était de rigueur; tous
signes entre joueurs étaient prescrits; si
la coupe était obligatoire, il était inter-
dit de taper sur le paquet en guise de
coupe, etc..

Dimanche matin se sont disputées les
demi-finales en quatre manches, ce qui
éliminait le 50% des participants.
L'après-midi, les joueurs ont attaqué les
finales également en quatre manches:
ils ont participé ainsi à 1 28 donnes au
total. Les perdants du matin on égale-
ment pu faire leur finale.

Daniel Rotsch, président du club des
Cinq as qui a organisé cette Coupe
neuchateloise, s'est déclaré satisfait de
la participation: tout s 'est déroulé dans
la bonne humeur et avec beaucoup de
fair-play. -Pour René Jolion de Dom-
bresson, le jass est un beau passe-
temps, c'est un délassement, on peut le
jouer par n'importe quel temps et on se
fait des copains. A relever qu'un ma-
gnifique pavillon de prix récompensait
les meilleurs d'un montant total de
6000 francs, /mh

Finale des perdants (14 équipes): 1.
Evald Isler, Le Cerneux-Veusil et Paul Sau-

ser, La Chaux-d'Abel, 5750 pts; 2. Jean-
Paul Meyer, Yverdon et Georges Papi, Bou-
dry, 5604 pts; 3. Les époux Blanchard,
Roche, 5543 pts.

Grande finale: 1. Daniel Martin et
Adolfo Aeberli, de Môtiers (FR), 5653 pts
(coupe et une croisière de 3900fr.).; 2.
Lucien Dériaz, Villarimboud (FR) et Jean

Huguenîn, Autigny(FR), 5597 pts (coupe et
chacun une télévision en couleur); 3. Bernard
Christ et Yvette Roux, Bex, 5533 pts (coupe
et week-end à Zinal); 4. Denis Vauthey et
Sauge Didier d'Aigle, 5452 pts; 7. (pre-
miers Neuchâtelois) Roger Kubler et Jacques
Heutz, Le Locle, 5326 pts.

LE JASS — La troisième édition de la coupe neuchateloise a attiré de
nombreux joueurs. ptr- JE

Au pied de biche

VAL-DE-RUZ 

CAMBRIOLAGES/ Des visiteurs nocturnes dans les magasins

Vendredi noir, que celui du 18 oc-
tobre, pour certains commerces du
Val-de-Ruz. Deux magasins, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane et à Cernier, ont
été la cible de visiteurs nocturnes,
dans la nuit de vendredi à samedi.

Surprise des employés de la Coop
des Geneveys-sur-Coffrane, à leur ar-
rivée au travail, vers 7h, le samedi
19. Une porte du magasin a été for-
cée au pied de biche. Le, ou les,
visiteur, a réussi à ouvrir le coffre, et
s'en est allé après avoir emporté
quelques milliers de francs, selon la
police cantonale. Il semblerait,
d'après un employé, qu'aucune mar-

chandise n'ait ete volée.

Au siège Coop de La Chaux-de-
Fonds, dont dépend le magasin des
Geneveys-sur-Coffrane, on se refuse
cependant à tout commentaire:

— Je ne tiens pas à donner des
idées à d'éventuels cambrioleurs, lâ-
che un responsable chaux-de-fonnier.

Même nuit, et, à peu de choses
près, même scénario, chez Diga, à
Cernier. Le, ou les, cambrioleur, profi-
tant de la fermeture du magasin, a
forcé une porte du dépôt, qui donne
accès au point de vente. En fracassant
le cylindre de la serrure.

— Il y a bien eu vol, avec effrac-
tion, explique, formel, un responsable
de Diga. La porte a été ouverte, et
nous avons dû remplacer le cylindre
de la serrure. Le voleur n'a pas em-
porté d'argent. Quant aux marchan-
dises, nous avons bien fait un inven-
taire sommaire, mais il est presque
impossible de déterminer les articles
et les quantités qui ont été volés. Seuls
les voleurs pourront nous le dire,
quand on les aura arrêtés.

Arrestations que la police n'a pas
effectuées pour l'instant.

O M. Ko.

la demande de crédit
repoussée à décembre

Réuni hier soir au collège, sous la
présidence de Bertrand de Montmollin,
le Conseil général de Valangin a sur-
tout pris la décision de ne rien décider
pour l'instant.

Les sujets tels que le rèlement du
syndicat intercommunal de la piscine
du Val-de-Ruz et la demande de cré-
dit de 1.200.000 fr., pour la construc-
tion d'un abri de protection civile, ont
été repoussés à la séance de décem-
bre.

Quant au crédit de 22.000fr. pour
le nettoyage des berges et du lit de la
Sorge, il a tout simplement été refusé.

A noter encore que Jean-Daniel
Challandes occupera désormais le
poste vaccant à la commission scolaire,
/a m

La PC attendra

¦ VOUS AVEZ DIT SOLAIRE? -
Mais quelle particularité peut bien
avoir cet immeuble locatif tout neuf, à
la rue du Centre à Fontainemelon?
Sinon celle d'être neuf, justement, et
encore inoccupé. Eh bien, il en a une
autre. Un système de chauffage
mixte, en partie solaire. Et pas n'im-
porte comment, s'il vous plait! Les
capteurs sont placés au niveau des
parapets des balcons. Mais chut! Si
vous voulez en savoir plus, soyez sur
place, cet après-midi à 16h30. Des
portes ouvertes y sont organisées à
votre intention, /mku

¦ DE LA CAVE AU GRENIER -
Déposez vos vieux papiers, en pa-
quets bien ficelés devant votre domi-
cile, le jeudi dès 8 heures. Rassemblez
vos objets encombrants au lieu de
dépôt habituel de vos ordures ména-
gères, mercredi 13 novembre dès
13h30. Et hop ! Abracadabramas-
sage! Vous reverrez jour dans votre
immeuble, de la cave au grenier,
/mim

¦ CYNOLOGIE - Silvia Ryff, d'Au-
vernier, mais membre de la société
cynologique du Val-de-Ruz Les Amis
du chien, avec sa chienne Cora, de
race braque de Weimar, s'est distin-
guée au concours organisé dernière-
ment à Soleure. En classe sanitaire 2,
ils ont obtenu 274 points l'excellent et
mention, /mh

TRIBUNAL DE POLICE/ Peine suspendue

L

es nouvelles dispositions légales
adoptées cette année par les

J Chambres fédérales peuvent auto-
riser un juge à libérer de toute peine
un prévenu d'attentat à la pudeur des
enfants, pour autant que celui-ci ait au
moment des faits moins de vingt ans et
que sa victime ait la majorité sexuelle
fixée à 14 ans. Ces dispositions ne sont
pas encore entrées en vigueur, et cette
situation a embarrassé le juge Bernard
Schneider, hier après-midi au Tribunal
de police du Val-de-Travers.

Il y a deux ans, C.S., alors âgé de
dix-neuf ans, a eu une relation sexuelle
avec une jeune fille de 14 ans. Compa-
raissant hier au tribunal, le prévenu
s'est vu suspendre la peine prononcée
contre lui pour six mois, en attendant
l'entrée en vigueur du nouveau code
pénal réglant ce genre d'infractions. En
d'autres termes, CS. fera 15 jours
d'emprisonnement si les nouvelles dis-
positions n'entrent pas en vigueur dans
les six prochains mois. Au contraire, il
sera libéré si la nouvelle mouture de
l'article 191 du Code pénal est appli-
cable dans cet intervalle.

Dans le panneau
Après avoir bu quelques bières, CP.

a heurté au guidon de son cyclomoteur

un panneau de chantier situe juste de-
vant chez elle. Sans casque ni permis et
avec un taux d'alcoolémie de 1,4 pour
mille. La prévenue a déclaré à l'au-
dience préférer la prison à l'amende,
vu sa situation matérielle précaire. Elle
a finalement écopé de huit jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an, lOOfr.
d'amende et 360fr. de frais. Les ana-
lyses du taux d'alcoolémie, ça taxe!

Endormi sur le talus
Après une soirée bien arrosée, D.C

n'a pas pu faire guère plus de quel-
ques centaines de mètres au guidon de
son cyclomoteur. Voyant que tout tour-
nait, il s'est spontanément arrêté pour
piquer un petit roupillon sur un talus.
Réveillé par la police, il a dû se sou-
mettre à un examen d'alcoolémie qui a
révélé un taux d'1,9 pour mille. Consi-
dérant un casier judiciare chargé, le
juge a condamné ce prévenu à 15
jours d'arrêts avec sursis pendant un
an, une amende de lOOfr. et 470fr.
de frais. Toujours les analyses...

0 Ph. c.
# Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président; Anne-Lise Bourquin,
substitut au greffe.

Vers le nouveau code

- Ké&tH VAL-DE- TRA VERS -,

I & 1L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier , 038/531646
Fax 038/534331 .



Nouveau départ
SOMEK SA

Cernier
Le plus grand choix de coupes, médailles,
gadgets publicitaires, étains du canton !
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M. Fiastra et son épouse dans leur magasin de Cernier

Nouveau gérant: M pas .a
M. et M™ Fiastra se feront un plaisir de vous

accueillir et vous conseiller

Actuellement
au Salon-Expo du Port à Neuchâtel

j u s q u'au 3 novembre.

STAND N° 74 60557 ,0

En 90 minutes non-stop:
lavé, séché , prêt à porter...

B 

Laver et sécher dans une seule
machina, cela vous fait écono-
miser de la place et profiter des
dernières évolutions techni-
ques. En plus, vous gagnez en
confort et votre linge subit
toujours le traitement le mieux
adapté à sa nature. Ainsi, votre
jeans préféré sera lavé et séché
en 90 minutes à peine, au
moyen du programme court
pour linge d'entretien facile.
Alors, confiez vos lessives aux
bons soins de Siemens et pas à
n'importe qui.

Lave-lin g s/sache-linge entière-
ment automatique SIWAMAT
PLUS 5331 à commande élec-
tronique et Turbo-Tronic-Sy»tè-
me WD 53310

• Aqua-Tronic avec arrosage par

• Essorage à 1300 tours/minute
•21 programmes de lavage, de

séchage et spéciaux
• Programme de lavage et de

séchage non-stop
• Programmes courts et à
économie d'énergie

• Aqua-Stop
* Fonctionnement particulière-

ment silencieux.

J sud/o * vidéo * é/ectroménjger £/Ê0 àW

Jea/ineret
21532-10
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AU 3 NOVEMBRE 91 EXPRESS

VILLE DE NEUCHATEL
Tous les jours de: 14h à 22h rk ,Tn rr imnr
Samedi et dimanche de: lOh à 22h ENTREE LIBRE
Vendredi 25 octobre , ouverture à 18H.30
Dimanche 3 novembre, fermeture à 18h.

30403-10

Voici la nouvelle Audi 80:

Plus spacieuse., Plus polyvalente. Plus sûre .

WjÈ' d wÊÊ mwÊ^FmÊ

Réservez suff isamment de temps pour l'essai de la nouvelle

Audi 80: nous ne vous avons révélé que trois de ses nouveaux at t r i -

buts - et il vous en reste beaucoup d'autres , inédits ou classi- /^B£K

ques , à découvrir! Le contraire serait étonnant , pas vrai? mUf

20267-10

GRANIT
et marbre avec plus de 200 marques représentées dans tous ses
dérivés, offre jusqu'au 20 novembre (commande + réserve) des

Tablettes de fenêtre
à Fr. 75.- le ml

poli, goutte pendante et renvoi d'eau compris. L'épaisseur est de
3 cm, largeur 25 cm, longueur maximum 300 cm. Autres dimensions
et prix aussi avantageux sur demande.

M.C., 1566 Saint-Aubin, Pré-du-Château (église).
Tél. (037) 772 085, FAX 773 085. 2,861 10LEROY

n o "*" 1 r 1 c n c
U t  I I '- I '- I I -' HL.

28313-10 , — -

Lucien et Anne Marie Leroy - von Gunten

Ces cours vont commencer
inscrivez- vous

mm tC VA Çr ÇMm™CLrlLV.j™
Pour débutants avec notions

jeudi 20 h-22 h

-ATELIER-
-D'EXPRESSION-
- PAR L'ARGILE-

Pour enfants
Mercredi 15h45-17h15

du 30 octobre au 4 décembre

école-club RUE DU MUSEE 3
mSnrnc 2001 NEUCHâTELmigras» 038/ 25 83 48

VIDEOTEX: tapez *4003#r 21849-10

Q.I. testé
L'église de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité
gratuits. Votre Q.I., votre personnalité
et vos aptitudes déterminent votre
futur. Connaissez-les!

Eglise de Scientologie de Lausanne
Rue de la Madelaine 10
1003 Lausanne
Tél. (021 ) 23 86 30 - 23 00 86.

21815-10

fis
M. SIDIBE, voyant,
médium, spécialiste
des travaux affectifs,
retour du (de la) con-
joint (e), amour, dé-
pression, chance, tra-
vail, examens, protec-
tion, désenvoûtement.
Résultat garanti.
Paiement après satis-
faction totale.
<p (023) ou (0033)
50 87 05 98. 30355-10
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D'EXPÉRIENCE.
Meubles de style

Créations et copies
Restauration. Antiquités.

Agencements de tous genres
H pour les privés,

les magasins spécialisés, les
^̂ ^̂ ¦JH 

hôtels 
restaurants. 

B^^H^M
ÉBENISTERIE

A.PICCI & FILS
Maîtrise Fédérale

2063 VILARS / NEUCHÂTEL
Tél.038 53 53 66 Fax 038 53 55 22 I I 821220-10
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TO U J OURS Grand choix de

le meilleur - Robes
rapport _ Manteaux

qualité - prix _ Vestes
En exclusivité - JupBS, blOUSCS,
du 36 au 52 *

NOUVELLE COLLECTION
i

' Fbg de l'Hôpital 9
-̂-> Ĵ ¦¦ ' JB M*—^v Neuchâtel
_̂ |̂ I 
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Création de relations durables
SOUTIEN À L'EST/ Partenariats entre communes bernoises et tchèques

-* erne, deuxième étage de la Tour
IJ des prisons, 28 octobre, jour de la

Fête nationale tchécoslovaque. On
y a parlé de liberté, évoqué l'ouver-
ture et le dialogue. La conférence de
presse tenue par le Neuvevillois Mario
Annoni, directeur de la justice et des
affaires communales, et Peter Schmid,
directeur de l'instruction publique, s'est
déroulée en présence de l'ambassa-
deur de Tchécoslovaquie, Miloslav Ko-
carek, et Jiri Vlach, vice-président du
parlement de la demi-république. Elle
avait pour thème le premier bilan gé-
néral du programme de soutien du
canton de Berne à la République fédé-
rative tchèque 'et slovaque (RFTC), le
projet de jumelage intercommunal et la
signature d'une déclaration d'intention
sur la réalisation d'échanges et l'entre-
tien de relations durables.

— Les événements survenus en URSS
ont montré que le processus de libérali-
sation en Europe orientale et en Europe
centrale est encore menacé. Des pays
comme la Pologne, la Hongrie et la
Tchécoslovaquie sont toujours en proie à
des bouleversements. Dans une telle si-
tuation, la contribution de l'Occident au
renouveau économique et politique des
pays de l'ancien bloc de l'Est est, et sera

à l'avenir, de première importance.
C'est il y a un peu plus d'un an, dans

son année présidentielle, que Peter
Schmid a eu l'idée de soutenir le déve-
loppement la RFTC. Le 12 décembre
1990, le Conseil-exécutif ouvrait un cré-
dit de deux millions pour les deux an-
nées à venir. Décision approuvée par le
Grand Conseil.

— // ne s 'agit pas d'un véritable sou-
tien financier. Notre contribution au re-
nouveau politique et économique se fait
par le biais de rapports personnels.

Parmi les objectifs à atteindre, un pro-
jet de partenariat entre des communes
du canton de Berne et des communes
sud-bohémiennes. Mario Annoni précise:

— La Tchécoslovaquie n'a pas en-
core adopté sa nouvelle constitution. La
Révolution de velours a cependant mon-
tré la voie: l'ancien Etat unitaire, centra-
lisé et autoritaire doit faire place à un
Etat démocratique et des structures dé-
centralisées. Les seules structures existant
aujourd'hui sont la fédération ainsi que
les deux républiques tchèque et slova-
que. Mais à l'avenir, les communes se-
ront elles aussi appelées à jouer un rôle
important.

Mario Annoni est persuadé que le

partenariat proposé sera une aide pré-
cieuse pour l'organisation de ces nouvel-
les communes.

Le 8 mai, les communes du canton de
Berne ont été informées du projet. Plus
de soixante d'entre elles ont fait savoir
qu'elles étaient prêtes à participer. Mal-
heureusement, aucune du Jura bernois. Il
faut peut-être préciser que nombre
d'entre elles sont déjà engagées par un
parrainage avec la Roumanie, bien que
dans le cas tchèque, il s'agisse plus
d'échanges d'idées et d'expériences que
de soutien financier.

Parmi les objectifs déjà atteints, diffé-
rents échanges culturels, des stages of-
ferts aux avocats tchèques dans des
études du canton, une semaine d'infor-
mation sur le traitement des déchets, des
jumelages d'hôpitaux avec la création
de stages, des échanges d'étudiants et
de professeurs.

En résumé, des relations particulière-
ment enrichissantes de part et d'autre.
Avec une petite ombre au tableau: les
finances cantonales permettront-elles de
prolonger l'expérience au-delà de l'an-
née 1992? Réponse au tout début de
l'année prochaine.

0 A.E.D.

BIENNE
Echange

hospitalier
avec Haïti

Réunir 50.000 francs par année
pour permettre un échange de méde-
cins entre l'hôpital d'enfants de Wil-
dermeth et l'hôpital Albert Schweizer
en Haïti: tel est le but de l'association
Jumelage d'hôpitaux d'enfants Bien-
ne-Haïti, fondée le 19 août.

L'hôpital haïtien, créé en 1956 par
un médecin américain, passe pour être
le meilleur du pays et il joue un rôle
fondamental dans le domaine de la
pédiatrie. Or, depuis la mort de son
fondateur en 1 989, il a dû, pour des
raisons financières, supprimer un poste
de pédiatre. L'association désire jus-
tement financer ce quatrième poste
de pédiatre et le confier à un médecin
suisse, tout en donnant à un médecin
haïtien la possibilité de venir'appro-
fondir ses connaissances à l'hôpital de
Wildermeth.

Ce poste coûtera donc quelque
50.000 francs par année durant trois
ans. Pour réunir cette somme, l'asso-
ciation va lancer au mois de novem-
bre une grande campagne de promo-
tion et d'information en collaboration
avec le «Bieler Tagblatt» et Canal 3.
Le soutien de l'économie et des écoles
biennoises est assuré. Mais l'associa-
tion compte bien sûr également sur
celui de la population, afin de pouvoir
concrétiser son projet./ats

SUD DU LAC

Fanfare à l'honneur
1 992 sera une année marquante

pour la société de musique La Persévé-
rance de Cudrefin. La fanfare fêtera
les 13 et 14 juin son 75me anniver-
saire. Pour préparer ces journées, un
comité d'organisation, présidé par
Jean-Daniel Reuille, a été formé il y a
peu. Il est composé des membres du
comité de la fanfare auxquels se sont
jo ints cinq personnes.

La manifestation se déroulera dans
la grande halle montée sur la place du
port. Plus de 1 800 places sont ainsi à
disposition de la fanfare pour son anni-
versaire. L'histoire de la fanfare de
Cudrefin est mouvementée. Une société
a été fondée en 1881 et a cessé son
activité au début de la Première
Guerre mondiale. En 1917, la société
de musique réapparaît. Elle prend son
nom actuel La Persévérance. Depuis
cette date, elle participe à toutes les
manifestattions de la localité et de la
région. A deux reprises, elle a organisé
la Fête des musiques broyardes. La
prochaine sortie de la fanfare aura lieu
le 7 novembre, à l'occasion du comp-
toir de Payerne. /em

¦ ANNIVERSAIRES - La salle po-
lyvalente de Cudrefin fête cette an-
née ses dix ans. Son anniversaire con-
corde avec celui de plusieurs sociétés
locales. Pour fêter cela, une soirée
récréative est organisée vendredi dès
1 9 heures.
En première partie, la société de judo
et celle de la gymnastique mère-en-
fant présenteront leurs activités lors
d'un spectacle. En deuxième partie,
Gaspard prendra la relève, pour
faire sourire petits et grands avec des
numéros de mimes, jong lage et autres
pitreries.
En organisant cette soirée, les sociétés
de judo et de gymnastique mère-en-
fant ont décidé de se faire mieux
connaître. Elle veulent également cé-
lébrer la construction, il y a dix ans,
de la salle polyvalente. Ce nouvel
espace a permis la création de plu-
sieurs sociétés: judo, sociétés de gym-
nastique masculine, féminine, pour les
aînés et mère-enfant, volleyball. La
salle est occupée tous les jours par les
écoles et tous les soirs par les diffé-
rentes sociétés sportives. De plus, la
fanfare posssède à l'étage une salle
de musique. Tout une vie de village se
retrouve dans ce lieu devenu pré-
cieux, /em

¦ HENRI DÈS - Hors abonnement
mais attendu avec impatience par les
petits, Henri Dès se produira vendredi
au théâtre du château d'Avenches.
Deux représentations au programme,
à 16h30 et 19h30. Du «Gentil fac-
teur» à «La fourmi amoureuse», les
petits retrouveront toutes leurs chan-
sons préférées. Mais l'artiste à bretel-
les rouges a en réserve de nouvelles
chansons. Attention aux surprises! /jmt

Requérants :
Berne parle

de compromis

NEU VE VILLE

Aujo urd 'hui, jour J
Aujourd'hui, onze requérants

d'asile devraient arriver à La
Neuveville. A Berne, on parle
d'un compromis possible avec le
chef-lieu, qui se verrait obligé,
pour l'instant, de n'accueillir que
six personnes. Les cinq autres ne
viendraient que plus tard, vers le
mois de février. Ainsi, 34 requé-
rants sur un quota de 44 auraient
trouvé refuge à La Neuveville.
D'autre part, Maximilian Eisen
évoque la possibilité de créer un
grand centre à La Neuveville.

Comment les autorités vont-el-
les réagir à l'arrivée de ces six
requérants? Mettront-elles à exé-
cution leur menace de les ren-
voyer par le prochain train en
refusant systématiquement d'en
héberger de nouveaux , et ceci
aussi longtemps que toutes les
communes du canton ne font pas
un minimum de leur devoir? Ré-
ponse éventuellement dans le
courant de la journée, /aed

Les Convers:
on continue

Réunion de Centre-Jura
Les efforts continuent à propos

de fa route des Convers. L'associa-
tion Centre-Jura a réuni les repré-
sentants des communes de Courte-
lary à La Chaux-de-Fonds lors
d'une séance qui s'est tenue à
Saint-lmier. Séance qui avait pour
but de faire le point de la situation
concernant la route Renan-Les Con-
vers et de définir les actions futures.

La Conseil-exécutif bernois pré-
sentera à nouveau le dossier au
Grand Conseil dans le courant de
l'année prochaine. De son côté,
Centre-Jura continuera, en étroite
collaboration avec les partenaires
intéressés, ses efforts de sensibilisa-
tion à la nécessité de cette route
pour le développement régional.

Cette route concerne l'ensemble
de la région et notamment La
Chaux-de-Fonds, puisqu'elle joue
aussi le rôle de route d'évitement
de la ville. Les voies de communica-
tion sont également primordiales
pour assurer la cohérence interne
de la région. Centre-Jura prendra
donc les contacts nécessaires avec
les autorités cantonales neuchâte-
loises et bernoîses./comm-aed

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
0 31 20 10. Renseignements : <p 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21 , permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 1 8h, £5 41 2556.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège) : ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, £5 22 35 59.
Auvernier, Galerie Numaga : Ernst
Hesse, sculptures et dessins, 14h30 -
18h30.
Bôle, Galerie Arts et Traditions Popu-
laires: Danièle Koffel, peintures, 15h -
18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 331362, de 8 h 30
à lOh.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Michèle Luzoro, verre d'art, de
14h à 19h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9 h 30 à 11 h 30 et de
13h30 à 16h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 1 9 h
à 21 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpilal de Landeyeux: £5 53 3444.
Ambulance: £5 117.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.
Château de Valangin: Exposition ((La-
bel suisse 91 en 91 dessins de presse:),
tous les jours de 10 à 1 2h et de 14 à
17h, sauf le lundi et le vendredi après-
midi.
Les Bugnenets: Exposition d'aquarelles
Raymond Chautems à la métairie du For-
nel-du-Haut tous les jours, sauf le jeudi,
jusqu'au 3 novembre.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Exposition
Boillat X - Daniel Redard, au Louverain
jusqu'au 1 5 décembre.
Fontainemelon : 16h30, rue du Centre,
portes ouvertes du nouvel immeuble à
système de chauffage mixte.

Fleurier: dès 8h, récupération du vieux
papier.
Couvet, nouveau collège: de 7h30 à
11 h 30, récupération du vieux papier.
Couvet , salle des spectacles: de 15h à
1 9 h, don du sang.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £5 63 2080.
Môtiers, galerie du château: Bruno Bae-
riswy l, jusqu 'au 30 octobre. Ouverture
du mar. au dim. de lOh à 23heures.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : -Visite commentée des galeries
dim. à 15 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,

minimum 60 fr., sur rendez-vous,
£5 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30. En-
suite £3 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h (sauf lundi), L'Homme et le
Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14h-17h
(sauf lundi), Le vitrail 1900 en Suisse.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h
(sauf lundi), dimanche 10h-12h et
14h-17h, La Thaïlande.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).
Vivarium: 10 h-17 h.
Club 44: Jules Humbert-Droz, du lundi
au vendredi, 10h-14h et 17h-22h (lun-
di-vendredi jusqu'au 31 octobre).
Bibliothèque de la Ville : Jules Humbert-
Droz, 1891-1971, une vie pour le socia-
lisme, la liberté et la paix (aux heures
d'ouverture de la Bibliothèque, jusqu'au
31 décembre).
Home de La Sombaille : Artisans ama-
teurs du 3me âge (jusqu'au 24 novem-
bre).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), Pierre Zaline (jusqu'au 10 novem-
bre).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

yjH jj  [m Ti\j

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037)71 3200.
Ambulance: £5 (037)71 25 25.
Aide familiale: £5 (037)633603
(8-1 Oh).
Soeur visitante : £5 (037)731476.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 5 1 1 7  ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: £5 (037)75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-11 h30/14-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/13-17h) Visite
avec guide, £5 (037)751730 ou
(037)75 11 59.

Diesse:A l'église, dimanche 1 7h00, Poly
Brass Qunitett
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous £5 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture : lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 1 4h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. £5 038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et £5 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, £5
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 1 7h,
sa. et di. exceptés £5 514061 Aide-
familiale: £5 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos : transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
1 ôh 1 5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/422352.

FTOT1
Palais des Congrès: 20hl5, concert
par l'Orchestre Symphonique de Mon-
tréal, direction: Charles Dutoit. Chantai
Juillet, violon.
Aula de l'Ecole professionnelle: 20h3',
«Don Quixote», spectacle de danse par
la Compagnie Philippe Saire, de Mar-
ges.
Pharmacie de service: £5 231 231
(24heures sur 24).
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Le froid arrive-
Fabrication de fenêtres

• BOIS • BOIS-MÉTAL • PVC

flH jPH
" . " Exposition permanente

Meilleure isolation =
économie de chauffage

30390-37

L'Express - Bienne
Collaboration avec Radio Canal 3

rue Sessler 7 2502 Bienne
£3 032/22.22.44 Fax 032/22.25.16
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Vaste choix de cuisinières

*  ̂ ,f^> 816622-10

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - Colombier

COMPARER = ÉCONOMISER
m n ¦¦¦¦¦ ¦ t1"'. *:. \MmmiMBH CSflPflll^k' îMl^̂ ^^
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Ligue A

Déséquilibre?
Le championnat de ligue A est

décidément assez déséquilibré.
Après onze matches déjà, il y a
ceux qui se battent pour les pre-
mières places, Ambri, Lugano, Fri-
bourg Gotteron et Berne, ceux qui
sont tranquillement installés en mi-
lieu de classement, Zurich et Zoug,
et ceux qui bataillent pour éviter
d'être sous la barre, Kloten, Coire,
Bienne et Olten. A première vue, les
cinq rencontres au programme de
cette soirée semblent aussi déséqui-
librées. Leader d'un duo tessinois en
tête du classement, Ambri Piotta
reçoit Bienne, qui se reprend bien.
Mais sera-ce suffisant pour empê-
cher Malkov et Leonov d'augmen-
ter leur capital-points au classe-
ment des compteurs? Berne, face à
Kloten, décidément bien décevant,
et Fribourg, face à Zoug, ne de-
vraient pas connaître de désillu-
sions sur leur patinoire. Olten, privé
pour au moins quatre semaines de
son pilier Arnold Lôrtscher victime
d'une fracture à l'avant-bras, aura
beaucoup plus de problèmes pour
contrôler les assauts de Lugano. En-
fin, Zurich-Coire devrait être le
match le plus indécis de cette dou-
zième journée. Qui pourrait bien
accentuer encore plus le fossé entre
les ((grands» et les plus modestes.
/es

Classement
1.Ambri Piotta 1 1 9  1 1  59-31 19
2. Lugano 1 1 9  1 1  49-25 19
3.FR Gotteron 11 6 2 3 55-39 14
4.CP Berne 1 1 6  2 3 46-32 14
5.CP Zurich 1 1 4  2 5 39-42 10
ô.Zoug * 1 1 4  1 6  48-50 9
/.Kloten 1 1 2  3 6 33-42 7
S.Coire 1 1 2  2 7 42-60 6. 
9.Bienne 11 2 2 '7 35-56 6

lO.OIten 1 1 3  0 8 29-58 6

Ce soir, 20h: Gotteron - Zoug, Zu-
rich - Coire, Olten - Lugano, Ambri
Piotta - Bienne, Berne - Kloten.

Jeudi: Zoug - Lugano, Kloten -
Bienne, Zurich - Ambri Piotta, Berne -
Olten, Coire - Fribourg.

Ligue B

1. Lausanne 9 6 1 2  48-36 13
2.Davos 9 3 5 1 35-25 11
3.Lyss 9 4 2 3 43-32 10
4.Ajoie 9 4 2 3 49-44 10

5-Sierre 8 3 3 2 36-39 9
Ô.Marligny 9 4 1 4  38-38 9
7. Rapperswil 9 3 3 3 37-38 9
8. Bulach 9 2 4 3 33-38 8
9. Hérisau 8 2 1 5 31-48 5

lO.Neuchâtel 9 1 2  6 38-50 4

Ce soir, 20 h: Neuchâtel Young
Sprinters - Ajoie, Sierre - Hérisau, Da-
vos - Martigny, Lyss - Rapperswil Jona,
Bulach - Lausanne.

Ire ligue, gr. 3

l.Chx-de-Fds 2 2 0 0 1 6 - 5 4
2.GE Servette 2 2 0 0 15- 8 4
3.Moutier 2 2 0 0 5 - 0  4
4.Le Locle 2 2 0 0 7 - 4  4
5. Champéry 2 1 1 0  6 - 4  3
6. Viège 2 1 1 0  6 - 5  3
7.Star Lsne 2 1 0  1 8 - 6 2
8. Yverdon 2 0 0 2 4 - 8  0
9.Villars 2 0 0 2 2 - 6  0

lO.FIeurier 2 0 0 2 7-12 0
11 .Monthey 2 0 0 2 4 - 9  0
12.Saas-Grund 2 0 0 2 6-19 0

Ce soir, 20h: Le Locle - Saas Grund,
Star Lausanne - Fleurier, Genève Ser-
vette - La Chaux-de-Fonds, Moutier -
Viège. - 20H15: Champéry - Villars.

Ire ligue, gr. 2
Berthoud - Marzili-Lànggasse 5-2;

Wiki-Mùnsingen - Langenthal 4-2;
Zunzgen-Sissach - Worb 6-6; Thoune-
Steffisburg - Seewen 4-4 ; Adelboden -
Soleure-Zuchwil 6-6 ; Langnau - Grin-
delwald 7-2.

Classement: 1. Wiki-Mijnsingen
2/4; 2. Langnau 2/4 ; 3. Worb 2/3; 4.
Berthoud 2/2 ; 5. Adelboden 2/2 ; 6.
Langenthal 2/2 ; 7. Grindelwald 2/2;
8. Thoune-Steffisburg 2/1 ; 9. Marzili-
Lânggasse 2/ 1; 10. Soleure-Zuchwil
2/1; 11. Seewen 2/1; 12. Zunzgen-
Sissach 2/1.

Un répit pour Fleurier ?
Championnat de Ire ligue

Fleurier n'a pas tire le gros lot avec
le calendrier qui lui a été attribué.
Après un déplacement à Viège, la ve-
nue de Genève Servette, et avant
deux échéances face à La Chaux-de-
Fonds et Moutier, les hommes de Jean-
Michel Courvoisier ont un léger répit en

COUR VOISIER - Fleurier devra évi-
ter les erreurs individuelles. ptr E-

se rendant à Star Lausanne, une forma-
tion plus modeste que celles citées plus
haut. Conséquence de ce départ diffici-
lement plus délicat, Fleurier ne compta-
bilise encore aucun point. La lacune
sera-t-elle réparée ce soir?

— Si nous évitons les erreurs indivi-
duelles que nous avons commises face
à Genève Servette, je  ne vois pas
pourquoi nous serions battus à Star
Lausanne. Les Genevois ont profité de
nos cadeaux, les Vaudois en feront de
même si nous les répétons. Chaque
joueur a une position à tenir sur la
glace. Mais certains prennent des ris-
ques. Quant au calendrier, il faut le
prendre comme il vient. Mais joueurs
deviennent nerveux. Ils ont beaucoup
travaillé, analyse l'entraîneur fleurisan.

Jean-Michel Courvoisier devra se
passer de Bartoli, suspendu après une
bagarre à Viège. Aucun blessé n'est à
signaler.

A l'opposé de Fleurier, Le Locle a
parfaitement su tirer profit d'un début
de championnat assez favorable. Deux
victoires à Star Lausanne et face à
Yverdon permettent aux hommes de
Duilio Rota de rééditer leur départ la
saison passée. Qui s'en plaindra?
Saas-Grund, peut-être, qui affrontera

ce soir une équipe en confiance. Ce qui
ne doit pas être le cas des Valaisans,
étrillés à La Chaux-de-Fonds et battus
sur leur patinoire fétiche par Star Lau-
sanne. Hors de ses terres, Saas-Grund
reste une équipe à la portée de pres-
que tout le monde. Au Locle d'en profi-
ter!

Le grand choc au sommet aura lieu à
la patinoire des Vernets entre les deux
leaders et grands favoris de ce cham-
pionnat. Genève Servette et La Chaux-
de-Fonds se sont d'entrée mis en évi-
dence, même si les Neuchâtelois n'ont
pas eu la vie facile à Villars. Le vain-
queur de cette confrontation, si vain-
queur il y a , marquerait déjà un
avantage psychologique en vue des
finales. Il s'agit aussi d'y penser, puis-
que ces deux formations semblent à
l'abri de toute mauvaise surprise.

Dans les autres parties, Yverdon, qui
a totalement raté son départ, reçoit le
néo-promu Monthey. Quant à Moutier,
il reçoit Viège qui a perdu un point
face à l'autre et surprenant néo-promu
Champéry. Enfin, Champéry-Villars
aura lieu demain.

0 c. s.

Par Stéphane Devaux
Neuf matches,

quatre points,le tout
assorti d'un
dixième et dernier
rang: le moins que
l'on puisse dire,

c 'est que Neuchâtel Young Sprin-
ters ne présente pas un bilan des
plus réjouissants à l'issue du pre-
mier des quatre tours que compte
le championnat de ligue B.

Faut-il pour autant peindre le
diable sur la muraille ? Ou sur
une des parois de la patinoire du
L ittoral? Assurément non. Car si
elle est sérieuse, la situation du
club ((orange et noir» n 'est de
loin pas désespérée. Plusieurs rai-
sons à cela.

Primo, l'écart qui sépare Young
Sprinters des autres équipes, sur
le plan de la qualité s 'entend, est
moins grand que ne le prétendent
certains esprits chagrins. La
preuve ? Les quatre points acquis
l'ont été aux dépens de Lau-
sanne, Lyss et Sierre, respective-
ment classés 1er, 3me et 5me.
Paradoxalement, c'est à Hérisau,
qui ne la précède que d'un point,
que la formation neuchateloise a
été la plus empruntée.

D autre part, sa courbe de per-
formances va en progressant. En
marquant six buts à chacune de
ses trois dernières sorties, elle a
prouvé qu 'elle avait enfin une
certaine force de frappe. Et ce
même si son duo soviétique ne
acartonneu pas autant que l'on
pouvait l'espérer. N'oublions pas
non plus que cette relative discré-
tion est contre-balancée par l'af-
firmation de garçons comme Latt-
mann, qui figure parmi les Suis-
ses les plus efficaces de la caté-
gorie. ¦

Enfin, Jiri Novak a insufflé à sa
troupe une volonté et une envie
de bien faire qui permettent de
compenser des infériorités d'ordre
technique ou physique. Un atout
dans une ligue où personne n'est
en mesure d'aligner une équipe
sans point faible.

Mais en sport, les chiffres sont
seuls juges. Et pour l'heure,
Young Sprinters compte un point
de retard sur l'avant-dernier et
quatre sur l'antépénultième. Il
s 'agit maintenant de faire le
plein. Les deux prochaines
échéances, ce soir contre Ajoie et
samedi face à Rapperswil, doi-
vent donc déboucher sur des ré-
sultats positifs. Sinon, le diable
risquerait vraiment de se profiler.

OS. Dx
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Ne dramatisons pas

SKI - La Fédéra-
tion suisse prépare
activement les Jeux
d'Albertville. Non
sans quelques sou-
cis financiers... asl
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Le nerf
de la guerre

n Young Sprinters a du cœur»
HOCKEY SUR GLACE/ / 'A/ oulot Normand Dupont juge / équipe dont il est I note ce soir

» ttention, cet homme est dange-
f\ reux! Désignant Normand Du-

pont, centre-avant de la pre-
mière ligne du HC Ajoie, cette me-
nace a valeur de compliment. Car
flanqué de son compatriote Lane
Lambert et de l'ex-Chaux-de-Fonnier
Régis Fuchs, il fait souvent de gros
dégâts dans les défenses adverses.
Samedi, à Porrentruy, le premier bloc
ajoulot a signé cinq des sept buts. Ce
soir, au Littoral (début du match à
20h), il n'a pas l'intention de s'en
laisser conter par une équipe neucha-
teloise qu'il prend très au sérieux.

Interview. Sept saisons durant, il a
marqué - et fait marquer - des
buts pour le compte du HC Bienne,
Normand Dupont. Mais à 34 ans et
après une saison un peu moins bril-
lante que les autres, le Québécois a
senti qu'il était temps pour lui de
changer d'air:

— Mon départ s 'est fait en accord
avec les dirigeants biennois, sans éclat.
Après sa saison moyenne, le club see-
landais voulait aussi repartir avec
d'autres éléments.

Voilà donc Normand Dupont débar-
quant en Ajoie avec femme et enfants,

ZAITSEV-STUDER - Young Sprinters doit absolument engranger des points
lors des deux prochains matches. Pierre Treuihard s- B-

Mathieu (9 ans et déjà membre des
piccolos du HCA) et Michael (3 ans).
Outre-Rangiers, il n'a pas tardé à trou-
ver ses marques, lui qui tire un bilan
assez positif du début de championnat:

— Nous avons de quoi être satis-
faits, même si nous pouvons encore nous
améliorer. Notre grosse lacune, actuel-
lement, c'est notre incapacité à bien
entrer dans les matches. Samedi, nous
avons connu un début de rencontre
catastrophique, mais ce n'était pas la
première fois. Face à Sierre, Lausanne
ou Davos, nous avions déjà connu pa-
reille mésaventure. A long terme, nous
ne pourrons pas tenir le coup. Car
«tirer de l'arrière» comme nous devons
le faire, cela coûte de l'énergie. La
raison de cet état de fait ? Si nous le
savions, nous ne le referions sans doute
plus. Je crois que c'est surtout un pro-
blème de nervosité, allié à un certain
manque de concentration.

Pour l'heure, la première triplette est
de loin la plus efficace de l'équipe
jurassienne. Aux yeux de Normand, ce
n'est pas le reflet d'un déséquilibre:

— Marquer des goals fait partie de
notre boulot, à Lane (Lambert) et à
moi. Mais les autres lignes font aussi
leur part, même si elles ont un travail
un peu plus défensif. Non, je ne crois
pas qu 'il y ait un problème de ce côté-
là. ' '

Aux côtés des deux Canadiens, le
petit Chaux-de-Fonnier Régis Fuchs (20
ans) s'affirme de plus en plus, comme le
confirme notre interlocuteur:

— C'est un élément très important
dans notre jeu. De plus, sa grande
qualité, c 'est qu 'il veut apprendre. Il a
donc tous les atouts pour progresser.

Young Sprinters? Normand Dupont
prend cet adversaire très au sérieux:

— En ligue B, tout le monde peut
battre tout le monde. Il faut donc être
prêt à chaque match, car une série de
revers peut nous reléguer assez bas
dans le classement. L'équipe neuchate-
loise a prouvé samedi qu 'elle avait du
coeur et qu 'un match face à elle n 'est
pas gagné d'avance. Elle est discipli-
née et dispose de joueurs dotés d'un
très bon patinage. Son gardien est
également très sûr.

Un gardien (Maurer) qui conserve
bien sûr toute la confiance de l'entraî-
neur neuchâtelois Novak, qui ne sait
pas s'il pourra compter sur son numéro
2, Neuhaus, malade. Hier soir, c'est
Loup (16 ans) qui s'est entraîné avec
l'équipe. En défense, Hêche et Stefan
Lutz sont toujours indisponibles, alors
qu'en attaque, tout le monde est apte
à tenir sa place.

— Il y a certes quelques petites
blessures, mais rien de grave, com-
mente Jiri Novak, qui alignera à nou-
veau ses Soviétiques dans deux lignes
différentes. Un Novak qui, plus que
jamais, voudrait voir les siens l'empor-
ter.

Peut-être qu'avec un début identique
à celui de samedi...

OS. Dx
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# Basket: matches de LMA dames,
LNB et Ire ligue messieurs
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Faux départ

Ille ligue messieurs : Satus Bienne-
HBC Neuchâtel 21-18 (10-9)

HBC Neuchâtel: Gisler (g), Labourey (1 ),
Straub (7), Corsini (1), Parrat (3), Gambs,
Riem Vis (1), Klootsema (3), Bachmann, Pef-
tenati (2). Entraîneur: Kamm.
I 'équipe masculine du HBC Neuchâ-

I tel, privée de 2 titulaires, s'est ren-
| due samedi à Bienne afin d'y dis-

puter son troisième match de la saison.
Malgré toutes les recommandations de
l'entraîneur Kamm, le début de match
fut tout simplement catastrophique: 7-2
après à peine 1 0 minutes de jeu. Mau-
vaises passes, manque de rigueur dé-
fensive, rien n'allait dans les rangs neu-
châtelois. Un léger sursaut d'orgueil
leur permit toutefois de revenir à une
longueur à l'heure du thé, grâce no-
tamment à Straub.

La deuxième mi-temps commença sur
le même scénario que la première. Les
joueurs neuchâtelois se préoccupaient
plus de rendre les coups reçus plutôt
que de développer leur jeu, et le score
s'aggrava une nouvelle fois.

0 D. M.

Trois sur trois
GYMNASTIQUE/ Agrès féminins par équipes

S

i les Neuchâteloises partaient en
tant que sérieuses prétendantes
i pour la chasse aux titres à l'occa-

sion du championnat de Suisse par équi-
pes, organisé à Winterrhour, c'était très
certainement dû à l'immense succès ob-
tenu l'année dernière à Cornaux. Certes,
les fidèles supporters neuchâtelois, nete-
ment moins bruyants que ceux des sec-
tions locales, en ont eu pour leur argent,
car c'est à un véritable festival qu'ils ont
pu assister déjà samedi enfin de journée
lors du concours des tests 6, qui réunis-
sait 60 filles des différentes associations
suisses. En remportant une nouvelle fois
le trophée par équipes, et de façon
magistrale, les six Neuchâteloises n'ont
pas fait dans le détail puisqu'elles dis-
tancent les Zurichoises de 5 points, obte-
nant l'imposant total de 154,30 points!

Si Sophie Bonnot peut être qualifiée
de meilleure gymnaste de la soirée avec
ses 38,85 pts, Cloée Blanc obtint quant
à elle 38,55 pts, Virginie Mérique,
38,50 et la seule note maximale de 10
du week-end pour son saut; Sandra
Canosa 38,30, Irène Brigger 37,45, et
Jannike Baettig 37,35.

Dimanche matin, place aux catégories
4 et 5 qui concourraient en trois groupes
répartis tout au long de cette journée. Si
l'équipe neuchateloise en T4 était la plus
jeune en lice (116 participantes), elle ne
s'est nullement laissée impressionner, et
à l'instar de leurs aînés, s'est permis le
luxe de remporter une nouvelle fois le
titre par équipes avec 148,60 points et
une avance de 1,1 pt sur les Argovien-
nes. Allégresse au sein de l'équipe neu-
chateloise qui était composée de: Estelle
Germanier 37,35, Karine Monnier et
Claude Balmer 36,95, Karine Clottu,
Gaëlle Jaquet et Marina Aloé 36,70
pts. Si les 106 gymnastes du T5 sont
d'un niveau plus confirmé, celui des Neu-
châteloises l'est encore davantage! Le
ton étant donné, la troisième victoire fut
encore l'apanage des «tricolores», ré-
coltant 152,15 pts; soit un avantage de
2,35 pts sur l'équipe zurichoise. Les Ca-
roline Jaquet et Locher finissent grou-
pées avec respectivement 38,25 et
38,20 pts. Vanessa Duvanel 38,05, Sté-

phanie Piteaud 37,45, Carol Bonnot
37,05 et Cindy Poessl-Wenger 35,90,
après deux chutes lourdes de consé-
quences, qui lui fermera malheureuse-
ment les portes de la finale individuelle,
complétant le tableau.

Cette journée fut donc un franc succès
pour toutes ces jeunes filles, puisque 17
d'entre elles seront présentes pour dé-
fendre leur chance le 24 novembre à
Kems lors de la finale du championnal
de Suisse individuel.

0 C.-L. J.

Les résultats
Niveau 4 par équipes: 1. Neuchâtel

(Karine Monnier, Gaelle Jaquet, Marina
Aloe, Karin Clottu, Claude Balmer et
Estelle Germanier), 148,60 points. 2.
Argovie 147,50 points. 3. Berne-Ober-
land 147,30 points.

Niveau 5 par équipes: 1. Neuchâtel
(Carole Bonnot, Cindy Pressl-Wenger,
Vanessa Duvanel, Caroline Lohrer, Sté-
phanie Peteaud et Caroline Jaquet),
152,15 points. 2. Zurich 148,80 points.
3. Beme-Seeland 148,75 points.

Niveau 6 par équipes: 1. Neuchâtel
(Jannine Baettig, Irène Brigger, Sandra
Canosa, Cloée Blanc, Sophie Bonnot et
Virginie Mérique) 154,30 points. 2. Zu-
rich 149,30 points. 3. Argovie 148,25.

Son avenir est assuré
CYCLISME/ Le bilan de la Coupe du monde

T

:] rois éditions et trois succès. L'avenir
; de la Coupe du monde de cy-
clisme est assuré selon ses respon-

sables, malgré les points noirs de fin de
saison. Sean Kelly, Gianni Bugno, Mau-
rizio Fondriest. Le palmarès de cette
compétition, qui regroupe les principa-
les classiques du calendrier et se con-
clut par une finale contre-la-montre, est
flatteur. Mais il ne désigne pas le cou-
reur numéro un de l'année, objet d'un
autre classement établi à partir de la
totalité des épreuves, pas plus que le
champion du monde, couronné à l'issue
d'une course d'une journée. Autant dire
que le public a souvent du mal à tout
comprendre.

— // ne faut pas oublier les raisons
de la création de la Coupe du monde,
répond Hein Verbruggen, le président
de la Fédération internationale du cy-
clisme professionnel (FICP), à l'origine
de cette idée.

— Elle n'est pas un but en elle-

même mais un outil. Elle doit permettre
une meilleure organisation des grandes
courses et le développement du cy-
clisme dans de nouveaux pays. Dans ce
sens, elle a parfaitement joué son rôle.

Les autres acteurs du cyclisme l'ap-
prouvent. Les organisateurs, les direc-
teurs sportifs et le président de l'Asso-
ciation des groupes professionnels.
Seuls, les coureurs renâclent partielle-
ment devant quelques ratés, comme
ceux de la finale à Bergame, dont
l'intérêt sportif a été limité par une
faible participation.

— // ne faut pas regretter perpé-
tuellement l'absence de grands cou-
reurs au départ de certaines courses,
réplique Hein Verbruggen. Je regrette
par exemple que Gianni Bugno n'ait
pas été au départ de la finale, mais je
le comprends. Il ne peut être en forme
de Milan - San Remo, en mars, jusqu'à
la fin de la saison, /si

Nouvelle défaite
Ille ligue dames: TV Langendorf-

HBC Neuchâtel I 15-5 (6-5)
HBC Neuchâtel : G.Suter, S.Ponzo,

H. Klootsema (2), M.Gramignat (1), L Peter
(2), S. Piscopiello, S.Balimann, C. Chassot,
Y. Locher.

L

l e troisième match de l'équipe da-
; mes du HBC Neuchâtel s'est une
I nouvelle fois terminé par une dé-

faite. Après une première mi-temps in-
téressante, où les joueuses de l'entraî-
neur Milz ont réussi à tenir tête à
l'équipe locale, les Neuchâteloises se
sont complètement effondrées en
deuxième mi-temps.

Lors de cette seconde période, elles
ont toutefois réussi à se créer de nom-
breuses occasions, qu'elles ont malheu-
reusement galvaudées par maladresse
et par manque de concentration, /dm

Autres résultais. — Juniors C: HBC
Neuchâtel - HBC Leuzigen 8-17. Dames 2:
HBC Neuchâtel 2 - HBC Chaux-de-Fonds
12-8. Juniors A: HBC Granges - HBC Neu-
châtel 24-14.

¦ CYCLOCROSS - Beat Wabel a
fêté à Steinmaur son quatrième succès
de la saison. Sur un parcours sec, le
Zurichois a devancé de quatre secon-
des l'amateur tchécoslovaque Pavel
Elsnic. /si
¦ JUDO — L'équipe de Suisse
masculine a subi, comme il fallait
s'y attendre, deux défaites dans le
cadre des championnats d'Europe
de Bois-le-Duc (Hol). Après avoir
perdu face à la Hollande (2-4), la
formation suisse s'est encore incli-
née 3-4 devant la Belgique. Les ti-
tres sont revenus à l'URSS (mes-
sieurs) et à la France (dames), /si

Exit les Neuchâtelois I
Eliminatoires nationaux «B»

Décidément, le championnat de
Suisse «B» ne convient pas à nos re-
présentants. II y a en effet belle lurette
qu'aucun Neuchâtelois n'a atteint la
finale de cette compétition. Samedi, à
Leysin, on en était au stade des élimi-
natoires de la région 1, réunissant les
gymnastes de Romandie et du Tessin.

Finalement, seul un concurrent du
canton était au rendez-vous, puisque
les quatre autres magnésiens prévus
sont soit blessés, soit convalescents!
Ainsi donc, c'est le jeune Serrièrois
Sébastien Collaud qui avait la lourde
charge de représenter sa section et les
couleurs neuchâteloises. Face à l'élite
romande et «tessinoise », il n'a pas
vraiment eu son mot à dire, sans pour
autant démériter. En effet, ses qualités
de bon sauteur lui ont permis de se

mettre en valeur au sol, et au saul
alors que sur les engins, la différence
était vraiment trop grande. C'est en
fait un classement sans surprise que
l'on a enregistré à l'issue du concours.
Les cinq premiers se sont vu attribuer
un billet pour la finale.

1. Silvio Borella (7,80, 7,80, 8,10,
8,70, 8,65, 8,00), 49,05; 2. Daniele Mul-
ler (8,05, 675, 8,30, 8,50, 8,40, 8,65),
48,65; 3. Patrick Muller (8,30, 7,90,
7,95, 8,20, 7,45, 8,70), 48,50; 4. Fabrice
Cottier (8,40, 7,40, 7,30, 8,40, 8,15,
7,80), 47,45; 5. Patrick Tonascia (7,65,
7,70, 7,95, 8,30, 8,20, 7,10), 46,90; 6.
Gérald Borloz (7,85, 6,65, 8,25, 8,65,
6,85, 7,30), 45,55; 7. Loris Gianotti
(7,90, 5,65, 8,30, 8,10, 7,70, 5,60),
43,25; 8. Sébastien Collaud (8,15, 4,75 ,
6,45, 8,45, 7,15, 6,05), 41 ,00. /cw

m Réouverture du cabinet vétérinaire pour petits
animaux à Petit-Cortaillod dans les mêmes locaux

\ entièrement réaménagés.
' C'est avec plaisir que le

I Dr méd.-vél. E. Mutile
vous recevra sur rendez-vous à partir du 1et novembre 1991.

Activité antérieure :
1986 Examens finaux à Berne

1987 Stage dans une pratique mixte à Cugy (FR)
1988 Thèse de doctorat à l'Institut Vaccinal Fédéral de Bâle
1989 Stage dans une clinique pour petits animaux à Nyon

| 1990 Stage dans une clinique pour petits animaux à Bâle
| Adresse : Petit-Cortaillod 3, 2016 Cortaillod
| Places de parc disponibles
| Téléphone : (038) 42 50 25. 2IMI-SO

A vendre divers

# POÊLES-CHEMINÉES
• CHEMINÉES CHAUFFANTES
0 FOYERS DE CHEMINÉES
provenant d'expositions ou ayant subi de légères
avaries, ainsi que des

POÊLES À BOIS
POÊLES À MAZOUT

d'occasion, révisés, à céder avec un

RABAIS IMPORTANT
TIBA S.A. (anc. Grarium S.A.)
Rue des Tunnels 38, Zone industrielle,
Neuchâtel-Vauseyon. Tél. (038) 30 60 90. 30202 «

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas, 1 an de
garantie, Philips, Grundig,
Sony, JVC, Panasonic ,
Orion Salora et d'aut res.
TV grand écran 51 cm, 50
programmes,
télécommande Fr. 450.-,
idem 63 cm Fr. 900.-,
70 cm Fr. 1000.- avec
stéréo et télétexte
Fr. 1050.-, vidéos VHS
VPS. télécommande , 50
programmes de Fr. 450. -
à Fr. 700.- .
/ (037) 64 17 89.

60576-45

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à  Fr. 450.-
pièce.
<P (037) 64 17 89.

60575.45

À REMETTRE pour raison familiale

INSTITUT DE BEAUTÉ
Centre Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 52-4323.

30389-52

CHEF
DE CUISINE

avec 26 ans
d'expérience

et patente
cherche

gérance libre
ou petit café

restaurant ,
sans reprise

de fonds
Ecrire à

L'EXPRESS .
2001

Neuchâtel
sous chiffres

52-4307.
30406-52

À remettre

SNACK
BAR

avec alcool ,
à l'ouest

de Neuchâtel ,
environ

35 places
+ terrasse.
Fin 1991

ou à convenir.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

52-8433.
100333 b.'

Restaurant à remettre
à Neuchâtel (centre ville)

cause départ.

Agencement complet récent. 2i 844.52

Prière d'envoyer offres sous chiffres
450-3281 à ASSA Annonces Suisses

S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

]|||fl53 Neuchâtel
Irm TAP ER m Vidéotex
MW =̂Sr-—
V.̂ Cj fc^̂ iîiriïSS- ' Pour vous

^"^Vtrcca^^v distraire et vous
Wh ]/J ffj|lë 333 informer

m^m^mimmmm^mMmmÀ

ŷ ^CJW cONCERTO

/l̂ v̂endredi 1" novembre

Palais des Congrès, Bienne
Le seul concert en Suisse!
Information et réservation :
Tél. 032/25 89 25
Tél. 032/25 03 34
Tél. 077/31 29 38 2i84s-io

LA SOCIÉTÉ DE
CRÉMATION

de Neuchâtel-Ville tient à préciser aux intéressés qu'elle ne se
borne pas uniquement à l'incinération, mais qu'elle offre à ses
membres :
- La fourniture du cercueil avec toile tendue à l'intérieur et

coussin.
- Dans le canton de Neuchâtel , le transport du corps du

domicile mortuaire au crématoire de Neuchâtel.
- Les frais d'incinération, y compris le service de l'orgue.
- Les démarches auprès de l'Etat civil de la commune du

décédé.
- La mise en bière.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la
Société de crémation de Neuchâtel, tél. 25 33 32.
Ou nous renvoyer le bulletin ci-dessous:
rue Ed.-de-Reynier 22, 2000 Neuchâtel. _x

4

Veuillez m'envoyer votre documentation

NOM: PRÉNOM: 

ADRESSE: NP: LOCALITÉ: 
51583-10

MTEMM Ê̂M
SA A/EUCHA7FL

Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX :
Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX:
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapins Tél. 53 20 17

30016 10



Combinaisons demandent couleurs !
SKI ALPIN/ A l'aube des Jeux d'Albertville, des soucis financiers pour la FSS

De Berne:
Alexandre Lâchât

A 

un peu plus de 3 mois de l'ouver-
ture des Jeux olympiques d'Al-
bertville (du 8 au 23 février), la

Fédération suisse de ski (FSS) a tenu,
hier à Berne, la première partie de sa
traditionnelle conférence de presse
d'automne, axée sur le secteur alpin
(celle consacrée aux nordiques aura
lieu jeudi). Si les perspectives d'ordre
strictement technique sont réjouissantes,
celles liées à l'équilibre financier de la
fédération le sont moins.

SPONSORING — Quelles couleurs
les nouvelles combinaisons de compéti-
tion des skieurs suisses arboreront-elles
dès l'hiver 92/93? La question est po-
sée, mais la réponse n'est pas encore
connue. Après 7 années de fructueuse
collaboration, Kodak a décidé de ne
plus reconduire, au-delà de cet hiver
olympique, le contrat de sponsoring qui
le liait à la FSS et qui lui permettait,
entre autres faveurs, de choisir les cou-
leurs (en l'occurrence le jaune et le
rouge) des combinaisons de descente,
de super-G et de géant des membres
de l'équipe nationale.

— Cette décision n'a rien à voir avec
les récents résultats enregistrés par
l'équipe de Suisse, a tenu à préciser
Eric Schmid, porte-parole de la multi-
nationale de matériel photographique.
Simplement, nous avons atteint l'objec-
tif que nous nous étions fixé il y a 7 ans,
lorsque nous nous étions engagés en
tant que sponsor principal de l'équipe
de Suisse de ski alpin: en une demi-
douzaine d'années, nous sommes par-
venus à rajeunir notre image de mar-
que. Aujourd'hui, Kodak n'est plus con-
sidéré comme le film de papa ou de
grand-papa; il est devenu également
celui des jeunes!

La pellicule qui s'en va, qui assurera
le pécule de la FSS ces prochaines
années? Pour l'heure, c'est la grande
interrogation. Mais Victor Rohner, le
directeur du «pool» financier de la
fédération, a affirmé hier à Berne qu'il
était en contact avec 6 candidats po-
tentiels.

RE-SPONSORING — Si je  poursui-
vrai ma tâche d'entraîneur après les
Jeux d'Albertville? Cela dépend de
l'état des finances de la fédération!

C'est sur un ton un brin sarcastique
que Jan Tischhauser, le chef de l'équipe
féminine depuis maintenant 3 ans, a
évoqué son avenir au sein de la FSS.
Vous l'avez compris: on a beaucoup
parlé de sous, hier matin à la salle
Lôtschberg du buffet de la gare de
Berne.

— Cette année encore, le budget
que j'avais proposé a été réduit de
manière drastique. A tel point que
cette saison, pour 44 skieuses et 16
coaches engagés à plein temps, je  ne
dispose que de la même somme finan-

VRENI SCHNEIDER - Le dernier hiver du clic-clac Kodak. widier

cière que mon homologue... yougoslave
qui ne doit s 'occuper, lui, que de 17
filles et 8 entraîneurs! Si nous voulons
rester compétitifs au cours de ces an-
nées 90, nous devons à tout prix trou-
ver de nouveaux sponsors!

L'entreprise Effems de Zoug, qui com-
mercialise notamment les bâtons de
chocolat Mars — bien connus de Pirmîn
Zurbriggen — et le riz Uncle Ben's,
vient mettre un peu de baume sur les
plaies des dirigeants du ski suisse. Cet
hiver, mais cet hiver seulement — Jeux
obligent — elle injectera 300.000
francs dans les comptes d'une fédéra-
tion dont le budget se monte à 9,7
millions, dont 5 millions seront affectés
au secteur de compétition. Ce qui n'est
tout de même pas si mal, on l'admet-
tra. Et qui ferait bien des heureux dans
d'autres disciplines sportives!

FOURNIER — Malgré les problèmes
financiers, c'est tout de même avec op-
timisme que les deux chefs alpins
(Jean-Pierre Fournier pour les hommes
et Jan Tischhauser pour les dames)
abordent cette saison olympique.

— A ce jour, mis à part le genou
douloureux de Martin Knôri, nous
n'avons aucun blessé sérieux à déplo-
rer, relève Jean-Pierre Fournier. L'en-
traînement, lui, se déroule à la perfec-
tion. Un simple exemple: au 1er octo-

bre dernier, les descendeurs avaient
déjà derrière eux 14 jours de condition
physique, 23 jours de ski, 100km de
descente, 1200 portes de super-G,
1700 portes de géant et entre 500 et
1000 portes de slalom. Quant aux
techniciens, ils avaient dans leurs baga-
ges 14 jours de condition physique et
28 jours de ski et avaient déjà passé
5800 portes de slalom, 4200 portes
de géant et 600 portes de super-G!

Privée de Karl Alpiger et de Martin
Hangl, qui ont mis un terme à leur
carrière, cette équipe masculine sera
dirigée pour la première année par le
Valaisan, qui a succédé à Karl Fresh-
ner. Le nouvel entraîneur des descen-
deurs se nomme Sepp Caduff. Quant
au Jurassien de Prêles Pierre Gutk-
necht, il s'est dirigé au terme de l'hiver
dernier vers le secteur privé et a été
remplacé par Urs Winkler au poste
d'entraîneur de condition physique des
techniciens.

TISCHHAUSER — Aucun change-
ment notable en revanche du côté de
l'équipe féminine. En place depuis 3
ans, Jan Tischhauser se montre satisfait
du travail accompli ces derniers mois
par ses protégées:

— L'ambiance dans l'équipe est tout
simplement excellente! Et, ce qui est

réjouissant, c'est que l'écart qui sépa-
rait il y a 12 mois encore les Bournissen
et autre Zurbriggen des viennent-en-
suite tend de plus en plus à se réduire.
Nos objectifs pour Albertville? Placer le
plus possible de nos filles dans les 5
premières...

... Sur la neige artificielle! Car, que
les Jeux aient lieu en plein mois de
février n'y changera rien: les disciplines
techniques auront lieu dans leur inté-
gralité sur de l'or blanc produit par les
fameux canons à neige, les épreuves
de vitesse y auront recours à raison de
80% environ. Raison pour laquelle des
contacts sont en cours avec les stations
de Champéry et de Veysonnaz, qui
possèdent toutes deux des installations
de neige artificielle: c'est là sans doute
que, durant les Jeux, les meilleurs
skieurs et skieuses suisses prépareront
en toute quiétude et à l'abri du stress
olympique leur chasse aux médailles!

A LA TV — Cette chasse aux mé-
dailles, qu'elle s'avère fructueuse ou
non, sera commentée cet hiver sur le
petit écran de télévision romand par le
duo Jacques Deschenaux (épreuves
masculines) / Bertrand Duboux (épreu-
ves féminines). Le dernier nommé suc-
cède ainsi à Isabelle Nussbaum.

0 A. L.

Suisse :
pas loin,

l'Australie
V

endredi 1er novembre, a Berne,
Giangiorgio Spiess, président de

ila commission des équipes natio-
nales, tiendra une séance d'orientation
avec les représentants des 1 2 clubs de
LNA. Le thème de la discussion portera
sur la tournée de l'équipe nationale en
Australie.

Ueli Stielike et ses internationaux
s'envoleraient vers le 17 janvier 1992
pour les antipodes. Un camp d'entraî-
nement d'une semaine précéderait les
matches d'un tournoi quadrangulaire
qui réunirait l'Australie A, la sélection
olympique australienne et la Suède.
Les rencontres se dérouleraient à Syd-
ney, Adélaïde et Melbourne, du 26
janvier au 2 février.

L'itinéraire exact de ce déplacement
reste à fixer. L'éventualité d'un match à
Singapour, lors du voyage aller, est à
l'étude. La consultation opérée auprès
des joueurs montre que ceux-ci mar-
quent un grand intérêt pour ce dépla-
cement. Les frais de cette tournée se-
raient entièrement supportés par la Fé-
dération australienne!

Au cours de la séance prévue à
Berne, Ueli Stielike présentera les ar-
guments qui justifient, sur le plan stricte-
ment sportif, l'utilité d'une telle tournée.
Il appartiendra au Dr Vogel d'exposer
le point de vue médical. Il sera égale-
ment question du camp d'entraînement
prévu à Chypre, du 1 0 au 18 décem-
bre prochain, pour la nouvelle équipe
appelée à représenter la Suisse dans
le championnat d'Europe des «moins
de 21. ans».

Enfin, il sera question à Berne de
l'établissement du calendrier de la se-
conde phase du championnat avec les
réajustements éventuels, selon que la
Suisse se qualifie ou pas pour le tour
final du championnat d'Europe des na-
tions 92. /si

Espoirs

Facile
NE Xamax-Wettingen

8-2 (3-0)
Serrières: 100 spectateurs. - Arbitre :

Schoch (Attiswil).
Buts: 13me, 56me et 61 me Zé Maria;

25me, 34me et 68me Cravero; 79me Ma-
radan 7-0; 80me Ibraimov 7-1; 83me Hos
(penalty) 7-2; 90me Rothenbuehler 8-2.

NE Xamax: Corminboeuf; Martin (70me
Cuany), Moruzzi, Moulin, Catillaz; Rothen-
buehler Ronald, Henchoz (70me Maradan),
Zé Maria, Negri; Cravero, Hotz (60me Bui).
Entraîneur: Mariétan.

Wettingen: Ehrismann; Lavigna, Acker-
mann, Dalsanato, Hos; Oldani, Ibraimov,
Baldassarri,Munera; Halilagic, Romaneiro.
Entraîneur: Kuck.

Notes: Xamax sans Wîttl, suspendu.
Avertissement à Munera (1 6me), Baldassarri
(40me), Lavigna (59me), Henchoz (60me) et
Oldani (66me).

«Se donne de la peine et en a».
Cette remarque pourrait servir à quali-
fier l'équipe argovienne qui a fait le
déplacement de Serrières dimanche. Les
joueurs de Wettingen ont en effet joué
avec beaucoup de bonne volonté et de
courage, mais ils n'avaient pas le niveau
suffisant pour mettre en difficulté les
leaders du championnat.

Ce sont pourtant les visiteurs qui on!
eu la première occasion de but, à la
9me minute, sur corner, une occasion qui
allait être la seule pour eux en première
mi-temps. En face, c'est Zé Maria qui
ouvrait les feux en reprenant un centre
de Cravero, tout d'abord de la tête,
puis du pied. C'est ensuite Cravero qui,
après un une-deux avec Ronald Rothen-
buehler, se retrouvait seul face au gar-
dien et le battait. Les deux mêmes
joueurs (Cravero et Rothenbuehler)
s'unissaient pour marquer le troisième sur
corner. La seconde mi-temps commençait
comme la première par une occasion de
Wettingen annihilée par Corminboeuf,
puis le récital «rouge et noir» reprenait.
Un récital orchestré par Zé Maria et
Cravero, qui s'en donnaient à coeur joie.
Après le 7 à 0, les Xamaxiens relâ-
chaient la pression, ce qui permettait
aux Argoviens d'alléger quelque peu la
facture. Mais c'est tout de même Xamax
qui, à la dernière minute, avait le der-
nier mot par l'intermédiaire de Ronald
Rothenbuehler.

Xamax termine ainsi le premier tour
du championnat sans défaite et en
ayant perdu un seul point (à Lucerne).
Dimanche prochain, il recevra Lausanne
dans le cadre de la Coupe.

0 B. R.

En bref
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¦ DROGUE - Samedi soir, lors du
match Lugano-Zurich, la police tessinoise
a interpellé 30 personnes, pour la plu-
part fans de l'équipe zurichoise, et les a
retenues jusqu'à la fin de la rencontre
avant de contrôler leur départ. La po-
lice a mis la main sur de nombreux
objets dangereux — couteaux, matra-
ques, pétards — ainsi que sur 120
grammes de «stupéfiants» dont le
genre n'a pas été précisé. Il n'y a pas
eu de blessés, /ats

¦ JEUNES — Le coach national Ju-
hani Tamminen, également responsable
de l'équipe des moins de 20 ans, a
publié le cadre retenu pour le tournoi de
Zoug, qui se tiendra du 7 au 10 novem-
bre. Le Finnois a sélectionné dix joueurs
évoluant régulièrement en LNA, dont le
portier d'Ambri Piotta, Pauli Jaks. La
Suisse affrontera à Zoug trois adversai-
res, l'URSS, la Pologne et l'Allemagne.
Parmi les sélectionnés: Habisreutinger
(Sierre), Schneider (Bienne), Steinegger
(Bienne), Voisard (Ajoie), Bûcher (Fri-
bourg), Weber (Bienne), Zenhâusern
(Sierre). /si

¦ JUNIORS - Elite B. Groupe
Ouest: Berne B - La Chaux-de-Fonds
0-6; Ajoie - Genève Servette 5-2; Lan-
gnau - Olten 3-2. - Classement: 1.
Langnau 8/16; 2. Fribourg 7/12; 3.
Lausanne 6/8; 4. Ajoie 8/7; 5. Genève
Servette 6/6; 6. La Chaux-de-Fonds
8/6; 7. Olten 8/4 ; 8. Berne B 8/1. /si

Prix Almanon, ce soir (20h 12) a Vin
cennes. Les pronostics:

A.F.P.: 13-7 -14-2 -1 -9
Agence TIP: 13-1-14-8-7-10
Inter-Tiercé: 13-7-8-14-16-1
Panorama-Tiercé: 15-13-14-12-10-9
Paris-Turf: 13-1-10-14-7-9
Turf Dernière: 13-1 -8 -7 -4 -12
Tiercé Panorama: 13 -14 -2 -9 -6 -15
Tiercé-Magazine: 7 -1 -13 -12-10-14

Rififi à Wettingen
FOOTBALL/ Problèmes de sous

L

es problèmes de trésorerie du FC
Wettingen risquent fort de s'étalei
devant un tribunal. En effet, le

comité de crise du club argovien a
adressé, par lettre recommandée,
une sommation à l'attention de la
firme «Sport Consulting SA», char-
gée du management du club, de ver-
ser le solde des droits de transferts
de joueurs à l'intersaison, montant
qui s'élève à 1,68 million de francs.
Cette somme avait directement été
versée sur le compte de l'ex-prési-
dent Hubert Stôckli.

Karl Oberholzer, représentant de la
firme zurichoise, a affirmé, pour sa
part, avoir versé cet été le montant
de 2,4 millions de francs pour ces
droits de transferts, ceci également
dans le but d'alléger les problèmes
financiers du club en début de sai-
son. Mais, selon les affirmations du
président intérimaire, Rémy Picard, et
du futur président potentiel Ralp
Môhlwald, 720.000 francs seulement
ont abouti dans la caisse du FC Wet-
tingen

Les nouveaux dirigeants envisa-
gent également de déposer une
plainte contre Stôckli, pour faux dans
les écritures. Car il reste encore au
club à éclaircir un autre mystère: la
signature, en juillet dernier, du con-
trat de management liant «Sport

Consulting SA» et le FC Wettingen,
mais daté du 28 juin, soit à deux
jours du bilan de fin de saison. Cette
modification illégale du contrat au-
rait permis de «maquiller» le bilan.
Mais les dirigeants argoviens de-
vront encore prouver ces allégations,
que Karl Oberholzer dément d'ores
et déjà catégoriquement. «Sport Con-
sulting SA» est une société de finan-
cement dont le siège est à Zurich.
Elle se compose, outre d'OberhoIzer,
ancien président de Grasshopper, de
Jùrg Staùbli, Ruedi Bar, président de
Young Boys, et Jùrg Aeberhard, vice-
président de Young Boys, /si

¦ TENNIS - Paris-Bercy, simp le
messieurs premier tour: Stoltenberg
(Aus) bat Mancini (Arg) 3-6 7-5 7-6
(7-2); Masur (Aus) bat Steeb (Ail) 7-6
(7-2) 4-6 6-4; Cherkasov (URSS) bat
Reneberg (EU) 6-4 7-5; P.McEnroe
(EU) bat Jaite (Arg) 6-3 7-6 (7-5);
Camporese (It) bat Champion (Fr) 7-6
(7-1) 1-6 6-4; Svensson (Su) bat Kra-
jicek (Hol) 6-3 6-2; Connors (EU) bat
Agenor (Hai) 5-7 6-4 6-2, /si

¦ FOOTBALL - Caen, club de Ire
division française, entraîné par Da-
niel Jeandupeux , et qui obtient
d'excellents résultats sur le terrain,
se trouve dans une difficile passe
financière. Tout déficit et problèmes
de trésorerie cumulés, il est à la
recherche de quelque sept millions
de francs suisses, /ap

Demain
dans ((Sports+))
0 Association suisse du sport:

des anneaux qui valent de l'or.
# Hockey: capital pour Young

Sprinters.

0 Football: la misère des «pros»
brésiliens.

# Sport en tête: Andréa Siviero
(baskerball).

0 Communiqué de l'ANF.



Belle victoire
de Charmillot

Un  
magnifique temps automnal a

contribué au succès du 6me Tour
.-i de Cornaux parfaitement organi-

sé par la FSG locale. Un parcours
charmeur, dans les vignes en particu-
lier, sur une distance qui pourrait peut-
être encore être allongée d'une boucle.
Dès les premières foulées, en l'absence
des ténors que sont Sandoz, Perrin,
Waelti et Rosat, Thierry Huguenin, venu
défendre son challenge, imposa son ry-
thme, tout comme Franziska Cuche du
côté féminin. Après 2 km, ils comptaient
déjà tous les» deux une dizaine de se-
condes d'avance sur leurs poursuivants
immédiats dont Raul Vieira, en regain
de forme après ses blessures, Christian
Steiger, fiévreux le matin, et un Serge
Furrer «débarrassé» de Rosat. A la mi-
course Steiger doubla Vieira... mais
tous deux se trouvaient alors à 25" du
futur vainqueur Thierry Charmillot qui
terminera à 3" du record du tour!
Le Jurassien se disait très confiant en
son avenir sur la piste, d'autant plus
qu'il va bientôt élire domicile à Mou-
tier. Indiscutablement, il progressera.
Sera-t-il bientôt le No 1 du demi-fond
helvétique?
Deuxième à une cinquantaine de se-
condes, Steiger était très satisfait de
son «chrono», le meilleur à Cornaux.
Dora Jakob, 2me dame, a paru dans
une phase ascendante, tout en concé-
dant tout de même 1 '38" à Franziska
Cuche. On a dénombré beaucoup de
jeunes du cru et une participation gé-
nérale à la hausse avec un nouveau
record de 1 59 classés.

THIERR Y CHA RMILLOT - Le Juras-
sien est en forme. ptr- M

Les meilleurs résultats
Filles 1983-84 (1000m): 1. S. Egger (Cor-
naux) 4'30"; 2. M. Rodriguez (Cressier)
4'46" (4 classées).— Garçons 83-84: 1. D.
Krebs (Cornaux) 4'15"; 2. F. Girardin (Cor-
celles) 4'26"; 3. N. Chautems (Montmollin)
4'26"; 4. S. Chanson (Cornaux) 4'26" (14
classés).— Filles 81-82: 1. A. Roth (Colom-
bier) 4'03"; 2. M.-L. Egger (Cornaux) 4'09";
3. V. Adam (Cornaux) 4'21" (8 classées).—
Garçons 81-82: 1. F. Chautems (Montmollin)
3'45"71; 2. J. Michet (Corcelles) 3'46"24;
2. N. Voirai (Auvernier) 3'55" (9 classés).—
Filles 79-80: 1. M. Ruozzi 3'57"; 2. S.
Bastos (Cornaux) 4'05"; 3. C. Sandoz (Cor-
naux) 4'14"; 4. A. Clottu (Cornaux) 4'18"
(10 classées).— Garçons 79-80: 1. L. Zam-
pieri (Cornaux) 3'29"; 2. P. Oppliger (Bou-
dry) 3'31"; 3. J.-C Fahrni (Neuchâtel)
3'33"; 4. B. Casser (Saint-Biaise) 3'47" (10
classés).— Filles 77-78: 1. C. Moser (Neu-
châtel) 3'34"; 2. A.-C. Vuilleumier (Cressier)
3'35"; 3. F. Ruedin (Corcelles) 4'05" (7
classées).— Garçons 77-78: 1. S. Zampieri
(Cornaux) 3'28"; 2. P. Kaempf (Cornaux)
3'44" (5 classés).— Cadettes (2700m): 1.
A. Raccio (Neuchâtel) 1 T52"23; 2. S. Evan-
gelista (Cornaux) 1 1 '58"79 (3 classées).—
Cadets: 1. S. Benoît (Le Landeron) 9'53"01;
2. T. Gacon (Cornaux) 1 0'23"84.— Juniors
(5400m): 1. N. Fahrni (Neuchâtel)
23'53"33.— Juniors: 1. S. Cand (Nyon)
19'29"38; 2. J. Stauffer (Cornaux
22'51"25 (3 classés).
Populaires dames (5400m): 1. F. Wyssen
(Cortaillod) 21'44"84; 2. C.Gammeter (Pe-
seux) 26'49" (3 classées).— Populaires
hommes: 1. T. Perregaux (La Chaux-de-
Fonds) 18'04"40; 2. M. Ferreira (Boudry)
1 8'28"72; 3. P. Ruedin (Cressier) 1 8'47"82;
4. F. Reis (Nent) 1 9'38"1 4; 5. J.-L. Decrevel
(Cornaux) 20'45"10 (15 classés).— Vété-
rans dames (8100m): 1. M. Boccard (Les
Hauts-Geneveys) 33'11 "03; 2. M. Perroud
(Neuchâtel) 35'38"46; 3. E. Gertsch (Saint-
Sulpice) 35'43"78; (7 classées). Vétérans
hommes: 1. S. Furrer (Bevaix) 27'43"78;
2. A. Billieux (Neuchâtel) 28'49"12; 3. H.
Clisson (Couvet) 28'59"54; 4. M. Maeder
(Corcelles) 29'36"43; 5. G.-A. Ducommun
(La Sagne) 30'15"4 1; 6. Y. Champfailly
(Cornaux) 30'34"58; 7. J.-L. Virgilio (Cor-
taillod) 30'58"95 (27 classés).
Elite dames: 1. F. Cuche (Le Pâquier)
31'08"29; 2. D. Jakob (Cormondrèche)
32'040"36; 3. C. Ducommun (Les Planchet-
tes) 33'03"56.— Elite hommes: 1. T. Char-
millot (Le Boéchet) 26'02"06; 2. C. Steiger
(Colombier) 26'49"91; 3. R. Vieira (Peseux)
27'07"07; 4. F. Glauser (Montmollin)
27'16"04; 5. M. Silva (Peseux) 27'27"40;
6. J.-F. Junod (Boudry) 27'38"86; 7. P.
Rassier (Genève) 27'49"95; 8. J. Da Silva
(Cressier) 27'52"1 3; 9. J.-M. Gomes (Marin)
28'16"72; 10. R. Silva (Neuchâtel)
28'36"62 (27 classés).

Neuchâtelois à la peine
BASKETBALL/ Championnat de Ire ligue masculine

Saint-Paul Morges-Corcelles
101-74 (62-23)

Salle Beausobre: 30 spectateurs. - Ar-
bitres: MM.Honegger et Ferrari.

Corcelles: Jordi (2), Bùttikofer, Roth (7),
Clerc, Sheikzadeh (21), Schaller (24), Krâ-
henbùhl (14), Daadoucha, Prébandier (6),
Errassas.

Notes: sortis pour 5 fautes: Schaller
(39me) et Franz (40me). Faute intentionnelle
à Errassas (8me). Fautes techniques à Bùtti-
kofer (15me), Daadoucha (17me), suivi
d'une faute disqualifiante contre ce même
joueur (17me). Saint-Paul réussit 6 tirs à
trois points par Groth (5) et Nicolo, 23
lancers francs sur 23. Corcelles réussit 3 tirs
à trois points par Sheikzadeh, Krâhenbuhl
et Prébandier et 5 lancers francs sur 11.

Au tableau: 5me 17-5; lOme 30-11 ;
15me 44-19; 25me 74-30; 30me 83-42;
35me 95-60.

C

orcelles se déplaçait assez con-
fiant, à la suite de la belle presta-
tion en Coupe de Suisse face à

Cossonay (93-57), puisque Saint-Paul
Marges n'avait récolté que 2 points
jusqu'à ce jour. De ce fait, ce match
était d'ailleurs d'une extrême impor-
tance dans l'optique du tour de reléga-
tion. En cas de victoire, Corcelles recol-
lait au peloton des viennent-ensuite; en
cas de défaite, Corcelles était plongé
dans les oubliettes.

En Coupe de Suisse,où il n'y avait
guère d'enjeu, les Corcellois avaient
joué décontractés. En championnat,
c'est une autre paire de manches. La
moindre erreur se paye très cher. En
voulant la rattraper, on en commet
d'autres et, gentiment, la nervosité
s'empare des joueurs. C'est ce qui s'est
passé samedi face à Saint-Paul Mar-
ges, qui n'est pourtant pas un foudre
de guerre. Le départ des Neuchâtelois
fut catastrophique: erreurs de position,
mauvaises passes, précipitation, balles
perdues sur erreurs personnelles. Tout
le registre d'un basket à l'emporte-
pièce. Les Neuchâtelois ne savaient
plus jouer au basket, ne «se voyaient
pas les mains». Les attaques, si Corcel-
les en a vraiment mené une, avortaient
avant même que le tireur puisse exer-

cer ses talents. En défense, les visiteurs
se montrèrent empruntés; ils manquè-
rent singulièrement d'agressivité, tout
cela pour dire que rien n'allait et les
nerfs étaient à fleur de peau, pas très
joli à voir: fautes intentionnelle, techni-
que et disqualifiante. Quand Corcelles
comprendra que pour gagner, il faut
jouer en équipe, tout ira sûrement
mieux.

Cette défaite vient à point avant le
difficile déplacement à Carouge, de-
main soir, où il ne s'agira pas de per-
dre. L'entraîneur Clerc aura fait le
point et tiré les conséquences afin que
Corcelles montre ce dont il est capable.
Sur le papier, l'équipe est plus forte
que les saisons précédentes, mais les
résultats se font attendre. Espérons que
les Neuchâtelois sachent saisir leur
chance. C'est la dernière qui sonne.

0 G. S.

Blonay-Uni NE
106-55 (56-21)

Bahyse: 40 spectateurs. — Arbitres:
MM. Chevalley et Matthey.

Uni: Fernandez (4), Geiser (5), Beljakovic
(7), Evard (12), Musolino (9), Perrier (6),
Fahrni (4), Rudy (2), Béguin (6). Coach:
Bouquet.

Notes: Uni (sans Papin ni Cossettini) com-
met 27 fautes dont deux techniques à Evard
(16me) et Beljakovic (17me), marque 3 pa-
niers à trois points par Beljakovic, Geiser et
Perrier et réussit 12 lancers francs sr 24.

Au tableau: 5me 1 3-2; l Ome 22-5;
15me 37-13; 25me 66-30; 30me 75-34;
35me 89-45.

E

n se rendant sur les hauteurs de
Vevey pour y affronter le
deuxième du classement, Blonay,

les Universitaires savaient que leur tâ-
che seraient particulièrement difficile.

En effet, les pensionnaires de Bahyse
n'ont pas laissé la moindre chance à
leur adversaire qui a constamment été
pressé en attaque et pris de vitesse en
défense. Lorsqu'on sait que Blonay ne
s'est incliné que d'un tout petit point en
Coupe de Suisse contre Chêne (LNB), on
comprend mieux l'impuissance des

Neuchâtelois sous le panier vaudois. La
phalange de Bouquet n'a marqué que
55 points durant la totalité du match,
alors que les Lémaniques en ont inscrit
56 en une seule mi-temps...

Mais il ne faut pas seulement acca-
bler Uni de sa piètre performance, les
arbitres étant aussi les grands per-
dants de la partie. Ensemble, ils ne
possédaient en tout et pour tout que
deux étoiles qui ne brillèrent guère.
Leur partialité envers Blonay, qui en
profita pour développer un jeu ru-
gueux, gêna considérablement Univer-
sité qui, lui, se vit sanctionner au moin-
dre contact avec l'adversaire.

A la mi-temps, l'affaire était déjà
entendue. Les Neuchâtelois tentèrent
bien d'améliorer leur niveau de jeu en
deuxième période, mais le cœur n'y
était plus. Par moment, ils frisèrent le
ridicule en encaissant par exemple 8
points dans l'avant-dernière minute.
Cette lourde défaite était prévisible
depuis quelque temps, car les joueurs
d'Uni ne font pas preuve de solidarité
sur le terrain, alors qu'aux entraîne-
ments ils ne sont que 6 ou 7 régulière-
ment.

Mais ce revers cinglant pourrait aussi
être un détonateur pour la suite du
championnat. En tout cas, Université
aura à cœur de se racheter dans sa
salle ce soir contre Grand-Saconnex
dans un match entre mal classés.

0 G. B.

RUDY (UNI) - ERASSAS (CORCELLES)
— Un retard à combler. ptr- E-

Ligue B: des «Meuqueux » enragés
Sion Wissigen -

La Chaux-de-Fonds
85-90 (52-50)

Salle du Creusât.— 200 spectateurs.—
Arbitres: Stauffer (VD) et Pace (Tl).

La Chaux-de-Fonds: Bottari (8), Linder,
Benoît (6), Forrer (6), Hoskins (27), Granges
(2), Mùhlebach M., Chatellard (18), Mùhle-
bach Y. (4), Robert (19).

Notes: La Chaux-de-Fonds n'inscrit aucun
panier à trois points, réussit 26 lancers
francs sur 35. Au tableau: 5me: 12-15;
lOme: 23-17; 15me: 39-32; 25me: 60-58;
30me: 70-71; 35me: 81-80.

U

n journal valaisan titrait: «Sion
reçoit cet après-midi La Chaux-
de-Fonds, une équipe fantôme

qui se cache derrière Hoskins». Piqués

au vif, les Neuchâtelois ont voulu mon-
trer à la presse locale et au public
qu'ils savaient jouer aussi en équipe, et
leur démonstration fut éclatante. Ce fut
une rencontre intense, indécise et assez
difficile car l'arbitrage ne fut pas à
l'avantage de La Chaux-de-Fonds. Au
lendemain de ce succès, Benoît, le men-
tor neuchâtelois, était radieux:

— Aies joueurs se sont bien battus et
ont joué en équipe. Certes, la défense
n'a pas toujours été attentive en pre-
mière mi-temps mais comme l'attaque
s 'est révélée remarquable, l'écart n'a
guère oscillé de plus de 5 points.

Pour les visiteurs, le danger venait
principalement de Rôssli et du Russe
Kuyza. Il fallait trouver la parade pour

éviter toute mauvaise surprise. Ainsi,
ces deux fers de lance furent notés dès
le début de la deuxième mi-temps en
individuelle, par Bottari et Chattelard,
puisque Forrer était déjà sanctionné de
4 fautes à la pause. Le remède se
révéla efficace, ces deux attaquants
n'inscrivant que 1 2 points à eux deux!

Leurs coéquipiers, démarqués par la
force des choses, en profitèrent pour
réussir quelques points mais pas suffi-
samment pour décrocher les visiteurs.
C'est au contraire La Chaux-de-Fonds
qui sut gérer ses forces, garder son
calme en défense et geler la balle
obligeant son adversaire à commettre
des fautes durant les 2 dernières minu-
tes, /gs

Petit drame à La Chaux-de-Fonds
Ligue A dames : départ imprévisible

Fémina Lausanne -
La Chaux-de-Fonds

93-57 (42-26)
Vallée de la Jeunesse.— 50 specta-

teurs.— Arbitres: Romano (VD) et Engeler
(ZH).

Fémina Lausanne: Cretton N. (12), Ho-
ward (32), Lovys (4), Lorusso (3), Cretton R.
(6), Donacci (6), Muller (14), Ekchian (6),
Cardone (10).

La Chaux-de-Fonds: Chatellard G. (6),
Ducommun S., Chatellard R. (8), Bolle, Berry-
Gaudet (27), Favre (2), Rodriguez E. (2),
Rodriguez S. (7), Longo (1), Krebs (4). En-
traîneur: I. Antal.

Au tableau: 5me: 10-9; lOme: 21-14;
15me: 29-20; 25me: 57-29; 30me: 69-37;
35me: 81-45.

L

es rencontres entre ces deux clubs
ont toujours donné des débats ani-
més et équilibrés. Cette fois-ci, cha-

cun redoutait l'autre, surtout que Fémina
Lausanne avait perdu 4 joueuses de son
5 de base à l'entre-saisons. La Chaux-
de-Fonds espérait créer la sensation,
surtout qu'il manque peu de chose pour
que les Neuchâteloises rivalisent avec les
meilleures. Ainsi, cette importante ren-

contre s inscrivait comme un match a 4
points.

Mais, à La Chaux-de-Fonds, se pas-
sait un «drame» que quelques joueuses
connaissaient avant la rencontre. Pour
une affaire de contrat, l'agent américain
n'ayant pas donné tous les considérants
aux deux parties, Berry-Gaudet doit
quitter la Suisse cette semaine encore,
sinon son permis de travail aux Etats-
Unis sera échu. La Chaux-de-Fonds a
été bernée. Cette dure réalité a fait
qu'une partie des Neuchâteloises
avaient l'esprit ailleurs. Ainsi, après 3
minutes, le score était déjà de 8-0 mais
Berry-Gaudet, qui voulait livrer un der-
nier baroud d'honneur, tenta de porter
son équipe mais ses coéquipières se
montrèrent très mal inspirées et comme
paralysées quand elles devaient affron-
ter la défense.

Le public vaudois se posait des
questions car il était habitué à mieux.
Rien n'allait. La Chaux-de-Fonds ratait
tout ce qu'elle entreprenait: les joueuses
portaient trop la balle, les passes
étaient imprécises. Les Neuchâteloises,
toujours en retard dans l'action, laissè-

rent faire et Fémina Lausanne passa un
après-midi tranquille.

A l'issue du match, on comprit mieux le
désarroi des Chaux-de-Fonnières. Isa-
belle Antal, en larmes, dévoila ce que
La Chaux-de-Fonds vivait:

— Cette défaite n'est pas grave en
soi. Le score ne veut rien dire. La plupart
de mes filles connaissaient la nouvelle
depuis la veille et il leur a été difficile
de lutter, sachant que leur étrangère,
très efficace et sympathique, devait
quitter la Suisse dans le plus bref délai.
Comme le contrat n'était pas signé, cela
n'est pas trop grave financièrement mais
il s 'agit de trouver une remplaçante, et
vite.

Un drame n'arrivant jamais seul, il
semble que La Chaux-de-Fonds perdra
la rencontre contre Baden pour avoir
aligné une junior de nationalité italienne
qui n'avait été licenciée qu'une année
«jeunesse» en Suisse (le règlement en
prévoit deux). Cette joueuse étant née
en Suisse, espérons qu'une certaine logi-
que sera respectée.

0 c. s.

Ile ligue, gr. 2
Porrentruy -Boujean 34 3-1 ; Develier -

Aarberg 0-1; Longeau - Aile 1-1 ; Basse-
court - Courtételle 2-2; Bure - Azzurri 2-2;
Lamboing - Bienne 1-1.

l.Bassecourt 11 6 5 0 19- 8 17
2.Bienne 1 1 7  2 2 31-13 16
3.Aarberg 11 6 3 2 16-13 15
4.Alle 1 1 6  2 3 27-19 14
S.Boujean 34 1 1 5  2 4 17-16 12
6.Bure 1 1 4  4 3 18-23 12
7.Courtételle 1 1 3  3 5 20-22 9
S.Develier 11 3 3 5 11-14 9
9.Azzurri 1 1 3  3 5 14-21 9

lO.Longeau 11 2 4 5 18-19 8
11.Lamboing 11 1 5 5 11-15 7
12. Porrentruy 11 1 2 8 9-28 4

Ille ligue, gr. 6
Anet - Sonceboz 2-2; Aurore - Monsmier

1-0; La Rondinella - Ceneri 1 -2; Tramelan b
- Evilard 2-1; Tâuffelen - Aegerten 0-0;
Corgémont - Grùnstern b 2-1.

1.Ceneri 1 1 6  5 0 29-1 1 17
2. La Rondinella 11 6 4 1 24- 7 16
3.Sonceboz 11 6 4 1 27-19 16
4.Tâuffelen 11 4 6 1 17-12 14
S.Aegerten 1 1 5  3 3 22-14 13
6.Anet 11 4 5 2 19-12 13
7. Corgémont 11 4 4 3 16-21 12
S.Aurore 11 2 4 5 12-19 8
9.Monsmier 11 2 3 6 9-17 7

lO.Grunstern b 1 1 2  3 6 9-22 7
11.Tramelan b 1 1 2  1 8  13-25 5
12.Evilard 1 1 1 2  8 15-33 4

Région Berne

Ille ligue, gr. 2
Lentigny I - Villars I 1-5; Belfaux I -

Granges-Paccot 1 2-1; Courtepin la - Marly
I 1 -2; Le Mouret I - Portalban-Gletterens Ib
2-3; Fribourg II - Corminboeuf 1 0-1; Etoile-
Sports I - La Brillaz I 1 -2.

l.Marly I 10 8 2 0 26- 7 18
2.Courtepin la 10 7 2 1 26-12 16
3.Corminboeuf I 10 6 1 3  1 7 - 8 1 3
4.Granges-Paccot I 10 6 1 3 24-20 13
S.Belfaux I 10 5 2 3 17-19 12
â.Lentigny I 10 3 2 5 18-21 8
7.Portalban-GI. Ib 10 3 2 5 12-20 8
8.La Brillaz I 10 3 1 6  24-28 7
9. Etoile-Sports I 10 3 1 6 19-28 7

lO.Le Mouret I 10 3 0 7 18-22 6
11.Fribourg II 10 1 4  5 12-20 6
12.Villars I 10 2 2 6 11-19 6

Ille ligue, gr. 4
Vully I - Montbrelloz I 3-0; Noréaz/Rose

I - Saint-Aubin I 3-1; Portalban-Gletterens
la -Montagny I 5-3; Ponthaux I
Cugy/Montet I 3-0; Dompierre I - Mi-
sery/Courtion I 4-1; Estavayer-le-Lac I -
Chatonnaye I 0-0.

1.Ponthaux I 10 6 3 1 21- 9 15
2.Cugy/Montet I 10 6 3 1 14-10 15
3. Noréaz/Rose I 10 5 4 1 23-14 14
4.St-Aubin I 10 5 2 3 24-12 12
S.Dompierre I 10 5 1 4  23-22 11
6.Vully I 10 3 4 3 23-16 10
7.Portalban-G. la 10 3 4 3 17-16 10
S.MontbrelIoz I 10 4 2 4 17-17 10
9.Misery/Courtion I 10 2 3 5 17-22 7

lO.Estavayer I 10 1 4  5 10-19 6
11. Chatonnaye I 10 2 2 6 8-18 6
12.Montagny I 10 1 2 7 19-41 4

IVe ligue
Groupe 7. — Misery/Courtion II - Riche-

mond II 2-10; Matran Ib - Léchelles I 3-3;
Prez/Grandsivaz II - Farvagny/Ogoz Ile
0-4; Corminboeuf II - Belfaux II 3-1; Domdi-
dier llb - Gurmels Ib 4-1 ; Villars II - Courte-
pin Il 1-1. — Classement: 1. Matran Ib
10/16; 2. Farvagny/Ogoz Ile 15; 3. Dom-
didier llb et Corminboeuf II 14; 5. Riche-
mond II et Gurmels Ib 1 3; 7. Belfaux II 9; 8.
Léchelles I 8; 9. Villars II 7; 1 0. Courtepin II
5; 11. Misery/Courtion II 4; 12.
Prez/Grandsivaz II 2.

Groupe 8. - USCV I - Estavayer-le-Lac
II 7-2; Aumont/Murist I - Domdidier lia 1 -0;
Bussy I - Morens I 3-3; Cheyres I - Portal-
ban-Gletterens Il 4-1; Saint-Aubin II - Nu-
villy I 4-2; Montbrelloz I .- Fétigny II 0-0. -
Classement: 1. Domdidier lia, Morens I et
Saint-Aubin II 10/14; 4. Cheyres I 12; 5.
Aumont/Murist I 1 1 ; 6. USCV I 1 0; 7. Féti-
gny Il 9; 8. Montbrelloz II et Portalban-
Gletterens Il 8; 10 Nuvilly I et Bussy I 7; 1 2.
Estavayer-le-Lac II 6. /com

Fribourg

¦ BOBY'S - L'amicale «Les Boby's
Stars» de Neuchâtel, dans laquelle on
trouve notamment les Eichmann,
Mundwiler, Sandoz et Daina, a battu
les vétérans d'Old Boys (région léma-
nique) 4-3. / JE-

¦ FEYENOORD - Adversaire du
FC Sion en huitième de finale de la
Coupe des coupes, Feyenoord Rotter-
dam sera privé des services, jusqu'à
la fin de l'année, de son attaquant
hongrois Joszef Kiprich. Le Magyar
s'est fracturé l'avant-bras dimanche à
Groningue. /si

En bref



Les métiers n'ont oas de sexe
INTERVIEW

Evelyne,
mécanicienne
électricienne

H

oute petite, Eve-
lyne Pointet vou-
lait devenir infir-
mière. A 14 ans,
la coquetterie et
le goût du ma-
quillage lui est
venu si fort,

écouvrir une voca-
tion d'esthéticienne. Aujourd'hui elle
a 16 ans et commence un apprentis-
sage de mécanicienne-électricienne.
Nous l'avons trouvée en train de tra-
vailler un axe d'acier au tour, seule
fille dans l'ample atelier du CPLN.

Je me suis rendue compte que la
profession d'esthéticienne était mal
payée, sauf si on possède son propre
salon et si on se spécialise. L 'idée d'un
métier technique m'a attirée. Je pen-
sais d'abord à l'électronique et puis
j 'ai finalement choisi la mécanique,
pour son côté plus manuel.

Ce soudain virage peut surprendre.
Il a coûté quelques efforts à la jeune
fille qui se trouvait en classe prépro-
fessionnelle. Elle a dû passer des exa-
mens d'admission, après avoir travail-
lé une année dans la section de pré-
apprentissage du CPLN, les maths
surtout avec son professeur Caroline
Stolz. Sa formation se passe entière-
ment au sein de l'école. Combien de
temps par semaine? Elle ne sait plus
très bien. Encore très gamine, elle
compte sur ses doigts fins, aux ongles
rongés et tous gris de poussière de
limaille. L'atelier et les cours lui pren-
nent 47 périodes par semaine. La mé-
canique générale occupe l'essentiel
de cette première année. En
deuxième année, elle touchera à la

tôlerie, à la câblerie et au soudage.
Ce n'est qu'en troisième et quatrième
année qu'elle touchera à l'électricité
proprement dit. Du côté de la théo-
rie, le programme des cours com-
prend de Félectrotechnique, la créa-
tion de schémas, l'utilisation du DAO.

Cela ne vous gêné pas d'être la
seule fille? Elle s'amuse de la question.

Les garçons ne me font pas peur.
J'aime bien d'ailleurs être avec eux, ce
sont de bons copains. Et puis s'ils
m'embêtent j e les remets en place,
j'ai l'habitude avec deux frères à la
maison. C'est vrai, il semble qu'au-
tour de cette petite rousse, décidée
et timide à la fois, règne un climat
d'affectueuse taquinerie.

Et vos parents qu'ont-ils pensé de
ce brusque changement d'orienta-
tion?

Ils n'y croyaient pas. Ils pensaient
que j e disais cela comme ça.

Et si cela ne joua it pas, qu'est ce
que vous feriez?

La consternation voile un instant
son regard rieur. Elle rejette ses che-
veux en arrière. Ce n'est pas une
question que j e me pose. J'ai un but
que j e veux atteindre, c'est tout.

Il y a le goût du risque et du défi,
dans la détermination d'Evelyne et
cette volonté de s'affirmer lui donne
l'énergie nécessaire pour aller jus-
qu'au bout de son choix.

Mécanicien-électricien, mécani-
cienne-électricienne: Formation en
quatre ans à plein temps au sein de
l'école. Perfectionnement possible:
technicien ET, technicienne ET, deux
ans. Ingénieur ETS, ingénieure ETS,
trois ans.

AU TOUR MÉCANIQUE — Depuis deux mois à l'atelier. Les cheveux sont dénoués pour la photo, sinon la coquetterie
passe en second. og-M

Ludivine ,
la créativité

IN^RVIFW
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le n'a encore que
douze ans et se
trouve en
deuxième année
secondaire, mais
le choix d'une
profession est
parfois évoqué à

)n. Comme toutes
les fillettes de son âge, Ludivine y
pense un peu déjà, même si la profes-
sion idéale n'est pas encore précise
dans son esprit. Un peu ironique, très
calme, elle sait qu'elle aime dessiner
et pense s'orienter vers une profes-
sion de création et ses parents l'ap-
prouvent. Nous lui avons demandé
quelles sont ses branches préférées à
côté du dessin.

Les travaux manuels, les maths. Si
j 'étais un garçon, je ferais peut-être
de l'architecture, mais la technique
ne me tente pas. Je préférerais être
sty liste, m'occuper de mode. Mais
après l'école secondaire, j 'espère aller
au gymnase.

Cela t'arrive de joue r aux métiers
avec des amies?

Oui, on joue à la coiffeuse, à la
maîtresse d'école?

Tu penses qu'elles feront cela plus
tard?

Si elles aiment, il faut qu 'elles le
fassent. Par exemple j 'ai une amie qui
a un cheval chez elle et qui veut
ouvrir un ranch plus tard.

Que penses-tu des garçons?
Ils méprisent un peu les filles, parce

qu'ils courent plus vite que nous et
qu 'ils sont meilleurs pour le sport ?

Qu'en dis-tu?
Ça va, je laisse courir. Ils ne sont

pas si malins que ça. D'ailleurs les

filles sont généralement meilleures au
dessin que les garçons.

Tu penses travailler plus tard dans
un milieu plutôt masculin?

Oui, si c 'est pas comme en classe,
où ils cherchent touj ours à montrer
qu 'ils sont les plus forts, /le

LAISSER COURIR - Les garçons nous
embêtent, tant pis pour eux. og-js.

Pages préparées
par Laurence Carducci

Ouverture des choix de métiers /
Campagne nationale

POURQUOI PAS - A chacun le métier qui lui convient vraiment. peilet

Une campagne de sensibilisation,
intitulée «Les métiers n'ont pas de
sexe, choisis donc un métier qui t'in-
téresse vraiment» a été lancée par la
Conférence suisse des bureaux de
l'égalité entre femmes et hommes. Il
s'agit de deux spots publicitaires qui
ont été diffusés sur les chaînes des
télévisions romande et alémanique,
du 26 août au 28 septembre 1991.
Cette campagne a été renforcée au
niveau régional par le Bureau de l'éga-
lité et de la famille de La Chaux-de-
Fonds, avec la collaboration des bu-
reaux de Bâle-campagne et du Jura.
Un concours a été lancé dans les
écoles. Les élèves en scolarité obliga-
toire, dès la 4e année, exercent en ce
moment leurs talents sur la réalisation
d'affiches sur le thème de la campa-
gne, tandis que les élèves des écoles
supérieures et techniques sont en
train d'imaginer des logos, destinés à
la confection d'autocollants.

Les prix ne manquent pas d'origina-

lité: les gagnants et les gagnantes
auront la possibilité de vivre une jour-
née particulière avec une femme
exerçant un métier non traditionnel.
Ils ou elles auront le choix entre une
dompteuse de cirque, une pilote ins-
tructrice, une syndique, une journa-
liste, une professionnelle de la radio-
tv, une chauffeuse de camion et bien
d'autres encore.

Dans le canton de Neuchâtel, cette
campagne a reçu le soutien du Dé-
partement de l'Instruction publique.
Les écoles se sont impliquées en dis-
tribuant à chaque élève directement
une invitation à participer au con-
cours. L'occasion leur est offerte de
réfléchir sur les critères qui influen-
cent les choix professionnels (réparti-
lion des rôles, stéréotypes sur les tâ-
ches et capacités physiques féminines
ou masculines). Les Offices d'orienta-
tion scolaire et professionnelle partici-
pent également à cette tentative
d'éveil des curiosités./comm

Déplacer
les barrières

74 % des contrats d'apprentis-
sage conclus par les filles, en 1990
dans le Jura, l'ont été dans une
des quatre professions dites «fémi-
nines", soit : employée de com-
merce ou de bureau, vendeuse et
coiffeuse. 70 % des étudiantes ins-
crites dans les universités suisses
se retrouvent dans les facultés des
Sciences humaines et sociales,
alors que 5% seulement choisis-
sent une faculté des Sciences
techniques.

Ces chiffres mettent en évi-
dence une inégalité qui persiste
dans le temps, puisque le manque
de formation, les bas salaires des
professions fortement féminisées
sont parmi les facteurs qui expli-
quent la nouvelle pauvreté tou-
chant en majorité les femmes. Ils
éclairent aussi les résultats d'une
enquête, menée auprès de 259
entreprises suisses, qui révèle que
3.5% des postes de décision seu-
lement sont occupés par des fem-
mes.

C'est pourquoi la Conférence
suisse des déléguées à l 'égalit é en
tre femmes et hommes a mis sur
pied la campagne "Les métiers
n'ont pas de sexe» qui a pour but
de sensibiliser les filles et les gar-
çons à la diversification du chois
professionnel, en les amenant à
décider de leur métier futur selon
leurs intérêts et affinités, et non
selon une répartition tradition-
nelle des rôles, qui influence en-
core considérablement les choix,
/comm
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Les offres d'emploi qui paraissent dans votre quotidien?

C'est la PARTIE VISIBLE DE L'ICEBERG

LA PARTIE CACHÉE
C'est

NOTRE RÔLE : vous informer de la situation du marché,
vous parler des postes à pourvoir et vous apporter les conseils
nécessaires à votre évolution professionnelle.

COMMENT FAIRE: il suffit de nous appeler et de fixer
rendez-vous. Nous pourrons ainsi, en toute confidentialité,
discuter de votre expérience et de vos exigences.

SECRÉTARIAT
COMMERCIAL

COMPTABILITÉ
A. Besancet

INDUSTRIE
TECHNIQUE

INFORMATIQUE
D. Dufaux

A. Vuilleumier soira-ra

Mme *. M * /*« * 'SJ A """/ "' , ' /
murmm. * S " "A/  ? f "' T '

wbk *?** f r̂zJ»*''

" M. Mm 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

I "uV I
; banque du
I succès

Vous accomplissez votre dernière année
scolaire obligatoire (secondaire), et vous
souhaitez commencer

un apprentissage de
commerce
dans notre banque à Neuchâtel de 1992 à !

; 1995, au sein d'une petite équipe de
collaborateurs(trices) dynamiques.

C'est avec plaisir que nous recevrons
I ! votre candidature, avec curriculum vitae

et photo à envoyer à: Monsieur Ph. Lutz,
i ; chef de filiale.

«0172-88 i

L
GZB BCC j
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 

^̂ ^̂  ̂ j
2000 Neuchâtel, 3, rue du Temple-Neuf, £^̂ ^™̂

038 214111

mfl Ecole
El j professionnelle
¦IIL supérieure

M. |. DUBOIS
en cours journaliers

programmes de 3 - 4 ans

ARCHITECTES
D'INTÉRIEUR

Rue du Simplon 15
1006 Lausanne

Tél. (021 ) 26 49 53
60158-88

fsaci CPLN
¦¦5 ™̂B^_ Centre de formation

B̂ m̂%W professionnelle
du Littoral neuchâtelois

Notre passion :
votre formation

assurée par l'une
de nos sept écoles

Ecole technique
Ecole des arts et métiers EA M
Ecole professionnelle commerciale
Ecole suisse de droguerie
Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration ESCEA
Ecole neuchateloise d'informatique
de gestion ENIG
Ecole technique du soir ECOTS

Maladière 84, 2007 Neuchâtel
Tél. (038) 214121

60169-88

Esthéticienne
Avenir et indépendance de la femme de plus de 20 ans

COURS DU SOIR
à Bienne pour le diplôme professionnel ASEPIB

dernier cours à l'ancien tarif.

Egalement cours à la demi-journée.
(Tous les matins ou tous les après-midis).

Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes: Ursula Richard, Neuenburgstrasse 146,

2505 Biel-Bienne. (Fondées en 1965) .

Nom et adresse: 

60159-88
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: Veuillez m'envoyer des informations complémentaires sur les apprentissages chez Coop: : ¦¦ ¦ 
M9M\M\UU\

I Nom: Prénom: j P*M M CDDD
: Rue: totolité: : IBlflB ( .

; Télép hone: Année de noissannce: •

: Envoyez à: Coop Neuchâtel , Service du personnel , 55, av. Portes-Rouges , 2002 Neuchâtel : uene- t \ t aZ  CoOD

Ecole technique. Le Locle ttîîjl faTHl fl
Avenue du Technicum 26 ^^^^^ j — S

FORMATION «ÉliW électrotechnique

- Electronicien
- Mécanicien-électricien
- Automaticien
- Technicien ET en: Electronique option construction

Informatique technique option électronique
Télécommunications

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL EN:
- Electricité
- Electronique
- Informatique
- Automates
- Centre agréé de formation AUTOCAD
- Cours spécifiques sur demande.

ACTIVITÉS DE SOUS-TRAITANCE ET DÉVELOPPEMENT
60177 88

-• EN SUISSE, L'UNIQUE INSTITUT DE HAUTE COUTURE

JjL ÉCOLE DE MODÉLISTES-STYLISTES
ŷ:j7 

DE
T ORDRE BELCOUTURE Marcelle Piaget

?}j COUTURE DE PARIS
; J Formation de haut niveau de modélistes-stylistes, couturiers
ni et couturières.
j \ Initiations : langue allemande, anglaise, maintien, accueil , vente en
/ / haute couture.

•— Prochaines rentrées: mardi 14 janvier 1992 et lundi 17 août 1992
Avenue du Léman 30, 1005 Lausanne, g (021) 28 17 19. 60175-8B

.:;- .



p--! CPLN
IflQlïl CENTRE PROFESSIONNEL DU LITTORAL NEUCHÂTELUIS
!¦ &ECOLE TECHNI QUE

Vous vous intéressez aux technologies modernes !
Faites des études de type technique.
L'Ecole technique du CPLN vous offre trois niveaux de formation :

I CERTIFICAT FÉDÉRAL ÉLECTRONICIEN
DE CAPACITÉ : MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

AUTOM ATICI EN
Durée de l'apprentissage : 4 ans DESSINATEUR DE MACHINES

DESSINATEUR D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES
*en collaboration avec j ;ASM MÉCANICIEN DE PRÉCISION*

| TECHNICIEN ET en: ÉLECTRONIQU E
MICROÉLECTRONIQUE

Durée des études : TÉLÉCOMMUNICATIONS
5 ans (3 + 2) formation accélérée ÉLECTROTECHNIQU E
6 ans (4 + 2) CONSTRUCTION MÉCANIQUE

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

INGÉNIEUR ETS en: ÉLECTROTECHNIQUE-ÉLECTRONIQU E
Durée des études 6 ans MICROTECHNIQUE

1 2  

ans ET CPLN, 4 ans EICN MÉCANIQUE

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l 'Ecole
technique - CPLN, Maladière 82, 2007 Neuchâtel, tél. (038) 21 41 21.

60168-88

I Le compte I
I privé jeunesse I
I de la BCC 5%% I

| Le compte de tous les jeunes
qui aspirent à l'indépendance.

I BCcéèczB I
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

3, rue du Temple-Neuf - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 41 11

^L Egalement à 
La 

Chaux-de-Fonds 60i6 m m
^% H Delémont-Porrentruy Wmmir

Menuiserie ,R dr&^o&l . *-% /  \
Charpente ^00%oûv )Ieo^S 

/ \
Fenêtres P° »eïVV *° - { —-*¦
Ebénisterie aP  ̂ j

SOCIETE TECHNIQUEU I
Rue Jaquet-Droz 8
Téléphone (038) 25 52 60 2000 Neuchâtel 7 I

Prière de faire une offre écrite
60171-88

iPviLLE DE NEUCHATEL
PLAGES D'APPRENTISSAGE

La Ville de Neuchâtel vous offre deux places
d'apprentissage en qualité de:

- Employé(e) de commerce (3 ans)
- Monteur électricien (4 ans)
Si vous fréquentez avec succès la dernière année de
scolarité obligatoire,
si vous manifestez de l'intérêt pour la profession
envisagée,
si vous désirez vous engager totalement afin de
préparer votre avenir dans les meilleures conditions,
n'hésitez pas à faire parvenir votre DEMANDE
D'APPRENTISSAGE par lettre manuscrite, accom-
pagnée d'une photographie et des photocopies des
bulletins scolaires des deux dernières années à
l'adresse suivante :

Administration communale
Office du personnel
Hôtel communal,
2000 Neuchâtel. eono-ss

i#i I
JOWA

cherche pour août 1992

| un(e) apprenli(e) I
boulanger-
pâtissier
dans la boulangerie-maison de Marin-
Centre à Marin/NE.
Entreprise du groupe Migros, nous
offrons des possibilités de formation

i. intéressantes durant les 3 ans que dure ii
l'apprentissage. |j

j Les jeunes filles et jeunes gens intéres- ;
i ses par cette profession sont invités à ;
| prendre contact avec notre service du j
i personnel. eom-sa |

JOWA SA
Service du personnel

! 2072 Saint-Biaise
Ij Tél. (038) 33 77 02 ou 33 27 01sa ĴJ

Nldensbrand
Un tuyau pour ton futur métier:

- installateurs sanilaire
- ferblantiers
- ferblantiers-installateurs

sanilaire
Hildenbrand & Cie S.A.
2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86-87. 7eeoi.es

ezza CPJN
X* ^=*t Ecole de couture
mîm7u?m La Chaux-de-Fondsîm

Inscriptions pour la rentrée d'août 1992
Formation en couture

Option CFC
Option DIPLÔME IM-MOD

Durée des études : 3 ans - formation à plein temps.
Option CFC : travail d'atelier Option DIPLÔME N-MOD:
cours théoriques technique de la couture

culture générale et artistique
Stages possibles création.

Conditions d'admission pour les deux options :
- avoir terminé la scolarité obligatoire
- livrer un dossier personnel et réussir l'examen d'admission.
Délai d'inscription : lundi 21 avril 1992.
Livraison du dossier et examen d'admission :
lundi 11 et mardi 12 mai 1992.
Début de l'année scolaire : 17 août 1992.
Documentation, directives pour le dossier et renseignements :
Ch. Ferracani -. Ecole de couture eoise-ss
Rue de la Paix 60 - 2300 La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 21 11 65.

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

7T%v i c E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

^^̂ .̂p recherche d'un emploi à court ou long

\ • 
~̂
 ̂

terme.
\fe:# 

:
$Êr Elle offre aux entreprises et aux

y ÊÊy  particuliers la possibilité d'engager
\|i> rapidement, et sans frais d' agence.du

personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
La Chaux-de-fonds-039 23 02 32

60161-88
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60160-88

ADIA
Votre cœur devrait battre

plus vite en lisant cette annonce.

Vous cherchez du travail.
Vous cherchez du personnel.

APPELEZ-NOUS

nous avons la solution.

ADIA INTERIM S.A.
Succursale de Neuchâtel Tél. (038) 24 74 14

60165-88

EPRE ÉCOLE PROFESSIONNELLE Diplômes d'ingénieur technicien
D'ÉLECTRONIQUE S.A. électronicien

aVenU
Voo5

Tr
LAu

n
sANNE

éra' 31 Diplômes de technicien-électronicien
Diplômes d'électronicien

^ ==££ n'Urg =n Diplôme Européen DEIST
M ,||| r5~ i g C m  ^oj rs  ̂

so
'r électronique et microproces-

!̂ i||| rs -̂̂ LU'ilis rjl seur (avec certificat)
LLLLL |_J»I°LJ I || Renseignements et documentation au

è^..^. JËl
l secrétariat , tél. (021) 312 16 19 - Fax

E p R E L!— ' (021) 20 47 71 «i 76-88



Un apprentissage de vente à la MIGROS, c'est
vraiment super génial! Tu pourras choisir le secteur

i

qui t'intéresse: alimentaire, boucherie / charcuterie,
fleurs / plantes, textiles, articles de sport, élec-
tronique de divertissement, do-it-yourself. Tu y
seras stimulé et encouragé. L'ambiance y est super
et l'encadrement professionnel. Viens donc faire
un stage pour te donner une idée ou bien viens
chercher au service-clientèle la brochure sur les
apprentissages MIGROS dans 7 secteurs de vente.

MIGROS
60178-88

j CHEFS D'ENTREPRISES, !
i ARTISANS ¦

La seule vraie raison de notre présence I
I à vos côtés, c'est un partenariat. Vous I

participez par notre confiance à notre I
I succès et nous participons par notre I
I dynamisme au succès de votre entre- I¦ prise. i
I Pour tous vos besoins de personnel
. dans tous les domaines et les secteurs

d'activités...
¦ 60173-88

j Un seul partenaire ! |
i rpm PERSONNEL SERVICE I

( v 1 
^
T Placement fixe et temporaire

V^^J^+i Vot re  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #

IÂ5Â1 ÉCOLE SUPÉRIEURE

WM DE COMMERCE
MSF SECTION

DE LANGUES
MODERNES

Cours trimestriels
de français

pour élèves
de langue étrangère

20 à 24 périodes par semaine
selon le niveau.
(Possibilité de suivre, en plus,
des cours facultatifs de langues,
de correspondance, de dactylo-
graphie).

Début des prochains cours :
6 janvier 1992
21 avril 1992
31 août 1992

Renseignements et inscriptions
auprès du secrétariat de l'Ecole
supér ieu re  de Commerce ,
Beaux-Arts 30, Neuchâtel.
Téléphone 24 31 12
Téléfax 207 839. 6oi67-es

Afë&S* .̂ ÉCuLE D'INFIRMIÈRES
/§ / *3\ yk EN HYGIÈNE MATERNELLE

iis\l n EN PéDIATRIE (HMp)
«. JSr% M Avenue de Beaumont 48
f̂afljfflçĝ  ,' (021)652 96 46

Ecole d'infirmières HMP
1 programme en 3 ans

pour diplôme HMP.

S'adresser à la direction, <p 652 96 46
60166-88

RECONNUE \̂ GTimT 17PAR LA FMH JJ JZL/KJI^IJr

cTWiNERVA
"̂̂  ECOLE DASSISTANTES MEDICALES

F~Ô~ N D E E E N  1 9  4 9

if âm
\ \ \ Membre de ta
\\ \  Fédération

XSçC" Européenne
^̂ al Des Ecolea

C O U R S
D'ASSISTANTES MÉDICALES

D'AIDES VÉTÉRINAIRES
DE SECRÉTAIRES MÉDICALES

Par scolarité: 2 MARS 1992
31 AOûT 1992

60164.88 

Renseignements et documentation :
Tél. (021) 312 24 61

Petit-Chêne 22 - 1003 Lausanne

BE3D CPJN
^^"f Centre de formation professionnelle
¦J ÎIJ 

du Jura neuchâtelois
vVm** La Chaux-de-Fonds

Un Centre professionnel
performant

Une Ecole technique
Une Ecole d'art appliqué
Une Ecole de couture
Une Ecole de culture générale
Une Ecole professionnelle commerciale
Une Ecole professionnelle des arts et métiers

Préapprentissage
Formation de base
Spécialisations
Formation continue

Certificats fédéraux de capacités
Diplômes de culture générale
Diplômes de techniciens
Préparation à diverses maîtrises fédérales

Pour tous renseignements:
Direction générale et administration
Rue de la Paix 60
2301 La Chaux-de-Fonds 1
Tél. (039) 21 11 65 - Téléfax (039) 23 13 02

Portes ouvertes :
Les vendredi 22 et samedi 23 novembre 1991

60167-88

Jeunes gens
qui désirez

un métier intéressant et
varié, une profession

dynamique, ainsi qu'un

AVENIR ASSURÉ

...renseignez-vous
sur les métiers

spécialisés de la
CARROSSERIE

Auprès du président,
Louis Grosjean
Carrosserie d'Auvernier
Tél. (038) 31 45 66 ou
auprès du secrétariat ,
Etude d'avocat
Michel Vermot
rue des Beaux-Arts 12
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 64 22
qui se feront un plaisir
de vous transmettre la
liste des membres. 76590-88



Meilleure du canton en
informatique de gestion

JbJJEBJZJEW

REBECCA BOEGLI — Du plaisir à analyser les données et à trouver des solutions adéquates. Pourquoi pas une
responsabilité de cadre d'entreprise ? Trop modeste, elle n'en parle pas. ë-

E

eux jeunes filles
se partagent les
deux meilleurs ré-
sultats du canton,
parmi la première
volée neuchate-
loise de techni-
ciens et de tech-

niciennes en informatique de gestion.
Rébecca Boegli a obtenu la meilleure
moyenne générale de 5,6. Anne-
Claire Zimmerli la suit de près avec
5,4. Cette formation qui mène à un
diplôme reconnu au niveau fédéral
vient de changer d'appellation. Elle
aboutira dorénavant à un diplôme
fédéral d'informatique de gestion. La
connotation technique étant aban-
donnée, au profit de la gestion d'en-
treprise, plus adéquate. Cette forma-
tion nouvelle de niveau supérieur
s'ouvre largement aux femmes. Elles
sont de plus en plus nombreuses à
suivre cette filière. Dans la première
volée neuchateloise de Rébecca et
Anne-Claire, elles étaient quatre et les
garçons vingt. Dans la deuxième vo-
lée, elles forment déjà le 40% de
l'effectif. Nous avons demandé à Ré-
becca Boegli les raisons de son choix.

Je n'avais pas une vocation particu-
lière pour l'informatique. En sortant
de scientifique secondaire j 'ai hésité
entre l'école de commerce et le gym-
nase. A l'école j e n'ai jamais eu de
problèmes. J'ai pensé au secrétariat, à
une profession médicale, laborantine
peut-être. La biologie et les sciences
m'ont attirée. Mais je n'avais pas en-
vie d'envisager des études longues.
J'ai opté pour l'Ecole de commerce,
après quatre ans j 'en avais assez. J'ai
hésité à chercher du travail tout de
suite, puis j 'ai préféré trouver une
spécialisation plus précise. Le diplôme
fédéral me donnait l'occasion d'une
formation professionnelle plus pous-
sée. J'ai eu beaucoup de chance, car
dans ma classe à l'Ecole de com-
merce de la Chaux-de-Fonds, nous
n'étions que huit élèves et nous

avons fait vraiment du bon travail.
Technicienne en informatique de

gestion, cela consiste en quoi?
Dans la pratique, il s'agit de déve-

lopper des logiciels. On peut travailler
en qualité de programmeur dans un
bureau spécialisé d'informatique. A
plus long terme, on peut diriger un
groupe d'informaticiens. On peut
aussi développer un logiciel et l'instal-
ler dans une entreprise. Le fait de
créer quelque chose, c'est cela qui
m'intéresse, trouver une idée, la tes-
ter, la mettre en pratique. C'est ce
que j 'ai fait pour mon travail de di-
plôme. J'aime analyser les données
avec les clients, comprendre leur at-
tente et trouver la solution la plus
simple et la plus efficace. Malheureu-
sement il n'y a pas beaucoup d'offres
d'emploi dans ce domaine aujou r-
d'hui. Je suis sur le point de trouver
quelque chose au Valais, mais cela
n'a pas été facile.

Est-ce que l'exercice de cette pro-
fession pose un problème particulier
pour une femme?

Je pense que c'est un travail qui
peut s'exercer assez indépendam-
ment, à domicile si on est bien équi-
pée et continuer de remplir des man-
dats, tout en s 'occupant de ses en-
fants par exemple. C'est ce que je
compte faire le moment venu. Mais il
ne faut pas perdre le contact, car le
côté négatif de cette profession, c'est
que l'évolution est continue. Il faut
rester constamment sur la brèche
pour se maintenir à niveau, /le

e Diplôme fédéral en informatique de ges-
tion: formation de base de type commercial de
préférence, CFC comprenant au moins trois
ans de formation, Ecole de commerce ou gym-
nase. Examen d'admission avec de la comptabi-
lité. Formation en deux ans, comprenant 40
périodes par semaine, en notation continue,
examen à la fin de la première année, plus un
travail pratique à plein temps durant les dix
dernières semaines. Ouvre sur des postes de
cadre d'entreprise, chargé d'analyser un pro-
blème de gestion et de trouver la solution
adéquate par l'établissement d'un programme
informatique.

Un terrible gâchis
Pour les métiers qui s'écartent de

l'image des soins et de l'assistance, ou
de l'habitat, simple transposition des
responsabilités familiales, quelques
femmes déterminées jouent encore
les pionnières. Très souvent, elles ont
choisi des professions spécialisées, où
elles sont souvent attendues et où
elles font merveille. Pourquoi sont-
elles encore si peu nombreuses, alors
que les jeu nes filles partent gagnan-
tes? Elles jou issent d'une excellente
formation scolaire de base, beaucoup
suivent des études supérieures et puis
elles s'effacent.

Bien sûr , il y a des voies profession-
nelles déjà largement ouvertes aux 

^femmes et des évolutions sensibles
vers les postes à responsabilité. Dans
les métiers de la santé par exemple,
les premières infirmières remontent à
la nuit des temps, mais récemment la
profession de médecin est devenue
moins exceptionnelle pour les fem-
mes. L'enseignement aux degrés infé-
rieurs est une image acquise, mais il
faut rappeler que les rangs de fem-
mes s'éclaircissent au fur et à mesure
que l'on monte vers les écoles supé-
rieures. Elles occupent rarement des
postes au niveau universitaire. Les tri-
bunaux leur sont par contre ouverts.
On trouve de nombreuses avocates
et assez fréquemment des femmes
juges. Quelques femmes architectes
parviennent à s'établir/on voit de
plus en plus de dessinatrices en bâti-
ment. Mais on attend encore des ren-
forts chez les ingénieurs et dans d'au-
tres professions, fiefs masculins. L'évo-
lution est lente, mais elle a com-
mencé. Elle est sensible par exemple
dans les professions de l'imprimerie.

Trois obstacles principaux se dres-
sent sur leur chemin. Les mentalités
restent fixées sur des images compre-

nant des spécificités masculines ou
féminines. En réalité si l'on parvient à
dégager des différences de comporte-
ments entre fille et garçon, elles ne
sont pas plus marquées que celles qui
distinguent les individus entre eux,
quel que soit leur sexe. Les choix
professionnels devraient être une af-
faire d'adéquation personnelle avant
toute chose.

Pour sortir de ces ornières de con-
venance, il faut aux femmes une plus
grande énergie. La société ne leur fait
pas de cadeau. Souvent le choix est
cruel: la famille ou la carrière et le
gâchis d'affectivité ou de compé-
tence est terrible. Celles qui cher-
chent à concilier les deux font des
prodiges de gestion du temps. Elles
trouvent rarement la compréhension
nécessaire du côté des employeurs et
la maternité leur fait généralement
perdre leurs acquis.

Lorsqu'elles choisissent, ou se trou-
vent dans la nécessité de revenir dans
le monde professionnel, elles sont
souvent contraintes de prendre une
activité sous-qualifiée. Des problèmes
financiers, pour suivre des cours par
exemple, font souvent obstacle à une
bonne réinsertion et de toutes ma-
nière les «raccords» ont quelque
chose d'improvisé et d'acrobatique.
Pour les professions soignantes, par
contre, il existe des comp léments ré-
guliers de remise à jour qui permet de
suivre l'évolution des techniques de
soins et de se spécialiser au besoin.
Cet exemp le pourrait être adapté à
d'autres filières de formation, dans les
secteurs économiques où les femmes
sont attendues.

0 L. C.
O Renseignements pris auprès de D. Pépin, à
l'Office régional d'orientation professionnelle,
Neuchâtel.

Un bus, c'est tout naturel
INTERVIEW

^

Bu 

départ, il fallait
se lancer. Je me
suis dit, pourquoi
pas. C'était foc-
cas/on a saisir de
prendre une
bonne décision.
On ne nous de-

mandait qu 'un permis de voiture. Les
Transports neuchâtelois se chargent
de la formation pour la conduite des
bus. J'ai passé les tests psychotechni-
ques comme de rien.

Pourtant Marie-France Bottcron n'a
rien d'une fanfaronne. Le regard clair
et serein, elle va simp lement droit son
chemin. Depuis plus de deux ans, elle
conduit des véhicules de plusieurs
mètres de long dans le trafic et les
rues biscornues de la ville sans se
stresser.

L 'intégration me préoccupait au dé-
part. Cela s'est très bien passé. J'ai
beaucoup apprécié les anciens con-
ducteurs surtout. On apprend tous
les jours avec eux. La solidarité est
excellente.

Mais pourtant un bus, cela ne se
laisse pas faire comme ça?

Cela ne demande aucune force
physique. Il faut plutôt du doigté et
des égards pour les passagers. Par
exemple, négocier des freinages à
temps, mais i! y a des véhicules qui
répondent mieux que d'autres. Je
tiens les horaires, mais je ne cherche
pas à battre des records de vitesse.
Les perches sont parfois capricieuses.
On peut les domestiquer, mais quand
elles partent, elles partent. C'est une
question de température, d'usure ou
d'humidité.

Nous avons eu une formation tech-
nique de base, sur le schéma des
freins et des soupapes par exemple.
Ça ne m'a pas causé de problèmes.
De toute façon j 'ai toujours voulu
savoir comment fonctionnent les vé-
hicules que j 'utilise. Je démontais
mon vélomoteur et maintenant je fais
moi-même les petits réglages du mo-
teur de ma voiture.

J'aime ce travail, en parfaite égalité
de traitement et de salaire entre
homme et femme. Nous sommes
cinq femmes conductrices de bus ac-
tuellement et une sixième va passer
son permis. Un seul inconvénient,
une position trop statique. Je vais
courir pour me dégourdir les j ambes
toutes les fois que j e peux.

Et les horaires, ce n'est pas toujo urs
pratique?

Pour le moment cela ne me dé-
range pas. Je m'y suis très bien adap-
tée. A la Fête des vendanges, par
exemple j 'ai conduit pendant deux
nuits j usqu'à 4 heures du matin. Je
redoutais un peu les malaises d'ivro-
gnes. En fait il y avait une ambiance
extraordinaire. J'ai eu j uste un passa-
ger de dernière heure à réveiller au
terminus de Cormondrèche. Il croyait
être au Val-de-Ruz. Elle rit. /le

UN GÉANT AUX PIEDS — Et un tempérament qui ne se laisse pas gagner par
le découragement. Qg-£-

• Conducteur et conductrice de bus: forma-
tion en emploi par les TN, (suivant la situation
du marché du travail, actuellement favorable).
La durée peut varier de deux à trois mois. Les
candidats doivent avoir 21 ans révolus et pos-
séder un permis de conduire pour voitures.
L'engagement des femmes étant récent, elles
sont soumises à des tests psychotechni ques.
Tous subissent un examen médical pour l'ob-
tention du permis d'élève et doivent posséder
un casier judiciaire vierge. Un CFC est un
élément favorable.

Langage coincé
Le langage lui-même semble frap -

pé de paralysie lorsqu'il s'agit de
sortir des schémas sexistes. Pour
ouvrir les métiers individuellement
plus que par attribution préétablie
homme ou femme, c'est déjà dans
la parole et la formulation écrite
qu'il faut faire des efforts. Le Bureau
de l'égalité des droits entre homme
et femme du canton de Genève,
avec la collaboration du Bureau de
la condition féminine du canton du
Jura, vient de publier une nouvelle

fois un «Dictionnaire féminin-mas-
culin des professions, des titres et
des fonctions».

Outil de la pensée, le langage
exprime en direct les hiérachies et
les valeurs. Le féminisme n'y entre
qu'à pas comptés. On trouve dans
les exemples grammaticaux des co-
casseries comme «L'homme est un
mammifère, il allaite ses petits». Il
faudra s 'y faire, un garçon boucher
travaillera dorénavant avec des col-
lègues filles bouchères, / l e
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Une place généreuse

H

érivée de la ber-
line Tempra, el-
le-même des-
cendante directe
de la Tipo, la
Station-Wagon
dernière-née de
Fiat ne manque

pas d'atouts pour séduire ceux qui
désirent une voiture moyenne of-
frant une place énorme.

Le coffre est très bien dessiné, sans
place perdue pour le passage des sus-
pensions, et offre un volume modula-
ble de 500 à 1550 dm'. Grâce à la
grande ouverture de chargement, des
objets de grande dimension (1 m de
largeur, 1,6m de longueur et 85 cm de
hauteur) peuvent y trouver place. La
banquette arrière est rabattable en
parties séparées, et il est même possi-
ble d'obtenir la Tempra en version 7
places ce qui permet d'emmener une
très grande famille. Une familiale mo-
derne se doit d'être également con-

fortable et puissante. La Tempra équi-
pée du moteur 2 litres de 113 CV
offre une puissance agréable: sa sou-
plesse est très grande à bas régime,
ce qui est pratique pour la circulation
urbaine. Cette voiture n'est pas un
foudre de guerre, mais ses reprises
sont franches et très progressives, et
la vitesse de pointe est amplement
suffisante pour la circulation actuelle.
De plus, elle est assez économique,
avec une consommation moyenne
d'un peu plus de 9 litres en la sollici-
tant beaucoup.

Son confort d'utilisation peut être
qualifié de très bon: la place pour les
jambes est généreuse, comme dans
la Tipo, et les sièges assez moelleux
offrent un bon maintien. La suspen-
sion est identique à celle de la ber-
line, mais avec un amortissement
plus dur en vue d'une utilisation en
pleine charge. Le confort s'en ressent,
l'arrière émettant parfois de sèches
réactions inconnues dans la berline
ou dans la Tipo. Cette suspension

plus dure se ressent aussi dans la
conduite, la Station-wagon se mon-
trant moins à l'aise sur parcours tour-
menté: sa tenue de route est bonne,
mais ne vaut pas celle de la Tipo, et
sa tenue de cap est moins franche. En
option, ce break peut être équipé
d'une suspension à correcteur d'as-
siette automatique à régulation élec-
tronique: deux capteurs détectent les
variations d'assiette et transmettent
leurs informations à une centrale
électronique qui augmente ou réduit
la pression dans les ressorts pneuma-
tiques, ce qui permet de garder une
hauteur constante.

L'équipement est riche et contribue
à rendre la conduite agréable: direc-
tion assistée, volant ajustab le, glaces
et rétroviseurs électriques, phares an-
ti-brouillard, verrouillage centralisé,
chauffage à sélection automatique de
la température et réglages électri-
ques, etc.. Pour moins de 27000
francs, cette Tempra offre beaucoup
d'agrément et d'utilité aux familles ou
aux artisans. Originale de ligne, avec
une mécanique fiable et une carros-
serie en tôles zinguées, elle se pose
en «battante» dans sa catégorie. Pour
la Suisse, on l'apprécierait également
avec une transmission intégrale per-
manente, ce qui lui permettrait de
concurrencer valablement certaines
japonaises de la même catégorie. Qui
sait? Fiat y pensera peut-être un
jour...

O AI.M.

ASTUCIEUSE - Le hayon s'ouvre en deux parties, celle du bas faisant également
office de pare-chocs: un dispositif pratique pour empêcher les petits objets de
glisser en dehors chaque fois qu'on ouvre le coffre, ou pour ranger du
matériel long et plat, hayon fermé. Alain Marion E-

Le punch en plus

ELLE CACHE SON JEU - La «sedici valvole» est une vraie sportive sous des
dehors de gentille familiale. Alain Marion M

H

acrée voiture de
l'année 1989, la
Fiat Tipo est une
référence dans
la catégorie des
moyennes com-
pactes. Avec
seulement 4m

de long, elle offre un espace inté-
rieur record, un confort et une te-
nue de route cités en exemple. Mais
la sage familiale existe aussi en ver-
sion sportive, la 2 litres 16V, une
fougueuse latine qui cache bien son
jeu.

Extérieurement, la 16V ne.se diffé-
rencie que très peu de la Tipo nor-
male. Contrairement à d'autres CTI, la
Fiat ne joue pas la carte de l'agressi-
vité: un petit filet rouge sur les pare-
chocs, des jantes en alliage léger, de
discrètes jupes latérales et des phares
anti-brouillard permettent à un oeil
exercé de la différencier. Et pourtant,
elle peut se montrer très agressive:
ses performances sont parmi les meil-
leures de la catégorie, et son moteur
2 litres est un modèle du genre. Sou-
ple à bas régime, il se montre très
agréable en conduite urbaine ou en
promenade: nul besoin de monter les
tours pour rouler à bonne vitesse. De
plus, son niveau sonore en conduite
calme est très bas, ce qui contribue
au confort de l'ensemble. Par contre,
si on la cravache, la Tipo affirme ses
qualités de sportive italienne: il faut
aller chercher les chevaux dans le
haut du compte-tours, et les accélé-
rations s'accompagnent d'un beau
bruit sourd, très sportif, qui permet au
passionné d'entendre vivre et respirer
sa mécanique. A noter que ce bruit
s'estompe en palier, même à grande
vitesse, ce qui autorise de longs dé-
placements sans risque de fatigue.

Le comportement routier est digne
de la mécanique. La célèbre tenue de
route de la Tipo de base a été amélio-
rée grâce à une suspension plus
ferme adaptée aux performances.
Collée à la route sur ses gros pneus
taille basse (série 55), la 16V adore
enfiler les courbes les plus serrées.
Très bien équilibrée, elle offre une

excellente motricité et un comporte-
ment assez neutre: si on la pousse
beaucoup, elle affirme toutefois clai-
rement son caractère sous-vireur de
traction-avant, ce qui la rend d'au-
tant plus sûre et facile à piloter. Equi-
pée de série de 4 freins à disques de
grande dimension, elle peut recevoir,
en option, l'ABS Bosch : une sécurité
quasi indispensable pour une voiture
capable de telles performances.

Volant sport en cuir, siège baquet,
instrumentation complète avec ma-
nomètres de pression et de tempéra-
ture d'huile, tout confirme au con-
ducteur qu'il est au volant d'une
sportive. Pour les passagers, p,ar con-
tre, rien ne la différencie de la berline
de base: un habitacle généreux, avec
beaucoup de place pour les jambes
tant à l'arrière qu'à l'avant, une lar-
geur telle qu'elle permet à trois adul-
tes de s'installer confortablement à
l'arrière, un accès aisé grâce aux qua-
tre portières s'ouvrant largement. En-
fin, l'équipement est particulièrement
soigné, avec volant et siège réglables
en hauteur, glaces et rétroviseurs
électriques, verrouillage central, etc.

Dans sa catégorie, la Tipo 16V offre
donc l'avantage de réunir toutes les
qualités d'une familiale moyenne et
d'une sportive. Peu agressive exté-
rieurement, elle s'adresse à ceux qui
préfèrent les vraies performances à la
frime. Quant aux autres conducteurs
de GTI en tous genres, ils sont main-
tenant prévenus: attention, une Tipo
peut en cacher une autre!

O Alain Marion

La petite lionne silencieuse
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Avec ses 3,56 m de longueur, la
nouvelle Peugeot fait partie de

la catégorie des petites, parmi lesquel-
les ses concurrentes directes la Re-
nault Clio et sa cousine la Citroën AX
sont les autres représentantes françai-
ses. Malgré ce très faible gabarit, son
espace habitable est généreux, quasi-
ment comparable à celui de sa
(grande) soeur, la 205, qui mesure
pourtant 3,71 m. Uniquement livrable
en 3 portes, la 106 est disponible en
Suisse avec 3 moteurs: 1,1 litre de 60
CV, 1,4 litre de 75 CV ou de 94 CV.
Les versions de base s'appellent XR et
XN, et diffèrent par leur équipement,
la XN disposant notamment d'une
banquette arrière rabattable en par-
ties, de rétroviseurs réglables de l'in-
térieur et d'un pré-équipement radio
avec antenne. La XT de 75 CV pos-
sède un équipement très riche et
luxueux pour une voiture de cette
catégorie, avec notamment le ver-
rouillage centralisé avec commande à
distance, des glaces électriques, des
sièges en velours, un éclairage de cof-

fre,' etc. Enfin, la version de haut de
gamme est la XSi équipée du moteur
de 94 CV, ce qui est remarquable
pour 1,4 litre de cy lindrée. Avec 190
km/h de vitesse de pointe et une
accélération de 0 à 100 km/h en 9,8
sec, la petite lionne est une des meil-
leures de la catégorie. Son train de
roulement a été adapté aux perfor-
mances, avec des freins à disques
ventilés, une voie élargie et des pneus
taille basse de 175/60 sur des jantes
de 14 pouces. Un parcours d'essai
dans la région de Carcassonne, aussi
bien sur des routes bosselées et tour-
mentées à souhait que sur autoroutes
nous a permis de comparer les diffé-
rentes versions. Toutes ont d'abord
une même qualité, un remarquable
silence de fonctionnement, inhabituel
dans la catégorie: il faut vraiment
avoir le pied très lourd pour que le
moteur élève la voix. Même à grande
vitesse sur autoroute, cette petite
soutient la comparaison avec des ber-
lines de la catégorie moyenne supé-
rieure: chapeau ! Autres constatations

positives: le niveau de finition est très
bon, tout comme le confort et la
tenue de route, la 106 étant aussi à
l'aise sur des routes défoncées que
sur les rectilignes d'autoroute. La ver-
sion qui nous a fait la plus grosse
impression est la XT de 75 CV. Pres-
que aussi performante que la XSi, elle
est particulièrement bien adaptée à
tous les usages, et son équipement et
son confort font oublier qu'il ne s'agit
que d'une petite voiture. La XSi est
une GTI qui n'ose pas l'avouer, de
peur de faire de la concurrence à la
205 ou à sa cousine AX. C'est une
petite bombe très nerveuse, avec une
remarquable tenue de route, mais qui
se révèle moins agréable à la longue
que la XT, plus homogène.

Disponible en Suisse dès la fin no-
vembre, la gamme Peugeot 106 coûte
de 14100 francs à 20250 francs. Les
versions XT et XSi peuvent être équi-
pées du système anti-bloquant A8R
(en option, 1 550 francs).

O AI.M.

'OLIE - La Peugeot 106, ou la petite élégante de Sochaux M

Données techniques
Moteur: 4 cyl., 1994 cmc.
Transmission: roues AV.
Puissance: 83 kW (113 CV)
à 5750 t/mn.
Couple maxi 156 Nm à 3300 t/mn.
Performances: 192 km/h.
0 à 100 km/h en 10,6 sec.
Consommation: 9,3 1/100 km (test)
Prix: 26700 francs.
Option ABS 1800 francsr

Moteur: 1994 cmc, 16 soupapes
Transmission: roues AV.
Puissance: 107 kW (145 CV) à
6250 t/mn.
Couple maxi 173 Nm à 5000 t/mn.
Performances: 207 km/h.
0 à 100 km/h en 8,5 sec.
Consommation: 9,7 1/100 km (test)
Prix: 27250 francs.
Option ABS 1800 francs

Données techniques
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La voiture idéale pour l'hiver
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mW m m j mj ĵ u 76375 88



f̂ctf *—.v= "̂" J*/ / ég^nl LZ :—p -> Iï ¦¦ J-A

POWER
Quelques points forts de la nouvelle Tipo 2.0 Le. 16v:
Moteur 2 litres, 146 ch, puissance souveraine à tous régimes.
4 freins à disques, (ABS en option), anti-dive, châssis sportif,
jantes en alliage, pneus majorés, spoiler, filets, volant cuir
Momo, sièges sport. 23 m2 de carrosserie zinguée. Essayez-la!
Tipo 2.0 Le.lôv Fr. 26.900.-

GARA GE • CA RROSSERIE
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PORTES-ROUGES 1-3
2000 NEUCHÂTEL - TEL 038/242133

6 ans de garantie enticorros'on. Financemenl et leasing avantageux par Rat Crédit SA.

La nouvelle Sunny. Une voiture sans frontières. Spacieuse "̂ ^̂ ^̂ ^T^TTî^confortable , sûre et fiable. Traction intégrale permanente. —- ^^^ ĵ ^^^ ĵA un prix imbattable. Sunny. Coup de foudre. Le nol japonais en Europe
3 années de garantie d'usine, inclus sur peinture et
couverture dépannage. 6 ans de garantie contre la perforation par la rouille. Service d'assistance
téléphonique NISSAN 24 heures sur 24.
NISSAN SUNNY WAGON 4x4 «R La NISSAN SUNNY existe en
5 portes. Moteur de 1,6 litres, 66 kW W3Ë exécutions 3, 4 ou 5 portes avec des
(90 CV-DIN), Fr. 23'950.- Vœr motorisations de 1,4,1,6 ou 2,0 litres,

•Es de 75 à 143 CV-DIN.
91HI5/F

I GARAGE f7?fJf?^̂ rf^̂ ^B Wm\ mJ mu R f̂

76679-88

La nouvelle Space Wagon est
étonnamment spacieuse.

Puissant moteur 1800 à 16 soupapes, direction assistée, ABS,
7 places, compartiment de charge à volume variable, toit électrique
relevable et coulissant, lève-glaces électriques, verrouillage cen-
tral, glaces teintées, renforts de portières massifs. La nouvelle
Space Wagon vous offre bien davantage que du A
volume pour Fr. 30'990.-. D'autres modèles exis- m\
tent aussi en version 4x4 avec boîte automati- b̂'
que à quatre rapports ou avec boîte à 5 vitesses. AmW^ulÊu^3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  A m V W m m

MITSUBISHI
MOTORS

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI
*

76676-88

Garage Peter
Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prèles - Garage De Grenetel/La Neuveville

C  ̂ ^k Revendeur 5KF

m - =̂=̂
omm~̂ ~~ Partenaire de
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m̂m_fr CHAINES SUISSES

R. Badstuber - Accessoires pour autos et camions I
Neuchâtel - Evole 8a - Tél. 25 44 39 - Fax (038) 25 07 61

76677-88
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YOUR STYLE
Votre codeau: l'exclusivité de la série spéciale Uno Style. Harmonie intégrale en blanc,
bleu Océan métallisé ou gris Glasgow métallisé; rétroviseurs et pore-chocs inclus. Même
les chapeaux de roues sont assortis. Intérieur raffiné, sièges ou tissu exclusif, réglage
de la portée des phares (halogène). Uno Style 1.4 i.e. 70 ch, dès I Fr. 14.790.-

GA RAGE « CARROSSERIE
F~i MARCEL i ~if- 1WfâSFÊMÈE

PORTES-ROUGES 1-3
2000 NEUCHÂTEL • TÉL. 038/2421 33

UNO STYLE. PASSIONNÉMENT TOI.
6 uns de garantie anlicorrosion. ] année de garantie européenne Top-Service.

Financement et leasing avantageux par Roi Crédil SA. 76680-88

EEXPRESS
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À VOTRE SERVICE
24 H SUR 24 H

À NEUCHÂTEL
ET À REVAIX
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ÎSAPPAUTOMOBILES
GARAGE - CARROSSE RIE
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^leader confirmé
de la presse
quotidienne

EEXPRESS
'AMC 1989 "e regard au quotidien

Journée spéciale !
Samedi 2 novembre
• Test gratuit contre la rouille

(en collaboration avec le TCS).

• Gravage des vitres contre le vol
prix spécial du jour.

• Démonstration de l'application
du teflon pour que votre peinture
garde tout son éclat selon le

SYSTEME

|| |K Carrosserie
PMéI d'Auvernier
F̂ TfV^^^^ y Louis Grosjean

'™niiilM I 2012 Auvernier
iL^̂ ^̂ m TéL (038) 31 45 66

76681 -88

Prochaine parution Prodpi*"
Prochaine parution
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MONNET
AUTO-ÉLECTRICITÉ

IROCTUI Injection
t SBMœ  ̂

Carburation
Ĥ ,̂ NATELC-ASCOM

MOTOROLA - PANASONIC
J.-P. Monney Bosch Batteries
15, rue des Brévards Bosch Outillage électrique

Autoradio Blaupunkt
2000 Neuchâtel Pioneer
<P (038) 24 23 55 Préparation expertise

Service voitures toutes marques.
76678-88 
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Peintures pour
Automobiles

Ecluse 15
Neuchâtel
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Les nuages jettent un froid dans le ciel;
ils sont partout et noient le soleil

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une zone
faiblement dépressionnaire se main-
tient sur l'ouest de l'Europe. Elle pro-
voque un afflux d'air maritime hu-
mide vers les Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
SAMEDI: au nord, assez ensoleillé,
stratus matinaux sur le Plateau. Jeudi,
passagèrement plus nuageux avec
peut-être un peu de pluie. Au sud, au
début très nuageux, mais sec. Dès
vendredi, bien ensoleillé. A partir de
vendredi, plus chaud, surtout en
montagne.

PREVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
ouest et sud des Alpes, nuageux à très
nuageux et rares pluies pas exclues le
long du Jura. Température de 0 de-
gré à l'aube, de 8° le jour. Isotherme
zéro degré vers 2200 m. Vents faibles
à tous les niveaux. Valais et est: par-
tiellement ensoleillé, 12°.

'x

Niveau du lac: 429,10
Température du lac: 12°

PRÉVISIONS DE VENT SUR LES
LACS, ÉVOLUTION PRÉVUE POUR
AUJOURD'HUI: lacs romands, matin
calme, après-midi vents locaux 1-2
Beaufort.

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 7°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 10°
Berne peu nuageux , 10'
Cenève-Cointrin très nuageux, 11
Sion peu nuageux, 12°
Locarno-Monti très nuageux, 9°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 13"
Londres bruine, 13'
Dublin très nuageux, 11"
Amsterdam temps clair , 9e

Bruxelles très nuageux, 11°'
Francfort-Main beau, 7°
Munich beau, 5°
Berlin beau, 8°
Hambourg beau, 8°
Copenhague peu nuageux, 10
Stockholm bruine, 7°
Helsinki très nuageux, 4e

Innsbruck beau, 12°
Vienne beau, 4°
Prague beau, 3e

Varsovie très nuageux, 4°
Budapest beau, 5°
Belgrade beau, 8°
Athènes très nuageux, 16°
Istambul beau 14°
Rome peu nuageux, 19°
Milan très nuageux, 10°
Nice peu nuageux , 15
Palma peu nuageux, 20
Madrid très nuageux, 13°
Barcelone pluvieux, 18
Lisbonne peu nuageux, 19
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 23
Chicago pluvieux, 12°
Jérusalem non reçu
Johannesburg temps clair, 28
Mexico pluvieux, 25"
Miami nuageux, 27°
Montréal nuageux, 16°
New York temps clair , 24"
Pékin temps clair , 18
Rio de Janeiro nuageux, 34"
Sydney temps clair, 22°
Tokyo nuageux , 20°
Tunis non reçu

Température moyenne du 27 octo-
bre 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 5,3 .

De 15h30 le 27 octobre à 15h30 le
28 octobre. Température : 18h30 : 6,1;
6h30 : 5,5; 12h30: 8,1; max. : 9,8;
min.: 5,4. Eau tombée: 1,6mm. Vent
dominant: est , faible. Etat 

^
du ciel :

couvert, brumeux. Pluie de 16h15 à
17h30.

Hjnvitation
o prendre
place dans
un espace
pri vilégié !

LOTERIE ROMANDE - Novembre
approche, qui verra avec ses der-
niers Jours se terminer notre jeu -
concours placé sous le signe du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion. Au terme de cette ultime ligne
droite, un superprix: offert par Hotel-
plan et Balair, d'une valeur de 4800
francs, il permettra à un lecteur de
«L'Express» qui aura correctement
répondu aux questions posées dans
cette page les samedis 2, 9, 16, 23 et
30 novembre de gagner un voyage et
un séj our d'une semaine au Kenya
pour deux personnes.

En attendant la première étape de
ce concours exceptionnel, notre j eu
informatif se poursuit. La réponse de
cette question figure en page 5, en
tête de la rubrique Rhône-Rhin. Bon
amusement et à demain!

700me EN QUESTIONS


