
Boire la taxe
le Conseil fédéral

s 'est prononcé hier
pour le principe

d'une taxe d'incitation
sur le C02. Motif:
lutter contre l 'effet

de serre
qui nous menace

FLA VIO COTTI - Au vu des chan-
gements climatiques qui nous me-
nacent, il est impératif de réduire la
consommation des combustibles et
carburants d'origine fossile qui
contribuent à l'effet de serre, estime
le Conseil fédéral. C'est pourquoi il
s 'est prononcé hier pour le principe
d'une taxe d'incitation sur les émis-
sions de dioxyde de carbone
(C02). Les départements compé-
tents ont été charges hier de mettre
au point un projet de loi d'ici à la
mi-juin 1991.

Le Conseil fédéral en a fixé les
grandes lignes. Il reposera sur une
taxation de l'essence et du diesel
de respectivement 15 et 18% du
prix actuel, ce qui conduirait à une
augmentation de 18 cts du litre
d'essence et de 20 cts du litre de
diesel. L'huile de chauffage extra-
légère augmenterait de 23%, soit
de 108 francs la tonne.

Selon le chef du département de
l'intérieur Flavio Cotti, la taxe de-
vrait inciter les consommateurs à
davantage de modération dans
leurs déplacements et leur chauf-
fage, asl
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Le
grand
dénombrement

Le recensement fédéral aura lieu le
4 décembre. Pour mener à bien cette
entreprise de grande envergure,
cantons et communes ont mis sur pied
trois séances d'information destinées
aux responsables des communes neu-
châteloises: la deuxième s'est tenue
hier. Lorsque l'on sait que les résultats
occuperont 300 000 pages de ta-
bleaux statistiques, on mesure mieux
l'ampleur de la tâche, mais aussi son
importance essentielle, puisqu'elle
servira notamment de base de prévi-
sion dans de nombreux domaines de
la vie publique.
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Neuchâtel exsangue
Déficit trop lourd pour 1991 ¦ le budget prend du retard

DESÉQUILIBRÉ - Les charges ont pris le mors aux dents en ville de Neuchâtel et les autorités tentent
d'augmenter les recettes et de réduire les dépenses afin de donner au déficit du budget 1991, actuellement chiffré
à 17 millions, des proportions plus acceptables. Commission financière et exécutif en sont aux passes d'armes,
si bien que le budget prend du retard. Son rendez-vous de décembre avec le Conseil général pourrait bien être
différé. Peiiei Pi Page 6

Braquage,
chasse
à l'homme et
arrestation

Attaque a main armée hier en
tout début d'après-midi à la
Pharmacie Centrale, rue de l'Hô-
pital. Un homme armé d'un fusil a
menacé une aide en pharmacie et
exigé le contenu de la caisse. Il
emportait ensuite dans sa fuite un
maigre butin - 1 300 francs envi-
ron. Une importante chasse à
l'homme s'organisait alors. Le vé-
hicule dans lequel ie malfaiteur et
son complice s'étaient échappés
était retrouvé, le conducteur ar-
rêté. Barrages routiers, battues à
l'aide de chiens policiers; tout
était mis en œuvre hier soir pour
retrouver l'auteur du hold-up, lo-
calisé dans le Val-de-Ruz.
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Le Conseil d'Etat a fait savoir
au conservateur cantonal des mo-
numents et des sites, Philippe
Graef, qu'il mettait fin à son en-
gagement avec effet au 31 dé-
cembre. Cette décision met une
fin encore provisoire à une longue
période de conflits internes à ce
service. Hier en effet, Philippe
Graef, lors d'une conférence de
presse, a annoncé qu'il comptait
faire recours contre cette mesure.
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Le conservateur
remercié
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Par Stéphane Sieber
Pressé d'arborer
l'auréole du pion-
nier vert à la 2me
Conférence mon-
diale sur le climat
qui se tient actuel-

lement à Genève, Flavio Cotti
semble cependant soucieux
d'éviter que la perspective
d'une taxe massive sur l'es-
sence et le mazout ne pèse trop
lourdement sur le climat... des
élections fédérales de l'année
prochaine. A insi s 'explique pro-
bablement le fait que le redou-
table train de hausses annoncé
hier par le Conseil fédéral ne
sera pas placé sur les rails de la
procédure de consultation avant
de longs mois. Eh bien, il faut
se féliciter qu 'une plage soit
ainsi ménagée à la réflexion;
on peut de la sorte espérer que
le temps permettra aux solu-
tions constructives de prendre le
pas sur les recettes d'interdic-
tion et de coercition dans le no-
ble combat pour la défense de
l'en viron nement.

Qu'elle soit considérée sous
l'angle économique ou sous
l'angle écologique, cette taxe
sur le C02 laisse en effet une
inaltérable sensation de ma-
laise. D'abord, à l'heure où la
répétition des hausses de prix
n 'en finit pas d'assommer les
consommateurs — ce n 'est pas
au Conseil fédéral que les voix
ont été les moins fortes pour
décrire les ravages de la fièvre
des taux hypothécaires — ,
peut-on ignorer le coût social
qu 'auront des augmentations
échelonnées entre 15 et 105%
dans un premier temps ? Des
augmentations qui se réparti-
ront d'ailleurs selon une clef in-
juste, quels que soient les cor-
rectifs envisagés après coup
sous l'étiquette aguichante mais
trompeuse de la «solidarité». Et
puis, en attendant une hypothé-
tique coordination internatio-
nale où les payeurs devront être
les décideurs, il est d'autant
moins raisonnable de grever la
compétitivité des industries hel-
vétiques que la Suisse ne figure
nullement au rang des gros pol-
lueurs mondiaux, même en re-
gard des autres pays dévelop-
pés et même à l'aune des émis-
sions calculées par habitant. Si
l'on ajoute que de l'aveu même
de ses initiateurs, la taxe pré-
tendument incitative n 'a de
chance d'être efficace qu 'ac-
compagnée d'autres mesures,
on comprendra le scepticisme
que soulève cette innovation
qui mériterait mieux le nom
d'à impôt de la bonne cons-
cience)) .

Cela dit, même sans taxe, il
n 'est pas question de rester les
bras croisés devant les défis
mondiaux que posent la me-
nace de bouleversements clima-
tiques et l'épuisement des res-
sources naturelles. Pour ne
prendre qu 'un exemple, pour-
quoi diable ne soutient-on pas
sans tarder les projets visant à
exploiter cette importante
source d'énergie non polluante
et indéfiniment renouvelable
qu 'est l'hydrogène ? On veuf
croire que si le Conseil fédéral
abandonnait son rôle de Grand
Pénalisateur pour jouer celui de
stimulateur d'investissements
d'avant-garde, il n 'aurait pas de
mal à rassembler rapidement
les énergies.

0 st. s.
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Nouvel animateur du parti
les radicaux présentaient hier leur nouveau secrétaire cantonal

m. m ouveau secrétaire cantonal du
N Parti radical-démocratique neu-

ichâtelois (PRDN), Sven Engel
était officiellement présenté hier par le
bureau du comité cantonal. Agé de 22
ans, informaticien, il est conseiller géné-
ral radical à Saint-Biaise et siège de-
puis juin dernier au comité cantonal du
parti, comme délégué de district. Sven
Engel entrera en fonction au début de
l'année prochaine et succédera ainsi à
Biaise Roulet qui occupe le poste par
intérim depuis la démission de Clément
Dubois, en février dernier.

Après avoir admis que cette nomina-
tion était «un peu devenue l'Arté-
sienne», le président du PRDN, Pierre-
Alain Storrer, a souligné que ce n'est
qu'en juillet, dans sa nouvelle composi-
tion, que le comité cantonal a défini le
profil recherché, «portrait type qui ne
se posait pas sur n'importe quel vi-
sage». En plus des strictes compéten-
ces, le parti cherchait notamment un
homme d'essence neuchâteloise et de
conviction radicale bien déterminée. La
nomination avait encore été repoussée
par d'autres priorités, (votations), mais
l'unanimité du comité cantonal —
«réelle, pas une unanimité de façade»
— s'est faite autour de Sven Engel.

La jeunesse du secrétaire? Le bureau
a relevé que cette activité est assez
exténuante et ne se pratique guère
que pendant quatre à nuitans, situation
qui sied mieux à un jeune. En outre, les
responsables radicaux ont voulu choisir
une personne qui, même s'il lui manque
forcément une certaine expérience,
puisse utiliser cette fonction comme
tremplin. A entendre les deux parties.

SVEN ENGEL — D'essence neuchâteloise et de conviction radicale marquée.
plr- JE

leur apport sera donc mutuel. Financiè-
rement, même si face à l'évolution des
tâches le poste est devenu complet —
Clément Dubois n'y travaillait qu'à
75% — , l'enveloppe salariale devait
rester dans les limites propres au parti,
sans devoir recourir à des aides exté-
rieures. Les exigences de l'élu corres-
pondaient, mais cela n'a pas été un
critère décisif puisque le comité expli-
que que sur une dizaine de candidatu-
res, une seule exigence dépassait le
plafond fixé.

Epaulé dans sa fonction par une se-
crétaire administrative, le secrétaire
politique radical, selon son cahier des

charges résumé, assure le secrétariat
central du parti cantonal et celui du
groupe des députés radicaux au
Grand Conseil, la rédaction de l'or-
gane interne «Le National», la liaison
avec le parti suisse auprès duquel il est
délégué de fait. Il assure la communica-
tion entre les organes du parti et les
sections, active au besoin le travail des
commissions, et assume diverses tâches
d'organisation.

— Ce n'est pas le patron, mais l'ani-
mateur, le coordinateur du parti!

0 Ax.B.

Décoiffée ? Non, chauve...
le mauvais temps leur joue des tours, mais les TGV ont trop d'appétit
pour le maigre buffet que les CFF leur offrent dans le Val-de- Travers

¦ a tempête est la seule responsable,
mais le «décoiffement», près de
| Couvet, de la ligne du Val-de-Tra-

vers pose l'étemel problème de son ali-
mentation électrique. Car on trouve là un
exemple presque parfait du pâté
d'alouette, des sections de caténaire
moderne alternant avec ce qui est peut-
être du vieux fil de 1942, mince et mi-
cuivre mi-acier. Certes, des travaux sont
en cours, pylônes et caténaire ont été
entièrement repris en aval de Champ-
du-Moulin et on marche vers Noiraigue.
Mais le pas est lent car si les équipes ont
d'autres chats à fouetter, les budgets
restent maigres.

Refait à neuf entre Neuchâtel-Vau-
seyon et les Verrières, ce «plafond»
électrique n'autorisera pas pour autant
les TGV à monter en double traction.
La direction du 1er arrondissement joue
le jeu, admet volontiers qu'il manque
toujours un «point d'injection» entre
Travers et ce kilomètre 39,33, aux
Verrières. Dit d'une autre façon, les

TGV, matériel de plaine, voient leur
appétit décupler dès qu'une déclivité
assez forte et continue leur tombe sous
les roues, et le restaurant, qui est la
sous-station de Vauseyon, ne sert to-
jours que des sandwiches. Un tel renfor-
cement électrique coûterait-il si cher
quand on sait l'argent jeté par les
fenêtres lors d'achats en maigre série
de matériel roulant?

On nous a rapporté un arrêt prolon-
gé du TGV Paris-Berne dimanche soir à
Pontarlier dont la raison évoquée par
haut-parleur était «un manque de
puissance sur la ligne». Cette explica-
tion fait hocher la tête aux CFF qui
admettent cependant que le vent ait
pu là aussi faire des siennes. La mésa-
venture d'une autre rame à Auvernier
les étonne moins. L'histoire veut qu'à la
suite d'une chute de tension, un TGV
Berne-Paris ait eu soudain le souffle
court à la sortie de cette gare et qu'il
ait dû rebrousser chemin pour prendre

son élan... Là, l'automne a son mot à
dire car des feuilles mortes, un rail trop
humide peuvent conduire à ce genre
d'exercice. On recule pour mieux sau-
ter!

Faute de puissance, faute de vouloir
faire de cette ligne l'axe «grande ré-
gion» dont il a l'étoffe, à quand des
TGV revus et corrigés par Daumier ou
T.T. Bury, contemporains de la «Roc-
ket» et de la «Northumbrian», dont
les voyageurs seraient priés de descen-
dre pour pousser la rame? Le trait est
un peu gros, mais ici, on en est là.
Contraint de ronronner au coin du feu
de «Rail ... 2100» et de devoir se
bercer des projets des autres, l'intègre
M. Roux, qui rencontrera demain dans
une voiture-salon du MOB et à l'invita-
tion du magazine «PME» ses pairs de
la SNCF et de la DB, ne peut pas ne
pas être conscient des lacunes techni-
ques de son propre réseau.

0 CI.-P. en.
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $(038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques $ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 à 11 h) : $ (039)287988.
Anneau blanc soutien aux victimes de crimes et de violence $ (038)5351 81.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (9 à 11 h) $ (038)244055.
Consultations conjugales: $(039)282865; service du Centre social protestant:
$ (038)251155, (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents $ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, $5 111.
Parents informations:(038)255646, (14 à 18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel $ (038)245656; service animation $(038)254656, le
matin; service des repas à domicile $(038)256565, le matin.
Soins à domicile: Aide familiale¦$ (038)252540 (7h30-12h et 14-17H). La Béroche
$(038)552953 (13-16H). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$(038)243344, aux stomisés $ (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $ (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: $(038)461878.
Urgences: La Main fendue, $ 143 (20 secondes d'attente).

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

Le saint du jour
Les Toussaint ont toujours été des per
sonnes dévouées et sur lesquelles on
peut compter. Serviables et rte man-
quant Jamais à leurs devoirs, les
Toussaint sont très appréciés. Ils
sont également des maris pleins
d'attention. JE-

Religion /
« Religion chrétienne et libéra- ? [â
lisrne économique»; une confé- /_ ,
rence-débàt des jeunes libé- /**
raux neuchâtelois, à 20 heu- /
res, a l'auto est de là faculté /
des lettres a Neuchâtel. /
avec Isabelle Baeehfer, au- "̂"~*
manière des groupes de
jeunes du canton. JE-

Au Club 44
Conférence, au Club 44 dé La ?

Chaux-de-Fonds à 20 h. 15, dans le
cadre du colloque «Le temps et

l'homme », de François Schaller sur
«Le temps des changemehfsiéçorta»

miques: Est-Ouest». JE

Au Gor
Les Jeudis du Gor — 20 heures

Maison d*J Prussien — présentent
l'historien Maurice Evard, spécialisé
dans les connaissances de sa vallée,

qui se fera un plaisir de présenter
«La vie publique au Val-de-Ruz au

XVIHe siècle». JE-

Concert
4 Création neuchâ-
teloise du chef-
d'oeuvre de Benja-
min Britten «Wcir
Requiem» à 20
h.30 à l'église
rouge de Neuchâtel.
Cette pièce sera in-
terprétée, sous la
direction de G.-H.
Pantillon, par «Can-
tabile», l'orchestre
SOB, le choeur des
gymnasiens et trois
solistes. JE-

L

l e nouveau secrétaire cantonal du
Parti radical neuchâtelois sous le feu

j  des questions! Sven Engel s'est prêté
au jeu de l'interview et explique tout
d'abord sa motivation personnelle pour
ce poste:

— En fait, c'est le parti qui m'a de-
mandé si le poste m'intéresserait , cela
parce que j'étais actif en politique et
qu'un jeune est généralement remarqué
dans un tel contexte. J'ai alors mûrement
réfléchi pour savoir quels risques je  pre-
nais. La motivation politique, comme j'ai
toujours été dans un contexte radical, ne
m'a pas posé de problème. Et çn fin de
compte, mon leitmotiv ayant toujours été
de participer aux systèmes auxquels on
croit, c'était une bonne occasion de le
réaliser en m'engageant au sein du
parti. Autre motivation: je  pense que le
poste va me permettre d'apprendre
beaucoup de choses au niveau politique.

— Selon vous, votre poste sera
avant tout administratif ou véritable-
ment politique?

— J'estime que c'est vraiment un
poste politique. Parce que je  pense que
le secrétaire c'est, d'une part, un peu le
diplomate du parti et, d'autre part, celui
qui doit mettre en place les conditions
cadre qui permettent aux politiciens
d'exercer leurs fonctions. Ce sont pour la

plupart des miliciens et le secrétaire est
un professionnel, c'est à lui de mettre le
tout en place. C'est un peu comme si le
politicien représentait le filet mignon, le
comité cantonal la sauce et le secrétaire
l'assiette.

— Pourquoi radical?
— Il y a déjà une tradition familiale

puisque j'appartiens à la cinquième gé-
nération de radicaux actifs. J'ai toujours
baigné dans ce climat, ce qui m'a motivé
à faire de la politique. Mais au moment
de m'engager, j 'ai tout de même analy-
sé sérieusement les idées défendues par
les divers partis. Et ce qui m'a motivé
pour le radicalisme, c'est sa recherche
du compromis, de l'équilibre entre une
économie performante, pas trop entra-
vée par des obligations qui finiraient
par l'étouffer, et des conditions sociales
acceptables.

— A 22 ans, vous pensez avoir les
épaules suffisamment larges face aux
influences, parfois contradictoires, de
certains ténors du parti?

— // est vrai qu'en étant jeune, il
faudra peut-être lutter un peu plus pour
m'imposer. Mais le fait que les radicaux
aient choisi un jeune secrétaire, c'est dé-
jà  le signe d'une certaine ouverture;
finalement ce sont les «têtes», justement,
qui ont nommé le secrétaire. Donc dès le

moment où elles m'ont accepté et élu, je
pense qu'elles ne vont pas se fermer à
ma jeunesse. Et il y a tous les atouts du
jeune âge: la disponibilité, la motivation.
Quant à l'expérience politique, je  pense
avoir celle qu'il convient. Car soif on a
une grand expérience politique et on ne
devient pas secrétaire, parce qu'on est
un grand politicien, ou on est un politi-
cien débutant, comme moi, et on les
qualités politiques juste nécessaires et
suffisantes pour accéder à un poste de
secrétaire. De plus, le fait d'avoir un
jeune secrétaire, c'est un bon trait
d'union, pour le parti, entre la généra-
tion montante et la génération en place.

— Pourriez-vous, spirituellement,
vous sentir le «filleul» d'une figure du
radicalisme neuchâtelois contempo-
rain?

— C'est difficile à dire dans la mesure
où au niveau cantonal, même si j'ai
toujours un peu baigné dans la politique,
je  n'ai pas encore vraiment eu de con-
tacts personnels. Mais si je  devais citer
un nom, ce serait celui de Thierry Béguin;
c'est aussi la personnalité que je  connais
le mieux puisque nous sommes de la
même commune.

0 Propos recueillis
par Alexandre Bardet

«L'expérience qui convient»



Exit le conservateur
le Conseil d 'Etat met fin à ses relations de travail avec Philippe Graef. Ce dernier fera recours

S

uite à de récents articles de presse
relatifs à la situation de l'actuel
conservateur cantonal des monu-

ments et des sites, le Conseil d'Etat
précise ce qui suit:

Le 10 mai 1989, Philippe Graef
était nommé à titre provisoire pour un
an en tant que conservateur des monu-
ments et des sites. Le 21 mai 1990, il
était informé que sa nomination conser-
vait un caractère provisoire pour une
année encore. Il lui était précisé à cette
occasion que, sans remettre en cause

ses connaissances professionnelles, de
sérieux doutes étaient émis quant à son
aptitude à gérer le service qui lui était
confié et quant à sa compétence à
appliquer une politique déterminée. Au
cours des mois qui suivirent, la situation
du service des monuments et des sites
n'a cessé de se dégrader, en particu-
lier dans le domaine des relations que
P. Graef avait avec ses collaborateurs.

Le Conseil d'Etat constate que les
rapports normaux de travail qu'on doit
entretenir dans un service public n'exis-

tent plus et que la situation a dès lors
pris un caractère irréversible et dom-
mageable au fonctionnement de l'ad-
ministration. En conséquence:

% il met fin à l'engagement de Phi-
lippe Graef en respectant les termes
fixés dans les dispositions légales, à
savoir que ses rapports de service ces-
seront le 31 décembre 1990;

f£ il fera procéder à l'analyse du
service des monuments et des sites, no-
tamment de ses tâches, de ses structu-
res et de son fonctionnement, /comm

Nouveau
cadre

touristique
L

a Fédération neuchâteloise du tou-
risme (FNT) s'est donné en la per-
sonne de Philippe Streiff, Chaux-

de-Fonnier de 31 ans, un nouveau bras
droit du directeur René Leuba. Entré en
fonction aujourd'hui, cet adjoint de di-
rection succède à Denis Soguel, devenu
chef de l'office TCS du chef-lieu.

Electronicien, le nouveau cadre tou-
ristique a également une formation
commerciale en analyse et program-
mation et est titulaire du certificat d'en-
trepreneur-ship de l'Université de Neu-
châtel. Il travaillait jusqu'ici comme ad-
joint de direction — management,
marketing, gestion d'entreprise -
d'une société biennoise.

Selon son voeu exprimé dans les co-
lonnes de ((L'Express» du 5 juillet, le
Département de l'économie publique
— dont dépend le tourisme cantonal
— a été associé au choix de ce cadre
de la fédération semi-privée de pro-
motion. Au Château, on confirme que
cette désignation s'est faite en parfaite
harmonie entre les dirigeants de la FNT
et le chef du département, /axb

Philippe Graef hausse le ton
Au cours d'une conférence de

presse organisée à la hâté hier
après-midi, Philippe Graef a annoncé
qu'il recourrait contre la décision du
Conseil d'Etat auprès du Tribunal ad-
ministratif:

— Je ne me fais pas diffusion sur
l'issue envisageable. Ce n'est pas mon
poste que je  défends, mais ma répu-
tation professionnelle et le Service des
monuments et sites. Va-t-on vraiment
donner raison à un système qui s'en-
glue? Veut-on répéter les erreurs pas-
sées?

Puis d'ajouter d'un ton tranchant:
— Je ne suis pas un conspirateur el

j'ai toujours été loyal. J'ai demandé
qu'on amène des faits aux reproches
qui me sont adressés ef qu'on ne
dorme pas a priori raison à quatre
personnes du service. Je demande de-
puis le début de cette affaire qu'on
me sorte un dossier sur lequel ma
compétence peut être prise en défaut.
J'attends toujours ces réponses.

Puis le conservateur cantonal d'at-
taquer fermement:

— Pour moi, fout a débuté le 14
septembre. Le service s'est réuni en
présence de Jean Claude Jaggi pour

discuter des problèmes internes. Un
des collaborateurs a alors dressé un
véritable réquisitoire contre moi. Lors-
que j'ai commencé à répondre à ces
attaques, Jean Claude Jaggi s'est mis
à lire son journal... J'en ai alors déduit
que tout était déjà décidé.

Philippe Graef s'en prend ensuite
plus directement à ses collaborateurs,
ce qu'il n'avait jamais fait publique-
ment jusqu'ici:

— A'r-je été nommé pour complaire
à quatre personnes, certes gentilles,
mais habituées à un autre rythme de
travail? L 'Etat est-il vraiment le lieu
privilégié pour des gens qui n'ont pas
leur place dans le privé?

Au chapitre des compétences, le
conservateur cantonal est là aussi sorti
de sa réserve:

— Mes prédécesseurs avaient de
l'autorité à l'intérieur du service, pas
à l'extérieur. Moi cela semble être
l'inverse. Peut-être l'Etat trouvera-t-il
une personne qui ait cette double
autorité. Mais comment pouvais-je
avoir de l'autorité lorsque le chef du
Département lui-même, lorsque la ser-
cétaire du service refusait de venir
prendre des procès-verbaux à la

commission consultative, acceptait
sans rechigner de demander à sa
propre secrétaire de faire ce travail?
Comment pouvais-je avoir de l'autori-
té lorsque, envoyant au chef du dé-
partement un arrêté de subventionne-
ment comprenant six objets, cet arrêté
me revenait en retour avec un sep-
tième objet ajouté? Comment pouvais-
je  avoir de l'autorité lorsque le chef
du Département prenait en août une
décision concernant une lettre reçue
en novembre de l'année précédente?

Le Service des monuments et sites a
souvent été accusé de laisser traîner
les dossiers. Philippe Graef apporte
là encore sa version des faits:

— Mois après mois, j'ai découvert
des dossiers monstrueux, des dossiers
laissés sans réponse, des demandes
auxquelles il était répondu plus d'un
an après*, lorsqu 'il y était répondu!
Actuellement, il n'y a pas un seul dos-
sier qui reste en attente plus de trois
semaines. Plus de J60 dossiers sont
ouverts et nous les suivons sur le ter-
rain Ce qui n'a pas toujours été le
cas.

0 M. J.

En attendant le 4 décembre
le recensement fédéral approche: priorité à l 'in formation.

Une attention particulière au problème de la pro tection des données

Cm 
est le mardi 4 décembre
qu'aura lieu sur tout le territoire
suisse le recensement de la po-

pulation, des logements et des bâti-
ments. Pour se préparer au mieux à
cette échéance, cantons et communes
multiplient les informations. Hier et
avant-hier, les responsables des com-
munes neuchâteloises suivaient la
deuxième des trois séances d'instruction
prévues à cet effet par les responsa-
bles du service cantonal de statistique,
Francis Sermet et Jean-Pierre Pellaton.

Le principe même d'un recensement
fédéral régulier de la population — il
est actuellement organisé tous les dix
ans — n'est pas nouveau puisqu'il
trouve sa source dans une loi fédérale
de 1 860! A ce recensement de popu-
lation s'est ajouté en 1 920 le recense-
ment des logements et en 1 970 celui
des bâtiments également.

Pour donner l'ampleur de l'organi-
sation que nécessite un tel recense-
ment au niveau suisse, quelques chif-
fres s'imposent: les 302 1 communes
de Suisse sont concernées, 40.000

agents recenseurs sont recrutés, 350
collaborateurs sont engagés pendant
deux ans et 80 tonnes de
questionnaires seront distribués à
toute la population. Les résultats re-
présenteront quelque 300.000 pages
de tableaux statistiques.

Pourquoi un tel déploiement d'éner-
gie? A quoi sert le recensement? Fran-
cis Sermet a tenu à rappeler que,
contrairement à une idée répandue,
les résultats des rencensements fédé-
raux ne sont pas seulement utilisés par
les administrations ou le pouvoir poli-
tique. Pour ne prendre que ces exem-
ples, de nombreuses études universi-
taires ou articles de presse s'ap-
puyent sur de telles données. De plus,
les résultats du recensement permet-
tent notamment de planifier les be-
soins en infrastructures (logements,
écoles et transports, etc.), ils servent
aussi de base à l'élaboration des po-
litiques sociale, culturelle, de santé
publique et autorisent des décisions
fondées en matière d'investissements
et de marketing. Enfin, c'est sur ces

données qu'est établie la répartition
des sièges au Conseil national et dans
les parlements cantonaux.

Au niveau neuchâtelois, le Service
cantonal de statistique est chargé de
donner l'information adéquate aux
communes pour ce recensement qui,
elles, sont compétentes pour le recru-
tement des agents recenseurs et pour
toutes les modalités pratiques liées à
la récolte des données. Sur les 1 200
agents recenseurs nécessaires dans le
canton, plus de 1 1 00 sont déjà trou-
vés. Seules les grandes communes
semblent éprouver quelques difficultés
à recruter tous les agents dont elles
ont besoin.

Comme nous l'a expliqué hier Jean-
Pierre Pellaton, plusieurs mesures ont
été prises par le canton pour faciliter
le bon déroulement du recensement le
4 décembre. Sur un plan légal tout
d'abord, il a été nécessaire d'adopter
une loi d'introduction à la loi fédérale
ainsi qu'un règlement d'exécution. Sur
un plan financier, et c'est une pre-
mière, la canton apportera une aide

aux communes a raison de 3 fr. par
habitant. L'Etat a de plus désigné,
outre le Service de statistique comme
service responsable, un organe char-
gé du respect de la protection des
données présidé par Daniel Hirsch,
président du Tribunal de Boudry.

Le calendrier global du recense-
ment a bien sûr déjà débuté avec
l'instruction donnée aux communes.
Une instruction qui se poursuivra en-
core les 8 et 9 novembre. Ensuite les
communes auront jusqu'au 23 novem-
bre pour former les agents recenseurs
qui, dès cette date et jusqu'au 3 dé-
cembre, distribueront les documents
d'enquête. Après la journée du recen-
sement le 4 décembre, les agents au-
ront jusqu'au 1 1 décembre pour récol-
ter les questionnaires. La vérification,
les renseignements complémentaires
et les contrôles seront effectués par
les communes jusqu'au 31 décembre,
date à laquelle tous les documents
devront être renvoyés au centre de
dépouillement régional à Delémont.
Un centre dépendant de l'Office fé-
déral de la statistique.

0 M. J.

ACCIDENTS
¦ron

¦ DEUX BLESSÉS - Hier matin, vers
1 h, une voiture conduite par Jean-
Philippe Guignard, âgé de 21 ans, de
La Chaux-de-Fonds, descendait la
route d'Enges, en direction de Saint-
Biaise. Peu avant la sortie de la forêt,
à la hauteur de la carrière, dans une
courbe à gauche, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
heurté un arbre au sud de la chaus-
sée. Blessés, M. Guignard et son pas-
sager, Philippe Racine, âgé de 21
ans, de La Chaux-de-Fonds, ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles à
Neuchâtel. /comm

¦ CYCLOMOTORISTE AU CHUV -
Hier matin, peu avant 8h, un camion
tractant une remorque circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville au Locle en direction
est. En abordant l'intersection avec la
rue Jehan-Droz, il a entrepris le dé-
passement du cyclomoteur conduit par
Pierre-Alain Steiner, âgé de 15 ans,
du Brouillet sur La Brévine. Au momenl
où le camion arrivait à sa hauteur, ce
dernier s'est déporté sur la gauche
pour une raison indéterminée. Ainsi,
l'avant-droit du camion a heurté le
cyclomotoriste qui est tombé. Blessé,
M. Steiner a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital du Locle, puis trans-
féré au CHUV à Lausanne par héli-
coptère. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale au Locle, tél.
(039)31 54 54. /comm

Protection des données
Si le rencensement fédéral a régu-

lièrement lieu tous les dix ans, il inter-
vient cette année dans un climat un
peu particulier à la suite des affaires
relatives aux fichiers de la Confédé-
ration. Une ambiance peu propice à
la récolte de données personnelles.

L'accent a donc été mis sur la pro-
tection des données. Les Chambres
fédérales ont en effe t révisé en 1 988
la loi sur le recensement datant de
1860. Ces nouvelles dispositions en
matière de protection des données
protègent chaque citoyenne et ci-

toyen contre I utilisation de ses don-
nées personnelles à des fins autres
que statistiques. Mais ces nouvelles
dispositions précisent aussi que toutes
les personnes domiciliées en Suisse ont
l'obligation de renseigner.

Les agents recenseurs ainsi que tou-
tes les personnes collaborant au re-
censement sont soumis au secret de
fonction. Pour le première fois, les per-
sonnes interrogées pourront d'ailleurs
remettre leur bulletin avx agents re-
censeurs dans une enveloppe fermée.
En outre, les communes n'ont pas le

droit de compléter leurs registres a
l'aide des questionnaires du recense-
ment et dans chaque canton un orr
gane de contrôle est chargé de veiller
a\j respect des dispositions relatives à
la protection des données. Enfin, au
niveau de la Confédération, les noms,
prénoms et adresses sont supprimés,
une fois le dépouillement achevé, et
les questionnaires détruits. Un service
indépendant de l'Office fédéral de la
statisitque est désigné comme organe
de contrôle pour garantir la protec-
tion des données, /mj

Rebondissements?
J£

La décision attendue et prise
officieusement de longue date est
enfin tombée.

Le Conseil d'Etat en a informé
hier le premier intéressé et la
presse. Il aurait pu le faire la
semaine dernière: était-il gêné
par la tournure des événements?
Non, nous assure-t-on, c'est sim-
plement parce que d'autres affai-
res plus urgentes devaient être
traitées que la décision n'est tom-
bée qu 'hier. Cela est dit.

L'absence de décision il y a huit
jours nous amenait aussi à nous
interroger sur un autre point: Jean
Claude Jaggi avait-il agi hâtive-
ment en annonçant au conserva-
teur le 12 octobre déjà sa mise à
la porte? La réponse, nous assu-
re-t-on, est encore une fois non.
Le Conseil d'Etat avait déjà à
cette date la conviction que le
service ne pouvait plus fonction-
ner correctement. Bref les carottes
était déjà cuites, la décision a
ainsi été prise sans trop de dis-
cussion et à l'unanimité.

Reste que l'unanimité est une
notion toute relative dans un col-
lège où le bon fonctionnement
passe par un principe de base qui
est de ne pas s 'immiscer dans les
affaires de ses collègues. Le pro-
blème, c'est que ce principe fonc-
tionne uniquement pour le collège
gouvernemental et que les dépu-
tés, eux, n'ont cure de cette collé-
gialité. Alors peut-être oseront-ils
certaines questions lors de la pro-
chaine session du Grand Conseil.
Et ce qui semble devenir inexora-
blement «l'affaire Philippe Graef»
pourrait alors connaître de nou-
veaux rebondissements.

<"> Michel Jeannot

Le peuple neuchâtelois sera ap-
pelé aux urnes pour la dernière fois
de l'année les 1 er et 2 décembre.
En l'absence de scrutins fédéraux,
seuls des objets cantonaux seront
soumis au verdict des citoyens neu-
châtelois.

L'avenir de quatre objets se
jouera dans les urnes dans un mois:

# Révision de la loi sur l'assu-
rance maladie obligatoire pour la
couverture des frais médicaux et
pharmaceutiques;

0 Révision de la loi sur l'assu-
rance maladie des personnes
âgées;

0 Modification de la loi sur la
promotion de l'économie cantonale;

# Crédit de 9,515 millions de
francs pour la rénovation et l'amé-
nagement du bâtiment sis à l'ave-
nue Léopold-Robert 34, à La
Chaux-de-Fonds, destiné au Con-
servatoire de musique de La
Chaux-de-Fonds/Le Locle. / JE-

On votera
début

décembre
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Problème No 932 - Horizontalement:
1. Sacrifice sanglant. 2. Un des pre-
miers papes. 3. Note. Qui a peu de
résonance. Etat. 4. Adverbe. Dépres-
sion creusée par un torrent. 5. Bâtiment
de guerre (mot composé). 6. Peine
beaucoup. Un des premiers califes. Ar-
ticle. 7. S'incline. Monceau. 8. Sur le
calendrier. Eau-de-vie. Temps de la
vie. 9. Trafic des choses saintes. Note.
10. Tressaillir violemment.
Verticalement: 1. Se dit d'individus
d'abord difficile. 2. Ornement. Ce que,
par exemple, on appelle des trous. 3.
Adverbe. Menace en l'air. Lettre grec-
que. 4. Arbres de grande taille. Pré-
nom masculin. 5. Organisme américain.
Chiens de grande taille. 6. Se dit d'un
thème dans un art divinatoire. Démen-
tit. 7. Note. Mélodie. Pigeonne. 8.
Fourni. Possessif. 9. Pays troué de mil-
liers de lacs. 10. Moment d'ardeur.
Elan.
Solution du No 931 - Horizontale-
ment: 1. Forfaiture. - 2. Os. Arrêter.-
3. Ria. Me. Ile.- 4. Terre. Blé.- 5. Urée.
Piège.- 6. Camée. Us.- 7. Ta. Carnées. -
8. Suc Te. Lei.- 9. Brocheuse.- 10. Peu-
chère.
Verticalement: 1. Fortuits. - 2. Osier.
Aube.- 3. Arec. Cru.- 4. Fa. Réac. Oc-
5. Arme. Match.- 6. Ire. Perche.- 7. Te.
Bien. ER.- 8. Utile. Elue.- 9. Reléguées. -
10. Ere. Essieu.

¦ Le truc du jour:
Pour blanchir votre linge à l'eau de

javel, il n'est pas nécessaire de forcer
sur les doses. Faites simplement trem-
per votre linge plus longtemps dans la
javel./ ap

¦ A méditer:
Tout l'automne à la fin n'est plus

qu'une tisane froide.
Francis Ponge
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^Û
1

^ Â ÉÊk _ f l_ M  Ski pour enfants .î^ \̂ A
 ̂
T3 _\

^ '̂ I i ' 
Mfl 

#1 E
C

Ci
U

é
X
de fi ations

X

\̂ V V ITS, xik. »'? (
" ' 

'•

«̂«»!»*»»»  ̂ / isi ^«M longueur: 100-110cm >NM|_ ^^^̂ '̂ ÎP  ̂ V̂ 
~>' - SvUlvI -lClll

M-vinaigre de nettoyage. 
¦
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A Marin, famille cherche

terrain à bâtir
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-2553. 804400-22

f VA vendre à Sauges/NE
de particulier

magnifique
villa mitoyenne

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

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

appartements
2 x 4 pièces

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

804229-22

^7f * ^ Tïîî^ H FIT PROPRETé
|||̂ Fl j '  1 ACCESSIBLE
¦*MI >_t_______i___a B̂ -r

JI 
^\\

Nous vendons à \Vv » vt"\\_'f

SAINTE-CROIX W*̂ $>
appartement de

3 pièces, 70 m2
sud-ouest, balcon sud,
vue, cave et galetas.

Mise de fonds: 804130-22

Fr. 19.000.-.
Mensualité toutes charges comprises:

Fr. 1063.-.
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Menacée par un fusil
Attaque à main armée hier à la pharmacie Centrale

Un des auteurs du braquage arrêté

LE LIEU DU HOLD-UP — Au premier plan, à gauche, l'endroit d'où l'agresseur a mis en joue l'aide en pharmacie assise
devant le bureau situé tout à droite. ptr- JE.

One aide en pharmacie s est re-
trouvée menacée par un fusil
pointé sur elle, hier en tout dé-

but d'après-midi à la pharmacie Cen-
trale, rue de l'Hôpital 13, lors d'une
attaque à main armée. L'agresseur
n'a pu emporter qu'un faible butin
dans sa fuite - 1300 francs environ.
La personne qui l'attendait dans une
voiture a été arrêtée au cours d'une
vaste chasse à l'homme. Des battues
et des barrages étaient établis hier
soir à travers tout le Val-de-Ruz. où
l'auteur du hold-up était aperçu.

Il était 14 heures lorsqu'un homme
jeune, bien bâti, les cheveux dans les
roux, portant lunettes, petite barbe et
moustache, entrait dans la pharma-
cie vêtu d'un blouson de cuir brun et
portant un gros sac de sport. A cet
instant, personne ne pensait à l'in-
croyable tournure qu'allaient prendre
les événements.

Calmement, l'homme posait son
sac sur le comptoir. Il l'ouvrait, et ce
que les cinq aides en pharmacie pré-
sentes voyaient les laissaient comme
pétrifiées. L'homme, pourtant à vi-
sage découvert, sortait un fusil à ca-
non court.

— L'argent, vite, lançait-il en
suisse allemand.

Pendant une seconde, quelques-
unes ont pensé à une plaisanterie:

— Ces choses-là, ça se passe

dans les films...
L'homme mettait en joue l'em-

ployée qui était juste devant lui, et
qui travaillait à un bureau. La peur
s'installait.

Pas un cri, pas un mouvement
pourtant; personne ne pensait à
prendre l'argent dans la caisse, ou-
verte. Une des aides en pharmacie
allait chercher le préparateur qui se
trouvait au fond du commerce :

— Venez, quelqu'un veut de l'ar-
gent.

Noël Guillet , lui aussi, imaginait
d'abord une plaisanterie. Une fois au
magasin, le doute n'était plus per-
mis.

— Billet, argent.
Noël Guillet n'a pas le choix. Il

s'exécute, donne les billets de 100
francs. L'homme les met dans son
sac, puis il exige plus. Le préparateur
lui avance les billets de 20 et de 10
francs.

— C'est tout?
— Monsieur, c'est tout, arrive à

répondre Noël Guillet.
L'argent, pas plus de 1300 francs,

est déjà dans le sac de sport.
L'homme y glisse aussi son fusil puis
s'enfuit en direction de la rue du
Seyon. La scène n'a duré qu'une poi-
gnée de secondes.

L'employée mise en joue a subi un
fort choc émotionnel. Elle a été mise

au calme pour l'après-midi. Il s'agit
de Laurence Santschi, aide en phar-
macie diplômée, qui travaille à la
pharmacie Centrale depuis quelque
temps déjà.

Quant aux autres employés, ils ont
absorbé le choc avec un extraordi-
naire aplomb, et ils ont continué à
travailler comme si de rien n'était...
après avoir immédiatement donné
l'alarme bien sûr.

Marie Casas, qui a alerté le prépa-
rateur, a failli rire au tout début du
hold-up. Elle pensait réellement à
une plaisanterie. «Je suis de nature
optimiste», confie-t-elle. Une autre
employée l'a suivie «tout douce-
ment» pour se réfugier à l'arrière du
magasin, derrière un pilier, et suivre
la scène à l'aide d'un jeu de miroirs.
Mais malgré le calme relatif dont
faisait preuve l'agresseur, la peur
était bien réelle: à témoin cette jeune
fille qui reconnaît avoir pensé que, si
elle bougeait, l'homme allait tirer
contre son amie.

Heureusement, aucun client n'était
dans la pharmacie au moment de
l'attaque, et personne n'est entré.
C'est un représentant qui a été le
premier à franchir la porte, juste
après le départ de l'agresseur.

0 F. T.-D.

Ambiance
forestière au
Salon du port

FORÊT - Elle s 'est déplacée en ville.
ptr- JE

^k 
ue les amis de la nature se 

ré-
C J jouissent, le Service des forêt de
^  ̂ Neuchâtel les attend avec en-

thousiasme au Salon-expo du port, où
ils pourront à leur guise découvrir les
parcelles forestières appartenant à la
Ville qui se situent en dehors de l'ag-
glomération. Saviez-vous par exemple
que la Ville possède des forêts à Chau-
mont, Champ-du-Moulin, aux Ponts-de-
Martel et même en dessus de Bex dans
le territoire vaudois? Vous l'appren-
drez en tout cas en visitpnt ce stand
spécialement tenu pour votre informa-
tion. Des explications claires et de nom-
breuses photographies offrent en effet
aux visiteurs une parfaite illustration du
sujet.

L'accent est également donné sur une
sensibilisation du public quant aux pro-
blèmes de la pollution, des déluges et
de la sécheresse, qui peuvent entraîner
rapidement la destruction du milieu na-
turel. Plusieurs situations délicates sont
abordées, avec notamment la présen-
tation des solutions les mieux adaptées.

Le stand organise enfin un concours
sous forme de questionnaire permet-
tant de gagner un mètre cube de
sciage de hêtre pour le premier, un
mètre cube de sciage de sapin pour le
second et une stère de bois de feu pour
la cheminée pour les trois suivants.

0 N. M.

Fils de la
Bekaa

H

ier après-midi, le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel s'est penché

i sur la triste histoire de I.E.Y., res-
sortissant libanais, qu'il a condamné à
1 2 mois d'emprisonnement, sous déduc-
tion de 1 86 jours de préventive, pour
avoir participé à un trafic de «H»
portant sur une quantité de plus de six
kilos de marchandise. Déjà condamné
en 1982 à quatre ans d'emprisonne-
ment et à dix ans d'expulsion pour
trafic d'héroïne, libéré conditionnelle-
ment aux deux tiers de sa peine, le
prévenu profita d'un bref passage en
Suisse, alors qu'il était retourné au Li-
ban, pour aider un de ses compatriotes
à écouler la drogue en question. Pour
cela, il mit à contribution un ancien
compagnon de pénitencier, qui le dé-
nonça lors de sa propre arrestation. Si
les faits remontent à 1 986, ce n'est que
cette année que la justicei helvétique
put lui mettre la main au collet, alors
qu'I.E.Y. profitant d'une escale de son
avion à Genève tenta de rendre visite
à certains de ses parents.

Le tribunal a toutefois fait preuve de
clémence envers le prévenu, au vu des
1 5 mois d'emprisonnement et des cinq
ans d'expulsion supplémentaire de-
mandés par le Ministère public. Dans
son verdict, il a notamment retenu
qu'I.E.Y. avait fait preuve d'un repentir
sincère en donnant un terrain au centre
de son village de la Bekaa, pour qu'on
puisse y creuser un puits destiné à l'irri-
gation des terres ne produisant pas de
drogue, /jdp

# Composition du tribunal: président,
Jacques-André Guy; jurés, Francis Hou-
riet et Dominique Turberg ; greffière, Anne
Ritter. Ministère public: Thierry Béguin,
procureur général.

Chasse à l'homme et arrestation
la police utilise les grands moyens

Une véritable chasse a 1 homme a
été mise sur pied pour retrouver
l'agresseur de la pharmacie Centrale
et son complice, aperçu par des té-
moins. Ce dernier était arrêté hier
après-midi déjà.

Sitôt l'alarme donnée, Iq police a
déployé un impressionnant dispositif
de contrôle sur tout le littoral, les
gendarmeries bernoises et fribour-
geoises ont également été alertées.
C'est que des témoins ont vu l'agres-
seur s'enfuir dans une Mercedes
orange au volant de laquelle l'atten-
dait un complice, d'abord pris pour
une femme.

C'est près des Bugnenets que la
voiture a été retrouvée — délaissée
- dans un chemin forestier: elle por-
tait des plaques soleuroises. Son con-
ducteur a été intercepté, arrêté et
interrogé. Ses déclarations ont permis
d'établir un portrait-robot extrême-

ment précis de son complice, qu il
avait laissé au bord de la route. Les
deux hommes avalent en effet décidé
de se séparer pour augmenter les
chances de passer a travers le dispo-
sitif monté par la gendarmerie ,

: Selon une personne arrêtée dans un
barrage, l'auteur de l'agression à
main armée aurait été vu en fin
d'après-midi à pied, aux environs de
Cernier. Il aurait pu être en train de
tenter de se faire prendre en auto-
stop. Mais la police, qui n'exclut pas
qu'il cherche à s'enfuir à pied, a orga-
nisé une véritable battue, et la chasse
à l'homme a été menée avec l'aide
de chiens policiers. La tension était à
son comble, l'homme disposant en ef-
fet de l'arme utilisée lors du hold-up.

En milieu de soirée, le fuyard n'était
toujours pas retrouvé et les recherches
dans la montagne étaient interrom-
pues après la visite de toutes les fer-

mes et maisons isolées du secteur, la
pluie et le brouillard rendant par ail-
leurs les recherches très difficiles.

L'homme a été Identifié; il est connu
de la police qui recherche des rensei-
gnements auprès de la population, le
fuyard étant également susceptible
de chercher refuge quelque part, /ftd

# Signalement de l'agresseur: 24
ans, 180cm, corpulence athlétique, che-
veux roux ondulés, petite barbe et
moustache, lunettes médicales. L'indi-
vidu est vêtu d'un ensemble genre salo-
pette de couleur bleue et d'un blouson
en cuir brun. Il porte un sac de sport
bleu-blanc-rouge, s'exprime en alle-
mand et un peu en français. Il est armé
d'un fusil. Toute personne à même de
donner des renseignements pouvant
permettre l'arrestation de l'agresseur est
priée par la Police cantonale de prendre
contact avec elle, à Neuchâtel, ou de
téléphoner au 038/242424.

¦ VENTE PAROISSIALE - Samedi,
veille de la fête de la Réformation, la
vente annuelle de la paroisse de La
Maladière ouvrira ses portes de 1 3h
à 1 8h au Centre paroissial, rue de la
Maladière 57. C'est à un moment de
rencontre et de partage amical que
les habitants du quartier sont conviés
dans la «Boutique d'automne de la
Maladière» et son stand de pâtisse-
rie, de brocante, de couture et de
patchwork, /comm

¦ SURFACE UNIFIÉE - Le magasin
d'appareils ménagers de Walter
Steiger, situé à Pierre-à-Mazel, a pris
un coup de neuf, à l'image de l'im-
meuble tout entier. Les deux anciens
locaux que l'entreprise occupe depuis
1 8 ans viennent juste d'être rassem-
blés en une seule surface d'expositon
qui atteint maintenant 120m2. Les
bureaux ont été transférés à Boudry.
La maison fournit une gamme étendue
d'appareils ménagers et industriels:
aspirateurs, cuisinières, lave-vaissel-
les, etc.. Et elle a choisi de ne repré-
senter que deux grandes marques. Ce
qui lui permet d'assurer un service
après-vente auquel elle est tout parti-
culièrement attachée, /dbo

_3
Du 26 octobre au 4 novembre

de 14h à 22heures
CE SOIR HALLE DES RESTAURANTS

DÈS 21 h

L' orchestre VITTORIO PERLA
804230-76

Ne vous laissez pas
"doubler": il n'y a plus
que 2'OOQ Calendriers
Officiels Ferrari 1991
disponibles pour la Suisse!

Commandez maintenant
votre exemplaire chez
nous, au prix de Fr. 88.-
(+ frais de port)

*€J ferrai*.
•-W ĥ ĴEUC^HA TEL

Garage des Falaises LANTHEMANN SA
2008 Neuchâtel - Tél. 038 / 21 31 41

FAEL SA Saint-Biaise cherche une

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

à temps partiel et sur demande.
Entrée à convenir.

Tél. 35.11.75 int 414 804773.76

804327-76

URGEIMT ! Nous cherchons

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

Bon salaire Tél. 254.314
804775-76

Patinoires du Littoral
JEUNES-RIVES NEUCHÂTEL

En raison de manifestations extraordinai-
res (concerts de Johnny Hallyday et
Sinead O'Connor), nos installations se-
ront

fermées au public
pour le patinage jusqu'à dimanche

4 novembre y compris.
Reprise normale de l'exploitation

lundi 5 novembre à 10 heures 15.
Nous vous remercions

de votre compréhension. 804740-76



La Ville se serrera la ceinture
Face au démarrage en force des dépenses, le Conseil communal tente, par le biais des taxes,

d'augmenter ses recettes pour ramener le déficit budgétaire 1991 à environ dix millions
ij|7i es finances de la Ville de Neuchâ-
7 tel connaissent une très mauvaise

passe. Ses autorités se débattent
depuis des mois pour présenter au
Conseil général un budget décent dont
le déséquilibre ne dépasserait pas les
douze millions de francs. Il a fallu tailler
largement dans les dépenses, non sans
heurts, et augmenter les recettes dans
la mesure du possible et sans étrangler
les Neuchâtelois. Pour l'instant, l'exer-
cice n'est pas terminé puisque la com-
mission financière planche toujours sur
les chiffres et que son verdict est loin
d'être rendu.

Dépassant les 30 millions lors de
l'établissement d'un premier budget, le
déficit a pu être ramené à 17 millions
de francs, chiffre encore trop élevé en
regard du bilan et du peu de réserves
à disposition.

Divers éléments (taux d'intérêts,
charges imposées, inflation, nouvelles
tâches, salaires) ont fait exploser les
charges de quelques dizaines de mil-
lions. Que faire en corrélation avec ce
démarrage intempestif? Pour couper
court aux rumeurs qui ne cessent d'em-
poisonner la vie politique, le directeur
des finances, le conseiller communal
Claude Bugnon, a bien voulu préciser
la stratégie suivie par les autorités sur
le plan des recettes.

— Nous avons dû agir sur toutes les
recettes. Le Conseil communal propose
dans le cadre de sa compétence la
réadaptation des tarifs des Services
industriels, celle de la taxe (elle sera
pratiquement doublée) sur l'enlèvement
des déchets solides — elle ne couvrira
toujours pas la part de la Ville au
déficit de Cottendart et les coûts de
ramassage des services de la voirie —
et l'augmentation de 10% de tous les
émoluments.

D'autre part, la commission finan-
cière débat toujours, parce que c'est

de sa compétence, de la fiscalité. Le
Conseil communal a proposé l'introduc-
tion d'une taxe hospitalière d'environ
8%, les petits revenus en étant exoné-
rés. Cette question étant très controver-
sée, les discussions ne sont pas termi-
nées et d'autres rendez-vous sont
agendés.

— Simultanément, la Ville devra
réadapter son tarif fiscal, mais à la
baisse, pour obéir à l'article 4 qui dit
que l'on doit éviter les effets de la
progression à froid. Le Conseil commu-
nal reverra ainsi son échelle fiscale,
c'est-à-dire les catégories, pour
l'adapter à cette inflation 90 de 6%.
De la sorte, en matière d'impôts di-
rects, Neuchâtel va simultanément se
priver de quelques ressources.

L'exécutif n'a pas pris, semble-t-il,
d'options fondamentales en ce qui con-
cerne la diminution des prestations.
Une telle démobilisation demande un
consensus politique. Et c'est donc, en
premier lieu, à la commission financière
de montrer la voie au Conseil commu-
nal.

En enlevant des 17 millions les quel-
que 6,5 millions aléatoires (8% d'envi-
ron 80 millions de rentrées fiscales) que
rapporterait une taxe hospitalière con-
troversée puisqu'elle est loin de faire
l'unanimité au sein de la commission, le
déficit se fixerait finalement à environ
10,5 millions de francs. Avec un tel
chiffre, la situation financière n'en serait
pas pour autant assainie. C'est pour-
quoi d'autres mesures de la compé-
tence de l'exécutif en matière de limi-
tation des dépenses seraient prises.
Ainsi en a-t-il déjà été des investisse-
ments qui ont été fortement freinés
cette année. Ce coup d'arrêt devrait
être accentué l'an prochain, mais en
laissant la priorité aux logements so-
ciaux, aux hôpitaux et à l'entretien du

patrimoine. De cette manière, l'ascen-
sion des charges de l'intérêt serait
moins rapide.

Quel sera le visage réel de ce diffi-
cile budget 1991 ? Il sera finalement

modelé par le Conseil général qui au-
rait dû en débattre dans sa séance du
3 décembre. Mais sera-t-il prêt? Rien
n'est moins sûr en l'état actuel des
pourparlers entre la commission finan-

cière et le Conseil communal et son

examen pourrait bien être reporté à

plus tard.

0 J. My

Indigestion de millions
Quels sont les éléments qui char-

gent si lourdement le budget de
quelques dizaines de millions supplé-
mentaires. Ils sont de divers ordres.

0 Taux d'intérêts — Les hausses
des taux touchent de plein fouet les
collectivités publiques. Elles alourdis-
sent déjà le budget actuel de plus de
deux millions. Par rapport à 1989, le
poids des hausses sur le budget 91
représentera plus de quatre millions.

# Charges imposées - Dictées
par la législation fédérale et canto-
nale, ces charges échappent au con-
trôle de la Ville pour grimper allè-
grement. C'est ainsi qu'elles feraient
un bond de quelque 5 millions. Elles
ont noms AVS/AI, établissements
pour personnes âgées, incinération
des déchets, transports en commun
( + 1  million), culture (notamment
Conservatoire), santé (hôpitaux:
+ 1 million et demi).

# Inflation — Lorsqu'elle s'em-
balle, comme c'est le cas depuis la fin
1 989, les charges augmentent avant
que le phénomène fasse sentir ses
effets à l'impôt puisque la taxation
s'établit avec un ou deux ans de
retard. Il y aura donc un creux bud-
gétaire en 1991. Les courbes vont
s'écarter avant de redevenir parallè-
les. Une fantaisie qui coûtera quel-
ques millions..

# Nouvelles tâches - Votées

par le Conseil général sur ses pro-
pres propositions ou celles du Conseil
communal ou du peuple lui-même, el-
les doivent être introduites dans le
budget. Logements sociaux: l'aide
passera de 50.000 fr. en 1989 à
environ 400.000 fr. en 1991, environ
260 appartements étant maintenant
sur le marché. Nouvelles infrastructu-
res: malgré leur succès, les piscines
coûtent cher, environ 1.300.000 fr. en
1991. Nouvel abonnement cantonal
des transports en vigueur dès le 1 er
mars: une charge annuelle inédite
pour la Ville. Elle est estimée à quel-
que 200 ou 300.000 francs.

# Salaires — Dès l'instant où
l'Etat accorde le 1 3me salaire à ses
fonctionnaires, la commune est tou-
chée puisqu'elle paie la moitié des
salaires versés aux enseignants. De
plus, pour garder ses collaborateurs,
la Ville — déjà en retard — a
décidé de suivre le mouvement. Alors
que l'exécutif espérait digérer ces
dépenses supplémentaires en deux
ou trois ans, les autres éléments con-
traires cités ci-dessus font que les
charges salariales, indépendamment
de l'inflation, vont s'alourdir de 6 à 7
millions de 1990 à 1991. Et, comme
il a fallu, pour respecter la loi, renfor-
cer les réserves de la caisse de pen-
sion, ce sont de 7 à 8 millions qui
doivent encore être versés, /jmy

Les sacrifices culturels
D

ans les efforts consentis pour
.présenter un budget accepta-

ble, les affaires culturelles n'ont
pas été épargnées. Et un confrère n'a
pas manqué d'annoncer déjà qu'il n'y
aurait pas d'exposition Jacques Hai-
nard l'an prochain au Musée d'ethno-
graphie. C'est aller un peu vite en
besogne puisque la sous-commission qui
examine ce poste est pour l'instant très
divisée et n'a pas tranché. Année sab-
batique ou pas pour Jacques Hainard?
Il est prudent de ne pas donner de
réponse avant une décision définitive.

MUSEE D'ETHNOGRAPHIE - Pas
d'exposition Hainard? «Ce serait re-
grettable», ji

Le conseiller communal André Bùhler
précise:

— Devant les problèmes d'établisse-
ment du budget, le Conseil communal a
dû prendre des décisions très généra-
les comme le blocage momentané de
l'effectif du personnel. Pour les biens,
services et marchandises, il a été admis
de ne pas dépasser l'enveloppe de
1990. Dans le domaine des affaires
culturelles, il y a eu quelques décisions
particulières et notamment le blocage
des subventions au niveau 1990.

D'autres compressions ont été exi-
gées. Pour les musées, elles ont porté
sur les expositions temporaires, celle du
Musée d'ethnographie en particulier
qui devrait être supprimée si la sous-
commission, voire le Conseil général, ne
décide pas le contraire. Le Musée d'art
et d'histoire n'avait, pour sa part, pas
de très grands projets puisqu'il y aura
mise à disposition des locaux pour CH
91 durant une partie de l'année.
Quant au Musée d'histoire naturelle, il
ne sera pas touché dans la mesure où
le budget 91 sera l'achèvement d'un
projet s'étendant sur deux ans, une
exposition organisée en collaboration
avec l'Alimentarium de Vevey et le
Musée d'histoire naturelle de Genève.
Comme la moitié des coûts d'organisa-
tion de l'exposition a déjà été dépen-
sée il n'aurait guère été judicieux de
bloquer le second volet.

— Pour l'exposition du Musée d'eth-

nographie, il serait un peu regrettable
de la supprimer en cette année du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion alors qu'une autre institution de la
Ville attirera de nombreux visiteurs de
toute la Suisse, visiteurs qui auraient
afflué au Musée d'ethnographie dont
la renommée est grande. N'aurions-
nous pas pu économiser ailleurs?

Alors qu'on est en procédure avec la
commission financière, il reste au bud-
get environ 10.000 fr. pour le démon-
tage de l'exposition actuelle en janvier,
120.000 fr. pour le Musée d'histoire
naturelle et 60.000 fr. pour le Musée
d'art et d'histoire.

D'autres choses pourraient être tou-
chées dans le poste des subventions
extraordinaires lui aussi bloqué, comme
l'aide à la création, domaine trop peu
développé à Neuchâtel. Faudra-t-il re-
noncer à certaines manifestations
ayant lieu tous les deux ans ou arrive-
ra-t-on à un consensus pour maintenir
par exemple la Semaine internationale
de la marionnette et le Festival choral
international?
- Nous avons-là des engagements

moraux à tenir puisque ces manifesta-
tions ont un écho qui dépasse large-
ment nos frontières. Il serait malheureux
de ne pas les maintenir à cause de
difficultés passagères de trésorerie.

0 J. My

le ttou noir
M,

Par Jean Mory

Période de grogne et
de contestation à
Neuchâtel. Il n'y à
pas que le théâtre. Les
finances aussi se por-
tent mal. lés déficits

toujours plus importants vont pro-
voquer des compressions de budget
et des sacrifices de la part des con-
tribuables qui n 'hésitent pas à con-
damner la prodigalité des autorités.
Les esprits s 'échauffent. Jusqu'au
sein du vénérable Conseil commu-
nal qui en perd son front uni, rompt
avec sa collégialité traditionnelle —
les socialistes se seraient désolidari-
sés de leurs collègues à propos de
la suppression de l'exposition 1991
du Musée d'ethnographie, si l'on en
croit un quotidien lémanique — et
abandonne son habituelle sérénité.
Pire: des fuîtes sèment té doute,
voire la méfiance.

Ou'est-il advenu de cet exécutif
pimpant et conquérant qui s'en allait,
la fleur au fusil, vers l'An 2000 la
tête pleine de projets créateurs? Cer-
tes, bien des réalisations ont vu le
jour et Neuchâtel ne compte plus ses
réussites: logements sociaux des
A codas, piscines, patinoires, salle
omnisports, équipements sportifs.. .
Certes, à plusieurs reprises, ta Ville a
réussi à opérer des baisses d'impôts

mettant la capitale en bonne position
dans ce domaine. Mais aujourd'hui?
C'est le trou noir. Momentané, espé-
rons-le. Car l'ouvrage n'est pas ache-
vé alors que l'ère des déficits est
revenu au galop mettant en péril des
investissements de faille jugés indis-
pensables comme le nouvel hôpital,
toujours prioritaire.

L'absence d'une vraie majorité au
Conseil général dévient toujours plus
criante puisque, comme nous venons
de le dire, elle se fait sentir mente au
sein de l'exécutif. Déjà la coihmis-
sion financière hausse le ton en exa-
minant le budget et renvoie au
Conseil communal certaines proposi-
tions. Faut-il introduire une taxe hos-
pitalière, bientôt inévitable, que con-
naissent déjà bien des communes?
Faut-il réduire les dépenses de façon
drastique ou doit-on insister sur de
nouvelles recettes? Gauche et droite
s 'affrontent et entrechoquent déjà
idées et convictions avant d'engager
une plus grande bataille sur le front
du Conseil général, si nécessaire,
Mais quand? Au rythme où avan-
cent les travaux actuels le débat du
budget 91 devra certainement être
retardé.

Bien sûr le refus sans appel op-
posé par le peuple au projet de théâ-
tre a laissé des traces plus profondes
qu'on l'imagine généralement dans
un mande politique qui s 'interroge

sur une césure entre électeurs ef élus.
Face à l'unanimité de ces derniers ef
de leurs formations, la gifle morale
adminitrée par les opposants a fait
mal. D'autant plus que les autorités
sont accusées d'imprévoyance dans
l'octroi rapide d'un treizième salaire
à leurs fonctionnaires alors que l'he*
rizon se bouchait sérieusement. Né
va-t-on pas étrangler le contribuable
à force de dépenser sans compter?

Si certaines remarques ne man-
quent pas de pertinence, celles visant
plus particulièrement les conséquen-
ces financières du théâtre refusé di-
manche tombent à faux. Jamais, au
cours de la campagne, tes autorités
n'ont caché la dégradation passa "
gère des finances communales. Mais
elles croient en l'avenir du chef-lieu
et au rétablissement de l'équilibre.
Or fa théâtre représentait tin investis-
sement prioritaire à moyen terme, et
les charges de fonctionnement égale-
ment. Déplus, si la situation avait du
perdurer. Je Conseil communal aurait
eu toute latitude pour retarder quel-
que peu la réalisation du projet.

De là à comparer certaines coupes
sombres dans un budget culturel qui
n'est qu'annuel avec un éventuel fu-
tur théâtre dont les services s'inscri-
raient dans la durée, il y a une fron-
tière que nous ne franchirons pas.
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¦ CONSEIL GÉNÉRAL Pour la
réfection de la place de parc qui
menace de s'écrouler en face de l'hô-
tel de la Couronne, à Brot-Dessous, le
Conseil général est appelé à voter, ce
soir, un crédit de 94000 francs. Il
s'agit-là d'une dépense relativement
importante pour la commune et l'exé-
cutif propose de nommer une commis-
sion formée de deux conseillers géné-
raux et du conseiller communal res-
ponsable des travaux publics. Mis à
part les «divers», c'est là le seul point
de l'ordre du jour de la séance. / JE-

______
M VENTE DE PAROISSE - Avec
l' arrivée du mois de novembre, c'est
traditionnellement la vente de la pa-
roisse réformée qui tient l'affiche. Elle
aura précisément lieu samedi. Marché
de fruits, de légumes et de fleurs, sans
oublier les puces et les boutiques se-
ront là pour inciter le visiter à acheter
l'un ou l'autre produit présenté. Tandis
qu'un concert-apéritif servira à aigui-
ser l'appétit des amateurs de chou-
croute garnie, mets de saison s'il en
est. Après diverses productions,
l' après-midi, et le repas du soir, le
public retrouvera à la grande salle
l' ambiance du théâtre avec la troupe
de la Côtière qui jouera une comédie
en uatre actes : «Piège pour un
homme seul», /wsi

BMP
¦ SÉANCE ANNULÉE - Une
séance du Conseil général devait re-
voir le nouveau barème fiscal commu-
nal. Mais lors de l'élaboration du
budget de 1991, des éléments nou-
veaux sont apparus. Le Conseil com-
munal a donc décidé d'annuler cette
séance et a convoqué, pour mardi
prochain, une réunion extraordinaire
de la commission financière et des
trois présidents de groupes. Quant à
la dernière séance de l'année du
Conseil général, consacrée à l'examen
du budget, elle aura lieu le 7 décem-
bre, /st

¦ TROC — Le traditionnel troc de
matériel d'hiver - les articles d'été ne
sont pas acceptés - aura lieu samedi
à Castel Saint-Roch, à Saint-Aubin. La
vente se déroulera de 9h à 1 2h. / JE-

¦ DÉBAT PUBLIC - La section bâ-
loise du Parti libéral-PPN organise,
mercredi 7 novembre à la salle du
Conseil général de la maison de com-
mune (20hl5), une soirée d'informa-
tion et de discussion sur deux thèmes
d' actualité: le projet Rail 2000 et la
politique des transports dans le can-
ton de Neuchâtel. Les exposés, pré-
sentés par Sébastien Jacobi, secré-
taire général à la direction d'arron-
dissement des CFF à Lausanne, et
Raymond Mizel, chef de l'Office des
transports du canton de Neuchâtel,
seront suivis d'un échange de vues
entre les participants et les conféren-
ciers invités, /comm

A vos atouts
Tout le monde (ou presque) en Suisse joue au jass. Alo rs pourquoi

ne pas tenter votre chance lors de la pro chaine coupe neuchâteloise

V

ous aimez taper le carton? Par
passion, par divertissement, tou-
tes les semaines, de temps en

temps? La coupe neuchâteloise de jass
1 990 pour grand public est une com-
pétition conçue pour vous; elle se dé-
roulera les vendredi 9 et samedi 10
novembre, dans la grande salle de
l'église catholique, à Boudry.

Un jeu de cartes, quatre joueurs assis
autour d'une table et le semi-marathon
du sport national pourra commencer.
Organisée par le club de jass, Les cinq
as du Littoral neuchâtelois, cette mani-
festation accueillera jusqu'à 150 équi-
pes. Pas besoin d'être des joueurs che-
vronnés pour participer. Il suffit d'aimer
le jass et de garder le sourire même si
la chance ne vous sourit pas! Parce que
de la chance, il en faut pour franchir
sans problème les quarts de finales qui
se joueront le vendredi soir. La moitié
des équipes se qualifieront pour les
demi-finales de samedi après-midi.
S'enchaînera ensuite la finale regrou-
pant les meilleurs duos.

Le club Les cinq as du Littoral neu-
châtelois existe depuis trois ans sur
l'initiative de quelques copains. Erik
Lauper, Daniel Rotsch et Francine Bon-
hôte organisaient des discos ou des
rallyes auto-moto; ils terminaient sou-
vent leurs joyeuses soirées autour d'un
tapis de cartes.

— Et quand les rallyes ont passé de
mode, explique Daniel Rotsch, nous
avons fondé un club de jass. Le comité
a été formé, les copains intéressés sont
devenus membres et ont amené d'au-
tres amis. Au fil du temps, le club s 'est

TAPER LE CARTON - Il n 'y a pas d'âge pour cela. swi - JE

agrandi. Nous comptons actuellement
une cinquantaine de membres de 14 à
77 ans, répartis dans trois catégories
A, B et supporters. La carte A permet
de participer aux soirées de jass du
jeudi soir, aux championnats internes et
aux autres manifestations du club.La
carte B donne droit seulement aux ren-
contres du jeudi soir. Différents cham-
pionnats sont organisés: individuel, par
équipe, estimations, palette-jass et
classement général des membres.

Pour participer à la prochaine
Coupe neuchâteloise, il n'est pas néces-
saire d'être affilié à une société. Un
joueur peu expérimenté peut damer le

pion à un joueur invétéré. Qu'on se le
dise. *

0 C. Pi

% Coupe neuchâteloise de jass,
grande salle de l'église catholique de
Boudry: vendredi 9 novembre, quarts de
finales, pointage des équipes de 19 h à
19hl5, début de la compétition à
19H30; samedi 10 novembre, demi-fina-
les, pointage de 14h à 14H30 , début de
la compétition à 14h30; finale dès
19 h 15. Les personnes intéressées doivent
s'inscrire en écrivant à: Coupe neuchâte-
loise de jass, case postale 250, 2072
Saint-Biaise ou en téléphonant au
(£ 038/337005, de 19h à 21 h.

% Patronage «L'Express»

¦ NEUCHÂ TEL ¦

Pe  
Centre de loisirs de Neuchâtel

prête ses murs ce soir pour un con-
| cerf pour le moins peu ordinaire

puisqu il s agira d une rencontre entre un
batteur neuchâtelois (Gilles «Dizzy»
Rieder) et un leader-guitariste-chanteur
américain (Jad Pair). Hors gabarit, les
organisateurs, n'ont pas hésité une se-
conde (pour notre plus grand plaisir) à
bouleverser quelque peu nos habitudes
en nous présentant une formation musi-
cale originale composée de ces deux
seuls musiciens. Deux personnages dont
rien ne laissait présager qu'ils séviraient
un jour ensemble, si ce n'est leur passion
commune pour un rock pur, vivant et
énergique. Tous deux possèdent d'ail-
leurs une solide expérience musicale
avec plusieurs disques à leur actif, que
ce soit avec des groupes de la région
pour le batteur (Débile Menthol, Ma-
noeuvres d'Automne) ou à son propre
nom pour le guitariste (dont même un
album avec Maureen Tucker, ex-Velvet
Underground).

Dans un premier temps, Jad s'envole
pendant que «Dizzy» assure une ryth-
mique solide et, pour la deuxième par-
tie du show, des ambiances préenreg is-
trées fournissent un fond sonore qui per-
met aux deux lurons de propulser leur
art encore plus loin.

A voir absolument!
D'autres concerts figurent déjà au

programme d'Hors gabarit pour dé-
cembre: Docfor Nerve (USA) le 2 et
Stan Red Fox (CB-RFA) le 23, sans
doute à la salle de la Suchard à Serriè-
res- ON.M.

# Jad Fair et Gilles Rieder, Centre de
loisirs, ce soir dès 20 h.

Duo de choc
au Centre
de loisirs

AGENDA
Place du Port: (14-22h) Foire de Neu-
châtel.
Cinéma des Arcades: lôh et 20h. Con-
naissances du monde «Sicile, île des pas-
sions», par Philippe Lequien.
Patinoires du Littoral: 20h, concert Joh-
nny Halliday.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Ici, ail-
leurs, nulle part ou pas très loin..» , par la
troupe «Amuse-Gueules».
Eglise Notre-Dame (église rouge) :
20hl5, «War Requiem», de Britten par
la chorale Cantabile, direction G.-H. Pan-
tillon, avec la Société d'orchestre de
Bienne.
Maison du Prussien: 20h, au Gor du
Vauseyon «La vie publique au Val-de-
Ruz au XVIIIe siècle», par M. Maurice
Evard.
Centre de Loisirs : dès 20h, concert avec
Jad Fair (USA) et Gilles-Dizzy Rieder,
rock.
Université (ler-Mars 26): 19H45 , «Que
faire, lorsqu il ny a plus rien a faire!»,
conférence par le Prof. Eric Fuchs, Ge-
nève.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. ler-
Mars. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
^5 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le 95 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (f 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h/ 15-1 8h); salle de lec-
ture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17H45).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (9h-l 1 h et 14h-18h30).

Salut hitlérien au colonel
La  

liberté de chacun finit où com-
mence celle d'autruilPour avoir dé-
passé les limites, V.-C R., 25 ans,

s'est retrouvé hier sur le banc d'infamie
pour injures. Le 20 juillet en fin d'après-
midi, l'accusé était attablé à la terrasse
d'un bistrot. Soudain, au passage de la
voiture du commandant de l'école de
recrues de Colombier, V.-C. R. bondit et
fit le salut hitlérien, accompagnant son
geste de slogans tels que «Heil Hitler!»,
«Nazi...» , ete Ne pouvant accepter ces
insultes, le colonel a déposé plainte pé-
nale. Dans ses réquisitions écrites, le pro-
cureur général réclame une amende de
200 fr. Pour sa part, le prévenu ne voit
rien de mal à son acte. Cela relève -
estime-t-il — de la liberté d'expression!

Retenu par les grandes manœuvres, le
plaignant a écrit au juge, proposant le

versement de I amende encourue par V.-
C. R. à une oeuvre de bienfaisance con-
tre un retrait de plainte. L'accusé ac-
cepte, désignant comme bénéficiaire une
association en faveur de la musique.

La guerre des mots dans le prétoire
n'aura donc pas lieu! Si le colonel est
d'accord avec la suggestion de V.-C. R.
et si ce dernier tient son engagement. Si
ces conditions sont remplies, le dossier
sera classé sans frais.

P.T., hôtelière, a été condamnée par
défaut, en mai 1990, à l'OOO fr.
d'amende pour infractions à la loi fédé-
rale sur le séjour et l'établissement des
étrangers. Elle a sollicité et obtenu le
relief de ce jugement. Sans demander
les autorisations nécessaires, la prévenue
avait engagé un Portugais et un Turc,
dépourvus de permis de travail. Elle

souligne les énormes difficultés pour
trouver du personnel. D'autre part, elle
ne peut prendre le risque d'attribuer un
permis saisonnier de son contingent, sans
un temps d'essai, à un candidat qui se
révélerait ensuite incapable.

Le tribunal admet que ces explications
correspondent aux problèmes que ren-
contre fréquemment l'hôtellerie. Il n'en
reste pas moins que les infractions sonl
réalisées aux yeux de la loi. A titre de
sanction, le juge prononce à l'encontre
de P.T. une amende de 800 fr. et 50 fr.
de frais judiciaires.

0M.B.

% Le tribunal était présidé par Fran-
çois Delachaux, tandis que Verena Botti-
nelli exerçait les fonctions de greffier.

Honneur aux musiciens
I

l est des fonctions, même honorifi-
ques, qui méritent un regard parti-
culier. C'est le cas à l'Association

des musiques militaires neuchâteloises
(AMMN) où Charles Augsburger, déjà
président d'honneur de la Musique mili-
taire de Colombier à laquelle il est

MUSIQUE - Elle est plus qu 'un hobby pour Fernand Daucourt et Charles
Augsburger. hvi J,

fidèle depuis trente ans (il en a assumé
la présidence durant treize ans) a été
nommé, récemment, président d'hon-
neur de cette association. Il laissait
ainsi la place, après trois années à la
tête, à Fernand Daucourt, de La
Chaux-de-Fonds. Lui aussi un musicien

de longue date des Armes réunies dont
il assume la vice-présidence. Etant en
outre membre du comité de l'Associa-
tion cantonale des musiques neuchâte-
loises.

L'AMMN, fondée aux Hauts-Gene-
veys en 1906, regroupe les quatre
musiques militaires du canton: Les Ar-
mes-Réunies de La Chaux-de-Fonds,
donc, la plus ancienne (1 828), la Musi-
que militaire du Locle (185 1), celle de
Neuchâtel (1859) et enfin la cadette,
Colombier (1861-1862). Elle vise no-
tamment à resserrer les liens d'amitié
entre les sociétés, promouvoir et main-
tenir la tradition propre à ces musiques
et organiser, tous les trois ans, une fête
cantonale.

Pour le président, il s'agit principale-
ment d'une activité administrative qui
demande néanmoins une grande dis-
ponibilité. Amoureux de leur musique
comme ils le sont, tant Charles Augsbur-
ger que Fernand Daucourt ne comptent
pas les heures qu'ils passent à leur
hobby. «Cela demande beaucoup de
travail, mais on aime ça!» répondent-
ils en chœur. Heureusement, les fanfa-
res en ont bien besoin, /hvi

Pour être mieux encore à votre
service, la Librairie-Papeterie

{fÎQf monb
Rue St-Honoré 5 à Neuchâtel

restera ouverte sans interruption
tous les samedis

de 8.30 à 17 heures
dès le samedi 3 novembre 1990.

804324-80

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, 0461282. Renseignements:
95111.
Médecins de service: La Béroche, Dr H.-
U. Weber, (p 55 1 1 44, privé 551145;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, <p 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 03 1 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, <$ 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, Cfi 55 2953, de 13h à lôh.
Auvernier, Galerie Numaga: Francine
Simonin, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: lôh
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition sur le thème «Histoires
de pots», 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: lôh
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 18H30.
Brot-Dessous, salle communale:
Séance du Conseil général, 20h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.

AGENDA
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Nous liquidons tout notre stock de confection, car H fl fl fl _H Une chance unique d'acquérir un article haut de
nous ne vendrons plus ce genre d'article à l' avenir. ^_^_^_W fl^r̂ r__-_r âm\\mmmmm âW 

gamme à un 
prix défiant toute concurrence. N'ou-

Par contre le rayon LACOSTE n'est pas concerné ^B fl F f̂l fl r f̂l fl̂  fl bliez pas que cette liquidation ne dure que 
deux

par cette liquidation partielle. ^^̂  ̂ - ' mois et qu'il n'y a souvent qu une pièce par taille.
Tous les articles liquidés sont de la dernière saison 89 ou de ce printemps-automne 90
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I LE TOUT À 50% I
DAKS confection dame et homme .... 50 % I Manteau homme CHESTER Cardigan anglais ALAN PAINE ... 50 % I ["anteaiJ Pluie AQUASCUTUM

BARRIE pur cachemire OU /a homme OU /o
Chaussures CHURCH homme 50% Pantalon et veston MAC GREGOR ... 50% P"" fantaisie LYLE ET SCOTT 50% Chaussettes homme fil d'Ecosse,__ n/ -nn, laine, soie, ete 50 /4)
LANVIN veston et pantalon 50 % Veston CHESTER BARRIE homme .... 50 % Pull fantaisie POINT Italie 50 % Sous-vêtement de marque
¦ LANVIN manteau homme 50 % Pantalon PACO RABANNE homme ... 50 % Chemjse ARR0W homme 59 % HOM-ÉMINENCE- JOCKEY-ISA 50 % ¦

en 0/ Pantalon BRUN0 ST.-HILAIRE Ceinture cuir homme 50 %
Veste mouton retourne homme OU /o homme OU % Chemise DAKS et LANVIN homme .. 50 % _ 0 n/

-no/ n „n.„_,r ,. en 0/ Chaussettes BURLINGTON 50%
Manteau mouton retourné dame 50 /o Pantalon SCABALE homme 50 /o Chemjse  ̂

5Q %
..«n Pomnn en o/ Pu» anglais ALAN PAINE lambswool fty Foulard soie mm homme au /o

Veste cuir homme MAC GREGOR .... 50 /o Cfl, V> co, rond, co, roulé 50 % Chemise pure soie DESOTO 50 % Echarpe lambswoo, ou cachemire 50 %
Manteau laine Pull anglais A1AN PAINE ,-„-.• i-«n/ -«n/
AQUASCUTUM homme 50 % pur cachemire, col V 50 % Blouson MAC GREGOR homme 50 % Cravate DAKS, LANVIN, pure soie .. 50 %

804321 10 Plus de nombreux petits articles qu'il serait difficile d'énumérer, JJ

r : \
A vendre à Cortaillod dans petit

. immeuble neuf, situation exception-
1 nelle

j 4 appartements ..

comprenant 3 belles chambres, 1
séjour-salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, aspi-
rateur central, grand balcon ou ter-
rasse, garage et place de parc.
Dès Fr. 420.000.-.

Renseignements,
tél. (038) 53 54 20 77714,-22 ,

VILIATYPL"
propose votre villa individuelle pour

Fr. 670.- PAR MOIS
OFFRE EXCEPTIONNELLE limitée à 10 villas

jusqu'au 10 décembre 1990 pour les régions
BE, JU, BL, SO, NE, FR, et Nord VD.

COUPON RÉPONSE 

Je suis intéressé par votre offre et je souhaite être
contacté, sans engagement de ma part, par votre
représentant.

Nom et prénom : 
Rue : 
Localité : 
Téléphone: 

A retourner à YlLLATY Pfc^

2744 Belprahon 2052 Fontainemelon 1791 Courtaman
¦ 804606-22

ifc LE JOURNAL I?y èS  DES ENFANTS JtsT-

_____¦____________________________¦
VERBIER (VALAIS)

«Soleil, ski, santé»
À vendre cause départ à l'étranger

CONFORTABLE 4 PIÈCES D'ANGLE,
TRAVERSANT, AVEC GRAND

BALCON, BELLE VUE, PLEIN SUD
cédé Fr. 325.000.- (sans réservation),
montant de départ demandé dès 20%,
meublé. Situé dans petit immeuble.
Renseignements et visites.
Tél. (027) 22 86 07 de 9 h à 21 h.

804491-22

------------------------------i

CHAMBRELIEN
A vendre

• SPACIEUSE VILLA
JUMELÉE

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

• Fonds propres Fr. 62.000.-
# Mensualités Fr. 2.298.-

804261-22

A vendre à Neuchâtel-est

I PROPRIÉTÉ I
de 7% pièces

| + garage |
totalement rénovée, terrain ar-
borisé de 1500 m2.
Vue imprenable sur le lac et
les Alpes.
Fr. 1.350.000.- à discuter.

Faire offres sous chiffres
87-1952 à ASSA, Annonces
suisses S.A., Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 804492 22

_̂_u_Ma%%%%%%%%ma_--m-a%%%%%nr

f \
Société cherche à louer

BUREAU-APPARTEMENT
2-3 pièces

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

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

V J

l̂lll l̂lll _l
À VENDRE
À BOUDRY
situation ouest

¦ 2 J. PIÈCES ¦
construction soignée.
Prix de vente : Fr. 250.000. -

y compris garage.
804329-22 |

Dns petits immeubles résidentiels en cons-
truction, près des transports publics et du
lac, nous vendons

| appartements 2% pièces]
très soignés (aussi studios 44 m2).
Conditions financières exceptionnelles.
Crédit immobilier HPT.
Par exemple: avec 10% de fonds propres,
ou à convenir, mensualités dès Fr. 1065.-
avec garage et place de parc, charges com-

^̂ ^. prises. 804373-22

WÊj VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir un poste deve-
nant vacant, les Hôpitaux de la
Ville de Neuchâtel, CADOLLES-
POURTALÈS, mettent au concours
un poste d'

INTENDANTE-
ASSISTANTE D'HÔTEL

Nous offrons :
- une activité répartie sur 5 jours,
- une rétribution selon le barème

communal.

Nous demandons :
- une personne titulaire du diplô-

me d'intendante, du certificat
d'assistante d'hôtel ou titre
équivalent,

- ayant le sens de l'organisation,
- aimant travailler en équipe,
- capable de diriger du personnel

de maison,
- disposée à effectuer un service

de piquet par rotation.
Entrée en fonctions :
immédiatement ou à convenir.
Pour tous renseignements. M"" E.
Duvanel, intendante-chef, est à vo-
tre disposition au no de téléphone
(038) 24 75 75 le matin.
Les offres écrites doivent être,
adressées à l'office du person-
nel de l'hôpital des Cadolles,
case postale 1780, 2002 Neu-
châtel, jusqu'au 16 novembre
1990.
Les postes mis au concours dans
l'administration communale sont
ouverts indifféremment aux fem-
mes et aux hommes. 804390 21

Nous cherchons pour une assistan-
te employée dans notre pharmacie

STUDIO MEUBLÉ
Entrée tout de suite.

Prière tél. Pharmacie Tripet
Tél. 24 66 35. 777110 28V J

K W^ 
ww ŵ^ âi__^ ây~



Contrôle des vélos
PRÉVENTION - La commission sco-
laire a organisé un contrôle des cy-
cles facultatif, hier après-midi, dans
la cour du collège primaire, en colla-
boration avec les polices cantonale
et communale. Ceci dans le cadre de
la campagne de sécurité routière des
écoliers. Une quarantaine d'enfants
se sont présentés, bravant les condi-
tions météorologiques peu favora-
bles. Les policiers ont vérifié l'état
des vélos — qui étaient pour la plu-
part dans un état satisfaisant — , pro-
cédé à la mise en place de catadiop-
tres et distribué des brochures éduca-
tives — Le manuel du cycliste et
u Faire du vélo en sécurité)) notam-
ment — . La prévention n'est-elle pas
en effet le meilleur moyen d'obtenir
une sécurité optimale ? En complé-
ment de cette action, les enseignants
ont procuré, le matin, des sautoirs
réfléchissants à tous les écoliers qui
n'en possédaient pas encore, /pad

U ON VA DANSER - A la maison
Vallier à Cressier, on dansera samedi
soir, dès 20h 15. C'est en effet sous le
titre «Ce soir, on danse» que les dif-
férentes sections crissiacoises de la Fé-
dération suisse de gymnastique (FSG)
présenteront les ballets préparés
pour divertir le public le temps d'une
soirée. C'est un moment de détente
fort agréable qui attend toutes celles
et tous ceux qui auront agendé cette
manifestation et c'est aussi l'occasion
d'encourager tous ces sportifs. La soi-
rée se prolongera à partir de 23h
avec l'orchestre «Joi'o Marguier». /sh

Sympathique
compétition

la 28me édition du cross
des Fourches a lieu samedi

CROSS DES FOURCHES - Son par-
cours est à 90% sur des chemins
naturels. M-

re 
site privilégié des Fourches s'ap-

prête à accueillir, samedi dès
13h30, une des manifestations

sportives parmi les plus populaires du
pays de Neuchâtel: son 28me cross qui
appartient au Championnat neuchâte-
lois des courses hors stade.

A la clef de cette sympathique com-
pétition, le Club sportif Les Fourches,
présidé par Daniel Gasser.

Fait à 90 % sur des chemins naturels
et à 10% sur route asphaltée, le par-
cours engage à la course. Il est ouvert
aux ecolières et écoliers nés dès 1 981,
aux cadets, aux dames, aux juniors,
aux licenciés de l'élite ainsi qu'aux po-
pulaires et vétérans.

Sa longueur varie selon les catégo-
ries: de 1000 pour les plus jeunes
écoliers, à 9500 mètres pour les ju-
niors, les licenciés de l'élite, les populai-
res et vétérans.

Les inscriptions peuvent être transmi-
ses par carte postale, avec nom, pré-
nom, adresse et année de naissance à
Daniel Gasser, Vigner 10, à Saint-
Biaise, en précisant la catégorie; elles
sont aussi prises sur place jusqu'à une
demi-heure avant le départ.

Le classement est établi pour l'en-
semble des catégories. Les vainqueurs
reçoivent chacun un lingot en or de
deux grammes. Quant aux coureurs de
toutes les catégories payantes, - les
écoliers ne paient pas de finance d'ins-
cription -, ils participent à un tirage au
sort où dix lingots d'or de deux gram-
mes sont mis en jeu.

Le Club sportif Les Fourches attend à
l'occasion de la 28me édition de son
cross des dizaines et des dizaines de
coureurs sur les hauts de Saint-Biaise.

0 c.z.
# Patronage « L'Express n.

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron,  ̂

5" 
1 2567. Le soir, unique-

ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, ^5 331807
(de 13H30 à 14h30).
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, ^5 332544.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Philippe Debiève, aquarelles, de
14h à 18h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de
13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.

Il était une fois les Indes

- SUD DU LAC'

le cinéaste Emmanuel Braquet invite a visiter le pays aux mille dieux
Qu e  reste-t-il des empereurs mog-

hols et de l'empire britanni que
en Inde? Que reste-t-il des ma-

harajas et de la présence française au
pays des encens? Pour le savoir, le
cinéaste Emmanuel Braquet a remonté
le temps avec sa caméra, filmant les
cérémonies et gestes immuables du
quotidien, tournant son objectif vers les
industries de pointe. Aujourd'hui, il se
demande si les 850 millions d'Indiens
attachés à leurs valeurs culturelles et
religieuses souhaitent vraiment être en-
trâmes dans le monde moderne. Cet
après-midi (13 h 30) et ce soir
(20h.30), dans le cadre du cycle Con-
naissance du monde, le cinéaste fera
découvrir ce pays... pas comme les au-
tres.

Pour le spectateur occidental, le
monde de l'Inde, c'est essentiellement

l'exotisme, la luxuriance des religions
aux divinités multiples, la complexité
d'une civilisation régie par un système
de castes innombrables, la diversité de
cultures inextricablement enchevêtrée.
L'Inde, c'est aussi bien la forêt des
temples hérissés de sculptures que les
palais somptueux des maharajas, les
dieux au nombreuses paires de bras
gesticulants et les armées d'éléphants.
L 'Inde c'est également un berceau où
se sont développés des arts qui expri-
ment la plus haute spiritualité de
l'homme, où sont érigés des monuments
qui clament la pureté de la méditation
et des renoncements, en même temps
que l'exubérance d'une foi aux élans
Irrépressibles.

Cette Inde aux mille dieux et aux
profonds penseurs, aux rites complexes

et aux philisophes préoccupes par le
sort de l'âme, par l'apaisement de la
souffrance et pas l'abolition du désir,
c'est une patrie spirituelle, une terre où
la variété des systèmes de pensée qui
y ont vu le jour défie l'imagination
occidentale. L'Inde, c'est un continent où
l'on parle 130 langues et quelque
1600 dialectes. N'oublions pas non
plus que c'est de l'Inde qu'est originaire
l'une des plus grandes conquêtes scien-
tifiques de l'homme: l'invention du zéro.
Par l'intermédiaire des Arabes, ce pré-
cieux zéro a pénétré en Occident pou
y permettre l'éclosion de l'ère scientifi-
que. N'est-il pas troublant que l'Inde
millénaire soit la source d'un moyen
scientifique fondamental dont l'héri-
tage anime encore la pensée mo-
derne? /comm-gf

nïïrini
¦ BONNE IDÉE - Le home en fa-
veur des personnes âgées du Vully, à
Sugiez, serait-il en passe de devenir
un haut lieu culturel régional ? Tout
prête à le croire. En effet, la direction
de l'établissement convie l'artiste-
peintre neuchâtelois Salvatore Russo à
y présenter une quarantaine de ses
plus belles œuvres. L'exposition s 'ou-
vrira le 15 novembre et sera visible
jusqu'au 28 février. Voilà une pré-
sence originale et colorée qui appor-
tera une note joyeuse supplémentaire
au home pour personnes âgées du
Vully. L 'idée mérite d'être suivie et
soutenue, ceci d'autant plus qu'il n'y a
pas d'âge pour... bien faire, /gf

Parents inquiets
Quel avenir pour les jeu nes? Un conseiller en orientation a essayé

d éclairer l 'Association des parents d'élèves du Vully vaudois

La 
Association des parents d'élèves
du Vully vaudois s'est réunie à
Villars-le-Grand en compagnie

de Claude Perrin, conseiller en orienta-
tion professionnelle. Qui mieux que lui
peut parler de la jeunesse à la veille
de faire le grand pas dans le monde
de la vie des adultes? L'orateur a
longuement commenté les différents vo-
lets de sa profession dont le but est de
guider et de conseiller les jeunes arri-
vés à l'âge de choisir un métier. L'orien-
teur professionnel intervient pour la
première fois dans les classes au niveau
de la 5me année primaire.

Différentes possibilités sont alors of-
fertes à l'élève pour se familiariser, un
temps soit peu, avec les métiers de la

vie active: visites d'entreprises, stages
d'information, consultations personnel-
les, centre de documentation. Le
conseiller est ouvert à la discussion
avec les parents et les jeunes. De son
côté, l'orienteur reste un éternel étu-
diants qui se met au service des filles et
garçons qui s'apprêtent à entrer dans
la vie active. Sans cesse il se docu-
mente, suit des stages et participe, au
niveau cantonal, à diverses séances de
groupes.

Aujourd'hui, les futurs apprentis ont
la possibilité de passer des tests qui
permettent à l'orienteur de définir des
affinités spécifiques à un type de pro-
fessions et d'en déceler les capacités
de succès professionnel. La région

compte un millier de patrons autorisés
à former des jeunes. Ils offrent chaque
année plusieurs centaines de places
d'apprentissage. Les contacts avec le
conseiller en orientation permettent de
trouver des solutions adaptées à cha-
que enfant ou adolescent lorsque des
problèmes de choix professionnels ap-
paraissent.

La discussion a permis aux parents
de s'exprimer. Nombreux d'entre-eux
se sont déclarés soucieux quant aux
possibilités d'avenir professionnel de
leur enfant. L'assemblée de l'Associa-
tion des parents d'élèves du Vully vau-
dois a répondu et renseigné utilement
à un besoin d'information toujours plus
sensible, /em

Tour d'horizon
libéral

L assemblée générale ordinaire du
Parti libéral-PPN local vient d'avoir
lieu. Dans son tour d'horizon, le prési-
dent Rémy Clottu a évoqué les activités
multiples menées par le parti et les
conseillers communaux et généraux. Il a
précisé que le vaste chantier de la N 5
dans la localité de Saint-Biaise el
l'aménagement des nouvelles rives
constituaient une préoccupation cons-
tante pour les libéraux-PPN afin d'ob-
tenir une réaliation finale qui donne
satisfaction aux habitants.

Les membres du parti veulent aussi se
montrer attentifs aux intentions des so-
cialistes et des radicaux qui, lors de la
dernière séance du Conseil général, ont
voté en chœur une motion demandanl
une révision de l'échelle fiscale. Fidèles
à leur ligne politique, les libéraux en-
tendent que la fiscalité serve à couvrir
des dépenses nécessaires et justifiées.

Le comité du parti réélu a la forma-
tion suivante: président: Rémy Clottu,
vice-président: Claude Zweiacker, se-
crétaire: François Thorens, trésorier:
Gregor Schâfer, membres: Marie-
Claire Fovanna, Heidi-Jacqueline Haus-
sener, Catherine Gorgen, Paul Aeschli-
mann, Eric Bannwart, François Beljean,
Jean Brunner, Biaise-Olivier Clottu,
Thierry Mauler et Cyrille de Montmol-
lin.

En fin d'assemblée, la trentaine de
participants à l'assemblée ont discuté
des élections fédérales de 1 991 et des
élections communales de 1 992. /cz

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: ?J 71 25 25.

AVENCHES
Médecin de garde: 7 111-
Service du feu: 7 117 ou 751221

¦ EXPOSITION - Marianne Boss-
hard, peintre, à accroché ses plus bel-
les toiles aux cimaises de la galerie
Pont d'Art, à Syens-sur-Moudon. Plei-
nes de sensibilité, de douceur et de
délicatesse, les aquarelles de l'artiste
vibrent et respirent à la manière
d'une musique. Sobres, et aérées, les
compositions laissent à l'oeuvre une
intime transparence qui éveillent et
enchantent le regard. Les entre-sai-
sons colorées, les brumes automnales
et les vapeurs matinales interprètent
la mélodie de l'eau sur le papier, le
chant discret de la lumière et le léger
silence du lointain. A voir absolument
jusqu'au 25 novembre, du mercredi au
dimanche, de 14 h 30 à 1 8 h 30. /gf
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- Je suis Madame KIENHOLZ
et je vous propose un nouveau pain
le «p'tit brun». Il est délicieux I
- Où ça?
- Ben, à la

Boulangerie G. STEINER,
Monruz et Gibraltar

à Neuchâtel. BMSSS-DO
s. y
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plus rapide
que le petit dernier de Canon.

D'accord, à la main, c'est plus rapide. Mais nous doté d'un système modulaire. Il ne nécessite
supposons que vous attendez un petit peu plus quasiment aucun entretien. Et pour ce qui

de votre futur copieur que d'un simple timbre. est de la vitesse. Il reste le minicopieur le plus
Et le nouveau PC-11 de Canon relève le défi performant du monde avec ses dix copies à

Modèle de pointe des copieurs personnels, la minute.
Il séduit par son exposition automatique qui voyez vous-même. Le plus tôt sera le mieux. |

assure une netteté et une qualité Irréprochable.
Son zoom s 'étend de 70% à 122%. Sa vttre _^^*_± _ _^ - _̂ ._ _ *. .

d'exposition nxe permet de copier des livres et L̂T f _^_^M'̂ |H -_L ^̂ '̂ H mdes originaux en trois dimensions. Sa cassette '¦̂ ft É_^Ĥ  I I _\ _W I ml
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À VENDRE À BOUDRY
A quelques minutes

du tram et des écoles

SYMPATHIQUE MAISON
FAMILIALE DE 6 PIÈCES

+ LOCAUX ANNEXES
Année de construction : 1948.

Terrain arborisé, situation calme.

A part quelques travaux
de rafraîchissement,
«prête à habiter ».

Entrée en jouissance: tout de suite.
Prix: à discuter.

Pour traiter: Etude Luc Wenger
Tél. 2514 41
M. Guillaume. 777155-22

A vendre à Fleurier, pour printemps 1991

maison
comprenant salon avec cheminée, cuisine
agencée habitable, 3 chambres, salle de
bains avec W.-C, garage, chauffage,
sous-sol, surface habitable environ
100 m2, terrain 756 m2.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 22-2549. 804393-22

A vendre ou à louer à Neuchâtel,
centre ville

LOCAL COMMERCIAL
de 110 m2. Plain-pied avec vitrines.
Ecrire : Case postale 1871
2002 Neuchâtel. 804546-22

A vendre à AU PS
« Portes du Verdon »
à 60 km de la mer

1 villa
individuelle, 755 m2
de terrain,
Fr.f. 1.300.000.-

3 villas
groupées
Fr.f. 680.000.-et
Fr.f. 720.000.-.
Téléphone
(024) 21 68 63.

804377-22

On cherche
à acheter ou à louer

VA pièces
Neuchâtel
ou environs.
Offre case
postale 540,
2001 Neuchâtel.

777141-22

LE LANDERON
UNE LOCATION-VENTE

EXCEPTIONNELLE
VILLA MITOYENNE

DE 6 PIÈCES
3 salles d'eau, un garage. Situation rési-
dentielle très calme.
Prix de vente : Fr. 585.000.-, fixe jus-
qu'à fin 1992. Location Fr. 2900.- par
mois. En cas d'achat, la moitié du
montant des locations sera déduite du
prix de vente.
Etude Ribaux von Kessel Zen-Ruf-
finen, avocats et notaire, service
immobilier, Promenade-Noire 6,
2000 Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

777080-22

Avec Fr. 50.000.-
devenez propriétaire
à Cernier
Magnifique situation ensoleillée et
calme, proximité du centre du vil-
lage, écoles, dans un petit immeu- ¦
ble résidentiel,

S 4 PIÈCES _
comprenant vaste séjour avec che- _|
minée, salle à manger, jardin
d'hiver, cuisine séparée, 2 cham- _|
bres à coucher, 2 salles d'eau,
réduit, cave.
Jouissance d'une terrasse
engazonnée d'environ 37 m2.

Coût mensuel :
„ F r. 1756.- + charges. 804100-22

M_M_B_B_a_B_^_,j,| B_*| HBBHIHHB ÎBHBf

A vendre
à Neuchâtel

ENTREPÔTS
ET BUREAUX

500 m2

construction ré-
cente et bien en-
tretenue.
8 places de parc.
Accès tous véhi-
cules.
Ecrire
à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-2555. 804567-22

\__ w___ mmJ

A vendre à BOUDRY

villa
mitoyenne

de 51/_ pièces,
endroit calme et ensoleillé,
transports publics à 50 m,
jardin arborisé et clôturé,
garage, 2 places de parc,
pergola.

Pour renseignements :
Tél. (038) 42 22 66,
heures des repas. 804561-22

À VENDRE
à l'est

de Neuchâtel

MAISON
INDIVIDUELLE

de 5 pièces

565.000.-
Tél. 25 75 79

804582-22

en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01 iâ-

A louer
à Neuchâtel

SURFACE
AVEC

VITRINES
100 m2

à l'usage de
bureaux, locaux
commerciaux,

etc.
Fr. 2940.-/mois.

Libre
tout de suite.
Téléphone

(038) 25 33 70.
804493-22

À VENDRE à Lignières

villa
de 6 pièces

+ salle de bricolage, chemi-
née de salon, garage, ter-
rain, belle vue,
Fr. 650.000.-.
Tél. (038) 51 25 15. 804479 22

ST à VENDRE _|
10 minutes à

S l'OUEST !
DE NEUCHÂTEL
situation exceptionnelle, vue pa-
noramique, proche des écoles

5 VA PIÈCES dès Fr. 245.000.- 5
VA PIÈCES dès Fr. 430.000.-

£ ATTIQUES dès Fr. 455.000.- gjj
Construction très soignée.

Possibilité d'acquérir couvert
pour voiture et place de parc.

804328-22

A vendre

salon de coiffure
centre ville Neuchâtel. Plain-pied,
zone piétonne, possibilité d'acheter
les murs.
Ecrire : Case postale 1871
2002 Neuchâtel. 804547 22

NEUENBURG
An zentraler Lage von Neuenburg ver-
kaufen wir per sofort oder nach Verein-
barung ein 2-seitig angebautes

MEHRFAMILIENHAUS
welches 3 Wohnungen mit je ca. 120
m2 Nettowohnflache aufweist. Zusatz-
lich eine Praxis.

VERKAUFSRICHTPREIS
FR. 1.400.000.-

Verkaufsunterlagen sind erhàltlich unter
Chiffre Nr. 126-103206 an Berner An-
zeiger, Postfach, 3001 Bern. 804543-22
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Souvenir
indélébile

Il n 'y aura plus de sœurs
dans les établissements

hospitaliers
W

y ' a fondation des Institutions de
soins du Val-de-Travers communi-

Itoiqoe:
«Nous avons pris congé, vendredi,

avec émotion et beaucoup de nostal-
gie, des trois dernières sœurs en poste
dans les établissements hospitaliers du
district. Ces dernières quitteront la ré-
gion, le 30 novembre. Cela s 'est pas-
sé au cours d'une cérémonie em-
preinte de franche cordialité et en
présence notamment des responsables
de l'Institution des diaconesses de
Saint-Loup. Les trois diaconesses,
sœurs Ida Dubois, infirmière-chef, Ma-
deleine Chevalier, infirmière-instru-
mentiste — toutes deux en activité à
l'hôpital de Couvet — et Lydia Oppli-
ger, infirmière-responsable d'un ser-
vice de soins du home médicalisé, Les
Sugits, à Fleurier.

La communauté de Saint-Loup souf-
fre en effet de l'absence de nouvelles
vocations et, conséquence inévitable,
de l'augmentation du nombre des
sœurs âgées. Aujourd'hui, la présence
de forces vives au service de la mai-
son-mère fait cruellement défaut. Le
rapatriement des sœurs à Saint-Loup
est par conséquent devenu inévitable.

Comme l'a souligné l'institution dans
sa lettre du 28 février dernier, «ce
n'est pas de gaîté de cœur que cette
décision a été prise après 61 années
de collaboration avec l'hôpital de
Couvet (...)».

Evénement important. Le Val-de-
Travers a toujours été l'enfant chéri
de Saint-Loup. Les hôpitaux de Cou-
vet et de Fleurier ont effectivement
bénéficié de la présence des sœurs
alors que, depuis longtemps déjà, les
autres hôpitaux du canton avaient dû
renoncer à leurs services. C'est donc
dans un sentiment ambivalent de tris-
tesse mais aussi de reconnaissance
que la décision de Saint-Loup a été
accueillie par le comité de gestion.

Nul doute que les sœurs diaconesses
et l'Institution de Saint-Loup laisseront
une trace indélébile dans l'histoire de
la région et dans le cœur de généra-
tions de Vallonniers». /comm

Des couleurs pour le dire
Peindre. Un mode d'expression pour François Graf. Pas une fin en soi

Une tentative de se découvrir soi-même, de connaître le monde
I orsqu'on pénètre chez François

Graf, à Fleurier, les odeurs, les
outils, le caractère de l'apparte-

ment indiquent immédiatement au visi-
teur qu'il se trouve chez un artiste-
peintre. Les livres, la musique qui ré-
sonne renseignent sur ses autres pas-
sions.

— J'ai envie d'aller jusqu'au bout de
ce que j'ai à dire. Si un jour, la peinture
n'était plus cet instrument communicant,
je  me tournerais peut-être vers un autre
mode d'expression.

Frappants ces mots. Non pas seule-
ment par leur contenu mais surtout à
cause de l'âge de leur auteur. François
Graf à vingt-deux ans:

— J'ai pris conscience de nombre de
choses dans ma peinture. Dans la vie je
ne les applique pas vraiment.

Les «choses» dont il a pris cons-
cience?

— Ces dix-huit aquarelles — elles
sont posées là côte à côte — sont une
suite d'images réunies sous le thème
«L'homme et la terre». Elles représen-
tent d'une manière symbolique
l'homme, d'hier jusqu'à aujourd'hui, aux
prises avec lui-même face à son destin,
sa responsabilité d'être conscient, libre,
intelligent et capable du bien comme
du mal.

Et d'avouer juste après:
— Ici mon problème a été de me

situer. Donc, j 'ai aussi projeté mon che-
minement intérieur — inachevé — tanl
du point de vue affectif, psychologique
que spirituel.

On voit alors les aquarelles, vrai-
ment. Deux couleurs dominent la plu-
part d'entre elles: le bleu et le jaune.

— Elles signifient ma révolte.
Des paysages — que François Graf

suggère plus qu'il ne montre. Le fil
conducteur de ces dix-huit toiles est un
personnage, toujours le même: long,
fin, surmonté d'une minuscule boule, la
tête.

— Cet homme est anonyme. On re-
garde son auteur: long, fin.

FRANÇOIS GRAF - Sa peinture est une façon de prendre conscience de la
VIO. François Charrière

Une des aquarelles montre le per-
sonnage accroupi. Celui-ci soulève un
rideau derrière lequel apparaît le so-
leil.

— Cette œuvre est la première du
thème. C'est Adam. Il est le premier
homme sur terre. Tout reste à faire.

Plus loin — dans le thème — le
personnage est couché sur le globe. Il
l'ausculte avec un stéthoscope:

— L'homme se rend compte qu'il est
en train de bousiller la terre. Notre
confort, d'autres le paient plus loin.

François Graf vit en Suisse depuis
une année. Il est Français. En août, il a
exposé ses toiles au CORA (Centre
œcuménique de rencontre et d'anima-
tion), à Fleurier.

— Les visiteurs ont compris ma dé-
marche. L'expérience a été bonne.

Moins bonne, l'expérience suivante à
la galerie Espace 1 6/25, à Lausanne.

— Le jury à qui j'avais pourtant
expliqué mes toiles n'a pas compris. Il
s 'est arrêté sur leur seul aspect esthéti-
que.

Heureusement, François Graf a
beaucoup de choses à exprimer. En-
core. Si la peinture en est le mode, elle
n'en est pas une fin en soi. Il a la foi.
Celle qui déplace les montagnes.

— J'ai foi en la bonne nouvelle. Je
fuis cette façon de vivre les yeux fer-
més.

Son regard sur l'humanité telle qu'il
la voit quotidiennement?

— L'être humain est égoïste. C'est
normal. A partir de ça, il peut se ren-
dre compte que l'échange, le partage,
c'est important.

Et si cela s'appelait une leçon de
vie?

0 S. Sp.

AGENDA

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h.; En
dehors de ces heures, 031 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17 h.

Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

¦ COOP RÉNOVÉE - Vous aimez
le beau? C'est bien. Le Centre Coop,
Grand-Rue 1 2, à Fleurier vous pro-
pose dès ce matin, ses locaux entière-
ment rénovés. Sa surface légèrement
agrandie. Vous aimez le bon? C'est
encore mieux. Dans cette même sur-
face vous y trouverez un vaste choix
de fromages à la coupe. C'est nou-
veau. Un stand de fruits et légumes où
vous pouvez vous servir tous seuls.
C'est aussi nouveau. De plus, une
deuxième entrée — côté parking —
a été créée.
L'agencement a lui aussi subi un lifting
complet. La circulation entre les gon-
doles en sera grandement facilitée.
De quoi, quand même, avoir des bleus
au cœur, côté sentiments. Mais où est
donc passé l'ancien centre? /comm

¦ CRÉMATORIUM - Les Bisontins
qui souhaitaient se faire incinérer
après leur mort avaient pris l'habi-
tude de s'adresser au crématorium de
La Chaux-de-Fonds. A partir de l'an
prochain, Besançon disposera de sa
propre installation, en cours d'achève-
ment près du cimetière du quartier de
Saint-Claude. Le nouvel établissement
disposera notamment d'un four à gaz
à 900 degrés. La Ville de Besançon
s'est associée dans cette affaire à la
Société des pompes funèbres généra-
les. Par rapport à La Chaux-de-
Fonds, les Franc-Comtois gagneront le
coût du transport, soit environ 1000
francs, /db
¦ ORDURES - Le traitement des
ordures ménagères demeure l'un des
problèmes majeurs de l'urbanisme ac-
tuel. Dernièrement, Suisses et Français
se sont retrouvés à Pontarlier pour
confronter les méthodes utilisées de
chaque côté de la frontière. Les parti-
cipants ont visité à cette occasion
l'usine de traitement de Pontarlier, qui
accueille notamment quelque 1 0.000
tonnes d'ordures à l'année de la ré-
gion d'Yverdon et Lausanne. On
s'oriente aujourd'hui vers un tri sélectif
des ordures avant le traitement, ce
qui n'est pas le cas de l'usine de
Pontarlier pour le moment, /db

En accord majeur
Un programme, cinq mesures -, le Novembre musical. Dès dimanche.

Parce que musique s 'accorde aussi avec plaisir de joue r ou d'entendre
L e  

Novembre musical organise par
les JM (Jeunesses musicales) connaî-
tra cinq points forts. Un sextuor à

cordes donnera le départ des festivi-
tés, dimanche à la chapelle de Couvet.
Il sera suivi d'un orchestre roumain,
Frunza Verde, le vendredi 9. La ba-
guette sera ensuite cédée à quatre
saxophonistes, le Quatuor Prélude, le
11 novembre. Pour être reprise, sept
fours plus tard, par Oswald Russel, pia-
niste. Les Classic Buskers, de Cam-
bridge, mettront un point final, le 24
novembre.

Le Novembre musical promet d'être...
sonnant et clinquant. Les concerts jouis-
sent d'une popularité qui va en gran-
dissant chaque année. A tel point qu'il
n'est pas rare de voir le public arriver
bien avant l'heure. Pour trouver une

QUA TUOR PRÉLUDE — Les quatre mordus du saxophone se produiront au
temple de Môtiers, le I I  novembre. ?. Eismann

place. Autre atout: une garderie d en-
fants est organisée pour les concerts
qui ont lieu à 17 heures.

C'est à la chapelle de Couvet, donc,
que débutera le festival musical. Avec
le Sextuor à cordes. Formé de jeunes
instrumentistes français et suisses, ce
groupe a déjà donné des concerts très
remarqués. Il est vrai, ses membres ont
travaillé dans les meilleures écoles.
Cette formation tire principalement son
inspiration des œuvres de Dvorak et
Brahms.

Frunza Verde signifie feuille verte.
C'est aussi le nom de l'orchestre rou-
main qui se produira au temple de
Fleurier. Ce nom n'étonne que celui qui
ne sait pas que huit chansons roumaines
sur dix commencent par ces mots. Tout
le folklore et la littérature du pays sont

marqués par cette tradition. La facilité,
très peu pour eux. Ils se sont fait con-
naître par leurs programmes élaborés
sur la base de recherches ethnomusico-
logiques et documents sonores origi-
naux.

Ils sont quatre. Qui? Le Quatuor Pré-
lude. Formé de mordus du saxophone.
Leur répertoire, classique et baroque,
remonte jusqu'à J.-S. Bach. Le groupe a
aussi adapté certaines musiques du
Moyen-Age. Rassurez-vous. Le jazz
n'est pas étranger à leur menu. Soil
avec des reprises d'œuvres des grands
de la spécialité ou avec leur propre
composition.

Il est né en Jamaïque, Oswald Russel.
Mais il a étudié le piano aux quatre
coins du globe. Actuellement, il est pro-
fesseur d'improvisation au Conserva-
toire de Genève et à l'Institut Jacques
Dalcroze. Son récital «de Mozart au
jazz» a fait partout un tabac. Ga-
geons qu'il en sera de même à Couvet.

Derniers au programme, les Classic
Buskers. Deux musiciens: un accordéo-
niste et un flûtiste qui se moquent genti-
ment des œuvres célébrissimes du ré-
pertoire classique. Leurs arrangements
sont cocasses, pleins d'irrévérence mais
aussi d'esprit. Leur programme sera,
comme toujours chez eux, imprévisible.
Rassurez-vous: les deux compères l'an-
nonceront eux-mêmes au fur et à me-
sure.

0 s. sP.
O Programme:
Couvet, chapelle: 4 nov. à 17h, Sex-

tuor à cordes.
Fleurier, temple: 9 nov. à 20h 15,

Frunza Verde (Orchestre roumain).
Môtiers, temple: 11 nov. à 17 h, Qua-

tuor Prélude.
Couvet, chapelle: 18 nov. à 17h, Os-

wald Russel.
Môtiers, Mascarons: 24 nov. à 20h 15,

Les Classic Buskers.

AGENDA

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Dick
Tracy, 12 ans.
Fleurier, chapelle des Moulins: Vente
de la paroisse réformée de 14h à 19h.
Creux-du-Van, Ferme Robert : Expo,
photos, Michel Weissbrodt «Le bal des
grandes cornes», jusqu'au 15 décembre.
Môtiers, musée: exposition «Les îles de
Jean-Jacques Rousseau». Heures d'ouver-
ture: renseignements hors saison et en
semaine à l'administration communale.
Couvet, hôpital et maternité: 0
6325 25.
Fleurier, home médicalisé: cp 61 1081.
Couvet: Sage-femme,  ̂ 631727.
Aide familiale: <p 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, rf 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers : fj 61 32 32.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries, groupes
des 1 2 personnes uniquement sur rendez-
vous <p 038/633010, toute l'année,
toute la journée.

Ne pleure z pas!

- LE LOCLE—
i M̂- ~̂ i

Pasteur: une profession ou une
vocation? Avec Victor Phildius,
la question ne s 'est jamais posée,
tant étaient grands son rayonne*
ment, sa foi et son engagement

Il aimait la nature et les hom-
mes. Il en a découvert la diversité
et la richesse partout où ses pas
l'ont conduit, partout où Dieu l'a
appelé: en Autriche, en Belgique,
au Ruanda et en Suisse.

L 'Evangile qu'il faisait partager
s 'appuyait sur sa sensibilité éco-
logique. Quelques jours avant
son décès, il comparaît la venue
du Seigneur à un crépuscule, à ce
moment privilégié où le ciel s 'en-
flamme.

Victor Phildius, c'était aussi la
douceur et la tendresse, la mo*
des fie et là patience^ Mais, der-
rière une âme paisible, se cachait
une grande détermination quand
il s 'agissait de défendre le tiers
monde et d'aider les plus dému-
nis.

Dans sa dernière confession de
foi, Victor Phildius a écrit cette
phrase superbe: «Si j e  meurs, né
pleurez pas, c'est un amour qui
m'attend».

A 66 ans, terrassé par une ma-
ladie éprouvante, Victor Phildius
est allé retrouver le Dieu en qui it
avait mis toute sa confiance. Lors
de la cérémonie funèbre au tem-
ple, son corps était porté par ses
fils et ses beaux-fils. Symbole
émouvant d'une famille très unie
qui a accompagné l'un des siens
jusqu'au bout de son voyage ter-

0 Rémy Cosandey

;: 0 Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en touie liberté, l'actualité
locloise.

Paroisse réformée - Fleurier

VENTE
DE PAROISSE

Jeudi 1 novembre : de 14h à 19h,
à la Chapelle des Moulins

Samedi 3 novembre : de 8h à 14h,
à la Chapelle des Moulins

804501-74
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SPÉCIALITÉS ESPAGNOLES ET PORTUGAISES J. SACRISTA N
VINS - LIQUEURS - POISSONS FRAIS DE MER Neuchât'eT ̂
et toujours notre fameuse PAELLA à domicile ou à l'emporter Tél. (038) 2517 63
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veaux locaux pour mieux vous servir. e.4472.94

A louer tout de suite à Neuchâtel
rue des Moulins

SURFACE COMMERCIALE
- de 45 m2 -

Fr. 3700.-
Tél. (038) 24 3810 awwi-za

[jB|| F. THORENS SA I
§=B== OT>5-___L£-_S JURIDIQUES ET IMMOBIUE1U I

_% = 2072 SAINT-BLABE • TÉL. (038) 33 27 57 I
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CENTRE-VILLE
NEUCHÂTEL

Grande surface commerciale
de 170 m2.

Fractionnement possible.
Idéal pour bureau.

Libre tout de suite.

Pour traiter :
Etude Luc Wenger
Tél. (038) 25 14 41.

777156-26
f 

JS5 -S? 021 29 59 71 5^S__5
COUVET, à louer

1 % pièce
cuisine agencée, situation calme,
2 balcons.
Loyer: Fr. 540.- charges en sus.
Libre tout de suite.

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

803623-26

DAGESCO !
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

M, avenue du Cènéral-Cuisan
t 1009 Pully A
_Ĥ H 5̂ depuis 1958 ~̂ - %̂*~—9*̂ .

PESEUX A louer immédiatement ou pour
date à convenir, magnifique

appartement
de *V/_ pièces

entièrement rénové, véranda, terrrasse
couverte, dépendances, accès au jardin,
place de parc, cachet d'une ancienne
maison. Loyer mensuel Fr. 2175.- sans
charges.
Pour visiter: Tél. (038) 53 40 40.

804612-26
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CASTEL REGIE I
A louer

à l'est de Bevaix

I APPARTEMENT I
4 PIÈCES

| 85 m2 1 1
conviendrait

pour bureaux,
avec place de parc

à disposition.
Renseignements
et visite : 804494 2e I

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

WËÊÊm____ zsHoâ m̂ m

\
A louer début 91
dans vieux Peseux

maison
villageoise

4!_ pièces, cave à vin, jardinet,
place de parc.
Loyer fixe durant 3 ans,
Fr. 1800.-.
Tél. 31 86 75. 777170 26

__ IV yP^. Offre exceptionnelle , à louer à
KI-8lw/A \ 7 (038) 41 21 59 Colombier dans la maison de Ma-

Jmmfl?i/PO/vr\ dame de Charrière , proche du cen-
IR W/î4A»\\ I Mciir-uÂTci I tre * à 3 minutes des transports pu-
[jflPy ^\\ l  NEUCHATEL | blics, dans un cadre idyllique:

• UN APPARTEMENT DE 5% PIÈCES
composé de:
un grand hall d'entrée, une cuisine habitable luxueusement aménagée, salle
de bain, W. -C. séparés, 3 grandes chambres à coucher plus '/_ pièce, un salon
avec cheminée, salle à manger, balcon, cave.
Mille et un détails qui font ce cet appartement un objet unique.
Date d'entrée: à convenir.
Loyer: Fr. 3200.- + Fr. 250.- de charges.
Venez vous laisser charmer lors de votre prochaine visite.
M. Didier Voegelin est à votre disposition pour une visite ou tout
complément d'informations. 804539-26

Votre publicité dans
f f l X P R E S S

En ligne directe par

téléfax
i 25<T_69 \I (jusqu 'à 17h 301 11

¦Il : simple, pratique, : MWI

J__ \ ________&______m HL
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CORTAILLOD
A louer pour date à convenir

• GRAND APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

Hall d'entrée, cuisine agencée, 2 salles
de bains, 2 balcons. Cave et galetas.
Garage disponible.
Loyer Fr. 1700.- + Fr. 150.-
de charges.
Pour renseignements et visite,
contactez M. Didier Voegelin.

I 804111-26 J
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À LOUER
PRÈS

DE LA GARE
appartement de 3 pièces, 3e étage, cuisine

agencée, bains/W. -C, cave.
Loyer: Fr. 1100.- + charges.

Libre tout de suite.
Pour traiter: Etude Luc Wenger

Tél. (038) 2514 41.
777157-26

| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
désire le recevoir tous les jeudis dans ma
¦ boîte aux lettres, pendant I
I D 1 an Fr. 55.- \ (port compris I

D 6 mois Fr. 30.- j* Pour la Suisse)

I Nom 

I Prénom 

Rue _^ 

I ___._
_ Localité _

I Pour les enfants, signature des parents

* Les abonnements se renouvellent d'office '
jusqu'à révocation écrite. Abonnements par
I téléphone au (038) 25 65 01 ou envoyer I¦ sous pli non collé, affranchi à 35 c au I

L

« Journal des enfants», case postale 561,.
2001 Neuchâtel.

— x -J

Cernier, à louer

dans bâtiment
commercial neuf
320 m2 de locaux industriels

hauteur 4 m
Fr. 119.- m2 + charges

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

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

Pour visite:
téléphone (038) 53 55 44.

802107-26

WHB___I'_______é



¦ DANSES DES HOCKEYEURS -
Les danses se suivent et ne se ressem-
blent pas: dimanche, le HC Dombres-
son «mettait une terrible danse» à
Courrendlin 2 (7 à 3); samedi, il con-
vie tous ses fans à d'autres pas glissés,
sur la musique de Disco Vibration, à la
salle de gymnastique de Dombresson.
Rupture de la glace: 21 heures, /mim

Animer
sans brimer...

ni l'être
Jean-Marc Noyer
propose un stage

de formation au Louverain

P

ous arrivez à maintenir dans le
I groupe ou le comité dont vous
êtes responsable une cohésion

comparable à celle d'une bande de
moineaux éparpillée par un pétard de
vigne? Vous seriez un bon animateur
de groupe, n'était le léger os que vous
vous trouvez bêtement et systémati-
quement sur une longueur d'onde diffé-
rente de celle du groupe? Si vous n'en-
visagez pas de renoncer à vos fonc-
tions, il serait peut-être temps, alors, de
vous intéresser aux stages d'animation
de groupe proposés par Jean-Marc
Noyer au Louverain. L'offre existe de-
puis une dizaine d'années, et un stage
«Formation à l'animation de groupe I»
prendra place demain, samedi et di-
manche au Louverain.

— Cette première approche se fait
en quatre phases, précise M. Noyer.
On essaie de réfléchir à ce qu'est le
rôle d'un animateur, aux outils qui sont
à sa disposition, aux différents contenus
sur lesquels il est appelé à travailler, à
une démarche d'évaluation.

m Ce stage qui attire gens d'Eglise et
représentants des milieux sociaux à
parts égales, peut être complété dans
une deuxième étape - «Formation à
l'animation de groupe II», qui prendra
place du 26 au 28 avril prochains au
Louverain - par un «entraînement» sur
un objectif propre à chacun des partici-
pants, et défini par lui.

La glu sous les pattes ne serait donc
pas la seule voie vers la cohésion d'un
groupe? Faites l'essai./ mim

Haro sur la mousse
Le. oui du législatif aux 280.500 fr. de crédits divers

comprend un parapluie de 50.000 fr. pour la collégiale
m e Conseil général de Valangin, au

complet, s'est réuni lundi soir sous
j la présidence de Christine Grether,

avec, pour la première fois dans les
rangs du législatif, Catherine Pouly et
Aloïs Dubach, tous deux socialistes.

Dans le cadre de l'entretien indis-
pensable des bâtiments communaux,
deux crédits ont été adoptés à l'unani-
mité: l'un de 1 1.000 fr. servira à re-
peindre les fenêtres de chêne du col-
lège; l'autre de 50.000 fr. est destiné
à la réfection et à la pose de chéneaux
sur le toit de la collégiale. Comme le
réseau est vétusté et parfois inexistant,
les eaux de pluie ruissellent le long des
murs qui, intérieurement, se couvrent de
mousse. Au vu de l'humidité qui règne
dans l'édifice, la paroisse n'a pas en-
core pu procéder aux travaux de rele-
vage des orgues mais la réfection des
chéneaux contribuera à l'assainisse-
ment du bâtiment.

Une commission pour la sauvegarde
et la restauration des monuments histo-
riques est nommée par le législatif. Elle
comprend cinq membres au minimum,
soit Mmes Charrière, Colomb, Bonjour
et MM. Beljean, de Tribolet, Hon. Cette
commission est habilitée à consulter les
divers services de l'Etat et de la Confé-

dération et fera a l'executif les propo-
sitions nécessaires, donnant son préavis
sur tous les projets de transformation et
de rénovation des immeubles anciens
ou historiques.

A la demande de la commission de
sécurité routière, l'exécutif a étudié la
possibilité de créer un trottoir reliant le
bas de Biolet au moulin agricole, à
l'endroit particulièrement dangereux
de «la maison à tourelle». Une bande
d'un mètre de large, avec une bordure
assez haute, permettra encore aux bus
articulés de passer, tout en garantis-
sant la sécurité des écoliers et des
personnes âgées. Aussi un crédit de
construction de 8.000 fr. est-il accordé
à l'unanimité.

L'adoption, l'an dernier, du nouveau
règlement d'aménagement du terri-
toire était une première étape dans la
mise à jour de la réglementation com-
munale. Aujourd'hui, le législatif vote un
crédit de 35.500 fr. pour l'adaptation
des plans. Une subvention de 50% est
accordée pour le recensement architec-
tural et une autre de 30% pour divers
travaux.

Werner Gerber fonctionnera comme
nouveau délégué à la commission

«énergie». La commission d'aide aux
village roumains exisfe toujours et une
information avec diapos sera donnée à
la population.

0 A. M.

Degrilleur
agréé

Le degrilleur actuel de la station
d'épuration est en fin de vie et les
agriculteurs ne peuvent plus récu-
pérer les boues qui contiennent de
fortes proportions de déchets inuti-
lisables. Grâce à un degrilleur fin,
les boues seront exemptes de ces
détritus et pourront être recyclées.
Le crédit de 176.000 fr. destiné à
ce nouvel équipement a été avalisé
à Tundntmîfé par le législatif, lundi
soir. A noter qu'une telle installation
pourra très certainement bénéficier
de 80% de subventions fédérales
et cantonales. Ainsi la commune ne
devrait supporter que 20% de la
dépense totale./ am

Un récital
de qualité

Auteur, compositeur et interprète, le
chanteur normand Jean-Marie Vivier,
qui était de passage dans la région,
vient de s'arrêter aux Planchettes.

Invité par Sports et loisirs, groupe-
ment représenté par Marcel Graf, il a
rapidement conquis son auditoire lors
d'un récital qui s'est déroulé à la fin de
la semaine dernière. Une superbe soi-
rée de près de deux heures et demie,
avec des chansons remplies de poésie,
de tendresse et d'humour.

Jean-Marie Vivier est un artiste de
grand talent, et surtout un défenseur
de la chanson française. Le public ne
s'est pas trompé, le rappelant à plu-
sieurs reprises, /cb

La Raiffeisen
dans

ses meubles
P

nstallée depuis quelques mois déjà
au rez-de-chaussée du bâtiment
communal de l'ancienne poste, la

banque Raiffeisen de Coffrane orga-
nise demain une journée portes ouver-
tes. Toute la population est invitée à y
participer: le verre de l'amitié sera
offert aux plus grands alors que les
petits pourront prendre part à un lâ-
cher de ballons.

Née le 24 novembre 1935, la Caisse
Raiffeisen de Coffrane est gérée de-
puis 1969 par Simone et René Gretil-
Iat. Un essor important, dû en particu-
lier à la compétence, à la disponibilité,
et à l'accueil chaleureux et discret de
René et Simone, a porté l'établissement
bancaire au deuxième rang des Cais-
ses Raiffeisen du canton, avec une
somme du bilan au 31 décembre
1989, de 19.122.000 francs.

Pour dépasser les 20 millions et tou-
jours mieux servir les clients, la banque
se devait de déménager dans des lo-
caux modernes et adaptés aux exigen-
ces de service et de sécurité actuelles.
C'est donc dans l'immeuble communal
rénové de l'ancienne poste, au rez de
chaussée, que la banque Raiffeisen lo-
cale a trouvé chaussure à son pied,
pour la grande satisfaction de ses or-
ganes dirigeants et de ses 269 socié-
taires.

La journée portes ouvertes de de-
main sera suivie de l'inauguration offi-
cielle, à laquelle seront conviés les au-
torités communales de Coffrane, des
Geneveys-sur-Coffrane, et de Mont-
mollin, ainsi que des délégués des au-
tres caisses du Val-de-Ruz./ jbw

Un détour s'impose
- DIS TRICT DE LA CHA UX- DE-FONDS -

Ambiance juvénile et généreux sourires au stand «L'Express» à Modhac

T

7 rès juvénile, l'ambiance au stand
de «L'Express » à Modhac, la foi-

,;| re-exposition du Jura neuchâtelois!
Le gymkhana de la «chasse aux tré-
sors» connaît autant de succès que
deux semaines plus tôt au compter lo-
clois. Les enfants rivalisent d'adresse et
de rapidité pour terminer le parcours
en moins de dix secondes. Et ils y
reviennent! Nathalie, une des hôtesses
du stand, se marre:

— Certains croient que c'est la gar-
derie d'enfants!

Etudiante en deuxième année de mé-
decine, la jeune fille exerce ce type de
job pour la première fois. Elle observe
que les démonstrations du système vi-
déotex intéressent presqu'e exclusive-
ment les jeunes. Les adultes ou les per-
sonnes âgées semblent un peu rebutés.
Ce qui ne les empêche pas d'emporter
«L'Express» avec eux. Près de 150
exemplaires sont gracieusement offerts
chaque jour. Le «Journal des enfants»
en profite aussi pour se faire mieux
connaître.

Très motivée par ses études, Nathalie
évoque surtout le côté humanitaire. Elle
n'a pas choisi la médecine comme d'au-

STAND 186 — Les deux hôtesses de «L 'Express» vous y attendent. swi- JE

très, «pour assurer la succession du cabi-
net paternel». Non, elfe a envie de
donner de sa personne et n'exclut pas
d'oeuvrer plus tard dans le tiers monde.

La jeune Neuchâteloise avoue un pen-
chant pour les voyages, «les villes cultu-
relles surtout». Ses sorties, elle les par-

tage entre cinéma, théâtre et café-théâ-
tre. Est-ce parce que Nathalie est une
habituée du cabaret des Faux-Nez
qu'elle affiche un aussi généreux sou-
rire? Il vaut à lui seul le détour par le
stand 186...

0 C. G.

AGENDA

Polyexpo: 14-24 h, Modhac. A 22 h 15,
Grand défilé de mode (y compris mode
canine...). 23 h 45-01 h, Danse avec les
Gurktaler Musikanten.
Théâtre: 20h, «Underground» et «Un-
derground II», chorégraphies d'Etienne
Frey sur des chansons de Tom Waits, par
la troupe Sinopia.
ABC: 20h30, «L'oreiller sur la tête», par
Cuche et Barbezat.
Club 44: 20h 15, «Le temps des change-
ments Est-Ouest», par le prof, d'écono-
mie François Schaller.
Conservatoire, salle Faller: 19h30,
Conférence sur la musique du XX me siè-
cle, par E. Gaudibert.
La Channe Valaisanne: 20h 30, réunion
d'échanges de la société Timbrophilia.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, av. Léo-
pold-Robert 108, jusqu'à 19h30; ensuite
95 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler : 14-17 h,
«Les francs-maçons».
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h,
Faune d'Afrique et de nos régions.
Musée paysan: 14-17h, «Regards sur
la chasse ».
Vivarium: 10-12 h, 14-17 h.
CINEMAS
Eden: 18h30, 21 h, 58 minutes pour vi-
vre (1 2 ans).
Corso: 18h30 et 21 h, Présumé innocent
(16 ans).
Plaza : 18h45, 21 h, 48 heures de plus
(12 ans).
Scala: 18h et 21 h, Les affranchis (16
ans).

Cest pas une vie !
S

ympathique, Pierrot, ce petit man-
nequin ami des écoliers. On le dé-
couvre, on s'attache à lui, on lui

raconte parfois même des histoires. Et
puis, soudain, voilà que notre galopin
qui jouait sur un trottoir s'élance sur la
chaussée. Des pneus qui sifflent, un bruit
de tôle, un corps projeté dans l'air.
Cette vision restera souvent longtemps
dans la mémoire des spectateurs, stu-
péfaits de la rapidité de l'événement.
C'est l'un des points forts de la campa-
gne d'éducation routière Merle blanc,
organisée par l'Automobile club de
Suisse en collaboration avec les diffé-
rentes polices du pays.

Pour faire le point, la section du
Haut, représentée par sa secrétaire,
Nicole Lambrigger, avait convié la
presse, hier. La police locale de La
Chaux-de-Fonds était représentée par
le lieutenant Pierre-Alain Gyger, Biaise
Matthey et Dominique Christen, tous
deux chargés de la prévention auprès
des écoles. Pour le Locle, par le capi-

taine Laurend Brassard, chef du corps
local. Pierre-André Pelichet, directeur
de l'école primaire de la Mère-com-
mune, assistait à cette réunion.

Plusieurs milliers d'enfants sont les vic-
times de la route, chaque année en
Suisse. Les causes sont diverses, mais
l'imprudence joue un rôle non négligea-
ble. Aussi, convient-il de sensibiliser
cette frange de la population. L'ACS
met à disposition des communes des
jardins de circulation, qui offrent aux
petits, sous la forme d'un jeu, les rudi-
ments des règles à observer tant sur les
trottoirs que les chaussées. Avec le
Merle blanc, on passe dans une phase
de situation dite réelle. Pierrot, ce man-
nequin étourdit, est sans nul doute
l'image la plus provocante de cette
information. Jusqu'au 9 novembre, il
sera à La Chaux-de-Fonds, avec le
véhicule du club. Puis il gagnera Le
Locle jusqu'au 1 6 de ce mois. Au total,
près d'un millier d'écoliers seront con-
cernés, et apprendront à apprécier le

chemin de freinage d'une voiture. Ici, ce
sont les élèves de 2me primaire qui
feront cet apprentissage, dans la ville
voisine ceux de 1 ère. Quant aux deux
jardins de circulation, ils intéressent les
3, 4 et 5mes primaires, y compris les
classes spéciales et les établissements
pour handicapés. A préciser qu'au Lo-
cle, on met également l'accent sur les
jeunes requérants d'asile ou ceux que
l'on appelle les «clandestins». Qui ne
connaissent guère les règles de circula-
tion et ne sont pas familiarisés au trafic
motorisé.

Cette campagne du Merle blanc a
débuté il y a une quinzaine d'années
déjà. D'une manière générale, elle
semble porter ses fruits. Ce n'est pas
cette classe d'âge qui est la plus frap-
pée par les accidents, devait remar-
quer un intervenant, mais plutôt celle
qui touche son premier cyclomoteur. Et
à ce stade là...

0 Ph. N.

¦ VIEUX PAPIER - Ce n'est un
secret pour personne, le cours du pa-
pier est actuellement au plus bas, cela
n'empêche pas les écoliers aidés par
les employés de la commune des
Hauts-Geneveys de faire le ramas-
sage. Cettte opération aura lieu de-
main. Il est recommandé de déposer
les paquets bien ficelés devant les
maisons, côté rue. /mh

L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireîie Monnîer 0 038/531646
Fox 038/5343 31

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cf 242424.
Soins à domicile: <?5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: V " 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: <$ 53 3444.
Ambulance: ^5 117.
Parents-informations: <p 255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 1 8h.
Château et Musée de Valangin: ouvert
tous les jours de 10 à 12h et de 14 à
17h, fermé le lundi et le vendredi après-
midi.

AGENDA



Vous êtes

j MONTEUR ÉLECTRICIEN |
vous avez de

L'AMBITION el de L'EXPÉRIENCE |
alors vous êtes

LE SPÉCIALISTE |
i que notre client cherche pour devenir

son responsable d'entreprise.

N'hésitez pas,

UNE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE

vous est proposée

Contactez au plus vite, M. R. Fleury i
pour tous renseignements. eMois-se I

I fTP? PERSONNEL SERVICE ¦
. \j_ i k X  Placement fixe et temporaire |

^̂ ^̂ \<P Votre  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:- OK #

^P DATASCAN
Entreprise leader dans le développement et la
production de lecteurs optiques et périphéri-
ques d'ordinateurs cherche pour renforcer son
équipe de développement :

TECHNICIEN
en ÉLECTRONIQUE

ou
formation équivalente

pour la réalisation de la documentation
technique de nos appareils.

Travail intéressant et varié pour person-
ne sachant travailler de manière indépen-
dante.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites
avec documents usuels à :
DATASCAN S.A., rue Neuve 1
A l'att. de F. Matthey
2613 Villeret
Tél. 039/41 36 01 803924.35

Vous êtes

I INGÉNIEURS ETS I
en

¦ mécanique
micromécanique
électrotechnique
électricité

¦ Nous avons un éventail intéressant de postes
fixes dans divers secteurs :

- Recherche et développement
- Maintenance
- Application
- Responsable de projet

etc.
Que vous soyez en début de carrière ou I

• avec une solide expérience, contactez 1
M. P.-A. Ducommun et avec lui étudiez
toutes nos propositions. 8035.0 36 ¦

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
( "_/ i \ Placement fixe et temporaire
^̂ -̂--N  ̂ Votre  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:¦ OK #

URGENT
à louer à proximi-
té du centre ap-
partement meu-
blé.

GRANDE
PIÈCE

avec salle de
bains, cuisine ha-
bitable, balcon,
cave.
SFR. 550.-
plus charges.
Téléphone
(038) 25 09 36.

.
^^^^_
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lilitiEt __. Sfjf»] ¦
¦ 1Pour s'occuper du Département
Assainissement, nous cherchons

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

- langues étrangères pas nécessai-
res,

- très bonne orthographe, facilité de
rédaction demandée, aptitude à
transiger souhaitée,

- salaire en rapport avec qualifica-
tions.

Faire offres sous chiffres 87-1951
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

804465-36

V'________________ i'-i'-_______________ /
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¦ À LOUER ¦

À NEUCHÂTEL
rue de l'Ecluse
à partir du 1e' décembre

S APPARTEMENTS S
¦NEUFS ¦

3V_ PIÈCES dès Fr. 1315.- + charges
41/_ PIÈCES
DUPLEX dès Fr. 1540.- + charges

Cuisines agencées, séjours avec
balcons, salles d'eau.
Possibilité de louer une place de
parc dans le garage collectif.
Location mensuelle
de la place :
Fr. 160.- 804286-26

f HASLER FRÈRES SA
2013 Colombier

0 (038) 41 37 37 7.

Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'années
dans la fourniture d'équipements industriels de dosage et
pesage, installés dans plus de 70 pays.

Nous engageons pour notre département Bureaux techniques
MÉCANIQU E un

dessinateur-constructeur
en mécanique

Ce travail intéressant et varié s'adresse à une personne aimant
et sachant travailler de manière indépendante et désireuse de
progresser dans ses connaissances professionnelles.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre avec annexes
usuelles à notre service du personnel.

HASLER FRÈRES S.A., chemin de la Scierie,
2013 Colombier. Tél. (038) 41 37 37. 8o46i4 se^̂ __=/ _̂mm

Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA.̂_ _ w_ m m n i i mzM a W Ê
S ____________
^5 __ 2501 Bienne

=j Place de la Gare 7
_? Case postale 300

SECOREM st 032/23 33 55

SO! AESA CORTAILLOD
l̂^ l APPLICATIONS ÉLECTRONIQUES
Entreprise produisant des appareils de mesure pour
fibre optique, câbles téléphoniques et d'énergie
désire engager

UN TECHNICIEN
EN ÉLECTRONIQUE
OU ÉLECTRONICIEN

Après formation complémentaire, ce collaborateur
se verra confier la mise en service et la maintenance
des appareils de mesure livrés à notre clientèle, en
Suisse alémanique et en Allemagne.

Les qualités requises sont :
- Etre motivé pour se déplacer en Suisse et à

l'étranger et prendre des responsabilités.
- Posséder une volonté de réussir, ceci indépen-

damment de l'expérience professionnelle acqui-
se à ce jour.

- Langue maternelle allemande, ou parfaite maîtri-
se de cette langue.

Nous offrons les avantages sociaux identiques à
ceux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien
fa ire leurs offres écrites à A.E.S.A.,
à l'attention de M. J. -P. Robert
Fabrique 2, 2016 Cortaillod . ^so.so

_^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^ "̂_ <
 ̂

Si vous êtes un 
professionnel de 

l'automobile , ̂ _.¦ consciencieux et assidu ,

# mécanicien
# peintre
# carrossier
# électricien
et si vous voulez travailler dans la vente
notre entreprise siégant à Zurich, importateur géné-
ral de plusieurs marques de produits chimiques et
techniques pour l'automobile cherche pour la région
du Jura, du canton de Neuchâtel et partie du canton
de Berne et Fribourg

un vendeur
conseiller technique
Votre fonction dans une équipe dynamique consiste
à:

• assister notre clientèle
• établir de nouveaux liens commerciaux
• vendre et conseiller
• s'occuper de petits travaux administratifs.
Nous vous offrons une formation sérieuse, une
activité indépendante et variée avec des possibilités
de gain au-dessus de la moyenne.
Si vous êtes de préférence bilingue, que vous
habitez la région indiquée et que vous avez entre 25
et 45 ans, alors, envoyez votre candidature écrite,
accompagnée des documents usuels à l'adresse ci-

*̂ L dessous.

HALCO TRADE AG
ImSlruppenl! CH 8048 Zurich tel 01/4327555 Fax 01/432 7544 _̂f

a * f fi V 1R« *̂* **£*"" FW\l oX» ° -, 1___ ¦*> ¦**_mV%ance " ^*3p
Si vous avez du flair pour la mode et

de l'expérience dans le domaine de la chaussure,
vous êtes alors la

COLLABORATRICE
que nous cherchons pour seconder notre acheteur de
chaussures dame.

Nous vous demandons :
- de parler couramment le français et l'allemand,
- d'être disponible pour des déplacements en Suisse et

à l'étranger.

Nous vous offrons :
- un travail intéressant et varié,
- un salaire en rapport avec vos qualifications,
- cinq semaines de vacances dès 40 ans,
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée : le 1er février 1991 ou à convenir.
Si vous êtes intéressée, envoyez votre offre écrite à :

CHAUSSURES

_| __E^_ n̂ *T*i '-__k

*---* 4f<W(timmml>/6/̂ _$]M^
Service du personnel, rue du Valentin 34
1004 Lausanne. so437S 3<



AGENDA

Galerie Noëlla G.: Patrick Lanneau. Ou-
verture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous (p 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20h30
Robocop
Musée historique: Ouverture: dimanche
de 14H30 à 17h et sur demande rfi
038511236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h ; et <p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 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 lôh à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h
à 18h autres jours, <p 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés $5 514061 Aide-
familiale: <$ 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13 h 25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: <? 032/972797 ou
038/422352.

Innovation de taille
Le Conseil de ville accepte d'inscrire au budget une aide au développement

Cette séance restera gravée dans les annales

U

ln Conseil de ville fort étoffe hier
au soir. Il s'agissait en effet pour
le législatif de voter un crédit,

d'augmenter le tarif du service des
eaux et de préaviser à l'intention du
corps électoral le budget de fonction-
nement pour 1991. Ce mercredi 31
octobre restera dans les annales puis-
que le Conseil de ville a accepté d'ins-
crire au budget neuvevillois un nouveau
poste. Il a créé une aide au dévelop-
pement ou aide humanitaire.

Les 30 personnes présentes hier soir
ont tout d'abord nommé par 29 voix
sans oppostion Marc Neuenschwander,
UDC, membre de la Commission de la
protection civile et des affaires militai-
res en remplacement de Marcel Stauf-
fer, démissionnaire.

C'est à l'unanimité que le Conseil de
ville a accordé un crédit de 109.000 fr.
pour la réalisation d'une interconnexion
des réseaux d'eau du Landeron et de
La Neuveville (voir texte ci-dessous).

Regildo Mûrier, radical, a contesté
l'affirmation de l'exécutif consistant à
dire que l'eau à La Neuveville restait
bon marché, malgré l'augmentation
proposée (par comparaison, Delémont
45 centimes et Neuchâtel 60 centimes
au m3). Depuis quinze ans, le tarif des
eaux (70 centimes au m3) n'a pas été
modifié à La Neuveville. Entretemps,
une augmentation des prix à la con-
sommation de 56% a été enregistrée.
La construction de la station de déferri-
sation — coût près de 1 million — a
provoqué des charges importantes.
Malgré que Regildo Mûrier ait rendu le
législatif attentif au fait que la période
était mal venue pour une augmentation
(elle représente environ 60fr. par an
pour une famille de quatre personnes),
le Conseil de ville a accepté par 28
voix sans oppostion de faire passer le
tarif de 70 à 90 centimes par m3.

C'est par 1 9 voix contre sept qu'un
amendement au budget tout à fait

exceptionnel a été accepté. Pierre-
Alain Liniger du groupe Forum a en
effet proposé d'inscrire un poste nou-
veau, soit une aide au développement
ou aide humanitaire de 5000 francs.
Cette somme représente environ le
0,3% du budget de 16 millions de
francs. Cette somme - l'exécutif aura
l'opportunité de décider de son affec-
tation - est destinée à des projets d'en-
traide pour des pays en difficulté.

Une seconde modification du budget
a été acceptée par 22 voix sans op-
postion. Elle vient supprimer 28.000fr.
destinés au pavage de la place de-
vant la Tour de Rive.

Le budget 1991 ainsi modifié pré-
sente un excédent des charges de
3963 fr. (total des charges,
16.371.363 francs. Total des revenus,
16.367.400 francs). C'est à l'unanimité
qu'il a été préavisé favorablement à
l'intention du corps électoral. A signaler
que pour la première fois, le budget

était présenté dans sa nouvelle forme.
Le nouveau modèle de compte sépare
en effet les charges de fonctionnement
des dépenses d'investissement. Quant à
la planification financière de 1990 à
1995, elle prévoit une augmentation
importante de l'endettement qui pas-
sera de 6 à 18,5 millions de francs,
pour autant que tous les crédits souhai-
tés soient octroyés.

0 A.E.D.

Interconnexion
L'approvisionnement en eau po-

table de La Neuveville est assuré
principalement par la nappe
phréatique du Pré-de-la-Tour. Les
ressources en eau du chef-lieu suffi-
sent à ses besoins.

Depuis 1 950, il existe une colla-
boration intercommunale avec Cer-
lier grâce à une conduite sous-la-
custre. Cette conduite — qu'il est
impossible de réparer — présente
des fuites dues essentiellement à la
corrosion. Décision a donc été prise
de renoncer à la remplacer et de
se raccorder à la WARE, syndicat
des eaux de la région de Cerlier
dont l'approvisionnement est assuré
par une station située près d'Aar-
berg. Il ne sera donc plus possible
de prévoir un apport d'eau de se-
cours de Cerlier, en cas de besoin.

La commune du Landeron est, elle
aussi, confrontée au problème d'ali-
mentation en eau potable, particu-
lièrement en cas de sécheresse.

Le 22 juin 1990, un crédit de
près d'un million de francs a été
voté en vue d'un raccordement à la
WARE par une conduite en prove-
nance du pied du Jolimont, qui
passe par Saint-Jean, traverse la
Thielle et rejoint Le Landeron. Par-
tant du principe qu'il est dans l'inté-
rêt de chaque réseau de s'intercon-
necter, il est prévu de construire une
conduite de 200 mm de diamètre
entre le réseau neuvevillois et celui
du Landeron. Ainsi, en cas de catas-
trophe une fourniture d'eau de se-
cours serait possible dans les deux
sens.

Coût du projet d'interconnection:
109.000 francs pour La Neuveville,
130.000 pour Le Landeron. /aed

Aire PTT :
on débute
les travaux

L

| es télécommunications biennoises
j sont à deux doigts d'obtenir le feu
vert pour commencer les travaux

prévus sur l'aire PTT. Seules deux op-
positions et une réserve de droit ont
fait suite à la publication parue en
septembre dernier dans la «Feuille of-
ficielle».

L'une de ces oppositions — la plus
importante — émane de la commu-
nauté d'intérêt pour le vélo, section
Bienne-Seeland.

Elle exige un meilleur accès des cy-
clistes au futur bâtiment ainsi qu'un
agrandissement du parc des vélos, que
ce soit pour le personnel, les clients ou
les locataires. Une séance de concilia-
tion aura donc lieu prochainement en-
tre l'opposant et l'architecte. Si ce der-
nier répond aux exigences de la com-
munauté d'intérêt pour le vélo, cette
dernière retirera son opposition et les
travaux de démolition des neuf immeu-
bles situés entre la rue d'Aarberg et le
quai du Bas pourront débuter immédia-
tement.

Puis commencera la construction, en
mai prochain, du bâtiment des télécom-
munications, devisé à 75 millions de
francs. H sera probablement inauguré
à fin 94. /cb

Les vra is coupables
Savoir ce qui s'est passé dans la

nuit du 23 au 24 mai dernier. Identi-
fier les coupables des déprédations
commises au bord du lac Telle est la
question écrite adressée par le Parti
radical au Conseil municipal.

Rappel des faits (voir également
«L'Express» du 30 mai). Suivant une
tradition plus que cinquantenaire, la
société d'étudiants Remania organise
une soirée à ia veille de l'Ascension.
Fête qui réunit bien entendu les; étu-
diants dé l'Ecole supérieure de com-
merce de La Neuveville, mats aussi les
jeunes de la région, de manière plus
générale. Juste avant minuit, la police
cantonale demande à la police muni-
cipale d'intervenir dans la rue du
Marché. Dans son rapport, l'appointé
Dauwalder signale:

— (...) Je me rends sur place el
constate la présence d'une vingtaine
d'élèves de l'Ecole de commerce, ras-
semblés au bas de la rue. lis chanteni
et consomment des boissons alcooli-
sées. Certains de ces jeunes  sont ivres.
J'invite ces personnes à se disperser

afin de respecter le repos nocturne
des habitants. Ils obtempèrent.

Mais vers trois Heures du matin, la
police est à nouveau alertée par une
habitante de la rue du Marché. Elle
signale qu'un groupe de jeunes allume
des feux sur le débarcadère. L'ap-
pointé Dauwalder se rend sur tes
lieux:

— Je constate qu'il s'agit du même
groupe que lors de l'intervention pré-
cédente. Certains de ces jeunes, ivres,
sont couchés à même le sol. Les feux
ont été allumés au moyen de jour-
naux, aux abords du débarcadère.
J'invite à nouveau ce groupe à quitter
les lieux. Aucun dommage n'a été
constaté sur les emplacements préci-
tés.

Le jeudi matin, à 6h30, un habitant
de la rue du Port signale des dégâts
causés aux abords du débarcadère
et sur ia place de la Liberté. Les bacs
à fleurs ont été saccagés. Les plantes
arrachées et éparpillées. Des bouteil-
les vides jonchent le sol. Certaines sont
cassées. Les déprédations se montent

à plus de 800 francs. Selon le policier
qui a effectué une surveillance jusqu'à
4h du matin, les dégâts ont dû être
faits aux petites aurores.

Le 7 juin, ia facture est envoyée à
Romania qui répond ie 1 î juin :

—: (...j etant donné qu'aucun mem-
bre do Remania n'a participé au sac-
cage des biens publics durant la nuit
du 23 au 24 mai, nous ne sommes pas
d'accord de payer la facure. de
837fr.50 que vous nous invitez à ré-
gler dam les 10 jou rs .  Nous préférons
qu 'une plainte soft déposée afin que
tout le monde puisse enfin connaître
les vrais coupables.

L'exécutif porte alors plainte contre
inconnu auprès du juge d'instruction
du district de ta Neuveville, A fin
septembre ie greffe du tribunal si-
gnale que les recherches n'ont pas
abouti et que les coupables n'ont pu
être identifiés. Aucune possibilité donc
d'obtenir des dédommagements ,
i Moralité: lors de chaque manifesta-
tion similaire, le service de police sera
renforcé! /aed

¦ MYSTÈRE ÉCLAIRCI - Les osse-
ments découverts jeudi dernier dans
une décharge de Tavannes prove-
naient d'un ours importé congelé des
Etats-Unis par un restaurant du lieu.
L'animal a été dépecé le 1 3 septem-
bre dernier dans le restaurant en
question et servi à la clientèle pour
inaugurer la saison de la chasse. Il a
été établi que l'importation de l'ani-
mal et sa préparation pour être con-
sommé s'étaient faites conformément
aux prescriptions légales en la ma-
tière, ont indiqué hier le juge d'instruc-
tion du district de Moutier et la police
cantonale bernoise. Ce sont les tenan-
ciers du restaurant qui ont informé les
autorités de l'origine des ossements
d'ours après avoir lu dans la presse
que l'on se posait des questions à ce
sujet, /ap

Nouveaux plants attendus
Vivian n a pas fait dans le détail.

Le canton a payé 39 millions pour les forêts

L

es forêts bernoises ont payé un
lourd tribut à l'ouragan Vivian, qui

|a dévasté l'Europe les 26 et 27
février derniers, détruisant 1110 hec-
tares de forêts dans le canton. Prati-
quement terminés dans le Jura bernois
et sur le Plateau, les travaux dureront
encore trois à quatre mois dans l'Ober-
land. Les autorités bernoises ont pré-
senté mardi à la presse à Iseltwald, au
bord du lac de Brienz, le bilan des
travaux avant la pause hivernale.

Le canton de Berne a bénéficié de
l'aide de l'armée, qui a participé aux
travaux en fournissant 16.000 journées
de travail au total. Dans le Jura ber-
nois, c'est le régiment d'infanterie 9 qui
a aidé au déblaiement du bois pen-
dant le mois d'octobre, à raison de
1 500 jours/hommes.

«Quelque 500.000 m3 de bois ont
été façonnés en sept mois dans le can-
ton de Berne», a relevé le directeur
des forêts Peter Siegenthaler, en affir-
mant qu'il aurait été «impensable de
maîtriser de telles catastrophes naturel-
les sans l'aide de la Confédération et
des cantons».

Les soldats ont été «prêtés» par le
Département militaire dès le mois de
mars. Ils ont mis la main à la pâte pour
les travaux d'urgence, ainsi que la
construction d'ouvrages, la consolida-
tion du terrain, la préparation et le

déblaiement du bois, la construction de
chemins, et des travaux d'assainisse-
ment.

Les formations de protection civile
des communes touchées ont également
participé aux travaux dans les diffé-
rentes zones touchées par la catastro-
phe, a relevé le directeur des affaires
militaires, Peter Widmer. Depuis le
mois de mars, elles ont fourni environ
33.000 journées de travail, a-t-il pré-
cisé.

La reconstitution des surfaces renver-
sées, subventionnée par la Confédéra-
tion et le canton, sera un travail de
longue haleine. Le canton prévoit de
replanter 3,7 millions de jeunes plants
d'essences diverses, et les travaux, esti-
més à 25 millions de francs, dureront
de 1 0 à 15 ans.

Le coût total des opérations à la
charge du canton a été estimé à 39
millions de francs par le directeur des
finances, Ueli Augsburger. Pour aider
les propriétaires à assumer les frais de
façonnage du bois, le canton a par
ailleurs signé une convention-cadre
avec la Banque cantonale de Berne, et
assumera la totalité des intérêts des
prêts jusqu'à concurrence de huit mil-
lions de francs. Deux cent quatre-vingt-
deux requérants ont déjà profité de
cette offre pour un montant total de
crédit de 50 millions de francs, /ats

AGENDA

CINEMAS
Apoilo: 15 h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22 h 30, sa/di. aussi 17H30), 48 heures
de plus (V.O. s/t. fr.all.).
Lido 1: 15 h, 20 h 30 (ve/sa. noct. 23 h),
Sailor et Lula V.O. s/t. fr.all.); 17h45, Le
bon film - Et la lumière fut. 2: 15 h,
17h45, 20hl5 La montagne (dialecte
s/t. fr.).
Rex 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Pretty wo-
man (V.O. s/t. fr.all.). 2: 15h, 20hl5,
Good Fellas (V.O. s/t. fr.all.); 17h45, Le
bon film - Palaver, palaver (V.O. s/t.
ail.)..
Palace: 15h, 17H15, 20h15 (ve/sa.
noct. 22 h 45) Die Hard 2. (V.O. s/t.
fr.all.).
Studio: 15h, 17h 15, 20H15 (ve/sa.
noct. 22 h 45) Bienvenue au paradis.
(V.O. s/t. fre 231 231 (24heures sur 24).
Palais des Congrès: 20H15, concge.
Caves du Ring: (16-21 h h) Gian Pe-
dretti, portraits.
GalerXe siècles.
Galerie du Palais des Congrès: Markus
Helbing, peintures.
Galerie Silvia Steiner : (14-21 h) Peter
Stein, oeuvres récentes.
Musée Neuhaus: «Bienne au XiXe siè-
cle» (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Robert: aquarelles de la flore el
de la faune (ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: exposition «Rénovations
archéologiques», préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-1 2 h, 14-17 h).

Prochain
film

Il sera inspire
du meurtre de Kehrsatz
Le Conseil-exécutif du canton de

Berne a approuvé l'octroi; d'une
subvention de 75.000 francs au
projet de film de Bernhard Giger
intitulé «Tage des Zweifeis» (Jour-
nées de doute), a annoncé hier l'Of-
fice cantonal de l'information (OlD).
Le long métrage s'inspire de l'af-
faire du meurtre de Kehrsatz, et
met en scène une jeune femme ap-
pelée comme jurée dans un procès
du même type, sans se prononcer
Sur ia culpabilité ou l'innocence de
l'inculpé.

«Un Etat qui se veut libéral se
doit d'aider aussi les films qui criti-
quent les institutions politiques», re-
lève je communiqué. L'OID précise
que le professeur bernois de droit
public Peter Soladin consulté à ce
sujet a affirmé que le soutien de ce
film par des fonds publics n'avait
pas d'influence sur la procédure en
cours, et ne contrevenait pas au
principe de la séparation des pou-
voirs.

La participation au coût de là
production sera financée par le
fonds pour les opérations culturel-
les, /ats

¦ COLLABORATION - Actuelle-
ment est mobilisé dans le canton di
Jura l'arrondissement territorial 19
commandé par le colonel André Ba-
con, de Porrentruy. Cette troupe ju-
rassienne comprend notamment un dé-
tachement de police auxiliaire. Sa
mission, en cas de mobilisation ou de
catastrophe, est de seconder la police
cantonale. Cette dernière va l'instruire
à ses diverses tâches. Dès lors, la
population, en particulier les usagers
de la route, ne doivent pas être sur-
pris s'ils sont arrêtés et contrôlés par
des soldats de la police auxiliaire de
l'armée encadrés par des agents de
la police cantonale, /rpju
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Pour son Agence générale de Neuchâtel

cherche

COLLABORATEUR
AU SERVICE INTERNE

Nous demandons :
- Connaissance de la branche.
- Aptitude à rédiger et à dicter.
- Goût pour l'organisation et les contacts humains.
- Sens des responsabilités.
- Aptitude à décider.

Nous offrons :
- Activité variée et toujours en évolution.
- Possibilité après formation de reprendre la

fonction de chef du service interne de l'Agence.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites avec documents usuels
et photo à

Benoît MERTENAT
Agent général

Fbg de l'Hôpital 9
2001 Neuchâtel

Pour des renseignements préalables, prendre
rendez-vous au cç> (038) 25 16 22 .04579-36

¦_MHMiiî HnH^HMr--------- ______ l

Boucherie Bolliger - Parcs 84 -
Neuchâtel
cherche

1 vendeuse
en boucherie-charcuterie, à temps
complet

1 vendeuse
à temps partiel.

Prendre contact par tél. au
(038) 2510 95. 804550 3e
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L1 /  Cherche

xffl V- DAME
i_--y /  à plein temps, entre

/ X 25 et 45 ans.
/ /  Tél. (038) 31 67 57.
/ / 804524-36

La Neuveville, Tea-Rom Agazzi
cherche

vendeuse-
serveuse

pour novembre ou date à convenir.
Débutante acceptée. Fermé le soir
et congé régulier.
Faire offres à
Confiserie-Tea-rom Agazzi,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 24. 804541-36

Wir , eine international tatige Handelsfirma, suchen
eine/n

deuîschsprachige/n SEKRETÂR/IN
Auf gabengebiet :
- Offertbearbeitung,
- allgem. Korrespondenz,
- Administration
- Telefon.
Anforderung :
- engl. / franz. Sprachkenntnisse
- Erfahrung mit Textverarbeitung /PC
- initiativ und
- selbstandig arbeitend.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an
Zimmermann AG
case postale 36- 2068 HAUTERIVE.
Tel. (038) 33 88 08. 804522-35

Par suite de la retraite pour raison d'âge de la titulaire, le poste de

RESPONSABLE
DU DÉPARTEMENT ROMAND

DE PRO JUVENTUTE
est à repourvoir.
Nous cherchons une personnalité intéressée par les questions
concernant les enfants, les jeunes et les familles.
Son rôle:
- responsable d'une petite équipe dynamique;
- coordonner les activités de Pro Juventute en Suisse romande;
- porte-parole de la Suisse romande dans la fondation.
Nous demandons:
- formation sociologie, pédagogie, travail social ou équivalence;
- expérience de direction;
- capacité de travailler en équipe;
- connaissance des milieux socio-culturels romands;
- maîtrise de l'allemand.
Nous offrons:
- des conditions sociales intéressantes et le 13* salaire.
Ce poste implique:
- place de travail à Lausanne et de fréquents déplacements,

notamment à Zurich;
- entrée en fonctions: 1" janvier 1991 ou à convenir.
Renseignements et envoi du dossier de candidature à:
PRO JUVENTUTE, département romand,
M"" Bridel, Caroline 1, 1003 Lausanne, (021) 23 50 91, jus-
qu'au 10 novembre 1990. 804481-36

l O ~l
JACOBS SUCHARD TOBLER

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

DÉGUSTATEURS/DÉGUSTATRICES
de chocolats et bonbons

Les personnes intéressées suivront 12 séances de forma-
tion rémunérées (environ 1 heure). Ces séances auront lieu
à notre Centre R + D les mercredis et jeudis après-midi dès
14 h ou 1 5 h 30, à partir du 14 novembre 1990 jusqu'au
20 décembre 1990.

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

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

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., rue des Usines
90, 2003 NEUCHÂTEL. 804143 36

Ijlll ||||l Ill|
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Stadt Biel - Ville de Bienne

La Direction de la Police
et des Entreprises municipales

cherche une

secrétaire
d'administration

qualifiée
Dans le cadre d'une petite équipe, son cahier
des charges très varié comprend notamment :
- correspondance en français et en allemand,
- travaux généraux de secrétariat,
- procès-verbaux,
- service de réception,
- mandats spéciaux du directeur.
Entrée en fonctions : selon entente.
La titulaire de ce poste doit disposer d'une
bonne culture générale, savoir travailler de
manière indépendante et consciencieuse et
maîtriser les langues française et allemande.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
vous adresser à la Direction de la Police et des
Entreprises municipales, 3, ruelle de l'Hôtel-
de-Ville, 2502 Bienne, tél. (032) 21 23 30.
Les offres de service écrites doivent être
adressées à ('OFFICE DU PERSONNEL
DE LA VILLE DE BIENNE, rue du Rùschli
14, 2501 Bienne. Demandez notre formu-
le de postulation. Elle vous facilitera vo-
tre inscription. (Tél. 032/21 22 21)., so44so-3e

Nous cherchons, pour notre mandante, so-
ciété de services exerçant son activité dans
le secteur commercial , un

JURISTE
dont les qualités incluraient :
- esprit d'analyse,
- intelligence pratique,
- sens de la rédaction,
- goût du travail efficace et bien fait.

Le poste mis au concours implique un volu-
me de travail important et exige un certain
engagement personnel. Il offre au collabora-
teur qui aura fait ses preuves une place de
travail stable et une activité très indépendan-
te, en relation étroite avec le secteur com-
mercial et industriel. ¦

Les candidatures sont à adresser avec
les documents usuels à
DFP Consultants,
case postale 1658, 2002 Neuchâtel 2.

804485-36



NÉCROLOGIES

t Adrien Guignard
Age de 90 ans, Adrien Guignard est

décédé à l'hôpital de Landeyeux après
y avoir séjourné durant deux jours.

Il a vu le jour le 18 février 1900 à
Vilars où il a passé toute sa jeunesse et
où il exerçait le métier de bûcheron. Il
fut un membre actif et très dévoué de la
société de gymnastique de Savagnier.

En 1942, il épousa Léodine Sulzer. Le
couple n'a pas eu d'enfants. Par contre,
ils avaient des animaux, un âne et des
petites chèvres. Ils s'établirent à Fontai-
nes en 1970 où ils menaient une vie
tranquille et paisible. L'épouse, Léodine
est actuellement à la pension des Lilas, à
Saint-Martin, /mh

f Suzanne Hofstetter
Notre ancienne institutrice, disparue

la semaine dernière, laisse des regrets
parmi ses anciens élèves.

Elle avait tant de plaisir à participer
à notre réunion annuelle du mois de
mai, et de notre côté, nous étions tou-
jours une quarantaine à nous retrouver
autour d'elle, avec la joie de l'entendre
réciter une poésie, évoquer ses souve-
nirs.

Cette année, nous avons pu faire une
photo d'ensemble qui restera le plus
beau des souvenirs.

Madame Hofstetter ne sera jamais
oubliée, /comm

NAISSANCES

MÉCONTENTE? - Laura d'Aprile a
beau avoir un super-papa, elle s 'ap-
prête, là, à piquer une grosse mais
sans doute brève colère. Fille de Ka-
tia et Luciano, Laura est née le 23
octobre à 10h55. Elle mesurait alors
47cm pour un poids de 2kg795. La
famille demeure à Saint-Aubin.

mz- JL

GRAND — Sacha Prokopljevic ne le
sait sans doute pas encore, il est ce
qu'il est convenu d'appeler un grand
bébé: 52,5cm pour un poids de
3kg750 à sa naissance, qui a eu lieu
le 23 octobre à 7h 30 à la maternité
de l'hôpital Pourtalès. Ses parents,
Patricia et Dani, habitent Hauterive.

mz- E-

Alternance
de couleurs

CLIMAT

S'il est une saison qui nous sur-
prend par les passages rapides
d'un type de temps à un autre, c'est
bien l'automne! Octobre avec ses
alternances de nuages et de soleil,
d'éclaircies et d'averses, de fraî-
cheur et de souffles encore chauds.
Octobre, avec des heures de lu-
mière sous la rousse frondaison des
forêts comme au cœur des fleurs
habillées de teintes généreuses,
s'étale tout alentour. Le laboureur
même, au milieu de son champ,
semble tout enveloppé de rayons
adoucis, si harmonieux dans leurs
tons fondus. C'est le règne du jaune
virant à l'orangé, du mauve au bleu
nuit, de la pâle couleur des herbes
sèches à l'éclatante note des sor-
biers montrant leurs grappes rou-
ge-corail; tout est surprise, beauté,
alternance! Chaque arbre, chaque
plante donne l'impression de vou-
loir se couvrir d'une incomparable ,
parure, avant le grand dépouille-
ment de l'hiver!

Le temps passe, mais l'image
veut demeurer; les jours raccourcis-
sent, mais leurs heures n'en sont que
mieux marquées, plus précieuses.
Lois du temps, et lois des hommes!
De la matérialité du décor, de la
richesse des couleurs, se dégage
une grande, une invariable leçon:
la fleur se fane, la feuille tombe, et
le cuivre et l'or de cette saison sont
le prélude du temps à venir.

Dans l'apothéose de leur épa-
nouissement, les fleurs et les feuilles,
fruits et légumes ont atteint leur
maturité, le sommet de leur crois-
sance; leur splendeur n'est que l'at-
tente de leur disposition, de leur
départ sans retour.

Qu'en est-il de l'homme si ce n'est
aussi cette loi immuable de naître
et grandir, comme la fleur et la
feuille, de rayonner et s'épanouir,
pour disparaître quand l'automne
et l'hiver sont venus, que le compte
de ses jours est accompli? La feuille,
encore bruissante au sol sous le
souffle du vent et les pas de
l'homme, élève une faible voix, un
reste de souvenir.

Et les hommes qui s'en vont, puis-
sants ou inconnus, laissent derrière
eux, comme la feuille tombée, un
vague regret ou un bon souvenir,
enfouis qu'ils sont tous dans les che-
mins du monde. Alternance de voix
et de silence, d'ombre et de lu-
mière, climats intérieurs si particu-
liers à cette saison automnale.

Jean-Pierre Schlunegger a écrit
précisément dans «Automnale» les
vers que voici:

Forêt toujours plus tendre aux
approches d'octobre,

Douce image qui tourne

Du vert à peine vert, au pelage
de chevreuil,

Au violet d'évêque.

Les pommes sur la table distillent
des parfums d'arbres

O forêts de ma vie, robes et
peau cuivrées...

Le silence et le fleuve égaré de
mon cœur.

0 Anne des Rocailles

AUTRES DECES

# District de La Chaux-de-Fonds:
Frédy Malcotti, 49 ans, Felice Vay, 72
ans, La Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 22.10. Paiano,
Jonatan. fils de Mario Filippo et de
Paiano née Mauro, Lucia Immacolata.
23. Krâenbùhl, Marion fille de Serge
Nicolas et de Krâenbùhl née Mondon,
Brigitte Marie-Christine; Prokopljevic,
Sacha, fils de Branislav et de Prokopl-
jevic née Gigon, Patricia Marie-
Jeanne. 24. Briones Lopez, Diana, fille
de Juan-Manuel et de Briones née
Lopez, Josefa; Minguely, Benoît, fils
de Pierre et de Minguely née Moser,
Sandrine. 25. Widmer, Loïc, fils de
François et de Widmer née Giroud,
Corinne Isabelle.

¦ DÉCÈS - 25.10. Colomb née
Wehren, Lucie Madeleine, née en
1913, veuve de Colomb, Fernand
Léon; Aubert née Romang, Adeline
Isabella, née en 1 905, veuve de Au-
bert, Jacques Gustave. 28. Sancey,
Léon Alfred, né en 1918, époux de
Sancey née Mast, Yvonne Odette.

rarorn
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
22.10. Arfa, Mohamed Lazhar et Du-
vanel, Catherine Isabelle. 26. Courtet,
John William Daniel et Sùrmely, Fran-
celine Mathilde.

¦ DÉCÈS - 26.10 Wasser née
Leuba, Alice Germaine, veuve de
Wasser, Jean Gottfried. ,27. Huber
née Girardin, Berthe Lina, veuve de
Huber, Paul Emile. 28. Braillard née
Montandon, Hermine Germaine,
veuve de Braillard, Gaston Louis.

lll linillllllllllllllllllllllllll CHAMBRELIEN
Tu as vécu jusqu 'à la fin , comme H

un vaillant soldat.
Repose en paix , bien-aimé.

Madame Madeleine Marchwicki-Pellaton ;
Monsieur et Madame Freddy et Simone Hasler-Favre :

Yves et Marinette Hasler-Martinet ;
Patrick Hasler ;

Madame Mady Jeannet-Hasler;
Monsieur Maurice Jeannet:

Alain Jeannet;
Vincent Jeannet ;
Stéphane Jeannet ;

Monsieur Georges Pellaton et famille;
Monsieur et Madame Edouard et Ruth Marchwicki et leurs enfants aux ¦
USA,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Léon MARCHWICKI I
Ancien officier polonais ;
Colonel virtute militari

enlevé à leur tendre affection, dans sa 88me année.

2202 Chambrelien , le 28 octobre 1990.
(La Sauge.)

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

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à Pro Polonia,
à Neuchâtel, CCP 20-340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

801975-71

EN SOUVENIR

Michel ROBERT I
1985 - 1er novembre - 1990

Déjà cinq ans que tu nous as quittés, mais ta mémoire reste gravée dans nos 1
cœurs.

Tes parents qui pensent à toi. jf

Neuchâtel , le 1er novembre 1990.

La Société de laiterie Les Verrières a le pénible devoir de faire part du décès 1
de

Monsieur

Alfred SANCEY
membre de la société

___B____________WB(SHHP^

J'ai rejoint ceux que j'aimais et |y
j'attends ceux que j'aime.

Il
Madame Yvonne Sancey-Mast, aux Verrières;
Madame et Monsieur Claude Labis-Sancey, Brigitte et Valérie, à Neuchâtel g
et Paris;
Monsieur et Madame Jean-François Sancey-Montulet, David, Barbara , jj
Carole et Marie, aux Verrières;
Madame et Monsieur Christian Geiser-Sancey, Natalie, Eva, Romain , I
François et Charlotte, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Yvonne Barrat-Sancey, ses enfants et petits-enfants, à Limoges ;
Madame Hélène Schrag-Sancey, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Sancey-Rossier, leurs enfants et petits- I
enfants, à Cugy ;
Madame Marie-Blanche Racine-Sancey, ses enfants et petits-enfants, à La 1
Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur René Morel-Sancey, leurs enfants et petite-fille , à |
Genève ;
Madame Gaston Sancey-Blanc et ses enfants, à Fleurier;
La famille de feu Alfred Mast ; m
Monsieur Léon Grandvoinnet, aux Verrières ;
Madame Marie-Thérèse Rosselet-Grandvoinnet et ses enfants, à Yverdon , f
Les familles Kaegi, Wermuss et Steinbach, à Lausanne, Begnin et Vienne, Jont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred SANCEY
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère , parrain , oncle, I
cousin et ami enlevé à leur tendre affection, après une longue maladie i
supportée avec un courage exemplaire.

Les Verrières, le 28 octobre 1990.

Que ton repos soit doux comme B
ton cœur fut bon. Ton départ nous B
brise mais ton souvenir restera gravé m
dans nos cœurs.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, 1
à Neuchâtel, mercredi 31 octobre 1990. ,

Domicile de la famille: Croix Blanche 50, 2126 Les Verrières.

Si vous désirez honorer sa mémoire, veuillez penser au

I 

service de dialyse de l'hôpital de la Providence à Neuchâtel CCP 20-1092-8. I

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

J&- Jeudi 1er novembre 1990 

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

Madame

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

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

i Boveresse, novembre 1990.

/  N
Chantai et Gilles TANNER

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Elodie
le 30 octobre 1990

Maternité Bellevue 2
de Landeyeux 2046 Fontaines

608190-77 .

/  N
Sabrina est très heureuse

de vous annoncer la naissance de sa
petite sœur

Jessica, Dominique
le 31 octobre 1990

Dominique et Philippe
DONZÊ-JESTER

Clinique
Bois-Gentil 53, rte de Colovrex
1200 Genève 1218 Grand-Saconnex

797711-77 ,

/ N
Les familles BURET Gérald

SAUTEBIN A.-M. ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit-
fils

Sébastien
né le 29 octobre à Calgary

fils de Nicole et André BURET
608208-77
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Mondial 98
en Suisse:
nouveau
comité

Un sondage redonne
espoir aux initiants :

41% d'opinions
favorables

Un nouveau comité d'initiative
(issu essentiellement des cercles
économiques) en faveur de l'orga-
nisation de la Coupe du Monde
1998 en Suisse est à l'oeuvre, dans
le but de mener à bien une étude
de «faisabilité». Un comité conforté
dans ses intentions par un sondage
effectué par l'institut Isopublic, selon
lequel 41% des Suisses seraient
favorables à l'organisation du
Mondial 98, contre 20% de sans
opinion et 39% d'opposants.

Une brochure d'information intitu-
lée «Goal 98» sera publiée pro-
chainement par le comité, à la tête
duquel figurent Roger Hauser ef
l'ASF. Il y sera notamment répondu
à la question de la possibilité de
réalisation d'une telle manifestation
en Suisse, compte tenu de ses con-
séquences sur les hommes et sur la
nature. L'ASF se prononcera d'ici la
fin de l'année sur ce point.

Le comité, soutenu dans ses des-
seins le président de la FIFA, Joao
Havelange, et le secrétaire général
Sepp Blatter, est persuadé de pou-
voir résoudre de façon satisfaisante
le problème des stades, l'une des
conditions prioritaires de la Fédé-
ration internationale. De toutes les
façons, les exigences de la FIFA et
de l'UEFA en matière de sécurité
rendent indispensable une rénova-
tion des enceintes. Même sans
Coupe du monde, la Suisse a besoin
de nouveaux stades.

Un des arguments de base du
comité, soutenu en cela par Sepp
Blatter et Freddy Rumo, président
de l'ASF, est le désir de redimen-
sionnement de la Coupe du monde.
Un tel événement est envisageable
en Suisse si le peuple, l'économie et
la classe politique s'engagent dans
sa réalisation. Après le grandiose
Mondiale mis sur pied cette année
en Italie - et une compétition plus
colossale encore, peut-être, dans
quatre ans aux Etats-Unis — on
souhaitera peut-être, pour 1998,
un championnat du monde de la
simplicité et de la concentration...

Les prochaines étapes
Fin 1990/début 1991 : décision de

l'ASF concernant l'étude de faisabilité.
Janvier 91 : ouverture officielle par

la FIFA de la période de candidature.
Mars 91 : envoi du cahier des char-

ges de la FIFA aux fédérations intéres-
sées.

Avril 91 : décision des fédérations
nationales quant au dépôt d'une candi-
dature.

Septembre 91 : remise des dossiers
de candidature à la FIFA.

Juin 92: attribution de la Coupe du
monde 98 par le comité exécutif de la
FIFA, /si

Stielike et Egli punis
Football: après le match Ecosse-Suisse

Tro is matches de suspension pour le coach de l 'équipe de Suisse, deux pour son stoppeur
L'ASF écope en outre d'une amende de 25.000 francs

Cm  
est notre coup de téléphone qui,
hier en fin d'après-midi, a ap-
pris à Freddy Rumo la nouvelle

annonçant les sanctions prises contre
Stielike, Egli et l'Association suisse de
football dont il est le président. Sa
réaction à chaud:

— Je m'attendais à quelque réac-
tion. Elle me paraîtrait toutefois incohé-
rente si l'UEFA ne prenait pas égale-
ment des mesures contre l'arbitre qui a
diri gé le match à la limite de la provo-
cation. Sur le principe, je  ne suis pas
hostile à des sanctions. Quant à leur
quotité, j 'attends d'avoir vu le dossier
et d'en savoir plus pour me prononcer.
Cela dit, en sport, ont doit être en
mesure - même si c 'est parfois très dur
- d'accepter les injustices. Et il y en eut,
de la part du trio arbitral, dans ce
match! La nervosité s 'explique mais il
faut savoir la dominer. Concernant Stie-
like, en tout cas, nous serons obligés de
recourir. Il s 'est certes énervé mais n'a
commis aucun geste grave.

Walter Peter, secrétaire de la Com-
mission des équipes nationales, était
pour sa part surpris et déçu:

— Je ne m'attendais pas à ça. La

Commission de discipline de l'UEFA ne
tient pas compte du fait que l'arbitre
était à côté du sujet. Avec plus de
psychologie, M. Palsi aurait évité bien
des problèmes. Mais cet arbitre finlan-
dais n'avait aucune expérience des
grands matches internationaux. Il
n'avait jusqu'ici dirigé qu'un match de
juniors et un des moins de 23 ans. Ce
qui est encore plus injuste, c'est que le
délégué de l'UEFA, le Belge Ponnet, a
noté dans son rapport que la police
avait dû protéger l'arbitre à sa sortie
du terrain! En vérité, les policiers n'ont
fait, comme c'est régulièrement le cas
en Grande-Bretagne, que d'accompa-
gner préventivement M. Palsi. Ils n'ont
pas eu à intervenir.

Dernière réaction recueillie, celle de
Roy Hodgson, l'entraîneur anglais de
Neuchâtel Xamax:

— Incroyable! Je suis choqué et très
déçu pour Ueli et Andy. La punition est
trop forte. Mais on sait qu'après le
Mondiale, ils ont décidé d'être plus
durs qu'avant. N'ayant rien vu de ce
qui s 'est passé, je  ne puis en dire plus.

(} Propos recueillis par F.P.

UELI STIELIKE — Le chef doit montrer l'exemple. McF.eddy

Choc et déception
m a Commission de contrôle et de

discipline de l'UEFA s'est penchée
sur les divers incidents, qui ont mar-

qué la rencontre Ecosse - Suisse, du 17
octobre dernier, au Hampden Park de
Glasgow, dans le cadre des éliminatoi-
res du championnat d'Europe des na-
tions. Trois sanctions sont tombées con-
tre la Suisse.

1 ) Ueli Stielike, coach national helvé-
tique, est suspendu pour les trois pro-
chains matches du championnat .d'Eu-
rope des nations. Motif: protestations
répétées contre des décisions d'arbitre
pendant la rencontre, ainsi que con-
duite inconvenante envers l'arbitre (le
Finnois Esa Palsi) après le coup de
sifflet final.

2) Andy Egli est suspendu pour deux
matches, après son expulsion. Motif:
comportement incorrect grave envers
un adversaire.

3) L'ASF (Association Suisse de Foot-
ball) écope de 25.000 francs
d'amende. Motif: comportement incor-
rect de plusieurs joueurs après la ren-
contre.

L'ASF peut exercer son droit de re-
cours jusqu'au samedi 3 novembre. Par
la bouche de Walter Peter, on a ap-
pris que l'Association suisse de football,
très surprise par la sévérité des juge-
ments, entend bien faire appel. Selon
Peter, l'UEFA ne s'est visiblement ap-
puyé que sur les rapports d'arbitre et
d'inspecteur (ce dernier était le Belge
Alexis Ponnet, l'ancien arbitre interna-
tional bien connu), sans tenir compte
d'une version helvétique des faits. Ce
sont MM. Freddy Rumo, président de
l'ASF, et Giangiorgio Spiess, délégué
de l'équipe nationale, qui devront for-
muler et signer le recours.

Ainsi, selon toute vraisemblance, le
tempétueux Stielike ne pourra exercer
sa fonction de coach lors des matches
face à Saint-Marin ( 14 novembre, à
l'extérieur), contre la Roumanie (3 avril
1991, en Suisse) et lors du match retour

en Bulgarie (1 er mai 91 ). Andy Egli, qui
avait été expulsé dans la dernière mi-
nute de jeu, pour un «bodycheck» sur un
joueur écossais (Durie), manquera les
deux premiers matches cités. On crai-
gnait que Kubilay Turkyilmaz, lui aussi,
n'encoure les foudres de l'UEFA. Le Ser-
vettien était de ceux qui semblaient les
plus furieux contre l'arbitre au coup de
sifflet final. Mais, les 25.000 francs
d'amende à l'ASF englobent aussi les
injures de l'avant-centre... /si

Derby annulé
Le match amical, qui devait op-

poser hier soir Neuchâtel Xamax à
La Chaux-de-Fonds sur le terrain
de Payerne, a dû être annulé en
raison des intempéries. / M-

Pour / exemple
~M~

Grâce à son tempérament de ga-
gneur qu 'il a su insuffler à ses
joueurs, Ueli Stielike a su, en quel-
ques mois, redonner un sens et
surtout une ambition à l'équipe de
Suisse de football. Hélas! le 17
octobre, au Hampden Park de
Glasgow, cette qualité s 'est retour-
née contre lui. Outré par un arbi-
trage qu'il considérait (à raison)
comme incongru et injuste, le
coach national n'a pas su maîtri-
ser ses nerfs et il a dit vertement
son fait à l'arbitre, le Finlandais
Palsi. Du Haut du «perchoir» de la
presse, situé au-dessus du banc
des joueurs, nous n 'avons rien vu
mais les téléspectateurs, eux, ont
assisté au spectacle d'un Ueli Stie-
like s 'énervant et gesticulant. Ré-
sultat : le coach national devra
purger trois matches de suspen-
sion. Cela signifie qu'il pourra pré-
parer son équipe normalement
mais qu 'il ne pourra pas figurer
aux côtés de ses joueurs lors de
ces matches ni les conseiller en

cours de partie.
C'est un lourd handicap pour

notre équipe nationale à qui le
tempérament dé feu et les encou-
ragements du coach sont utiles.
Avec sa suspension, c'est donc
l'équipe entière qui est pénalisée,
ce qui justifie l'intention de l'ASF
de recourir contre la sanction de
l'UEFA avec l'espoir de la voir
réduire quelque peu.

Pour éviter que lé sport se déna-
ture, le responsable d'une équipe
- nationale qui plus est - doit
montrer l'exemple de la sportivité,
laquelle commence par l'accepta-
tion des erreurs de l'arbitre. Oui,
c'est plus facile à dire qu'à faire,
mais c 'est nécessaire, en l'occur-
rence, à la survie du football. Et si
l'UEFA a frappé fort, trop à notre
avis, c'est sans doute moins pour
sanctionner Stielike que pour faire
un exempte. Ici comme ailleurs, il
ne fait pas bon être le cobaye.

0 François Pahud

Zagreb
change
de nom

Dynamo Zagreb, équipe de Ire
division yougoslave, changera de
nom, a annoncé son président,
Zdenko Mahmet. Le club s'appel-
lera désormais Croatie Zagreb.

— Dynamo est un nom bolchevi-
que, totalement anachronique a
déclaré M. Mahmet. Comme le sys-
tème bolchevique a disparu, nous
avons décidé de changer d'appel-
lation.

La république de Croatie, dont
Zagreb est la capitale, avait orga-
nisé, en avril dernier, ses premières
élections libres, mettant ainsi fin au
régime communiste. Zdenko Mah-
met a rajouté que le club, éliminé
par l'Atalanta de Bergame lors du
premier tour de la coupe ÙEFA,
changerait officiellement de nom le
12 novembre prochain, mais que
l'équipe poursuivrait la compétition
nationale sous l'ancien ,nom jusqu'à
la fin de la présente saison, /si

HOCKEY SUR GLACE - Retour sur la rencontre de Ire
ligue La Chaux-de-Fonds - Young Sprinters de mardi
soir. Joie dans les vestiaires neuchâtelois, grogne chez
les Chaux-de-Fonniers. ptr- M- Page 23

Réactions
TENNIS - Stefan Edberg et Boris Becker on passe le cap
du premier tour du tournoi de Bercy à Paris. Quant à
Hlasek, il affrontait cette nuit John McEnroe. _si

Page 21
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SECRÉTAIRE
- Utilisation de traitement de texte,
- notions de comptabilité,
- permis de conduire,
- bonne présentation.

Faire offres écrites à VIDEOMAT S.A.
Route de la Gare 36, 2012 Auvernier.
Tél. 31 86 68. so46i3-36

/ -1 N
PUBLICITAS

Nous cherchons pour une activité à mi-
temps une jeune

AIDE-COMPTABLE
pour gérer notre service contentieux, répon-
dant au profil suivant :
- apprentissage de bureau (CFC),
- sens de l'organisation,
- facilité de rédiger,
- si possible expérience dans le domaine.

Nous offrons
- une activité variée,
- climat et cadre de travail agréables,
- prestations d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire à M. Patrick
Cuénoud.

PUBLICITAS S.A.
NEUCHÂTEL

i Rue de la Treille 9 2001 Neuchâtel .
\^ 

804392-36^/
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| UNE CUISINIÈRE !
pour le wagon-réfectoire de La Neuveville.

Préparation d'environ 12 à 15 dîners par jour du lundi au ¦
vendredi. m

La 3° section de la voie. Monsieur Jean-Paul Rochat,
¦ place de la Gare 12, 2000 NEUCHÂTEL, tél.
_ 038/24 09 22, vous renseignera volontiers et recevra

votre candidature à présenter par écrit. 804559.3e

I ________________ CFF |

L _ - - - -_ _ .----- J
Le Conseil de direction de la Communauté d'action intercantona-
le de Suisse occidentale pour le perfectionnement professionnel
et la promotion des techniques CIM met au concours le poste de

DIRECTEUR
DU CENTRE CIM

DE SUISSE OCCIDENTALE
Ce poste requiert :
- une formation supérieure dans les domaines technique ou de

la gestion;
- une solide expérience dans la conduite de projets industriels;
- un intérêt marqué pour les techniques CIM;
- un sens aigu de l'organisation et des responsabilités;
- de l'entregent et le sens de la négociation;
- de l'aptitude à diriger du personnel ;
- de bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Lieu de travail : Fribourg.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae, photo, copies de certificats,
références et prétentions de salaire, au président du
conseil de direction du CCSO, M. Edouard Gremaud,
conseiller d'Etat, rue des Chanoines 118, 1700 Fribourg,
jusqu'au 30 novembre 1990.
Des informations complémentaires peuvent être obte-
nues à la même adresse. 804484 36

i escap
ym Pour notre département Engi-
'/////. neering, nous cherchons:

p 1 ingénieur ETS
H en micromécanique
'///A en qualité de responsable de,
'///A projet pour l'industrialisation de
'/////. nos produits.
////A Il participera activement à la
////// conception et au développe-
W///. ment de nos micromoteurs en
'/////. appliquant les techniques de
'/////. l'analyse de la valeur, l'élabora-
WA, tion des dossiers de fabrication
////fi et le suivi des préséries.
/////. Il assurera aussi le lien entre les
'///A départements R + D, Equipe-
/////, ment et Fabrication.
'///A Nous demandons:
////A - Diplôme d'ingénieur ETS en
////A micromécanique ou mécani-
'//// /, o.ue.
'/////. - Intérêt marqué pour l'indus-
'/////. trialisation.
'/////. - Initiative et esprit méthodi-

'///// c,ue'

f

lMous offrons:
- Activité indépendante, sou-

tien d'une structure bien ro-
dée.

¦̂By - Réelles possibilités de per-
'//// /ae^ <> "̂Wl fectionnement profession-

/////. *slf ^p̂ * 
_ Bonnes prestations sociales.

/////, ° 0 (f£y I ° Nous attendons avec intérêt
'/////. K'̂ a7 _̂L<<§-'\_ ! vos °ff res accompagnées
'/////. fi^ _̂. fc^w^wp"-!! des documents usuels adres-
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'//// / '5S _̂__?*>i'A_a) — sonnel de Portescap, Jardi-
/////, '̂***̂ S_ H WS' p2| nière 157, 2301 La Chaux-de-
f//A , ^^V V5P ponds 1.
'///A pseapr du concept au mouvement
'/////, 804573-36

Vous êtes

TECHNICIEN
EN INFORMATIQU E

ÉLECTRON ICI EIM au bénéfice d'un diplôme
cantonal de PROGRAMMEUR-ANA-
LYSTE ou de formation équivalente.
Nous vous proposons un poste évolutif dans un
département R & D, environnement informati-
que de premier ordre.
Vous êtes un/e fonceur/se, prêt/e à vous intégrer dans
une petite équipe, désireux/se de participer à des
développements dignes d'intérêts dans un cadre de

travail agréable, une ambiance
lÉÊÊÊM- jeune et dynamique, alors... ce pos-

jà te est VOTRE POSTE.
7||w 804486-36 Donato Dufaux
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Faites du sport,
pas la guerre !

Football: le jubilé de Pelé

Le Brésilien a fêté son SOme anniversaire à Milan

FÊTE — Pelé salue la foule du haut d'un gâteau confectionné à l'occasion de
son SOme anniversaire. ap

4» : an Siro vivait à l'heure du «Jubilé
j  Pelé». Le meilleur footballeur que

la terre ait jamais porté partici-
pait à un match de gala à Milan, à
l'occasion de son SOme anniversaire.
Mais comme toujours, la pensée de
Pelé dépassait le simple amusement
sportif. Profitant de son impact, de son
prestige, de son charisme, Edson Aran-
tes Do Nascimento, de son nom civil, a
profité de lancer un vibrant appel en
Faveur du sport et de la paix, de la
non-violence, de l'écologie, de la lutte
contre la drogue et le racisme.

D'ailleurs, Pelé a demandé que le
mot «PAZ» (paix) figure en majuscules
sur les maillots blancs de la sélection du
«reste du monde». Il avait invité Nel-
son Mandela et Mgr Tutu, «mais», a-t-
il dit pour expliquer leur absence,
«leur présence est plus importante en
d'autres lieux. Ma philosophie pourrait
se résumer dans cette phrase: faites du
sport, pas la guerre! Ce leitmotiv m'a
permis de conserver une condition phy-
sique intacte à 50 ans et me permet-
tra, je  l'espère, d'arriver à cent!»

A Milan, il a tenu à ce que les jeunes
de moins de 1 5 ans profitent de l'en-
trée gratuite au match. Et il a lancé ce
message aux entraîneurs:

— Ne leur bourrez pas le crâne de
conseils tactiques étouffant la fantaisie,
l'esprit d'initiative et l'esprit offensif.
Jusqu 'à 16 ans, au moins, il faut les
laisser libres de faire ce qu'ils veulent

sur le terrain. On peut, en revanche,
être rigide dans la préparation physi-
que, l'apprentissage du travail et du
sacrifice. Car, c'est évident, la techni-
que seule ne suffit pas.

Le match du jubilé lui-même, en dé-
but de soirée, s'est terminé par la vic-
toire de la sélection du reste du monde
qui a battu le Brésil par 2-1 après
avoir mené au repos par 1 -0. Les buts
ont été l'oeuvre de l'Espagnol Michel
(34e) et du Roumain Hagi (49e) pour
la sélection, et de Neto (60e) pour le
Brésil.

La rencontre, télévisée en direct en
Italie, n'avait attiré que 15.000 spec-
tateurs. Pelé a joué les 43 premières
minutes mais, au sein d'une équipe bré-
silienne qui ne comptait aucun étranger
et aucun des joueurs ayant participé
au dernier Mondiale, il n'a guère eu
l'occasion de se mettre en évidence. Il
aurait pu toutefois ouvrir le score après
10 minutes de jeu mais, seul à l'orée du
carré de réparation, il fut alors totale-
ment oublié par son ailier Rinaldo. Il a
malgré tout quitté le terrain sous les
vivats du public pour céder sa place à
Neto. /si

Reste du monde - Brésil
2-1 (1-0)

Stade San Siro, Milan. 15.000 specta-
teurs. Arbitre: Lanese (lt). Buts: 34e Michel
1-0. 49e Hagi 2-0. 60e Neto 2-1.

Unis dans la victoire
Tennis: tournoi de Bercy

Edberg et Becker qualifiés. Première place mondiale en jeu
¦ es deux premières têtes de série

du tournoi de la ville de Paris,
Stefan Edberg et Boris Becker, ont

tenu la vedette au cours de la pre-
mière partie d'une troisième journée
qui présentait un programme fastueux.
Le public de Bercy avait le privilège
d'admirer dans leurs oeuvres, au cours
de la même réunion, les quatre as du
tennis mondial, Edberg, Becker, Lendl
et McEnroe.

Tête de série No 1, Stefan Edberg
n'a laissé aucune chance au Soviétique
Andrei Cherkasov (32me ATP), battu
6-2 6-3, en un peu plus d'une heure. Le
Suédois, qui se disait fatigué à son
arrivée en France, a fait preuve de
beaucoup de fraîcheur dans son jeu.
Lors de l'interview, il a annoncé officiel-
lement sa participation à la Coupe du
Grand Chelem, dotée de 6 millions de
dollars et qui se déroulera a Munich en
décembre.

Boris Becker, en revanche, a bien
l'intention de tourner le dos à cette
épreuve qu'il trouve scandaleusement
dotée. Contre le Texan Richey Rene-
berg (22me ATP), l'Allemand connut un
départ laborieux. Au premier set, il
perdait son engagement à 4-5 et
l'Américain enlevait la manche 6-4.
Becker se reprenait au second set, ser-
vait mieux surtout et bougeait davan-
tage. Il réussissait un break décisif à
4-2 pour l'emporter 6-3. Toujours im-
battu à Bercy, dont il fut le premier
vainqueur en 1986, ((Boum Boum»
s'assurait tout à la fois le soutien entier
du public et le gain de la troisième
manche (6-2).

Les touristes
Ce jeudi, en huitième de finale, Bec-

ker affrontera un autre Américain, Jim
Courier, lequel n'a rencontré qu'un sem-
blant d'opposition de la part de Juan
Aguilera. Battu 6-1 6-2, l'Espagnol
n'avait rien à prouver sur cette surface.
Son excellent classement ATP ( 19me
contre 23me à Courier), il le doit uni-
quement à ses résultats sur terre bat-
tue.

La même remarque vaut pour l'Ar-
gentin Guillermo Perez Roldan, qui
s'est incliné 7-5 6-4, face à un adver-

saire sorti des qualifications, le Français
Guillaume Raoux (134me ATP). Ce
joueur de vingt ans possède en revan-
che toutes les caractéristiques techni-
ques pour briller dans les tournois «in-
door». Face à l'Argentin, 15me joueur
mondial, il signait sa cinquième victoire
consécutive à Bercy.

Aux dépens de l'Israélien Amos
Mansdorf (34me ATP) qui l'avait battu
lors de la finale 88 de Bercy, l'Améri-
cain Brad Gilbert a pris une revanche
au deuxième tour de l'édition 90. Tête
de série No 8, le solide Californien
(9me ATP) ne s'est pas laissé prendre
de vitesse cette fois par un adversaire
qui manqua de réussite dans le tie
break du second set. Il ne parvint pas,
en effet, à exploiter deux balles de set
à 6-4 en sa faveur.

Guy Forget a soufflé victorieusement
— face à l'Haïtien Ronald Agenor
(7-6, 6-2) — la première bougie de la
naissance de son fils Matthieu.

— J'ai joué un match correct, sans
plus, avouait Forget, numéro 1 français.
Guy Forget, vainqueur du tournoi de
Bordeaux le mois dernier, rencontrera
au troisième tour Emilio Sanchez nu-
méro 8 mondial, spécialiste de la terre-
battue.

— // faut se méfier de tout le
monde, bien qu'avec un jeu offensif, on
soit avantagé à Bercy. Si je  suis bien
contre Sanchez, je devrais gagner.

Ivan Lendl, pour sa première venue à
Bercy, s'est facilement imposé 6-3, 6-4
devant l'Américain Kevin Curren, alors
que Amos Mansdorf vainqueur ici en
1988 s'est fait sortir par sa victime
Brad Gilbert (6-3, 7-6), un autre
amoureux des bords de Seine, finaliste
malheureux à deux reprises.

Dans le rayon des demi-surprises,
Guillaume Raoux, issu des qualifica-
tions, a décroché le pompon du jour en
éliminant l'Argentin Guillermo Perez-
Roldan, tête de série numéro 1 3 (2-6,
6-4, 6-3).

— Je suis rentré sans complexe
dans le match, a raconté le Français
classé 1 34me mondial.

— Je savais que cette surface ne lui
convenait pas, et j'ai fait abstraction
de son classement mondial I15me).

Exit Noah
Le Français Yannick Noah (38me

mondial) a été éliminé par l'Américain
Aaron Krickstein -tête de série numéro
1 5 et huitième joueur mondial- sur le
score de 6-3, 6-2.

Krickstein rencontrera le numéro 1
mondial Stefan Edberg au prochain
tour.

Marc Rosset affrontera Sergi Bru-
guera en huitième de finale. Le Gene-
vois aura ainsi la possibilité de prendre
une revanche sur la défaite essuyée en
demi-finale du Swiss Open à Gstaad
(6-3 7-5).

L'Espagnol, qui est encore plus jeune
que le Suisse, s'est qualifié aux dépens
d'Andres Gomez. Revenu à Paris, où il
connut en juin dernier son plus grand
triomphe, l'Equatorien a apporté une
nouvelle illustration de sa méforme ac-
tuelle. Lourd sur jambes, le revers flot-
tant, le vainqueur de Roland-Garros
s'est incliné 7-6 {7-4) 4-6 6-1. /ap-si

Résultats
Simple messieurs, deuxième tour: Ste-

fan Edberg (Su/No 1 ) bat Andrei Cherka-
sov (URSS) 6-2 6-3; Guillaume Raoux (Fr)
bat Guillermo Perez-Roldan (Arg/1 3) 7-5
6-4; Jim Courier (EU) bat Juan Aguilera
(Esp/no 16) 6-1 6-2; Boris Becker (RFA/No
2) bat Ronnie Reneberg (EU) 6-4 3-6 6-2;
Brad Gilbert (EU/No 8) bat Amos Mansdorf
(Isr) 6 "  7-6 (10-8); Serai Bruguera (Esp)
bat Andres Gomez (Equ/No 6), 7-6 (7-4)
4-6 6-1; Guy Forget (Fr/No 12) bat Ro-
nald Agenor (Hai) 7-6 (7-5) 6-2; Ivan Lendl
(Tch/No 3) bat Kevin Curren (EU) 6-3 6-4.
A'

Hlasek:
l'exploit

Jakob Hlasek a réalisé l'expiai"?
de sortir PAméricain John McEnroe à
l'issue de trois sets très disputés. Le
Zurlcafe a profité d'une dernière
double faute de son ad versa ire pour
l'emporter 7-5 dans le fie break
décisif. Ao prochain four, Hlasek ren-
contrera Coran Ivanisevic

¦ CYCLISME — Le groupe sportif
suisse «Helvetia-La Suisse », dirigé
par Paul Kôchli, fait peau neuve. Pas
moins de cinq nouveaux coureurs onl
été engagés, alors que Niki Rùttimann
(28 ans) et Othmar Hâfliger (27), ar-
rêtent la compétition Le Hollandais
Gérard Veldscholten (31 ans/ex-
vainqueur du Tour de Romandïe), Fré-
déric Vichot (31/Fr) et Michael Wil-
son (30/Aus) ont été priés d'aller voir
ailleurs s'ils trouvaient de l'embauche.
Les cinq nouveaux sont trois néo-pro-
fessionnels, soit l'Allemand Rolf Aldag
(22), le Vaudois Laurent Dufaux (21
ans) et le Soleurois Fabian Jeker (22),
5me du championnat du monde ama-
teurs, ainsi que deux routiniers, le
Français Gérard Rué (25 ans) et le
Suisse Heinz Imboden (28), qui a déjà
porté les couleurs de l'équipe en cette
fin de saison, /si

¦ CYCLISME - Pour la première
fois depuis une année exactement,
le Suisse Tony Rominger n'apparaît
plus parmi les dix meilleurs cou-
reurs professionnels cyclistes du
monde, selon le classement de la
FICP (Fédération Internationale des
Coureurs Professionnels). Le Zou-
gois, naguère 4e, se retrouve, désor-
mais, lie d'un classement toujours
emmené par les Italiens Gianni Bu-
gno et Claudio Chiappucci. /si

¦ ATHLÉTISME - Le LC Zurich el
le CA Courtelary se sont mis d'accord
pour que Fabien Niederhauser (29
ans) porte durant les prochaines sai-
sons les couleurs du grand club zuri-
chois. Le multiple champion de Suisse
du 1 10m haies bénéficiera, ainsi, de
la meilleure infrastructure possible
pour préparer deux rendez-vous in-
ternationaux importants, les Mon-
diaux 91 et les Jeux de 92. /si

Amélioration, mais...
Volleyball: ligue A dames

Neuchatel-Universite-club
-Genève Elite 0-3
(5-15 9-15 13-15)

La logique a été respectée hier soir
à la Halle omnisports de la Maladière
où le NUC a dû s'incliner face au lea-
der. Les Genevoises d'Elite ont confirmé
leur supériorité non sans avoir à batail-
ler face à des Neuchâteloises dont la
prestation est allée en crescendo, pour
le plus grand plaisir des 1 50 specta-
teurs.

DYLANN DUNCAN — Malgré son énergie, le NUC a dû s 'incliner. pu- M

— Elles m'ont particulièrement fait
plaisir au troisième set, explique Lucîa
Baneghi leur entraîneur. «Genève Elite
était le leader mais ça ne se remarquait
pas. A un moment donné, nous menions
par 11-8 mais, sans que j'en trouve
l'explication, nous n'avons pas réussi à
conserver notre avantage. Dommage,
nous aurions mérité le gain d'un set.

Ce sera pour une prochaine fois. Peut-
être à Bâle, mercredi, contre Uni? L'ad-
versaire ne sera pas d'un aussi gros
calibre. / M-

Grasshopper qualifié
Coupe de Suisse

Winterthour-Grasshopper
1-3 (1-2)

Schutzenwiese. - 2100 spectateurs. -
Arbitre: Muller (Oberlinsbach).

Buts: lOme De Vicente 0-1; 40me
Sforza (penalty) 0-2; 44me Maiano 1-2;
92me Strudal 1 -3.

Winterthour: Ueli Brunner; Manetsch;
Spaccaterra, Uccella, Balmer; Somoza
(58me Ramsauer), Hutka, Bacchini, Michael;
Pisarew (86me Aebi), Maiano.

Grasshopper: Martin Brunner; Gam-
perle, Sforza, Gren, Nemtsoudis; Sahli, Gre-
tarsson, Hasler (75me Rahmen), Meier; Stru-
dal, De Vicente. /si

Attaquants en verve
Euro 92

% Groupe 3. - Hongrie -Chypre
4-2 (3-1). - Nepstadion, Budapest
3000 spectateurs. Arbitre: Kotherjc
(Alb). Buts: Ire Lorincz 1-0; 13me
Xiourouppas 1-1; 19me autogoal de
Christodolou 2-1; 20me Kiprich (pe-
nalty ) 3-1 ; 69me Kiprich (penalty) 4-1 ;
90me Tsolakis 4-2. - Classement: 1,
Hongrie 3/4; 2. URSS 1/2; 3. Italie
1/1; 4. Norvège 2/1; 5. Chypre 1/0.
0 Groupe 4. — Yougoslavie ¦

Autriche 4-1 (2-2). - Stade d'Etoile
Rouge, Belgracje. 1 5.000 spectateurs.
Arbitre: Schmidhuber (AH). Buts : 15me
Ogris 0-1; 32me Pancev 1-1; 43me
Katanec 2-1 ; 52me Pancev 3-1 ; 86me
Pancev 4-1. - Classement : 1. You-
goslavie 2/4; 2. Danemark 2/3; 3. Iles
Féroé 2/2; 4. Irlande du Nord 2/1; 5.

Autriche 2/0.

# Groupe 5. - Luxembourg -
RFA 2-3 (0-2). - Luxembourg. 920C
spectateurs (guichets fermés). Arbitre :
Nielsen (Da). Buts: 16me Klinsmanri
0-1; SOme Bein 0-2; 49me Voiler 0-3;
57me Girres 1 -3; 66me Langer 2-3,
— Classement: 1. Pays de Galles
1 j l ; 2. RFA 1 /2; 3. Luxembourg 1 /0j
4. Belgique 1 /0.

# Groupe 6. — Grèce - Malte 4-0
(2-0). - Athènes. 20.000 specta-
teurs. Arbitre : Gracunescu (Rou). Buts:
37me Tsiantakis 1 -0; 40me Karapialis
2-0; 59me Saravakos 3-0; 87me Bor-
bokis 4-0. — Classement: 1. Portugal
2/3; 2. Grèce 1 /2; 3. Finlande 1 / l ; 4.
Hollande 1 /0; 5. Malte 1 /0. /si
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ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 123

Sa voix montait, rageuse.
- Je l'ai retrouvée. Si tu avais été à l'Assemblée!

répondit-il , voulant se convaincre.
- C'est moi qui aurais pris la tête des mères, des

filles et des soeurs de ces malheureux émigrés. Une
victoire de la clémence aurait fait honneur à la Con-
vention.

Thérésia pleurait de pitié sur eux, mais aussi de dépit
et de honte pour elle. La gloire éphémère de thermi-
dor, sa gloire à elle, était à jamais ternie par les
assassinats de Vannes, de Quiberon et d'Auray. Tallien
sentait qu'il perdait sa femme, qu'elle lui échappait. Il
s'approcha d'elle, cherchant ses lèvres. .
- Laisse-moi.
- Thérésia, je t'aime.
Elle le fixa dans les yeux et Tallien, le terroriste, le

sanguinaire, prit peur devant le regard froid , presque
inexpressif qui passait à travers le sien.

Il eut l'impression déchirante qu'elle se tournait vers
un avenir dont il était exclu. Il se jeta à ses pieds,
cherchant à embrasser ses mains. Elle les dégagea sans
brusquerie et se leva.
- Où vas-tu? cria-t-il. Tu ne vas pas me quitter?
- Je resterai , nous vivrons ensemble comme...
Elle allait dire « comme frère et sœur »; l'ombre de

Paco lui ferma les lèvres.
Tallien avait bondi. Il la désirait comme au premier

jour où il l'avait vue poser chez Mme Vigée-Lebrun.
Il était fou d'elle, il ne pourrait se passer de son

corps et, en un éclair, il soupçonna qu'un autre...
- Tu as un amant! rugit-il.
Elle le toisa de toute sa superbe et, retrouvant

l'accent qu'elle avait eu avec son mari lorsqu'elle lui
avait déclaré : « Vous trouverez bon que j'agisse à ma
guise », elle lui jeta à la figure, comme à un laquais :
- Ne vous avisez pas une seconde fois de me poser

cette question.
La porte claqua derrière elle.
Il comprenait que son crime écartait d'elle la jeu-

nesse dorée et qu'il avait détruit ses plaisirs.
Il avait attenté à son empire sur le monde, et ça, elle

ne lui pardonnerait pas. Il se sentait horriblement
humble, prêt à tout pour la reconquérir.

Sa colère était tombée. Il se disait que, pour sa fille ,
il ne demanderait pas le divorce, mais il savait, dans
son cœur lâche et amoureux, qu'il supporterait tous les
affronts dans l'espoir qu'un jour de chagrin ou de
lassitude, sa tête chercherait son épaule.

Il attendrait patiemment, avec dévotion, que l'idole
infidèle lui fasse cette aumône.

Lorsque après cette scène avec Tallien, Thérésia
regagna ses appartements elle songea tout naturelle-
ment à Barras ; ancien habitué du tripot de l'hôtel
d'Angleterre véhémentement soupçonné de tricher au
jeu pour gagner sa vie (sans aucune preuve d'ailleurs),
Barras était devenu le premier personnage de l'État, le
véritable roi de France.

Les royalistes ne s'y trompaient pas. Particulière-
ment hostiles à cet homme qu'ils considéraient
comme un renégat et un traître, ils avaient publié
contre lui un portrait satirique surmonté d'une guillo-
tine avec une couronne royale et de cette inscrip-
tion :

Paul Barras, Premier du nom, roi de France, de
Navarre et de Lombardie, duc de Brabant, comte
de Nice, duc de Savoie, prince de Liège, électeur
de Cologne, etc., etc.

Au-dessus on lisait :

Plus que Néron, mon Vicomte est despote
Se pavanant sous sa rouge capote,
Ce roi bourreau pérore sous un ton
Dont rit tout haut le badaud, dans sa crasse :
C'est Arlequin, Pantalon ou Paillasse
Contrefaisant les airs d'Agamemnon l.

Certes Barras aimait les honneurs, il se plaisait à
parader dans son carrosse gris lin aux traits d'argent,
ou dans celui grenat et or. Il portait un chapeau
empanaché, un sabre de vermeil, un habit de velours
bleu brodé d'or.

1. Henri d'AIméras, La vie parisienne sous la Révolution, Albin
Michel, 1909. S :

(À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Xe roman de Madame. Tallien

¦ AUTOS - 2 ROUES

BMW 525 i
1988,50.000 km,
options, Fr. 34.900 -
Fr. 820.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

804333-42
I SU 0*lVX __ «X W>°?
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'
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 ̂ magasins

I Rôti de bœuf 9 20 I
dans l'épaule 100 g L.

I Rôti de bœuf o 75 I
dans la cuisse 100 g ____•

:___________ M__M-__M_____W______________MMM
I---------- B

I Côtelettes d'agneau % 55 I
de Nouvelle-Zélande 100 g I»

I Cuisses de poulet i I
Irais 100g I •

H . 60*380-10 _ %

MAZDA
323 GT

1.8 inj ., 131 CV,
4.1990,41.000 km,

Fr. 19.750.-.
Garage

de la Prairie
Téléphone

(039) 3716 22.
. 804488-42 j

OCCASION
dès Fr. 5000.-

BMW 323 i
OpeI GSi
Golf GTI
Ford Escort
Tél. 037/76 14 70.

804253-42

A vendre moto

125 Yamaha
DTLC blanc et violet,
Fr. 1500.-.
Christophe,
Tél. (038) 31 82 54.

776982-42

FIAT UNO
75 ie cat.
10.1986,88.000 km,
gris métallisé,
expertisée.
Fr. 6500.-.
Tél. (038) 51 25 96.

804538-42

A vendre

OPEL CORSA
1.2 IS.R.
1984,55.000 km,
grise, t.o., expertisée,
4 pneus neige.
Fr. 7000.-.
Tél. (031) 51 31 63,
dès 19 heures.

777162-42

Fiat Uno
Turbo i.e.
1989, 40.000 km,
toit ouvrant,
prix à discuter.

Tél. 33 83 94,
dès 12 h ou
33 21 16. 804504-42

A vendre

bus-cantine
bon état,
bon marché.

Tél. 21 30 80.
804399-42

AUDI
COUPÉ 2,3
1988, Fr. 13.900.-/
Fr. 249.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

804098-42

A vendre moto

ANCIENNE
CONDOR
Civil 1934.
au plus offrant.
Tél. (038) 33 29 24.
dès 19 h. 777074-42

A vendre

MERCEDES 200

1988, 44.000 km,
prix à discuter.
Tél. (038) 33 21 63.

777143-42

Jolie

Golf GT1 1800
1983, rabaissée,
spoiler avant, vitres
noires, antenne,
16 V, très sobre,
expertisée, 7900 fr.
Tél.
(038) 33 35 65.

804306-42

ALFA 33 1,5 ïl
1988, Fr. 7800.-
+ jantes

¦ avec pneus neige.

Tél. 53 32 51.
777107-42

A vendre
de particulier

Audi 80 Sport
noir métallisé,
ABS, jantes alu,
expertisée, année
11.89, 8000 km,
Fr. 29.000.-.
A vendre NATEL C
SIMONSEN
Fr. 3000.-.

Tél. 038/41 31 19.
776989-42

Première main, avec
attelage, Renault
18 GTS

Fr. 1500.-.
Tél. (038) 24 06 27.

804164-42

' PORSCHE '
924

automatique, 1979,
134.000 km,
très soignée,
Fr. 7800.-.

Garage
de la Prairie
Téléphone

(039) 37 16 22.
 ̂ 804489-42_#

MANTA GSI
modèle 1986,
options, très bon
état, Fr. 6900.-.
Téléphone
(038) 42 26 44.

804402-42

Nous achetons

camions
et machines
de chantier

d'occasion.

PERRET S.A.,
1373 Chavornay.
Tél. (024) 41 44 22.

804093-42

NISSAN TERRAHO VO
¦ y ' rrwr* - ' ̂xJaJm HL__^

*A___-e>_â . _ r̂ m̂*mj_Wwâî__?^\fB

^ B̂j ____________»•

GARAG E niip SEEJâg
2518 NODS UUV -M *——--—>

(038) 51 2617
Nous sommes plus avantageux

| 799742-42

I fS|?| VidWe.!î!es
\*kW_Ûr*~a\u. — ^a»t Pour vous
J_Js5g35-_ifegS?. distraire et vous

^^^_?£g|ê^Jj=2_i informer

A vendre

Opel Kadett
Caravan
Fr. 4500.-.
Garage Duc
Tél. 51 26 17.

776827-42

RENAULT
ESPACE
1986, Fr. 14.900.-/
Fr. 369.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

804099-42

A vendre

Mercedes 450
SE, superbe
occasion, air
climatisé,
expertisée, 1979,
90.000 km.

Tél. 42 23 75.
804562-42

De particulier

Mercedes 200
Diesel, année 1981,
moteur 50.000 km,
Fr. 12.500.-.
Tél.21 36 92 le soir.

777088-42

A vendre

OPEL
CORSA
1.6.89, noire, vitres
teintées, toit ouvrant,
stéréo, 4 roues hiver,
expertisée, Fr. 13.400.-.
Tél. privé (038)
61 24 23 / prof. (039)
21 21 33. 804611-4?

FORD ESCORT
LASER
1985, 5 portes,
Fr. 7900.-/Fr .  185.-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

804334-42

ll88PM%



Concours No 44

Sport-Toto

1. St.-Gall (9.) - Grasshopper
(4.) (0-2). - Match disputé erj
perspective car St.-Gall (9me) est
ex aequo avec Servette (8me). Or,
2 points seulement les séparent de
Grasshopper... 1 X

2. Servette (8.) - Lugano (3.)
(0-0). — Gilbert Gress ne cache
pas sa déception face aux modes-
tes prestations de ses poulains, en
particulier contre Aarau. 1 X

3. Wettingen (12.) - Neuchâtel
Xamax (5.) (0-2). - Wettingen a
fait de remarquables progrès de-
puis que Strasser a pris en main les
destinées du club. Xamax fera bien
de veiller au grain, d'autant plus
que sa ligne d'attaque laisse à dési-
rer... X 2

4. Young Boys (6.) - Sion (2.)
(0-2). — Alors que les Bernois n'ont
pas encore été battus à domicile,
les Valaisans espèrent obtenir leur
première victoire à l'extérieur. 1 X

5. Zurich (11.) - Lausanne (1er)
(2-4). — Après ses contre-perfor-
mances successives, le néo-promu
cherche un bouc émissaire! Serait-
ce Ruedi Landolt, l'ex-capitaine sus-
pendu par son club? Attention la
réaction. 2

6. La Chaux-de-Fonds (4.) - Old
Boys (3.) (2-2). - Old Boys ne
cesse de surprendre et, face à La
Chaux-de-Fonds, les Bâlois sont ca-
pables d'empocher un point. 1 X

7. Granges (7.) - Etoile Carouge
(2.) (1-1). - S'il veut se qualifier
pour le tour de promotion, Granges
doit viser la totalité de l'enjeu. 1

8. Urania (6.) - Malley (9.)
(2-1). — Urania, comme rival di-
rect de Granges, veillera à empo-
cher l'enjeu total. 1

9. Yverdon (1er) - Fribourg (8.)
(3-0). — Yverdon figure parmi les
équipes B les plus stables de la
saison. i

10. Baie (6.) - Baden (3.) (0-2).
— Aussi longtemps que les Rhénans
ne réussiront pas à surmonter leurs
problèmes, le succès les boudera.

X 2
11. Coire (8.) - Locarno (2.)

(0-2). — Coire est un représentant
du football basé sur la défensive,
alors que Locarno pratique un jeu
attractif et dispose de bons atta-
quants, ainsi qu'en témoigne sa
belle victoire contre Glaris (6-2). 2

12. Glaris (10.) - Winterthour
(9.) (3-1). — Si Glaris joue aussi
mal que contre Locarno et les Lions
aussi bien que contre Coire, il faut
inscrire le pronostic... 2

13. Schaffhouse (1er) - Emmen-
brucke (7.) (1-2). — Emmenbrucke
n'est pas en mesure d'interrompre
la belle série de victoires de
Schaffhouse. 1

SuperTOTO
Le «SuperTOTO » entre dans sa

phase finale. Pour tous ceux qui dési-
rent soutenir le sport amateur et les
jeunes espoirs dans le cadre du ((Su-
perTOTO», des coupons de partici-
pation sont à disposition dans tous
les dépôts du Sport-Toto et de la
Loterie à numéros jusqu'au vendredi
9 novembre. Pour les participants
désirant témoigner leur soutien en
utilisant le bulletin de versement, le
tout dernier délai est fixé à ven-
dredi prochain* 2 novembre.

Le concours ((SuperTOTO» No45
porte sur les matches des 10/1 1
novembre. Le tirage principal, avec
comme premier prix 10 kg d'or, ainsi
que d'autres superbes prix sera re-
transmis en direct par la Télévision
de la Suisse alémanique le 10 no-
vembre dans le cadre de son émis-
sion ((Sportpanorama ». /comm

Match étourdissant
m

Hockey sur glace: Ire ligue

Retour sur le derby La Chaux-de-Fonds - Young Sprinters.
Novak exulte, Caporosso analyse la défaite des siens

am». arement on a connu une ambiance
WÊ aussi survoltée dans les cinq der-

nières minutes d'un match disputé
aux Mélèzes. Mardi soir, alors que le
score était de 6-5 en faveur de Young
Sprinters, La Chaux-de-Fonds sortait
enfin de sa tanière pour tenter le re-
tour à la parité. Ça ((gueulait» de
partout! Les supporters chaux-de-fon-
niers donnaient de la voix et des tam-
bours. Ceux de Young Sprinters chan-
taient pour soutenir les ((jaune et noir».
L'atmosphère des grands jours !

C'est alors que Luedi plaça le palet
pour la 7me fois dans la cage de
Schnegg. Cette fois, tout était dit. Jiri
Novak, debout sur son banc, était enfin
certain du succès final de ses troupes.
Le mentor de ((ceux du Bas» avait vu
juste, Young Sprinters se retirait en
beau vainqueur.

Lors de la conférence de presse tra-
ditionnelle d'après match, une seule
présence: celle de Jiri Novak. Pour La
Chaux-de-Fonds: personne! Nous
avons quand même pu recueillir quel-
ques déclarations.

Jiri Novak (entraîneur de Young
Sprinters):

— C'est la fête pour nous! Je tiens à
féliciter tous mes joueurs. Ils ont pratiqué
le fore-cheking avec un engagement to-
tal. Ça a été la base de notre retour et,
tout naturellement, de notre succès. Les
Chaux-de-Fonniers n'ont pas pu s'inter-
poser valablement. Grâce à notre ho-
mogénéité, nous avons remonté un score
déficitaire de 4-1 vers la 25me minute
pour nous retrouver vers la 37me minute
avec un avantage de 4-5. Mes 3 blocs
sont équilibrés. Ainsi, à chaque change-
ment, notre adversaire doit faire face à
5 joueurs de force égale. Et puis, il y a
la chance. Nous en avons eu passable-
ment au cours de cette soirée. Mainte-
nant, j e  dois penser à la prochaine
échéance. Nous ne devons pas croire
que tout est dit!

Claude-Alain Henrioud (directeur
technique de Young Sprinters):

— Voilà une victoire qui fait plaisir!
Nous avons connu une partie très ou-
verte et j e  pense que les spectateurs ont
vécu une belle soirée. A 4-1, j 'avais un
doute sur notre succès. Comme le moral
était toujours bon et que nos joueurs

WIST ET RAESS - Le derby neuchâtelois a tenu toutes ses promesses mardi
soir. ptr- M-

avaient la volonté de gagner, j 'ai rapi-
dement changé d'opinion! Notre retour
était possible, ce d'autant plus que le
désordre s 'établissait dans l'équipe
chaux-de-fonnière. Nous avions peur, en
venant dans les Montagnes, de rencon-
trer un adversaire piqué au vif par sa
défaite contre Le Locle - Le Verger. A
l'engagement de l'ultime période, j 'ai
rapidement compris qu'il n'en serait rien
et que notre marche n'allait pas être
stoppée.

Jacques Kuhne (membre du comité
de La Chaux-de-Fonds) :

— Nous venons de vivre un match
étourdissant. A 4-1, j 'ai bien cru à notre
victoire. Nous avons eu des pénalités
stupides qui ont facilité le retour des
Neuchâtelois. C'était bien dommage
pour nous. Nous n'avons pas mérité un
tel affront!

Christian Caporosso (joueur de La
Chaux-de-Fonds) :

— Nous sommes partis en force en
vue de prendre le large rap idement.
Il n'était pas question de revivre le
match de samedi contre Le Locle - Le
Verger. Dans une saison, on a le droit
à l'erreur, mais pas contre l'équipe de
Jimmy Gaillard. Aussi, face à Y.-S.,
nous devions effacer notre défaite. A
4-1, nous y avons cru. Peut-être trop.
Ce fut notre perte. Le désordre s 'est
établi. On ne voulait plus que jouer
offensivement, ce qui était une erreur,
surtout face à une formation bien or-
donnée et ambitieuse. C'est la faute
des joueurs. Ils n'ont pas suivi les di-
rectives de base de Jean Trottier.
C'est bien dommage, car la victoire
était à notre portée.

0 P. de V.

Trop grande différence
Championnat de Ile ligue

Université -
Les Ponts-de-Martel

8-0 (5-0 1-0 2-0)
Arbitres: MM. Lotti et Vallat.
Buts: 7me Sacchitelle; 16me Moser;

1 6me Sacchitelle; 17me Ryser; 1 8me Balle-
rini; 40me Martinez; 52me Sacchitelle;
53me Lapointe.

Université: O'Grady (36me Quadri);
Ballerini, Kisslig; Crelier, Floret, Moser; Fa-
vre, Ryser; Schmid, Sacchitelle, Martinez;
Lapointe, Clottu; Bonny, Hofmann, Otzen-
berger; Vanotti, Amez-Droz.

Les Ponts-de-Martel: Meyer; Kurth, Bot-
teron; Jean-Mairet, Oppliger, Guye; Mar-
tin, Renaud; Baetscher, Buettikofer, Bieri;
Zwahlen, Barbezat; Perrin, Jeanrenaud, Ba-
der; Buehler, Joray, Matthis.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Uni; 9 x 2' +
1x 1 0 '  contre Les Ponts.

Notes: Uni joue sans Homberger (service
militaire). Clottu (6me), Ballerini (35me) et
Floret (43me) quittent le jeu suite à une
blessure.

Spectateur averti, l'ancien entraîneur
du HC Uni, Eugène Lapointe, constatait
à la fin de la première période une
débauche de force unilatérale qui met-
tait indiscutablement les protégés de
Bader sous l'éteignoir. La différence de
calibre était trop grande et permettait
aux étudiants de répéter des mouve-
ments d'ensemble intéressants.

L'exercice de patinage de la 2me
période aura vu les Universitaires accé-
lérer le jeu sans toutefois concrétiser les
nombreuses occasions de buts, créant
parfois de gros tas devant le gardien
des Ponts et compliquant par trop les

schémas aux alentours de la cage du
valeureux Meyer. Le but de la quaran-
tième minute est un bien maigre fruit au
vu du jeu présenté.

A l'appel du dernier vingt, les Pon-
liers ont été asphyxiés par un adver-
saire jouant sur un pied qui renouve-
lait le jeu du tiers précédent. A l'issue
de la partie, l'entraîneur Bader recon-
naissait que son équipe avait fait un
mauvais premier tiers et le score était
difficile à compenser. Il trouvait aussi
que le jeu avait été méchant tout au
long de cette partie où les Universitai-
res ont perdu trois joueurs sur des
blessures dues à des maladresses de
joueurs n'ayant visiblement pas le ni-
veau de Ile ligue.

0 H. G.

Un nul sur le fil
Unterstadt-Saint-lmier

6-6 (2-3 1-3 3-0)
Patinoire communale de Saint-Léonard.

- 1 00 spectateurs. - Arbitres : MM. Peter
et Guerne.

Buts: 6me Rotzetter (R.Riedo) 1-0; 7me
Brunner 1-1; 8me R.Riedo (Rotzetter) 2-1;
1 2me Kaufmann (Brunner) 2-2; 1 3me Brun-
ner 2-3; 27me Kaufmann (Brunner) 2-4;
30me Houriet 2-5; 39me Brunner (Jakob)
2-6; 39me Jacquier (Weissmùller) 3-6;
45me Rotzetter 4-6; SOme Weissmùller
5-6; 58me Mûhlhauser 6-6.

Unterstadt: Del Soldato; Hùbs-
cher,Mauron; Rizzo, Jenny; Jacquier, Muhl-
hauser, Weissmùller, R. Riedo, Favre, Rotzet-
ter; Curty, Dietrich, Fasel; Roschy. Coach:
Fontana.

Saint-lmier: Allemann; Raetz, De Cola;

Jakob, Ryser; Kaufmann, Ermoni, Brunner;
P.Vuilleumier, Houriet, Tanner; Th. Vuilleu-
mier, Gilomen, Dubail, Nikles. Coach: lo-
nescu.

Pénalités: 6 x 2' contre Unterstadt et 5
x 2' contre Saint-lmier.

La poisse semble coller aux patins
des protégés de Jean-Charles Rotzet-
ter. Le mentor d'Unterstadt, déjà privé
de Bùrgisser, Hâmsler et Schwartz (mili-
taire), a dû déplorer la défection de
son gardien titulaire Paul Riedo (ma-
lade). Jean-Charles Rotzetter a de ce
fait rappelé Jenny et Roschy qui
avaient cessé la compétition à l'issue
du dernier championnat.

Le moral des Fribourgeois en a pris
un coup. Saint-lmier a su profiter de

cette situation pour d'emblée prendre
le contrôle de la rencontre. Au terme
de la seconde période, les joueurs de
lonescu possédaient trois longueurs
d'avance. A noter la très bonne pres-
tation de Rolf Brunner qui était, pour
ainsi dire, à l'origine de chaque but
de son équipe. Celui-ci, meilleur joueur
sur la glace, a signé trois buts et deux
assists. mais la grande force d'Unters-
tadt est de ne jamais baisser les bras
avant le terme d'une rencontre. Mardi
soir, les gars de Jean-Charles Rotzet-
ter ont su retrouver leur orgueil pour
trouver in-extremis la parité, somme
toute logique. Mais quel ((finish»!

0 A. T.

Derby
bernois

Ligue nationale

La situation s'est décantée en
ligue nationale A. Pas tant dans le
haut du classement où les favoris
l'ont emporté. Dans la lutte pour la
huitième place par contre, le trou
s'est creusé entre Ambri, Zurich et
Olten avec huit points et Zoug et
Sierre avec quatre points.

A l'affiche de la douzième
ronde, un certain Bienne-Berne. On
se rappelle qu'au premier tour, les
Seelandais avaient longtemps do-
miné leur adversaire. Avant de
s'écrouler dans le dernier tiers. On
ne va pas s'ennuyer au Stade de
Glace. Les autres rencontres sem-
blent beaucoup moins équilibrées,
si l'on excepte la confrontation en-
tre Ambri et Zurich. Son vainqueur
verra s'éloigner un peu plus encore
la barre. Fribourg Gottéron et
Kloten ne devraient pas rencontrer
de trop grosses difficultés sur leur
patinoire, respectivement face à
Zoug et Olten. Lugano, en dépla-
cement à Sierre, voudra éviter le
piège, /es

Ligue A
1.Berne 1 1 8  2 1 53-26 18
2. Lugano 1 1 7  3 1 52-23 17
3. Kloten 1 1 8  1 2  58-39 17
4. Bienne 1 1 5  4 2 58-48 14
S.Gottéron 1 1 6  0 5 35-39 12
6.CP Zurich 1 1 3  2 6 40-48 8
7.Ambri Piotta 11 4 0 7 44-57 8
S.OIten 1 1 4  0 7 34-50 8

9.Zoug 1 1 1 2  8 50-65 4
10. Sierre 1 1 1 2  8 35-64 4

Ce soir: Ambri - Zurich (1 8h), Sierre
- Lugano (17h45), Bienne - Berne, Fri-
bourg - Zoug, Kloten - Olten (tous à
20h).

Ligue B
l.Rapperswil 1 1 7  2 2 53-4 1 16
2.Lyss 1 1 6  3 2 53-43 15
3. Lausanne 1 1 7  1 3  64-59 15
4.Hérisau 11 5 4 2 51-38 14

S.Coire 11 6 1 4 71-52 13
6-Martigny 1 1 4  3 4 49-50 11
7.Ajoie 11 3 3 5 51-55 9
S.langnau 11 4 1 6 51-57 9
9.Biilach 1 1 2  2 7 43-61 6

10. GE Servette 1 1 0  2 9 34-64 2

Ce soir: Ajoie - Hérisau, GE Servette
- Coire, Langnau - Martigny, Lausanne -
Bulach, Rapperswil - Lyss (tous à 20h).

Football corporatif
Résultats

Série A: Brunette - Facchinetti 0-2; Poli-
ce-cantonale - Sferax 1 - 0; Commune -
Mirabeau 2-0.

Série B: Felco - PTT 3-1 ; Shakespeare -
Egger 9-2; Boulangers - Raffinerie 3-5.

Série C: EM/ETA/OSA - Schùpfer 5-3;
Bieri-Grisoni - Schùpfer 3 - 5 ;  L'Express -
EM/ETA/OSA 2-3; Metalor - Sporeta 6-1.

Prochains matches
Jeudi 1er novembre, aux Charmettes

19h00: Faël-Felco; à Cressier 20h30 Eg-
ger-Raffinerie. Vendredi 2 novembre, aux
Charmettes 20h30 Sferax-Les Halles-Marzo.
Lundi 5 novembre, à Serrières 1 9 h 00 Bru-
nette-Mirabeau; à 20h30 Police cant.-Câ-
bles; aux Charmettes 19h00 Milan Club-Biéri
& Grisoni; à 20h30 Adas-Shakespeare.
Mardi 6 novembre, aux Charmettes 1 9h00
Felco-Boulangers. Mercredi 7 novembre, aux
Charmettes 20h30 Metalor-L'Express. /gfcm

1 re ligue
Saas Grund - Viège 0-3. Sion - Vil-

lars 5-4. Rot-Blau Bumpliz
- Moutier 2-4.

l.Vîège 3 3 0 0 18- 5 6
2.MouHer 3 3 0 0 1 4 - 4 6
3. Yverdon 3 3 0 0 17- 7 6
4.Neuchâfel 3 3 0 0 15- 8 6

5.Villars 3 1 1  1 12- 9 3
6.Le Lode 3 1 1 1  12-16 3
7.Cnx-de-Fds 3 1 0 2 35-15 2
S.Sion 3 1 0  2 11-14 2
9.Lousonne 3 0 1 2  7-12 1

lO.FIeurier 3 0 1 2  7-14 1

11.Rot-Blau 3 0 0 3 5-16 0
12.Saas-Grund 3 0 0 3 4-17 .6

Demain vendredi: Yverdon-Slon (20
h 15), Fleurier-Saas-Grund (20 h 15).

Samedi: Le Locle-Neuchâtel (17 h
30), Moutler-Star-Lausanne (17 h 30),
Vîllars-Rot-Blau Bumpliz (20 h ).

Ileme ligue
Université Neuchâtel - Les Ponts-de-

Martel 8-0; Unterstadt Fribourg -
Saint-lmier 6-6; Franches-Montagnes -
Star Chaux-de-Fonds 2-11 ; Court -
Tramelan 3-8.

1. Chx-de-Fds 2, 2 0 0 18- 4 4
2. Tramelan 2 2 0 0 14- 5 4
3. Université 2 1 1 0 11- 3 3
4. Saint-lmier 2 0 2 0 08- 8 2
5. Fr.-Monta. 2 1 0 1 11-17 2
6. Aliaine 1 0  1 0  2 - 2  1
7. Sainte-Croix 1 0 1 0 3 - 3  1
8. Unterstadt 2 0 1 1  8-12 1
9.CP Court 2 0 0 2 5-15 0

10. Pnts Mart. 2 0 0 2 6-17 0

* Demain vendredi: Les Ponts-de-
Martel - Sainte-Croix (20H30), Allalne-
Unterstadt (20h30). •

Samedi: Tramelan - Franches-Monta-
gnes (18h15), Saint-lmier - Court
(18 h 30), Star Chaux-de-Fonds - Uni-
versité (20h).

__ , 

Hier soir
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L'épargne BPS avec privilèges fiscaux.

Avec le compte PRIVILEGIA de la Banque Populaire Suisse vous
êtes toujours gagnant. D'abord parce que vous assurez vôtre
avenir (placements, propriété de votre logement, retra ite ete )
Ensuite parce que vous pouvez déduire le montant visé de votre
revenu imposable et gagner en déduction des impôts jusqu'à
25 /o de ce montant. Consacrez la somme ainsi qaqnée aux
joies de la vie.

Si vous êtes de ceux qui préfèrent payer moins d'impôts
demandez notre documentation PRIVILEGIA. Nos collaborateurs
vous conseillent volontiers.
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_̂_T Â ( imprimeur

K >v QS% \ compositeur
\ V̂_ OJ \ \*W _¦ -T a\ ¦KXJ  Métier
\^Br imprimeur

 ̂ compositeur
Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L'offre du

annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois
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FEUILLE DAVIS  DE NEUCHATEL
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie .
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

0 "Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. SerVice de diffusion

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

Sports RC: 10-3 (4-0)
Neuchâtel: Pantillon, Vuillomenet, Ger-
ber, Meusy, Maertens (40me Bowles),
Croquet (ôOme Matile), Ruegger , Henry,
Heyraud (m), Brennan (o), Hecker, de
Pury, Reymond (65me Brown), Asselin
de Beauville, Pannett. Entraîneur: A. Hi-
laire.
Notes : Terrain de Chavannes très gras,
cinquante spectateurs. Pour la première fois
de la saison, le NSRC n'inscrit aucun essai.
Depuis le début de la saison, les matchs
se suivent et se ressemblent pour le
NSRC, toujours à la recherche de sa
première victoire en championnat. La
partie du week-end dernier n'a pas
failli à ce qui devient malheureusement
la règle: Les Neuchâtelois auraient pu
et même dû l'emporter s'ils n'avaient,
une fois de plus, cédé à leurs mauvais
penchants, à savoir le manque de con-
centration et de confiance ainsi que la
précipitation.
Dès le début du match, les «noirs»
encaissaient un essai stupide. Menés 4-
O, ils tentèrent de réagir en imposant
la puissance de leur pack, qui priva
presque complètement les Vaudois de
ballons. Malheureusement, la domina-
tion des avants neuchâtelois resta sté-
rile, la ligne de 3/4, peu à son affaire
et privée de sa pièce maîtresse, le
demi d'ouverture Gray, se montrant
incapable de percer une défense lau-
sannoise bien regroupée.
Le thé était déjà bu depuis une demi-
heure, quand Pannett put passer une
pénalité. Encore menés 4-3, les «noirs»
firent le forcing pour renverser le score.
Le suspense dura jusqu'à l'antépénul-
tième minute, où les Neuchâtelois per-
dirent le ballon à la suite d'une action
précipitée et encaissèrent un nouvel es-
sai, transformé, qui brisa définitivement
les chances de succès du NSRC.
Samedi, les «noirs » se rendront a la
Chaux-de-Fonds pour le traditionnel
derby neuchâtelois, qui promet comme
chaque année une rencontre tendue et
passionnée à l'extrême.

0 JdP

Simple formalité
Basketball: ligue A dames

La Chaux-de-Fonds renoue avec la victo ire. Sans difficulté
Arlesheim -

La Chaux-de-Fonds
48-76 (26-46)

Mùnchenstein. 30 spectateurs. Arbitres:
Honegger et Bapst.

La Chaux-de-Fonds: Chatellard (2),
Bolle, Schmied, Poloni (8), Gritti (4), Favre
(4), Djurkovic (31), Rodriguez (13), Picollo,
Krebs (14).

Notes: Pour la première fois de la saison,
La Chaux-de-Fonds joue au complet. Elle
commet 13 fautes contre 23 à Arlesheim.
Fautes intentionnelles: Simon (20me), Bràch-
ler (24me), Zeugin (38me). Au tableau:
5me: 9-10; 10me: 19-21 ; 15me: 22-27 ;
25me: 26-55; 30me: 34-65; 35me:
38-72.

Après avoir connu 3 défaites d'affi-
lée, face à des favoris il est vrai, La
Chaux-de-Fonds se devait de réagir et
la défaite lui était interdite. Pour ce
faire, rien ne fut laissé au hasard et La

Chaux-de-Fonds se déplaça au com-
plet chez le dernier du classement.
Face à la plus faible équipe de ligue
A, elle retrouvait donc Schmied et Ro-
driguez, Du pain bénit!

Durant les 1 0 premières minutes, les
deux équipes s'observèrent et restèrent
en dedans de leurs possibilités, surtout
La Chaux-de-Fonds, qui ne voulait pas
tenter le diable. Après ce round d'ob-
servation, elle se montra plus agressive
sur la distributrice et monta sa défense
de zone 2-1-2. L'effet fut immédiat. La
tactique neuchâteloise se révéla d'une
efficacité diabolique, puisqu'on 5 minu-
tes, Arlesheim n'inscrivit que 4 points
alors que La Chaux-de-Fond en mar-
qua 19, grâce principalement à des
interceptions qui firent la joie de Djur-
kovic et Rodriguez. Arlesheim dut re-
courir à la force et les fautes s'accumu-
lèrent.

Ainsi, Arlesheim privé le plus souvent
de ballon et ne bénéficiant d'aucun
rebond (défensif ou offensif) passa un
mauvais après-midi. Ne pouvant plus
défendre en individuelle, vu les fautes,
les Bâloises tentèrent une zone 3-2
agressive, mais en vain, car Djurkovic
connaissait une réussite remarquable à
mi-distance. En concentrant son effort
sur Zorika, l'équipe locale en oublia
parfois les ailières qui ne se firent pas
faute d'inscrire de jolis paniers. Krebs
joua un rôle déterminant dans la tacti-
que offensive en jouant au poste der-
rière la défense bâloise.

Ce succès est très important pour le
moral, dira G. Chatellard avant le dif-
ficile déplacement à Fribourg City qui,
à l'instar d'Arlesheim, lutte pour sa sur-
vie après les années de gloire (88 et
89). /gs

Neuchâtelois
à New York

Quarante-huit Neuchâtelois et Neu-
châteloises partent ce matin pour New
York. Vingt-six d'entre eux, dont qua-
tre femmes, participeront dimanche au
célèbre Marathon de New York. Les
âges de ces valeureux concurrents va-
rient entre 27 et 66 ans.

Grâce à l'organisation du Footing-
club Neuchâtel, tout ce monde se ren-
dra ensuite dans les Etats de l'Arizona
et de l'Utah pour visiter les parcs natio-
naux. La Nouvelle-Orléans, berceau du
jazz, figure également au programme
de ces heureux touristes sportifs. Bon
voyage! /af

Succès du Bas
en Coupe

neuchâteloise

|L_________L______K___i___L_k____E_______________________________l F. ______

LES VAINQUEURS - J. Hofstetter , N.
Kùster, S. Gyger, J.-P. Sorg, Y. Fahrni
et J. Goldi. £.

La  
2me manche de la Coupe neu-

châteloise s'est déroulée sur le ter-
m rain des Jeunes-Rives. La première

avait eu lieu en juin, à La Chaux-de-
Fonds. Les Neuchâtelois du Bas ne s'y
étaient pas tellement bien comportés, à
part l'équipe et les seniors Droz et
Gôldi, qui étaient à 1 et 2 longueurs
du Chaux-de-Fonnier Kùster. Malgré le
vent parfois violent, ce qui dévia sou-
vent les balles, ils ont pu combler leur
retard sur les pistes du chef-lieu, au
total de 8 tours.

Juniors féminins: 1. S. Gyger (Chaux-
de-Fonds) 233 pts; 2. C. Gyger (Chaux-de-
Fonds) 238 pts; 3. S. Hofstetter (Chaux-de-
Fonds) 254 pts. - Juniors masculins: 1.
Y. Fahrni (Neuchâtel) 228 pts; Cat. Seniors
Dames: 1. N. Kiister (Chaux-de-Fonds) 218
pts; 2. O.G. Meier (Neuchâtel) 226 pts. —
Seniors : 1. J. Gôldi (Neuchâtel) 204 pts ; 2.
G. Droz (Neuchâtel) 208 pts; 3. L. Wenker
(Neuchâtel) 225 pts. - Puis: 6. D. Blaser
(Neuchâtel) 246 pts; 7. R. Perrin (Neuchâ-
tel) 247 pts. - Dames: 1. J. Hofstetter
(Chaux-de-Fonds) 213 pts; 2. L. Berset
(Chaux-de-Fonds) 235 pts. - Messieurs :
1. J.-P. Sorg (Neuchâtel) 212 pts ; 2. P.-Y.
Hanhart (Neuchâtel) 216 pts. - Equipes:
1. Neuchâtel I 840 pts; 2. La Chaux-de-
Fonds I 864 pts ; 3. Neuchâtel II 864 pts; 4.
La Chaux-de-Fonds II 975 pts. /comm

Bel exploit des Unionistes
Juniors élite

Nyon - Union Neuchâtel-
Sports 95-102 (62-50)

Salle du Rocher. 40 spectateurs. Arbi-
tres: Mosena et Manera.

Union : Erda (5), Woehrle, Waelchli (27),
Jeanneret (14), Grosjean (26), Schinz (8),
Orlusic (22), Lucarelli, Fera. Coach: Geiser.

Notes: Union sans Evard (service mili-
taire),Geiser et Weibel (blessés). Au ta-
bleau: 5me 10-10; lOme 34-21 ; 15me
49-36; 25me 69-64 ; 30me 71-77; 35me
75-95.

Dans ce «temple» du basket qu'est la
magnifique salle du Rocher, les juniors
d'Union ont tenu à montrer de belle
manière qu'ils ne disputaient pas le
championnat des juniors élite pour

«faire le nombre». Visiblement inspirés
par l'esprit du lieu, les joueurs du coach
Geiser ont livré un match si intense que
les Vaudois n'en sont pas encore reve-
nus! Et pourtant, la première période
laissait augurer une nouvelle défaite ho-
norable après celle de Bernex. Les Unio-
nistes marquaient certes de nombreux
paniers, parfois brillants, mais en encais-
saient tout autant et même plus! 62-50
à la pause: une soirée portes ouvertes,
en quelque sorte.

Revenus sur le parquet avec des consi-
gnes défensives, les Wâlchli, Grosjean et
autre Orlusic remirent les pendules à
l'heure en trois minutes: le temps d'infli-

ger un sec 1 2-0 a un adversaire soudain
complètement affolé! Un panier à trois
points de l'excellent distributeur Ereda
(27me) acheva de semer le trouble dans
les esprits vaudois et donna un nouvel
élan à la formation neuchâteloise qui
compta jusqu'à vingt points d'avance, à
la 35me (75-95). Elle connut cependant
une fin de match difficile lorsque Gros-
jean dut sortir à cause de crampes, mais
elle sut néanmoins préserver une victoire
amplement méritée malgré la pression
nyonnaise de dernière minute. On repar-
lera encore de cette jeune équipe qui
affrontera Vevey, lundi, dans la Halle
omnisports, à 20 h 30. A A B

TV sports

Suisse romande
22 h 30: Hockey. Championnat

de Suisse.

Suisse alémanique
22 h 25: Hockey sur glace.

Suisse italienne
22 h40: Hockey sur glace.

Antenne 2
22 h 25: Tennis à Paris.

FRS
15h05 : Tennis à Paris

Eurosport
9h30: Eurobics. lOhOO: Figure

skating from the USA. llhOO:
PGA Golf. Highlights from Val-
derrama, Spain. 12h00: ATP Ten-
nis. The Paris Open live from the
Palais Omnisport de Bercy.
19h00 : Motor sport news. 19h30:
Eurosport news. 20 h 00: ATP Ten-
nis. The Paris Open. The first part of
the evening session live from the
Palais Omnisport de Bercy.
22 h 30: Football. Action from Eu-
rope. 24h00: ATP Tennis. The Paris
Open. The first part of the evening
session from the Palais Omnisport
Bercy. 1 h 00: Formula 1 motor ra-
cing Grand Prix of Spain. High-
lights of the race from Jerez de la
Frontera. 2 h 00: Eurosport news.

Inondées par Troistorrents
Première ligue dames

SOUHAIT - Qu'Isabelle Rognon, Nicole Jaccottet, Paola Barbetti, Sandra Barbetti, Catherine Culetto, Sylvia Meyer
et Fabienne Perrier ne perdent pas leur beau sourire! Manquent Anne-Lise Favre, Evelyne Freitag et Florence
Tanner. Labop hoto

Union Neuchâtel-Sports -
Troistorrents 31-76 (18-34)
Panespo. - 50 spectateurs. Arbitres:

Blanc et Boedts

Union: E. Freitag, C. Culetto, S. Barbetti
Buchs (8), S. Meyer (2), N. Jacottet (6), P.
Barbetti (5), F. Perrier (8), I. Rognon (2), F.
Tanner.

Au tableau: 5me 8-4; lOme 10-12 ;
15me 14-26; 20me 1 8-34 ; 25me 1 9-44 ;
30me 27-54 ; 35me 27-69.

Vu le départ prometteur des Unionis-
tes (10-4 à la 6me), on aurait pu croire
que le match s'annonçait sous les meil-

leurs auspices. Malheureusement,
l'avantage fondit très rapidement. Les
visiteurs accélérèrent le rythme et firent
pression sur les joueuses neuchâteloises,
leur défense étant complètement dés-
tabilisée et les attaques n'aboutissant
plus.

Interception, contre-attaques préci-
ses et bonnes passes se succédaient
dans le camp adverse, alors que les
Unionistes bafouillaient. L'adresse et la
maîtrise du ballon du renfort américain
de Troistorrents (30 pts à son actif)
impressionna considérablement les filles

du Littoral. A la mi-temps, le panneau
affichait un écart de 16 points. Dès la
reprise, pour tenter de réduire ce han-
dicap, les Neuchâteloises passèrent en
«box and one» pour essayer de neu-
traliser les actions meurtrières de la
petite Américaine de l'équipe adverse.
Malheureusement, cette tactique dé-
fensive ne se révéla pas efficace.
L'écart continua de s'aggraver.

Espérons que cette défaite cuisante
n'affectera pas trop le moral des Neu-
châteloises pour les prochaines rencon-
tres, /unsbf

Les Fourches vous
attendent samedi

^JJ___ il bV i l ^̂ ~ ~^  ̂ ¦ J j r Jaw

Le Club sportif Les Fourches
Saint-Biaise organise, samedi, son
28™* cross comptant pour le Cham-
pionnat cantonal hors stade {1 " ca-
tégorie).

il débutera à 13h30, pour le»
plus jeunes (1981 et plus jeunes) qui
parcourront 1000 m, suivis des eco-
lières et écoliers B (1979-80) enga-
gés sur Î750m, dès 13H45. A
14 h, ce sera au tour des écoliers A
pour une épreuve de 2300 m. ta
même distance est réservée aux
ecolières A et aux cadettes B, à
14 h 15. Une course de 3200 m at-
tend les cadets B et cadettes A à
14 h 30. Cadets A, dames juniors et
dames auront à franchir 4850 m
dès 14 h 50.

L'ultime départ sera donné à
15 h 15 pour toutes les autres caté-
gories. Les coureurs en découdront
sur 9500 m. les dernières înscrfp-
tiorts seront encore prises sur place
une demï-heùre avant chaque
course concernée. Les vainqueurs de
chaque catégorie recevront un lin-
got d'or souvenir offert pur Ici SBS.
Il en restera même une dizaine à
tirer au sort. Qu'on se le dise!

Soyez nombreux a courir dans ce
beau cadre!

0 A. F.

H CYCLISME — L'ancien coureur
cycliste français, Bernard Vallet (37
ans), directeur technique du groupe
cycliste RMO depuis trois saisons, a
été démis de ses fonctions par M.
Marc Braillon, PDG de la société de
travail temporaire de Grenoble. «Il
m'a démis pour, selon ses termes,
avoir «trop de personnalité » et
«d'autoritarisme» dans le manage-
ment de l'équipe», a précisé Bernard
Vallet. «Cette année, l'équipe RMO
s est très bien comportée avec 22 vic-
toires, dont le Grand Prix de Zurich
Pour Charly Mottet, deux étapes dans
le Tour de France et le maillot de
meilleur grimpeur de Thierry Clavey-
rolat», a-t-il ajouté, /si



Salle de la Rotonde - Fbg du Lac 14 - Neuchâtel
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DERNIÈRES NOUVEAUTÉS «POUR ELLE ET LUI)) dès Fr. 19.- _
1

Ouverture non-stop de 9 h à 18 h 30 etwees 10

8 lettres — Fente à la surface d'un corps
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Accès - Aérer - Bâcher - Benne - Cacaber - Carte - Caséine -
Catch - Chaos - Crâner - Créance - Crépir - Criard - Dédicace -
Doré - Drille - Ecrou - Encens - Enchère - Emietté - Garçonne -
Gracier - Hickory - Kaiser - Loupe - Nacrer - Natter - Netsuke -
Paître - Palais - Passé - Peller - Pied - Practice - Ranch - Rêver -
Rouge - Rumsteck - Shunter - Skating - Sketches - Skiable -
Skieur - Sombre - Sous-sol - Symétrie - Tankiste - Tuber - Ukase
- Vedika - Ventre - Voter.
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* _r J | ~~ Terrine de foie gras frais au

W __ ,  __ÙèîËÊ I ~ Croustade de ris de veau aux

KjT̂ sB - Filet de turbot poché dans son
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le dimanche soir
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30
Intermédiaires exclus. 799835-10

Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits,
livres, bibelots, vaisselle, etc.
Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto, aide aux en-
fants d'Uruguay.
Tél. (038) 53 49 63
Tél. (038) 25 28 29. sows-io

Le Docteur Marc GUILLAUME-GENTIL
spécialiste FMH en cardiologie

- ancien assistant en médecine interne à la Clinique médico-
chirurgicale de Genolier (Dr Schorrer),

- ancien assistant en chirurgie cardio-vasculaire à la Clinique
médico-chirurgicale de Genolier (Prof . Hahn),

- ancien assistant en médecine interne à l'Hôpital cantonal
de Genève (Prof. Waldvogel),

- ancien assistant en chirurgie cardiaque à l'Hôpital de la
Tour, Meyrin, (Dr Schmuziger),

- ancien assistant en cardiologie à l'Hôpital cantonal de
Genève (Prof. Rutishauser),

- ancien assistant puis chef de clinique en cardiologie à
l'Hôpital de la Tour, Meyrin (Dr Bloch).

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son cabinet
à Champréveyres 2, NEUCHÂTEL, le 5 novembre 1990

Reçoit sur rendez-vous _04.92.50 tél. 21 45 40.

Pour le 1" janvier

1992
j'ai décidé la remise de l'important
commerce de

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
TEA-ROOM

que j'exploite au centre d'une ville
importante de Suisse romande. Dans
cette perspective, je souhaite m'ad-
joindre les services d'un

COUPLE PROFESSIONNEL
qui pourra, pendant environ une an-
née, travailler à mes côtés au sein de
leur future affaire. Si vous êtes dispo-
sé à judicieusement préparer votre
avenir, j'attends vos offres écrites
auxquelles je répondrai rapidement.
Ecrire sous chiffres
3F22-572243, Publicitas,
1002 Lausanne. 804542-52

A remettre

salon
de coiffure

dames et messieurs, à l'ouest de
Neuchâtel, commerce existant de-
puis plus de 20 ans, bien situé,
12 places.
Reprise avantageuse, possibilité
location-vente.

Ecrire : Case postale 1871,
2002 Neuchâtel. 804549-52

^__-_------------------------------------------_________________________________î Mt
Demain vendredi 2 novembre à partir de 19 heures

INAUGURATION
DE LA SALLE À MANGER

entièrement rénovée de I ^Ôttï  tlU €,
Qï ï l ï ï l t ï tt

SOUPER Colomb ter 7 (038) 41 24 29
'̂P' ^̂  

mhf ¦ ___¦ 
m m Fermé samedi dès 16 heures et dimanche

animé par dVCC MUSIQUE
l'accordéoniste RENÉ JEANBOURQUIN

MENU SPÉCIAL à Fr. 20.- (musique et ambiance comprise)

COQUELET - ROSTI - SALADE - DESSERT
804580 13 II est prudent de réserver sa table!

^^^ ¦̂̂ ¦Hî ^^^HBB̂ ^HHB_____________________________________________________D__________HHHiH^î

^v""— —; ' 
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************************ran\. G.-A. Ducommun ___^^^^^^^^
2016 Petit-Cortaillod
Tél. 038 / 42 19 42

Nous remercions nos clients et amis de
leur fidélité et patience durant ces mois
de travaux et nous

les invitons à un apéritif
aujourd'hui jeudi 1er novembre

de 17 à 19 h
à l'occasion de la

RÉOUVERTURE DU CAFÉ
entièrement transformé tout en gardant
son style.

...Et dès janvier 1991
nous disposerons de

-— 2 salles de séminaires 
entièrement équipées,

et de 22 chambres
tout confort .

804389-13

-jtogM̂ P&t r\cstaur«nf• I
"̂ ^̂ ^Ms£j  /Vu. !_
Pierre-à-Mazel 53 - Neuchâtel - 038/24 61 33

M""* et M. Vincent FOURCADE 803574-13 I
AVIS AUX AMATEURS!
Vendredi 2 novembre 1990 dès 18 h

SOUPER TRIPES àla -uïrioise
Il est prudent de réserver votre table.

7' OUVERT -7 1JOURS SUR/
I -" Grand choix de pizzas (aussi à l'emporter) I
I - La semaine : menu du jour

91 - Spécialités de viandes et de poissons
I - Nos délicieuses pâtes
Il - Et les spécialités du chef

I LE DIMANCHE I
I Ouvert de 11 h 30 à 14 h et de 17 h 30 à 23 h.
I Tél. (038) 24 30 30 804379-13 M

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL^^^^^^^^^^^^^___B*_-__"*'̂ ^̂ ™—""



Carburez moins!
Selon Flavio Cotti, les Suisses doivent moins circuler et moins se chauffe r. Pour les y inciter,

il propose une taxe de 18c. par litre d'essence et de i 10 francs par tonne de mazout — en attendant mieux
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

I

l faut inciter les Suisses à modé-
rer leur trafic et à moins se
chauffer»: c'est sans détour que

le conseiller fédéral Flavio Cotti a ex-
pliqué hier le but de la taxe sur le
C02 dont les contours venaient d'être
précisés par l'Exécutif. Après la procé-
dure de consultation qui sera lancée en
juin prochain, si tout se passe conformé-
ment aux vœux du Conseil fédéral (ac-
ceptation par les Chambres et éven-
tuellement par le peuple), la taxe
pourrait entrer en vigueur en 1993.
L'essence augmentera alors de 15%
(18 centimes par litre), le diesel de
18 % (20 centimes par litre), le mazout
extra-léger de près du quart (23%,
108 francs par tonne), le mazout mi-
lourd et le mazout lourd de près de la
moitié (46%, 110 francs par tonne), le
charbon de 42 à 105% selon la quali-
té (89 francs par tonne) et le gaz de
20% (0,7 centime par kWh). Dans un
deuxième temps, c'est-à-dire dès
1995, les taux seront adaptés de fa-
çon à doubler les effets attendus de la
première grille.

L'entrée en vigueur de la taxe de-
vrait rapporter un peu moins de 2
milliards de francs par an dont Flavio
Cotti a assuré que la plus grande par-
tie serait rétrocédée au contribuable
sous forme d'allégement de l'impôt fé-
déral direct ou de subventions sociales
— une diminution des primes de l'assu-
rance maladie est envisagée. Le reste
serait affecté à des mesures d'encoura-
gement dans les domaines de l'énergie
et de l'environnement ainsi qu'à l'aide
au tiers monde sous la forme d'une
participation de la Suisse à un fonds
sur le climat encore à mettre sur pied.

Le seul moyen
Sur le plan économique, la taxe C02

se répercutera par une hausse de près
de un point de l'inflation. Il est prévu
d'accorder, pendant une période limi-
tée, des allégements aux industries
grosses consommatrices d'énergie
d'origine fossile.

Pour prendre sa décision, le Conseil

fédéral s'est appuyé sur un rapport
intermédiaire élaboré par l'Office fé-
déral de l'environnement, des forêts et
du paysage (OFEFP), l'Office fédéral
de l'énergie (OFE), l'Administration des
finances et l'Administration fédérale
des contributions. Les travaux seront
poursuivis et déboucheront, avant le
milieu de l'année prochaine, sur un pro-
jet en bonne et due forme prêt à être
envoyé en procédure de consultation.

«Les émissions de C02 sont large-
ment responsables de l'effet de serre »,
explique Flavio Cotti avant de poursui-
vre: «Or, il n'est pas possible de les
réduire par des moyens techniques.
Leur diminution passe inéluctablement
par un recul de la consommation
d'énergies fossiles ou leur remplace-
ment. Précisément, la taxe sur le C02
vise à réduire la demande de ces
agents en agissant sur les prix». Mais
la demande de produits énergétiques
n'est-elle pas caractérisée par sa rela-
tive inélasticité (son absence de varia-
tion aux changements de prix)? Le
conseiller fédéral n'ignore pas cet obs-
tacle et précise: ((On pourra accroître
sensiblement l'effet d'une telle interven-
tion en affectant une partie du produit
à des opérations de politique énergéti-
que ou de l'environnement».

Effets attendus
Pendant la première étape de la

taxe C02, le Conseil fédéral table sur
une réduction des émissions de C02 de
2,5% par rapport au niveau de 1 990,
soit 3,1 millions de tonnes par an. Pen-
dant la seconde étape, une réduction
supplémentaire de 3,1 millions de ton-
nes par an sera visée par la taxe elle-
même, ainsi qu'une réduction de même
ampleur indépendante de la taxe —
fruit de l'arrêté fédéral sur l'utilisation
rationnelle de l'énergie et de l'article
constitutionnel sur l'énergie. Un exem-
ple concret pour illustrer ces prévisions:
le renchérissement de l'essence, expli-
que le rapport, n'est pas de nature à
contrer efficacement l'accroissement
des émissions de C02. D'où la nécessi-
té d'une stratégie destinée à influencer
aussi le rendement des véhicules à mo-
teur. L'arrêté sur l'énergie tel qu'il est

FLA VIO COTTI - La Suisse doit faire œuvre de pionnier dans la protection de l'environnement. _e

sorti des délibérations du Conseil natio-
nal (le Conseil des Etats ne s'est pas
encore prononcé) prévoit cette possibi-
lité: la Confédération pourra fixer des
normes de consommation spécifique
des véhicules à moteur.

Attention, la taxe sur le C02 n'est
pas une taxe sur l'énergie, puisqu'elle
ne frappe pas l'électricité (exception
faite des 2% obtenus par l'unique
centrale thermique existant en Suisse).
A ce propos, le rapport écrit: ((L'éner-
gie hydraulique et l'énergie nucléaire
étant exonérées, elles seront favori-
sées. Vu l'objectif d'une taxe sur le
C02, il serait souhaitable que celle-ci
encourage la substitution; or, la Suisse
n'a pour l'instant guère de possibilités
d'augmenter sa capacité de produc-

tion d'énergie électrique, que ce soit
pour des raisons constitutionnelles
(moratoire sur l'énergie nucléaire), po-
litiques ou écologiques». Et de con-
clure, en toute logique en se plaçant
sous l'angle de l'approvisionnement:
«Il convient de promouvoir un recul de
la consommation d'électricité égale-
ment». L'exemple concret fourni pour
illustrer cette démonstration de pénu-
rie organisée est celui du chauffage
électrique qui va devenir concurrentiel
avec la forte hausse du prix du ma-
zout; le rapport note que pour conte-
nir la substitution «dans des limites
acceptables», l'arrêté sur l'énergie
prévoit de soumettre le chauffage
électrique au régime de l'autorisation.

Flavio Cotti, qui présentera dans
quelques jours son projet de taxe à la
2me Conférence mondiale sur le cli-
mat à Genève, a pris soin de préciser
que la croisade contre le C02 s'inscri-
vait dans une stratégie internationale.
Le conseiller fédéral n'ignore pas que
la Suisse supporte bien la comparai-
son internationale au tableau des
émissions de C02 par habitant —
parmi ses voisins, seule la France nu-
cléaire fait à peine mieux qu'elle — ,
mais il ne se laisse pas démonter pour
autant et répète avec force son
credo: ((La Suisse doit faire oeuvre de
pionnier dans le domaine de la pro-
tection de l'environnement».

0 st. s.

Réactions en majorité favorab les
La taxe dite d'incitation sur le

dioxyde de carbone (C02) imaginée
par le Conseil fédéral a suscité des
réactions en majorité positives parmi
les partis et les associations enga-
gées dans la protection de l'environ-
nement. Les défenseurs des automobi-
listes et l'industrie automobile se dé-
clarent sceptiques, voire tout à fait
contre. Des diverses prises de posi-
tion tombées hier, il ressort qu'une
épreuve de force va s'engager quant
à l'utilisation des produits de cette
taxe.

Les radicaux voient dans ce projet
de taxe une conséquence logique du
oui au moratoire en matière d'éner-
gie nucléaire. L'ampleur des mesures
envisagées correspond à l'attente du
PRD. Cette taxe ne doit en effet pas
devenir une nouvelle source finan-
cière pour la Confédération selon

Christian Kauter, secrétaire général
du PRD. Des compensations sont né-
cessaires.

Pour le PDC, une taxe sur le C02
flanquée de mesures d'économie est
sérieusement à envisager. Après
avoir accepté un moratoire nucléaire,
le peuple veut des directives claires
et des alternatives en matière de
politique énergétique, explique Iwan
Rickenbacher, secrétaire général du
PDC. Il s'agit de réduire la consom-
mation de carburants fossiles.

Beaucoup de questions restent ou-
vertes pour l'UDC. Le porte-parole
du parti Jens Lundsgaard-Hansen
souligne l'importance d'une compen-
sation de cette taxe. L'industrie d'ex-
portation ne doit pas être pénalisée
et l'affectation à un but précis du
produit de la taxe doit demeurer

l'exception.
Pour les socialistes, le projet de

taxe constitue un pas nécessaire ei
important dans la bonne direction. La
taxe prévue reste trop basse aux
yeux des socialistes qui considèrenl
inacceptable une compensation via
l'impôt fédéral direct. Ils proposent
plutôt le bonus écologique. Le PSS
reste ouvert à une affectation partiel-
lement liée des produits de la taxe
durant une certaine période.

Le Parti écologique suisse (PES) est
le seul à être mécontent. Certes les
propositions du Conseil fédéral cons-
tituent un pas dans la bonne direc-
tion. Toutefois, les taxes prévues de-
vraient être bien plus élevées pour
inciter réellement aux économies.

La Société suisse pour la protection
de l'environnement et la Ligue suisse

pour la protection de la nature
(LSPN) sont satisfaites. Tandis que la
seconde pense que l'importance de
la taxe peut amener un changement
de comportement, la première estime
que le projet du Conseil fédéral
n'exercera pas un effet incitatif suffi-
sant. Les objectifs visés en matière de
réduction d'émission de C02 demeu-
rent à leurs yeux insuffisants.

Pour l'Association suisse des trans-
ports, la taxe sur le C02 ne constitue
qu'un début. D'autres mesures, dans
le domaine du trafic notamment, res-
tent absolument indispensables.

La Fédération routière suisse se voit
quant à elle confirmée dans ses crain-
tes: le Conseil fédéral, prétextant la
protection de l'environnement, va se
servir d'un nouvel instrument financier
pour se procurer de nouveaux reve-

nus. L Union pétrolière suisse doute
de l'efficacité d'une taxe sur le C02
et pense qu'un cavalier seul de la
Suisse est de nature à mettre en dan-
ger les capacités concurrentielles des
entreprises helvétiques.

Pour le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, la propo-
sition du Conseil fédéral poursuit un
objectif raisonnable mais laisse plu-
sieurs questions en suspens. La taxe
sur le C02 ne devra en aucun cas
représenter une charge dispropor-
tionnée pour l'économie. Le Vorort ne
veut pas par ailleurs d'une affecta-
tion assouplie des recettes de la
taxe. Le Touring Club Suisse enfin
juge les propositions du gouverne-
ment trop vagues pour se prononcer
sur l'utilité de la taxe et son affecta-
tion, /ap

Beyrouth sans milice
SAMIR GEAGEA — Toutes les milices, y compris les
Forces libanaises de Samir Geagea, ont accepté de
quitter Beyrouth. Mais elles ne désarment pas. Témoi-
gnage d'un représentant des FL. Page 29

LOI FONDAMENTALE - La Cour constitutionnelle alle-
mande de Karlsruhe a jugé anticonstitutionnel le droit de
vote des étrangers. ap

Page 31
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Corrida pour Expo 92
La participation de la Suisse aux deux expositions internationales de Séville

et de Gênes, en 1992, nécessite un budget de 30 millions de francs

EXPO 92 - Un touriste rêveur, de-
vant la célèbre Tour Giralda de Sé-
ville. Keystone

|pf e Conseil fédéral propose au Par-
lement de débloquer un crédit
d'engagement de 30 millions de

francs pour financer la participation
de la Suisse à deux expositions inter-
nationales. Celles-ci se tiendront en
1992 à Séville, en Espagne, et à
Gênes, en Italie, a indiqué hier le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

«EXPO 92» se tiendra à Séville du
20 avril au 12 octobre 1992. Elle
sera consacrée à l'ère des grandes
découvertes. C'est en effet de Séville
que Christophe Colomb partit il y a
500 ans à la découverte de l'Améri-
que. Le concept du pavillon suisse,
oeuvre de l'architecte vaudois Vincent
Mangeât, repose sur une tour de 33

mètres de haut faite de bois et de
papier recyclé.

La Foire suisse d'échantillons de
Bâle sera chargée de la préparation
du pavillon suisse ainsi que de sa
réalisation. Pas moins de 28 millions
de francs seront affectés à la partici-
pation suisse à «EXPO 92».

Les deux millions restant seront con-
sacrés à la participation de la Suisse
à l'exposition internationale spéciali-
sée intitulée «Christophe Colomb, le
navire et la mer», qui se tiendra à
Gênes du 1 5 mai au 1 5 août 1 992.
Ce sera l'occasion pour la Suisse de
faire connaître sa contribution au dé-
veloppement de la navigation mari-
time (à travers par exemple la chro-
nométrie maritime), à la recherche

scientifique et à l'exploitation indus-
trielle des mers.

Le pavillon suisse, conçu par l'atelier
Tcherdyne, à Penthalaz (VD), propo-
sera notamment des plongées com-
merciales dans les bassins du port
sous l'égide du professeur et spécia-
liste des grandes profondeurs Jacques
Picard. L'exploitation du pavillon
suisse qui trouvera place dans un an-
cien entrepôt de coton, sera confiée à
l'Office national suisse du tourisme.

Le DFAE examine actuellement la
participation de la Suisse à cinq au-
tres expositions universelles, en Corée
du Sud en 1 993, à Vienne et à Buda-
pest en 1 995, à Lisbonne en 1 998 et
à Hanovre en l'an 2000. /ap

Cinq mimons
pour les
réfugiés

Vivres pour les réfugies
fuyant l 'Ethiopie

et le Mozambique
Le  

Conseil fédéral a décidé hiei
d'octroyer deux millions de franc
pour une action d'aide urgente er

faveur des réfugiés éthiopiens massé;
dans l'Est du Soudan et trois autre:
millions qui permettront d'approvision-
ner en denrées alimentaires les réfugié!
mozambicains au Malawi.

Le Soudan est déchiré par la guerre
civile et subit une grave crise économi-
que. Suite aux pertes de récoltes due;
au climat défavorable, les entrepôts de
vivres soudanais sont vides et la situa
tion qui prévaut dans la Corne de
l'Afrique rend impossible l'achat d«
produits alimentaires dans la région
Dans ces conditions, quelque 250.00C
réfugiés éthiopiens placés sous la pro-
tection du Haut Commissariat pour le:
Réfugiés (HCR) sont menacés de fa-
mine.

Les deux millions octroyés par le
Suisse seront versés au HCR. Ils permet-
tront d'acheter 3.000 tonnes de sorghc
en Afrique méridionale et de financei
sn distribution sur le tprrnin.

Le conflit qui déchire le Mozambique
a contraint plus d'un million de person-
nes à se réfugier dans les pays voisins
Le Malawi, classé au sixième rang de!
pays les plus pauvres, en a accueil!
quelque 840.000. Les trois millions ac-
cordés par la Suisse permettront de
financer l'achat dans la région de
10.000 tonnes de maïs ainsi que le
construction d'un entrepôt de vivre!
pour assurer le ravitaillement durant le
saison des pluies. Cette action permet
tra de nourrir 200.000 personnes pen
dont six mois, /ap

Dépassements
(...) Dans les pays industrialises, le

train a pris son envol. (...) Que fail
notre pays? Il rafistole, à grands coups
de milliards, un réseau complètement
dépassé. Et de quand la grisaille
émerge un Rodolphe Nieth, père du
Swissmétro, (...) on se dépêche de lui
couper les ailes. (...) Les grands mani-
tous des CFF jurent leurs grands dieux
que les investissements nécessaires pour
construire le Swissmétro demeurent dé-
mesurés. Désormais, si ce projet de
train souterrain et ultrarapide se réa-
lise un jour, (...) il risque de coûter moins
cher que... Rail 2000.

0 Federico Camponovo

Demander à y croire
(...) Les CFF ont pris leurs désirs pour

des réalités. Ils ont sous-estimé le nom-
bre des oppositions aux tracés qu'ils
proposent. (...) Ils ont sous-estimé en-
core leur rôle dans la protection de
l'environnement. (...) Ils ont sous-estimé
enfin les progrès technologiques dans
le domaine de la sécurité ou du maté-
riel (...). Ces erreurs d'appréciation sont
d'autant plus dommageables que der-
rière Rail 2000, ça bouchonne. Avec les
nouvelles transversales alpines et le
raccordement de la Suisse au réseau
TGV, notamment. Et qu'en dépit de
tous ces flous ferroviaires, les tarifs de
ce trafic grimpent. (...)

O Marie-José Brélaz

ignsa
Surenchère

Ca coûte cher de jouer aux petits
trains. (...) Bien sûr, la Suisse (...) se doit
d'être un lieu de passage pour éviter
l'isolement. Seulement, cela ne veut pas
dire qu'il faut construire à tout va, (...)
comme l'ont fait les CFF depuis 1987.
A cette date, nous acceptions (...) le
projet Rail 2000 (...). Les CFF devi-
saient le projet à 5,4 milliards de
francs. Aujourd'hui, (...) on annonce une
facture de (...) 9 milliards de francs. (...)
Comment ne pas attendre d'une régie
qui brasse allègrement les milliards une
plus grande prévoyance? (...)

<0 Ariane Dayer

¦ ARRÊTÉ - Un Saint-Gallois d<
26 ans, employé à l'aéroport de Ge
nève-Cointrin, a été arrêté marc
dans le cadre d'une enquête sur le vc
d'un sac contenant 275.000 francs. L
jeune homme, qui travaillait dans I
département du tri de l'aéropor
avait subtilisé lundi dernier le sac, qi
faisait partie d'un transfert de fonc
en provenance d'Autriche. L'argen
qui avait été déposé dans une cons
gne, a pu être récupéré, /ats

¦ DRAME DE LA ROUTE - Eri
Larcule, 22 ans, domicilié à Crissir i
(VD), a été victime d'un accidei I
mortel hier matin sur la route Lai <
sanne-Moudon, près de Ropraz. A i
cours d'une manœuvre de dépassi ¦
ment, sa voiture a heurté l'ava I
d'un train routier autrichien arriva I
normalement en sens inverse, /at

CONDUCTEUR
TUÉ - L'automc
biliste a été tué
sur le coup. La c ¦¦
culation a dû êti ¦
détournée pen-
dant plusieurs
heures. si

¦ NAISSANCES - Le nombre d -s
naissances dans le canton de Vaud a
augmenté de 25% en cinq ans. \ n
cinquième de cette hausse s'expliq e
par un accroissement de la fécond! î,
le reste étant dû à une augmentât! >n
du nombre de femmes en âge e
procréer et de femmes mariées, i ;-
lève le dernier bulletin du Service ce î-
tonal de statistique, /ats

¦ SIDA - Les saisonniers vive rit
en Suisse sont correctement inf r-
més sur les principaux modes le
transmission du sida. Il n'empêt ie
que lors de leurs contacts sexu Is
occasionnels, plus fréquents « ie
chez d'autres groupes sociaux, Is
utilisent moins souvent le préser a-
tif que la moyenne suisse, /ats

¦ ACCIDENT - Un jeune hom ne
ans est décédé dans la nuit d'hier au
volant de sa voiture sur la NI dan: la
commune zuricoise d'IMnau-Effretili >n.
Trois autres personnes ont été griè e-
ment blessées lors du carambola |e.
Certains blessés ont dû être déga es
de leur véhicule par les pompiers, La
route pour Saint-Gall a été ferr ée
trois heures durant, /ats

Plus d'asile pour l'Est
les autorités suisses n entreront plus en matière sur les demandes d asile

déposées par des Polonais, des Hongrois et des F chèques, sauf exception

L* 
es autorités suisses n'entreront plus

len matière sur les demandes
d'asile déposées par des Polonais,

des Hongrois et des Tchèques, à moins
que des indices concrets de persécution
n'apparaissent en cours d'audition.
Cette décision du Conseil fédéral fait
suite aux progrès démocratiques ac-
complis par ces pays qui garantissent
désormais les droits de l'homme. Toute-
fois, le gouvernement réévaluera pé-
riodiquement sa décision, a indiqué
hier le Département fédéral de Justice
et Police (DFJP).

Le Conseil fédéral estime que les
Polonais, les Hongrois et les Tchèques
ne font plus l'objet de persécutions en
raison de leur religion, de leur race ou
de leurs convictions politiques. Suite à
la tenue récente d'élections libres, à
l'émergence d'un système pluraliste et
à la garantie du respect des droits de
l'homme, les autorités suisses d'asile
n'entreront plus en matière sur les de-
mandes déposées par des Polonais,
des Hongrois et des Tchèques, sauf si

des indices concrets de persécution ap-
paraissent en cours d'audition.

489 Polonais, 12 Hongrois et 20
Tchèques ont déposé une demande
d'asile entre le 1 er janvier et le 30
septembre de cette année. Ce sont
surtout des jeunes qui cherchent du tra-
vail en Suisse ou qui souhaitent prolon-
ger leur séjour à l'étranger par le biais
d'une demande d'asile en raison de la
situation économique difficile qui règne
chez eux.

Le Conseil fédéral réévaluera pério-
diquement sa décision en fonction de la
situation régnant dans ces trois pays. Il
examinera aussi si une décision simi-
laire peut s'appliquer à d'autres pays
au sens de la loi sur l'asile.

Visa obligatoire
Par ailleurs, les ressortissants des

Etats du Maghreb — Algérie, Maroc
et Tunisie — devront dès l'année pro-
chaine être au bénéfice d'un visa pour
venir en Suisse. Le Conseil fédéral a en
effet décidé hier de dénoncer les con-
ventions conclues en matière de visa

avec ces trois pays, a indique le Dé-
partement fédéral de justice et police
(DFJP). A l'origine de cette décision: la
hausse importante des entrées illégales
et un semblable règlement dans les
principaux pays de la CE.

Depuis 1986, les Maghrébins doi-
vent être en possession d'un visa pour
se rendre en France. L'Allemagne et le
Bénélux en ont décidé de même. Algé-
riens, Tunisiens et Marocains doivent
également être en possession d'un visa
pour se rendre en Grande-Bretagne,
en Italie (depuis septembre dernier) et
en Autriche (à l'exception des Tuni-
siens).

Réciprocité algérienne
Les autorités algériennes ont décidé

d'appliquer le principe de la réciprocité
et d'introduire l'obligation de visa pour
les ressortissants suisses voulant se ren-
dre en Algérie, a-t-on appris officielle-
ment hier soir à Alger. Cette mesure fait
suite à la décision annoncée hier par les
autorités helvétiques, /ap-ats

Rendons aux piétons...
Les véhicules deviennent de plus en plus «amoureux)) des trottoirs - lausannois.
D'où le lancement d'une campagne visant à lutter contre cet envahissement

De Lausanne :
Nicole Ruchti

Ce  
n'est pas encore l'état d'ur-

gence, mais ça en prend le che-
min; les voitures en stationnement

envahissent gentiment mais résolument
les trottoirs lausannois, d'où les piétons
sont de plus en plus exclus! La Munici-
palité se met à la chasse des intrus,
mais elle prône la manière douce.

C'est le municipal Jacques Lienhardt
(exécutif) qui a présenté hier à la
presse la campagne 1990 visant à
permettre à la gente piétonne de ((re-
conquérir l'espace urbain qui lui est
réservé, c'est-à-dire les trottoirs de la
ville».

Jacques Lienhardt, par ailleurs direc-
teur de la Police, a sorti des chiffres
choc, et sans vous encombrer de statis-
tiques, j'en livre quelques-unes à votre
réflexion: Lausanne compte aujourd'hui
une population automobile de 53.000
unités, et l'on n'oubliera pas de tenir
compte d'une augmentation annuelle
de quelque 1500 véhicules.

A cela force est d'ajouter les pendu-
laires qui sont 40.000 à «investir»
chaque jour la capitale. Pour parquer
tous ces véhicules, 19.000 places sont
disponibles sur le domaine public,
40.000 sur le domaine privé, nombres
auxquels on peut ajouter les 6500 pla-
ces offertes par les grands parkings.

N'importe quel mathématicien averti
ou non aura vite repéré le déficit de
places de stationnement en ville de
Lausanne.

Si jusqu'ici le stationnement illicite sur
les trottoirs a permis de maintenir la
situation générale à un niveau accep-
table pour chacun, la Municipalité sent
les choses lui échapper et avec le cons-
tat d'une certaine dégradation du cli-
mat, elle se doit d'intervenir.

Mais la syndique Yvette Jaggi l'a
encore rappelé hier, ((nous misons en-
core et toujours sur la compréhension,
la sagesse et la raison des automobilis-
tes», apparemment cela ne suffit plus
et même si la stratégie se veut
«douce», la répression est au bout du
chemin pour les «gêneurs de piétons».

Avant d'en arriver aux mesures de
dissuasion, le Corps de police lausan-
nois a observé et catalogué quelques
«trucs» utilisés par les automobilistes
peu scrupuleux pour «rouler» la maré-
chaussée et ainsi justifier un stationne-
ment sur le trottoir. La panoplie va de
l'enclenchement des feux de détresse
«que l'on a vu clignoter toute un après-
midi» selon le capitaine Hagenlocher
de la brigade de stationnement, «à
l'utilisation du triangle de panne,
quand ce n'est pas le coffre qui est
laissé ouvert pour faire croire que...»

Aujourd'hui pourtant, la direction de

Police va sévir, gentiment tout
d'abord. Et l'information reste une
priorité, c'est pourquoi un «fichet»
explicatif accompagnera la première
amende d'ordre. Il est sensé inciter
l'automobiliste fautif à ((accepter de
rendre l'usage des trottoirs aux pié-
tons»! Cependant, tout récidiviste, no-
tamment celui qui aura récolté quatre
amendes en trois mois, se verra dé-
noncer à la Commission de police; à
ce stade de la procédure, la facture
de l'amende pourra passer de 20
francs à 500 francs, «montant émi-
nemment dissuasif», constate le muni-
cipal Lienhardt.

Et enfin, cas extrême, c'est l'évacua-
tion qui sera le lot du véhicule station-
né sur le trottoir; une décision à la-
quelle l'office concerné ne souhaite
pas devoir recourir trop souvent,
((pourtant, conclut le capitaine Ha-
genlocher, quand on voit l'indiscipline
et l'audace de certains automobilistes
qui n'hésitent pas à mettre en danger
les piétons les plus exposés, tels les
handicapés, les aveugles ou les en-
fants, on est forcé de constater qu'une
campagne musclée s'impose, elle nous
permettra de débusquer les tri-
cheurs...»

Un automobiliste averti en vaut
deux!

0 N. R.



Bush perd patience
George Bush «en a assez)) du traitement infligé aux Américains du Koweït. l 'Egypte s 'oppose
à un sommet arabe sur la crise du Golfe. Berne réaffirme sa solidarité avec les Nations Unies

m ' e président George Bush a déclaré
hier en ((avoir assez » du traite-

7 ment infligé par l'Irak aux otages
américains, mais a précisé ne pas avoir
de calendrier concernant une décision
sur une éventuelle offensive américaine
dans le Golfe. L'Egypte a d'autre pari
opposé une fin de non-recevoir à l'ap-
pel de Mikhaïl Gorbatchev pour la
tenue d'un sommet arabe extraordi-
naire sur la crise du Golfe.

«Si nous convoquons un sommet
arabe en l'absence de perspectives
claires, ce sera un sommet d'insultes.
Nous rejetons les sommets d'insultes», a
déclaré au Caire Hosni Moubarak. Le
chef de l'Etat égyptien a souligné que
la dernière mission à Bagdad de
l'émissaire soviétique Evgueni Prima-
kov, ce week-end, n'avait à sa connais-
sance apporté aucun nouvel élément
susceptible de justifier la convocation
d'un sommet arabe.

L'invasion du Koweït a profondément
divisé le monde arabe. Si l'Egypte et
la Syrie ont notamment envoyé des
troupes en Arabie séoudite, l'OLP, le
Yémen, la Libye, l'Algérie et le Soudan
ont refusé d'apporter leur caution à la
mobilisation internationale contre l'Irak.

Les ministres des Affaires étrangères
d'Arabie séoudite, d'Egypte et de Sy-
rie se sont néanmoins réunis à Djeddah

pour examiner l'évolution de la crise du
Golfe, alors que le roi Hussein de Jor-
danie entamait une visite dans le sulta-
nat d'Oman, qui s'est rangé dans le
camp des adversaires de l'Irak.

L'Algérie a de son côté décidé hier
d'envoyer des produits alimentaires
aux enfants irakiens et koweïtiens, a-t-
on appris officiellement à Alger.

Aux Etats-Unis, le président Bush a
par ailleurs déclaré à la presse que
l'Irak affamait l'ambassade des Etats-
Unis au Koweït. ((Les gens (de l'ambas-
sade) ne reçoivent pas de nouveaux
approvisionnements. Le drapeau amé-
ricain flotte au-dessus de l'ambassade
du Koweït et nos gens à l'intérieur sont
affamés par un dictateur brutal», a
indiqué George Bush.

«J'en ai assez de ce genre de traite-
ment infligé à des Américains», a no-
tamment ajouté le président américain.

En dépit de ses déclarations très fer-
mes, le président Bush a souligné qu'il
n'avait envisagé aucune date pour une
éventuelle intervention américaine.
Mais pour le président égyptien Hosni
Moubarak, qui s'exprimait hier au
Caire, la crise du Golfe ((peut exploser
à n'importe quel moment». De même,
le commandant en chef des forces bri-
tanniques dans le Golfe, Sir Paddy

SADDAM ET LE DÉMON - Dans un
magasin de Londres... ap

Hine, a déclaré que ses troupes se-
raient opérationnelles d'ici deux semai-
nes et qu'une attaque contre l'Irak était
de plus en plus probable.
. Par ailleurs, le secrétaire d'Etat amé-
ricain James Baker doit rencontrer le
ministre soviétique des Affaires étran-
gères Edouard Chevardnadze le 9 no-
vembre, à la fin d'une tournée qui

commencera samedi durant laquelle il
doit rencontrer les alliés des Etats-Unis
dans la crise du Golfe. Selon certaines
sources, James Baker devrait mettre
cette tournée à profit pour examiner
avec ses interlocuteurs la possibilité
d'une offensive contre l'Irak.

La Suisse solidaire
D'autre part, à Berne, le Conseil fé-

déral continue de demander la libéra-
tion de tous les otages retenus en Irak,
mais réaffirme son entière solidarité
avec les Nations Unies, selon une dé-
claration lue par René Felber.

Le Conseil fédéral se rallie d'autre
part aux décisions prises par le sommet
de Rome de la Communauté euro-
péenne (CE): il ne doit pas y avoir
d'envoi de délégations officielles en
Irak pour négocier.

René Felber a par ailleurs confirmé
qu'un avion irakien arriverait jeudi à
Genève pour prendre livraison d'une
cargaison de médicaments.

Enfin, environ 20 entreprises suisses
touchées par le boycott commercial de
l'Irak ont demandé à la Confédération
des dédommagements sous la forme
d'une indemnité pour chômage partiel,
/ap-afp-ats-reuter

Les mirages du Liban
Les milices acceptent de quitter Beyrouth. Mais, contrairement aux souhaits du gouvernement prosyrien,

elles ne désarment pas. Les FL de Samir Geagea ef les druzes de Walid Joumblaft entendent conserver leur autonomie
m ; a «pax syriana» a fait un nouveau

pas au Liban. Les sept milices pré-
sentes à Beyrouth ont finalement

accepté de se retirer de cette capitale
déchirée par quinze ans de guerre
civile, ponctuée d'interventions étran-
gères.

Selon le ministre libanais de la Dé-
fense, ((aucune arme ne restera à Bey-
routh, hormis celles des autorités léga-
les, et tous les groupes paramilitaires
seront dissous». De la sorte, les diri-
geants libanais et leurs alliés syriens
devraient pouvoir établir leur autorité
sur le Grand Beyrouth. Une des consé-
quences les plus visibles de ce rétablis-
sement de l'ordre est la disparition, en
cours, de la Ligne verte, longue de huit

BEYROUTH - L'armée régulière libanaise devrait bientôt contrôler tous les
secteurs de la capitale. keystone

kilomètres, qui a partagé la ville prati-
quement sans interruption pendant la
guerre civile.

Le retrait des milices et le principe
de leur dissolution — les modalités
d'application n'étant pas précisées —
ont été acquis mardi soir après que les
deux milices chiites rivales, le Hezbol-
lah pro-iranien et Amal prosyrien, eu-
rent conclu un cessez-le-feu «global».
Dans la foulée, les Forces libanaises
(FL), milice chrétienne dirigée par Samir
Geagea, ont accepté de quitter leurs
bastions dans le port de Beyrouth, ainsi
qu'à Achrafiyeh, Sin-al-Fil, et dans le
quartier de Dora à Beyrouth-Est.

Fortes de quelque dix mille hommes.

les FL avaient combattu les chrétiens
fidèles au général Aoun et étaient de-
venues les alliés objectifs des Syriens.
Cependant, les déclarations que nous a
faites hier Antoine Basbous (lire ci-des-
sous) indiquent clairement que Samir
Geagea entend conserver sa liberté
d'appréciation et que son mouvement
n'est pas près de désarmer. D'autant
qu'il se sent menacé par une faction
dissidente des FL, la milice prosyrienne
que dirige Elie Hobeika. Celui-ci a bien
déclaré qu'il était disposé à transfor-
mer sa milice en parti politique, mais
apparemment personne n'est dupe.

Reste encore dans le flou, et ce n'est
pas la moindre des incertitudes, le sort

des milices du chef druze Walid Joum-
blatt, dont l'attitude détonne dans le
climat de résignation qui règne à Bey-
routh depuis la reddition du général
Aoun et peut-être plus encore depuis
l'assassinat sauvage du dirigeant ma-
ronite Dany Chamoun et de sa famille.
Déjà, Walid Joumblatt, adversaire po-
litique de Dany Chamoun, avait tenu à
rendre un vibrant hommage au diri-
geant chrétien assassiné, déclarant no-
tamment lors des obsèques: ((Mon seul
interlocuteur est dans la tombe». Main-
tenant, le chef druze, qui pourtant a
longtemps joué la carte syrienne, sem-
ble prêt à défier le pouvoir syro-liba-
nais. Grand féodal se disant socialiste,

Walid Joumblatt considère le Chouf —
un territoire montagneux situé à l'est
de Beyrouth — comme son fief et sans
doute ne renoncera-t-il pas à en exer-
cer le contrôle sans obtenir auparavant
de solides garanties. A moins qu'il n'y
soit contraint par la force, autrement
dit par les Syriens.

Le départ des milices de Beyrouth ne
signifie donc pas leur disparition. On
est encore loin des objectifs que
s'étaient assignés les négociateurs de
Taëf en octobre 89. Et tout aussi aléa-
toire paraît le retrait des troupes sy-
riennes dans un délai de deux ans que
prévoient ces mêmes accords de Taëf.

0 Guy C. Menusier

L'OLP change
d'attitude

/ 'organisation en faveur
de ^appartenance
d'Israël a l'ONU

L'Organisation de libération de
la Palestine (OLP) a demandé
mardi aux pays arabes de renon-
cer à leur opposition, renouvelée
chaque année, à l'apparfenance
d'Israël aux Nations Unies.

Au cours d'un entretien privé
avec les ambassadeurs des pays
arabes, le représentant de l'OLP à
PONU, Nasser al-Kîdwa, a proposé
que les Arabes acceptent, cette ar*-
née, l'offre d'accréditation qui va
être présentée par Israël devant
l'Assemblée générale de l'organi-
sation. ;

Nasser Al-Kwiida a qualifié le
Changement d'attitude de l'OLP
d'«approché plus positive» dans le
conflit israélo-palestinien .

Les observateurs pensent que les
États arabes; les plus durs, tels? que
la Syrie, la Libye et l'Irak, ne sui-
vront pas la recommandation de
l'OLP si elle est interprétée comme
une reconnaissance implicite de
l'Etat hébreu.

Le Ministère des affaires étran-
gères israélien a pour sa part esti-
mé hier que la proposition de l'OLP
n'était qu'un «Stratagème».

Par ailleurs;* le ministre israélien
des Affaires étrangères, David
levy, a achevé hier sa visite offi-
cielle de trots jours en France. Da-
vid Levy s'est entretenu hier soir
avec le président de la République,
François Mitterrand , /ap

Antoine Basbous représente en
France les Forces libanaises de Samir
Geagea. Nous lui avons demandé de
préciser les intentions des FL après la
décision des milices de quitter Bey-
routh.

— // existe un projet en deux
temps. Il y a d'abord l'acceptation du
Grand Beyrouth. Les Forces libanai-
ses, qui ont donné leur parole de se
retirer, vont se diriger vers le nord et
s 'installer dans les cazas (départe-
ments) du Kefrouan, du Haut-Batroun
et dans les villes de Byblos et de
Jounieh. Il s'agit de donner sa chance
à la légalité afin de rétablir la paix
civile. Mais les FL se retirent au seul
profit de l'armée libanaise, qui doit
encore faire la preuve de sa crédibili-
té après les événements du Metn.

— C'est-à-dire ?
— Eh bien, quand l'armée syrienne

est entrée le 13 octobre dans le Metn,
des hommes du Parti national syrien
et d'Hobeika y ont pénétré dans ses
fourgons, et ils s'y livrent toujours à
toutes sortes d'exactions contre les
civils. Si l'armée libanaise échoue
dans le test du Metn, elle risque
d'échouer dans le Grand Beyrouth.

— Vous parlez de retrait des For-
ces libanaises. Il n'est donc pas
question pour l'instant de dissolu-
tion?

— Nous nous conformons à la logi-
que de l'accord de Taëf, qui prévoit
d'abord la réalisation du Grand Bey-
routh, la formation d'un gouvernement
d'union nationale, actuellement en dis-
cussion, et ensuite la dissolution des
milices, ou ce que j'appellerai plutôt
l'aménagement de leur statut. Au Li-
ban, chaque communauté avait trouvé
avec sa milice sa propre force de
protection. Maintenant, si l'Etat fait
ses preuves, les milices n'auront plus
leur raison d'être. Il faudra alors s 'oc-
cuper du reclassement de ces hommes.
A cet effet, nous préconisons la créa-

tion d'une sorte de garde nationale
ou d'une gendarmerie, un peu sur le
modèle des gendarmeries cantonales
qui existent en Suisse. Mais tout cela
ne pourra se réaliser que dans le
cadre d'un accord général prévoyant
la dissolution des forces non étatiques,
comprenant aussi bien les forces
étrangères — celles de l'OLP, du
Hezbollah et de l'Armée du Liban-Sud
— que libanaises. Cela étant, nous ne
considérons pas vraiment les Forces
libanaises comme une milice, mais plu-
tôt comme un mouvement de résis-
tance. C'est une armée moderne, qui
a d'ailleurs déjà eu l'occasion de mon-
trer sa supériorité sur l'armée liba-
naise.

— La réalisation du troisième
point de l'accord de Taëf, la dissolu-
tion des milices, risque de deman-
der du temps...

— L'accord de Taëf prévoit un dé-
lai de six mois à compter du 21
septembre. Normalement, tout devrait
être accompli au 21 mars.

0 G. C. M.

La logique de Taëf
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EEXPRESS
Quotidien d avenir

HDÈ̂ EMPLOI
Entreprise de la place cherche:

ÉLECTRICIEN
+ AIDE-

MÉCANICIEN
avec expérience.
Place stable et bien rémunérée.

Contactez-nous au plus vite
au (038) 24 00 00. SMS-O-SS

PARTNER
?flo^

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous vous proposons des emplois
stables dans l'industrie

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

CFC
avec connaissances du téléphone

Nous vous demandons quelques an-
nées d'expérience et la volonté de
vous investir. a.4384-36

A

J. Guillod est à votre
disposition pour tous
renseignements.

? Tél. 038 254444

Etude d'avocat et notaire cherche pour sa
correspondance, à temps partiel

une secrétaire
Maîtrise du traitement de texte nécessaire.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-2554. 804564-36

i

LIAMBI
TAILLARD

effectue tous travaux de peinture,
papier peint, marmoran, réno-
vation appartement. Bas prix.

Tél. (038) 2411 63, heures des
repas. 804555-36
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1 URGENT !
. Nous cherchons

I OUVRIERS
I ET OUVRIÈRES

D'USINE
I OPÉRATEURS

pour travail de nuit

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

I (TfO PERSONNEL SERVICE
J l»/ i\  Platement fixe et temporaire
| N̂ r**-*\  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX . OK #

I

I Recherche pour Neuchâtel et I
environs :

! INFIRMIÈRE-ASSISTANTE |
Personne motivée par la gériatrie

| et apte à assumer des responsa- |
. bilités.

| INFIRMIÈRE-ASSISTANTE j
¦ Responsable des soins infirmiers .
I d'un service de gériatrie.
¦ Poste stable 50%. ¦

I ASSISTANTE MÉDICALE |
¦ Motivée par le travail en équipe. 1
I (cabinet de groupe).

1 INFIRMIÈRE SG •
I Apte à prendre des responsabili- '
I tés, à seconder et remplacer la I

directrice dans un home pour
| personnes âgées.

I N'hésitez pas à contacter Carole I
¦ Chenin qui vous renseignera vo- ¦
' lontiers. 804587-36 '

(..(.«©EMPLOI
Entreprise de la place cherche tout de
suite

INSTALLATEUR SANITAIRE
ou

AIDE AVEC EXPÉRIENCE
Sachant travailler de manière indé-
pendante et au bénéfice d'un permis
de conduire.
Place stable et bien rémunérée.
Contactez-nous au plus vite au
(038) 24 00 00. pour plus de ren-
seignements. 804595-36

Institut EPFL
à Lausanne-Ecublens

cherche pour début janvier 1991
ou date à convenir

secrétaire
polyvalente, efficace, titulaire d'un CFC ou
diplôme d'une école supérieure de com-
merce.
Profil souhaité:
- deux ans d'expérience au moins,
- langue maternelle française,
- bonnes connaissances d'allemand et

d'anglais,
- dispositions pour la rédaction,
- maîtrise du Mclntosh,
- aptitude pour la tenue à jour de la

bibliothèque d'institut,
- sens des responsabilités, esprit d'initia-

tive, de service et de collaboration
(25 ingénieurs, 3 secréta ires).

Faire offres en joignant les pièces
usuelles sous chiffres 3Z22-572616,
Publicitas, Lausanne. 804483 36

Institut de beauté Vénus
cherche

esthéticienne
sachant travailler
de façon indépendante.
Tél. (038) 25 78 74. 804566 3

Dame de formation commerciale,
disposant de temps libre

cherche activités
dame de compagnie, bureau,
etc.
Tél. (038) 33 44 91. 804487-3s

Fiduciaire,
suite à restructuration,
cherche

NOUVEAUX MANOATS
Case postale 1225
2001 Neuchâtel. 804476 .8

MAÇON
INDÉPENDANT

cherche travaux de rénovation, maçon-
nerie et carrelages.
Tél. (038) 31 21 20, dès 18 heures.

777153-38

Traductrice diplômée
Traductions en allemand, anglais,
français, italien. Service rapide, fiable.

Tél. (031) 59 15 50. 804477-38

j l À VENDRE

PARTICULIERS Morilles
ARTISANS séchées
MENUISIERS F, 240.-le kg
,, . Tél. 41 15 14, entreJ exécute 18 h et 20 h 30.

votre lambnssage 80430B.46de charpente, galetas 
et murs intérieurs CI.GV3UX
à des prix défiant . . -
toute concurrence. _«© DOIS
Pose, isolation de manège et
avec main d'œuvre carrousel,
gratuite. Prix raisonnable.
Devis sans ¦- . __ _>-.
enaaa ement Ecri re a case 107engagement. 

1024 Ecublens.
Tél. (038) 31 65 48, 
heures des repas. A vendre

^̂  MEUBLES
de salon de

s0$S coiffure, état neuf.
È£w Eventuellement

f"*sF̂ { possibilité de louer
Ç\ _^§§|k avec local.
(\jSr \ Areuse ou
Qŝ HH Chez-le-Bart
V^BHpr Tél. 55 33 13 ou

^̂  42 13 71, heures
de bureau. 804577-45

Nous engageons

1 MÉCANICIEN
RÉGLEUR

2 POLISSEURS
Tél. (038) 24 77 75. 804523-36

' \SGU offe^? USL^̂Union Suisse du Légume
L'Union Suisse du Légume est l'organisation
faîtière de l'économie maraîchère suisse et réunit
les producteurs, le commerce (national et impor-
tation), l'industrie de transformation et les con-
sommateurs.
A la suite du déménagement de notre siège
principal de Zurich à Anet, nous cherchons

1 SECRÉTAIRE DE LANGUE
MATERNELLE FRANÇAISE

Si vous êtes dynamique, disposez d'une bonne
formation commerciale et de connaissances d'al-
lemand, nous vous proposons un travail varié
dans une équipe jeune et sympathique, un maté-
riel informatique moderrfe et des locaux agréa-
bles, à proximité de la gare.
Lieu de travail: 3232 Anet
Entrée en fonctions :
début janvier 1991 ou à convenir.
Si ce poste vous tente, adressez-nous donc votre
candidature ou contactez M. E. Maeder, qui vous
donnera volontiers de plus amples informations.
Union Suisse du Légume, case postale, 8031
Zurich, téléphone (01 ) 272 40 05. 804381 -36

PARTNER

V 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Entreprise de la place cherche

CHARPENTIER
Travail temporaire ou stable.

Renseignez-vous au plus vite

A 

auprès
de nos bureaux.

?

804388-36

Tél. 038 2544 44



Adhésion
ou non ?
Les pays nordiques

partagés sur l 'attitude
à adopter face à

l 'Europe communautaire

P| 
hute du gouvernement de coali-

. tion de centre-droit en Norvège
sur sa politique européenne, so-

ciauxdémocrates suédois enfin disposés
à franchir le pas, Finlandais et Islandais
réticents, les pays nordiques sont pgr-
tagés autour de la question d'une
adhésion à la Communauté euro-
péenne (CE).

La chute lundi du gouvernement nor-
végien dirigé par le conservateur Jan
P. Syse a suivi de trois jours l'annonce
par le gouvernement suédois, dans le
cadre de la présentation de son pro-
gramme d'austérité, qu'il allait deman-
der au Parlement de se prononcer sur
un texte soulignant la volonté de la
Suède d'adhérer à la CE.

Même imprécise, la proposition des
sociaux-démocrates marque leur déci-
sion de faire de l'adhésion un de leurs
objectifs. Ils rassurent ainsi les milieux
industriels, inquiets de voir la Suède
rester isolée, et cherchent chez l'opposi-
tion ((bourgeoise», notamment les libé-
raux et les conservateurs, le soutien
nécessaire au vote de leur programme.
«

Les sociaux-démocrates semblent es-
timer, au vu des récents développe-
ments en Europe, que la neutralité n'est
plus nécessairement un obstacle à
l'adhésion. «J'estime qu'une union poli-
tique au sein de la Communauté peut
ne pas impliquer une collaboration
poussée dans le domaine militaire », a
déclaré mardi Sten Andersson, le minis-
tre des Affaires étrangères.

En Norvège, la chute du gouverne-
ment de coalition de centredroit, divi-
sée autour de sa politique européenne,
souligne que la question reste la plus
sensible dans le débat politique.

Gro Harlem Brundtland, dirigeante
du Parti travailliste, a indiqué que les
négociations actuellement en cours en-
tre l'Association européenne de libre-
échange (AELE) et la CE sur la création
d'un Espace économique européen
(EEE) primaient sur la question de
l'adhésion.

Le président finlandais, Mauno Koi-
visto, a indiqué que la Finlande était
avant tout attachée à sa neutralité et à
l'aboutissement des négociations sur
l'EEE. Les Finlandais, comme les Islan-
dais, estiment que les velléités d'adhé-
sion affaiblissent surtout l'AELE dans ses
négociations avec la CE. /ats

La police dérape
Après l 'affa ire Douce, les Renseignements généraux sont mis

sur la sellette en France. Un débat prévu à l 'Assemblée nationale
De Paris:

Charles Saint-Laurent

A

u début, il y avait l'affaire
Douce: la disparition, le 1 9 juil-
let, de ce pasteur qui exerçait

son activité auprès des homosexuels
dans le cadre d'une institution fondée
par lui-même, le Centre du Christ Libé-
rateur. L'apostolat du pasteur Douce
s'exerçait sous sa propre responsabilité
car il avait été radié des cadres de son
Eglise depuis plusieurs années. Le corps
du pasteur Douce a été retrouvé dans
la forêt de Rambouillet le 1 8 octobre.
Il a probablement été assassiné, et
peut-être même par des policiers des
RG (Renseignements généraux). Dès
lors, l'affaire Douce est devenue l'af-
faire des RG, une terrible plongée
dans les coulisses de la police.

A l'origine de cette dérive des RG,
il semble qu'il y ait une imprécision
quant à leurs tâches. Comme son nom
l'indique, ce service de police doit
recueillir tous les renseignements né-
cessaires au bon fonctionnement d'une
société de droit. Mais leurs enquêtes
ne doivent toucher les individus que
dans leurs rapports avec la vie sociale
et politique et non dans leur vie pri-
vée. Ainsi, les RG peuvent recueillir
des renseignements sur des fonction-
naires pour s'assurer qu'ils n'ont pas
d'intérêts croisés avec des sociétés
commerciales. Mais le fait qu'aucune
liste exhaustive de leurs tâches ne
puisse être établie a sans doute favo-
risé certains dérapages. Les RG com-
prennent 3900 fonctionnaires. Chaque
jour, le Ministère de l'intérieur reçoit
entre 500 et 700 notes d'information

JOSEPH DOUCE - Le pasteur a peut-
être été tué par des policiers des RG.

af p

dont l'intérêt est très variable, et
peut-être même nul pour beaucoup
d'entre elles.

On apprend maintenant qu'à la fin
de 1987, des policiers des RG ont
cambriolé des bureaux de SOS-Ra-
cisme. Opération dérisoire et due sans
doute à l'initiative d'un policier zélé et
farfelu, car le Ministère de l'intérieur
n'avait pas besoin de cela pour s'in-
former des activités de SOS-Racisme.
De 1 983 à 1 985, les RG se seraient
fait remettre, grâce à un fonctionnaire
des postes qui les ouvrait à la vapeur,
des copies de toutes les lettres adres-
sées à la section de Metz du Parti
communiste.

Pour revenir à l'affaire Douce, qui a
joué le rôle de révélateur dans l'af-
faire des RG, rappelons que le 19
juillet au soir, deux hommes s'étaient
présentés au domicile du pasteur. Se-
lon deux témoins, ils auraient exhibé
des cartes de la police et c'est en
raison de cette présentation que le
pasteur les aurait suivis. Les deux
hommes suspectés de l'enlèvement, et
maintenant du meurtre, appartiennent
aux RG. L'un d'eux, l'inspecteur Du-
fourg, avait précédemment tiré une
balle dans la porte de l'appartement
d'un homme qu'il voulait contraindre à
lui servir d'indicateur. Dufourg pré-
tend que le commissaire Adam, chef
de la section des RG à laquelle il
appartenait, avait donné la consigne
((de mettre des putes et des pédés
dans les pattes» de certaines person-
nalités.

Bien entendu, rien ne confirme l'as-
sertion de l'inspecteur Dufourg. Il est
le seul à avoir entendu cette consigne.
Il ment sans doute pour se défendre.
Mais il a déchaîné sur les RG une
énorme tourmente.

Notre société policée aurait-elle ses
arcanes secrètes? «Le fait d'imaginer,
dit Charles Pasqua, qu'un petit
groupe de fonctionnaires appartenant
à la police se trouve impliqué dans la
disparition, éventuellement du meur-
tre, d'un homme, c'est inouï.» Un dé-
bat public sur les RG est prévu à
l'Assemblée nationale le 1 3 novembre
prochain. Au-delà des affaires évo-
quées, il s'agit de savoir si une société
démocratique peut éviter de pareils
disfonctionnements de sa police.

0 C. S.-L

¦ DISSOLUTION - Le Pacte de
Varsovie cessera d'exister en tant
qu'alliance militaire dirigée par
l'URSS l'année prochaine, 36 ans
après avoir été créé pour faire face à
une éventuelle attaque occidentale et
continuera à fonctionner «seulement
comme forum politique», a déclaré
hier un responsable hongrois, /ap

¦ COMBATS - Les combats entre
l'armée rwandaise et les rebelles du
Front patriotique rwandais (FPR) ont
repris hier à Kagitumba, près de la
frontière ougandaise, ont constaté
des témoins se trouvant du côté des
troupes gouvernementales, /afp

¦ ÉCHECS — Le Soviétique Garry
Kasparov, actuel champion du monde,
et son challenger Anatoly Karpov res-
tent à égalité à l'issue de la huitième
partie d'échecs jouée mardi à New
York, qui s'est terminée par un nul.
/ap

ÉGALITÉ - L 'is-
sue est intervenue
lorsque Kasparov
a joué son 84me
coup, concluant
ainsi la plus lon-
gue des parties
du match. K

¦ SCANDALE — Le vice-premier
ministre et ministre de la Défense
irlandais, Brian Lenihan, a été démis
de ses fonctions hier soir par le
premier ministre Charles Haughey,
en raison d'un scandale politique
dans lequel il était impliqué depuis
plusieurs jours, a-t-on appris de
source officielle à Dublin, /afp
¦ CONTRÔLE - Le Soviet suprême
(Parlement) russe a voté hier un texte
de loi qui lui accorde un contrôle sur
toutes les ressources et la propriété
de la Fédération de Russie, à l'excep-
tion de celles relevant de la défense
soviétique et des services de la Sécuri-
té d'Etat (KGB), /afp

Députes
inquiets

là commission des relations éco-
nomiques extérieures (REX) du Par-
lement européen s'est longuement
interrogée, hier matin à Bruxelles,
sur les conséquences que pourrait
avoir, sur les négociations sur l'Es-
pace économique européen (EEE),
un «démantèlement)) de l'Associa-
tion européenne de libre-échange
(AELE).

«Il est inutile d'accorder certaines
choses à une organisation qui se
démantèle », a ainsi affirmé le dé-
puté libéral néerlandais Gijs de
Vries. «a création d'un EEE est-elle
utile si l'AELE va se dissoudre?» a
pour sa part demandé le président
de fa commission REX et ancien
commissaire européen aux Rela-
tions extérieures, le libéral belge
Willy De Clercq, qui a réaffirmé au
passage que l'accord sur l'EEE ne
devrait en aucun cas porter atteinte
à l'autonomie de décision des
Douze.

le débat de ia commission REX
avait pour but de préparer la ren-
contre que les députés européens
auront mardi et mercredi prochains
à Luxembourg avec une délégation
de parlementaires des six pays-
membres de l'AELE et du Liechtens-
tein.

A cette occasion, le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz ren-
contrera mercredi, en sa qualité de
président de l'AELE jusqu'à la fin de
l'année, une délégation de parle-
mentaires de la Communauté euro-
péenne et des six pays de l'AELE
pour un déjeuner de travail à
Luxembourg, /ats

Les Allemands seulement
le droit de vote des étrangers déclaré anticonstitutionnel en A llemagne

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

L

es étrangers ne pourront plus voter
en RFA, lors des scrutins munici-
paux. Le Tribunal constitutionnel de

la RFA, qui siège à Karlsruhe, en a
décidé ainsi hier.

Cinq millions d'étrangers vivent en
RFA, dont un tiers de Turcs, mais ce
droit n'avait été accordé en 1989
qu'aux étrangers vivant dans deux
Laender (Etats régionaux) contrôlés
par le parti SPD (social-démocrate), el
à ceux vivant dans l'ex-RFA.

L'argumentation de la cour de Karls-
ruhe st la suivante: seuls les Allemands
peuvent détenir le pouvoir étatique en
Allemagne, et par conséquent, ils sonl
les seuls à pouvoir y voter, même au
niveau communal.

L'Etat du Schleswig-Holstein et la vil-
le-Etat de Hambourg (nord) avaient
pour la première fois en RFA accordé
en février 1 989 le droit de vote aux

étrangers aux municipales sous certai-
nes conditions.

L'Allemagne de l'Est communiste
avait elle aussi permis aux étrangers
de voter lors des élections municipales
du 7 mai 1989, qui ont ensuite été
annulées pour fraude.

La cour a statué hier sur un recours
déposé par les deux Unions chrétiennes
(CDU et CSU).

Le Schleswig-Holstein avait accordé
le droit de vote aux ressortissants de
six pays européens qui vivaient depuis
au moins cinq ans en RFA, soit 7000
personnes, dans un souci d'harmonisa-
tion. Ces pays accordent en effet le
droit de vote aux Allemands sous cer-
taines conditions.

A Hambourg, tous les étrangers titu-
laires d'un permis de séjour avaient le
droit de vote aux assemblées de quar-
tier, à condition qu'ils vivent depuis au
moins huit ans en RFA. Cette mesure
concernait la moitié des 180.000
étrangers résidant dans la ville-Etat.

Ces lois régionales avaient été sus-
pendues, en attendant la décision fi-
nale de la cour de Karlsruhe.

En RDA en revanche, les étrangers
ayant plus de 1 8 ans et résidant de-
puis plus de deux ans dans le pays,
soit 140.000 personnes, avaient pu
voter aux municipales de mai 1 989.
Ce droit avait été maintenu le 6 mai
1 990, lors du premier scrutin commu-
nal à se dérouler librement.

Deux autres Etats régionaux d'Alle-
magne de l'Ouest dirigés par des
majorités de gauche, la Rhénanie-du-
Nord-Westphalie et la ville-Etat de
Brème, envisageaient de prendre des
mesures similaires.

Pour le Parti social-démocrate,
cette décision est une erreur. En effet,
selon lui, les ressortissants de la CEE
devraient pouvoir voter lors des muni-
cipales, à l'heure où se prépare
l'union européenne.

0 M.-N. B.

Les soldats dehors !
Les nationalistes moldaves manifestent à la frontière roumaine

pour que Moscou retire ses troupes de la république so viétique

Q

uelque 3000 nationalistes mol-
daves ont occupé hier les postes-
frontière entre la Moldavie et la

Roumanie pour demander le retrait des
troupes soviétiques du sol de cette ré-
publique, a rapporté l'agence Tass.

Les manifestants nationalistes ont cri-
blé de pierres le postefrontière et in-
cendié une clôture. Ils ont toutefois ac-
cepté de quitter les lieux après des
entretiens avec de hauts responsables
moldaves arrivés sur place en hélicop-
tère.

Certains contestataires avaient me-
nacé de forcer le passage pour se

rendre en Roumanie où la population
soutient les nationalistes moldaves qui
sont des Roumains de souche, ajoute
l'agence Tass.

Ils ont également menacé, selon Tass,
«d'effacer de la surface de la terre les
postes-frontière » et de se rendre dans
la capitale de la république, Kishinev,
afin d'y ((restaurer l'ordre».

Des troupes du Ministère de l'inté-
rieur avaient été envoyées dimanche
dans le sud de la Moldavie pour proté-
ger la minorité gagaouze contre les
nationalistes moldaves et faire respec-
ter l'état d'urgence.

Les nationalistes moldaves avaient
encerclé quelque 150.000 Gagaou-
zes, une ethnie de souche turque qui a
proclamé son indépendance en août
dernier et décidé de procéder à
l'élection de son propre Parlement.

D'autre part, le Parlement ga-
gaouze, issu des élections de la se-
maine dernière considérées comme
«anticonstitutionnelles» par le Soviet
suprême (Parlement) de Moldavie, a
tenu sa première session mardi et élu
son président, Stepan Topai, a indi-
qué hier l'agence Tass. /ap-afp-reu-
ter

Couvre-feu
renforcé

Poursuite des troubles
religieux en Inde

Vingt personnes ont été tuées
hier en Inde dans la vague de vio-
lences entre hindous et musulmans
déclenchée par la tentative des hin-
dous de détruire la mosquée
d'Ayodhya, dans le nord de l'Inde,
pour y construire un temple, a an-
noncé l'agence indienne PTI. Par
ailleurs, l'armée s'est déployée
dans de nombreuses régions du
pays placées sous couvre-feu.

L'agence n'a pu préciser à quelle
corrimUrJauté appartenaient les vic-
times, tuées dans les Etats de Guja-
rat, Madhya Pradesh, Uttar Pra-
desh et Andhro Pradesh.

A Ayodnya, de nouvelles troupes
paramilitaires orit été déployées,
350 hommes étant venus renforcer
les policiers et troupes fédérales
paramilitaires qui boudent l'accès
à la mosquée.

Près de 3500 membres des for-
ces de l'ordre bloquent un pont
menant à la ville sainte, après que
dés manifestants ont tenté d'entrer
à Ayodhya, interdite aux civils de-
puis 10 jours, et le couvre-feu a été
renforcée

Au Cachemire, la grève générale
à été déclenchée hier à l'appel du
Bharatiya Janatq (BJP, Parti con-
servateur hindou, organisateur de
la croisade d'Ayodhya), en signe
de protestation contre les morts
d'Ayodhya, et 90 personnes ont
été blessées quand des centaines
de manifestants hindous ont affron-
té les forces de l'ordre.

Au Bangladesh Voisin, près de
100 personnes ont été blessées hier
à Daeea, où un couvre-feu illimité a
été imposé, alors que les affronte-
ments entre musulmans et hindous,
provoqués par le conflit înter-com-
munautaire dans l'Inde voisine, se
poursuivaient.

A Chîttagong, la seconde ville du
pays, au moins 20.000 personnes
ont manifesté hier malgré le cou-
vre-feu, et plusieurs personnes ont
également été blessées dans de
violents affrontements intercommu-
nautaires. /afp



GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
NOUVEAU: garde-meubles
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
767905-10
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K  ̂SAISON-ENFANTS
^B; ^̂ •S Théâtre du Pommier, les 10 et 11 novembre à 15h

PS LE CHEMIN DE XIBALBA
^KjPf̂  

par 
le théâtre Galapian

Îjj Jkm Spectable pour enfants dès 7 ans.

"̂ ^̂ ^™* Dans un monde blanc ou règne la lumière, un homme
ne peut pas dormir. Guidé par son ombre, il part à la
recherche de la nuit...

Location Office du Tourisme,
rue de la Place-d'Armes 7, tél. (038) 25 42 43.

804091-10
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I Pour la 1 fois,
les hommes se mettent à nu

7zVib&>:
CE SOIR 1er novembre, dès 22 h

1" représentation uniquement pour les femmes et les couples.
Dès 24 h pour tous 804552 10

58 MINUTES POUR VIVRE 15 h -
17h45 - 20 h 30. 16 ans. En première
suisse. FAVEURS SUSPENDUES.̂  film
d'aventures de Renny Harlin, avec
Bruce Willis.

SAILOR ET LULA 15 h - 20 h 15.
Ven/sam. noct. 23 h. 18 ans. 2e se-
maine. Le film de David Lynch. Palme
d'Or, Cannes 1990. Le constat d'une
Amérique déroutante vue à travers des
séquences d'une violence parfois ex-
trême.

LA GLOIRE DE MON PÈRE 17 h 45.
Pour tous. Derniers jours. Le grand suc-
cès de la saison.

LES AFFRANCHIS 15 h - 20 h 30. 16
ans. 4e semaine. Le film de Martin
Scorsese, avec Robert De Niro.

TAXI BLUES 17h45 (V.O. s/t. fr.all.).
16 ans. 3e Semaine. Un film russe de
Pavel Lounguinne. Une belle réussite. A
découvrir...

CONNAISSANCE DU MONDE - La Si-
cile - île des passions, lôh - 20h

LE MARI DE LA COIFFEUSE 15 h -
1 8 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. En première suisse. Un film de
Patrice Leconte, avec Jean Rochefort,
Anna Galiena. Il va vivre aux côtés de
sa dulcinée une folle histoire d'amour.

48 HEURES DE PLUS 16 h 30 -
20 h 45. 16 ans. 3e semaine. Eddie
Murphy, Nick Nolte, de nouveau réunis
dans ce film de Walter Hlll.

MONTY PYTHON-LA VIE DE BRIAN
18h30. Ven/sam. noct. 23 h.
(V.O.s/tr.fr.all.). 16 ans. Un film de
Terry Jones.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ
Merc/sam/dim. 14h30. 12 ans. Un
film de Amy Heckerling, avec John Tra-
volta, Kristie Alley, Olympia Dukakis.

TOTAL RECALL 15 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e se-
maine Le film de Paul Verhoeven avec
Arnold Schwarzenegger.

PROMOTION CANAPÉ 18 h 30. 12
ans. 3e semaine. Une comédie de Di-
dier Kaminka. Ils ont la main baladeuse
et pratiquent le harcèlement sexuel.

PRÉSUMÉ INNOCENT 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
3e semaine. Un film d'Alan J. Pakula,
avec Harrison Ford.
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¦ NEUCHÂTEL ___________-_-_-_¦
Précédent du jour

Bque tant Jura... .  450—G 450—G
Banque nationale... 530.—G 530.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1375.—B 1350.—
Neuchâteloise n . . . .  900—G 900—G
Cortaillod p 4625.—G 4625.—G
Cortaillod n 4625—G 4700—G
Cortaillod b 700.— 710.—
Cossonay 3900.—G 4100.—G
Ciments & Béions.. 1800.—G 1800—G
Hermès p 190.— 190.—G
Hermès n 85—G 85.—G
Ciment Porta..... 8360— 8300—G
Sté navig N'Iel.... 600.—G 600—G

¦ LAUSANNE ________________________ -_-_-_ ¦
Bque canl. VO 725— 725.—
Crédit lonc. V D . . . .  850.— 860.—
Atel Consl Vevey. . .  1000—G 1000—G
Bobst p 3870— 3880—G
Innovation 480.—G 480.—G
Kudelski 300— 300.—
Publicitas n 1425.—L 1425 —
Rinsoz & Ormond... 635.—G 635.—G
La Suisse ass 12000.—B —.—

¦ GENÈVE __-____________-_-_-_¦
Affichage n 460.— 430—G
Charmilles 2400—G 2420—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage... .  526.—G 526.—
Interdiscount p 3830.— 3800.—
Pargesa 1140.— 1145.—
SIP p 150.—G 150.—G
SIP n X X
SASEA 60.— 60 —
Surveillance n 1200 — 1230 —
Zyma n 860—G 870 —
Mooledison 1.35 1.35 G
Olivetti priv 3.10 3.10 G
Nal. Nederland .... 41.25 40.75
S.K.F 17.50 16.60
Astta 1.90 G 2.—

¦ BÂLE ¦_______________-_-_---¦
Ciba-Geigy p 2290.— 2300.—
Ciba-Geigy n 1935.— 1915 —
Ciba-Geigy b 1935.— 1910.—
Roche Holding bj... 3700— 3700.—
Sandoz p 9025.— 8900.—G
Sandoz n 8280.— 8280.—
Sandoz b 1700.— 1700 —
Halo-Suisse 145.—G 145.—
Pirelli Intern. p . . . .  375.—G 376.—G
Pirelli Intern. b. . . .  170.— 166.—
Bâloise Hold. n . . . .  2000.—G 2040.—
Bâloise Hold. b . . . .  1950.—G 1980—G

¦ ZURICH __________________________ -_------_¦
Crussair p 500.— 460.—G
Swissair p 580.— 600.—L
Swissair n 620.— 620.—
Banque Leu p X X
Banque Leu II X X
UBS p 2760.— 2700.—
UBS n 648.— 640 —
UBS h 115.— 112.—
SBS p 284.— 283.—
SBS n 249.— 249—A
SBS b 246.—L 241 —
CS Holding p 1740.— 1716 —
CS Holding n 350.— L 350—L
BPS 1140.— 1140.—
BPS b 113— 113.—L
Adia p.. . .  920.— 910—L
Adia b 104.—L 103 —
Eleclrowatt 3190.— 31BQ.—
Holderbank p 4680.— 4610 —
Intershup p ' 425.— 430.—
J.Suchard p 8200.— 8200.—
J.Suchard n. 1250—G 1250—G
J.Suchard b 600.—G 600 —
Landis & Gyr b.... 90— L 87 —
Motor Colombus.... 1355.— 1340.—
Moevenpick 4980.— 4980 —
Oerlikon-Bûhrle p . . .  640.— 550.—
Schindler p 5150.—G 5200.—
Schindler n 885.—G 900.—G
Schindler b 820.— 806.—
Sika p 3050.— 3050.—
Réassurance p 2650.— 2630.—
Réassurance n 1850.— 1840.—A
Béassurance b 486.— 482.—
S.M.H. n 440.— 435.—
Winterthour p 3430.— 3420.—
Winterthour n 2600.— 2590.—
Winterthour b 673.— 676.—
Zurich p 3760.— 3730.—
Zurich n 2990.— 2990.—
Zurich b 1770.— 1750.—
Ascom p 2300.—L 2320.—
Atel p 1350.—G 1350—G
Brown Boveri p . . . .  4390— 4410 —
Cemenlia b 540.— 540.—
El. Laulenhourg.... 1700—G 1700.—
Fischer p 1420.— 1420 —
Forbo p 1930.— 1950 —
Frisco p 2800—G 2800—G
Globus b 820.—L 830 —
Jelmoli p 1630— 1650—
Nestlé p 7620— 7650.—
Nestlé n 7430— 7440.—
Alu Suisse p 970.— 968.—
Alu Suisse n 495.— 490.—
Alu Suisse b 80.— 80 —
Sihra p 420— 410.—
Sulzer n 4600 — 4600.—
Sulzer b 425.— 420 —
Von Roll p 1450.— 1400.—

¦ ZURICH (Etrangères) ___________________¦
Aetna Life 39.— 38.25 G
Alcan 23.75 L 23.75 G
Amax 24.50 G 24.75 G
Am. Brands 45.75 G 47.—
Am. Express 22.50 23.50 G
Am. Tel. & Te l . . . .  42.60 43.—G
Baxter 32.50 32.75 G
Caterpillar 51.— 51.50 G
Chrysler 13.50 14.—
Coca Cola 56.50 57.26 L
Conlrol Data 10.50 G 11.—G
Wall Disney 117.—L 118.50
Du Pont 42.25 42.25
Eastman Kodak . . . .  48.50 G 49.25 L
EXXON 61.— 62.50
Fluur 42.60 G 42.25 G
Ford 38.—L 36.—
Geoeral Elect 65.50 67.75
General Motors 47.50- 47.25
Gen Tel & Elect... 34.75 G 36.—
Gillette 73.—L 75.50 G
Goodyear 19.25 L 19.50 L
Homestake 22.— 23.—L
Honeywell 104— 105—G
Inco 30.75 31 —

"IBM 136.50 136.50 L
lot Papet 61.75 61.25
Int. Tel. & Tel 54.75 L 56.25 L
Lilly Eli 92.25 90.—
Litton 95.25 G 96.—L
MMM 99.50 101.50 G
Mobil 73.— 73.75
Monsanto 53.— 54.75 G
N C R  61.25 60.75 G
Pacilic Gas 29.50 G 30.—
Philip Morris 59.25 60.25
Phillips Petroleum... 32.75 32.25 G
Pructor S Gamble.. 100.50 101.50 L
Schiumberger 73.— 71.25
Texaco 76.75 76.50
Union Carbide 19.75 20.50 G
Unisys corp 3.20 3.40
U.S. Steel 39.25 G 40.—
Warner-Lambert.... 81.25 G 80.75
Woolworth 32.25 G 32.25 G
Xerox 37.50 G 37.60
AKZO 55.75 56.—L
A.B.N X X
Aoglo Americ 31.50 31.75
Amgold 85.25 85.25
De Beers p 22.25 21.75 L
Impérial Chem 20.—G 21.50
Nosk Hydro 45.—G 45.—
Philips 14.25 L 14.75 L
Boyal Dutch 99.50 99.50¦Unilever 110.— 111.—L
BASF 167.— 167.—
Bayer 172.— 171—L
Commerzbank 189—G 188.50
Degussa 256.50 L 250.—G

Hoechst 160.— 159.—A
Mannesmann 212.— 216.—
R.W.E 346.— 344.—
Siemens 499 — 499 —
Thyssen 160—L 162.—
Volkswagen 311— 310.—-
¦ FRANCFORT _________________¦
A.E.G 221.50 219.80
B.A.S.F 198B.—G 197.30
Bayer 202.10 202.90
B.M.W 417.— 416.—
Daimler 583 — 588.—
Degussa 300— 299.90
Deutsche Bank 601.20 601.—
Dresdner Bank 375— 379.80
Hoechst 187.5B G 187.—
Mannesmann 255.— 256.50
Mercedes 478.— 485.—
Schering 671.20 679.50
Siemeos 586— 588.—
Volkswagen 363.50 366.—

¦ MILAN a-aa%%%%%a%%%%%%%t%%%%%%m
Fiat 6335.-. 6295.—
Generali Ass 33800.— 33390.—
Italcementi 19300.— 19150.—
Olivetti 4080 — 4010.—
Pirelli 1645.— 1639.—
Rinascente 5915— 5925.—

¦ AMSTERDAM _________r____________i
AKZO 73.90 73.40
Amro Bank X X
Elsevier 79.90 80.40
Heineken 124.80 124.70
Hoogovens 54.— 64.50
K.L.M 20.20 20.10
Nal. Nederl 54.60 54.20
Robeco 86.50 86.70
Royal Dutch 131.80 133.10

¦ TOKYO ________-__-¦¦------ ¦
Canon 1380— 1380.—
Fuji Photo 3650.— 3640.—
Fujitsu 1080.— 1070.—
Hitachi 1190.— 1180.—
Honda 1420— 1390—
NEC 1430.— 1410.—
Olympus Opt. 1180— 1180.—
Sony 6510— 6540.—
Sumi Bank 1820— 1780.—
Takeda 1800.— 1770.—
Toyota 1860— 1850 —

¦ PARI S %Waa%%-%%%%-a%m%%%%%a%-m
Air liquide 665.— 672.—
EH Aquitaine 623— 640 —
B.S.N. Gervais 781— 765.—
Bouygues 419.— 422.80

Carrefour 3510.— 3548 —
Club Médit ;.. 426.— 443.—
Docks de France... 3526.— 3615.—
L'Oréal 499.— 508.—
Matra 221.— 237.50
Michelin 65.50 65.—
Moët-Hennessy 3570.— 3632.—
Perrier 1092.— 1095.—
Peugeot 507.— 513.—
Total 647.— 648.—

¦ LONDRES ¦_-_-_-_¦__¦___¦_______¦
Brit. _ Am. Tabac . 5.44 5.55
Brit. Petroleum 3.34 3.337
Courtauld 3.07 3.12
Impérial Chemical... 8.17 8.36
Rio Tinto 4.08 4.08
Shell Transp 4.43 4.44
Anglo-Am.USS 24.562M 25.125M
De Beers US! X X
¦ NEW-YORK _________________¦_______¦___¦
Abbott lab 41.— 41.—
Alcan 18.675 18.625
Amax 19.50 19.25
Atlantic Rich 131.25 130.25
Boeiog 44.50 44.625
Canpac 15.50 15.375
Caterpillar 40.25 40.75
Citicorp 203.86 203.35
Coca-Cola 44.875 44.75
Colgate 66.375 66.875
Conlrol Data 8.50 8.25
Corning Glass 40.50 40.25
Digital equip 48.375 47.50
Dow chemical 41.75 41.875
Du Pont 33.125 33.125
Eastman Kodak. . . .  38.50 39.75
Exxon 48.875 49.126
Fluor 32.75 32.375
General Electric 52.75 52.—
General Mills 86.625 83.125
General Motors 36.625 36.75
Gêner. Tel. Elec... 27.625 28.25
Goodyear 15.625 15.50
Halliburton 46.26 44.75
Homestake 18.25 18 —
Honeywell 82.— 82.625
IBM 106.375 105.50
InL Paper 47.75 46.50
Int Tel - Tel 43.875 43.125
Litton 75.— 74.50*
Merryl Lynch 17.25 17.50
NCB 47.50 47.25
Pepsico 23.876 24.—
Pfizer 74.50 72.75
Sears Roebuck 23.875 24.625
Texaco 58.875 59.25

• Times Mirtor 22.25 22.375
Union Pacilic 64.— 62.625
Unisys corp 2.50 2.25
Upjohn 37.375 37.50

US Steel 31.— 31.375
United Techno 46.— 46.125
Xerox 29.50 29.50
Zenilh 6.125 5.626

¦ DEVISES ' ia%%%%%%%%%%%%%%%%%%m
Etats-Unis 1.272G 1.3028
Canada 1.0B7G 1.1170
Angleterre 2.485G 2.5358
Allemagne 84.30 G 85.10 B
France 24.95 G 25.65 B
Hollande 74.80 G 75.60 B
Italie 0.112G 0.114B
Japon 0.988G 1.—B
Belgique 4.07 G 4.17 B
Suède 22.50 G 23.20 8
Autriche 11.98 G 12. 10 B
Portugal 0.942G 0.9828
Espagne. 1.325G 1.365B

¦ BILLETS ' -_-_-_-------------¦
Etats-Unis (1 s) 1.25 G 1.33 B
Canada (l . c a n ) . . . .  1.06 G 1.14 B
Angleterre II .... 2.44 G 2.58 B
Allemagne 100DM) . 83.25 G 86.25 B
France (lOOlr) 24.75 G 26.25 0
Hollande (10011).... 73.75 G 76.75 B
Italie (100lit) 0.108G 0.11GB
Japon ( 1 0 0 y e n s ) . . .  0.97 G 1.04 B
Belgique (100li .... *•—- 4.25 B
Suède (100c.) 22.— G 23.50 B
Autriche (100sch)... 11.75 G 12.25 B
Portugal (10'Oescj . . .  0.88 G 1.02 B
Espagne (lOOptas).  . 1.28 G 1.40 B

¦ OR " --------------------------
suisses 

"
(20lr) .'.

'.. 110—G 120.—B
engl.(souvnew) en i 89.75 G 94.75 B
americ.(20!) en t . 377.—G 427—B
sud-alricjl Oz) en » 377.50 G 381.50 B
mex.(50 pesos) en i 456.—G 466.—B

Lingot (1kg) 15650—G 15800.—B
1 once en i 379.—G 382.—B
¦ ARGENT " ma%%%%%%%%%t%%%%%%m
Lingot (1kg) 168.—G 183.—B
1 once en S 4.23 G 4.28 B
¦ CONVENTION OR -_-_-_¦¦¦-
plage Fr. 16.000—
achat Fr. 15.650—
base argent Fr. 220—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

" Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)
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FRAIS

EN BAISSE DU LAC
DE NEUCHÂTEL

Filets de perche, petits 36.- le kg
Truites saumonées 16.- le kg

ACTION
FILETS DE PALÉES

1 kg 16.- le kg
3 kg 15. - le kg
5 kg 14.- le kg

DE HOLLANDE FRAIS
Filets de perche, gros 24.- le kg
Petits brochets 15.- le kg

804247-10
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Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus. 796526.10
¦_¦ Uninorm 1029Villars-Ste-Croix
¦¦Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66



Morosité à l'UBS
les résultats des premiers mois sont inférieurs à ceux de l 'an passé,
le climat économique est à l 'incertitude, les pronostics hasardeux...

Pourtant, l 'UBS prévoit que le ralentissement pourrait stabiliser les taux
De Zurich:

Catherine Dubouloz

|

ss I y a deux semaines, Robert Studer,
le président de la direction générale
de l'UBS, estimait la probabilité

d'une Sème hausse des taux hypothé-
caires, dans les 1 2 mois à venir, à 50%.
Hier à Zurich, au cours de la tradition-
nelle conférence d'automne de l'UBS, il
n'est pas revenu sur ces propos. Les taux
hypothécaires n'étaient pas à l'ordre du
jour. Par contre, Peter Buomberger, le
chef du département d'économie politi-
que de l'UBS, s'est exprimé sur les pers-
pectives en matière de taux d'intérêts
en Suisse.

Premières constations, depuis le début
de la crise du Golfe, les taux d'intérêts
ont augmenté partout dans le monde et
les incertitudes sur les marchés des capi-
taux se sont accrues. Cette situation joue
évidemment un rôle important, mais en
Suisse, se sont les facteurs internes —
conjoncture, inflation, politique moné-
taire — qui influencent, au premier chef,
les taux d'intérêts.

Concernant la conjoncture, Peter
Buomberger s'attend «à un refroidisse-
ment du climat conjoncturel, l'année pro-
chaine, en Suisse. Mais malgré ce ralen-
tissement, une récession est peu proba-
ble. Par conséquent, la conjoncture ne
provoquera pas une hausse du loyer de
l'argent, mais elle contribuera à le stabi-
liser». Quant au renchérissement, l'UBS
est d'avis qu'il a atteint son sommet en
Suisse ou qu'il l'atteindra dans un proche
avenir. La tendance inflationniste devraîl
donc s'atténuer. Selon les estimations de
l'UBS, l'inflation devrait dépasser légè-
rement les 4% en 1991.

Enfin, en tenant compte d'un possible
assouplissement de la politique moné-
taire de la Banque nationale suisse. Pe-
ter Buomberger estime qu'il faudra at-

ROBERT STUDER - Plutôt morose. ap

tendre la fin 1991 pour voir une détente
sur le marché des capitaux et une baisse
des taux d'intérêts ou une normalisation
de leur structure. Ce scénario étant évi-
demment dépendant des événements
dans le Golfe et du prix du pétrole.

En ce qui concerne la marche des
affaires de la première banque helvéti-
que en 1 990, Robert Studer ne s'est pas
montré très optimiste. Les résultats de la
maison mère sont influencés par diffé-
rents facteurs: la structure inversée des
taux d'intérêts, la forte appréciation du
franc suisse par rapport au dollar et au
yen, la baisse des cours aux principales
bourses depuis l'éclatement de la crise
du Golfe, les surcapacités dans le sec-
teur bancaire en Suisse et sur d'autres
places financières.

Au cours des 9 premiers mois de l'an-
née, la somme du bilan de la maison
mère s'est accrue de 5% pour atteindre
8,8 milliards de francs. A l'actif, l'UBS
enregistre notamment une augmentation
des prêts hypothécaires et des avances

à terme fixe garanties par hypothèque,
qui se sont élevées à 52,4 milliards. Au
passif, les retraits de fonds placés sur les
comptes d'épargne, de placement et les
comptes ou livrets privés se montent à
1,6 milliard de francs. Un montant que
l'émission des obligations de caisse (0,7
milliard) n'a pas compensé.

Après un troisième trimestre particuliè-
rement décevant, «nous ne pouvons plus
escompter que les très bons résultats de
1989 soient égalés, a commenté Robert
Studer. Et l'on ne peut pas exclure que
le bénéfice soit inférieur de 10 à 20 %
à celui de l'an passé, même si nous
espérons une amélioration de la situa-
tion au quatrième trimestre». Pour le
groupe UBS, les résultats sur les trois
premiers trimestres 1990 sont égale-
ment inférieurs à ceux de 1989. Les
prévisions sont sombres: selon Robert
Studer, «cette année, le cash-flow sera
inférieur à celui de 1989 et 1991 sera
une année difficile».

O C. Dz

Staeubli :
des nuits
en prison

JUERG STAEUBLI - Mes nuits sont
moins libres que mes jours. asi

L

^l e promoteur et financier Juerg
Staeubli a récemment purgé les

I deux mois d'arrêts que lui avait
infligés en avril 1988 le Tribunal de
Vevey (VD) en raison d'excès de vitesse
répétés. Le bouillant homme d'affaires a
cependant pu poursuivre ses activités
professionnelles car les autorités vaudoi-
ses d'application des peines l'ont mis au
bénéfice du régime de la semi-déten-
tion.

Il n'a pas eu à se déplacer dans le
canton de Vaud mais devait chaque nuit
regagner une maison d'arrêts de Ge-
nève, a confirmé à AP son avocat, Me
Dominique Poncet, en reconnaissant que
son client a vu son temps de détention
aménagé. «Difficile de quitter un conseil
d'administration à 19heures en indi-
quant que l'on se rend en prison», con-
clut-il.

En mai 1986, Juerg Staeubli, qui con-
duisait alors que son permis de conduire
lui avait été retiré, a dépassé de six
kilomètres/heure la vitesse maximale
autorisée sur l'autoroute N9, près d'Ai-
gle (VD). Le jugement qui a suivi cet
excès de vitesse fut cassé par le Tribunal
cantonal qui l'a estimé trop clément. Le
jeune financier pressé est reconvoqué
devant un tribunal qui se montre d'au-
tant plus sévère qu'il a récidivé entre
temps entre Rolle et Allaman, toujours
sans être détenteur d'un permis suisse.

Juerg Staeubli écope alors de deux
mois d'arrêts. Le sursis n'est pas envisa-
geable, le promoteur musclé ayant déjà
été condamné à de nombreuses reprises
pour des infractions au code de la route.

Vu les intenses activités de Juerg
Staeubli, ses avocats «ont négocié», se-
lon ses propres termes, afin de faire en
sorte que sa mise aux arrêts ne per-
turbe pas trop son travail. Le service
vaudois d'exécution des peines l'a auto-
risé à purger sa peine à Genève et l'a
mis au bénéfice de la semi-détention, le
condamné étant digne «de confiance et
n'ayant pas subi de peine ferme durant
les cinq années précédentes», yap

Champagne
sous la

Manche !

SANTÉ! — La jonction est faite, ap

L

iB*!ï| e premier ministre britannique
- Margaret Thatcher a qualifié

JE|! d'wexemple de ce que doit être
l'Europe (...) d'Europe concrète», la
jonction réalisée mardi soir sous la
Manche, des deux tunnelîers français et
anglais.

La rencontre entre les tronçons fran-
çais et britanniques du plus petit des
trois tunnels, sous la forme d'une sonde
de cinq centimètres de diamètre et de
100 mètres de long, creusée depuis le
tunnelier britannique, a eu lieu à
20h25, a annoncé la direction d'Euro-
tunnel.

«C'est merveilleux d'effectuer cette
liaison après la crise financière que
nous avons connu cette année», a dé-
claré un porte-parole du consortium
franco-britannique.

Par ailleurs, mardi soir huit ouvriers
ont été blessés dont un grièvement —
il a, entre autres, les deux jambes bri-
sés — , dans la galerie de service du
tunnel sous la Manche dans un accident,
ont annoncé les autorités locales fran-
çaises. Les huit hommes ont été trans-
portés au centre hospitalier de Calais
(Pas-de-Calais).

L'accident, s'est produit au kilomètre
11 d'une galerie de service, située côté
français vers 22h00, 90 minutes après
la jonction entre les deux parties du
tunnel.

Une draisine transportant du person-
nel est entrée en collision frontale avec
un convoi transportant des déblais de
craie qui était, semble t-il, à l'arrêt.

Il n'est pas exclu que la présence de
brume, à cet endroit du tunnel, ait
concouru à la collision, /ap

La loi du GATT
i

Selon Bernard leemann, directeur adjoint de l 'Union suisse des paysans,
l'offr e de la Suisse au G A FF risque de brader l 'agriculture nationale

B

ernard Leemann, directeur adjoint
de l'Union suisse des paysans
(USP), expose le point de vue très

critique des paysans face à l'offre que
la Suisse a présentée mercredi dernier
au GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce).

— Avec un peu de recul, votre
position est-elle toujours aussi radi-
cale?

— Le Conseil fédéral a mis la char-
rue avant les bœufs. Il a présenté son
offre avant d'établir sa stratégie de
politique agricole alors qu'elle devait
en découler. Aujourd'hui il renverse la
vapeur et promet que l'offre sera con-
forme à la politique agricole future.
Cette façon de faire nous a surpris et
l'on peut craindre que la politique
agricole suisse soit forgée autour des
résultats du GATT. Si l'on considère
d'autre part que le Conseil fédéral n'a
pas réussi à faire accepter au GA TT la
négociation au préalable de règles
permettant à certaines agricultures de
subsister, on peut craindre que la
Suisse ait mis le doigt dans un engre-
nage.

— Le Conseil fédéral ne sera-t-il
pas obligé d'aller plus loin face aux
exigences des principaux pays ex-
portateurs souhaitant réduire de 70%
les subventions directes?

— Nous espérons que l'offre suisse
soit définitive mais des concessions nou-
velles sont à craindre. Il faut pourtant
tenir compte des taux de soutien: 70%
aux Etats-Unis représentent beaucoup
moins d'efforts que 30% en Europe. Il
faudrait que la Suisse réclame des rè-
gles pour pondérer l'effort à faire.

— Le Conseil fédéral propose une
réduction des subventions directes
sur 10 ans, soit 2% par an en termes

réels. La pilule n'est pas si arrière si
l'on prend en compte des mesures
compensatoires (paiements directs
non liés à la production) proposées
par Berne...

— Oui mais ces mesures de com-
pensation ne font pas partie de l'offre
au GATT. La proposition suisse ne de-
mande que la possibilité de recourir
aux paiements directs. Pour cela il nous
faut en outre une base légale, or le
Conseil fédéral ne s 'est engagé que
par un communiqué de presse jusqu'à
présent. Mais de toutes façons ces me-
sures ne résoudront pas tout. Il faudra
se livrer à une restructuration des ex-
ploitations, investir, «extensifier».

— L'adaptation structurelle est-elle
inévitable?

— Oui. Elle mettra en danger l'exis-
tence d'une part non négligeable d'ex-
ploitations. Le GATT n'est d'ailleurs
qu'une cause parmi d'autres. La satura-
tion dés marchés, l'endettement, le prix
des terrains et leur exiguïté, voire l'éco-
logie, sont aussi responsables.

Les possibilités de production et la
taille des exploitations sont souvent in-
suffisantes " pour rémunérer entièrement
une famille. Les mesures pousseront des
paysans à se reconvertir, à se diversi-
fier ou à abandonner l'agriculture.

— Les mesures se rapprochant de
la loi de l'offre et de la demande
sont-elles un remède aux excédents
agricoles?

— Si l'on abaisse le soutien des prix
selon les vœux du GA TT, l'offre de
production ne se réduira, elle, pas aussi
vite, les paysans devant couvrir leurs
investissements resteront en effet long-
temps immobiles, à moins de bénéficier
de mesures accompagnatrices de dé-
sendettement. La réduction du soutien
ne sera donc pas forcément le remède
à la surproduction mais les budgets
agricoles seront allégés. A terme, c'est
bien plus à un contingentement global
auquel il faudrait penser. Si les mar-

chés ne dépendent que des prix, il n'y
aura que des faillites pour diminuer la
production à court terme.

— Les paysans surprotégés, pres-
que assistés, ne refusent-ils pas de
devenir de véritables entrepreneurs
responsables de leur production?

— Il y a une partie des paysans, en
particuier les jeunes, qui préfèrent la
liberté d'entreprise au soutien qui les
paralyse. Malheureusement, la majori-
té exige le soutien de l'Etat et même un
soutien progressif. Ils se comparent trop
souvent à des fonctionnaires. On cons-
tate qu'une plus grande partie des
Romands sont réceptifs aux idées de
progrès. Ils ont plus le goût du risque
contre un Etat qui décide de tout au
niveau de l'exploitation.

— Cela amène-t-il à une certaine
dissension entre Romands et Aléma-
niques?

— Dans un certain sens cela existe
déjà à l'heure actuelle où le potentiel
de production dépasse les possibilités
de vente. Sans trop généraliser, les
Alémaniques seraient plutôt pour arrê-
ter le progrès technique tandis que les
Romands veulent se battre sur le mar-
ché européen (de la viande notam-
ment). Les mentalités sont donc un peu
différentes.

— A quoi servira la manifestation
prévue le 13 novembre devant le
GATT?

— Elle sera à la fois un symbole et
un avertissement: elle s 'adresse aux
négociateurs du GA TT pour qu 'ils ne
sacrifient l'agriculture d'aucune région
du monde, qu'ils considèrent l'agricul-
ture comme multifonctionnelle et pas
seulement comme un moyen de produc-
tion, et enfin qu'ils constatent une véri-
table solidarité internationale pay-
sanne.

0 Propos recueillis
par Bernard Manguin,

/econews

Epargne :
fort recul
en Suisse

¦ es Suisses, un peuple d'écureuils, ne
sont dépassés que par les Japo-
nais, qui font encore mieux: le Ja-

pon est le pays le plus épargnant du
monde. Les Suisses pourraient cepen-
dant bientôt perdre leur 2e place puis-
qu'en 1989, le montant moyen des
dépôts d'épargne et à terme calculé
par tête a reculé de 29.559 à 23.4 1 8
dollars. En francs suisses, cela se traduit
par un recul de 17,1 3% a indiqué hier
l'Institut international des caisses
d'épargne (IICE).

Selon l'IlCE, la diminution de l'épar-
gne en Suisse s'explique par la modifi-
cation de la structure du refinancement
induite par la hausse des taux hypo-
thécaires, celle-ci résultant de la politi-
que monétaire pratiquée en 1 989 par
la Banque nationale. Ce phénomène
s'est traduit notamment par une baisse
des dépôts d'épargne et à terme au
profit d'autres formes de placement
mieux rémunérées, /ats

t é l e x
¦ DIGITRON - Sprecher +
Schuh Management SA, à Aarau
(AG), reprend à la société holding
Justus Dornier Holding SA le groupe
Digitron, spécialisé dans la haute-
technologie, à Brugg près de Bienne.
La transaction se fera en partie par
un échange d'actions a précisé hier
un communiqué. Digitron sera main-
tenu dans sa forme actuelle sous le
même nom. /ats

¦ JURA - Les chiffres publiés
mardi par l'Ofiamt concernant le
chômage partiel annonçaient
35.800 heures chômées pour le mois
de septembre dans le canton du
Jura, soit 53% du total des heures
chômées en Suisse. Ces chiffres sont
erronés. Il s'agit d'une erreur d'inter-
prétation des données statistiques, a
indiqué hier Philippe Kaufmann, dief
du Service jurassien des arts et mé-
tiers et du travail, /ats

¦ SASEA — Sasea holding, socié-
té financière genevoise, a communi-
qué hier avoir signé le 24 octobre
un protocole d'accord avec le hol-
ding italien Sintesi, appartenant au
groupe milanais Gabassi. Cette as-
sociation permettra à Sasea de sim-
plifier la structure et la gestion de
ses actifs italiens et lui permettra de
lier des relations d'affaires promet-
teuses avec l'un des groupes les plus
importants de la péninsule, précise le
communiqué, /ats

¦ GENERAL MOTORS - Gene-
ral Motors, le premier constructeur
automobile mondial, a annoncé hier
une perte record de deux milliards
de dollars (environ 2,5 mrds de frs)
au 3me trimestre de son exercice
1990. Cette perte prend en compte
une provision spéciale de 2,1 mil-
liards de dollars pour couvrir les
coûts d'un vaste programme de res-
tructuration, /afp



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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

______ A vendre
NATEL C Philips 4112, 05.1990. Tél. (038)
45 14 02, dès 20 heures. 777123-61

BEAU PANTALON équitation, taille 36/38.
Tél. 41 1 0 94. 776983-61

APPAREIL PHOTO MINOLTA 7000 (neut).
Tél. 31 6313 (prix intéressant). 804569-61

PNEUS NEIGE avec jantes, bon état, Peugeot
305. Tél. 33 25 34. 777082-61

MANTEAU DE VISON %, taille 40-42, 950 fr.
Tél. 31 73 21. 777167-61

CHOUX-DE-BRUXELLES cueillis par 5 kg,
13 francs. Sur commande. Tél. (032) 83 32 62.

804252-61

PHOTO - Minolta 7000 i - AF objectifs : 24,
35 x 105, 100 x 300 mm. Logiciels, flash, état
de neuf. Tél. 30 61 87. 804570-61

POMMES GOLDEN, Maigold, Idared. Ferme
Mentha, Les Landions, Cortaillod. Le samedi 3
novembre de 8 h à 12 h. 776733-61

BUFFET DE SERVICE noyer pyramide, 200 x
140 x 50 cm, 2 portes, 3 tiroirs, 1 vitrine, 150 fr.
Tél. 311107. 777137-61

AMIGA 2000 + carte XT + Modem + plus de
150 programmes. Prix à discuter. Tél. 63 10 66,
le soir. 777136-61

JANTES ALU BBS, avec pneus 165 x 70,
600 fr. Tél. privé (038) 61 24 23, tél. prof.
(039) 21 21 33. 804610-61

BANC MUSCULATION, 58 kg poids, barre,
450 fr. Vélo appartement 250 fr., 2 haltères
Femina 80 fr. Tél. 31 66 91. 777129-61

AU APPAREIL PHOTO Hasselblad, un agran-
disseur Leitz. Tél. (039) 41 23 33, dès 18 h.

804540-61

POUR PEUGEOT 205 GTI 4 jantes- avec
pneus neige Kleber radial MS 165/65 R 14,
50%, 350 fr. le tout. Tél. 42 27 66. 777076-61

POUR CAUSE DE DÉPART manteau vison
black-glama neuf 42/44, divers objets anciens
argent, Meissen (antiquaires s'abstenir). Tél.
(038) 24 37 04. 775979-61

TRÈS BELLE MACHINE A LAVER Amsa
5 kg, haut. 850 mm, larg. 430 mm, prof.
600 mm, 360 fr. Complet neuf pour homme
165 à 170, taille 50-52, gris avec fines rayures,
très soigné, valeur 600 fr., cédé à 260 fr. Tél.
(038) 24 59 89. 776996-61

TAPIS KIR 3 m x 4 m au plus offrant. Skis de
fond 2 paires avec souliers et bâtons, 200 fr.
Chaîne à neige Kraft pour Ford Escort 100 fr.
Remorque de camping sans accessoires, idéal
pour transports légers (karting par exemple),
600 fr. Diverses revues moto-vert, sport autos.
Tél. (038) 33 29 24, dès 18 h. 777075-61

M Demandes à acheter
TRAINS O/HO avant 1970, voitures. Tél.
(038) 31 58 09. 777090-62

1 REMORQUE DE ROUTE pour bateau long.
4,5 m. Encyclopédie Alpha-auto, n° 6, 7, 8, 9,
10. Tél. (038) 33 29 24, dès 18 h. 777073-62

¦ A louer
VERBIER joli studio 3 lits, calme, ensoleillé,
près des pistes. Location semaine ou plus.
Tél. 42 25 09 midi, soir. B01113-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine agencée,
à Peseux. Tél. 31 88 69, dès 19 heures777i40-63

PLACE DE PARC extérieure aux Gouttes-
d'Or. 40 fr. Tél. 24 10 50. 777109-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES + jardin, Les
Grattes, Rochefort. Tél. 45 13 06. , 777057-63

A JEUNE FEMME célibataire, studio meublé
dans villa à Auvernier au plus vite. Tél. (038)
32 16 73, la journée. 777164-63

TOUT DE SUITE CHAMBRE avec salle de
bains indépendante, Peseux. Tél. (038)
30 45 79. 777150-63

PLACES POUR MOTOS dans bâtiment sec
et fermé à Coffrane; 25 fr. par mois. Tél.
25 70 20, à partir de 19 h 30. 777083-63

1.2.91, 2% PIÈCES, quartier résidentiel, ter-
rasse, place de parc, 1600 fr. charges compri-
ses. Tél. 30 39 12, le soir. 777143-63

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE
avec douche et toilettes à Marin, libre tout de
suite. 370 fr. Tél. 33 66 16. 777159 63

N E U C H Â T E L .  C H A M B R E
INDÉPENDANTE, meublée, confort, douches.
Libre immédiatement. Tél. 24 70 23. 777065-63

SERRIÈRES: 2 PIÈCES, rez pour le 1.1.91,
loyer 1044 fr. charges comrises. Tél. 31 99 53,
de 7 h à 17 h et 31 46 16, le soir. 777113-63

PESEUX beau duplex neuf 3 pièces, situation
calme, cuisine agencée, 1645 fr. charges com-
prises, pour date à convenir. Tél. 30 49 38 le
SOir dès 1 9 h. 803682-63

LIBRE LE 1er DÉCEMBRE appartement
4î4pièces, Vy d'Etra71, 2000 Neuchâtel, loyer
1605 fr. charges comprises. Tél. (038)
33 12 19, le soir. 777067-63

CENTRE VILLE superbe appartement en du-
plex, 3% pièces, avec cheminée et cachet,
1800 fr. Tél. prof. 25 90 10, privé 25 23 55.

776999-63

PESEUX 5V2 PIÈCES en duplex mansardé,
cuisine agencée, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, 1520 fr. charges comrises, possibilité
place de parc, entrée 1.12.90. Tél. 31 60 03.
12-13 h et dès 16 h 30. 777131-63

M Demandes à louer
ÉTUDIANT SUISSE cherche chambre ou stu-
dio, région Neuchâtel. Tél. (037) 24 38 96, dès
1 9 h. 804343-64

CHERCHE DÈS NOVEMBRE, 2 ou 214 piè-
ces. Loyer maxi. 800 fr. Région Saint-Biaise -
Le Landeron ou Auvernier - Saint-Aubin. Tél.
prof. 25 19 29, tél. privé 47 27 46. 777127 64

RETRAITÉ, employé de bureau avec CFC,
ancien commerçant, de langue maternelle suis-
se-allemande, 20 ans de français, cherche tra-
vail à mi-temps, secrétariat, vente ou traduc-
tions. Tél. (038) 5514 23. 804396-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHONS femme de ménage, 3 après-
midi par semaine, région Rochefort. Téléphoner
au (038) 45 10 59, dès 18 h. 777064 65

JE CHERCHE UNE DAME pour garder ma
fille de 5 ans après l'école (La Coudre). Tél.
3319 81 (le soir). 777111-65

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder mes
enfants de 3 et 5 ans à Boudry, nourrie, logée.
Tél. (038) 4215 72, le matin. 776973- 65

FAMILLE 2 ENFANTS cherche jeune fille
jusqu'à fin juillet-août. Entrée à convenir. Tél.
(038) 31 81 36, dès 20 h. 777079-65

UNIVERSITAIRE AMÉRICAIN donne leçons
d'anglais pour débutants, et en conversations
courantes. Tél. 42 30 46, entre 12 h 30-14 h.

804398-65

M Demandes d'emploi
SECRÉTAIRE A/F cherche travail à domicile.
Tél. (038) 47 25 16, à partir de 13 h. 776894 66

DAME SÉRIEUSE nettoie appartement, villa,
bureau. Tél. (038) 31 65 48. , 777094-66

URGENT SOMMELIÈRE cherche remplace-
ments novembre-décembre ou autre branche.
Tél. (038) 24 33 90. 804563-66

DAME PERMIS B, formation tisserande cher-
che emploi, cuisine, magasin, ménage. Tél.
24 35 94, heures repas et après 16 h 30.

777142-66

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL fixe dans
hôtellerie le samedi, sur Neuchâtel. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-6564. 777133-66

TÉLÉPHONISTE-EMPLOYÉE DE BUREAU
parlant français et schwyzertùtsch, connaissan-
ces d'informatique cherche travail à temps par-
tiel. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-6568. 777169-66

M Divers
ROMAIN CHERCHE MODÈLES masculin-
féminin, pour coiffures adaptées au visage. Tél.
25 29 83. 776842-67

VEUF DU 3- ÂGE, gentil et calme, souriant,
bonne situation, désire rencontrer dame pour
amité, âge en rapport. Ecrire à L'EXPRES, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 67-2556. 804653-67

POUR LA 4- FOIS, sur demande générale,
souper-rencontre, samedi 10 novembre. Pour
toute(s) personne(s) seule(s). Inscription :
10 fr. Tél. 33 36 75. 804584 67

ÛAME DÉBUT CINQUANTAINE, très bonne
présentation, désire absolument rencontre
monsieur libre. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 67-6567. 777149-67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de rattrapage aux jeunes gymnasiens pos-
sédant des projets à réaliser. Tél. 33 70 18.

777134-67

URGENT, quelle personne me dépannerait 1
mois pour promener mon chien un peu le matin
et l'après-midi, du lundi au vendredi sauf le
mercredi après-midi, contre rémunération. Tél.
prof. (038) 25 95 85. 777168 67

DAME, FIN QUARANTAINE, veuve, 1 m 70,
teint basané, désire rencontrer pour amitié du-
rable monsieur sérieux, honnête et grand,
55-63 ans. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 67-6565. 777138-67

JEUNE HOMME légèrement handicapé au
point de vue conversation, aimerait rencontrer
jeune fille même situation, pour sorties et loisirs.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 67-6563. 777077-67

M Animaux
MAGNIFIQUE CHIOT SETTER GORDON,
très affectueux. Tél. privé : (038) 5512 06.
Prof.: (024) 73 12 62. 804592-69

TROUVÉ CHAT TIGRÉ gris à ventre beige,
avec collier clouté jaune. Tél. (038) 42 31 71.

777166-69

A VENDRE JOLIE CHIENNE caniche nain,
couleur noire, âgée de 2 mois, prix 400 fr. Tél.
42 38 1 0. 804468-69

Annonceurs !
Mettez toutes les

chances de votre côté,
choisissez
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-#**W TÉLÉVISION 
BOT5R PMI
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

(617).
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn.

9.30 Les espions
Le métier d'espion.

10.20 Viva
Ces gosses qui crèvent l'écran.

11.05 A bon entendeur
11.30 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
11.35 Mademoiselle

(58/170).
12.00 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
25/40

12.20 Les jours heureux
Marion se fait des idées.

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu

(43/180).
Français/portugais.

13.45 Côte ouest
* Chemin dangereux.

Avec: James HJougton, Kim
Lankford, Michela Lee, Donna
Mills.

14.35 24 et gagne
14.40 LouGrant

Un joli coup monté.
15.30 24 et gagne
15.40 Le paradoxe

des empereurs
Documentaire.

16.05 24 et gagne
16.10 L'héritage des

Guldenburg
Droit à l'erreur.
Français/allemand.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Emission pour les enfants.

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky & Hutch

Jungle, vous avez dit jungle!
18.35 Top models

(618).
Français/anglais.
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

Reportage de Michael Tobias.
La marée noire.

21.00 Miss Manager
Série (9/12).
Des bleus à l'âme.
Avec: Chéri Lunghi, Warren
Clark, Tom Georgeson, Sergio
Fantoni.
Gabriella Benson n'est pas par-
venue à obtenir de ses joueurs
un football à la fois efficace et
spectaculaire...

21.50
Hôtel

Programme: Choix de romans
qui tous traitent à leur manière
de la folie.
Invitées: Françoise Lefèvre ,
pour son roman Le petit prince
cannibale (Actes Sud) et la très
jeune Patricia Hernandez, poui
son recueil Contes fous aux
portes de la mort (Ed. d'En-
Bas).

22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport
23.20-23.25 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CREVASSE

¦£__â^
5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 L'école buissonnière
8.30 Téléshopping
9.00 Club Dorothée vacances

10.50 La chance aux chansons
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Agence tous risques

14.25
Les Parisiennes
16.05 Tribunal
16.30 Tiercé-quarté+ à Auteuil
16.35 Club Dorothée
17.45 Starsky et Hutch
18.35 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quarté+ - Pronostics du loto
sportif - Météo - Tapis vert.

20.40
Faut si aire
la malle

Film de Sidney Poitier. Mu-
sique: Tom Scott.
Avec: Gène Wilder, Richard
Pryor.

22.30 Ex libris
Thème: Aux frontières du sur-
naturel. Invités: le dalaï- lama,
pour Au loin la liberté (Ed.
Fayard); Bernard Raquin, pour
Messages de l'après-vie (Ed.
L'Age du Verseau); Michel Bou-
nias, pour Si Dieu avait créé le
monde (Ed. Philippe Lebaud);
Jean-Yves Casgha, pour Les
mystères de la vie et de la mort
(Ed. Philippe Lebaud); Mireille
Nègre, pour Une vie entre ciel
et terre (Ed. Balland). Coup de
cœur de PPDA pour un roman
de la rentrée.

23.30 Chapeau melon
et bottes de cuir
Le lion et la licorne.

0.20 TF1 dernière
0.40 Côté cœur

Roses d'automne.
1.05 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain
2.05 Info revue
2.50 Enquêtes à l'italienne
3.45-4.15 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.31 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du rai Léo.
Une vie nouvelle. Malicieuse Kiki.
Les Schtroumpfs. 9.00 Le club du
télé-achat. 9.20 Janique aimée.
9.35 Le temps des as. 10.35 Lunes
de miel. 11.30 Le public pile. Une
demi-heure d'humour. 12.05 Pu-
blic (suite).

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal «
13.35 Kojak
15.30 L'enquêteur
17.20 Les aventures

de Buckaroo Banzaï
19.05 Journal images
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Une histoire simple

Film de Claude Sautet. Avec:
Romy Schneider, Bruno Cremer,
Claude Brasseur.

22.35 Reporters
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Equations. 0.20 Le temps des
as. 1.20 Lunes de miel. 1.50 Ja-
nique aimée. 2.05 Tendresse et
passion. 2.30 Le journal de la nuit
tout en images. 2.40 Tendresse et
passion. 3.05 Voisin, voisine. 4.05
Tendresse et passion. 4.30 Voisin,
voisine. 5.30 Tendresse et pas-
sion.

_ %_-*
6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi

Le livre de la jungle. Les tor-
tues. SOS Polluards. Concours
SOS Polluards. La petite mer-
veille. Rubrique cinéma.

11.00 Emission religieuse:
Spécial Jour du Seigneur
Messe de la Toussaint.
Célébrée à Remiremont dans
l'église abbatiale Saint-Pierre.

12.00 Motus
12.30 Les mariés de l'A2

Jeu.
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

Le retour.

14.35
Opération Cosinus

Téléfilm de Sheldon Larry.
Avec: Hal Holbrook, David
McCallum, Ray Sharkery.

16.10 Un seul être vous manque
Juliette, veuve avec deux en-
fants, a une liaison avec un
jeune architecte, Guillaume.
Mais cette aventure secrète est
découverte par sa fille aînée,
Isabelle, qui part en guerre
contre l'intrus.

17.05 Giga
Emission pour la jeunesse.

17.35 Des chiffres et des lettres
Jeu.

18.00 Eve raconte
Eva Perôn (4).

18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 Les drôles de têtes
19.00 MacGyver

Le masque du loup.
19.59 Journal-Météo

20.40
Pile ou face

105* -France-1980.
Film de Robert Enrico. Mu-
sique: Lino Leonardi.
Avec: Philippe Noiret, Michel
Serrault, Dorothée.

22.25 Tennis
5' Open de Paris à Bercy.

23.40 Journal
-Météo

0.00-1.00 Hommage
à Max Pol Fouchet
Paul Cézanne ou la raison ly-
rique.

2.00-3.30 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.00 M6 express. 7.05 Bou-
levard des clips. 10.05 Infocon-
sommation. 10.10 M6 boutique.
10.25 Boulevard des clips. 11.25
Commando du désert. 11.50 Oum,
le dauphin. 12.05 La fête à la mai-
son.

12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Magnum
17.35 Tungstène
18.00 Campus Show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Robinson et le triporteur

Film de Jack Pinoteau.
22.15 Miami Golem:

La force invisible
Avec: David Warbeck.

23.45 6 minutes
23.50 Sexyclip
0.20 Les nuits de M6

0.20 Boulevard des clips. 2.00
Avec ou sans rock. 2.25 Culture
pub. 2.50 Prières et temples
d'Inde. 3.40 Chasseurs d'images.
4.00 Parcours santé. 4.25 Images
traditionnelles d'Extrême-Orient.
5.15 Chasseurs d"images. 5.25 La
6' dimension. 5.50 Oum, le dau-
phin. 6.00 Boulevard des clips.

.FR* —
7.00 Le journal

de Radio-Canada
7.25 Tout image
7.45 Continentales

11.00 L'heure francophone
La chronique d'Alain Decaux.
Espace francophone: Les fem-
mes du Burundi. Le journal
francophonie: Indiens du Qué-
bec. L'avenir en réserve.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert

Thérion - L'animal et son terri-
toire. Loisirs-nature.

13.30 Regards de femme
Invitée: Barbara Richlowska,
costumière de théâtre.

14.05 La Route du Rhum
Le départ de la quatrième édi-
tion de Route du Rhum (Saint-
Malo - Pointe-à-Pitre) sera
donné dimanche 4 novembre à
Saint-Malo.

15.05 Tennis
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe
20.30 INC

20.40
La dernière
séance

L'empereur du Nord.
Film de Robert Aldrich. Avec:
Lee Marvin, Ernest Borgnine,
Keith Carradine.
22.40 Dessins animés.
23.10 Soir 3
23.30 The Fiend
who walked the West
Film de Gordon Douglas. Avec:
Hugh O'Brian, Robert Evans.

1.10-1.20 Carnet de notes

4^^
15.30 Italien 16.00 Paul Taylor: Ro-
ses et Last Look Chorégraphies de
P. Taylor. 17.00 Paris Black Nighl
18.00 Histoire de la bande dessinée
18.30 Objectif amateur 19.00 Pa-
lettes: Le jardin des ombres furtives
19.25 Préfaces: Isaac Babel 20.00
Histoire de la bande dessinée 20.30
Objectif amateur 21.00 Jenufa Opéra
de Leos Janacek. Mise en scène de
Nikolaus Lehnhoff. 23.00 Palettes
23.30-0.00 Préfaces

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Temps présent
17.15 Regards de femme. 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Télétou-
risme 18.30 Des chiffres et des lettres
18.50 Bons baisers des Francofolies
19.00 Flash infos TV5 19.15 Clin
d'œil 19.30 Le 19- 20 20.00 Carnets
de route 21.00 Journal et météo
21.35 Tous à la Une 23.15 Flash infos
TV5 23.25 Nord-Sud 23.55- 0.40 Con-
tinents francophones

¦ Télécinéromandie
13.30 Murphy Brown 14.00 Le tripor-
teur. 15.30 Dessins animés 16.45 Ma-
dame Sousatzka 122' - GB - 1988.
Film de John Schlesinger. 18.50
Hommage à Charlie Parker 19.40
Murphy Brown 20.04 Les bébés (La
naissance des bébés.) 20.07 Ciné-
journal suisse 20.15 Rita, Susie et
Bob aussi 90' - GB -1987. Film d'A-
lan Clarke. Avec: George Costigan,
Siobhan Finneran, Michelle Holmes.
21.45 L'amour au hasard (Casual
Sex.) 97' - USA -1988. Film de Ge-
neviève. 23.20 Beetlejuice

¦Autres ctiainesLggi
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50 Nachschau am Nachmittag
16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunkl
16.50 Kinder-und Jugendprogramm
17.50 Tagesschau 17.55 Der Land-
arzt 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau - Sport 20.00 Lokaltermin
21.50 10 vor 10 22.20 ZEN zu Aller-
heiligen 22.25 Sport 23.00 Tango mio
0.30 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
B.50 Domani è troppo tard! 10.30
Concerto festivo 12.00 A proposito
di... 12.25 Alf 12.50 A corne anima-
zione 13.00 TG tredici 13.15 T.T.T.
14.50 Organi antichi délia Svizzera
italiana Losone. 15.00 Foglie d'orc
16.55 Passion! 17.30 Natura arnica
18.00 Mister Belvédère 18.25 A pro-
posito di... 19.00 Attualità sera 19.45
Télégiornale 20.20 Eleni 22.20 TG
sera 22.40 Giovedi sport Hockey su
ghiaccio 23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Frùhinformations-programm
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 T'ai chi
chuan 10.00 Heute 10.03 Gott und
die Welt 10.40 ZDF-Info Arbeit und
Beruf 11.00 Heute 11.03 Rosen-Resli
12.25 Besser essen in Deutschland
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Besuch aus Lilipul
14.55 Lilliputput 15.00 Tagesschau
15.03 Talk tâglich 15.30 Die Schrott-
Marie aus Schwabing 16.00 Tages-
schau 16.03 ARD Sport extra 19.00
Im Tod ist das Leben 19.15 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Die Banalitat des Bôsen 21.00 Der 7.
Sinn 21.03 Kein schôner Land 22.00
Weltenbummler 22.30 Tagesthemen
23.00 Flucht in den Norden 1.00 Ta-
gesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-11.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 11.00 Allerheiligenkonzert
1990 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Deutsche
Flusslandschaften: Die Saar 14.15
Jonny kommt 16.00 Heute 16.03 Der
Engel mit der Trompeté 17.20 Zu je-
der Stunde finde ich ihn 18.05 Wie
gut, dass es Maria gibt 19.00 Heute
19.15 Heimgehen 19.30 Die Jôrg-
Knôr-Show 20.00 Die bessere Halfte
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis
21.45 Heute- Journal 22.10 Praxis
extra 23.30 ZDF Sport extra 0.10
Heute

¦ FS1-Autriche
10.00 Zur Person 13.35 Tom und
Jerry 14.00 Franziskus, der Gaukler
Gottes 15.20 Jahr und Tag 15.30
Helmi-Kinder-Verkehrs-Club 15.35
Perrine 16.00 Jakob hinter der
blauen Tur 17.40 X-Large Spezial
18.30 Forstinspektor Buchholz 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Die
Herberge zur 6. Glùckseligkeit 22.45
Trailer 23.15 Aktuell 23.20 Die Affare
Dominici 1.00-1.05 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 10.30 Parola e vita spécial 10.50
Santa messa Dalla Cattedrale di Ca-
tanio. 11.55 Che tempo fa 12.00 TG1 -
Flash 12.05 La città délia tigre 13.00
Fantastico bis 13.30 Télégiornale
13.55 TG1- Tre minuti di 14.00 II
mondo di Quark 14.45 Cartoni ani-
mât! 15.00 Primissima 15.30 Crona-
che italiane 16.00 Big 18.00 TG1-
Flash 18.05 Cose dell'altro mondo
18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 19.50 Che
tempo fa 20.00 Télégiornale 20.40 La
macchina meravigliosa 22.40 Buona
vacanza 23.00 Télégiornale 23.10
Un'ltaliano per miss Mondo 0.00
TG1- Notte 0.20 Mezzanotte e din-
torni

FRS -23 h 30- The Fiend who walked the West.

àF^faààààm
6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.30 Journal des ré-
gions. 6.43 Histoire d'un jour. 7.12
Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil...
avec nos correspondants à l'étran-
ger. 7.35 «La Nature», avec Daniel
Cherix. 7.48 Le jeu «Ça va être
irotre fête!». 8.12 Revue de la
presse romande. 8.25 A l'affiche.
8.45 Histoire d'un jour. 9.05 Petit
déjeuner. Par Patrick Ferla. En di-
rect du journal Le Démocrate à De-
lémont. 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur OM (ondes moyennes)
uniquement. 10.05 5 sur 5. 10.05
Le bingophone. 12.05 SAS. 12.20
Le bras d'humeur. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Euro-parade. 14.10
Les histoires vraies de M. Gram-
maire. 14.30 env. Le musée de l'an
2000. 15.05 Objectif mieux vivre!
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka. Par
Christian Jacot-Descombes, avec
Martine Galland et Pierre-Philippe
Cadert. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 Matin pluriel.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. Sur les traces du
fantôme... (9). 10.00 Messe de la
Toussaint. En direct de l'Abbaye
de Saint-Maurice. Prédicateur:
Mgr Henri Salina. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. 15.05 Ca-
denza. 16.30 Divertimento (suite) .
Opéra Nouveautés. 17.05 Espace
2: magazine. Dossier: Cinéma et
communication. Tournages, le ci-
néma en train de se faire. Véroni-
que Goël, Léo Kaneman, cinéastes
genevois: deux films romands à
venir. 18.05 Jazzz. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein
feu. 20.30 Disque en lice. 23.00
env. Diffusion de l'interprétation
choisie.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. Couleurs du temps.
18.00 Quartz. Paul Bley, pianiste.
18.30 6 1/2. Avec à 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Donné le 23 octo-
bre 1990 au Théâtre des Champs-
Elysées lors du 3e Forum Interna-
tional du Quatuor à cordes.
A. Borodine: Quatuor à cordes
Nr. 2 en ré majeur; I. Stravinski :
Pièces pour quatuor à cordes;
J. Brahms: Quatuor à cordes Nr. 2
en la mineur op. 51 Nr. 2.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.15 Presseschau. 8.40 Wir
gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 «Z.B.»: Das
Kratzen der Feder des Sehers.
23.00 Jazz à la carte.
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CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui À midi

Pression barométrique (490 m)

Eclaircies.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: au temps pluvieux succéderont
des eclaircies. Quelques averses pour-
ront encore se produire le matin dans
les Alpes. La neige tombera vers 1500 m,
sinon le temps deviendra assez enso-
leillé à partir de l'ouest. Température à
l'aube d'environ 6 degrés, l'après-midi
de 12 degrés. Vent d'ouest parfois mo-
déré en plaine et fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: quelques
pluies éparses, puis assez ensoleillé de-
main.

Situation générale: la perturbation
qui a provoqué des pluies tenaces hier
(entre 10 et 40 litres d'eau par mètre
carré, selon les régions) achèvera de
traverser la Suisse ce matin. De l'air plus
froid envahira l'Europe occidentale et
centrale.

Evolution probable jusqu'à lundi: de-
main et samedi: au nord, ciel chan-
geant avec de faibles pluies, neige vers
1000 mètres. Au sud, demain, précipita-
tions isolées possibles, puis à nouveau
ensoleillé.

Dimanche et lundi: au nord des Al-
pes, frais et le plus souvent nuageux,
mais pratiquement pas de précipita-
tions. Dans les Alpes et au sud, par
moments ensoleillé.

Niveau du lac: 429,28
Température du lac: 13°

Lacs romands: vent d'ouest, force de
3 à 4 Beaufort.

Hier à 13 heures
Zurich pluie, 9°
Bâle-Mulhouse pluie, 11°
Berne pluie, 9°
Genève-Cointrin pluie, 11°
Sion , pluie, 8°
Locarno-Monti très nuageux, 10"

Ailleurs en Europe
Paris beau, 14°
Londres très nuageux, 12°
Dublin averses pluie, 11°
Amsterdam beau, 11°
Bruxelles averses pluie, 10°
Francfort-Main peu nuageux, 12°
Munich pluie, 8"
Berlin peu nuageux, 11"
Hambourg averses pluie, 10';

Copenhague très nuageux, 9°
Helsinki pluie, 2°
Stockholm pluie, 5°
Vienne beau, 12°
Prague très nuageux, 8"
Varsovie peu nuageux, 10°
Moscou pluie, 2°
Budapest beau,. 11°
Rome peu nuageux, 23°
Milan bruine, 11"
Nice très nuageux, 20"
Palma-de-Majorque beau, 22°
Madrid très nuageux, 17°
Barcelone temps clair, 24°
Lisbonne très nuageux, 15°
Las Palmas très nuageux, 23°
Athènes temps clair, 26°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 21°
Chicago temps clair, 23°
Jérusalem nuageux, 23°
Johannesburg temps clair, 27°
Los Angeles nuageux, 27°
Mexico nuageux, 18"
Miami nuageux, 27°
Montréal pluvieux, 10°
New York temps clair, 16°
Pékin temps clair, 10°
Tokyo temps clair, 21°
Tunis beau, 29°

Température moyenne du 30 octo-
bre 1990 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 10,5°.

De 15h30 le 30 octobre à 15h30 le
31 octobre. Température: 18h30: 10,4;
6h30: 8,7; 12h30: 9,9; max.: 11,7;
min.: 8,4. Eau tombée: 2,6mm. Vent
dominant: ouest, modéré. Etat du ciel:
légèrement nuageux le 30, se couvrant
dès 22 heures. Pluie de Oh45 à 4h30;
puis pluie par intermittence.

Prisonnier des nuages livides,
le soleil se fait timide

t^P"' IïV^^Un nouvel
^ espace privilégié

pour votre
publicité

Appelez simplement

EExmEgs
038/256501

y ŷ  L espacep^ performant
pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/25 6501

l̂ Mln nouvel
^ espace privilégié

pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPj ŒSS
038/256501



Pêle-mêle
PALPITANTS - Les championnats régionaux ou canto-
naux, dans quel que sport que ce soit, donnent lieu à des
matches passionnants. Résultats et classements. __*-
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Quatre
lustres !

UAWnRAM

Le Handball Club Neuchâtel fête ses 20 ans.
L'occasion de faire le point, d'effectuer un
petit retour dans le passé et de dresser des
projections dans le futur. Avec 5 équipes en-
gagées en championnat, le club du chef-lieu
peut voir venir. Surtout que ses membres sont
pour la plupart très jeunes.

ne 

handball com-
mence à avoir la
cote en ville de
Neuchâtel. Pour
l'année de son
20me anniver-
saire, le club du
chef-lieu a la sa-

tisfaction de voir 5 équipes évoluer
dans les divers championnats. Un
record dans la - jeune — histoire
du HBC Neuchâtel. Et un anniver-
saire qui mérite bien un petit clin
d'œil.

Longtemps marqué par une pré-
sence importante de joueurs venus
d'outre-Sarine, le Handball Club
Neuchâtel est aujourd'hui devenu
l'affaire de... Romands, comme le
confirme Denis Milz, joueur de la
première équipe, entraîneur de la
formation féminine et, accessoire-
ment, chef de presse du club:

- Au début, la maj eure partie
de nos équipes était formée de j eu-
nes gens qui venaient à Neuchâtel
pour une période déterminée, afin
d'apprendre le français. Il n'y avait
ainsi pas de continuité possible.
Mais, auj ourd'hui, grâce aux efforts
de promotion déployés par le club,
l'ossature des formations est deve-
nue essentiellement neuchâteloise.
La première équipe masculine, par
exemple, est composée pour l'es-
sentiel de j oueurs issus des rangs
j uniors du club.

De cette première équipe mascu-

Sympathique
soirée
C'est en toute simplicité que le
Handball Club Neuchâtel a fêté
officiellement son 20me anniver-
saire, samedi dernier, au cours
d'une soirée privée.
Une centaine d'invités (membres
anciens et actuels du club, service
des sports de la ville, comité ré-
gional, sponsors, etc.) étaient con-
viés à se retrouver à la salle du
Faubourg.
Au cours de la soirée, chaque
équipe engagée en championnat
s'est faite l'auteur d'une animation
retraçant une période des 20 an-
nées du club.
Une plaquette-souvenir, fort bien
rédigée et illustrée, a été publiée
pour l'occasion. .Un vin de fête
s'erfest également venu saluer cet
anniversaire, /al

line, parlons-en. Pour dire qu'après
avoir manqué de peu l'ascension la
saison dernière, elle milite aujour-
d'hui encore en lllme ligue. Pour
elle, le championnat a repris le 5
octobre dernier. Trois matches, 3
points: tel est le bilan actuel des
hommes de l'entraîneur Thomas
Hofmann. L'objectif avoué en début
de saison - terminer dans les 3
premiers — reste réalisable, comme
le confirme Denis Milz:

— Notre but actuel, outre cette
3me place, est de bien j ouer. L'ex-
cellente ambiance qui règne dans la
formation devrait nous aider à y
parvenir. A plus longue échéance,
nous visons l'ascension en lime li-
gue.

Dans un sport où les Romands
n'ont pas grand-chose à dire face à
l'hégémonie alémanique (aucune
équipe romande en ligue A, 1 seule
en ligue B:... Bienne!), il n'est assuré-
ment pas facile de se faire sa place
au soleil. Question de mentalité et
d'habitudes, sans doute. Denis Milz:

- C'est simple : lorsque j 'étais
encore à l'école, on jouait tout le
temps au basket, jamais au hand-
ball. En Suisse allemande, c'est
exactement l'inverse! Heureuse-
ment, je crois que la situation
s'améliore petit à petit, que les maî-
tres d'éducation physique sont à
présent plus ouverts aux autres
sports. Mais il faut du temps, c'est
certain.

Le HBC Neuchâtel peut voir venir

L'EQUIPE MASCULINE DU HBC NEUCHATEL - Debout, de gauche à droite: Denis Corsini, Stéphane Dell'Acqua, Ruud
Riem-Vis, Denis Milz, Remo Pettenati, Thomas Hofmann. Accroupis: Lukas Bissig, Christop he Bachmann, Roger Ryff,
Ronnaid Klootsema, Ruedi Zurbruegg et Marc Bernasconi. M-

Outre l'équipe masculine, 4 autres
formations sont susceptibles d'ap-
porter de belles satisfactions au
président Christian Suter:

— la formation féminine, elle
aussi, milite en lllme ligue. Son ossa
ture est encore très jeune. '

— l'équipe des j uniors A (17-18
ans) est très soudée. La saison der-
nière, encore incorporée dans la ca
tégorie des j uniors B, elle avait
même été sacrée championne ré-
gionale de la région Jura (Jura, Jura
bernois, Neuchâtel, Seeland et So-
leure).

— les j uniors filles élites (moins
de 18 ans), elles aussi, ont remporté
le championnat régional la saison
passée. Elles ont même réussi l'ex-
ploit de se qualifier pour le tour
final réunissant les 5 meilleures for-
mations helvétiques!

— les j uniors filles «promotion»
(12 à 18 ans) enfin sont inscrites
pour la première fois en champion-
nat. Une quinzaine de jeunes hand-
balleuses forment cette équipe.

On le voit : «promotion » n'est pas
un vain mot au sein du HBC Neu-
châtel. Un constat corroboré par
l'organisation, chaque année au

L'ÉQUIPE FÉMININE - Debout, de gauche à droite: Denis MHz (entraîneur),
Laurence Peter, Gabi Suter, Simone Hermann, Anna Bouzelboudj en, Karln
Hofstetter, Sandrine Ballimann. Accroupies: Corinne Richard, Micheline Gra-
migna, Sabine Pellegrini, Corinne Chassot et Herma Klootsema. M-

mois de septembre, de la Coupe de
Neuchâtel, l'un des tournois les
mieux cotés de ce côté-ci de la
Sarine.

Promotion : un terme que l'on es-

père pouvoir utiliser souvent ces

prochaines saisons en parlant du
Handball Club Neuchâtel !

0 Alexandre Lâchât

NATIONAUX B - Les émules de Rota (photo) et Giubel-
lini se disputeront samedi, à Neuchâtel, les titres natio-
naux B de gym artistique. A voir. B-
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Championnats suisses

# 27 mars 1970: création offi-
cielle du Handball Club Neuchâtel. Le
premier président se nomme Gaston
Lugeon. Le nouveau club compte 28
membres actifs . A l'origine de cette
fondation: un différent entre les diri-
geants de la Société de gymnastique
de l'Ancienne et un passionné de
handball, membre du club de ladite

^C^̂ ^DCQ

société.
% Hiver 70/71: aucune salle adé-

quate n'existant à Neuchâtel, le HBC
Neuchâtel doit se résoudre à disputer
ses matches de championnat de
IVme ligue «à domicile» à... La Chaux-
de-Fonds, à l'instar des deux autres
équipes d'Université et d'Ancienne!

O 1972: première édition de la
Coupe de Neuchâtel de handball. A
cette époque, les matches se dispu-
taient encore entre Panespo et le par-
king des Jeunes-Rives.
# 1975: un nouveau président à la

tête du HBC Neuchâtel : Gaston Lu-
geon passe le témoin à Philippe Ber-
sot.

# 1979: René Liniger assure la
succession de Philippe Bersot et les
dames font leur grande entrée au
HBC! Principale artisane de cette
poussée féminine: la Hollandaise
jenny Girard, désireuse de poursuivre
son activité sportive à Neuchâtel.

# 1980: grâce à Erich Brônni-
mann, citoyen de Dietikon venu à
Neuchâtel pour apprendre le français,
le handball est introduit comme nou-
veau sport dans les Activités complé-
mentaires à option (ACO) à l'école
secondaire. Le résultat intervient un
an plus tard avec la création d'une
équipe juniors.

% 1982: Edgar Weise devient pré-
sident.

% 1985: Christian Suter, l'homme
fort du HBC Neuchâtel, est élu prési-

dent. Il l'est encore aujourd'hui. Le
Colombin est le seul membre fonda-
teur encore en activité. Entraîneur de
la première équipe masculine dès
1970, puis président dès 1985, Chris-
tian Suter officie également comme
arbitre en lime ligue. Un bel exemple
de passion, de dévouement et de dis-
ponibilité!

% 1985: sous l'impulsion de Ro-
land Dubach, formation d'une nou-
velle équipe juniors.

% 1986: inscription d'une équipe
juniors filles au championnat d'été.

• 27 octobre 1990: le HBC Neu-
châtel fête son 20me anniversaire.

0 A. L.

ALAN GAMBS — L'un des j uniors du
club. £

Suter, la passion
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Sensationnel ! En participant au jeu des
capitales européennes dès maintemant et
jusqu'au 30 novembre sur ¦# 4141 # , vous
gagnerez peut-être un voyage d'une
semaine pour deux personnes au Maroc !

Le 6 décembre? C'est la Saint-Nicolas! Mais
c'est aussi à cette date que le *9fr4141 #
soufflera sa première bougie sur son gâteau
d'anniversaire. Il fallait marquer le coup.
Soyez de la fête avec nous! Tentez votre
chance !

Ce super-cadeau est offert par la SBS de
Neuchâtel, en collaboration avec l'agence
de voyages Wagons-Lits Travel à
Neuchâtel. C'est un tirage au sort qui
désignera l'heureux(se) gagnant(e). La
participation n'est pas limitée.

Ce vainqueur, ce sera peut-être vous! Alors
vous vous envolerez pour Marrakech ou
Agadir (à votre choix), où vous logerez dans
un hôtel quatre étoiles...

Jouez autant de fois que vous le voulez: vous
multipliez vos chances. Le -X"4141 # en
fête? La SBS et Wagons-Lits Travel à
Neuchâtel sont dans le coup. Et vous?
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Gymnastique: championnat de Suisse B

La Halle omnisports de Neuchâtel servira sa-
medi de cadre à la finale du 16e championnat
de Suisse à l'artistique, catégorie B. L'accueil et
l'organisation de cette importante manifesta-
tion sont assurés par la Gym-Peseux.

E

ix-huit gymnas-
tes provenant
des quatre coins
du pays vont
s'affronter dans
l'espoir de con-
quérir un ou plu-
sieurs des 7 ti-

tres en jeu samedi dès 13 h 30 dans
la salle neuchâteloise.

Qui va succéder à Domenico
Rossi? Plusieurs noms sont en tête de
listes : Marc Rudin et Christian Tin-
ner, ex-membres du cadre national,
ont les faveurs de la cote. Mais Hugo
Schmidli, vainqueur en 1988 ou Pe-
ter, second l'an passé, n'ont pas dit
leur dernier mot et la course au titre
s'annonce très passionnante. Le
code de taxation internationale sera
en vigueur samedi et consituera sans
nul doute une grande difficulté pour
les gymnastes ! Ainsi, la différence
devrait être bien marquée entre les
meilleurs et leurs poursuivants.

Cinq Romands
Il y avait belle lurette que l'on avait

LAURENT GODEL - Une médaille pour le gymnaste de Domdidier ? ptr-jE-

plus vu autant de Romands passer le
cap des éliminatoires. En effet, cinq
d'entre eux se sont qualifiés aux cô-
tés de deux Tessinois et onze Suisses
alémaniques !

Parmi eux, le Fribourgeois Laurent
Godel a les meilleures chances de se
distinguer et de glaner quelques mé-
dailles! Malheureusement aucun
Neuchâtelois ne sera présent sur ses
terres!

Depuis sa création en 1976, cette
compétition a toujours sacré un
gymnaste confirmé: Paul Senn, Ar-
min Vock, Peter Blôchinger, Dome-
nico Rossi tous anciens membres de
l'équipe nationale ont déjà gravé
leurs noms sur le trophée du vain-
queur. Bien entendu, d'autres gym-
nastes connus des spécialistes se
sont également imposés à plusieurs
reprises.

Comme on le voit, un an après la
finale des nationaux A, c'est une
aubaine à ne pas manquer que de
venir assister à celle des nationaux B.

O Christian Wicky

Les participants
Laurent Godel (Domdidier).
Patrick Muller (Ascona).
Sylvio Borella (Sion 13 Etoiles).
Gérald Borloz (Aigle-Alliance).
Herbert Muhlhauser (Wùnnewill).
Patrick Tonascia (Ascona).
Michel Fuhrblur (Genève).
Peter Senn (Lucerne).
Sacha Lûthi (Lucerne).
Josef Rogger (Rickenbach).
Kurt Fischer (Lenzburg).
Bruno Vogt (Bern-Berna).
Marc Rudin (Niederhasli).
Hugo Schmidli (Schaffhouse).
Andréas Peer (Schaffhouse).
Christian Tinner (Trasadingen).
Beat Grossmann (Zurich-
Neumùnster).
Markus Bùchel (Wùlflingen).

LE CADRE B — De gauche à droite: Sacha Lûthi, Peter Senn, Laurent Godel, Andréa Zibetti, Alex Schumacher, Danièle
Muller, Hugo Schmidli, Christian Tinner, Bruno Vogt. E-

A qui le titre ?

Expérience et sérieux
Gym-Peseux

Le comité est à pied d'œuvre depuis un an
pour que la fête soit belle.

H 

race au comité,
jeune et dyna-
mique et résolu-
ment tourné
vers l'avenir, la
Gym-Peseux
donne la preuve
qu'elle a l'inten-

tion de suivre la bonne voie en ma-
tière de gymnastique. Il est vrai qu'à
notre époque, pour ne pas rester à
la traîne et suivre le rythme élevé
dicté par l'évolution rapide de ce
sport, il faut, à la tête d'une société,
un groupe soudé avec une seule
ligne directrice.

Il est d'autant plus vrai, qu'à
l'heure où les hobbies des gens sont
plutôt tournés vers le retour à la
nature et à la détente, il est de plus
en plus difficile de motiver quel-
qu'un après une journée de travail, à
enseigner aux jeunes et moins jeu-
nes, un sport complexe ou se de
replonger dans des tâches adminis-
tratives de plus en plus lourdes!

Et pourtant, c'est la condition
pour qu'un groupement, quel qu'il
soit, survive à cette crise qui se
nomme: engagement total pour une
cause, si bonne soit-elle. Même si ce
n'est pas rose tous les jours et pas
aussi simple que le papier qui se
laisse écrire. La Gym-Peseux parvient
à garder le bon cap.

Fondée en 1899, la société subié-
reuse a connu, au cours des ans,
plusieurs spécialisations dans le do-
maine de la gymnastique, avec tou-
jours un certain succès. Ce n'est
pourtant qu'en 1966 qu'elle se
tourna vers les engins en fondant
son groupe artistique. Par la suite,
par étape, sous l'impulsion de son
moniteur toujours fidèle au poste,
Jean-Bernard Haller, la section tout
entière a pris l'option de se consa-
crer uniquement à cette spécialisa-
tion. Ainsi, dès 1975, les engins ont
remplacé définitivement l'athlétisme
du côté de Peseux. Depuis environ
vingt ans, tant du côté des concours
de sections que du côté des artisti-
ques, la Gym-Peseux fait parlr d'elle
dans et hors de notre canton. Son
sérieux à tous les niveaux fait d'elle
une société respectée et appréciée.

Aujourd'hui, avec son groupe
mixte de compétition en synchro et
le team artistique, la Gym-Peseux est
l'une des quatre sociétés vraiment
actives du canton.

Expérience
Ainsi, après avoir organisé trois

journées cantonales artistiques, le
comité a décidé de passer à l'éche-
lon supérieur. Dès lors, en 1987, il a
accepté de prendre en charge l'or-
ganisation d'un éliminatoire du

championnat suisse B en 1988 et de
la finale en 1990. L'échéance de
1988, passée avec succès, il fallait
dès lors replancher pour la suivante.
Ainsi depuis un peu plus d'un an, un
comité de 11 personnes, avec à sa
tête Jean-Bernard Haller, travaille
pour que cette manifestation soit
une réussite, pour les gymnastes
avant tout, sur les dires du prési-
dent.

Mais une fois de plus, le gros pro-
blème pour une manifestation d'une
certaine importance était l'aspect fi-
nancier, d'où l'importance de trou-
ver des sponsors. Grâce à l'appui et
la compréhension de plusieurs en-
treprises de la région, de nombreu-
ses difficultés ont été résolues mais
surtout il sera possible d'offrir aux 18
finalistes des récompenses dignes
d'une compétition de ce niveau. La
Gym-Peseux remercie d'ores et déjà
toutes ces firmes qui se sont enga-
gées à parrainer ce concours.

Ainsi donc, cette finale du cham-
pionnat suisse B s'annonce pour le
mieux tant du côté du sérieux avec
lequel les organisateurs ont peaufiné
les détails, tant du côté du cadre où
se déroulera cette compétition,
c'est-à-dire la salle omnisports de
Neuchâtel. Dès lors, pour la Gym-
Peseux, plusieurs points sont déjà
assurés, dont le principal est que le
niveau de cette finale sera bon. Une
question encore sans réponse: la
participation du public? Alors là, à
vous de répondre présents! /cw

Un
avenir
en rose

Cadre B

Contrairement à e que l'on pour-
rait croire, le cadre B n'est ni la
seconde formation ni la réserve de
l'équipe nationale. En fait, ce cadre,
fondé en 1979, regroupe plusieurs
types de gymnastes, venus d'hori-
zons différents. Soit un élément issu
du cadre des espoirs mais qui n'a en
fait pas percé ou confirmé, soit un
gymnaste d'un très bon niveau mais
qui à cause de son âge, n'a plus la
possibilité d'entrer en équipe suisse
; ou encore un ex-membre de
l'équipe nationalequi désire prati-
quer son sport favori â un niveau
un peu moins élevé.
Il faut dire au vu de cela, que le

cadre B n'est pas, ou plus tout à fj *
comme â sa création, une voie de
garage.

Historique
Ainsi, depuis 1979, quatre entraî-

neurs se sont succédé à ta tête de
ce «team». Max Suter (79-80) qui à
cette époque cumulait ses fonc-
tions avec le cadre espoirs et le
cadre B. Hermann Weibel (81-84)
est celui qui a mis cette éouipesur
orbite en mettant sur pieu des corn
pétitions et des camps d'entraîne-
ment à l'étranger. De ce fait, il a su
insuffler un esprit de groupe et une
motivation supplémentaire aux
gymnastes. Son successeur Roland
Schlatter (85-87) a poursuivi dans
cette direction, apportant des amé-
liora tions en parallèle a vec ta
courbe ascendante que suivait la
gymnastique. Enfin, depuis 1989,
Heinz Schumacher, jeune retraité
de la compétition, avec ses 35 ans,
a amené depuis son arrivée, un cer-
tain «professionnalisme». En effet,
l'homme aux 100 couronnes, avec
sa manie du prefectionnisme, n'en
déplaise à certains, a apporté un
plus et c'est tant mieux!

Quel avenir?
Entraînements en commun, com-

pétitions internationales en Suisse
Ou à l'étranger coûtent naturelle-
ment assez cher. Pas ou presque
pas de place pour le cadre B dans le
budget du trésorier de la fédération,

les gymnastes prenaient à leur
charge quasi le 100% de tous ces
frais!7.

Mais vivons avec notre temps et
essayons de ne pas rester trop en
arrière, cherchons un sponsor.
Heinz Schumacher s'est donc mis
au'travail dans cette optique.

Après de longs mois de recherche
et de tractations, l'entraîneur du ca-
dre Ba atteint son objectif et mis le
doigt sur la perte rare* En effet,
l'école hôtelière Belvoirpark de Zu-
rich a donné son accord pour un
soutien financier et ce, pour une
période de trois ans.

Mais l'argent n'est pas tout, il faut
maintenant travailler et confirmer
pour que ce sponsor en amène
d'autres si les résultats en compéti-
tion sont bons et qu'une confiance
réciproque s'installe!

Nïyeau relevé
Depuis sa fondation, l'effectif du

cadre B a souvent varié, mais le
niveau des gymnastes va cres-
cendo Forte actuellement de 12
magnésiens, l'équipe compte dans
ses rangs plusieurs ex-membres du
cadre national tels que Alex Schu-
macher, finaliste l'an passé à Neu-
châtel des nationaux A, ou Marc
Rudin et Christian Tiner également
retirés depuis peu, La présence de
ce trio dans l'équipe constitue un
séreux renfort surtout si l'on sait
que les autres sont tous des gym-
nastes cofirmês delà catégorieP6!

Une nouvelle fois en minorité; les
Romands sont malgré tout présents
dans le cadre B, En effet, Laurent
Codel (Domdidier) et Silvio Borella
(Sion) sont deux valeurs sûres de
l'équipe. D'ailleurs, le Fribourgeois
s'est déjà mis à de nombreuses re-
prises en évidence lors de précé-
dents championnats suisses 8 et
plusieurs médailles dont l'or au che-
val-arçons sont venus le récompehi
ser. A l'étranger également il a
obenu de très bons résultats lors de
sorties avec l'équipe.

Comme on le voit, le cadre B
nouvelle formule, avec ses nouvel-
les structures, permet aux gymnas-
tes de voir l'avenir en rose et dès
lors, la motivation n'en sera que
plus grande. Avec les centaines
d'heures qu'ils ont consacré pour
arriver à ce niveau, même si ce
n'est pas la «nationale», ces artisti-
ques méritent bien que des person-
nes sérieuses et compétentes leur
rendent le fruit d'une telle abnéga-
tion.

o CW.
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À LA RÉFLEXION... TOUS LES
ANIMAUX ONT-ILS LES MÊMES DROITS ?
Il existe des animaux que l'on adore, d'autres que l'on craint et enfin d'autres qui nous
répugnent.

Un chien, un chat,..., sont des compagnons de tous les jours auxquels nous ne pourrions faire
aucun mal. Un rat, un serpent, un animal de boucherie et la plupart des insectes ne posent
en général aucun problème de conscience lorsque nous entreprenons de les supprimer.

Nous sommes révoltés de voir que dans certains pays d'Asie le chien est un mets de choix;
mais que penserions-nous si les Hindous ou des Musulmans venaient nous moraliser avec
violence si nécessaire parce que nous consommons de la vache ou du porc ?

Des centaines de millions d'animaux sont jour après jour tués à travers le monde pour
que l'homme puisse se nourrir! Et pourtant quoi de plus innocent et charmant qu'un lapin ou
un agneau. Ont-ils moins de droits qu'un vison ou un renard ?

Ce n'est pas le but de leur mort qu'il faut considérer mais que dans tous les cas, alimentation,
fourrure, cuir, ou un peu de tout ensemble, l'acte de tuer a été commis.

Une seule question peut être posée: l'Homme a-t-il le droit de tuer des animaux ? Notre
réponse est OUI ! A condition cependant que certaines règles soient respectées. En aucun cas
il ne peut être fait de différence entre un bon animal .̂ —-——-p--̂ -—^̂ ^̂ —
ou un mauvais, un gentil vison et un méchant lapin Hffll ^̂ ' ^^wRlUi
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LE PODIUM DES ESPOIRS - De gauche à droite: Kildine Pache (2me), Marlène Wehrli (1re) et Carine Queloz (3me)

Photos :
Sophie

Winteler-J£

MARLÈNE WEHRLI — La toute jeune Chaux-de-Fonnière a survolé les débats
dans la catégorie des espoirs.

LESLIE MONOD — La petite Lausannoise a damé le pion à ses aînées chez les
élites.

APRÈS LE PROGRAMME ORIGINAL - Florence Sadecky mène le bal. Mais la
Valaisanne devait craquer le lendemain dans le libre: 3me rang final.

Les 26mes championnats romands de
patinage artistique se sont déroulés le
week-end dernier à Neuchâtel. Reflets
par Ti mage

PAUL SONDEREGGER - Le Genevois
a remporté le titre chez les hommes.

UL TIMES RECOMMANDATIONS - Patricia Miazza et Virgil Laydevant, le seul
couple de danse en lice, dimanche dernier à Neuchâtel.

ALIX COLETTI — On ne l'attendait pas si bien placée. La Chaux-de-Fonnière
a su tirer son épingle du jeu au bon moment et décrocher un titre inattendu.

Une glace aux
parfums d'automne

Fameux trio
BILAN

_____ 

Trois clubs ont dominé les débats à Neuchâ-
tel : Lausanne - Malley; Genève et La Chaux-
de-Fonds

B

omme nous
l'avons déjà re-
laté dans notre
édition de lundi,
les 26mes cham-
pionnats ro-
mands de pati-
nage artistique

3 dernier la petite
Lausannoise Leslie Monod (14 ans le
11 janvier prochain).

D'une manière générale, ces
joutes romandes, qui avaient pour
cadre la patinoire du Littoral de

Neuchâtel, ont été dominées par 3
clubs: Lausanne-Malley (2 or, 4 ar-
gent et 1 bronze), Genève (3 or) et
La Chaux-de-Fonds (2 or, 1 argent
et 1 bronze), les clubs de Monthey
et de Bienne devant se contenter
d'une médaille de bronze chacun.

Dans le chef-lieu, le CP La
Chaux-de-Fonds a ainsi prouvé
qu'il comptait parmi les meilleurs
clubs de Suisse.

En l'absence de Marie-France
Barbezat, blessée, et surtout de
Catherine Chammartin, engagée

dans un concours international en
Italie, à Merano (où elle s'est d'ail-
leurs imposée!), les filles du Haut
ont parfaitement su répondre à
l'attente avec, notamment, les ti-
tres décrochés par Alix Coletti (ca-
dets) et Marlène Wehrli (espoirs),
ainsi que l'argent de Sabrina Cres-
cenzo (cadets) et le bronze de Ca-
rine Queloz (espoirs).

La prochaine échéance impor-
tante est fixée aux 24 et 25 no-
vembre prochains, date à laquelle
se déroulera à La Chaux-de-Fonds
l'un des concours de qualification
pour les championnats de Suisse,
/al

• Patronage «L'Express»
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DERRIÈRE

De gauche à droite :

Maranesi Fabrice
Baseglia Yvan

Kincses Sandor
Thévenaz Pierre
Laydu François

Naef Roger
Lovis Didier

Urosevic Mile

AU MILIEU

Ubaldi Sergio (masseur)
Haatrecht Winston

Ribeiro Sergio
Guede José

Beffa Eugenio (président)
Pavoni Gabor
Muller Rolf

Eichelberger Steven
Marqués Marceau (coach)

DEVANT

Zaugg Pascal
Crevoisier Romain

Laeubli Roger (entraîneur)
Bachmann Laurent

Vallat Pascal

¦ :
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wm^̂ z 
—*BL_W  ̂ 804558-10 _ \ 0_,wm sa _. M «Arl ___ _

?P '^ŒBiH -r* ' ^«M V*ï t^ 70 Cf „&3îT /i
Tl/ 

„ ¦

fU Wîl I "k̂  ̂X _̂W&̂ $&> V\ Fr. llhV "" j l  Vin rouge de l 'Afrique au Sud mClCI
-wg____i -tg  ̂ •̂¦MP^H. I*m#w<w#^  ̂ -s Kaowein von Paart Bafon au chocolaî

1 m i^-*"i$l0&rÊË j_ ^___ ^^uk fcw *T_T » !___*-___. ' 'H 
*»*»f"»"" *~" É?_ET^

I 18 3̂ W fii Whisky JS*M e fl!& «"  ̂t£i!i
Vô trr^ratm *+*m"~k**+ WHÎtA ^_të£V___fil 3~V j  TkZjj à f\**lll *»

J" Pour la peau et les cheveux "orse É|P Thnmv •^-«JHCTS^^^^^ _̂^_-i_^c^^_^^^^^^^^^^ _̂^_^_^^ 40 VOL % n Hiuiiiy 
•

Nolsen

^J_fî j
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(réservées au» particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

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

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



llle ligue groupe 9
Courgemont - Les Breuleux 7-2; Tavannes
- Court II 7-1; Crémines - Courtetelle 7-2;
Moutier II - Tramelan II 3-1.

I.Tavannes l l 0 0 7- l 2
2. Courgemont 1 1 0  0 7 - 2  2
3. Crémines 1 1 0  0 7 - 2  2
4.Moutier II 1 1 0  0 3 - 1  2
S.Reconvilier 0 0 0 0 0 - 0  0
à.Tramelan ll 1 0  0 1 1 - 3  0
7. Les Breuleux 1 0  0 1 2 - 7  0
S.Courtetelle 1 0  0 1 2 - 7  0
Ç.Court II 1 0  0 1 1 - 7  0

IVe ligue groupe 9
Corgemont II - Court II 16-4; Reuchenette
- Fuet-Bellelay 6-2; Sonceboz - Courrend-
lin 5-7; Saicourt - Plateau Diesse 2-6.

I.Reuchenette 2 2 0 0 12- 3 4
2. Saicourt 2 1 0 1 20- 7 2
3.Fuet-Bellelay 2 1 0  1 15- 8 2
4. Plateau Diesse 2 1 0  1 9 - 6  2
5. Corgemont II 2 1 0  1 18-17 2
6. Sonceboz 2 1 0  1 9-10 2
7,Courrendlin 2 1 0  1 8-11 2
8. Les Breuleux 0 0 0 0 0 - 0  0
9. Court II 2 0 0 2 5-34 0

IVe ligue groupe 9 b
Franches-Mont. - Crémines II 5-4; Cour-
rendlin II - Dombresson 3-7; Courtelary -
Laufen 3-2; Bassecourt - Cortebert 4-7.

l.Cortebert 2 2 0 0 15- 6 4
2. Courtelary 1 1 0  0 3 - 2  2
3.Laufen 2 1 0  1 6 - 3  2
4. Dombresson 2 1 0  1 10- 8 2
S.Crémines ll 2 1 0  1 12-12 2
6.Bassecourt 2 1 0  1 9-10 2
7. Franches-Mont. 2 1 0  1 5 - 8  2
B.GIovelier 1 0  0 1 2 - 8  0
9.Courrendlin II 2 0 0 2 10-15 0

IVe ligue groupe 10
Couvet II - Serr.-Peseux II 6-5; La Brévine 11
- Le Landeron 1-13; Uni N'châtel II - Pts-
Martel Il 8-1; Serr.-Peseux II - Les Brenets
1-10; Le Locle-Verger - Couvet II 19-1.

l.Le Locle-Verger 2 2 0 0 27- 2 4
2.Les Brenets 2 2 0 0 21- 7 4
3. Uni N'châtel II 2 2 0 0 18- 8 4
4.Le Landeron 2 1 0  1 20-11 2
S.Couvet II 2 1 0  1 7-24 2
6.Marin 1 0  0 1 6-11 0
7. La Brévine II 1 0  0 1 1-13 0
8. Serr. -Peseux II 2 0 0 2 6-16 0
9. Pts-Martel II 2 0 0 2 2-16 0

Juniors A1
Lausanne/Marges - Fleurier 2-8; Star Lau-
sanne - La Chaux-de-fds 5-7; Yverdon -
Mart igny 5-4; Fleurier - Moutier 6-6;

Villars/Leysin - Star Lausanne 3-6; La
Chaux:de-fds - Lausanne/Morges 11-1;
Martigny - Villars/Leysin 10-4.

1.Martigny 4 3 0 1 27-15 6
2.Fleurier 3 2 1 0 21-12 5
3. La Chaux-de-fds 2 2 0 0 18- 6 4
4. Yverdon 4 2 0 2 14-19 4
S.Moutier 2 1 1 0  12- 7 3
6.Star Lausanne 4 1 0  3 17-19 2
7. Villars/Leysin 2 0 0 2 7-16 0
8. Lau-

sanne/Morges 3 0 0 3 5-27 0

Juniors A2
St Imier - Neuchâtel-Uni 9-4; Meyrin -
Tramelan 2-4; Tramelan - Fribourg-Cott.
8-2; Neuchâtel-Uni - Vallée de Joux 7-5.

l.St Imier 2 2 0 0 18- 8 4
2. Tramelan 3 2 0 1 15-10 4
3.Fribourg-Gott. 3 2 0 1 17-20 4
4. Neuchâtel-Uni 5 2 0 3 28-35 4
S.Meyrin 2 1 0  1 8 - 8  2
6.Chaux-de-Fonds 0 0 0 0 0 - 0  0
7.Vallée de Joux 3 0 0 3 14-19 0

Minis A groupe 1
Martigny - Sierre 1-8; Sierre - Genève-
Servette 10-1.

I.Sierre 4 4 0 0 32- 8 8
2.Genève-Servette 3 2 0 l 17-17 4
3.Lausanne 2 1 0  1 7 - 6  2
4. Ajoie 3 1 0  2 10-16 2
S.Fribourg 3 1 0  2 9-15 2
ô.Martigny 3 0 0 3 5-18 0

Minis A groupe 2
La Chaux-de-Fds - Fleurier 5-1; Star Lau-
sanne - La Chaux-de-Fds 4-4; Tramelan -
Star Lausanne 3-4; Fleurier - Neuchâtel
4-4; La Chaux-de-Fds - Meyrin 4-4.

1. La Chaux-de-Fds 5 2 2 1 26-22 6
2.Star Lausanne 4 2 1 1  23-18 5
3.Neuchâtel 3 1 1 1  13-21 3
4.Tramelan 4 1 1 2  28-21 3
5. Fleurier 4* 1 1 2 18-26 3
ô.Meyrin 2 0 2 0 9 - 9  2

Minis B
Neuchâtel - Lausanne 5-17; Star Lausanne
- Moutier 0-15.

1.Moutier 1 1 0 0 15- 0 2
2. Lausanne 1 1 0 0 17- 5 2
3.Forw.-Morges 0 0 0 0 0 - 0  0
4. Franches Mont. 0 0 0 0 0 - 0  0
5.Le Locle Verger 0 0 0 0 0 - 0  0
Ô.Yverdon 0 0 0 0 0 - 0  0
7.Neuchâtel 1 0  0 1 5-17 0
S.Star Lausanne 1 0  0 1 0-15 0

Moskitos A groupe 2
Forw-Morges - Fleurier 15-1; Tramelan -
Neuchâte. 0-12; Star-Lausanne I - Moutier
4-0.

1. Forw-Morges 4 4 0 0 39- 4 8
2. Neuchâtel 4 3 0 l 29-10 6
3.Star-Lausanne I 4 3 0 1 22-16 6
4. Tramelan 4 1 0  3 16-26 2
S.FIeurier 4 1 0  3 15-38 2
ô.Moutier 4 0 0 4 1-28 0

Moskitos A groupe 1
l .Ajoie 3 2 l 0 19- 6 5
2.Genève-Servette 3 2 1 0  16- 9 5
3. Lausanne 3 2 1 0  13- 7 5
4.Fribourg-Gott. 3 0 2 1 10-14 2
5.La Chx-de-fonds 3 0 1 2  11-17 1
6.Meyrin 3 0 0 3 1-17 0

Moskitos B groupe 5
La Chx-de-fonds - Neuchâtel 11-2; La Chx-
de-fonds - Franche Mont. 2-5; Ajoie - St-
lmier 4-3.

I.Franche Mont. I l 0 0 5 - 2  2
2.Ajole l l 0 0 4- 3 2
3.La Chx-de-fonds 2 l 0 l 13- 7 2
4.Fribourg-Gott. 0 0 0 0 0 - 0  0
5. Ponts-de-Martel 0 0 0 0 0 - 0  0
6.SI-Imier 1 0  0 1 3 - 4  0
7. Neuchâtel 1 0  0 1 2-11 0

T. DE TABLE

Résultats

llle ligue
Groupe 1. - Delémont 5 - Côte-Peseux 3
1-9; Centre-portugais 1 - Tavannes 2 5-5;
Tramelan 1 - Métalor 3 3-7; Port 4 - Franc-
Montagnard 2 8-2.
Groupe 2. - Cernier 1 - Suchard 2 8-2; Le
Landeron 2 - Métalor 2 1-9; Brunette 2 - Le
Locle 2 6-4; Delémont 6 - Bienne 4 0-10;
Métalor 2 - Brunette 2 6-4; Le Landeron 2
- Delémont 6 10-0.
Groupe 4. - Port 3 - Delémont 3 3-7;
Eclair 4 - Porrentruy 2 2-8; Delémont 4 -
Sapin 2 9-1; Moutier 4 - Porrentruy 2 7-3.

IVe ligue
Groupe 1. - Brunette 3 - Côte-Peseux 4
3-7; Métalor 4 - Cortaillod 2 5-5; Su-
chard 4 - Le Bouchon 1 10-0; Le Bou-
chon 1 - Le Locle 5 0-10; Côte-Peseux 4 -
Métalor 4 5-5.
Groupe 3. - Centre-portugais 2 - Su-
chard 3 1-9; Brunette 5 - ENSA 1 0-10;
Marin 3 - Cernier 4 5-5; Hôpital 7 - Cortail-
lod 3 4-6.
Groupe 4. - Tramelan 2 - Cernier 3 4-6;
Hôpital 5 - Moutier 7 2-8; Saint-lmier 2 -
Le Locle 4 5-5.
Groupe 5. - La Heutte 1 - Courfaivre 1
0-10; Port S - Moutier 6 3-7; Tavannes 3 -
Tramelan 3 7-3.
Groupe 6. - Saint-lmier 1 - Moutier 5
5-5; Delémont 7 - Porrentruy 3 6-4; Cour-
faivre 2 - Oméga Bienne 2 1-9.

BASKETBALL

Messieurs

Ile ligue
Auvernier - Val-de-Ruz I 75-84; Marin - St-
lmier 50-75.

1. Val-de-Ruz I 3 3 0 6 243-177
2. St-lmier 1 1 0 2 75- 50
3. Auvernier 2 1 1 2  148-132
4. Université II 2 1 1 2 157-143
5. Fleurier I 2 1 1 2 128-120
6. Union II 1 O 1 0 46- 73
7. Marin 3 0 3 0 167-271

llle ligue
Tellstar - Val-de-Ruz II 54-66; Fleurier II -
Littoral 39-45.

1. Cortaillod 2 2 0 4 159- 78
2. Chaux-de-Fonds II 1 1 0 2 105- 48
3. Val-de-Ruz 1 1 0 2 66- 54
4. Littoral 3 1 2  2 131-227
5. Tellstar 1 0 1 0 54- 66
6. Fleurier II 2 0 2 0 79-121
7. Neuchâtel 50, pas entré en liste.

Coupe neuchâteloise
Groupe 2: Université II - Tellstar 89-43.

Dames

Ile li gue
Chaux-de-Fonds II - Belmont 62-29.

1. Nyon II 4 4 0 8 276-157
2. Chx-de-Fds II 5 4 1 8 326-167
3. Femina Lausanne II 3 3 0 6 179-109
4. Belmont 5 3 2 6 233-236
5. Rolle 3 1 2  2 133-193
6. Blonay 4 1 3  2 185-233
7. Renens 4 0 4 0 146-268
8. Lausanne-Ville II 4 0 4 0 140-265

FLÉCHETTES
Matches du 24 octobre: Olé Club - Creen
New 2-4; Cainsbar - Val-de-Ruz 4-2; Pe-
seux 1 - DC L'Areuse 3-3; Canette DC -
Shakespeare 0-6. - 180 scores : aucun. —
Fermetures suspérieures à 100: aucune.

1. Green New 3 3 0 0 30-18 6
2. Gainsbar 4 2 1 1  34-27 5
3. Val-de-Ruz 4 2 0 2 35-22 4
4. Olé Club 3 2 0 1 31-13 4
6. DC L'Areuse 3 1 1 1  17-26 3
8. Shakespeare 3 0 2 1 20-27 2
5. Peseux 1 2 0 2 0 16-15 2
7. Peseux 2 3 1 0  2 18-28 2
9. Canette DC 3 0 0 3 9-34 0

VOLLEYBALL

Résultats

F2. - VBC Colombier II - VBC Bevaix I 2/3
(15-8; 5-15; 16-14; 12-15; 6-15); VBC Ceri-
siers-C. I - CS Marin I 3/2 (10-15; 15-6;
15-10; 9-15; 15-11); VBC Le Locle I - VBC
NUC III 0/3 (6-15; 11-15; 8-15).
F3. - VBC Bevaix II - VBC Les Pts-de-
Martel I 3/1 (15-10; 15-8; 10-15; 15-1); EPF
Peseux - VB Corcelles-C. 3/0 (15-7; 15-1;
15-11); FSG Ancienne Chx-Fds - VBC La
Chx-de-Fds II 0/3 (4-15; 10-15; 12-15).

EN lllme LIGUE - Les dames de Be-
vaix (à gauche) n'ont eu aucune pitié
de celles des Ponts. swi- M-

F4. - VBC Lignières - VBC Bellevue 1/3
(15-6; 7-15; 6-15; 9-15); VBC NUC IV -
VBC Colombier III 3/0 (15-1; 15-9; 15-4) .
F5. - VBC Les Pts-de-Martel II - VBC
Cressier 0/3 (12-15; 9-15; 8-15); VBC Val-
de-Travers Il - VBC Val-de-Ruz Sport II 0/3
(14-16; 6-15; 4-15); Cym Boudry II - VBC
Bevaix III 3/0 (15-5; 15-7; 15-13); CS Marin
II - FSG Les Verrières 0/3 (7-15; 9-15;
11-15).
JFA1. - VBC NUC II - VBC Les Pts-de-
Martel 3/0 (15-6; 15-9; 15-9); Cym Boudry
- VBC La Chx-de-Fds 3/0 (17-15; 15-4;
15-12).
JFA2. - VBC Cerisiers-G. - VBC Val-de-
Ruz Sport 0/3 (1-15; 0-15; 3-15); VBC NUC
III - VBC Le Locle 3/0 (15-10; 15-2; 15-1).
JFB. - VBC NUC III - VBC Lignières 0/3
(15-17; 15-17; 7-15); VBC Bevaix - VBC
Colombier 3/2 (15-11; 17-15; 14-16; 14-16;
15-13).
M2. - VBC Val-de-Ruz Sport I - VBC Le
Locle I 3/0 (17-16; 15-5; 15-9); Cym Bou-
dry I - VBC Bevaix I 0/3 (6-15; 11-15; 9-15).
M3. - VBC Le Locle II - VBC Bevaix II
annulé; VBC NUC II - VBC Val-de-Ruz
Sport II 0/3 (13-15; 8-15; 9-15); VBC Cres-
sier - VBC La Chx-de-Fds II 2/3 (15-13;
14-16; 15-7; 8-15; 10-15); VBC Colombier
III - VGH Corcelles 3/0 (15-9; 16-14; 15-8).
M4. - Cym Boudry II - VBC La Chx-de-
Fds III 3/0 (15-7; 15-12; 15-10); VBC Val-
de-Travers - CS Marin II 3/0 (15-9; 15-6;
15-11); VBC Colombier IV - VBC Val-de-
Ruz Sport III 3/1 (15-10; 15-13; 10-15;
15-9); FSG Savagnier -VGH La Chx-de-Fds
1/3 (2-15; 16-14; 11-15; 5-15).
JMA. - VBC La Chx-de-Fds - VBC Colom-
bier Il 3/0 (15-1; 15-0; 15-1); CS Marin -
VBC Bevaix 3/0 (15-1; 15-1; 15-2).

Contrastes
BASKETBALL. .

E

lors qu'Auver-
nier et Val-de-
Ruz I luttaient
pour les pre-
mières places
de lime ligue,
Marin et St-
lmier Jouaient

leur maintien dans cette catégo-
rie. Dire que Val-de-Ruz traînait
en queue de classement la saison
passée. Quelle métamorphose!

Dans le match phare entre Au-
vernier et Val-de-Ruz (75-84), la
prestation des acteurs fut remar-
quable en tous points: engage-
ment, fair-play, technique, rapi-
dité. Tous les registres du basket
moderne étaient réunis. Sous
l'impulsion des anciens Chanel
(14 pts) et Sunier (8), les Guenin
(23), Feuz (21) et Wûtrich (ex-Ma-
rin)  firent bien circuler la balle,
au contraire des Perchettes qui
abusèrent, surtout en fin de par-
tie, d'actions solitaires. Mais le
débat fut, dans l'ensemble, très
équilibré j usqu'à la 33me (62-69)
sans pour autant nue Val-de-Ruz I
soit inquiété. Par la suite, Guenin,
à lui seul mais bien servi par ses
coéquipiers, fit le malheur d'Au-
vernier, subitement à court
d'idées.

Côté Auvernier, à noter les 12
pts de Brandt et les 21 de Schaff-
ter mais également le manque de
réussite aux lancers-francs: 13 sur
28 alors Val-de-Ruz aligna 14 sur
16. Tout s'explique:

St-lmier, lui, fête sa première
victoire depuis près de deux ans
et, exploit oblige, à l'extérieur

(50-75) face à des Marinois bien
discrets. Finie la belle époque!
Les anciens ne sont plus là. Les
j eunes doivent faire leur place au
soleil et cela ne va pas de soi.
Parfois, ils sont vite dépassés. Si
Marin ne trouve pas des renforts,
son avenir en lime ligue sera
compromis. Certes, la saison est
encore longue mais l'exp érience
peut j ouer un rôle déterminant
face à des équipes telles qu'Union
II, en manque d'effectif.

En lllme ligue
Littoral fête une victoire à l'ex-

térieur, sur un résultat qui fait
peur (39-45)... Ce score est très
révélateur de la faiblesse des for-
mations du bas du classement. Il
n'y eut quasiment pas d'action de
basket. Les anciens de Fleurier
ont donc été vaincus par les an-
ciens d'Auvernier qui se sont re-
groués en une équipe de copains.
Quant à Tellstar, malgré la pré-
sence de Notbom, il a dû s'avouer
battu face au métier et à la meil-
leure organisation de la
deuxième garnison du Val-de-Ruz
où évoluent d'anciens j oueurs
très expérimentés qui ont pour
noms Bol le et Perrier, pour ne
citer les plus véloces (54-66).

En Coupe neuchâteloise, pas de
surprise: les formations de
deuxième ligue prennent nette-
ment le pas sur celles de troi-
sième ligue. Dans ce sport, les
surprises sont très rares. Tellstar
n'a fait que de la figuration face à
Université II, qui a rerou vé toute
sa verve (89-43). Vgs

Dames de l'Ouest
très en verve

VOLLEYBALL

Vacances scolaires terminées, volleyeuses et
volleyeurs neuchâtelois ont repris allègre-
ment le chemin des salles. Pour des confron-
tations souvent pimentées.

Hn 

F2, deux mat-
ches importants
retenaient l'at-
tention. Bevaix,
formation très
jeune, faisait le
difficile déplace-
ment de Colom

hier. Pace à l'une des grandes équi-
pes de F2 de ces dernières années,
les protégées de B. Pierre-Humbert,
n'avaient pas la tâche facile, les filles
de J. Croci se devant à tout prix de
l'emporter pour ne pas être trop
distancées des premières. Chaque
équipe était ainsi motivée à sa fa-
çon. Remportant à tour de rôle un
set, elles présentèrent de surcroît un
excellent spectacle. La jeunesse des
Bevaisannes finit par l'emporter sur
l'expérience des Colombines, mais
ce match fut encourageant pour la
troupe de J. Croci qui, à court d'en-
traînement, peut voit l'avenir avec
optimisme. Un effectif réduit et l'ab-
sence d'un élément-clef handicapa
Colombier.

Autre match intéressant, que la
confrontation entre Cerisiers et Ma-
rin.Pour les coéquipières de M. Mon-
tandon, cette partie n'aurait dû être
qu'une formalité. Mais, peut-être
présomptueuses, les filles des Ceri-
siers éprouvèrent bien du mal à
trouver la faille dans le jeu des Mari-

noises. Ces dernières, fort bien
conseillées par W. Mrose, menèrent
la vie dure à la troupe de C. Broillet.
S'adj ugeant le premier set, elles ne
purent cependant rien contre le ré-
veil des Cerisiers dans le second. Au
troisième, le plus beau de la partie,
après un départ catastrophique et
sous l'impulsion de C. Picci, l'équipe
locale refit surface cependant quel-
ques erreurs de «coaching» permi-
rent aux Marinoises de s'emparer du
quatrième set et d'espérer la victoire
dans le tie-break. De ce fait, sous
l'impulsion de C.-L Jeanneret omni-
présente, les Marnoises tentèrent
tout pour faire plier les Cerisiers,
mais les joueuses du lieu, par leur
expérience, réussirent tout de même
à s'imposer. A relever qu'un excel-
lent état d'esprit a présidé à cette
partie bien dirigée par les arbitres.

Dans un match «à 4 points », les
coéquipières de L. Miserez (NUC III)
ont su concrétiser leur suprématie
face aux Locloises bien mal placées
après cette défaite.

En F3, confirmation de la «Thérèse
Deuber Compagnie» aux dépens des
malheureuses Ponlières. Cette vic-
toire conforte ainsi les Bevaisannes
en tête, conjointement avec Ceri-
siers II. Le volley féminin de l'Ouest
neuchâtelois se porte décidément
fort bien!

En F4, le NUC caracole en tête. Les
protégées de E. Berthoud semblent
sur un nuage...

Chez les hommes, en M2, tout va
mal pour Boudry et Le Locle. Princi-
pales animatrices de la saison pas-
sée, ces deux équipes sont en queue
de classement. La troupe d'O. Cos-
sauer éprouve toutes les peines du
monde à récolter ses premiers
points. Face à Bevaix, elle reçut
même une leçon de volley. La situa-
tion est identique au Locle où la
non-promotion se paie décidément
chèrement. Malgré un premier set
fort honorable face au Val-de-Ruz,
les Loclois s'effondrèrent littérale-
ment dans les deux sets suivants.

En M4, la deuxième garniture bou-
drysanne se porte un peu mieux et
peu enfin fêter une victoire. L'amal-
game des nouveaux et anciens
joueurs commence à porter ses
fruits, de même qu'un travail intense
et approfondi. Ce succès devrait
contribuer à remonter le moral des
coéquipiers de M. Giroud. Dans ce
groupe, le Val-de-Travers, emmené
par R. Lâchât, n'éprouve pas trop de
difficultés à emmagasiner les victoi-
res. L'avenir nous réserve, sans
doute, de belles empoignades.

O P -L. J.-M.

# L'ANVB lance un SOS: elle est à la
recherche d'une imprimante à matrice
pour un ordinateur Amiga 128. Toute
personne désireuse de se séparer d'une
telle machine peut se mettre en rapport
avec Jean-François Schulze, £5
039 318276, ou écrire à l'ANVB, case
postale 97, 2001 Neuchâtel.



Noiraigue en hausse
FOOTBALL: CHAMPIONNAT DE Ile LIGUE

• . -:::' :

Deux victoires d'affi-
lée ont remis
l'équipe du Val-de-
Travers sur les rails.
Avec Pierre-André
Lagger, c'est donc un
coach rassuré qui
donne son avis sur la
12me ronde

Le second tour du championnat
de Ile ligue sera-t-il marqué par le
grand retour de Noiraigue? Ses der
nières performances incitent à le
croire. Car, depuis quinze jou rs,
l'équipe de Ripamonti gagne de
nouveau. Après Bôle, c'est le néo- -
promu Hauterive — battu 4-0 chez
lui! — qui a fait les frais de ce
redressement. Assistant de Ripa-
monti, Pierre-André Lagger estime
que l'équipe néraouie devrait conti-
nuer de progresser. Les blessures du
début de saison ne sont plus que
des mauvais souvenirs. Quant aux
joueurs qui avaient de la peine à
trouver leurs marques, ils se sentent
nettement mieux. De quoi rendre
notre interlocuteur optimiste, lui
qui pronostique une victoire des
siens contre Saint-lmier. Son avis
sur la première ronde du second
tour.

Fontainemelon -
Hauterive

— Fontainemelon a pris un bon
départ, puis a calé. C'est un risque
que courent les équipes qui jouent
beaucoup à l'énergie. Je pense
néanmoins que face au néo-promu,
il est en mesure d'empocher la tota-
lité de l'enjeu. A plus forte raison
sur son terrain. Hauterive, pour sa
part, devra batailler ferme pour se
maintenir.

Pronostic: 1

Noiraigue - Saint-lmier
- Nous sommes en nette reprise

depuis quinze jours. Nous souhai-
tons donc continuer sur notre lan-

SAINT-BLAISE — L'équipe de Pierre Meyer (à droite, aux prises avec Leuba, d'Audax) accueille Superga dimanche.
swi- M-

cée. Il est d'ailleurs important que
nous passions victorieusement cet
obstacle, pour pouvoir nous sortir
de la zone dangereuse. Voire même
regarder un peu plus haut. Saint-
lmier? C'est une équipe qui se bat,
mais qui nous est un peu inférieure
techniquement. De plus, elle de-
vrait être un peu désavantagée par
la grandeur du terrain.

Pronostic: 1

Serrières - Boudry
- Ce pourrait être un match-

piège pour le leader, qui devra évi-
ter le faux pas. Car Boudry, c'est
peut-être l'équipe qui s'engage le
plus physiquement. Attention,
donc. Mais Serrières, qui n'est pas

devant par hasard, peut malgré
tout s'imposer.

Pronostic: 1

Bôle - Audax
— Bôle doit absolument se re-

prendre après ses deux défaites de
suite. Contre Audax, il devrait avoir
les moyens de le faire, ce d'autant
plus que les Italo-Neuchâtelois sont
plutôt irréguliers.

Pronostic: 1

Saint-Biaise - Superga
— Saint-Biaise, qui reste sur une

défaite, ne devra pas sous-estimer
du tout Superga, qui est capable
d'aller prendre un point n'importe
où. Cette équipe dispose de joueu rs

très percutants sur contres. Il leur
suffit d'une petite inattention dé-
fensive pour «planter» un but.

Pronostic: X

Le Landeron - Cortaillod
— Cortaillod devrait passer, car il

est meilleur que Le Landeron. Plus
régulier, en tout cas. Et cela même
si Le Landeron doit absolument
faire des points dans l'optique du
maintien. Tout comme Hauterive,
l'équipe de Bonandi aura de la
peine. Si le fossé entre llle et Ile
ligue n'est guère perceptible sur un
seul match, sur l'ensemble d'une
saison, il se fait quand même sentir.

Pronostic: 2

0 Stéphane Devaux

Cyrille
Fahrny
Hockey sur glace

Prénom: Cyrille
Nom: Fahrny
Sport pratiqué: hockey sur glace
Fonction: arbitre
Club: La Brévine
Depuis: une dizaine d'années
Ligue: ligue A (comme juge de
ligne)
Club d'origine: Les Ponts-de-Mar-
tel
Autres clubs: aucun
Date de naissance: 7 mai 1952
Domicile: Les Ponts-de-Martel
Etat civil: divorcé
Profession: technicien-architecte
Nationalité: suisse
Point fort: — je crois que je  sup-
porte assez bien les critiques dont
les arbitres sont l'objet.
Point faible: — pas un en particu-
lier, si ce n'est que je suis tracassé
par certaines erreurs que j'ai com-
mises.
Objectif de la saison: faire le
mieux possible
Objectif à long terme: poursuivre
encore trois ou quatre ans dans
l'arbitrage puis continuer en tant
qu'inspecteur et instructeur.
Nombre d'entraînements: deux à
trois fois par semaine à l'entre-
saison, une à deux fois pendant la
saison (footing, un peu de force et
de stretching)
Lieux d'entraînement: Les Ponts-
de-Martel (entr. individuel), Fri-
bourg (entr. collectif avant la sai-
son)
Meilleur souvenir: de façon géné-
rale, les matches de play-off
Moins bon souvenir: sa blessure à
la cheville à Bienne il y a trois ans
Palmarès: quelques saisons
comme joueur (débutant et ju-
nior) aux Ponts. Arbitre depuis
1975. Trois saisons de 1ère ligue,
5me saison de ligue nationale
Autres sports pratiqués: ski alpin,
aile delta
Plats préférés: fondue bourgui-
gnonne, filets mignons aux moril-
les
Boisson préférée: un bon vin
rouge
Musique préférée: musique classi-
que
Sportif suisse le plus admiré: Tho-
mas Vrabec
Sportive suisse la plus admirée:
Maria Walliser
Sportif étranger le plus admiré:
Alain Prost
Sportive étrangère la plus admi-
rée: Florence Joyner-Griffith
Regret: n'avoir pas commencé
plus tôt sa carrière d'arbitre et, de
ce fait, n'avoir pas pu viser une
carrière internationale
Souhait: qu'un mauvais compor-
tement des acteurs et des specta-
teurs ne fasse pas dégénérer le
sport, /sdx
Avec «Sport en tête », nous vous
présentons celles et ceux qui ani-
ment le sport dans la région neu-
châteloise. Entraîneurs, dirigeants
ou arbitres, sportifs d'équipe ou
individuels, du plus jeune au plus
âgé, ils ont leur place dans cette
rubrique. Des têtes, des sports... et
du sport plein la tête!

Les «grands» contre
les «petits»
Rien n'est pourtant
joué d'avance. Les
dernières journées
l'ont prouvé

La situation est plus serrée que
jamais à la veille du second tour.
Pas moins de neuf équipes se tien-
nent en quatre points. Autant dire
que les onze dernières journées
promettent d'être indécises.

Dimanche, les «grands» affron-
tent les «petits». La prudence est
de mise, d'autant que les dernières
rencontres ont vu la révolte de
certains mal classés. Les Bois, en
quête de réhabilitation, se méfie-
ront du déplacement à Hauterive
IL Cornaux, qui confirme son re-
dressement, attend La Sagne l, un
adversaire à sa portée, Jean-Pierre
Claude, entraîneur de Cornaux,
analyse cette douzième ronde du
championnat.

Coffrane-Fontainemelon
- Coffrane est.plus fort. H pos-

sède deux attaquants redoutables
qui nous ont créé beaucoup de
problèmes au premier tour. Fontai
nemefon est beaucoup moins à

avoir pu compter sur tout le
monde dès le début du champion-
nat Nous aurions été plus près des
premiers. De toute manière, je
crois qu'aucune équipe n'a le ni-
veau de la deuxième ligue.

Pronostic: 1

Marin-Etoile
— Marin est sur une pente des-

cendante. Il ne m'a pas emballé
dimanche passé face à La Sagne L
L'équipe a perdu un bon atta-
quant Elle reste efficace en dé-
fense. Etoile est une formation

moyenne, de milieu de classement.
Pronostic: 1

St-lmier ll-Deportivo
- St-lmier II est la bonne sur-

prise du championnat Deportivo
est une équipe fantasque, au style
bien latin. Lorsque ses joueurs
prennent un but, ils n'ont pas le
morat pour remonter. Par contre,
s'ils marquent d'entrée, ils devien-
nent euphorique. Ils devraient tout
de même s'incliner à. St Imier IL

Pronostic: 1
0 Christophe Spahr

l'aise offensivement.
Pronostic: 1

Le Parc-Colombier II
- Colombier II est en perte de

vitesse. Quelques-uns de ses
joueurs doivent évoluer dans la
première équipe. H vient d'encais-
ser deux fois quatre buts pour
deux défaites. Le Parc doit faire des
points. La victoire lui est indispen-
sable.

Pronostic: 1

Hauterive ÏI-Les Bois
- Les Bois n'ont réalisé que

deux points lors des trois dernières
rencontres. Us doivent absolument
se reprendre. Hauterive II constitue
une surprise. H reste sur une bonne
série.

Pronostic: 2

Cornaux-La Sagne I
— Avec quatre matches et huit

points, nous connaissons une
bonne passe. Nous avons récupéré
les blessés et les suspendus qui
nous avaient fait cruellement dé-
faut durant tes premières journées.
En remportant cette rencontre,
nous pouvons recoller aux trois
premiers. Je suis déçu de ne pas

™-———--—————————--—-—. —- . - -— ~ - —— ¦

CONFIANT — Jean-Pierre Claude l'est avant de recevoir La Sagne L Pour se
rapprocher de la tête. ptr- JB.



L'horaire du week-end
FOOTBALL NEUCHÂTELOIS

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - BSC Old Boys,
14 h 30, dim. 4 nov.

Championnat Ve ligue
Colombier - Lerchenfeld, 15 h, dim. 4

Le Locle - Laufon, 15 h, dim. 4

Championnat inter A II
La Chx-de-Fds - Fribourg, 15 h, dim. 4

Marin - Soleure, 14 h 30, dim. 4

Championnat inter B II
Ne Xamax II - USBB, 14 h 30, dim. 4

Championnat Juniors C II
Fleurier - Deitingen, 14 h 30, dim. 4

Juniors D ligue nationale
NE Xamax - Granges, 18 h, mercr. 7

Championnat 2e ligue
Noiraigue - St-lmier, 15 h, dim. 4

Bôle - Audax, 14 h 30, dim. 4

St-Blaise - Superga, 15 h, dim. 4

Le Landeron - Cortaillod, 15 h, dim. 4

Serrières - Boudry, 14 h 30, dim. 4

Fontainemelon - Hauterive, 14 h 45,
dim. 4

3e ligue
Coffrane - Fontainemelon II, 15 h, sam. 3

Le Parc - Colombier II. 16 h. dim. 4

Hauterive II - Les Bois, 15 h, dim. 4

Cornaux - La Sagne, 9 h 45, dim. 4

Marin - Etoile, 16 h, sam. 3

St-lmier II - Deportivo, 10 h, dim. 4

Corcelles - Ticino, 15 h, dim. 4

Boudry II - Comète, 16 h, sam. 3

Le Locle II - Superga II, 15 h, sam. 3

Les Brenets - Béroche, 15 h 30, sam. 3

Pal Friul - Bôle II, 15 h, dim. 4

C.-Espagnol - C.-Portugais, 15 h, sam. 3

4e ligue
Mt-Soleil - Deportivo II, 10 h, dim. 4

Chx-de-Fds II - Villeret, 10 h, dim. 4

Les Bois II - Ticino II, 15 h, sam. 3

Pts-de-Martel la - Sonvilier, 16 h 30,
dim. 4

Le Parc II - St-lmier III, 9 h 45, dim. 4

Libre: Floria la

USGC - NE Xamax II, 14 h 30, sam. 3

5e ligue
Pts-de-Martel II - Sonvilier II, 14 h 30,
dim. 4

AS Vallée Ib - Mt-Soleil II, 14 h 30, dim. 4

Azzuri II - La Sagne lia, 15 h, dim. 4

Le Locle III - Etoile II, 15 h, sam. 3

Les Brenets II - C.-Espagnol II, 15 h,
dim. 4

Libre: Les Bois III

Blue-Stars II - Colombier III, 20 h, jeudi 1

Pal Friul II - Noiraigue III, 10 h, dim. 4

St-Sulp[ce - Môtiers II, 17 h, sam. 3

Bevaix II - AS Vallée la, 15 h, dim. 4

Buttes - Fleurier II, 14 h 30, dim. 4

Libre: La Sagne llb

Cornaux II - NE Xamax III, 14 h 30, dim. 4

Auvernier II - Cantonal Chaumont, an-
nulé

Cressier II - Valangin, 9 h 45, dim. 4

Dombresson II - Lignières II, 14 h 30,
dim. 4

Le Landeron li - Espagnol NE II, 16 h,
sam. 3

Vétérans
Ticino - NE Xamax, 19 h 30, vendr. 2

Les Brenets - Noiraigue, 20 h, vendr. 2

Pts-de-Martel - La Rondinella, 20 h,
jeudi 1

Le Locle - La Sagne,

Ticino- La Sagne, 19 h 30, lundi 29 oct

Juniors A
Corcelles - Les Bois, 15 h 30, sam. 3

Bevaix - NE Xamax, 15 h, sam. 3

Hauterive - St-lmier, 16 h 15, sam. 3

Audax - Colombier, 14 h, sam. 3

Le Parc - Travers, 16 h 15, sam. 3

Boudry - Le Landeron, 14 h, sam. 3

Béroche - St-Blaise, 15 h, sam. 3

Libre: Deportivo

Juniors B
Le Locle - Hauterive, 15 h, sam. 3

Deportivo - Fontainemelon, 16 h 30,
sam. 3

Le Parc - Serrières, 13 h 45, dim. 4

Floria - Cornaux, 15 h, sam. 3

Corcelles - Colombier, 13 h 30, sam. 3

Le Landeron - Marin, 14 h, sam. 3

Gorgier - Lignières, 14 h 30, sam. 3

Libre: St-Blaise

Juniors C
Colombier I - Béroche, 14 h 30, sam. 3

Le Parc I - NE Xamax, 14 h 15, sam. 3

Chx-d-Fds - Corcelles, 15 h, sam. 3

Cornaux - Le Landeron, 14 h, sam. 3

Marin - Le Locle, 13 h 30, sam. 3

Cressier - Cortaillod, 15 h 30, sam. 3

Hauterive - Boudry, 14 h 30, sam. 3

Comète - Bevaix, 14 h, sam. 3

Bôle - Auvernier, 14 h 30, sam. 3

Couvet - Noiraigue, 13 h 30, sam. 3

Juniors D
Couvet - Cortaillod II, 15 h 30, sam. 3

Juniors E
Le Parc I - Colombier 1,10 h 30, sam. 3

Chx-de-Fds I - Boudry l, 9 h, sam. 3

NE Xamax I - Hauterive 1,10 h, sam. 3

Marin I - Dombresson l, 9 h, sam. 3

Libre: Bevaix

Les Bois - La Sagne, 10 h 15, sam. 3

Chx-de-Fds II - Etoile, 10 h 15, sam. 3

Le Locle I - St-lmier, 10 h, sam. 3

Fontainemelon - Dombresson II, 10 h,
sam. 3

Libre: Deportivo

Le Parc II - Coffrane, 9 h 15, sam. 3

Travers - Ticino, 10 h 15, sam. 3

Le Locle II - Chx-de-Fds III,

Les Brenets - Pts-de-Martel, 10 h, sam. 3

Libre: La Chx-de-Fds 4

Cressier - Le Landeron I, 10 h, sam. 3

Cortaillod I - Corcelles,

NE Xamax II - St-Blaise, 10 h, sam. 3

Marin II - Cornaux, 10 h 15, sam. 3

Libre: Auvernier

Juniors F
AS Vallée - Fleurier. 10 h. sam. 3

Assemblée des présidents

JUNIORS

Il est 20 h 05 lorsque M. G. Forna-
chon, président de la Commission
juniors de l'ANF, ouvre la séance
dont l'ordre du jour est le suivant
(aucune modification n'ayant été
demandée):

1. Appel. — 2. Approbation du PV
de l'assemblée ordinaire du 14.9.89.
— 3. Rapport du président. — 4.
Championnat 1990/1991. - 5. Rap-
port entraîneurs sélections ANF. —
6. juniors E, saison 1991/1992 - Le
jeu + la joie. — 7. Divers.

Avant de passer au point 1, M. For-
nachon salue la présence de M.
Roger Lebet, président de l'ANF, et
présente les membres de la C.J.
ainsi que les entraîneurs de nos sé-
lections cantonales (MM. R. Egli et
J.-C. Jaccoud).

1. Appel. - Présents : 34 clubs. —
Excusés : 2. — Absents : 7, qui seront
mis à l'amende.

2. Approbation du PV de l'assem-
blée ordinaire du 14.9.89. - Ce der-
nier est accepté à l'unanimité, au-
cune remarque n'ayant été formu-
lée.

3. Rapport du président. — Voir
rapport détaillé dans la plaquette
«Rapport d'activité» ACNF
1989/1990.

4. Championnat 1990/1991 - Si
tout se passe normalement avec
nos juniors A, B, C et D jusqu'à ce
jour, nous possédons actuellement
des demandes de congé, suite aux
vacances scolaires qui débutent.

Après quelques explications du pré-
sident concernant le 2e tour (moda-
lités + vacances), M. J. Ceschini
rend les délégués attentifs que les
week-ends disponibles sont plus ra-
res au printemps qu'en automne
(vacances ,de Pâques, Ascension,
Pentecôte). Conditions météo? A
quand la reprise du championnat?

Et qu'actuellement en vacances
d'automne, il faut compter avec 3
samedis où les E et F ne pourront
pas jouer régulièrement, ce que
conteste M. Cnr. Glassey (F.-C. Ma-
rin) qui prétend que seuls 2 samedis
sont sacrifiés.

5. Rapport entraîneurs sélections
ANF. — M. R. Egli nous présente un
rapport détaillé et combien intéres-
sant concernant l'activité des sélec-
tions neuchâteloises, le camp d'été
à Noiraigue et le futur camp 91 qui
aura lieu on ne sait où?

Plusieurs remarques au sujet du
camp de Noiraigue; si la nourriture
fut bonne, le logement laissa à dési-
rer (tout ne fut pas parfait sous la
tribune du F.-C. Noiraigue). Des
contacts vont être pris avec La Bré-
vine ou Les Ponts-de-Martel.

M. R. Egli déclare avoir eu beaucoup
de plaisir avec toute cette jeunesse
ainsi qu'avec ses collaborateurs

MM. Jaccoud et Brulhart. Sans ou-
blier M. Fornachon pour la question
administrative.

Il remercie l'ANF de sa collaboration
et de sa confiance et se recom-
mande auprès des clubs afin que
ceux-ci lui signalent leurs bons élé-
ments.

6. Juniors E, saison 1991/1992 le jeu
+ la joie. — Le président nous in-
forme des futures modifications de
l'ASF au sujet des juniors D, E et F.

Les D joueront comme les E dans le
sens de la largeur du terrain avec
des buts E, équipes de 7 joueurs
pouvant occuper jusqu'à 16 élé-
ments, matches arbitrés par des
membres du club recevant.

Au sujet des E, plusieurs délégués se
plaignent de ne pas avoir reçu un
formulaire comme en 1989 afin de
pouvoir définir la force de leurs
équipes. M. Lebét intervint: «Mes-
sieurs, c'est aussi à vous de faire un
effort et de nous annoncer le degré
de force de vos équipes!» Il est
convenu qu'un nouveau formulaire
sera adressé à tous les clubs à la
veille de la saison 1991/1992. Con-
cernant les F, plus rien ne sera orga-
nisé officiellement, ces derniers fe-
ront partie des écoles de football.

MM. Cl. Zûrcher et M. Fleury nous
font part de leurs expériences et
donnent leurs avis sur l'évolution
physique des enfants de 8 à 14 ans.
Trop d'efforts nuisent au dévelop-
pement de l'enfant; il y a de mau-
vaises habitudes que bon nombre
d'entraîneurs ne voient pas. Dom-
mage que, pour certains, seul le
résultat compte. Il ne faut pas que
l'enfant soit dégoûté du foot à l'âge
de 15 ans.

Avant de savoir ce que nous allons
faire avec les E et avant de passer
au vote, M. Baroni (F.-C. Colombier)
aurait désiré être mieux renseigné
et ne peut pas se prononcer avant
d'en parler à ses entraîneurs. Pour le
moment, on en restera au statu
quo.

En junors D = groupes de 8 équi-
pes et en E = groupes de 6 équipes.

M. Fornachon nous donne ensuite
les âge UEFA pour la saison
1991/1992. Ainsi, nous allons ENFIN
nous mettre sur la même longueur
d'onde que nos pays voisins.

Junors A = 1.8.72-31.7.75. - Ju-
niors B = 1.8.75-31.7.77. - Juniors
C = 1.8.77-31.7.79. - Juniors D =
1.8.79-31.7.81. - Juniors E =
1.8.81-31.7.83. - Juniors F =
1.8.83-31.7.85.

7. Divers. — M. Fornachon répond
aux différentes questions concer-
nant des tournois, arbitres, convo-
cation des clubs, etc.

La séance est levée à 21 h 35.
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La banque à taille humaine

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
POUR LA PROTECTION
DE LA SANTÉ MENTALE

Jeudi 1" novembre à 19 h 45
à l'ailla de l'Université de Neuchâtel
avenue du 1"-Mars 26

QUE FAIRE LORSQU'IL N'Y A
PLUS RIEN À FAIRE ?

conférence de
Monsieur Eric Fuchs, professeur d'éthique
à l'Université de Genève.

Entrée : Fr. 6.-.
Membres et étudiants : Fr. 3.- 776588-i o

I ASTRO-
EXPRESS

Prédictions
par téléphone
(024) 24 14 49

(journée).
782146-10
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CUISINES , ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

w fT- . H.: un partenaire sûr

M. BAISSA résoudra vos problèmes:
amour, affection retrouvée, fidélité , ma-
riage, chance, désenvoûtement, travail,
situation, examens, concours, affaires.
Clientèle pour vendeur, retour immédiat
de la personne que vous aimez. Paie-
ment après résultats. Reçoit tous les
jours de 9 à 21 h, av. de Verdun 5,
74100 Annemasse (France). <j)
(023) ou (0033) 50 87 10 79.so4i5i-io

LA POUTZE I
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
. raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

T (038)
45 14 07.

803188-10

764003-10

\ MANGEZ I
SUFFISAMMEN T

ET
DEVENEZ

MINCE

ETRE BIEN DANS SA PEAU

appelez maintenant \
le (038) 2VW22 \

\ Faubourg de L'Hdpital 78, \
j 2000 Neuctûtel \


