
Six districts,
quatre
saisons:
douze photos

Editée par l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs (OTN) et une
imprimerie, l'édition 1 992 du tradi-
tionnel calendrier neuchâtelois est
sortie de presse. Né en 1 984, ce
calendrier ne recherche pas l'art
pour l'art, mais vise à publier deux
images descriptives pour chacun des
six districts du canton. L'essentiel des
photos est dû à Cédric Troutot.

MONTALCHEZ - Dans le calen-
drier neuchâtelois 1992. OTN/Trouioi
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PROCHE-ORIENT/ La conférence de poix s 'ouvre aujo urd 'hui à Madrid

SOMMET BUSH-GORBA TCHEV - A la veille de l'ouverture officielle de la conférence sur le Proche-Orient à Madrid,
les présidents George Bush et Mikhaïl Gorbatche v — ce dernier rencontrera par ailleurs aujourd'hui François Mitterrand
— ont promis d'utiliser «tous les moyens à leur disposition » pour parvenir à la paix dans la région, tout en affirmant
ne pas vouloir imposer de règlement préétabli aux différentes parties concernées. En attendant, le Proche-Orient
connaît un vif regain de tension. Après l'embuscade dans laquelle deux colons juifs ont trouvé la mort lundi en
Cisjordanie, trois soldats israéliens ont été tués hier dans un attentat à la bombe, revendiqué par le Hezbollah, dans
la zone de sécurité établie par l'Etat hébreu dans le sud du Liban.
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% Lire ci-conlre notre commentaire «Pédagogie du palabre »

Tous à la même table

Un salaire
plutôt léger :
le saisonnier
est remboursé

Un saisonnier d une cinquantaine
d'années travaillant dans le bâtiment
a perçu deux mois durant un salaire
net de 1400 francs pour un emploi
de manoeuvre, les mois suivants étant
à peine mieux rétribués. Comment en
est-on arrivé là: erreur ou contraven-
tion flagrante aux conventions?
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YS
surclassé

DUPONT - ZAITSEV - Avantage
au premier nommé et à ses coé-
quipiers jurassiens. ptr- J£

Young Sprinters n'est pas par-
venu à prendre sa revanche face à
Ajoie, hier soir au Littoral, dans le
cadre du championnat de nationale
B. Déjà hpttus samedi passé, certes
de justesse, les «orange et noir» se
sont en effet inclinés 1 -5 devant les
Jurassiens. Les formations neuchâte-
loises engagées en Ire ligue ont en
revanche brillé, elles qui se sont
toutes imposées: Le Locle, La
Chaux-de-Fonds et Fleurierl

Pages 29 et 31

& 

Par Guy C. Menusier
Le rendez-vous

de Madrid est histo-
rique, on l'a assez
dit et avec raison.
Pour la première
fois, en effet, se

rencontrent autour d'une table de
conférence dirigeants israéliens et
responsables palestiniens, avec
le concours des représentants des
principaux pays arabes. Le tout
sous le patronage de George
Bush et de Mikhaïl Gorbatchev.

Cette symétrie entre Etats-Unis
et URSS est évidemment en trom-
pe-l'œil. Non seulement l'URSS
n 'est plus qu 'une fiction juridique,
mais son rôle dans la préparation
de la conférence, sans avoir été
négligeable, n 'a jamais revêtu un
caractère décisif. A l'inverse,
sans les impulsions de George
Bush, fort des positions acquises
dans les pays arabes, et le travail
obstiné du secrétaire d'Etat James
Baker, rien n 'aurait été possible.
Mais en associant de la sorte les
Soviétiques, les Américains veu-
lent mettre le maximum d'atouts
dans leur jeu.

La dip lomatie est souvent un
jeu d'apparences, a fortiori au
Proche-Orient où l'on sait la force
des symboles. A Madrid, lors de
la conférence proprement dite et
dans les entretiens bilatéraux qui
suivront, il faudra user de passa-
blement d'artifices pour dépasser
les préventions et surmonter les
blocages de toutes sortes qu 'ont
engendrés et fossilisés quarante-
quatre ans de conflit, sans comp-
ter les prologues au partage de la
Palestine.

Au cours de sa longue marche
diplomatique, James Baker s 'est
d'ailleurs bien gardé d'esquisser
les lignes d'un éventuel règle-
ment. Son titre de gloire aura été
jusqu 'à présent de créer les condi-
tions d'une négociation directe.
Ce n 'est pas rien. Et cependant
tout reste à faire: asseoir la légiti-
mité d'Israël à l'intérieur de fron-
tières sûres, reconnaître aux Pa-
lestiniens un droit égal et souve-
rain à leur existence nationale,
assurer à Jérusalem un statut
aussi équitable que possible, jeter
les bases d'une coopération ré-
gionale, ce qui suppose le règle-
ment du contentieux israélo-sy-
rien et la fin des interférences
étrangères au Liban.

Cette énumération, non exhaus-
tive, montre bien l'ampleur et la
complexité des problèmes à ré-
soudre. Il y faudra du temps et du
sang-froid. Raison pour laquelle,
sans doute, les Israéliens suggè-
rent qu 'après avoir été amorcées
à Madrid, les négociations bilaté-
rales se poursuivent au Proche-
Orient.

Dans la meilleure hypothèse
pourraient ainsi s 'instaurer des
sortes de palabres qui, à défaut
d'aboutir rapidement, créeraient
des habitudes de dialogue. C'est
là, semble-t-il, l'objectif premier
des u parrains» de la conférence
de Madrid. Ambition raisonnable,
car en l'occurrence la paix est
autant affaire d'apprentissage, de
maturation, que de volonté politi-
que.

0 G. C. M.

Pédagogie du p a l a b r e

Le souverain
devra abdiquer

EEE/ Vototion dons tre ize mois

ARNOLD KOLLER — Si tout se déroule comme prévu, c 'est probablement le
6 décembre 1992 que peuple et cantons se prononceront sur le Traité de
l'Espace économique européen (EEE), a expliqué hier le conseiller fédéral
Arnold K aller, chef du Département fédéral de justice et police (DFJP). En
réalité, deux questions intimement liées seront posées au souverain : celle de
l'adhésion à l'accord d'une part, celle de la délégation au Parlement de
certaines compétences du peuple d'autre part. Pour parler clair, cela signifie
que le droit de référendum serait supprimé pour les textes législatifs rendus
eurocompatibles qui devraient impérativement entrer en vigueur le 1er janvier
1 993. key
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Le charbon est mort,
vive le charbon !

SYMPOSIUM A BRUXELLES

Chaque année, le canton de Neuchâtel importe 32.000 tonnes de charbon en prove-
nance de la seule mine belge encore exploitée, celle de Zolder dans le Limbourg. Cela
ne représente que 5,6% de la consommation d'énergie totale du canton.
Par Cornélius Koch
Prêtre

C
'est sur le thème de la sauve-
garde des dernières mines en
exploitation en Europe que se

sont rencontrés le 13 septembre
dernier 150 scientifiques et politi-
ciens venant de six pays européens
lors d'un symposium à l'Institut
royal des sciences naturelles de
Bruxelles. Les initiateurs de cette
rencontre étaient Désiré Dylst et
Laszlo Bartok du «Comité euro-
péen pour la revalorisation du
charbon en Europe», connus
comme ardents défenseurs des mi-
nes du Linbourg et adversaires de
la politique de fermeture. Les ma-
nifestations et les grèves qu'ils ont
organisées ont fait tomber bien des
gouvernements belges.

Mais la guerre du Golfe et les
réserves mondiales en pétrole, esti-
mées à 30 ans seulement, ont enta-
mé un processus inverse dirigé
vers la revalorisation du charbon
partout dans le monde. En Europe,
si l'on garde la capacité actuelle
d'extraction de 500 millions de ton-
nes, y compris l'Union soviétique,
nous avons des réserves de char-
bon pour environ 150 ans.

Un produit
de haute qualité

L une des douze conférences , te-
nue par le professeur Pierre Stas-
sen, de Liège, a montré que la tech-
nologie moderne, par l'exemple de
la mine de Zolder (Limbourg), ré-
duit la silicose et la pollution de
l'environnement à un minimum
étonnant. Les scientifiques pré-
sents ont été alertés par la menace
de fermeture de cette dernière
mine de charbon belge, d'une capa-
cité annuelle d'extraction de 4 mil-
lions de tonnes et des réserves ex-
ploitables d'un milliard de tonnes,
La haute qualité du charbon lim-
bourgeois, d'une teneur en soufre
de 0,6% seulement, fut soulignée
scientifiquement par le professeur
limbourgeois Francis Duvivier. Le
charbon est particulièrement apte
à la liquéfaction pour la fabrica-
tion d'essence.

Thomas Kuchlin et quatre colla-
borateurs , représentant l'Universi-
té des mines de Freiberg, Saxe, ont
attribué, après analyses, de bonnes
chances à l'hydrogénation du char-
bon limbourgeois. Aujourd'hui , un
litre d'essence tiré du charbon re-
viendrait encore à environ 3fr.
suisses. Mais l'accroissement mon-
dial et fulgurant du prix du pétrole
portera davantage l'hydrogénation
du charbon dans les sphères con-
currentielles du pétrole. Par con-
tre, le charbon sud-africain im-
porté massivement par le gouver-
nement belge et contenant 5% de
soufre est bien moins facile à liqué-

BRUXELLES - Manifestation de mineurs reclamant le maintien en
activité des charbonnages du Limbourg. ap

fier. Ainsi la fermeture de la mine
de Zolder , l'une des plus modernes
d'Europe, coûterait à peu près au
contribuable une perte de 10 mil-
liards de francs suisses. La dispari-
tion du dernier mineur en Belgi-
que entraînerait dans l'oubli un sa-
voir-faire de plus de 90 ans. La
réouverture ultérieure d'une mine
abandonnée est donc fort improba-
ble, sans compter l'effondrement
inévitable des galeries souterrai-
nes dans une mine non entretenue.
Une politique énergétique respon-
sable, pour faire face aux défis de
l'avenir doit , comme pour l'agri-
culture, être planifiée à très long
terme. Adam Gordon , président de
la commission énergétique au Par-
lement européen de Strasbourg,
présent dans la salle, en a pris
bonne note ! Les douze conférences
adressaient toutes la même criti-
que aux gouvernements euro-
péens, celle de gâcher l'avenir
énergétique de L'Europe par leur
politique sans concept et à court
terme. Parallèlement aux Sud-Afri-
cains, les Américains inondent au-
jourd'hui le marché européen de
leur charbon vendu à des prix de
«dumping» qui brisent les cours
chez nous.

La politique de fermeture des mi-
nes en Europe est signée Thyl
Gheyselinck. Ce top-manager de
Shell a été mandaté, en 1986, pour
moderniser les cinq mines campi-
noises qui employaient alors 18.000
mineurs. Aujourd'hui , la dernière
mine du Limbourg, celle de Zolder
avec 2000 mineurs, est également
menacée. Le Limbourg compte
25% de chômeurs (moyenne belge :
11%). Thyl Gheyselinck est mainte-
nant remplacé par Peter Kluft , le
PDG de la société néerlandaise Le-

derland , actuellement sous la me-
nace d'un procès pour fausses fac-
tures.

Menace
sur les charbonnages
d'Europe centrale

Mais ce «modèle » d'assainisse-
ment a été exporté: le gouverne-
ment tchèque a nommé Thyl Ghey-
selinck vice-directeur de la société
des mines de son pays, avec le
même mandat de «modernisa-
tion» . A ce sujet , le Forum civique
européen a envoyé une lettre à
Alexandre Dubcek et Vaclav Havel
pour les mettre en garde contre les
méthodes de Thyl Gheyselinck.
Sont également menacées de fer-
meture les mines Pecs et Tatabas-
rya en Hongrie, Petrosani en Rou-
manie et les mines ukrainiennes.

A la suite du symposium, le dé-
puté espagnol Arias , membre de la
commission énergétique du Parle-
ment européen, a décidé de présen-
ter un rapport au parlement pour
le maintien des charbonnages en
Europe, alors que la commission
de l'énergie du Marché commun de
Bruxelles , aveuglée par la loi fé-
roce de la rentabilité à court
terme, opte pour la liquidation de
notre indépendance énergétique.

Ce symposium hors du commun
finit par un appel à la raison afin
que le «modèle du Limbourg » de-
vienne un signal d'alarme pour
sauver le charbon européen. La
rencontre de Bruxelles avait pour
slogan «Le charbon est mort, vive
le charbon».

C K.

Coïncidences
COLLECTION ARP À BELLINZONE

Une exposition exceptionnelle marque la réouverture
du Castelgrande de Bellinzone. Cent-quarante œuvres,
choisies parmi plus de mille peintures et sculptures
appartenant à la Fondation Marguerite Arp, sont pré-
sentées jusqu 'au 17 novembre.
Par Laurence Carducci

A
près sa restauration par l'ar-
chitecte Aurelio Galfetti , le
Castelgrande de Bellinzone

est devenu centre culturel d'enver-
gure. Soixante artistes majeurs de
l'histoire de l'art du XXe siècle y
sont représentés. C'est une réu-
nion étonnante de tempéraments
forts, qui entrent ainsi en coïnci-
dence avec la sensibilité et le talent
des collectionneurs. Cette sélection
d'œuvres révèle aussi le regard , les
admirations , les fraternités d'es-
prit qui ont provoqué les choix.

Le Tessin participe pleinement
de ces coïncidences. Jean Arp, So-
phie Taueber Arp, sa première
épouse et Marguerite Arp s'y sont
toujours sentis fort bien. En 1957,
Jean Arp s'installait à Locarno-
Solduno avec Marguerite Arp. Cel-
le-ci, déjà collectionneuse avertie,
apporta les œuvres qu 'elle avait
acquises , en dehors des modes et
souvent auprès de jeunes artistes
inconnus dont quelques-uns
qu'elle a beaucoup encouragés.
Lorsque le syndic de Locarno offrit
en 1957-58 les salles du Castello
Visconteo pour une exposition à
Jean Arp, l'artiste et son épouse
pensèrent à faire don à la ville
d'une partie de leur collection per-
sonnelle, dans le but d'en consti-
tuer une fondation. Ce fut sa veuve
qui porta l'idée à terme en 1988, en
y ajoutant sa collection person-
nelle , ainsi que les volumes de sa
bibliothèque et la villa de Ronco
dei Fiori. Le Musée national d'art
moderne et le Centre Georges
Pompidou ont d'autre part bénéfi-
cié de donations de Jean et Mar-
guerite Arp. Locarno leur doit
aussi un fonds important qui cons-
titue le noyau de son musée d'art
contemporain. Neuchâtel pour sa
part possède une œuvre de Jean
Arp, également offerte par sa

veuve.
Les deux collectionneurs se sont

intéressés à des courants très di-
vers : abstraction géométrique , da-
daïsme et surréalisme principale-
ment. Ce qui les relie, c'est une
vision différente de l'art qui per-
met de rompre la statique des ap-
parences et de suivre librement les
mutations perpétuelles des formes.
La collection s'est constituée en de-
hors de tous les dogmes. Les œu-
vres ont été choisies pour leur va-
leur Imaginative. Erich Franz ,
dans le riche catalogue paru pour
l'occasion , précise que même les
constructions de Max Bill basées
sur des principes rigoureux, vues
par l'œil d'Arp, surprennent par
leur ingéniosité. La constitution de
cette collection ne leur procurait
pas seulement une profonde satis-
faction personnelle , mais ils
avaient l'intention de transmettre
ensuite ces œuvres d'art dans un
musée, afin de partager avec le pu-
blic leur passion de la création ar-
tistique.

Les premières œuvres ont été
achetées dans un esprit de bataille
en faveur de l'art moderne. Peu à
peu la collection est devenue un
témoignage d'une sensibilité parti-
culière à la créativité contempo-
raine. Marguerite Hagenbach , is-
sue d'une famille bâloise aisée,
s'est passionnée très tôt pour les
arts plastiques. Avant la guerre,
avec un groupe de collectionneurs
bâlois, elle s'est vouée à faire con-
naître les peintres abstraits et sur-
réalistes en Suisse. A lire son texte
consacré à Arp, paru dans le cata-
logue de l'exposition , elle apparaît
comme une femme merveilleuse-
ment sympathique , ouverte et
douée de beaucoup d'humour.

L. C.
0 Castelgrande, Bellinzone. mar-dim
Wh-18 heures. Fermé le lundi. Jusqu 'au 17

novembre.

FETE - Alberto Magnelli (fragment), la jubilation des nouveaux
chemins d'une grande période de l'art du XXme siècle. IL

La Méditerranée
et l'Europe

MÉDIASCOPIE

L Europe des Douze a ete finale-
ment invitée à participer à l'ouver-
ture de la conférence de paix au
Proche-Orient , et bien qu 'elle ait
plaidé depuis des années pour la
tenue de cette réunion , son rôle y
sera des plus modestes. Mais elle
aurait tort de se plaindre, car si
Israéliens et Arabes ne sont pas au
bout de leurs peines pour régler le
conflit qui les oppose depuis près
de cinquante ans, le simple fait
qu'ils s'assoient à la même table
peut enfin lever l'obstacle princi-
pal à une véritable politique médi-
terranéenne de l'Europe.

Les difficultés ne sont certes pas
toutes externes. Malgré des velléi-
tés réitérées de s'intéresser à la
Méditerranée , malgré la multipli-
cation des tentatives d'instaurer
un dialogue avec les pays riverains

- arabes notamment , - maigre
l'embryon de concertation entre
les pays européens qui ont eux-mê-
mes une façade méditerranéenne ,
la Communauté a été ces dernières
années trop occupée avec elle-
même pour s'intéresser vraiment à
ses confins méridionaux. L'Europe
de l'Est a capté, sans doute à juste
titre, toute son attention et risque
d'absorber à l'avenir la majeure
partie de ses capacités d'aide.

A cette pression des événements
s'ajoute la perception différente
que les pays européens ont de la
Méditerranée. [...]

Il est parfaitement compréhensi-
ble [...] que les Etats européens ne
réagissent pas de la même façon
aux problèmes de la Méditerranée.
Que certains y soient plus sensi-
bles que d'autres et mieux placés
que d'autres pour y répondre. Mais
rien ne serait plus dangereux pour
l'avenir d'une diplomatie com-
mune qu 'une «division du travail »
entre les Etats membres, l'Allema-

gne, experte en Ostpohtik , prenant
la tête de la coopération avec les
nouvelles démocraties de l'Europe
de l'Est , et la France , regroupant
autour d'elle ses sœurs latines, de-
venant le chef de file de la politi-
que méditerranéenne.

Dans ce cas, les vieilles méfian-
ces et les vieux malentendus re-
prendraient vite le dessus. Une
vraie politique extérieure com-
mune suppose que chacun prenne
en compte les intérêts des autres,
mais que tous assument leur part
de l'action engagée. Qu 'ils soient
proches ou éloignés géographique-
ment de la Méditerranée , tous les
pays européens comprennent , à un
degré ou à un autre, l'importance
de cette zone pour l'avenir du
Vieux Continent , en termes écono-
miques , culturels , démographi-
ques, voire militaires. [...]

Daniel Vernet
«I,e Monde »
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PROCHE-ORIENT/ L 'ouverture de la conférence de poix précédée par un sommet Bush- Gorbatchev

m quelques heures de l'ouverture
£JL de la conférence de paix sur le

Proche-Orient, Israéliens et Pa-
lestiniens ont multiplié hier les décla-
rations de bonnes intention. Yitzahk
Shamir a même déclaré que «tout
peut être mis sur la table des négocia-
tions». De leur côté, George Bush et
Mikhaïl Gorbatchev sont convenus à
Madrid d'utiliser «tous les moyens à
leur disposition» pour parvenir à la
paix dans la région, tout en se défen-
dant de vouloir imposer un règlement
préétabli aux parties en présence.

Israël et ses voisins arabes s'asseoi-
ront autour d'une table en T lors de la
conférence de paix sur le Proche-
Orient. Le secrétaire d'Etat américain,
James Baker, et son homologue sovié-
tique, Boris Pankine, prendront place
à la tête de cette table en T.

Du côté droit de la table, après
Boris Pankine, prendront place l'ob-
servateur de la Communauté euro-
péenne (CE) et les délégués jordano-

palestîniens et syriens. Sur le côté
gauche, après James Baker, pren-
dront place l'observateur égyptien et
les délégations israélienne et liba-
naise.

A la veille de la Conférence de
paix, les citoyens israéliens se sont
déclarés presque unanimement en . fa-
veur de la paix mais ont paru profon-
dément divisés sur le prix à payer. En
effet, selon certains sondages, si tous
veulent la paix, aucun ou presque
n'entend partager la ville de Jérusa-
lem avec les Palestiniens et nombreux
sont ceux qui s'opposent toujours à
des concessions territoriales majeures
en Cisjordanie et sur le plateau du
Golan.

Le premier ministre israélien, Yitz-
hak Shamir, a pour sa part déclaré
que tous les éléments du conflit, y
compris «la terre», peuvent être mis
sur la table de négociation. «Tout
peut être mis sur la table. Cela ne
veut pas dire que nous céderons ceci
ou cela», a déclaré le premier minis-
tre. Y.Shamir a également souhaité
que les négociations bilatérales de
paix entre Israël et ses voisins arabes
se tiennent au Proche-Orient, même si
elles s'ouvrent à Madrid.

De son côté, la délégation palesti-
nienne a appelé à une «réelle partici-
pation de l'OLP» à la conférence de
paix au Proche-Orient, dans une
étape ultérieure. Payai Hussein!, coor-
dinateur de la délégation, a précisé
que les Palestiniens n'avaient «obtenu
aucune garantie sur ce point» mais
qu'il estimait que «tout le peuple pa-
lestinien ainsi que l'OLP» devaient y
participer.

La porte-parole de la délégation,
Hanane Ashraoui, a précisé qu'au mo-
ment où il faudra prendre des déci-
sions, «nous espérons que l'OLP sera
là parce qu'elle est la seule habilitée
à le faire». ((Nous espérons que nul
n'est venu pour fermer ces portes par
des positions intransigeantes ou des
actions intransigeantes sur le terrain»,

a-t-elle dit. ((Nous sommes détermines
à engager des discussions sérieuses
pour une paix juste, durable et glo-
bale au Proche-Orient».

Le président américain, George
Bush, doit rencontrer ce matin, juste
avant l'ouverture de la conférence de
paix, les chefs de toutes les déléga-
tions pour des entretiens distincts, se-
lon la Maison-Blanche. Il recevra
d'abord Yitzhak Shamir à la rési-
dence de l'ambassadeur américain.

Bons offices
Hier, le chef d'Etat américain a ren-

contré son homologue soviétique, Mik-
haïl Gorbatchev, dans la capitale es-
pagnole.

Les deux hommes, qui se rencon-
traient pour la première fois depuis le
coup d'Etat manqué du 19 août der-

nier en URSS, ont affirme avoir eu des
entretiens très constructifs. G.Bush a
souligné qu'il continuait de traiter
avec M. Gorbatchev, qu'il a qualifié
d'«ami», assurant que le putsch
n'avait pas changé la nature de leurs
discussions. M. Gorbatchev a quant à
lui assuré qu'il était ((toujours le prési-
dent» de l'URSS et que personne ne
cherchait ((à prendre sa place».

Lors d'une conférence de presse
commune, à l'issue de deux heures
d'entretiens, le président soviétique a
affirmé qu'il s'était mis d'accord avec
G.Bush pour utiliser tous les moyens à
leur disposition pour aider les partici-
pants à la conférence de Madrid à
trouver une solution de paix. Mais
((nous ne sommes pas là pour imposer
un règlement. Nous sommes ici pour
être un catalyseur (...) Notre intérêt
est que les parties s'assoient à la

même table et discutent» a précisé
George Bush. Mikhaïl Gorbatchev
s'est déclaré d'accord avec cette ap-
proche américaine, soulignant que
Washington et Moscou entendaient
proposer leurs ((bons offices».

Par ailleurs, . G.Bush et
M.Gorbatchev ont annoncé que les
EtatsUnis et l'URSS allaient poursuivre
leurs discussions sur les détails de leurs
propositions de désarmement nu-
cléaire, /afp-reuter

ENTRETIENS - Après avoir rencontré George Bush, Mikhaïl Gorbatche v a
accueilli Yitzhak Shamir à l'ambassade d'URSS b Madrid. ap

Les ennemis réunis à Madrid

Flambée
de violence

A la veille de l'ouverture de la
conférence de Madrid, le Proche-
Orient a connu une nouvelle flam-
bée de violence: trois soldats israé-
liens ont été tués et 1 1 autres bles-
sés dans le sud du Liban lors de
deux incidents séparés qui ont éga-
lement fait deux morts et ur? blessé
dans le rang des assaillants. Par
ailleurs, une roquette antichar a été
tirée hier soir sur l'ambassade des
Etats-Unis à Awkar, au nord de
Beyrouth.

, Le Hezbollah pro-iranien a re-
vendiqué, dans un communiqué pu-
blié à Tyr (Liban), la responsabilité
d'un attentat à la bombe dans le-
quel trois soldats israéliens ont été
tués et six autres ont été blessés
près du village d'Aramta,au nord
de la ((zone de sécurité» instaurée
par Israël dans le sud du Liban.
Une bombe télécommandée avait
explosé sur le passage d'une pa-
trouille dans la région, selon des
sources israéliennes.

Lors d'un second incident, cinq
soldats israéliens, dont la patrouille
avait été prise en embuscade par
des commandos arabes, ont été
blessés, tandis que deux fedayin
ont été tués et un autre blessé,
selon des sources militaires israé-
liennes. L'affrontement s'est produit
près du village de Marouahine, à
moins d'un kilomètre au nord de la
frontière israélienne, alors que les
soldats israéliens recherchaient des
fedayin qui tentaient de s'infiltrer
en Israël en deltaplane.

Peu après ces incidents, des héli-
coptères israéliens ont tiré sur le
camp de réfugiés palestiniens de
Rachidiyeh: un Palestinien a été tué
et trois autres blessés, a annoncé la
police libanaise. Dans la soirée,
l'aviation israéliennne a également
tiré deux fusées sur une perma-
nence du Hezbollah dans la ville de
Nabatiyé, dans le sud du Liban.

D'autre part, une embarcation
qui tentait de s'infiltrer dans les
eaux territoriales israéliennes a ete
interceptée par la marine israé-
lienne non loin des côtes du Liban
sud.

Enfin, une roquette antichar de
typre RPG a explosé hier soir con-
tre un mur de la chancellerie des
Etats-Unis à Awkar, au nord de
Beyrouth, provoquant de légers dé-
gâts et sans faire de victime.

Toutes ces actions sont interve-
nues alors que le secrétaire général
du Hezbollah, Cheikh Abbas Mous-
saoul, a ordonné hier une intensifi-
cation de la ((guerre sainte» contre
Israël à l'approche de la ((confé-
rence de liquidation» de Madrid.
Israël va à Madrid pour ériger un
Grand Israël de l'Euphrate au Nil»,
a-t-il déclaré au siège du Hezbol-
lah à Beyrouth. (( La porte est donc
ouverte pour de nouvelles guer-
res».

De son côté, la police israélienne
a interdit hier matin l'accès de Jéru-
salem aux Palestiniens des territoi-
res occupés. Cette interdiction a été
levée dans l'après-midi, /ap-afp-
reuter

Visite
à Tolède

Pendant que son président de
mari et George Bush mettaient la
dernière main aux préparatifs de
la conférence de paix de Madrid
sur le Proche-Orient, Raïssa Gor-
batchev a passé une partie de la
journée d'hier à visiter les petites
rues de Tolède, ville où juifs, musul-
mans et chrétiens vécurent jadis en
paix. La première dame soviétique
était accompagnée dans sa visite
par la reine Sophie. Pendant trois
heures, elles ont visité l'Hôtel de
ville, des boutiques de poteries et
d'objets en acier — le célèbre
acier de Tolède — , le musée du
Gréco et la cathédrale du Xllle
siècle, /ap

La momie et le zombie à Latché
SOMMET/ Apres avoir pris la parole a-Madrid, Gorbatchev se rendra en Fronce

De Paris:
Martin Peltier

_ rançois Mitterrand va recevoir
!¦ Mikhaïl Gorbatchev dans sa ber-

gerie de Latché, à l'occasion de
la conférence de Madrid. Malgré les
apparences médiatiques, les deux
hommes se ressemblent. Ils adminis-
trent tous deux la preuve que l'eutha-
nasie n'existe pas en politique. Le
président français est en survie artifi-
cielle: il a survécu à la déroute électo-
rale de 86, à l'abandon de ses
idéaux socialistes sous la férule de
Bérégovoy; maintenant, sur fond de
sondage en baisse et de mécontente-
ment en hausse, il s'enfonce dans un
marasme tranquille dont ni doctrine ni
projet n'annoncent la fin. Son amour
du pouvoir prend des allures d'achar-
nement thérapeutique et s'appuie sur
les institutions de la Ve République
comme sur un lit funèbre. Le sérail
parisien le surnomme d'ailleurs ouver-
tement (da momie».

Cohabitation
avec le diable

Mikhaïl Gorbatchev est, lui, une
sorte de zombie, un mort vivant de la
politique. Il n'a pas survécu à l'échec
de sa perestroïka. En août, les puts-
chistes l'ont déposé, exilé dans sa
datcha de Foros. Il en est ressorti le
troisième jour, bien vivant, et en pullo-
ver. Mais dans quel état? La rumeur
lui prête un rôle flou durant ces 71
heures. On a parlé de comp laisance,

voire de complicité : même s'il est re-
venu de la mort politique, voilà une
cohabitation avec le diable qui laisse
des traces indélébiles. *

Que pèsent aujourd'hui les deux
personnages sur la scène internatio-
nale? Le président de la République
admettait récemment à la radio que
la France n'est pas présente dans la
négociation israélo-arabe et qu'elle
n'y avait jamais été «sous aucun de
ses prédécesseurs». Voilà qui appelle
quelques précisions. Sans participer à
des négociations officielles, la France
a pesé depuis quarante ans d'un
poids parfois déterminant sur l'histoire
du Moyen-Orient. Rappelons-nous,
sous la IVe République, l'opération de
Suez, ou la fabrication de la bombe
atomique israélienne par des techni-
ciens du CEA. Sous la Ve, le général
De Gaulle, en jetant l'embargo sur les
armes destinées à Israël, permit en
1967 de retarder de quelques an-
nées la «libanisation » du Liban. Par
un comportement velléitaire et contra-
dictoire (envoi de. troupes à Beyrouth,
puis lâchage du général Aoun, négo-
ciations troubles avec des pays terro-
ristes, abandon de la politique arabe
française durant la guerre du Golfe,
alignement sur les Etats-Unis avec un
corps expéditionnaire insuffisant),
François Mitterrand a liquidé l'in-
fluence française au Moyen-Orient.

La diplomatie passait naguère pour
le domaine réservé de l'Elysée. Au-
jourd'hui que le président se débat
avec les infirmières, les paysans ou les
immigrés des banlieues pour supp léer

un premier ministre dépassé, il lui
manque un grand dessein internatio-
nal. Le discours de Cancun, avec sa
grandiose vision tiers-mondiste, est
loin. L'ambition du moment semble se
borner, pour la France, à conserver
son siège au Conseil de sécurité et
éviter le chambard en Europe. L'invi-
tation à Latché vise donc à rendre un
peu de lustre à une diplomatie qui n'a
plus de fond.

Débris de pouvoir
Mais la «momie» a invité une om-

bre. Quand le général De Gaulle,
proscrit à Londres, recherchait la cau-
tion de Staline, il s'adressait au maître
incontesté d'un emp ire imposant.
François Mitterrand aujourd'hui qué-
mande un peu de lumière aux rayons
pâlichons d'un astre moribond. Con-
currencé par Eltsine, ébranlé par la
fonte progressive de ce qui fut l'Em-
pire soviétique, abattu par la dissolu-
tion du Parti communiste, Gorbatchev
tente de préserver les débris de son
pouvoir: le KGB ((rénové», le fantôme
de l'Union et la politique étrangère
dont il reste le maître. Le maître, dans
la mesure où Bush lui laisse tenir les
rênes. Durant la guerre du Golfe, le
numéro un soviétique a servi de cau-
tion morale à l'opération, mais on a
laissé de côté son plan de médiation.
De même, il ne prend place à Madrid
que par la volonté des Américains,
soucieux d'équilibre formel.

En bon réaliste, Gorbatchev utilise
cette comédie dip lomatique. D'abord,

il monnaye sa bonne volonté en em-
prunts; ensuite, il se sert de la politi-
que étrangère à des fins intérieures.
Son image de second parrain au bap-
tême de la paix devrait effacer celle
de suspect de collaboration puts-
chiste. Grand communicateur devant
l'Eternel, il connaît la loi des médias:
un flash chasse l'autre. Aussi tente-t-il,
en racontant le coup d'Etat de Moscou
à sa manière dans le livre qui paraît
aujourd'hui, de ranimer les cendres
refroidies de la gorbymania. Pas fa-
cile.

Pour mieux se laver des soupçons
qui pèsent sur lui, quel meilleur moyen
que de les détourner sur un collègue
- en l'espèce, François Mitterrand ?
Pendant son exil de Foros, il aurait
immédiatement reçu un coup de fil de
George Bush, mais le président fran-
çais, lui, se serait abstenu. ((Je le re-
grette encore», ajoute sobrement le
proscrit de trois jours , manière de
rappeler discrètement que François
Mitterrand, lui aussi, n'a pas tenu un
rôle très net à l'époque et qu'il s'est
compromis à lire à la télévision une
lettre des putschistes. Pendant qu'on
supputera sur le silence téléphonique
du président français, on oubliera de
se demander ce que faisait Gorbat-
chev, lui, pendant ce temps-là. Déci-
dément, les deux chefs d'Etat ne man-
queront pas de sujets de conversation
dans la pinède de Latché où passent
déjà les premières palombes.

0 M. P.
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La Serbie monte aux barricades

ifatiîotisMONDE 
YOUGOSLAVIE/ Vaste offensive de l 'armée contre Vuko var

A

lors que la Serbie s'est pronon-
cée ep faveur de l'arrêt des né-
gociations engagées sous la hou-

lette de la Communauté européenne,
l'armée yougoslave a lancé hier une
vaste offensive terrestre et aérienne
contre la ville croate de Vukovar
(150km à l'est de Belgrade), encerclée
depuis deux mois par les troupes fédé-
rales. De violents tirs d'artillerie ont
également été signalés à l'aube sur la
ville croate de Vinkovci. Par ailleurs, le
président croate, Franjo Tudjman a
proposé une trêve pour la Toussaint.

Vers midi, l'armée a lancé une atta-
que aérienne de deux heures contre la
ville de Vukovar, a indiqué la radio
croate. Les avions ont largué des bom-
bes de 250 et 500kg sur Vukovar où
sont retranchées d'importantes forces
croates. Ces raids visaient à appuyer

une tentative de percée terrestre des
troupes fédérales qui, selon la même
source, a été repoussée.

Des combats ont eu lieu également
sur l'axe stratégique de communication
entre Vukovar et la ville voisine de
Vinkovci, dans les villages de Bogda-
novci, Marinci et Nustar. A Dubrovnik
(sur la côte), le calme régnait hier, a
indiqué en fin d'après-midi la télévision
de Belgrade. Toutefois, les négociations
entre l'armée et les autorités de la ville
sur le désarmement des forces croates
étaient toujours au point mort, selon
l'agence yougoslave Tanjug.

Le président croate Franjo Tudjman
a pour sa part proposé à l'armée
d'observer une trêve vendredi, jour de
la Toussaint, a rapporté Tanjug.

A Bonn, les ministres de la Défense et
des Affaires étrangères de l'UEO

(Union de l'Europe occidentale) ont de
leur côté estimé que (des conditions ne
sont pas réunies pour une intervention
de l'UEO en Yougoslavie», a indiqué le
chef de la diplomatie allemande, Hans
Dietrich Genscher.

Au même moment, la Serbie a de-
mandé l'arrêt des négociations enga-
gées sous la houlette de la CE et a
rejeté les menaces de sanctions écono-
miques et diplomatiques brandies par
les Douze lundi à Bruxelles si Belgrade
ne se rallie pas d'ici le 5 novembre à
un projet d'association souple de répu-
bliques souveraines.

((Nous ne pensons pas que les pour-
parlers doivent continuer», a ainsi dé-
claré le vice-ministre serbe des Affaires
étrangères Vladilsav Veizovic à la ra-
dio néerlandaise Veronica. /reuter-
afp-ap

Haïti : feu
vert à l'OEA

Se gouvernement haïtien a décide
I j lundi d'autoriser l'Organisation des

Etats américains (OEA) à envoyer
une mission en Haïti pour reprendre les
discussions sur un embargo commercial
et le retour du président renversé
Jean-Bertrand Aristide, selon des sour-
ces politiques. Selon un parlementaire,
c'est la crainte des conséquences d'un
embargo commercial total qui a con-
vaincu l'armée de donner au Sénat
haïten le feu vert pour inviter officielle-
ment une mission de l'OEA.

Le président George Bush a d'ail-
leurs ordonné hier la suspension de la
quasi-totalité des liens commerciaux
entre les Etats-Unis et Haïti afin de
faire pression sur les militaires au pou-
voir pour qu'ils rétablissent la démo-
cratie dans ce pays, a-t-on appris au-
près de la Maison-Blanche et de res-
ponsables américains.

Toutes les transactions seront suspen-
dues à partir du 5 novembre, à l'ex-
ception de certains types d'aide huma-
nitaire et de catégories de vivres, ont
précisé des responsables.

Un arrêt des livraisons d'essence par
le Venezuela et le Mexique provoque
déjà de longues files d'attente aux
stations service dans la capitale haï-
tienne, et le Département d'Etat améri-
cain avait déjà demandé lundi aux
compagnies pétrolières américaines de
ne plus livrer de fuel à Haïti. Des diri-
geants des milieux d'affaires ont averti
que Haïti pourrait être à court de fuel
demain.

Jean-Bertrand Aristide est de son cô-
té arrivé hier à Paris pour une visite
officielle au cours de laquelle il rencon-
trera François Mitterrand. Il venait de
Bruxelles où il a demandé à la Commu-
nauté européenne de décréter un em-
bargo commercial à l'encontre de son
pays. /r*uter-ap

¦ FERMETURE - Le Parlement uk-
rainien a voté hier le principe de la
fermeture de la centrale nucléaire de
Tchernobyl dans deux ans. La résolu-
tion adoptée prévoit que les réacteurs
un et trois de la centrale, les seuls
encore en fonctionnement, seront fer-
més en 1 993. La centrale ukrainienne
de Tchernobyl a été le théâtre de la
pire catastrophe nucléaire de l'his-
toire en avril 1 986. /afp

¦ ÉVACUATION - Le président
Mobutu Sese Seko a demandé aux
troupes belges de quitter immédiate-
ment le Zaïre, a rapporté hier la
radio nationale. Mais la Belgique
n'a pas obtempéré et a annoncé que
ses paras resteraient le temps qu'il
faudra pour évacuer tous les étran-
gers, /ap

¦ RAPATRIEMENT - Les boat-
people vietnamiens des camps de
Hong Kong qui sont considérés comme
n'étant pas des réfug iés politiques
pourront être rapatriés de force. Le
Vietnam et la Grande-Bretagne ont
signé hier à Hanoï un accord dans ce
sens, qui prévoit notamment que tout
nouvel arrivant devra être sélectionné
avant d'entrer sur le territoire de la
colonie britannique./af p

¦ VISITE - L'héritier du trône de
Russie, le grand duc Vladimir Kiril-
lovitch, se rendra en visite en Union
soviétique à partir du 5 novembre.
Son arrivée interviendra deux jours
avant les cérémonies marquant le
74me anniversaire de la Révolution
d'octobre, /reuter

¦ COMMERCE - L'ancien pouvoir
communiste est-allemand dépouillait
les cimetières de leurs pierres tomba-
les ou faisait arracher les pavés des
routes en RDA pour les vendre à la
RFA contre des devises, a révélé hier
la justice berlinoise, /afp

SUISSE 
SIDA EN SUISSE/ Dernier trimestre dramatique

L

ie sida fait toujours plus de rava-
ges en Suisse, un des pays du
monde les plus touchés par cette

maladie. 2086 cas ont été déclarés à
Berne depuis 1 983, dont 1 96 durant
le troisième trimestre de cette année,
soit le nombre le plus élevé enregistré
en un trimestre depuis le début de
l'épidémie. La maladie a déjà tué
1 275 personnes en Suisse, a indiqué
hier l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP). Celui-ci a lancé une cam-
pagne spéciale de prévention à l'in-
tention des Turcs, des Espagnols et
des Portugais.

473 cas ont été déclarés à Berne
au cours des neuf premiers mois de
1991, soit 16 de plus qu'au cours de
toute l'année précédente. Cette pro-
gression s'exp lique partiellement par
les efforts supplémentaires déployés
pour recenser le plus rapidement et le
plus comp lètement possible les nou-
veaux cas. L'OFSP, en poussant sim-
plement les recherches au cours du
mois passé, a découvert 47 cas sup-
plémentaires. Des médecins avaient
pourtant diagnostiqué le sida chez
certaines de ces personnes il y a deux
ou trois ans déjà. L'espoir de voir le
nombre de nouveaux cas diminuer en
1 991 a ainsi été déçu. Il est probable
qu'il continuera à augmenter, a estimé
le médecin Jean-Marc Sulliger, de
l'OFSP.

Toujours plus de femmes
Le sida progresse actuellement le

plus vite chez les hétérosexuels, raison
pour laquelle la proportion de fem-
mes présentant un sida avéré a passé
de 19 % en 1991 à 23 % aujour-
d'hui. On ne note en revanche plus
d'augmentation significative chez les
hommes homosexuels ou bisexuels,
tout comme dans les petits groupes de
receveurs de transfusion, d'hémophiles
et d'enfants.

Deux tiers des 2086 cas déclarés
en Suisse ont été enregistrés dans les
quatre cantons de Zurich (663), Ge-
nève (310), Vaud (230) et Berne
(180). Sur les 14.128 résultats des
tests HIV positifs annoncés par les la-
boratoires, 68 % concernaient des
personnes résidant dans ces cantons.
Un seul Etat, Obwald, n'a toujours pas
enregistré le moindre cas ou test posi-
tif.

Les déclarations de tests HIV positifs
ont subi des diminutions qui peuvent
en partie être exp liquées par un relâ-
chement de la discipline de la part
des médecins. Le nombre de ces dé-
clarations a atteint 361 au premier
trimestre 1991, 311 durant le
deuxième et 617 au cours du troi-
sième. Le total de séropositifs décla-
rés s'est ainsi élevé à 1 289 au cours
des neuf premiers mois de 1 991, con-
tre 1794 pour toute l'année dernière.

L'OFSP et l'Aide suisse contre le
sida ont lancé hier à Zurich une cam-
pagne spéciale de prévention à l'in-
tention des Espagnols, des Turcs et
des Portugais. Ce projet-pilote, qui

durera 1 8 mois, est destiné à amélio-
rer la connaissance des dangers du
sida chez ces étrangers.

Un sondage, réalisé auprès de sai-
sonniers esagnols, turcs et portugais
au cours de l'hiver dernier, est à l'ori-
gine de ce projet-pilote. La moitié des
Espagnols et des Portugais interrogés
ont déclaré qu'il existait un médica-
ment permettant de vaincre le sida,
ce qui n'est toujours pas le cas. 71 %
des personnes questionnées et 90 %
des Turcs ont même déclaré qu'un test
de dépistage constituait un moyen de
protection contre la contagion. Ces
étrangers utilisent moins souvent des
préservatifs que les Suisses lors de
rencontres occasionnelles.

Beaucoup d entre eux ne compren-
nent pas bien les campagnes de pré-
vention contre le sida. Il faut par con-
séquent adapter une campagne à
leurs cultures et mentalités différentes.

Plus de 20 projets sont actuellement
en voie de réalisation. Une affiche
sera conçue à l'intention des Turcs ré-
sidant en Suisse. La plupart des en-
traîneurs d'équipes de football tur-
ques participeront à une journée d'in-
formatiion qui se déroulera au début
de décembre à Macolin (BE). Des bro-
chures d'information seront par ail-
leurs publiées en espagnol et en por-
tugais. Un groupe de jeunes Espagnols
est actuellement en tournée pour pré-
senter une pièce théâtre consacrée au
sida, /ap

Plus de 2000 cas déclarés¦ ZOOme EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
40 est — les anciens de la Mob ne s'y
seront pas tromp és — B. En temps de
paix, l'armée suisse n'a pas de géné-
ral. Ce dernier n'est élu, par l'Assem-
blée fédérale, qu'en cas de guerre et
de mobilisation d'un important contin-
gent de troupes. Mais même en pa-
reille circonstance, le Conseil fédéral
reste l'autorité executive et diri-
geante suprême, aussi en ce qui con-
cerne les affaires militaires. / M-

M SPÉCULATION - La commis-
sion du Conseil national qui exa-
mine l'arrêté sur l'interdiction de re-
vente des immeubles a décidé par
12 voix contre 8 de maintenir cet
arrêté, mais d'abaisser le délai d'in-
terdiction de cinq à trois ans. Selon
un communiqué publié mardi, la
majorité de la commission estime
qu'on empêche ainsi les ventes en
cascade. La minorité trouve que le
marché foncier s'est apaisé et que
l'arrêté n'est plus nécessaire, /ats

¦ VIOLENCE - Le sculpteur zuri-
chois Enrico Mattioli a été retrouvé
mort ce week-end à Paris. Selon le
quotidien «Tages-Anzeiger», l'artiste
âgé de 36 a été victime d'actes de
violence. Fils du célèbre sculpteur sur
métal Silvio Mattioli, il s'était fait sur-
tout connaître par ses sculptures mo-
numentales en bois, et préparait sa
première exposition parisienne, /ats

¦ AUTOROUTE - L'autoroute de
contournement de Zurich par l'ouest
sera achevée d'ici l'an 2003 au plus
tôt. Les trois tronçons de 11 ,9 kilo-
mètres au total qui restent à cons-
truire après les années de contro-
verse coûteront quelque 2,5 mil-
liards de francs. Les plans d'exécu-
tion ont ete présentes a la presse
hier par le directeur cantonal des
travaux publics Hans Hofmann. Se-
lon M. Hofmann, la ville sera ainsi
déchargée d'une part importante du
trafic de transit, /ats

¦ EXPLOSION - Un ouvrier est
mort et sept autres personnes ont été
blessées par l'exp losion de bouteilles
de gaz hier en fin d'après-midi dans
un passage sous voie à Muttenz (BL).
L'exp losion, dont les causes ne sont
pas encore connues, s'est produite
alors que les ouvriers chauffaient le
macadam pour procéder à des tra-
vaux, a indiqué la police de Bâle-
Campagne. Une enquête a été ou-
verte, /ats

C'était une escroquerie à l'assurance
ÉNIGME ÉCIAIRCIE/ Vol de tableaux à Bâle en 1984

L

e vol de quatre tableaux de maî-
tres et d'objets en argent, d'une
valeur globale de 3,5 millions de

francs, en novembre 1 984 à Bâle est
éclairci. Il s'agit d'une escroquerie à
l'assurance, a indiqué hier le Ministère
public de Bâle-Ville. Le propriétaire
des tableaux a avoué et se trouve
actuellement en détention préventive.
L'enquête se poursuit.

A fin novembre 1 984, quatre peintu-

res à l'huile de maîtres, notamment d'un
élève de Rembrandt et un autoportrait
de Velasquez, et de nombreux objets
en argent avaient été dérobés dans
une villa de la cité rhénane. Le montant
total du butin dépassait 3,5millions de
francs. Les assurances avaient offert
20.000 francs pour tout renseignement
qui permettrait de récupérer les ta-
bleaux. Tous les efforts pour retrouver
les peintures se sont révélés vains. Mais

durant l'été 1991, de nouveaux élé-
ments fournis par les assurances ont
permis à la police criminelle de rouvrir
l'enquête et de procéder à l'arresta-
tion du propriétaire des tableaux, âgé
de 46 ans. L'enquête se poursuit, a
indiqué le Ministère public de BâleVille,
pour retrouver les quatre tableaux et
déterminer si l'escroc a bénéficié d'une
complicité dans cette affaire, /ats

Demain
on rasera
plus cher

Une coiffeuse arrivée au terme
de son apprentissage touchera dès
le milieu de 1992 un salaire men-
suel d'au moins 2700 francs, soit 1 2
% de plus qu'aujourd'hui. Les em-
ployeurs et les travailleurs de la
branche ont en effet approuvé une
nouvelle convention collective, a in-
diqué hier l'Association suisse des
maîtres coiffeurs. Ce relèvement
des salaires et une réduction d'une
heure de la durée hebdomadaire
du travail entraîneront une hausse
des prix pour les clients dès la
mi-1992.

Les salaires minimaux des coif-
feurs et des coiffeuses ont déjà
augmenté de 19 % en mai dernier,
a expliqué Hugo Burger, directeur
de l'Association des maîtres coif-
feurs.

La nouvelle convention collective,
qui restera en vigueur durant trois
ans et demi, prévoit une nouvelle
hausse de 12 % dans l'ensemble
de la Suisse. Elle fixe par ailleurs la
durée hebdomadaire du travail à
43 heures. Celle-ci était jusqu'à
présent de 44 heures dans les
grandes localités et de 45 heures
dans les cités comptant moins de
2000 habitants. La pleine compen-
sation du renchérissement n'est gé-
néralement pas remise en question
dans la branche, selon Hugo Bur-
ger.

La nouvelle stratégie salariale de
la branche est d'améliorer la quali-
té des prestations, de garantir la
sécurité matérielle des employés et
d'assurer à longue échéance l'exis-
tence de salons de coiffure gérés
en professionnels. Hugo Burger ne
sait pas encore à combien se chif-
frera l'augmentation des prix des
coiffeurs.

Trois syndicats ont signé la nou-
velle convention collective. Il s'agit
de l'Association suisse de personnel
de la coiffure, la Fédération chré-
tienne du personnel de la chimie, du
textile, de l'habillement et du pa-
pier ainsi que de l'Association suisse
des salariés évangéliques. /ap

Walesa réclame une trêve politique
Le président polonais, Lech Walesa,

a réclamé hier une trêve politique en
appelant ses compatriotes à «aban-
donner les luttes politiques intestines»
pendant une période de deux ans
afin de poursuivre les réformes écono-
miques. Cet appel fait suite aux élec-
tions parlementaires de dimanche
d'où aucune majorité n'est sortie, ce
qui menace de paralysie la Diète et
le gouvernement.

Dans cette exhortation à l'unité ren-
due publique hier, L.Walesa estime
que le nouveau gouvernement doit
être un cabinet «d'entente», doté

«de compétences élargies» pour lut-
ter en premier lieu contre la récession
et le chômage.

Ce gouvernement, affirme-t-il,
«aura besoin de deux ans au mini-
mum, durant lesquels il faut abandon-
ner les luttes politiques intestines» et
«poursuivre la construction d'un ordre
économique correspondant aux aspi-
rations de la population».

Sur le plan électoral, après dépouil-
lement de 98% des voix, l'Alliance
de la gauche démocratique (postcom-
muniste) était pointée, avec 1 2,07%

des suffrages, à 0,16% de la forma-
tion arrivée en tête, l'Union démocra-
tique (UD) de l'ancien premier ministre
Tadeusz Mazowiecki qui recueillait
12,23%. L'écart, a-t-on appris à la
commission électorale, n'était que de
18.000 voix. Fort de leur rang de
deuxième force politique, les ex-com-
munistes n'ont d'ailleurs pas attendu
les résultats définitifs pour proposer la
formation d'une coalition avec l'UD,
issue de Solidarité, et le Parti paysan
(pro-communiste), arrivé troisième,
/afp-reuter



Vaudois
aux urnes

m peine remis des élections fédera-
CL les, les Vaudois vont reprendre le

chemin des urnes le 3 novembre:
d'une part pour donner un successeur ai
conseiller d'Etat UDC Marcel Blanc, dé-
missionnaire, et d'autre part pour se
prononcer sur une initiative de la gauche
en faveur d'allocations familiales plus
élevées. Le gouvernement vaudois est
composé actuellement de trois radicaux,
de deux socialistes, d'un libéral et d'un
agrarien de l'Union démocratique du
centre (UDC).

Trois candidats sont en lice pour l'élec-
tion complémentaire au gouvernement
cantonal: l'ingénieur agronome et dépu-
té UDC PierreFrançois Veillon — soutenu
par les radicaux, les libéraux et le PDC
— la conseillère nationale Irène Gar-
diol, présentée par le parti écologiste et
appuyée par les socialistes et l'extrême
gauche, et le socialiste dissident Robert
Rittener, syndic d'Aigle.

L'(( Entente vaudoise» du centre-
droite, gagnante aux élections fédéra-
les, est numériquement en mesure de
faire élire PierreFrançois Veillon au pre-
mier tour. Cependant, Irène Gardiol
s'étant fait connaître comme présidente
de la Fédération romande des consom-
matrices, un ballottage n'est pas à ex-
clure. Tout dépend aussi des voix obte-
nues par le socialiste ((sauvage», mena-
cé d'expulsion par son parti. La fronde
de Robert Rittener vient s'ajouter à celle
des sociaux-démocrates de la tendance
Félicien Morel (plusieurs élus commu-
naux) et à celle d'autres socialistes dissi-
dents, comme les syndics de Bex et de
Chavannes-près-Renens.

Un second tour pourrait mettre en
danger l'unique siège de l'UDC au
Conseil d'Etat, en donnant l'occasion au
parti libéral, trois fois plus fort, de re-
vendiquer le second siège auquel il es-
time avoir droit.

Initiative populaire
Soutenue par 1 2.963 signataires, l'ini-

tiative cantonale du POPPST ((Pour de
véritables allocations familiales» a l'ap-
pui de toute la gauche, mais le centre et
la droite la combattent et ont obtenu du
Grand Conseil un préavis de rejet.

Elle propose d'augmenter l'allocation
familiale de 110 à 200 francs par mois
et par enfant et l'allocation profession-
nelle de 150 à 300 francs par mois et
par jeune de moins de 25 ans aux
études ou en apprentissage, avec in-
dexation automatique, ainsi que l'allo-
cation de naissance de 700 à 2000
francs.

L'acceptation de ces propositions fe-
rait du Canton de Vaud le plus géné-
reux en la matière, avancent les auteurs
de l'initiative. Cet arrosage systémati-
que représenterait pour l'économie vau-
doise une charge supplémentaire de
1 60 millions de francs, insupportable en
période de récession, répondent ses ad-
versaires, /ats

Les droits populaires laminés

- fatomsSUISSE-
ADAPTATION DU DROIT SUISSE AU TRAITE DE L'EEE/ Votation prévue en décembre 1992

fm 
l|SSt probablement en décembre
1 992 que le peuple et les cantons
devront se prononcer sur le Traité

de l'Espace Economique Européen
(EEE). Le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler, chef du Département de justice et
police, a insisté hier devant la presse
sur le fait qu'une certaine restriction de
la démocratie directe est indispensable
pour y parvenir.

Sur le plan de la Confédération, ce
ne sont en effet pas moins de 60 lois
qui doivent être adaptées. Dans deux
cas, le Conseil fédéral a prévu une
délégation du pouvoir législatif du
peuple au parlement: lorsqu'il n'y a
pas de marge de manœuvre et lors-
qu'il y a urgence (entrée en vigueur le
1 er janvier 1 993). La Constitution de-
vra être revisée de manière à conférer
un caractère définitif aux modifications
de lois décidées par le parlement, sans
référendum possible.

Le Conseil fédéral adoptera le mes-
sage sur l'EEE dès que la Cour euro-
péenne de justice et le Parlement euro-
péen auront donné leur avis et que le
traité sera signé. Deux à trois sessions
extraordinaires des Chambres fédéra-
les seront ensuite nécessaires l'année
prochaine pour examiner les textes
concernés. La votation de décembre
portera aussi bien sur la ratification de
l'EEE que sur l'exclusion du référendum
facultatif pour certaines lois.

Un travail considérable de persua-
sion sera nécessaire, a dit M. Koller.
Car le rejet d'un élément du ((paquet»
peut compromettre le tout. La Suisse
s'est durement battue pour obtenir
l'approbation du traité. Elle doit main-
tenant respecter les engagements in-
ternationaux qui en découlent, et s'en-
gager politiquement. Tâche immense
mais, a ajouté Arnold Koller, ((c 'est une
chance» pour la Suisse, et c'est d'ail-

leurs la seule étape réaliste vers l'inté-
gration européenne.

60 lois à modifier
Environ 60 lois fédérales devront

être adaptées. La portée des modifica-
tions est parfois modeste (p. ex. règles
sur l'admission des véhicules à moteurs),
parfois considérable (p. ex. règles sur
les médicaments). Dans plusieurs cas le
changement concerne plus la forme que
la substance, car la législation suisse
n'est pas très éloignée de celle de
l'Europe.

Sous le nom EUROLEX, l'Office fédé-
ral de la justice a créé un projet de
travail d'adaptation du droit suisse. Il
prévoit l'adaptation des lois selon la
procédure ordinaire chaque fois que
des périodes de transition suffisantes
sont prévues (par exemple pour la Lex
Friedrich ou pour la réglementation des
étrangers). Mais lorsqu'il y a urgence

ou absence de marge de manoeuvre,
les lois seront adoptées par le parle-
ment sans référendum facultatif.

Message au printemps
C'est au printemps 1992 que le

Conseil fédéral a l'intention de publier
son message sur l'EEE. Il comprendra
aussi une partie consacrée aux perspec-
tives et à la décision du Conseil fédéral
de faire ultérieurement une demande
d'adhésion à la Communauté euro-
péenne (mais le peuple ne se pronon-
cera pas, en décembre, sur ce point).

Les modifications de lois feront l'objet
de trois ((paquets» soumis au parlement,
qui a prévu en 1 992 deux à trois ses-
sions spéciales. La date de la votation
populaire (ce pourrait être le 6 décem-
bre) n'est pas encore définitive, car elle
dépend de certaines évolutions dans les
autres pays de l'AELE et de la CE. /ats

Les cantons
partici pent

Le droit cantonal devra lui aussi
être adapté à celui de l'Espace
économique européen (EEE). Pour
respecter les structures fédéralis-
tes de la Suisse, les cantons de-
vront faire euxmêmes les révisions
nécessaires de leurs lois. La Confé-
dération est certes responsable
vis-à-vis de ces partenaires étran-
gers de l'adaptation du droit
suisse, mais fait confiance aux can-
tons, a expliqué le conseiller fédé-
ral Arnold Koller.

Parallèlement aux travaux me-
nés à l'échelon de la Confédéra-
tion, les cantons ont déjà entamé
les préparatifs visant à transposer
dans leur droit les règles de l'EEE.
La collaboration entre les deux
niveaux est assurée par le Groupe
de contact de la Confédération et
des cantons et par sa Commission
de coordination (COCO). Le
Groupe de contact, présidé par
Arnold Koller, est composé de
membres des gouvernements can-
tonaux.

La plupart des cantons ont par
ailleurs nommé des délégués can-
tonaux aux affaires européennes.
D'autres ont attribué les tâches de
coordination et d'information sur
les questions européennes à leur
office de promotion économique
ou à d'autres services de l'adminis-
tration cantonale, /ats

APRES-20 OCTOBRE/ Eva Segmùller pique la mouche, Vital Darbelloy cède la place

D

eux places sont à repourvoir à
la tête du Parti démocrate-chré-
tien (PDC) après le revers électo-

ral subi le 20 octobre. Alors que la
présidente du parti Eva Segmùller a
annoncé sa démission lundi soir, le
président du groupe parlementaire
PDC, Vital Darbellay, a indiqué à son
tour hier qu'il laisserait son poste. En
revanche, le secrétaire général du
parti, Iwan Rickenbacher, souhaite
poursuivre son mandat.

Le conseiller national valaisan Vital
Darbellay, 62 ans, qui a été réélu, a
indiqué mardi qu'il entendait laisser la
place à des forces jeunes. Il avait été
élu à la tête du groupe PDC le 6
décembre 1 988, devançant de justesse
le conseiller national zougois Peter
Hess. Ce dernier, avocat d'affaires âgé
de 43 ans, pourrait succéder à Vital
Darbellay. Le groupe parlementaire
PDC désignera son président le 16
novembre prochain.

S'exprimant lundi soir sur les ondes
de la radio alémanique, la conseillère
nationale saint-galloise Eva Segmùller
a annoncé qu'elle ne briguerait plus un
nouveau mandat à la tête du PDC lors
des élections internes du parti le 1 1
janvier prochain. Cette décision n'a rien
à voir avec les résultats du PDC lors
des élections fédérales, a-t-elle dé-
claré, se montrant par ailleurs fort irri-
tée des critiques internes à propos de
sa personne et de sa manière de diri-
ger le parti. Eva Segmùller a été la

première femme élue à la tête d'un
parti gouvernemental.

Iwan Rickenbacher, secrétaire géné-
ral du PDC, comprend que Mme Seg-
mùller, après s'être dépensée pendant
des semaines, ait été vivement déçue
par les résultats du 20 octobre et
qu'elle ait ((piqué la mouche». Il estime
toutefois que les critiques internes dont
elle a été l'objet ne dépassaient guère
ce que l'on peut entendre dans un tel
cas, même si, à ses yeux, il est erroné

EVA SEGMULLER ET VITAL DARBELLA
au PDC.

de reprocher une défaite électorale à
une seule personne.

Conseil fédéral critiqué
Le secrétaire général du PDC a tenu

a relativiser les propos de Mme Seg-
mùller, démentant qu'il y ait des ten-
sions entre la direction du parti et les
deux conseillers fédéraux PDC Arnold
Koller et Flavio Cotti. Selon lui, les
critiques de la présidente s'adressaient
à l'ensemble du Conseil fédéral. Eva

Deux (premières ?) têtes tombent
keystone

Segmùller a déclare lundi à la Radio
alémanique que la politique menée ces
derniers temps par le Conseil fédéral
n'avait pas fait vraiment plaisir au PDC
et n'avait pas non plus facilité la con-
duite du parti.

Elle a aussi estimé que la pression
exercée par certaines personnes pour
qu'elle parte était ((très peu élé-
gante». L'ancien conseiller national fri-
bourgeois Paul Zbinden était sans
doute visé par ces propos, lui qui a
réclamé dès le lendemain du 20 octo-
bre des changements à la tête du
parti.

Pour sa part, Iwan Rickenbacher va
solliciter le 1 1 janvier prochain un nou-
veau mandat de secrétaire général du
parti. Interrogé à propos du conseiller
aux Etats fribourgeois Anton Cottier
qui est donné favori pour succéder à
Mme Segmùller, Iwan Rickenbacher a
dît que les membres de la direction du
parti faisaient évidemment partie du
cercle des candidats. Outre Anton Cot-
tier, font aussi partie de la direction du
PDC le conseiller national tessinois Ful-
vio Caccia, la conseillère nationale so-
leuroise Ruth Grossenbacher, le nou-
veau conseiller national bâlois Hugo
Wick et le nouveau conseiller aux Etats
saint-gallois Paul Gemperli.

L'assemblée des délégués du PDC
qui se tiendra samedi 9 novembre
prochain sera un premier test de prise
de la température interne du parti,
/ap-ats- JE-

Chambardement à la tête du PDC
Markus Ruf
président

MARKUS RUF - Une marge de
manœuvre élargie à la tête d'un
groupe parlementaire. as!

Ï e  
groupe parlementaire des

- : Démocrates suisses (DS/ex-Ac-
tion nationale) pour la législa-

ture à venir au Conseil national a
été formellement constitué, avec
Markus Ruf (Berne) comme prési-
dent et Hans Steffen (Zurich) comme
viceprésident, ont indiqué hier les
DS dans un communiqué.

Les Démocrates suisses condam-
nent fermement dans un autre com-
muniqué la politique européenne
du Conseil fédéral. Ils refusent clai-
rement le traité sur l'Espace écono-
mique européen (EEE) ainsi qu'une
éventuelle adhésion suisse à la
Communauté européenne (CE). Le
parti appuie par ailleurs le référen-
dum de la droite contre l'entrée de
la Suisse à la banque mondiale et
au FMI, a -t-il encore rappelé, /ats

Au cœur du débat
& 

Par Stéphane Sieber
u L'accession à un

grand marché de 380
millions de consom-
mateurs vaut bien le
petit sacrifice d'une
restriction limitée des

droits populaires». Par ces mots
limpides prononcés hier à Berne, le
conseiller fédéral Arnold Koller a
donné sa vision de l'alternative cru-
ciale devant laquelle le souverain
sera placé dans treize mois, le 6
décembre 1992 sauf accident.

Il y en aurait à dire sur le référen-
dum facultatif, cette pièce maîtresse
de la démocratie directe suisse qui
pèse de fout son poids, par la seule
menace qu'elle représente, sur une
grande partie du travail législatif!
Oh bien sûr, l'arme n'est pas,
comme on le croit souvent, toute-
puissante. D'abord, son utilisation
n'est pas toujours couronnée de
succès, ainsi qu 'en témoigne l'ac-
ceptation par le peuple de Rail
2000. Et puis, certains secteurs de-
meurent hors de sa portée. Les cré-
dits militaires par exemple, au
grand dam de la gauche socialiste.
L'aide au fiers monde également,
ces sept milliards de francs de cré-
dits-cadres qui sont en train d'être
dépensés sous l'œil rageur mais im-
puissant de la droite nationaliste.
Toutefois, le référendum constitue

bel et bien un instrument de choix
dans l'arsenal des droits populaires.
D'ailleurs, il jouit depuis quelques
années d'un énorme regain de fa-
veur, au point d'être accusé de re-
présente/ une force de blocage de
plus en plus désastreuse dans la
gestion efficace d'une société com-
plexe exigeant des décisions rapi-
des. N'a-t-il pas été lancé contre
plusieurs des décisions les plus im-
portantes prises par le Parlement
lors de la session d'automne —
contre l'allégement des droits de
timbre, contre l'adhésion de la
Suisse aux institutions de Bretton
Woods, contre la construction des
Nouvelles lignes ferroviaires à tra-
vers les Alpes (NLFA)...?

Institution modératrice sinon para-
lysante, le référendum facultatif
l'est assurément. C'est à son exis-
tence que la formule magique et
son climat de recherche permanente
du compromis doivent d'avoir per-
duré depuis trente-deux ans. Mais
c'est aussi, en perspective inversée,
l'institution qui donne aux citoyens
le pouvoir d'empêcher une majorité
parlementaire d'imposer des diktats
impopulaires tels que ceux dont la
France donne régulièrement le spec-
tacle: on n 'imagine ainsi guère
qu 'une loi portant amnistie des dé-
lits commis dans le cadre du finan-
cement occulte des partis ait pu être
votée par l'Assemblée fédérale

sans voir immédiatement se lever
quelque comité référendaire assuré
du succès. Autrement dit, et bien
que l'appréciation comporte naturel-
lement une part de mythe considé-
rable, le référendum est ce recours
toujours accessible perçu par le
Suisse comme lui donnant la maî-
trise de la chose publique. C'est
bien d'identité qu'il s 'agit, et c'est
pourquoi les restrictions que Berne
proposera de lui imposer déclenche-
ront immanquablement un débat
passionné, même si ces restrictions
sont présentées comme ne devant
être, dans le premier temps d'un
processus évolutif, que fort limitées.

La Confédération suisse a vécu
sans connaître le référendum. Sans
doute devrait-elle abandonner cette
particularité sans trop de pleurs si
tel devait être un élément du prix à
payer pour conserver sa prospérité
menacée ou ses chances d'avoir un
mot à dire dans certains choix stra-
tégiques de l'Europe de demain.
Néanmoins, il faudra d'abord con-
vaincre le souverain d'adopter ce
raisonnement un peu paradoxal se-
lon lequel renoncer à une parcelle
de démocratie serait indispensable
pour adhérer à un ensemble qu'on
souhaite contribuer à faire progres-
ser vers plus de démocratie. Le vrai
débat est lancé maintenant que le
Conseil fédéral joue cartes sur table.

0 st. s.
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Le mouvement suisse de TISSOT doit sa précision aux cristaux de quartz comme ceux , qui brillent
au cœur de nos montagnes. Le saphir , un autre minéral , rend le verre de la PRlOO inrayable.

La PRlOO de TISSOT: la montre suisse robuste et sportive, résolument moderne, élégante et fonctionnelle.
Elle existe en plusieurs modèles, pour dame et homme, et tous avec le Swissi!:Pack:

verre saphir inrayable, indication de fin de vie de la pile, étanche à 100 m. TISSOT PRlOO -
La précision au poi gnet. A partir de Fr. 275.-. Modèle illustré Fr. 340.-.
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ffaiions EN TREPRENDRE 
HORLOGERIE / Citizen et Seiko rient faune

Par
Roland Carrera

S

elon la presse de Tokyo, les
affaires horlogères de Citizen

! doivent être révisées largement
à la baisse: de -1 6% par rapport aux
premières estimations calculées, qui
tendaient déjà à une réduction des
produits horlogers par rapport au chif-
fre d'affaires du groupe.

«La demande de montres bracelets
sur les marchés européen et nord-amé-
ricain est en déclin, suite à la récession
économique», affirme l'article dont
nous reproduisons le titre ci-contre.

Au début de 1991, les prévisions de
Citizen ascendaient à 1 84 millions de
mouvements. Soit une hausse de 20%
par rapport à 1990. Cependant, de-
puis le printemps 1991, les marchés
horlogers sont peu animés, le stock des
mouvements s'accroît, tandis que les
prix de vente sont en chute.

De son côté le groupe Seiko, estime
qu'il sera difficile — ce qui en langage
de là-bas signifie impossible — d'at-
teindre les chiffres de croissance de
l'an dernier.

—^^— .1 . ' . !¦ ' . '¦ . . I

IMPITOYABLE - La presse de Tokyo montre Citizen du doigt. JE

Il est clair qu'a I échelle des produc-
tions de masse japonaises, les hauts et
les bas conjoncturels sont beaucoup
plus spectaculaires que chez nous. Les
produits ne sont pas les mêmes et le
seul concurrent sérieux à pouvoir ajou-
ter à la confusion des marques nippo-
nes, reste la SMH et ses mouvements
extrêmement avantageux, fabriqués
en Extrême-Orient. Mais Seiko parle
de chute du taux de croissance et pas
encore de déficit du chiffre d'affaires
sur l'an dernier.

Suisse : la croissance
Or, à cet égard en ce qui concerne

l'horlogerie helvétique, et selon les der-
niers chiffres publiés par la Direction
générale des douanes, nous avons
réussi à maintenir, en septembre, un
honnête taux de croissance en valeur
nominale de nos exportations, de 5,1
pour cent. Avec un total de 600 millions

de francs pour le neuvième mois de
l'année, cela porte l'ensemble des trois
premiers trimestres au chiffre de
4'806,9 millions de francs, soit prati-
quement (à 0,1 % près) à la valeur
record de 1990.

L'horlogerie helvétique signe là —
compte tenu de la conjoncture et des
résultats de ses concurrents étrangers
— une très belle performance, pour-
tant légèrement inférieure aux ventes
de biens de consommation qui progres-
sent nominalement et en termes réels,
la plupart des groupes de produits
ayant enregistré un résultat supérieur à
celui noté un an auparavant. Contraire-
ment à l'ensemble des exportations de
demi-produits et de biens d'équipe-
ment dont les exportations ont fléchi
tant en valeur nominale qu'en termes
réels.

0 R.Ca.

Contrastes Suisse-Japon
Cinzano
Suisse:

50 bougies
Nouvelle fabrique

inaugurée
A l'occasion de son 50me anni-

versaire, la succursale suisse de Cin-
zano, célèbre fabrique italienne
d'apéritif, a inauguré hier à Genes-
trerio près de Mendrisio (sud du
Tessin) son nouveau centre de pro-
duction pour la Suisse. La nouvelle
fabrique se trouve à deux pas de
l'autoroute sur une superficie de
2300 m2.

Fondée le 5 mai 1941 à Lau-
sanne, Cinzano Suisse SA a rapide-
ment occupé une place prédomi-
nante sur le marché suisse: au fil des
ans, la vieille fabrique sise à l'en-
trée de Mendrisio est ainsi devenue
trop étroite et a été remplacée par
un centre de production flambant
neuf, inauguré mardi en présence
du comte et de la comtesse Fran-
cesco et Noemi Marone-Cinzano,
présidents du groupe Cinzano In-
ternational et du directeur général
pour la Suisse Tiziano Meierhofer.

Dans le nouveau centre de Ge-
nestrerio, doté d'un laboratoire
d'analyses, l'on procède au tri et
au mélange des 30 herbes et épi-
ces destinées à la fabrication du
vermouth rouge, blanc et rosé. L'an-
née 1985 a été une étape décisive
pour la maison italienne qui a signé
un joint-venture avec le groupe bri-
tannique IDV, leader mondial dans
le domaine des spiritueux.

Quinze centres
dans le monde

Cinzano a dès lors connu une ex-
pansion rapide avec la reprise, en
1987, de la marque de whisky «J
& B» et de la vodka «Smimoff»,
en 1989, de la crème de whisky
«Baileys», en 1990 de la liqueur
«Malibu» et du gin «Gilbey's» el
en 1991 de la spécialité grecque
«Metaxa».

La société a ainsi quadruplé son
chiffre d'affaires passant à 38 mil-
lions de francs par année pour un
volume de vente de 125 million de
bouteilles. Qnzano Suisse occupe
50 personnes réparties entre le
siège lausannois et la fabrique tes-
sinoîse.

Cinzano Suisse est une des socié-
tés du groupe Qnzano Internatio-
nal. Fondée en 1757 à Turin la
maison Cinzano est l'une des plus
vieilles sociétés du monde. Ses pro-
duits, les vermouths et autres apéri-
tifs, les vins, les mousseux, les li-
queurs sont distribués dans les cinq
continents par le biais de 15 cen-
tres occupant 1500 personnes pour
un chiffre d'affaire annuel de plus
de 500 millions de dollars, /ats

Nouvelle vague de licenciements
INDUSTRIE/ Difficultés dans quatre entreprises

Un e  nouvelle vague de licencie-
ments est annoncée dans l'in-
dustrie. Quatre entreprises,

Tschudin à Granges (SO), Feintool à
Lyss (BE), Esco aux Geneveys-sur-
Coffrane (NE) et Bally Band à Schô-
nenwerd (SO) viennent de prononcer
114 licenciements au total, ont décla-
ré des responsables de ces sociétés,
confirmant des informations parues
dans la presse régionale, dont K L'Ex-
press» d'hier.

La plus grande partie de ces licen-
ciements revient à la fabrique de ma-
chines-outils Tschudin, qui doit dimi-
nuer ses effectifs de 65 personnes et
les réduire à 305 employés. Raison

avancée par la direction: le recul
massif des commandes et le très fai-
ble espoir d'une reprise l'année pro-
chaine. L'entreprise avait déjà intro-
duit un chômage partiel de 50% ces
derniers mois.

Active également dans les machi-
nes-outils, Feintool va licencier 15 de
ses 280 collaborateurs ces trois pro-
chains mois. En outre, le chômage
partiel déjà introduit sera étendu, a
indiqué le directeur Fritz Bosch. Ici
aussi, on invoque la forte diminution
des entrées de commandes.

Quant à la société neuchâteloise
Esco, spécialisée dans la fabrication
de tours automatiques, elle a décidé

lundi de licencier 14 personnes dans
tous les secteurs et d'introduire un
chômage partiel moyen de 30%, se-
lon l'adjoint au directeur, Jean-
Claude Mirabile. Esco emploie actuel-
lement 170 personnes contre 240 au
début de l'année. v

Enfin, Bally Band, qui produit des
tissus imprimés, va abandonner la
production en gros au profit des éti-
quettes textiles et des rubans spé-
ciaux. Cela se traduira par 20 licen-
ciements sur un effectif actuel de 75
personnes. Bally Band est confrontée
à des baisses de la demande et à
une concurrence acharnée sur les
prix, /ats

Transport
aérien :

sortir du trou
L

e transport aérien se remettra de
la crise actuelle, la pire de son
histoire, mais les années folles de

croissance du trafic à deux chiffres sonl
terminées, ont estimé les principaux
responsables de l'association du trans-
port aérien international (IATA) hier à
Nairobi. A court terme, l'objectif des
204 compagnies membres de l'IATA,
réaffirmé lundi et mardi à Nairobi par
sa 47me assemblée générale annuelle,
est de sortir du trou creusé en 1 990 et
1991 et amplifié par la guerre du
Golfe.

Le secteur ne peut en effet s'accom-
moder de pertes records (2,7 milliards
de dollars en 1 990 et probablement
3,7 milliards en 1991 sur le transport
international) et d'un trafic qui, pour la
première fois de l'histoire, baissera en
1991 sur une année entière (-2%).

Pour faciliter le redressement finan-
cier, l'assemblée de Nairobi a réaffir-
mé la volonté des compagnies de ne
plus être ((des vaches à lait», payant
généreusement taxes et primes d'assu-
rances, et d'obtenir une pause des re-
devances aéroportuaires ou de navi-
gation aérienne. Elles tablent en outre
sur une relance du trafic de l'ordre de
7% par an en moyenne d'ici 1995.
Toutefois, la foi en un retour aux an-
nées euphoriques 1987-89 s'est dissi-
pée, /ats

L'Amérique pour devenir leader
ASCOM/ A l'assaut des réseaux prives de télécommunication

D

es janvier 1 992, le groupe suisse
de télécommunication Ascom com-
prendra un nouveau secteur d'ac-

tivité: les réseaux privés de télécommu-
nication (Enterprise Networks KB E).
L'adjonction de cette activité à la struc-
ture du groupe provient de la reprise
de la société américaine Timeplex Inc.

Le rachat par Ascom de l'intégralité du
capital de Timeplex Inc., à Woodcliff
(New Jersey), filiale d'Unisys, est effec-
tif depuis le 27 septembre.

Ascom est désormais un des leaders
mondiaux dans le domaine des ré-
seaux privés de télécommunication, es-
time le dernier bulletin interne du

groupe. Désormais, 20% des 18.000
employés du groupe travailleront pour
ce secteur. Timep lex emploie 2300
personnes et a réalisé en 1990 un
chiffre d'affaires de 270 millions de
dollars. L'acquisition a coûté à Ascom
207 millions de dollars, /ats

te l  ex
¦ CROISSANCE - La croissance
américaine a grimpé de 2,4%
lors du dernier trimestre, après
une récession qui dure depuis le
milieu de l'année dernière. C'est la
plus forte hausse du PNB améri-
cain (produit national brut) en plus
de deux ans, et pour les analystes,
c'est un signal franc qui marque la
fin de la récession, /ap

¦ BERNOISE - Le groupe d'assu-
rances Bernoise s'attend à une lé-
gère amélioration de ses résultats
d'ici la fin de l'année. En 1 990, il
avait réalisé un bénéfice de 10,7
millions. La société holding Géné-
rale de Berne estime que la mar-
che des affaires a été ((satisfai-
sante » pour les neuf premiers
mois, /ats

¦ DAETWYLER - Exercice 1 990
difficile pour le groupe Daetwyler,
d'Altdorf (UR), qui voit son béné-
fice et le dividende proposé recu-
ler. Et l'année 1991 sera encore
plus dure: chiffre d'affaires en
baisse et bénéfice nul. Au terme
de l'exercice 1 990, le chiffre d'af-
faires s'inscrit à 706,5 millions de
francs ( + 7,8 %), la marge brute
d'autofinancement à 71,4 millions
(-3,3%) et le bénéfice à 32,1
millions (-14,9%). /ats
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Précédent du jour
Dtro JanBS 3(45.62 3061.94
Swiss index SPI... 1067.95 1088.17
Nikkei 225 24901.70 25140.60
Londres Rn. Times.. 1961.30 1952.60
Francien DAX 1576.81 1590.75
Pari: CAC 40 X X
Mian MIS 996.— 991.—
Amsterdam CBS 90.— 90.—

¦ GENÈVE HHHH
Boue canl. VO 730— 730.—
Bqne uni Jura 430.—G 430.—G
Banque natale... X X
Crédil frac. V D . . . .  B90.—G 890—G
Crédit lme. NE n . . .  1000.—G 1000—G
Affichage n 375.— 375 —
Atel Const Vevey...  210.—G 400.—G
Botol p 371 D.— 3720.—
Charmilles 300D.— 3000—G
Ciments 8 Bétons.. X X
Cossonay 4725.—B 4725.—B
Grand Passage 385.—G 380—G
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 280.— 250.—G
Inlerdiscount p 2720.—G 2760.—
Kudelski 200.— 190—G
Mercure p 3150.— 3160 —
Neuchâteloise o 1000.—G 1050.—G
Parçesa 1180— 1170.—
Publicitas n 1050.—G 1050.—G
Publicitas b B20.— 780 —
Rinsoz 8 Draiond... 660—G 680.—G
SASEA 18.— 16—G
SIP p 100.—G 100.—G
Santal p 7620.— 7630 —
Surveillance n 1555.— 1580.—
Montedison 1.37 G 1.37 G

Olivetti priv 2.60 G 2.60 L
Ericsson 39.75 L 40.—
S.K.F 23.50 24.—L
Astra 4.55 4.70

¦ BALE ¦HHiHM ^̂ M-
Ciba-Geigy p 3250.— 3240 —
Ciba-Geigy n 3150.— 3145.—
Ciba-Geigy b 3040.— 3065 —
Cimenl Portai.... 8400.—G 8400.—
Boche Holding bj . . .  5370.— 5380 —
Sandoz p 2400.— 2450.—
Sandoz n 2390.— 2380.—
Sandoz b 2310.— 2280.—
Ilalo-Soisse 165—G 165.—G
Pirelli Inlea p. . . .  365—G 363.—G
Pirelli Inlern. b . . . .  160—G 160.—G
Bâloise Hold. n.... 2040—G 2050.—
Bâloise Hold. b. . . .  1730.— 1720.—

¦ ZURICH ¦¦¦kKi Sa i
Crossatr p 330.—G 340.—
Swissair p 710.— 700 —
Swissair n 532.— 530.—
Banque Leu p 1750.— 1750.—
Banque Leu b 289.— 288.—
0BS p 3290.— 3290 —
UBS n 748.— 748 —
UBS b 130.—L 130.—
SBS p 303.— 301.—
SBS n 276.— 277.—A
SBS b 272.— 271.—
CS Holding p 1925.— 1925.—
CS Holding n 370.— 370.—
BPS 1050.— 1055.—A
BPS b 104.— 104 —
Adia p 780— 790 —
Adia 1 123.50 124 —
Curlaillud p 6200.—L 6200.—G
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Cortaillod ri 5750.—G 6000.—L
Cortaillod b 780—G 780.—G
Electrowatl 2470.— 2500 —
Holderbank p 4620— 4660.—
Intershop p 515.— 515.—
Landis 8 Gyr b.... 92.— 92 —
Motor Colombus 1060.— 1060.—
Moevenpick 3790.— 3740 —
Oeriikon-Buhrle p . . .  348.—A 345 —
Schindler p 4150— 4140.—
Schindler n 720.—G 720.—
Schindler b 715.— 725.—
Sika p 2880.— 2880.—G
Réassurance p 2570.— 2540.—
Réassurance n 2050,— 2D2D.—
Réassurance b 485.— 483.—
S.M.H. n 690.— 705.—
Winlerthour p 3420.— 3420.—
Winlerlhour n 2830.—L 2840 —
Winlerlhour b 632.— 640.—L
Zurich p 4080.— 4110.—
Zurich n 3510.— 3500.—
Zurich b 1855.—A 1835.—
Ascom p 2460.— 2470.—
Atel p 1325.—G 1325.—G
Brown Boveri p 4200.— 4200 —
Cententia b 450.— 440.—A
El. Laufenbourg.... 1350.—G 1350.—G
Fischer p 1090— 1090.—L
Forbo p 2150.— 2130 —
Frisco p 3600. —G 3600. —G
Globus b 820.— 810.—G
Jelmoli p 1675.— 1670.—
Nestlé p 8450.— 8480.—
Nestlé n 8360.— 8370.—
Alu Suisse p 973— 980 —
Alu Suisse n 450.— 445.—
Alu Suisse b 86.50 88 —
Sibra p 310.— 305 —
Sulzer n 5100— 5050.—
Sulzer b 473 — 473 —
Von Roll p 1140.— 1140—G

¦ ZURICH (Etrangères) ¦VB -̂va
Aetna Lile 56.25 57.50
Alcan 30.75 31.—L
Amax 31.50 31.25
Am. Brands 59.50 G 60.—G
Am. Express 28.— 2B.50
Am. Tel. 8 Tel . . . .  56.50 57.50 L
Baxter 53.50 G 55.25
Caterpillar 71.50 71.75 G
Chrysler 16.—G 17.—L
Coca Cola 95.25 97.75
Conttol Data 13.75 L ' 14.25
Wall Disney 177.— 177.50 G
Du Pont 68.25 G 70.25
Eastman Kodak 67.50 68.—
EXXON 91.— 92.25
Ruor 64.25 L 65.75
Ford 40.25 41 —
General Elect 103— 105.50
General Motors 52.75 53.—
Gen Tel & Elect... 47.25 48.—
Gillette 59— G 60.75
Goodyear 69.75 73.25
Homestake 24.— 24.—
Honeywell 83.75 L 84.50 L
luco 48.— 48.75 G
IBM 146.50 147.50
InL Paper 111.—G 112.—
Int Tel 8 Tel 82.50 86.50
Lilly Eli 112.50 114.—
littun 135.— 136.50
MMM 133.50 G 137—G
Mobil 105.50 A 105.—
Monsanto 100.50 101.50
N C R  X X
Pacilic Cas 43.50 L 43.75 L
Philip Morris 105.50 105.50 L
Phillips Petroleum... 39.25 G 40.25 G
Proclnr 8 Gamble.. 122.50 A 124.50 G
Scltaberger 104.—A 104.50
Texaco 95.— 95.75
Union Carbide 28.— 29 —

Unisys corp 6.15 G 6.20
U.S.X. Marathon.... 44.50 G 45 —
Warner-Lambert.... 111.50 112.—
Woolworlh 41.25 42.25 G
Xerox 90.75 92.25
AKZ0 95.25 95.—
ABN-AMR0 31.— 31.—
Anglo Anteric 56.75 56.50
Amgold. 102.— 102.50
De Beers p 44.—L 44.75 L
Impérial Chem 31.75 G 31,50 L
Nosk Hydro 37.25 G 37.50 L
Philips 25.— 25.25
Royal Oulch 120.— 120.—L
Umlever 128.50 129.50
8.A.S.F 205.— 207.—
Bayer 252.50 254.50
Commerzbank 213.— 219 —
Degussa 269.—G 269 —
Hoechsl 201— 202 —
Mannesmann 227.—L 231 —
R.W.E 332.— 337.—
Siemens 541.—L 543 —
Thyssen >. 184.—L 186.50 G
Volkswagen 294.— 299.—

¦ DEVISES .aVaS"aVMft«M»"M*Ml
Elals-Unis 1.484G 1.521B
Canada 1.319G 1.353B
E.c.u 1.789G 1 792B
Angleterre 2.518G 2582B
Allemagne 86.75 G 88 50 B
France 25.40 G 2595 B
Hollande 76.95 G 78.55 B
Italie 0.115G 01188
Japon 1.124G 1,1528
Belgique 4.212G 4.2988
Suède 23.70 G 24.40 8
Autriche 12.33 G 12.58 8
Portugal 1.005G 1.B35B
Espagne 1.38 G 1.42 B

¦ BILLETS mJS-JBtaT.aaaaaaaaaaouaWI
Etals-Unis (IS) 1.46 G 1.54 0
Canada (Ucan) 1.29 G 1.37 B
Angleterre 10.... 2.48 G 2.62 B
Allemagne (1000M). 86.—G 89.—B
France (100lr) 25.—G 26.50 B
Hollande (10011).... 76.25 G 79.25 B
Italie (lOOlil) 0.112G 0.120B
Japnn |100yens)... 1.10 G 1.17 B
Belgique (lOOIr).... 4.13 G 4.38 B
Suède (100 ci) 23.—G 25.—B
Autriche (100«tl)... 12.20 G 12.70 B
Portugal (100esc| . . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (IDOptas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR * -aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-ftVa
Pièces: 
suisses (20lt).... 100.—G 110.—B
angl.(souvnew) en S 85.—G 89.—B
americ.(20S) en î . 363.—G 369.—B
sud-alric.(1 Oz) en S 355.50 G 358.50 B
iuex.(50pesos) en S 433.—G 440.—B

Lingot (1kg) 17100.—G 17350.—B
1 once en i 356.50 G 359.50 B

¦ ARGENT * maaanHbiB MBBaal
Lingot (1kg) 190.—G 205.—8
1 once en S 4.08 G 4.09 B
¦ CONVENTION OR aaBaaVBH
plage Fr. 17600—
achat Fr. 17200—
base argent Fr. 240—

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.



«w;
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série.
9.25 A cœur ouvert

Série (33).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

Documentaire (7).
L'homme botanique: Le pont de
glace.

10.15 Loterire
Divertissement.

11.05
Spécial cinéma

Cinérama.
11.55 La famille des collines

Série.
Le cadeau d'adieu.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (46).
13.40 Dallas

Série.
Le front.

14.30 La saga d'Archibald
Série.

14.55 Pif et Hercule
15.05 Patou l'épatant

Pour la jeuness.
16.05 Arabesque

Série.
Une mort à la mode.

16.50 Pif et Hercule

TSI
17.00-17.15 Victor.
Cours d'anglais (4/20).

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 II était une fois l'homme
Série.
La Révolution française.

17.40 Rick Hunter
Série.
Une profession honorable.

18.35 Top models
Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Métèo.

20.10 A bon entendeur
Comment et pourquoi la
commission fédérale des
banques n'a-t-elle vu que
trop tard que la comptabi-
lité de la Caisse d'épargne
et de prêts de Thoune
n'était pas équilibrée? Au-
tres questions encore plus
importantes: ou et com-
ment devons-nous placer
notre argent pour éviter de
perdre une partie de celui-
ci? Quelles garanties exiger
ou prendre?

20.25
Le premier cercle

(2e partie.)
Téléfilm de Sheldon Larry.
Avec: F. Murray, Robert Powell,
Christopher Plummer, Laurent
Malet.

22.15 Case postale 387
22.45 TJ-nuit

22.55
Allemagne
année 90 -
neuf zéro

60' - France-1991.
Film de Jean-Luc Godard. Avec:
Eddie Constantine, Hannis Zis-
chler, Claudia Michelsen.

0.30 Zap hits
1.15 Bulletin du télétexte

6.00 Mésaventures
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Boule et Bill
7.30 Disney club mercredi

Winnie l'oj rson: La légende de
Bourrique!. Les trois petits por-
cinets. Dessins animés.

8.55 Club Dorothée vacances
Papas longues jambes. Dragon
Bail 2. Le collège des Ninjas.
Lucide, amour et rock'n' roll.
Olive et Tom. Winspector. Salut
Les Musclés. La séquence ani-
maux du docteur Klein. L'horos-
cope de Mme Soleil: le signe du
mois. Les jeux.

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.40 Agence tous risques

Une vieille amitié.
14.35 Club Dorothée vacances
17.25 21 Jump Street

Piquet de grève.
18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes

19.50 Loto: 1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Tapis vert - Météo -
Loto: 2e tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invités: Rosanna Arquette,
pour le film de Richard Shepard,
Linguini incident, Jean Lefebvre.
Variétés: Fredericks, Goldman,
Jones, Christian Morin, Sting,
Les Forbans, Phil Barney, Marc
Lavoine, Banderas. La sé-
quence horoscope de Didier
Derlich. Et l'invité mystère.

22.50 Médiations
Magazine présenté par François
de Closets.
L'Etat proxénète.
Comment taxer la prostitution
sans être proxénète? L'Etat, ac-
cusé de profiter des prosti-
tuées, est dans une situation dé-
licate. La loi est suffisamment
floue pour engendrer des abus.
Invités: Des prostituées, des
proxénètes, des policiers, maî-
tre Jacques Vergés , maître Ju-
ramy, Roger Ribault, Michel
Charasse (sous réserve).

0.15 Vietnam: la section
Anderson, vingt ans après
Ce film a reçu l'International
Emmy Award, le Prix Italia. et le
Merit Award de la BBC.

1.15 TF1 dernière
1.35 TF1 nuit
2.10 C'est déjà demain
2.35 Histoires naturelles
3.05 Histoire de la vie
3.55 Ballerina
4.55 Musique _
5.10 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Les Schtroumpfs. Pinrxchio. Paul le
pêcheur. Smash. Cynthia ou le rythme
de la vie. Sandy jonquille. Cathy, la pe-
tite fermière Magie bleue. 9.55 Cap
danger. 10.30 Ça vous regarde. 11.25
Cas de divorce. 11.55 Que le meilleur
gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

L'alibi.
14.25 Sur les lieux du crime

Un as du slalom.
15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi, l'école est finie
17.40 Babylone
18.10 Jouons les pin's

Divertissement.
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Le boss samaritain.
19.05 Kojak
20.00 Le journal

20.40 Le journal des courses.
20.50 Histoires vraies:

Les chasseurs de trésors
Téléfilm d'Umberto Lenzi.
Une femme qui ne veut pas croire à la
mort de son frère part le chercher au
Brésil.
22.35 Débal: Les chasseurs de tré-
sors.

23.40 Hitchcock présente
Pièce de musée.

0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de LaS

Demain se cécide aujourd'hui. 0.25 Le
club du télé- achat. 0.45 Cas de di-
vorce. 1.25 Voisin, voisine. 2.25 Ten-
dresse et passion. 2.50 Voisin, voisine.
3.50 Tendresse et passion. 4.20 Voi-
sin, voisine. 5.20 Tendresse et pas-
sion. 5.50 Aria de rêve.

ANÎTNNE H

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

10.55 Dessinez, c'est gagné
juniors

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

L'échasse noire - Totem.
16.05 Hanna Barbera dingue dong
17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

juniors

18.35
Défendez-vous -
Vos droits
au quotidien

Magistrats: Yves de Théve-
nard et René Bauby. Bâton-
nier: Dominique Marçot.

18.45 Mister T
Une fille décidée.

19.10 INC
19.15 Question de charme
19.45 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.45
Bonjour la galère

2 et fin. Téléfilm de Caroline
Huppert. Avec: Guy Marchand.

22.25 Sauve qui veut
Le dossier du mois: La circu-
lation. Le journal Sauve qui
veut: L'actualité du mois. La
protection de l'Antarctique:
Un traité sur la protection du
continent antarctique durant cin-
quante ans vient d'être signé à
Madrid par 26 pays. Haute ten-
sion sur la France: Plus de
40 000 kilomètres de lignes à
haute tension sillonnent déjà no-
tre pays. Dans le Louron, une
vallée pyrénéenne, la population
s'oppose depuis des années à
un projet de ligne haute tension.

23.40 Tennis
1.10 Journal
1.45 La caméra indiscrète
1.55 L'équipe Cousteau

à la redécouverte du monde
3.10 Quand la Chine s'éveillera
4.00 Concert Suzanne Vega
4.40 La voie du défi
4.55 24 heures d'info
5.25 Ne dites pas à ma mère
5.40 L'homme à tout faire

4WW
6.00 Boulevard des clips

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

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosbyshow
13.30 Tonnerre mécanique

L'assassin.
14.25 L'étalon noir

Double jeu.
14.50 6e Avenue
15.00 La tête de l'emploi
15.25 6e Avenue
17.00 Nouba
17.30 Ce qu'il faut savoir
17.40 Zygomusic

Jeu.
18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible

Série.
19.00 La petite maison dans la prairie

L'été.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Violon ou cymbales.
20.40 Coup de main

aux Philippines
Téléfilm de Dan Edwards. Avec: Fred
Williamson, Forry Smith.

22.15 Les complices
Téléfilm de Michael Làhn.

23.50 Vénus
0.20 6 minutes
0.25 Dazibao
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Thaïlande. 2.45 La 6e dimension. 3.10
La Côte- d'Ivoire. 4.00 La face cachée
de la Terre. 4.25 Culture pub. 4.50 Ar-
gentine. 5.35 E = M6. 6.00 Boulevard
des clips.

4MV
8.00 Jef

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

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

14.55 Questions
au gouvernement
En direct de l'Assemblée na-
tionale.

17.00 Sports 3 images
Tennis: 6e Open de la Ville de
Paris à Bercy.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
La folle nuit du Petit Jésus de N.
Allan (Ecole des Loisirs).
L'histoire vraie de Noé Martins
de M. Pommier (Gallimard Jeu-
nesse Albums).

20.10 La classe
Invité: Gilbert Montagne.

20.45
La marche
du siècle

Le sida.
22.20 Soir 3
22.45 Gabriel Bird

Je ne suis plus personne.
Gabriel Bird et Victoria Heller
viennent en aide à un sans-abri
accusé de meurtre. Walker
Green, ex- chanteur à succès ,
refuse de se défendre. Bird dé-
cide alors de l'aider afin qu'il
puisse avoir un jugement équita-
ble.

23.35 Traverses
Goulili, dis-moi ma sœur.
Ce film a été tourné dans les
camps de réfugiés sahraouis
près de Tindouf (Algérie) et
dans les régions libérées de
l'est du Sahara occidental en fé-
vrier et mars 1991. En 1976,
après quatre-vingts ans de colo-
nisation, l'Espagne se retire du
Sahara occidental. Le Maroc et
la Mauritanie s'empressent d'en-
vahir le pays.

0.30-0.45 Carnet de notes

20.00 Chronique de l'infection 1/2. Do- '
cumentaire. Les microbes. 20.55 Le
courrier des téléspectateurs 21.00
J'étais moi aussi à la bataille d'Isonzo
Documentaire. 22.40 Yaaba Film burki-
nabé d'Idrissa Ouedraogo. 0.05 La
geste de Ségou Court métrage malien
de Mambaye Coulibaly. 0.15 L'autre
école Court métrage burkinabé de Nissi
Joanny Traore.
¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 Journal
canadien 8.00 Objectif Europe 8.30 Ma-
gazine européen 9.00 Flash TV5 et affi-
ches 9.05 F comme français Bienvenue
en France. 9.30 Découvertes 10.00 La
science en images 10.30 Génies en
herbe 11.00 Magellan 11.15 Racines
11.30 Flash TV5 11.35-11.55 Sélection
One World Channel 16.05 Journal TV5
16.15 Au nom de la loi 17.15 Bonjour,
bon appétit 17.40 Kim et clip 17.55 F
comme français 18.10 Le jeu des dic-
tionnaires 18.30 Journal TV5, météo et
affiches 18.50 Clin d'œil 19.00 Monta-
gne 19.30 Journal suisse 20.00 Temps
présent L'ombre des vainqueurs. 21.00
Journal français et métèo 21.30 Comé-
die, comédie. 23.00 Journal français -
Soir 3 23.20-0.20 Ex libris

¦ Canal Alpha +

17.00 Spécial enfants : «Le cirque
Nock», quatrième partie. Du fil
souple au fil tendu. Reportage
avec quelques spectacles des trou-
pes du cirque Nock qui -se sont
produites à Neuchâtel. 20.00
Journal de la semaine. Actualités
de la région, présentées par Eliane
Schnetz. 20.30 «Aujourd'hui l'es-
poir»: «Du désespoir à l'espé-
rance». Réflexion de Henri Hartna-
gel sur la vie de grands peintres.

¦ TCR

18.35 Ciné-Journal suisse. 18.45
Cette semaine à Hollywood. 18.50
Adrénaline. Film d'épouvante tout
public composé d'une série de
sketches. 20.00 Ma sorcière bien-
aimée. 20.25 Une femme en péril.
Film à suspense de Peter Yates.
22.00 Ciné-journal suisse. 22.10
La lune dans le caniveau. Film de
Jean-Jacques Beineix. 0.10-1.25
Strip-tease pervers. Film X.

¦Autres chaînes «§j
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfemsehen 8.45 Albanien.
9.15 Lilingo. 9.40 Flusslandschaften.
10.00 TextVision 12.00 Nachschau am
Nachmittag 12.00 Der Club. 14.00
Schweiz aktuell. 14.25 Kassensturz.
14.50 Obrigens... 15.00 Ratgeber.
15.30 Film top. 16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Bùlowbogen 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau 20.50 Die Basken-
mùtze 21.50 10 vor 10 22.20 Vis-à-vis
23.20 Filmszene Schweiz 0.00 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... 12.25 A corne
animazione 12.30 Teletext-News 12.35
Bravo Dick 13.00 TG-Tredici 13.15
Sport 15.10 La leggenda dei Rubino
Malese 16.50 Muzzy 17.00 Victor 17.15
Bigbox 18.00 Poliziotto 18.25 A propo-
sito di... lavoro 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 Cocoon 22.30 TG-
Sera 22.50 Una vita per il circo 0.20 Te-
letext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan 9.45
Tele-Gym 10.00 Tagesschau 10.03
Lust am Design 10.50 Hundert Meister-
werke Tizian 11.00 Heute 11.03 Der
grosse Edison 12.55 Presseschau
13.05 ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tagesschau
14.02 Sesamstrasse 14.30 Ebba und
Didrik 15.00 Tagesschau 15.03 Leonie
Lôwenherz 15.30 51° Nord 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Talk tâglich 16.35 Malu
Mulher 17.00 Punkt 5 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme 20.00
Tagesschau 20.15 Die Geschichte mit
Armin 21.45 ARD- Brennpunkt 22.30
Tagesthemen 23.00 Nachschlag 23.05
Boulevard Bio 0.00 Magnum 1.25 Ta-
gesschau 1.30-1.35 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Alfred J. Kwak 14.10 Ten-
nis-ATP-Tumier 17.00 Heute 17.10 .
Sport heute 17.15 Lànderjoumal 17.40
Der Landarzt 19.00 Heute 19.30 Die
volkstùmliche Hitparade im ZDF 20.15
Studio 1 21.00 Matlock 21.45 Heute-
Journal 22.10 Sport 22.40 Liebe, Leid
und lauter Zauber 23.10 Dernck 0.10
Heute 0.15-1.35 Rote Liebe

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu lie-
ben 9.30 La Provence 10.00 Schulfem-
sehen 10.30 Seilbahn in den Tod 11.40
Damais 11.45 Paradiese der Tiere
12.10 Auslandsreport 13.00 Zeit im Bild
13.10 Wir-Markt 13.35 Wir lieben Kate
14.00 Die Wicherts von nebenan 14.45
Trickkiste 14.55 Die schônsten Kinder-
lieder 15.00 Duck Taies 15.30 Die gol-
dene Muschel 15.55 Helmi-Kinder-Ver-
kehrs-Club 16.00 Tierecke 16.05 Ebba
und Didrik 16.30 Heureka! 17.10 Wurlit-
zer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Frauen
18.30 Trio mit vier Fausten 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Fluss ohne
Wiederkehr 21.45. Seitenblicke 21.55
Die schwarze Jungfrau 22.45 Das Pla-
kat 0.10 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.00 L'Italia chiamô 10.05 Unomattina
economia 10.25 L'albero azzurro 11.00
TG1-Mattina 11.05 Casa Cecilia 12.00
TG1-Flash 12.05 Benvenuti a Le Dune
12.30 Trent'anni délia nostra storia
13.30 Telegiornale 14.00 L'Italia chiamô
15.00 DSE 16.00 Big 17.55 Oggi al Par-
lamento 18.00 TG1-Flash 18.05 Fanta-
stico bis 18.40 Le firme di Raïuno: I
dieci comandamenti all'ltaliana 20.00
Telegiornale 20.40 Storie dei West:
Vera Cruz 22.45 TG1-Linea notte 23.00
Mercoledi sport 0.00 TG1- Notte 0.30
Oggi al Parlamento 0.40 Mercoledi
sport 1.40 Appuntamento al cinéma
1.50 Mezzanotte e dintomi

¦ TVE Internacional
7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Avance telediario. 8.10
Cada manana. 9.00 Avance tele-
diario. 9.05 Arco dei t'riunfo. 10.00
No te rias- que es peor. 10.30 De
par en par. 12.00 Made in Espana.
Conexion con America. 12.30 La
hora de... 13.30 Saski Naski (33).
14.00 Cita universel. 14.30 Te es-
péra en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1.15.30 Maria de Nadie. 16.30
Tendido cero. 17.00 Los mundos
de Yupi. 17.30 El rescate dei talis-
man. 18.00 Magazine de Castilla-
Leon. 18.30 La palmera. Desco-
nexion con America. 19.30 Pedro i
el cruel (8). 20.30 Telediario-2.
21.00 Noche de humor. Escalera
exterior e interior y Platos rotos.
22.00 Devorame otra vez. 22.45
Semblanzas. 23.40 En portada.
0.10 Diario noche.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre. 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. Invité:
Jacky Michelet , brigadier respon-
sable de la section secours et re-
cherche à Sion. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.
¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Conte inachevé. «Qui a par-
lé d'un trésor au pôle nord». 9.30
Les mémoires de la musique. En-
tretiens avec Klaus Huber (3).
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Divertimento. Orchestre
Mondial des Jeunesses Musicales.
(Second volet). 15.05 Cadenza.
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. Direction: Jésus Lopez Co-
bos. Soliste: Josef Suk, violon.
Œuvres de Joseph Haydn. 16.30
CD-Nouveautés. 17.05 Espace 2:
Magazine. Dossier: Sciences hu-
maines. Tous les Acadiens, toutes
les Acadiennes. 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Vladimir Dimitrijevic , di-
recteur des Editions l'Age
d'Homme (2 et fin). 20.30 Tour-
née de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 21.00 En direct du New
Symphony Hall de Birmingham
(Grande-Bretagne) : Orchestre de
la Suisse romande, direction: Ar-
min Jordan. Soliste: Edith Wiens,
soprano. F. Schubert : Ouverture
«dans le style italien» en ré majeur ,
D 590. W. -A. Mozart : Non piu
tutto ascoltai, scène KV 490;
Nehmt meinen Dank, KV 383. En-
tracte: Musique de chambre. G.
Mahler: Symphonie N° 4 en sol
majeur pour soprano et orchestre.
23.00 env. Espaces imaginaires. Tu
ne me désires jamais. De François
Turan.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. L'Orgue Fran-
çais. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
Hexagonal. Le Nouvel Orchestre
National de Jazz sous la dir. : de D.
Badault. 12.30 Concert. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. Nat King
Cole. 18.30 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.33 6'/2. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Festival de Lille en
direct de l'Eglise St-André de Lille.
La grande écurie et la chambre du
Roy. Dir. J.-C. Malgoire; M.
Haydn: Missa hispanica; J.
Haydn: Les Sept Dernières Paroles
du Christ. 23.07-1.57 Poussières
d'étoiles. Jazz club La Villa.
¦ RTN 2001
6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 9.35 Sixties. 10.05 Arc-en-
ciel. 10.15 Jeu MP-Sports. 10.30
Bonnes tables. 11.00 Arc-en-ciel.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu lot.
romande. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Radio ré-
cré. 16.00 Ticketcorner SBS. 16.30
Agenda. 17.05 Ticketcorner SBS.
18.20 Pyjama vole. 18,30 Infos
RTN-2001.19.00 Colonne Morris.
19.00 Nouvelles de votre armée
(4e mercredi du mois). 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol
de nuit.

¦ DRS
6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal / Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Spass-
partout. 21.00 Sport-Welle. 22.00
Radio-Musik-Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PILCHARD

- irions TÉLÉVISION-
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Le canton en 12 tableaux
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e Pays de Neuchâtel en douze
images, six districts et quatre sai-
sons: le calendrier 1992 de l'Of-

fice du tourisme de Neuchâtel et envi-
rons (OTN) est sorti de presse.

Le photographe Cédric Troutot a sur-
volé la baie de Bevaix en hiver, saisi
les eaux vives printanières des gorges
de l'Areuse. Il a flâné sur les quais
fleuris de Neuchâtel et a fait la «grim-
pée» jusqu'à la Crande-Sagneule. Son
objectif a visé les Brenets au bord de
leur lac, fait clic-clac sur les feux d'arti-
fice dans la nuit du chef-lieu, suivi le
sillage d'un bateau dans la Broyé. La
bucolique Côte-aux-Fées et les vertes
Planchettes sont aussi du panorama. Le
champ de vision plonge des Tablettes
sur les champs de Rochefort et du Litto-
ral. Le preneur d'images a comme sur-
pris par derrière un clocheton de Mon-
talchez dans la Béroche aux tons au-
tomnaux.

Vue rasante originale de la Chaux-
de-Fonds, ses toits enneigés devant les
sapins saupoudrés ont été immortalisés
par Danièle Karrer.

Ce document annuel était né en
1984 du constat qu 'il n'existait pas
alors de vrai calendrier neuchâtelois.
Cette lacune fut comblée en collabora-
tion entre l'OTN et un imprimeur du crû,
avec objectif de diviser les douze mois
en deux photos par district et de pu-
blier des images dans lesquelles la
population reconnaisse les lieux et se
reconnaisse ainsi dans la région. Ce
n'est pas de l'art pour l'art.

Reste que l'édition 1992 est certai-
nement l'un des millésimes les plus réus-
sis dans le mariage du caractère des-
criptif et de la beauté pure des photos.

CALENDRIER NEUCHA TELOIS — Bevaix et son arrière-plan imagent janvier
1992. OTN/Troutot

Tiré à 14.000 exemplaires, le calen-
drier neuchâtelois est largement diffusé
sur le Littoral et un peu dans le Haut
par l'Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds. Par le biais notamment de
cadeaux de Neuchâtelois, il connaît
aussi une certaine distribution à l'étran-

ger et contribue ainsi, modestement, à
la promotion du Pays de Neuchâtel.
Comme le dit le directeur de l'OTN,
Pascal Sandoz, «On n'a pas le Cervin,
mais on s 'en fiche; on a d'autres belles
choses et on les montre».

0 Ax B.

Une histoire de tout petit salaire
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS / Le statut de saisonnier est bien souvent peu enviable

M  ̂ e travailleur étranger a la cinquan-

^̂  
faine. Au bénéfice d'un permis de
saisonnier depuis 1 988, il a perçu,

deux mois durant cet hiver 1991, un
salaire de 1400 francs nets pour un
emploi de manoeuvre à plein temps. Les
fiches de paie précédentes puis celles
qui ont suivi, pas bien meilleures, sem-
blaient déjà contrevenir aux conventions.
Où donc trouver l'erreur? A

Les contrats collectifs de travail élabo-
rés par les syndicats et les associations
patronales ont force de loi. Pour les
métiers du bâtiment, la convention pré-
voit un horaire hebdomadaire qui peut
passer de 39 heures et demie à 44
heures les beaux jours et un salaire
mensuel minimum de 3000 francs envi-
ron.

L'autorisation saisonnière de cet ou-
vrier indiquait en 1 990 une activité de
terrassier et en 1991 d'aide en cuisine.
Hors de toute convention, un contrat de
travail passé avec l'employeur dit affec-
ter le travailleur aux cantines. En 1991,
semblable lettre affirmait de même

pour un salaire de 1800 francs men-
suels, moyennant d'occasionnels rempla-
cements dans les dépôts. Salaire net ou
brut? Rien n'était indiqué sur la lettre. Il
en est allé différemment dans la réalité,
selon l'ouvrier: il n'a travaillé que
comme manœuvre et jamais dans une
cantine!

L'homme - appelons-le Joseph —
soumis à ce régime commençait à dépri-
mer. En 1990, alors que les patrons
annonçaient une diminution sensible des
travaux, il craignit pour le renouvelle-
ment de son permis de saisonnier. Que
deviendrait alors sa demande du permis
B? Les enfants de Joseph, installés en
Suisse, ont tiré les sonnettes et le travail-
leur parvint in extremis à sauver son
emploi. Décembre 1 990, Joseph retour-
nait au pays le coeur soulagé et revenait
pour le mois de mars 1991, avec le

contrat de travail et le salaire que I on
sait.

Le moral du saisonnier baissait encore
avec les fiches de salaire de cet hiver
1991, dont le montant a baissé jusqu'à
1 350 francs... L'employeur gentiment in-
vité à faire mieux a corrigé le tir avec
des versements supplémentaires. Joseph
obtenait son permis B en juin dernier et
changeait d'employeur à la même épo-
que.

Les comptes restaient encore à faire.
Si l'on s'en tient à la stricte application
de la convention collective de travail
passée entre la FOBB et la Fédération
neuchâteloise des entrepreneurs, Joseph
pouvait en tous les cas plaider une resti-
tution de plus de 10.000 francs (com-
prenant les treizièmes salaires, des
droits aux vacances, le prix du voyage

dans le pays d origine et I indemnité
pour le casse-croûte), se faisant rétribuer
comme un ouvrier du bâtiment et non
comme un employé de cantine soumis à
une convention fort différente. Tout cela
s'est réglé à l'amiable, avec la média-
tion syndicale et dans une soudaine
courtoisie: Joseph a reçu son dû, fixé à
plus de 10.000 francs nets.

On s'interroge enfin: l'histoire de ce
travailleur fait-elle écho à d'autres
exemples identiques? Comment pour-
rait-on vérifier que les autorisations sai-

sonnières de travail accordées dans le
secteur de l'agriculture et de l'hôtellerie
— ostes de travail connus pour leurs bas
salaires — e filent pas ailleurs? Ensuite
derrière cette situation, celle d'un saison-
nier venu tardivement en Suisse, se ca-
che également des problèmes d'intégra-
tion presque insolubles. Que devient en
effet un travailleur qui n'a presque rien
cotisé aux assurances sociales comme
l'AVS?

0 C. Ry

L'exil et la misère
Les cas existent: certains travailleurs

étrangers ont trop peu cotisé pour s'as-
surer d'une retraite acceptable en
Suisse. La Caisse cantonale de compen-
sation indique plusieurs cas où les verse-
ments n'excèdent pas 300 ou 500
francs par mois. Que se passe-t-il alors
pour ces destinataires démunis?

Moins de quinze ans de cotisations el
c'est le pire qui arrive à 65 ans: une
retraite minuscule sans prestations com-
plémentaires. Régulièrement le travail-
leur étranger choisira le retour au ber-
cail. Entre les cotisations versées en
Suisse et dans son pays d'origine la
vieillesse ne fait plus peur. Des accords
bilatéraux lient aujourd'hui la Suisse
avec une bonne partie des pays d'émi-
gration, ils tiennent compte de l'ensem-
ble des versements effectués par le coti-
sant. Alors là tout va bien.

Thomas Fachinetti, secrétaire cantonal
de l'intégration des étrangers, se sou-
vient de six cas semblables. Les travail-
leurs avaient tenté leur seconde chance
en Suisse, vers l'âge de cinquante ans,
après un premier passage. Le tout est
de trouver l'emploi qui assurera de bon-
nes prestations sociales, à long terme.
Les offices du travail diront que les en-
treprises qui embauchent du personnel
âgé ne sont pas légion. Souvent ces
travailleurs envisagent le retour, qu'il
faudrait mieux soutenir et mieux

conseiller. Thomas Fachinetti dit encore:

- // semble que les travailleurs espa-
gnols retournent sans crainte chez eux.
L 'Espagne reste hospitalière et le
deuxième pilier constitue un capital
bienvenu à une installation définitive. Il
s 'agit ici de travailleurs venus jeunes et
qui repartent vers la cinquantaine. Mais
que dire de ceux qui n'ont cotisé suffi-
samment ni ici, ni ailleurs? La famille
offre parfois une solidarité bienvenue;
mais encore peut-on demander aux en-
fants d'assumer presque à eux seuls des
parents retraités?

0 C. Ry

Les illusions qui durent
&

Faut-il refouler, accueillir, sélec-
tionner, comment? Le débat sur les
requérants d'asile occupe souvent
le forum civique. A l'ombre de
cette agitation passionnelle et idéo-
logique, encombrante, le simple
exemple des saisonniers recèle
tous les aspects méconnus de l'in-
tégration.

Le seul permis d'établissement
n 'est qu 'un accessoire, jamais une
fin en soi. Son bénéficiaire saura
d'expérience combien sa forma-
tion, ses capacités ou ses handi-
caps conditionnent son insertion.

Sa formation ? Souvent minimale,
elle se montre rarement compatible
pour d'éventuels perfectionne-
ments. Ses capacités ? Cela tient à
sa force mentale, celle qui permet
d'apprendre une langue et de la
parler, d'entrer en contact, de
s 'adapter à des conditions de vie
qui tiennent de l'épreuve, de repé-

rer ce qui structure et ce qui conso-
lide les liens sociaux. Avec l'âge
cette forme d'énergie manque, l'in-
tégration se résume à quelques
mots balbutiés et un repli silen-
cieux dans des activités routinières.

Il reste la force de travail qu 'un
jeune travailleur donnera, au détri-
ment de lui-même s 'il le faut, pour
la promesse d'un établissement en
Suisse. Le saisonnier âgé ne peut
plus offrir cela. Rien ne viendra
combler ses manques: la capacité
de ses partenaires sociaux à don-
ner de l'aide - employeurs, voisi-
nage, administration publique - se
révèle parfois déficiente pour cer-
tains natifs et les sauvetages ne
permettent que quelques répits.

Alors quand le travail de ma-
nœuvre vient à manquer c'est l'illu-
sion qu 'il s 'agit de chasser: la terre
n 'était pas promise.

0 Catherine Roussy Wessner

Une patinoire
CONDUITE/ Piste mobile du TCS

La chaussée était aussi glissante que
du verglas ou des feuilles mortes mouil-
lées, hier, sur le versant nord de la
Vue-des-Alpes. Oh, rassurez-vous, ce
n'était pas la vraie route, mais une
piste d'exercice déployée sur le par-
king du Pré-Raguel par le Touring-club
suisse (TCS). Inaugurée récemment, la
station mobile du TCS pour le perfec-
tionnement de la conduite a fait sa
première visite dans le canton. Et une
démonstration a été organisée en pré-
sence des présidents des deux sections
neuchâteloises du club.

Jusqu'ici, le TCS organisait unique-
ment ses cours sur des circuits fixes où
les conducteurs se rendaient individuel-
lement. Désormais, le club automobilis-
tique va aussi vers les gens. Sa station
mobile comprend une voiture de dé-
monstrations et essais et, surtout, un
gros camion semi-remorque. Celui-ci
abrite une salle de théorie équipée
pour douze auditeurs et dont l'éclai-
rage et le chauffage sont alimentés
par énergie solaire.

La remorque transporte aussi une
immense feuille de plastique de 50
mètres sur cinq. Une fois déroulée sur
une place goudronnée d'au moins 110
mètres sur quinze pour assurer les dé-
gagements, cette toile devient la piste
d'exercices. Arrosé en permanence —
le camion possède un réservoir d'eau
de 3500 litres — , ce revêtement syn-
thétique devient ultra-glissant et les
participants, en principe au volant de
leur propre voiture, y sont confrontés

DÉMONSTRATION - La piste de
perfectionnement mobile du TCS,
hier au Pré-Raguel. ptr- £

concrètement aux situations délicates
évoquées théoriquement, dont l'arrêt
d'urgence ou l'évitement d'obstacle.

Le but des instructeurs n'est en aucun
cas de «fabriquer» des pilotes de
course, mais d'aider à limiter les per-
tes de maîtrise, l'une des principales
causes d'accidents routiers. Cela per-
met aussi de rappeler les limites de
tout conducteur.

Avec sa station mobile, louable à la
journée, le TCS vise les entreprises, les
sociétés et associations, les collectivités
publiques. Le club avoue avoir des
contacts tout particuliers avec les
grandes régies que sont les PTT et
l'armée.

0 Ax B.

NEUCHÂTEL - Vé-
ritable trésor archi-
tectural, le Banneret
a dévoilé toutes ses
richesses. .e
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Un trésor
de pierre
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Un trésor peut en cacher un autre
—Heuchâke CANTON-

te Banneret porte-drapeau d'une restauration bien comprise

AUJOURD HUI, UN CERCLE CHIC - La cheminée, la toile et le plafond se marient bien avec la nouvelle destination
de la pièce. p. Eismann

O
j n peut vivre de l'immobilier el
rêver surtout de vieilles pierres.
Si la passion de Michel Wolf

pour l'hôtel du Banneret lui est venue
un soir d'Ozone Jazz, c'est parce qu'il
y avait un podium à la Croix-du-Mar-
ché; des projecteurs arrachaient enfin
à la nuit cette maison qu'une ville qui
semble rechigner sur ses plus beaux
atours, confiait trop souvent à la pé-
nombre, et la lumière fit ressortir l'ar-
chitecture exceptionnelle du Banneret.
Dès qu'il le put, Michel Wolf acheta ce
trésor sans pourtant se douter qu'il y
en avait d'autres derrière cette façade
de calcaire jaune qu'on qualifie géné-
ralement, sans doute depuis que Jean
Courvoisier l'a dit, de sty le Renaissance
tardif.

Car acheter, c'est toujours refaire. Le
deuxième et le troisième étage abri-
tant une dizaine de chambres plus ou
moins insalubres, trois en tout cas dans
celui-là, le nouveau propriétaire dut
bien y donner un grand coup de balai.
Abattu, scalpé, un faux plafond du
deuxième étage révéla une superbe
charpente peinte et richement ouvra-
gée quand un caisson de mauvais bois
dissimulait une cheminée coiffée d'une
toile, en fait et parce qu'on les peignai)
ainsi à même les murs, une pastorale
qu'on croit être de Samuel Mueller.
Prévenus, et d'autant plus vite sur les
lieux que la façade de l'immeuble est
protégée depuis 1 965, les Monuments
et les sites jugèrent rarissime dans la
région «un ensemble homogène d'une
telle qualité». Les poutres du plafond
datent de la construction de la maison
de Jean Marval, entre 1609 et 161 1,
et au premier tiers du XVIIIe siècle
remontent les motifs qui les décorent, la
cheminée comme la toile qui la coiffe.

Au bonheur de la découverte se
greffa l'inévitable question de savoir
ce qu'il fallait faire. Ayant obtenu l'as-
surance de pouvoir disposer d'une sub-
vention du canton et de la Confédéra-
tion couvrant 40% du coût de la res-
tauration, Michel Wolf s'engagea vo-
lontiers à débourser le solde, ce qui
n'est pas peu dire si l'on sait que ces
travaux, qui ont duré dix-huit mois, se
chiffrent à près du tiers du prix d'achat
de la maison. Il faut donc avoir les reins
solides lorsqu'on n'obéit qu'à son
coeur...

La seconde question portait sur la
destination de ce deuxième étage au
passé recomposé et remis à neuf, au-
trement dit comment l'utiliser tout en
respectant les richesses qu'il venait de
révéler. D'étude en étude, avec les
conseils de deux architectes, et toujours
avec le soutien, intellectuel cette fois,
des Monuments et des sites, M. Wolf
décida d'en faire un local pour un club
à créer. L'ancien conseiller communal
Claude Frey, qui était alors responsa-
ble des travaux publics et de l'urba-
nisme, lui avait d'ailleurs mis l'eau à la
bouche, suggestion que le propriétaire
du Banneret salua d'autant plus qu'il
avait déjà pensé ouvrir un bar de
classe dans l'immeuble du Touring qu'il
possède également.

Mais investir dans un bar qui devrait
impérativement fermer à minuit reve-
nait à jeter l'argent par ses fenêtres;
même semé d'embûches car promis aux
détourset chicanes d'un itinéraire admi-
nistratif a fortiori rébarbatif, seul le
statut de cercle permettrait de se tour-
ner un peu plus du côté des petits
matins et ce qui fut dit fut fait.

On jugera de l'importance du travail
quand il a fallu enlever avec des
doigts de dentellière les sept couches
successives de peinture qui emmitou-
flaient la cheminée. Sa portée aussi
puisque des analyses dendrochronolo-
giques (datation par l'observation des
cernes du bois) effectuées par le labo-
ratoire du Musée cantonal d'archéolo-
gie ont permis d'apprendre que la
coupe des arbres utilisés pour la cons-
truction de la maison que ces Marval
habitèrent jusqu en 1810, remontait
aux hivers 1610 et 1611.

Le plus important restait cependant
à faire: respecter le cadre de cette
grande pièce et belle pièce qui venait
de retrouver son état d'origine. D'un
seul coup d'œil, l'architecte d'intérieur
genevois Martignoli a su marier un mo-
bilier italien cossu aux boiseries du pla-
fond, dont deux sur cinq ont été volon-
tairement laissées comme elles étaient
il y a plus de deux siècles ce qui
permet aussi de constater l'extrêrhe
qualité de la restauration, à la chemi-
née comme à sa toile. Un nouveau
plancher de frêne et les murs traités à
l'ancienne puis habillés par Moscatelli
complètent de façon heureuse cette
restauration. La hotte d'une autre che-
minée antérieure aux travaux effectués
en 1733-1734 a été gardée ce qui a

permis de ne pas interrompre la ligne
de frise et assure la ventilation de la
pièce. Quant au banneret en pied
peint sur une paroi du troisième étage,
oeuvre murale du début du XVIIe siècle,
il a été l'objet d'une restauration mini-
male et mis sous verre.

Le rôle de mécène joué par le pro-
priétaire ne s'arrêtera pas là, qu'il en-
tend élargir en redistribuant une bonne
partie de l'argent venu des cotisations
que versent les membres de ce cercle
du Banneret, lieu privilégié pour qui
veut passer un instant avec des amis
mais sans pour autant devoir subir les
décibels d'une discothèque ou les ris-
ques inhérents aux autres établisse-
ments publics qu'on ferme toujours
quand la fleur de l'amitié commence a
s'ouvrir.

Cette collaboration d'un propriétaire
privé et d'un service public était égale-
ment une forme d'aventure que ne dé-
daigne pas Michel Wolf. Il y a vingt-
cinq ans, cet amoureux de l'Afrique qui
travaillait alors ici dans les télécommu-
nications, avait monté avec quelques
amis du cru - Capt, Grize, Javet, Ky-
burz, Philippin, Riva et Vogelsang - une
exp loration du désert de Koufra. Un
1 4 janvier, ils embarqueraient leur ma-
tériel à Marseille... Moins exotique,
mais tout aussi risquée peut devenir
une expédition dans les services admi-
nistrafifs d'une ville. Certes, on n'y per-
dra pas la vie, mais sa patience car
est-ce si difficile de monter deux lam-
pes halogènes qui mettraient mieux en
valeur l'exceptionnelle façade du Ban-
neret? Vouloir le soleil, c'est quelque-
fois demander la lune!

0 Cl.-P. Ch.

LE uBANNERETi) - D'abord, un coup de coeur, mais qui ne l'aurait pas ?
pu-  M

ACCIDENTS

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
7 h 40, une voiture conduite par
C. P., de Suchy, circulait sur le quai
Jeanrenaud à Neuchâtel, en direc-
tion ouest. Au carrefour du Dau-
phin, une collision s'est produite
avec une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds qui
descendait la rue Martenet. Blessé,
C. P. a été transporté en ambulance
à l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ DÉGÂTS - Lundi, vers 22 h 35,
une voiture conduite par un habitant
de Saint-Biaise circulait rue des Fahys
à Neuchâtel, en direction d'Hauterive.
A un certain moment, le conducteur
entreprit le dépassement d'un trolley-
bus en mouvement. Au cours de cette
manoeuvre, une collision s'est produite
avec la voiture d'un habitant de Pe-
seux qui circulait en sens inverse. Dé-
gâts, /comm

¦ AU TRAVAIL - Hier, vers
13 h 20, une ambulance du SIS est
intervenue à l'entreprise des Câbles
de Cortaillod SA, pour transporter à
l'hôpital des Cadolles F. P. A., de
Cortaillod, qui avait reçu un violent
coup à la tête, /comm

rc™n
¦ BLESSÉE - Hier, vers 13h45 , un
accident de la circulation s'est pro-
duit à l'ouest du passage sous les
voies du chemin de fer à Cornaux,
où une voiture et une moto étaient
en cause. Du lieu de l'accident, une
ambulance du SIS a transporté à
l'hôpital des Cadolles la motocy-
cliste E. M., de Saint-Biaise, souf-
frant de diverses blessures sur tout
le corps, /comm

@ Suite des accidents en page 19

¦ VISITE JAPONAISE - Le délé-
gué aux questions économiques du
canton de Neuchâtel, Francis Sermet,
a reçu lundi une délégation d'une
vingtaine de représentants des collec-
tivités publiques japonaises. La délé-
gation, composée de hauts fonction-
naires et d'hommes politiques, s'est
intéressée à l'organisation et aux as-
pects financiers et administratifs du
Service de promotion économique,
aux données statistiques concernant le
canton, aux évolutions survenues sur le
plan économique et surtout aux fac-
teurs contribuant à attirer dans la
région des industries à haute valeur
ajoutée. La délégation japonaise vi-
site plusieurs pays européens; elle a
fait escale deux jours en Suisse, à
Berne et à Neuchâtel./comm- M-

¦ CARITAS - L'action «L'heure du
pauvre» est une particularité propre à
Caritas Neuchâtel qui, depuis 40 ans, la
relance régulièrement à l'approche de
l'hiver. En quoi consiste-t-elle? Il s'agit
pour les mieux lotis, dont vous êtes peut-
être, de réserver une heure de leur
salaire aux pauvres et aux déshérites
du canton. Depuis plusieurs hivers, cette
action permet de récolter quelque
20.000 francs. C'est un beau montant
mais Caritas espère pouvoir percer ce
«plafond», non par esprit compétitif
mais parce que les besoins se font mal-
heureusement toujours plus grands. Dans
cet espoir, le traditionnel appel accom-
pagné d'un bulletin de versement sera
envoyé aux 15.000 foyers catholiques
du canton. La récolte d'argent prendra
fin en janvier prochain. Avec l'accroisse-
ment du chômage, les besoins d'aide se
font toujours plus grands. Dans les mi-
lieux victimes de la situation économique
comme chez les invalides, dans les famil-
les monoparentales et parmi les pen-
sionnés de l'AVS, le manque d'argent
prend un caractère encore plus aigu à
l'approche des fêtes de Noël et de
Nouvel-An. Pour que cette période qui
devrait être celle de la joie et de la
lumière ne soit pas pour eux celle de la
grisaille et de la tristesse, répondez
donc à l'appel de Caritas. Votre heure
ne sera pas perdue, soyez-en certains,
conclut Caritas Neuchâtel. /comm

Le saint du jour
Les Lucain sont des intellectuels qui
prisent la réflexion en profondeur.
Craintifs, ils ont du mal à prendre la
vie avec optimisme. Anniversaire: il i
faudra être plus entreprenant. Bé- /
bés du jour: leur intelligence leur Ê
permettra de surmonter les diffi- m
cultes. M H\

Charlélie Couture lh
Il s'arrête à Neuchâfel le fa- ? ua
meux Charlélie Couture. A BÊ
20 h, il sera à la Rotonde, lui m
qui a tant de choses à dire ^H
car il a plein d'images et de ^^^^^
rythmes dans la tête et
dans le cœur. E-

Clarissimo
4 L'Aubier à
Montezillon reçoit
dans sa grande
salle, à 20h 15, le
trio Clarissimo de
Berne qui don-
nera un concert
de musique de
chambre. Au pro-
gramme, des œu-
vres de Salieri,
Crousier, Poulenc
et Mozart. JE-

Café-théâtre
La saison café-théâtre du Pom- ?

mîer, proposée par le Centre cultu-
rel neuchâtelois et le Club des lec-

teurs de «L'Express», commence ce
soir avec Bertelle 007. Souper

avant le spectacle dès 18 h 30, puis
lever de rideau à 20h30. JE-

Place du Port
La Foire de Neuchâtel est ouverte

de 14 à 22 heures. Dès 14 h, tournoi
de jass; à 16 h, défilé de mode

enfantine; à 18h30, démonstration
de rock'n roll par le club Dynamic-

dandies de Boudry. JE



UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE
Prochains cours:
Aurèle Cattin:

Les Icônes, images de l'invisible
Ralph Winteler:

Dégâts au cerveau
Maurice Le Guerrannic:

Le sommeil et la vie après la mort
Renseignements et programme :
Secrétariat UPN Château 2
Tél. (038) 25 50 40 96172-75

l'art de ligue nationale

fjeuchâkC VILLE

PREMIERE ROMANDE/ Le train artistique en gare des samedi

D-
.e. l'art plein d'entrain dans un
train de sept vieux wagons dé-
saffectés, plus un que les CFF ont

donné tellement ils ont trouvé l'idée
bonne. Elle est de Klaus Littmann, un
galeriste bâlois, et sa concrétisation
permettra aux Neuchâtelois de voir le
prochain week-end, les 2 et 3 novem-
bre, à la gare marchandise de Neu-
châtel, sept installations d'art contem-
porain réalisés par des noms très fra-
cassants du who's who artistique natio-
nal.

Le train a une petite histoire qui vaut
un vin de 700me. Klaus Littmann, tout
content de son idée pour faire rayon-
ner l'art suisse à travers le pays, ob-
tient un prix pour les wagons, 2000
francs pièce, prend contact avec des
artistes, en trouve sept qui marchent
avec lui — chacun recevant 50.000
francs pour installer son wagon. Fort de
l'accord de la régie fédérale et d'une
liste comportant Eva Aeppli, Bernard
Lùginbuhl, Milena Palakarkina, Daniel
Spoerri, Jean Tinguely, Ben Vautier et
Jim Whiting, Litfman s'approche de M.
700me Marco Solari, ravi, mais plus un
sou à donner, et qui propose son par-
rainage. Sur quoi Littman lui répond
qu'il n'en a pas besoin, et monte son
train artistique tout seul. Un cartable
de sérigraphies des artistes assurera
une partie du financement.

Le 1 0 mai 91, les wagons sont mis à
disposition des artistes. Lùginbuhl seul
trouve un motif d'insatisfaction: il aurait
aimé avoir le wagon chez lui plutôt que
d'aller l'installer à Bâle. C'eut été plus

BEN — Il est de la partie, avec un
wagon changé en big bazar
d'amour. fi

logique, argumente-t-îl, question de
poids et d'énergie entre le wagon et
lui. Le 9 juin pourtant tout est prêt: lors
de la foire artistique Art'91, on inau-
gure le train.

Il a été déplacé depuis pour quel-
ques grandes expositions, et particuliè-
rement pour la Triennale internationale
de la gravure à Soleure. Littmann au-
jourd'hui tient beaucoup à faire savoir
que cette manifestation n'a rien à voir
avec une célébration du 700me, que
c'est une entreprise tout à fait privée.

Samedi, le train sera donc en gare

de Neuchâtel, cote marchandises — on
y accède du côté des douanes, à l'est
— et sera ouvert au public de 10 à
1 8 h, dimanche aussi. L'initiative et l'or-
ganisation incombent à la galerie de la
Maison des jeunes, qui a été aidée par
un certain nombre de mécènes privés,
commerces ou personnalités de Neu-
châtel et des environs, parmi lesquels le
Musée d'art et d'histoire.

Quant à ce qu'on y peut voir, Eva
Aeppli y a dressé une foule de statues
assez austères et impressionnantes
pour ranimer la mémoire des trans-
ports nazis, Bernard Lùginbuhl a appe-
lé «Gulo Gulo» sa suite de sculptures
fabriquées avec des vieux matériaux
CFF. Jim Whiting a rempli, quoi de plus
naturel, son wagon de valises et de
bagages. Mais quel voyage! Ben Vau-
tier a installé un temple de l'amour:
assez commercial et lubrique, car il les
aime toutes. Jean Tinguely, depuis dé-
cédé, a réalisé de petites machines
bruits et jeu pour le Train artistique.
Daniel Spoerri pour «Venus Genitrix»
n'a pas complètement abandonné les
restes mais les engloutit dans des murs
de lierre. Helena Palakarkina a misé
sur les regards qui passent la fenêtre:
voyageurs, faces dévorantes, et mains
remplies de victuailles, c'est le wagon
restaurant. La presse alémanique — le
train n'est pas encore venu en Suisse
romande — a titré parfois abrupte-
ment: beaucoup d'étoiles, peu d'art.
Voire.

OCh. G.

/ 'Himalaya au menu
de la Joie du lundi

Ce n'est pas un fait ordinaire, pour
un groupe d'aînés, d'atteindre un som-
met himalayen! Et cela sans la moindre
fatigue, n'emportant d'un tel voyage
que des visions lumineuses de sites
grandioses et d'indigènes au visage
buriné, creusé de rides, mais au regard
étincelant, au sourire réconfortant.

C'est le privilège qu'ont goûté les
membres de La Joie du lundi lors de
leur dernière rencontre au Théâtre de
Neuchâtel. Ils furent emmenés au Pakis-
tan, pays étrange et fascinant, par
Carole Milz, qui prit part à une expé-
dition sur ces hauts sommets organisée
par la section neuchâteloise du Club
alpin suisse.

Le rappel de cette aventure peu
banale se fit en une succession d'ima-
ges plus belles les unes que les autres,
et prises dans des conditions aussi sca-
breuses pour le photographe que pour
les alpinistes photographiés en pleine
action. Couleurs merveilleuses, panora-
mas grandioses, avalanches se succé-
dèrent sur l'écran. On fit également
connaissance, en gros plans, avec les
membres de l'expédition et aussi avec
les enfants de ces contrées où la vie
s'écoule encore à un rythme humain.
Une belle évasion, /comm

Q Prochaine rencontre: lundi 4 novem-
bre au théâtre, 14 h, films

H DEUTSCH CLUB - Soirée caba-
ret, en ouverture de la saison du
Deutsch Club. Marc Aisenbrey et Jens
Schroth présenteront vendredi un
spectacle composé de sketches, poè-
mes et musique de l'époque dada.
«Unsinnpoesie», aula du nouveau bâ-
timent du Gymnase cantonal, ruelle
Vaucher, 20h30./ ^

¦ VENDREDI, MADAME... - La
Case à chocs accueillera vendredi, Ti-
voli 30, Aujourd'hui Madame. Ce sep-
tette présente une musique nerveuse,
sous-tendue de la hargne rythmique
d'une pulsion rock. Jazz-rock, alors?
Le groupe évoque Zappa, Breuker ou
Magma dans un sty le puissant, envoû-
tant et jubilatoire. Au programme,
vendredi également, le groupe zuri-
chois No secrets in the family. / M-

¦ FANFARE - L'Armée du salut de
Neuchâtel présente dimanche au tem-
ple du Bas, à 17h, un concert préparé
par les musiciens de la fanfare de
Zurich-Central. Fort de 35 personnes,
cet ensemble de cuivres jouera diffé-
rents morceaux allant des marches et
sélections à la musique classique,
/comm

¦ GRANDS DU JAZZ ~ Les Neu-
châtelois pourront écouter, mardi à
21 h au New York club, l'Art ensemble
of Chicago. Ce quintette, remarqua-
ble de longévité, illustre et explore
toutes les phases de la «grande musi-
que noire», mêlant et alternant his-
toire et actualité du jazz, références
et parodies, sérieux et humour. Le tout
au cours d'un spectacle qui tient au-
tant du show que du concert pur. M-

Alpinisme et
troisième âge

Les aînés revivent
à l'heure de l'hiver

D

Iernièremenr, pour sa première
rencontre de l'hiver 91-92, le Club
des aînés de La Coudre-Monruz-

Chaumont recevait les aînés de la Béro-
che, rendant ainsi l'invitation à ce grou-
pement. C'est donc une très nombreuse
assistance qui saluait la rénovation de la
salle de paroisse, fraîchement remise au
propre et réaménagée.

En ouverture, Mme M.-L Emery, res-
ponsable du club coudrier, souhaita la
bienvenue à toute l'assemblée. Mme R.-
M Tinembart, diacre de la paroisse de
La Coudre, apporta le message de
l'Eglise.

Puis la parole fut donnée à l'anima-
teur du jour, Edgar Allemann, qui pré-
sentait les dias qu'il a réalisés dans la
région locale. On découvrit avec.intérêt
des anciens aspects de La Coudre et si
ces photos du passé sensibilisaient peut-
être davantage les gens du lieu, chacun
pouvait se rendre compte du change-
ment lorsque, à l'aide du commentaire,
les clichés anciens et actuels du même
endroit se succédaient à l'écran. Cer-
tains de ces magnifiques dias sont des
documents d'archives. En conclusion, M.
Allemann passa quelques superbes cou-
chers de soleil ou ciels d'orage.

La copieuse collation qui mettait un
terme à cette belle après-midi fut ponc-
tuée de quelques chansons, emmenées
principalement par les aînés de la Béro-
che, mieux préparés à l'art choral, sem-
ble-r-il.

,0 S. D.
O Dorénavant, les séances débuteront

à 14K30

Une rose pour les malvoyants
SALON EXPO DU PORT/ Le Lions club s y pique

AU STAND DU LIONS — «Nous savons ou va I argent et comment il est utilise.» ptr- fi

P

iquante et fleurie, l'initiative du
Lîons'club de Neuchâtel. Cette an-

* née, le club service propose des
roses en faveur des handicapés de la
vue. Objectif: vendre un millier de ro-
ses pour financer l'achat d'un appareil
de lecture conçu pour les malvoyants.

A tour de rôle, les membres du Lîon-
s'club présentent aux visiteurs fleurs,
bouquets et distribuent des brochures
d'information sur les malvoyants. Avec
un joli succès pour l'instant. L'initiative
en faveur de l'Association neuchâteloise

pour handicapes de la vue fait tilt. Le
bénéfice de l'opération sera entière-
ment versé à cette association et ser-
vira à l'achat d'un appareil de lecture
pour malvoyants. Un achat très coûteux
mais indispensable pour ces handica-
pés.

— Cette année, les Lîons 'club euro-
péens ont décidé de soutenir des opé-
rations en faveur des handicapés de la
vue. Nous sommes heureux de pouvoir
aider une association neuchâteloise.
Nous savons où va l'argent et comment

il est utilise, explique le président du
club.

0 J. Mt
# Salon expo du port, place du Port,

ouvert de 14 h à 22 heures. Animations et
concours dans les stands. Dès 14 h, tour-
noi de Jass dans la halle des restaurants.
15 h 30, défilé de mode enfantine sur le
podium. 18 h 30, démonstration de rock'n
roll sur le podium. De 21 h à 24 h, anima-
tion musicale par l'orchestre Vittorio
Perla, dans la halle des restaurants,
evl

0 Patronage <iL'Express»

¦ JAZZ DANCERS - La tournée
de la troupe du chorégraphe suisse
Urs Schàrz fera escale au Théâtre de
Neuchâtel, samedi à 20h 15. Les
douze danseuses de U.S. Jazz Dan-
cers ont préparé un nouveau specta-
cle, intitulé «Let 's dance II». Il promet
d'être un feu d'artifice de sty les des
plus variés: ballet-jazz, modem-danse
et show-ballet. Le programme se com-
pose en quatre parties: «Contrastes»,
«Jazz», «Rencontres avec des im-
pressions latines», «Souvenirs». Des
souvenirs bien concrets, puisqu 'il s 'agit
du dixième anniversaire d'U.S. Dan-
cers. La chorégraphie est établie sur
un choix musical qui comporte Lisa
Hunt, Twenty 4 Seven, Gloria Caynor,
Joaquin Rodriguez, Cipsy Kings, Paco
et de la musique composée spéciale-
ment pour la tournée, /comm

Retraité à l'amende
TRIBUNAL DE POLICE/ Mur sans dépôt de plans

Pour avoir enfreint le règlement
d'aménagement communal du Lande-
ron et la loi cantonale sur les cons-
tructions, M.G. a été condamné hier
à 200fr. d'amende par le Tribunal
de police du district de Neuchâtel. Ce
retraité, qui a d'entrée admis ses
torts, a construit un mur (d'une hau-
teur de 2 m 40 et d'une longueur de
six mètres) en omettant de déposer
des plans. Le prévenu a déclaré
qu'en élevant cet édifice percé de
trois fenêtres, il n'avait pas pensé à
mal, vu qu'il ne gênait personne.

Apres discussion avec les autorités du
Landeron, qui avaient déjà fait suivre
leur plainte, M.G. a déposé des
plans pour inclure l'ouvrage illicite à
la construction d'un jardin d'hiver.

Le président a rappelé que les
dispositions relatives aux construc-
tions servaient à lutter contre un dé-
veloppement anarchique du domaine
immobilier. Le prévenu s'acquittera
également des frais de la cause, /ns

# Composition du tribunal: prési-
dent: Niels Sorensen; greffiers: Eliane
Mizrahi

¦ TERRE! - La vieille dame
était là, penchée au pied du mo-
nument de la République, place
Alexis-Marie-Piaget. Une main te-
nait son petit chien noir, l'autre
était plongée dans un sac en plas-
tique. A qui parlait-elle? A elle-
même ou à son compagnon? Mys-
tère. Et que pouvait-elle bien faire
là, avec son air si préoccupé? Elle
prenait de la terre fraîchement re-
tournée qu'elle enfouissait, preste-
ment, dans son sac! /ftd

¦ POTEAU - De grands po-
teaux ont été plantés aux abords
des Caves du palais. Et pourquoi?
Pour y arrimer les lignes aériennes
des trolleybus, auparavant fixées
contre la façade du bâtiment. Si-
gne que la démolition de la cave,
avant sa reconstruction déjà an-
noncée approche... La solution
n'est que provisoire; les poteaux
serviront également à l'éclairage
public, / ftd

l TOUR Bombe factice
Le paquet pose sous un siège

des cinémas Apollo, qui a amené
à l'évacuation des salles il y a
une dizaine de jours, ne contenait
pas d'engin explosif. Voilà ce
qu'on peut avancer au stade ac-
tuel de l'enquête.

Même si les résultats définitifs
des analyses ne sont pas encore
connus, le Ministère public de la
Confédération juge «pratique-
ment certain» le fait que le pa-
quet ne contienne pas d'explosif.

Cette affirmation est basée en
particulier sur les constatations
faites après que la police eut fait
sauter le colis ainsi que l'exi-
geaient les mesures de sécurité.

C'est une personne du cinéma
qui, le samedi 19 octobre, a dé-
couvert ce qu'il convient de nom-
mer une bombe factice abandon-
née sous un siège, alors qu'elle
contrôlait une salle avant ie début
de la projection. L'acte n'a pas été
revendiqué; la police poursuit
son enquête, /ftd
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f Nous cherchons

CHAUFFEURS P.L.
expérience chantier
OK PERSONNEL SERVICE
l Tél. (038) 24 31 31 setes--76 j

CÉCILE TATTINI
Auberge du Grand Pin - Peseux - 31 77 07
L'AUTOMNE ET SES GOURMANDISES

DANS VOS ASSIETTES
A la Grignot ière: Petite carte et demi-portion

Dimanche ouvert , fermé lundi et mardi
21995-76

À SALON EXPO
AL DU PORT

-^P" 
DE 14 

À 
22 

h
Dès 14 heures

TOURNOI DE JASS
! à 16h défilé de mode enfantine

par la boutique Sucre d'orge
à 18h30 démonstration de rock par

LES DVNAMIC DANDIES
à 21 h VITTORIO PERLA 30416-76
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Troc de CESCOLE
Le troc d'articles de sports d'hiver aura lieu

samedi 2 novembre 1991
de 8 h à 10 h 30 dans l'aula de Cescole, vente
au comptant des objets déposés le mercredi
30 octobre.
Mercredi 6 novembre 1991, de 14 h à 15 h 30:
reprise du matériel invendu et paiements.
Le matériel non repris sera considéré comme
donné. 30417-10
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Honda Concerto : l'espace en plus.
La Concerto est une voiture facile pour monter sans se contor- Concerto DOHC 1.6i-l6: 122 ch,
pleine de maturité, dotée d'un sionner, virages avalés en sou- 16 soupapes, antiblocage des
moteur alerte. Cette 5 places très plesse, conduite sportive et apti- freins ALB, direction assistée,
pratique fait ses preuves au quoti- tude certaine à se couler dans les HiFi, Fr. 28 490.-. Concerto EX
dien: 5 portes, seuil bas pour un créneaux. Testez-la en famille: elle 1.6i-l6: Fr. 25 490.-.
chargement aisé, sièges d'accès vous convaincra.

Boudry: Garage des Jordils S.A., Route du Vignoble 13, Tél. 038/42 13 95. Couvet: Ga-
rage-Carrosserie du Rallye, G. Bellassaï, Rue de la Gare 16, Tél. 038/63 10 90. Le Lan-
deron: Garage Claude Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. St-BIaise: Ga-
rage du Lac, B. Crescia, Rte de Neuchâtel, Tél. 038/33 21 88. 082-91/2
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PRIX AU
PLUS JUSTE
SEXSHOPEVI
Bienne-Boujean

29265-10

t BËNFÎNA '

Rendez-vous
sur demande

au (038)
25 37 45.
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CS-Prêt personnel

% lmm\\
par Alvaro Piano
à 2001 Neuchâtel
Tél. 038/22 82 42

Taux d'intérêt de 13% à 15,9%,
y compris assurance solde de dette.

¦¦¦EôSHPi

Crédit Suisse, - —
Place Pury, 2001 Neuchâtel _. . [

_ 28818-10 |

Au Landeron
A vendre ou à louer en PPE

4 magnifiques
appartements
de 41/2 pièces

Se trouvent à la rue des Brévards à 5 minutes
des écoles et du centre, dans un endroit calme.
Comprenant toutes commodités, 2 salles d'eau,
cheminée, balcon, ascenseur, parc souterrain.

Pour visite et renseignements :
S.l. Les Vieux Puits
Case postale 49
2525 Le Landeron
Tél . (038) 3310 00. 293,5 -22

RÉSIDENCE LES FLEUR1NS|
Une magnifique réalisation

proche du centre de Fleurier
Deux surfaces commerciales surmontées d'un ensemble

résidentiel d'appartements de 2%, 314 et 414 pièces.

9 Ascenseur-Cheminée de salon.
O Agencement complet.
# Finitions soignées.

m̂mmmtfrWW99 mmwwmmfmmmMmmmmmmM
Financement assuré à 90%

par le biais de l'Aide Fédérale 75759-22

Vente et renseignements: Bureau immobilier
BUCHS PROSPECTIVE Fleurier, tél. (038) 61 15 75.

m

A vendre à Saint-Biaise

| VILLA RÉSIDENTIELLE |
de construction récente,

prix de vente Fr. 1.400.000.-.

IMARCO S.A.
Rue de la Gare 10, 2074 Marin

Tél. (038) 33 55 55. 21894-22
\BmmmmaWMmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmnmWammmmmf

À VENDRE S
À BÔLE
dans un petit immeu- |

j ble résidentiel, situa- ¦
tion privilégiée, calme, .
vue

¦ 51/2 PIÈCES S
S de 160 m2 S

Vaste séjour de 50 m2,
cuisine agencée,
4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, j
W.-C. séparés.
Prix de vente :
Fr. 485.000.-
Fonds propres :
Fr. 50.000.- S
Coût mensuel :
Fr. 2087.-.

60181-22 J

Grandson

belle maison
familiale
5/6 pièces
vue dégagée sur le lac
de Neuchâtel, 900 m!
de terrain + parcelle à
bâtir de 2800 m2.
Eventualité d'achat
séparé. Réf. 715

76753-22

©CLAUDE DERIAZ
024/24 21 12

M-
Suite
des

annonces
classées

en
page 16

I À VENDRE I j
(au Val-de-Ruz)
A Fontaines :
(avec cachet)

1 APPARTEMENT
5V4 pièces

A Savagnier:
1 APPARTEMENT

6% pièces
(avec accès direct

au jardin)

A Dombresson :
APPARTEMENTS
de 4% pièces

A Chézard :
VILLAS

INDIVIDUELLES
de 5-7 pièces

Tél. 5312 07.
21812-22

/ \A vendre
de particulier

terrain à bâtir
pour locatif,

ouest Neuchâtel.

Ecrire BP 32
2017 Boudry.

. 76731-22/

A vendre à Bevaix vue sur le lac et les Alpes

VILLA
INDIVIDUELLE

en construction, style fermette de 3 ou
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, salon-
salle à manger avec cheminée, cuisine
agencée «chêne massif», sous-sol excavé,
pergola, garage, possibilité de visiter une
villa complètement terminée.
Tél. (038) 24 77 40. 20827-22

Avec
Fr. 75.000.-
devenez
propriétaire

À CORTAILLO D
Dans petit immeuble I
résidentiel, au centre ]
du village, calme, vue j

¦ ATTIQUE S
j de 155 m2

Construction très ¦
.5 soignée , agence- Jment moderne.

COÛT MENSUEL
Fr. 2745.-. 601B4-22 ™

SÉpÈgJt Meochôtel
fim T*?ïS«\\ Vidéotex
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Pour vous 

'
JpS^SîSœtOfcjscî^ îS v̂. distraire et vous

I CONNAISSANCE 1
DU MONDE

ISTANBUL 1
De Constantinople !

à Byzance

FILM DE
Henri GOEMAERE

Une ville sur deux
continents

Ses vestiges millénaires
Le Bosphore et sa marée 1

humaine
Sainte Sophie et grandes

mosquées
Sérail et harem des Sultans i

à Topkapi
Parade des janissaires

NEUCHÂTEL
Cinéma des Arcades
mercredi 30 octobre
et jeudi 31 octobre
à 16H00 et 20h00

COUVET
Salle Grise

Vendredi 1er novembre
à 20h00

21785-10

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

service culturel
migros

VIDEOTEX: TAPEZ *4003#

[
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APOLLO T (25 2112) ~~ -:J . :- . ]
MON PERE CE HEROS 15 h - 17H45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. Un film
de Gérard Lauzier, avec Gérard Depardieu. Il est
le père d'une jolie fille... mais c'est une vraie
coquine quand les garçons la reluquent! Méfiez-

S

vous tous!

APOLLO 2 (25 2! 12) Z~Z_ZX~Z1
BANDITS BANDITS 1 5 h. Pour tous. Matinée pour
enfants présentée par la Fondation Culture Ci-
néma. De Terry Gilliam, avec Sean Connery.

UR GA 17h 45 - 20H15 (V.O. s/t. français). 12
ans. 3e semaine. De Nikita Mikhalkov. Lion d'Or -
Venise 1991. Un chant d'amour à la beauté de la
nature et aux sentiments des hommes Interprété
par la caméra lyrique et chaleureuse de Mikhal-
kov.

DOC HOLLYWOOD Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
4e semaine. De Caton-Jones, avec Michael J. Fox.
Une comédie romantique sur le bonheur d'aimer et
ses enchantements.

[APOLLO 3 (2521 12) Z ]
LA VIEILLE QUI MARCHAIT DANS LA MER 15 h
- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. De Laurent Heynemann, avec Jeanne Mo-
reau, Michel Serrault. Inspirée du roman de Frédé-

B rie Dard, l'éducation sur les chemins de l'escroque-
rie et de l'arnaque d'un tout jeune homme par une
élégante excentrique. Incroyable!

ACCATTONE 18h (V.O. s/t. fr. ail.) Cycle Pier
Paolo Pasolini, cinéaste maudit.

ARCADES (25 78 78) [ 1

Istambul - Constantinople - Byzance 1 6 h - 20 h.
Connaissance du monde. Film de Henri Goemaere.

BIO (25 88 88) 7
LE ROI PECHEUR (FISHER KING) 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. 16 ans. 4e semaine. Derniers jours. De
Terry Gilliam, avec Robin Williams, Jeff Bridges.
Lion d'Argent - Venise 91. Le portrait de deux
âmes perdues... Une fable vivifiante et d'une ima-
gination absolument Incomparable.

f ÀIÀCE125 56 66) "

I

LES AMANTS DU PONT-NEUF 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine.
Un film de Leos Carax, avec Juliette Binoche, Denis
Lavant. Paris: une femme, un homme, un pont. Un
chef-d'oeuvre dans la lignée des grands films, une
oeuvre exceptionnelle qui fera date dans l'histoire
du cinéma.

MM"{25 55 55) 7
« TERMINATOR 2 - LE JUGEMENT DERNIER
i 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 1 5. 3e semaine. De James
t& Cameron, avec Arnold Schwarzenegger.

I STUDIO (25 30 00) - ¦ ¦ - - ¦ — { —]

R CROC-BLANC 1 5 h - 17 h 30 - 20 h 30. Pour tous.
H 5e semaine. Le film des productions Walt Disney,
B tourné d'après le roman de Jack London. Une
H aventure extraordinaire au coeur de l'Alaska. Un

pi film vraiment captivant. Le grand succès du jour.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 MAENNER IM RING de E. Langjahr.
CORSO: 18h30, 20h30 TOTO LE HEROS, 12 ans.

5 EDEN: 15h, 18h30, 21 h MON PERE CE HEROS, 12
I ans.

PLAZA : 15 h, 18 h, 21 h TERMINATOR 2-LE JUGE-
| MENT DERNIER, 16 ans.
! SCALA: 14H30, 18H45 LA BANDE A PICSOU-LE

TRESOR DE LA LAMPE PERDUE; 16h l5, 21 h
| BACKDRAFT 1 2 ans.

Esma
I COLISEE: relâche.

E CINEMA DU MUSEE: relâche.

™
| APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30/sa/di.

aussi 17h30) DOC HOLLYWOOD (V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
BARTON FINK (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h, 20h30 CRI
DE ROCHE (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 MEDEA de Paso-
lini (V.O.s/t.fr.all.).
I REX 1 : 15 h, 20 h 15 (ve/sa. noct. 22 h 45) CITY SLIC-
! KERS (V .O.s/t.fr.all.) ; 17h45 Le bon film DIAMANTS
ISUR CANAPE (V.O.s/t.fr.all). 2: 14h30, 17h30,

20H30 ROBIN DES BOIS-PRINCE DES VOLEURS
B (V.O.s/t fr/all).
I PALACE: 15h, 17h30, 20hl5 TERMINATOR 2
S (V.O.s/t.fr.all.).
iSTUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45)
I LE CHOIX D'AIMER (V.O.s/t.fr.all.).

1 Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, le Vieux-
§ Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, la
jj Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix ; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h:  club-dancing JJ. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane. >

¦

pwïWHwmwnmwi
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.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
Cfi (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
95 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 95 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence Ç? (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois JADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel '? 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 97 (039)28 28 65; ser-
vice Centre social protestant  ̂

(038)25 11 55 et
(039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
95 (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents
<p (038)333086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel , permanence-inform. et orientation
(14-17H) 95 (038)241032.
Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 95 (039) 28 2748; Boudry
95 (038)4238 39.
Médecin de service: en cas d'urgence <Zi 111.
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Parents informations: 95 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel cfi (033)245656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 2565 65, le matin.
Soins à domicile: soins infirmiers 9' (038)304400
(heures de bureau), aide familiale <fi (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire fi (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux cfi (038)304400, aux stomisés
95 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).

Port de Neuchâtel, sous tente: (14-22h) Foire de
Neuchâtel - Salon-expo du port.
Maison du Prussien: 15h30, «Les beautés connues,
souvent méconnues de notre Pays », séance animation
offerte par le club des Aînés.
Cinéma des Arcades: 16h et 20h, conférence Con-
naissance du monde «Istanbul, de Constantinople à
Byzance», par Henri Goemaere.
Cinéma Apollo 3: 18h, cycle Pasolini «Accattone»
(1961).
Théâtre du Pommier: 20h30, Café-théâtre par
«Bretelle 007».
Salle de la Rotonde: 20h30, récital Charlélie Cou-
ture.
Pharmacie d'office: WINKLER, rue de l'Hôpital (ou-
verte de 8 à 21 h). Hors des heures d'ouverture, le
poste de police :'fi 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-1 2h/1 4-1 8h), salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «ides et Calendes: 50 ans d'édition
(1941-1991)» (10-20h).
Bibliothèque publique et universitaire: Salle Rous-
seau, de 14-1 7 h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, 9̂ 245651.
Patinoires du Littoral: piste intérieure
(10hl5- l lh45/ 13h45-15h30). Piste extérieure-
bulle (10hl5-l lh45/ 12h-13h30/ 13h45-16hl5).
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-12h/ l4-17h) «Le
Musée en devenir», acquisitions récentes. Exposition
«Papier - Triennale de la section neuchâteloise des
PSAS».
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix », «A fleur de peau» bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - l'Esprit des herbes »,
«Graine de curieux», «Sélection de minéraux» et les
collections permanentes.
Musée d'archéologie: ( 1 4-1 Z h).
Galerie des Amis des arts: (l4-18h) Yvette Fussin-
ger (parures uniques)-Patrick Honegger (sculptures)-
Jacqueline Ramseyer (peintures).
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Palézieux, peintures.
Galerie de l'Evole: (1 4h 30-1 8h 30) Janebé, peintu-
res.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30) Alex Rabus,
peintures.
Galerie des halles: (14-1 9h) Godet, peintures.
Galerie Maison des jeunes: ( 1 4 - 1  8h) Jean-Paul Al-
binet, codes-peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Pierre Schnee-
berger, pastels-huiles, bijoux de Réjane Schneeber-
ger et Sven Lack.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 1 4-1 9h) «Environne-
ment Poudrière».
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30/
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-1 9h) exposition du
Photo-club de Neuchâtel.
Plateau libre: (dès 22h) Jive Aces (Londres) jive-
swing-jazz.



Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve sans

dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.

Hagi-Plastic, Bienne
Case postale 543

Tél. (032) 42 20 04. 2Bon.,0

La sensation automobile de Corée

désormais dans votre région.
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Hyundai félicite

Garage «Chez Georges»
Georges jeanneret

Rue des Battieux
2003 Neuchâtel-Serrières

Tél. (038) 31 75 73

de sa nouvelle représentation.
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Nous cherchons

REPRÉSENTATION EXCLUSIVE
pour la Romandie

Accessoires à placer sans montage pour garages et
stations-essence.
Marge intéressante.

BIO-SAN, 8050 Zurich post-box ,
tél. (01) 311 71 00, (Monsieur Bonadimann).

21870-10

8 lettres — Variété de sardine

i ° 
¦ , ' \

Aigreur - Alcôve - Après - Attitude - Bêtise - Bricole - Carpe -
Cécité - Cercle - Croc - Crotter - Danse - Drugstore - Ecarter -
Echasse - Edité - Fluet - Gaver - Geôle - Icône - Leur - Luette -
Maigrir - Mégère - Monocle - Muette - Nord - Nouvelle - Ourlet
- Patauger - Pelure - Porte - Portique - Préserver - Prise - Radin
- Rang - Râper - Raves - Réforme - Rempart - Retirage - Rêve -
Riesling - Rivage - Serpette - Serrée - Tard - Taurillon - Tenue -
Tomate - Traduire - Train - Tulipe - Venir - VJder - Vierge - Vigne
- Viner.
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Si on tire la légendaire Suzuki VITARA en longueur, qu'est- 5 vitesses ou transmission ai

ce qu'on obtient? -La nouvelle Suzuki VITARALongbody, à 4 rapports et surmultipll
bien sûr. Plus longue, plus vaste, plus puissante! VITARA Longbody, la gamin
Jugez-en vous-même: moteur de 1,6 là injection multipoint, longueur d'avance. Au plein si

96 ch, charge trac- L'étendue et la polyvalent
|BH| Financement avantageux t ée de 1500 kg, accroîtront encore le plaisir
mtm m̂ M Pr^ ts Paiement 

par 
acomptes ¦ Leasing

^¦B m ¦¦ service discret et rapide Téi 052/203 M j* boîte manuelle à sir votre modèle préfère.

Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31. Boudry : Aern
La Chaux-de-Fonds : Bering & Co, 34, rue Fritz-Courvoisier
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AA Système
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Eggj Pour vous , le meilleur.

RA: plus longue, plus vaste, plus puissante!
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B' "~ ~— - ¦¦ .¦ ¦'.v.̂ .:1 „ _ — - .. ' .- "̂ ¦t̂ â̂ùii'L x~- —_^WJ BffiKtt-""̂ »^BJ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ B Î B̂ Ŝ r 'n—L»* — .: — --;—'-"Ni. _ -- -̂̂ _ *-> __ ^*mmgto»~- ^̂ ~mml mm$£ *Jm '-'- ™"VWB mmrsC m̂iSSmm mmnrCMwimm tfr— - ~~

¦B" ¦'¦IrA-,~-"i-"-£ï HP—A .y^---7c±.~,z==$r, -£ \V 7\_ "A SlmBI B'f t  m W~~: ' "-^ :- "A

lectronique) '"WÊ^St- A „„„ V,, , , "̂  pouvez de surcroît personna- Oui, documentez-moi illico sur les Suzuki VITARA! /3ÊHS==SW:=:=\ .^̂ .

drez à choi- 9 m-mj-jj ! secours - aucun désir n'est 
^localité N_d»jéiéÊhons 

VITARA JLX +PP wagon , M « •• « * n t -^
' que VOUS ^Si <E!̂̂ Sl laissé pour 

compte! A retourner .VSUZUKI Automobile S A , Brandbachttra»ie11,B305Dletllkon I i partir de 25 790 francs [VI O I 6 T U  M t O  T I Q © .

omobiles, Vignoble 9. Fleurier: D. Schwab, Place-d'Armes 8.
îrage sur la Roche, Christian Zanini, Village. Sonvilier : Garage Bedert, Petit-Chemin 1. Le Noirmont : Garage Saint-Hubert Automobiles, Vignoble 9. 30*07.95
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OU 25 OCTOBRE ÉPÉ ÊÊ
AU3HOVEMBRE91 ias»Sfiss .

; ¦— VILLE DE NEUCHATEL
Tous les jours de: 14h à 22h r, / r n /.r ,mnr
Samedi et dimanche de: lOh à 22h ENTREE LIBRE
Vendredi 25 octobre , ouverture à 18H.30
Dimanche 3 novembre/ fermeture à 18h.

30403-10 •
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La solidarité est
toujours d'actualité

A irA/T  ̂ ? ¦' -,
 ̂I ̂ \ B B

PRO Merci de votre appui !
SENECTUTE CCP 20-35-4

POUF la Vieillesse (SBS Neuchâtel, collecte)
* ' ¦' ' 76579-10
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Le juste mot
Encore et toujours du nouveau sur
*4141#!
Le juste mot? Un jeu qui vous permettra de
retrouver le mot à découvrir. Comment?

Le juste mot
Des lettres sont à disposition. Toutes ont un
coefficient de point différent. L'astuce
consiste à trouver le mot caché en utilisant
les lettres qui «payent» le plus !

Le juste mot
Idéal pour tester ses connaissances, se
divertir ou organiser des concours en
famille.

Le juste mot
Chaque mois à gagner: un chèque voyages
d'une valeur de 1 00 francs, offert par
l'agence Wagons-Lits Travel à Neuchâtel.

Le juste mot
Ce n'est pas le juste prix de TF1. Mais
presque ! Sur ¦X'4141 # , tous les jeux sont
primés et chaque mois il y a des heureux.
Qu'on se le dise! 29505.10

mÊÊSËÈm^ÊmÈmm

E

MmL m  j ,  m— r-mL À VENDRE Prix indicatif : Fr. 395.000 -
!%! mf wm S" Ŝ APPARTEMENTS 3Vz PIÈCES Renseignements : Atelier d'architecture
Il ^yi lâJj  B i m J» Centre du village Imarco, rue de la Gare 10, 2074 Marin
n mm ^SS3 M—i m̂W pour fin 1992 Téléphone (038) 33 55 55. a.*.*

lAUVERNIE^

W*.:.. COMMUNE
« W D'AUVERNIER

MISE AU CONCOURS
La Commune d'Auvernier met au con-
cours un poste de

CONCIERGE
RÉSIDENT

au collège d'Auvernier.
L'intéressé devra, en plus du service de
conciergerie du collège et de la salle
polyvalente, assurer un service de pique!
lors de manifestations à la salle polyvalen-
te.
Nous demandons :
- sens des responsabilités et esprit d'ini-

tiative,
- disponibilité,
- facilité de contact.
Nous offrons :
- place stable,
- traitement et prestations sociales selon

le statut du personnel de l'Etat,
- appartement de service.
Entrée en fonctions : V mai 1992.
Le statut du personnel communal et le
cahier des charges peuvent être consultés
au bureau communal.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du directeur
des bâtiments, M. Emile Amstutz, ou de
l'administrateur communal.
Les offres de service doivent être
adressées au Conseil communal ,
case postale, 2012 Auvernier, avec la
mention « Postulation» jusqu'au
15 novembre 1991.
21B8Q-21 CONSEIL COMMUNAL

Résidence du Verger-Rond
Neuchâtel -m

~33l %ffl r̂  r~̂ 3*SS  ̂ \^^df— \ **0!L^
Appartements de 4% à 6% pièces
Financement d'un 4% pièces :

Fonds propres : Fr. 65 000.-
Coût mensuel : Fr. 1 880.-

^^^^^^^ 
' 21935-22

Ë§jf COMMUNE DE
IIP MARIN-ÉPAGNIER

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Marin-Epagnier engage
pour le 3 août 1992

un(e) apprenti(e)
de commerce

Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Exigences scolaires minimum: avoir terminé avec
succès la dernière année de scolarité obligatoire.
Les offres manuscrites, accompagnées des
derniers bulletins scolaires, d'un curricu-
lum vitae et d'une photo sont à envoyer à :
Conseil communal, 2074 Marin-Epagnier,
jusqu'au 15 novembre 1991.
76742-21 Administration communale.

EEXPRESS
§§e regard au quotidien

\(~ LOTISSEMENT «LA FOULE», CHEZ-LE-BART "̂ 1
À VENDRE OU À LOUER

2 VILLAS MITOYENNES de 5% pièces
150 m2 habitables + 80 m2 de sous-sol

3 APPARTEMENTS de 41/2 pièces
125 m2 habitables

„ % Habitat groupé
^¦̂ ^

j^̂  BHB Bbi, • Finitions soignées

^̂ Ĥ ^BiS! ̂~"  ̂ §|3̂>A-.; • Cheminée de salon

Pour tous renseignements : JK«UH|̂ SS3MPH

IQ imBa- •'•' -¦- ' -—jjj

F"— ' %evoLene ]
(VS)

A vendre dans
petit immeuble

magnifique

studio,
appartements

2-3 pièces
meublés avec garage.

A proximité
dei pistes de ski .

dès Fr. 86.000.-.-
Agerice immobilière

Evolène-Vncances
Tél. (027) 83 21 21
Fax (027) 83 22 33.
| 76752-22^

BœtgaJlafillI HiBlli IP̂ ^MÂk^J-OJ^^rJ JfJ.J1 Jfl?J

A vendre à BEVAIX

PARCELLE
DE TERRAIN

à bâtir pour villas mitoyennes.
Fr. 230.-/m2.

g (038) 24 77 40. 2.639-22

COMMUNE DE TRAVERS
MISE AU CONCOURS

La Commune de Travers met au
concours le poste de

l CANTONNIER |
Place stable et prestations socia-
les étendues.
Traitement correspondant à la
classe 13-12 de l'échelle canto-
nale.
Entrée en fonctions : au plus
vite, à convenir.
Les candidats à ce poste doivent
être en possession du permis de
conduire, catégorie B.
Les offres de service manus-
crites, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent
être adressées au Conseil
communal, jusqu'au 8 no-
vembre 1991.
2.898-21 Conseil communal

Quel jeune couple
aimerait acheter
avec nous
(jeune couple)

une maison
avec caractère
à Bevaix,
très belle situation.
2 appartements
individuels.
Coût:
Fr. 300.000.-
la moitié.
(fi 24 45 89.100439-22

ÀVENDRE
au
Val-de-Travers

• ANCIENNE
FERME

avec vastes locaux
_ et terrain.

(Egalement valable
pour artisans et
maîtres d'états).
Pour premiers
renseignements :
Tél. (038)
42 13 79 ou
(077) 37 45 71.

76758-22

Je vends
à 140 km

de Lausanne
Jura français

très jolie

FERME
(rénovée)

entourée de
4000 m2 de terrain
plus dépendances.

Tout confort
et parfait état.

Fr.s. 130.500.-
(frais notaire

compris).
Crédit possible,

taux fixe.
Tél.

(021 ) 617 02 78,
réf. WF.

76756-22

CRANS-
MONTANA/Valais
A vendre à Crans, au
dernier étage d'un bel
immeuble moderne

appartement neuf
de 2V2 pièces avec
grand balcon sud.
Situation calme et
ensoleillée.
Fr. 360.000.-.
Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00,
IMMO-
CONSEILS.A.
1950 Sion. 75751-22

r^.ww mm ^^ 1
fïifc I-l T*! PROPRIETE

'IIS***! * ACCESSIBLE
¦"¦ ¦rFveâ^A vendre xV-'* \j\V*eT

près du lac UtO^0 
Ù£V.

et des transports \ <*>*
publics,
dans petit immeuble

studio avec balcon
cuisine agencée, cave

Mensualités, charges comprises

dès Fr. 92/.~
avec garage collectif.

76736-22

A vendre au Landeron, pour date à con-
venir, situation tranquille et bien centrée

SPACIEUX APPARTEMENT
de 3 chambres à coucher, salon-salle à
manger, cuisine habitable fermée, 2 salles
d'eau + WC séparé, grand balcon-terras-
se, cave et place de parc dans garage
souterrain.
<p (038) 24 77 40. 21542 -22

A vendre en ville

attique de 4% pièces
130 m2 + 70 m2 de terrasse ,
vue imprenable sur le lac.
Prix Fr. 485.000.-. 100447-22
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8434.

AFFAIRE À SAISIR
A vendre à Cernier, dans quartier
tranquille, beau dégagement sur le
Val-de-Ruz

SUPERBE APPARTEMENT
neuf de 1 25 m2 + cave, garage et place de
parc. Aide fédérale possible. 21904-22

Case postale 46 - 2007 Neuchâtel.

A vendre à LA CHAUX-DE-FONDS
sur l'avenue Léopold-Robert

grand immeuble
commercial

et industriel, d'architecture classique,
environ 1950 m2 de surfaces utiles +
garages.
Ecrire sous chiffres à U 028-714252
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 60388-22

A vendre à AUVERNIER/Neuchâtel

BELLE DEMEURE
VIGNERONNE

avec superbe cave voûtée, façade proté-
gée, jardin privatif, petite cour et garage
pour deux voitures, fonds propres néces-
saires. 21640-22 '

Case postale 46 - 2007 NEUCHÂTEL.

110 km frontière,

FERMETT E
bressane en pierre, à
rénover , sur 2000 m2

de terrain.
Prix: Fr.s. 54.000 -
ou crédit 100%
possible.
Tél. (0033)
86 36 64 38. 75754-22

Collioure
La perle du
Roussillon.
2 pièces
+ loggia, vue mer.
Fr. 95.000.-.
Egalement des
3 pièces. 76749-22

Problème No 192 - Horizontalement :
1. Imprimé publicitaire. 2. Sorte de
meule. 3. Symbole. Possède un pavil-
lon. Nom d'un chien. 4. «Le Père de
l'aviationi). Est parfois échaudé. 5. Ma-
tois. Ça améliore un sauvageon. 6.
Passe pour être un grand maître. Pré-
fixe. 7. Plante. Sert à percer le cuir. 8.
Conjonction. Supérieurs de certains mo-
nastères. 9. Accueille avec faveur. Se
mettait dans l'escarcelle. J 0. Point de
vue. Modèle de tendreté.
Verticalement: 1. Galons. 2. A bout
de forces. Grave défaut. 3. Fleuve.
Ville d'Italie. Pronom. 4. Digne de vé-
nération. Mauvaise humeur. 5. Le sport,
c'est sa vie. Elégant. 6. Fleuve d'Espa-
gne. Se soumettre. 7. Pronom. Pression.
8. Ville d'Italie. Amas vaporeux. 9.
L'Alaska en fait partie. Une fraction de
seconde. 10. Chien d'arrêt. Ecrivain
français.
Solution No 191 - Horizontalement. -
1. Hypothèse.- 2. Rasés. Emir.- 3. Al.
Paer. Mû.- 4. Ceci. Magog.- 5. Cernée.
Ani.- 6. Astre. In.- 7. Orb. Cassée.- 8.
Ciel. Usé.- 9. Ho. Indécis. - 10. Empesés.
Dé.
Verticalement. - 1. Raccroche. - 2. Hâ-
lée. Riom.- 3. Ys. Crabe.- 4. Pépins.
Lie.- 5. Osa. Etc. NS.- 6. Emeraude.- 7.
Héra. Esses. - 8. Em. Ga. Sec - 9. Simo-
nie. Id.- 10. Erugineuse.

¦ Le truc du jour:
Piquez une punaise au milieu du

couvercle d'une boîte d'allumettes.
Elle empêchera la boîte de s'ouvrir
complètement pour répandre son
contenu sur le sol.../ ap

¦ A méditer:
Ceux qui soupirent vieillissent en un

jour.
Théocrite
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À VENDRE
pour printemps 1992

A COLOMBIER
dans un petit immeuble ™
résidentiel en construc- |
tion, proche du centre du l
village

¦ 2% PIèCES!
g Fr. 230.000. -

S 31/2 PIÈCES S
Fr. 285.000. - ¦

¦ 41/2 PIÈCES ¦
Fr. 375.000. -
Construction soignée,
finitions au gré l'acquéreur. J21934-22 J

Bouilli kiio IU« j  Filets de n 50
limande 100 g 3̂  ̂L.

Cuisses c 90 1I de poulet RMO D.

Salamr 10 20 1 Brochet 100gX '•milanetto kiio lll«
Bll s i ;
Bll pÉ 21889-10
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A vendre à Bevaix, en plein centre
du village

petit immeuble
à rénover avec surface commerciale
et vitrines (ancienne boucherie),
appartement de 5% pièces en duplex,
dépendances et place de parc.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 21903-22

<- - - -
A vendre à BEVAIX, situation tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes

superbe appartement
de 2 chambres à coucher, sauna, 2
salles d'eau, salon-salle à manger
avec cheminée, balcon, cuisine
agencée, galetas, cave et garage. Prix
à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 60386-22

A vendre à NEUCHATEL. proche du
centre, dans un cadre élégant

SURFACES
POUR BUREAUX

ou appartement en duplex de 4 pièces +
grande réception, 2 W. -C. séparés, locaux
annexes, finitions soignées, parking sou-
terrain.

<fi (038) 24 77 40. 21538-22

A vendre à Villiers, dans quartier ensoleil-
lé et tranquille

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4!4 pièces, 127 m2 avec cheminée,
balcon, cave, garage et place de parc.
Prix et conditions de vente à discuter.

(fi (038) 24 77 40. 21661-22

GÉRANCE
CHARLES BERSET

UNE AIDE EFFICACE
POUR LA LOCATION

OU LA VENTE DE VOTRE
BIEN IMMOBILIER

- Appartements.
- Villas.
-' Résidences secondaires.
- Locaux commerciaux et industriels.
- Terrains.

Visitez-nous
à notre stand N° 317

, à Modhac. 6M64.22 J

LITTORAL NEUCHÂTELOIS

propriété à vendre
à la Béroche

5% PIÈCES sur 1 niveau.
Surface habitable 152 m2.

Située sur une colline avec vue im-
prenable et unique sur le lac et ses
rives de la Tène à Yverdon. Aucune
construction n'est visible dans un
large périmètre. Le terrain d'une sur-
face de 4549 m2 se compose d'une
magnifique surface d'agrément arbo-
risée et fleurie, d'un verger avec ar-
bres fruitiers et d'un jardin potager.
Prix Fr. 1.985.000.-.

Ecrire à Vauvillers, A. Ribaux 9,
2022 Bevaix.
Tél. (038) 4613 88. 21891 22

YVERDON-LES-BAINS
En plein cœur de ville et dans le cadre d'un
nouveau BUSINESS CENTRE, nous proposons

15.000 m2

de surfaces pour industries ,
bureaux et artisanat

# aménageables au gré du preneur
# disposant d'une grande souplesse d'utilisa -

tion
# convenant à des activités artisanales ou

tertiaires, professions libérales et indépen-
dants

# conditions: par mVan dès Fr. 140.-
bureau dès Fr. 170.-

% dans une région en plein développement
démographique et économique.

Pour tout renseignement, contactez: 60345-26

I 8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon
I Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88 |

in 1' A LOUER
à la Montagne de Cernier

GARAGES
INDIVIDUELS

libres tout de suite.
Avec électricité.
Pour tous renseignements :

30414-26

1P IBÉff sSI'fl

Etes-vous à la recherche de locaux
administratifs ou industriels?

f̂lfl f̂  ̂ Des locaux de qualité
a^fe  ̂

^̂  ̂
mais très avantageux

^H ^̂ ^B 
^̂  ̂

sont en voie de réalisation
^̂ B fe^_ ^^H ̂ ĥ  

dans un complexe moderne,
^^B 

^̂  
^̂ Bî ^- près du centre

^BJflb 
«̂ É̂  

de la ville de Neuchâtel.

j Alfred Mùller SA I ^QJ WW^d ÎWI Marin ^W F̂^1 038 331222 ^M m^^P

La* J
Intéressé? Alors lisez ce journal en novembre. ! 21149-26

À LOUER
à Boudry, rue des Cèdres 7-9-11
belle situation, tranquillité, verdure, proche des
écoles et des commerces

APPARTEMENT S NEUFS
2 pièces ( 50 m2) dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m1) dès Fr. 1440.- + charges
3 pièces ( 82 m2) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 m2) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m2) dès Fr. 1670.- + charges

Place de parc
dans garage collectif : Fr. 90.-
Place de parc extérieure : Fr. 40.-
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 59932 26

mSm\ I5i JS l̂BBii

) ¦ DEMAIM. A LOUER

! Jeune famille

I cherche à louer
à l'année

maison de
vacances

Neuchâtel,
Morat, Bienne.

Téléphone
(032) 952016.

100190-25

Suite

J£_ des
¦*̂  annonces

classées
en page

22

Ŝmmmt ĴÊmmmt

Tout de suite ou pour date
à convenir

QUARTIER SERRIÈRES

BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

cuisine agencée, tout confort.

Fr. 1390.- + charges.

PARKING À DISPOSITION.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

SNGCI 30131-26

¦ 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN [MMEUBlEsB

U R G E N T

APPARTEMENT MEUBLÉ
à louer près du centre,
comprenant une grande
chambre, balcon, cuisine et salle
de bains.

Loyer: Fr. 620.-,
charges comprises.

Téléphone 25 09 36. 21884-2;

JéHé K TH °RENS SA I
^= H == CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I
= = 2072 SAINT-BLAISE • TEL. (038) 33 27 57 I

A louer tout de suite ou pour date à
convenir Parcs 83 à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Cuisine agencée, tout confort.
Fr. 1190.- + charges.

^(fi (038) 24 22 45. 30187-26J

A louer à BEVAIX

VILLA
MITOYENNE

neuve de 3 chambres à coucher, cuisine
agencée ouverte, vaste salon-salle à man-
ger, 2 salles d'eau, sous-sol excavé et
couvert pour 2 voitures.

(fi (038) 24 77 40. 21535-25

A louer proche du centre de Neuchâtel,
vue imprenable sur le lac et les Alpes,

APPARTEMENT-
TERRASSE

de 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
salon-salle à manger avec cheminée, cave

I et 2 places de parc couvertes.

Cfi (038) 24 77 40. 21537-25

ŜSmmf l̂mmmmm \

Tout de suite ou pour date à convenir1

à Boudry

LOCAL
pouvant servir comme dépôt,
atelier, etc. Fr. 300.-.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

SNGCI ' 30413-26
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsB

A louer ou à vendre
à Boudry

Accès facile pour poids lourds

locaux
commerciaux,
administratifs
et industriels

Surface disponible 403, 110, 170,
370 et 650 m2, hauteur 3,5 et 8,5 m.

Possibilité pont roulant 10 tonnes.

Prix m2 dès Fr. 135.-.

Pour visiter :
(fi 4214 60 ou 24 42 40.

21625-25

E À  
LOUER

À NEUCHÂTEL

I" Centre-ville ¦
I 

'' dans immeuble neuf,
accès facile

surfaces à l'usage de

S bureaux ï
aménagées au gré
du preneur

Location mensuelle: I
• 78 m2 Fr. 1460.- ¦

• 84 m2 Fr. 1575.- H
• 90 m2 Fr. 1685.-
• 93 m2 Fr. 1745.-
+ charges

m Possibilité de louer des I
places de parc dans '
garage collectif.
Fr. 160.-/mois. I¦¦ 30370-26 H

/ \A louer à Boudry

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SODTERRAIN
Fr. 80.- par mois.

JMil. (038) 24 22 45. 30095-26J

CASTEL REGIE I
A louer

à Fontainemelon

vis-à-vis du nouveau Centre Coop I

LOCAL I
COMMERCIAL I

d'environ 80 m2,
loyer Fr. Î150.- + charges.

Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
tél. (038) 31 81 00. 21633 26 I

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

W&Wssrt —TÏÎMÏi UMn 1 ¦¦ ¦•— « I

À LOUER
A Fleurier
chemin des Alisiers 4
dans immeuble neuf
de six appartements

DUPLEX AVEC
MEZZANINE (192 m2)

séjour. 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, 2 salles
d'eau, cave.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1650.- charges comprises.• • •

4K PIÈCES
séjour, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, 2 salles,
d'eau, cave.
Libre : dès le 1" janvier 1992.
Loyer: Fr. 1594.- charges comprises.
Garages individuels à disposition :
Fr. 80.-.

Pour tous renseignements : 30415-26
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Uto© EMPLOI
Nous sommes mandatés par une impor-
tante compagnie d'assurances sur la pla-
ce de Neuchâtel et cherchons

UN AGENT D'ASSURANCES
(Portefeuille :

environ Fr. 1.000.000.-)
ainsi qu'

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

pour le service des sinistres.
Nous offrirons les postes à des personnes
motivées, ambitieuses et possédant une
solide expérience.
Pour tout renseignement, contactez
M. Olivier BILLIEUX
au (038) 24 00 00.
LIBRE EMPLOI, Grand-Rue 1a
2000 NEUCHÂTEL. 21947-35

Suchen Sie eine neue berufliche Herausforderung ?
Wir sind ein Fabrikations - und Handelsunternehmen und suchen fur den
Verkauf unserer landwirtschaftlichen Qualitatsprodukte einen

Aussendienst - Mitarbeiter
Sie sind :
- kontaktfreudig und strebsam,
- an selstandiger Arbeit interessiert,
- zwischen dem 25. und 45. Altersjahr,
- lernfahig und an Neuem interessiert.

Wir bieten :
- eine sorgfaltige und grùndliche Ausbildung und Einarbeitung,
- standiges Verkaufstraining und Weiterbildung,
- eine gu tbezah l te  Daue rs te l l e  mit f o r t s c h r i t t l i c h e n  An -

stellungsbedingungen.

Reisegebiet :
Kanton Neuenburg und Telle der Kantone Freiburg und Waadt.
Franzôsisch- und deutschsprechende Interessenten wollen Ihrer Bewerbung
einen kurzgefassten, handgeschriebenen Lebenslauf mit Zeugniskopien und
1 Foto beilegen.

ryî|j Walser + Co. AG
\̂ J^̂ f

^~ Artikel fur Landwirtschaft

t̂ffâ&0§^̂  

9044 Wald 
AR

_-J -̂̂ 7w^îd AR Tel - (°71 ) 951521, int. 31. 60508-36

Société de distribution de composants électroniques
située au centre ville de Neuchâtel engage

avec effet immédiat ou pour date à convenir

employé(e) de commerce
Nous demandons:
Expérience dans le suivi de commande fournisseur-client.
Bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Aptitude à travailler de manière indépendante.
Nous offrons:
Très bonne rémunération.
Travail intéressant avec responsabilité.
4 semaines de vacances + pont de fin d'année.
Veuillez téléphoner ou envoyer votre offre de servi-
ce à: Frischer Electronic S.A. - 20, rue de l'Hôpital
- 2001 Neuchâtel - (fi 24 51 61 - A l'attention de:
M. Frischer, M. Suter ou M. Busetti. 100453-36

Neuchâtel Vidéotex

r 7\v\ AÀàA #J\L̂ ^̂
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Pour vous distraire
et vous informer

EEXPRESS
11 H AT i; i - m̂^̂ mmmmmmm^̂ ^̂lt̂ mmmm^̂ "~'

Délai de remise
des annonces

ATf i l
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

m ry Service de publicité
Ml J 39' rue de /o Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

J^T' Tél. 038/25 65 01, télé fax 038/250 269

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

A la hauteur de vos ambitions
Mandatés par l'un de nos clients
(branches horlogères), nous cher-
chons un:

ANALYSTE FINANCIER
Nous demandons:
- Licence es sciences économiques,

option gestion entreprise,
- 26 à 32 ans, suisse ou permis B/C,
- au bénéfice d'une première expé-

rience professionnelle,
- qualités de communicateur, socia-

ble et patient,
- anglais souhaité.
Attributions:
- Au sein d'une équipe jeune et dy-

namique, contrôle et analyse in-
ventaire/SAV, études de nouvelles
procédures financières, etc.

Intéressé, curieux?
Prenez contact au plus

A 
vite avec M. Dougoud
pour une entrevue.

76765-35

? Tél. 038 2544 44

Restaurant lige
2513 Twann Lac de Bienne
cherche pour début décembre

cuisinier(ère)
• avec qualification pour cuisine

soignée

sommelier(ère)
pour service à la carte avec
références.
Demander Madame ou
Monsieur Thiébaud
<? (032) 9511 36. 100438 36

À / Investissez ^
W' dans un avenir passionnant

Les industries graphique et de l'emballage col- Les études débutent en automne. Les inscriptions â
laborent étroitement et leur travail est souvent inter- l'examen d'admission sont prises jusqu'à fin janvier ,
dépendant: les emballages doivent être développés. Saisissez votre chance aujourd'hui encore. Menez-
fabriques et imprimés, puis distribués. Ces deux vous sur la bonne voie pour un avenir professionnel
industries offrent une multitude de débouchés à ceux varié et stimulant. Demandez notre documentation
qui aiment le défi . détaillée au moyen du coupon ci-dessous .
Si vous désirez vous investir et prendre une part ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ^m mm M

active aux réflexions , aux décisions et aux responsa- ' Nom et prénom '
bilités dans votre vie professionnelle, vous trouverez ¦ ¦
dans ces industries un environnement propice. Un I resse I
diplOme ETS vous ouvre la voie à des fonctions de ¦ ¦

responsabilité dans de nombreux domaines tels que: I
production, gestion d'entreprise, recherche et déve- _ :—^— _
T „, , ,. , I Emovïra _ _
loppement et contrôle de qualité. | f .̂U Ml"
Le chemin qui mène à ces positions de cadre passe ^^^»J
par trois ans de formation d'ingénieur à resta* Eco1» ,ui>" ¦J'ïngéniaur»
r . ... , . , . . , . , . . m flel industries graphique el do I emballage ETSEcole suisse d ingénieurs des industries graphique et Ru, dl e.ni»«B3 -1004 Uu..nne
de l'emballage à Lausanne. I TéI. 021/25 36 83 - r.» 021/25 37 sa ¦

cti 
gestion immobilière sa

Rafflnerta l 2004 Nouchatol Tél. (038) 242244
cherche pour l'automne 1992

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

sortant de section classique
ou scientifique.
Faire offres manuscrites
avec documents usuels.

30411-40

il
systronic ag
Energiesysteme
Nous appartenons à un groupe d'entreprises aux
activités internationales, orienté vers l'avenir, re-
présenté sur de nombreux marchés en expansion.
Notre maison est spécialisée dans le développe-
ment, les projets et la production de systèmes
d'énergie utilisant l'électronique de puissance.

Nous cherchons

personnalité
de la vente

de contact agréable, avec expérience, sachant
prendre des initiatives, pour élargir notre marché
en Suisse occidentale.
Vous habitez entre Lausanne et Neuchâtel et avez
dépassé les 30 ans; vous disposez de bonnes
connaissances professionnelles dans le secteur de
l'électrotechnique, être capable d'enthousiasme
et ambitieux; vous parlez le français et avez de
bonnes connaissances de la langue allemande.
Ce qu'on vous offre ?
Téléphonez-nous, toutes les informations vous
seront données par la direction de notre maison.
Systronic AG, Mùllerstrasse 7, 2562 Port.
Tél. (032) 51 93 33. œreo-se

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

JL22EL
J A nos champions de
<| productivité et de création,
\ I nous en associons un nouveau :

\ ¦ le photocopieur \N QUADRICHROMIE \\
LASER Jf
Presse-Minute >|g É̂ Pk
4, rue Saint-Maurice ^^^ ĵf jÇv
2001 Neuchâtel Svcw?Tél. (038) 25 65 01 ŜSui.

Une petite entreprise américaine travaillant dans le
traitement des eaux cherche

un(e) technicien(ne)
pour la mise en marche de larges équipements indus-
triels de traitement des eaux. Cette position offre la
possibilité de voyager en Europe, ainsi qu'un entraî-
nement dans nos usines aux Etats-Unis. Nous aime-
rions engager une personne d'environ 20-30 ans,
ayant des connaissances d'anglais et d'allemand,
sachant utiliser des outils manuels et lire des dessins
électriques.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer vo-
tre offre ainsi que votre curriculum vitae à:
Osmonics Europa S.A., Le Saut, 2042 Valangin.
Téléphone (038) 57 22 33. Les interviews seront
faits après rendez-vous. 100462-36
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À LA MÉMOIRE DE

Georges DROZ
10 ans ont passé, ton souvenir est toujours parmi nous.

Ta famille |
Cornaux , 31 octobre 1991.

[La 

famille de
Monsieur

Umberto ROSINA
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de (leurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

Neuchâtel , octobre 1991.
WBmmWOmWBmWÊmmWmW M̂^̂ ^̂ MÊÊMM &̂^̂ BSmml ^̂ à 21986- 79 g

f \
Ludmilla, Pauline et Maëlle

sont ravies d'accueillir

Thibaut René
né dans la nuit du 28 octobre 1991
Famille E. et I. GRANDJEAN-JUBIN

Chaumont
Maternité de Landeyeux

, 100533-77 ,

L'Amicale des contemporaines 1938 de Neuchâtel et environs annonce avec
tristesse la perte d'une amie

Claudine LORIOL
Adieu Claudine, on t'aimait bien , ton sourire restera dans nos cœurs.

BflHBBBBI^^^^^^BflBinBMÉBnBnMHBBMHHBSBSMHBBB 

sei57-79 
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f Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur

I Fernand MEYLAN I
1 profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection 1
! reçues, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I

m douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs I
1 ou leurs dons.

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

B Les Verrières, Coppet, Onex, octobre 1991.
MfflMfflM 96171 -79 HM

L'Union PTT section Neuchâtel poste a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame

Claudine LORIOL
... mm- nn nu ¦ riyffffmmgmifmmÊÊÊÊÊÊÊMiimmmÊHÊÊiÊimmtÊÊiÊÊat ^' ?&m nciin to M
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Et quand je m'en serai allé, et que 1
je vous aurai préparé le lieu, je B
reviendrai et vous prendrai avec m
moi , afin qu 'où je serai , vous y soyez 1
aussi.

Saint-Jean XIV, 3. 1

Monsieur Fritz Kuntzer , à Marin ;
Monsieur et Madame Freddy Kuntzer-Krebs, à Marin,

Marc-Olivier Kuntzer , à Marin et son amie Myriam Blanc,
Daniel et Christiane Kuntzer-Poirier, à Fontainemelon,
Phili ppe Kuntzer , à Mari n et son amie Pascale Estoppey ;

Madame et Monsieur Michel Gramigna-Kuntzer, à Marin,
Micheline Gramigna , à Marin et son ami Denis Milz,
Sandrine Gramigna, à Mari n et son ami Olivier Boillod ;

Monsieur René Engel et famille ;
Madame Marie Kuntzer-Engel et famille ;
Mademoiselle Marguerite Engel ;
Madame Juliette Monnier-Kuntzer et famille,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne KUNTZER
née ENGEL

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle- |
1 sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa m
1 84me année.

2074 Marin , le 26 octobre 1991.
Impasse Membru 3

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

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au
Home Saint-Joseph à Cressier, CCP 20-2000-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

JSIjglISIlilIMMBMBBfflHM  ̂ 21999-78 WÈÈ

ACCIDENTS

¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉE - Hier,
peu avant 14 h, une voiture conduite
par une habitante de Lignières circu-
lait route des Provins, à Cornaux, en
direction de Saint-Biaise avec l'inten-
tion de bifurquer à gauche. Au cours
de cette manœuvre, une collision se
produisit avec la moto conduite par
Mlle E.M., de Saint-Biaise, qui circulait
route des Provins en sens inverse. A
la suite à ce choc, la motocycliste
chuta, et la moto termina sa course
une trentaine de mètres plus loin.
Blessée, E.M. a été transportée à l'hô-
pital des Cadolles par une ambulance,
/comm

-^CARNET—

M NAISSANCES - 25.10. dos Santos
Guedes, Micael, fils de da Silva Gue-
des, Eduardo et de Femandes dos San-
tos, Maria Cristina; Bergamo, Amandy
Célia, fille de Bergamo, Dominique Mar-
cel et de Bergamo née L'Eplattenier,
Florence Véronique; Conçoives de Oli-
veira, Laurie, fille de Conçoives de Oli-
veira, Manuel et de Conçoives de Oli-
veira née Frésard, Evelyne; da Silva
Magalahes, Sabrina, fille de Dias da
Silva, Mario et de da Mota Magalhaes
Silva, Maria Aldina; Arfaoui, Hedia, fille
de Arfaoui, Habib et de Arfaoui née
Picdiione, Nicole Françoise; Ochsner, Ca-
mille Marie Sophie, fille de Ochsner,
François Joseph et de Ochsner née
Schindler, Véronique; Jobin, Coralie Ni-

cole, fille de Jobin, Pierre-Alain Jean-
Louis et de Jobin née Stoll, Marlyse
Paulette Ginette; Braichet, Jonas Michel,
fils de Braichet, Michel Louis Marcel et
de Braichet née Christe, Françoise Arme-
lie) Wirth, Jennifer, fille de Wirth, Jean
Luc et de Wirth née Robert-Nicoud, Co-
rinne Patricia; Isler, Jérôme, fils de Isler,
Cédric Gérald et de Isler née Frutschi,
Isdbelle Catherine; Viana, Patricia, fille
de Ferreira Viana, Francisco et de da
Costa Bastos, Maria Fernando; Mucaria,
Sabrina Anne-Catherine, fille de Muca-
ria, Rosario et de Mucaria née Au-
guanno, Mimma; Narcacci, Sarah, fille
de Marcaccî, Remo et de Marcacci née
Godât, Viviane; Duran, Myriam Yase-
min, fille de Duran, Hayati et de Bysath
Duran née Bysath, Denise; Barben, Lio-
nel, fils de Barben, Jacky Bernard et de

Barben née Hofer, Patricia Danielle: Pa-
gani, Matteo, fils de Pagani, Mauro et
de Pagani née Da Dalto, Daniela;
Baumgartner, Elodie, fille de Baumgart-
ner, Roger Christian et de Baumgartner
née Arrighi, Marinette Monique.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
25.10. Jeanneret, Pierre Alain et Costa
de Sousa, Balbina da Conceiçao; Baj-
rami, Bajram et Darbre née Frainier,
Catherine Fernande; Silva das Neves,
Moises Auguste et Perrino, Mara; Chel-
lali, Amar et Flùckiger, Christiane So-
lange; Jeanneret, Valentin Frédéric et
Stauffer, Marylin.

¦ MARIAGES CIVILS - 25.10.
Heubi, Alexander et Tissot-Daguette,
Nathalie Jeanne; Forte, Thierry Michel et
Stegmann, Muriel; Rùedi, André Marcel
et Benabdessalam, Bouchra; Gigon,

François Paul et Vazquez, Maria Luîsa;
Kernen, Stéphan Pierre et Monnard née
Petteruti, Giuseppîna; Mutti, René Mar-
cel et Kotcheva, Jana Stéfanova; da
Silva Moreira, Antonio Isidro et Mendes
da Silva, Maria La Saleté; Willener
Noriega, Alexis et Martinez Guzman,
Carmen Minerva.

¦ DÉCÈS - 25.10. Graf, Louis Willy,
époux de Graf née Nussbaumer, Hélène
Ida; Brun, Charles Louis, époux de Brun
née Junod, Marceline Charlotte.

AUTRE DÉCÈS
0 District de La Chaux-de-Fonds:

Odette Huguenin, 65 ans, La Chaux-
de-Fonds.

ÉTAT CIVIl

[ma
t Claude Dubois

NECROLOGIE

Personnalité très
connue à Bevaix et
dans notre canton,
Claude Dubois est
décédé subitement,
dimanche, dans sa
80me année.

De son mariage
avec Madeleine

Beaulieu — célébré à Boudry, le 3 juin
1939 — sont nés deux filles et un
garçon. Le couple a ensuite été entouré
par cinq petits-enfants et a vu naître, le
16 octobre, une arrière-petite-fille
prénommée Joanie.

Particulièrement active jusqu'au jour
de son décès, la vie de cet homme
aura marqué l'histoire de Bevaix où il
naquit le 8 avril 1912. Politicien durant
41 ans, Claude Dubois a représenté le
Parti libéral au législatif et au Conseil
communal, qu'il a présidé à plusieurs
reprises. Sur le plan cantonal, dans les
années soixante, il a été membre du
Grand Conseil durant trois législatures.

Jusqu'à son dernier jour, le défunt a
présidé le conseil d'administration de
l'Agence agricole Dubois & Cie, une
entreprise familiale qui, en 1976, a
donné naissance à une deuxième so-
ciété, le centre agromécanique Dubois
SA, dont il était vice-président.

A côté de ses activités politiques et
professionnelles, Claude Dubois,' durant
des dizaines d'années, a oeuvré au

bien du scoutisme sur tous les plans,
donnant un extraordinaire exemple
d'engagement qui a marqué tous ceux
qui l'ont approché au sein du groupe
scout L'Abbaye (fondée en 1 923), des
Anciens scouts et des Amis de la maison
du Coteau, à Bevaix, dont il a encore
présidé l'assemblée générale de sa-
medi dernier, la veille de son décès. En
outre, sa passion du scoutisme l'a con-
duit à la présidence cantonale des
éclaireurs.

Sans être musicien actif, Claude Du-
bois a été nommé président d'honneur
de la fanfare L'Avenir en raison de son
soutien permanent. Membre de la So-
ciété romande des officiers de ravitail-
lement et de la Société suisse des sous-
officiers, le premier-lieutenant Dubois
était quartier-maître dans les troupes
d'infanterie. Et pour changer de cas-
quette, de 1947 à 1957, il fut com-
mandant du service du feu bevaîsan.
Vice-président du conseil d'administra-
tion des Auto-Transports de la Béroche
SA et membre du Rotary-club de Bou-
dry-La Béroche, Claude Dubois trouvait
encore le temps de gérer la caisse des
contemporains 1912 et de travailler
son coin de vigne au bord du lac! Et en
nous rappelant son activité de corres-
pondant de notre journal durant de
nombreuses années, nous adressons no-
tre vive sympathie à la famille du dé-
funt, /clg

EH1
¦ DANS LE RUISSEAU - Hier, peu
avant 18h, une voiture conduite par un
Fleurisan circulait sur la route tendant de
Couvet à Fleurier. Peu avant la piscine
des Combes, il a effectué un dépasse-
ment. Au cours de cette manoeuvre, il a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui
s'est déporté sur la gauche et a fini sa
course dans le ruisseau, /comm

96170-78

L'Association Neuchâteloise pour handicapés de la vue a le pénible devoir i
d'annoncer le décès de

Monsieur

Claude DUBOIS
père de sa directrice, Madame A.-L. Schaad.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
WBSUUÊ/BmmWÊÊKBKNHËÊHÊËBfë&m^̂
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La Direction et le Personnel de Tag-Heuer S.A. ont la tristesse de faire part 1
du décès de

Monsieur

Akram OJJEH I
Président et fondateur du groupe Tag

Les obsèques auront lieu à Paris le jeudi 31 octobre 1991.
MIIBWWBWBHWWIWBBIBBW^ 22059-79 mm

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame

Lina-Mélina
THOUTBERGER-WEBER

dite «Nanette »

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par leur présence, |
| leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages et les prie de trouver
i ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

j Neuchâtel , octobre 1991.
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U CONDUCTEUR RECHERCHÉ - Le
conducteur dont le véhicule, dans la nuit
de lundi à hier, a endommagé le flanc
gauche d'une voiture Opel Kadett
beige parquée rue de l'Est, à La Chaux-
de-Fonds, à la hauteur du No 14, ainsi
que les témoins sont priés de prendre
contact avec lapolice cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/2871 01.
/comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Les té-
moins de l'accident survenu samedi, vers
22 h 30, sur l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert, à La Chaux-de-Fonds, à la
hauteur de la Channe valaisanne sont
priés de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/2871 01. /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Lundi, vers
20hl5, une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue Louis-Joseph-Chevrolet, à La
Chaux-de-Fonds, d'est en ouest. A la
hauteur de l'immeuble No5, la conduc-
trice perdit la maîtrise de son véhicule,
qui heurta violemment une voiture sta-
tionnée sur le bord nord de ladite rue.
Blessée, la conductrice a été transportée
par une ambulance à l'hôpital de la
Ville, qu'elle a pu quitter après y avoir
reçu des soins, /comm

/ S.
Christine et Olivier

DUCKER T-SEYDOUX,
Marie-Marguerite et Robert

DUCKERT-HENRIOD
ont la joie d'annoncer la naissance

de leurs fils et petits-fils

Bastion et Clément
le 28 octobre 1991

Case postale 125 E.-de - Vattel 30
1965 Savièse 2000 Neuchâtel

100536-77 .

W ,
f RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL
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B14068-71



¦ il J i l !  mm km* J i Vr l̂

: 1H Î K Ĥ
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PLAN DE 5 JOURS !
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¦P.' : ¦¦ v '-̂ ÉB WP - f̂ ^H'

¦¦ ¦ A"\il|N| ^B 11HB K f̂t Ŝ Bttft t̂^KB î l 9i
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Soigner, mais aussi valoriser et sécuriser
LA NEUVEVILLE / Mon Repos organise un cours sur l 'art de vivre avec les personnes âgées

C 

animation. En d autres termes ou
étymologiquement, l'âme, le souf-
fle, la vie. Transposé dans un lieu

de travail, pris au sens large, le terme
peut signifier l'état d'esprit d'un éta-
blissement auquel chacun participe,
qu'il le veuille ou non. Mon Repos est
non seulement le plus grand pour-
voyeur de places d'emplois de la ré-
gion mais il touche également le sec-
teur particulièrement sensible des soins
aux malades et aux personnes âgées.
Aujourd'hui, les temps sont durs, même
pour les institutions hospitalières, qui
doivent rogner sur leurs budgets. Ces
raisons ont poussé le directeur Jacques
Flùckiger à organiser des cours et con-
férences pour le personnel soignant. Un
premier cycle a été consacré à la valo-
risation et sécurisation de la profession
des aides-soignantes. Le second cycle
fera appel au Dr Charles-Henri Rapin
et aura trait au délicat sujet des soins
palliatifs et de l'accompagnement aux
mourants.

«Les soins donnés à une personne
âgée peuvent être techniquement irré-
prochables, mais sans âme». Christiane
Duplan, dans le cadre de l'Association
vaudoise des établissements médicaux
sociaux (AVDEMS), a consacré six de-
mi-journées à sensibiliser le personnel
de Mon Repos, à lui confirmer que le
travail qu'il faisait était important et
que tous comptaient, de la femme de
ménage à l'infirmière diplômée.

— J apporte les éléments théori-
ques, mais chacun participe en fonction
de ses moyens, de ses richesses inté-
rieures. J'anime, je  mets en évidence les
capacités de chacun.

Lorsque l'on parle d'animation dans
ce genre d'établissement, on pense sor-
ties, fabrication d'objets, intermèdes
culturels. Cela n'est pourtant qu'une
toute petite partie de la vie d'un ma-

lade. Les soins revêtent eux aussi de
fortes composantes d'animation.

— Je désire à tout prix déculpabili-
ser le soignant, qui n'a souvent pas le
temps de s 'occuper du malade comme

il le souhaiterait.
Pour Christiane Duplan, il suffit sou-

vent et tout simplement pour les mala-
des d'être là. D'une présence globale
du corps et de l'esprit qui permet de

détecter les attentes des individus. D'un
geste affectueux et sécurisant.

— Dans cette communication non-
verbale, il se passe beaucoup de cho-
ses. Souvent, s 'asseoir un instant auprès

de la personne agee, même si on ne lut
parle pas, suffit à lui communiquer
cette chaleur humaine dont elle a tant
besoin.

Trop souvent, on confond la solitude,
qui peut être positive et qui signifie
aussi devenir un être unique, avec l'iso-
lement. L'isolement c'est être seul dans
un milieu étranger et ne compter pour
personne.

Les cours animés par Christiane Du-
plan visent quatre buts essentiels. Tout
d'abord donc, déculpabiliser. Puis,
éduquer, aider à sortir des stéréotypes
du seul savoir-faire de qualité. Ensuite,
valoriser tous les rôles. «Les aides-soi-
gantes forment la majorité du per-
sonne, il faut faire fi du star-système».
Enfin, savoir être, soit recentrer le per-
sonnel sur la personne âgée.

Parmi les participantes à ces cours,
une toute jeune infirmière. N'est-ce pas
un peu dur pour elle de ne travailler
qu'avec des personnes âgées ou en fin
de vie?

— Non, pas du tout. J'ai choisi la
gériatrie parce que le contact avec les
aînés est particulièrement enrichissant.

Durant ce court entretien, et comme
pour prouver ses dires, une vieille
dame s'approche d'elle, lui met la main
sur l'épaule, la remercie de sa pré-
sence et de son sourire.

0 A.E.D.

% D'autres nouvelles de La Neu-
veville en page 27

PERSONNEL SOIGNANT — Il a n 'a souvent pas le temps de s 'occuper du malade corne il le souhaiterait}) .
Pierre Treuthard:- J£

E
ngagez-vous, rengagez-
vous, qu 'ils disaient. Oui,
mais où? Chez les pom-

piers ? Non, merci. Finie l'époque
où les hommes engagés, au pro-
pre comme au figuré, grimpaient
les échelons de bois vermoulu
pour défendre la veuve (enfin!) et
l'orphelin (plus pour longtemps).

Maintenant, c'est à coup
d'échelles mécaniques, donc ul-
traperfectionnées, que les volon-
taires — ceux qui «tant qu 'à faire
autant s 'y mettre, ça s 'ra toujours
ça d'moins à payer» — se lais-
sent hisser jusqu 'à la fenêtre mu-
nie d'un petit drapeau de couleur.
Tandis qu'en-dessous la moto-
pompe dernier cri — mais pas
encore payée — arrose les flam-
mes.

Les temps sont durs

Chez les flics, alors ? Vous vou-
lez rire. Des hommes respectés,
certes. Essayez — et avec le sou-
rire en prime — de leur expliquer
que c'est physique, psychique et
même génétique, mais que vous
ne pouvez tout simplement pas
conduire votre voiture ceinture at-
tachée. Ma bonne dame, vous
perdez votre temps. Et eux le leur.

Persévérez. Au téléphone lors-
que — naïve que vous êtes -
vous voulez obtenir des rensei-
gnements u officiels». «Nous
n 'avons rien à dire. Un point,
c'est tout», qu 'ils vous répondent.
Pas même respectueux.

C'est qu 'ils sont débordés ces
gens-là. La preuve ? Même pas le
temps de signer leur procès-ver-
bal. Pour cela, ils doivent faire
appel à un collègue.

o p.

Le billet de Panache

MODHAC - Les
organisateurs ont
eu la main heu-
reuse en invitant la
ville du Locle.

J . ptr- *

Page 25

Stand,
du Locle

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Entre-deux-Lacs: Lions'Club en

action contre la toxicomanie
Page 23

Atelier pour handicapés intégré
TRAVERS / Le centre de l 'Association suisse des invalides fête ses dix ans

Le s  entreprises du Val-de-Travers
peuvent depuis dix ans recourir aà
l'atelier pour handicapés du Val-

lon, situé dans le bâtiment de l'usine
Stoppani, à Travers. Et cet établisse-
ment, qui fêtera son dixième anniver-
saire par une opération portes ouver-
tes le samedi 9 novembre, fonctionne à
plein rendement. Il fait partie de la
Fondation neuchâteloise des centres de
l'Association suisse des invalides
(FNCASI).

— Ouvert le 7 décembre 198 1
avec un moniteur et sept handicapés,
l'atelier de Travers compte actuelle-
ment 35 employés, trois moniteurs, et
du personnel administratif et de
maison, a indiqué hier Marcel Graf,
directeur depuis le 1 er août dernier.
Notre objectif est d'intégrer dans le
tissu économique les personnes qui ne
peuvent plus exercer leur métier pour
des raisons de santé. Nous leur confions
principalement des travaux dans le do-
maine de la sous-traitance.

Trois ateliers et un local de dépôt
constituent l'univers du centre ASI de
Travers. Tout d'abord, la menuiserie,
qui fabrique principalement des jeux
pour le centre de La Chaux-de-Fonds.
Elle a aussi reçu récemment mandat
d'exécuter des boîtes en bois pour le
secteur de l'horlogerie. Ensuite, la mé-
canique qui travaille en étroite colla-
boration avec les entreprises du Val-
de-Travers. L'activité de cet atelier est
sujette aux fluctuations de la conjonc-
ture, et Marcel Graf a avoué que vu
cette dernière, il nourrissait quelques
craintes pour le début de l'an prochain.
Dans ce secteur, il s'agit de répondre
aux exigences d'un rythme de déve-
loppement industriel rapide avec du
personnel employé à temps partiel et
handicapé. Un défi perpétuel...

Le troisième secteur, celui du mon-
tage et du conditionnement, travaille
sur des composants électriques et effec-
tue de la sous-traitance pour l'expédi-
tion (mailing, mise sous enveloppes,
etc.). Il s'agit selon Marcel Graf d'un
travail «pour petites mains», qu'il s'ef-
force de développer et de faire con-

naître. Ce secteur constitue avec celui
de la mécanique le 80% des activités
du centre ASI de Travers.

Pour être employé d'un centre ASI, il
faut bénéficier d'une rente de l'assu-
rance invalidité (Al) ou de mesures Al
visant à réintégrer le bénéficiaire dans
le tissu économique normal. Les em-
ployés de Travers sont en outre indem-
nisés dans le cadre des prescriptions
légales relatives à l'Ai — le total de la
rente et des indemnités nettes touchées
ne devant pas dépasser les deux-tiers
du revenu du bénéficiaire avant ses
problèmes de santé.

— // est important pour eux d'avoir
un travail et de se sentir occupé, a
déclaré Marcel Graf.

Prévu initialement pour accueillir des
handicapés physiques uniquement, le
centre ASI de Travers — comme ses
homologues — emploie également
maintenant des personnes souffrant de
troubles psychiques. Cela dans une
proportion toujours plus grande.

— Cette situation oblige le person-
nel d'encadrement à s 'adapter, a en-
core indiqué Marcel Graf. // s 'agit
d'éviter de stresser ce type d'em-
ployés, pour qu 'ils puissent aussi avoir

leur chance dans le monde économique
actuel.

Après dix ans d'existence, le centre
ASI de Travers fonctionne à capacité
quasi-maximale. Et les travaux qui y
sont exécutés sont valorisants tant pour
les handicapés que pour leurs
«clients».

0 Ph. c.
0 Centre ASI de Travers, portes ou-

vertes samedi 9 novembre de 9h à 12h
et de 13h30 à 16heures
e D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 25

CENTRE ASI - Il est important, pour les employés, ud'avoir un travail et de se sentir occupé». François Charrière
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À LOUER À NEUCHÂTEL j
Rue Louis-Bourguet

dès le 1" décembre 1991

APPARTEMENT
RÉNOVÉ

DE 3 PIÈCES
cuisine agencée, bains-W. -C,

balcon, cave.
Loyer mensuel Fr. 1030.-

+ charges Fr. 100.-.
Le locataire devra assumer le

service de conciergerie-
chauffage.

Immeuble de 8 logements.
, Pour tous renseignements :

tggiWj mmisMH IMMEUBLES SA i
,1+MkVËRlSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1 j
Case postale 1365 '
CH-2001- Neuchâtel |

\ Téléphone 038 25 66 66 J

Remise
de commerce

Fernand Matthey,
menuiserie-isolation-couverture

aux Ponts-de-Martel,

informe sa fidèle clientèle et le
public en général qu'il remet,
avec satisfaction, son
entreprise à son employé :
Monsieur Yvan Monard,
dès le 1e' novembre 1991. Il les
remercie pour leur fidélité à son
égard et les prie de la reporter sur
son successeur.

Yvan Monard
informe sa future clientèle et le
public en général, qu'il reprend
l'entreprise de menuiserie-
isolation-couverture
Fernand Matthey
dès le 1or novembre 1991.
Il remercie M. Matthey pour ses
conseils et espère que chacun lui
accordera la même confiance.

21925-52

EEXPRESS
rEUILLE DAVISDt  NEUCHATEL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^B̂ ^Bî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

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 a retourner sous enveloppe
tacitement saur revocation écrite .. r „ ,. , ._ . r
, . ... , . collée et affranchie de 50 c. a:
I mois avant I échéance.

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561

pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

*

I Je souhaite recevoir .

D à l'essai

I Je m'abonne par D trimestre ¦

D semestre
1 D année

D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom 814129-10 ,

Prénom

hf Rue 

N° Localité 

L

Date ' Signature — — — — — — — — — — — — — X ""

^̂ ^^̂ H Neuchâtel
/ t m  TApen \\\ Vidéotex

v ATls î̂^̂ ^S
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Pour vous
«SÏ*SiC« 3̂  ̂ distraire et vous

^1/^Ĥ ^Sè informer

I URGENT
JE CHERCHE

pour compléter production en
cuisine, je désirerais livrer des
repas chauds, du lundi au
vendredi, au sein d'entrepri-
ses, homes ou autres (prix
intéressant).

Tél. (038) 57 11 68. 60595 3e

t

I Mécanicien constructeur
allemand-français, IBZ constructeur sur
machines, pratique DAO cherche place de

dessinateur constructeur
Date d'entrée à convenir.

Les offres sont à adresser sous réf.
N° 28/91 au service de placement de
l'Associat ion suisse des cadres
(ASC), case postale 383, 8042 Zurich.

76748-38

1

Dame, double
formation CFC,
bonnes références,
plusieurs années
d'expérience dans
les domaines

décoration/
vente
cherche place avec
responsabilités,
secteur habitat ,
textiles, objets de
décoration.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
10-1911. 100437-38

SECRÉTAIRE
DIRECTION

sténo,
comptabilité ,

y compris
bouclement petites

entreprises,
nombreuses

années
pratique;

français, anglais,
connaissances
en allemand.
Traitement
de texte :

Word,
Word Perfect,

cherche emploi.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
38-8435,

2001
Neuchâtel.

100435-38

0̂\ SYLVIE BORLOZ
V "\3/ Pédicure diplômée

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet
aujourd'hui.

Rue des Moulins 51, 2000 N euchâtel
Tél. (038) 24 58 19. mm*

Le docteur

Laurence de CHAMBRIER
Médecine interne FM H

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son Cabinet IllétlJCal

dès le 1er novembre 1991

10, rue Basse - 2013 Colombier
<p (038) 41 46 41. ioo448 50

f 
À LOUER A NEUCHÂTEL j

Rue des Ceririers,
dès le 1er janvier 1992

APPARTEMENT
4 PIÈCES

cuisine équipée avec
réfrigérateur, bains, W.-C,
vestibule, 1 balcon, 1 cave.

Loyer mensuel
Fr. 1020.- + charges Fr. 110.-.

Pour tous renseignements :

[SÏÏMÏÏWlSMH IMMEUBLES SA
Ummi'j MMiSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel

\^ 
Téléphone 038 25 66 66 J

À LOUER

VILLA MITOYENNE
à Boudry, 5 chambres, cheminée,
magnifique cuisine agencée, 2 salles

• d'eau, sol en marbre, finition exclusi-
ve, dégagement et verdure. Garage +
place de parc.
Loyer: environ Fr. 2700.-.
Renseignements :
<p (038) 42 63 63
(heures de bureau). 21924-25

A louer au Val-de-Ruz

BAR/CAFÉ
équipé

avec patente alcool 40 places et
terrasse.
Ecrire sous ch i f f res  X
028-714927 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 21950 52

A remettre
à Boudry,

rue
Louis-Favre 28

JOLI
MAGASIN-
BOUTIQUE

de 55 m2,
grandes vitrines.

Prix
exceptionnel.

Tél.
I (038) 42 50 30.
V 21885-52^

Arts

graphiques

À LOUER**"-'-"̂ ************m ¦ 
*

à Neuchâtel , Bellevaux12 (est
de la ville) dans un immeuble
neuf, quartier tranquille, proche
des transports publics et des
écoles

SUPERBES
APPARTEMENTS

5)4 pièces 133 m2

VA pièces 132 m2

2% pièces 79 m1
Pour tous renseignements :

30384-26

wB* wSJE Ê̂SÊm

CASTEL REGIE I
A louer

au centre de Peseux

STUDIO I
entièrement rénové avec

cuisinette agencée.

Loyer: Fr. 700.- + charges.

Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03.
76735-26 I

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES Gf»ANTS ET CQUBTIE»S EN IMMEUBLES ' ^F

I À LOUER À PESEUX
POUR COMMERCE - ARTISANAT
OU BUREAU, sur route principale,
avec vitrine et places de parc

local de 160 m2
dont 80 au REZ et 80 en sous-sol.

Pour tous renseigenments et vi-
site : tél. (038) 31 17 00. 76761-26

P' iin-, ~~
jga^k 

F. T H O R E N S SA
=|H||̂ CONSEILLERS JURTOÏQUT3 

ET 
IMMDKLIEXS

"̂ A^ 2072 SAINT-BLABE-TÉL. (038) 33 27 57

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

à mi-chemin {10 minutes) de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, à proximité de l'école des
commerces et de la gare, centre
sportif et piscine couverte au
village, vue magnifique sur les
Alpes:

4 PIÈCES - 94 m2
Places dans garage collectif
Fr. 80.-. Libre tout de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements :

30383.26

BPS ïï WÊ MSHM0Ê !

A louer à Neuchâtel, dans garage
collectif , quartier Maladière,

places de parc
I Fr. 1 50.-/mois.

j Foyer Handicap Neuchâtel
<P 200 300. 21942 26

f À LOUER
À FONTAINEMELON

Rue du Centre
dès le 1"'janvier 1992

STUDIO
cuisine agencée,

bains-W.-C, 1 cave.

*Loyer mensuel
Fr. 365.- + charges Fr. 70.-.

Pour tous renseignements :
21955-26

GMiWpnSMH IMMEUBLES SA
PfMk'âËUËSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel

V Téléphone 038 25 66 66 J
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Fabien Wolfrath
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(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel

- Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h-  12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4.- Fr. 4.-

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
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Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
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Fr. 55.- Fr. 105.- Fr. 199.-

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, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10
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Nombreuses erreurs
BEVAIX/ Reproches pour le Conseil communal

y ors de la dernière séance du
1 Conseil général de Bevaix, ven-

dredi, en présentant son contrepro-
jet à l'initiative socialiste demandant
une nouvelle échelle fiscale, l'exécutif a
donc été pris à partie (lire «L'Express »
de samedi). Les élus, en particulier par
la voix du président de la commission
financière, lui ont en effet reproché la
légèreté avec laquelle il avait soumis à
la réflexion des documents contenant
des erreurs.

Après une intervention du radical
Maurice Jacot, qui défendait l'échelle
fiscale étudiée par la commission finan-
cière et souhaitait la révision du contre-
projet, le socialiste Marc Treboux a mis
en évidence l'initiative de son parti.
L'estimant plus intéressante que le con-
treprojet du Conseil communal puisque
favorisaht nonante pour cent des con-
tribuables bevaisans. De son côté, le
libéral Eddy Deuber a soutenu ce
même contreprojet de l'exécutif qui fa-
vorisait les bas et moyens revenus jus-
qu'à une imposition de 65.000 francs.
Mais face aux erreurs décelées dans ce

document, il a instamment prie les au-
torités de refaire une nouvelle étude.

Au vote, ce contre-projet entaché de
mauvais calculs a ainsi été refusé à une
large majorité, tout comme l'initiative
socialiste. C'est dès lors le principe d'un
nouveau contreprojet, corrigé, qui a
été accepté. Le Parti socialiste y a
d'ailleurs finalement souscrit, mais en
demandant que ce dossier ne soit pas
mis aux oubliettes. A mi-février 1 992
au plus tard, une votation devrait pou-
voir être organisée.

Vivement tancé sur cet objet, le
Conseil communal a encore passé un
mauvais quart d'heure pour n'avoir pas
sollicité l'avis des commissions spéciali-
sées. Résultat, il s'est vu retourner les
deux crédits qu'il demandait:
450.000fr. pour l'achat d'une maison,
15 rue de la Gare; 250.000fr. pour
l'entretien et l'amélioration de la
grande salle. Heureusement, un arrêté
portant modification de la perception
de l'impôt sur les personnes morales a
passé la rampe sans difficulté. C'était
au moins ça! /st-hvi

Théâtre et danses
pour les jeunes

EEE3

m 'association jeunesse de la Cote
1 organise une série de cours de

théâtre et de danses pour les jeu-
nes... de tous les âges. Ils débutent ces
jours et il est encore possible de s 'ins-
crire.

Donnés par deux comédiennes du
théâtre de la Poudrière, Corinne
Grandjean et Sandra Amodia, les
cours de théâtre s'adressent aux ado-
lescentes et adolescents de 13 à 19
ans. Les élèves sont divisés en deux
groupes: débutants et avancés. Les
cours s'étalent sur dix leçons de deux
heures.

Les débutants se retrouveront dès le
4 novembre, tous les lundis de 19h à
21 h à la maison de paroisse de l'Eglise
réformée de Peseux. Les avancés sont
attendus le 5 novembre et auront ren-
dez-vous tous les mardis, toujours de
1 9 h à 21 h, au local de la jeunesse de
la Côte à Peseux.

Un cours de danses, dispensé par
Dario Pellizzani et destiné aux jeunes
de 16 à... 99 ans, débutera le 7 no-
vembre. Il aura lieu tous les jeudis (1 9h
- 21 h) à l'ancienne salle de gym de
Corcelles. Renseignements et inscrip-
tions auprès de l'animateur de l'asso-
ciation jeunesse de la Côte, Roland
Guillaume-Gentil [<p 254257). /comm

¦ CAPTURE UNIQUE - Un seul
brochet pesant 1kg 380 s'est laissé
prendre lors du dernier concours de
pêche à la traîne organisé par la
section de la Béroche. Il a été capturé
par Laurent Comtesse, qui a ainsi fait
la nique aux dix autres participants
tous rentrés bredouilles! /jpm

Pour un Work-in dans le Drop-in

EN TRE DEUX LA CS 
ACTION SAVONNETTES 1991 / Le lions Club soutient la prévention de la toxicomanie

Ea  
tradition est maintenant entrée

dans les moeurs. Tout début novem-
bre, dans les rues de Saint-Biaise

et à Marin-Centre, on ne s'étonne plus
quand on se fait littéralement happer
par des dames et des messieurs en
tablier, un panier au bras. «Tiens.1 voilà
ceux du Lions 'Club qui remettent ça!»

Car chacun sait maintenant — et les
ignorants ne perdent rien pour atten-
dre — que quand les membres du
club-service de l'Entre-deux-Lacs et
leurs épouses descendent dans la rue,
en bloc, c'est pour vendre leurs savon-
nettes. Mais pas n'importe quelles sa-
vonnettes... Celles de cette année sont
en réalité des savons. Des savons au
délicat parfum «amande amère» ou
«olive». (Ndlr: si, si, c'est vrai, on a
testé). Des savons de Marseille, peu-
chère! Qu'on pourra offrir sans retenue
comme cadeau de Noël.

Bien, mais alors, pour qui roule le
Lions' Club cette année? Pour le Drop-
in, le lieu d'informations et de consulta-
tions pour la prévention et le traite-
ment de la toxicomanie situé à la rue
des Chavannes, à Neuchâtel.

— Les buts, le fonctionnement et les
souhaits du Drop-in nous ont
convaincus, annonce le Dr Thierry Mou-
ler, responsable des relations publiques
du Lions'Club La Tène. Nous avons déci-
dé de consacrer le bénéfice de- notre
action savonnettes 1991 au projet
Work-in que le Drop-in se propose de
lancer.

Il y a eu les éducateurs de rue. Il y a
eu le Râteau ivre, la disco-bistro-ado
qui a été classée parmi les huit expé-
riences les plus intéressantes de Suisse
pour la prévention par l'Office fédéral
de la santé publique. Le Drop-in conti-
nue ses recherches: il invente de nouvel-
les techniques, de nouvelles approches
au sein même de l'institution. Il les
lance, les affine et quand l'expérience
est solide, elle est reprise sur le budget
de l'Etat. C'est dans cette foulée que
s'inscrit le Work-in.

— En vertu des difficultés économi-
ques actuelles, les toxicomanes et les
jeunes marginalisés s 'insèrent encore
plus difficilement dans le réseau social
normalisé, explique le Dr Pierre-Alain
Porchet, médecin directeur du Drop-in.
Ils n'ont pas d'amis, ne font pas de
sport Souvent, ils sont trop touchés et
ne peuvent plus travailler, même à
temps partiel. Nous nous proposons de
les aider par la création de réseaux,
en mettant un accent particulier sur le
monde du travail. C'est pourquoi on

«planche» sur un Work-in.
Le Work-in sera une structure qui

offre à cette population des capacités
de réinsertion dans le monde socio-
professionnel. Certains toxicomanes
sont trop touchés pour pouvoir s'inscrire
dans les réseaux actuels. Au stade ac-
tuel des études, trois directions diffé-
rentes se dessinent.

Premièrement, la création d'un pool
de «patrons compréhensifs » qui don-
neront leur chance aux toxicomanes
dans le monde du travail. Le travail
sera normal, les exigences, identiques.
La chance doit leur être offerte pour
leur prouver qu'ils sont des travailleurs
normaux.

Deuxièmement, la création d'une
équipe de patrons qui offrent Un tra-
vail «à la tâche». Il s'agit là d'une
gestion à la carte, en fonction du stade
des trajectoires.

Troisièmement, la création d'une mi-
ni-entreprise qui partirait de l'institu-
tion. A la fois, elle offrirait du travail à
la carte mais elle pourrait aussi servir
de plateforme de réinsertion dans la
vie professionnelle.

Comme cela s'est fait pour les éduca-
teurs de rue et le Râteau ivre, le Work-
in démarrera tout d'abord en circuit
interne. Il ne sera pas inscrit au budget.
Ce qui signifie que le Drop-in a besoin
de sous pour développer cette nouvelle
structure. Et les savons de Marseille que
vendront les membres du Lions'Club et
leurs épouses vendredi et samedi matin
à Marin-centre, et samedi matin à
Saint-Biaise, contribueront à réaliser ce
projet du Drop-in. A la réaction ails
n'ont qu'à bosser», la réponse fusera:

— Justement, on vend ces savons
pour les faire travailler.

0 Ce. J.

LE RÂ TEA U IVRE — Le Drop-in, qui a déjà ouvert ce lieu de rencontre, lance
une nouvelle campagne appuyée par le Lions 'Club. £.

Nouveau marche Diga au Landeron

Pour remplacer son ancien magasin , à l'entrée ouest du Landeron, la société Diga a ouvert
un nouveau centre d'achat dans le bâtimen.t commercial inauguré jeudi dernier. Couvrant une
surface de vente de 750 m2, le marché Diga — sous la gérance de Benoît Périsset — occupe
18 personnes. Il offre tous les articles ménagers quotidiens et porte une attention soutenue
aux produits frais. 150 places de parc sont à disposition, dont 50 en sous-sol où est aménagée
une station d'essence automatique, /clg £- 21957-37

Exposition Peugeot a Panespo

Toute la gamme Peugeot était présentée le week-end passe, a Panespo, lors d une exposition
organisée par le Garage Claude Mosset de Neuchâtel , en collaboration avec cinq agents de
la région. Le public a notamment pu découvrir le dernier chef-d'oeuvre des techniciens
Peugeot et du designer Pminfarina : la Peugeot 106. Plusieurs animations étaient prévues
durant ces deux jours, dont une production très appréciée du Show-Band Les Armourins (sur
notre photo clg), samedi , en fin d'après-midi. / M- 21937-37

Tentation de cocagne

KéfAtHDIS TRICT DE BOUDRY-

TRIBUNAL/ Une société d'abondance qui pousse au vol

« ccusé de vol à l'étalage, un cou-
>JP̂  pie de réfugiés politiques com-
£^>Uâ paraissait hier après-midi de-
vant le Tribunal boudrysan de simple
police. Pour cette seule cause, celui-ci a
dû recourir aux services de deux inter-
prètes, l'homme, I.C., ne parlant que le
roumain et la femme, H.B., le yougos-
lave! Dans un supermarché de Peseux,
les deux prévenus ont dissimulé dans un
sac et passé les caisses sans les décla-
rer deux paires de chaussures, un sac
et une blouse pour dame d'une valeur
de 109fr. au total.

H.B. précise que, après des années
de privations par manque de tout dans
son pays natal, la tentation est vrai-
ment trop forte devant les véritables
étalages de cocagne que l'on voit par-
tout ici! Elle regrette son geste et solli-
cite la mansuétude du juge. Ce dernier
estime que I.C et H.B. sont co-auteurs
de vol. Il admet que ces gens venus de
PEst et soudainement confrontés à notre
société d'abondance ont pu être pous-

ses par une envie irraisonnée. Aussi,
réduit-il sensiblement la peine requise,
infligeant à chacun des prévenus 3
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 80 fr. de frais
judiciaires.

Un automobiliste
exemplaire

En un mois, M.-J.B., 21 ans, a accu-
mulé sept contraventions pour utilisa-
tion d'un véhicule défectueux et station-
nement illicite. Sa voiture présentait un
pneu lisse à l'avant. Une portière ne
fermant plus arrimée par la ceinture de
sécurité; un feu arrière cassé et un
chiffon en guise de bouchon du réser-
voir d'essence! De plus, l'accusé a inju-
rié gravement un policier en présence
d'écoliers et déchiré le «papillon)) qui
venait d'être posé sur le pare-brise de
sa «poubelle» .

L'attitude narquoise de M-J. B. est
fort déplaisante. Il admet les faits, pré-
cisant à propos des injures qu'il a man-

que d'imagination ce matin-la. Finale-
ment, il est condamné à une amende
de 800 fr., qui restera inscrite au casier
judiciaire, et à 70 fr. de frais.

Gestes déplacés
Dans un train, un réfugié roumain

nouvellement arrivé à Gorgier a cares-
sé les cuisses d'une jeune fille de 13 ans
qu'il avait attirée vers lui. Sans dépo-
ser plainte formelle, la mère a informé
la police et la fillette a identifié
l'homme grâce à des photos qui lui
furent présentées. L'accusé, F.C., est ac-
tuellement sans domicile connu et, cité
par voie édictale, il ne s'est pas pré-
senté à l'audience.

Pour attentat à la pudeur d'une en-
fant, F.C. écope, par défaut, de 30
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et de 240fr. de frais.

OM. B.
0 Le tribunal était composé de Daniel

Hirsch, président, et Claude Gattoliat,
greffier.
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Votre recette-surprise pour
le mois de novembre
Une surprise DAWA
si légère!
Mousse de rêve
Ingrédients: 1 sachet DÂWA Flan cara-
mel, 4dl de demi-crème , 1 dl de lait.
Ustensile: émulsionneur Kisag.
Préparation: Verser la demi-crème , le
lait et la poudre DAWA pour pudding
sans les cuire dans l'émulsionneur
Kisag, fermer et bien secouer ce
dernier (10- 12 fois) et introduire la
capsule.
Avant de servir secouer encore vigou-
reusement 8 à 10 fois. Dresser dans des
coupes à dessert et napper de sucre
caramélisé.
Les crèmes et poudings DAWA sont la
clé de votre réussite en cuisine. Une
préparation rapide , un succès assuré ,
un délice des plus fins. Vous trouverez
de plus amples propositions de recet-
tes sur cette page
tous les derniers T̂V V̂ Ĵ mercredis du mois. U'XÏ l t l

30437-37
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Gains importants
Activité accesoire pour

doubler votre salaire
débutants/tes acceptés/es

permis C accepté
Voiture indispensable 21901-36

Tél. (038) 55 12 04 de 10 à 14 h.

j £** GRAND JEAN S.A.

\l mmf LA CHAUX-DE-FONDS
^S—^  ̂ Rue des Champs 24 - Tél. 039/26 46 26
\^ MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRES

OR ET EN ACIER BRACELETS

En gage au plus vi te ou date à convenir

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

ou

COLLABORATRICE
COMMERCIALE

pour son département «ventes».

Notre nouveau collaborateur sera chargé d'entrete-
nir les contacts avec la clientèle. Il répondra de la
qualité et des délais de livraisons.
De plus, il devra collaborer aux campagnes de
prospection d'entente avec notre Direction.

Les off res de candidats pouvant justifier de connais-
sances du marché horl oger et d 'une expérience
notoi re de la ven te de produi ts annexes seron t
examinées en priorité.

Age idéal: 35 à 45 ans. 21847-36

GALVASOL S.A-
Rue du Parc 7
2400 Le Locle
cherche

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Conditions requises :
- formation commerciale
- maîtrise de la langue française et anglaise,

ayant de très bonnes connaissances de
l'allemand

- sachant travailler sur ordinateur
- polyvalente, consciencieuse et sens de

i'organisation.

Veuillez envoyer vos offres manuscri-
tes avec curriculum vitae et préten-
tions de salaires à l' adresse susmen-
tionnée. 21923 36

edco engineering sa
cherche pour son service « Facturation -
Expédition - Administration des ventes »

une employée de commerce
polyvalente

bonne maîtrise de l'allemand.
Poste de travail varié.

Contacts téléphoniques avec la clientèle.
Utilisation d'un système informatique.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres de service manuscrites avec documents
usu e l s à adresser à:
Service du personnel
Edco Engineering S.A.
2108 Couvet. 21952 3e

21946-35

(LCto EMPLOI
Mandatés par une importante entreprise de la place,
nous cherchons :

MONTEUR DE CHEMINÉE
Exigences : - Très bonne expérience de la

branche.
- Ayant le sens de l' initiative.
- Sérieux et dynamique.

Nous offrons:- Place stable.
- Rémunération en fonction des

capacités.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter
M. NAPPO au (038) 24 00 00.
Libre Emploi, Grand-Rue 1a, 2000 NEUCHÂTEL.

Cherchons
concessionnaires
exclusifs
Activité d'avenir dans
la communication
IMPRIMÉE et VIDÉO
- marge + 50%
formation et
assistance assurées.

Téléphone
(0033) 50 70 89 09,
les 29, 30, 31 octobre .

60560-36

Compagnie d'assurances sur la vie
cherche

acquisiteurs/trices
à temps complet ou partiel.
Expérience souhaitée.

Personnes intéressées, con-
tacter
Madame Babette Jojic
Tél. (038) 24 44 68. 100393 3e

Pour notre service telemarketing,
cherchons

téléphonistes
jeunes et dynamiques.
Vous avez le contact facile, le sourire,
de la bonne humeur, alors vous êtes
la personne qu'il nous faut. %

Travail indépendant très bien
rémunéré.
Tél. (038) 303 083. 60538 36

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 65 01

JOUEZ PLACÉ
Nous cherchons

SERRURIER CFC
Contactez C. D'Angelo
qui vous renseignera volontiers.
76733-35 

^_____^

Conseils en personnel *̂ %JmmW

4, pais. Max-Mouron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance) \
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Restaurant
Le Manoir de la Poste

à Fontaines
cherche

sommelière
pour salle à manger et brasserie.

Sans permis s'abstenir.

Renseignements :
tél. (038) 25 10 95.

2i893 36

WMHHMMHB MUUUI ^

JOUEZ PLACÉ
Nous cherchons

FERBLANTIERS CFC
pour postes fixes.
Travail varié.
Un entretien n'est jamais perdu !
Contactez C. D'Angelo
au 25 13 16. -,

7. ssaideau
Conseils en personnel mr Ĵêmw
4, pats. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

M and atés par plusi eurs de nos
clien ts, nous sommes à la reche r-
che de leur future

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

ALL/FR/ANGL OU
FR/ANGL/ALL

dont les tâches seront les
suivan tes :
- sui v i des dossiers et trai te-

ment des affaires courantes,
- correspondance de façon au-

tonome dans les 3 langues,
- contact avec clientèle,
- organisation de voyage, etc..

VOUS :
- avez l'envie de vous investir

dans un nouv e l em pl o i,
- savez travailler de manière to-

talement indé pendan te,
- maîtrisez bien le traitement de

texte,
- êtes aptes à assumer des res-

ponsabilités et à même de
seconder efficacement la di-
rection,

- êtes âgées entre 25-35 ans.

In téressée, alors con tactez- nou s
au plus vite ou faites-nous par-
venir votre dossier de candidatu-
re que nous traiterons en toute
confidentialité.

Ariane Besancet
60534.35
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adresser 

dès 
aujourd'hui 

à I ou 
téléphoner 

21876-10
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MERCEDES 600 SEL
Neuve. Noir métal. Intérieur
cuir crème. Options. Livrable
immédiatement. Urgent.
Prix intéressant.
(p (038) 31 69 69 (prof.)
<p (024) 71 24 66 (privé).

21951-42

BMW 323 i
Modèle 1981.
Peinture neuve
spéciale.
Moteur révisé.
Prix Fr. 6000.- à
discuter.
Téléphone
(077) 371 728.

30445-42

R 4
1983, moteur
5000 km.

Garage Duc
Tél. 51 26 17.

76743-42

A vendre

Opel Record E
2000
expertisée. Fr. 3400.-.
<f> (038) 33 60 94.

100449-42

A vendre

Opel Corsa GSI
Année 1990.
Excellent état.
Expertisée.

Prix à discuter.

Téléphone
(038) 25 89 02
(le soir). 21883-42

URGENT
de particulier

Porsche 944 S2
Alfa Romeo
75 TS
Alfa Romeo 33
16V
Bas prix, à discuter,
cause imprévue.

Tél. prof.
(038) 45 10 49,
Natel
(077) 37 31 12.

21900-42

Suzuki
Vitara
Cabriolet JLX + PP
noir, février 1989,
40.000 km, bon état
+ porte-skis,
cassettes, 4 haut-
parleurs, 4 jantes
larges 8", pneus
235 x 65 * 15,
5000 km.

Prix Fr. 17.500.- .

Téléphone
(038) 63 30 24.

100417-42

A vendre

HONDA 750
FOUR CBK
modèle 78 rare,
parfait état
d'origine, prête
pour l'expertise. Pas
sérieux s'abstenir!
Tél. 46 11 89,
midi. 10041042

^̂ NOS ^^*V OCCASIONS ^B
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MAZDA 323 1.3
Mazda 323 1.3ILX
3 portes. Fr. 14.500.-.

Mazda 323 1.3Î LX
4 portes. Fr. 15.500.-.

VOITURES
D'EXPOSITION
Garage
Schenker & Cie
2068 Hauterive
Téléphone
33 13 45. 30137-42

A vendre

YAMAHA FZX 750
06/88, noire et
bleue, 14.000 km,
expertisée le
30.05.91 .

Prix Fr. 8000.-.

<p (024) 24 52 15,
M. Oehler. 21926-42

VW Golf GTI
16V
sans catalyseur.
Expertisée.
100.000 km.

Fr. 12.500.-
à discuter.

Tél. (077) 371 728.
30444-42

FIAT UNO
Turbo. 1991,
15.000 km, 8 mois
garantie usine.
Fr. 17.800.- ou
Fr. 491.-' par mois.

Téléphone
(038) 46 11 66.

21879-42

Suzuki 125 TX
expertisée.
Fr. 1800.-.
<p 41 42 46,
dès 19 heures.

100451-42

Fiat Panda 4x 4
55.000 km,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 165.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

21873-42

Toyota Tercel
4 x 4  Break ,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 165.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

21872-42

OPEL
COMMODORE
2,5 I Break , 1984,
Fr. 7900.- ou
Fr. 149.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

21871-42

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux or et
argent.
Pendules anciennes aux
meilleurs prix à la bijou-
terie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 82271344

Très beau
bus 8 places

Mitsubishi L 300
Wagon , 37.000 km,
1988, toit et vitres
électriques, crochet
remorque, tempomat ,
etc., Fr. 17.500.-.
Tél. (038) 51 40 40.

i~~ DEMANDES
m A ACHETER

FIAT REGATA
Break, 1989,
47.000 km,
Fr. 10.800.- ou
Fr. 295.- par mois.

Tél. 21878-42
(038) 46 11 66.



Souhaits
de bienvenue

à revoir
D

eux panneaux de souhaits de
bienvenue dans le canton de
Neuchâtel à la douane de Meu-

don, et un panneau posé la semaine
dernière sur le territoire de la commune
des Boyards, les touristes entrant en
Suisse par Les Verrières ne manquent
pas d'attentions.

Mais les Verrisans ayant réagi très
fort à la pose par le service cantonal
des ponts et chaussées du signe de
bienvenue dans le Val-de-Travers sur
le territoire bayardin (voir «L'Express»
de samedi), le Conseil communal du
village frontière a décidé lundi soir de
reprendre le problème de ces pan-
neaux.

L'exécutif s'étonne notamment de ne
pas avoir été consulté par les ponts et
chaussées à ce propos. Il le fera encore
savoir tout prochainement. Il a indiqué
en outre que le nombre des souhaits de
bienvenue était excessif et est d'avis
qu'un seul panneau suffirait à Meudon.
Quoi qu'il en soit, le panneau —
sprayé — qui a provoqué la colère
des Verrisans est déjà enlevé, son socle
de béton itou.

0 Ph. C.

Directement dans le talus

- Hé**** VAL-DE- TRA VERS
TRIBUNAL DE POLICE/ Un conducteur arrose trop la Fête nationale du ZOOme

V

ouloir fêter le 1 er Août du ZOOme
est une chose, cependant gare
aux excès! J.-P.P. en a fait la

triste expérience lundi au tribunal de
police du Val-de-Travers en écopant
de 25 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, 150fr.
d'amende et 410fr. de frais, pour
avoir fini dans le talus en contrebas de
la Pénétrante à la hauteur de la piscine
de Boveresse, avec un taux d'alcoolé-
mie de 2,55 pour mille. Cet accident
peu banal n'a pas impliqué d'autre
véhicule que celui du prévenu. De
même, le juge a réduit la peine requise
par le Ministère public, considérant le
fait que J.-P.P. avait déjà dédommagé

le paysan propriétaire du champ mal-
mené par son envolée sans tonneaux.

Chien écrasé
Promener son chien, même sur son

terrain, peut être dangereux. C.V. n'a
pas été en.mesure de retenir son bou-
vier bernois de cinq mois qui manifes-
tait des velléités de courir après un
chat qui traversait la route cantonale à
Môtiers. Bilan: le chien s'est fait happer
par une voiture.

Prévenue d'infraction au règlement
d'exécution de la loi sur la police des
chiens, C.V. a été libérée des charges
d'avoir laissé son animal sans surveil-
lance, les frais de la cause étant à la
charge de l'Etat.

«Boum» nocturne
Il y a toujours de l'animation aux

petites heures à l'Alambic de Fleurier,
et A.M. a encouru les foudres de la
justice pour avoir conduit un véhicule
sans permis, pour délit de fuite, perte
de maîtrise et ivresse au volant. Repar-
tant de la discothèque où il avait
abondamment dansé, le prévenu a
éraflé une autre voiture stationnée de-
vant le bâtiment. Le tout en conduisant
seul et avec un permis d'élève. Il a
finalement écopé de 500fr. d'amende.

Pinces à la douane
Aller en vacances à Paris? oui, mais

les douaniers ne badinent pas avec la

possession de drogue dans le TGV.
Deux affaires semblables ont occupé le
tribunal de police, et ce dernier a pro-
noncé des peines identiques.

C'est ainsi que pour s'être fait ((pin-
cer» avec un gramme de haschisch,
K.G. écope de 250fr. d'amende et de
50fr. de frais, tandis que S.J. devra
payer 250fr. pour la possession d'un
demi-gramme de haschisch et 70fr. de
frais.

0 Ph. C.
0 Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président; Anne-Lise Bourquin,
substitut au greffe.

— VAL-DE-RUZ —
CERNIER/ Vente de haschich devant le tribunal correctionnel

¦ 'j |*- ' nges ou démons, les deux preve-
£k nus qui comparaissaient hier de-

vant le Tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz, au début de l'an dernier,
pour achat, vente, et consommation de
plusieurs kilos de haschich?

Deux hommes jeunes, amis, deux
passés difficiles à assumer. Pas mal de
grosses erreurs de jeunesse, qui les ont
conduits, à plus d'une reprise, devant
les tribunaux.

Jusqu'au jour où ils rencontrent un
vendeur de haschich.

— On voulait juste fumer des /'oints
pour pas trop cher, explique l'un des
prévenus. Ses prix étaient très intéres-
sants, c'était alléchant.

Tellement alléchant que le pas est
vite franchi, qui sépare l'achat pour
consommation personnelle, de l'achat
pour trafic. Lorsque le client n'est pas
en fonds, les deux compères se font
payer autrement, une fois avec 15
grammes de cocaïne, une fois avec des
habits qu'ils savent avoir été volés.

— La cocaïne, on l'a sniffée nous-
mêmes, on ne l'a pas revendue, je  suis
contre le trafic des drogues dures, ex-
plique un des prévenus. Pour les frin-

gues, on en a pris deux ou trois qui
nous plaisaient, en échange de l'argent
que le client nous devait.

Après avoir tâté de la prison pré-
ventive pendant un petit mois, au prin-
temps 90, les deux prévenus changent
radicalement d'horizon. Ils se mettent
au vert, qui à la campagne, qui chez
son beau-père. Retrouvent du travail,
petits boulots pour l'un d'eux, travail
fixe pour l'autre. Ils règlent leurs det-
tes, chacun à son rythme. Ne sortent
plus, ne fréquentent plus les mêmes
personnes:

— Je ne vois plus les gens de la
zone, qui ne pensent qu'à se péter la
tête, commente le premier.

— J'ai beaucoup de plaisir à rester
à la maison, le soir, ajoute le second.

Un des prévenus se rend même spon-
tanément chez un psychologue:

— Je voulais m'en sortir, ne plus
m'enfoncer. Ça m'a aidé à comprendre
mes carences affectives, qui me pous-
saient à faire des bêtises.

Bref, deux hommes qui, s'ils restent
psychologiquement fragiles, selon l'ex-
pertise psychiatrique, font, depuis plus

d'un an, preuve d une bonne volonté
considérable pour se sortir d'une spi-
rale infernale.

Dans ces conditions, et se référant à
l'avis du psychiatre, qui estime qu'une
peine privative de liberté pourrait ré-
duire à néant les efforts fournis par les
deux prévenus, le représentant du Mi-
nistère public a requis une peine de 15
mois d'emprisonnement pour chacun, et
la révocation d'anciens sursis. Le tout
suspendu au profit d'un traitement am-
bulatoire, qui devrait consolider ce qui
a déjà été acquis.

Compte tenu de l'ensemble des cir-
constances — récidive, infraction grave
à la Loi fédérale sur les stupéfiants,
responsabilité pénale légèrement dimi-
nuée, fragilité psychique des prévenus
— , le tribunal a suivi le Ministère public
dans son jugement.

0 M. Ku.
%) Composition du tribunal: Daniel

Jeanneret, président; Marie-Claire Chas-
sot et Francis Besancét, jurés. Patrice Phil-
lot, greffier. Daniel Blaser, substitut du
procureur général représentait le Minis-
tère public

Anges ou démons ?
M

ettre des panneaux solaires en
guise de parapet aux balcons

I d'une maison locative, c'est une
idée de l'entreprise Balmer et Gabus de
Boudevilliers. Il s'agitlà d'une première
dans notre région. Aussi, hier soir, de
nombreux curieux étaient-ils sur les lieux.

Situé au No 11 de la rue de la
Promenade à Fontainemelon, l'immeuble
locatif compte 15 panneaux solaires si-
tués côté sud. Ils servent de parapet aux
balcons et représentent une surface de
31r5m2. A l'intérieur des panneaux, cir-
cule de l'eau qui, au moyen d'une
pompe, est amenée dans deux réci-
pients de stockage au chauffage. Hier,
par une journée peu ensoleillée, la tem-
pérature de l'eau était de 40 degrés.
Lorsque cette dernière n'est pas assez
élevée, le complément se fait au moyen
du gaz naturel.

Le coût des capteurs et accessoires de
montage représente 25.400 fr., ce qui
met le kwh à 1 8 centimes. La quantité
présumée d'eau chauffée à l'énergie so-
laire devrait être de 38% ce qui repré-
sente annuellement une économie de
1 300 litres de mazout.

Jean-Luc Juvet, chef du service canto-
nal de l'énergie, a précisé que le canton
a accordé une subvention dans le but de
promouvoir des énergies renouvelables,
selon un programme d'encouragement
d'un demi-million de francs. Dans le cas
particulier la subvention s'élevait à
8820fr., soit 280fr. par m2. AM 

0 M.H.

¦ EXPO RENVOYÉE - Réunis der-
nièrement en assemblée, les artisans,
commerçants et indépendants des
Hauts-Geneveys ont décidé de ne pas
Faire l'exposition prévue au collège
les 7,8,9 et 19 novembre prochain,
ceci pour des raisons indépendantes
de leur volonté. Toutefois, pour cette
année, la majorité des A.C.&I. seront
présents au Salon Commercial du Val-
de-Ruz, qui se déroulera les 21, 22,
23 et 24 novembre à la salle polyva-
lente de Chézard-Saint-Martin. /mh
¦ LA RAIFFEISEN INVITE - La
banque Raiffeisen des Hauts-Gene-
veys invite la population à la projec-
tion du film de Jacqueline Veuve
uChronique paysanne en Gruyère»
vendredi à 20h à la halle de gymnas-
tique des Hauts-Geneveys. Le film ra-
conte les jours d'une famille paysanne
gruyèrienne au fil du temps et des
saisons. A vec une musique d'André
Mey lan, on entendra également la
Chorale de la Gruyère chanter «Les
armaillis des Colombettes» sous la di-
rection de Michel Corpataux. /mh

Une première
dans la région

Sain t Fra nçois
sur scène

SUD DU LAC

Changement d orientation
pour la troupe L udimania

L

a troupe de théâtre amateur Ludi-
mania présentera ce week-end son
nouveau spectacle «François d'As-

sise». Changement d'orientation pour
les jeunes comédiens broyards qui quit-
tent le comique pour s 'engager dans
une voie plus profonde.

Sous la direction de son nouveau
metteur en scène Raphaël Delley, Ludi-
mania propose une pièce de réflexion.
A travers plusieurs tableaux, les comé-
diens évoquent l'évolution religieuse de
saint François, depuis la vie oisive et
luxueuse du jeune homme riche jusqu 'à
son engagement religieux et à la fon-
dation de son ordre mendiant.

Pas de séparation très nette entre
public et acteurs, et entre présent et
passé: un narrateur fait le lien, s 'adres-
sant tour à tour aux personnages et
aux spectateurs, tandis que les comé-
diens évoluent à travers trois espaces
scéniques répartis au milieu du public.
Une expérience théâtrale toute nou-
velle pour la troupe, qui attend main-
tenant la réaction du public./jmf

0 Vendredi, samedi et dimanche,
20h, restaurant du Lion d'or, Domdidier.

Microtechnique, méganature
LA CHAUX- DE-FONDS 

A Modhac, les visiteurs sous le charme discret du locle

L

es organisateurs de Modhac, cette
grande foire-exposition, ont eu la
main heureuse en faisant de la ville

du Locle l'invitée d'honneur de cette
manifestation. Tout d'abord parce que
cette présence contribue à accroître le
nombre des visiteurs de la Mère-Com-
mune des Montagnes. Ensuite et surtout
parce que la population de La Chaux-
de-Fonds a ainsi l'occasion de décou-
vrir le charme discret de la ville voisine.

Pourquoi charme discret? Tout sim-
plement parce que l'agence chargée
de présenter le stand du Locle a choisi
un concept séduisant plutôt que le ta-
pe-à-l'oeil. Tout invite à la découverte
et à la réflexion. Le prospectus distri-
bué fixe bien le but recherché: «Ou-
bliez vos idées préconçues: reloclez-
vousi Et faisons connaissance».

Grâce à un confortable crédit voté
par le Conseil général, la ville du Locle
peut proposer un stand attrayant,
fonctionnel et chaleureux. De grands
panneaux présentent les richesses tou-
ristiques, sportives et culturelles de la
région. Qui oserait encore affirmer que
Le Locle est un trou sans animation?

Plusieurs vitrines offrent une panoplie
remarquable des produits industriels
fabriqués au Locle. Tout est axé autour
de quelques grands thèmes: industrie
de pointe, haute technologie, précision.
Au hasard des regards, le visiteur dé-
couvre la plus petite vis du monde, les
chronomètres les plus performants, les
appareils de mesure les plus sophisti-
qués, les verres les plus malléables... et
aussi la médaille frappée pour commé-
morer la libération du Koweït.

Une des curiosités du stand, c'est
l'homo lodens, un personnage gran-
deur nature qui rappelle que le déve-

LE STAND DU LOCLE - L agence chargée de présenter ce stand a choisi un
concept séduisant plutôt que le tape-à-l'œil. ptr- E-

loppement de la ville doit tout au gé-
nie créateur de ses habitants.

Autre attraction: la mise en vente
d'un pin's dont le tirage sera limité à
2400 exemp laires numérotés. Le nu-
méro 1 sera offert au conseiller fédéral
René Felber, qui sera reçu au Locle au
début du mois de décembre à l'occa-
sion de son accession à la présidence
de la Confédération. Autre précision:
c'est la première fois qu'une commune
suisse s'offre un pin's. Ce qui renforce
une affirmation du dépliant: «Sur la
route de nos possibles, Le Locle est
déjà bien plus loin que vous ne le
pensez».

Le concours organisé propose quel-
ques questions pertinentes. Il ouvre des

perspectives connues ou inédites quant
à la collaboration entre les deux villes
des Montagnes neuchâteloises. L'office
du tourisme commun, c'est pour demain.
La compagnie de transports publics
pour les deux villes, c'est pour après-
demain. Et oser parler d'un Conseil
communal unique, c'est abattre un so-
lide tabou.

Microtechnique, méganature: en
deux mots, le stand résume parfaite-
ment une ville qu'aucun visiteur de Mo-
dhac ne pourra plus jamais regarder
avec condescendance.

0 R- Cy
O D'autres nouvelles de La Chaux-de-

Fonds en page 27
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epuis quatre ans, Les <_araoiniers
de Domdidier, les Francs-Tireurs
de Cudrefin et l'Echo du vallon de

Vallon se concertent pour mettre sur
pied leur tir de fête aux mêmes dates,
heures et avec les mêmes passes, prix
et répartitions. La formule est appré-
ciée des tireurs qui peuvent participer
le même jour à trois épreuves dans un
cercle réduit, /em

0 Mousqueton: 1er Ayer Armin, Plas-
selb, 390 points; 2me Rallier Georges, Lau-
sanne, 388 points.— Fusil d'assaut 57:
1er Richard Eric, Belmont, 373 points; 2me
Cachet René, Charmey, 368 points.— Fusil
d'assaut 90: 1er Cachet Gilbert, Pringy,
391 points; 2me Jacques Brayard, Albeuve,
389 points.

Tirs associés
_ . . .

¦ ISLAM — Tous les jours, chrétiens
et musulmans se côtoient et traitent
des affaire ensemble, tout en se po-
sant des questions sur les convictions
religieuses de l'autre. L'entretien
tourne souvent à la confrontation. Et
c'est demain soir, à 20 h au temp le de
La Côte-aux-Fées, que tout un chacun
peut partir à la découverte de l'islam,
en écoutant une conférence donnée à
ce sujet par Claude-F. Molla, pasteur
lausannois et grand spécialiste de ces
questions, /comm
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(Roj mdnù
Le groupe REYMOND S.A. cherche

collaborateur/triée
pour notre département meubles de bureaux.

Connaissances de la branche souhaitées.

Lieu de travail: Cornaux.

Faire offres écrites avec documents usuels à:

REYMOND S.A.,
département meubles de bureaux.
2087 Cornaux.
A l'attention de M™ R. SCHMID. 76730-36

Nous cherchons pour nos bureaux de Fribourg
et Estavayer-le-Lac

un ingénieur civil dipl. EPF
chef de projet

De langue maternelle française ou allemande pour l'étude et
la conduite de projets dans les domaines:
- génie civil, en particulier ponts et ouvrages souter-

rains (parking, tunnels, etc.),
- structures porteuses diverses (béton, béton précontraint ,

acier).

Profil souhaité :
- goût pour la statique et la solution des problèmes

constructifs,
- intérêt pour les études comparatives (conception et

coût),
- connaissances du traitement électronique des données

(MS DOS, DAO, etc.),
- quelques années d'expérience.

Nous offrons :
- salaire très bien adapté aux responsabilités du poste,
- formation complémentaire (interne et cours),
- possibilité de participation future.

Intéressé par cette place d'avenir? N'hésitez pas à deman-
der par téléphone tout autre renseignement utile à:

Monsieur Henri Brasey
Ingénieur SIA dipl. EPFZ
Ingénieur conseil ASIC

ou faites-nous donc parvenir simplement au plus vite votre
offre par écrit.

BRASEY INGÉNIEURS
Av. de la Gare 11 - 1 701 Fribourg - tél. (037) 22 1 7 A4.

60323-36

Boutique « Chez Lise », Verbier
meubles - décoration , cherche

vendeuse-courtepoinlière
(ou couturière)

capable de travailler seule.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Case postale 278
1936 Verbier.

Tél. (026) 31 11 27. eosso-36

Cherche

Assistante médicale
diplômée,

temps partiel.
Entrée janvier 1992.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres 36-8430.
100336-36

FéDéRAUX ] /_ 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L's Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour Smois et 40fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

I Vous êtes .

| MONTEUR ÉLECTRICIEN J
vous cherchez une activité avec de I

¦ 
l'indépendance.

Nous vous proposons un emploi dans un ' i

SERVICE DÉPANNAGE

Intéressé ! Contactez R. Fleury. 30329 35

1 fpm PERSONNEL SERVICE I1 l " S k \ Placement fixe et temporaire
[ ^*-^~+\m\ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

WIR SIND EIN INTERNATIONALES
DIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMEN

UND SUCHEN FREIE MITARBEITER
Wenn Sie folgende Eigenschaften/Kenntnisse/
Fahigkeiten haben und in der Woche bzw. im Monat
2-15 Stunden arbeiten wollen, nehmen Sie mit uns
Kontakt auf :
- Muttersprachen deutsch oder franzôsisch oder

englisch oder italienisch oder russisch,
- kaufmannische Kenntnisse, Rezeption- oder Te-

lefonausbildung,
- Textverarbeitung, Tabellenkalkulationen, Daten-

banken,
- Beratungserfahrung, Flexibilitât, Zuverlëssigkeit.

Rufen Sie uns an unter 038/22 68 98. 60539.36

•"S^̂ ïMl MKrf \ NEUCHATEL TRADE CENTER SA
^̂ a^cM|:5 2, Avenue de la Gare

MwËÊbÊU^Mb 
die Topadresse

SPBfŒfc im Zentrum
-¦ -*~- .Jiffi m̂  von Neuchâtel

ROUTE ET CHANTIER
vous sont proposés

n Vous êtes

I CHAUFFEUR POIDS LOURDS I

I 

Contactez F. Guinchard et avec lui CHOISISSEZ \
le secteur qui vous intéresse. ]

FIXE ET TEMPORAIRE 2,80, 35 |

i rpfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J if Placement fixe et temporaire

^^̂ >*V^ 
Voire fu tur  

emp loi sur V IDEOTEX & OK #

GARDERIE
PINOCCHIO
à Boudry
cherche

STAGIAIRE
Tél. 42 30 94.

100378-36

Cherche

employé
pour la
culture
maraîchère.
R. Dubied, Marin
<f) 33 17 45.100396-36

A Genève,
cherchons

jeune couple
cuisinier-
gérant
pour gérance.
Libre d'un café-
restaurant-brasserie
(70 places) +
appartement
4 pièces

Renseignements
au téléphone
(022) 771 21 49.

60548-36

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département, principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers; application de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du Dé-
partement, ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pour
les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d'une
équipe. Juriste, avocat ou notaire: expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assorties d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-
gues: le français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne, 0 031/674790. Fritz
Craber

Informaticien/ne
Suppléant/e du chef de notre ser-

vice informatique. Informaticien/ne pour l'ex-
tension d'un système informatique complexe.
Activités y relatives: Coordination des maté-
riels et des logiciels; réalisation et prépara-
tion de l'introduction auprès des utilisateurs;
gestion des accès et de la documentation;
participation à l'acquisition d'équipements;
collaboration aux groupes de projets TED;
conseil aux utilisateurs et assistance à leur
formation. Expérience en informatique et
bonnes connaissances du système d'exploita-
tion DOS/WINDOWS , de la technique des
systèmes en réseaux ainsi que des normes
d'applications. Connaissances du français,
év. de l'italien souhaitées.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire. Service du personnel, case
postale, 3001 Berne, 0 031/676881,
B. Schûpbach

Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/trice de la section

«Technique» dans la division «Admission à la
circulation/Protection de l'environnement».
Traiter des questions variées de technique
automobile en relation avec les prescriptions
sur la construction et l'équipement des véhi-
cules routiers, compte tenu des problèmes de
protection de l'environnement. Formation
d'ingénieur automobile ETS ou formation
équivalente avec expérience professionnelle.
De bonnes connaissances des problèmes
techniques et des prescriptions relatives aux
véhicules automobiles sont souhaitées.
Bon/ne rédacteur/trice. Langues: l'allemand,
bonnes connaissances du français; connais-
sances d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, 0 031/6142 13

Un/une juriste
Traitement d'affaires concernant

l'entraide judiciaire internationale, le transfer
des prisonniers et l'extradition; élaboration
de décisions et de réponses au Tribunal fédé-
ral. Nombreux contacts avec les autorités et
ambassades suisses et étrangères. Etudes de
droit complètes. Langues: l'allemand, le fran-
çais ou l'italien, bonnes connaissances des
autres langues officielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
' Adresse:

Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne

Positions supérieures

Un/une fonctionnaire
spécialiste en infor-
matique, év. adjoint/e
Planifier et réaliser des concepts de

communication informatique et diriger l'ex-
ploitation TED sur le plan du personnel, de
l'organisation et de la technique. Résoudre
des problèmes exigeants dans un service TED
travaillant avec différents systèmes d'applica-
tion, principalement avec un ordinateur DEC.
Connaissances en matériel DEC-VAX avec
système d'exploitation VMS (configuration
ccluster») et expérience dans les domaines
de la communication informatique et des ré-
seaux d'ordinateurs. Exigences: Ingénieur ou
formation équivalente, expérience en infor-
matique. Langues: l'allemand ou le français,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
0 031/614542, Hr. Lergier

Inspecteur/trice
pour la section «Aéronefs, entre-

prises de construction et d'entretien, regis-
tre», groupe «Surveillance des entreprises de
construction et d'entretien». Plusieurs années
d'expérience dans le domaine de l'entretien
et/ou de la construction des aéronefs et de
leurs équipements. Connaissances de l'orga-
nisation de l'exploitation, de l'assurance et du
contrôle de la qualité acquises au sein d'une
entreprise de construction ou d'entretien,
ainsi que des méthodes modernes de travail.
Formation technique. Aptitude à s'imposer.
Habile rédacteur. Expérience souhaitée des
relations avec les autorités de surveillance
suisses et étrangères. Une expérience de pi-
lote, des connaissances du TED et une expé-
rience de la conduite du personnel présente-
raient un avantage. Langues: le français ou
l'allemand; très bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais. Age idéal: 30—40
ans. Entrée en fonctions à convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une ingénieur
agronome EPF-Z
En tant que collaborateur/trice

scientifique de la section alimentation des ru-
minants, vous serez responsable du groupe
vaches laitières. Les activités principales liées
à ce poste sont: planification, suivi et mise en
valeur des essais d'alimentation sur vaches
laitières; recherche de stratég ies d'alimenta-
tion de la vache à haute performance; élabo-
ration de systèmes de production pour une
exploitation optimale des régions herba-
gères; interprétation et publication des résul-
tats d'essais. Langues: le français ou l'alle-
mand, avec bonnes connaissances de l'autre
langue; connaissances de l'anglais souhai-
tées.

Lieu de service: Posieux
Adresse:
Station de recherches sur la
production animale, service du
personnel, 1725 Posieux FR

Un/une ingénieur
agronome EPF ou ETS
Responsable du groupe de travail de

la culture des fruits à baies. Etude et dévelop-
pement de nouveaux systèmes de culture.
Examen de variétés, la priorité étant accordée
à la qualité des fruits et au ménagement de
l'environnement. Responsabilité du pro-
gramme de sélection en faveur de variétés ré-
sistantes (notamment pour les framboisiers).
Diplôme d'une haute école ou d'un techni-
cum, possédant déjà une expérience profes-
sionnelle; connaissances du TED souhaitées.
Langues: l'allemand, et connaissances du
français et de l'anglais. Entrée en fonction:
1.2.1992.

Lieu de service: Wâdenswil
Adresse:
Station de recherches en
arboriculture, viticulture et
horticulture, service du personnel,
8820 Wâdenswil, 0 01/7836111,
K. Schârer

Collaborateurs/trices
scientifiques
au service de l'Office fédéral des ré-

fugiés. Etude des demandes d'asile et prise
de décision; audition des requérants d'asile,
recherche d'informations complémentaires
au sujet des pays de provenance, rédaction
de décisions et de préavis sur recours, autres
tâches relevant du droit et de la pratique en
matière d'asile. Etudes universitaires com-
plètes. Intérêt pour la politique mondiale, ap-
titude à distinguer l'essentiel de l'accessoire ,
entregent, talent pour la rédaction. Nationa-
lité suisse. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle.

Lieu de service: Givisiez (FR) ou
Zurich
Adresse:
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et finances

Collaborateur/trice
du service
d'informatique
Informaticien/ne appelé(e) à colla-

borer à l'extension de notre système informa-
tique et à apporter une aide efficace aux utili-
sateurs. Principales activités y relatives: ana-
lyse et gestion des projets d'app lication de
moyenne durée, installation, entretien et ex-
ploitation des matériels, des logiciels d'ex-
ploitation, instruction des utilisateurs. Il s'agit
d'une activité intéressante et variée dans un
environnement informatique moderne (PC re-
liés par les réseaux locaux LAN), avec possi-
bilités correspondantes de perfectionnement.
Collaboration aux groupes de projet TED. So-
lides connaissances en informatique, expé-
rience en matière de logiciels de bureau (PC),
du système d'exploitation DOS/WINDOW ,
compréhension technique. Etre disposè(e) à
suivre une formation et un perfectionnement

permanents, facilité de contact, vivacité d'es-
prit, raisonnement méthodique et facultés di-
dactiques. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne. 0 031/6 14337.

Un/une
analyste-programmeur
Analyste-programmeur au bénéfice

de plusieurs années d'expérience, intéressé/e
au développement d'applications liées à une
base de données et un important réseau de
télétraitement. Environnement: grands sys-
tèmes IBM et outils modernes de développe-
ment de logiciels. Langues: le français ou l'al-
lemand, avec connaissances de l'autre lan-
gue.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
0 022/7959397

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement auprès du service interne

de la Police fédérale de dossiers relevant du
domaine de la police des étrangers. Mettre en
valeur et rédiger de manière résumée les rap-
ports touchant la protection de l'Etat. Facilité
d'expression orale et écrite. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé/e de commerce
ou formation équivalente. Langues: l'alle-
mand ou le français, avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
0 031/614542

Un/une commis du
service administratif
Effectuer des travaux de correspon-

dance dictée ou d'après documents et rédi-
ger des textes complexes. S'occuper d'un do-
maine spécifique ainsi que des travaux d'en-
registrement et de contrôle. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé/e de commerce ,
d'administration ou de bureau, ou une forma-

tion équivalente. Aptitude à travailler de ma-
nière indépendante et avec exactitude. Age
maximum: 35 ans.

Lieu de service: Interlaken
Adresse:
Commandement région
fortifications 12, 3800 Interlaken,
0 036/228082

Assistant/e
d'exploitation
Tâches de surveillance, travaux fa-

ciles de bureau et collaboration aux opéra-
tions douanières. Personne de confiance ca-
pable de travailler de façon indépendante.

Lieu de service: Genève-Aéroport
Adresse:
Direction d'arrondissement des
douanes Genève, rue Petitot 12,
c.p. 450, 1211 Genève 11

Laborant/ine 30439 35
Rattachè/e à la Section Amélioration

des plantes. Service génétique, le/la titulaire
est chargè/e de la préparation et de l'obser-
vation microscop iques en laboratoire de cyto-
gènétique et des travaux de laboratoire en re-
lation avec la culture des tissus. Responsable
de la préparation, de l'installation et de l'en-
tretien des essais en serre et en chambre cli-
matisée. Il/elle collabore également à des es-
sais extérieurs d'hybridation des céréales.
Formation demandée: diplôme de laboran-
tin/e en biologie, option agro-biologie, ou for-
mation équivalente.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins, service
du personnel, 1260 Nyon

Laborantin/e
de la Section des produits immuno-

biologiques. Exécuter les analyses pour le
contrôle des lots de produits fabriqués â
l'aide de la technologie génétique. Examens
de laboratoire de nouveaux produits dans le
cadre de la procédure d'enregistrement. Exé-
cuter des essais interlaboratoires dans le ca-
dre des programmes de standardisation de
l'OMS/Pharmacopée, entre autres. Laboran-
tin/e, spécialité B. Connaissances pratiques
de techniques modernes de laboratoire, no-
tamment des méthodes de technique généti-
que. Expérience des méthodes immunologi-
ques telles qu'ELISA, RIA, test d'agglutina-
tion etc., désirée. Langues: l'allemand ou le
français, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue; connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, 0 031/619544,
H. Baumann

\ Professions techniques/
| artisanales/exploitation

Collaborateur/trice
technique
pour le laboratoire de longueur à

l'Office fédéral de métrologie. Exécuter des
étalonnages de haute précision dans le do-
maine de la métrologie dimensionnelle pour
l'industrie et les établissements publics. Res-
ponsable de l'entretien et du développement
de l'instrumentation de mesure. Travaux dans
le laboratoire de mesures au laser. Certificat
de fin d'apprentissage de laborant en physi-
que, de mécanicien de précision ou d'électro-
nicien. Travail indépendant, précis et soigné.
De bonnes connaissances en électronique, in-
formatique, technique du vide et de l'anglais
technique sont souhaitées.

Lieu de service: Wabem
Adresse:
Office fédéral de métrologie, service
du personnel, Lindenweg 50,
3084 Wabern

: institutions semi-étatiques

Collaborateur/trice
scientifique
Un poste de collaborateur/trice

scientifique (activité à 80 ou 90%) est à pour-
voir au sein du secrétariat général de la
Conférence universitaire suisse avec entrée
en fonctions au 1er avril 1992 ou à convenir.
Pour l'exécution et le suivi du programme des
mesures spéciales en faveur de l'encourage-
ment de la relève universitaire pour la période
de 1992-1995, la Commission de planification
universitaire s'est vu confier la tâche de trai-
ter notamment les domaines suivants: Planifi-
cation des besoins de l'ensemble de la Suisse
en matière de relève universitaire, départs à
la retraite, conditions d'encadrement dans les
diverses disciplines, propositions de réparti-
tion des tâches et de collaboration entre les
différentes hautes écoles. Conditions re-
quises: formation universitaire, de très
bonnes connaissances des langues française
et allemande. Une expérience dans le do-
maine des hautes écoles serait d'un grand
avantage.

Poste à temps partiel 80-90%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Conférence universitaire suisse,
Wildhainweg 21, 3012 Berne
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Un moratoire pour se parler

—— LA NEUVEVILLE 
REQUERANTS/ la dip lomatie du préfet porte ses fruits

f* e n'est pas tout à fait la guerre,

^̂  
mais ça aurait pu le devenir. De
part et d'autre, au cours des se-

maines et des tensions, les positions
se sont durcies. Jacques Hirt, le
maire, appuyé par l'exécutif au comi-
té persiste dans son refus d'héberger
onze requérants d'asile supplémen-
taires. Maximilian Eisen, secrétaire
aux réfugiés pour Bienne, le Jura
bernois et le Seeland, excédé par le
refus neuvevillois d'accueillir un cen-
tre de requérants d'asile, avait décidé
de forcer la commune à recevoir la
totalité de son quota. En d'autres ter-
mes, hier, onze réfugiés auraient dû
venir s'ajouter aux trente déjà logés
soit au Faucon, soit dans une maison
de la vieille ville.

Lundi, du côté du secrétariat aux

réfugiés, on parlait d'un compromis.
Seuls six requérants arriveraient le
29 octobre. Lundi soir, le Conseil mu-
nicipal réuni dans sa séance hebdo-
madaire campait sur ses positions.
Mardi matin, Gabriel Zûrcher, préfet
du district, s'est lancé dans une série
de téléphones diplomatiques. Résul-
tat, on s'achemine sinon vers un
nouveau compromis, du moins vers
un ajournement des hostilités. Maxi-
milian Eisen:

— Nous avons accepté de reporter
d'une semaine l'envoi de ces six re-
quérants. Le transfert se fera le 5
novembre au début de l'après-midi.
Nous restons ouverts au dialogue. Je
précise que dans le problème qui
nous occupe, il ne s 'agit pas d'une
lutte privée entre le maire et moi.

De son cote, Jacques Hirt confirme
la position du Conseil municipal et
son refus d'accueillir de nouveaux
réfugiés aussi longtemps qu'il se
trouve des communes à n'en avoir
aucun :

— Gabriel Zûrcher a magnifique-
ment joué son rôle d'ombudsman. Il
a obtenu un moratoire et un compro-
mis. Maximilian Eisen et le préfet
assisteront à la séance du Conseil de
lundi prochain. Il s 'agira de se mettre
à table et de dialoguer dans un face
à face intelligent. Puis, de décider.

Viendront, viendront pas? Le sus-
pense continue. Le maire obtiendra-t-
il gain de cause, à quelques mois de
sa campagne électorale?

0 A.E.D.

Dépouillement informatise
Premières pour les élections fédérales

Le chef-lieu innove doublement. Tout
d' abord, le dépouillement des élections
fédérales du 20 octobre a été réalisé
pour la première fois sur le système
informatique de l'administration munici-
pale. Ensuite, La Neuveville peut s'enor-
gueillir d'être la première commune
francophone du canton à avoir franchi
le pas de l'informatique en ce qui con-
cerne les élections. L'électronique a
permis de gagner sur deux tableaux:
un temps précieux et des forces. Les
résultats étaient connus à 16h déjà,

dimanche après-midi, alors qu il y a
quatre ans, en octobre 1 987, ils ne
l'étaient que vers 23h45. Le nouveau
système requiert à peine la moitié des
scrutateurs d'un dépouillement tradi-
tionnel.

Toujours à propos de ces élections, le
vote par correspondance connaît un
succès grandissant. Dix-sept pour cent
des votants, soit 1 37 citoyennes et ci-
toyens ont fait usage de cette possibi-
lité, /comm-aed

Suppression
((irresponsable))

BERNE

La décision du canton de Berne de
supprimer quinze postes de pasteurs
est «injustifiée et irresponsable», a dé-
claré hier le conseil synodal de l'Union
réformée évangélique Berne-Jura.
L'union conteste en outre vivement le
projet de ne plus repourvoir un poste
vacant sur cinq. Les deux propositions,
visant à assainir les finances bernoises,
devront encore recevoir l'aval du par-
lement cantonal.

Le conseil synodal relève que ces
mesures diminuent les prestations de
service de l'Eglise, alors qu'elle de-
vraient au contraire être développées
dans cette période difficile. L'exécutif
de l'E glise bernoise doute du fonde-
ment juridique de ces décisions. Il consi-
dère que non contentes de mépriser
l'autonomie communale, elles mettent
en danger le partenariat entre Eglise
et Etat, /ats

Bonne vendange
La vigne du Conseil municipal de La

Neuveville, située dans le secteur du
Tirage, est travaillée par les employés
de la voirie. La récolte de l'année
1 99 1 peut être considérée comme très
bonne, puisque 500 kg de raisin ont été
vendangés et produiront le vin officiel
de la Municipalité, /comm-aed

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux ,
<p 31 2010. Renseignements: (p 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8 h, <p 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <& 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique <p 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 5̂ 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
f 552953, Basse-Areuse, <p 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), f 41 21 88 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Ernst
Hesse, sculptures et dessins, 14h30 -
18H30.
Bôle, Galerie Arts et Traditions Popu-
laires: Danièle Koffel, peintures, 15 h -
18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h. .
Colombier, centre cantonal de forma-
tion professionnelle des métiers du bâ-
timent: «Vous avez dit sécurité?», ex-
position de bandes dessinées du concours
CNA (Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accident), 8 h - 18 h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale :
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Jean-Fran-
çois Comment, peintures, 14h30 -
18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, f' 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <p 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 33 1362, de 8h30
à lOh.
Cressier: Rencontre oecumpénîque des
aînés, chalet Saint Marin, à 14h30, con-
férence avec dia. «L'Algarve» par U.
Grezet.
Le Landeron: Contrôle des vélos, cour du
collège primaire, de 1 3 h à 15 h.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
patchwork, 20hl5, au sous-sol de la
Maison de commune.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Marguerite Saegesser, peintures; accro-
chage Antonio, tempera sèche.
Le Landeron: Galerie di Maillart , expo-
sition Ruth Vouillamoz, de 14h à 18h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Michèle Luzoro, verre d'art, de
14h à 19h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 15 h
à 21h30.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
du chemin-de-fer BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 1 20; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <P 24 24 24.
Soins à domicile: cp 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ? 53 15 31.
Hôpita l de Landeyeux: <~p 533444.
Ambulance: cp> 1 17.
Parents-informations: 5̂ 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: rf> 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h 30 à 11  h 30.
Château de Valangin: Exposition «La-
bel suisse 91 en 91 dessins de ,presse»,
tous les jours de 10 à 12h et de 14 à
17h, sauf le lundi et le vendredi après-
midi.
Les Bugnenets: Exposition d'aquarelles
Raymond Chautems à la métairie du For-
nel-du-Haut tous les jours , sauf le jeudi,
jusqu'au 3 novembre.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Exposition
Boillat X - Daniel Redard, au Louverain
jusqu 'au 15 décembre.

Buttes, poste: de 17h30 à 19h, biblio-
bus neuchâtelois.
Couvet, salle des conférences: 20h, as-
semblée extraordinaire de la Société
coopérative immobilière de Couvet.
Couvet, hôpital et maternité :

<p 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé; ^61 1081.
Couvet, sage-femme: cp 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
<P 63 2080 ; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8 h 30 à 10 h, <p 63 20 80.
Môtiers, galerie du château: Bruno Bae-
rîswy l, jusqu'au 30 octobre. Ouverture
du mar. au dim. de lOh à 23heures.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
0613551.
Môtiers , musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
f 231017.
Pharmacie de service : Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
£231017.
Musée international d'horlogerie :
10-17h (sauf lundi), L'Homme et le
Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14h-17h
(sauf lundi), Le vitrail 1 900 en Suisse.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h
(sauf lundi), dimanche 10h-12h et
14 h-17 h, La Thaïlande.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h ,
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).
Vivarium: 10h-17h.
Club 44: Jules Humbert-Droz, du lundi
au vendredi, 10h-14h et 17h-22h (jus-
qu'au 31 octobre).
Bibliothèque de la Ville: Jules Humbert-
Droz, 1891 -197 1, une vie pour le socia-
lisme, la liberté et la paix (aux heures
d'ouverture de la Bibliothèque, jusqu'au
31 décembre).
Home de La Sombaille: Artisans ama-
teurs du 3me âge (jusqu'au 24 novem-
bre).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£ 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £341144 .
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, cp 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
lundi), Pierre Zaline (jusqu'au 1 0 novem-
bre).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : 10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : <p (037)71 3200.
Ambulance: £ (037)71 25 25.
Aide familiale: £ (037)63 3603 de 8h
à lOh.
Soeur visitante : £ (037)731476.
Bus PassePartout : £ (037)342757.
Tourisme, Sugiez : £ (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £ 117.
Garde-port: £ (037)771828.
AVENCHES
Local protection civile: 20h, exercice
des samaritains.
Service du feu: £ 1 1 7  ou
(037)7512 21.

Diesse:A l'église, dimanche 17h00, Poly
Brass Qunitett
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h ; et £ 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 13-1 5 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 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et
sa. de 9h30 à l lh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et
me. 14h à 18h autres jours, £
032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5  à 17h,
sa. et di. exceptés £ 514061 Aide-
familiale: £ 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £ 032/972797 ou
038/42 2352.

rron
Theater fur di Chlyne: 16h, «Le roseau
chantant»; les enfants dès 7 ans décou-
vrent la famille du haut-bois.
Palais des Congrès: 18h, concert avec
Henri Dès.
Kreuz Nidau: 20h30, «Paris Connec-
tion» avec Vinz Vonlanthens.
Pharmacie de service : £ 231 231
(24heures sur 24).

A G END A 

Allegro, ma non troppo !

- Kéjfrn LA CHA UX- DE-FONDS ~

CONSEIL GÉNÉRAL/ Ventes et échange au menu d'hier soir

C'est au pas de charge que le légis-
latif chaux-de-fonnier a accepté, hier
soir, les quatre rapports présentés
par le Conseil communal.

Mais les choses se sont gâtées au
moment d'aborder une motion socia-
liste, relative à l'introduction d'une in-
demnisation du travail politique. Pala-
bres et re-palabres, à tel point qu'il a
fallu lever la séance avant que l'ordre
du jour ait été épuisé.

La vente d'une parcelle en pleine
propriété, à l'entreprise de Hong
Kong, Johnson Electric SA, installée
depuis 1987 à La Chaux-de-Fonds,
n'a rencontré aucune opposition. L'en-
treprise qui occupe actuellement deux
bâtiments différents, souhaite en effet
regrouper l'ensemble de ses activités
chaux-de-fonnières. D'où demande
d'achat de cette parcelle, située en
zone industrielle, à proximité de la
rue L-J. Chevrolet.

Vu la conjoncture actuelle, le Parti

socialiste estime important de poursui-
vre la politique de promotion écono-
mique. Il admet donc, exceptionnelle-
ment, la vente de cette parcelle en
pleine propriété, renonçant au droit
de superficie généralement en usage.
Le POP-US espère, pour sa part, que
Johnson collaborera avec d'autres en-
treprises, «pour éviter un gaspillage
technologique dont les travailleurs
sont toujours les premiers à faire les
frais».

Réflexion radicale
Les partis libéral et radical se ré-

jouissent, quant à eux, qu'une telle
entreprise manifeste le désir de s'ins-
taller durablement à La Chaux-de-
Fonds.

La vente de l'immeuble de Champ-
du-Moulin Dessus (voir «L'Express» du
18 octobre), si elle a reçu l'approba-
tion de tous les groupes, a tout de
même suscité une opposition, socia-

liste, au moment du vote. Quant aux
radicaux, ils ont estimé, après ré-
flexion, que la vente pouvait être ac-
ceptée, «puisque tout le inonde y
trouve son compte».

Les socialistes, vite rassurés par le
conseiller communal Georges Jean-
bourquïn, se sont toutefois demandé
s'il était légal de mettre en vente un
appartement loué.

Les deux autres rapports soumis au
législatif, l'un concernant la vente d'un
bâtiment industriel, l'autre, un
échange de terrain, qui s'est fait dési-
rer plus de dix ans, aux Reprises, ont
été acceptés sans opposition.

La motion, cause de tous les retards,
concernant l'indemnisation du travail
politique, dûment revue et corrigée, a
finalement été acceptée par 21 voix
contre sept. L'exécutif a donc mission
d'étudier un subventionnement direct
des partis.

O M.Ku.
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BBJMP̂  BSB ĥ̂  V rt <rr. ....;0 BBffVQâMÉiBBBBBI
BBBBBk̂

A.; A.. ' i-; ¦ ':¦• '¦' .¦•''' ¦A- ----'' '- ' "'' -- ¦ "' ¦ ' :- ¦ .. " ,. :«- ¦ ¦ ¦¦ ' ¦ • ¦ ¦ :• • ¦ • ¦¦¦ ¦'/.... ' A A.' .. ..' .";" ':]

JIHL  ̂ ^mté V0TRE VOITURE
mSm  ̂̂  

MÉRITE vos
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Offre de lancement Fr> 70*50
Quiqu'au 16.11.91)
«iud.85.- ' EN VENTE CHEZ VO-

TRE GARAGISTE OU
Dès le 18 novembre CARROSSIER PRÉ-
Fr. 85.- FÉRÉ A/NS/ QUE

CHEZ•— *—~ 21943-10

I Eugénie Beffa S.A. Eugenio Beffa
° Vernis et couleurs

tel. 038/31 20 50 
Ou «n retournant b buJUtin d* commanda die Eugwiio B«fîa , Serre 28, La Owm-de Tond*
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NOUVELLE CITROËN
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La nouvelle Citroën ZX est arrivée. Elle existe en 4 versions: Reflex , -
Volcane, Aura et Avantage. Dotée de moteurs à injection de 1,4 à 1,9
litre , et d'un équi pement de première classe. Comme vous le souhaitez.

Première
Nous nous réjouissons de vous présenter la grande star à notre
exposition.

. ri
19530-10 ®

CITROËN ZX. L'EXPRESSION DE LA QUALITÉ.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION iftd^ f̂?

Depuis 10 ans nous proposons en exclusivité dans notre
secteur le Système de Rénovation PORTAS, qui a fait
des milliers de clients satisfaits de leurs Portes, Huisse-
ries ou Cuisine remises à neuf en un jour. Venez vous
en persuader vous-mêmes. 75745.10

Vendredi 1" novembre 1991 14 h-19 h DnunkJ
Dimanche 3 novembre 1991 10 h-16 h POTOJ
F. Bùrki S.A.. Industriestrasse 11 B
2553 Safnern . tél. (032) 55 14 16. sJÊf
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CELTIC GLASGOW -
NEUCHÂTEL XAMAX

Du 5 au 7 novembre 1991
Arrangement spécial avec le charter de

NEUCHÀTEL-XAMAX , tout compris de Zurich
Fr. 970.- par personne (chambre 2 lits)

Places limitées, inscriptions:
VOYAGES WITTWER - 038/25.82.82

VOYAGES KUONI - 038/24.45.00 21961 -48

Une classe de différence
HOCKEY SUR GLACE/ ligue B: Young Sprinters battu sans remission par Ajo ie

Young Sprinters est toujours a la
recherche de sa première victoire à
domicile. Hier soir, devant un public
davantage acquis à la cause de son
adversaire qu'à la sienne, il l'a de
nouveau laissée filer. Pire, il a don-
né l'impression de ne jamais pou-
voir modifier le cours d'événements
tournant en sa défaveur. Son tan-
dem soviétique, en particulier, a été
d'une grande discrétion, sur le plan
de la concrétisation tout au moins. Il
est vrai qu'il y avait peut-être un
peu trop de trous à combler en dé-
fense...

Symptomatique, le compliment de
l'entraîneur d'Ajoie Richmond Gosselin
à son collègue Jiri Novak à l'issue de la
rencontre. Il concernait la performance
du gardien neuchâtelois Matthias Mau-
rer, de loin le meilleur «orange et
noir». A lui seul, ce fait prouve que
Young Sprinters a été largement domi-
né hier soir. Dans le secteur défensif,
d'abord: alors que les Ajoulots ont été
appliqués et disciplinés, les gars du
Littoral ont commis quelques erreurs
lourdes de conséquences. Comme celle
de se laisser surprendre - et plutôt
deux fois qu'une! - sur des contres,
alors qu'ils évoluaient en supériorité
numérique. A leur décharge, on préci-
sera qu'ils jouaient à nouveau avec
cinq arrières, dont un (Rueger) était
blessé.

Sur le plan de la concrétisation en-
suite: là encore, Ajoie a donné une
leçon à Young Sprinters. Un Young
Sprinters qui a continuellement séché
devant le problème posé par l'arrière-
garde d'outre-Rangiers. Combien d'oc-

casions lui a-t-il fallu pour enfin trom-
per la vigilance du portier Spahr?
Beaucoup trop, en tout cas, pour espé-
rer combler un écart de trois buts à
l'appel du troisième tiers. Surtout que
ni Schipitsin ni Zaitsev n'ont été capa-
bles d'<(emballer» le match comme on
espère les voir" le faire un jour. Ils ont
certes beaucoup patiné, mais très
(trop) souvent dans le vide. A l'image
de toute la phalange neuchâteloise, à
qui il a toujours manqué quelque chose
pour rivaliser avec son adversaire. Il
n'était pas rare de voir un «orange et
noir» arriver une fraction de seconde
trop tard sur le puck ou le manquer

d'une poignée de centimètres...
A l'interview, Richmond Gosselin a

relevé le très bon premier tiers des
siens. Paradoxal? Pas tant que cela:

- Nous voulions laisser un minimum de
liberté aux Neuchâtelois, afin de ne
pas nous faire prendre en contres
comme samedi dernier. Nous y sommes
bien parvenus et si nous ne menions pas
par deux ou trois buts d'avance, c 'est
parce que le gardien Maurer a été
remarquable. Le tournan t du match
s 'est situé au moment où nous avons
marqué deux fois en infériorité numéri-
que.

Jiri Novak, lui, ne se réfugiait der-

rière aucune excuse:
- Ajoie était plus fort, c'est tout. Con-

trairement à samedi passé, il ne nous a
pas sous-estimés, fore-checkant dès le
début. Le résultat est là.

Un résultat qui n'arrange bien évi-
demment pas les affaires de Young
Sprinters, qui voit la 8me place s'éloi-
gner de plus en plus. Mais en sport, on
sait que la vérité d'un jour n'est pas
celle du lendemain. Les «orange et
noir» d'hier n'avaient pas grand-chose
à voir avec ceux de samedi. Souhaitons
pour eux que samedi prochain, la ten-
dance s'inverse à nouveau.

0 Stéphane Devaux

LATTMA N-GRAND-TACCOZ-LAMBERT - Ambiance beaucoup plus jurassienne que neuchâteloise, hier soir au Littoral.

Bienne rattrape
Championnat de ligue nationale A

De notre correspondant

P

ensionnaire des bas quartiers du
classement mais annoncée en pro-
grès, l'équipe biennoise a dû s'in-

cliner face un Ambri-Piotta décidé à
préserver sa première place avant le
choc de demain soir à la Resega.

"Âiiibri ï\

Alors qu'on pensait voir les Tessinois se
lancer d'emblée à l'assaut de la cage
adverse, ce furent au contraire les Bien-
nois qui, sur rapides contres, portèrent le
danger devant le gardien Pauli Jaks.
Avec, comme résultat, un avantage de
deux longueurs après trois minutes et 14
secondes (buts de Kohler et Boucher).
Surpris de ce départ rapide, les Léven-
tins s'énervèrent et perdirent la grande
partie de leurs moyens. Ayant la possibi-
lité de jouer à 5 contre 3, puis 4, ils
furent incapables de diminuer l'écart.

Plus incisifs, les visiteurs mettaient souvent
le gardien tessinois en difficulté.

Par deux fois, Fischer, sur contres, ré-
tablissait la parité, mais peu avant la
sirène, Shirajev inscrivait le numéro 3. A
la reprise de la deuxième période, les
Seelandais, en infériorité numérique,
creusèrent à nouveau l'écart. La réaction
des Tessinois fit mal: Robert puis Pair
ramenèrent le résulta t à 4-4.

Pour finir, ce furent les Tessinois, enfin
chaleureusement soutenus par leurs tifosi,
qui parvinrent à prendre l'avantage. Les
esprits commencèrent aussi à s'échauffer.
A 5 contre 3, les Biennois pouvaient
encore espérer. Pour leur malheur, Am-
bri parvenait à éviter la capitulation.

Pourtant, le succès était loin d'être
garanti, les Seelandais ne s'avouant nul-
lement battus. L'entraîneur Decloe de-
manda un temps mort et, dès que le jeu
reprit, Bienne se présenta sans gardien.
Ambri défendit son maigre avantage
avec l'énergie du désespoir. Mais que
ce fut laborieux! . _ . . _

O Daniel Castioni

Griffe soviétique
De notre correspondant

F

ribourg Gottéron, qui n'avait rem-
porté qu'un point lors de ses trots
dernières sorties, a renoué hier soir

avec le succès. Non sans peine! la
troupe de Paul-André Cadieux a douté
durant plus de deux tiers-temps. Zoug
n'était de loin pas plus intelligent! En
matière de concrétisation, les deux
équipes ont manqué d'imagination. Fri-
bourg Gottéron et Zoug n'ont pas été
des exemples.

Fribourg ~T|

Après la première période, Fribourg
menait 1 -0, une réussite d'Andrej Kho-
mutov qui a bénéficié de la complicité
du malheureux gardien Schopf, lequel
a dévié la rondelle dans son propre
but. Le portier zougois a toutefois long-
temps évité le pire en stoppant à main-
tes reprises Slava Bykov et Andrej Kho-

mutov. Hier soir, a part les Soviétiques,
la troupe du capitaine Hofstetter n'a
pas créé le danger. Zoug a misé sur un
jeu «musclé». Il fut récompensé peu
avant la mi-match: McLaren profitait
d'une bévue de Patrice Brasey — une
de plus! — pour remettre les pendules
de la Suisse centrale à l'heure.

Fribourg Gottéron, sans trop con-
vaincre, a forcé la décision dans les
cinq dernières minutes. L'équipe fri-
bourgeoise, qui avait repris l'avantage
dans le tiers médian, assomma la pha-
lange du duo Kinding/McNamara.
54'24": Bykov fusille Balmer. 57'31":
Khomutov, déséquilibré, trompe Schopf
d'un superbe geste technique. 59'41":
le même Khomutov scelle le score.
Cette saison, on a vu un Fribourg Got-
téron plus fort. Mais hier soir, il a
assuré l'essentiel. Seule la victoire
comptait. Merci à Bykov et à Khomu-
tov, auteurs, à eux deux, de toutes les
réussites fribourgeoises.

Il paraît que Cadieux s'est interrogé
sur l'efficacité de ses deux étrangers:
qu'il soit rassuré, il possède les deux
meilleurs de Suisse!

<0> Alain ThévozDopage: deux loueurs déclares positifs !
Le s  contrôles antidopage effectues

début octobre par un fonction-
naire de l'Association suisse du

sport (ASS) sur les joueurs Edi Rauch
(Zurich/30 ans) et Roger Sigg (Klo-
ten/23 ans) se sont révélés positifs.
Les analyses ont révélé des traces de
stéroïdes anabolisants.

Toutefois, tant pour Rauch que
pour Sigg, seul l'échantillon A a pour
l'instant été analysé. Les deux
joueurs concernés, qui ont été sus-
pendus avec effet immédiat, ont été
informés mardi par le Dr Pietro Se-
gantini, le médecin de la LSHG.

— La suspension a été décidée
pour des motifs juridiques, afin d'évi-
ter d'éventuelles retombées plus im-

portantes, a expliqué le Dr Segantini.
Avant qu'un jugement définitif ne

soit prononcé, l'examen de l'éprou-
vette B doit être attendu. Cette ana-
lyse interviendra aujourd'hui ou de-
main dans le laboratoire du profes-
seur Donike, à Cologne. On ne
saura donc pas avant vendredi si
Rauch et (ou) Sigg ont effectivement
absorbé un produit interdit. Ainsi, il
est encore impossible de se pronon-
cer sur les sanctions encourues par
les deux hommes.

— Ce n 'est que lorsque nous con-
naîtrons le résultat de la deuxième
analyse que nous pourrons détermi-
ner une éventuelle suspension, en
vertu des règlements de la LSHG et

de l'ASS, a expliqué à ce sujet le Dr
Segantini. A relever que lorsque le
défenseur allemand Uwe Krupp
avait subi un contrôle positif aux
amphétamines lors des Mondiaux
de Berne, en 1990, la Fédération
internationale l'avait suspendu 18
mois.

— Je ne me sens pas coupable, a
déclaré le défenseur du CP Zurich,
Edi Rauch, abattu à l'annonce des
accusations de dopage pesant sur
lui. Je ne comprends pas ce qui ce
passe et j e  trouve tout à fait anormal
que la Ligue ait fait connaître le ré-
sultat de l'échantillon A alors que la
contre-expertise n 'a pas encore été
effectuée, a-t-il ajouté, /si

En bref
¦ MASSY — L'international Didier
Massy (28 ans) devra observer une
pause forcée de deux mois. Le défen-
seur du HC Lugano, victime la semaine
dernière à Fribourg d'une déchirure
ligamentaire au pied gauche, a été
opéré à Lugano. /si

¦ HAWORTH - Privé mardi soir de
son attaquant canadien Alan Haworth
(31 ans) face à Kloten, le CP Berne
devra également se passer de ses
services demain à Zoug et samedi
contre Olten. /si

Ligue A
Fribourg/Gottéron - Zoug 5-1 (1-0

1-1 3-0); CP Zurich - Coire 8-8 (1-0
6-3 1-5); Olten - Lugano 5-2 (2-1 1-1
2-0); Ambri-Piotta - Bienne 5-4 (2-3
2-1 1-0); CP Berne - Kloten 5-4 (2-0
3-2 0-2).

1.Ambri-Piotta 12 10 1 1 64-35 21
2.Lugano 12 9 1 2  51-30 19
3. Fr. Gottéron 12 7 2 3 60-40 16
4.CP Berne 12 7 2 3 51-36 16
5.CP Zurich 12 4 3 5 47-50 11
6. Zoug 12 4 1 7 49-55 9
7. Olten 12 4 0 8 34-60 8
8. Kloten 12 2 3 7 37-47 7

9.Coire 12 2 3 7 50-68 7
lO.Bienne 12 2 2 8 39-61 6

Demain: Bienne - Zurich, Fribourg
Gottéron - Olten, Lugano - Ambri
Piotta, Kloten - Coire, Zoug - Berne.

0 Lire ausii en page 31.

Ligue B
Young Sprinters - Ajoie 1 -5 (0-0 0-3

1-2); Bulach - Lausanne 9-2 (2-0 4-0
3-2); Lyss - Rapperswil/Jona 8-2 (3-0
2-1 3-1); Sierre - Hérisau 6-5 (3-3 1-1
2-1); Davos - Martigny 10-3 (2-2 4-1
4-0.

1.Davos 10 4 5 1 45-28 13
2. Lausanne 10 6 1 3  50-45 13
3.Lyss 10 5 2 3 51-34 12
4.AJoie 10 5 2 3 54-45 1 2

5. Sierre 9 4 3 2 42-44 1 1
Ô.Bulach 10 3 4 3 42-40 10
7.Martigny 10 4 1 5 41-48 9
8. Rapperswil 10 3 3 4 39-46 9
9. Hérisau 9 2 1 6  36-54 5

10.Yg Sprinters 10 1 2  7 39-55 4

Samedi: Ajoie - Bulach, Hérisau -
Lyss, Lausanne - Davos, Martigny -
Sierre, Young Sprinters - Rapperswil.

#Lire aussi en page 31.

Ire ligue, gr. 3
Le Locle - Saas-Grund 5-2; Moutier -

Viège 2-2; Genève/Servette - La
Chaux-de-Fonds 1-5; Star Lausanne -
Fleurier 3-4; Yverdon - Monthey 8-3.

l.Chx-de-Fds 3 3 0 0 21- 6 6
2.Le Locle 3 3 0 0 1 2 - 6 6
3.Moutier 3 2 1 0  7 - 2  5
4.GE Servette 3 2 0 1 16-13 4
S.Viège 3 1 2 0 8 - 7  4
6. Champéry 2 1 1 0  6 - 4  3
7.Star Lsane 3 1 0  2 11-10 2
8. Yverdon 3 1 0 2 12-11 2
9.Fleurier 3 1 0 2 11-15 2

10. Villars 2 0 0 2 2 - 6  0
11.Monthey 3 0 0 3 7-17 0
12.Saas-Grund 3 0 0 3 8-24 0

Ce soir: Champéry - Villars. Ven-
dredi: Monthey - Star Lausanne, Fleurier
- La Chaux-de-Fonds. Samedi: Viège -
Le Locle, Saas Grund - Champéry, Vil-
lars - Yverdon, Monthey - Star Lau-
sanne.

0 Lire aussi en page 31.

çA HIER WTW
# Cyclisme: bilan

de la saison 1991 Page 33

# Ligue B de rugby:
Neuchâtel « explose» Page 33

FORMULE 1 -
Cette fois, c'est offi-
ciel: Prost ne défen-
dra plus les cou-

; leurs de Ferrari. La
1 «Scuderia» l'a an-

* nonce hier. M-

3 Page 31

Divorce

Young Sprinters - Ajoie
1-5 (0-0 0-3 1-2)

Patinoire du Littoral.— 2250 spec-
tateurs.— Arbitres: MM. Rechsteiner,
Eichmann et Dolder.

Buts: 22me Bornet (Lambert/ à 4
contre 5!) 0-1; 27me Fudis (Lambert)
0-2; 35me Dupont (Lambert/ à 4 con-
tre 5!) 0-3; 42me Burgherr 1-3; 47me
Brambilla (Gschwind) 1-4; 59me Joli-
don (Taccoz) 1-5.— Pénalités: 5 x 2'
contre Young Sprinters, 8 x 2' contre
Ajoie.

Young Sprinters: M. Maurer; Rue-
ger, Berchtold; Moser, Baume; Hochuli;
Lattmann, Schipitsin, Grand; Burgherr,
Zaitsev, Studer; T. Maurer, Vuille, Misch-
ler. Entraîneur: Jiri Novak.

Ajoie: Spahr; Prînci, Brich; Gschwind,
Voisard; Castellani, Stucki; Lambert,
Dupont, Fuchs; Taccoz, Pestrin, Wist;
Jolidon, Bornet, Brambilla. Entraîneur:
Richmond Gosselin.

Notes : Young Sprinters sans Hêche ni
S. Lutz (blessés), Ajoie au complet.
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La perfection a fait de Toyota le N° 1
sur le marché des utilitaires.

76734-10

Quiconque vise avant tout la perfection garantie totale de trois ans ou 100 000 km et de Hiace, disponible en pas moins de 34 variantes!

occupera tôt ou tard une position de pointe. La 6 ans contre la corrosion perforante. Et tous les utilitaires Toyota vous garantissent un

preuve: l'an dernier, Toyota s'est, une fois de Enfin, en bon numéro 1, Toyota propose un rapport qualité/prix que seul est en mesure de

plus, hissé au premier rang du classement des choix parfait de modèles, vous permettant de vous offrir le numéro 1.

ventes d'utilitaires en Suisse. Il y a de bonnes rai- trouver exactement celui qu'il vous faut, dans la . Conclusion: ce n'est qu'en atteignant la

sons à cela. version répondant parfaitement à l'usage, aussi perfection sur toute la ligne que l'on devient

D'abord, les utilitaires Toyota atteignent le spécifique soit-il, auquel vous le destinez. En fait, numéro 1. Toyota est fier de l'être et vous remer-

summum de l'évolution technique en matière l'étendue de sa gamme est imbattable: témoin la cie de votre confiance.

d'économie et de sécurité. C'est incontestable- Les conditions du Super-Leasing valent

ment le fruit des intenses activités de recherche et L A G A M M E  D U  N° 1 : aussi pour les Toyota utilitaires. Renseignez-vous

de développement auxquelles Toyota consacre, Liteace commerciale, à partir de fr. 20150.-; au tél. 01-495 2 495.

chaque année, des sommes colossales. Ensuite, fourgonnette, fr. 19 350.-. Hiace commerciale, à

c'est la consécration d'une qualité de construction partir de fr. 26 390.-; commerciale 4x4, à partir de 

et de finition parfaite : chez Toyota, seuls les meil- fr. 30 690.-; fourgonnette, fr. 25 490.-; fourgon- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

leurs matériaux sont assez bons et toute la fabrica- nette 4x4, à partir de fr. 30 490.-. LandCruiser II 

tion est soumise à des contrôles rigoureux. Résul- 4x4, fr. 29 990.-. Hilux pick-up 4x4, fr. 25 650.-; ,̂ -x-^.
tat: la haute fiabilité des véhicules de la marque, châssis-cabine 4x4, fr. 24 750.-. Dyna 150 à V^^X ^̂  ^̂  Il ^̂

que certifie, d'une façon on ne peut plus parfaite, la plateau, fr. 30 950.-; châssis-cabine, fr. 29 950.-. L E  N ° 1  J A P O N A I S

' ' TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999 311 



LNA en bref

Fribourg-Goftéron - Zoug
5-1 (1-0 1-1 3-0)

St-Léonard.— 6204 spectateurs.—
Arbitre: Moreno.

Buts: 5me Khomoutov (autobut de
Burkart/4 contre 5) 1 -0; 21 me McLarer
1-1; 30me Bykov (Balmer/4 contre 4]
2-1; 55me Bykov (Balmer) 3-1; 58me
Khomoutov (Bykov) 4-1; 60me Khomou-
tov (Bykov/4 contre 5) 5-1.— Pénali-
tés: 4 x 2  minutes contre Fribourg-
Gottéron, 9 x 2  minutes contre Zoug.

Fribourg-Goftéron: Stecher; Brasey,
Balmer; Griga, Desdoux; Hofstetter, Bo-
billier; Wyssen; Khomoutov, Bykov,
Leuenberger; Schaller, Reymond, Mau-
rer; Bûcher, Gauch, Silver.

Notes: tirs sur le poteau d'Antisin
[4lme) et Balmer (46me).

Ambri-Piotta - Bienne
5-4 (2-3 2-1 1-0)

Valascia.— 4500 spectateurs.—
Arbitre: Ehrensperger.

Buts: 2me Kohler (Weber, Aeschli-
mann) 0-1; 4me Boucher (Schirjajev,
Daoust) 0-2; 1 3me Fischer (Robert, Ni-
cole Celio) 1-2; 19me Fischer (Robert)
2-2; 20me Schirjajev (Daoust, Gilles Du-
bois) 2-3; 28me Daoust (Schmid/ 4
contre 5) 2-4; 31 me Robert (Nicole
Celio) 3-4; 35me Fair (Léchenne/ 5
contre 4) 4-4; 45me Peter Jaks (Fair)
5-4.— Pénalités: 4 x 2  minutes contre
Ambri-Piotta; 7 x 2  minutes contre
Bienne.

Ambri-Piotta: Jaks; Filippo Celio,
Tschumi; Brenno Celio, Reinhart; Riva,
Giannini; Vigano, Malkov, Leonov; Fair,
Léchenne, Peter Jaks; Robert, Nicola Ce-
lio, Fischer.

Bienne: Anken; Schijajev, Schmid;
Daniel Dubois, Steînegger; Schneeber-
ger, Schneider; Gilles Dubois, Daoust,
Boucher; Aeschlimann, Weber, Kohler;
Glanzmann, Metzger, Heiz.

Berne - Kloten
5-4 (2-0 3-2 0-2)

Allmend.— 1 0.829 spectateurs.—
Arbitre: Schmid.

Buts: 1 Orne Montandon (Howald)
1-0; 14me Horak (Hagmann) 2-0;
24me Vrabec (Leuenberger) 3-0; 31 me
Kùnzi (Montandon, Beutler/5 contre 4)
4-0; 37me Lefèbvre (4 contre 5) 4-1;
38me Rogenmoser (Clavien, Ruotsalai-
nen/ 5 contre 4) 5-1; 39me Eldebrink
(Lefèbvre, Hollenstein) 5-2; 54me Da-
niel Sigg (Celio) 5-3; 59me Wdger
(Eldebrink) 5-4.— Pénalités: 3 x 2
minutes contre Berne. 6 x 2 minutes,
plus 1 0 minutes (Wàger) contre Kloten.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Clavien;
Kùnzi, Rauch; Leuenberger, Beutler;
Schumperli, Vrabec, Bârtschi; Rogenmo-
ser, Montandon, Howald; Hagmann,
Hirschi, Horak.

Kloten: Pavoni; Hollenstein, Elde-
brink; Daniel Sigg, Mazzoleni, Bruderer,
Jezzone; Emi, Lefèbvre, Wdger; Schla-
genhauf, Ochsner, Celio; Steger, Fon-
tana, Holzer; Rufener.

Olten - Lugano
5-2 (2-1 1-1 2-0)

Kleinholz.— 2250 spectateurs.—
Arbitre: Ballmann.

Buts: 2me Claude Luthi (autobut Eg-
gimann) 1 -0; 13me Polcar (Moser/5
contre 4) 2-0; 15me Rotheli (Honeg-
ger/5 contre 4) 2-1; 30me Egli (Mùller)
3-1; 34me Rotheli (Honegger) 3-2;
5lme Moser (Riiedi/4 contre 4) 4-2;
53me Stastny (Polcar, Rùedi/5 contre
4) 5-2.— Pénalités: 5 x 2  minutes
contre Olten. 8 x 2  minutes contre
Lugano.

Lugano: Wahl; Domeniconi, Gingras;
Bertaggia, Sutter; Honegger; Ton, Thi-
baudeau, Eberle; Thôny, Eggimann,
Fredy Luthi; Fritsche, Rotheli, Walder.

Zurich - Coire
8-8 (1-0 6-3 1-5)

Hallenstadion.— 7375 spectateurs.
— Arbitre: Tschanz.

Buts: 19me Weber (Wick, Krutov/5
contre 4) 1-0; 22me Nuspliger (We-
ber/4 contre 4) 2-0; 26me Vollmer (Nus-
pliger, Schenkel) 3-0; 29me Schâdler (Si-
gnorell) 3-1; 30me Weber (Hotz) 4-1;
32me Schenkel 5-1; 34me Lavoie (Vos-
chakov. Bayer/ 5 contre 4) 5-2; 35me
Krutov (Prijachin, Guyaz) 6-2; 38me Mùl-
ler (Lindemann) 6-3; 40me Guyaz (Prija-
chin, Krutov/ 5 contre 4) 7-3; 45me
Schâdler (4 contre 5) 7-4; 49me Lavoie
(Sandro Capaul) 7-5; 50me Lavoie (Mî-
cheli) 7-6; 53me Weber (Nuspliger,
Hotz) 8-6; 53me Mùller 8-7; 58me Mùl-
ler (Vosdiakov/4 contre 4) 8-8.— Péna-
lités: 7 x 2  minutes contre CP Zurich. 8
x 2 minutes contre Coire.

HOCKEY SUR GLACE/ Encore une victoire pour le HCC en Ire ligue

Genève Servette -
La Chaux-de-Fonds 1-5

(1-1 0-2 0-1)
Patinoire des Vernets.— 750 specta-

teurs.
Buts: 14me Stastny-Engeler 1-0; 17me

Dessarzin 1-1 (La Chaux-de-Fonds à 4 con-
tre 5), 20'53 Zbinden-Fuhrer 1-2; 21'40
Pedresen-Raess 1 -3; 22'24 Leimgruber-
Zbinden 1-4; 49me Dessarzin-Pedersen
1 -5.— Pénalités: deux fois deux minutes
contre Genève-Servette, cinq fois deux mi-
nutes contre La Chaux-de-Fonds.

De notre correspondant

L

e HC La Chaux-de-Fonds est une
nouvelle fois reparti victorieux des
Vernets. Comme aux plus belles

années où l'équipe du président Fruts-
chi venait souffler le titre aux Clerc,

Giroud, Henry et autres Conne ou Ron-
delli. La comparaison avec les chocs
des années soixante et septante s'arrê-
tera là. Ces deux équipes qui dominè-
rent le hockey helvétique sont obligées
aujourd'hui de guerroyer dans la 3me
catégorie de jeu.

Disons qu'en ce début de saison, elles
se comportent avec un certain bonheur.
Le spectacle qu'elles ont présenté hier
soir à Genève fut en effet plaisant et
d'un fort honnête niveau pour la pre-
mière ligue. Et plus équilibré que ne
pourrait le laisser supposer la seule
lecture du résultat final.

Car le débat fut constamment équili-
bré, à l'exception de quelques quatre-
vingts secondes tout au début du tiers
intermédiaire. Laps de temps (entre la
21 et la 23me minute) qui suffit à La

Chaux-de-Fonds pour marquer trois
buts (Zbinden, Pedersen, Leimgruber)
pour s'assurer un avantage péremp-
toire. Cette période déterminante illus-
tra parfaitement le match. Les Chaux-
de-Fonniers affirmèrent une plus
grande maturité, provoquant et profi-
tant des erreurs d'une défense gene-
voise irrégulière.

Genève-Servette, pas du tout do-
miné, tenta de refaire ce retard de
trois buts concédé en quelques coups
de cuillère à pot et se créa plusieurs
occasions entre la fin du tiers médian et
tout au long du dernier. Mais en vain:
le gardien chaux-de-fonnier Schnegg
s'avéra intraitable face à de jeunes
attaquants qui furent, il est vrai, sou-
vent brouillons.

ô Jean-Jacques Rosselet

Le poids de l'expérience

Fleurier préserve l'essentiel
Star Lausanne - Fleurier 3-4

(2-3 0-1 1-0)
Patinoire de Montchoisi.— 300 spec-

tateurs.— Arbitres: MM. Kramer, Calame
et Constantin.

Buts : 1er Jeannin (Courvoisier) 0-1 ;
6me Piller 1-1 ; 13me Piller (Pain) 2-1 ;
1 6me Cavin (Pahud) 2-2; 20me Jeannin
(Pluquef) 2-3; 32me Pahud (M. Lapointe)
2-4; 4lme Pauli (Meier) 3-4. Pénalités :7
x 2' contre Star Lausanne, 5 x 2 '  contre
Fleurier.

Star Lausanne: Pasquini; Bertoli, Simic;
Macho, Friedli; Meier, Schwitz; Berta,
Waelti, Saegesser; Pauli, Kreuzer, Baum-
gartner; Anthamatten, Pain, Piller. Entraî-
neur: Douglas Bradley.

Fleurier: St. Aeby; P. Aeby, M. Berta ;
C. Lapointe, Cavin; Jeanneret, Morel;
Jeannin, Pluquet, Courvoisier; Barraud,
Monard, Bourquin; Chappuîs, Pahud, M.
Lapointe; Hummel. Entraîneur: Jean-Michel
Courvoisier.

Notes: Star Lausanne sans Renggli
(blessé), Fleurier sans Bartoli (suspendu).

De Lausanne:
Christophe Spahr

L

a technique a battu le courage,
autrement dit, Fleurier a pris le meil-
leur sur Star Lausanne. Ouf, car

avec quatre parties très délicates en
début de championnat, les hommes de
Courvoisier ne pouvaient pas se permet-
tre de laisser des plumes en terre lau-
sannoise. Ils n'ont pourtant pas eu la
partie facile. Non, car Star Lausanne, s'il
est inférieur tant individuellement que
collectivement, a inquiété les Neuchâte-
lois jusqu'à l'ultime seconde. Et sans une
superbe partie du gardien Aeby, Fleu-
rier aurait bien pu laisser échapper un
point hier soir. Notez, qu'au vu des ac-
tions, cela n'aurait pas été totalement
injuste. Très bon devant les buts de
Pasquini, Fleurier a à nouveau aligné
quelques erreurs individuelles dans sa
propre zone. Fort heureusement, les Pil-
ler, auteur de deux buts tout de même,
Saegesser et autres Waelti ne sont des
as de la concrétisation.

Si Fleurier menait 3-2 a la fin du
premier tiers. Star Lausanne avait mal-
gré tout démontré qu'il ne s'avouerait
pas facilement battu. Très combattifs,
luttant sur chaque puck, les Vaudois ont
offert une belle résistance. Et dès qu'ils
sont revenus à une longueur de leur
adversaire au début de la dernière pé-
riode, ils ont été une menace perma-
nente pour Aeby, très attentif dans ses
buts. Les situations chaudes se succé-
daient devant les deux portiers, mais
plus aucun but n'était marqué.

Finalement, Fleurier peut s'avouer heu-
reux d'avoir pu préserver sa victoire.
Jusqu'à l'ultime seconde, alors qu'il avait
sorti son gardien, Star Lausanne fut tout
près d'obtenir l'égalisation. Saegesser,
puis Waelti, manquèrent ce quatrième
but signe de parité.

Pour Fleurier, si l'essentiel est acquis, il
aurait tout intérêt à l'avenir à se mon-
trer plus concentré derrière, car face à
des attaquants plus percutants...

OC. s.

Rosset: le coach
en a marre

fEZZZZEHHHHH â

» ne forme physique précaire, une
^i confiance enfuie 

ne 
permettaient

pas à Marc Rosset (54me ATP)
de nourrir la moindre illusion dans le
match qui l'opposait au Soviétique
Alexander Volkov (38me ATP) au Pa-
lais des sports de Bercy, dans le cadre
de l'Open de Paris (doté de deux
millions de dollars).

Le gaucher de Kaliningrad s'est im-
posé en deux sets, 6-3 6-4, en une
heure et deux minutes. Sans jamais
concéder son service, sans même laisser
une seule balle de break au Genevois,
le Russe a gagné au petit trot le droit
d'affronter l'Américain Brad Gilbert au
four suivant. Rosset a ainsi concédé sa
19me défaite de l'année au premier
tour d'un tournoi ATP. Celle-ci va en-
core accentuer sa chute au classement
mondial. L an dernier, il avait tout de
même passé deux tours aux dépens
d'Arrese et Chang avant de perdre
face à Bruguera.

Après cette défaite sans appel, son
coach Stéphane Obérer, le plus mar-
qué des deux par ce cuisant échec,
avait des mots très durs:

— La méforme de Marc est appa-
rue crûment au cours de cette partie...
Il manquait de coordination. Il ne bou-
geait pas suffisamment! C'est simple, il
n'a pas assez d'heures d'entraînement.
Personnellement, j 'attends de lui une
saine réaction... Actuellement, j 'ai l'im-
pression d'être inutile.

Obérer affirmait même qu'il n'hésite-
rait pas à abandonner sa fonction de
coach. /si

1er tour: Volkov (URSS) bat Rosset (S)
6-3 6-4; Sampras (EU/6) bat Cherkasov
(URSS) 7-6 (7-3) 6-2; J. McEnroe (EU) bat
Bergstrom (Su) 6-1 7-6 (7-4); Kulti (Su) bat
Pioline (Fr) 7-6 (9-7) 6-2; Hôgstedt (Su) bat
Grabb (EU) 3-6 7-5 7-6 (7-2); Gilbert (Fr)
bat Jarryd (Su) 2-6 7-5 7-5; Boetsch (Fr)
bat Ferreira (AdS) 7-5 6-3; Noah (Fr) bat
Santoro (Fr) 7-5 6-3; Forget (Fr/5) bat P.
McEnroe (EU) 6-3 6-2.

Le Locle sur sa bonne lancée
Le Locle - Saas Grund

5-3 (0-0 3-2 2-1)
Communal. - ,150 spectateurs. — Ar-

bitres: MM. Kunzi, Landry et Walder.
Buts : 2lme Weîssbrodt (Vuillemez-Colo)

1-0; 22me Bregy (Rotzer) 1-1 ; 23me

D.Rota (Weissbrodt) 2-1 ; 33me Siegrist
3-1 ; 36me F.Andenmatten 3-2; 53me
S.Andenmatten (Rotzer) 3-3; 54me D.Rota
4-3; 60me Guerry (Raval) 5-3. - Pénali-
tés : 3 x 2' contre chaque équipe.

Le Locle: Luthi; Dietlin, Colo; .Siegrist,
Mozzini; Kohli, Gremaud; Weissbrodt,

D.Rota, Vuillemez; Guerry, Melly, Barbe-
zat; Anderegg, Raval, Pilorget; Bonny,
ARofa, Becerra.

Saas Grund: P. Zurbriggen; S. Baumann,
H. Andenmatten; E. Baumann, G. Baumann;
Fuchs, X. Baumann; Locher, Rotzer, Bregy;
Brux, F. Andenmatten, Maurer; Hunziker, N.
Zurbriggen, Soffredini; A. Zurbriggen, An-
thamatten.

M

atch à rebondissements, hier soir,
sur le Communal, qui a vu une
nouvelle fois les Loclois sortir en

grands vainqueurs. Cette rencontre,
très intense, a un peu rappelé celle qui
s'était déroulée lors de la venue
d'Yverdon.

Le premier tiers s'est terminé par un
résultat vierge, non sans que les anta-
gonistes aient tenté de faire la diffé-
rence. C'est Weissbrodt le premier qui
a ouvert les vannes, dès l'abord de la
période médiane. Peu après, Bregy
égalisait, tandis que Rota puis Siegrist,
lors d'une phase où les Neuchâtelois
évoluaient à 4 contre 5, ajoutaient
deux unités. Mais, volontaires, maniant
la canne avec assurance, les visiteurs
rétablirent une nouvelle fois la parité.

Usant sans aucun doute d'une straté-
gie plus efficace, les «locaux» ont ré-
pondu du tac au tac, par l'habileté de
leur entraîneur Dulio Rota et une réus-
site de Guerry, devant une cage vide,
à quelques secondes du coup de sifflet
final. Encore une fois, la tête l'a empor-
té sur les jambes. E-

Hier soir a Vincennes. Prix Almanon
(1ère course). Les différentes combi-
naisons gagnantes dans l'ordre sont
les suivantes: 8 - 5 - 3 - 1 2 - 1 7 .

Divorce consommé
AUTOMOBILISME/ Ferrari - Prost

La rupture entre Ferrari et Alain
Prost, qu'on pressentait depuis
quelques semaines, est consom-
mée: le constructeur automobile
Malien a annoncé hier qu'il avait
rompu le contrat passé avec le pi-
lote français. Cette mesure prend
effet immédiatement.

Alain Prost, triple champion du
monde, qui était lié à la firme ita-
lienne jusqu'à la fin de 1992, ne
courra donc plus sous les couleurs
de la «Scuderia ». Il sera remplacé
dimanche par le (eune Italien
Gianni Morbidelli , lors du Grand
Prix d'Australie à Adélaïde, der-
nière compétition de la saison 91.
L'autre Français de l'équipe Ferrari,
Jean Alési, reste chez Ferrari.

C'est dans un bref communiqué
que Ferrari a annoncé qu'elle met-
tait fin à sa coopération avec Prost.
Mais l'écurie italienne n'a pas pré-
cisé si cette séparation se faisait
par consentement mutuel ou par
décision unilatérale.

Les relations entre Prost et Ferrari
n'étaient pas au beau fixe, depuis
la signature de leur contrat, en
1990. A plusieurs reprises, le pilote
français s'était plaint du manque
de compétitivité de ses moteurs et
l'on savait dans les milieux de la
FI qu'il cherchait une autre équipe
pour la saison prochaine.

Récemment, la tension était mon-
tée d'un cran : les dirigeants de Fer-
rari n'avaient pas du tout apprécié
les commentaires de Prost après le
Grand Prix du Japon au début du
mois. Le pilote français avait affir-
mé que sa voiture était tellement

lente et difficile a conduire qu'il
l'avait comparée à un camion... La
saison 1991 a par ailleurs été une
déception pour Prost et Ferrari : pas
une seule victoire.

Cette rupture d'un contrat de plu-
sieurs millions de dollars pourrait
entraîner une bataille juridique en-
tre les deux parties. Cependant, la
presse a rapporté ces jours derniers
que les avocats de part et d'autre
étaient en train de négocier un ac-
cord à l'amiable : Ferrari arrêterait
de payer Prost en 1992 et celui-ci
pourrait trouver une autre équipe
sans être pénalisé.

Dans une interview au quotidien
«Carrière dello Sport» paru cette
semaine, Prost déclarait qu'il était
prêt à s'arrêter une année et à pren-
dre des fonctions de direction en
1993. Des rumeurs ont fait état de
contacts avec Ligier-Renauit. C'est
peut-être donc le début de la fin de
la carrière de Prost, considéré
comme un des meilleurs pilotes de
tous les temps, surnommé par cer-
tains «le professeur», vainqueur
de 44 grands prix depuis ses dé-
buts en 1980.

Il avait raté de peu un quatrième
titre mondial l'an dernier. Le Fran-
çais avait quitté McLaren fin 1989
après avoir empoché son troisième
titre mondial, à cause de divergen-
ces avec son coéquipier brésilien
Ayrton Senna. Cette année, Prost est
cinquième au classement du cham-
pionnat du monde des conducteurs,
avec 34 points, contre 91 à Senna
qui a déjà conquis son troisième titre
mondial en quatre ans. /ap

LNB en bref

Bulach - Lausanne
9-2 (2-0 4-0 3-2)

Hirslen. - 1 100 spectateurs. - Ar-
bitre: Marti.

Buts: Ire Allison (Doderer) 1-0;
lOme Markus Studer (Tsujiura) 2-0;
25me Goumaz (5 contre 4) 3-0; 26me
Doderer 4-0; 28me Tsujiura (Blochliger)
5-0; 33me Allison (5 contre 4) 6-0;
45me Casser (Pasquini) 6-1 ; 46me
Kossmann (Allison, Doderer) 7-1 ; 50me
Bernasconi (Pittet) 7-2; 54me Markus
Studer (Tsujiura) 8-2; 59me Allison 9-2.
- Pénalités : 4 x 2  minutes contre
Bulach; 6 x 2 minutes contre Lausanne.

Sierre - Hérisau
6-5 (3-3 1-1 2-1)

Graben. — 2550 spectateurs. —
Arbitre: Megert.

Buts : 2me Lôtscher (Schastin/5 con-
tre 4) 1-0; 4me Dolana (Vlk) 1-1 ; 5me
Mathier (Allenbach) 2-1 ; 7me Dolana
(Berchtold) 3-2; 15me Dolana 3-3;
22me Mathier (Zenhaùsem) 4-3; 30me
Dolana (Berchtold/ 5 contre 4) 4-4 ;
43me Lôtscher (Schastin/5 contre 4)
5-4; 44me Kuonen (von Euw) 6-4;
55me Heim (Keller, Noter) 6-5. - Pé-
nalités : 2 x 2  minutes, plus 5 minutes
(Habisreutinger) contre Sierre; 8 x 2
minutes contre Hérisau.

Davos - Martigny
10-3 (2-2 4-1 4-0)

Centre sportif. - 1400 spectateurs
— Arbitre: Hugentobler.

Buts: 8me Popichin (Ayer, Rosenast)
1-0; 14me Glowa (Mongrain) 1-1 ;
17me Glowa (Moret) 1-2; 1 8me Hofs-
tetter (Popichin/ 4 contre 4) 2-2; 23me
Gross (Jaschin) 3-2; 30me Heldner
(Glowa/ 5 contre 4) 3-3; 32me Kury-
lowski (Gross) 4-3; 33me Jaschin (Rose-
nast, Ayer) 5-3; 40me Jaschin (Bu-
riola/4 contre 5) 6-3; 41 me Jaschin
(Ayer) 7-3; 51 me Laczko (Rosenast)
8-3; 55me Jaschin (Popichin, Rosenast)
9-3; 59me Laczko (Hânggi) 10-3. -
Pénalités: 4 x 2  minutes contre Da-
vos; 5 x 2  minutes contre Martigny.

Lyss - Rapperswil-Jona
8-2 (3-0 2-1 3-1)

Stade de glace. - 131 1 specta-
teurs. — Arbitre: Schmid.

Buts : 4me Kormann (Graf) 1-0;
12me Lauber (Posma/ 5 contre 4);
1 9me Hartmann (Posman, Walter Ger-
ber) 3-0; 20me Lauber (Kormann/4
contre 5) 4-0; 35me Walter Gerber
(Noël Gerber) 5-0; 37me Koschevnikov
(Bijakin/4 contre 5) 5-1 ; 42me Bijakon
(Naef) 5-2; 49me Kormann (Gratton,
Lauber) 6-2; 53me Kormann (Lauber)
7-2; 58me Gertschen (Mirra, Kormann/
5 contre 4) 8-2. - Pénalités: 6 x 2
minutes contre Lyss; 6 x 2  minutes
contre Rapperswil-Jona.

¦ TENNIS - Le jeune Vaudois Sté-
phane Manai n'a pas passé le cap du
1er tour du tournoi d'Ecublens, comp-
tant pour le Circuit satellite suisse d'hi-
ver et doté de 10.000 dollars. Il s'est
incliné en deux manches, 6-4 6-0, de-
vant le français Philippe Pech. Le
Neuchâtelois Valentin Frieden a été
plus heureux, puisqu'il a dominé le
Danois Fetterleîn, tête de série No 8,
en trois sets, 6-1 3-6 7-5. /si

¦ BASKETBALL - Au Palazetto
de Gorizia (It), devant 500 specta-
teurs, Vevey-Basket s'est nettement in-
cliné devant l'équipe d'Olimpia Ljubl-
jana (114-86), en match-aller du 3me
tour préliminaire de la Coupe d'Europe
masculine. Les Vaudois ont résisté aux
Yougoslaves le temps d'une formidable
première mi-temps (49-49), avant de
sombrer en seconde période. Morard
(29 pts), Deforel (20) et Reynolds (21)
ont sorti leur épingle du jeu. /si



Après un été DUNLOP de toute beauté -
un hiver DUNLOP en toute sécurité!

Ne perdez pas cette précieuse j ournée:
essayez vite la nouvelle Audi 100!

i

Vous ne regretterez qu'une chose: de devoir rendre si vite la voi-

ture à votre agence VA.G.! Car la nouvelle Audi 100 vous séduira

auss i  bien avec son fabu leux  nouveau V6 que dans (¦¦ ir̂ r|

sa vers ion «cinq cy l indres) . Alors - bonne route! ¦ÉÉlPl_?IËiJ
29660-10 

Zentralstrasse 55 032/22 87 44
28394-66

COURS

RÉVEIL
MÉMOIRE
en groupe de 12 à 16 personnes
organisés dans les. six districts
du canton à partir
de l'automne 1991

Cours d'une durée
de 12 leçons de 1 h 30
une fois par semaine
Prix Fr. 100.-.

Inscrivez-vous à:
Pro Senectute
Service d'animation
Côte 48a, 2000 Neuchâtel
<P (038) 25 46 56
(le matin). 21375-10
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A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE

BRIQUETTES
sec, scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.

JTél. (039) 41 39 66. meu-ts .

Pendant 2500 ans, l'homme a cherché
l'état de

u Clair»
Cet état peut maintenant être atteint
pour la première fois dans l'histoire de
l'homme.
Le but des mystiques et des sciences
occultes a été atteint. Il peut l'être pour
vous.

i Ecrivez à :
Opération «Clair»
Eglise de Scientologie de Lausanne
Madeleine 10 I
1003 LAUSAMNE.
Tél. (021 ) 23 86 30, (021 ) 23 00 86.

30431-10

v,Tilll

à une
Sérénade Celviano

Samedi 2 novembre 1991 dès

15 h00 chez Hug Musi que.

Harry Happel V o u s  p r ê s -

\ en tera le nouveau piano numé-

1 rique CASIO .

I Celviano AP 7

1 Laissez vous surprendre!

1 A p é r i t i f ,  e n t r é e  l i b r e .

Hug Musique
en face de la poste

200 1 Neuchâtel
21892-56

SPÉCIALITÉS DE 30380- 13

CHASSE
MIDI ET SOIR¦

>r ik it
VOS REPAS DE FIN D'ANNÉE

y avez-vous déjà pensé ?
Nous sommes à votre disposition
avec de nombreuses propositions.

nHBHHBBna

¦ A vendre

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT:
billard américain + accessoires acheté neuf
6000 fr., cédé 3800 fr. Tél. (038) 51 54 39 dès
18 heures. 30118-61

BLOUSONS NOIRS cuir très souple, jamais
portés, tailles 36, 38 et 40. Prix 250 francs.
Tél. (038) 30 57 16. 100379-61

1 MANTEAU VISON noir, t. 40-42, garnitures
cuir; 1 veste % homme, daim brun doublé, col
mouton, t. 52, parfait état. Tél. 42 21 30.

100408-61

MAGNÉTOSCOPE VHS Philips neuf, modèle
VR 6293, cause double emploi. Tél . 33 54 44.
heures des repas. 100406-61

4 PNEUS D'HIVER Snowstar T 70 175/70
R 14. Tél. 25 78 17. 100409-61

OBJECTIFS PAS-DE-VIS 28, 80-240 macro-
zoom, 450 fr. Tél. 24 14 12. 100422-61

PIANO en bon état , 800 fr. Tél. 25 72 20.
100455-61

4 PNEUS D'HIVER avec jantes Uniroyal 165
SR 13 MS Radial pour Audi. Tél . 53 1 5 21.

100427-61

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

¦ À louer

DOMBRESSON grand duplex 5% pièces avec
2 salles d'eau, cheminée de salon, cuisine com-
plètement agencée, garage, place de jeux. Tél.
(038) 53 34 20 (prof.) / (077) 37 19 28 ou
(038) 53 62 49. 30419-63

URGENT rue Cassarde, appartement 4 pièces
duplex, jardin, loyer 1246 fr. charges comprises.
Libre dès le 15 novembre. Tél. 21 46 04.

50596-63

A MONTMOLLIN appartement de 4V4 pièces,
grapd balcon, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cave, cuisine agencée, 1690 fr. charges
comprises. Libre le 1" janvier 1992. Tél. (038)
31 38 89. 21930-63

URGENT, PLACE DE PARC aux Charmettes.
Tél. (038) 31 26 25. 21899 63

JANVIER 1992 la Béroche, magnifique 214
pièces, bord lac, dans villa neuve. Ecrire sous
chiffres V 028-714542 à Publicitas. case
postale 1471, 2001 Neuchâtel. 30438-53

BEAU 3% PIÈCES à Marin, balcon, vue,
cuisine agencée, calme, garage, pour le
1" décembre ou à convenir , 1572 fr.
Tél. 33 52 92. 60608-63

AU CENTRE VILLE 3 pièces duplex , cuisine
agencée . 1375 fr . charges comprises.
Tél. 24 10 05 le soir. 21927- 63

DÉS LE 1.1 .92 studio meublé rue Bachelin
devant l'arrêt du bus, 800 fr. charges comprises.
Tél. 31 59 39, heures de bureau. 21928-63

BEVAIX beau 414 pièces avec cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon. Tél. (038) 51 18 96.

21956-63

NOIRAIGUE spacieux 3 pièces, cheminée,
beaucoup de charme, 1000 fr. Tél. 63 35 67
jeudi dès 10 h / soir dès 19 h. ioo369-63

SAINT-AUBIN appartement 4% pièces ,
1305 fr. + charges. Tél. 53 67 61 dès 19 h.

100457-63

PLACE DE PARC extérieure, Berthoudes 62,
Neuchâtel. Tél. 33 46 19. 100418-63

FONTAINEMELON appartement 3% pièces,
rez-de-chaussée villa, entrée indépendante,
place de parc , confort. A personne sérieuse,
soigneuse, 905 fr. avec garage et charges.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffre 63-8435 . 100434-53

À TRAVERS pour le 1.1.92, appartement 214
pièces récemment rénové: cuisine équipée,
coin à manger, salon, chambre à coucher, petite
salle de bains. Tél. 63 30 53 de 12-13 h et de
18-20 h. 100426-63

CHAMBRE indépendante meublée à personne
non-fumeuse, Saint-Blaise-Marin. Tél. (038)
33 65 08. 100452-63

STUDIO avec douche, cuisine, libre tout de
suite, centre ville, 700 fr. charges comprises.
Tél. (038) 24 68 91. 100430 63

AU ROC 2 pièces, cuisine agencée, W. -C-
douche, cave, part à la buanderie. Loyer 720 fr.
+ charges. Tél. 24 21 52. 100428 63

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

CENTRE VILLE 414 pièces, duplex mansardé.
1645 fr. charges comprises. Tél. 31 70 40, bu-
reau. 100401 63

M Demandes à louer
FAMILLE AUSTRALIENNE avec 2 enfants
cherche un appartement meublé de 3 chambres
pour la période du 1" janvier au 30 mai 1992.
Tél. (038) 30 48 30, Centre de perfectionne-
ment horloger - WOSTEP. 21897-64

COUPLE 1 enfant cherche 3-4 pièces. Littoral
ouest, loyer modéré. Tél. 51 26 50. 30204-10

DAME CHERCHE 1 à 3 pièces jusqu'à 900 fr.
Tél. 21 46 90 dès 19 h 30. 100411-64

URGENT jeune couple cherche appartement
3-314 pièces, prix modéré, région Neuchâtel-
Val-de-Ruz. Tél. 31 47 09 le soir. ioo460-64

CHERCHONS 2-3 pièces, maximum 800 fr.,
Neuchâtel et environs. Tél. 53 58 08. 100450.64

B Offres d'emploi
CHERCHONS personne expérimentée avec
les enfants pour en garder 2 à notre domicile.
Neuchâtel-ouest. Tél. (038) 30 52 35. 21902-65

AIDE EN PHARMACIE cherche emploi le
samedi. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-4325. 21917-55

CONCIERGERIE avec appartement mi-con-
fort , 3 pièces + hall, cuisine, douche. Nous
cherchons couple cinquantaine, marié, sans
enfant pour assurer service petit immeuble et
entretien jardin. Entrée 1.1.1992. Tél. (038)
25 42 52. 100441-65
^— . . = r
M Demandes d'emploi
JEUNE DAME cherche heures de ménage.
Tél. (038) 33 21 88. 21922-66

SUISSESSE cherche travail jusqu 'au 20.12.91
dans bureau ou autre. Tél. 25 05 74. 100453-66

JEUNE FILLE ferait heures de baby-sitting
vendredi - samedi soirs, région Boudry -
Neuchâtel . Tél. 421 425. 100420-66

JE REPASSE et exécute petits travaux de
couture. Tél. (038) 24 08 58. dès 14hioo288-66

¦ Divers
SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 16930-67

PERSONNE compétente et motivée aiderait
élèves (tous degrés) en allemand. Tarif modéré.
Tél. 241 412. 100423-67

BALLET. Qui possède enregistrement vidéo de
COPPËLIA? Tél. 24 68 27 soir. 100459-57

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises , de-
main de 17 à 19 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement ,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

28226-67

¦ Animaux
À VENDRE chiot Schnautzer moyen, pure
race, gris, 4 mois, propre. Tél. (038) 53 52 79.

21921-69

A DONNER contre bons soins , petits chats
propres et sevrés. Tél. (038) 24 97 59. 100425.69

TROUVÉ jeune chat tigré, collier noir , près de
la gare de Marin-Epagnier. Tél. 33 55 55 ou
33 74 22. 100454-69



La Grèce peut encore espérer
FOOTBALL/ Deux matches dans le cadre des éliminatoires de Y EURO

L

5 'équipe de Grèce entamera, face à

| la Finlande, sa folle course-poursuite
«Saris le groupe 6 des éliminatoires de
l'Euro 92. Les Grecs comptent six points
de retard sur la Hollande, première du
groupe, mais trois matches joués en
moins. S'ils l'emportent face aux Finlan-
dais à Athènes, ils les dépasseront et se
rapprocheront à deux points des Portu-
gais, qu'ils affronteront le 20 novembre,
à Lisbonne. Avant de rencontrer, sur leur
pelouse, les Hollandais le 4 décembre et
boucler leur marathon par un déplace-
ment à Malte, le 22 décembre. Rien
n'est donc perdu encore pour les Grecs,
mais la tâche qui les attend s'annonce

tout de même extrêmement difficile. Lo-
giquement, la Hollande devrait se quali-
fier dans ce groupe 6.

La deuxième rencontre au pro-
gramme de la soirée, entre la Hongrie
et la Norvège, se jouera pour l'honneur,
l'URSS étant quasiment qualifiée dans le

Groupe 3
1.URSS 7 4 3 0 10- 2 11

2.ltalie 6 2 3 1  9 - 4  + 5 7
3.Norvège 6 3 1  2 8 - 4  + 4 7
4.Hongrie 7 2 3 2 10- 9 7
S.Chypre 6 0 0 6 2-20 0

Aujourd'hui: Hongrie - Norvège;
13.11.91 : Italie - Norvège; 13.11.91 : Chy-
pre - URSS; 21.12.91 : Italie - Chypre.

groupe 3 après son match nul (0-0) avec
l'Italie à Moscou, le 1 2 octobre dernier.
Les Soviétiques, qui comptent quatre
points d'avance sur l'Italie, la Norvège
et la Hongrie, disputeront leur dernier
match à Chypre le 13 novembre.

Groupe 6
1.Hollande 7 5 1 1 15- 2 + 1 3 1 1

2.Porfugal 7 4 1 2 10- 4 + 6 9
3.Finlande 7 1 4  2 5 - 6  - 1 6
4.Grèce 4 2 1 1 8 - 5  + 3 5
S.Malte 7 0 1 6 1-22 -21 1

Aujourd'hui: Grèce - Finlande; 20.11.91 :
Portugal - Grèce; 04.12.9: Grèce - Hol-
lande; 22.12.91 : Malte - Grèce.

Neuchâtel explose !
RUGBY/ ligue nationale B

ÇA BARDAIT! - Les Meus y (sous le ballon), Pantillon (3), Clarke, Ruegger el
Murray ont littéralement écrasé les Martignerains. ptr- M-

Neuchâtel - Martigny
51-4 (25-4) *

NSRC: Murray, Vuillomenet, Pantillon;
Meusy, Clarke; Brown, Ruegger, Henry
(70me Matile); Landry (m), Gray (o); Hey-
raud, de Pury, Aubry, Reymond (oOme Lo-
pes); Pannett. Essais pour Neuchâtel: Lan-
dry, Ruegger (2), Heyraud (2), Meusy, Rey-
mond, de Pury (2).

Notes : Reymond passe une pénalité et 3
transformations; Pannett passe 3 transfor-
mations.

D

epuis le début de la saison, c'est
sans relâche que Neuchâtel-

j Sports travaille technique, condi-
tion physique et tactique. Et si les
«noir» se sont très largement défait de
Martigny samedi, la principale satis-
faction pour eux est d'avoir mis à profit
les progrès réalisés pour jouer un beau
rugby, limpide et réfléchi, dans une
partie au rythme soutenu.

D'entrée de cause, à la 3me minute,
les joueurs locaux prirent l'avantage
grâce à une pénalité bottée entre les
poteaux par Reymond. Puis, la ma-
chine neuchâteloise exerça sa pression
sur des Valaisans complètement dé-
passés. En mêlée comme dans les
mauls, les avants noirs profitèrent de
leur supériorité pour asphyxier leurs
vis-à-vis et libérer de bons ballons
que leurs trois-quarts ne se firent pas
faute d'aller aplatir. La troisième li-
gne, par Ruegger, et la deuxième
ligne, par Meusy, ne demeurèrent pas
en reste en signant 3 essais grâce à
leur impeccable soutien. C'était peut-
être là les points forts de ce match : le
soutien incessant des avants neuchâte-
lois, tant en défense qu'en attaque,
conjugué à la formidable pression col-

lective de toute I équipe et aux ouver-
tures variées des demis.

Dans deux semaines, les «noir» se
rendront à Bâle, pour le match qui déci-
dera vraisemblablement de la première
place de cette poule en décembre. Au
premier tour, face à ces mêmes RJiénans,
les hommes de l'entraîneur Hilaire
avaient essuyé une sévère défaite, ju-
rant de prendre leur revanaSe au match
retour. La prestation fournie samedi
laisse penser que les Neuchâtelois, s'ils
persévèrent, peuvent parfaitement s'im-
poser en terre bâloise.

0 A.-Ph. L.

Le point
LNA: Berne - Yverdon 0-24 (0-10);

Nyon - La Chaux-de-Fonds 32-9 (10-3);
Sporting Genève - Hermance 16-13 (6-9);
Lausanne UC - Ticino 16-6 (0-0); Albala-
dejo Lausanne - Zurich renvoyé; CERN Mey-
rin - Stade Lausanne 1 5-0 (9-0).

Classements. Poule A: 1. Yverdon
6/1 1 ; 2. Nyon 6/9; 3. La Chaux-de-
Fonds 5/2; 4. Berne 5/0. - Poule B: 1.
Sporting 6/1 2; 2. Hermance 6/8; 3. Ticino
et Lausanne UC 6/0. - Poule C: 1. CERN
6/12; 2. Stade Lausanne 5/6; 3. Zurich
5/2; 4. Albaladejo 4/0.

LNB: Fribourg - Avusy 25-21 (9-9); Mon-
they - Lucerne 4-32 (0-22); Neuchâtel -
Martigny 51-4 (25-4).

Classements. Poule A: 1. Lucerne 5/10;
2. Avusy 3/4 ; 3. Old Boys Genève 4/3; 4.
Monthey 4/2; 5. Fribourg 5/2. - Poule B:
1. Neuchâtel 5/8; 2. Bâle 3/6; 3. Sportive
Hôtelière 4/4 ; 4. Martigny 5/2; 5. Thoune
3/0.

Première ligue: Sporting II - Hermance II
0-37 (0-17); CERN II - Stade Lausanne II
24-0 forfait, /si

En bref
¦ MARSEILLE - Jean-Pierre Papin
a très vivement réagi hier matin aux
propos des deux médecins stéphanois
qui avaient émis des doutes sur la
gravité de sa blessure avant le match
Marseille - Saint-Etienne. Le docteur
Demonteil, médecin de l'ASSE, et le
professeur Bertrand avaient affirmé
que le capitaine de l'OM avait simulé
sa blessure, et qu'en tout état de cause,
la canette de bière lancée par un sup-
porter des Verts n'avait pas provoqué
les traumatismes annoncés, /ap

¦ URSS - Le CSKA Moscou, en bat-
tant le Dynamo Moscou 1 -0 lors de la
29me et avant-dernière journée du
championnat d'URSS, s'est d'ores et
déjà assuré du titre national 1 991. Le

CSKA avait déjà remporté aupara-
vant la Coupe d'URSS, /si

¦ CHAPUISAT - Pour la troisième
fois depuis le début de la saison, Sté-
phane Chapuisat (Borussia Dortmund)
figure dans le ((onze du jour» du
journal spécialisé «Kicker», pour sa
prestation lors de la 1 5me ronde du
championnat de Bundesliga, face à
VfB Stuttgart (0-0). Le Vaudois a reçu
la note 2, sur une échelle qui va de 5
(la moins bonne) à 1. /si

¦ BELGIQUE - Vingt-six hooligans,
supporters du FC Bruges, ne pourront
plus assister aux rencontres de leur
club favori, tant à domicile qu'en dé-
placement, jusqu'à la fin 1 992. /si

CYCLISME/ les courses sur route sont terminées

Qui sont les grands vainqueurs ?
la suite dès demain avec le bilan des Suisses

U

ne trentaine de courses parmi les
682 qui garnissent le calendrier
de la saison des coureurs profes-

sionnels sont à taxer de vraiment im-
portantes. Ils sont peu nombreux, les
coureurs à avoir su en épingler plus
d'une à leur palmarès, cette saison.

Le Belge Alain Van Lancker est de
ceux-là, seul vainqueur de deux cour-
ses Coupe du monde de la saison,
alors que Maurizio Fondriest, vain-
queur de la Coupe du monde, n'a pas
remporté la moindre victoire presti-
gieuse en 1 991. Bugno apparaît avec
trois titres: ceux de champion du
monde et d'Italie, ainsi que vainqueur
du GP de Saint-Sébastien, en Espa-
gne, comptant pour la Coupe du
monde.

Trois fois aussi, Tony Rominger, le
Suisse (GP des Nations, Paris-Nice,

Tour de Romandie), qui justifie son
apparition parmi les pros les mieux
payés du monde désormais. Sont en-
core cités deux fois: Claudio Chiap-
pucci (It/Milan-San Remo, Tour du
Pays Basque), Moreno Argentin
(It/Liège-Bastogne-Liège, Flèche Wal-
lonne). Miguel Indurain et Franco
Chioccioli ne sont vraiment apparus
au premier plan que lors de leurs
Tours gagnés, de France, pour l'Espa-
gnol, d'Italie pour l'Italien.

Champion du monde: Bugno (It/à Stutt-
gart). — Coupe du monde: Fondriest (It).
— Milan - San Remo: Chiappucci (It). —
Tour de Flandres : Van Hooydonck (Be). -
Paris-Roubaix: Madiot (Fr). — Liège-Bas-
togne-Liège: Argentin (It). - Tour de Lom-
bardie: Kelly (Irl). - Paris-Tours : Capiot
(Be). — Amstel Gold Race : Maassen (Ho).
— Wincanton Classic: Van Lancker (Be).
— GP des Amériques: Van Lancker (Be).

- GP de San Sébastian: Bugno (It). -
Championnat de Zurich: Museeuw (Be). -
GP des Nations: Rominger (S). — Flèche
Wallonne: Argentin (It). - Het Volk: Kap-
pes (AH).

Tour de France: Indurain (Esp). — Tour
d'Italie: Chioccioli (It). - Tour d'Espagne:
Mauri (Esp). - Tour de Suisse: Roosen
(Be). - Paris-Nice: Rominger (S). - Tour
de Romandie: Rominger (S). — Dauphiné
Libéré : Herrera (Col). - Tirreno-Adria-
tico : Diaz-Zabala (Esp). — Midi-Libre : Du-
clos-Lassalle (Fr). — Semaine Catalane:
Roche (Irl). - Tour du Pays Basque:
Chiappucci (It). - Quatre Jours de Dun-
kerque: Mottet (Fr). /si

Le bilan de la saison 91 (I)

Buckler efficace
L équipe la plus efficace fut la forma-

tion hollandaise du directeur sportil
Jan Raas, qui a glané 46 succès, de-
vant la formation belge Lotto, PDM,
Carrera, alors que l'équipe suisse de
Helvétia arrive en 5me position avec
28 succès.

1. Buckler 46 victoires (Veenstra/Ho/9 ;
Nijdam/Ho/9; Maassen/Ho/7 ; Vande-
raerden/Be/6; Van Hooydonck/Be/5 ;
Rooks/Ho/3 ; De Clercq/Be/2; De
Vries/Ho/ 1 ; Eyk/Ho/ 1 ; Solleveld/Ho/ 1 ;
Van der Hulst/Ho/ 1 ; Zuiderwij k/Ho/1); 2.
Lotto 39 (Museeuw/Be/ 1 2; Bruyneel/Be/4 ;
Redant/Be/4 , etc); 3. PDM 31 (Van Pop-
pel/Ho/1 2; Breukink/Ho/7; Raab/AII/4 ;
Kelly/lrl/2, etc); 4. Carrera 30 (Chiap-
pucci/lt/9; Abdoujaparov/URS/9; Bon-
tempi/lt/4, etc); 5. Helvétia 28 Ri-
chard/S/7, Leclercq/Fr/4, Dufaux/S/4 ; Al-
dag/AII/4 ; lmboden/S/3, Rué/Fr/2 ; Je-
ker/S/1, Demierre/S/1, Delion/Fr/1 ) ; 6.
Histor 24 ( 7. La William 23 ; 8. TVM 22 ;
et Panasonic 10. Tulip 21. /si

E;
: tant donné que les juniors évoluant
en ligue nationale en 1 re ligue ne
peuvent jouer en championnat de

juniors régionaux, la Fédération suisse
de volleyball organise un championnat
interrégional de juniors. Les filles du
NUC y font excellente figure. En effet,
classées au 3me rang à l'issue du pre-
mier tournoi qualificatif de Sion, le 29
septembre, en gagnant un set face à
Genève-Elite VB et le match contre
Sion, elles ont réussi, le week-end passé
à Neuchâtel, à redresser la situation et
à se qualifier pour la suite de la com-
pétition.

Classement: 1. Genève-Elite VB ; 2. NUC
(les 2 équipes sont qualifiées); 3. VBC Sion;
4. VBC Martigny; 5. VBC Avenches.

NUC: M. Stumpf (cap), S. Schick, C. Loup, S.
Pcsinato, C. Koczyk, M. Otter, M.-C. Enrico,
P. Lepori. Entraîneur: L. Banhegyi. /mi

¦ ALBERTVILLE - Un tronçon de
34 km d'autoroute a été ouvert hier
pour désengorger la circulation dans
la région d'Albertville qui accueillera,
au mois de février, les Jeux olympi-
ques d'hiver. Le secteur Montmélian-
Albertville de l'A43 devait être inau-
guré par le ministre des Transports,
Paul Quilès, mais la cérémonie a été
annulée à l'annonce de manifestations
d'agriculteurs et de transporteurs rou-
tiers, /ap

Juniors du NUC
qualifiéesLes plus prolifiques

• Les coureurs les plus prolifiques en
victoires en tous genres furent Gianni
Bugno (It), Johan Museeuw (Be), Jean-
Paul Van Poppel (Ho) et Mario Gpol-
lini (It), qui ont remporté 12 épreuves
chacun cette saison.

Gianni Bugno (It/ 27 ans/ Gato-
rade). — 12 victoires (sur 13 de son
équipe I): Champion du monde;
Champion d'Italie; GP de San Sébas-
tian (Coupe du monde); 3 étapes au
Gîro; 1 étape au Tour de France (à
PAIpe-d'Huez); Subida a Arrate (Esp/
classement final + 1 étape); 1 étape
au Tour de Burgos; course de côte
contre-la-montre de Barberino; crité-
rium d'Eindhoven (Ho).

Johan Museeuw (Be/ 26 ans/
Lotto). — 12 victoires: Championnat
de Zurich (Coupe du monde); 7 éta-
pes: Ruta dei Sol (Tour d'Andalousie/
2), Tour d'Angleterre (2), Quatre Jours
de Dunkerque, Midi-Libre, Tour d'Ir-
lande; critériums de Derlîjk (Be), Oost-
kamp (Be), Bavikhove (Be), Coq (Be).

Jean-Paul Van Poppel (Ho/ 29
ans/ PDM). - 12 victoires: 10 éta-
pes: Tour d'Espagne (4), Tour d'Ara-
gon (3), Tour de France (à Argentan),
Dauphiné Libéré, Paris-Nice; critériums
de Pîjnacker (Ho) et Fribourg (S).

Mario Cipollini (It/ 24 ans/ Del
Tongo). - 12 victoires: GP de l'Es-
caut, Tour de l'Etna; 10 étapes: Giro

3), Semaine Sicilienne (2), Etoile de
Bessèges (2), Tour des Pouilles (2),
Trois Jours de la Panne.

Phil Andersen (Aus/ 33 ans/ Mo-
torola). — 11 victoires: Semaine Sici-
lienne (classement final + 1 étape),
Tour Méditerranéen (classement final
+ 2 étapes). Tour d'Angleterre (clas-
sement final + 2 étapes), 1 étape au
Tour de France (Rennes-Quimper), 1
étape au Tour de Suisse (Genève-
Morat); critérium de Wateringen (Ho).

Miguel Indurain (Esp/ 27 ans/ Ba-
nesto). — 10 victoires.- Tour de France
(classement final + 2 étapes contre-
la-montre); Tour de Catalogne (classe-
ment final + 1 étape contre-la-mon-
tre); Tour du Vaucluse (classement final
+ 1 étape contre-la-montre); 2 éta-
pes à la Subida a Arrate (Esp/ dont
1 contre-la-montre); critérium de Cas-
tillon-la-Bataille (Fr).

Tony Rominger (S/ 30 ans/ Tos-
hiba). — 10 victoires: GP des Na-
tions/finale de la Coupe du monde
contre la montre à Bergamo; Paris-
Nice (classement final + 4 étapes, soit
3 contre-la-montre et une en monta-
gne au Mont-Faron); Tour de Roman-
die (classement final + 2 étapes, soit
une en montagne, à La Fouly, et un
contre-la-montre); 1 étape contre-la-
montre au Dauphiné Libéré.

Les pays victorieux
Avons-nous recensé toutes les cour-

ses? Probablement pas. Mais dans
cette jungle cycliste, imaginez que ce
ne sont pas moins de... 682 courses
professionnelles sur route que nos sta-
tistiques ont saisies, cette année. 304
coureurs de 24 pays et issus de 55
équipes ont remporté , au moins, une
course chacun! Voici les victoires par
pays:

1. Belgique: 145; 2. Italie 108; 3.
Hollande 98; 4. France 63; 5. Espa-
gne 53; 6. SUISSE 46; 7. Allemagne
33; 8. URSS 27; 9. Colombie 26; 10.
Australie 20; 1 1 .  Grande-Bretagne
14; 12. Portugal 1 1 ;  13. Danemark
1 0. /si

Ce soir,
Lausanne - Aarau
C'est ce soir que Lausanne-Sports

(ler/23 pts) joue son match de
rattrapage contre Aarau
(11 me/12 pts). Cette rencontre de
ligue A qui, on s'en souvient, aurait
dû avoir lieu aux Charmilles le 12
octobre, se déroulera à la Pontaise,
l'équipe vaudoise ayant, depuis
lors, purgé sa peine. Pour ce retour
devant son public après une longue
absence, l'équipe de Barberis ne se
laissera certainement pas surpren-
dre. Avec ses 16 matches sans dé-
faîte, elle est sans doute menacée
par la loi des grands nombres mais
son hôte ne semble pas en mesure
de l'inquiéter vraiment. / JE-

N 

N ouvelle manche du Championnat
neuchâtelois des courses hors

, stade, patronné par «L'Express »,
samedi à Saint-Biaise, à l'occasion du
29me Cross des Fourches (3me catégo-
rie). Cette épreuve très exigeante est
ouverte à toutes les catégories.

Après les plus jeunes engagés, eux,
sur 1000m, puis 1750m, 2300m et
3200m, ce sera au tour des cadetsA et
des dames juniors et dames de s'élan-
cer pour 4850 mètres. Les juniors,
l'élite et les populaires et vétérans en
découdront pour leur part sur 9500m,
leur départ commun étant fixé à
15h l5.

A relever que la participation est
gratuite pour les écolières et écoliers
nés en 1 978 et avant. Les dernières
inscriptions seront encore prises sur
place, devant le vestiaire des Fourches,
jusqu'à une demi-heure avant le départ
concerné, selon l'horaire suivant:

13h30: écolières et écoliers C (dès
1982). - 13h45: écolières et écoliers B
(dès 1980-81). - 14h: écoliers A
(1978-79). - 14hl5: écolières A
(1978-79) et cadettes B (1976-77). -
14h30: cadets B (1976-77) et cadettes A
(1974-75). - 14h50: cadets A
(1974-75), dames juniors (1972-73) et da-
mes (1971 et avant). - 15hl5: juniors
(1972-73), élite licenciés (1952-71), popu-
laires (1952-71) et vétérans (195 1 et
avant).

Pour d'autres renseignements: Daniel
Casser, tél. 3371 92. /af

Cross des Fourches
samedi
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Bft. ^̂ V JH M  ̂ ĤH r̂ ^̂ l ^m*̂  ^̂ HHI MS8S§~-y 

assumer, assurer...
La vie n'est pas toujours ce bonheur éclatant. Elle est faite aussi de petites
catastrophes et de vrais coups du sort. Alors chacun d'entre nous un jour ou
l'autre a besoin d'assistance.
Pour prévoir l'aide qu 'il vous faudra , la Genevoise Assurances a développé le
PLAN DE SÉCURITÉ ÉVOLUTIF? Dans ce cadre, vos risques donc vos besoins
en matière de prévoyance sont évalués de manière précise : les couvertures
d'assurance peuvent être adaptées avec objectivité , ni trop, ni trop peu.
Le conseiller Genevoise Assurances établira pour vous, avec vous, votre PLAN
DE SÉCURITÉ ÉVOLUTIF?

= ̂  Genevoise
A S S U R A N C E S

* Le PLAN DE SÉCURITÉ ÉVOLUTIF est une exclusivité Genevoise Assurances. 78740-10

Grande expédition saharienne
en Libye et au Niger.
Gravures rupestres DJADO.
En hors piste avec véhicules tout-terrain. Du 7
au 29 décembre 1991 ou du 28 décembre 1991
ou 21 janvier 1992.

Particuliers cherchent
2 participants
pour compléter groupe de 6 personnes maxi-
mum.
Tél. (021) 963 56 85. 76760-10

CHINAIOWN
RESTAURANT CHINOIS
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M. Hfe/ Keung Lau, propriétaire (assis au centre), vous présente son équipe ainsi que
son directeur, M. Rémy Fahrni (debout, costume clair).

A l'occasion de son 7° anniversaire, M. et M™ LAU et leur directeur M. RÈMY FAHRNI
ainsi que leur personnel tiennent à remercier leur fidèle clientèle pour la confiance et la
fidélité témoignées jusqu'à ce jour.

Le vendredi 1er, samedi 2 et lundi 4 novembre 1991
dès 19 heures

la direction se fera un plaisir de vous offrir une coupe de Champagne ou un cocktail
«Maison» et vous invite à venir découvrir une exposition «JARDINS D'AUTOMNE»
composée de légumes sculptés avec soin et enthousiasme par le chef de cuisine.

HAUT LIEU de la gastronomie chinoise, le restaurant «LE CHINATOWN» fut le premier
établissement de style asiatique à s'être installé à Neuchâtel.

Outre ses plats spécifiques, vous y découvrirez un large éventail de viandes, de volailles
et de poissons, ainsi que des menus journaliers dès Fr. 12.-.
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présente
Une grande première en Suisse romande

La Galerie Maison des Jeunes à Neuchâtel a le plaisir de vous
annoncer la venue du

train artistique
dans la capitale neuchâteloise le samedi 2 et le dimanche
3 novembre 1991.
Lieu : Gare de Neuchâtel (cour de marchandises).
Horaire : de 10 h à 18 h.
Entrée gratuite.
Artistes : Eva Aeppli - Bernard Lùginbuhl - Milena Palakarkina

Daniel Spoerri - Jean Tinguely - Ben Vautier - Jim Whiting.

VERNISSAGE, LE SAMEDI 2 NOVEMBRE A 11 HEURES
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Cette manifestation culturelle aura lieu grâce au soutien financier de:
AESA S.A. Cortaillod PERRIN & BUSCHINI S.A., Neuchâtel
AU MOKA, Neuchâtel PHARMACIE CENTRALE , Neuchâtel
DON ANONYME, Neuchâtel PIZZERA S.A., Colombier
GARAGE ROBERT, Neuchâtel TSCHOPP Walter , Neuchâtel
HÔTEL DU POISSON, Auvernier WALTER PIERRE ÉLECTRICITÉ , Neuchâtel
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE, Neuchâtel ZURICH-ASSURANCES , Neuchâtel 76727-10
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Maladière 40 - Tél. 21 30 30
CORNAUX :
Garage Véhitechniq ue S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blochlinger Tél. 61 17 34
PESEUX :
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapins Tél. 53 20 17

29814-10

Les petits équipés d'un zoom.
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Minolta EP 2150/51
Les nouveaux photocopieurs compacts et très fle-
xibles. Quelques exemples: zoom 200%, introduc-
teur d'originaux pour format A3,15 copies/minute,
etc. Minolta. Tout simplement intelligent.

MESSERLI  ̂
TECHNIQUE D'INFORMATION

A.MESSERU SA Avenue de Provence 4 Tél. 021/24 63 25
1007 Lausanne Fax 021/24 78 82

76746-10

Nom: 

Société: 

Adresse/Localité: 

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 5'A ans
7 h à 19 h.
Rue de la

Place-d'Armes 7
Neuchâtel
<f> 25 07 65

56993-10



Des anneaux
qui valent
de Por
L'Aide sportive suisse entend aborder Tannée
olympique avec le maximum de moyens fi-
nanciers. Raison pour laquelle elle vient de
créer le « Swiss Olympic Club». Un club très
fermé appelé à apporter la bagatelle de 6
millions de francs aux meilleurs sportifs suis-
ses «amateurs » ces 4 prochaines années

n'

argent est le nerf
de la guerre : cet
adage se vérifie-
ra-t-il une nou-
velle fois l'an
prochain, lors
des Jeux olympi-
ques d'Albertville

et de Barcelone? Soit: une quelcon-
que manne financière, aussi impor-
tante soit-elle, n:a jamais constitué
et ne constituera jamais une garan-
tie de succès absolue. Et les nations
civilisées ont perdu la triste habitude
de se quereller sur les champs de
bataille et s'affrontent aujourd'hui —
pacifiquement — dans les stades et
les gymnases. Toujou rs est-il que
l'Aide sportive suisse, à la veille de
cette année olympique 1992, entend
mettre le maximum d'atouts dans le
jeu des meilleurs sportifs suisses que
l'on surnommera «amateurs» pour
l'occasion. Raison pour laquelle elle
vient de créer le «Swiss Olympic
Club».

Les anneaux olympiques valent de
l'or! Entre 1985 et 1988, ceux-ci ont
permis au Comité international
olympique d'empocher 100 millions
de dollars (environ 150 millions de
francs suisses) grâce à leur commer-

cialisation, droits obligent. Une
somme qui devrait approcher les
150 millions de dollars (environ 225
millions de francs) pour l'olympiade
actuelle (1989-1992).

Conscient que le succès au plus
haut niveau n'est plus concevable
aujourd'hui sans une parfaite prépa-
ration et un environnement favora-
ble, donc exempt de soucis finan-
ciers, le président du Comité olympi-
que suisse (COS), Daniel Plattner, a
eu l'idée de créer le «Swiss Olympic
Club», soit un nouveau pilier dans
l'édifice de la Fondation de l'Aide
sportive suisse qui, l'an dernier par
exemple, a apporté plus de 3 millions
de francs à 167 sportifs «amateurs»
du pays.

Jusqu'à présent, l'Aide sportive
suisse reposait sur 3 piliers essentiels:

— un sponsor principal dont la
contribution se monte à 200 000
francs par année. Ce sponsor est
actuellement la Société de Banque
Suisse. En contrepartie, elle peut uti-
liser le logo du COS et bénéficie de
l'exclusivité dans sa branche d'activi-
té

— 15 à 20 autres sponsors dont la
contribution annuelle minimale,
pour chacun, se chiffre à 50 000

LE DRAPEAU SUISSE ET LA FLAMME OLYMPIQUE - A nouveau unis dans la victoire, l'an prochain! as!

francs. Ces entreprises, elles aussi,
ont le droit d'utiliser le logo du COS,
mais ne bénéficient d'aucune exclu-
sivité dans leurs branches d'activité

— une vingtaine de fournisseurs
qui, outre un apport minimum en
espèces de 10 000 francs, s'engagent
à fournir des produits ou des servi-
ces pour au moins 20 000 francs. Ces
entreprises n'ont pas le droit d'utili-
ser le logo du COS.

Le quatrième pilier, le «Swiss
Olympic Club», est appelé lui à ap-
porter une somme d'un million et
demi environ chaque année. Il re-
groupera entre 10 et 12 entreprises
suisses de pointe qui verseront cha-
cune 150 000 francs par année à
l'Aide sportive. Ces firmes auront le
droit d'utiliser le logo du COS et
bénéficieront également de l'exclusi-
vité dans leur branche d'activité. Les
contrats étant tous conclus pour
une période de 4 ans (une olym-
piade), c'est donc une somme glo-
bale de 6 millions de francs supplé-
mentaires qui est susceptible d'être
assurée pour les sportifs suisses ces 4
prochaines années.

— // s'agit là sans aucun doute du

projet le plus important jamais mis
en œuvre par l'Aide sportive suisse
durant ces 20 dernières années, sou-
ligne Edwin Rudolf, le directeur de la
fondation. Mais nous ne sommes pas
encore au bout de nos peines: à
l'heure actuelle, nous avons trouvé 9
partenaires. C'est bien. Mais nous
sommes encore susceptibles de faire
mieux.

La Société de Banque Suisse, la
grande surface Coop, la carte de
crédit Diners Club, l'agence de voi-
tures Emil Frey, le groupe de cons-
truction Holderbank, l'entreprise de
communication Rank Xerox,
l'agence de voyages Kuoni, Swissair
et les boissons Rivella forment au-
jourd'hui le «Swiss Olympic Club».
Une collaboration qui permettra
d'apporter quelque 2,15 millions de
francs cette année dans les caisses
de l'Aide sportive suisse, uniquement

par le biais du marketing olympique.
Il y a 10 ans encore, ce type de
marketing rapportait quelque
150 000 francs...

Le «Swiss Olympic Club»: de l'or
en barre? Sans vouloir tirer de plan
sur la comète, Daniel Plattner ne .
cache pas sa satisfaction:

— Grâce à ce nouvel apport fi-
nancier, l'Aide sportive suisse pourra
encore mieux soutenir nos sportifs
d'élite dans la perspective des Jeux
d'Albertville et de Barcelone. Et j'es-
père que j'aurai l'occasion d'applau-
dir leurs exploits l'an prochain!
¦ Faut-il rappeler qu'il y a 3 ans, à
Calgary et Séoul, les Zurbriggen,
Vreni Schneider et autre Werner
Cùnthôr avaient fait main basse sur
1? médailles, dont 5 d'or. C'est une
évidence: il sera bien difficile de faire
mieux en 1992.

0 Alexandre Lâchât

SURVÊTEMENT — Le training olympique officiel des athlètes suisses pour les
jeux de 1992. M-

Albertville:
solutions
idéales

JEUX

Durant les Jeux d'hi-
ver, les skieuses suis-
ses seront logées à
700 mètres des pistes
de Méribel. Et les sla-
lomeurs à... 50 mè-
tres de la ligne d'ar-
rivée des Menuires!

H 

l'occasion de
la conférence
de presse te-
nue à Zurich
par le Comité
olympique
suisse (COS) au
sujet du «Swiss

Olympic Club», le point de la si-
tuation a en outre été fait au sujet
de la préparation des Jeux olympi-
3ues d'Albertville et Barcelone. Les

eux chefs de mission, Michel
Rouiller (hiver) et René Meyer

(été), ont estimé qu'une partie des
craintes initiales des organisateurs
haut-savoyards et catalans avaient
pu être apaisées.

Chef de mission à Albertville,
Michel Rouiller a noué de nom-
breuses sympathies avec les orga-
nisateurs, ce qui permet aux Suis-
ses de se voir ouvrir bien des
portes qui semblent rester fermées
aux autres équipes. Les problèmes
liés à la décentralisation des Jeux
sont toujours énormes, mais les
Suisses ont trouvé des solutions
idéales avec la réservation de lo-
gements pour les skieuses à 700 m
des pistes de Méribel, et pour les
slalomeurs à 50 m de l'arrivée aux
Menuires!

A Barcelone, le chef de mission
René Meyer a constaté «qu'un tra-
vail énorme a été accompli dans
tous les domaines durant les deux
dernières années». Tous les pro-
blèmes n'ont cependant pas été
résolus. Ainsi, les 40 000 lits dispo-
nibles dans la capitale catalane
seront tous dévolus à la «famille
olympique», les spectateurs devant
trouver refuge ailleurs... Afin de
compléter les logements du village
olympique, les Suisses ont assuré
la réservation de 20 à 30 apparte-
ments dans le village de vacances
des PTT espagnoles, Giverola, à
80 km au nord de Barcelone. Un
service de navettes desservira quo-
tidiennement cette «base arrière».
/si

# Football: portrait
d'un homme qui monte Page 38

# Football: la misère
au Brésil Page 38

PUCKS - Deux so-
ciétés constituent les
piliers financiers de
Young Sprinters. Pré-
sentation et explica-
fions. ap

Page 37

Money,
money...

Voici l'ère
du cristal !

MEDAILLES

• 
Les médailles qui seront attri-
buées à Albertville auront un

caractère insolite. Pour la première
fois, en effet, dans l'histoire des Jeux
olympiques, les médailles ne seront
pas réalisées dans la matière tradi-
tionnelle. Le vermeil, métal de base
plaqué selon les cas d'or, d'argent ou
de bronze, a été abandonné au profit
du cristal.

Ce sont des blocs ronds de cristal
— sertis d'or, d'argent ou de bronze
- sur lesquels l'artiste a gravé en
creux, au dos de la médaille, un pay-
sage de montagne. Les 5 anneaux
olympiques apparaissent en premier
plan, entrelacés les uns dans les au-
tres et se détachant sur la vallée tra-
vaillée en satiné dégradé de manière
à donner une impression de perspec-
tive.

Véritables objets d'art de 130
grammes et toutes entièrement réali-
sées à la main, ces 330 médailles,
sorties des ateliers du cristallier Lali-
que, ont exigé une véritable prouesse
technique. Outre le fait de posséder
une pièce unique, les lauréats ne con
naîtront pas le désagrément de voir
leurs médailles s'oxyder, /si
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Dans le car qui les emportait jusqu'au sentier au bout

duquel s'érigeait le monastère, il rêvait et se laissait
bercer par la douceur de l'air. Mais maintenant qu'il
avait revu Sylvie, regrets et souvenirs l'assaillaient et
l'insouciance dans laquelle il s'était réfugié jusqu'alors
faisait place à la mélancolie.

Un premier car les avait précédés. Les touristes étaient
descendus et attendaient le reste du groupe. Au milieu
d'eux, Sylvie, tête nue, bavardait. Elle portait une simple
robe de toile d'un vert cru, sans manches. Un col chemi-
sier largement ouvert laissait deviner la naissance de la
gorge et montrait un cou sans ride qu'ornait un simple
collier de verre.

Qu'avait-elle fait de ses bijoux ? Peut-être avait-elle dû
les revendre pour faire face aux nécessités les plus urgen-
tes... Une fois encore il sentit les atteintes du remords et
de la mauvaise conscience.

C'était la première fois qu'elle prenait part à une
excursion et naturellement elle s'était arrangée pour
monter dans un autre car que celui où Maxime avait
pris place. Mais l'occasion était trop belle de se rappro-
cher d'elle, de tenter de la convaincre que ce métier était
trop pénible pour elle, et de lui faire accepter une pen-
sion qui la mettrait à l'abri du besoin et de la nécessité
de travailler.

Il se joignit au groupe des touristes qui partaient à
pied et commença à escalader le sentier qui menait au
monastère. Sylvie suivait, un peu à l'écart.

Pendant tout le temps que dura la montée il ne fit rien
pour la rejoindre. L'endroit se prêtait peu à un entretien
intime.

Après trois quarts d'heure de marche sous le soleil, ils
arrivèrent au sommet... Autour du monastère étaient
groupées des maisons blanches et calmes. Un vaste pay-
sage circulaire déployait sa verdure et ses ors dans un
décor de rêve et de paix. Au loin la mer, d'un bleu
intense, scintillait comme un saphir. Les moines avaient
bien choisi leur retraite. Retiré du monde, le lieu conve-
nait au recueillement et à la prière.

Ils pénétrèrent dans la cour du monastère... Des tou-
ristes l'avaient déjà envahie, piaillant à l'envi. Sur une
margelle de pierre s'étalaient cartes postales et souvenirs.
C'était le même commerce que partout... Sans perdre de
vue Sylvie qui pénétrait dans l'église, Maxime regardait
les fresques aux couleurs passées qui ornaient les murs
extérieurs. Sylvie reparut au bout de quelques minutes.
Délaissant le groupe, auquel elle avait donné rendez-
vous près de l'autocar, elle gravissait solitaire les esca-
liers qui menaient aux cellules. Il la suivit de loin mais
quand il parvint à la bibliothèque elle avait disparu. Il se
lança à sa recherche, parcourut un long couloir, escalada
quelques marches, cherchant des yeux la robe verte. Les
cellules s'étageaient sur plusieurs plans entrecoupés d'es-
caliers et de couloirs. Il allait au hasard, indifférent au
calme du lieu. Il était seul, les touristes s'agglutinaient
dans l'église et dans le réfectoire. Un silence complet
régnait, que troublait seul le roucoulement des tourterel-
les.

En d'autres temps la sérénité de ces cellules et le
recueillement qui régnait ici l'eussent ému. Mais à cette
heure il ne pensait qu'à sa poursuite, à son désir lanci-
nant de retrouver Sylvie...

I 4I (À SUIVRE)
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I Sony CCD-TR705 Hi I
Enfin voici le Handycam très attendu ! Avec ce caméscope
Hi-8, les amateurs les plus exigeants seront largement satisfaits.
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^̂
Éj

A.-L.C.: " l ls 'agitd'unprogramme,surmesure1 Ainsi, vous donnez la possibilité à celles et sElfPv"' ' vl
en 3 étapes. ceux qui le désirent de retrouver leur ligne ISr J& * m Lfjfl
La perte de poids est obtenue rapidement idéale ? lÉÉD f̂iiafi k, ^m*grâce à une nourriture équilibrée . Suit une 'Oui, car avec la méthode TRIMLINES, le ( /
période de stabilisation, puis de maintien corps brûle les graisses accumulées /
faisant appel à de bonnes habitudes (celiulite,etc). De plus, le régime n'est pas M
alimentaires". draconien, donc on le termine sans peine I \\\f k\ ^P"̂ TÏ „*-̂ jâ|

Votre solution est donc une alimentation Essayez et vous verrez I" ^̂ P™  ̂ """* . ^̂
mmm

correcte et personnalisée ? Pour vous débarrasser de tous vos kilos M
 ̂ /

"Exactement! Les gens qui ont des problèmes superflus, suivez le conseil deA.L.Charmontl. 
B\^̂ ^̂ ^ f̂idelignecroientpourlaplupartqu'ilsmangent Des milliers de personnes ont déjà retrouvé

trop. Bien souvent, ils se nourrissent ligneetbien-êtregrâceàl'efficacitédu régime 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂  *¦**• ^Bl̂ l
simplement mal et pas assez I TRIMLINES. A.- LCharmont, conseillère en nutrition

30155-10 Trimlinesà NeuchâteL votrespécialiste minceur.



<£p8t4$+- 

HOCKEY SUR GLACE

A l'instar d'autres
clubs, Young sprinters
a créé ce printemps
une société anonyme,
Puckfinance. Le but :
l'achat de joueurs et
la promotion du mou-
vements juniors.

¦ e hockey sur
; glace, comme le
I football, n'est

U plus très sain
H pour les finances
I des clubs de li-
ra gue nationale.

*̂********************* Ainsi, chaque
année, ceux-ci déplorent régulière-
ment un découvert pour l'exercice
écoulé. Ces pertes s'accumulant, les
dettes des clubs se chiffrent la plu-
part du temps en centaines de mil-
liers de francs, quand ce n'est tout
simplement pas en millions. Dès
lors, que ce soit Sierre et Lausanne
en hochey sur glace, Sion ou Xa-
max (Sport-Finances S.A.) en foot-
ball, chacun tente de trouver une
solution pour dénicher des liquidi-
tés.

Young Sprinters Neuchâtel-Sports
n'y échappe pas. Si sa situation fi-
nancière n'est pas alarmante, elle
ne permet pas non plus à sa pre-
mière équipe de s'illustrer sur le
marché des transferts. Ainsi, Young
Sprinters a créé le 16 mars dernier
la société anonyme Puckfinance. Le
capital social se montait à sa créa-
tion à 250 000 francs, entièrement
libéré. Le conseil d'administration,
présidé par Claude Martignier, est
composé de sept membres, dont
trois assurent le lien entre Puckfi-
nance et le club. Cette responsabili-
té incombe à Jiri Novak, entraîneur
de la première équipe, Marc Re-
naud, responsable du mouvement
juniors et Claude-Alain Henrioud,
chef technique.

MARIO GRAND — Sa licence a été achetée par Puckfinance S.A. ptr-M

- Les actionnaires versen t un
montant minimum de 5000 francs.
C'est un versement unique, qui
n'est pas obligatoirement renouvei-
lable. Contrairement à l'Association
Puck d'Or (voir ci-dessous), être ac-
tionnaire de Puckfinance ne donne
pas droit à un abonnement pour la
saison, précise Claude Martignier.

Et à quoi servira ce capital social?
Le président du conseil d'adminis-
tration répond.

— La création de Puckfinance
S.A. doit nous permettre l'acquisi-
tion de j eunes j oueurs. Actuelle-
ment, nous sommes propriétaires

de dix j oueurs. Seuls les transferts
sont à notre charge. Nous négo-
cions par conséquent les contrats,
mais les salaires ne sont pas de
notre ressort, ajoute Claude Marti-
gnier.

Le capital social de 250 000 francs
est souscrit par 34 actionnaires.
Bien entendu, le but des administra-
teurs est d'en recruter le plus possi-
ble.

Autre objectif de Puckfinance, la
promotion de la section j uniors du
club. En effet, la société se charge
également de recruter des jeunes
afin d'étoffer les Juniors A1, promus

dans cette catégorie la saison pas-
sée. Car les dirigeants neuchâtelois
l'ont bien compris: pour se faire
une place au soleil de la ligue natio-
nale, lorsque les moyens financiers
manquent, seule la formation de
ses propres joueurs est envisagea-
ble. Dans ce domaine, personne ne
le nie. Young Sprinters possède du
retard par rapport à certains de ses
adversaires. Un trou de quelques
années se fait ressentir parmi les
juniors. Jusque là, il faudra patienter
pour que Young Sprinters rime es-
sentiellement avec Neuchâtel.

0 Christophe Spahr

Capital pour YS
Basketball
i—— ——^————¦—-*

Club: Union Neuchâtel
Depuis: cette saison
Ligue: A
Club d'origine: Lugano
Autres clubs: Université Neuchâ-
tel (j uniors + 1ère ligue), Union
Neuchâtel C 1984-86, ligue B), Fri-
bourg Olympic (1986-1991, ligue
A)
Date de naissance: 5 juin 1965
Domicile: Neuchâtel
Etat civil: célibataire
Profession: assistant à l'Université
Nationalité: suisse
Place sur le terrain: — Ailier,
mais je peux aussi joue r en ar-
rière.
Points forts: la polyvalence, une
bonne vision du jeu, adaptation à
toutes les situations
Points faibles: - Ma polyvalence
m'a empêché de tenir un rôle
vraiment précis. On m'emploie un
peu partout.
Objectifs de la saison: participer
au tour final pour le titre et contri-
buer au développement du bas-
ketball dans le canton de Neuchâ-
tel.
Objectif à plus long terme: jouer
encore quelques saisons. — Je
n'ai jamais placé le sport avant les
études. Mes objectifs, je me les
fixe dans mon travail.
Nombre d'entraînement: quatre
par semaine plus deux séances de
shoots à midi.
Lieux d'entraînement: la Halle
omnisports et le Panespo
Meilleur souvenir: — La finale du
championnat de Suisse avec Fri-
bourg Olympic (1988-89). Nous
avions perdu après prolongations
à Pully, puis nous avions encore
perdu chez nous.
Moins bons souvenirs : deux bles-
sures aux chevilles
Palmarès: champion de Suisse ju-
niors et universitaire, 2me et 3me
du championnat de Suisse avec
Fribourg Olympic, trois participa-
tions en Coupe d'Europe.
Hobbies: les voyages et les études
Autres sports pratiqués: tennis et
course à pied
Plat préféré: - Je mange de tout.
Boisson préférée: l'eau minérale
Musique préférée: le jazz
Sportif suisse le plus admiré: au-
cun en particulier. — En basket,
j e les considère davantage
comme des adversaires.
Sportive suisse la plus admirée:
aucune en particulier
Sportif étranger le plus admiré:
«Magic» Johnson
Sportive étrangère la plus admi-
rée: aucune en particulier
Regret: - L 'équipe de Suisse uni-
versitaire avait la possibilité de
participer cet été aux Universiades
en Angleterre. Malheureusement,
les joueurs n'ont pas montré
beaucoup d'intérêt. C'est dom-
mage, j 'y tenais vraiment. Cela
aurait été une belle expérience.
Souhait: prendre part au tour final
et, pourquoi pas, aux play-offs. Al-
ler le plus loin possible en Coupe
de Suisse, /es
Avec «Sport en tête », nous vous
présentons ceux et celles qui ani-
ment le sport dans la région neu-
châteloise. Entraîneurs, dirigeants
ou arbitres, sportifs d'équipe ou
individuels, du plus jeune ou plus
âgé, ils ont leur place dans cette
rubrique. Des têtes, des sports... el
du sport plein la tête!

Andréa
Siviero

Les salaires
à charge

PUCK PQR

L'Association Puck d'Or, née il y a dix ans,
prend à sa charge les salaires de la première
équipe et aide financièrement le mouvement
juniors. Chaque membre a droit à deux
abonnements aux places assises pour la sai-
son.

n 

Association
Puck d'Or a été
créée voici plus
de dix ans. Son
but: mettre à
disposition des
fonds pour fi-
nancer la pre-

mière équipe, couvrir les salaires et
aider le mouvement j uniors.
Quant aux ressources du Puck
d'Or, elles comprennent essentiel-
lement les cotisations des mem-
bres de l'Association et les mani-
festations.

— Toute personne désirant faire
(j artie du Puck d'Or s 'engage à
verser une cotisation annuelle de
1000 francs. Pour les entreprises,
cette somme se monte à 1500
francs. Pour l'un comme pour l'au-
tre, deux abonnements aux places
assises «compensent» ce geste en
faveur de Young Sprinters. Et tout
versement supplémentaire de 750
francs donne droit à une carte en
plus, déclare Pierre-Alain Schene-
vey, membre du comité adminis-
tratif.

L'Association Puck d'Or compte
actuellement 260 membres. Elle est
présidée par Félix Bernasconi. A
chaque séance du comité du club
de Young Sprinters, un membre du
Puck d'Or prend part aux débats,
gage de concertation entre les
deux parties. Cette année, les 260
membres ont apporté 400 000
francs à l'Association. Le comité ne
saurait se contenter de ce chiffre. Il
espère bien approcher ces pro-
chaines années les 500 000 à
600 000 francs.

— // faut bien préciser que nous
n'avons payé aucune dette du
club. Les cotisations des membres
ne sont pas prévues à cet effet,
tient à ajouter Pierre-Alain Schene-
vey.

Depuis cette saison, un abonne-
ment aux places assises, pour un
couple, coûte 760 francs, pour une
personne 380 francs. Autrement
dit, en ajoutant 240 francs, chacun
peut faire partie du Puck d'Or, et
ainsi donner un coup de main sup-
plémentaire aux finances du club.

MOUVEMENT JUNIORS - Etre membre du Puck d'Or, c'est aussi aider les
je unes. ptr- M-

— j 'aj oute que nous nous re-
trouvons régulièrement entre
nous. Il y a une bonne dynamique
au sein de l'Association. Nous or-
ganisons régulièrement des anima-

tions, des petits repas.
Ultime précision: Young Sprin-

ters a vendu cette saison 800
abonnements.

0 CS.



Réfléchi et pondéré
FOOTBALL: JEAN-DANIELr GROSS (YOUNG BOYS)

Il est une des révélations de la saison. En débarquant en ligue A, après
avoir fait les beaux jours du FC Fribourg, Jean-Daniel Gross (25 ans)
s'est rapidement affirmé comme un des éléments-clés de Young Boys.
Portrait d'un milieu de terrain très apprécié de son entraîneur, qui
n'hésite pas à en faire un candidat pour l'équipe nationale.

n

ssu du club de
Marly, puis me-
neur de jeu du
FC Fribourg du-
rant trois saisons,
il porte le maillot
jaune et noir des
Young Boys de-

puis le mois de juillet. D'ordinaire, les
joueurs fribourgeois talentueux pren-
nent le chemin de la Maladière. Pour-
quoi Jean-Daniel Cross fait-il excep-
tion à la règle? Réponse de l'intéressé:

— Je n'ai pas reçu d'offre de la part
de Neuchâtel Xamax, alors que
Young Boys m'a sollicité. Ce transfert
à Berne constitue une sorte de défi
pour moi: évoluer dans un club alé-
manique. La coutume veut en effet
que c'est plutôt l'inverse qui se pro-
duit: ce sont les j oueurs d'outre-Sa-
rine qui viennent renforcer les clubs
romands.

Comptable de profession, le techni-
cien fribourgeois fait preuve d'un sens
très prononcé de la gestion, celle de
son avenir:

— Ce transfert a été mûrement ré-
fléchi. Il ne tient pas du hasard. Pour
moi, il était prioritaire d'évoluer dans
un club de ligue nationale A situé à
proximité de Fribourg, afin que je
puisse continuer à exercer ma profes-
sion de comptable à mi-temps. Il
n'était pas question que j 'abandonne

mon travail pour m'adonner exclusi-
vement au football.

Il est vrai qu'à Young Boys, hormis
les joueurs étrangers, chaque footbal-
leur travaille à mi-temps. Ainsi le vœu
de Jean-Daniel Gross était comblé:

— Joueur au sein de l'élite et con-
server mon travail qui continue de
me passionner, car j'ai la chance ,
d'être indépendant.

Lorsqu'il parle de sa nouvelle acqui-
sition, Martin Trùmpler ne regrette
qu'une chose :'

— C'esf dommage que Jean-Da-
niel ne soit pas venu chez nous trois
ans plus tôt, note-t-il, avant d'affirmer
sans hésitation:

— C'est l'un des meilleurs trans-
ferts que nous avons réalisés ces der-
nières années. Jean-Daniel dispose
d'une très bonne technique, il voit
bien le jeu, son coup de tête est de
qualité et, ce qui ne gêne rien, il sait
aussi marquer des buts.

L'entraîneur des Young Boys pour-
suit:

— Au début, il manquait un peu
de résistance physique et nous avons
amélioré ce point faible. C'est pour
cette raison que sa place de titulaire,
il ne l'a obtenue qu 'à partir du mo-
ment où son physique répondait aux
exigences d'un joueur de ligue natio-
nale A. Il lui reste encore à améliorer

son jeu defensif, mais, étant très criti-
que envers lui-même, il va très vite y
remédier. Je relèverais un autre point
positif chez Jean-Daniel: ayant une
bonne conception du football, il s'en-
tend très bien avec Georges Bregy
dans l'élaboration des offensives au
milieu du terrain.

Assimiler la différence
Garçon réfléchi et pondéré, Jean-

Daniel Gross — né le 26 avril 1966 -
parle de son intégration au sein de sa
nouvelle équipe:

— En arrivant à Berne, je connais-
sais mes qualités, mais également
mes défauts. Je savais qu'il était pri-
mordial d'assimiler le plus rapidement
possible la différence, sur le plan phy-
sique, qui sépare les joueurs évoluant
en ligue B et ceux de ligue A. C'est
pourquoi j 'ai travaillé en consé-
quence à l'entraînement. Et j 'ai cons-
taté que dès le moment où le physi-
que permet de prendre l'ascendant
sur l'adversaire, la confiance s'installe.
Et, à partir de là, on peut réaliser de
bonnes choses sur un terrain.

Admirateur du Marseillais Chris
Wadle et amateur de romans à sus-
pense, cet athlète au gabarit de
1 m 82 pour 77 kg parle de ses objec-
tifs :

— Globalement, faire une bonne
saison, continuer sur la bonne voie
amorcée, surtout avoir de la cons-
tance dans mes performances.

Et de se montrer plus précis:

— Secrètement, j'aimerais avoir
marqué dix buts d'ici Noël; ce serait
vraiment un beau cadeau.

JEAN-DANIEL GROSS - Il espère qu'à Noël, il aura atteint les dix buts.
Mcrreddy

Puis ses yeux scrutant l'horizon, il
révèle:

— Ça m'enchanterait d'appartenir
un jour aux cadres de l'équipe natio-
nale,, en passant d'abord par une sé-
lection en équipe de Suisse B.

Martin Trùmpler ne considère pas
l'ambition de son poulain comme
utopique:

- Si Jean-Daniel poursuit sa pro-
gression dans son rôle offensif oe mi-
lieu de terrain, il peut tout à fait
prétendre porter un j our le maillot de
l'équipe de Suisse.

A 25 ans, Cross sait qu'il ne doit pas
égarer de temps. Car, en tant que
comptable, il en connaît la valeur...

0 Clovis Yerly

A peine 100 francs par mois
BRÉSIL: FOQTBALL^OE LÂ VIISÈRE

La majorité des foot-
balleurs brésiliens ne
gagnent pas de quoi
vivre. Leur seul es-
poir? Un contrat en
Europe.

Hi 

la crise du «fute-
bol» brésilien est
grave, le footbal-
leur brésilien, lui,
vit dans la misère.
Il gagne à peine
de quoi survivre
et sustenter sa fa-

mille. Il doit souvent recourir à des
expédients et à un deuxième emploi
pour nouer les deux bouts. Certains
quittent le terrain et deviennent
chauffeurs de bus avec, comme seul
regret de n'avoir pas pris la décision
plus tôt.

— Si j e ne dépendais que de l'ar-
gent du foot, je serais en train de
mourir de faim, dit Mauro Teixeira
Thorp, surnommé «Shampoo». joueur
professionnel et coiffeur à Récife, une
ville du Nordeste. Seuls les plus
grands clubs de Rio et Sao Paulo
peuvent offrir des salaires supérieurs
à 1000 dollars mensuels (environ 1600
francs suisses). C'est l'exception. Le
ballon n'est plus la panacée pour l'en-
fant des «favelas». Le salaire mini-
mum de 8300 cruzeiros équivaut à
78 francs suisses.

Selon le «Jornal do Brazil», un
joueur professionnel de première divi-
sion gagne dans l'Etat du Sergipe
deux salaires minimum, soit environ
150 francs par mois. En deuxième di-
vision, un salaire minimum corres-
pond au revenu d'une femme de mé-

nage. Dans le Céara, certains joueurs
des trois grandes équipes vivent dans
les «concentracoes», hôtel où se réu-
nit l'équipe le soir avant le match. Et
les 205 professionnels de la région ont
un revenu qui oscille entre un et
quatre salaires minimum. Au Pemam-
bouc, entre trois et six. Au Parana, en
deuxième division, 90% des clubs
s'en tiennent au minimum légal. Au
Rio Grande du Sud, 75 % des joueurs
gagnent çntre 80 et 240 francs par
mois.

A Rio, les clubs les plus riches,
comme «Flamengo » et «Vasco», of-
frent un salaire moyen de plus de
1600 francs: 3760 pour le premier et
1870 pour le second. La moitié des
clubs n'offre pas 160 francs par mois.
Dans l'Etat de Sao Paolo, qui recense
3458 professionnels du ballon rond, il
existe de très grandes différences en-
tre les clubs et entre les salaires des
joueurs d'une même équipe. Diffé-
rence qui peut atteindre, pour les
footballeurs les mieux payés, j usqu'à
100 fois le salaire du coéquipier le
moins bien loti.

Dans ce triste tableau, ajoutons les
préj udices que les clubs font aux
joueurs et qui sont monnaie cou-
rante. L'exemp le du Etoile F.-C. est
sordidement célèbre. Ne disposant
plus de fonds pour payer les deux
mois d'arriérés qu'il devait à ses
joueurs, en octobre 1988, le club
change son nom en «Société sportive
et récréative Etoile». Une manœuvre
qui lui permet en toute impunité de
s'abstenir du versement des arriérés.
Souvent les clubs commettent des
irrégularités comme l'«oubli» du ver-
sement au joueur des 15 % du mon-
tant du transfert auquel il a légale-
ment droit. Et s'il arrive que quel-
qu'un réclame, le club considère ses

exigences comme un manque de
confiance et résilie son contrat.
Même Félix, le gardien trois fois vain-
queur de la Coupe du monde sous les
couleurs nationales, est en procès
contre le «Fluminense» de Rio, qui l'a
licencié sans indemnisation pour ses
nombreuses années de service. Sou-
vent d'ailleurs, les fonds de garantie
pour le temps de service ne sont
même pas recueillis par les clubs.
C'est la dure loi du capitalisme, diront
certains. Le «Jornal de Brazil» qualifie
ces pratiques d'«esclavage des an-
nées 90».

Pourtant, les footballeurs sont sou-
mis à deux législations: celle, com-
mune à tous les travailleurs brési-
liens, qui régit la relation entre le
patron et les employés, et la régle-
mentation interne à la profession, re-
connue par l'Etat. Selon cette der-
nière, le joueur ne peut changer
d'emploi sans autorisation et, à 28
ans seulement, il obtient un droit de
regard sur son transfert. Il n'est libre
qu'à 32 ans ou après dix ans au ser-
vice du même club.

Dans ces conditions, la crise du
«futebol» n'est peut-être pas qu'une
question d'entraîneur. S'il fut un
temps où la sélection dans les rangs
de l'équipe nationale constituait le
sommet de la carrière d'un joueur, il
n'en est plus ainsi. Le maillot vert et
jau ne est devenu un tremplin, une
carte de visite pour décrocher un
contrat dans l'«eldorado», le football
européen. L'équipe nationale n'étant
qu'un passeport pour l'émigration, le
Brésilien veut bien apprendre à jouer
au foot en shootant des boîtes de
conserves; quant à en manger toute
une vie, c'est une autre histoire.

O Giuseppe Melillo

Un Belge
du Brésil
Airton Luiz Oliveira Barroso portera peut-
être un jour le maillot de l'équipe de Belgi-
que. Le demi offensif d'Anderlecht, en Eu-
rope depuis 1985, est sur le point d'obtenir
la nationalité de son pays d'adoption.

a n Belgique, le
I Brésilien Airton
I Luiz Oliveira
I Barroso est
I beaucoup plus
H populaire que

IH l'ex-président
I du Brésil José

Sarney, lui aussi originaire de l'Etat
du Maranhao, dans le nord-est pau-
vre et lointain. Oliveira est d'autant
plus apprécié qu'il obtiendra la na-
tionalité belge à fin novembre et
deviendra, du même coup, le pre-
mier footballeur brésilien à porter le
maillot d'une équipe nationale
étrangère. Le demi offensif d'Ander-
lecht a raison et personne, au Brésil,
ne lui en voudra. D'ailleurs, il est
totalement inconnu dans son pays.

Oliveira est un exemple typique
de la politique des juniors d'Ander-
lecht. Un ami du club l'a amené en
Belgique à son retour d'un voyage
au Brésil en 1985. Il n'avait alors que
seize ans. Lors du match de Coupe
d'Europe contre Grasshopper au
Wankdorf , un administrateur du
club racontait, avec un air de fierté,
que «le petit était très mince, mais
nous avons rapidement remarqué
qu'il avait quelque chose de plus ».

Après deux ans d'entraînement
intensif avec les juniors et beau-
coup de musculation, Oliveira a été
promu en première équipe en 1988.

— Au début, ce fut vraiment très
difficile: le climat, la langue, la nos-
talgie du pays et de ma famille.
L'entraînement physique égale-

ment, car au Brésil, je ne jouait
qu'au ballon. Je suis resté parce
qu'on m'a vraiment aidé, avec
beaucoup de conseils et d'encoura-
gements, jusqu 'à ce que je puisse
comprendre ce qui serait mieux
pour moi.

Lorsqu'on lui demande si le meil-
leur pour lui, c'était de devenir
Belge, celui qui est encore Brésilien
pour quelques semaines, réfléchit .
un instant, avec le souci d'être clair:

— Ma vie s'est faite en Belgique
et, comme tout footballeur, je rêve
dé j ouer en équipe nationale. J'ai
pensé à la situation actuelle du
football brésilien et à un certain
nombre de bons joueurs qui ont
passé par l'équipe brésilienne et qui
ont été vite oublié. Alors, j 'ai accep-
té de faire les démarches pour ma
naturalisation. Récemment, j 'ai ap-
pris par la presse que l'entraîneur de
l'équipe du Brésil voulait m'appeler,
mais c 'est trop tard. Maintenant, j e
rêve de jouer avec la Belgique!

Sur la situation du football brési-
lien, Oliveira se dit peu informé,
mais s'empresse d'ajouter que «si le
pays va mal, le football ne peut aller
bien». A l'âge de 22 ans, le «mince»
d'il y a cinq ans, mesure 175 cm
pour 72 kg. Il est marié et sera papa
d'un petit Belge dans quelques
mois. Son frère cadet, José, 19 ans,
joue avec les espoirs d'Anderlecht
et attend impatiemment son tour.

0 Claudine Gonçalves
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Ile ligue
Union II - Val-de-Ruz I 67-70; Saint-lmier -
Cortaillod 42-69.

1. Val-de-Ruz I 2 2 0 137-124 4
2. Fleurier I 1 1 0 93- 75 2
3. Cortaillod 2 1 1 144-135 2
4. Union II 1 0  1 67- 70 0
5. Auvernier 1 0  1 57- 67 0
6. St-lmier 1 0  1 42- 69 1
Université II n'a pas encore joué.

Juniors élite
Union - Epalkinges 76-73.

Juniors inter
Rapid Bienne- Val-de-Ruz 60-97; La
Chaux-de-Fonds - Sion Wissigen 53-69;
Rapid Bienne - UBBC Berne 64-45.

1. Université 2 2 0 160- 149 4
2. Sion Wissigen 3 2 1 221- 204 4
3. Val-de-Ruz 2 1 1 170- 135 2
4. Chx-de-Fds 2 1 1 136- 123 2
5. Rapid Bienne 3 1 2 196- 224 2
6. UBBC Berne 2 0 2 99- 147 0

Cadets
Union - STB Berne 81-80; Fleurier - Rapid
Bienne 70-75; Université - Val-de-Ruz
116-44; La Chaux-de-Fonds - Marin 64-45.
1. Université 2 2 0 254- 108 4
2. Union 2 2 0 222- 108 4
3. Chx-de-Fds 1 1 0 89- 49 2
4. Rapid Bienne 1 1 0 75- 70 2
5. STB Berne 1 0  1 80- 81 0
6. Marin 1 0  1 49- 89 0
7. Fleurier 2 0 2 134- 213 0
B. Val-de-Ruz 2 0 2 72- 257 0

Scolaires
STB Berne - auvernier 76-54; Marin -
Union 42-65; Rapid Bienne - Chaux-de-
Fonds 60-30.

1. Rapid Bienne 1 1 0  60- 30 2
2. Union 1 1 0  65- 42 2
3. STB Berne 1 1 0  76- 54 2
4. Chx-de-Fds 2 1 1  97- 83 2
5. Auvernier 1 0  1 54- 76 C
6. Marin 1 0  1 42- 65 C
7. Corcelles 1 0  1 23- 67 C
Saint-lmier n'a pas encore joué.

MESSIEURS

FLECHETTES
Résultats des matches du 23 octobre : Ca-
nettes DC - Val-de-Ruz 3-3; Green New
DC - Bevaix DC 4-2; Areuse II - Cainsbat
DC 1-5; Peseux I - L'Areuse DC 3-3; Sha-
kespeare DC - Ole DC 2-4; Val-de-Ruz II
DC - Peseux II 3-3.

180 scores : aucun. — Fermetures supé-
rieures à 100: Stefan Paracka (Shakes-
peare DC) ; 180 (détail inconnu).

1; Ole Club 5 3 2 0 20-10 8
2. Green New 5 4 0 1 19-11 8
3. Shakespeare 5 3 1 1  20-10 7
4. Peseux I 5 2 3 0 18-12 7
5. L'Areuse DC 5 2 2 1 20-10 6
6. Areuse II 5 2 1 2  15-15 5
7. Gainsbar DC 5 2 0 3 16-14 4
8. Val-de-Ruz I DC 5 1 2 2 12-18 4
9. Bevaix DC 5 2 0 3 1 1 - 1 9 4

10. Val-de-Ruz DC 5 0 3 2 12-18 3
11. Peseux II 5 0 2 3 10-20 2
12. Canettes DC 5 0 2 3 7-23 2

Fermetures supérieures à 100: Médina
Toni (Ole DC) T20 - T14 -D11 = 124;
Clottu Pierre-Alain (Green New) T20 - Bull
= 110; Hôhener Patrick (Peseux II) 19 -
T18 - D18 = 109; Paracka Stefan (Shakes-
peare) 108. - 180 scores: Béguin Pierre-
Alain (Shakespeare) 1 * .

Val-de-Ruz
mène le bal

BASKETBALL

En Ile ligue, Union II a opposé une vive
résistance à l'équipe de Cernier.

Hn 

Ile ligue
masculine,
Val-de-Ruz
poursuit sur sa
lancée (67-70).
En se dépla-
çant chez les
pensionnaires

du Panespo, les protégés de Cha-
nel risquaient gros, car l'équipe
d'Union II a fort belle allure.

Le début fut très équilibré, à
part peut-être les 12 premières
minutes où rien n'allait à Union,
puisque le score était de 8-22.
Mais c'est à ce moment que choi-
sit Wâlchli pour semer le trouble
dans la raquette adverse. Maître
aux rebonds, il ne laissa aucune
chance à ses adversaires et l'écart
se resserra.

A la 37me, on pensait que Val-
de-Ruz avait la partie gagnée
(59-65) mais, à nouveau, le pivot
d'Union remit les pendules à
l'heure et tout était à refaire à la
39me (67-67). Guenin, avec un
sang-froid remarquable, donna
de l'air à son équipe qui fut long-
temps inquiétée.

Côté unioniste, on notera la très
belle prestation de Berthoud (13),
de Gnaegi (12) et, surtout, de
Wâlchli (22). Du côté de Val-de-
Ruz, les frères Feuz (37 points à
deux deux), Wûthrich (10) et Gue-
nin (10) ne s'en laissèrent pas

conter.

A Saint-lmier, on luttait pour
s'éloigner de la dernière place.
Cortaillod, équipe plus homo-
gène, ne laissa pas beaucoup
d'espoirs aux Bernois, très vite ré-
duits à un rôle de spectateurs
(42-69).

En j uniors interrégionaux, Sion
Wissigen surprend La Chaux-de-
Fonds (53-69) qui méritait un
meilleur sort, alors qu'en j uniors
élite, Union, qui a battu Epalinges,
revient de très loin.

Chez les cadets, Union joue ave
le feu. Axant tout son j eu sur
Schinz (38 pts), Union a facilité le
j eu des Bernois, qui obligèrent
l'attaquant neuchâtelois à tirer
dans toutes les positions.

Comme les rebonds n'étaient
pas l'apanage des Unionistes, STB
Berne prit résolument l'ascen-
dant, et Union ne refit son retard
que j uste avant la pause. Mais
Union géra mal son acquis et pré-
cipita le j eu. C'est ainsi que STB
Berne prit à son tour l'avantage à
la 37me pour le maintenir j usqu'à
la 40me (80-79).

Très nerveux, les Bernois man-
quèrent trois lancers francs et, en
plus, un panier leur fut refusé
pour marché préalable, ce qui fit
le bonheur d'Union (81-80).

O G.S

Communiqué N° 13
FOOTBALL: ANF (

Avertissements
Riba Christian, St-Blaise jun. A, antisp. 17.10;
Lorenzo Alfonso, Hauterive jun. A, réel. 21.10;
Nydegger Patrick, Serrières jun. A, antisp.
24.10; Longino Antonio, Boudry jun. A, j. dur;
Oliveira-P. Mario, Serrières jun. A, j. dur 19.10,
2e; Raffaele Danièle, Colombier jun. A, réel.;
Faggiani Luca, Le Parc jun. A, réel., 2e; Jime-
nez Nicolas, La Chx-de-Fds jun. A, réel.; Pipoz
Jean-D., La Chx-de-Fds jun. A, réel., 2e;
Strauss Fabien, Béroche jun. A, j. dur; Begna-
mini Michael, Corcelles jun. A, réel., 2e; Lussi
David, Corcelles jun. A, antisp., 2e; Deluca
Andréa, Comète jun. A, réel.; Perret Fabien,
Les Bois jun. A, antisp.; Ignoto Marco, Boudry
jun. A, j. dur; Baudois Stéphane, Cortaillod
jun. B, j. dur; Ruedin Stéphane, Le Landeron
jun. C, j. dur.

1 match officiel de suspension
Fischer Cédric, St-Blaise jun. A, réel., 3e.

2 matches officiels
de suspension
Letizia Fabio, Serrières jun. A, ant. env. arbitre
après match 24.10; Oliveira-P. Mario, Serriè-
res jun. A, ant. env. arbitre après match;
Calheiros Flavio, Comète jun. A, jeu grossier.

Avertissements
+ Fr. 10.— d'amende
Pavoni Gregory, Noiraigue I, antisp. Cpe NE;
Cordier Cyril, Noiraigue I, réel. Cpe NE; Ditsch
Stéphane, CressierI, réel.; Pellegrini Angelo,
Ticino l, j. dur; Blanco Riccardo, Ticino I, réel.;
Zuber Olivier, Béroche I, antisp.; Muninovic
Ramo, Béroche I, réel.; Barigello Ivano, Fleu-
rier I, antisp.; De Milito Franco, Le Parc l, an-
tisp.; Fahrni Patrick, Le Parc l, j. dur; Ferreira
Fernando, Azzurri I, antisp.; Lobello Nicola,
Trinacria I, réel.; Tondini Jean-M., Travers I,
antisp.; Christen Claude, Travers I, réel.; Pe-
tracca Jario, Béroche H, réel.; Loeffel Michel,
Lignières II, antisp.; Caschen Pascal, Lignières
II, j. dur; Monnard Yvan, Pts-de-Martel Ha, j.
dur; Lisboa Antonio, Trinacria II, réel.; Bo-
nandi .Luigi, Le Landeron II, réel.; Kuhn
Christopher, St-Blaise I, j. dur; Houriet Chris-
tian, Fontainemelon I, antisp.; Vare Alain,
Fontainemelon I, j. dur; Saiz Javier, Boudry I, j.
dur; Pfund Nicolas, Bôle I, j. dur; Vieira Rui,
C.-Portugais I, j. dur; Allemann Nicolas, Le
Locle II, j. dur; Rothen Jean-Chr., Ticino I,
réel.; Auberson Laurent, Colombier II, j. dur;
Schenk Thomas, Cornaux I, j. dur; Pelliciotta
Renato, Cressier I, réel.; Berto Kuirine, Ticino
II, réel.; Pasquale Mario, Ticino II, réel.; Do-
minguez José, Trinacria.!, /éd.a loLti Steve,
Blue-Stars I, antisp.; Delacroix Daniel, Blue-
Stars I, j. dur; Pagot Pascal, Azzurri I, antisp.;
Velligger Gabriel. Travers I, antisp.; De Sousa
Americo, Corcelles 11, j. dur; Schumacher
Jean-Ph., Béroche II, j. dur; Elkhiari Abdel-
Aziz, Bevaix I, réel.; Berret Patrick , Helvétia I, j.
dur; Rebetez Hubert, Les Bois llb, antisp.;
Farine Sébastien, Floria I, antisp.; Di Caprio
Antonio, Floria I, antisp.; Blanc Claude, St-
lmier II, j. dur; Nobile Roberto, Gen.-
s/Coffranel, antisp.; Huguenin Laurent, La Sa-
gne lia, antisp.; Ruegg Thierry, Auvernier la,
antisp.; Nicolet Patrick, Auvernier la, j. dur;
Ribeîro Alberto, Noiraigue III, j. dur; Robert
Yvan, AS Vallée II, j. dur; Brunione Antonio,
Azzuri II, réel.; Dubois Stéphane, Le Locle III,
antisp.; Corneiso Gogelio, Espagnol NE II, j.
dur; Angeozi Sandro, Coffrane II, antisp.;
Glauser J.-Philippe, Valangin, antisp.; Salvi Pa-
trick, C.-Espagnol II, j. dur; Villa Cianpaolo,
Boudry III, réel.; Chopard Sébastien, Sonvilier
II, j. dur; Friedli Bernard, Sonvilier II, antisp.;
Marcon Patrick , Cornaux II, j. dur.

Avertissements
+ Fr.20.- d'amende
Rubagotti Gian, Bôlel, j. dur, 2e c. NE; Schep-
pis Nicolas, ComèteI, antisp.; Rota Claudio,
Ticino I, antisp.; Halditnann Alain, Pts-de-Mar-
tel l, réel.; Guinchard Fabian, Marin II, antisp.;
Lambelet Cédric, Cortaillod I, j. dur; Etienne
Thierry, Hauterive I, j. dur; Keller Rolf, Fontai-
nemelon l, j. dur; Zanier Gianni, Boudry I, j.
dur; luorio Salvatore, Le Locle II, réel.; Richart
Olivier, Coffrane I, j. dur; Cardeiras Antonio,
Comète I, réel.; Carrera José, Fleurier I, an-
tisp.; Pisasale Pippo, Les Brenets I, antisp.; Pe-
titjean Philippe, Les Brenets I, antisp.; Nuss-
baum J.-Daniel, Béroche I, réel.; Huguenin
Olivier, La Sagne I, j. dur; Oetero Gustavo,
Deportivo I, j. dur; Siegenthaler Jean, Mt-So-
leil I, réel.; Bourdon Patrick, Le Landeron I,
réel.; Hofer Pascal, EtoileI, j. dur; Kobza Pas-
cal, Etoile I, réel.; Ditsch Stéphane, Cressier I,
j. dur; Vils Patrick, St-lmierI, antisp.; Sourget
Fabrice. NE Xamax II, j. dur; Monlefusco Livio,
Corcelles II, j. dur; Pinho Alfredo, Salentol, j.
dur; Bruzzoni Sergio, HelvétiaI, réel.; Cinque-
grana Maurizio, Chx-de-Fds II, j. dur; Delisle
Laurent, Le Parc II, antisp.; Mascia Ciuseppe,
Azzuri II, antisp.; Najda Naser, Azzuri II, réel.;
Girard Sylvain, Les Brenets II, j. dur; Ribeiro
Fernando, Auvernier Ib, j. dur; Alves Joao, C-
Espagnol II, réel.

Avertissements
+ Fr. 50. - d'amende
Carinhas Helder, Comète I, j. dur, 5e; Delaloy
Patrick, Marin I, j. dur, 4e.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Bachmann Laurent, Bôle I, frein de sec. - c.Ne;
Meyer Francis, Bôle l, frein de sec.; Righetti
Lelio, Bôle I, frein de sec.; Pavoni Gregory,
Noiraigue I, frein de sec ; Peireira Rui, C.-
Portugais I, j. dur 3e; Verardo Sandro, Co-
mète I, j. dur 3e; Christe Sébastien, NE Xamax
II, réel. 3e; Fracasso Fabrizio, Trinacria I, j. dur
3e; Schlaeppi Sébastien, Cortaillod II, antisp.
3e; Arnez-Droz Pascal, Les Bois llb, j. dur 3e;
Di Menno Paolo, Auvernier Ib, réel. 2 av.;

2 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Aver Henry, Valangin, antisp. env. arbitre.

3 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Antelmi Giulio, NE Xamax II, agression ap.
provoc.; Thiébaud Roger, Les Bois llb antisp.
+ menaces env. arb.; Jovanovic Radoslan,
Fleurier II, antisp. graves env. arb.; Axhani
Raif , Fleurier II, antisp. graves env. arb.

4 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50.— d'amende
Sourget Fabrice, NE Xamax II, v. de faits;
Palmisano Giovanni, Floria I, v. de faits; Blanc
Claude, St-lmier II, v. de faits; Todeschini
Dulio, Azzuri II, antisp. env. arbitre, pend. +
après expulsion; Di Emidio Julio, Valangin, v.
de faits.

6 matches officiels
de suspension
+ Fr. 100.- d'amende
Doutaz Yann, St-lmier II. v. de faits + insultes
env. l'adversaire.

Suspension
jusqu'à nouvel avis
+ Fr. 200. - d'amende

Marchand P.-André, Sonvilier II, voie de faits
grave env. l'arbitre, dossier transmis à la CPC-
ASF, match; St-lmier III - Sonvilier II.

Amendes
Fr. 10.-, Les Brenets, résultats non tél. éq. Il;
Fr.10.-, NE Xamax , id. éq. j.A + C; Fr.20.-,
St-lmier, id. éq. j.B; Fr.20.-, Espagnol NE,
heure match non communiquée; Fr.30. — ,
Bôle, résultats non tél. éq. Il; Fr.30.-, Haute-
rive, id. éq. Il; Fr.80.- , Cressier, forfait match
jun. B, Cressier-Le Parc; Fr.80. - , St-lmier, for-
fait match jun. C, Le Locle-St-lmier; Fr.100. — ,
Serrières, antisp. graves d'un spectateur du
F.-C env. l'arbitre, après le match; Fr.100.-,
Le Parc, antisp. + insultes des joueurs env.
l'arb. match; Corcelles - Le Parc j.C;
Fr.100.-, Le Landeron, antisp. de l'entraîneur
env. l'arbitre, match: Le Landeron II - Ligniè-
res II; Fr.100. — , Sonvilier, forfait match arrêté:
St-lmier III - Sonvilier II; Fr.100.-, Trinacria,
expulsion de l'entraîneur + antisp. match :
Ticino II - Trinacria.

A.N.F. - Comité central

Coupe neuchâteloise juniors

Tirage au sort
a) qualification p. 1/2 finales - juniors «A»
I. Corcelles I - Hauterive I; 2. Chaux-de-
Fonds I - NE Xamax I, à jouer jusqu'au
01.04.1992.
b) 1/2 finales juniors «A»
3. St-Blaise - Couvet; 4. vainqueur no 1 -
va nqueur no2.
c) qualification p. 1/2 finales - juniors <B»
II. Le Parc - La Chaux-de-Fonds; 12. NE
Xamax - Colombier à jouer jusqu'au
01.04.1992.
d) 1/2 finales - juniors «B»
13 Bôle - Corcelles; 14. vainqueur no 11 -
vainqueur no 12.
e) qualification p. 1/2 finales - juniors «C»
21. Deportivo - Hauterive; 22. St-Blaise -
Gen.s/Coffrane/Corcelles à jouer jusqu'au
01.04.1992.
0 1/2 finales - juniors «C»
23. NE Xamax I - St-lmiér; 24. vainqueur no 21
- vainqueur no 22.

A.N.F. - Commission des juniors

Résultats complémentaires
3e li gue
Cressier - Le Landeron 0-2; Ticino - Béroche
4-2; Corcelles - Comète 0-0.
4e ligue
Ponts-de-Martel - Azzuri 2-2; Trinacria - Tra-
vers 2-2; Bevaix - Comète II 0-0; Cantonal
Chaumont - Béroche II 4-3; Marin II - Ligniè-
res 1-1.
Se ligue
Cressier II - Mt-Soleil II 3-2; St-lmier III -
Sonvilier 11 3-0, forfait match arrêté.
Juniors A
St-Blaise - Béroche 4-3; Hauterive - Béroche
3-0, Serrières - Colombier 2-3; Gorgier - Les
Bois 1-1.
Juniors B
Comète - Béroche 1-5; Cortaillod - Auvernier
0-5, Bôle - Corcelles 0-11; Colombier - NE
Xamax 1-1; Ticino - Fleurier 1-8.
Juniors C
St-lmier - Corcelles 3-5; Comète - Dombres-
son 5-7; Gorgier - St-Blaise 3-0; Lignières -
Noiraigue 1-2; Fleurier - Bevaix 4-4.
Juniors D
St-lmier - Marin 5-5; Bevaix II - NE Xamax II
1-7 : St-Blaise - Fontainemelon 20-1; Pts-de-
Martel - Bevaix 2-1 ; Colombier - Pts-de-Martel
9-4; Le Landeron - Marin III 0-3.

Coupe neuchâteloise
«Actifs » Bôle I - Noiraigue 1-1 4-2 (pénalties)
Juniors C NE Xamax I - Gorgier 11-0.
Vétérans Colombier - Pts-de-Martel 7-2.

Modification de résultat
Juniors C - No 87 NE Xamax I - Corcelles 2-1
et non 3-1.

Ile ligue
PTT Lausanne - Union Neuchâtel 18-48.

1. Nyon III 5 5 0 347-185 10
2. Fémina Lsne II 5 5 0 320-201 10
3. Oix-de-Fonds II 5 4 1 346-190 8
4. Belmont 4 3 1 202-147 6
5. Yverdon 5 3 2 292-213 6
6. Lsane Ville II 4 2 2 239-178 4
7. Renens 4 2 2 197-171 4
8. Union NE 5 2 3 224-239 4
9. Rolle 5 2 3 236-283 4
10. Romanel 5 2 3 222-278 4
11. Yverdon 3 1 2 125-162 2
12. Esp. Pully II 4 1 3  136-211 2
13. PTT Lsne 6 1 5  179-348 2
14. St-Prex 5 0 5 197-284 0
15. Eclépens 5 0 5 153-391 0

Juniors
La Chaux-de-Fonds - City Fribourg 59-50;
La Chaux-de-Fonds - Corcelles 119-12.

Scolaires
Corminbœuf - Bulle 6-67; Bulle - City Fri-
bourg 42-49; Corminbœuf - Posieux
10-60; Fémina Berne - Rapid Bienne 8-60;
City Fribourg - Saint-lmier 50-18; Posieux -
Fémina Berne 59-15; St-lmier - Rapid
Bienne 26-44.

1. Posieux 2 2 0 119- 24 4
2. Rapid Bienne 2 2 0 104- 34 4
3. City Fribourg 2 2 0 99- 60 4
4. Bulle 2 1 1  109- 55 2
5. Saint-lmier 2 0 2 44- 94 0
6. Fémina Berne 2 0 2 23-119 0
7. Corminbœuf 2 0 2 16-127 0

Dames
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la haute
pression centrée sur l'est de l'Europe
reste stationnaire. Une perturbation
située sur l'Angleterre progresse len-
tement vers l'est et atteindra le Jura
ce soir.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: au nord, demain, nébu-
losité variable, par moment quelques
pluies possibles. Vendredi, fréquents
brouillards sur le Plateau. Sinon à
nouveau ensoleillé. Au sud: généra-
lement ensoleillé. Demain, passages
nuageux importants. Dès vendredi,
doux en montagne dans toute la
Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, stratus sur le
Plateau, limite supérieure ves 1000m
au nord et 1500m au sud, se dissi-
pant en bonne partie l'après-midi. A
part cela, temps assez ensoleillé.
Augmentation des passages nuageux
à partir de l'ouest cet après-midi.
Températures de 12° l'après-midi. Li-
mite du degré zéro vers 2300 mètres.
Vent d'ouest modéré en montagne.

Niveau du lac: 429,10
Température du lac : 12°

PRÉVISIONS DE VENT SUR LES
LACS, ÉVOLUTION PRÉVUE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vents locaux faibles de 1 Beaufort.
L'après-midi, tendance sud-ouest de
3 Beaufort.

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 4°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 6°
Berne très nuageux, 7°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 11°
Sion beau, 12°
Locarno-Monti très nuageux, 9°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 11°
Londres temps clair, 15°
Dublin non reçu
Amsterdam nuageux, 8°
Bruxelles beau, 13°
Francfort-Main beau, 7°
Munich beau, 2°
Berlin peu nuageux, 5°
Hambourg très nuageux, 4°
Copenhague très nuageux, 8°
Stockholm* très nuageux, 7°
Helsinki très nuageux, 4°
Innsbruck beau, 6°
Vienne beau, 5°
Prague très nuageux, 4°
Varsovie beau, 2°
Budapest beau, 6°
Belgrade beau, 6°
Athènes nuageux, 16°
Istambul très nuageux, 11°
Rome peu nuageux, 18°
Milan très nuageux, 9°
Nice peu nuageux, 17°
Palma peu nuageux, 20°
Madrid très nuageux, 10°
Barcelone nuageux, 18°
Lisbonne peu nuageux, 18°
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 20°
Chicago pluvieux, 13°
Jérusalem nuageux, 24°
Johannesburg temps clair, 30°
Mexico nuageux, 27°
Miami nuageux, 28°
Montréal nuageux, 1°
New York temps clair, 18°
Pékin temps clair, 16°
Rio de Janeiro nuageux, 30°
Sydney nuageux, 25°
Tokyo temps clair, 21°
Tunis non reçu

Température moyenne du 28 octo-
bre 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 7,2 .

De 15h30 le 28 octobre à 15h30 le
29 octobre. Température : 18h30: 8,7;
6h30 : 6,5; 12h30: 7,0; max. : 9,0;
min.: 6,4. Vent dominant: est-nord-
est; calme à faible. Etat du ciel : cou-
vert, très brumeux.

Le brouillard joue les trouble-fête
au grand dam du soleil qui tempête

gj  pros'
de lo pub ',
partenaires de
vo tre prochain
message.
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GÉNÉRAL — Novembre approche,
qui verra la fin de notre jeu -con-
cours placé sous le signe du 700me
anniversaire de la Confédération. Au
terme de cette ultime ligne droite, un
superprix: offert par Hotelplan et Ba-
lair, d'une valeur de 4800 francs, il
permettra à un lecteur de «L'Express»
qui aura correctement répondu aux
questions posées dans cette page les
samedis 2, 9, 16, 23 et 30 novembre
de gagner un voyage et un séjour
d'une semaine au Kenya pour deux
personnes.

En attendant la première étape de
ce concours exceptionnel, notre jeu
informatif se poursuit. La réponse de
la question d'auj ourd'hui figure en
page 5, en tête de la rubrique Rhône-
Rhin. Bon amusement et à demain!

700me EN QUESTIONS


