
Pâturages
boisés: étude
de l'Université

Les cantons de Neuchâtel, Vaud,
Berne et Jura ont décidé de colla-
borer étroitement pour la sauve-
garde des pâturages boisés de
l'arc jurassien. Soutenus par la Con-
fédération, ils ont confié à l'institut
de botanique de l'Université de
Neuchâtel une étude scientifique de
ces terrains mixtes dont l'équilibre
est devenu précaire. Les chercheurs
seront secondés par un comité de
gestion et un comité scientifique in-
terdiscip linaire regroupant les diffé-
rents milieux liés aux pâturages boi-
sés. n nPage 9

Un conte de
fée... verte

Il n'y a pas eu de scandale, hier a
la Maison des Mascarons de Mé-
tiers, à l'occasion de la sortie de
presse du livre de Pierre-André De-
lachaux consacré aux relations en-
tre l'absinthe et l'art. La manifesta-
tion s'est plutôt déroulée dans une
atmosphère de contes de fée...verte,
en présence des amis de l'auteur, de
l'éditeur Gilles Attinger et de la
presse. _ •«• » ««H Pages 10 et 21

Derrière-Pertuis:
l'école à
la montagne

Les écoles de montagne sont une
espèce en voie de disparition: il en
reste quatre dans le canton, dont une
seule au Val-de-Ruz, celle de Derriè-
re-Pertuis. Mais celle-ci a la vie che-
villée au corps. Une vie bien spécifi-
que, très proche des familles, et très
autonome. Quant aux conséquences
de la fermeture de ses deux voisines,
à La Joux-du-Plâne et aux Vieux-
Prés, une récente étude de l'Universi-
té de Genève démontre qu'elle n'a
pas eu de conséquence notable sur
la vie du Haut Val-de-Ruz.

Page 21

Confirmer... et passer !
FOOTBALL / Neuchâtel Xamax affronte ra le Celtic ce soir

MA TCH RETOUR - C'est ce soir, dès 20H10 heure suisse, que Neuchâtel Xamax affrontera en terre écossaise le Celtic
de Glasgow pour le compte du match retour du 2me tour de la Coupe UEFA . Vainqueurs par 5-1 il y a 15 jours à
la Maladière, les Neuchâtelois (ici les frères Hassan et Froidevaux) possèdent de très bonnes chances de se qualifier
pour les huitièmes de finale de la compétition. Mais gare à l'excès de confiance. Notre envoyé spécial, Pascal Hofer,
vous dit tout sur cette rencontre. a!i

Pages 29 et 31

Robert Maxwell
meurt en mer

MAGNA T DE LA PRESSE - Ro-
bert Maxwell pesait quelque
deux milliards de dollars. key

Le corps de Robert Maxwell a
été repêché hier soir au large de
l'île de la Grande Canarie. Le
magnat de la presse avait été
porté disparu dans l'après-midi
alors qu'il effectuait une croisière
sur son yacht, le «Lady Ghis-
laine ». Dès l'annonce de sa dis-
parition, les cotations des deux
piliers de l'empire du Britanni-
que, le groupe d'édition Max-
well Communication Corporation
et le groupe de presse Mirror
Group Newspapers, ont été sus-
pendues à la Bourse de Londres.
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UNION DE BANQUES SUISSES/ Bénéfice 1991: encore un record

ROBERT STUDER HEU-REUX — Le président de la direction de l'Union de banques suisses s 'apprête à boucler
l'exercice 1991 sur des résultats spectaculaires : Robert Studer a en effet annoncé hier que le bénéfice net du
groupe sera supérieur, celle année, à celui — record — de 1989. La barre du milliard pourrait ainsi être
franchie. Mais la première banque de Suisse consacrera 30% de plus que l'année dernière à ses provisions
et amortissements : le portefeuille hypothécaire reste sujet à risques. E-
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Le milliard visé

CHARGE TROP ÉLEVÉE? -
Berne pourrai! apporter de
l'oxygène dans les cas de ri-
gueur key

Les locataires et les propriétai-
res de logements mis en difficultés
par l'ascension infernale des taux
hypothécaires devraient recevoir
une aide de l'Etat, a tranché (par
7 voix contre 1 ) une commission
du Conseil des Etats dont la pro-
position sera discutée en plénum
au printemps prochain. Mais at-
tention, les conditions pour bénéfi-
cier d'un coup de pouce seraient
très strictes: la charge devrait dé-
passer 35 % du revenu imposé et
celui-ci ne devrait pas excéder
35.000 francs. Pierre-Alexandre
Joye détaille la batterie échafau-
dée par les sénateurs.
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Au secours
des sinistrés
de l'hypothèque
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Les chimères
des Sahraouis
RÉFÉRENDUM SUR L'AUTODÉTERMINATION

Quelque 280.000 kilomètres carres de sable : c est le dernier morceau d'Afrique qu il
reste à décoloniser formellement. Le destin du Sahara Occidental, abandonné par les
Espagnols il y a une quinzaine d'années, sera réglé par un référendum au début de
l'an prochain. Mais il y a peu de chances que justice soit faite.
Par Mauro Moruzzi

La  
justice, ce serait que la popu-

lation autochtone, les Sah-
raouis, puissent décider de

leur sort et choisir entre l'indépen-
dance et le rattachement au Maroc.
Or, il y a de fortes présomptions qui
portent à croire que le référendum
organisé par les Nations Unies ne
fera qu'entériner une annexion de
fait du Sahara par le Maroc, n faut
rappeler les événements pour com-
prendre comment la situation a pu
évoluer de la sorte.

Fin 1975: le général Franco n'en
finit pas d'agoniser, plongeant l'Es-
pagne dans une période d'incerti-
tude politique. Le pouvoir ne veut
pas s'enliser dans le bourbier afri-
cain et s'empresse de se retirer de
son ex-colonie. Ce faisant, il se sous-
trait à ses responsabilités et com-
met la double erreur de ne pas orga-
niser tout de suite le référendum
sur l'autodétermination et de livrer
le territoire à des forces d'occupa-
tions marocaine et mauritanienne
(accord de Madrid). Or, ces deux
pays ont des visées expansionnistes
sur le Sahara et n'aiment pas du
tout entendre parler d'indépen-
dance. De plus, le roi Hassan s'em-
pressera de créer un fait accompli
avec la fameuse «Marche Verte»:
avant même l'arrivée des troupes
d'occupation, 350.000 Marocains
franchissent la frontière, Coran en
main, pour «récupérer leur terri-
toire historique».

En 1979, la Mauritanie quitte la
zone qu'elle contrôle,, laissant le
champ libre à l'armée marocaine.
En quinze ans, celle-ci construira
sept murs, de trois mètres de haut
et équipés de dispositifs de surveil-
lance électronique, pour tenter de
stopper les incursions des combat-
tants du Polisario. Soutenus par
l'Algérie socialiste de Boume-
dienne, ceux-ci, appuyés par les ré-
fugiés sahraouis sur sol algérien,
ont fondé la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD) en
1976. Cet Etat fantôme sera reconnu
par la majorité des pays africains,
entraînant le retrait du Maroc de
l'Organisation de l'unité africaine
(OUA).

Le conflit a ainsi pris rapidement
une tournure politique, en marge
de la guerre froide. D'un côté, le
Maroc, fidèle allié de la France et
des Etats-Unis ; de l'autre, la RASD
- qui est à la cause sahraouie ce que
l'OLP est à celle des Palestiniens -
appuyée par l'Algérie et la Libye, et
indirectement par le bloc socialiste.

Pour justifier l'annexion du Sa-
hara Occidental, le Maroc a pré-
texté des «raisons historiques »
pour récupérer ce qu'il considère
comme ses «provinces du sud ».
Mais la Cour internationale de jus-
tice de La Haye, tout en reconnais-

HASSAN II - Le Maroc ne veut
pas perdre ses «provinces du
sud ». ap

sant l'existence de liens privilégiés
entre les anciens sultans maro-
cains et certains caïds sahraouis, a
démenti la thèse chérifienne : le
Maroc n'était pas le souverain de
ce territoire avant la colonisation
espagnole. Il faut remarquer au
passage que les «droits histori-
ques » ne sont pas pris en considé-
ration par la coutume juridique in-
ternationale en matière de décolo-
nisation : c'est la situation du terri-
toire à ce moment-là qui compte.
Et les faits parlent d'eux-mêmes.
Une commission de l'ONU dépê-
chée sur les lieux au moment du
départ des Espagnols a témoigné
de la popularité unanime dont
jouissait le Polisario et n'a rencon-
tré aucun partisan d'un «retour à
la mère-patrie marocaine ». La
fuite massive de Sahraouis à l'arri-
vée des troupes marocano-mauri-
taniennes est également éloquent.

Au Maroc, pas question de met-
tre en doute l'annexion du Sahara.
La thèse d'un «Grand Maroc», lan-
cée par le parti nationaliste Istliq-
lal en 1956 et reprise à son compte
par la Couronne peu après, pré-
sente un double avantage. Econo-
mique d'abord, puisque les res-
sources en phosphates du Sahara
font du Maroc le premier exporta-
teur mondial de cette matière pre-
mière. Politique ensuite et surtout :
le roi , qui venait d'échapper à deux
attentats (1971 et 1972) y a vu le
moyen de détourner l'attention de
l'opinion publique vers l'extérieur
et de réhausser sa popularité chan-
celante. Jusqu'à aujourd'hui ,
l'unanimité règne sur la «question
nationale » au sein de tous les par-
tis marocains. Les voix qui courent
sur le sort des Sahraouis qui crou-
pissent dans les geôles d'Hassan n
auront fini par convaincre les
éventuels opposants, certainement

peu désireux de partager le lot de
ces malheureux.

Cessez-le-feu
Depuis le 6 septembre, un cessez-

le-feu est intervenu entre les trou-
pes marocaines et le Polisario pour
permettre à l'ONU de mettre en
place le référendum. Conduite par
le Suisse Josef Manz, l'équipe onu-
sienne a pu constater la difficulté de
sa tâche : les 170.000 soldats maro-
cains stationnés en permanence
dans les territoires occupés ne lais-
seront la place aux représentants de
l'ONU que lorsque celle-ci aura ac-
cepté la liste électorale préparée par
le gouvernement de Sa Majesté :
240.000 noms y figurent , contre seu-
lement 70.000 pour celle établie par
les Espagnols au moment de leur
départ. La différence , ce sont évi-
demment les dizaines de milliers de
Marocains attirés par leurs autori-
tés vers le Sahara à grand renfort
de subventions.. On calcule que le
Maroc a dépensé certaines années
la moitié de son budget pour finan-
cer son annexion : d'où l'évidence
que le royaume ne laissera se dé-
rouler le référendum que s'il est sûr
de l'emporter, au mépris de toute
justice et de toute légalité.

Malgré l'énormité de l'injustice,
les chances que les droits des Sah-
raouis soient respectés sont infimes
en regard de l'évolution des rela-
tions internationales. Suite à
l'écroulement du monde socialiste
et au rapprochement entre l'Algérie
et le Maroc, les appuis de la RASD
se sont évaporés. Tandis que le Ma-
roc compte bien encaisser les divi-
dendes de sa participation à la coali-
tion anti-Saddam: Hassan n'aura
pas manqué de le rappeler au prési-
dent des Etats-Unis lors de la viste
qu'il a effectuée à Washington il y a
quelques semaines.

Pour comble de malchance, le
mandat du secrétaire général des
Nations Unies, Javier Ferez de
Cuellar, arrive à échéance à la fin
de l'année : le Péruvien avait fait du
problème sahraoui une question
prioritaire'de son activité, qu'il en-
tendait résoudre durant la durée de
sa charge.

Et l'opinion internationale? Elle
se trouve bien peu sollicitée par les
médias et ignore généralement les
données de la question. Il est vrai
que le destin de quelques dizaines
de milliers de Sahraouis ne met pas
en danger notre approvisionnement
en pétrole : on craint apparemment
d'invoquer trop souvent les grands
principes qui ont empêché l'an-
nexion du Koweït. Pendant ce
temps, à El Ayoun, capitale du Sa-
hara Occidental, Hassan n fait
construire un golf pour les repré-
sentants de l'ONU.

Ma. M.

Les Etats
contestés

UNE APPROCHE MONDIALISTE

Un juriste américain, ancien diplomate; conteste la no-
tion d'«Etat souverain » et appelle de ses vœux une
autorité mondiale qui, à ses yeux, serait seule capable
de résoudre les conflits.
Par Jozef-M. Rydlo
Membre de l'Institut slovaque

D e  
nos jours , notre planète

n'est qu'un village où la sou-
veraineté des Etats n'est

qu'une pure fiction. Malgré cette
nouvelle réalité, les Etats indivi-
duels maintiennent leur préten-
tion traditionnelle à défendre leurs
intérêts particuliers (diplomatie) et
refusent de devenir obligatoire-
ment membres d'une communauté
juridique mondiale (droit mon-
dial). Par conséquent, ce village
global n'a ni statut , ni conseil mu-
nicipal, ni juge, ni policier, ni feux
rouges et verts sur les routes.

En effet , il y a un nombre de cli-
chés dans le langage courant des
internationalistes, c'est-à-dire non
seulement des journalistes et des
écrivains politiques, mais aussi des
professeurs d'université, clichés qui
n'ont aucun sens. Par exemple, le
concept d'Etat souverain peut avoir
un sens sur le plan national mais il
est vide sur le plan mondial.

Un autre cliché, c'est l'ONU.
Etant une organisation volontaire
d'Etats, elle n'est pas une autorité
juridique capable de trancher les
différends entre ses membres
comme le pensent même les gens
bien informés. Malgré certaines dis-
positions de la Charte, qui suggè-
rent une juridiction, l'ONU n'est en
réalité qu'une conférence diploma-
tique permanente.

Un fin juriste américain , Joseph
A. Mikus, ancien diplomate et pro-
fesseur d'histoire de l'Europe et des
relations intenationales, installé à
Washington, D.D., vient de publier ,
aux éditions internationales Peter
Lang de Berne, une subtile analyse
des relations des «Etats souve-
rains» à l'époque nucléaire, Beyond
Deterrence: From Power Poli tics to
World Public Order. *

n nous rappelle que 1 humamte
vit sur une planète qui - qu'on le
veuille ou non - constitue une réali-
té physique primaire. Cette planète
tourne au sein de l'univers dans
certaines conditions atmosphéri-
ques, biologiques et écologiques qui
ne dépendent aucunement de la vo-
lonté des «Etats souverains». Ce-
pendant , ces Etats, fragments artifi-
ciels du globe, réclament la primau-
té et ignorent l'unité biologique de
la race humaine. Tchernobyl a
prouvé que les radiations nucléai-
res peuvent envahir n'importe quel
point du globe sans respecter les
frontières des «Etats souverains».
Il en va de même des bombes nu-
cléaires.

Dans le même ordre d'idées, on
peut mentionner aussi la Cour in-
ternationale de justice. Cette insti-
tution au nom prétentieux n'est
point une cour. Tout au plus, c'est
un heu où deux pays en dispute
peuvent obtenir que leur cas soit
tranché par arbitrage. De même,
l'application de la sentence arbi-
trale dépendra du consentement
des parties alors que la sentence
judiciaire vient d'une autorité qui
est au-dessus des parties. Donc,
c'est aussi un cliché.

Peut-on'être surpris que, dans ces
conditions, il y ait des guerres, des
agressions et des actes terroristes

impunis? Bien sûr, les conditions
du trafic mondial n'étant pas ré-
glées, il y a beaucoup de collisions
et d'accidents. Déjà , à l'époque pré-
nucléaire, ledit trafic était dange-
reux. A cette époque-là , seules les
frontières des pays étaient en jeu. A
l'époque nucléaire, il s'agit de la vie
de l'humanité tout entière. C'est
pourquoi, pour faire face à ce dan-
ger, il est nécessaire de créer une
réelle autorité mondiale qui soit ca-
pable de résoudre les problèmes se
posant d'abord entre les puissances
nucléaires elles-mêmes, et ensuite
entre les Etats non nucléaires.

Le XXF siècle est proche et on
parle beaucoup de droits civils et
humains qui sont bafoués dans
beaucoup de pays. On parle beau-
coup moins du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes. Et c'est une
hypocrisie car il y a beaucoup de
nations dans l'URSS, dans l'orbite
soviétique et ailleurs qui aspirent à
l'indépendance : les Sikhs en Inde,
les Kurdes au Moyen-Orient, les
Basques en Espagne, les Croates en
Yougoslavie, les Slovaques en Tché-
co-Slovaquie et tant d'autres. Seule
une autorité mondiale serait capa-
ble de résoudre ces conflits , et non
des négociations bilatérales.

L auteur du livre Au-delà de la
dissuasion: De la politique de puis-
sance à l'ordre public mondial
pense que les cinq puissances nu-
cléaires qui sont membres perma-
nents du Conseil de sécurité de
l'ONU seraient bien avisées de cons-
tituer une telle autorité mondiale.

Historiquement, les systèmes juri-
diques des pays sont sortis soit
d'une tyrannie, soit d'une oligar-
chie.' La pentarchie des puissances
nucléaires, membres permanents
du Conseil de sécurité de l'ONU,
serait , pour commencer, une oligar-
chie et non une démocratie. Mais
elle représenterait presque le tiers
de l'humanité ; même une autorité
imparfaite serait préférable à au-
cune autorité du tout.

Joseph A. Mikus pense que les
Etats-Unis d'Amérique sont les
mieux placés pour proposer une
telle réorganisation de l'ONU et du
monde.

J.-M. R.

* Joseph A. Mikus, «Beyond De-
terrence. From Power Politics to
World Public Order. » Berne, Peter
Lang, 1988, 219 pages. (Américain
University Studies, Séries X, Politi-
cal Science, Vol. 15)

CLICHE - L'ONU n'est en réalité
qu'une conférence diplomatique
permanente. ap

Le verbe
et le music-hall

MEDIASCOPIE

Après leur gâterie vertueuse de
l'an dernier (où ils se payèrent le
luxe de couronner un jeune écri-
vain de talent, Jean Rouand , pu-
blié par une maison de grand re-
nom littéraire, à l'enseigne de Mi-
nuit), les jurés de l'Académie Con-
court se sont ressaisis : tout rentre
en effet dans l'ordre avec l'attribu-
tion, cette année, du prix à la mai-
son Grasset pour «Les Filles du
Calvaire », de Pierre Combescot.
On ne saurait imaginer plus mani-
feste non-événement, après la for-
midable campagne menée par
Grasset en faveur de son poulain .
[...] De quoi donner raison aux
mauvais esprits qui, une saison
après l'autre, signalent la main-
mise de Gallimard, de Grasset et
du Seuil, alias Galhgrasseuil, sur
le Concourt.

[...] Ce gros souffle au bagou
voulu canaille relève typiquement
de la fabrication sur mesure, avec
décor néo-kitsch, magie circus de
personnages interlopes et sauce
hante à paillettes. •[...] Tramé
comme un feuilleton au manié-
risme très appuyé [...] ce roman
divertira probablement les .ama-
teurs de music-hall verbal.

Jean-Louis Kuffer
«24 Heures»

LE DÉBAT DES IDÉES

Un « calvaire »
pour le lecteur

[...] Pierre Combescot a donc
remporté le Concourt , et cela
n'aura étonné personne. Collabo-
rateur à «L'Express» et au «Ca-
nard enchainé», déjà lauréat du
prix Médicis pour « Les Funérailles
de la sardine » en 1986, il signe là
son troisième roman. Face à lui, il

n avait pas de concurrents redou-
tables : Raphaël Confiant avec une
histoire antillaise un peu brouil-
lonne ; Bernard Puech avec un pre-
mier roman chez un petit éditeur ;
Jean-Marc Laclavetine, le meilleur
des candidats ; et Dan Franck, trop
loin de la fiction...

S'inspirant des feuilletons du
XIXe siècle, l'écrivain a choisi de
raconter le Paris de l'Occupation à
travers une truculente héroïne,
une juive de Tunis, Madame Maud ,
qui s'est aussi appelée Rachel
Aboulafia. Pour parler de ce livre ,
les critiques évoquent les mots de
touffu , de tourbillon. Eh bien le
tourbillon est tel que l'on en perd
le sens de l'orientation, n est vrai-
ment très difficile de se passionner
pour ces personnages. Il faut sans
cesse revenir en arrière pour s'y
retrouver. Une école buissonnière
qui finit par lasser. [...]

Pascale Frey
«La Tribune de Genève »
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Oxygène pour cas de rigueur
LOGEMENT/ Proje t de soutien fédéral aux locataires et propriétaires en difficulté

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

• a Confédération doit aider les can-
tons qui soutiennent financièrement
les locataires et les propriétaires

de logement placés dans une situation
intenable par la majoration des taux
hypothécaires. Cette chaîne de solida-
rité, c'est une commission ad hoc du
Conseil des Etats qui propose de l'ins-
taurer. Mais attention: le soutien de
l'Etat, si le projet trouve grâce aux
yeux du Conseil fédéral et du Parle-
ment, sera assorti de conditions strictes,
réservé aux cas graves et limité dans
le Temps.

Quatre hausses successives des taux
hypothécaires entre mai 1 989 et no-
vembre 1 990 ont abouti à une hausse
moyenne des loyers d'environ 20%;
dans le même laps de temps, les prix à
la consommation ont augmenté de près
de 15 pour cent. Conséquence: nom-
breux sont les locataires qui ne peuvent
plus faire face à leurs obligations fi-
nancières, surtout lorsque leur revenu
était, il y a deux ans, tout juste suffisant
pour assurer le minimum vital. Et la
situation n'est pas meilleure pour cer-
tains propriétaires qui ont vu la charge
hypothécaire grimper de plus de 40%
en moins de deux ans. Comme de multi-
ples hypothèques vont devoir être re-
nouvelées, les cas douloureux (aban-
dons de logements ou ventes forcées)

pourraient bien devenir légion dans un
avenir très proche. Catégories sociales
les plus touchées: pour les locataires, ce
sont les couches de la population ayant
un revenu modeste (familles, jeunes,
personnes âgées); en ce qui concerne
les propriétaires, ce sont essentielle-
ment les jeunes familles venant d'ac-
quérir un logement ou des personnes
âgées ayant accru leurs charges hypo-
thécaires pour financer des aménage-
ments ou des rénovations.

Forte de ce 'constat peu réjouissant,
la commission du Conseil des Etats est
bien décidée à ne pas rester les bras
croisés. Reprenant à son compte après
l'avoir remaniée une initiative déposée
en J 990 par Anton Cottier (PDC/FR),
la commission présidée par l'agrarien
bernois Ulrich Zimmerli a adopté, par
sept voix contre une, un projet destiné
à soutenir ceux auxquels «les taux hy-
pothécaires majorés imposent une
charge financière excessive et des ri-
gueurs du point de vue social». Autre
objectif visé par la commission: éviter
de voir la proportion de propriétaires
de logement, déjà faible en Suisse,
s'abaisser encore à la suite de ventes
forcées.

Certes, reconnaît la commission,
l'aide aux locataires revient aux can-
tons et aux communes. Toutefois, af-
firme le rapport de la commission, «les
causes qui rendent un tel soutien néces-

saire intéressent le pays tout entier, de
sorte que la Confédération doit verser
des contributions aux cantons et stimu-
ler leur aide». Comment procéder?
Tout simple, répond la commission en
proposant au gouvernement de plan-
cher sur son projet d'arrêté fédéral
(sujet à référendum) valable cinq ans.

Selon le revenu
Premier principe: l'aide fédérale ne

sera pas automatique. Les cantons
pourront la percevoir jusqu'à ce que les
crédits à disposition soient épuisés. Si-
gnalons à ce propos que la commission
s'est refusée à fixer un plafond, tâche
qu'elle confie d'ores et déjà au Parle-
ment. Second principe: ce sera «don-
nant-donnant». Un canton recevra une
aide fédérale équivalente aux mon-
tants qu'il allouera au titre de l'aide au
logement dans des cas de rigueur. Troi-
sième principe: on contingentera les
moyens financiers à disposition afin de
répartir la manne fédérale aussi équi-
tablement que possible entre les can-
tons. Une certitude: les logements de
vacances et les résidences secondaires
ne seront pas pris en considération...

Afin d'éviter tout abus, la Confédé-
ration ne prendra en compte que les
demandes provenant de personnes
exerçant une activité lucrative «corres-
pondant à leurs capacités». Enfin, le
critère essentiel sera le revenu du re-

quérant. En effet, l'aide fédérale ne
pourra être sollicitée que si les deman-
deurs doivent faire face «à des char-
ges excessives qui ne peuvent être at-
ténuées par des dispositions» légales
déjà existantes (loi fédérale sur l'en-
couragement et l'accession à la pro-
priété de logements, prévoyance so-
ciale, sécurité sociale).

Qu'est-ce qu'une charge «exces-
sive», demandera le commun des débi-
teurs? La commission propose un chif-
fre: est considérée comme charge ex-
cessive, pour les locataires, un loyer
annuel (sans charges annexes) excé-
dant 35% du revenu déterminant (sou-
mis à l'impôt fédéral direct) ou, pour
les propriétaires, un intérêt hypothé-
caire annuel dépassant 35% du re-
venu déterminant. Pourtant, ce critère
se double d'une condition: le revenu
déterminant doit être inférieur à
35.000 francs et la fortune se limiter à
121.000 francs. Sinon, adieu, contribu-
tions fédérales! Afin d'éviter une trop
grande rigidité, la commission propose
toutefois de laisser une marge de ma-
nœuvre de 20% à l'appréciation des
cantons qui en feront la demande.

Le projet ainsi que le rapport passe-
ront ces jours prochains au crible du
Conseil fédéral et pourraient être sou-
mis au Parlement au printemps pro-
chain.

O P.-A. Jo

Budget 92 ;
les routes
sacrifiées
Décision de jus tesse

de lo commission
. des Etats

La commission des finances du
Conseil des Etats, qui s'est penchée
sur le budget 1992 de la Confé-
dération, a suivi dans les grandes
lignes le programme d'économies
du Conseil fédéral. Elle propose
de réduire le déficit de 478 mil-
lions pour qu'il s'établisse à 1,515
milliard de francs. Elle refuse par
ailleurs 164 des 342 nouveaux
postes demandés, a expliqué hier
son président, Alois Dobler
(PDC/SZ).

La commission du Conseil des
Etats a refusé à une nette majorité
le renvoi du budget au gouverne-
ment, contrairement à celle du
Conseil national qui avait exigé
une économie de 1,51 milliard de
francs. Le Conseil fédéral s'est de
son côté déclaré prêt à diminuer
les dépenses de 495 millions.

La commission des finances du
National décidera vraisemblable-
ment le 21 novembre prochain si
elle accepte cette proposition du
Conseil fédéral ou si elle deman-
dera à la Chambre du peuple de
renvoyer le budget au gouverne-
ment pour réexamen.

De son côté, la commission des
Etats a aussi cherché à faire des
économies de l'ordre d'un demi
milliard, mais en tenant compte
des dépenses supplémentaires de
17 millions de francs dues à la
réforme du Parlement. Le Conseil
fédéral n'avait pas indu le coût de
cette réforme dans son budget,
adopté quelques jours avant que
les Chambres fédérales ne votent
le projet de réforme du Parlement.

Des 294 postes supp lémentaires
demandés pour l'administration
fédérale, la commission du Conseil
des Etats n'en accorde que 178.
Ces coupes claires doivent permet-
tre d'économiser 11 ,6 millions de
francs.

Pour les autres dépenses, la
commission des Etats s'en tient plus
ou moins aux réductions prévues
par le gouvernement. Elle prévoit
les principales économies au Dé-
partement fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE), qui perdrait au total 172
millions de francs.

125 millions en moins
On peut économiser 1 25 millions

sur les routes nationales, à condi-
tion de renoncer à exiger l'achè-
vement du réseau routier d'ici l'an
2000 (motion des deux Cham-
bres). La voix prépondérante du
président a été nécessaire pour
trancher le vote de la commission
sur ce point.

La commission prévoit encore,
comme le Conseil fédéral, de re-
pousser à 1993 un crédit de 102
millions pour financer la participa-
tion de la Suisse à l'Association
internationale de développement.
Les autres départements seraient
également appelés à se serrer la
ceinture: coupe de 65 millions de
francs au DMF, de A7 millions au
DFI, de 42 millions au DFJP (asile),
de 42 millions au DFEP, de 23,7
millions au DFF.

Pour Alois Dobler, qui se retire
dm Parlement, la situation finan-
cière va obliger les Chambres fé-
dérales à revenir en arrière sur
certaines décisions qu'elles ont pri-
ses.

Edouard Delalay (PDC/VS) a
exprimé la crainte que les régions
défavorisées soient les victimes
des économies prévues, /ap-ats

L'étranger participera au gâteau
TRANSVERSALES ALPINES / Les constructeurs suisses inquiets

m e secteur suisse de la construction
devra s'imposer face à la concur-
rence internationale s'il entend

pleinement profiter de la manne que
constitue la nouvelle ligne ferroviaire
à travers les Alpes. La NLFA fera en
effet l'objet de soumissions publiques
à l'étranger, a indiqué hier devant
l'assemblée plénière de la Conférence
suisse de la construction Fritz Muehle-
mann, secrétaire général du Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie.

Le président de la conférence, Erwin
Grimm, avait auparavant mis en
garde contre «une concurrence insen-
sée)) en matière de soumissions publi-
ques et exprimé son scepticisme con-
cernant l'Espace économique euro-
péen (EEE) et l'adhésion à la Commu-
nauté européenne (CE).

Erwin Grimm estime qu'il serait nor-
mal que la majeure partie des tra-
vaux de la NLFA reviennent à des
entreprises helvétiques, puisque la
Suisse ne profitera pas d'une aide
financière de l'étranger. Il a rappelé
que l'Italie, pourtant membre de la
CE, a confié la construction de son
réseau pour trains à grande vitesse à
des boîtes italiennes. La NLFA pour-
rait représenter environ 20 % du vo-
lume du génie civil durant 20 ans et
contribuer ainsi sérieusement à l'utili-
sation de la capacité du secteur prin-
cipal de la construction, selon ses esti-
mations.

L'invité Fritz Muehlemann a reconnu
que les commandes publiques liées à
la NLFA pourraient effectivement de-
venir un pilier conjoncturel en Suisse. Il
a toutefois mis un terme aux espoirs
du secteur helvétique de la construc-
tion de se voir réserver d'emblée la
part du lion. Fritz Muehlemann ima-
gine par contre la création de consor-
tiums par des entreprises suisses et
étrangères.

Gare à l'inflation
6,5 milliards de francs seront dé-

pensés cette année pour le génie civil,
a ajouté le secrétaire général. Rail
2000, la NLFA et la construction des
routes nationales entraîneront un sup-

GRANDS TRA VA UX (ICI LA VEREINA) - La concurrence va s 'intensifier. Gare aux courants d'air! key

plément de deux milliards de francs
par an dans un premier temps, puis
de trois milliards. Ces dépenses sup-
plémentaires représentent entre le
tiers et la moitié du volume habituel
des commandes des pouvoirs publics.

Le secteur suisse de la construction
aura ainsi beaucoup de travail au
cours des prochaines années, malgré
les soumissions publiques à l'étranger
prévues dans l'accord sur l'EEE. Le
génie civil pourrait devenir un vérita-
ble pilier conjoncturel. Il faut cepen-
dant s'attendre à une sollicitation in-
tense du marché des capitaux, ce qui

pourrait provoquer une hausse des
taux d'intérêt et du renchérissement,
selon Fritz Muehlemann.

Erwin Grimm s'est opposé à toute
modification fondamentale en matière
de somissions publiques et à toute
«concurrence insensée ». Il s'est par
ailleurs déclaré personnellement scep-
tique face à l'EEE et à la CE, qualifiant
le récent changement de cap du
Conseil fédéral de «schizophrénie po-
litique». Le gouvernement doit claire-
ment indiquer s'il vise l'adhésion à la
CE avant la votation populaire sur
l'EEE. Erwin Grimm craint que le temps

manque pour informer le corps électo-
ral.

Le secteur de la construction entend
encore une fois étudier la question
avant de prendre officiellement posi-
tion sur l'EEE.

Le président de la conférence a
enfin demandé aux représentants de
la branche de soutenir le référendum
contre le droit foncier rural et à la
Banque nationale d'assoup lir sa politi-
que monétaire dès qu'elle aura enre-
gistré des premiers succès dans sa
lutte contre l'inflation, /ap

% La Chine et le Vietnam
normalisent leurs relations

Page 4
) Accord sur un 12me cessez-le-feu

en Yougoslavie Page s

CONSOMMATION
— Le moral des

Suisses est au plus
bas depuis 1972.
La confiance règne
pourtant dans les
magasins. je.

Page 7

Acheteurs
frileux



¦ 700me EN QUESTION - La ré-
ponse à la question posée en page
40 est A. Le philosophe Charles Secré-
tan est né (en 1815) et mort (en
1 895) à Lausanne. Il a tenté de formu-
ler une philosophie de la raison chré-
tienne où le problème de la liberté et
sa réalisation dans la morale occupe
une place centrale. Charles Secrétan
a notamment écrit une «Philosophie
de la liberté». / E-
¦ VIOL — Un jeune inconnu a
violé une femme de 77 ans diman-
che vers 17h dans la forêt du Koe-
nizberg, située sur le territoire de la
commune de Berne. La vieille dame
était en train de promener son chien
lorsque l'homme l'a abordée, l'a à
moitié étranglée et l'a finalement
violée, a indiqué hier la police, /ap
¦ LIBRE PASSAGE - La commis-
sion de la sécurité sociale du Conseil
national a rejeté, par 13 voix sans
opposition et 3 abstentions, l'initiative
populaire «pour un libre passage in-
tégral dans le cadre de la pré-
voyance professionnelle ». Si elle ap-
prouve les exigences des auteurs de
l'initiative, la commission estime qu'une
réglementation au niveau législatif se-
rait plus appropriée, /ats
¦ SERVICE CIVIL - Le peuple
suisse devra vraisemblablement se
prononcer prochainement une nou-
velle fois sur le service civil. Après le
Conseil national, la Commission des
affaires militaires du Conseil des
Bats s'est prononcée mardi en faveur
d'un article constitutionnel prévoyant
un service civil, dont les modalités
seront réglées par une loi. /ap
¦ UDC — L'Union démocratique du
centre (UDC) ne veut pas accueillir les
deux nouveaux députés du mouve-
ment populiste Lega dei Ticinesi et le
nouveau conseiller national de l'Union
démocratique fédérale (UDF), parti
très conservateur, au sein de son
groupe parlementaire. Les trois repré-
sentants de la droite pure et dure
devraient devenir membres de l'UDC
pour faire partie du groupe, a indi-
qué hier le secrétaire général des
agrariens, Max Friedli. /ap

Les préservatifs des PTT

étuons S UISSE 
TELEPHONE ROSE/ Comment s 'en pro téger... à ses frais

D 
Rêvant le nombre croissant de de-

j mandes d'usagers pour le blo-
cage du numéro 156 — qui vé-

hicule notamment les messages roses à
prétentions erotiques — les PTT ont
indiqué mardi qu'il existait plusieurs
façons d'empêcher des tiers d'accéder
à ce nouveau service. Concernés par
ces mesures préservatives: les enfants
et adolescents dont les parents veu-
lent préserver l'innocence, et les em-
ployés d'entreprises trop mutins.

Initialement destiné à accueillir des
informations de toutes sortes, comme
des informations boursières, des horai-
res, des prévisions météo ou des offres
de services et de loisirs, le «Télékios-
que 156» a intéressé dès son lance-
ment en octobre des fournisseurs du
marché de l'érotîsme. Les PTT, qui affir-
ment n'avoir «aucune influence sur la
palette des offres du 156», reconnpis-
sent maintenant qu'«on peut compren-
dre» dès lors que nombre d'usagers
émettent le vœu de bloquer le 1 56.

Il n'est pas possible de bloquer un
numéro précis — comme le 156 — à

partir de raccordements privés, rap-
pellent les PTT. Les abonnés raccordés
à un central numérique des PTT —
30% des usagers — peuvent toute-
fois demander que leur raccordement
ne soit pas accessible à quiconque, et
contracter à cet effet un «abonne-
ment de blocage des communications
sortantes». Grâce à un code, ils pour-
ront dès lors enclencher ou déclencher
le blocage avec les touches du télé-
phone.

De cette façon, il n'est plus possible
de téléphoner depuis le raccordement
en question, sauf pour atteindre les
numéros d'urgence. Et le numéro blo-
qué peut être appelé depuis l'exté-
rieur. «

Autre méthode, l'interrupteur à clé
qui empêche de faire la sélection des
numéros. Il existe même pour les télé-
phones de modèles plus anciens, pré-
cisent les PTT.

Quant aux entreprises qui disposent
d'un central domestique électronique,
elles peuvent procéder à des bloca-
ges sélectifs pour chacun des raccor-

dements qui dépendent de leur cen-
tral. Mais l'opération ne peut être
effectuée que par la direction des
télécommunications et — les PTT n'ou-
blient pas de le préciser — aux frais
de l'usager.

Enfin, les clients qui désirent savoir
précisément quels appels sont effec-
tués à partir de leur raccordement
peuvent s'abonner à un extrait des
taxes, qui sera joint à leur facture de
télécommunications. Ce document indi-
que de façon détaillée le montant de
chaque communication, le numéro ap-
pelé, la date et l'heure ainsi que la
durée de la liaison.

Informations sur le 113
Afin que les usagers intéressés puis-

sent connaître la meilleure façon de
combattre les offres perverses qui les
dérangent, la direction des télépho-
nes informe volontiers au numéro 1 1 3
sur les possibilités de blocage et leur
coût. Elle peut même donner de plus
amples renseignements à propos de
cas particuliers, promet-elle, /ats

Puzzle terminé en Engadine
TOPOGRAPHIE/ La Suisse au 1:50.000 est complète

L

'Office fédéral de la topographie
a apporté la pièce manquante au
puzzle des cartes au 1:50000. La

dernière carte à cette échelle porte le
numéro 249 bis et le nom Nauders
(A). Elle ne présente qu'une très petite
partie de la Suisse, tout à l'Est de
l'Engadine. La majeure partie de la
carte couvre le Tyrol autrichien et le
Tyrol du Sud, italien.

Cette région alpine a ete rendue
célèbre par la découverte, en septem-
bre dernier, de l'homme des glaces,
sur le glacier du Similaun, qui culmine
à 3599 mètres. Pour la partie ita-
lienne, les noms officiels italiens sont
accompagnés des noms allemands
usuels, employés par les habitants
germanophones du Tyrol du Sud.

L'Office fédéral de la topographie

a ainsi rempli un mandat fixe en
1 935. Dans les années à venir, il en-
tend mettre à jour l'une ou l'autre des
cartes au 1:50000. Il doit encore,
pour remplir son programme initial,
établir une carte nationale au 1:1
million. Elle n'aura de national que le
nom puisqu'elle couvrira une surface
s'étendant de Paris à Prague et de
Narbonne à Split./ats

Le guerrier à la peau dure

: MONDE -
JAPON/ Kiichi Miyazawa devient officiellement premier ministre

m AT "chi Miyazawa est devenu offi-
IC ciellement hier le premier ministre

: ; du Japon après un vote des deux
chambres du Parlement. Cette investi-
ture était acquise depuis son élection le
27 octobre à la tête du Parti libéral
démocrate au pouvoir.

L'élection de K. Miyazawa n'a été
qu'une formalité. Le précédent premier
ministre, Toshiki Kaïfu, avait présenté
sa démission quelques heures plus tôt.
Puis la Chambre des députés, où le PLD
dispose de la majorité absolue, a élu le
nouveau chef de gouvernement dès le
premier tour, par 276 voix sur 492. La
Chambre haute a ensuite confirmé le
vote, en deux tours.

Ce vote marque le retour officiel aux
affaires — et aux plus hautes responsa-

bilités — d un homme politique dont les
débuts remontent à 49 ans. K. Miya-
zawa, âgé aujourd'hui de 72 ans, a en
effet débuté comme fonctionnaire dans
le puissant Ministère des finances pen-
dant la Deuxième Guerre mondiale. Ce
même Ministère des finances qu'il diri-
geait lorsqu'il fut contraint en 1988 à la
démission en raison de son implication
dans l'affaire Recruit Cosmos, un scan-
dale financier et de trafic d'influence.

Ce sont les suites de l'affaire Recruit-
Cosmos qui avaient permis à Toshiki
Kaïfu de devenir premier ministre, en
raison de sa réputation d'honnêteté.
Mais T. Kaïfu n'a jamais réussi à s'impo-
ser et manquait de base dans son pro-
pre parti. D'où sa décision de ne pas se
représenter à la présidence du PLD.

Très connu à l'étranger, K. Miyazawa,
qui jouit d'une brillante réputation, es)
aussi considéré comme un rude négocia-
teur. Il a déjà fait savoir qu'il entendait
discuter d'égal à égal avec les Etats-
Unis, dont il veut encore se rapprocher.
Il aura vite l'occasion de le faire puisque
le secrétaire d'Etat James Baker — un
ami — est attendu la semaine prochaine
à Tokyo où le président Bush se rendra
lui-même le 29 novembre.

Après avoir salué la Diète qui venait
de l'élire, le nouveau premier ministre a
annoncé la formation de son nouveau
gouvernement. On y trouve aux Affaires
étrangères — et comme vice-premier
ministre — son principal rival, Michio
Watanabe, considéré comme un «fau-
con» dans les questions de défense, et
lui aussi ancien ministre des Finances.

Comme K. Miyazawa, M. Watanabe
a été impliqué dans le scandale Recuit-
Cosmos. C'est d'ailleurs le cas de plu-
sieurs autres membres du cabinet, alors
que T. Kaïfu se montrait plus sourcilleux
sur le passé de ses collaborateurs, /ap

KIICHI MIYAZA WA - Le nouveau
chef du gouvernement (au centre) est
déjà l'objet de critiques pour s 'être
entouré de ministres qui ont trempé
dans des scandales financiers. ap

Dégel à Pékin
CHINE-VIETNAM/ Relations normalisées

L

es dirigeants chinois et vietnamiens
ont annoncé hier que les relations

I entre leurs deux pays avaient été
normalisées après 1 3 ans d'hostilité, un
rapprochement qui marque la fin de la
brouille des deux frères ennemis du
communisme asiatique.

Ouvrant un sommet historique de
cinq jours, le secrétaire général du PC
chinois, Jiang Zemin, et le premier
ministre, Li Peng, ont rencontré hier-
leurs homologues vietnamiens, Do
Muoi et Vo Van Kiet, autour de la
table de réconciliation à Pékin.

La télévision chinoise a montré les
quatre hommes souriants, assis de
part et d'autre de la table. Elle a cité
Jiang Zemin qui a dit: «Cette rencon-
tre clôt le passé, ouvre l'avenir et
montre que les deux pays ont norma-
lisé leurs relations».

Vingt-et-un coups de canon:
avaient auparavant salué l'arrivée sut
la place Tiananmen, noyée dans la
grisaille, de Do Muoi et Vo Van Kiet.

Hanoï et Pékin n'avaient jamais
rompu leurs relations diplomatiques el
avaient continué à entretenir des am-
bassades dans les capitales respecti-
ves, mais le climat d'hostilité entre les
deux pays avait parfois dépassé le
stade des joutes verbales pour dégé-
nérer en affrontements militaires. L'ar-
mée chinoise avait ainsi déclenché une
guerre éclair, mais très meurtrière, en
février 1979, en pénétrant au Viet-
nam pour tenter en vain de «punir»
Hanoï d'avoir renversé fin 1978 le
régime khmer rouge au Cambodge.

Accords
Au cours de leur sommet, la Chine et

le Vietnam doivent signer plusieurs
accords sur les transports, notamment
l'ouverture de lignes aériennes direc-
tes et le rétablissement des liaisons
ferroviaires, le commerce — déjà très
actif le long des 1 000 km de frontière
— et les télécommunications. Les mi-
nistres du Commerce et du Tourisme,
Le Van Triet, et des Transports et des
Télécomunications, Bui Danh Luu, font
ainsi partie de la délégation vietna-
mienne.

La situation au Cambodge — où le
rapprochement sino-vietnamien a per-
mis d'aboutir aux accords de paix
signés en octobre à Paris — sera
aussi au menu des entretiens.

La délégation vietnamienne doit vi-
siter avant son départ de Chine sa-
medi une zone économique spéciale
— modèle chinois de l'ouverture éco-
nomique avec des entreprises conjoin-
tes et ouverte aux investisseurs étran-
gers — , probablement à Shenzhen,
aux portes de la colonie britannique
de Hong Kong, a-t-on indiqué de
source proche de cette délégation.

Les principaux différends subsistant
concernent le tracé précis de la fron-
tière, la souveraineté sur les archipels
Spratleys et Paracels, en mer de
Chine du Sud, et le rapatriement des
centaines de milliers de Chinois de
souche expulsés du Vietnam en 1988
et 1989. /ap-afp-reuterPremier ministre sous surveillance

L

I e nouveau premier ministre Kiichi
Miyazawa, qui comme son pré-
décesseur Toshiki Kaifu doit son

élection à la tête du Parti conserva-
teur et du gouvernement au clan Ta-
keshita, a formé hier un gouverne-
ment qui reflète le poids de la plus
puissante faction du PLD.

Le clan Takeshita, fondé par l'an-
cien premier ministre Noboru Takes-
hita, qui représente 105 des 394
sièges détenus par le PLD à la Diète
(Parlement - 512 sièges), a exercé
une influence considérable en coulisse
sur le choix des ministres.

Dirigé par l'ancien vice-premier mi-
nistre Shin Kanemaru, 77 ans, le clan
Takeshita s'attribue la part du lion
avec six portefeuilles sur 20. Le clan
Takeshita constitue l'une de cinq com-
posantes du PLD.

Deux postes-clés, le ministère des
Finances, attribué à Tsutomu Hâta,
et celui du Commerce international
et de l'Industrie (MITI), confié à Kozo
Watanabe, reviennent à des hom-
mes du clan Takeshita qui obtient
également le Ministère des trans-
ports, celui de la justice, de l'éduca-

tion et un poste de secrétaire d'Etat
pour le développement des provin-
ces de Hokkaido et d'Okinawa.

Par ailleurs, l'ancien premier mi-
nistre Takeshita se voit confier un
poste de conseiller spécial du PLD
qui lui permettra d'exercer une in-
fluence encore accrue au sein du
parti.

C'est un secret de polichinelle à
Tokyo que S. Kanemaru, qui tire en
coulisses les ficelles du pouvoir,
n'éprouve guère de sympathie pour
K. Miyazawa qu'il s'est cependant
résolu à soutenir comme président
du PLD faute de candidat au sein de
la faction Takeshita.

S. Kanemaru, qui avait en août
1 989 contribué à porter au pouvoir
Toshiki Kaifu, est également l'artisan
de sa chute brutale fin septembre.

Alors que T. Kaifu avait l'intention
de briguer un nouveau mandat de
deux ans à la tête du PLD, le clan
Takeshita lui retira son soutien pour
avoir osé brandir la menace d'une
dissolution de la Diète à la suite de
l'abandon de son projet de réforme
politique, /afp

Bonn tate
le terrain

L

e ministre allemand de I Econo-
mie, Juergen Moellemann, est
arrivé hier à Pékin pour une

visite officielle de trois jours, la pre-
mière d'un membre du gouverne-
ment allemand depuis l'écrasement
du mouvement pro-démocratique
du printemps 1 989, a-t-on indiqué
de source diplomatique.

J.Moellemann doit notamment
présider, aujourd'hui, la première
réunion de la commission mixte ger-
mano-chinoise, qui ne s'est plus réu-
nie depuis 1 988.

J. Moellemann, qui est accompa-
gné d'une vingtaine de dirigeants
de grandes firmes allemandes, doit
aussi être reçu par le premier minis-
tre, Li Peng. /afp

Procès
Safra/L'Hebdo:
avec Élie Wiesel
L'écrivain Elie Wiesel témoignera

au procès en diffamation intenté
par le banquier Edmond Safra à
Jacques Pîlet, ancien rédacteur en
chef de «L'Hebdo», et Jean-
Claude Buffle, journaliste. Ce pro-
cès se déroulera les 14, 15 et 22
novembre prochains devant le Tri-
bunal de police de Genève.

Ami du banquier, le Nobel de la
Paix 1986 figure sur la liste de
témoins déposée par M.Safra. Un
autre nom prestigieux se trouve
sur cette liste, celui de Javier Pe-
rez de Cuellar. Le banquier pour-
rait toutefois renoncer à l'audition
du secrétaire général de l'ONU en
raison des obligations internatio-
nales de celui-ci.

De leur côté, les journalistes fe-
ront entendre comme témoin le
conseiller national socialiste Morïfz
Leuenberger (ZH), qui a présidé la
Commission d'enquête parlemen-
taire mise sur pied à la suite de
l'affaire Kopp. L'écrivain français
Alain Labrousse, qui a récemment
consacré un ouvrage à la drogue et
l'argent, sera également entendu
comme témoin. Une douzaine de
noms figurent sur la liste de témoins
de MM.Pilet et Buffle.

Un éditorial et deux articles, pa-
rus dans «L'Hebdo» du 5 mai
1989 et du 19 avril 1990, sont à
l'origine de ce procès. Le patron de
la National Bank of New York
(Suisse) y est dépeint comme un
banquier «soupçonné de s'intéres-
ser au trafic de la drogue ou au
blanchissage de narcodollars».

S'ils» parviennent à faire, comme
ils l'affirment, cette démonstration
ou à prouver leur bonne foi lors de
la rédaction des articles incriminés,
les deux journalistes devraient être
exemptés de toute peine. Dans le
cas contraire, ils devraient être con-
damnés à des amendes ou des pei-
nes d'emprisonnement, /ats



La dernière croisière de Robert Maxwell
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DRAME EN MER/ Le magnat britannique de la presse se noie au large des Iles Canaries

P

obert Maxwell, le magnat de la
' presse, s'est noyé hier au large
des Iles Canaries. Son corps a été

récupéré par un hélicoptère, a rappor-
té la radio espagnole, citant des res-
ponsables des secours en mer.

Robert Maxwell, 68 ans, est passé
par-dessus bord alors qu'il prenait
quelques jours de vacances sur son
yacht le «Lady Ghislaine» au large
de Ténérife, aux Canaries. L'équipage
s'est aperçu de son absence lorsqu'il
n'a pas répondu à un appel téléphoni-
que.

Les recherches entreprises par mer
et par air, dans de bonnes conditions
atmosphériques, ont permis à un
avion de localiser vers 19h un corps
qui flottait au large de la Grande Ca-
narie, près de l'endroit où le patron de
presse avait disparu.

Son épouse Betty et son fils aîné
Philip ont pris l'avion pour Ténérife.

Deux autres de ses fils ont été
nommes présidents de ses deux prin-
cipales sociétés. Kevin Maxwell a été
nommé président et en exercice de
Maxwell Communication Corpora-
tion, le groupe d'information profes-
sionnelle et d'édition de l'empire
Maxwell. Ian Maxwell a pris les mê-
mes fonctions à Mirror Group News-
papers, le groupe de presse du
{{ Daily Mirror».

Les transactions sur les actions
Maxwell Communication et Mirror
Group Newspapers ont été suspen-
dues en bourse peu avant l'annonce
de la disparition de leur président qui
détient la majorité de ces deux grou-
pes. L'annonce a provoqué une
baisse de l'indice FTSE-100 à la
Bourse de Londres. Les deux groupes
de Robert Maxwell étaient par ail-
leurs fortement endettés.

Empire tentaculaire
Robert Maxwell était l'une des gran-

des figures internationales de l'édition
et de la presse. Né en Tchécoslova-
quie, il a émigré en Grande-Bretagne
où il a bâti son empire.

GÉANT DE LA COMMUNICATION - N é  en Tchécoslovaquie, Robert Maxwell
avait émigré en Grande-Bretagne où il a fondé son empire. epa

Les deux piliers de cet empire sonl
constitués par le groupe d'édition
Maxwell Communication Corporation
(MCC) et le groupe de presse Mirroi
Group Newspapers (MGN). Robert
Maxwell avait quitté la présidence de
ces deux groupes au printemps der-
nier pour installer ses fils, Ian et Kevin
aux postes de vice-présidents.

Robert Maxwell possède également
plusieurs intérêts au travers de socié-
tés holdings, comme l'hebdomadaire
en langue anglaise «The European»,
le quotidien «New York Daily News»
racheté en mars dernier, deux quoti-
diens berlinois, «Berliner Zeitung» et
«Berliner Kurier», sept hebdomadai-
res allemands et une participation
dans le quotidien britannique «The
Independent». En Israël, Maxwell con-
trôle le quotidien «Maariv», les titres
((Magyar Hirlap» et «Esti Hirlap» en
Hongrie ainsi que deux quotidiens et
deux hebdomadaires au Kenya.

Mirror Group Newspaper (MGN),
dont 49% du capital a été introduit
en bourse en mai comprend les quo-
tidiens britanniques «Daily Mirror»,
«Daily Record » (Ecosse), les hebdo-
madaires «Sunday Mirror», «The
People» et «Sunday Mail» ainsi que
les titres sportifs «The Sporting Life »
et «The Sporting Life Weekender».

Maxwell Communication Corpora-
tion (MCC), dont 70% des actifs sont
basés aux Etats-Unis, rassemble no-
tamment les maisons d'édition Mac-
millan Publishing, Collier, le guide
aérien Officiai Airlines Guides et une
participation de 56% dans le groupe
d'édition des langues Berlitz.

Robert Maxwell et sa famille ont
également des intérêts dans trois
clubs de football britanniques, Man-
chester United, Oxford United et Rea-
ding. Il était président de Derby
County jusqu'au début de l'année et

a tenté en vain de racheter le club
londonien Tottenham Hotspur.

En France, le magnat de la presse
s'était retiré récemment de l'Agence
centrale de presse (ACP), dirigée par
son fils Ian, et avait vendu au début
de l'année une participation de 10%
qu'il détenait dans la chaîne de télé-
vision TF1.

Il s'était d'ailleurs retiré de toute
activité audiovisuelle à la fin 1990
en vendant ses participations dans la
chaîne britannique privée Central TV
(20%), la chaîne musicale par satel-
lite Music TV (51%) et tous ses actifs
dans la télévision par câble (British
Cable TV).

Vie de roman
La vie de Robert Maxwell, un

homme à la carrure aussi forte que la
personnalité, a été marquée par la
tragédie. Jan Lodvik Hoch est né le 10
juin 1923 dans une famille de pay-
sans juifs pauvres de la province de
Ruthénie. Sa mère meurt au camp
d'extermination d'Auschwitz et son
père disparaît après avoir été arrêté lui
aussi par les Allemands.

Le jeune homme s'enfuit et parvient
en Angleterre, où il s'engage dans
l'armée. Son comportement au com-
bat lui vaut la Military Cross, l'une des
plus hautes distinctions militaires.
Après avoir travaillé un temps pour
les services de renseignement de Sa
majesté en Allemagne, Robert Max-
well se lance dans l'édition à Londres
et crée son groupe, le Pergamon
Press.

Député travailliste pendant plu-
sieurs années, il ne cache pas ses
opinions de gauche. «Je suis d'ins-
tinct un socialiste», dit-il. Cela lui vaut
d'être souvent en butte à l'hostilité de
l'establishment. «Ce n'est pas une
personne à laquelle on peut se fier
pour diriger de façon adéquate une
entreprise cotée en bourse», conclut
en 1971 le gouvernement britannique
dans un rapport officiel, /afp-reuter

Répétition
générale

Elections partielles
aux Etats-Unis

L\pes Américains ont voté hier à l'oc-
I casion d'une série de scrutins par-

tiels qui doivent contribuer à don-
ner le ton des prochaines élections
présidentielles et parlementaires de
1992.

Le froid glacial qui s'est abattu de-
puis quelques jours sur la majeure
partie des Etats-Unis n'a pas incité les
électeurs à accomplir leur devoir élec-
toral, dans un pays où le taux d'abs-
tention est traditionnellement élevé.
Les premiers chiffres officiels indi-
quaient des taux de participation
«modérés».

Ces élections ont pour enjeu l'élec-
tion d'un sénateur (Pennsylvanie),
deux gouverneurs (Kentucky et Missis-
sippi), de deux représentants (Penn-
sy lvanie et Virginie) et de plusieurs
maires de grandes villes (Baltimore,
Boston, Dallas, Houston et San Fran-
cisco notamment).

Les électeurs devaient également se
prononcer sur plusieurs ((proposi-
tions», allant des loteries et des droits
des homosexuels à la limite de la
durée des mandats et au droit à l'eu-
thanasie.

Deux Etats ont retenu plus particu-
lièrement I attention. En Pennsylvanie,
les deux aspirants au poste laissé va-
cant par la mort dans un accidenl
d'avion du sénateur républicain Johr
Heinz restaient au coude à coude
dans les sondages à la veille du scru-
tin.

Le deuxième centre d'intérêt se si-
tuait dans l'Etat de Washington, où
les électeurs devaient se prononcer sur
la proposition 553, qui prévoit de
réduire de façon rétroactive et très
stricte la durée des mandats des élus.
Selon les derniers sondages, elle avail
de fortes chances d'être adoptée, ou-
vrant la voie à une série d'initiatives
similaires en attente dans la plupart
des 50 Etats américains.

Les électeurs de cet Etat devaient
également se prononcer sur le droit à
l'euthanasie. L'initiative 1 1 9 propose
d'autoriser les médecins à aider les
malades en phase terminale à mettre
fin à leur vie. Elle constitue une pre-
mière aux Etats-Unis, /afp

Carrington sort de ses gonds
YOUGOSLAVIE/ Nouvelles promesses de cessez-le- feu à La Haye

L

ord Carrington, président de la
conférence sur la paix en Yougos-
lavie réunie hier à La Haye, a

menacé de demander l'ajournement
de la conférence, après le refus du
dernier plan de paix de la CE par la
Serbie qui a proposé une autre solu-
tion et accepté un nouveau cessez-le-
feu. Sur le terrain, la Croatie était
toujours le théâtre d'affrontements.

Lord Carrington a déclaré que si le
nouveau cessez-le-feu n'était pas ef-
fectif vendredi, «je serais obligé de
demander aux ministres des Affaires
étrangères de la CE l'ajournement de
la conférence». Ceux-ci se réuniront
en marge du sommet de l'OTAN à
Rome.

(di devient de plus en plus évident
qu'il est incroyablement difficile (...)
de poursuivre la conférence tant que
la violence continue». C'est ((inaccep-
table sur le plan international».

Lord Carrington a ajouté qu'il
n'était pas ((optimiste» pour le res-
pect de ce 1 2me cessez-le-feu et que
les discussions entre la Croatie, la Ser-
bie et les quatre autres républiques
étaient ((peu concluantes». Toutefois, il

«n'y a personne dans cette pièce (...)
qui souhaite rompre» le processus en-
gagé.

La Serbie et son allié le Monténégro
ont cependant fait une autre proposi-
tion qui permettrait aux minorités ser-
bes de faire sécession tout en conser-
vant leurs territoires, ce qui aurait pour
résultat la supériorité totale d'une Ser-
bie élargie dans le cadre d'une nou-
velle fédération yougoslave. «Les Ser-
bes ne peuvent en aucun cas rester sous
domination croate», a martelé le prési-
dent serbe Slodoban Milosevic.

Pour leur part, les quatre autres ré-
publiques ont accepté le principe du
plan de la CE, fondé sur une associa-
tion souple d'Etats souverains sans mo-
difications des frontières et sur les
droits des minorités. Elles ont en revan-
che estimé qu'il ne résulterait que des
effusions de sang de la proposition
serbe.

Après la session, S.Milosevic a ce-
pendant insisté sur sa proposition. ((La
Yougoslavie ne peut être rayée de la
carte du monde (...) Je ne crois pas que
le processus de paix de la CE soit
terminé. J'espère qu'il va se poursuivre

après vendredi (...) Si le cessez-le-feu
est respecté, tout le monde aura de
meilleures occasions de trouver une so-
lution».

Afin de maintenir la pression politi-
que sur la Yougoslavie, les ministres
des Affaires étrangères des Douze
avaient arrêté lundi soir un catalogue
de sanctions, tels un embargo pétrolier
et le gel des avoirs financiers de la
Yougoslavie.

Sur le terrain, les combats se sont
poursuivis. Le ministre serbe de la Dé-
fense a annoncé que pour la première
fois depuis le début de conflit, les
Croates avaient attaqué une ville
serbe, Sid, située à la fontière serbo-
croate. Quatre personnes ont été tuées
et 12 autres blessées, selon l'agence
Tanjug. Les responsables croates ont
démenti.

Les bastions croates de Vukovar et
Osijek, capitale de la Slavonie, étaient
toujours sous le feu de l'armée fédé-
rale. Des combats ont également été
signalés à Sisak, où une raffinerie de
pétrole a été touchée par des obus. En
revanche, le calme prévalait à Dubrov-
nik. /ap

¦ CAUTION - Imelda Marcos,
veuve de l'ancien président philippin,
a été libérée hier moyennant verse-
ment d'une caution de 75.000 pesos
(2775 dollars) après s'être présen-
tée à un juge de Quezon, dans la
banlieue de Manille. Le gouverne-
ment avait auparavant ordonné son
arrestation pour fraude fiscale. Le
magistrat a également fait prendre
les empreintes digitales de l'an-
cienne première dame des Philippi-
nes, ce qui a visiblement choqué cel-
le-ci. ((C'est une triste journée», a-t-
elle déclaré en levant ses doigts ma-
culés d'encre, /reuter

¦ PILONNAGE - Les bombarde-
ments sporadiques effectués par Is-
raël dans le sud du Liban, qui se
sont poursuivis hier, représentent un
avertissement adressé aux diri-
geants libanais et aux autorités sy-
riennes pour qu'ils évincent les ex-
trémistes musulmans de la région, a
déclaré hier un commandant de l'ar-
mée israélienne, /ap
¦ RETOUR - L'héritier du trône
impérial de Russie est revenu hier
pour la première fois sur la terre de
ses ancêtres, à Saint-Pétersbourg. Le
grand duc Vladimir Kirillovich partici-
pera demain aux cérémonies célé-
brant le rétablissement du nom origi-
nel de l'ancienne capitale russe, qui
s'appelait Leningrad depuis 1924.
/reuter

¦ ÉMOTION - Ingrid et Muriel,
deux fillettes de dix ans violées et
étranglées par un maniaque sexuel,
ont été inhumées hier à Eine, la
petite ville du sud de la France où
elles avaient été enlevées le 19 oc-
tobre, tandis que plusieurs voix se
sont de nouveau élevées dans le
pays pour le rétablissement de la
peine de mort, /afp
¦ CONCERTATION - Un Conseil
des ministres de la Défense des répu-
bliques souveraines de l'URSS a été
créé par le Conseil d'Etat, l'instance
executive suprême de l'URSS, a an-
noncé le ministre de la Défense de
l'Union soviétique, le maréchal Ev-
gueni Chapochnikov, cité hier par
l'agence TASS. /afp

L'URSS ouvre son ciel aux avions espions
VIENNE/ Réunion des pays de l'OTAN et de l'ex-Pacte de Varsovie

L

'Union soviétique s'est déclarée
prête à autoriser le survol de l'en-
semble de son territoire par les 1 6

pays de l'OTAN et les cinq anciens
membres de l'ex-Pacte de Varsovie
pour observer ses activités militaires,
levant ainsi le principal obstacle qui
bloquait depuis près de deux ans les
négociations ((Ciel ouvert», a-t-on ap-
pris hier de source française à Vienne,
à la reprise des discussions.

Le revirement de Moscou, considéré
comme une (( percée» par les Occi-
dentaux, a été annoncé par le chef de
la délégation soviétique, Evgueni Go-
lovko, qui a exprimé le souhait de voir
élaborer «d'ici Noël » un accord ((Ciel

ouvert» qui sera soumis a la Confé-
rence sur la sécurité et la coopératior
en Europe (CSCE) en mars 1992 à
Helsinki, a-t-on ajouté de même
source.

Les négociations ((Ciel ouvert» visenl
à renforcer la confiance mutuelle et lo
transparence entre l'Ouest et l'Est pai
le survol des territoires des pays parti-
cipants par des avions non armés pour
observer les activités militaires.

L'URSS avait pour diverses raisons
exclu le survol d'importantes zones de
son territoire et réclamé en même
temps que les bases dans des pays
tiers, en particulier celles des Améri-
cains en Asie, soient ouvertes aux

avions d observation, ce qui a toujours
été refusé par les Occidentaux.

La solution retenue prévoit une ou-
verture totale de tous les territoires
sur lesquels un pays signataire exerce
la souveraineté à l'exception des seu-
les restrictions rendues nécessaires par
la sécurité des vols.

Des progrès ont été enregistrés dès
la reprise des négociations sur le nom-
bre de vols par an. L'URSS, qui voulait
n'en autoriser que 25, en accepte
maintenant 40 et pourrait passer
après deux ou trois ans d'application
à 52. Ce chiffre serait ((acceptable »
par les Occidentaux, selon des sour-
ces diplomatiques, /afp

Afrique du Sud
paralysée

Deuxième jour de grè ve
émaillé d'incidents

Pour la deuxième journée consé-
cutive, les Noirs d'Afrique du Sud
ont cessé hier le travail dans le
cadre d'une grève nationale contre
la mise en place d'une taxe sur la
valeur ajoutée. Plusieurs incidents
ont émaillé cette journée de protes-
tation.

Selon le Congrès des syndicats
sud-africains (COSATU), entre 3,5
et 4 millions de Sud-Africains ont
cessé le travail hier pour protester
contre l'introduction d'une TVA.
L'opposition estime que cet impôt
indirect, en vigueur depuis six se-
maines, pénalise injustement la ma-
jorité noire.

Le président Frederik De Klerk a
de son côté vivement condamné la
grève organisée par le COSATU et
son allie politique, le Congres na-
tional africain (ANC) de Nelson
Mandela.

Les gares ferroviaires de Soweto,
la plus importante cité noire d'Afri-
que du Sud, étaient désertes à
l'heure de pointe hier matin. Johan-
nesbourg était calme comme un di-
manche. Au Cap, à la pointe sud du
pays, le port était paralysé. Les
milieux d'affaires ont estimé que le
débrayage représenterait une
perte de 1 à 2,5 milliards de rands
(de 350 à 900 millions de dollars)
pour l'économie nationale.

L'incident le plus grave s'est pro-
duit dans la cité noire de Daveyton,
aux portes de Johannesbourg, où
la police a tué un homme pendant
une manifestation de grévistes.
Deux attentats à la bombe par
ailleurs ont endommagé des voies
de chemin de fer hier matin.

Le mouvement de grève avait été
inauguré dans le sang dimanche
soir par une bagarre entre grévis-
tes et non-grévistes dans une mine
d'or de Welkom, au sud de Johan-
nesbourg, qui avait fait 1 5 morts et
43 blessés. Dix-neuf autres Noirs
avaient péri le même jour lors de
violences à travers le pays, /reu-
ter-afp
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A saisir: quatre pièces de superéquipement «Brillant»
pour à peine fr. 690.-.

Toyota propose une nouvelle série spéciale COROLLA 1,6 LIFTBACK GLi «BRILLANT». AVANTAGEUX TOYOTA-LEASING.

«Brillant». Comme l'indique son nom, elle a tout d'un Toit ouvrant électrique valeur fr. 980.- Je m'intéresse à une offre de leasing sans engagement

Joyau; à part le prix, bien sûr. En plus de son avantageux Lève-glaces électriques pour le modèle suivant:

superéquipement, la Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant» et verrouillage central valeur fr. 950.- Modèle 

possède en équipement de série un moteur multisou- Direction assistée valeur fr. 850.- Prénom et nom 

papes à injection électronique. Ses caractéristiques de Adresse 

performance sont remarquables: 77 kW (105 ch) pour Plus-value fr. 2780.- NP/localité 

une consommation d'à peine 7,4 I d'essence aux 100 km Supplément fr. 690.- Tél. privé Tél. prof 
1 5

(en circulation mixte, selon OEV-1). Vous y gagnez fr. 2090.- Prière de remplir et d'expédier à:

COROLLA 1,6 LIFTBACK GLi «BRILLANT». Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil

D'autres séries spéciales «Brillant» dotées, elles 1587 cm3, 77 kW (105 ch), 16 soupapes, 5 portes, radio- 

aussi, d'un attrayant superéquipement vous attendent cassette, rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

pour un essai dans l'agence Toyota la plus proche. fr. 22 080.-; automatique, fr. 23 080.-. 

A signaler qu'il y règne une véritable fièvre des dia- Version de base, fr. 21 3.90.-; automatique, fr. 22 390.-. > 7̂Tiv *̂ P ^̂ %M'mt- .̂'̂ P A\
mants, déclenchée par un concours brillamment doté, Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km, 6 ans contre la Vyy I \*v 11 V^ I àT~\

du même nom. corrosion perforante. L E  N °  1 J A P O N A I S
22343-10I 1 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL >
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UNION DE BANQUES SUISSES/ Malgré une forte augmentation des provisions

a 3 e bénéfice net du groupe Union de
banques suisses (UBS) sera supé-

] rieur cette année à celui, record,
de 1989 (989 millions de francs). La
marge brute d'autofinancement du
groupe et de la maison-mère s'amé-
lioreront, elles aussi, par rapport à
1989. Mais l'UBS consacrera 30% de
plus que l'année dernière à ses provi-
sions et amortissements. Soit quelque
1,8 milliard.

((La marge brute consolidée réalisée
au cours des neuf premiers mois de
cette année est notablement meilleure
de celle de 1989. Nous nous appro-
chons ainsi du niveau de rentabilité
des fonds propres nécessaire à moyen
terme», a indiqué, hier à Zurich, le
président de la direction générale du

groupe, Robert Studer. Mais l'aggrava-
tion des risques liés aux crédits con-
duira à renforcer les provisions. «Se-
lon l'état actuel», a précisé le prési-
dent, «les provisions et amortisse-
ments seront supérieurs de 30% à
ceux de 1990». Donc 1,8 milliard de
francs environ.

Sans préciser la structure de ces pro-
visions et amortissements, l'UBS re-
connaît qu'une part, en hausse, est
prévue pour le portefeuille hypothé-
caire. ((Les provisions nécessaires à
ce titre restent dans les dimensions
prévues», a toutefois souligné le di-
recteur général, Urs Rinderknecht. La
banque a toujours suivi une politique
conservatrice. A Genève par exemple,
la région la plus touchée par la crise

immobilière, le poids de l'UBS sur le
marché hypothécaire est passé en
deux ans de 34% à 29%.

Il n'en reste pas moins qu'une cen-
taine de millions ont dû être débour-
sés pour le rachat de 115 objets im-
mobiliers en Suisse. Que l'UBS pense
revendre d'ici deux à trois ans, car,
pour l'heure, (de marché immobilier
est mort», selon les termes d'Urs Rin-
derknecht. Avec une part de 18% (à
fin 1990) sur le marché hypothécaire
suisse, l'UBS trône en tête.

Urs Rinderknecht souhaite réduire
l'écart entre les anciennes hypothè-
ques (trop basses) et les nouvelles
(trop chères). Mais, a-t-il assuré, il
n'est pour l'instant pas question de
procéder à une hausse des taux des

anciennes hypothèques. L'objectif, ce-
pendant, demeure: H La différence de
plus de 1 % entre anciennes et nou-
velles hypothèques n'est pas tenable
à long terme».

«Les études faites par la banque
indiquent que nous pouvons nous ac-
comoder à toutes les variantes concer-
nant les rapports SuisseEurope. Que
ce soit l'Espace économique euro-
péen, l'adhésion à la CE ou la non-
adhésion», a remarqué Robert Studer,
qui s'est aussi exprimé sur le dossier
CE. L'UBS est surtout présente à Lon-
dres. Elle dispose de points forts au
Luxembourg, à Francfort, à Paris, à
Milan et à Madrid également.

«Cela signifie que nous sommes en
mesure, le cas échéant, de transférer
des affaires vers les places financières
de la Communauté qui offrent un en-
vironnement plus favorable». Robert
Studer insiste: «Nous tenons à effec-
tuer une grande partie de nos affaires
en Suisse. Mais nous ne pouvons le
faire que si nous sommes compétitifs
sur le plan international.»

Sous cet angle, le traite EEE a
l'avantage d'éviter les discriminations
en matière de libre circulation des ca-
pitaux ou de l'accès au marché. Il a
toutefois des inconvénients dans sa
partie institutionnelle. «Le secteur
bancaire et financier n'a pas réelle-
ment la possibilité d'influer sur la lé-
gislation future», regrette Robert Stu-
der. D'où sa question: ((Une adhésion
directe à la CE, avec droit d'interven-
tion et de co-décision, ne serait-elle
pas la meilleure solution?» /ats

Le bénéfice battra tous les records

Salaires : 6% de plus , mais différenciés
L'UBS bouclera l'exercice 1991 sur

un bénéfice meilleur que celui de 1 989
— année record. Le Crédit suisse avait
également annoncé à fin septembre
des résultats tout à fait exceptionnels.
La SBS publie aujourd'hui ses résultats
intermédiaires. De quoi conforter les
syndicats d'employés de banque dans
leurs revendications de fin d'année sur
la compensation du renchérissement.
Où en est-on? Directrice de la Société
pour le développement de l'écono-
mie suisse (SDES), Martine Brunsch-
wig Graf nous confirme que les négo-
ciations entre l'Association patronale
des banques et le syndicat des em-
ployés ont abouti:

— Les banques ont à disposition une
masse salariale en augmentation de
6%. Une part sera consacrée à la
compensation du renchérissement — ce
qui représentera une augmentation des
salaires de 4%, l'autre part, soit 2%
de la hausse, sera distribuée en fonc-
tion de l'engagement individuel. En
réalité, les partenaires ne s 'étaient pas
entendus sur la part de l'augmentation
individuelle. Le choix principal est
d'avoir abandonné l'automatisme des
compensations intégrales.

Ces 2% attribués de cas en cas
représentent-ils finalement un gain
pour les banques? Pas vraiment: la
directrice de la SDES estime que la

plupart des employés toucheront cette
récompense à l'engagment individuel
— elle n'aime pas le terme de prime
au rendement.

Signalons que ce système d'augmen-
tation différenciée pourrait également
être appliqué chez Migros, qui pro-
pose aux partenaires sociaux de ne
compenser le renchérissement qu'à rai-
son de 3,7% et d'investir 2% de sa
masse salariale totale pour des aug-
mentations de salaire accordées indivi-
duellement. Une attitude jugée «incom-
préhensible» de la part des associa-
tions de travailleurs, qui ont rejeté l'of-
fre de Migros.

0 F. K.

Morosité dans les caddies
CONSOMMATION/ Le moral des Suisses au plus bas depuis 1972

L

e climat de consommation en Suisse
n'a jamais été aussi mauvais depuis
1972, année de la première en-

quête auprès des ménages. Il est tombé
à moins 46 points, soit cinq points en-
dessous du minimum historique enregistré
en janvier 1976, lors du premier choc
pétrolier. C'est ce qui ressort de l'en-
quête d'octobre que l'Office fédéral des
questions conjoncturelles a effectuée au-
près de 1130 ménages.

Néanmoins, les grands magasins sont
plutôt optimistes dans la perspective des
fêtes de fin d'année alors que les agen-
ces de voyages sont satisfaites du ni-
veau des réservations pour cette pé-
riode.

Par rapport à l'enquête du trimestre
précédent, les consommateurs considè-
rent que la situation économique géné-
rale s'est détériorée. En outre, la situa-
tion financière des ménages interrogés
est moins bonne. Les consommateurs s'at-
tendent à une poursuite de la hausse
des prix ces prochains mois. La position
fondamentalement pessimiste des ména-
ges s'exprime aussi par la légère réduc-

tion du nombre de ceux qui estiment
pouvoir épargner. La propension à con-
sommer, mesurée selon l'opportunité de
procéder à des achats d'importance, a
encore faibli.

Les consommateurs considèrent que la
sécurité de l'emploi s'est encore dégra-
dée. Leur appréciation de l'évolution de
l'économie est légèrement plus pessi-
miste que lors de l'enquête précédente,
sans être toutefois aussi grave qu'en
janvier 1991 à l'époque de la guerre
du Golfe.

Interrogé par AP, le directeur-adjoint
des grands magasins La Placette à Ge-
nève, Jean-Bernard Rondeau, se montre
optimiste: «Nous avons souffert de juillet
1990 à juillet 1991». La situation s'est
nettement améliorée depuis et en parti-
culier à partir du mois d'août qui a été
très bon. Il précise que septembre a été
moyen à cause de la chaleur et du beau
temps mais qu'octobre a été excellent.
«Nous avons mangé notre pain noir»,
affirme-t-il, ajoutant que le chiffre d'af-
faires des fêtes devrait être supérieur à

celui de l'an passé.
Pas de morosité non plus à la direc-

tion suisse de Cartier, à Fribourg: «L'or
et les pierres précieuses demeurent des
valeurs-refuge. Nous n'avons pas modi-
fié notre stratégie en fonction du climat
conjoncturel ambiant. Nos ventes sont
bonnes et devraient le rester».

Chez ABM, filiale du groupe Globus,
on fait preuve d'un optimisme modéré.
Selon un responsable, l'euphorie des an-
nées 80 est passée, mais les chiffres
d'affaires actuels donnent satisfaction. Il
souligne que la météo est importante
pour les ventes de fin d'année: s'il neige
assez tôt, les consommateurs pensent
davantage à Noël et les articles de
sport se vendent mieux.

Satisfaction également du côté des
agences de voyages. De nombreuses
destinations sont déjà complètes. La ten-
dance est de passer Noël au soleil,
observe Marianne Rieder, porte-parole
d'HotelpIan. Les clients ont dépensé
beaucoup d'argent pour cela, constate
Hermann Amrhein, de Kuoni. /ap

ATT câble
l'Atlantique

American Téléphone and Tele-
graph Co. a annoncé avoir conclu
des accords pour la construction de
deux câblés téléphoniques transat-
lantiques de grande capacité qui
seront partagés par 37 compagnies.

L'un de ces cables transatlantiques
en fibre-optique sera le premier à
relier directement les Etats-Unis avec
l'Allemagne et les Pays-Bas. Son ins-
tallation devrait être terminée l'an-
née prochaine pour un coût de 300
millions de dollars (425 millions de
francs).

Le second câble reliera les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne à la
France. Il sera terminé en 1993 et
coûtera environ 280 millions de dol-
lars (près de 400 millions de francs).

Ces deux câbles permettront d'as-
surer simultanément jusqu'à 80.000
conversations téléphoniques.

ATT détiendra 20% du câble re-
liant les Pays-Bas et l'Allemagne, et
30% de celui qui reliera la Grande-
Bretagne et la France, /ap

Renault-Cléon :
le calme

après le choc
Des négociations directes se sont

engagées hier entre la direction et
les syndicats de Renault-Cléon où.
les forces de l'ordre sont interve-
nues dans la nuit pour démanteler
les piquets de grève en place de-
puis 20 jours.

Le recours à la manière forte a
provoqué un électro-choc à l'usine
Renault du Mans, où grève et
amorce de blocage des portes
avaient commencé lundi soir.

La direction et les syndicats du
Mans se sont rencontrés en fin de
matinée. Mais les chances d'accord
paraissaient fragiles. Comme elle
l'a fait à Cléon, la direction pose en
préalable à l'ouverture de négo-
ciations le rétablissement de la li-
berté de circulation dans l'usine.

Henri Krasucki, secrétaire général
de la CGT, a estimé que régler Jes
problèmes sociaux par la ((manière
forte» ne pouvait ((qu'aviver les
mécontentements et créer des soli-
darités». Mais il n'a pas donné le
signal d'une mobilisation générale.

La CGT semble avoir opté pour
la voie de la négociation de préfé-
rence à une escalade susceptible
de tourner à l'épreuve de force
avec le gouvernement, /reuter

t é l e x
¦ BANQUE THOUNE - La Cour
suprême du canton de Berne, au-
torité de surveillance en matière
de poursuite et de faillite, a rejeté
la demande de la «Spar + Leih-
kasse» de Thoune (SLT), qui sou-
haitait obtenir un sursis bancaire
ou éventuellement un sursis concor-
dataire. Un sursis bancaire aurait
permis à la SLT de maîtriser la
situation de crise passagère au
profit de toutes les parties intéres-
sées et d'éviter une déconfiture,
/ats

¦ CONSTRUCTION - La Confé-
rence suisse de la construction
(CSC), organisation faîtière des
associations liées aux métiers de
la construction en Suisse, prévoit
cette année une diminution de
quelque 5% de l'activité. Le vent
a donc tourné après l'exercice re-
cord de 1990. Le président cen-
tral de la Société suisse des entre-
preneurs (SSE) Erwin Grimm a de-
mandé aux collectivités publiques
de ne pas ralentir leurs investisse-
ments immobiliers, /ats

¦ VÊTEMENTS - Le groupe tex-
tile italien Marzotto va devenir le
premier producteur mondial d'ha-
bits masculins, jeans exclus, grâce
à l'acquisition de la société d'ha-
billement allemande Hugo Boss,
souligne-t-on à Valdagno, siège
du groupe italien, /afp
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¦ INDICES ¦¦ ¦̂O^̂ Hi
Précédent du jour

Dow Jones 3045.62 3031.31
Swiss index SPI.. .  1070.41 1077.83
Nikkei 225 25044.20 24950.80
Londres Fin. Times.. 1935.30 1951.20
Francfort DAX 1570.21 1576.12
Paris CAC 40 1841.51 1846.91
Milan MIS 989.— 990.—
Amsterdam C B S . . . .  88.70 89.10

¦ GENÈVE ¦̂¦¦¦ 1
Bque canl. VD 730.— 730.—
Bque canl. Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale n . .  500.—G 500.—G
Crédit lonc. V D . . . .  870.—G 870.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1000.— 1000.—G
Allichage n 365.— 370 —
Atel Const Vevey . . .  300.—G 300.—G
Bohsl p 3750.— 3730. —
Charmilles 3020.—G 3020.—G
Ciments 8! Béions b. 300.—G 300—G
Cossonay 4400.—G 4700 —
Grand Passage. . . .  365.—G 370.—G
H PI Holding sa p . . .  200—G 190.—G
HPI Holding sa ... 85.—G 80.—G
Innovation 285.—G 290.—G
Interoïscounl p 2660— 2650 —
Kudelshi 178.— 178.—
Mercure p 3120.—G 3140 —
Neuchâteloise n 890.—G 890.—G
Pargesa 1150.—I 1200 —
Publicitas n 1020.—G 1010.—G
Publicitas b 730 —G 730 —
Rinsoz S Ormond.. .  670.—G 670.—G
SASEA 15.50 15.50
SIP p 110.— 110—G
Surveillance p 7740.— 7740.—
Surveillance n 1560.— 1510.—
Montedison 1.38 G 1.40 G

Olivetti priv 2.30 2.50 G
Ericsson 38.75 38.—
S.K.E 24.—G 24.50
Aslra 5.35 5.20

¦ BâLE -mimiM-w m̂mmBm
Ciba-Geigy p 3180.— 3170.—
Ciba-Geigy n 3040.— 3040.—
Ciba-Geigy b 3000.— 2980 —
Ciment Purtland 8500.—G 8900.—
Roche Holding b j . . .  5370.— 5410.—
Sandoz p 2400.— 2440 —
Sandoz n 2330.— 2370 —
Sandoz b 2270.— 2275.—
Halo-Suisse 162.—G 162.—G
Pirelli Inlern. p 365.— 365.—G
Pirelli Intem. b 155.—G 155 —
Bâloise Hold. n . . . .  1990 — 2000.—G
Bâloise Hold. b . . . .  1710.— 1720.—

¦ ZURICH KMHHHMB^
Crossair p 350.— 350.—
Swissair p 665.— 690.—
Swissair n 520.— 615.—
Banque Leu p 1740,— 1750.—
Banque Leu h 288.— 288 —
UBS p 3230.— 3290.—
UBS n 722.— 738.—
UBS b 130.—A 130.—
SBS p 302.— 305.—
SBS n 280.— 285.—
SBS b 273.— 275.—
CS Holding p 1910.— 1915—L
CS Holding n 367.— 370.—
BPS 1040.— 1060.—
BPS b 103.— 105.—
Adia p 712.— 701.—
Adia b 111.— 117—
Cortaillod p 6200 .—G 6200.—
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Cortaillod n 6000.— 6000.—
Cortaillod b 820— 820.—G
Eleclrowall 2520.— 2550.—
Holderbank p 4650.— 4680.—
Inlershop p 515.— 515.—
tandis & Gyi b.... 92.—L 93 —
Motor Colombus.. . .  1030— 1050—L
Moevenpick 3750.— 3700.—G
Oerlikon-Bùhile p . . .  290.— 298.—
Schindler p 4040.— 4050 —
Schindler n 710.— 710.—G
Schindler b 715.— 725.—
Sika p 2740— 2800.—
Réassurance p 2550.—L 2530.—
Réassurance n 1995.— 2030.—L
Réassurance b 480.— 484.—
S.M.H. n 667.— 666.—
Winlerlhour p 3380.— 3480.—
Winlerlhour n 2740.— 2780 —
Winlerlhour b 625.— 644.—
Zurich p 4080—L 4140.—
Zurich n 3470.— 3510.—
Zurich b 1805— 1825.—
Ascom p 2310.— 2290.—
Alel p 1325.—G 1325.—G
Brown Boveri p 3950.— 4000 —
Cementia b 425.— 427.—
El. Laulenbourg 1350.— 1370.—
Fischer p 980.— 965 —
Forbo p 2120.— 2110.—
Frisco p 3600.—G 3600.—
Globus h 760.— 745.—
Jelmoli p 1680.— 1660.—
Nestlé p 8380.— 8400.—
Nestlé n 8290— 8290.—
Alu Suisse p 965.— 968.—
Alu Suisse n 440.— 439.—
Alu Suisse b 85.—G 84.—
Sibra p 300.— 295.—
Sulzer n 4800.— 4770.—A
Sulzer b 468.— 448.—
Von Roll p 1070.—L 1060.—

¦ ZURICH (Etrang ères) ¦aaa-xOH
Aetna Lile 56— 56.75
Alcan 30.25 L 30.25 G
Amax 29.50 28.76
Am. Brands 69.— G 58.25
Am. Express 27.75 L 27.25
Am. Tel. S T e l . . . .  55.60 55.75
Baxter 54.50 G 54.50
Caterpillar 68.— 69.75 L
Chrysler 18.— 17.75 A
Coca Cola 95.75 94.50
Conlrol Data 13.—L 13.25
Walt Disney 173.50 G 170.50 G
Du Pont 66.50 66.75
Eastman Kodak . . . .  65.— 64.75
EXXON 87.75 87.50
Fluor 65.50 63.50
Ford 39.75 39.50
General Elect 99— 99.25
General Motors 50.25 50.25
Gen Tel & Elect. . .  47.50 G 48.—
Gillette 59.75 1 60.25
Goodyear 71.25 L 71.75 G
Homeslake 22.75 22.50
Honeywell 82.75 G 83 —
Inco 47.— 48.25
IBM 140.50 141.—
Int. Paper 108.50 108.50
Int. Tel. S Tel 80.75 80.—
Lilly Eli 112.50 111.—
Litlon 127.—G 127.—
MMM 131.50 G 129.50
Mobil 101.50 G 102.50
Monsanto 98.25 A 96 .25
N C R  X X
Pacilic

'
GaA A ! ! 42.75 L 42.75 L

Philip Morris 100.— 99.75
Phillips Petroleum... 37.50 G 37.50
Proctor S Gamble.. 121.50 120.50
Schlumberger 98.50 1 100.—
Texaco 92.50 L 93.—
Union Carbide 28.50 28.—G

Unisys corp 6.25 L 6.25
U.S.X. Marathon.. . .  43.50 G 42.75 G
Warner-Lambert.. . .  103.50 103.50
Woolworlh 42.25 1 41.26
Xerox 92.25 G 91.25
AKZO 94.75 l 97.—L
ABN-AMR0 3B.75 31.—
Anglo Americ 56.25 G 56.50 G
Amgold 101.— 100.—I
De Beers p 43.25 G 43.75
Impérial Chem 31.75 31.50 G
Nosk Hydro 36.—G 36.25
Philips 26.— 26.—
Royal Dulch 118.50 L 119.50 L
Unilever 128.50 129.50
BAS.F 207.50 207.50
Bayer 253.50 L 255.—L
Cnmmerzbank 216.— 217.—
Degussa 267.50 263.50
Hnechst 201.— 201.50
Mannesmann 222.50 L 223 —
R.W.E 341.— 345.—
Siemens 533.— 536.—
Thyssen 183—L 184.—
Volkswagen 284.— 287.—

¦ DEVISES ¦¦¦¦¦¦
Etats-Unis 1.424G 1.4598
Canada 1.269G 1.304B
E.c.u 1.805G 1.808B
Angleterre 2.528G 2.5B8B
Allemagne 87.20 G 88.80 B
France 25.50 G 26.—B
Hollande 77.28 G 78.88 B
Italie 0.I16G 0.118B
Japnn 1.102G 1.125B
Belgique 4.237G 4.317B
Suède 23.80 G 24.50 B
Autriche 12.38 G 12.62 B
Pnrtugal 1.015G 1.0458
Espagne 1.38 G 1.42 B

¦ BILLETS WÊmÊËÊËËÊËÊÊÊÊËÊm
Etals-Unis (1 S) 1.40 G 1.4B B
Canada lit»»).... 1.25 G 1.33 B
Angleterre ( I E . . . .  2.48 G 2.62 B
Allemagne (10DDM) . 86.5B G 89.50 B
France (ÏOOIr) 25.—G 26.50 B
Hollande (10011).... 76.50 G 79.50 B
Italie (lOOlit) 0.112G 0.120B
Japnn (lOO yens) . . .  1.08 G 1.15 B
Belgique (100lr).... 4.14 G 4.39 B
Suède (100 ci) 23.—G 25.—B
Autriche MOOsch) . . .  12.25 G 12.75 B
Portugal ( lOOesc j . . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOplas).. 1.34 G 1.46 B

¦ OR * aaHaBHBBaaHa |aa
Pièces* .........
suisses "(20li'A . ¦ 97.—G 107.—B
angl.(souvnew) en t 84.—G 87.—B
americ.(205) en S . 362.—G 368.—B
sud-a(ric.(1 Oz) en $ 355—G 368—B
mex . (50 pesos) en $ 429.50 G 434.50 B

Lingot (1kg) 16500—G 16760.—B
1 once en i 355—G 358.—B

¦ ARGENT * HeaanxHRHHaai
Lingot (1kg) 184.—G 199.—B
1 once un S 4.08 G 4.09 B

¦ CONVENTION OR ¦MHM
plage Fr. 16900—
achat Fr. 16480—
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.



irions TELEVISIONa-
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série.
9.25 A cœur ouvert

Série (38).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 vive les animaux

Documentaire (2).
10.15 Nous y étions

Divertissement.
11.05 Spécial cinéma
11.55 La famille des collines

Remise en question (2).
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (51).
13.40 Dallas

Le retour à Southfork .
14.30 La saga d'Archibald

Série.
14.55 Pif et Hercule
15.05 Patou l'épatant
16.05 Arabesque

Série.
Quinze ans après.

16.50 Pif et Hercule

TSI
17.00-17.15 Victor.
Cours d'anglais (5/20).

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Superchoc

17.10
Il était une fois...
les Amériques

Série.
Les premiers Américains.

17.45 Rick Hunier
Série.

18.35 Top models
Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

TSI
Chaîne sportive
20.05 football
Coupe de l'UEFA
2e tour, match retour:
Celtic Glasgow-Neuchâtel Xamax
En direct de Glasgow

20.10 A bon entendeur
Le steak-frites
Au prix où il est désormais
vendu dans les restaurants
(jusqu 'à 24 francs), le con-
sommateur est en droit
d'exiger une viande cor-
recte , c 'est-à-dire avec un
minimum de gras , et des fri-
tes mangeables , à savoir
cuites dans un bain d'huile
qui n'aura pas trop servi.

1 «ABE» a visité 30 restau-
rants romands - dont trois
à Neuchâtel -, a passé
commande et a ensuite em-
porté son steak-frites pour
analyse. Les mauvaises sur-
prises sont bien venues de
là où on pouvait les atten-
dre...

20.25
Les époux ripoux

Téléfilm de Carol Wiseman.
Avec: Stéphane Freiss, Patsy
Kensit , Anne- Marie Pisani.

22.00
Télescope

Agriculture: l'invasion des
pucesl

TSI
Chaîne sportive
22.00 env. Football, Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe.
2e tour, match retour:
Feyenoord Rotterdam - FC Sion
En différé de Rotterdam

22.35 TJ-nuit

22.40
Mystery train

106' - USA-1989-Vo.
Film de Jim Jarmusch. Avec:
Youki Kudoh, Masatochi Na-
gase, Screamin'Jay Hawkins.

0.30 Zap hits
1.15 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Boule et Bill
7.30 Disney Club mercredi
8.55 Club Dorothée vacances

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

Mort sur ordonnance.
14.35 Club Dorothée
17.00 21 Jump Street

17.55
Football

Sparta de Prague-Olympique de
Marseille.
18.45-19.00 Mi-temps.

19.45 Le bêbête show
20.00 Journal

20.50
Sacrée soirée

Variétés présentées par Jean-
Pierre Foucault.
Invitées: Ursula Andress, La
comtesse de Paris. Coup de
cœur: Tina Turner. Variétés:
Enrico Macias, Alain Lanty, Gil-
bert Montagne, William Sheller,
Jean-Louis Murât, Simply Red.
Les numéros un de demain. La
séquence horoscope de Didier
Derlich. Et l'invité mystère.

22.50 Perdu de vue
Magazine.
Disparition: Marie, une adoles-
cente de 14 ans, a disparu de
son domicile, le 21 mars dernier,
après plusieurs petites fugues...
Retrouvailles: Abandonnée
par son concubin en 1960, Mau-
ricette, en pleine dépression à
l'époque, ne s'est pas sentie la
force d'élever ses deux enfants.
Elle les retrouve ce soir sur le
plateau de l'émission. Cri: Mi-
chel a perdu de vue sa petite
fille Delphine depuis son di-
vorce, il y a dix ans. Suites:
Claire, la jeune fille de 15 ans,
recherchée dans une émission
d'octobre , a répondu à l'appel
de ses parents. Messages
personnels: Cinq personnes
lancent un message personnel à
celui ou à celle qu'elles ont
perdu de vue.

0.15 Le bêbête show
0.20 TF1 dernière
0.40 Mésaventures
1.05 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain
2.00 Histoires naturelles
2.30 Côté cœur
3.00 Les ateliers du rêve
3.50 Cogne et gagne
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

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

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
14.25 Sur les lieux

du crime
Série.

15.55 L'enquêteur
Série.

16.50 Youpi,
l'école est finie
Emission pour la jeunesse.
Des dessins animés, des jeux.

17.40 Babylone
18.10 Jouons les pin's
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Série.
19.05 Kojak

Série.
20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies

Une habitude inavouable
23.40 Hitchcock présente
0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars

de LaS
Demain se décide aujourd'hui. 0.25 Le
club du télé- achat. 0.45 Cas de di-
vorce. 1.20 Voisin, voisine. 2.20 Ten-
dresse el passion. 2.45 Voisin, voisine.
3.45 Tendresse et passion. 4.10 Voi-
sin, voisine. 5.10 Tendresse et pas-
sion. 5.35 Aria de rêve.
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6.05 Coulisses
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Cékanon

11.05 Besoin de personne
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Opération Terre

Présenté par Didier Régnier.
Vous avez dit Dodo?

14.40 Opération Terre
L'homme de glace.

15.10 Hanna Barbera dingue dong
16.10 Des chiffres et des lettres

juniors
16.30 Giga

Sauvés par le gong. La fête à la
maison. Reportages.

18.15 MacGyver
Deux vieilles dames très charita-
bles.

19.00 INC
19.10 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

20.45
Charmante soirée

Téléfilm de Bernard Murât.
D'après la pièce d'Alan Ayck-
boum. Avec: Christian Clavier,
Marie-Anne Chazel, Pierre Arditi.

22.15 Et les gosses dans tout ça?
¦ En préambule à la Semaine de

l'enfance, six films de fiction ont
été tournés par de grands ci-
néastes réunis par la même
cause: la défense de l'enfance.
Cinq personnalités réagissent à
chaud aux films et aux problè-
mes liés à l'enfance.
Boy (USA), de Jerry Lewis;
Oca (Philippines), de Lino
Brocka; Liouba (URSS), de
Roland Bykov; Hassane (Ni-
ger), de Euzhan Palcy; Car-
melo (Colombie), de Ciro Du-
ran; L'enfance de l'art (Fran-
ce-Suisse), de Jean-Luc Go-
dard et Anne-Marie Miéville.

23.45 Musiques au cœur
de l'actualité
Mikhail Rudy - L'agenda du
mois.

0.50 Journal
1.05 La caméra indiscrète
1.25 L'équipe Cousteau

à la redécouverte du monde
2.15 24 heures d'info
2.45 Quand la Chine s'éveillera
3.40 L'homme de paille
4.45 24 heures d'info
5.20 Loubards des neiges
5.30 Dessin animé
5.35 L'homme à tout faire

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 Boulevard des
clips. 9.00 M6 express. 9.05 M6 bouti-
que. 9.15 Rash-back. 10.00 M6 ex-
press. 10.05 Hit, hit, hit, hourra. 11.30
Le jeune Fabre. 12.00 M6 express.
12.05 Roseanne.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.00 Cosby show
13.30 Tonnerre mécanique

Trafic.
14.25 L'étalon noir

Série.
14.50 6e Avenue
15.00 La tète de l'emploi
15.25 6e Avenue
17.00 Nouba
17.30 Ce qu'il faut savoir
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible

Le vaudou.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Série.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.40 Mais qui veut tuer ma femme?

Téléfilm de Paul Schneider. Avec: Joan
Rivets, Alex Rocco.

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

Le glaive et la balance. 2.45 La 6e di-
mension. 3.10 Italie, un voyage en Ca-
labre. 4.00 La face cachée de la Terre.
4.25 Culture rock. 4.50 Malte .

'5.35 Culture pub. 6.00 Boulevard des
clips.

.FUI -m.
8.00 Jef

Petit ours brun. Chouchou. Les
amis de Barnabe. Bonjour les
bébés. Histoires de la maison
bleue. Woof.

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

Sport de combats.
Boxe française: Champion-
nats du monde à Saint- Maur.
Karaté: Réunion internationale
à Coubertin. Démonstration de
kung-fu à Coubertin.

13.35 Le Père Dowling
Un prêtre dans la mafia (1re
partie).
Le Père Dowling tente de prou-
ver l'innocence d'un prêtre ac-
cusé d'être un meurtrier.

14.25 Montagne
Les parois de la mémoire. Re-
portage de Jérôme Equer.

14.55 Questions
au gouvernement

17.00 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
L'histoire vraie, de Noé Martins
de M. Pommier (Gallimard Jeu-
nesse). Banania, histoire d'une
passion française, de Jean Gar-
rigues (Du May).

20.10 La classe

20.45
La marche
du siècle

La planète Reeves.
22.20 Soir 3
22.45 Gabriel Bird

Le monde à l'envers.
Gabriel Bird tente de raisonner
un jeune voyou qui a loupé un
hold-up et a pris en otages six
personnes. Ce dernier exige
une voiture et de l'argent afin de
se rendre à Fargo. Victoria Rel-
ier vient au secours de Bird.

23.35 Traverses
0.30-0.40 Camet de notes

^^10.00 et 12.00 Espagnol (3-4) 17.15
Avis de tempête 19.00 Histoire parallèle
(114) Actualités allemandes et anglai-
ses de la semaine du 2 novembre 1941.
20.00 Chronique de l'infection 20.50 Le
courrier des téléspectateurs 21.00 Le
temps verrouillé 2.45 Cycle cinéma
grec: Paysage dans le brouillard Film de
Théo Angelopoulos. Lion d'argent à Ve-
nise 1988, Prix Fipresci de la critique in-
ternationale 1988. 0.45 Cycle cinéma
grec: Le Père Noël venu de la mer.

¦ TV5
17.55 F comme français 18.10 Le jeu
des dictionnaires 18.30 Journal TV5,
métèo et affiches 18.50 Clin d'œil 19.00
Montagne 19.30 Journal suisse 20.00
Temps présent Demain la Suisse sans
paysans? 21.00 Journal français et mé-
téo 21.30 Comédie, comédie: L'amour
fou Pièce d'André Roussin. 23.00 Jour-
nal français - Soir 3 23.20-0.20 Ex libris

¦ Canal Alpha +

17.00 Spécial enfants: «Le super-
livre», première partie. Dessins ani-
més qui racontent la Bible. « Com-
ment tout a commencé»: l'histoire
de la création et de la chute. 20.00
Journal de la semaine. Actualités
de la région, présentées par Eliane
Schnetz. 20.30 «Le suaire de Tu-
rin : vrai miracle ou faux prodige ! ».

¦ TCR

14.15 Madame et ses flirts. Comé-
die de Preston Sturges avec Clau-
dette Colbert et Robert Dudley
(1942, 83'). 15.40 Les coulisses
de l'exploit. Drame de John Sayles
avec John Cusack, Christopher
Lloyd et Charlie Sheen (1988,
114'). 17.35 Jeunesse. 19.20 Ci-
né-Journal suisse (en clair). 19.30
Championnat suisse de scrabble
(en clair). 19.55 Ma sorcière bien-
aimée (en clair). 20.20 Appelez-
moi Johnny 5. Comédie de Ken-
neth Johnson avec Fister Stevens,
Michael McKean et Cynthia Gibb
(1988, 105'). 22.05 Ciné-Journal
suisse. 22.20 Cocoon. Film de Ron
Howard avec Don Ameche, Wil-
ford Brimley et Hume Cronyn
(1985, 120'). 0.20 Film X. Noires
et blanches (80').

¦Autres chaînes»—
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen 10.00 TextVision
12.00 Nachschau am Nachmittag 15.40
TextVision 16.00 Tagesschau 16.05
Diagonal Sterbebegleitung. 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm 16.50 Gute-
nacht-Geschichte. 17.50 Tagesschau
18.00 Praxis Bùlowbogen 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau 20.50 Die Basken-
mûtze 21.50 10 vor 10 22.20 Filmszene
Schweiz 23.15 Sport Resullate Fussball-
Europacup. 23.25 Svizra rumantscha
Muschkito. 0.10 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... Stato e cittadino
12.25 A corne animazione 12.30 Tele-
text-News 12.35 Bravo Dick 13.00 TG-
Tredici 13.15 Sport Hockey su ghiaccio
15.10 Incompreso 16.50 Muzzy 17.00
Victor 17.15 Bigbox 18.00 Poliziotto a
quattro zampe 18.25 A proposito di...
lavoro 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Stella 22.20 TG-Sera
22.40 Mercoledi sport 23.10 La bella e
la bestia 0.00-0.05 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Tele-Gym 10.00 Tagesschau
10.03 Lust am Design 10.50 Hundert
Meisterwerke Vincent van Gogh 11.00
Tagesschau 11.03 Weltmeister der Illu-
sion 12.10 Dingsda 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tagesschau
14.02 Sesamstrasse 14.30 Luzie 15.00
Tagesschau 15.03 Leonie Lôwenherz
15.30 51° Nord 16.00 Tagesschau
16.03 Talk tâglich 16.30 Vale Tudo
17.00 Punkt 5 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Georg Elser 21.50 ARD-Brenn-
punkt 22.30 Tagesthemen 23.00
Nachschlag 23.05 Boulevard Bio 0.00
Magnum 0.45 Tagesschau 0.50-0.55
Zuschauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Alfred J. Kwak 14.10
Guckloch 14.30 Die Nibelungen 16.00
Heute 16.03 Benjamin Blùmchen 16.30
Karim und Sala 17.00 Heute 17.10
Sport heute 17.15 Lânderjournal 17.40
Der Landarzt 19.00 Heute 19.30 Lach
mal wieder 20.00 Kennzeichen D 21.00
Matlock 21.45 Heute- Journal 22.10
Kontext 22.40 Derrick 23.40 Heute
23.45-1.35 Der Preis der Liebe

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu lie-
ben 9.30 Franzôsisch 10.00 Schulfern-
sehen 10.30 Charlie Chaplin Festival
12.05 Damais -12.10 Auslandsreport
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Markt
13.35 Wir lieben Kate 14.00 Die Wi-
cherts von nebenan 14.45 Trickkiste
14.55 Die schônsten Kinderlieder 15.00
Duck Taies 15.30 Habakuks Zébra
16.00 Tierecke 16.30 Pro und Contra
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05
Wir-Frauen 18.30 Wenn das die Nach-
barn wùssten 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Duell der Leidenschaften
21.45 Seitenblicke 21.55 die schwarze
Jungfrau 22.50 Die Verlockung 0.20
MacGyver 1.05-1.10 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.00 L'Italia chiamô: Ottocento 6.55
Unamattina 7.00, 8.00, 9.00, 10.00
TG1-Mattina. 10.05 Unomattina écono-
mie 10.25 L'albero azzurro 11.00 TG1-
Mattina 11.05 Fuorilegge. 11.55 Piacere
Raïuno 12.30 TG1 Flash. 13.30 Tele-
giornale 14.30 Ritratti 15.05 DSE: Le
meravigile délia terra 16.05 Big 17.55
Oggi al Parlamento 18.00 TG1-Flash
18.05 Fantastico bis 18.40 II mondo di
Quark 20.00 Telegiornale 20.25 Calcio:
Sampdoria - Honned Budapest. 22.15
Hitchkock présenta... 22.45 TG1-Linea
notte 23.00 Specila Notte rock 0.00
TG1-Notte 0.30 Oggi al Parlamento
0.40 Appuntamento al cinéma 0.50
Mezzanotte e dintorni

¦ 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 Espana en solfa. 10.00
No te has 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 (38).
14.00 Cita universal. 14.30 Te es-
pero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1, 15.30 Maria de Nadie. 110.
Telenovela. 16.30 Tendido cero.
17.00 Los mundos de Yupi. 17.30
El rescate dei talisman. 18.00 Ma-
gazine de Castilla y Léon. 18.30
Pasa la vida. Desconexion con
America. 19.30 Yo robo, tu chanta-
jeas, ella estafa y ademas muerto.
2. Série. 20.30 Telediario-2. 21.00
Noche de humor. Escalera exterior
e interior y Platos rotos. 22.00 De-
vorame otra vez.

N yp"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. 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. «La chara-
biole». 9.30 Les mémoires de la
musique. Michel Wiblé, musicien
genevois (3). 11.05 Espace 2
questionne. Manuscrits de la mer
Morte: le mystère a disparu (1).
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 CD-Nouveautés.
17.05 Espace 2: Magazine. Dos-
sier: Sciences humaines. - «Dé-
fonce» dans le sport , «défonse»
par les drogues dures. 18.05
JazzZ. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. Philippe
Boesmans, compositeur. 20.30 Or-
chestre Philharmonique de Berlin.
Concert en différé de la Salle de
Musique de Chambre de la Phil-
harmonie de Berlin (29.6.91).
D. Chostakovitch: Symphonie
N° 14 op. 135 pour soprano, bas-
se-baryton et orchestre. C. Ives:
«The unanswered question».
J. Haydn: Symphonie N° 45 en fa
dièse mineur, « Les Adieux». 22.30
Espaces imaginaires. Le journal in-
time de Sally Mara. De Raymond
Queneau. 23.50 Novitads (en ro-
manche).

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Charles Munch.
L'Orchestre National : une histoire
d'amour. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. Concert donné le
24 octobre 1991 en l'église des
Blancs-Manteaux. Ensemble Baro-
que de Limoges. Dir. : Christophe
Coin. 14.00 Le grand bécarre. Se-
maine spéciale vacances. 14.30
Les salons de musique. 18.00
Quartz. Tout Blues. Chanteuses de
Blues. Tina Turner: Annie Had a
baby ; Bessie Smith: Gime a Pig-
foot...; Bille Haliday: Long gone
Blues; Nina Simone: Chauffeur;
Aretha Franklin: Mary don't you
woep; Little Esther Philips : Jelly,
Jelly. 18.30 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.33 61/2. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Festival de musi-
que française. Concert donné le 1°'
octobre 1991 à Laon. Quintette à
vent Nielsen. Mozart: Quintette
pour piano et vents en mi b. maj .
K. 452. 23.07-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001
6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-a-
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 Sportwelle. 22.15
Radio-Musik-Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettre?
inutilisées est: BALLOTIN



Pâturages boisés sous la loupe
ÉTUDE DE SAUVEGARDE / / 'Univers ité de Neuchâtel mandatée par quatre cantons

Le s  pâturages boises sont menaces
d'un déséquilibre de leur dynami-
que. Dans l'optique de sauvegar-

der ce patrimoine traditionnel de l'arc
jurassien, les cantons de Neuchâtel,
Vaud, Berne et Jura se sont associés
pour confier une étude à l'Institut de
botanique de l'Université de Neuchâ-

tel. Lancé au printemps dernier sous le
nom de «Patubois», ce projet réunira
d'ici mai 1995 les bases scientifiques
nécessaires, d'une part, à l'établisse-
ment d'un inventaire complet des pâtu-
rages boisés et, d'autre part, à l'éla-
boration de modèles de gestion de ces
sites végétaux mixtes.

Lors de la présentation de ce projet,
hier à La Sagne, le chef du Départe-
ment cantonal de l'agriculture, le
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi, a
expliqué que la participation neuchâte-
loise répond à la volonté de sauve-
garde des pâturages boisés expressé-
ment citée dans le plan directeur can-
tonal d'aménagement du territoire.

Le pâturage boisé est dû à la coloni-
sation par l'homme, dès le Moyen Age,
de la forêt qui recouvrait primitivement
l'ensemble de l'arc jurassien. Il est au-
jourd'hui un élément de notre paysage
et de notre nature, un lieu de détente
et de tourisme, un point de rencontre
entre le forestier et l'agriculteur qui y
trouve herbage et abri pour son bétail,

LE COMMUNAL DE LA SAGNE — Les pâturages boises, leur dynamique et leur sauvegarde, au centre d une étude
scientifique intercantonale. Pierre Treuthardi £

a rappelé Léonard Farron, inspecteur
cantonal des forêts et président de la
commission de gestion de ((Patubois»,
organe qui regroupe au côté des uni-
versitaires des représentants des diffé-
rents milieux concernés.

Or depuis quelques années, ces mi-
lieux en perpétuelle évolution connais-
sent des changements. On y voit no-
tamment une tendance à la sectorisa-
tion, forêt d'un côté, pâturage de l'au-
tre. La concentration de l'activité pas-
torale appauvrit généralement la flore
et la faune. Les arbres ont de la peine
à se régénérer dans certains pâtura-
ges intensifs alors que l'embrousaille-
ment accapare d'autres surfaces peu
pâturées.

Résultat: l'équilibre de ces terrains
végétaux mixtes devient précaire et
leur pérennité est menacée. Par en-
droit, l'évolution saute aux yeux. Mais
ailleurs les signes sont discrets et de-
mandent une recherche approfondie.
Dans le terrain, sous la conduite de
Jean-Denis Gallandat, l'institut de bo-

tanique va donc se pencher sur les
pâturages boisés, selon des approches
socio-économiques et scientifiques.

En déterminant les importances res-
pectives de la dynamique naturelle du
pâturage boisé et de l'impact de
l'homme et de son bétail, ils pourront
proposer des modèles de gestion ap-
propriée. Mais attention, ceux-ci seront
spécifiques à chacun des différents ty-
pes de pâturages boisés de la chaîne
jurassienne. Il est hors de question de
viser une uniformisation de ces mélan-
ges de prairies, de sapins et de bos-
quets.

L'étude est devisée à 750.000
francs, 400.000 fr étant couverts par
la Confédération et le solde réparti à
parts égales (environ 90.000 fr) entre
les quatre cantons promoteurs. En ou-
tre, le Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS) finance un volet sup-
plémentaire qu'il a demandé sur
l'étude des sols.

0 Ax B.

La Bulle
passe

la frontière
Le chapiteau du Forum économi-

que et culturel des régions — la
Bulle — on le sait, a l'âme bala-
deuse. Ainsi le Forum dirigé par Jac-
ques de Montmollin fera-t-il escale
de demain au 1 3 novembre dans la
localité française de Ferney-Vol-
taire. Le choix de cette commune, à
proximité immédiate de la frontière
suisse, illustre parfaitement la voca-
tion de la Bulle d'être un forum des
régions au sens le plus large du
terme, celui d'une aire géographi-
que homogène non limitée par des
frontières politiques.

Avec l'appui du Conseil d'Etat ge-
nevois, de la région Rhône-Alpes, du
Conseil général de l'Ain et celui de
nombreuses communes françaises et
suisses de la région, le Forum verra
se succéder une série d'exposés sur
des thèmes transfrontaliers suivis
dans la plupart des cas de débats
publics.

Demain, à 20h, au terme de deux
exposés d'introduction, un débat pu-
blic animé par Claude Quartier, ré-
dacteur en chef de «La Terre ro-
mande» et des agriculteurs suisses et
français, traitera des rapports entre
la Suisse, l'Espace économique euro-
péen et la Communauté européenne.

Vendredi, le thème choisi est celui
de la place des personnes âgées
dans un contexte régional. Les infras-
tructures et services mis à disposition
des personnes âgées sont en effet un
problème essentiellement régional,
de quelque côté de la frontière que
l'on se trouve.

La soirée de samedi sera réservée
à la chanson, avec un récital de
l'auteur-compositeur-interprète Mi-
chel Buhler.

Lundi 11 novembre, la vie cultu-
relle régionale fera l'objet d'un dé-
bat général, animé par le responsa-
ble des émissions culturelles et musi-
cales d'Espace 2, Jean-Fred Bour-
quin, et réunissant notamment plu-
sieurs élus de communes genevoises
et françaises.

Mardi, un débat sera consacré
aux aéroports de Lyon et de Ge-
nève. Tous deux intercontinentaux,
proches l'un de l'autre, les deux aé-
roports sont-ils destinés à se faire
concurrence ou peuvent-ils devenir
complémentaires? L'enjeu, finale-
ment, réside dans la capacité d'une
région de dépasser la notion de
frontière politique pour élaborer une
stratégie de solidarité.

Mercredi enfin, le même type de
problématique sera posé sur le plan
de la santé publique. La question est
spécifique à la région genevoise: il
est impossible d'implanter des cen-
tres hospitaliers des deux côtés de
la frontière. Que prévoir dès lors
pour que les ressortissants des deux
pays disposent de soins adéquats,
sans que la frontière soit une ligne
de partage infranchissable sur ce
plan?

. 0 j. G.

Intérêt paysan
Même s'il est d'habitude méfiant

face à la science, le monde agricole
attend avec intérêt l'étude de l'ins-
titut de botanique sur les pâturages
boisés, a déclaré hier l'agriculteur
Jean-Gustave Béguin, de La Sagne,
membre du comité scientifique plu-
ridisciplinaire de ce projet ((Patu-
bois».

Les paysans, dans leur approche
terre-à-terre, constatent depuis
longtemps une lente mais indénia-
ble évolution de cet élément pay-
sager qu'est le pâturage boisé. Et,
selon J.-G. Béguin, cela les inter-
pelle. Aussi ce dernier apprécie-t-il
la rencontre, via ((Patubois», entre
les praticiens de la terre et l'Uni-
versité, qui doit se confronter au
concret.

L'agriculteur a souligné que si la
survie de certains sites naturels de-
mande l'absence d'impact humain,
au contraire, la sauvegarde du pâ-
turage boisé est liée à la présence
de l'homme et de ses animaux.
Mais dans un juste milieu. Il a cité
l'exemple de Sommartel, dénudé
par un surpâturage, et celui du
Communal de La Sagne, où l'évolu-
tion végétale «inquiétante» est due
à un manque de bétail puisqu 'il
faut intervenir et élaguer.

J.-G. Béguin pense donc qu'il fau-
dra intéresser les exp loitants aux
modèles de gestion que donnera
((Patubois». Il s'agira de les infor-
mer et sensibiliser, car ni l'agricul-
teur sagnard, qui est député, ni le
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi
pensent que l'on pourra imposer là
de nouvelles contraintes au monde
paysan, /axb

Approbations massives
LIBERAUX-PPN / Votations cantonales

f

oumises au peuple neuchâtelois les
7 et 8 décembre, la loi sur les
activités culturelles et le référen-

dum financier ont été approuvés hier
massivement par les délégués du Parti
libéral-PPN neuchâtelois réunis à Marin
sous la direction du président Germain
Rebetez, en présence notamment du
conseiller aux Etats Jean Cavadini.

La loi sur les activités culturelles du 25
juin 1991, approuvée à l'unanimité par
le Grand Conseil, a rappelé le rappor-
teur Jacques de Montmollin, montre qu'il
est révolu le temps où la culture était
considérée uniquement comme un luxe,
puisque l'on sait depuis lontemps que les
sommes investies sont très profitables sur
le plan économique. L'Etat interviendra
très diversifiée, sans créer, toutefois,
d'automatismes dans le droit aux pres-
tations. Cette loi est donc à même d'en-
courager une vie culturelle désormais
intégrée à toute société. Les délégués
libéraux ont suivi Jacques de Montmollin
par 55 voix sans opposition.

Le député Jean-Pierre Authier a pré-
senté le décret du 30 septembre 1991
portant révision de l'article 39 de la
Constitution cantonale. La limite actuelle
du référendum financier obligatoire est
fixée à 3 millions de francs pour les
dépenses uniques et à 300 000 francs
pour les dépenses renouvelables. Ces
chiffres datent de 1 972. Depuis, le coût
de la vie a progressé de près de 1 00
%, ces sommes fixes sont donc deve-
nues, estime Jean-Pierre Authier, ridicu-
lement basses. De plus, ces règles obli-
gent à consulter le peuple pour des
objets de portée restreinte, d'où un effet
certain de démobilisation.

Les nouvelles limites seraient propor-
tionnelles, de 1,5 pour cent des recettes
de l'Etat pour les dépenses non renouve-
lables et de 1,5 pour mille pour les
dépenses renouvelables. Par rapport au
dernier compte de fonctionnement, ces
pourcentages représenteraient une li-
mite de 1 3 millions dans le premier cas
et de 1,3 million dans le second.

Cette modification s'adapte donc au-
tomatiquement à l'évolution monétaire.
Les droits populaire, de plus, s'en trou-
vent renforcés puisqu'on soumettra doré-
navant au référendum financier faculta-
tif tous les décrets et lois entraînant un
dépense nouvelle. Les délégués libé-
raux-PPN ont suivi le rapporteur par 58
voix contre une.

Germain Rebetez s'est livré ensuite à
une analyse des résultats des élections
fédérales des 1 9 et 20 octobre. L'élec-
tion au Conseil des Etats, avec la victoire
de Jean Cavadini et du radical Thierry
Béguin a concrétisé une campagne cohé-
rente ou la collaboration entre les deux
partis a été sans faille. Globalement,
ces élections se sont caractérisées par un
tassement du potentiel libéral dans le
canton, par une reprise du Parti radical
- jugée très positive - et une stabilité
socialiste. Germain Rebetez regrette
toutefois la percée des Démocrates suis-
ses, une progression, de plus, qui est
peut-être à l'origine d'une partie de
l'érosion constatée. Les instances diri-
geantes du Parti,tout en préparent acti-
vement les élections communales des 2
et 3 mai 1 992, s'attacheront renforcer
la présence libérale dans le canton.

0 J. G.

Toujours la vitesse
CIRCULATION/ Statistique policière

ACCIDENTS - Les excès de vitesse accompagnés de perte de maîtrise
sont à l'origine du plus grand nombre d'accidents dans le canton de
Neuchâtel au cours du mois de septembre 1991. Selon les données
fournies par la brigade de la circulation de la police cantonale, le nombre
des accidents est en léger recul en septembre de cette année par comparai-
son avec le mois de septembre 1990, tout comme le nombre des blessés,
alors que celui des tués augmente. Après la vitesse, l'ivresse est la seule
autre cause à enregistrer une augmentation. Parmi les causes non men-
tionnées: la marche arrière (22 cas en septembre 91), la circulation à
gauche (13) et le changement de direction (8) entrent pour une part non
négligeable dans les statistiques.

CAHIER Ç\
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Son trouble la trahit...
- Heuchâke CAN TON 

Un livre sur l 'absinthe, mais comme on n 'en a jamais... bu!

Q

uand tout le reste est enchante-
ment et se boit comme du petit
lait, son titre n'est pas le meilleur

du livre que Pierre-André Delachaux
vient d'écrire sur l'absinthe et qu'ouvre
une dédicace en forme de poème libre
de Michel Butor (*). A cet hôte a été
fait l'emprunt; on aurait dû reconnaître
là la patte aux doigts peu déliés... Car
si cette boisson alcoolisée fit des rava-
ges à un tel point qu'on doive l'inter-
dire et que cette mesure figure même
ici dans la très sérieuse Constitution
fédérale, eut-elle vraiment des effets
apocalyptiques? D'ailleurs, l'auteur hé-
site, au début, à mettre un pied devant
l'autre, ne sachant si son travail doit
ressortir à l'histoire, à la justice ou aux
beaux-arts puisque Picasso aussi y a
son coin de palette, voire à la cuisine
car des recettes anciennes vont suivre.

Coquetterie d'auteur? Sans aucun
doute car ce livre est une somme, qui
recouvre tout y compris le dessert odo-
rant servi il y a quelques années à
Neuchâtel à un président de la Répu-
blique française. Et de toute l'iconogra-
phie consacrée à cette liqueur opaline,
une toile de Degas sort tout de suite du
lot. L'oeuvre date de 1876; un an
s'écoulera avant que Zola ne publie
«L'Assommoir», porte entrebâillée sur
les interdictions de 1908-1910 en
Suisse, de 1915 en France. Amis du
peintre, une comédienne et un graveur
ont posé pour lui. Les visages sont fati-
gués avant l'âge; à leurs regards, plus
jamais on n'enlèvera le morfil. Involon-
tairement, c'est un premier réquisitoire.

L'absinthe est indissociable du nom
de Pernod. Car c'est en 1797 qu'un de
ces Pernod, Henri-Louis, alors associé à
MM. Dubied père et fils, ouvrit la pre-
mière de toutes les distilleries dans la
buanderie de l'auberge de «L'Ecu de
France », à Couvet. On en fabrique
déjà seize bouteilles par jour quand en
1905, les usines Pernod de Pontarlier
frôleront les 25.000 litres. Le filon est
bon; d'autres l'exploitent. Les concur-
rents pullulent, les procès se suivent
dont un célèbre qu'à la fin des années
1 880, Pernod intenta à l'entreprise co-

ON S'Y TROMPERAIT - L'objet du délit, mais Otto Legler, fabricant à Couvet
et à Pontarlier, avait bien épousé une demoiselle Pernod.... Ed. Gilles Atringer

vassonne Legler-Pernod, de Couvet,
dont les étiquettes aussi ressemblaient
à celles des fondateurs. Cette fois, Per-
nod perdit. La défense n'avait pas dû
beaucoup se baisser pour ramasser
1 80 étiquettes qui avaient toutes de
sérieux airs de ressemblance avec le
dessin original du label Pernod.

L'absinthe inspira aussi des poètes,
des écrivains, des humoristes, des cara-
caturistes. Rimbaud doit certaines de
ses ivresses à cette «sauge des gla-
ciers», Queneau explique comment la
boire, on voit Courteline la servir au
capitaine Hurluret et Alfred Jarry re-
connaît à sa robe l'une des vertus théo-
logales qu'est le vert. Mais le plus beau
versant de ce livre, ce sont les 1 50 et
quelque illustrations, la plus grande
partie étant des étiquettes imaginées
pour l'auteur dont la collection privée
«continue de chanter les nostalgies
d'une époque révolue», et que chacun
élira selon son goût. Le nôtre se par-
tage, ravi et peu enclin à se décider,
entre Daniel Humair, Maurice Lapaire,
Claude Loewer et Badjol.

On apprendra également comment

des bouteilles Pernod sont brusquement
venues de la mer! En mai, une équipe
suisse de plongeurs au nom
d'«Opération Gaspar» a retrouvé au
large de Djakarta l'épave d'un trois-
màts français porté disparu en février
1872. Parti de Bordeaux, il faisait
voile vers la Cochinchine avec une car-
gaison de vin de Bordeaux, de Cham-
pagne et d'absinthe destinés à ce
qu'on ne qualifiait pas encore de corps
expéditionnaire mais qui crapahute et
joue déjà du Chassepot dans les riziè-
res. Des bouteilles intactes ont pu être
remontées, portant le sceau ((E. Per-
nod, Couvet». A en juger par celle
présentée hier à Môtiers, et fût-elle
salée, l'eau que Raymond Queneau
conseillait à Icare de «verser très len-
tement sur le caillou de sucre sur la dite
cuiller», n'a pas encore troublé l'élixir...
Les bouchons aussi étaient excellents.

0 Claude-Pierre Chambet
(*) Pierre-André Delachaux: ((L'absinthe,

arôme d'apocalypse», Editions Gilles Attin-
ger, Hauterive.

© Voir aussi en page 21

Incendies: un vrai et un faux
NEUCHATEL/ Emotion avant-hier soir en ville

Q

; ue d'émotion avant-hier soir en
ville: après l'explosion suivie d'un
incendie rue des Fahys 81, voilà

que le ciel s'est mis à rougeoyer du
côté du Nid-du-Crô, et très fortement,
entraînant de très nombreux appels au
118. Heureusement, cette fois, il ne
s'agissait que d'un exercice. Mais les
pompiers, eux, ne le savaient pas non
plus...

Chaude soirée pour les pompiers,
avant-hier. A peine venaient-ils de re-
plier leur matériel, aux Fahys, qu'il leur
a fallu repartir pour un feu. Et pas
n'importe quel feu. Les responsables du
service d'incendie et de secours, le SIS,
voulaient tester les hommes face à un
incendie important: ils ont réussi leur
exercice. Le feu, bouté à l'une des
quatre baraques du chantier de la N5,
au Nid-du-Crô, était si violent qu'il a
embrasé une seconde baraque. L'ob-
jectif fixé par le capitaine Fatton, à
savoir protéger les deux baraques res-
tantes, a été pleinement atteint. Le feu
avait été lancé à 20h40; les pompiers
ont été licenciés vers minuit. Ils avaient
auparavant eu une nouvelle émotion
avec le déclenchement d'une alarme
automatique, heureusement intervenue
à tort.

La critique de I exercice est large-
ment positive. La collaboration entre

les volontaires et les professionnels a
parfaitement fonctionné. Autre point
très satisfaisant: la participation de
sept appelés engagés depuis un an
seulement, sur neuf à être alertés, qui
ont subi leur premier baptême du feu
avec succès.

Si les 20 volontaires appelés par
téléphone ignoraient tout de l'exercice,
il en était de même de la population
qui, alertée par un ciel rouge, a appe-
lé en masse le 118.

0 F- T.-D.

Musiciens neuchâtelois
en Roumanie

¦ 'intérêt que les pays de l'Est mani-
festent à l'égard de nos activités
culturelles ne cesse de grandir de-

puis les événements politiques qui ont
bouleversé l'ancien bloc communiste.

Chacun sait l'importance que ces
pays ont toujours accordé à la prati-
que et à la recherche musicales. C'est
pourquoi ils cherchent actuellement à
s'informer davantage à l'Ouest auprès
des institutions connues pour leurs acti-
vités dans ces domaines.

Dans ce cadre, la Fondation pour la
diffusion de la musique à Neuchâtel a
été inventée à plusieurs reprises dans
ces pays, et notamment en Bulgarie, en
Pologne et en Yougoslavie. En ce mo-
ment, c'est la Roumanie qui s'intéresse
aux recherches que la Fondation effec-
tue dans les bibliothèques européennes

et en particulier a celles poursuivie ces
dernières années à la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Neuchâtel.
L'Orchestre de chambre de la radio-
télévision roumaine invite le chef Ri-
cardo Correa à diriger début novem-
bre à Bucarest une «Sinfonia» de Tar-
chi récemment mise en partition par
l'équipe de chercheurs de la fondation.

Au programme de ces concerts figu-
rent aussi la ((Symphonie concertante»
de Mozart, la 1 re Symphonie de Carl-
Maria von Weber et la célèbre «Deli-
cia Basiliensis» d'Arthur Honegger. Ces
concerts, suivis par la radio et la télévi-
sion seront accompagnés d'une présen-
tation faite par la musicologue Denise
Perret, directrice de la fondation,
/comm

Alarmes à revoir
L'exercice, lundi soir, a donné un

enseignement très important. Sur les
20 volontaires alertés par téléphone,
seuls six ont répondu. C'est moins d'un
tiers: la solution n'est pas satisfai-
sante. Des alarmes personnelles
pourraient être introduites ces pro-
chains mois.

Les sapeurs-pompiers ayant parti-
cipé à la lutte contre l'incendie des
Fahys ont simplement été neutralisés
le temps que le feu du Nid-du-Crô
prenne. Il n'était pas question de les
laisser retourner chez eux et de les
rappeler quelques minutes plus tard...
Mais l'exercice devait tester le sys-
tème d'alarme. Deux groupes ont
donc été appelés par téléphone,
ainsi que le prévoit la procédure ac-

tuelle. Les pompiers volontaires n'ont
pas l'obligation de se trouver chez
eux, a tenu à souligner le major Willy
Gaftolliat, commandant du SIS; il
n'empêche, une telle situation pour-
rait entraîner des difficultés dans un
cas réel. Il n'est donc pas question de
laisser les choses en l'état.

L'introduction de systèmes
d'alarme personnels - les pompiers
portant alors un appareil d'appel sur
eux 24 heures sur 24 - est à l'étude
à l'échelon cantonal. Willy Gattolliat,
hier, a été très clair: ces ((bips» de-
vraient faire leur apparition dans le
corps des pompiers de Neuchâtel ces
tout prochains mois. Sécurité oblige,
/ftd

ACCIDENTS

¦ DEUX BLESSÉS - Hier matin,
vers 7 h 35, une fourgonnette con-
duite par D.G., de Boveresse, des-
cendait les gorges du Seyon à Neu-
châtel. A la sortie d'un virage à
droite, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui dévia sur
la gauche, la voiture le précédant
ayant ralenti pour les besoins de la
circulation. Une collision s'est pro-
duite avec une voiture conduite par
J.-P.G., de Peseux, qui circulait en
sens inverse.

Dans le même temps, un véhicule
conduit par un habitant de Valan-
gin, qui descendait les gorges du
Seyon, ne fut pas en mesure de
s'arrêter devant l'accident et heurta

la fourgonnette. Blesses, D. G. et J.-
P.G., ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès à Neu-
châtel. /comm

¦ QUELQUES SOINS - Hier vers
8h 25, une voiture conduite par J.P.,
de Cortaillod, montait la route de
Chaumont. A l'entrée d'un virage à
gauche, à 1 00 mètres du terminus des
Acacias, une collision frontale s'est
produite avec une automobile fran-
çaise qui circulait en sens inverse. Les
deux conducteurs ont été conduits à
l'hôpital des Cadolles, établissement,
qu'ils ont pu quitter après avoir reçu
des soins, /comm

Equipés pour les sports d'hiver
TROC AMICAL/ Récolte du matériel aujo urd 'hui et vente samedi

C

hanger de skis et de souliers?
Trouver une paire de patins ou un
anorak? Un groupe de privés or-

ganise samedi un grand troc de maté-
riel de sport d'hiver. Des bébés aux
adultes pointure 46, chacun peut trou-
ver de quoi s'équiper sans se ruiner. Les
gens peuvent apporter aujourd'hui leur
matériel de ski, de ski de fond et de
patinage, pour autant que celui-ci soit
en bon état.

Le tout est vendu à un prix sans
concurrence, solidarité oblige. «Un en-

fant peut trouver un équipement de ski
pour 60 francs environ», exp lique Jo-
siane Racle, une des organisatrices de
la vente. L'an passé, ce ne sont pas
moins de 1 600 objets qui ont été mis
en vente: les trois quarts du matériel
ont trouvé preneur. Une trentaine de
personnes bénévoles assurent le bon
déroulement de cette vente, sur la-
quelle 5% sont déduits pour les frais.

Lors de la vente, la priorité est don-
née aux gens qui ont apporté du maté-
riel. Une fois le troc terminé, la vente

est ouverte a tout le monde. Lundi, les
invendus peuvent être récupérés de
1 5h à 20 heures. Le stock non retiré esl
alors donné à l'Institut pédagogique
de Dombresson. /jmt

O Récolte du matériel: aujourd'hui de
15 à 20h, salle de gymnastique du collège
de la Promenade, Renseignements: tél.
333736 ou 246622.
0 Vente: samedi, salle de gymnastique

du collège de la Promenade, troc dès 8h
pour les personnes en possession d'une quit-
tance; vente libre dès midi et jusqu'à
1 6 heures.

La sainte du jour
Les Bertille sont dynamiques, aussi en
treprenantes que surprenantes. Gaies
et pleines de fantaisie, elles aiment
les voyages, l'amour et le hasard.
Anniversaire: travail valorisant .
mais difficultés affectives. Bébés du /
jour: de redoutables intellectuels. /

* /
Colloque /
Dans le cadre des colloques ? /

de systémique, à 17h 15 salle / j
D 63 de l'Université de Neu- / .
châtel, ler-Mars 26, Eric / .JÊM
Schwarz parlera sur le ^̂ 6S
thème: «La société et ses
mythes». M-

Archéologie
A Conférence à
20h 15 Université
de Neuchâtel
(Ter-Mars, salle
C47), de Jean-
Claude Blanchet,
directeur de l'ar-
chéologie en Ile-
de-France, sur le
thème: «Archéo-
logie à Paris et er
Ile-de-France».

Café-théâtre
Pour sa saison café-théâtre du ?

Pommier, le Centre culturel neuchâ-
telois, en collaboration avec le Club

des lecteurs de «L'Express», pré-
sente l'hilarant et émouvant Patrick

Lapp. «Souper» dès 18h30 et
«Bravo Lapp» dès 20h30. M-

Cinéreportage
Au Club 44 de La Chaux-de-Fonds

à 20 h 30, cinéreportage de Ber-
nard Tuboeuf avec «Du Tyrol à

Vienne». Si l'auteur a fait la part
belle à ces deux régions, il a aussi
promené sa caméra dans les verts

pâturages de Styrie. M-



Tagger condamné
Ces  signatures multicolores et gri-
I bouillées qui n'ont aucun lien avec
l'esthétique et que l'on appelle

tags ont fait des émules à Neuchâtel.
Hier matin, le tribunal de police du
district de Neuchâtel a condamné un
jeune tagger à 30 jours d'emprisonne-
ment ferme, à 200 fr. d'amende, à
260 fr. de frais de justice, à une indem-
nité de dépens de 250 fr. et enfin, à la
révocation d'un sursis antérieur portant
sur une peine de sept jours d'arrêts.

PP. a souillé les façades de plusieurs
immeubles à Neuchâtel: il a cependant
refusé d'expliquer pourquoi il avait agi
ainsi. Au mépris de tout, sans distinction
et sans restriction, le prévenu a apposé
sa signature sur des supports en pierre
naturelle; chez un seul des sept plai-
gnants, les dégâts ont été estimés à
près de 8500 fr. ;il est à noter que ce
dommage n'est pas à mettre entière-
ment à la charge de P.P. . L'accusé
faisait également l'objet d'autres pour-
suites notamment pour le vol d'un cy-
clomoteur qu'il a d'ailleurs conduit sans
être au bénéfice d'une assurance RC,
pour un vol à l'étalage, pour une con-
sommation de haschisch et pour de la
resquille dans les bus.

Actuellement, P.P. ne travaille pas et
se fait entretenir par ses parents; tout
juste majeur pénalement, il fait déjà
l'objet de deux condamnations pour
des infractions- que la présidente a
qualifiées très sévèrement. Avant de
préciser que le phénomène des tags
s'éloignait de toute forme d'art, cette
dernière s'est inquiétée de la moralité
du prévenu.

ON-S.
0 Composition du tribunal: prési-

dente : Geneviève Calpini; greffière :
Anne Ritter.

Parking :
rAST en partie

satisfaite
I i a réponse du conseiller communal

I Didier Burkhalter à l'interpellation
du libéral Claude Donzé au cours

de la séance du Conseil général de
lundi a retenu l'attention des responsa-
bles de l'Association suisse des trans-
ports, section du canton de Neuchâtel
(AST-NE) qui n'ont pas manqué le ren-
dez-vous de l'Hôtel de ville. Armand
Blaser, membre de ce comité, a donné
une appréciation des explications de
l'autorité.

— De l'exposé du conseiller commu-
nal Didier Burkhalter, l'AST veut surtout
retenir les bonnes intentions exprimées:
amélioration - pour la part qui peut
encore l'être - des infrastructures ré-
cemment réalisées, dialogue avec les
partenaires concernés dont l'AST se
sent partie prenante. Elle salue l'inten-
tion du Conseil communal d'insister au-
près des TN pour qu 'un arrêt de trol-
leybus «à la montée», évitant aux utili-
sateurs une perte de temps dans le
giratoire, soit desservi.

- Avez-vous d'autres souhaits ?

— Le Conseil communal devrait se
plier au projet initial - un plateau pié-
tonnier en face de la marquise - qui
offrirait les meilleures conditions de sé-
curité aux personnes appelées à tra-
verser la chaussée.

— Vous êtes donc, dans l'ensem-
ble, satisfaits ?

— M. Burkhalter s 'est efforcé d'ex-
pliquer /'«inexcusable» démarche de
son prédécesseur. Celle-ci ne pouvait
convaincre personne. Pour notre part,
nous avons décidé de tourner la page
tout en demandant à l'autorité de tenir
les promesses faites devant le Conseil
général, /jmy

Pour la rentrée scolaire
CONSEIL GENERAL / Rendez-vous de la j eunesse avec la politique

m a conférence de presse de la Ville,
animée par le président André
Buhler, le conseiller communal

Jean-Pierre Authier et le chancelier Va-
lentîn Borghini a permis de faire le
point sur les grands sujets débattus
longuement lundi soir par le Conseil
général.

# Jeunes et politique. Largement
acceptée par les conseillers généraux,
la création des deux organes de liaison
entre les autorités et la jeunesse
(Conseil et Chambre consultative ) de-
viendra effective dès la rentrée sco-
laire de 1992. Les mois qui viennent
permettront au Conseil communal de
mettre au point les modalités pratiques
une fois passé le délai référendaire. De
petits groupes seront formés afin de
peaufiner les projets, d'adopter une
réglementation et d'aller prendre la
température à Delémont et à Lausanne
où fonctionnent de telles structures.
Ainsi, dès l'automne 1 992, la jeunesse
de Neuchâtel devrait élire ses 41 re-
présentants au Conseil des jeunes alors
que la Chambre consultative extrapar-
lementaire devrait, elle aussi, devenir
fonctionnelle. Reste aux responsables à
mettre à profit le temps qui reste pour
donner tous les atouts à des adoles-
cents avides de s'exprimer et de réali-
ser quelques projets grâce à un enca-
drement aussi efficace que discret.

% Politique tarifaire. Le conseiller
communal Jean-Pierre Authier a insisté
sur le fait que le projet accepté par le
législatif sur les tarifs de vente de l'eau
potable, du gaz et de l'électricité
aboutit réellement à une conception
claire et simple conforme aux recom-
mandations fédérales. Si elle n'a rien
de révolutionnaire, l'adaptation donne
bien la tendance des autorités à tout
mettre en oeuvre pour réaliser des éco-
nomies d'énergie. Il s'agit d'un toilet-
tage des structures des tarifs, avec neu-
tralité des coûts, qui améliore la trans-

parence et permet une meilleure utilisa-
tion de l'énergie.

% Tertiarisation. Dans le dévelop-
pement de sa motion, la socialiste Mo-
nika Dusong a mis en relief, lundi soir,
la pénurie de logements existant en
ville et cela malgré l'important effort
fourni pour mettre sur le marché un
grand nombre d'appartements, à loyer
modéré notamment. Or on constate
que la population stagne toujours. Il
semble bien que, particulièrement au
centre, de nombreux appartements

sont transformés en bureaux ou en
commerces. Exemples à l'appui, la mo-
tionnaire a démontré que c'est à peti-
tes doses que le marché immobilier
affecté aux logements est rongé. L'outil
légal pour empêcher une telle tertiari-
sation existe bel et bien. Reste le con-
trôle que Monika Dusong demande à
l'exécutif d'améliorer car il faut se don-
ner les moyens de stopper cette gan-
grène.

0 J. My

Raisons d'un refus
Le libéral Willy Form s'est carré-

ment opposé, lundi soir, au rapport
du Conseil communal sur la jeunesse.
Raison: alors que la motion deman-
dait l'étude de toutes solutions per-
mettant d'intéresser les jeunes à la
vie publique, l'exécutif s'est contenté
d'une seule proposition ((d'institutions
contre nature».

— Que cherchons-nous? Le contact
et le dialogue avec les jeunes. Com-
ment voulez-vous que des adoles-
cents de 12 à 16 ans, qui ont une
instruction civique pratiquement
inexistante, s 'intéressent à de tels
parlements? Ce n'est pas dans leur
priorité. Voilà pourquoi j ' ai demandé
le renvoi du projet à l'exécutif. En
réalité, il existe des difficultés avec la
classe d'âge qui va de 18 à 23 ans
environ. Ces jeunes ont l'impression
qu'on ne les écoute pas et qu'on ne
prend pas en considération leurs dé-
sirs ou leurs besoins. Nous devons
nous attaquer à ce problème précis.

— Vous ne voulez pas de
conseils parallèles?

— Nous devons engager le dialo-
gue avec une jeunesse qui désire être
associée à nos délibérations ayant
pour but de faire une analyse des
décisions qui les concernent. Il ne
s 'agit donc pas d'imiter, avec quel-
ques nuances, ce qui se passe ailleurs
et dont on ne sait pas si les résultats
sont bons. A quel âge ce dialogue?
Difficile à chiffrer. En dessous de 18
ans, je  constate simplement que la
majorité des jeunes que je  rencontre
ne savent pas ce qu 'ils veulent dans
ce domaine. Nous devons donc éviter
l'inefficacité.

En conclusion, Willy Form rappelle
qu'une petite enquête qu'il a menée
auprès de jeunes de 17 à 19 ans a
démontré qu'aucun d'entre eux
n'était intéressé par les projets de la
Ville.

— Vous voulez une preuve ? Lundi
soir, alors que l'on discutait de ces
projets pour la jeunesse - les médias
les avaient abondamment annoncés -
aucun adolescent n'était présent dans
la salle, /jmy

Le Conseil général ne manque
plus une occasion pour rappeler à
l'exécutif son devoir d'ouverture,
de large information et de respect
des décisions prises par le législa-
tif. Il a de bonnes raisons d'agir
de la sorte puisque les dérapages
n'ont pas manqué ces derniers
mois. Ce souci du contrôle de
l'activité du Conseil communal
tout comme une écoute attentive
de la population n'ont pour but
que d'éviter de nouvelles aventu-
res.

L'aménagement des abords de
la gare à la suite de la construc-
tion d'un parking souterrain dont
l'imposante masse de la partie
visible est loin de faire l'unanimi-
té au sein de l'opinion publique
fera-t-il ressurg ir un de ces ser-
pents de mer dont le chef-lieu a le
fâcheux privilège ? Il faut espérer
que non. Il serait, en effet, préju-
diciable pour l'image de marque
de la ville que l'on crée de nou-
velles querelles. En peu de temps,
bien des problèmes ont pu être
résolus à satisfaction place de la
Gare. Reste à guérir les maladies
d'enfance. Le plus rapidement
possible et en tenant compte de
tout avis autorisé. La réponse
donnée par le représentant du
Conseil communal lundi soir de-
vrait rassurer chacun par sa nette-
lé et la volonté d'ouverture expri-
mée avec force.

A l'heure où des pourparlers
avec les CFF devraient être relan-
cés pour donner suite à l'impa-
tience légitime des conseillers gé-
néraux déçus de la planification
adoptée par la grande régie à
l'égard du centre ferroviaire du
chef-lieu, il ne serait pas judi-
cieux de fragiliser la position des
autorités. Surtout si l'on entend
obtenir le maximum de confort à
la gare dans un minimum de
temps.

0 Jean Mory
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Image de marque
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LOGEMENTS AU CENTRE/ L 'Etat devra donner sa sanction

¦ La chancellerie d'Etat a annonce
hier en fin d'après-midi que le Tri-
bunal fédéral vient d'admettre le re-
cours de la ville dé Neuchâtel contre
l'arrêté du Conseil d'Etat concernant
l'article 61quater du règlement d'ur-
banisme de la commune.

Dans un communiqué, le gouver-
nement rappelle que le 4 septembre
1989, le Consei I général de la ville
de Neuchâtel adoptait une modifi-
cation de l'article 61quater de son
règlement d'urbanisme (RU) dont la
teneur était désormais la suivante:

H Deux étages en-dessous de la
corniche, le cas échéant les com-
bles, devront être réservés à l'habi-
tation en cas de construction ou de
transformation importante d'un bâ-
timent sis au centre de la localité.

Les bâtiments publics ne sont pas
soumis à cette norme.

Le périmètre concerné par la pré-
sente disposition esf défini sur un
plan ad hoc annexé au présent rè-
glement, u

Un propriétaire d'immeuble,
Amiod de Dardel, s'opposa à cette
disposition lors de l'enquête publi-
que. Le Conseil communal ayant
levé cette opposition, Amiod de
Dardel recourut au Conseil d'Etat
qui annula l'article 61quater en
cause par un arrêté du 12 septem-
bre 1990. Invoquant principalement
l'autonomie communale, la com-
mune de Neuchâtel adressa un re-
cours au Tribunal fédéral lui de-
mandant d'annuler la décision du
Conseil d'Etat, poursuit le gouverne-
ment.

Dans son arrêté, le Conseil d'Etat
ne contestait pas que la mesure des-
tinée à maintenir des surfaces desti-
nées au logement dans le centre de
la ville reposait sur une base légale
claire et répondait à un intérêt pu-
blic. Cependant il refusa sa sanction
à ce nouvel article âlquater RU
parce qu'à ses yeux cette disposi-
tion était trop schématique et qu'elle
ne pourrait s'appliquer de manière
souple, contrairement à d'autres
mesures prévoyant par exemple

TRIBUNAL FÉDÉRAL - H a  admis le recours de la ville de Neuchâtel. £¦

des pourcentages. Le gouvernement
estimait aussi que cette disposition
violerait le principe de l'égalité de
traitement en s'appliquant de la
même manière à des bâtiments si-
tués dans des zones différentes, re-
lève le communiqué.

Dans son jugement, le Tribunal
fédéral souligne que même si leurs
décisions sont soumises à un large
contrôle du gouvernement, les com-
munes neuchâteloises bénéficient
cependant d'une liberté d'apprécia-
tion suffisamment importante dans
l'élaboration et l'adoption des plans
d'aménagement et des règlements
de construction pour que leur soit
reconnue une autonomie protégée
par le droit constitutionnel. L'arrêté
du Conseil d'Etat refusant la sanc-
tion au nouvel article ôlquater RU
touche donc un domaine qui fait
partie du champ de protection de
l'autonomie communale, relève le
Tribunal fédéral.

Contrairement à l'interprétation
du Conseil d'Etat, le Tribunal fédéral
estime que l'égalité de traitement
est en l'occurrence assurée entre les
zones du centre. Pour ce dernier, la
norme contestée est en effet fondée
sur des considérations d'urbanisme

objectives : elle réserve dans le cen-
tre de la localité les niveaux supé-
rieurs des immeubles pour l'habitat,
ce qui représente des conditions fa-
vorables pour une telle destination.
Elle se limite aux transformations
importantes et ne touche pas à la
garantie de la situation acquise, en
autorisant les rénovations, relève le
communique.

Le Tribunal fédéral juge enfin que
la possibilité d'accorder des déroga-
tions que se réserve la commune ne
va pas à rencontre du but de la
nouvelle réglementation, dans la
mesure où la dérogation est envisa-
gée lorsqu'on raison de circonstan-
ces spéciales, l'application de la
norme dans un cas particulier con-
duirait à un résultat trop rigoureux
justifiant une exception.

En conséquence, le Tribunal fédé-
ral admet le recours de la ville de
Neuchâtel et annule l'arrêté du
Conseil d'Etat du 12 septembre
1990, le gouvernement neuchâte-
lois étant invité à donner sa sanc-
tion définitive au nouvel article
61 quater du règlement d'urbanisme
de la ville, conclut le communiqué.
I M

¦ ANIMATEUR - La maison d'étu-
diants de Champréveyres, à La Cou-
dre, est dirigée depuis peu par un
nouvel animateur, Roland Feitknecht. Il
s'agit en quelque sorte d'un retour
aux sources pour cet ancien Coudrier
parti notamment en Afrique et en Po-
lynésie. (( L'Express » reviendra sur le
parcours et les ambitions de l'anima-
teur de cette maison qui peut accueil-
lir une septantaine d'étudiants, /ftd

URGENT
Nous cherchons

MANŒUVRES
038/254 314
Libre Emploi 6083i-76

PRDO
Parti radical-démoastique

ASSOCIATION PATRIOTIQUE
RADICALE VAL-DE-TRAVERS

RAPPEL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE
Mercredi 6 novembre 1991 à 20 heures

Restaurant GRAND FRÉDÉRIC
Le Cernil 2127 Les Bayards

Ordre du jour:
1. Appel
2. Verbal de la dernière assemblée
3. Rapport : a) du président

b) du caissier
c) des vérificateurs

de compte
4. Nominations statutaires
5. Divers

Lors de cette assemblée, nous accueille-
rons Monsieur Jean-Nicolas PHILIPO-
NA, agriculteur, conseiller national radi-
cal domicilié à Vuippens FR; il nous fera

un exposé sur

L'agriculture de notre pays
face à L 'EEE et à la CEE

Invitation cordiale à tous
Le Comité

22433-76

rfflAMPIGliONSn
j frais de Paris, par kg><k̂ /«OU

LAPIN d n -¦ frais de ferme , kg I -mm

A . jo ' 22,)35-76
Bl ....  ' U—^ U=J l^̂ ^̂ -̂m^mm

L'épicerie de Hauterive engage

UNE VENDEUSE
à temps partiel

Tél : 03833 5547 96197 75
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Recherche VISS, 79 programmes.
Nettoyage automati que des tètes. Télécommande TV + Vidéo.fift Q

Prix conseillé: Fr. /DO. ~~ Notre prix : Fr. UvU»

V- J Norbert CHAILLET

Vente et service de réparation à domicile
Portes-Rouges 149 - 2000 Neuchâtel

En face de la Migros

cp (038) 25 19 25
Télévision - Vidéo - radio - Hi-Fi eoen-as

/ . - - ' -. : ¦ - ¦: ' . . ¦ . . . ¦ • .:-¦- ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦.- . ?

Tapis Masserey S.A.
Portes-Rouges 131

La Maison Masserey vous invite dans sa caverne
d'Ali Baba, à la recherche des trésors des mille et
une nuits. Un plaisir que l'on offre, un plaisir que
l'on s'offre et qui dure un instant, une heure, une
vie durant.

Par  exemple, on peut trouver un
pouf marocain , une selle de
chameau, un vase chinois, un

coussin, un sac, un gobelin , ou
mieux encore : un tapis rempli de
symboles, d'atmosphère et de cha-
leur, un Iranien ou un Konya Atelier,
ou alors un tapis tibétain racé, avec
de la laine himalayenne, aux tons
pastel , beige, ocre ou orangé.

On peut aussi acquérir un tapis chi-
nois de laine ou de soie, aux motifs

anciens finement sculptés, ou bien
un tapis d'Afghanistan allant du
rouge royal au rouge cendré, en pas-
sant par les roses avec petites tou-
ches de noir, de vert ou de brun, ou
encore un vrai berbère marocain,
confortable, chaleureux, avec plus de
5 kg de laine au mètre carré.

A l'occasion des fêtes, créez chez
vous ce coin de rêve. Vos yeux se
rempliront de bonheur chaque fois
que vous le regarderez. / M- TAPIS MASSEREY - Un grand choix de tapis d 'Orient. clg-*

La fête
de l'Orient

• Donax SJV. • Haefliger & Kaeser S.A. • Masserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble S.A.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne • Migros • Garage Marcel Facchinetti • Orma
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S'offrir un tapis d'Orient, c'est acquérir une œuvre artisanale — Gabeh et Beloutche
porteuse de messages et d'une solidité remarquable. Profitez — Afghan et Pakistan
de la situation favorable du marché, et venez les découvrir à — Inde, Berbère. Tibet

notre étage de 250 m2 et dans — tapis tissés

JÊÊk ;;? Jf nos vitrines attrayantes. \j n tiès bel arrivage pour
(m> "̂  ~ „ ~». les fêtes dans
W j r  0 %?.. — poufs et selles
I t 'A : # ' .. If de chameaux

? - * \ — peaux de mouton-— J
— vases de Chine T 
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SAMEDI OUVERT
SANS INTERRUPTION

Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin

WIDMER

VICHY

ROC
Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78
NEUCHÂTEL sncu-M

WoNi D'IDÉES ET
DE SOLUTIONS POUR
L'AMÉNAGEMENT
DE VOS BUREAUX

__ '— 63185-88

orma
C R E A T I O N  DE B U R E A U X

P O R T E S - R O U G E S  36 2002 NE U C H A T E L
TEL. 038/25 44 04 FAX 038/24 07 52

0%k
2 ans die garantie

mîp
sur tous les appareils 0JI>Ç£

électroménagers IStg.!

Oui, à MIGROS
av. des Portes-Rouges Neuchâtel

60613-88

~ CONSTRUCTIONS ET "
MENUISERIE METALLIQUES
SPÉCIALITÉS: Vérandas - Jardins d'hiver

• Fenêtres, façades, devantures et
||̂ portes en acier ou aluminium mi

¦

• Profilés isolants , éloxés ^—^—
. ou thermolaqués -éÊt

817683-88



PRÊLES
à vendre, à louer ou location-vente
au-dessus du lac de Bienne, situation
magnifique, tranquillité

DOUBLE MAISON FAMILIALE
NEUVE
- 414 chambres
- plans originaux (duplex)
- aménagement intérieur esthétique et

confortable
- part de jardin avec place d'agrément
- garage et installations annexes.
Prix d'achat de base: Fr. 635.000.-
Loyer par mois de base: Fr. 2100.-
Documents et date de visite vous seront
volontiers fournis par: 22290-22

HAVREWA AG
Immobilien • Treuhand-Verwaltunqen
Kirchbergstr. 189 • CH-3400 Burgdorf

Telefon 034 22 2928

y&t
¦ Mitglied Schweiz. Verband der Immobîlien-Treuhânder

mu—wwu
L'Ecole cantonale d'agriculture cherche

UNE EMPLOYÉE
D'ADMINISTRATION

à 50%
Cadre de l'activité : divers travaux de
secrétariat.
Exigences :
- CFC d'employée de bureau,
- Bonne connaissance de la dactylogra-

phie,
- Expérience des travaux de bureau et si

possible connaissance de la saisie sur
ordinateur.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1 "janvier 1992
ou à convenir.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae ainsi que des copies de diplôme
et de certificats, doivent être adres-
sées à la direction de l'Ecole canto-
nale d'agriculture, 2053 Cernier.

22372-21

À VENDRE
À ST-BLAISE
proximité du lac, à deux j
pas des transports publics ¦
et commerces

le  PIèCES
| EN ATTIQUE ¦

Vaste séjour, salle à mari- -m,
ger, cuisine agencée, ter- mm
rasse, galerie, 3 chambres |
à coucher, 2 salles d'eau, j
W.-C. séparés, cave, gale- ™

! tas.

Surface habitable
200 m2

Prix de vente :
¦ Fr. 610.000.-

+ garage double
Fonds propres :
Fr. 70.000.-.
Coût mensuel :
Fr. 2706.-, 75765-22 j

A vendre à
La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
de 16 appartements.
Faire offres à Régies S.A.,
Puits-Godet 22,
2005 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 46 40. 22355 22

CRANS-MONTANA/Valais
A vendre directement du constructeur
dans nouvel immeuble résidentiel, près:
centre, golf, tennis et remontées mécani-
ques, situation calme et ensoleillée

superbe appartement de
VA pièces

Entrée, beau séjour avec cheminée et
grand balcon, lave-vaisselle, 2 chambres,
2 salles d'eau, cave.
Fr. 345.000.-. 22321 22
Renseignements: (027) 23 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion.

 ̂ LOTISSEMENT «LA FOULE» , CHEZ-LE-BART "̂
À VENDRE OU À LOUER

2 VILLAS MITOYENNES de 51/2 pièces
150 m2 habitables + 80 m2 de sous-sol

3 APPARTEMENTS de 4% pièces
125 m2 habitables

""flW
J jgj^. • Habitat groupé

m̂*"Wlmmmm\^ÊSm\ fitw. • Finitions soignées

Bi|| llP&SsA'¦: * Cheminée de salon

P ISÉMBSMEHIPour tous renseignements : j BEMfiBSBjBIEii UUBflpUBl P

À VENDRE
S À CORTAILLOD S

Dans un petit immeuble H
résidentiel de 9 unités

¦ 472 PIÈCES S
Séjour, balcon, cuisine «
séparée parfai tement ¦

i | agencée, 2 salles d'eau, |
3 chambres à coucher, j
réduit, cave.
Garage individuel et J. | place de parc.

i I Fonds propres :
! Fr. 35.000.-

Coût mensuel :
Fr. 1811.-.

76775-22 J

A vendre au pied du château
d'AUVERNIER / NE

GRANDE MAISON
VILLAGEOISE

de 2572 m3 environ, façade proté-
gée, jardin privatif, petite cour et
garage pour deux voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 60732-22

I 

SALVISBERG
I Baupromotion und Immobilien AG

Erlach
j - Malerische Weinberge, mit eigener

I

Weinproduktion.
- Idyllische Altstadt mit Schloss.
- Bieler See mit allen Wassersport-

môglichkeiten.
- Naturschutzgebiet auf der St. Peters-

- Autobahn Le Landeron, Neuenburg -

¦ Gute Grùnde eine unserer Wohnungen
I zu kaufen oder zu mieten:
11%. 3>4, 4% Zimmer-Eigentumswohnungen
- In stilgerecht renovierter Liegenschaft

vormals Essigfabrik.
| - Grosszùgiger Grundriss, helle Zimmer.
I - Dachgeschoss Maisonette-Wohnun-

gen.
I - Anspruchsvolle Inneneinrichtung und

Beleuchtung.
- Exklusive Kùchen und Bader.
- Cheminée oder Cheminéeôfen.
- Eigenes Wasch- und sep. Kellerabteil.
- Autoabstellplatze vor dem Hause.

; Rufen Sie uns an - wir zeigen Ihnen dièse
I Wohnungen gerne. 22375.22

I Hauptstrasse 18,2560 Nidau
i Tel. 032 / 51 20 80, Fax 032 / 51 09 08 Ak

A vendre à PRÊLES
Situation tranquille et enso-
leillée en dessus du lac de
Bienne

vieille
villa

très originale et bien entrete-
nue, parcelle de 940 m2.

Construction solide, surface
habitable nette 175,5 m2, sa-
lon 86,5 m2 avec cheminée,
conviendrait également très
bien comme maison de va-
cances.

Aide financière et intérêts fa-
vorables, WIR participation
possible.

Information et visite par
22377-22

HAVREWA AG
Immobilien • Treuhand-Verwaltunqen
Kirchbergstr. 189 • CH-3400 Burgdorf

Tel. 034 22 29 28

Mitglied Schweiz. Verband der Immobilien-Treubander

À VENDRE
! pour printemps 1992

S À COLOMBIER g
j dans un petit immeuble I
j résidentiel en construc- 1 j

tion, proche du centre du m\\
j village i

S2V2 PIÈCES g
Fr. 230.000. -

¦ 31/2 PIèCES!
Fr. 285.000. - g

54 1/2 PIèCES!
Fr. 375.000. -
Construction soignée, . _ ;
finitions au gré de

E I l'acquéreur. 22342-22 I

A vendre à BEVAIX, situation
tranquille, vue sur le lac et les Alpes

SUPERBE APPARTEMENT
de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée et balcon, cuisine agencée,
galetas, cave et garage.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 50737-22

[¦ /Cherche à acheter]

GARAGE
box individuel,

I région Neuchâtel, I
I voire littoral.
I Offres â CP 112 I
i 2017 Boudry.

•̂ ^̂ ^̂ ^ 2986^2^

1 20 km frontière,

fermette
de village, 4 pièces,
grange, écurie, sur
5000 m2 de terrain.
Prix: Fr.s. 55.000.- ou
crédit 90% possible.
Tél. (0033) 86 36 64 38.

22010-22

A remettre

Café-restaurant
Le Métropole

à Peseux.
Pour cause maladie.

Tél. (038) 31 73 03
dès 20 heures. 22370 22

A vendre à BEVAIX,
proche du centre

PARCELLE
DE TERRAIN

à bâtir, pour villa mitoyenne,
Fr. 230.-/m2.
Tél. (038) 24 77 40. 60734-22

 ̂
Régies Société

IR! Anonyme Fiduciaire
A vendre à Hauterive
(vieux village)
dans petit immeuble rénové

appartements
(diverses surfaces)

surfaces
commerciales

Tél. (038) 25 46 40. 22286 -22

A La Neuveville
à vendre (éventuellement à louer)

MAISON
FAMILIALE

dans joli cadre de verdure, 1600 m2 /
4 pièces.
Prix Fr. 595.000.-.
F a i r e  o f f r e s  s o u s  c h i f f r e s
E 006-729722 à Publicitas, case pos-
tale 1155, 2501 Biel/Bienne 1. 22350 22

À VENDRE
à LA CHAUX-DE-FONDS
sur l'avenue Léopold-Robert

BEL IMMEUBLE
commercial et industriel ,
d'architecture classique,
environ 1950 m2 de surfaces utiles
+ garages.
Case postale 46
2007 Neuchâtel. 60733-22

CASTEL REGIE I
A vendre à Neuchâtel

d'un seul bloc

BUREAUX I
d'environ 170 m2

avec dépôt de 300 m2
sur 1 seul niveau.
Renseignements et visite :

I P f* hRtPSM
Tél. (038) 31 81 00 Fax (038) 301 945.

22325-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre à NEUCHÂTEL, proche
de la Collégiale, dans un immeuble
de prestige

PLUSIEURS
APPARTEMENTS

en duplex, finitions soignées,
également bien placés, pour affec-
tation bureau. Parking souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 60736-22

I À VENDRE I
l à Chézard

dans immeuble rénové

Appartements
neufs

4% pièces
de 115 à 140 m2

Situation villageoise, à proximité
des transports publics

confort moderne
finitions soignées

jardins d'hiver
ascenseur

garage collectif
BAS PRIX

22304-22

Renseignements :
G. & O. GAILLE

(038) 41 38 60

evoLereel
(VS)

A vendre dans
petit immeuble

magnifique

studio,
appartements
2-3 pièces

| meublés avec garage.
A proiinili

dei pûtes de ski .
dès Fr. 86.000.-.-

Agence immobilière
Evolène-Vacances

Tél. (027) 83 21 21
Fax (027) 83 22 33.

fev 76752-22,0

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

Aux Portes-du-Soleil,
à Champoussin (VS),

SUPERBE
APPARTEMENT
à vendre
immédiatement,
2Î4 pièces en attique
(pour quatre
personnes)
entièrement équipé,
meublé, avec balcon.
Affaire à saisir.
Fr. 195.000.-
seulement.
Renseignements,
visites :
Tél. (022) 798 49 83,
Fax (022) 788 18 65.

22301-22

| ^^CONSTRUCTION

^^̂^ F 
EDMOND 

MAYE 

SA

A VENDRE À BOUDRY

PLACES DE PARC
Dans un garage collectif avec porte
d'entrée télécommandée.
Hauteur: 2,19 m.

_ MF.MBRE_ * , '. .

SNGCI Egalement a louer.
21730-22

A vendre à BÔLE , situation
tranquille, beau dégagement sur
le lac

villa individuelle
à rafraîchir
+ annexes pour bureaux,
sur terrain de 896 m2.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 60735-22

_>
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^Umpfil | « Les amants»? 
Un film qui imprègne la

HËBMéBé£BI mémoire de quelques images, fortes,
3» SEMAINE belles parce que sobres ou somptueu-
# 16 ANS # ses - ^n ^'' m Pare 'l à un poème dont on

TOUS LES JOURS se souvient de quelques vers, à défaut
15 h, i? h 45 de pouvoir le réciter par cœur. «ra-ss

et 20 h 15
VEN., SAM , 23 h «L'EXPRESS 0 Dominique Bosshard »

IjG^pP̂ W Î
 ̂

_ JULIETTE BINOCHE DENIS LAVANT

i £̂  ̂ U AïhOLmh
^̂ -̂ ^Êk^  ̂
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LEOS

CARAX 

AvffiHEB

i En démonstration dès aujourd'hui
et jusqu'à samedi 9 novembre 1991 B

appareils ménagers SATRAP H

Aspirateur-balai KFBÊ B
! SATRAP Record 600 ElliMI au lieu de 110.— 9

Nouveautés : H
Trancheuse universelle Four ™ndes H
SATRAP programmable

H HHjï^^^^ V̂kBVMHHUHi^̂ Mtflp^̂

| Machine à café espresso ^̂ sr?i ! ¦
SATRAP midibar ||J MM ér* '

I Profitez ! H
! Notre spécialiste , Mme Rames se tient à votre disposition , H

53 ( Coop La Treille

BHI ŴK .̂ m̂àm ES
BéH

L Ĵ»S

jJnfiBBi 8fe»̂ SL JB SBfl

Aurions-nous fait une erreur de calcul
avec la Golf Swiss Champion?

Pour l'équipement hors série de la Golf moins de la moitié. Ce qui revient à
Swiss Champion, équipement qui vaut dire que dans la Golf Swiss Champion,
fr. 3034.- avec radiocassette, quatre plus de la moitié des extra sont don-
haut-parleurs, volant sport, verrouil- nés. Même si vous faites appel, pour la
loge central, phares halogènes jumelés, /iwî\ financer, à notre supërleasing.
décor exclusif, etc., etc., vous ne payez (^~VJ -° Golf Swiss Champion. Vous

.qu'un supplément de fr. 1250.-, soit xA£^ savei ce que vous achetez.

22322-10



APOLLO 1 (25 21 12) n

MON PERE CE HEROS 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e semaine. Un film
de Gérard Lauzier, avec Gérard Depardieu. Il est
le père d'une jolie fille... mais c'est une petite
coquine quand les garçons la reluquent! A ttention!

APOLLO 2 (25 21 12) T IT! I 7Z3
OU EST LA MAISON DE MON AMI? 1 5 h. Pour
tous. Matinée pour enfants. Un film iranien de
Abbas Kiarostami. Une histoire très attachante.

URGA 20 h 15 (V.O. s/t. français). 12 ans. 4e
semaine. Derniers jours. De Nikita Mikhalkov. Lion
d'Or - Venise 1991. Une œuvre lyrique et chaleu-
reuse qui se déroule dans des espaces majestueux.

LA VIEILLE QUI MARCHAIT DANS LA MER
17 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 3e semaine. Der-
niers jours. De Laurent Heynemann, avec Jeanne
Moreau, Michel Serrault. Inspirée du roman de
Frédéric Dard, une éducation qui fait d'étranges
ravages. Incroyable!

!APÔnST (̂T52Tî2) ~ 
. . 

'¦ ": ' ... ~]

L'HOMME QUI A PERDU SON OMBRE 15 h -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. Première
vision. Le nouveau film d'Alain Tanner, avec Angela
Molina, Francisco Rabal, Dominic Gould. Un
homme se re trouve sans emploi. Il quitte sa femme,
rompt ses liens avec son milieu et va jusqu 'à perdre
ses illusions. Un «vaincu» qui n'a pas sa place dans
la société.

EDIPO RE 1 8 h (V.O. ital. s/t. fr. ail.) 1 6 ans. Cycle
Fier Paolo Pasolini, le cinéaste maudit.

ARCADES (257878) ]

TERMINATOR 2 - LE JUGEMENT DERNIER
14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
23 h 1 5. 16 ans. 4e semaine. La superproduction
de James Cameron, avec Arnold Schwarzenegger.
Un triomphe fantastique... Une affluence record... Il
pulvérise tout!

ïï/i /te «a OQTT—' ¦¦.¦ .- ¦¦."* - * •¦ ?. \-  ¦ ¦ ¦¦" ¦-•¦ n
HU \*9 OO OOJ .1- :..-. _ 1 : . I

JUSQU'AU BOUT DU MONDE 15 h - 20 h (V.O.
angl. s/t. fr.all.). 1 2 ans. En grande première. Le
nouveau film de Wim Wenders, avec William Hurt,
Solveig Dommartin, Jeanne Moreau, Max von Sy-
dow. Odyssée gigantesque et fulgurante sur les
traces d'une héroïne et d'un mys tère, puis lente
plongée dans le temps. Une oeuvre stimulante et
intellectuellement excitante.

PALACE (25 56 66) ' ~T . , 1
LES AMANTS DU PONT-NEUF 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e semaine.
Un film de Leos Carax, avec Juliette Binoche, Denis
Lavant. Paris: une femme, un homme, un pont. Un
chef-d'œuvre dans la lignée des grands films, une
œuvre exceptionnelle qui fera date dans l'histoire
du cinéma.

REX (25 55 55)7 : AAA A " A
A PROPOS D'HENRY 15h - 18h (V.O. angl. s/t.
fr.all.) - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e
semaine. Un film de Mike Nichais, avec Harrison
Ford, Annette Bening. Un avocat, victime d'une
agression, reste sans pouvoir travailler pendant de
longs mois. Puis il veut reprendre une vie qu 'il
espère normale... c 'est là que commencent ses
ennuis. Une histoire aux conséquences dramati-
ques.

STUDIO (25 30 00) "" i y. 1
CROC BLANC 1 5 h - 17 h 30 - 20 h 30. Pour tous.
6e et irrévocablement dernière semaine. Le film
des productions Walt Disney, tourné d'après le
roman de Jack London. Une aventure extraordi-
naire au cœur de l'Alaska. Un film vraiment capti-
vant. Le grand succès du jour. A ne pas manquer!
O Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : 20h30, cycle Pasolini MEDEE.
CORSO: 21 h LES AMANTS DU PONT-NEUF;
18h45 TOTO LE HEROS, 12 ans.
EDEN : 15 h, 1 8 h 30, 21 h MON PERE CE HEROS, 1 2
ans.
PLAZA : 15h, 18h, 21 h TERMINATOR 2-LE JUGE-
MENT DERNIER, 16 ans.
SCALA : 16hl5, 18h45, 21 h CROC BLANC, pour
tous; 14h30 LA BANDE A PICSOU-LE TRESOR DE
LA LAMPE PERDUE, pour tous.

EMD
COLISEE: 20hl5 LE TEMPS DES GITANS de Kustu-
rica (Ciné-club du Val-de-Travers).

CINEMA DU MUSEE: relâche.

EEM1
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30/sa/di.
aussi 17h30) DANS LA PEAU D'UNE BLONDE
(V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) BARTON
FINK (V.O.s/t.fr.all.); 17h45, Le bon film THE FIELDS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 16h30 (français), 14h l5, di. mat.
10h30 (ail.), 20h30, ve/sa. noct. 22h45 (angl.
s/t.fr.all.) CROC BLANC - WHITE FANG.
REX1: 15h, 20h30 LA VIE, L'AMOUR...LES VA-
CHES (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 Le bon film DIAMANTS
SUR CANAPE (V.O.s/t.fr.all). 2: 14h30, 17h30,
2 0 h l 5  ROBIN DES BOIS-PRINCE DES VOLEURS
(V.O.s/t fr/all).
PALACE: 14h30, 17h, 20h (ve/sa. noct. 22H45)
TERMINATOR 2-LE JUGEMENT DERNIER

é « « « « é iTTTTTTYYVfcl
(V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 LE CHOIX D'AIMER
(V.O.s/t.fr.all.).

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

Médecin de service : en cas d'urgence <? 111.
Médiation familiale: /" (038)25 55 28.
Parents informations: cf (038)255646 (9-11 h).
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r.
Fleury 22, Neuchâtel (14h30-l 6h30). Pendant que
vos accompagnants font leurs courses, une personne
s'occupera de vous.
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 $ (038)245656; service animation
C(J (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile (f (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
<P (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<p (038)31 1313. Secrétariat Cp (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers <? (038)304400
(heures de bureau), aide familiale cf> (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire <ji (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux cp (038)304400, aux stomisés
<p (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <? (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue cf 143 (20 secondes d'at-
tente).

Musée d'art et d'histoire: 16h, concert-démonstra-
tion du clavecin Rùckers, par Pierre-Laurent Haesler.
Cinéma Apollo 3: 1 8h, cycle Pasolini «Edipo re»
(1966).
Université (ler-Mars 26): 20hl5 (salle C47), «Ar-
chéologue à Paris et en Ile-de-France», conférence
(avec dias) par Jean-Claude Blanchet.
Théâtre du Pommier: 20h30, Café-théâtre par Pa-
trick Lapp «Bravo Lapp».
Pharmacie d'office : BORNAND, rue Saint-Maurice
(ouverte de 8 à 21 h). Hors des heures d'ouverture, le
poste de police <f> 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Ides et Calendes: 50 ans d'édition
(1941-1991)» (10-20h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-17h.
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, 0 245651.
Patinoires du Littoral: piste intérieure
(10hl5-l lh45/ 13h45-15h30). Piste extérieure-
bulle ( 1 Oh 15-11 h 45/1 2h-l 3h30/l 3h45-l 6h 15).
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-12h/14-17h) «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: ( 1 0-1 7h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - l'Esprit des herbes»,
«Graine de curieux», « Sélection de minéraux» et les
collections permanentes.
Musée d'archéologie : (14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Yvette Fussin-
ger (parures uniques)-Patrick Honegger (sculptures)-
Jacqueline Ramseyer (peintures).
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Palézieux, peintures.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30) Alex Rabus,
peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h)  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: (10-1 2h/l 4-1 9h) «Comment
voyez-vous la Suisse» par des jeunes peintres gha-
néens.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30/
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Gymnase cantonal: (8-18h) «Artistes neuchâtelois
aujourd'hui».
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) Fishnet Stockings (CH) rocka-
billy.

À LOUER
à la Montagne da Cernier

GARAGES
INDIVIDUELS

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

30414-26

wS\ isi Eifflli i
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ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des Poursuites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, le vendredi 8 novembre 1991 dès
14 heures, Champs -Montants 10a à Marin, au 1e' étage,
les machines suivantes:
1 cabine de giclage avec ventilation et accessoires,
1 unité d'entraînements A E 400 POWERTRONIC,
1 encolleuse, 1 ponceuse BULA, 1 ponceuse LBK
2000, 1 polisseuse BULA, 1 HOBBY Lux 450, 1 per-
ceuse MAKITA avec mèches, 1 lot d'outils,
ainsi que :
9 meubles bois sur roulettes, 1 table de conférence,
6 chaises, 1 bureau 2 corps, 1 armoire métallique,
1 chaise de bureau sur roulettes, 1 planche à dessin,
1 armoire à tiroirs, 1 étagère métallique avec fourni-
tures, 1 étagère métallique, 1 meuble de rangement
métallique avec fournitures, 1 lot de bois ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la L.P.
Pour visiter , locaux ouverts dès 13 h 30 le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES
22289 24 NEUCHÂTEL

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:
<p 42 14 60 ou 24 42 40.

21625-26

A louer M J|'«)|>J< I'J/ ['] :)|I
dans le haut de Peseux 2B\BBB IBIM^BISUBL
pour date à convenir

villa familiale
Grand confort - jardin - garage.

Situation tranquille et ensoleillée. 76886 26
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de THApital 7 Tél. 24 03 63 

|F ? Vf l

À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue des Ceririers,

dès le 1"' 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 :
BMtWMMJSMH IMMEUBLES SA
kWEkvJËmiSMH IMMOBILIEN AG

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

\ Téléphone 038 25 66 66 I

Cherchons

LOCA L
environ 40 m2 au
plus vite pour
entreposer meubles
et matériel
(si possible
plain-pied),
région Le Landeron
ou environs.

Tél. (038)
51 17 58 dès 19 h.

60725-25 |

Jeune famille
cherche à louer

à l'année

maison de
vacances

Neuchâtel,
Morat, Bienne.

Téléphone
(032) 952016. ¦

100190-25

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
0 disposant d'une grande souplesse d'utilisa-

tion
# convenant à des activités artisanales ou

tertiaires , professions libérales et indépen-
dants

# conditions: par m;/an dès Fr. 140.-
bureau dès Fr. 170 -

# dans une région en plein développement
démographique et économique.

Pour tout renseignement, contactez : 60345-26

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

Cherche

locaux 300 m2
accès pratique, Neuchâtel ou
environs. 22225-25

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 25-4335.

LmmwtZÏ Wm W
Tout de suite ou pour date à
convenir, quartier
MONRUZ-NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS
2 PIÈCES Fr. 950.- + charges
3 PIÈCES Fr. 1250.- + charges

cuisines agencées, tout confort.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 22305-26

SNGCL _
¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE •
MDES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES  ̂ !

A louer à Saint-Biaise
(centre du village)

LOCAUX DE 240 m2
à l'état neuf pouvant servir de bureaux ou
laboratoires.
Endroit tranquille avec 6 places de parc.
Entrée en jouissante tout de suite ou à
convenir.
Tél. (038) 25 30 23. 2235, 25

UNE PHOTOCOPIE
POUR SEULEMENT

^r / / t rm mn / / L. cts m

c'est la fabuleuse performance
des spécialistes du photocopieur

Horaire : Lu.-Ve. 7 h 45 - 18 h 30

PAPIEffs^STEM
038/24 40 57 "¦ .. ...:.,,. -,• ,..~H MonruzS, Neuchâtel

PHOTOCOPIEURS
22360-10

CASTEL REGIE
A louer

au centre de Peseux

1 STUDIO |
entièrement rénové avec

cuisinette agencée.

Loyer : Fr. 700.- + charges.

Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
i p Châtpsu

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

-SNGCI 
MEMBtE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GEIANTS ET COUITIEIS [N IMMEUBLES



EEXPRESS
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PUBLICI TÉ
038/256501

Nous cherchons
pour l'Afrique du Nord

MENUISIER-AGENCEUR
Poste à responsabilités dans usine
de fabrication d'agencements de
cuisines.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-8453. 100592 .35

Professions administratives
m^

mÉ
^mmmHKmmmtmmmmMm^
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Un/une secrétaire
Division du Domains de la Direc-

tion I. Soutien efficace des gérants d'immeu-
bles dans toutes les tâches administratives et
de secrétariat , au moyen d'un système infor-
matique moderne. Apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Langue fran-
çaise. Très bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne,
25 021/3422288, M. Fahrni

Collaborateur/trice
spécialiste, secrétaire de
la section «Gestion des
locaux»
Contrôler et procéder au paiement

des locations et des fermages ainsi que véri-
fier les décomptes de frais secondaires. Dis-
cuter des augmentations de loyers avec les
bailleurs. Rédiger des oppositions. Dresser
des procès-verbaux et régler la correspon-
dance en français et en allemand. Travaux de
secrétariat divers. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employé/e de commerce ou forma-
tion équivalente, avec si possible expérience
dans le domaine de l'immobilier. Habileté à
s'exprimer oralement et par écrit. Sens de la
collaboration. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
0 031/618130

EMPLOIS J

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' itEmploie paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ 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 6mois et 40 fr. 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.

Collaborateur/trice au
sein du secrétariat de la
direction
Dans le cadre de la réorganisation

de l'Office des constructions fédérales (OCF)
un nouveau poste de collaborateur/trice a été
créé au secrétariat de la direction. Organisa-
tion et conduite de toute l'administration de
la formation et du perfectionnement des ser-
vices de construction de la Confédération
ainsi que de la formation générale des colla-
borateurs/trices de l'OCF. Collaboration au
sein du secrétariat de la direction, du service
de documentation et de la bibliothèque. Sup-
plèant/e de la secrétaire de direction. Forma-
tion commerciale avec diplôme ou formation
équivalente avec plusieurs années de prati-
que en qualité de secrétaire et connaissances
en informatique. Personne aimant travailler
de manière indépendante et désirant s'enga-
ger à fond, prête à collaborer dans une petite
équipe dynamique. Langues: le français ou
l'allemand, avec de très bonnes connais-

sances de l'autre langue; des connaissances
d'italien sont souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
0 031/618130

Collaborateur/trice
spécialiste pour la
documentation du
Musée
L'inventaire des collections et la

photothèque du Musée national seront trans-
formés en un centre de documentation. En
même temps, l'administration manuelle des
données sera mise sur ordinateur. Pour sou-
tenir le chef de l'inventaire, nous cherchons
un/une collaborateur/trice habituô/e au tra-
vail indépendant et s'intéressant aux objets

BBBwt. .i,M.JMLLL2!CJML̂ IIL'3JijiJLJB-5fcMjtXSJI

22294-36
d'histoire culturelle. La nouvelle fonction
comprend l'administration et le traitement
des données de l'inventaire général , l'organi-
sation et l'administration d'un système de si-
gnalisation de la position des objets , des tra-
vaux généraux de secrétariat (contrats lors de
prêts , correspondance , information du public
en allemand, français et anglais) etc. Forma-
tion commerciale ou pratique acquise dans
des médiathèques ou des centres de docu-
mentation requise.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, Musée
national suisse, service du
personnel, case postale 6789,
8023 Zurich

Un/une secrétaire
au service juridique et service des

recours du Département fédéral de l'écono-
mie publique. Dactylographier des décisions
d'avis destinés au Tribunal fédéral et aux dé-
partements ainsi que de correspondance
dans le domaine de la procédure administra-
tive. Collaboration aux travaux de secrétariat
de plusieurs Commissions fédérales re re-
cours. Apprentissage d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente. Expérience
professionnelle souhaitée. Aptitude a travail-
ler de manière indépendante. Expérience
dans l'utilisation des systèmes de traitement
de textes ou disponibilité à s'y adapter. Lan-
gues: le français , bonnes connaissances de
l'allemand.

Poste à temps partiel 30-50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique. Secrétariat général,
services centraux, Bundeshaus Ost,
3003 Berne, 0 031/6120 12

Institut international de jeunes gens à
Rolle/VD (avril-décembre) et Gstaad
(hiver) cherche

COUPLE
employés de maison

places stables à l'année: nourris, logés,
blanchis.
CH ou permis B/C seulement.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres à K. B. Strômstad, Le Rosey,
1180 Rolle. 22349 -36
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Vos expériences dans la conduite de chariots élévateurs ¦
¦ font de vous le

CARISTE |
¦ que notre client désire engager. ¦

i M.D. Ciccone attend votre appel. 22135-35

i /y y PERSONNEL SERVICE I
1 ( "/ i\  Placement fixe et temporaire |

V>̂ >*Vt# Voire futur emp loi sur VIDEOTEX 0 OK # [

Nous cherchons j

¦ un jeune I
collaborateur technique
de formation CFC / ET

électronique /¦ radioélectronique ¦
| pour assurer l'analyse et le dépannage j

des modules et des moyens de test en j
micro-électronique, ainsi qu'une part
d'activité SAV.

Le candidat systématique et rigoureux,
doit avoir de bonnes connaissances des

! techniques de dépannage de cartes élec- |
Ironiques sur poste ou assistées avec j
moyens de test, et de la programmation j
basic, ASM51 ou équivalent.

Nous attendons vos offres :
VALTRONIC S.A. - 1343 LES CHAR-
BONNIÈRES - VALLÉE DE JOUX
à l'attention de la direction. 22184 35

WiLTIONiCsaJ

Nous cherchons, pour le canton de Neuchâtel,
pour notre département chauffage, sanitaire

UN REPRÉSENÏANT
dynamique, ambitieux, désireux de se créer une
belle situation.
Bonnes conditions de rétribution et de travail au
sein d'une équipe motivée.

Préférences :
Personne avec expérience de la vente ou de
bonnes connaissances en chauffage ou sanitaire.

Offre écrite avec curriculum vitae. 22393-38

©
motopompes

2053 cernier ,

V

tèl. 038-533546 J
fax 038-533557 

f̂

VICTORIA PUB
à BOUDRY
cherche

jeunes
sommeliers/
sommelières
Entrée tout de suite
ou à convenir. Sans
permis s'abstenir.
Tél. (038) 42 33 98
le matin. 22352 35

Nous cherchons

pour l'Afrique du Nord

ÉLECTRO-MÉCANICIEN
Poste à responsabilités dans usine
de fabrication de céramiques.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffre 36-8452.

100691-35
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A A Investissez ^
Ér dans un avenir passionnant
Vf /
™ Les industries graphique et de l'emballage col- Les études débutent en automne. Les inscriptions à

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. Mettez-
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 ¦¦ ¦¦ mm "" *"- mm mm —i
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 — '
diplôme ETS vous ouvre la voie à des fonctions de > ¦
responsabilité dans de nombreux domaines tels que: I
production, gestion d'entreprise, recherche et déve- _ -——: -
loppement et contrôle de qualité. | I *!M l§*
Le chemin qui mène à ces positions de cadre passe "̂̂ U _
par trois ans de formation d'ingénieur à l esta»1. Ecole ,ui»" «•'ingénieur»
r. . ... , . . . . .. . . . des industries graphique el de I emballage ETS ¦
Ecole suisse d ingénieurs des industries graphique et Rue it Gc „èïe u. 10o4 Lausanne
de l'emballage à Lausanne. I Tél. 021/25 36 M- F.» 021/25 37 59 |

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL *̂"**** *

I

Délai de remise
des annonces

ATf it[ON A

2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

m 7\ Service de publicité
Lw~i /_ 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

.Jar* Tél. 038/25 65 01, télé fax 038/250 269
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PÉDICURE DIPLÔMÉE
( û Ow î Sylvie Borloz
V *̂~y a le plaisir de vous annoncer que

' son cabinet s'est ouvert

le 29 octobre 1991
rue des Moulins 51

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 58 19 ,oo685 52

E X P O S  I T I O N .^A^V^PERMANENTE

l 'j?..̂ !!.̂ '̂ .!̂ ^!:.11.!!. ^
[Route de Soleure i*4 2072 St-Blaise 033/33 63 63

engage pour son magasin d'appareils sanitaires

INSTALLATEUR SANITAIRE
ou

MAGASINIER
pouvant justifier une certaine pratique dans la bran-
che du bâtiment ou proche de celle-ci.

Nous demandons : - personne robuste,
- ponctuelle,
- précise,
- de contact facile.

Prière de fai re offre par écri t à
DU BOIS JEANRENAUD S.A.
Route de Soleure 14
2072 Saint- Biaise.
Tél . (038) 33 63 63, int. 21. 2 2 2 5 7 35



NEUCHÂTEL
Repose en paix.

1 Madame Jean-Baptiste Elettra-Neige ;
| Madame et Monsieur Jacques Rey-Elettra , leurs enfants et petits-enfants,
1 ainsi que les familles Neige, de Haés, Elettra, Avezou, Valdata, Hofinger, i
1 parentes, alliées et amies,

H ont la tristesse de faire part du décès de .

Monsieur

I Jean-Baptiste ELETTRA I
1 leur très cher époux , oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, parrain , i

H cousin , parent et ami , enlevé à l'affection des siens , à l'âge de 82 ans, après I
B de longues souffrances.

2000 Neuchâtel , le 4 novembre 1991.
(Liserons 7.)

8 L'inhumation aura lieu jeudi 7 novembre.

I Culte à la chapelle du crématoire , à 10 heures.

| Le corps repose à l'hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WÊMmWËÊmWÊÊÊÊÊÊÊÈÊmWS£ Z JMHBMHSNMBNMB 50745-78 llH

i E N  

SOUVENIR

^Qjfefe '986 - 6 novembre - 1991

'"*w Marco I
*0. CAIMGIALOSI I
mk TT fl^H Ton souvenir 

de bonté et 
d'amour restera gravé dans

^__|^_^ | nos 
cœurs 

; que 

tous ceux 

qui t'ont connu et aimé aient H
une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, ||
B tes enfants. S
HririffiWrllfrr ffiflffl ^̂  ¦"•?**§
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Direction et l'Amicale des retraités de JACOBS SUCHARD TOBLER f
SA ont le pénible devoir d'annoncer le décès survenu le 31 octobre 1991 de 1

Monsieur

Maurice CONRAD
dans sa 53me année , leur estimé collaborateur et collègue retraité.

Monsieur Conrad fut un collaborateur très apprécié au cours d'une activité I
de 13 ans à notre fabrique à Berne.

l IlIllllllllllUIlHIIIIIIM^ 60760-78 lli

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

Monsieur

Antonio FRANCO NI |]
i remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
1 douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de î

B fleurs ou leurs dons.

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

i 2052 Fontainemelon , novembre 1991.
y MËMmmmÊmmm 22428-79 m

nmpossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

.toger SCHAENZLI 1
profondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie et I
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , remercie très 1
sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur envoi de 1
fleurs , leurs messages ou leurs dons.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance. \

\ 2023 Gorgier , novembre 1991.
Wm~Wm~Wm*Wm*Wm*Wm*Wm*WmW 22345-79 M

3SL
f RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL
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. 814066-71

Repose en paix.

B Madame Violette Kocher-Fatton , Les Bayards;
I Madame et Monsieur Monique et Eric Jeannin-Barrat, Les Bayards;
I Les descendants de feu Marc-Paul Kocher;
I Les descendants de feu Arnold Fatton ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Marc KOCHER
Il survenu à l'âge de 82 ans.

2127 Les Bayards , le 2 novembre 1991.

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

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser à
l'hôpital du Val-de-Travers, 2108 Couvet, CCP 20-4168-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S&ff lmm~gm~S^MmmM%)llÊtlmmmm1Sltmm1m\&m^^ 22427-78 lH

UN H S QUI FAIT
KTLA DIFFéRENCE

Alpha + ne ressemble pas aux dizaines da stations existantes,
mais elle s'intéresse à la vie régionale, en mettant en valeur le canton de Neuchâtel

Alpha + ne diffuse pas de séries américaines ,
mais elle met en valeur le patrimoine culturel suisse

Alpha + ne diffuse que quelques programmes par semaine,
mais ils n'ont pas été achetés à l'étranger, ils sont uniques

Alpha + ne diffuse pas de films violents ou de films d'horreur,
mais elle véhicule une information positive et un message d'espoir

Alpha + n'a pas d'ambitions politiques ou commerciales,
mais elle croit aux valeurs traditionnelles: les libertés, l'amour de son pays, la famille

Alpha + ne s'inspire pas des mentalités et modes venues d'ailleurs,
mais elle rappelle que notre pays est unique, fondé "Au nom de Dieu Tout-Puissant"

Alpha + ne diffuse pas d'émissions religieuses,
¦ mais elle aide à redécouvrir le message chrétien, la Bible et l'Evangile de Jésus-Christ '

Alpha + n'est l'émanation d'aucune église,
mais sa démarche est soutenue par des chrétiens de diverses communautés

Alpha + fonctionne depuis 4 ans, ne reçoit ni recettes publicitaires, ni redevances,
mais elle s'appuie sur une équipe motivée, des dons et le bénévolat.

PROMOTION DE LA RÉGION, INFORMATION POSITIVE
DÉCOUVERTE DE LA BIBLE ET DES VALEURS CHRÉTIENNES
CÂBLOTEXTE, ANIMATIONS, MUSIQUE: 24H/24H

A 
CANAL rf\LPHA r̂

TÉLÉVISION RÉGIONALE QUI <*P NEUCHÂTEL
S "\

Jacky
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Métissa
née le 4 novembre 1991

André et Sylviane
SCHEIDEGGER-LAMBIEL

1434 Ependes

Hôpital Yverdon 60754 - 77

Dernier délai
pour

la réception
des avis tardifs,
de-naissances,
mortuaires et

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25,65.01

\
Jean-Luc et Christiane

ZENKLUSEN-DELUZ ainsi que Simon
et Garance ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Pierre
4 novembre

Maternité Grande-Rue 44
de Pourtalès 2036 Cormondrèche

60758-77 .

\
Sven

est heureux d'annoncer la naissance de
sa petite sœur

Marie
née le 5 novembre 1991

Nathalie et Philippe ROSSIER

Maternité Cure 26
Landeyeux 2035 Corcelles

22432-77

V.
Jeremy

est le plus heureux des frères depuis la
naissance de

Lena
le 4 novembre 1991 à 23h 36

Les parents, Marianne et Jacques
ROSSIER-FISCHER

sont totalement comblés et heureux.

Maternité Pourtalès Rue du Midi 8
Neuchâtel 2052 Fontainemelon

22434-77

f André Meyrat
Atteint depuis quelque temps déjà

de la maladie d'Alzheîmer, André
Meyrat nous a quittés après un séjour
de 13 mois d'hôpital à l'âge de 73
ans.

Toute sa jeunesse, il l'a passée à
Villeret puis il a obtenu le diplôme
d'ingénieur ETS à l'Ecole supérieure
technique de Saint-lmier. Il pratiqua
tout d'abord son métier dans une fabri-
que de roulements à billes à Bienne.

Avec son frère, en 1 958, ils reprirent
la direction de l'atelier de pivotage
Meyrat SA à Villeret. Puis, lors de la
concentration dans l'industrie horlo-
gère, en 1 967, il a été appelé comme
directeur technique de la fabrique
Axor à Dombresson. Il y fut ensuite
directeur général jusqu'au moment de
sa retraite.

Personnalité très connue dans l'indus-
trie horlogère, André Meyrat a fait
partie de la commission des normalisa-
tions et il fut un précurseur pour la
concentration de l'industrie horlogère.

En 1 942, il épousa Elisabeth Walli-
ser; le couple a eu le bonheur d'avoir
quatre enfants et huit petits-enfants.
Membre de l'exécutif à Villeret, André
Meyrat a fait partie du conseil de
paroisse, également à Saint Martin.

C'était un homme intègre, très ap-
précié d'une grande simplicité , et qui
aimait la nature.

O M.H.

NÉCROLOGIE

¦ NAISSANCES - 25.9. Chreim,
Rabieh, fils de Chreim, Mohamad et
de Chreim née Abou Kayss, Nadia.
11.10. Fonseca Martins, Ana Lucia,
fille de da Purificaçao Martins, José
Manuel et de Faria Marques da Fon-
seca Martins, Maria Cacilda. 21. Me-
mic, Ahmedina, fille de Memic, Ermin
et de Adilovic, Fadija. 22. Lanz, Tris-
tan Damien, fils de Lanz, Hans Chris-
tian et de Lanz née Quellet, Loyse
Marie Hélène. 23. Bovet, Nathalie
Christine, fille de Bovet, Jean-Claude
et de Bovet née Wittwer, Laurence
Hélène; Tissot, Valentin, fils de Tissot,
Alain et de Tissot née dos Santos,
Maria de Fatima. 24. Angéloz, Virgi-
nie Anne, fille de Angéloz, Francis et
de Angéloz née Piller, Sylviane. 25.
Uebelhart, Michael, fils de Uebelhart,
Bernard Michel et de Uebelhart née
Perrenoud, Corinne Marlyse. 27.
Mùhlheim, Mélanie, fille de Mùhlheim,
Frédéric et de Mùhlheim née Sprun-
ger, Catherine Maryline.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
25.10. Casella, Mario et Di Bartolo,
Anna Maria; de Almeida Lima, Paulo
José et Garcia, Josefa. 28. Grétillat,
Pierre-André et Clerc, Marie Denyse;
Hofer, Jean-Pierre et von Allmen,
Ghislaine Nicole. 30. Carrière, Bruno
et dos Santos Saraiva, Elvira Olinda.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 23.10.
Le Coultre, Régis Philippe et Rachat,
Mary-Line. 25. Perrenoud, Jean-Jac-
ques et Duruz, Nicole Marianne; Mo-
rales Sguerra, Santiago et Thorens,
Sylvie.

¦ DÉCÈS - 16.10. Juillerat, Made-
leine Alice Charlotte, née en 1923,
divorcée. 24. Kull, Eugène, né en
1917, divorcé. 25. Loriol née Tentho-
rey, Claudine Yvonne, née en 1938,
épouse de Loriol, Willy Fernand. 28.
Schmidt née Dupont, Marguerite
Jeanne, née en 1909, veuve de
Schmidt, Otto Frédéric.

Ojgflj
¦ NAISSANCES - 24.10. Albina,
Sabrina Andreea, fille de Albina,
Gheorghe et de Albina née Posea,
Mineta Luminita. 26. Ubaldi, Célia,
fille de Ubaldi, Tiziano et de Ubaldi
née Montavon, Carole Rose-Marie;
Mie, Flavien Pierre Edouard, fils de
Mie, Benoist Louis Pierre et de Girar-
deau, Isabelle France Marie Elisabeth.

'¦ PROMESSES DE MARIAGE -
29.1 0. Wyss, Denis André et Violleau,
Valérie Lucie Aline.

¦ MARIAGES - 25.10. Gigon,
François Paul et Vazquez, Maria
Luisa. 29. Jeanneret-Grosjean, Jaques
Daniel et Chanpratad, Somchit. 31.
Sigg, Bertrand et Montandon-Clerc,
Christine.

ÉTATS CIVILS

-CARNET—

# District de La Chaux-de-Fonds:
René Jeanneret, 68 ans; Louis Vonlan-
then, 66 ans, les deux à La Chaux-de-
Fonds.

O District du Locle: René Gonthier,
78 ans, Le Locle.

AUTRES DÉCÈS

Confie-toi en l'Eternel
de tout ton cœur, et ne
t'appuie pas sur ton in-
telligence.

Proverbes 3,5

C'est dans le retour à
Dieu et le repos que
sera votre salut , c'est
dans le calme et la con-
fiance que sera votre
force.

Esaïe 30,15

Le bonheur et la grâce
m'accompagneront tous
les jours de ma vie.

Psaumes 23,6

PAR01E DE LA BIBLE



PARTNERTir\J 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Importante serrurerie de la pla-
ce cherche pour la fabrication
alu

SERRURIER
ayant une bonne expérience
sur la manière de travailler l'alu.

Nous vous offrons

A 
un poste
Stable. 22318-35

? Tél. 038 2544 44

i Sekretârin in Yverdon
Wir gehôren zu einer fùhrenden Gruppe im Bereich der Haustechnik
und erleben gegenwartig eine starke Expansion in verschiedenen
Branchen der technischen Dienstleistungen.
Um unserer Aufgabe auch organisatorisch besser gewaschen zu sein,
richten wir eine Zentraldirektion mit Sitz in der Nàhe von Yverdon
ein.
In diesem Kontext suchen wir eine Sekretârin als selbstandige
«Drehscheibe» der Gruppe.

¦ Sie sollten flexibel, unkompliziert, kontaktfreudig und vielseitig
interessiert sein, eine starke Persônlichkeit besitzen und ùber eine
solide Grundausbildung verfùgen. Mit Zahlen und PC mùssen Sie
auskommen.
Ihre Muttersprache ist Deutsch (Mundart) mit perfekten Franzôsis-
chkenntnissen.
Wir bieten Ihnen eine sehr selbstandige, intéressante Stelle an, in
einem dynamischen und zukunftorientierten Unternehmen und in
Zusammenarbeit mit einem jungen und erfolgreichen Team.

! Interessiert ? Dann senden Sie uns doch Ihren

I
Lebenslauf mit den ùblichen Unterlagen. I 

^
¦ ¦ -

Vorgàngige Fragen beantwortet gerne Hr, M. *X\îMft£f
| Spath, Geschaftsleiter (077) 63 20 67. 2§P'̂ |Éic
I Amofa AG WftW?

z.H. Herm M.Spath ?iVl î*
— Aegertenstrasse 8 ^^_

8003 Zurich. 22374 35 /fff/W^MA

PARTNERvir
V 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par un de nos clients,
nous cherchons le

GÉRANT
qui s'occupera d'un de ses ma-
gasins d'alimentation situé dans
la proche banlieue de Neuchâtel.
Ce poste s'adresse à un 1e' ven-
deur qui veut progresser dans la
prise de responsabilités.

C o n t a c t e z - n o u s
pour une première

A 
entrevue.
Jacques Guillod.

?

22319-35

Tél. 038 2544 44

1 52JBÏK I
liflr lB HÈi! Famille Gerber
WMM |ffl§| 2016 Cortaillod
û ^Jlilll ËSSr ^ue ^

es Coteaux 29

LA peiJM© 0 (038) 42 35 35

i •Mardi 26 novembre

JAZZ de 20 h à 22 h

[ avec les JUMPI IMG SEVEI\l|

Pour cause de départ, nous cherchons

AIDE DE CUISINE
entrée en service le 15 novembre.

PIZZAIOLO
entrée en service le 1" décembre.

Pour renseignements :
Prendre contact avec M™ ou M. Gerber pour
un rendez-vous. 22275 36

/ A
Joli Restaurant-Pub

à Saint-Biaise cherche

une sommelière
connaissant les 2 services,

(frontalière acceptée)
sans permis s'abstenir.

<p (038) 33 73 83. 22383.36

PARTNER
?OoF-

\Jt 2. me St-Maurice Neuchâtel

Pour sa succursale située à 15 kilo-
mètres à l'ouest de Neuchâtel, no-
tre client cherche un

RESPONSABLE
Le poste que nous proposons
s'adresse à une personne de forma-
tion mécanicien autos ou mécani-
cien électricien, capable de gérer
cette succursale de manière auto-
nome, au niveau vente et répara-
tions.

- Intéressé ?

Contactez
Jacques Guillod

A 

pour un premier
entretien. 22320-35

? Tél. 038 2544 44

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Vous êtes parfaitement bilingue (fr.-afl.| c t̂ritiTîgue
(angl.), parlé et écrit.

Vous aimez les chiffres et la comptabilité. I

Vous avez le sens des responsabilités et de l'brgani-
v-" sation/A^^^B^  ̂

^^ x^m^^
Vous êtes pleine d'initiative et polyvalente.

Vous appréciez le contact humain.

Alors, nous avons un job idéaf pour vous.

Appelez ou envoyez rapidement votre dossier à
Anne-Laure Kâmpf. 22211-35

,̂ £\ Tél. 038/25 13 
16

¦ ¦ Î Tb̂ lS  ̂ 4, pass. Max-Meuron
^̂^ dl. A^"'̂  2000 Neuchâtel
Î ^K i lîf^̂  (dans 'immeuble Textiles Ambiance)
coSS^HpUSrlS JUL? La Chaux-de-Fonds 039/23 63 

83
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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  D a u e r s t e 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.

jïïfi Walser + Co. AG
IJ==J __^c— Artikel fur Landwirtschaft

__g£g|jg36iâ&-- 9044 Wald AR
—^ 9^7wdd AR Tel. (071) 951521, int. 31. eosos-ae'

Nous engageons

un ouvrier ramoneur
qualifié avec CFC.

S'adresser à J.-P. Prébandier
2013 Colombier

<p (038) 41 29 65. 22339 36

Littoral neuchâtelois
cherche

FERBLANTIERS
QUALIFIÉS

I

pour diverses missions temporaires et
mandats fixes.

¦ R. Fleury attend votre appel. 76874-35

I fà fO PERSONNEL SERVICE
' l » 7 t \ Placement fixe el temporaire
I N̂ >*V# Von, lulur .mploi lu» VIDEOTEX «OU

PARTNER

\f 2, rua St-Maurice NeuchStel

Nous cherchons pour le compte
d'une importante banque de la
place

GESTIONNAIRE
DE CRÉDII

Vous qui avez déjà une bonne
expérience dans un poste similai-
re et souhaitez vous investir dans
une carrière bancaire, alors con-
tactez

A 

Antonio Cruciato,
qui vous parlera
de votre futur. 22317 35

? Tél. 038 2544 44

PARTNER

\J 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Etes-vous disposés
à travailler à Bienne?

Alors si vous êtes

SECRÉTAIRE
trilingue

(français/allemand/anglais)

Ce poste est à repourvoir au
département des ventes d'un
produit de loisir.

Contactez

A 
Antonio Cruciato .

22316 35

? Tél. 038 2544 44

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB ;
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1 «
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Davos-Dorf , kiosque de la gare RHB
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken. kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lauterbrunnen, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, k. de la gare
Zurich, kiosque de la gare
Hauptbahnohf, Haupteingang
Zweissimmen, kiosque de la gare.

51088-10

Hôtel de la Gare
Saint-Biaise

Tél.
(038) 33 58 58

cherche

sommelière
saison 1992.

Permis
à disposition.
Téléphoner

le matin.
60728-36

C'est le meilleur temps poour passer une
année en Suisse allemande.
Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

3 monteurs
électriciens

Profitez de cette chance d'apprendre
l'allemand !
Nous sommes capable de vous offrir des
conditions très favorables :
- salaire avantageux ,
- paiement d'une chambre,
- proximité de Zurich (1 5 minutes).
Téléphonez à M. F. Lùdi,
tél. (01 ) 945 08 70, Wasmu AG,
8604 Volketswil,
aussi samedi 10-12 h. 22303-36

Boulangerie-pâtisserie
cherche

boulanger
à mi-temps, 4 à 5 heures
par nuit.
Retraité accepté.
Tél. 51 22 43. 22185.36

Importante société d'affichage
cherche pour la région de Neuchâtel :

poseur d'affiches
expérimenté

peintre indépendant de préférence,
pour travail partiel. Bonne rémunéra-
tion, voiture indispensable.
Faire offre à 22235-36

Bd de Grancy 39 
^

W W T W

1006 Lausanne /l̂ ^B̂ W I
Tél. 021 26 36 73 A. Mil ML

cherche

un employé de commerce
pour gérer son service de

COMPTABILITÉ, CONTENTIEUX
Faire offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae, certificats , etc., à:

MOBILIÈRE SUISSE
à l'attention de M. Lucien W EBER, chef du
personnel, case postale, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 91 51. 22234 3e

Etes-vous à la recherche d'un nouveau défi ?

Pour compléter notre team nous cherchons pour
janvier ou date à convenir

représentant(e)
(spécialiste)

pour et du canton de FR/NE/JU.
Nous sommes une société suédoise spécialisée dans
la vente d'articles de bureau pour administrations et
écoles.

Si vous êtes âgé(e) de 22 à 30 ans, avez de
l'initiative et aimez travailler dans un petit groupe,
vous pourriez devenir notre nouveau (nouvelle)
spécialiste.

Pour des renseignements plus détaillés, veuillez
contacter M. SPIRITO, 022/793 60 51, 16 h - 19 h.

Eric Rahmqvist AG
Grindelstrasse 11
8303 Bassersdorf 22204 35



À LOUER À NEUCHÂTEL
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 :

GMlWWmlSMH IMMEUBLES SA
BMèSŒMêSMH IMMOBILIEN AG

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

V Téléphone 038 25 66 66 J

\p ^ ol£'
\. \*- Regimmob S.A.v Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

i . À LOUER
À NEUCHÂTEL j¦ Centre-ville ¦
dans immeuble neuf, '.

i accès facile \

, surfaces à l'usage de

[bureaux jj
aménagées au gré
du preneur

Location mensuelle: I¦ 
• 78 m2 Fr. 1460.- ¦
• 84 m2 Fr. 1575.- H
• 90 m2 Fr. 1685.- S
• 93 m2 Fr. 1745.-
+ charges

Si Possibilité de louer des I
places de parc dans

i garage collectif.
Fr. 160.-/mois.

¦¦ 22306-26 ¦¦

^WWWWBH I.L IJ.I.III.LI.ILH.LillM

Les Hauts-Geneveys
à louer dans maison tranquille, bel
appartement de 4 pièces, cuisine
habitable et agencée, tout confort.
Cave, galetas, vue, jardin.
Pour date à convenir.
Tél. 53 25 54. 100456-26

^v Régies Société
IB! Anonyme Fiduciaire
A louer à Serrières,
rue des Usines

3 STUDIOS
Entièrement rénovés.
Libre tout de suite.
<p 038/25 46 40.

22287-26

¦ ill'llt'(li'/I»l-l|l

à LOUER ^û jyî ĵj
À LA
RUE MATILE
tout de suite ou pour date à convenir

chambre indépendante
avec cabinet de douches.
Loyer mensuel Fr. 350.- + charges.
Situation ensoleillée. 60723-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

ETKii

Dès le 1" décembre 1991 à
Cudrefin

MAISON
INDÉPENDANTE

à proximité du lac.
3% pièces et dépendances.
Fr. 1300.- sans charges.
Tél. (038) 51 17 58 dès 19 h.

60726-26

A vendre ou à mettre en gérance

Atelier de
modelage d'ongles

2 postes de travail.
Très bonne affaire (centre ville).

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel sous chiffres

52-4342. 22337-52

A vendre,
pour cause de départ, -

SALON DE COIFFURE
Excellente situation (centre ville).
Très bonne affaire.
Ecrire à case postale 266
2001 Neuchâtel. 100569 52

w '
A louer

au Landeron

LOCAUX
COMMERCIAUX

anciennement Diga
divisibles au gré du preneur.

Parking à disposition.
Tél. (038) 53 44 23 ou

57 1 7 87. 22118-26
^

Problème No 197 - Horizontalement:
1. Peut donner de l'avancement. 2.
Séduits comme par une action magi-
que. 3. Mot d'enfant. Fin de prière.
Préposition. 4. Exerce une pression.
Brouille. 5. Rivière de France. Se dit
d'un fil qui n'a pas été lavé. 6. Copula-
tive. Roi. Ville de Belgique. 7. Champ
de courses. 8. Exerça une pression. Ri-
vière d'Angleterre. 9. L'Hymette en fait
partie. Pièce. 10. Adverbe. Ulysse dut
en affronter.
Verticalement: 1. Quantité d'herbe
abattue à chaque coup de faux. Divi-
nité. 2. Cause d'ennuis. 3. Grand arbre.
Côté du ciel. 4. Divinité. Epreuve de
course. 5. En ville. Drame. Rapport de
I âge mental a I âge réel. 6. Fait dis-
paraître (dans une masse). Fleuve de
France. 7. Bonne à rien. Grande foule
qui se presse. 8. Copulative. Bruits de
feuilles. 9. Se fixe près d'un trou. Remet
en place. 10. Laissé sans compagnie.
Cause d'embarras.
Solution No 196 - Horizontalement. -
1. Omnipotent.- 2. Boucanage.- 3. Lis.
Nard.- 4. Ans. Ce. Loi.- 5. Tu. Camp.
Na.- 6. Mouleur.- 7. Veil. Urine.- 8.
Ornent. Dom.- 9. Mot. Œdème. - 10.
Issue. Osés.
Verticalement. - 1. Oblat. Vomi.- 2.
Mo. Numéros.- 3. Nuls. Oints.- 4. Ici.
Cule.- 5. Pascal. Noé.- 6. On. Emeute.-
7. Tan. Pur. Do.- 8. Egal. Rides.- 9.
Néron. Nome.- 10. Diadèmes.

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE '
DES GtHANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

"LE CÂBLE A CÉDÉ..."

Parquer sous une grue, ce n'était pas malin!
Mais pas de panique, pensez HAGO.

Notre métier, c'est justement la carrosserie.
Depuis plus de dix ans, nous nous démenons
pour qu'un petit problème soit vite oublié et que
votre véhicule redevienne rapidement une
source d'agrément.

M W 1

êS& CARROSSERIE
«L  ̂C O R T A I L L O D
^¦̂ Dépannage 24h sur 24h au 038 / 42 17 17

20535-10 Voiture de remplacement à votre disposition

r
LA POUTZE
NETTOYAGES

en tous genres.
Prix

raisonnable.
Débarras,

caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

V (038)
45 14 07.

k 29120-10j

GARDE-MEUBLES
Cartons - machines - palettes CFF - voitures -
caravanes - bateaux , etc.
Pour les déménageurs, transporteurs, privés, entre -
prises, industries, commerçants, antiquaires, etc.
BHIP - J. -R. TREUBERG - 038 421 460

76936-10

f \A louer à Boudry

PUCES DE PARC
DANS PARKING

SODTERRAIN
Fr. 80- par mois.

Jel. (038) 24 22 45. 22315-26

A louer pour date à convenir au
centre ville (rue du Pommier)

BUREAUX
composés de 4 pièces d'une surfa-
ce totale de 130 m2.
Place de parc à disposition.
Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire.
Service immobilier, Promena-
de-Noire 6, Neuchâtel. Tél.
24 67 41 . 100525-26

A louer, tout de suite ou pour date
à convenir, près de l'Université

GRAND 2 PIÈCES
RÉNOVÉ

avec cuisine habitable et machines
à laver et à sécher le linge.
Loyer Fr. 1200.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier , Promena-
de-Noire 6, Neuchâtel.
Téléphone 24 67 41. 100614-26

A louer à Saules

magnifique villa mitoyenne
D PieCeS 60631-26

Prix intéressant. Possibilité d'achat.
Location : Fr. 2800.-/mois.

Tél. 038/53 44 37 ou 53 26 01.

Les Hauts-Geneveys

A LOUER
À FONTAINEMELON

Rue du Centre
dès le 18'janvier 1992

STUDIO
cuisine agencée,

bains-W. -C, 1 cave.

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

Pour tous renseignements :
21955-26

GMMWHSMH IMMEUBLES SA
twMi'JmÊltSMH IMMOBILIEN AG

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

C Téléphone 038 25 66 66 ' J

A louer à Peseux dans

ancienne villa
rénovée

appartements tout confort.
1 appartement 1 pièce 69 m2, soit
grande cuisine agencée et terrasse,
1 chambre, salle de bains W.-C. +
réduit. Fr. 1100.- + charges.
1 appartement duplex, 5 pièces +
mezzanine, 140 m2 + 3 salles d'eau +
cave atelier, 2 balcons. Fr. 2200.- +
charges.
Renseignements au 31 36 16.

100707-26

A louer à NEUCHÂTEL, vue sur le
lac et les Alpes, à 10 minutes à pied
du centre

appartement en duplex
de 3 chambres à coucher , bureau,
salon avec cheminée, cuisine
habitable très bien agencée, salle de
bains, cave et place de parc. Libre
tout de suite. Loyer mensuel
Fr. 1750.- + charges.
Tél. (038) 24 77 40. 50731-26

A louer

VILLA
MITOYENNE

de 6 pièces sur 3 niveaux, est de
Neuchâtel. Loyer Fr. 2500.- avec
charges, jardin et 2 places de parc.
Libre dès le 15.12.1991
ou à convenir.

g (038) 33 88 49, le soir, lowog-g
A louer a BtVAix,
Hameaux de Buchaux

VILLA CONTIGUË
neuve de 3 chambres à coucher
spacieuses, cuisine ouverte, vaste
salon-salle à manger , 2 salles
d'eau, sous-sol excavé et couvert

t pour 2 voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 50730 2e

M Stncki Treuhand à\
Gais
Zu vermieten per 1. Dezember 1991
oder nach Vereinbarung

4%-Zimmer-Wohnung
mit Cheminéeofen, Bodenheizung,
Geschirrspùhler, Mikrowelle, Keller,
Balkon.
Hoher Standart an kinderfreundli-
cher Lage. Grosszùgige Grundrrss-
gestaltung, ruhige Lage, luxuriôse
Ausstattung.
Mietzins mtl. Fr. 1900.- + NK. <
Fur weitere Auskùnfte und die Ver-
mietung steht Ihnen zur Verfùgung :

22311-26
Stuctri Treuhand

Knit Stncld
Dorfstrasse 2, 3232 Ins

, Tel. 032 832650 Fax 032 833560

A louer

LOCAL
COMMERCIAL

de 130 m2, rez-de-chaussée, chemin de
Maujobia, Neuchâtel.
Fr. 1700.- charges comprises.
Tél. 25 43 77. 100686-26

A louer à Neuchâtel
quartier de l'Orée

magnifique
attique

4 pièces, cuisine agencée
salle de bains.

Libre tout de suite.

Loyer mensuel : Fr. 1450.- . -
charges comprises.

Pour visiter: 22355-26

[

RÉGIE IMMOBILIERE ¦

WULLER&CHRISTË]
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/244240
—MEMBRE ««q ij

^PROFESSEUR ÎHM
)

Grand médium, sé-
rieux, avec plusieurs
pouvoirs , résout toutes
les situations , même
désespérées, tous pro-
blèmes. Succès en
amour, retour immé-
diat de la personne
que vous aimez, affai-
res, examens, et vous
apporte la réussite
dans tous les domai-
nes, travail sérieux , ré-
sultats garantis.
Rue des Ecorces 10

PONTARLIER
(T étage).
Téléphone

l (0033) 81 39 01 80. J
\ 22100-10 y

Â LOUER
A Neuchâtel, Maujobia 39

villa
mitoyenne

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

30387-28

mW â WwÊm T i l) v m

Le Landeron
A louer pour le 1" janvier 1992

appartement
de 3 pièces

confortable, ascenseur, balcon,
situation tranquille.
Loyer Fr. 950.-.
Veuillez téléphoner au
(038) 51 34 24. 22302-25

ARTISAN-PEINTRE
ENTREPREND

TRAVAUX DE PEINTURE
Devis sans engagement.

<p (038) 25 00 82. 22394 3a

Homme 39 ans, marié, formation
d'enseignant, travaillant actuellement
dans le domaine de la santé, ayant suivi
des cours de comptabilité, parlant
ang lais , indépendant , homme de
confiance, aimant les contacts humains,
esprit d'entreprise, sens des responsabi-
lités, aimant voyager, ouvert à toutes
expériences, reconnu comme compré-
hensif, sociable, travailleur, cherche à

élargir sou horizon
professionnel

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-4345. 76978-38

Liambi Taillard .
effectue tous travaux
de

Gypserie
peinture
papier peint, crépi
minéral et
synthétique, isolation
périphérique.
Très bon prix. Devis
sans engagement.
Tél. (038) 24 11 63
(heures repas).

Arts

graphiques

¦ Le truc du jour:
La saveur d'un potage au potiron se

trouve délicieusement développée si
l'on y ajoute une pincée de can-
nelle./ ap
¦ A méditer:

Il suivait son idée. C'était une idée
fixe et il était surpris de ne pas avan-
cer.

Jacques Prévert

^-m*mk\̂k\ m̂-mk\Wm-^m-^
A louer

région Neuchâtel

SUPER RESTAURANT
Conviendrait à couple cuisinier.
Bon chiffre d'affaires.

Prière d'envoyer offre sous
chiffres 450-3287 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel.22117 52

^m-mmmmmmmj aim-m-mmmmmÊmf

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h.

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
76854-10

Courbes
provocantes...

SEX
SHOP EVI
Bienne-Boujean.

76934-10

Epanouissez-
vous avec
l'astrologie!
COURS PRIVÉS
D'ASTROLOGIE
à La Neuveville
ÉTUDES
ASTROLOGIQUES
PERSONNALISÉES
élaborées par une
professionnelle de
l'astrolog ie.
Pour tous
renseignements
appelez
Madeleine Massé
au (038) 51 16 58.

76873-10



Une belle prise.
Saisissez-la avec
la nouvelle monnaie suisse.
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Un enseignement à même la vie
DERRIERE-PERTUIS/ la dernière école de montagne du Val-de-Ruz

n n kilomètres, il est tout proche du
r* fond de la vallée, le collège de
i» I Derrière-Pertuis. Et pourtant lors-
qu'on y monte, on a l'impression d'arri-
ver dans un autre monde. Parce qu'il y
a de la neige là-haut à 1 1 53 m, quand
il n'y en a pas en bas. Parce qu'il se
dresse, là, presque isolé, au sortir de la
route qui chemine en forêt depuis Ché-
zard. Parce que les petites écoles de
montagne ne sont plus légion: il en
reste quatre dans le canton, et celle de
Derrière-Pertuis est la dernière du Val-
de-Ruz. Mais elle a la vie chevillée au
corps. Et à l'enseignement qu'y dis-
pense l'instituteur, Gilbert Hirschy.

Géré par les quatre communes du
Pâquier, de Dombresson, Chézard-
Saint-Martin et Cernier, le collège de
Derrière-Pertuis - qui sera centenaire
l'an prochain - est propriété de ces
deux dernières. Sous son toit, deux
salles de classe où travaillent ensemble
des élèves des cinq degrés primaires.
Venant de tout le Haut Val-de-Ruz,
ceux-ci sont 13 aujourd'hui, ils seront
16 l'an prochain et probablement 24
ou 25 dans trois ou quatre ans. A la
barre de ce navire, un instituteur, Gil-
bert Hirschy, aidé par Heidi Renaud,
qui assume 1 3 périodes de décharge.
Avant elle, ce poste de soutien a vu
renoncer trois autres candidats décou-
ragés par l'éloignement du collège et
ses difficultés d'accès en hiver!

Mais la situation du bâtiment n'est
qu'une des nombreuses spécificités de
l'école. Il faut compter aussi avec son
rôle socio-culturel: on vient y voter, et
le choeur mixte y tient ses répétitions.
Et il y a l'incroyable stabilité du milieu
agricole d'où proviennent ses élèves.

— On ne divorce pas beaucoup à la
campagne: j 'ai vu un divorce depuis
25 ans que je  vis ici, commente M.
Hirschy.

Stabilité renforcée pour l'élève qui
fréquente cinq ans durant la même
école, avec le même instituteur. Qui
note:

— Le lien est très fort entre les
familles et l'école. Il n'y a pas d'anony-
mat: c 'est soit la lune de miel, soit aussi,
parfois, la guerre....

En écho à cette stabilité, une grande
autonomie. Du point de vue déplace-
ments, grâce au bus avec lequel M.
Hirschy effectue les transports scolaires.
Du point de vue finances, grâce au
beurre que viennent mettront sur les
épinards des subsides du DIP, les recet-
tes des activités annexes: participation

à la foire de Dombresson et soirée de
Noël.

Conjuguez bus et beurre sur les épi-
nards, et vous avez la presque totalité
de la recette des semaines vertes de
M. Hirschy, réputées loin à la ronde.
Cinq ans d'école, cinq semaines vertes
pour faire le tour de la Suisse: Ober-
iand, Tessin, Suisse centrale ou Grisons,
Valais et Suisse du nord-est. Avec l'ob-
jectif d'offrir une palette aussi large
que possible - géographie, politique,
architecture... - complétée par recou-
pements, année après année.

Et, loin de se terminer au retour,
l'expérience du voyage alimentera le
travail de l'année. La confection de
l'album et du journal souvenirs permet-
tront d'ancrer les notions découvertes.
On travaillera sur la base des résultats
des votations pour la leçon de calcul
parce qu'on est allé à Berne visiter le
Palais fédéraL.Bref, on essaiera tou-
jours d'intégrer la vie à l'enseignement.

Etude d'impact
L'école de Derrière-Pertuis subsiste

seule aujourd'hui au Val-de-Ruz, hors
villages. Ses ex-voisines, dans le Haut
Val-de-Ruz, ont été fermées faute d'ef-
fectifs: Les Vieux-Prés en 1969, La
Joux-du-Plâne en 1982. Quelles sont
les conséquences de ces fermetures au
sein des collectivités que ces écoles
desservaient? La question est au coeur
d'un rapport publié en août dernier
par une équipe de chercheurs de la
faculté de psychologie et des sciences
de l'éducation de l'Université de Ge-
nève. Un dossier consacré au Val-de-
Ruz, comme volet d'une recherche plus
générale dans le cadre des régions de
montagne (LIM) en Suisse romande.

Les quatre chercheurs se sont donné
pour hypothèse de travail que la sup-
pression de l'école dans une micro-
région engendrait (ou accentuait) des
mutations de nature démographique,
socio-culturelle, politique, scolaire. Mais
leur étude les a mené à constater que
la fermeture des écoles des Vieux-Prés
et de La Joux-du-Plâne n'avait presque
pas influé sur l'évolution de «la région

COLLÈGE DE DERRIÈRE-PERTUIS '— Lorsqu 'on y monte, on a l'impression d'arriver dans un autre monde. M-

d'En haut». Stabilité qu'ils attribuent
non pas au manque d'impact de
l'école, mais au caractère agricole de
la région qui préserve celle-ci de
grands bouleversements.

Parmi leurs constats: ces fermetures
n'ont pas accéléré le déclin de la popu-
lation et n'ont pas conduit à de grands
changements dans ses activités sociales.
Par contre la loi cantonale sur l'organi-
sation scolaire (1 985) consacrant le re-

groupement de tous les élèves du ni-
veau secondaire inférieur dans des col-
lèges régionaux, a pesé sur la survie
des écoles de montagnes en les privant
des élèves de préprofessionnelle et de
première moderne.

La plupart des anciens élèves de
l'école de Derrière-Pertuis (qui a réuni
les effectifs des disparues) ont entrepris
un apprentissage plutôt que des étu-
des. Ce qui ne remet pas en cause

l'enseignement dispensé, reconnu
comme étant de qualité. Le phénomène
relèverait des habitudes sociales des
familles.

Quant au côté finances, tous comptes
faits, il semble qu'il ne pesait pas très
lourd dans la balance des dépenses
d'instruction publique des communes.

0 Mi. M.

Le billet de Ciron

V

iens me dit une amie, on va
voir l'exposition de papier,
au Musée des beaux-arts.

Aussitôt mes achats terminés:
émincé de boeuf, quatre yog-
hourts, une livre de pain et une
salade, vite enfilés dans un sac
en papier et j e  cours la retrouver.
Passons par le bord du lac, pro-
pose-t-elle à la sortie, je  veux
entendre le bruit des vagues.

Nous partons sur les quais,
dans la nuit, à l'assaut du vent
d'ouest, sous une pluie battante.
En tendant l'oreille, je  perçois
bien la voix régulière des flots,
mais aussi un légers «sguisch,
sguisch» dans mes chaussures
qui prennent l'eau. Par contre,
discrétion absolue de la part de
l'émincé de boeuf et de deux yo-
gourths qui se sont fait la belle,
en se ménageant subrepticement
une issue au fond du cornet dé-
trempé. Le papier c 'est bien joli,
mais c 'est traître.

O c.

le Cornet

Le livre gomme les interdits
.—, 

VAL-DE-TRAVERS / [ absinthe et l 'art révélés par le texte et la photo

Il n'y a pas eu de scandale, hier à
la Maison des Mascarons de Môtiers,
à l'occasion de la sortie de presse du
livre de Pierre-André Delachaux con-
sacré aux relations entre l'absinthe et
l'art. La manifestation s'est plutôt dé-
roulée dans une atmosphère de contes
de fée...verte, en présence des amis
de l'auteur, de l'éditeur Gilles Attin-
ger et de la presse.

— L'absinthe, cette liqueur cible des
anathèmes lancés au début de ce siè-
cle par tous ceux qui voulaient l'inter-
dire, et qui ont eu gain de cause le 5
juillet 1908, a toujours entretenu une
relation étroite avec les beaux-arts, a
déclaré hier Pierre-André Delachaux.
Etant né au Val-de-Travers, qui est
comme chacun sait le berceau de cette
boisson, et passionné de peinture et
de sculpture, je me suis lancé dans
l'aventure de la rédaction de ce livre,
tout en voulant y présenter un choix
de ma collection d'étiquettes de bou-
teilles réalisées par de grands artistes
sur le thème de la fée. Je possède
actuellement 450 étiquettes et 120
ont pu être reproduites dans le livre,
après des choix...cornéliens. Je n'ex-
clus pas de pouvoir un jour exposer la
totalité de ma collection.

«L'absinthe, arôme d'Apocalypse»
est donc une évocation artistique tota-
lement débarrassée de toute allusion

au sordide. Point de tribunaux, de
saisies d'alambics ou de faits de jus-
tice dans le texte de Pierre-André
Delachaux ou dans les reproductions
photographiques de Jean-Jacques
Charrère. Comme le mot d'apoca-
lypse signifie révélation, les auteurs
ont plutôt cherché à montrer le côté
mythique de l'absinthe. Et un mythe ne
disparaît pas...

La conférence de presse organisée
hier aux Mascarons a été également
suivie d'une dégustation scientifique
comparée. Cette agape, dont l'an-
nonce a été traîtreusement «vendue»
aux responsables de la Régie fédé-
rale des alcools, a obligé Pierre-An-
dré Delachaux à donner quelques ex-
plications à ceux qui se préparaient
déjà à enregistrer une violation de
l'article 32ter de la Constitution fédé-
rale. Il n'en a rien été, puisque les
personnes présentes hier à Môtiers ont
dû reconnaître un Pont-sec d'un pastis
Duval, et une «rincette » d'un ouzo. Les
boissons anisées se déclinent sur tous
les tons et dans plusieurs pays.

Gilles Attinger a tenu à retracer les
principaux faits marquants de l'aven-
ture de la rédaction et de l'édition de
«L'absinthe, arôme d'Apocalypse».
Entre autres anecdotes, il faut signaler
la carte postale envoyée par un parti-
culier — dont le nom n'a pas été

communiqué hier — pendant la cam-
pagne de souscription lancée à fin
août dernier.

— Comment pouvez-vous faire un
livre sur un thème qui véhicule autant
d'interdits?, a écrit en substance cette
personne qui bien entendu n'a pas
daigné souscrire à l'achat de l'ou-

UABSINTHE, ARÔME D'APOCALYPSE - Pierre-André Delachaux (à gau-
che) et Jean-Jacques Charrère présentent l'ouvrage. asi

vrage...
— Un client perdu, dix de

retrouvés, s'est borné à répondre Gil-
les Attinger...

0 Ph. C
0 Lire aussi en page 10

S D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 25

PISTES - Une vi-
gnette sera intro-
duite cet hiver pour
financer leur entre-
tien. Les Bugnenets
et Les Savagnières
concernés. £

Page 25

Ski de fondCAHIER ft%_
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de lo région

% Initiative fiscale à Cornaux :
l'exécutif réagit Page 23



CS-Prêt personnel

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.

BUHEÔP̂ HH

Crédit Suisse, —;—»
Place Pury, 2001 Neuchâtel „00,0 
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^HIIIIjM3JÏ«pHBH Jeunes gens, l 'innovation est le moteur de la réussite!
Mm̂mmmmmm l̂lll Jeunes gens, filles et garçons, voulez-vous apprendre un métier moderne, évolutif , ouvert sur l 'avenir '¦ Pour août 1992, nous offrons

des places d '

Apprentissages
-

avec contrats dans les métiers suivants: Nos prestations: Centre Romand de Formation

- Formation pratique adaptée aux Professionnelle à Chézard,
DéCOlleteur techniques nouvelles tél. 038/54 1111 interne 3290

Mécanicien de orécision " rémunération dès la 1ère annéemécanicien oe précision _ hofaj m ljbm
OutHleUr ~ participation aux frais de transport Réussir sur les marchés intematio- [gMMM*l

— logement et pension naux & l'horlogerie et de la micro- BMkiMMl
Hnrlnn&r- r-, . ¦. électronique exige de s 'atteler aux tâches les plusnonoger 

 ̂  ̂
Pour tOUS renseignements, Visites, diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
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Occasions BMW
BMW 318 i Edition, 10.90, blanc
alpin, 11.000 km, toit ouvrant.
Fr. 21.000.-. Par mois Fr. 421.-.
BMW 320 i Cabrio, 3.91, rouge
calypso met., 4000 km, jantes alu,
capote él., sièges sport. Fr. 36.500.-.
Par mois Fr. 763.-.
BMW 325 iX, 2 portes, 2.87, noir
diamant, 94.000 km, parfaitement
équipée, climat., ordinateur, sièges
sport, alu, Fr. 22.500.-.
Par mois Fr. 459.-.
BMW 325 iX, 4 portes, 5.87, noir
diamant, 77.000 km, climat., toit ou-
vrant, lève-glaces él. Fr. 21.700.-.
Par mois Fr. 436.-.

BMW 325 i E 36, 1.91, argent ster-
ling met., 16.000 km, exécution
sport, toit ouvrant. Fr. 36.500.-.
Par mois Fr. 763.-.
BMW 530 i, 3.09, argent sterling,
61.000 km, diff. anti-bloquage, toit
ouvrant, système recharge continue.
Fr. 25.400.-. Par mois Fr. 518.-.

BMW 525 i, 10.88, blanc alpin,
55.000 km, sièges sport, climat., toit
ouvrant, diff. anti-bloquage, ordina-
t e u r , é q u i p e m e n t  p a r f a i t .
Fr. 29.700.-. Par mois Fr. 613.-.

BMW 535 i, 7.89, noir diamant ,
74.000 km, climat., réglage él. des
sièges sport, diff. anti-bloquage.
Fr. 38.200.-. Par mois Fr. 799.-.

BMW 850 i autom., 7.90, rouge
calypso met., cuir vérit., climat., toit
ouvrant, store anti-soleil él., radio,
15.000 km. Fr. 94.000.-.
Par mois Fr. 1950.-.

Audi 90 (170 CV), 9.89, gris met.,
27.000 km, ABS, Spolier, jantes alu,
toit ouvrant, chauffage des sièges.
Fr. 29.800.-. Par mois Fr. 615.-.

AUTOVERKEHR AARBERG
(032) 82 26 66
Représentation BMW 76804-42

CITROEN CX
2500 GTI 1988
Fr. 12.900.-ou
Fr. 229.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

22307-42

Nous sommes une entreprise logistique civi-
le fédérale au service de l'armée et cher-
chons :

k DES APPRENTIS
—* > MÉCANICIENS
—Y EN AUTOMOBILES

(véhicules légers ou lourds)

k ainsi qu'un

-̂ \ APPRENTI MAGASINIER
-**"**y NOUS DEMANDONS:

- une scolarité de niveau secondaire ou
équivalente;

- la nationalité suisse.

NOUS GARANTISSONS:
- une formation optimale dans nos ateliers

spécialisés et divers magasins.

DUR ÉE DE L'APPRENTI SSAGE :
- 4 ans pour les apprentis mécaniciens en

automobiles;
- 3 ans pour l'apprenti magasinier.

Débu t: 1er août 1992.
Délai d'inscription : 30 novembre 1991.

J^w Les candidats sont
}. priés de demander une

^̂
L̂ çJ^Xr ) ^X^^V *

:
°rrnu 'e d'inscription au

ĵ fc-rlV/ r A
~

A njlf*  ̂̂W chef du personnel du
Kv L̂ M I S * / PARC AUTOMOBILE
,p*̂ ^7

V—> rf ' ^00 /̂ DE L'ARMÉE

-THô^̂  —y
ILi** -1 PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE GR0LLEY

•*0̂ 1772 GROLLEY Tél. (037) 45 10 20. awjo

Camion

S A U R E R 5 D
expertisé , basculant , moteur refait , équi-
pé d'une lame à neige et d'un triangle.
S' adresser à PERRET S.A. ,
1373 Chavo rnay ,  t é l .  (024 )
41 44 22. 22348 42

PEUGEOT 505
GTI

toutes options .
1386,

80.000 km .
Fr. 9900.-.

Centre
automobile
Téléphone

(039) 37 14 14.
k 22386-42^

A vendre

Peugeot 205 XR
modèle 1987,
37.000 km, blanche,
bon état , autoradio,
Fr. 8500.-.
Tél. (039) 23 72 90.

100705-42

A vendre

roues
neige
Ascona 165 x 13.
Téléphone
(038) 24 15 24,
heures
de bureau. 6O684-42

VW GOLF
CABRIOLET
1984, options,
expertisée,Fr. 9800.-
ou Fr. 230.- par
mois.
Tél. (037) 45 35 00.

22300-42

VW Pick-up
1983. Fr. 5000.-.

Garage Duc
cp 51 2617.

PARTICULIERS
JE VENDS POUR VOUS

Consignation./ vente
pour voitures d'occasion

en très bon état. 60724-42

G/JRi\GE DU GIBRMMR
Agence RENAULT

VÉHICULES NEUFS
LIVRABLES TOUT DE SUITE

RENAULT ESPACE RT 2,2
RENAULT 19 GTX Olympic
RENAULT Clio 16V GT
Gibraltar 12 - 2000 Neuchâtel
Tél. 24 42 52. 22332-42

f dna 323 GT1 Fiat Ritmo3 portes, noire, !
1990, 7C O

41.000 km. IV O

Fr. 19.250.-. 1,5 1,1985,
77.000 km, jantes

Centre a|u expertisée,automobile _ • Cr ,cm
Téléphone prix Fr. 3500.- .

(039) 37 1414. Tél. (038) 24 52 16
L 22388-42^ aux repas. 75974-42

A vendre

ROUES
NEIGE
Kadett 155 x 13.
rp (038) 2415 24,
heures de
bureau. 22248 42

RENAULT 19 TXE
1989,33.000 km,
direction assistée,
verrouillage central,
vitres électriques,
vitres teintées,
radio, ordinateur.
Fr. 14.800.-.
Berthouzoz Automobiles
Boudry
Tél. (038) 42 50 10.

22371-42

Mitsubishi
Pajero
4 x 4 , année 1983,
70.000 km,
expertisée, cause
départ.
Prix Fr. 10.000.- .

Tél. (038) 31 98 95.
22353-42

Coupé BMW
630 CS
automatique.
Parfait état,
expertisé.
Fr. 10.000.- ou
Fr. 236.- par mois.

Tél. (038) 51 17 76.
30545-42

A vendre

ROUES
NEIGE
R5 GT,
165/65x13.
1? (038) 2415 24,
heures de
.bureau. 22247-42

Peugeot 405
SRI

toit ouvrant,
1989.

72.000 km.
Fr. 14.700.-.

Centre
automobile
Téléphone

(039) 37 1414.
L

^̂ ^̂
22387_4^

^^ NOS^̂ B
^W OCCASIONS ^B
W AVEC «

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE JA. KILOMÉTRAGE M
¦L ILLIMITÉ _^S

OPEL KADETT
GSI CABRIOLET,
1988, options,
exertisée,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 398.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

22298-42

Peugeot 405
Mi 16,1989,
70.000 km,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 460.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

22297-42

VOLVO 740
Turbo, 1988,
87.000 km,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 460.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

22296-42

LANCIA DELTA
HF TURBO
1986, noire, 130 CV,
65.000 km.
Fr. 9500.-,
à discuter.
<p 24 21 46 ou
24 01 51 . 100720-42

I f Mazda 323 BT
Turbo 2 WD

1989,
51.000 km.

Fr. 13.900.-.
Centre

automobile
Téléphone

(039) 37 14 14.
^̂  

22385-42 .

Golf GT1 1,8
rouge, 98.000km,
modèle 1983,
toit ouvrant,
Fr.7500.-
à discuter.

- Tél. (038) 30 43 71.
100694-42



Un complexe à dix millions

K*tm DISTRICT DE BOUDR Y 
COLOMBIER/ Crédit d étude d'un bâtiment des services industriels

F

açades rongées, portes fracturées,
vitres brisées: l'état de délabre-
| ment des locaux des services indus-

triels (SI) de Colombier est tel que le
législatif crie à l'urgence depuis une
bonne dizaine d'années. Il faut recons-
truire! Première étape de cette impor-
tante réalisation: un crédit de
710.000 fr. sera demandé demain soir
aux conseillers généraux.

L'exécutif, qui planche sur le sujet
depuis 1987, propose d'annexer au
nouveau complexe un abri de protec-
tion civile de 550 places, et neuf ap-
partements. Coût estimé de la construc-
tion: 9,5 millions de fr., dont il faut
soustraire 2,1 millions de subventions
cantonale et fédérale.

— L'état général des bâtiments de
l'avenue de Longueville — entre Ces-
cole et l'arsenal — est tel qu'une réno-
vation n'est pas envisageable, précise
le rapport de l'exécutif. Cette solution
n est de surcroît pas souhaitable car
elle empêcherait l'intégration de lo-
caux destinés à d'autres usages.

La commune doit en effet se doter
d'un abri PC de 550 places — ceci
pour pallier notamment le manque
d'abris dans les anciens bâtiments du
centre du village — , d'un poste d'at-
tente et d'un poste sanitaire. La solu-
tion la plus adaptée est celle de l'abri-
garage permettant de recevoir les vé-
hicules des services industriels et des
habitants de l'immeuble.

En outre, vu la volonté du Conseil
général, exprimée à plusieurs reprises,
de favoriser la construction de loge-
ments, l'avant-projet du Conseil com-
munal prévoit d'intégrer au complexe
neuf appartements de deux, quatre et
quatre pièces et demie, ceci en cons-
truisant trois étages juste au-dessus des
locaux administratifs. Cette réalisation,
selon l'exécutif, n'entraînera pas de

f. ĵ . -̂ .- - i - , i , ,

LES SI ACTUELS - Le bâtiment est tellement délabré qu'il est impossible de
le rénover. Il faudra démolir et reconstruire. olg- £¦

plus-value sur le coût de la structure de
base du bâtiment. «Par conséquent,
ajoute le rapport, ces logements peu-
vent être construits pour un coût raison-
nable de 1,6 million de francs.»

Le projet prévoit aussi un étage de
bureaux (380m2), des ateliers et ma-
gasins (370m2), un grand dépôt de
500m2, un garage spécial pour ca-
mions et des places de parc extérieu-
res. «Les dimensions du projet ont fait
l'objet d'une étude attentive des SI et
de l'architecte, et d'une attention toute
particulière de l'autorité communale
qui a cherché à éviter tout excès, pour-
suit le rapport de l'exécutif. Nous
avons toutefois à l'esprit que chaque
nouveau développement technique,
que ce soit dans le domaine adminis-

tratif ou celui de l'exploitation, en-
traîne une demande accrue de sur-
face.»

Le crédit d'étude réclamé —
710.000fr. — servira à l'analyse du
projet, à la procédure de demande
d'autorisation et de construire, ainsi
qu'aux dessins provisoires d'exécution,
aux appels d'offres et aux honoraires
d'ingénieurs spécialisés.

Lors de la même séance, le Conseil
général se prononcera encore sur une
augmentation de la taxe de lutte con-
tre la pollution des eaux, dite aussi
taxe d'épuration. La recette supplé-
mentaire annuelle, qui doit servir à
couvrir un déficit en constante augmen-
tation, est estimée à 200.000 francs.

0 F. K.

Le rideau s'est levé
Joli succès pour la vente
de paroisse et la Claque

L
| a vente paroissiale de Cortaillod,

samedi dernier à la salle Cor-
t'Agora, s 'est terminée en beauté

avec une pièce de théâtre jouée par la
Claque. Pour sa première interpréta-
tion en public, la nouvelle troupe du
village a présenté «Les Choutes», une
comédie légère en quatre actes de
Barillet et Credy, mise en scène par le
pasteur Pierre Tripet.

Les sept rôles de la pièce ont été
abondamment applaudis par les spec-
tateurs venus très nombreux assister à
cette grande première où l'excellente
Andrée Ortlieb Heiniger était entourée
de Fabienne Urfer, Cinzia Pullica (trois
adorables choutes), Eva Farine, Laurent
Bregnard, Jean-Paul Niklaus et Pierre
Ballabene. Tous se sont trouvés très à
l'aise dans un unique décor aux teintes
agréables. Le public a eu raison de ne
pas manquer ce rendez-vous.

Durant la journée, sous le thème
«Ayez le cœur Agora», la vente s 'est
déroulée à la perfection. De nombreux
villageois ont parcouru les comptoirs et
participé aux repas, avant ou après
avoir contemplé les photographies de
Christine Cerf et les peintures de Guy
Renaud (deux artistes de Cortaillod).
L'ambiance musicale a été complétée,
le matin, par la formation du Middle
jazz sextet et, l'après-midi, par le
chœur mixte l'Echo du Vignoble, /clg

Ajustements
techniques

et nomination
Séance

du Conseil général

Le  
règlement général de la com-

mune de Vaumarcus et celui con-
gj cernant l'aménagement feront l'ob-

jet d'une révision partielle, demain soir,
de la part du Conseil général. Dans le
premier cas, c'est à la suite de la
révision de la loi sur les droits politi-
ques que l'Etat a demandé une modifi-
cation. En effet, en cas d'élection selon
le système majoritaire — c'est le cas
actuellement pour les «Ecureuils» —
elle doit être limitée à un tour. Ce qui
signifie que la majorité absolue n'est
plus requise.

Pour le règlement d'aménagement,
c'est une procédure intermédiaire qui
doit être mise en place. La zone du
château va faire l'objet, très prochai-
nement, de travaux importants: cons-
truction d un parking de 40 a 50 pla-
ces, réhabilitation des bâtiments ru-
raux, construction d'une verrière et
d'une galerie marchande, notamment.
Les services concernés de l'Etat ont esti-
mé que l'un des articles du règlement
n'autorisait pas l'exécution de ces pro-
jets et qu'il fallait, en outre, adapter ce
point à la loi cantonale.

En dehors de cette partie purement
technique, les conseillers généraux de-
vront également procéder à la nomina-
tion d'un conseiller communal. Celui-ci
étant appelé à remplacer Pierre Nuss-
baum, membre de l'exécutif depuis
1984, qui a démissionné — départ
effectif le 30 novembre — de son
poste lors de la séance du 5 septem-
bre, pour des raisons professionnelles
et parce qu'il va quitter le village, /hvi

¦ TROC DE L'ÉCOLE - Le troc des
effets d'hiver organisé par l'école pri-
maire se déroulera samedi de 8h30
à 10h30 au collège des Vernes. La
réception du matériel se fera déjà la
veille, de 16h à 18 heures. Seuls les
objets propres et en bon état seront
exposés, /jpm

MM
U EFFETS D'HIVER - Les écoles pri-
maire et secondaire de Peseux orga-
nisent, samedi, la vente à bas prix des
équipements et du matériel de sports
d'hiver. Ce troc animé aura lieu de 9h
à 10h30 à l'auditoire du collège des
Coteaux, /wsi

¦ DÉCOUVRIR LA NATURE - Pour
la première manifestation de la saison
de l'Amicale des arts de Peseux, c'est
à un régal intitulé «des yeux nou-
veaux pour découvrir la nature» au-
quel Marc Burgat, enseignant aux
Geneveys-sur-Coffrane, avait convié
une belle assistance. Grâce à deux
montages de dispositives remarqua-
bles, le public eut une vision inhabi-
tuelle des insectes, des oiseaux ou de
la faune aux facettes touchant à la
fois le merveilleux et l'imaginaire. Ce
qui permit à chacun de faire plus
ample connaissance avec la nature.
Un spectacle souvent émouvant, par
la qualité des photos et des commen-
taires empreints d'humour et de sensi-
bilité, qui a enchanté tous ceux qui se
sont volontiers laissé convaincre par
cette approche intime des créations
minérales, végétales ou animales,
/ wsi

M VENTE ANIMÉE - Le temps
maussade de samedi a plutôt été pro-
fitable à la vente de la paroisse ré-
formée de Peseux. De bonnes affaires
ont en effet été réalisées dans les
différents stands. Près de 300 repas
ont été servis à midi et les diverses
animations ont été fort appJaudies. En
soirée, face à un nombreux public, le
groupe théâtral de la Côtière a inter-
prété avec succès une comédie en
quatre actes créée par l'une des actri-
ces, en 1 987. Disparition mystérieuse,
enquête policière bien menée et ins-
tants dramatiques teintés de suspense
ont constitué la trame d'une pièce qui
a remporté un vif succès, /wsi

Les pompiers
dans la danse

¦ e bal des sapeurs-pompiers de Cor-
I celles-Cormondrèche a rencontré un

vif succès auprès des cent trente
personnes qui ont répondu favorable-
ment à l'invitation du corps. A en croire
les organisateurs, c'était là l'occasion de
renouer avec une tradition perdue de-
puis plusieurs décennies. Après un apéro
suivi d'un superbe buffet, les Invités ont
pu se mettre à danser.

L'animation de ce bal musette était
assurée par un excellent orchestre venu
de France voisine: pendant toute la soi-
rée, la piste n'a jamais désempli. Inter-
rogées sur le déroulement de la soirée,
plusieurs personnalités de la commune
ont souligné qu'elles avaient eu beau-
coup de plaisir et qu'elles attendaient
avec impatience la prochaine édition de
ce bal.

Tout comme son état-major et le comi-
té d'organisation, le commandant des
sapeurs-pompiers, le capitaine Kurt Ae-
gerter, s 'est déclaré satisfait de cette
bonne expérience. Le corps ne récidi-
vera que dans deux ans, puisque l'an-
née prochaine, des festivités ont été pré-
vues pour l'inauguration du nouveau
hangar des pompiers, /ns

Un rendez-vous attendu
BOUDRY/ Nouvelle édition de l'expo des commerçants et artisans

A

vec I arrivée des premiers frima:
revient traditionnellement, ai
chef-lieu, l'expo commerciale.

Laquelle se déroulera dès demain el
jusqu'à dimanche à la salle de specta-
cles et sous une tente chauffée.

Malgré une conjoncture pas très fa-
vorable, l'Association des commerçants
et artisans de Boudry (ACAB) a décidé
de maintenir ce rendez-vous annuel
très attendu. Une occasion, pour les
visiteurs, de se faire une idée précise et
en un seul tenant de la diversité du
commerce local et de se retrouver dans
une ambiance sympathique et déten-
due.

Pour cette dix-septième édition, les

organisateurs pourront compter sur
quelque 63 participants. Parmi eux,
pas moins de 36 stands où les anima-
tions seront nombreuses et dont plu-
sieurs, c'est réjouissant, seront présents
pour la première fois. Comme à l'ac-
coutumée, un grand restaurant sera le
lieu de rencontres privilégié et chaque
soir, un divertissement sera assuré par
l'homme-orchestre Michel Hofmann.

Dans le cadre de l'expo, un concours
de jass individuel, «Les atouts d'or
1991 », est organisé et ouvert à tous,
sans limite d'âge. Ce concours est doté
d'une formidable planche de prix et les
cinquante meilleurs scores seront ré-
compensés.

Parallèlement a la partie commer-
ciale, l'expo accueillera dans ses murs
(au 1er étage de la salle de specta-
cles) l'artiste-peintre neuchâtelois Hum-
bert Martinet. Celui-ci, qui est déjà
venu au chef-lieu à sept reprises
(1970, 1973, 1975, 1977, 1979,
1983 et 1986), présentera 67 ta-
bleaux inspirés du thème «Boudry et
ses environs», /hvi

9 Expo commerciale de Boudry (salle
de spectacles): ouvert dès demain de 18h
à 22h, vendredi de 17h à 22h, samedi
de 10 h à 22 h (grand restaurant les trois
soirs jusqu'à minuit) et dimanche de lOh
à 18 heures.

Chronologie à respecter

ENTRE DEUX LA CS 

CORNAUX/ Initiative fiscale: mise au point du Conseil communal

Le Conseil communal de Cor-
naux, suite à l'annonce par la sec-
tion locale du Parti socialiste du
dépôt de son initiative fiscale, com-
munique:

(de Conseil communal a pris con-
naissance de l'article paru dans
«L 'Express» du 2 novembre 1991,
écrit sur la base d'un communiqué
de presse du Parti socialiste de Cor-
naux.

Si le Conseil communal n 'a pas à
prendre position quant aux remar-
ques faites au sujet des Partis bour-
geois, il tient cependant à préciser
avec clarté que le communiqué du
Parti socialiste a singulièrement dé-
formé la chronologie des événe-
ments.

Ce n'est en effet pas parce qu'une
initiative était annoncée au Conseil
général du 25 juin 1991 que l'étude
d'une nouvelle échelle fiscale par
les autorités a été lancée.

La chronologie exacte des événe-
ments est la suivante:
0 13 décembre 1990: Dépôt

d'une motion fiscale au Conseil gé-
néral par le Parti socialiste.
# 12 mars 1991: Discussion de

cette motion au Conseil général et
refus, en particulier parce que les
signataires de cette motion n'ont
pas été en mesure de répondre aux
questions posées.
0 4 avril 1991: Conscient que le

principe de revoir l'échelle fiscale
n'est contesté par aucun des partis
politiques du village, le Conseil
communal décide de mandater la
Commission du budget et des comp-
tes d'étudier une nouvelle échelle et
de présenter un projet à la séance
du budget 1992 qui se déroulera en
décembre 1991. Cette échelle devra
entrer en vigueur au 1er janvier
1992.
0 9 avril 1992: La Commission

du budget et des comptes est réunie
par le Conseil communal, chef des
finances, qui leur donne le mandat
susmentionné.
0 Plus de deux mois après la

décision du Conseil communal et
l'ordre donné à la Commission, le

Parti socialiste annonce qu'il va
prochainement lancer une initiative
fiscale.
0 25 septembre 1991: L'initiative

est officiellement lancée.
La chronologie des événements

montre à l'évidence que le Conseil
communal n'a pas attendu le lance-
ment de l'initiative pour «s 'activer à
faire croire quoi que ce soit à la
population».

Il est tout aussi déplacé d'affirmer
que tda Commission du budget et
des comptes n'a toujours pas livré
la nouvelle échelle demandée par le
Conseil communal» puisque le dé-
lai fixé échoit à la séance du budget
qui se déroulera en décembre pro-
chain.

Le Conseil communal invite le
président du Parti socialiste à venir
consulter tous les actes écrits qui
confirment l'historique susmen-
tionné».

Le Conseil communal de Cor-
naux. /comm
# D'autres nouvelles de l'Entre-

deux-Lacs en page 25
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Choisissez votre voiture de l'année 1991

,M1P v Renault Clio Baccara.
Renault CIlO 16V. Géante, la petite. Renault CliO RN OU RL? Renault CliO RT. L'élégance faite voiture avec un superbe ha-
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set fondue bourguignonne

Fr. 99.-

'̂ H iL 4k\ PmELm i S
P̂^

/T /- / '/  fl l̂ [M^̂ K f̂l W m̂ m̂W m̂ Ê̂ 11 \ -m. - —.
tV* / 'ÀW ̂ B̂ BH m̂mWl U \ \  Jk

mm m̂^mwË **L:: > W  fa] Bit I I ,̂ §L \\V ¦ ' A *̂-*̂ B̂ f̂c, .. J K̂Jjtt ij g W rj| H^^H miBUm\. '.IV **Z*&f m̂W \
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Set complet, avec réchaud, brûleur et six fourchettes. ariîl0UrîllS ÉOSMÉIOD
Acier inox/chromé. PlïntempS

Pour vous , le meilleur.
22384-10

Cours tarots initiatique
début 11 novembre.

Cours parents efficaces
début 1 3 novembre.
Renseignements : 76931 10

Mmo Némitz. tél. (038) 51 18 61.
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Lave-vaisselle 22291 io
Immense choix de modèles Bauknecht ,
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele... Par exemple:

Bauknecht GSF 2152, , -• .
12 couverts standard, H
5 programmes de p3
lavage, dont un
écologique.
H 85/L6u7P60 cm. ' R^^ -'-
Prix choc FUST : QOR -Location 42.-/m.» ™7 7 Um

Miele G 570 U CH t.——
12 couverts standard,
4 programmes de
lavage. Consomma-
tion réduite.
H 82r«7/L 60/P 60 cm. _ _ _ m-----
Location 73.-/m.* | / / t \  m
Prix choc FUST JJ..j tfij u.

Electrolux GA Comfort
10 couverts standard. 4 programmes
avec touche économique. Simple à
utiliser grâce à son bouton rotatif.
Prix vedette FUST IÀ OC
Location 71.-/m.* i OlJ» "
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Reptation npide toutes marques 021/3111301
Service de commande pir Téléphone 021/312 33 37
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L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jé quier <p 038/337545
Fax 038/338024

Occupation involontaire

— Kégie* VAL-DE- TRA VERS l37e mée du „ĉ
TRIBUNAL DE POUCE/ Administrateurs de -Revivre Textiles libérés

G. 
V. et A. Q., prévenus dans l'af-

faire et administrateurs de l'ex-
! entreprise de Fleurier Revivre

textiles SA — mise en faillite le 10
juillet dernier — comparaissaient hier
devant le Tribunal de police du Val-
de-Travers pour violation de domicile.
Le plaignant, propriétaire des locaux
occupés par l'entreprise fleurisane, re-
prochait en effet aux sous-locataires
de n'avoir pas quitté les lieux lorsque
le bail est arrivé à terme, c'est-à-dire
le 31 mai dernier. Le Ministère public
requérait 300fr. d'amende contre cha-
cun des prévenus. Le tribunal devait
arguer que la violation de domicile
n'était pas réalisée — la faillite pro-
noncée entretemps empêchant G. V.
et A. Q. de pénétrer dans les lieux. Il
a dès lors libéré les deux personnes et
mis les frais de la cause à la charge de
l'Etat.

— Je m'étais en effet engagé à
libérer les locaux en temps voulu, a
expliqué hier G. V. Mais entretemps,
la faillite a été prononcée. Elle a fait
beaucoup de bruit Aucun transporteur
n'était plus d'accord de débarrasser
les locaux... de 30 tonnes de chiffons

Si les deux parties se sont rencon-
trées hier, c'était avant tout pour tenter
une réconciliation. Laquelle était «hors
de question» de l'avis des deux préve-
nus. La mandataire du plaignant récla-
mait 7500fr. de dédommagements. A
savoir: 4200fr. pour l'occupation illicite

des locaux; 320fr. pour un constat no-
tarié; 1500fr. pour la remise en état
des locaux ainsi que le remboursement
de frais divers.

— Je reconnais les faits. Mais je
n'admets pas «l'occupation volontaire
des locaux». Dès le moment où la fail-
lite de Revivre Textiles SA a été pro-
noncée, il m 'a été impossible de péné-

trer dans les lieux — pris en charge
par l'Office des poursuites et faillites,
devait encore faire remarquer G. V.

En rendant son jugement, le tribunal
devait lui donner raison.

0 s. sP.
0 Composition du tribunal: Daniel Hu-

guenin, président; Anne-Lise Bourquin,
substitut au greffe.

Produits
dangereux

LE LOCLE

Certains produits utilises dans les mé-
nages peuvent présenter un danger
pour l'environnement lorsqu'ils sont inci-
nérés avec les ordures ménagères ou
jetés à la canalisation.

Dès lors, dans le cadre de ses cam-
pagnes «propreté en ville» et <<tri des
déchets», la commune du Locle offre à
tous les habitants de la cité la possibi-
lité de se débarrasser de leurs produits
usagés. Cette action est organisée par
la direction des travaux publics, en
collaboration avec le laboratoire can-
tonal et le service de protection de
l'environnement.

Concrètement, les personnes qui pos-
sèdent des produits toxiques sont invi-
tées, jusqu'à la fin de cette semaine, à
les apporter aux pharmaciens et aux
droguistes de la ville. La liste proposée
est lonaue et non exhaustive: détar-
trants, insecticides, fongicides, engrais,
désherbants, produits diluants, vernis,
peintures, décapants, colles, produits
chimiques pour la photographie, déta-
chants, désinfectants.

Il est par ailleurs relevé que le mé-
lange de produits toxiques de natures
diverses constitue un danger.

Avec le sourire, Poutzi, le petit raton-
laveur qui sert de mascotte pour les
campagnes organisées par les travaux
publics, avertit la population: «Ces
produits sont bien pratiques, mais leur
utilisation incorrecte peut être dange-
reuse».

0 R- Cy

Réformation
à l'heure salutiste

Si les catholiques fêtent La Toussaint
au début novembre, c'est également le
premier week-end de ce mois que les
réformés neuchâtelois commémorent le
passage de canton de Neuchâtel à la
Réforme. La Côte-aux-Fées a marqué
cette fête de la Réformation d'une em-
preinte toute salutiste, en invitant sa-
medi la chorale et la fanfare de l'Ar-
mée du salut de Genève à venir don-
ner une sérénade au temple. Un nom-
breux public a pu applaudir des musi-
ciens chevronnés, qui ont interprété des
pièces modernes et des œuvres chora-
les porteuses d'appel à la louange et à
la conversion.

Dimanche, lors du culte réunissant les
communautés confessionnelles issues de
la Réforme du village, le commissaire
Will y Huguenin, chef territorial pour la
Suisse, l'Autriche et la Hongrie, et natif
de La Côte-aux-Fées, a apporté un
message de foi vivante, et la Chanson
du Haut-Vallon a participé à la fête.
Après la célébration, une agape fra-
ternelle a réuni les amis d'enfance du
commissaire Huguenin, pour faire revi-
vre de vieux souvenirs, /comm

Nouveau suppléant
Daniel Huguenin, nouveau sup-

pléant du président du tribunal du
Val-de-Travers, a été officiellement
présenté et assermenté hier. Il a im-
médiatement commencé son travail.
C'est lui en effet qui présidait le tri-
bunal de police de la journée d'hier.

Né le 13 mai 1944, Daniel Hugue-
nin a suivi l'école primaire et secon-
daire, ainsi que le gymnase à Neu-
châtel. Après des stages linguistiques
en Allemagne et en Angleterre, il a
obtenu en 1967 une licence en droit
de l'Université de Neuchâtel.

Daniel Huguenin a effectué son
stage d'avocat à La Chaux-de-
Fonds. Depuis 1979, il exerce à titre
dépendant au Centre social protes-
tant du canton de Neuchâtel. Ses

activités recouvrent les régions de La
Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel et du
Val-de-Travers.

Parmi ses mandats particuliers, le
nouveau suppléant du président du
tribunal du Val-de-Travers compte
notamment la création de la Fonda-
tion «Le Temps présent», un home
pour personnes âgées, à La Chaux-
de-Fonds. Ainsi que la création de la
«Fondation du 450me», un foyer
d'accueil temporaire de 1 8 lits, à La
Chaux-de-Fonds, où il oeuvre en tant
que président du conseil de fondation
et de la commission de gestion.

Daniel Huguenin habite aujourd'hui
Coffrane. Il est marié et père de 3
enfants, /ssp

Rossini jubile

DEUX-LACS

L'art vocal peut prendre des dimen-
sions sublimes lorsque les interprètes sont
talentueux, l'œuvre fine et riche, la salle
de concert adéquate. Le groupe d'ani-
mation AWL-SDL est parvenu à réunir
ces trois paramètres en présentant Les
Vocalistes romands, dimanche au temple
du Landeron, dans une interprétation de
la «Petite messe solennelle» de Rossini.
Plus connu pour ses opéras — «Le Bar-
bier de Séville», «Stabat Mater»... —,
ce compositeur italien de la première
moitié du XIXe siècle a également pro-
duit des œuvres religieuses remarqua-
bles. Les Vocalistes romands se sont fait
une /oie de le démontrer par une qualité
d interprétation rarement entendue ces
dernières années au Landeron.

Alliant exubérance et gravité, mélan-
colie et espoir, la «Petite messe solen-
nelle» a été chantée par 16 choristes et
4 solistes, Cisela Straub, soprano, Ca-
therine Cay-Balmaz, alto, Antoine Da-
vid, ténor et Nicolas Pernet, basse. Ca-
therine Cornu Cavin était à l'harmonium
alors que François Caudard, fil rouge et
moelle éplnière de cette messe, cumulait,
de façon efficace et discrète, les fonc-
tions de pianiste et de directeur. Si tous
les solistes se sont montrés excellents,
Nicolas Pernet mérite toutefois une men-
tion spéciale pour la puissance et l'exac-
titude de sa voix grave.

Seule relative déception de cette fin
d'après-midi: il n'y avait que 80 audi-
teurs à avoir pris place sur les bancs un
peu Spartiates du magnifique temple
landeronnais. Il est vrai qu'à la même
heure se déroulait, à Diesse et à La
Neuveville, deux autres concerts promet-
teurs. Long, très long est le chemin qui
mène à la coordination régionale...

0 Pa.D.

¦ LE SALUT PAR L'ÉDUCATION -
La salle du château du Landeron
verra se dérouler, demain à 20h15,
une conférence tout à fait exception-
nelle: invité par l'Association suisse
Raoul Follereau, le père Pierre Tritz
parlera de la situation des enfants
des bidonvilles de Manille, confrontés
à la non-scolarisation, à la pauvreté
et à la prostitution. Jésuite d'origine
lorraine, le père Tritz a acquis la
nationalité philippine et a fondé en
1974, après une carrière universi-
taire, la Fondation d'aide pour la re-
cherche et le développement de
l'éducation (ERDA). /pad

Vignette sans frontière

VAL-DE-RUZ 
LES BUGNENETS-LES SAVAGNIÈRES/ Les randonneurs tracent pour vous

L

'entretien des pistes de fond est
loin d'être gratuit: rien que le tra-
vail d'une traceuse - chauffeur

compris - revient environ à 85 fr. le
kilomètre! Alors que depuis 20 ans ce
travail est l'oeuvre de diverses organi-
sations locales et bénévoles. Qui paie
l'entretien de ces pistes? A côté des
subventions, la principale ressource de
ces organisations est «la vignette de
ski de fond». Une vignette qui prendra
cet hiver la forme d'une petite carte
nominative et le titre de «Ski de fond
sans frontière». Une vignette que le SIE
(Syndicat d'initiative d'Erguel) présen-
tait hier soir à la presse, et qui inté-
resse directement les fondeurs neuchâ-
telois. Depuis 1983 en effet, une en-
tente întercantonale - unique en son
genre en Suisse - unit le SIE et l'ANSFR
(Association neuchâteloise de ski de
fond et de randonnée).

Vendue aux utilisateurs des pistes
par la CRSN (Communauté romande
pour le ski nordique) et par l'AGL (Ar-
beitsgemeinschaft Loipenunterhalt), la
vignette s'est «arrachée» l'an passé:
on en a vendu 27.900 dans toute la

Romandie et l'ANSFR elle-même en a
écoulé 4.700. La vignette nouvelle -
toujours au prix de 30 fr. - sera vala-
ble pour la première fois cet hiver, en
Suisse romande et alémanique, et en
France. Valable toute l'année, elle per-
mettra de plus à son acquéreur de
bénéficier d'une réduction «ski d'été»
sur les téléphériques du glacier des
Diablerets et la Plaine Morte.

Ce sont les pistes du Centre de ski
nordique Les Bugnenets-Les Savagniè-
res qui touchent les Neuchâtelois de
plus près: 25 km répartis en trois par-
cours, dont 8 km environ sont en terre
neuchâteloise. Leur existence relève de
trois partenaires: le SIE, l'ANSFR et le
ski-club (non officiel) Les randonneurs,
qui a la responsabilité de leur traçage.
Une entente née d'un manque récipro-
que: l'ANSFR avait créé des pistes
dans tout le canton mais n'avait rien
aux Bugnenets; le SIE avait les pistes,
mais pas de machine.

Aujourd'hui, la totalité des pistes est
contrôlée par le SIE et l'ANSFR prend à
sa charge le 50% des déficits du Cen-
tre de ski nordique Les Bugnenets-Les

Savagnières, soit environ 1 000 fr. par
an.

Si la plus grande partie de ces
25 km est ombragée, ce qui permet
d'ouvrir plus tôt et de fermer plus tard
qu'ailleurs, les trois pistes du centre ne
jouissent pas d'un égal bonheur. Ainsi,
celle qui part de Sous-les-Roches pour
rejoindre les Bugnenets n'a-t-elle pu
être ouverte que sept fois l'an dernier:
elle est très exposée au vent à Derriè-
re-Pertuis, et au soleil sur le reste de
son tracé de 15 km. Et comme, pour
limiter les frais de traceuse, Les Ran-
donneurs cherchent à faire des circuits,
ils ouvrent en priorité les deux autres
boucles: Les Quatre Bornes - L'Eche-
lette et Le Creux-Joly - Les Pontins.

— On nous fait souvent des remar-
ques parce que nous ne préparons pas
les pistes pour le skating, note Paul
Hotz, président des Randonneurs. C'est
qu'il faudrait une traceuse d'au moins
2,50m de large. La nôtre n'a que
2mères. S'il faut repasser plusieurs fois,
vous imaginez les frais

Et les frais ne sont pas seuls en cause.
Le SIE qui avait acquis, lui, une traceuse
de 2,50 m a dû la raccourcir à 2,20 m:
il y avait beaucoup de passages natu-
rels où la machine ne passait pas! Que
les râleurs se le disent.

0 Mi. M.

Du vent en chambre
mm

R

are, d'entendre un ensemble sym-
phonique d'instruments à vent
jouant en formation de chambre

sous la direction d'un chef. C'est pour-
quoi la Fondation pour la diffusion de
la musique, de Neuchâtel, présente lors
des Journées internationales de musi-
que 1991 (iôme année) le Kammer-
blaeser Elfenau, sous la direction de
Rlcardo Correa. C'est dans des œuvres
de J. Raff, Ch. Counod et F. Mendels-
sohn que vous pourrez découvrir ou
redécouvrir, dimanche au temple de
Cernier, cet ensemble symphonique
d'instruments à vents.

De Joaquim Raff, la «Sinfonietta»
opus i 88 est une oeuvre aux sonorités
symphoniques denses, dans la tradition
des compositeurs romantiques. Joaquim
Raff (1822-1882), compositeur zuri-
chois, élève de Franz Liszt, est l'auteur
de nombreuses symphonies et concer-
tos, qui commencent seulement mainte-
nant a être connus en Suisse et a
l'étranger.

Au programme également, la «Séré-
nade» de Mendelssohn, oeuvre raffi-
née, finement ciselée, composée à Inter-
laken pendant l'un des multiples séjours
du compositeur allemand dans ce lieu.

Le Kammerblaeser Elfenau a déjà
participé à diverses manifestations de
la fondation, et notamment à celles
consacrées à l'opéra pendant l'année
1989. On se souvient de «Don Gio-
vanni» de Mozart et de «Fidelio» de
Beethoven sous la direction de Ricardo
Correa, co-fondateur avec Thomas von
Ballmoos du Kammerblaeser Elfenau,
dans une interprétation fêtée tant par
le public que par la critique./ comm
9 Kammerblaeser Elfenau, temple de

Cernier, dimanche 17 heures

Les skieurs s'échauffent
TETE-DE-RAN / Assemblée du Ski-club

Le  
Ski-club de Tete-de-Ran a tenu

récemment son assemblée d'au-
tomne au cours de laquelle il a été

tiré un bilan de l'année écoulée. La
nouvelle saison a également été pré-
sentée.

Dans son rapport d'activité, la prési-
dente, Ariane Jeanneret, a rappelé la
participation encourageante aux diffé-
rentes manifestations hors saison, avec
une mention spéciale à l'équipe du cha-
let pour la parfaite organisation de la
journée du 40me anniversaire du club.

Le chef technique, Robert Loriol, a
précisé qu'après les activités sur
l'herbe, la préparation physique serait
plus spécifique aux skieurs alpins, avec
plusieurs week-ends sur neige ou gla-

ciers. On note avec satisfaction l'arri-
vée de deux nouveaux coureurs. Selon
le rapport du caissier Marcel Grimm,
la situation est parfaitement saine, ceci
grâce notamment à l'appui des annon-
ceurs qui ont permis l'élaboration du
programme 1991-1992, qui a fait
l'objet d'une distribution tous ménages
au Val-de-Ruz. Tous les rapports des
différents responsables ont été accep-
tés à l'unanimité, y compris quatre nou-
velles admissions.

C'est en constatant que tout était
prêt pour la nouvelle saison que la
présidente a formulé ses voeux de réus-
site à chacun... en attendant la neige,
/wb

TOUTES NOS LUNETTES À FR. 189.- VERRES COMPRIS !
telle est la solution unique et avantageuse qu 'offre Ecoptic à la rue du Seyon 21 à Neuchâtel.
M. Raymond Truhan est à votre disposition pour vous conseiller au mieux grâce à sa longue

expérience. 76970.37

ECOPTIC : LE FORFAIT-LUNETTES



DEUX PARTENAIRES, UNE FAÇON D'HABITER...
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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. aon-io

8 lettres — Emballage en carton

Agréger - Aigre - Ambre - Baie - Buvard - Carburé - Cela - Certes
- Cible - Coude - Courte - Crapule - Crème - Elever - Emeute -
Epaisse - Etui - Flic - Forger - Gland - Grimé - Libre - Liure - Loisir
- Manie - Mulard - Muleta - Murmel - Néfaste - Palme - Panier -
Pâte - Perte - Pièce - Pive - Plié - Plainte - Plumage - Prune -
Ramage - Rarement - Réciter - Répété - Retour - Retrait - Revue
- Rond - Roue - Rouge - Ruban - Salade - Saliver - Sauvage -
Serpe - Soleil - Sonner - Trier - Veinarde - Voûter - Vulpin.

Solution en page f^On ârU- TELEVISION

Avez-vous
déjà embrassé

vos enfants
i

aujourd'hui?
Il est certain que de multiples facteurs peuvent être à sous un angle différent. L'Office fédéral de la santé publique C'est ainsi qu'il apprendra plus tard à connaître ses propres

l'origine d'une toxicomanie. Lorsqu'un jeune devient toxico- n'est pas là pour faire la morale ou la loi dans les familles. limites et à se démarquer face à la drogue. Prendre un enfant
mane, on a vite fait d'accuser les parents. On leur reproche Mais il peut rappeler cette évidence: si l'intimité et l'amour dans ses bras n'est pas la solution miracle, mais cela favorise

d'avoir mal éduqué leur enfant. Les résultats des recherches d'une famille aident l'enfant, les limites, les conflits et les la confiance entre parents et enfants. Ce simple geste peut
ne confirment pas ces préjug és, mais éclairent cette réalité disputes sont également nécessaire à son développement. être une contribution à la prévention de la toxicomanie.

CHACUN PEUT FAIRE QUELQUE CHOSE CHAQUE JOUR POUR LA PRÉVENTION DE LA TOXICOMANIE.
Une contribution à la réduction des problèmes de drogue. L'Office fédéral de la santé publique. 76932 .,„

/̂ Siiiï iik
/  ENTRETIEN ^^V^^^^^^ET RÉPARATION
DE VOTRE TOITURE Freiburghaus + Godier

Rue des Granges 15
TRAITEMENT „„E , , "
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La solidarité est
toujours d'actualité

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

Pour la Vieillesse (SBS Neuchâtel , collecte)
*"
'-'• ' 76579-10
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Matériaux Cressier
Lundi au vendredi: 7 h 30 à 11 h 45 -13 h 30 à T 7 h 00 Samedi: 8 h à 11 h 30
(seul, expo et outillage) • Tél. 038 / 48 11 33
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- KégianLA CHAUX-DE-FONDS 

Une jeune troupe de comédiens sur scène. Pour le plaisir
m m aventure méritait d'être vécue.

Elle a débouché sur un spectacle
: que l'on pourra apprécier en

cette fin de semaine. Et surtout, elle a
concrétisé un rêve, celui de fouler les
planches et d'affronter le public. Le
Théâtre d'ailleurs de La Chaux-de-
Fonds, ou les paris d'adolescents que le
succès a récompensé.

Chacun se rappelle des fameuses soi-
rées théâtrales des préprofs, suivies de
celles de l 'Ecole secondaire englobant
toutes les sections, et qui, sous la hou-
lette du député Jean-Claude Leuba,
font un tabac, dans le cadre des activi-
tés complémentaires à option. Denis
Rerrinj aquet, de La Chaux-du-Milieu,
enseignant au Gymnase cantonal et
qui œuvra durant six ans dans ces
soirées, fut interpellé par quelques étu-
diants afin de poursuivre la démarche
et de créer quelque chose. Ainsi est né
le Théâtre d'ailleurs, en 1989. Cet ail-
leurs pour dire autrement, vivre un au-
tre théâtre, rassembler ceux que les

études avaient dispersés, au Tech, à
l'Ecole de commerce, etc. Aujourd'hui,
Ils sont onze, la plupart issus de la
première volée. Six mois de «labora-
toire», une période de recherches et
d'expression, les soucis d'un texte car
trop souvent les rôles d'une pièce sont
dévolus aux hommes, les femmes res-
tant légèrement en retrait. Or, ici, c'est
quasi moitié-moitié. Et voici Michel Buh-
ler et «La véritable histoire de Guil-
laume Tell», une révélation, le feu vert.

Il faudra une année de travail, à
raison d'une réunion par semaine étu-
des en cours faisant loi, pour que les
14 rôles soient assimilés par les onze
amateurs. Le thème? Une ironie sur la
légende de ce grand monsieur. Buhler
a voulu ramener au goût du jour cette
épopée, mélangeant l'immigration, la
spéculation, la haute finance. Un texte
écrit en alexandrins, se jouant des per-
sonnages en se coupant au milieu des
douze pieds. Un méli-mélo de subtilités

humoristiques, traversant la voie de la
pub. En quatorze actes ou scènes, d'une
durée de lh30, sans support musical
hormis une chanson: «La véritable his-
toire de Guillaume Tell» a connu ses
deux premières représentations publi-
ques en mai au Gymnase. Puis ce fut à
l'Orestie, sous la bulle au Val-de-Ruz.

Trois représentations «scolaires»
pour le Gymnase et le 4me degré
secondaire sont agendées demain et
vendredi. Deux «publiques» à 20h30,
vendredi et samedi à Beau-Site, dans
le cadre des invitations du TPR aux
troupes amateurs. Un beau parcours
pour l'équipe, soutenue financièrement
notamment par la Ville et des sponsors,
sans oublier le Gymnase qui a mis les
locaux à disposition pour les répéti-
tions. Démarche corporelle, décors ré-
duits à cinq malles et quelques artifices,
jeans et pulls blancs: c'est jeune, ça
fonce. Michel Buhler a apprécié.

0 Ph. N.

Guillaume Tell vu d'ailleurs

Le bras de fer est évité

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 
LA NEUVEVILLE / Pas de requérants supplémentaires pour l 'instant

A

'- rriveront, arriveront pas? En dé-
but de matinée, hier, nul ne sa-
vait si les six requérants d'asile

susceptibles d'être logés par la Munici-
palité de La Neuveville allaient simple-
ment y prendre une collation puis s'en
retourner, comme le prévoyait le scé-
nario du Conseil municipal ou s'ils n'al-
laient tout simplement pas venir.

Hier, peu avant midi, la Direction des
oeuvres sociales du canton de Berne a
tranché: il n'y aura pas de requérants
supplémentaires à La Neuveville pour
l'instant. Selon ce qu'a déclaré à
l'Agence télégraphique suisse Roland
Beeri, responsable cantonal du secteur

de l'asile, «la Direction des œuvres
sociales a préféré éviter le durcisse-
ment des positions. Nous allons discuter
avec les autorités de la Neuveville
pour trouver des solutions au problème.
A moyen ou long terme, nous les amè-
nerons à accueillir leur contingent de
requérants d'asile.»

Cette décision a provoqué l'amer-
tume de Maximilian Eisen, le secrétaire
aux réfugiés pour Bienne, le Jura ber-
nois et le Seeland:

— Je suis extrêmement déçu de la
décision prise par Berne. Je trouve très
regrettable que la Direction des œu-
vres sociales du canton ne m'ait pas

soutenu jusqu'au bout. Et sans explica-
tions. Je ne comprends pas.

Pour le maire de la Neuveville, Jac-
ques Hirt, la non-arrivée des requé-
rants n'est en aucun cas synonyme de
victoire.

— Il n'y a pas de quoi pavoiser. Le
seul but visé par notre refus, c'est qu'en
haut-lieu, on prenne une décision quant
à la politique d'asile. Il faut une fois
pour toutes qu 'une analyse froide et
logique soit faite à ce sujet. Pour les
personnes concernées, c'est un drame.
Mais le vrai problème se situe au ni-
veau de la législation, et c'est tout.

0 Ce. J.

Saint Hubert fidèlement honoré
PLATEAU DE DIESSE / les chasseurs ont fête leur patron

ra, ien que la tendance de cette fort
K ancienne coutume soit à la baisse,

les nemrods neuvevillois restent fi-
dèl es à l' organisation annuelle de la
journée de Saint-Hubert.

La rencontre de samedi a été bien
fréquentée, rehaussée par les sonneurs
de cor de la société. En pleine forêt,
loin des bruits, les retrouvailles ont été
toutes d'amitié et de bonne humeur, le
feu de bivouac faisant aussi partie du
décor de la journée.

Le président de la section, Reynold

Rallier, junior de Nods, a eu la courtoi-
sie de renouer avec quelques invita-
tions dont, entre autres, celles de Willy
Imer, représentant de la bourgeoisie
de La Neuveville, et Raymond Mutti, de
la commune de Diesse. C'était une fa-
çon de montrer ainsi les activités des
chasseurs et protecteurs de la faune.

Peu avant le repas de midi, Eric
Balmer, garde-faune cantonal, a donné
aux 24 participants toutes les directi-
ves nécessaires à la face technique de
l'art de chasser dans le terrain. Il a

constaté que l'éthique de la chasse a
été respectée pour le bien de tous.

La pluie s'étant mise à tomber, les
nemrods se sont trouvés dans l'obliga-
tion de chercher un gîte pour partager
le repas préparé par un restaurateur
de Nods. Un repas chaudement appré-
cié de tous, du chasseur le plus ancien,
Robert Devaux de Lamboing qui en est
à sa 51 me patente, au chasseur le plus
jeune qui n'en était qu'à sa deuxième.

0 J. c.

L'armée, c'est fini
La classe des soldats nés en 1 941 a

été libérée de ses obligations de servir
vendredi. La dernière inspection s'est
faite en présence du maire de La Neu-
veville, Jacques Hirt, de A. Gagnebin,
conseiller municipal et elle était placée
sous le commandement du lieutenant-
colonel Edouard Ammann. Le préfet
Gabriel Zûrcher représentait quant à
lui l'Etat de Berne.

Après la partie officielle, une petite
agape a réuni les membres des autori-
tés du district ainsi que les 1 2 hommes
«libérés», /comm-cej

Croissance de l'église

NORD VA UDOIS 
YVERDON-IES-BAINS/ Séminaire chrétien

O

" rganisé par plusieurs églises
•évangéliques de la région, un
séminaire intitulé «La croissance

de l'église» a lieu demain et jeudi à
Yverdon-les-Bains.

Le Dr Paul Yonggi Cho s'exprimera
sur le thème retenu. Pasteur de la
Yoido Full Gospel Church qui compte
630.000 membres et se trouve à Séoul
en Corée du Sud.

Yonggi Cho vit sa vie de bouddhiste
bouleversée alors qu'il était adoles-
cent, atteint d'une tuberculose fou-
droyante. Complètement guéri il com-
mença son ministère en 1 958 avec une
petite église de cinq membres sous une
vieille tente.

Le développement de cette commu-
nauté est surprenant et le pays vit
aujourd'hui un véritable réveil du chris-
tianisme. En 1 977, le pasteur reçut la
vision de créer l'association «Chruch
Growth International» («La croissance
de l'église»). Dans ce cadre, il a parti-
cipé dans le monde entier à environ
800 séminaires. Il exerce également un

ministère d evangeliste au travers de
campagnes par la radio et la télévi-
sion. Son message du salut, de la libé-
ration et de la guérison en Jésus-Christ
sera traduit en français par Andrews
Wiles.

Pierre Truschel, pasteur de l'église
((La Bonne Nouvelle» qui regroupe
quelque mille membres, à Grenoble,
s'exprimera également. Le fondateur
de l'Institut biblique du Dauphiné et de
la radio chrétienne «Certitude» est
aussi responsable de la mission ((Action
apostolique africaine» qui compte plus
de 300 églises au Tchad, en Républi-
que Centrafricaine et au Zaïre.

Les soirées, dès 1 9h., seront consa-
crées à la musique et la louange, ani-
mées par J.-F.Bussy et la Chorale de
l'Institut biblique et théologique d'Or-
vin. La projection du reportage ((Réveil
en Corée» sur grand écran est égale-
ment inscrite au programme, /comm

% Séminaire «La croissance de
l'église», demain et jeudi à l'Expohôtel
d'Yverdon.

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod,
$42 1644. Renseignements: $111 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, $247185; La Côte, cen-
trale d'appel, $31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique $ 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat $3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
$552953, Basse-Areuse, $304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), $41 21 88 ou 41 3831.
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, 15h -
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), 8h - 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.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, $ 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
$ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, $ 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, $ 331362, de 8 h 30
à lOh.
Cressier: Rencontre oecumpénique 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 15h
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 120; 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 $24 24 24.
Soins à domicile: $531531 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: $531531.
Hôpital de Landeyeux: $53 3444.
Ambulance: $ 1 17.
Parents-informations : $ 25 56 46.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: $ 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 lh30.
Château de Valangin: Exposition «La-
bel suisse 91 en 91 dessins de presse»,
jusqu'au 8 décembre, tous les jours de 1 0
à 1 2 h et de 14 à 1 7h, sauf le lundi et le
vendredi après-midi.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Exposition
Boillat X - Daniel Redard, au Louverain
jusqu'au 15 décembre.

Couvet, cinéma Cotisée: 20hl5, ((Le
temps des gitans», d'Emir Kusturica; ci-
né-club du Val-de-Travers.
Buttes, réservoir communal: 1 Oh, inau-

guration de la nouvelle installation de
traitement des eaux de consommation.
Noiraigue, gare : de 18h à 19h, biblio-
bus neuchâtelois.
Couvet, hôpital et maternité :
$63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé : $61 1081.
Couvet, sage-femme: $631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
$63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, $63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: ((Poèmes
en images», d'Umberto Maggîoni, jus-
qu'au 31 décembre ; ouverture tous les
jours sauf lundi de lOh à 23heures.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
$613551.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presto : Visite commentée des galeries
dim. à 1 5 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
$ 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
$231017.
Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30. Ensuite, $231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h (sauf lundi), L'Homme et le
Temps.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).
Vivarium: 10h-17h.
Bibliothèque de la Ville: Jules Humbert-
Droz, 1 891 -1 971, 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 de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, $ 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 : $ (037)71 32 00.
Ambulance : $ (037)71 25 25.
Aide familiale : $ (037) 63 36 03 de
8 h à 10 h.
Soeur visitante : $ (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : $ (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : $ (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : $ 1 17.
Garde-port : $ (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : $ 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : $ (037) 75 11 59.
Galerie du Château : ( 1 4-1 8 h) Jules-Oli-
vier Bercher, peintures.
Musée romain : (9-1 2 h/13-17 h) Visite
avec guide $ (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide
$ (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact au
moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous $ 51 2725
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9 h à 1 1 h. Section des jeunes: lu. me.
je. de 16h à 18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.

«1
Théâtre pour les petits: 14h30 et 16h,
((La petite fille à la lanterne» avec Kath-
rin Schudel et Simon (dès 4 ans).
Théâtre municipal: 20h, ((Amadous» ,
de Peter Shaffer.
Théâtre de Poche: 20h30, «Maman»,
théâtre musical poéti-clownesque.
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Les gens futés prennent
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#^' 
/

pour un abonnement V /Mè^^m^f^P^m* '$Ê^V / X^^S '̂/
à / 'ÊXWESS: fégp tff^fSL, *C# /̂ /A':.//

=mf ou urroR^ L *̂ mVJ Li L ¦ V «**£ \ M>r J&W* ¦<;>> W>*. V SAAAT /£¦ 1 MEUCHATELOIS to .nm.p.r» *,*¦--,, —M** \ . JsÇ .̂ \ \ \  fâpP*te v #£•"'' _ «Ç -̂" ' Y r̂ A*;&f l_ 
' _ V^-\^^ A

:::%:~ . ?%?* \iï§:'â. I. . 30493- 10

/ \
MM. . ^

(: meubles
¦RÉÉS Kî-sfli ¦ mW ¦ Il«.f l̂llsl ¦9i»¥$< WàW ¦¦ ! HUA i<rfc I$ÉHBK Kartell
¦ Petite table 41,5x 70 cm

blanc ou noir

« mL ^l II f̂ir
RDSSETTI

m̂W  ̂ *MW  ̂ M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6
Tél. 038 / 24 70 55

76935-10

2017 Boudry Tél. 038 / 42 10 58
v /

i ¦¦¦ " ¦ 
'

• - '" - "¦ i"""" — T-w 0-1

Il **r .̂ f̂l M '̂1̂ ^

\ \ r I/Ai ^H imiHffi

Parapluie pliable, dames |[IJB

Set de 3 plateaux assortis [TTP
plusieurs motifs au choix Utao£l

¦ ¦ 
¦ A ¦ ¦ . ' . . ¦ ¦ ¦. '¦' ¦:¦ ; ¦ ¦ ¦¦ ' ' 

¦ ¦; ' 
¦ ¦ ¦ 
; 

¦ ; -. . . ;, ¦ ¦ ¦ 
. . .  

¦ ; . ¦ '¦ ¦  ¦ ¦ ; . ¦¦ :;¦ . .AA ' A ¦ ' :

(HffiJ f j | _ ] [ Super-Centre Pertes-Rouges )
ffiM | *00P j et Centres Coop J

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501

1 nKXPRKSS y^à^Ê î, '
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Dimanche 10 novembre
Départ Place du Port 8 h

«LES FLORALIES»
à Bourg-en-Bresse ...

un enchantement pour les yeux
{carte d'identité)

Entrée comprise Fr. 62.-
Enfants Fr. 38.- 

Mercredi 13 novembre, 13 h 30

«HOLIDAY ON ICE»
à Lausanne

Adultes Fr. 68.-
AVS/enfanls Fr. 53.-
(./. 14 ans) Fr. 39.-

Jeudi 21 novembre 9 h 30

NOTRE OFFRE SPÉCIALE
DE L'AUTOMNE:

Repas de midi à Matran et visite
du Musée du Vitrail à Romont.

Pour le prix exceptionnel de: Fr. 39.50

Samedi 7 décembre, 18 h 45

LA REVUE DE SERVION
((CHEZ BARNABE))
3 heures de gaieté, de rêve ,

de détente et de rire...
A NE PAS MANQUER !
Fr. 74.- (entrée comprise)

Du 13 au 15 décembre (3 jours)

MARCHÉS DE NOËL ALSACIENS
Séjour en pension complote.

Par personne Fr. 415.- { tou t  compris).
Départ gare do Neuchâtel à 7 h 30.

Renseignements + inscriptions
22381-10
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Le but: faire aussi bien!
FOOTBALL/ Deuxième tour de la Coupe UEFA : Xamax défend son capital ce soir à Glasgow

L

a tournure de Roy Hodgson est
jolie: «J'ai peur de jouer un ré-
sultat. Je préfère jouer un

match». Allusion au fait que ce soir
(20H10 heure suisse, 19hl0 heure
locale), Xamax ne cherchera pas uni-
quement à préserver son crédit de
quatre buts. Non. Son credo? Faire
aussi bien qu'au match aller. Pas
tellement pour ce qui est du résultat -
avec un 5 à 1, ce serait plutôt ardu -
mais d'abord et surtout sur le plan de
la manière. Que les Neuchâtelois y
parviennent et la qualification de-
vrait suivre...

De notre envoyé spécial
à Glasgow :
Pascal Hofer

Un verre de jus d'orange puis l'entraî-
neur de Neuchâtel Xamax se retourne.
Face à lui, une trentaine de journalistes,
Ecossais y compris. C'était hier en fin
d'après-midi, à Glasgow, dans une
luxueuse salle de conférence du non
moins luxueux hôtel des Xamaxiens. Roy
Hodgson prend la parole avant même
que ne tombe la première question:

— Je ne peux pas vous donner la
composition de mon équipe, cela pour
deux raisons. D'une part parce que Hos-
sam Hassan est incertain. Il n'a pas joué
contre Zurich. Il s 'est s 'entraîne lundi, et
c'est bien allé, mais comme il s 'était
également entraîné durant toute la se-
maine dernière pour finalement ne pas
jouer, [e préfère ne pas trop m 'avancer.

Il s'agit d'une mini-polémique: l'atta-
quant égyptien avait-il oui ou non les
moyens d'être de la partie au Letzi-
grund? Il avait répondu par la négative.

Et Roy Hodgson dit n'avoir aucune rai-
son de ne pas lui faire confiance. Seule-
ment voilà: Hossam n'a pas caché
qu'après les critiques adressées à son
égard à la suite de sa piètre prestation
à Berne - il était grippé ce jour-là-, il ne
voulait pas revivre pareille déconvenue.

*Et comment ne pas penser que le frère
d'Ibrahim voulait se réserver en vue de
la rencontre d'aujourd'hui, qui lui don-
nera l'occasion d'afficher son talent sur
toutes les TV d'Europe? Sans parler de
l'ignomineuse campagne de presse dont
furent victimes les frères Hassan (voir
notre édition de vendredi passé)...

Bref, plus ou moins blessé pour la
rencontre contre Zurich, celui qui avait
trompé à quatre reprises la vigilance de
Bonner n'est pas certain à 100%. Mais
sera probablement sur le terrain ce soir.

— ...D'autre part, poursuivait le Bri-
tannique, Alain Vernier, à Zurich, a reçu
un coup sur le mollet. La douleur diminue
jour après jour, mais ce n 'est que mer-
credi matin, après un ultime test, que
nous prendrons une décision définitive à
son sujet.

Roy Hodgson concluait:
— Mais sinon, il ny aura pas de

grands changements.
Ce qui fait que nous nous lançons

gaillardement. Le «onze» xamaxien
aura sans doute l'allure suivante: Delay;
Vernier, Luthi, Ramzy, Fernandez; Met-
tiez, Sutter, Perret, Ibrahim Hassan; Hos-
sam Hassan, Bonvin. Sur le banc, et
toujours si nos supputations sont exac-
tes: Fleury (lire ci-contre), Fasel, Froide-
vaux, Chassot et Ronald Rothenbuhler.

Mais, plus important que le nom de tel
ou tel, il y a l'état d'esprit dans lequel
Neuchâtel Xamax entamera la 36me

rencontre de Coupe d'Europe de son
histoire. Car, et Coluche l'a dit avant
nous, s'il y a onze joueurs, il n'y a qu'un
seul esprit d'équipe... Sur ce plan, Roy
Hodgson s'est donc montré on ne peut
plus clair: ses hommes ne changeront
rien à leur jeu. Puisque sa formation
avait contenu les assauts écossais lors du
match aller, il «suffit» d'en faire de
même aujourd'hui.

— Si nous ne sommes pas assez forts
pour exploiter un avantage de quatre
buts, alors aucun changement de tacti-
que ne nous permettrait de le faire!

Cela tout en sachant que les assauts
en question seront plus nombreux et plus
appuyés qu'à la Maladière...

— Oui, je  sais que Celtic fera sans
aucun doute un excellent match. A nous
d'en faire autant.

L'ex-entraîneur de Malmoe sait éga-
lement que les pensionnaires du Celtic
Park sont très forts offensivement. C'est
bien simple: ils ont actuellement la meil-
leure attaque de toutes les îles britanni-
ques... Les attaquants Coyne, Nicholas
ou Cascarino, associés aux ailiers Collins
et Miller, ont fait parler la poudre moult
fois.

— Là aussi, je crois qu 'il n 'y a guère
de doute à avoir: Celtic est capable de
marquer quatre, cinq, voire six buts en
championnat. Notre tâche consistera
donc à montrer que nous sommes supé-
rieurs à la plupart des équipes du cham-
pionnat d'Ecosse. Le plus important, dès
lors, c'est nous. Du moment que nous
savons ce que vaut notre adversaire,
c'est à nous de prouver notre valeur.

Pour cela, Roy Hodgson demandera à
ses joueurs de rééditer leur performance

HODGSON - «Celtic fera sans
doute un excellent match. » Lalarge

i
du match aller: en harcelant leurs vis-à-
vis, en les prenant à leur propre jeu du
pressing, les Neuchâtelois avaient empê-
ché les «Boys» de faire étalage de leur
talent.

Une condition sine qua non. Non quoi?
La qualification, pardi!

0P- H.

Florent Delay a fini de gamberger
D

iscret et intelligent. Ce sont les
deux qualificatifs qui nous viennent
à l'esprit à propos de Florent De-

lay. Oui, le Genevois, tout juste 20 ans,
a beaucoup de bon sens. Dans le termi-
nal B de l'aéroport de Kloten, celui qui
défendra ce soir le but xamaxien a
répondu à nos questions.

Mais redécrivons d'abord le person-
nage: natif de Genève, joueur à Jonc-
tion (jusqu'en juniors D), Carouge surtout
puis Servette (une saison Espoirs), il a
débarqué à Neuchâtel en 1 990. Né le
23 août 1971, il mesure 1 m79 pour
83kg. Deux fois champion national (ju-
niors D et B), deux fois vainqueur de la
Coupe de Suisse (chaque fois en juniors
C), il est le portier de l'équipe nationale
des moins de 21 ans. Employé de com-
merce de formation, il vit à Serrières
avec son amie, genevoise elle aussi.
Voilà, vous savez tout ou presque; le
reste, comme diraient Les Inconnus, «ne
nous regarde pas»...

- A votre arrivée à Neuchâtel,
vous pensiez être le gardien No 2. Or,
tant Pascolo que Corminboeuf sont
restés. Comment avez-vous vécu ça?

- Je me suis posé des questions. J'ai
d'autant plus gambergé que je  me suis
retrouvé en Inters A 1... Mais je  ne pou-
vais que me montrer patient. Il fallait
bien attendre que le club trouve preneur
pour l'un des deux, ce qui n'allait pas de
soi.

- Beaucoup plus récemment, et
alors que vous étiez blessé, c'est Cor-
minboeuf qui a joué à Berne. Trois
jours plus tard, Roy Hodgson vous
choisissait pour la première confronta-
tion contre Celtic. Comment avez-vous
ressenti la chose?

- Joël, qui se remettait d'une bles-
sure, n'avait fait que quelques entraîne-
ments, mais je  pensais quand même que
c'est lui qui allait jouer contre les Ecos-
sais. Si ça m 'a fait très plaisir d'être
choisi, j 'ai donc été un peu surpris. Mais
je n'ai pas eu pour autant l'impression
d'une injustice à l'endroit de «Jo», dans
la mesure où je  n 'avais pas démérité lors
des matches précédents. Cela dit, il était

clair que Roy Hodgson prenait un risque
en m 'alignant. On n'aurait pas manqué
de critiquer son choix si j 'avais raté mon
match.

— Et aujourd'hui, quels sont vos
rapports avec Joël Corminboeuf?

— Ils sont très bons. Du reste, ven-
dredi passé à Zurich, nous avons parta-
gé la même chambre. Vous savez, Joël
n'a aucune raison de m'en vouloir, même
s 'il souffre de ne pas jouer, ce qui est
tout à fait normal. Il est déçu, mais il n'y
a pas d'animosité à mon égard.

— Roy Hodgson vous a couvert de
louanges (c'était à Malte). Comment
avez-vous réagi en découvrant ses
propos?

— Le principal, c'est de savoir, moi, ce
que je  vaux. Je n'ai pas à prendre tout
ce qui se dit sur moi pour argent comp-

DELA Y — «Je resterais volontiers à Xamax». pierre Treuthardt- M-

tant. Peut-être voulait-il me mettre en
confiance... Ce qu'il a déclaré est plutôt
gentil pour moi, mais je  crois qu 'il a un
peu exagéré. Je n 'ai que 20 ans et
seulement 8 matches avec la première
équipe derrière moi. Il n 'y a donc surtout
pas de quoi attraper la grosse tête.

— Roy Hodgson ne vous trouvait
qu'un seul défaut: quelques centimè-
tres de pas assez...

— Il a raison. Ma principale faiblesse,
du reste, ce sont les sorties aériennes. Du
fait que je  ne suis pas très grand, il faut
que mon «timing» soit parfait. Sinon, je
rate ma sortie. Dans ces cas-là, un plus
grand gardien parvient des fois à com-
penser une erreur de calcul grâce à sa
taille.

— On dit que les gardiens ont sou-
vent un caractère particulier. Est-ce vo-

tre cas?

— On dit même qu 'ils sont un peu
fous, surtout s 'ils sont gauchers, comme
c 'est mon cas... (Il sourit.) // est vrai qu 'il
y a un côté «sport individuel» lorsque
l'on est gardien. Quant à moi, je dirais
simplement que je  suis assez réservé. Je
ne m 'extériorise pas beaucoup et je  suis
du genre timide.

— Quels sont vos objectifs à court
et moyen termes?

— A court terme, c 'est jouer le plus
souvent possible avec la première
équipe. A plus long terme, c'est être
titulaire d'une formation de ligue A. Mon
contrat à Neuchâtel arrive à échéance à
la fin de cette saison, et je  ne cache pas
que j'y resterais volontiers.

OP- H.

HOCKEY SUR
GLACE - On a
joué en ligue A et
en Ire ligue hier
soir. Comptes ren-
dus et résultats, asi

Page 33

Pucks

¦ ÉPAULE - Joël Cormin-
boeuf n'était pas à Kloten, hier en
milieu de journçe: le Fribourgeois,
touché à l'épaule dimanche avec
les Espoirs, doit observer trois
jours de repos. Consolation pour
«Jo», il pourra assister à la nais-
sance de son premier enfant, l'heu-
reux événement qu'attend son
épouse devant se produire cette
semaine. A noter que Corminboeuf
est le seul Xamaxien à manquer à
l'appel, puisque, comme nous
l'avons indiqué dans notre édition
d'hier, tous les autres sont du
voyage, y compris les blessés que
sont Egli, Smajic et Régis Rothen-
buhler, les probables étrangers
surnuméraires que sont Gottardi et
Zé Maria, ou encore Ryf. Autant
de présences vraiment très «sym-
pas».

¦ ÉCOLE DE «COM» - Pour
pallier l'absence de Corminboeuf,
Fleury, gardien des Inters Al et
remplaçant chez les Espoirs, a pré-
paré son sac lundi soir. Ce matin, il
aurait en principe pris le chemin
de l'Ecole de commerce, dont le
directeur n'a bien sûr pas fait de
difficulté pour le libérer. Etudiant
en 4me année «matu», celle de
l'examen final, Christophe n'en a
pas moins emporté quelques livres
de travail à Glasgow...

| CHARTER - Les deux agen-
ces de voyage qui ont organisé le
vol exclusivement «rouge et noir»
d'hier, Wittwer et Kuoni pour ne
pas les nommer, sont rentrées dans
leur frais: il fallait un minimum de
100 personnes dans l'avion, elles
étaient 1 20. Parmi elles, 1 9 jour-
nalistes, nombre qui aurait été
beaucoup moins important si ce
n'était ce fameux 5 à 1 du match
aller.

¦ MÉNISQUE - Régis Rothen-
buhler a repris l'entraînement,
mais pour l'heure, il limite le tra-
vail avec la balle. En principe,
après avoir joué avec les Espoirs
dimanche prochain, il devrait être
disponible pour le match Xamax -
Lugano du dimanche suivant. «Le
ménisque est très légèrement tou-
ché, exp lique-t-il. Il y a maintenant
trois possibilités. Ou bien la dou-
leur disparaît peu à peu et tout
rentre dans l'ordre. Ou elle se
maintient, mais sans faire trop mal,
et je me fais opérer après le tour
qualificatif. Ou, enfin, la blessure
est telle que je dois me faire opé-
rer plus rapidement». En précisant
qu'une telle opération éloignerait
le Jurassien des terrains durant
quelque cinq semaines.

¦ LA CLASSE - Comme le
légionnaire, ils étaient beaux, nos
Xamaxiens, à leur arrivée à Zu-
rich: pour la première fois dans
l'histoire du club, tous les joueurs
étaient vêtus de la même manière:
comp let bleu très foncé, avec un
sobre et rouge «NEUCHATEL XA-
MAX» à la poche du veston. Con-
fectionnés par une maison de Neu-
châtel, ces ensembles étaient éga-
lement portés par plusieurs mem-
bres du comité. Pour la petite his-
toire, sachez que Fasel portait le
comp let de Smajic, tandis que
Fleury n'en avait pas: il faut dire
que les mesures avaient été prises
au tout début de la saison...

¦ DESCRIPTION - Des immen-
ses grues le long de la Clyde (le
fleuve qui traverse Glasgow) et
une multitude de maisons au bri-
ques rouges, le plus souvent sem-
blables les unes aux autres: tel
nous est apparu Glasgow, par un
temps froid (5 degrés) mais sec,
avec même un beau soleil que
quelques nuages ne parvenaient
pas cacher.

OP- H.

© D'autres échos sur cette
rencontre en page 31.

Glasgow tout de go
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# Voile: Bourgnon

a le vent en poupe Page 31

£ Hippisme:
Jappeloup est mort page 31
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A force d'errer dans les coursives, elle finit par aper-
cevoir le commissaire du bord. Lui au moins parlait
français.

— Pouvez-vous me dire où est Solange ?
— Dans sa cabine peut-être, à moins qu'elle ne soit

descendue à terre.
— Elle devrait être là. J'ai besoin d'elle... Je veux

descendre à terre et j'ai perdu mon ticket de débarque-
ment. Indiquez-moi le numéro de sa cabine, je vais voir
si elle y est.

— Je vais lui téléphoner, dit le commissaire. Mais il
est probable qu'elle n'est pas chez elle...

Elle y était cependant et cinq minutes plus tard elle
apparaissait sur le pont.

En se trouvant en face de Lydia elle ne put retenir un
geste de mécontentement que la jeune femme saisit et
qui accrut son humeur.

— Solange, je vous dérange et j'en suis navrée, dit-elle
avec une insolence qui démentait ses paroles. Mais
quand on a besoin de vous, on est sûr de ne pas vous
trouver...

— Qu'y a-t-il pour votre service ? demanda sèche-
ment Solange, coupant court aux explications de Lydia.

— Il y a que je veux descendre à terre et que j' ai
perdu le ticket de débarquement. C'est mon mari qui a
dû l'emporter... Donnez-m'en un autre, je vous prie.

Jamais Sylvie ne s'habituerait à entendre Lydia appe-
ler Maxime son mari. Elle avait de nouveau rougi et,
maîtrisant le tremblement de sa voix, répondit d'un ton
bref :

— Je regrette, mais ce n'est pas moi, ce sont les
autorités du port qui distribuent les tickets de débar-
quement, et à cette heure elles sont redescendues à terre.

— Je n'ai pourtant pas l'intention de passer mon
après-midi à me morfondre ici... Je veux descendre, et
tout de suite. Débrouillez-vous avec les autorités
puisqu'autorités il y a.

Devant la grossièreté du ton, Sylvie eut envie de plan-
ter là sa rivale et de regagner sa cabine. Il n'était pas
inscrit dans son contrat qu'elle dût subir les avanies des
passagers, et celle-ci était nettement dans son tort.

Elle se contint cependant et s'efforça de lui faire
comprendre que son désir était impossible à satisfaire.

— L'excursion se termine à sept heures, dit-elle. Ce
n'est pas bien long. Allez à la piscine. Je ne puis même
pas vous donner votre passeport que les autorités ont
mis sous clé jusqu'à l'heure de l'embarquement. Cher-
chez bien, peut-être retrouverez-vous votre ticket.

— Puisque je vous dis que je ne l'ai pas, vous pouvez
me croire... Vous y mettez de la mauvaise volonté et
vous faites d'ailleurs votre service en dépit du bon sens.
Vous êtes là pour servir vos passagers et vous en prenez
un peu trop à votre aise, avec vos airs de femme du
monde. Je me plaindrai à l'agence...

Pâle de colère, Solange s'efforçait de se contenir.
— Je fais correctement mon travail, dit-elle tran-

chante... Et quant à être femme du monde, vous gagne-
riez sans doute à l'être un peu plus. Personne ne me
reprochera de ne pas vous donner un ticket de débar-
quement que je ne détiens pas...

— Vous pouvez toujours aller chercher les autorités
et leur expliquer... ça doit arriver d'autres fois.

— Non, cela n'arrive pas. Et de surcroît en ce mo-
ment la police est très stricte et sévère car il y a de
l'agitation dans le pays. La seule chose que vous puissiez
faire puisque vous avez perdu votre ticket, c'est de rester
tranquillement à bord.

54 (À SUIVRE)

DESTINS EN CROISIÈRE

H O N D A  4 x 4 :
DES ARTICL ES
D'HIVER GRATUITS
D'UNE VALEUR DE
FR. 1500.-!

777 A 7~. ! 77A * T-T ¦4 roues avec ¦ 1 avertisseur1,6 litre, 16 soupapes, injection PGM-FI, jantes d'origine de verglas
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+ 1 mois gratuit
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Quelque chose
de bon chaud
po ur l'hiver.
PISCINES D'EAU SALINE
COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 35°C
GRAND SAUNA AVEC PARC
BAÏNS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS

-SOLARIUM - MASSAGES
PHYSIOTHÉRAPIE - RESTAURANT.
TÉLÉPHONE 031 859 34 34,
TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00.
AUTOROUTE BERNE-ZURICH SORTIE
SCHÔNBUHL

SOLBAD 35 ŜCHÔNBUHL
BIEN-ÊTRE, DÉTENTE, PROPHYLAXIE ET
GUÉRISON AVEC LES BAINS D'EAU SALINE.
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i C. ROHRBACH

r 
TRAITE MENT
DE CHARPENTES

Titulaire
/ certificat Lignum

Devis et conseils
sans engagements

815742-10

2103 Brut-Dessous 038/45 14 07
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I LIGUE CONTRE
*T~ LA TUBERCULOSE
| ET LES MALADIES

PULMONAIRES
DU DISTRICT

DE NEUCHÂTEL
Les membres de la Ligue et le public
sont invités à prendre part à I'

Assemblée
générale extraordinaire

qui aura lieu le mardi 12 novembre
1991 à 17 h 30, au Palais DuPey-
rou à Neuchâtel avec l'ordre du
jour suivant:
1. Ratification de la reprise par voie

de fusion des actifs et des passifs
de la Ligue du district de Neuchâ-
tel par la Ligue cantonale.

2. Divers.
76933-10 LE COMITÉ



Jappeloup
est mort

lumnznoÊÊBmm^

m e petit cheval noir n'est plus.
\ «Jappeloup de Luze», ce grand
cheval de petite taille, qui fut

champion olympique en 1988 sous
la selle de Pierre Durand, est mort
hier à l'âge de 16 ans près de Bor-
deaux.

Cette nouvelle consterne les ama-
teurs hippiques. Non seulement en
raison de la réelle personnalité du
cheval français, qui était la coquelu-
che de tous les publics pour son
allure fringante et son apparente
bonne humeur, mais encore et sur-
tout, parce que, ces temps derniers,
alors que Jappeloup aurait dû couler
des jours de vieillesse heureux, on
avait décidé de le remettre à l'entraî-
nement.

— Si on nous demande d'être là, à
Barcelone, nous y serons, disait, il y
a peu, son cavalier. Eh bien! ils n'y
seront pas, en tout cas pas le mal-
heureux Jappeloup, qui n'a pas eu
droit à la gratitude des hommes. On
ne reverra plus son coup de rein
fantastique au-dessus des obstacles.
/si

Un départ
fracassant

U' 
n bateau chavire, deux victimes
d'avaries, et Laurent Bourgnon dé-

" [à en tête. Malgré le report de
deux jours du départ de la 4me édition
de la course La Baule-Dakar pour cause
de mauvais temps, les concurrents n'ont
pas été épargnés au coup de canon
libérateur donné hier à 1 3h au large de
Pomichet.
Contrairement à la mauvaise météo du
week-end où les vents de sud-ouest très
forts et des rafales de vent jusqu'à
120 km/h n'avaient pas permis aux
concurrents de sortir du port de Saint-
Nazaire, les skippers ont bénéficié hier
d'un vent de 20 à 25 noeuds orienté au
nord-ouest, ainsi que d'une forte houle.
Un temps favorable à la voile, selon les
participants, mais qui, après la tem-
pête du week-end sur la côte, ne leur a
pas porté chance. Le départ s'est en
effet soldé rapidement par des avaries
plus ou moins graves.
Jean Maurel, le skipper du multicoque
«Elf Aquitaine III», ne put même pas
prendre le départ, ayant cassé la borne
de son bateau à 11 h 50, en naviguant
au près pendant le prologue de 10
milles, de Saint-Ndzaire à Pornichet. Il
put repartir au début de la soirée avec
l'ancienne borne en aluminium de «Jet
Service» que son équipe est allée cher-
cher à Vannes (Morbihan).
Une autre avarie s'est produite en début
de course: à 13h45, Bertrand De Broc,
sur son trimaran Groupe LG, a été con-
traint à l'abandon après avoir chaviré.
Descendu dans le cockpit alors qu'il se
trouvait à 50 mètres de la bouée des
«Trois Pierres» (appelée également la
«Nôroite Banche»), le skipper avait mis
le pilote automatique. Pour des raisons
inconnues, la barre s'est alors bloquée et
le bras bâbord du bateau, en touchant
la bouée, a éclaté. Le bateau s'est alors
replié comme un portefeuille!
Bertrand De Broc n'a eu que quelques
secondes pour sortir du cockpit et, afin
de ne pas rester bloqué dans la coque
principale, il a plongé dans l'eau et s'est
réfugié dans le filet de sécurité du ba-
teau. Il souffre de légères douleurs à
l'omoplate. Son bateau a été remorqué
au port du Croisic, proche de La Baule.
Peu de temps après, à 14hl5, ce sont
des problèmes sur le pilotage automati-
que qui ont contraint Jean-Luc Nélias, sur
Cïmarron, à rentrer au port de Pornichet
pour réparer ses avaries avant de re-
partir aux alentours de 1 6 heures.
Avant de prendre le véritable départ
pour le Sénégal — 2400 milles via Les
Canaries pour les monocoques et les
3000 milles via les Açores pour les multi-
coques — , deux skippers avaient rem-
porté le prologue: juste avant son ava-
rie, Jean-Luc Nélias pour les multicoques,
et Jean-Luc Van Den Heede pour les
monocoques.
Six milles après le départ de la course,
le premier pointage des concurrents ef-
fectué à la bouée Nôroite Banche pla-
çait en tête le Chaux-de-Fonnier Laurent
Bourgnon (25 ans), naviguant sur RMO.
Le favori et cadet de la course a franchi
la bouée 35 minutes après le départ.
Philippe Poupon, sur Fleury Michon, a
été le premier à passer la bouée Nô-
roite Banche pour les monocoques, /ap

FOOTBALL/ Matches avancés des coupes d'Europe

Bayern Munich-B 1903 Co-
penhague
1-0 (0-0)

Stade olympique. - 21.000 specta-
teurs. — Arbitre: Velazquez (Esp).

But: 90me Mazinho 1 -0.

L

e Bayern de Munich n'a pas réussi
à renverser le score déficitaire de
quatre buts (6-2 à Copenhague),

face aux modestes adversaires danois
du Boldklubben 1903, lors du match
retour des seizièmes de finale de la
Coupe UEFA, dans un stade olympi-
que munichois aux trois quarts vide
(21.000 spectateurs).

Les Allemands se sont imposés par
1 -0, grâce à un but de Mazinho. Le
public regrettait à peine ses sifflets, le
Brésilien ayant marqué à quelques
secondes de la fin de la partie. Les
hommes de Sôren Lerby (qui avait fait
ses débuts au Danemark avec B 1 903
Copenhague) ont certes dominé le
plus clair du' temps et, au début,
même de manière assez agréable à
l'oeil.

VfB Stuttgart-Osasuna
Pampelune 2-3 (0-2)

Neckarstadion. - 15.000 spectateurs.
- Arbitre: van der Ende (Ho).

Buts: 8me Urban 0-1; 17me Merino 0-2;
47me Urban 0-3; 80me Buchwald 1-3;
89me Sverrisson 2-3.

Compte tenu du 0-0 obtenu sur ter-
rain adverse, les ambitions du VfB
Stuttgart face à Osasuna Pampelune
étaient hier soir nettement plus éle-
vées que celles du Bayern Munich.
Pourtant, après un quart d'heure de
jeu, les Souabes en étaient au même
point que les Bavarois contre Copen-
haque: le Polonais Urban (8me) et

BA YERN-COPENHAGUE - Les Danois ont assuré l'essentiel. aP

Merino (17me) avaient mené a bien
deux contres meurtriers pour les Espa-
gnols. Vainqueur en fin de compte par
3-2, devant 15.000 spectateurs, le
visiteur n'a rien volé. Une deuxième
réussite d'Urban juste après la pause
avait définitivement refroidi les spec-
tateurs, à peine ragaillardis par les
deux buts de Buchwald (80me) et
Sverrison (89me), trop tardifs pour
remettre en cause le cours des événe-
ments.

AS Monaco -
IFK Norrkoping 1-0 (1-0)

Stade Louis-ll. - 6000 spectateurs. —
Arbitre: Lo Belio (It).

But: 26me Robert 1-0.
L'AS Monaco n'a eu aucune diffi-

culté à confirmer, au stade Louis-ll, le
succès (3-2) enlevé en terre suédoise
quinze jours plus tôt face à IFK Norr-
koping, et à se qualifier pour les
quarts de finale de la Coupe des
Coupes. Tout en se contentant d'un
service minimum qui leur a valu les
sifflets des 6.000 spectateurs en fin
de rencontre, les Monégasques se sont
imposés par 1-0, score acquis à la
pause, /si

Noire soirée allemande

Chantage
sur le CIO?

EHZSEBSa BS2

L

e Comité international olympique
(CIO) subit un chantage pour at-
tribuer les Jeux de l'an 2000 à la

ville de Sydney (Australie), selon le
mazagine allemand «Der Spiegel» de
lundi. L'hebdomadaire affirme que le
CiO a cédé à des menaces australien-
nes de publier les noms de certains de
ses membres qui avaient été corrom-
pus pour voter en faveur de la ville
américaine d'Atlanta pour les Jeux de
1996.

Les partisans de Sydney auraient me-
nacé de publier les noms de ces mem-
bres si cette cité n'était pas choisie
pour les Jeux de l'an 2000. Une autre
ville australienne, Melbourne, préten-
dait également à l'organisation des
Jeux du centenaire, attribués à Atlanta
alors qu'Athènes était la favorite. Le
CIO s'est refusé à tout commentaire.

Selon «Der Spiegel», des membres
australiens et grecs du CIO auraient
dressé une liste de 1 8 membres ayant
accepté des pots-de-vin allant jusqu'à
un montant de 120.000 dollars. Le
journal précise qu'un membre africain
du CIO a organisé une rencontre de
quinze membres à Jérusalem en sep-
tembre 1 990, quelques jours avant la
désignation d'Atlanta à Tokyo, pour se
mettre d'accord sur le prix auquel ils
vendraient leur voix.

Le Spiegel, citant toujours des membres
grecs et australiens du CIO, affirme
également que les membres qui se sont
rendus à Atlanta pour visiter la ville ont
reçu des cartes de crédit privilégiées,
«dont certains d'entre eux continuent à
se servir».

De même source, Atlanta aurait égale-
ment proposé aux membres du CIO
incriminés des bourses dans les universi-
tés américaines pour leurs enfants et la
possibilité de se faire opérer gratuite-
ment dans un célèbre hôpital spécialisé
dans la cardiologie à Houston (Texas).
M

Le FC Sion y croit
m rrive a Rotterdam quarante-huit
J\ heures avant son match retour de

. la Coupe des vainqueurs de cou-
pes contre Feyenoord (ce soir à 20 h),
le FC Sion s'était envolé de Ge-
nève/Cointrin avec un groupe de 16
joueurs. Parmi les accompagnants figu-
rait, bien que suspendu pour cette ren-
contre, Biaise Piffaretti, le capitaine du
team.

Enzo Trossero et ses hommes croient
encore en leurs chances de qualifica-
tion, malgré le 0-0 enregistré à Tourbil-
lon:

— Je constate que Feyenoord mar-
que le pas actuellement, comme en
témoigne son nul face au dernier du
championnat, ce week-end... Le résultat
du match aller n'est pas aussi défavo-
rable qu'on pourrait le croire de prime
abord. Si nous marquons un but, tout
devient possible. Je suis persuadé en
outre que des garçons comme Gerts-
chem et Manfreda, à l'aise dans le jeu
de contre-attaque, trouveront la possi-
bilité de réserver une agréable sur-
prise aux supporters sédunois qu 'ils
avaient déçus ces dernières semaines!

La composition de l'équipe dépend
de la décision que prendra Calderon:

— // décidera lui-même de sa parti-
cipation! A Wettingen, il s 'est blessé
tout seul au genou. Il avait déjà un
problème de ménisque. Lundi matin, il
a pu courir. J'espère que mercredi, il se
sentira apte à entrer sur le terrain,
confiait l'entraîneur. En revanche, pour
Baljic, tout est clair: sa fracture du nez
ne le gêne pas. Il jouera avec une
protection sur son appendice nasal.

Si Calderon est de la partie, Tros-
sero alignera une formation en 4-4-2.
Baljic sera un avant-centre en retrait et
l'Argentin évoluera à sa hauteur. Les
deux attaquants de pointe seront Or-
lando et Manfreda. Lopez et Gerts-
chen assumeront une tâche plus défen-
sive dans l'entrejeu.

Le bloc défensif sera composé de
Sauthier/Geiger/Brigger/Quentin
avec naturellement Lehmann dans les
buts. Les réservistes sont le gardien
Pierre-Laurent Obrist, le stoppeur
François Rey, les demis Sébastien Four-
nier et Patrice Schuler ainsi que l'atta-
quant Alexandre Rey.

Voici l'équipe probable: Lehmann;
Geiger; Sauthier, Brigger, Quentin; Lo-
pez, Calderon, Baljic, Gertschen; Man-
freda, Orlando. /si

Des soucis pour Radulescu
Avant Roumanie - Suisse

N

euf «mercenaires» figurent dans
la sélection roumaine désignée
par Mirca Radulescu pour affron-

ter la Suisse le mercredi 1 3 novembre
à Bucarest dans un match décisif du
tour préliminaire de l'Euro 92.

Radulescu n'a pas été épargné par
les soucis au moment de désigner sa
sélection. Avec en effet Gavril Balint
(Burgos), Ovidiu Sabau (Feyenoord
Rotterdam), losif Rotariu (Galatasaray
Istanbul) et Dan Petrescu (Foggia), le
coach roumain a dû déplorer quatre
forfaits.

- L'absence de Petrescu me gêne
énormément, lâche-t-il. Dans mon es-
prit, il est l'un des rouages essentiels de
l'équipe sur le flanc droit. A Bucarest, il
devait normalement s 'opposer à Cha-
puisat et Alain Sutter, les deux meil-
leurs atouts des Suisses, tl ne me sera
pas facile de le remplacer.

«Soulier d'or» 1989, Dorin Mateut,
qui évolue à Saragosse, fait par ail-
leurs son grand retour en sélection.

Dès demain, les Roumains prendront
leurs quartiers dans la banlieue de
Bucarest.

La sélection roumaine
Gardiens: Silviu Lung (Electro Craiova) et

Florin Prunea (Uni Craiova).
Défenseurs: Gheorge Popescu (PSV Ein-

dhoven), Emil Sandoi (Uni Craiova), Adrian
Popescu (Uni Craiova), Gheorge Mihali (Di-
namo Bucarest) et Michael Klein (Bayer Uer-
dingen).

Demis: Gheorge Hagi (Real Madrid),
Marius Cheregi (Dinamo Bucarest), Daniel
Timofte (Bayer Uerdingen), llie Stan (Steaua
Bucarest), lonut Lupescu (Bayer Leverkusen),
Dorinel Munteanu (Dinamo Bucarest) et Do-
rin Mateut (Real Saragosse).

Attaquants: Marius Lacatus (Oviedo), Ion
Timofte (FC Porto), llie Dumitrescu (Steaua
Bucarest) et Florin Raducioiu (Verona). /si

Prix Tamara, hier a Vmcennes. com
binaisons gagnantes:

¦ TIERCÉ: 2 0 - 1 8 - 4
¦ QUARTÉ: 2 0 - 1 8 - 4 - 7
| QUINTE: 2 0 - 1 8 - 4 - 7 - 5

Rapports
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr

Dans l'ordre exact: 1 2.774,00
- Dans un ordre différent: 2554,80

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 54.800,80
- Dans un ordre différent: 6850,10
- Trio/Bonus (sans ordre): 423,90

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 1.028.040,00
- Dans un ordre différent
20.560,80

Bonus 4: 1290,60
- Bonus 3: 261,80

Ramzy rêve
Celtic-Xamax

De notre envoyé spécial

¦ SCOTLAND - Les trois
Egyptiens ne diraient pas non si le
résultat qu'ils avaient obtenu avec
leur équipe nationale se répétait
demain soir: à Glasgow, ils
avaient gagné 3-1 contre
l'Ecosse...

¦ WALKMANN - L'avion sur-
volait Londres, et, son repas avalé,
il était en train de dormir paisible-
ment, un walkmann sur les oreilles.
Mais Hany Ramzy, puisque c'est lui
dont il s'agit, n'eut guère le temps
de profiter des bras de Morphée:
passa Gilbert Facchinetti, dont
vous ne savez peut-être pas que
c'est une vraie girouette, toujours
en train d'organiser quelque
chose... Hany se réveilla. Et eut
ainsi tout loisir d'entendre le prési-
dent xamaxien s'adresser, par mi-
cro interposé, aux passagers.
Après s'être présenté comme co-
pilote, ce diable de Gilbert
adressa quelques remerciements
et émit un voeu que vous devinez.

¦ YOUGOSLAVIE - Admir Smajic
se porte bien. Sa rééducation,
qu'il trouve bien longue, n'en suit
pas moins son court normal. Il se-
rait même en mesure de reprendre
la compétition au mois de décem-
bre, mais bien sûr, autant ne pas
prendre de risques et profiter de
la pause hivernale... Dans le hall
de l'hôtel, nous le vîmes plongé
dans un journal de son pays: «Je
viens de Bosnie, qui n'est heureuse-
ment pas touché par la guerre
civile. Mais il est clair que je  suis
de près ce qui passe en Yougosla-
vie, d'autant que j'ai de la famille
dans des Etats qui, eux, sont en
guerre». —

OP. H.

¦ TENNIS — Au premier tour du
tournoi ATP-Tour de Moscou, Jakob Hla-
sek a battu le Tchèque Branislav Stanko-
vic par 4-6 6-3 7-6. Le Suisse était
pourtant mené 5-0 dans la manche dé-
cisive ! AU tour suivant, le Zurichois af-
frontera l'Allemand Rùdiger Haas (ATP
466). /si

¦ BASKET - A la suite d'un protêt
déposé par Bellinzone consécutivement
à la rencontre SF Lausanne - Bellinzone
du 1 9 octobre, la commission de LNA de
la FSBA a décidé de confirmer le résul-
tat de la rencontre, à savoir 105-101.
En revanche, la commission prononce une
amende de 1000 fr à l'encontre du club
vaudois et une suspension pour trois
matches de la salle de la Vallée de la
Jeunesse à partir du 1 0 novembre, si les
installations ne sont pas conformes aux
directives d'homologation pour la ren-
contre SF Lausanne - Union Neuchâtel
de samedi, /si

¦ BASKET Dominé 114-86 en
Italie lors du match aller, Vevey n'avait
aucun espoir à nourrir hier soir aux
Galeries du Rivage face aux Yougosla-
ves d'Olimpia Ljubljana, pour le compte
du 3me tour qualificatif de la Coupe
d'Europe. Bien que menés de neuf points
à la pause, les Vaudois ont eu le mérite
de se battre jusqu'au bout, ce qui leur a
permis de quitter la scène européenne
sur une victoire (88-87). /si



Saint-Sulpice-
Cortaillod

le samedi 9
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Samedi, le CEP Cortaillod organise la
7me «édition» de la plus longue .course
du Championnat cantonal neuchâtelois
hors stade, à savoir Saint-Sulpice - Petit-
Cortaillod, longue de 33km. Les derniè-
res inscriptions seront encore prises sur
place, à 12H30.
Le départ collectif sera donné à 13h30
aux coureurs des cinq catégories: juniors
(1975-72), hommes (1971-52), dames
(1976-57), vétérans (1 951 et plus âgés)
et dames vétérans (1 956 et plus âgées).
A travers les villages de Fleurier, Mô-
tiers, Couvet, Travers, Noiraigue,
Champ-du-Moulin, Boudry, Perreux, Be-
vaix, on passera de l'altitude 760m à
celle de 433 mètres. Les coureurs seront
soutenus tous les 5 km par un ravitaille-
ment. Ils en auront bien besoin, ainsi que
des encouragements des spectateurs.
Un nouveau record sera-t-il enregistré?
Cela dépendra grandement des condi-
tions atmosphériques, souhaitées les meil-
leures possibles pour la saison, /af

Les Chaux-de-Fonniers
raflent les victoires

BADMINTON/ Tournoi de l'A OB

NICOLAS DEHON — Le Chaux-de-Fonnier et sa coéquipière Betfina Gfeller ont
raflé les titres. olg- M-

L

I e tournoi de l'Association Ouest de
¦! Badminton (AOB), édition 1991
| s'est déroulée le week-end dernier

à Neuchâtel. Plus de cent joueurs de la
région se sont affrontés dans une at-
mosphère aussi sportive que sympathi-
que. Les Chaux-de-Fonniers n'ont pas
manqué de confirmer leur suprématie,
notamment Nicolas Dehon, 16me
joueur suisse, et Bettina Gfeiler, classée
6me sur le plan national.

Dans les rangs du Neuchâtel Badmin-
ton-club, quelques joueurs se sont éga-
lement illustrés en parvenant aux demi-
finales du simple dames Dl-D, du sim-
ple messieurs DI -D et du double mixte.
En double dames, Regina Schwengeler
et Mary-Claude Colin ont atteint la
finale. Enfin, Hauke Munz et Romeo
Verardi ont réalisé un véritable exploit
dans la finale du double messieurs en
poussant leurs adversaires de ligue na-

tionale A dans leurs ultimes retranche-
ments.

Il a en effet fallu recourir à la prolon-
gation, dans le second set, pour dépar-
tager les finalistes.

Résultats
Simples dames.— A-C2: 1. B. Gfeller (La

Chx-de-Fds); 2. M Farine; 3./4. A. Comali et
F. Tripet.— Dl-D: 1. P. Delalay (Sonceboz);
2. D. Gerber; 3./4. F.Tillmann et A-L.
Schrumpf (NBC).— Simple messieurs.— A-
C2: 1. N. Dehon; 2. D. Cossa; 3./4. P. Roma-
net et L Bieri.— Dl-D: 1. Y. Maier; 2. M
Keiser; 3./4. P. Renfer (NBC) et F. Burri.—
Double dames: 1. B. Gfeller/F.Tripet; 2. R.
Schwengeler/M-C Colin (NBC).— Double
messieurs: 1. N. Dehon/D. Cossa; 2. H.
Munz/R. Verardi (NBC).— Double mixte: 1.
D. Cossa/C Tripet; 2. J. Tripet/B. Gfeller;
3./4. L Grenouillet/A. Comali et Fr.-X. Bor-
dera/P. Regiannini (NBC).

0 P. R.

Franco Pisino en vue
KARATE/ Tournoi a Annecy

S.  
amedi dernier, la ville d'Annecy

; organisait sa Coupe internationale
de karaté. Plusieurs équipes se

sont rendues en France pour participer
à cette compétition, dont une suisse.

Un Neuchâtelois était du voyage:
Franco Pisino, du Neuchâtel karaté-
do, qui a été sélectionné pour compo-
ser cette équipe nationale - SK UEK.
Le Neuchâtelois s'est une nouvelle fois
aligné sur plusieurs tableaux. Il a cha-
que fois obtenu de bons résultats.

En kata (technique), Franco Pisino
s'est classé au 6me rang. En kumité
(combat) individuel -65 kg, au 4me
rang et, finalement, en kumité par
équipe, il a pris la 3me place.

Ces résultats sont de bon augure à

I approche des championnats canto-
naux, qui auront lieu le 1 6 novembre
et de la Coupe internationale de
Bienne agendée au 17 novembre,
/ad

Andy Hug arrête
Deuxième en 1 987, Andy Hug n'a

pas connu la même réussite cette fois,
aux championnats du monde open de
full contact, qui se sont déroulés à
Tokyo. L'Argovien, qui est âgé de 27
ans, a en effet été éliminé en seiziè-
mes de finale par le Brésilien Fran-
cisco Filho. Après cet échec, Andy Hug
a annoncé son retrait de la compéti-
tion, /si

¦ BOXE — Le combat entre Evan-
der Holyfield, champion du monde
des poids lourds, et Mike Tyson, prévu
le 8 novembre et reporté en raison
d'une blessure du challenger, pourrait
avoir lieu au printemps prochain, es-
time Dan Duva, promoteur d'Holy-
field. Je suis persuadé qu 'il y aura un
report du procès de Tyson. Les procès
commencent rarement à la date pré-
vue, a ajouté Duva. Tyson, inculpé de
viol, doit comparaître devant la jus-
tice américaine le 27 janvier , /si

¦ GOLF - L'Américain Cory Ra-
vin a été désigné (( joueur de l'an-
née» du circuit professionnel PGA
(Association des professionnels du
golf). Avec 58 points, il a devancé
de peu (de deux points) son compa-
triote et partenaire de la Ryder Cup,
Fred Couples. Pavin succède à ce
palmarès à l'Anglais Nick Faldo. /si

¦ BOB — Champions du monde en
titre, les Allemands Rudi Loch-
ner(Markus Zimmermann ont remporté
la première épreuve de Coupe du
monde de bob à deux de la siason,

sur la piste olympique de Calgary. En
réussissant nettement le meilleur temps
dans la première des deux manches,
ils ont tenu en échec les Canadiens
Haydenluck/Maceachern dans une
épreuve où les deux équipages helvé-
tiques engagées ont déçu: Meili/Reich
ont en dû se contenter du Mme rang,
Poltera/Berli du 25. Gustav Weder
avait renoncé à s'aligner, /si

¦ SPORT-HANDICAP - Le Suisse
Heinz Frei, tenant du titre, a rem-
porté le 11 me Marathon internatio-
nal des handicapés à Oita (Japon).
Frei, qui a parcouru les 42,19 km en
1 h 35'46", a devancé l'Allemand
Markus Pilz et le Sud-Africain Krige
Schabort. Chez les dames, la vic-
toire est revenue à la Danoise Con-
nie Hansen, qui a couru en 1 h
47'45". /si

¦ CYCLISME - Le Soviétique Pavel
Tankov a remporté le Tour du Chili
amateurs avec 4'47" d'avance sur
l'Italien Marco Milesi, au terme des 1 2
étapes et 173 1 km. /si

Pas de biscômes
cette année

Le traditionnel et très attendu «Cross
des biscômes» de Boudevilliers comp-
tant comme manche du Championnat
neuchâtelois des courses hors stade
n'aura pas lieu cette année. Il sera, par
contre, remis sur bon pied l'an prochain.
Prenons connaissance du communiqué du
CO Boudevilliers:

«Pour diverses raisons d'organisation
— entre autres les travaux inhérents au
chantier du futur tunnel sous La Vue-des-
Alpes — le CO Caballeros renonce
pour cette année à organiser son «Tour
de Boudevilliers» ou ((Cross des Biscô-
mes». Il se réjouit d'ores et déjà d'ac-
cueillir tous les mordus de la course à
pied le samedi 21 novembre 1992.»

0 A. F.
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Après un été DUNLOP de toute beauté -
un hiver DUNLOP en toute sécurité!
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Fleurier remonte la pente
HOCKEY SUR GLACE/ Championnat de 1ère ligue

Moutier-Fleurier
4-6 (1-1 3-3 0-2)

Patinoire prévôtoise. — 450 spec-
tateurs. Arbitres: Frioud et Mùller.

Buts: 1ère Charmillot (Berdat) 1-0;
8me M. Lapointe (Pahud) 1-1; 1 3me
Berdat 2-1 ; 13me Charmillot (Ortis)
3-1 ; 15me Zigerli (Rùfenacht) 4-1;
17me Chapuis (M. Lapointe) 4-2;
18me Cavin (Bourquin) 4-3; 20me M.
Lapointe 4-4 ; 45me Morel 4-5;
49me Courvoisier (C. Lapointe) 4-6.-
Pénalités: 5 x 2'  contre Moutier; 10
x 2' contre Fleurier.

Moutier: Unternaehrer; Zigerli,
Jeanrenaud; Ortis, Terrier; Seuret,
Saegesser; Blanchard, Berdat, Char-
millot; Kohler, Rùfenacht, Flury ; Scher-
ler, Cheggîa, Gillet. Entraîneur: Dumî-
tras.

Fleurier: S. Aeby; Morel, Liechti ;
Cavin, C. Lapointe; Barraud, S. Mo-
nard, Bourquin; Courvoisier, Pluquet,
S. Jeannin; Chapuis, Pahud, M. La-
pointe; Hummel. Entraîneur: Courvoi-
sier; coach: Messerli.

Notes: Moutier sans Gygax, Hennin
et Borer (blessés). Fleurier sans Bartoli
(suspendu), P. Aeby (malade) et Jean-
neret (blessé).

D

'11 'entrée de cause, nous avons pu
voir que les deux formations, qui
sont prétendantes à la 4me

place synonyme de tour final, vou-
laient justifier leurs prétentions. Aussi
est-ce logiquement que la rencontre
est partie sur les chapeaux de roue
avec un but des ((locaux » après 52"

STÉPHANE AEBY — Le gardien fleurisan a largement contribué au succès des
siens. ptr- M-

de jeu seulement.

Dans cette rencontre au rythme très
rapide, chacun a tour à tour créé des
sensations. On pouvait toutefois crain-
dre le pire pour les Fleurisans qui se
trouvaient menés de 3 longueurs alors
qu'on venait de franchir la mi-match.
Cependant, la volonté des visiteurs leur
permit de combler leur retard égale-
ment en moins de 3 minutes.

Tout était ainsi à refaire au début de
l'ultime reprise, chacun pouvant alors
entrevoir la victoire. Bénéficiant d'une
supériorité numérique, Fleurier a su sai-

sir cette opportunité pour prendre
l 'avantage pour la première fois de la
rencontre, à la 43me minute. Puis il
scella le score final en ajoutant un 6me
but à son compte, tandis qu'il restait
une demi-période à jouer. La fin du
match, on l'imagine, fut très tendue et
hachée par de nombreuses pénalités.

Cette victoire est très importante
pour la troupe de Courvoisier qui s'ap-
prête à faire un nouveau déplacement
difficile cette semaine, puisqu'il est at-
tendu à Champéry samedi.

OJ-Y.P. Daoust tient la cote
De notre correspondant

El 
ntre voisins au classement, on ne se
ressemble pas forcément. Ayant

j  dû concéder l'ouverture de la mar-
que en tout début de match, Bienne a
mis plus d'une heure pour esquisser un
ou deux schémas dignes de la ligue A.
Pas un de plus, on vous le promet!

Bienne 31
jfejH m̂mm1mmummmmammmmmmJ

On en veut aux Biennois, car ils furent
plus discrets et surtout moins imagina-
tifs que d'habitude. Toutefois, à leur
décharge, on dira que leur tâche a été
d'autant plus difficile que leurs visiteurs
ne sont pas des partisans de la den-
telle.

Bienne égalisa grâce à un joli nu-
méro de Glanzmann à la 13me minute,
mais la partie resta médiocre. Jusqu'à
la mi-match, on a assisté à une parodie
de hockey. Dans tous les secteurs de la
patinoire, on chercha la complication.
D 'une part, Bienne tenta l'impossible
par des tirs à distance; d'autre part,
elle multiplia les passes à l'aveuglette.
En face, Zoug, encore plus limité, pati-
nait ((dans le vinaigre». Vraiment, hier
soir, on avait sorti les pelles, les pioches
et les râteaux.

Boucher relança les actions seelan-

daises a la mi-match. Mieux, a la
53me, Kohler parachevait une ouver-
ture de Weber, mettant ses camarades
à l'abri d'une mésaventure. L'angoisse
était terminée et les deux points tout
de même justement mis au compte des
Biennois.

Cette confrontation est à oublier,
mais on retiendra qu'à l 'applaudimè-
tre, c'est encore le Canadien Dan
Daoust qui tient la cote. A la fin de la
partie, le public l'a rappelé à trois
reprises.

0 René Perret

DANIEL DUBOIS - La victoire sans
la manière. McFreddy

Sans problème pour La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds-

Monthey 9-2 (4-0 2-2 3-0)
Patinoire des Mélèzes. — 1 050 specta-

teurs. Arbitres: Heinniger, Froidevaux, Chê-
telat.

Buts: 7me Rohrbàch 1 -0; 1 Ome Leimgru-
ber (Zbinden) 2-0; 12me Steudler (Ott)
3-0; 12me Fuhrer (Steudler) 4-0; 23me
Schroeter 4-1 ; 32me Dessarzin (Niederhau-
ser) 5-1 ; 34me Léchenne (Meier) 6-1 ;
40me Mojonnier 6-2; 54me Dessarzin 7-2;
58me Pedersen 8-2; 60me Léchenne (Leim-
gruber) 9-2.- Pénalités : 1 x 2' contre le
HCC; 2 x 2 '  contre Monthey + 10' à Volet.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Ott,
Rohrbàch; Meier, R. Degen; Murisier, Raess;
Steudler, Fuhrer, Rod; Zbinden, Léchenne,
Leimgruber; Pedersen, Dessarzin, Niede-
rhauser. Entraîneur: Haber.

Monthey: J.-L Vouilloz; Donnet-Monnay,
Python; Sallin, Volet; Rabel, Mojonnier, But-
tet ; Birbaum, Chervaz, Giroud; Spechier,
Schroeter, Berthoud; L Vouilloz, Baragano.
Entraîneur: Riedi.

 ̂I 
I ous avons vécu cette soirée dans

W^m une ambiance des plus sympathi-
ques, avec une équipe chaux-de-

fonnière heureuse de montrer que sa
première place était entièrement justi-
fiée. Son adversaire, il est vrai, était de
modeste cuvée. Equipe fragile et sans
vedette, Monthey compte dans ses
rangs quelques jeunes du cru. On com-
prend mieux l'ampleur de sa défaite
face au leader.

Tout était déjà dit au terme de la
première période. La Chaux-de-Fonds
avait mené la vie dure à son adver-
saire qui avait dû capituler à quatre
reprises. Et c'était le minimum.

Durant la deuxième période, à la
suite d'un léger relâchement des mon-
tagnards, les Montheysans parvenaient
à remettre de l'ordre dans leur organi-
sation, ce qui se traduisit par un surpre-

nant 2-2. L'allure s'intensifia heureuse-
ment dans l'ultime tiers. La Chaux-de-
Fonds entendait terminer en force, ce
d'autant plus que l'équipe visiteuse se
borna essentiellement à protéger son
gardien qui, malgré la large défaite, a
été à la hauteur de sa tâche en s'inter-
posant brillamment sur de nombreuses
actions.

Victoire normale des Chaux-de-Fon-
niers dans cette partie sans réelle pas-
sion, si l'on songe que seules trois péna-
lités de 2 minutes ont été infligées par
l 'arbitre.

0 P. de V.

Fribourg/Gottéron-
Ambri-Piotta 7-2 (3-0 2-1

2-1 )
Saint-Léonard. - 6915 spectateurs. -

Arbitre: Tschanz.
Buts: 2me Silver (Leuenberger) 1-0; 3me

Bykov (Khomoutov) 2-0; 8me Brodmann (By-
kov) 3-0; 35me Khomoutov (Silver, Bykov/à
5 contre 4) 4-0; 37me Robert (Malkov) 4-1;
39me Silver (Leuenberger) 5-1; 51 me Mal-
kov (Reinhart) 5-2; 57me Schaller (Silverj
6-2; 58me Hofstetter (Bûcher) 7-2. - Pénali-
tés: Fribourg 3 x 2'; Ambri 4 x 2'.

Notes: Ambri sans son Soviétique Leonov
(blessé), mais avec le Canadien McCourt.

Bienne-Zoug 3-1
(1-1 1-0 1-0)

Stade de glace. - 3976 spectateurs. -
Arbitre: Ehrensperger.

Buts: 1 re Neuenschwander (Soguel, McLa-
ren) 0-1; 13me Glanzmann (Aeschlimann)
1-1; 30me Boucher (Chiriaev, Daoust/à 5
contre 4) 2-1; 53me Kohler (Weber, Aeschli-
mann) 3-1. - Pénalités: Bienne 4 x 2';
Zoug 4 x 2', plus 10' à Soguel.

Lugano-Berne 4-1
(1-0 2-1 1-0)

Resega. - 6000 spectateurs. - Arbitre:
L Schmid.

Buts: 1 Ome Ton (Eberle) 1 -0; 23me Luthi
(à 5 contre 4) 2-0; 32me Luthi (Rotheli,
Fritsche) 3-0; 37me Leuenberger (Montan-

don) 3-1; 54me Gingras (Eberle) 4-1. —
Pénalités: Lugano 3 x 2'; Berne 3 x 2'.

Notes: Lugano sans Thibaudeau et Massy
(blessés), Berne sans Haworth (blessé). Eberle
(300me match pour Lugano) et Bertaggia
(250me pour Berne) honorés avant la partie.

Zurich-Kloten
3-9 (0^1-4 2-1)

Hallenstadion. - 11.819 spectateurs
(guichets fermés). - Arbitre: Ballmann.

Buts: 4me Wdger (Hollenstein) 0-1; 4me
Ernî (Rufener) 0-2; 1 Ome Eldebrink (Schlagen-
hauf/à 4 contre 4) 0-3; 20me Wâger (Nils-
son) 0-4; 2lme Nilsson (Eldebrink, Hollens-
tein/à 5 contre 4) 0-5; 22me Zehnder (Krou-
tov) 1-5; 3lme Celio (D. Sigg), Fontana) 1-6;
34me Blaha (Erni) 1-7; 39me Nilsson (à 5
contre 4) 1-8; 44me Priakhine (Kroutov,
Meier) 2-8; 5lme Erni (à 4 contre 51) 2-9;
52me Wick (Hotz/à 5 contre 4) 3-9. -
Pénalités: Zurich 5 x 2'; Kloten 3 x 2', plus
5' à Fontana.

Olten-Coire 5-1
(2-0 2-1 1-0)

Kleinholz. - 2591 spectateurs. - Arbi-
tre: Bertolotti.

Buts: 9me Polcar (Moser) 1 -0; 1 2me Loosli
(Béer) 2-0; 23me Micheli (Lavoie) 2-1; 30me
Polcar (Stastny/à 4 contre 4) 3-1; 40me
Stastny (Polcar/à 5 contre 4J 4-1; 53me
Lauper (Silling/à 5 contre 4) 5-1. - Pénali-
tés: Olten 6 x 2'; Coire 7 x 2', plus 10' à
Stepanitchev.

La soirée en bref

Grands dans la défaite
Le Locle-Champéry
3-5 (1-2 2-1 0-2)

Patinoire du Bugnon aux Ponts-de-Mar-
tel. - 150 spectateurs.Arbitres: Kramer,
Walder et Baumann.

Buts: 5me Weissbrodt (Raval) 1-0;
19me Darbellay (Rouiller) 1-1 ; 1 9me Rouil-
ler (C Michellod) 1-2; 23me Anderegg (D.
Rota-Siegrist) 2-2; 26me Dietlin (Raval)
3-2; 32me Caporizzo (J. Perrin) 3-3; 51 me
Caporizzo (J. Perrin) 3-4 ; 60me C. Michel-

lod 3-5.- Pénalités: 1 x 2' contre Le Locle;
2 x 2 '  contre Champéry.

Le Locle: Luthy; Dietlin, Colo; Siegrist,
Mozzini; Gremaud, Kolly; Weissbrodt, Ra-
val, Vuillemez; Barbezat, Melly, Guerry;
Anderegg, D. Rota, A. Rota; Bonny, Pilor-
get. Entraîneur: D. Rota.

Champéry: Berthoud; Chervaz, Pochon;
Leuenberger, Erismann; J. Perrin, C. Michel-
lod, Caporizzo; Ançay, F. Michellod, Dar-
bellay; Gex-Collet, Rouiller, Cachât; An-
drey. Entraîneur: Udriot.

Note: A Champéry, l'entraîneur Udriot,
blessé, ne joue pas.

A

u terme d'un match qui s'est dé-
roulé à 1 00 à l'heure, les Loclois
ressortent vaincus avec les hon-

neurs car la lutte a été superbe. Très en
verve, les Valaisans ont eu quelque
peine à entrer dans le jeu, mais ils se
sont très vite ressaisis en renversant la
vapeur en une minute, juste avant la
première pause.

Evoluant très offensivement, les Neu-
:hâtelois ont égalisé, puis pris l'avan-
tage dans le ((vingt» médian. C'était
toutefois compter sans la vaillance des
Champérolains qui allaient à nouveau
les rejoindre avant le deuxième coup
de sirène.

Tout restait donc a faire a l'appel de
l 'ultime période qui allait être marquée
par le suspense. Gardant la tête sur les
épaules, les visiteurs construisirent un
véritable mur devant la cage de Ber-
thoud. Et, sur un contre, Caporizzo al-
lait signer le but de la victoire. La
sortie du portier Luthy, en remplace-
ment d'un 6me joueur de champ, ne fit
qu'aggraver la situation. / E-

Drôle de président
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L

ie tribunal criminel du canton de
Lucerne a condamné un ressortis-
sant schwytzois, âgé de 43 ans, à

deux ans de réclusion pour faux, usage
de faux et surtout pour abus de con-
fiance. Ce personnage était très connu
dans les milieux sportifs de Suisse cen-
trale, après avoir été élu président de
la section féminine du Club des pati-
neurs de Zoug. Au lieu d'être un prési-
dent modèle, cet ancien jardinier a
détourné d'importantes sommes d'ar-
gent appartenant à son club.
Deux petits exemples qui en diseni
long sur l'intégrité du personnage:
après avoir vendu des lots offerts pour
une tombola organisée par sa section,
il encaissa mille francs qu'il utilisa pour
ses besoins personnels. A court d'ar-
gent, il préleva 300 francs dans la
caisse du club pour acheter une cou-
ronne mortuaire pour un soi-disant dé-
funt, un membre du club en parfaite
santé... /ee

Ligue A

De Fribourg:
Stéphane Devaux

Dominateurs de ce début de saison
de ligue A, les joueurs d'Ambrl-Piotta
ont-ils l'étoffe des héros qu'attend
toute la Léventine? Sur la base de ce
qu'ils ont présenté hier soir à Fri-
bourg, on peut sérieusement en dou- s
ter. Sur la glace de Saint-Léonard,
les Tessinois ont très logiquement subi
la loi de Fribourg-Goftéron , sans ja-
mais donner l'impression de pouvoir
inverser le cours des événements.
L'absence de Leonov n'explique pas
à elle seule leur pâle prestation.

Fribourg 7|
Ambri 2 I

Sur le papier, l'affiche était allé-
chante. Ce Fribourg-Ambrî avait
même des allures de match au som-
met. Las, le sommet a tourné court et
le spectacle a quitté Saint-Léonard
par la porte de derrière. Après sept
minutes, on avait presque tout vu, le
temps pour Fribourg de passer trois
goals à un Pauli Jaks qui n'en pouvait
mais. Silver d'abord, puis les inévita-
bles compères de la première ligne
de Gottéron - dans l'ordre, Bykov,
puis Brodmann - avaient déjà mis à
mal la confiance des Léventins.

Et cela s'est senti durant tout le
reste de la rencontre. Car jamais, par

la suite, Ambri n'a fait honneur à son
titre de coleader. Pris à la gorge dès
les premières secondes, il a semblé
sans cesse à bout de souffle et à
court d'idées. Privé de Leonov, son
premier bloc a souffert de la compa-
raison avec son homologue fribour-
geois. Et comme les deux autres n'ont
pas non plus fait le poids, la pha-
lange tessinoise n'a jamais été en
mesure de revenir dans le match.
C'est au contraire la formation locale
qui a continué d'assurer le spectacle,
aggravant le score avec une belle
régularité. Ambri, lui, a dû se conten-
ter de quelques sursauts...

Il serait faux, cependant, de n'at-
tribuer ce large succès fribourgeois
qu'à la faiblesse des visiteurs. Les
Bykov, Brasey et autre Leuenberger
ont tout de même prouvé qu'ils
étaient sur une phase ascendante et
que le point perdu samedi à Coire
n'était qu'un accident. Et puis, si By-
kov et Khomoutov prennent toujours
une part considérable au succès, l'en-
semble est bien équilibré. La défense
a gagné en solidité et les deuxième
et troisième lignes d'attaque font plus
qu'assurer le résultat. Il est vrai
qu'une triplefte formée de Schaller,
Silver et Leuenberger, quand elle
tourne comme elle l'a fait hier soir,
peut faire bien des envieux.

OS.Dx

Ambri pris à froid

Le point

Ligue A
Lugano - CP Berne 4-1 (1-0, 2-1,

1-0); Olten - Coire 5-1 (2-0, 2-1, 1-0)j
Bienne - Zoug 3-1 (1-1, 1-0, 1-0); CF
Zurich - Kloten 3-9 (0-4, 1-4, 2-1);
Fribourg/Gottéron - Ambri-Piotta 7-2
(3-0, 2-1, 2-1).

1.Lugano 15 12 1 2 61-33 25
2.Ambri-P. 15 11 1 3 73-46 23
3. Gottéron 15 9 3 3 77-44 21
4.CP Berne 15 9 2 4 62-42 20
5. Kloten 15 4 4 7 55-56 12
6.CP Zurich 15 4 3 8 56-73 11
7. Bienne 15 4 3 8 52-69 11
8. Olten 15 5 0 10 41-75 10

9.Zoug 15 4 1 10 51-65 9
lO.Coire 15 2 4 9 57-82 8

Mardi 12 novembre: Ambri-Piotta -
Kloten, Berne - Bienne, Coire - Lugano,
Olten - Zoug, Zurich - Fribourg.

1ère ligue
Le Locle - Champéry 3-5; Moutier -

Fleurier 4-6; La Chaux-de-Fonds - Mon-
they 9-2; Star Lausanne - Villars 5-3;
Yverdon - Saas-Grund 4-6.

l.Chx-Fds 5 5 0 0 37-13 10
2. Champéry 5 3 2 0 19-13 8
3.Servette 4 3 0 1 21-13 6
4. Viège 4 2 2 0 14-11 6

S.Lausanne 5 3 0 2 19-15 6
6.Le Locle 5 3 0 2 19-17 6
7.Moutier 5 2 1 2  11-13 5
8. Fleurier 5 2 0 3 22-26 4
9.Yverdon 5 1 1 3  23-24 3

10. Villars 5 0 2 3 15-21 2

ll.Saas-G. 5 1 0  4 17-33 2
12.Monthey 5 0 0 5 11-29 0

Samedi 9: Champéry - Fleurier.
Mardi 12: Yverdon - Genève - Ser-
vette, Le Locle - Monthey, Star Lau-
sanne - Moutier, Saas Grund - Villars.
Mercredi 13: Viège - La Chaux-de-
Fonds.
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magnifiques plages de sable fin et 
d'extraordinaires attractions vous y attendent §

Nous vous proposons, au départ de GENÈVE:

j  15 JOURS: 13 JOURS: 10 JOURS:
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" • Autofocus de précision • Exposition ' g ^* ¦ mÊm\^Wm9 Ŝi ^̂ lmW£ËÊÈ!^m\.~\ automatique d' avanl-garde • Flash à mise » ' jT ™ TaT-eTr # __T*̂ ^B SumtJO!??'

en exposition automatique • Transport du ^^w ^^^̂ W*̂ ^^  ̂ I ^~L—v /~J~"̂  ^|I film entièrement automatique • Designi H mmi 7 _ v^Vv ,..-- "'

;; Prix NOELE TV 745.- "J £L*¥ M > î SANYO 310 ^̂ o ôW 5̂  ̂ ^
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Matériaux de construction, isolations,
bois pour aménagement intérieur, ap-
pareils sanitaires, salles de bains et ac-
cessoires, machines à laver et séchoirs
à linge, produits en béton pour amé-
nagement extérieur, outillages, appa-
reils et machines électriques, maté-
riaux de façade et couverture, lames,
portes près fabriquées.

Visitez notre exposition.
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misM HUNZIKER
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11 • forfait ski et bains individuel | :
ou combiné.
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Confirmation
exigée

GYMNASTIQUE

En juin dernier à Lucerne, elles avaient tout
raflé ou presque. Emmenées par Patricia Cia-
comini, Neuchâteloises et Jurassiennes seront
les favorites des championnats de Suisse, ce
week-end au Landeron

n

euchâteloises et
Jurassiennes réus-
siront-elles à réé-
diter, ce week-
end au Landeron,
leur exploit de la
Fête fédérale de
Lucerne? Il y a 5

mois, en Suisse centrale, celles-ci
avaient dominé de la tête et des
épaules les épreuves artisti ques de la
grand-messe gymnique helvétique.
On s'en souvient: la Chaux-de-Fon-
nière Patricia Ciacomini avait créé la
sensation parmi l'élite (1ère), la Neu-
vevilloise Pascale Crossenbacher
s'était affirmée la meilleure des ju-
niors, le duo boudrysan Cindy Mi-
chet Janique Plancherel avait dominé
le niveau 5 (1ère et 2me) et le trio
jurassien Rachel Koiler/Sylvie Delé-
mont/Stéphanie Cattin avait fait main
basse sur le niveau 4 (1ère, 2me et
3me)! La revanche est programmée
pour samedi et dimanche au Lande-
ron. Les championnats de Suisse, or-
ganisés par l'US La Neuveville, se dé-
rouleront clans le nouveau complexe
sportif des «Deux Thielles».

- Ne me demandez pas de citer
une favorite, elles sont trop nombreu-
ses!

L'entraîneur de l'équipe de Suisse
élite, Werner Pôhland, annonce
d'emblée la couleur: la lutte sera
chaude, samedi soir au Landeron.

Troisième il y a un an à Lenzbourg,
Patricia Ciacomini aura donc fort à
faire pour mettre en boîte son pre-
mier titre de championne de Suisse
élite. Surtout que la Chaux-de-Fon-
nière, âgée de 17 ans, a vu sa prépa-
ration perturbée la semaine dernière
par une mauvaise angine, qui lui a
coûté un voyage en Angleterre
(match Angleterre - Suisse du week-
end dernier). De plus, «Patti » ne
pourra pas démontrer cette année
ses qualités dans les imposés, un
exercice où elle a brillé ces derniers
temps: ces championnats de Suisse
se disputeront en effet uniquement
au travers des exercices libres.

- // est clair que j 'aurais préféré
que les imposés fassent partie de ces
championnats, admet Patricia Ciaco-
mini . Mais ça ne fait rien. Après tout,
j 'aurai en quelque sorte «l'avantage
du terrain». Ce sera sympathique de
concourir une lois dans le canton,
plutôt que d'aller jusqu 'au fin fond de
la Suisse allemande. Mes parents, mes
grands-parents... et mon petit copain
seront là pour m 'encourager!

Classée 3me Suissesse des Mon-
diaux d'Indianapolis (112me place) en
septembre dernier (derrière Petra Mo-
rello, 84me, et Natascha Schnell,
103me), celle qui suit à présent les
cours de la section sport-études de
l'Ecole de commerce de Neuchâtel
entend au minimum terminer sur le

PASCALE CROSSENBACHER (A GAUCHE) ET MIRIA DI ROMUALDO (A DROITE) - Deux j uniors prometteuses
entraînées par le Hollandais de Neuchâtel Laurens van der Hout (au centre). Alexandre Lachat-jE-

podium, comme l'an dernier:
- Mon but est clair : me classer

dans les 3 premières du concours
général et, si possible, m 'imposer
dans la finale au sol. Mes plus dange-
reuses rivales : Petra Morello, Tanj a
Pechstein et peut-être Natascha
Schnell.

Du côté des juniors, quatre favori-
tes semblent se détacher. Du moins si
l'on en croit leur entraîneur, Je Hol-
landais Laurens van der Hout, qui du
reste réside à Neuchâtel :

~ Le titre national devrait se joue r
entre Pascale Crossenbacher, Kathrin
Kovacs, Fabienne Wenger et la Juras-
sienne Nadia Dominé.

Vainqueur du niveau 4 l'an dernier,
la minuscule Pascale Crossenbacher
(1m36 pour 28 kg) est le porte-dra-
peau actuel de la société organisa-
trice de ces joutes l'US La Neuveville.

Elle aura donc a cœur de briller de-
vant «son» public. Elle s'élancera
pourtant avec un handicap certain: il
y a deux mois, elle s'est en effet
fracturé une main lors du tournoi in-
ternational d'Istanbul. Un «pépin» qui
a obligé la Neuvevilloise de 13 ans à
porter un plâtre un mois durant.

~ Pascale n'a pas encore complè-
tement rattrapé son retard, spéciale-
ment aux barres, note Laurens van
dëf'Hout. Mais elle possède une telle
classe qu'elle peut tout de même
s 'imposer samedi.

Quant à Miria Di Romualdo (12
ans), si elle ne semble pas encore en
mesure de se mêler à la lutte pour la
victoire finale cette année, elle n'en
peut pas moins nourrir de légitimes
ambitions. Laurens van der Hout, qui
entraîne quotidiennement à Macolin
la fille de Boudry-Artisti que, en est
convaincu:

- Miria i1 Elle peut devenir l'une
des meilleures gymnastes de tout le
pays! Elle en possède les moyens en
tout cas. Mais cette saison, elle a
longtemps été handicapée par une
fracture d'un doigt de pied. De plus,
elle souffre d'une inflammation chro-
nique des amygdales. Dès qu 'elle sera

parvenue à résoudre ses petits pro-
blèmes, elle viendra se mêler aux
meilleures, j 'en suis sûr.

<> Alexandre Lâchât
0 Patronage «L'Express»

PATRICIA CIACOMINI - Coup dou
ble? keystone

La région de la gym
0 Collaboration: bel exemple de

collaboration intercantonale que ces
championnats de Suisse. Ce week-
end, l'Union sportive de La Neuve-
ville, organisatrice de la compétition,
fêtera de la plus belle manière qui soit
son 20me anniversaire... au nouveau
centre sportif des « Deux Thielles» qui
fait depuis peu la fierté de la com-
mune du Landeron ! Il n'y a pas que
«l'Europe des régions»: il y a aussi la
«gymnastique des régions»!

% Cindy Michel : si Patricia Ciaco-
mini (élites), Pascale Crossenbacher,
Miria Di Romualdo et Nadia Dominé
(juniors ) auront une belle carte à
abattre ce week-end (lire ci-dessus),
d'autres régionales auront également
leur mot à dire dans les catégories
inférieures. Ainsi, Cindy Michet fera
figure de grande favorite dans le ni-
veau 5. La gymnaste de poche de
Boudry-Artisti que, âgée de 12 ans
seulement, a tout gagné cette saison,
y compris la Fête fédérale de Lucerne.
Une compétition où l'autre Boudry-
sanne de service, Janique Plancherel
(14 ans), s'était classée... 2me! Un
nouveau doublé ce week-end? Une
troisième Neuchâteloise, Loïse Boillat,
de La Chaux-de-Fonds (15 ans), sera
engagée dans ce niveau 5, mais avec
des ambitions moins grandes.

SUR^^^QUTRE

% Rachel Koller: aucune Neuchâ-
teloise en revanche ni dans le niveau
4, ni dans le niveau 6, ni dans le cadre
B. Mais une sacrée équipe jurassienne
dans la première catégorie citée !
A près avoir déjà décroché les titres
nationaux dans les niveaux 1, 2 et 3,
Rachel Koller (12 ans), du centre inter-
cantonal de Williams Dalé, tentera la
passe de quatre au Landeron. Ses
plus dangereuses rivales: les deux au-
tres Jurassiennes, Sy lvie Delémont (13
ans) et Stéphanie Cattin (12 ans). Ce
trio avait pris les 3 premières places
lors de la Fête fédérale de Lucerne.

% Suprématie: on le voit: Neu-
châteloises et Jurassiennes tiennent le
bon bout dans le petit monde actuel
de la gymnastique helvétique. D'au-
tres titres ce week-end aux «Deux
Thielles»? Leurs cadettes leur ont
montré la voie, les 29 et 30 juin der-
nier à Wetzikon, lors des Nationaux
des niveaux 1 à 3: Vanessa Otero, de
Boudry (niveau 1), et Naomi Zeller, de
La Neuveville (niveau 2), ont obtenu
les 2 premiers titres, complétés par...
3 autres médailles jurassiennes !

#) L'horaire.- Samedi, 12 h: niveau
5. 15 h 30: niveau 6 et cadre B. 20 h:
élites et j uniors. Dimanche.- 10 h: ni-
veau 4. 13 h 45: finales aux engins
(élites, juniors et cadres B). / al

La retraite
à 15 ans
Valérie Nydegger a
décidé de tourner la
page. Adieu la com-
pétition ! La gymnaste
de Cortaillod se con-
sacre dorénavant à
ses études

L'ABSENTE

H 

Suisse. Cham-

nale junior en
J 1988, encore

classée 8me de l'élite l'an dernier à
Lenzbourg, Valérie Nydegger vient
de décider d'abandonner sa car-
rière au plus haut niveau. Alors
qu'elle n'a pas même encore 16 ans
(elle les fêtera mardi prochain)! Ex-
plication.

- En fait, le choix qui s'offrait à
moi était simple, exp lique la gym-
naste de Cortaillod. Soit j e  conti-
nuais ma carrière de gymnaste et j e
renonçais au gymnase, soit j'enta-
mais des études et j e renonçais à
mon sport, du moins au plus haut
niveau. Voulant absolument prépa-
rer une maturité, j'ai donc choisi la

seconde solution. Surtout que de-
puis une année à présent, j'étais
régulièrement handicapée par les
blessures.

Ainsi donc, depuis le mois d'août,
Valérie Nydegger fré quente les
cours dispensés au Gymnase canto-
nal de Neuchâtel, section langues
modernes. Un choix qu'elle ne re-
grette pas:

- Non, je  n'ai aucun regret. Pour
moi, c'est une nouvelle vie qui com-
mence, après tant d'heures passées
dans les salles de gymnastique. Mais
c'est vrai: j'ai passé des moments
extraordinaires lorsque je faisais de
la compétition, des moments que j e
n 'oublierai pas.

Il y a un homme, en revanche, qui
regrette le choix opéré par celle qui
était encore jusqu'à il y a peu le

VALERIE NYDEGGER - Elle n'en a
pas perdu le sourire pour autant!

al-JB

porte-drapeau du club de Boudry-
Artistique: Werner Pôhland, l'entraî-
neur de l'équipe nationale féminine.

— C'est sûr que j e  suis déçu que
Valérie n'ait pas voulu continuer sa
carrière plus longtemps, commente
l'ex-Allemand de l'Est. Surtout
qu'après les blessures dont elle
avait été victime, elle était sur le
bon chemin pour refaire surface.
Mais j e comprends ses raisons.

La Chaux-de-Fonnière Patricia
Ciacomini, elle, a porté son choix
sur la section sport-études de l'Ecole
de commerce de Neuchâtel. Une
classe qui ne délivre pas, malheu-
reusement pour Valérie Nydegger,
le certificat de maturité. Concilier
des études gymnasiales et un entraî-
nement au plus haut niveau: un pari
impossible? La Neuchâteloise le
croit:

- Avec 20 à 22 heures d'entraî-
nement par semaine à Macolin,
c'est tout simplement impensable! A
cet égard, j e  ne peux que regretter
le laxisme de la fédération qui ne se
soucie tout simplement pas de la
formation postscolaire de ses gym-
nastes. Il y a bien l'école Feusi, à
Bienne, où se rend la maj orité de
l'équipe de Suisse féminine élite et
ju nior. Mais cet établissement ne
s'occupe en fait que de la scolarité
obligatoire.

Valérie Nydegger entend pourtant
ne pas complètement tourner le dos
à la gymnastique. Et pourrait se por-
ter candidate pour le cadre B l'an
f>rochain, là où les exigences de
'entraînement s'avèrent bien moins

sévères, qualitativement et quantita-
tivement parlant. Mais, pour ce qui
est de l'élite, la page est définitive-
ment tournée.

0 A. L

Nouveau
look
SKI — Le Giron ju -
rassien des clubs de
ski, qui tiendra son
assemblée vendredi
soir à Perrefitte,
bouge en cet au-
tomne 91. ptr-*
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M ' Demandes à louer
JE CHERCHE APPARTEMENT de 2 pièces,
loyer modéré, région Neuchâtel. Tél. 33 45 69.

100695-64

JEUNE HOMME cherche appartement 2% à
3 pièces, Saint- Biaise, Marin, pour le 1.1.1992.
Tél. prof. (065) 24 29 78 ou (039) 51 15 58.

100701-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHONS contre rémunération une per-
sonne disponible pour le transport d'un invali-
de, deux fois par jour (3 x par semaine). Tél.
31 78 33 (heures de bureau). 22199-65

QUELLE PERSONNE garderait un enfant de
quatre mois à notre domicile (est Val-de-Ruz)
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 11 h 45?
Ouverts à d'autres propositions. Salaire selon
entente. Tél. (038) 53 55 31 ou (039)
32 1 3 1 7. 76972-65

M Demandes d'emploi
DAME CHERCHE repassage, raccommodage
et retouches. Téléphone 41 37 95. 60616-66

JEUNE FILLE CHERCHE heures de ménage
et repassage. Tél. (038) 30 29 28. 22354-66

DANE CHERCHE emploi l'après-midi , garde
d'enfants ou dame de compagnie. Téléphone
31 27 75 100673-66

JEUNE HOMME 30 ans, polyvalent (bricoleur
+ bureau) cherche emploi , à temps partiel ou
complet. Tél. (038) 31 87 04 ou 31 79 81.

22338-66

MONTEUR EN CHAUFFAGE cherche chan-
gement de situation pour août ou septem-
bre 1992. Etudie toutes propositions. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
66-4343. 76973-66

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M À vendre
UN LIT avec matelas, 200 fr. Tél. 30 17 42.

100698-61

CANAPÉ 4 places et 2 fauteuils, cuir noir;
1 sommier à lattes, pieds pliables. Tél. (038)
33 64 68 (repas). 76975-61

PNEUS D'HIVER bon état , avec jantes, Goo-
dyear 175/70 R 14 Ultragrip. Tél. 24 78 31
(SOir). 100702-61

2 MATELAS Happy-Gala et 2 lits à lattes
90/190, le tout état neuf, 600 fr. Tél. (038)
46 10 36, heures des repas. 100657-61

MEUBLES D'OCCASION salle à manger rus-
tique, un groupe rembourré, 2 lustres rustiques,
meubles et chaises modernes. Tél. 51 19 25.

30521-61

A ENLEVER POUR 1900 FR. 1 salon cuir;
2 lits à lattes + ancien: 4 chevets, 2 tables,
1 miroir, 2 bahuts. Tél. (038) 33 55 66, dès
18 h. 100716-61

M Demandes à acheter
BUREAU D'ARCHITECTES cherche armoire
â plans, classement vertical. Dimension mini-
mum: hauteur 1020, longueur 1845. Tél. (038)
33 49 49. 100717-62

M À louer
DÈS 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

VERBIER studio 2 lits, rez, plein sud. Tél.
(026) 22 47 92. 100529-53

CENTRE VILLE place de parc dans garage
collectif, 120 fr. Tél. 33 62 32. 100669.63

BOUDRY face arrêt tram, 4 pièces mansardé,
neuf, 1600fr. + charges. Tél. 33 63 32i0066L63

STUDIO MEUBLÉ à Auvernier, dès le
1.12.1991, 700 fr. Tél. 30 33 73. 100700-63

A SAINT-BLAISE studio pour fin décembre.
Tél. (038) 33 58 58 (le matin). 60727-63

A CHÊZARD appartement 5% pièces en du-
plex. Tél. (038) 53 44 45. 22390-63

CRANS-MONTANA studio boisé. Case pos-
tale 91, 2074 Marin. 22309-63

PLACE D'HIVERNAGE pour auto, bateau,
hauteur 2 m. Tél. (038) 41 10 65, soir.iooeso-ea

URGENT Neuchâtel, 2 pièces, cave, 970 fr.
charges comprises. Tél. 57 23 78. 100716-63

HAUT DE ST-SULPICE 3 pièces meublé,
680 fr. 01.12.1991. Tél. 53 24 31 de 12 h 30 à
13 h 30. 22058-63

CENTRE BEVAIX 2% pièces mansardé, avec
lave/sèche-linge, place de parc incluse, 1100 fr.
+ charges. Tél. 33 63 32. 100668-63

BEVAIX beau Vk pièces, avec cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon. Tél. (038) 51 18 96.

22373-63

TOUT DE SUITE rue des Moulins, joli 3% piè-
ces, tout confort, ascenseur, 1380 fr. + charges.
Tél. 25 80 45 (bureau). 100688-63

A FONTAINES appartement 4% pièces avec
1 garage + 2 places de parc. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. (038) 53 44 45. 22389-63

CORTAILLOD bel appartement 5 pièces, gara-
ge, place de parc, galetas, cave, 1990 fr./mois.
Tél. 41 42 62. 100666-63

À LA SEMAINE à Morgins aux Portes-du-
Soleil, appartement 4 à 6 personnes. Tél. (038)
25 05 73. 22368-63

DEUX CHAMBRES meublées (linge, vaissel-
le) cuisine, bains, loyer mensuel 900 fr. Tél.
30 36 85. 100704-63

A NEUCHÂTEL centre ville, appartement
3% pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, libre
1 * janvier 1992. Tél. 21 24 83 dès 19 h.

100432-63

APPARTEMENT 1 pièce meublé + cuisine
habitable + douches, tout de suite, 600 fr. tout
compris, aux Geneveys-sur-Coffrane. Tél.
57 11 73. 100699-63

POUR MI-NOVEMBRE 414 pièces, calme, à
Neuchâtel, cuisine agencée, lave-vaisselle, hall,
2 balcons, 2 caves, 1500 fr. + charges. Tél.
31 95 52, midi, soir ou répondeur. 100687-63

LA COUDRE appartement de 2 pièces avec
cuisine habitable équipée, 1140 fr. y compris
place de parc et charges. Tél. 55 20 64.

100665-63

CORNAUX EST joli 2 pièces, cuisine agencée,
balcon, cave, galetas, place de parc intérieure,
1220 fr. charges comprises, libre dès fin décem-
bre. Ecrire à Case postale 19, 2087 Cornaux.

100546-63

A PESEUX Château 15, 2 pièces avec cachet,
poutres apparentes, cuisine agencée ouverte
sur grand salon, 1002 fr. charges comprises.
Libre dès le 1" décembre. Tél. 31 51 38, dès
18 h 15. 100709- 63

AU CENTRE DE PESEUX 3 pièces en duplex,
mansardé, poutres apparentes, cuisine agencée,
5 et 6" étage, 1490fr. + charges. Libre fin
novembre. Tél. 31 40 25 (heures repas).

22369-63

A NEUCHÂTEL beau 4% pièces spacieux, ré-
nové, cuisine agencée, proximité des transports
publics + centre ville. Loyer 1670 fr. charges
comprises. Possibilité de place de parc. Libre
dès le 1.12.1991 ou date à convenir. Tél.
21 10 86. 100684 63

MAGNIFIQUE 4% PIÈCES à Bôle. cachet,
poutres apparentes, cheminée de salon , cuisine
entièrement agencée, jardin avec atelier, cave.
Libre fin décembre 1981, bail dès janvier 1992,
1830 fr. tout compris. Tél. 41 42 73, dès 20 h.

100703-63

HAUTERIVE appartement 4V4 pièces, salon
avec cheminée, hall habitable, cuisine agencée,
salle de bains + W. -C. séparé, balcon, cave,
galetas et garage, vue imprenable sur le lac et
les Alpes, bus à proximité. Prix mensuel 1700 fr.
+ charges et garage. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-4318.

Comment vous équiper en quelques minutes
pour un hiver des plus rudes ?
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Votre distributeu r Opel le sait à coup sûr!

Si vous souhaitez connaître l'hiver uniquement sous son aspect le plus doux, allez donc voir votre distributeur Opel. Il dispose en
| A YI l/f >\
° / _X^ xC<\ effet 

de «Winte r Fit», un excellent programme de service pour votre voiture qui vous évitera de mauvaises surprises. Ce service

I IttllKl Â comprend le contrôle du système de refroidissement, de la batterie et des essuie -glaces. Le tout à un prix fixe avantageux dans

| \ sy&ys  ̂J |e ue| esf œrT1prjse |a garantie sur toutes les parties contrôlées du système de refroidissement (jusqu'au 31.3.92). Devant une
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i telle offre, vous ne pouvez pas rester de glace!
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DAME 44 ans, 27 ans de pratique dans le;
bureaux, précise, ayant le sens de l'organisatior
et sachant préserver les intérêts d'une entrepri-
se, cherche emploi stable à temps partiel ou 2 é
3 jours par semaine. Tél. 42 14 60. 76971 -ee

H Divers
SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. legso-e;

EFFECTUE TOURNAGE SUR BOIS. Tél.
(038) 31 73 42. 76676-67

CARIIM E CHERCHE MODÈLES masculins-
féminins pour coiffures adaptées au visage. Tél.
25 29 83. 18514-6?

PERSONNE COMPÉTENTE et motivée aide-
rait élèves (tous degrés) en allemand. Tarif
modéré. Tél. 241 412, midi, soirée. 100712-67

SAMARITAINS SAINT-BLAISE cours rapide
permis de conduire, du 18 au 22 novembre. Tél.
33 17 01 - 3 3  17 09. 100553-67

TROC AMICAL aula du collège de la Prome-
nade, réception des objets mardi 5 et mercredi
6 novembre, de 15 à 20 h. Skis et souliers de
ski, skis de fond et souliers, vêtements de ski,
patins. 100645-67

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises , de-
main de 9 à 11 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement ,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

M Animaux
À DONNER contre bons soins, petits chats
propres et sevrés. Tél. (038) 24 47 59.ioo683-6s

TROUVÉ JEUNE CHATT E tigrée blanche,
région Orée Neuchâtel. SPAN Chaumont , tél.
33 44 29. 100714-69

TROUVÉ SAMEDI 26.10 près du Pam-Pam,
jeune chat noir , cou et pattes blancs. Appelez le
25 93 88. 100719-69

PERDU JEUNE CHAT (6 mois), blanc avec
taches noires et collier orange. Quartier Valan-
gines , rue des Parcs. Tél. 24 12 86. Récompen-
se. 60722- 69



Le Giron
fait peau neuve

SKI

Un nouveau président, de nouveaux statuts, un
nouveau sigle, un nouveau style. A quelques
flocons de l'hiver 91/92, le Giron jurassien
bouge

: est dans un habit
flambant neuf

'' j que le Giron ju-
»! rassien des clubs

; \ I de ski se pré-
I sente dans le
I portillon de dé-

part cet hiver.
Voyez le sigle de l'association: nou-
veau! Voyez le comité directeur et la
commission technique: nouveaux!
Voyez les statuts : nouveaux! Le tail-
leur de cette collection au-
tomne/hiver 91 se nomme Claude
von Gunten, président - nouveau lui
aussi ! - du Giron.

— Mon vœu, c'est de redonner
un second souffle au Giron j urassien,
déclare à qui veut l'entendre
l'homme d'Evilard.

Marié, père de 3 enfants (Yann,
Céline et Emilie), administrateur pour
la Suisse de la Société de contrôle
fiduciaire, Claude von Gunten (47
ans) a été élu à la présidence du
Giron jurassien le 14 j uin dernier aux
Verrières, lors de l'assemblée de
printemps de l'association. Le Bien-
nois succédait ainsi à Marcel Ri-
chard, de Prêles.

Affable et ouvert envers ses colla-
borateurs du comité directeur, le
nouveau président du Giron juras-
sien n'en reste pas moins intransi-
geant dans ses idées et ses principes.
Lui qui s'était juré, en devenant pré-
sident de l'association, de refondre
en tout premier lieu les statuts de
cette dernière, pourra présenter la
nouvelle mouture - construite en un
temps record - à l'assemblée d'au-
tomne du Giron, vendredi soir à Per-
refitte.

— Mon premier objectif était en
effet de moderniser les statuts de
notre association, convient Claude
von Gunten. Ce qui a été fait. En 6
semaines, une commission de révi-
sion des statuts spécialement nom-
mée est parvenue à élaborer un
texte tout à fait performant, un outil
sur lequel nous pourrons nous ap-
puyer pour mener un travail efficace

Acceptés le 12 octobre dernier par
la Fédération suisse de ski, ces nou-
veaux statuts devront encore être
ratifiés par rassemblée de vendredi
(une majorité des deux tiers des suf-
frages exprimés est exigée). Ensuite,
de quoi ils entreront immédiatement

CLAUDE VON GUNTEN — Il présentera les nouveaux statuts du Giron, vendredi soir à Perrehtte. a\-M

en vigueur.
Par rapport à l'ancien, le nouveau

texte offre 3 innovations majeures:
1) le poste de chef technique dis-

paraît et les chefs de disciplines (al-
pins, fondeurs, saut/combiné) siègent
au comité directeur; «ce qui nous
permet de supprimer les intermédiai-
res et de disposer d'une organisation
beaucoup plus dynamique», précise
Claude von Gunten.

2) les délégués des clubs ne se
retrouveront plus qu'à une seule et
unique assemblée générale annuelle
(au mois de septembre), au lieu de
deux actuellement (j uin et novem-
bre).

3) la notion de sponsoring fait son
apparition.

Claude von Gunten n'entend tou-
tefois pas simplement être l'homme
des statuts. Il se veut aussi et surtout
le grand rassembleur de toutes les
forces en présence.

— Ce qui me frappe, dans cette
association, c'est que les gens ne se
connaissent pas. Les «alpins» agis-
sent dans leur coin, les «nordiques»
dans le leur! Ce que j e veux à tout
prix, c'est renouer le dialogue entre
deux mondes sans doute différents,
aux mentalités différentes, mais qui
forment après tout... la même fa-
mille! Voilà une tâche qui deman-
dera du temps, j 'en suis conscient.
Mais nous y parviendrons, j 'en suis
convaincu.

Issu du secteur alpin, le nouveau
président du Giron entend mettre
tous les atouts de son côté. Raison
pour laquelle il a appelé à ses côtés
le «fondeur» Pierre-Eric Rey, des Cer-
nets, qui a été nommé vice-prési-
dent, le 14 juin également. La répar-
tition géographique, du même coup,
est gagnante elle aussi dans ce
choix. Car le Giron ju rassien, c'est 45
clubs représentant quelque 5000
membres, disséminés entre Neuchâ-
tel, le Jura, le Jura bernois et Bienne.
En bon tacticien qu'il est, Claude
von Gunten a d'ailleurs pris soin
d'avoir au moins 2 représentants de

chacune de ces régions au sein d'un
nouveau comité directeur dont la
composition devra encore être ap-
prouvée vendredi soir à Perrefitte.

Reste le problème majeur, pareil
pour toutes les associations: l'argent.

— Le défi auquel nous sommes
confrontés est simple, analyse
Claude von Gunten. Pour entretenir
nos 80 skieurs, il nous faut trouver
100000 francs chaque hiver auprès
de sponsors, de donateurs et de
membres-supporters! En cette pé-
riode de marasme économique, le
pari n'est pas évident, j 'en conviens.
Mais j e garde confiance.

Jamais à court d'idées, le nouveau
président a lancé le mois dernier
l'idée de cartes de membres-soutien
d'une valeur nominale de 100
francs...

— ... Ainsi, si chaque ski-club par-
vient à vendre seulement 10 cartes
par exemple, nous aurions déjà
45000 francs pour la saison!

L'union fait la force, c'est certain.
Dans le cas du Giron, l'adage n'en
prend que plus de relief.

O Alexandre Lâchât

L'équipe
FONDEURS

• 
Voici comment sera composée,
cet hiver, l'équipe des «fon-

deurs » du Giron jurassien. Seniors:
Jùrg Capol, Les Cernets; Christophe
Augsburger, Mont-Crosin; Vincent
Feuz, Le Locle; Christophe Frésard,
Muriaux; Harald Kâmpf, Mont-Crosin;
Jean-Philippe Marchon, Les Reussilles;
Daniel Sandoz, La Chaux-du-Milieu;
Pascal Schneider, La Brévine. Dames:
Laurence Schwob, Les Reussilles ; Cé-
drine Châtelain, Les Reussilles; Gene-
viève Frésard, Le Bémont; Isabelle
Oppliger, Mont-Soleil; Joanne
Schwob, Les Reussilles. Juniors: Jé-
rôme Châtelain, Les Breuleux; Nicolas
Dockx, La Chaux-de-Fonds; Cédric
Haldimann, La Chaux-du-Milieu; Ste-
fan Lauenstein, Cormondrèche; René
Mesot, Cernier; Frédéric Oppliger,
Mortt-Soleil; Olivier Oppliger, Mont-
Soleil; Christophe Pittier, Fontaineme-
lon; Jérôme Ummel, La Chaux-de-
Fonds; Olivier Villars, Neuchâtel; Ma-
rio Wyssbrod, Les Breuleux. OJ gar-
çons: Olivier Bachmann, Le Brouillet;
Philippe Beuret, Saignelégier; Joël Cat-
tin, Les Breuleux; Jonan Dockx, La
Chaux-de-Fonds; Jean-Noël Froide-
vaux, Saignelégier; Florian Ludi, Cer-
nier; Emmanuel Matthey, Le Locle;
Jacques Mesot, Cernier; Damien Pel-
laton, La Brévine; Yann Pellaton, La
Brévine; Johann Schmid, La Brévine;
Michael Schmid, La Brévine; Cédric
Stadelmann, Fontainemelon. OJ fil-
les: Olivia Baume, Le Noirmont; Caro-
line Bieri, La Chaux-de-Fonds; Ma-
rianne Froidevaux, Saignelégier; An-
nick Juan, Chézard; Déborah Màgerli,
Fontainemelon; Noélie Matthey, Le
Locle; Laurence Simon-Vermot, Le
Cachot, /al

L'équipe
ALPINS

i VOICI comment sera composée,
\̂ cet hiver, l'équipe des «alpins»

du Giron jurassien. Cadres B FSS:
Aline Triponez, Le Locle. Juniors: Ra-
chel Fahrni, La Chaux-de-Fonds; Di-
dier Cuche, Dombresson; Charles Tri-
ponez, Le Locle; Nicolas Bourquin,
Tramelan; Gilles Robert, La Chaux-de-
Fonds. OJ garçons: David Meyer,
Saint-lmier; Albin Liechti, Tête-de-
Ran; Christian Guerry, Saint-lmier;
Raphaël Ehrsam, Bienne; Gregory
Matthey, Bienne; Jérôme Ducommun,
Dombresson; Julien Schwab, Nods;
Christian Heuby, Dombresson; Dave
Schneider, Bienne; Laurent Gabus,
Marin. OJ filles : Floriane Boss, Saint-
lmier; Cindy Bourquin, Tramelan;
Aniouta Liechti, Tête-de-Ran; Aline
Besson, La Chaux-de-Fonds; Sophie
Pilatti, La Chaux-de-Fonds; Joëlle Bes-
son, La Chaux-de-Fonds; Sidonie
Boss, Saint-lmier; Véronique Oppli-
ger, Dombresson; Vanessa Jolidon,
Moutier; Jessica Sanglard, Ski-Club
Ajoulot; Camille Steinegger, Nods;
Ludivine Balmer, Ski-Club Aj oulot;
Laure Devaux, Bienne; Joanne Dort,
Marin, /al

Les chefs
ont la
parole

^Pfc^HJfr

Gérard Triponez (al-
pin), Laurent Donzé
(fond) et Henri Beut-
ler (saut et combiné)
sont les chefs de dis-
ciplines du Giron ju-
rassien. Nous leur
avons demandé leurs
objectifs et leurs
craintes

Hi 

Claude von
Gunten est le
nouveau patron
administratif
des skieurs du
Giron depuis
cette année, les

¦ chefs techni-
ques, eux, sont restés les mêmes. A
tous trois, nous avons posé 3
questions:

1) Quel est votre objec tif à court
terme?

2) Quel est votre obj ectif à long
terme?

3) Quelle est votre crainte ma-
jeu re?

Voici leurs réponses :

Gérard Triponez (Le Locle),
chef des «alpins»

1) — Outre ma fille Aline, qui
poursuit sa propre voie dans les
cadres B de la Fédération suisse
(FSS), j 'espère amener les meilleurs
éléments de l'équipe du Giron au
niveau supérieur cet hiver.
Concrètement, cela veut dire que je
compte voir Didier Cuche, de
Dombresson, forcer les portes du
cadre C de la FSS et Nicolas
Bourquin, de Tramelan, entrer dans
le cadre interrégional ouest. En ce
qui concerne les OJ, Floriane Boss,
de Saint-lmier, Cindy Bourquin, de

Tramelan, David Meyer, de Saint-
lmier, Albin Liechti, de Tête-de-Ran,
et Christian Guerry, de Saint-lmier
encore, peuvent tous skier au plus
haut niveau lors des championnats
de Suisse, j 'esjière aussi les voir
rej oindre les cadres interrégionaux
ouest.

2) — Mon objectif à long terme,
c'est de recréer un véritable
dynamisme au sein des clubs du
Giron pour que ceux-ci reprennent
goût à la compétition. Ce qui
élargirait évidemment la base. Ainsi,
nous disposerions d'un plus grand
choix pour établir les sélections.

3) - Ma crainte maje ure ?Elle est
liée à la formation professionnelle de
nos skieurs. Je constate que, plus les
années passent, moins les jeunes
compétiteurs ont la possibilité de
concilier leur sport avec leurs
études. A tel point que ceux qui
veulent à tout prix persévérer dans
leur passion doivent à présent se
contenter auj ourd'hui d'un moindre
apprentissage, souvent pas à la
hauteur de leurs qualités. C'est
dommage.

Laurent Donzé (Les Bois),
chef des «nordiques»

1) — Mon but, dans l'immédiat,
c'est de donner un «look » plus
moderne, plus dynamique, au ski de
fond, afin de rendre cette discipline
plus motivante pour les jeunes. Cet
obj ectif passe également par une
plus grande médiatisation du ski de
fond.

2) - A long terme, j'espère que

LAURENCE SCHWOB - A l'instar de Jùrg Capol et de Jérôme Châtelain, la
fille des Reussilles fait partie des cadres de la FSS. ptr-M-

le Giron, grâce à une formation
homogène et performante,
parviendra à reconquérir la place
qui était la sienne au sein de l'élite
suisse des fondeurs. Et, du même
coup, se refaire une place au soleil
au sein du monde sportif de notre
région.

3) — Je ne nourris aucune
crainte particulière. Les problèmes
sont faits pour être résolus!

Henri Beutler (La Chaux-de-
Fonds), chef «saut et
combiné»

1) — ie Giron j urassien ne
comptant plus actuellement qu 'une
dizaine de sauteurs en tout et pour
tout dans ses rangs, mon objectif
immédiat consiste à recruter de
jeunes éléments afin de reformer
une équipe digne de ce nom.

2) — Mon vœu, à plus ou moins
long terme, serait de voir à nouveau
un sauteur du Giron, après Gérard
Balanche, atteindre le niveau
national, voire international. J'espère
aussi que nous parviendrons à
améliorer les installations existantes
qui sont au nombre de six (3
tremplins au Locle, 2 à La Chaux-de-
Fonds et 7 à Muriaux).

3) — Ce que je crains par-dessus
tout, c'est le désintéressement
progressif des je unes pour ce que j e
considère comme un sport très
pénible, spectaculaire... et bien
moins dangereux que le pense la
plupart des gens.

O A.L



Trop peu
c'est trop
peu

ARBITRES DE HOCKEY SUR GLACE

Il manque près de 70
arbitres de hockey en
Suisse romande. Con-
vocateur pour la ré-
gion Neuchâtel-Jura-
Jura bernois, Roland
Amstutz lance une
campagne de recrute-
ment et cherche à
sensibiliser des clubs
qu'il juge trop peu
concernés par ce pro-
blème.

ni 

a beau avoir
l'habitude de
faire face à des
situations diffici-
les, Roland Ams-
tutz, cette fois,
c'en est trop. Le
convocateur des

arbitres de ligues inférieures pour la
région Neuchâtel-Jura-Jura bernois
tire la sonnette d'alarme:

— Pour le week-end du 24 no-
vembre, je dispose de 21 arbitres
pour diriger 16 matches. Faites le
compte avec moi, à raison de deux
arbitres par rencontre, je  n'arrive
tout simplement pas à satisfaire tout
le monde. Il faudra que je convain-
que certains hommes officiant en Ile,
voire en 1ère ligue, de venir donner
un coup de main.

La situation n'est pas tout à fait
nouvelle. Il y a plusieurs saisons que
le corps arbitral est réduit à son strict
minimum. Mais à force de jongleries
et de dévouement de la part de
certains, tous les championnats ont
pu se dérouler (presque) normale-
ment. Cette saison pourtant, la situa-
tion met en péril cette organisation:

— Pour assurer les matches de Ille
et IVe ligue, de juniors B, de novices
Al et A2, ainsi que ceux du cham-
pionnat féminin, j'ai 22 arbitres en
tout et pour tout, précise, inquiet,
Roland Amstutz. Qui ajoute:
. - La saison dernière, il y en avait
encore 32/mais une demi-douzaine
d'entre eux ont arrêté. Par ailleurs,
huit ont été mis à la disposition de la
Ile ligue, qui n'a pas non plus un
effectif démesuré.

Propos confirmé par André Lis-
cher, convocateur pour les deux
groupes romands de Ile ligue et les
juniors A1 et A2:
- Je peux compter sur 23 person-

nes, mais il m'en faudrait une bonne
trentaine. Car sur ceux que j 'ai à
disposition, il y en a toujours cinq ou
six qui sont en congé, pour des rai-
sons familiales, parce qu'ils sont au

UN RÔLE EN VUE — Arbitre, c'est prendre une part active à un sport qu'on aime et qu'on défend. Ici, lors du match
de Ile ligue Serrières - Court, samedi dernier à Neuchâtel. p tr-j £

service militaire ou pour d'autres
motifs encore.

Sans compter que certains peu-
vent être blessés ou tomber mala-
des. Avec le programme qui est le
leur — jusqu'à trois matches par
week-end, dans les cas extrêmes — ,
cette hypothèse est loin d'être farfe-
lue. Roland Amstutz en est cons-
cient. Comme il se rend compte que
le «surrégime» auquel sont soumis
les chevaliers du sifflet ne contribue
pas à améliorer leurs prestations:

— On ne demande pas à une
équipe de Ille ligue de jouer deux
rencontres du même jour. Alors,
pourquoi les arbitres doivent-ils le
faire?J'estime que les formations qui
évoluent à 20h le dimanche soir ont
autant droit à un arbitre frais physi-
quement et en pleine possession de
ses moyens que celles qui ont joué
plus tôt dans la journée. Voyez-vous,
on parle sans cesse de la qualité du
corps arbitral, mais on néglige l'as-
pect quantitatif.

André Lischer, qui, pour assurer un
déroulement normal du champion-
nat, doit souvent puiser dans l'effec-
tif de 1ère ligue, abonde dans le sens
de son collègue:

— En 1ère ligue et en ligue natio-
nale, il y a théoriquement assez d'ar-
bitres, mais la qualité laisse parfois à
désirer. Pourquoi? Parce que le réser
voir est un peu juste. Les critères de
choix pour les promotions ne sont
donc pas toujours aussi sévères qu'il
le faudrait.

Alors comment faire? Avant tout
convaincre les clubs de la gravité de
la situation. Des clubs qui ne sont
pas toujours en règle avec les statuts
de la LSHG (Ligue suisse de hockey
sur glace). Roland Amstutz explique:

— Chaque club devrait inscrire
autant d'arbitres que d'équipes acti-
ves. Pour les formations de juniors,
on s'en tenait jus qu'à présent à un
arbitre pour deux équipes. Mais ces
critères ne sont respectés : certains
clubs n'ont aucun arbitre, d'autres
en ont, mais dans des catégories
supérieures. C'est bien en soi, mais
ça ne m'arrange pas. Cela dit, il
faudrait avoir le courage d'empêcher
certaines équipes de s'aligner, tant
qu'elles n'ont pas trouvé d'arbitres.
Une simple amende ne suffit pas.

Tant Roland Amstutz qu'André Lis-
cher sont partisans de mesures sévè-
res. Mais l'un et l'autre ne se font pas
d'illusions: ils savent que la LSHG
n'ira pas jusque-là:

— La Ligue craint des départs de
clubs et la prolifération de cham-
pionnats sauvages, note le premier
nommé, mais cette argumentation
ne me satisfait pas. Enfin, la situation
étant ce qu'elle est, je dois mainte-'
nant assumer. Pour moi, il est hors
de question de refuser des arbitres
pour des juniors ou des novices. En
revanche, je n'hésiterai pas à suppri-
mer des matches mettant aux prises
des deuxièmes ou des troisièmes
équipes. Surtout quand les clubs en
question n 'ont justement personne.

Il faut travailler dans une certaine
logique.

Selon Roland Amstutz, les clubs
devraient aussi entretenir de meil-
leurs rapports avec ceux de leurs
membres qui se sont lancés dans
l'arbitrage :

— // suffit parfois de peu de cho-
ses. Si l'on pense à l'arbitre du club
quand on a personne pour siffler un
match amical, pourquoi ne pas pen-
ser à lui quand on organise le repas
de fin de saison ? Ou quand on ac-
quiert de nouveaux trainings pour
les membres actifs? Je ne dis pas que
cela se passe partout ainsi, mais,
souvent, l'arbitre est laissé pour
compte.

Mais d'autres raisons expliquent la
pénurie actuelle d'arbitres: dans ce
rôle, il faut s'attendre à recevoir da-
vantage de critiques que d'éloges.
D'aucuns ont de la peine à suppor-
ter cette situation, ce d'autant qu'en
Suisse romande, l'arbitre est souvent
considéré comme un «mal obliga-
toire», selon le mot de notre interlo-
cuteur. Et puis l'investissement en
temps et en énergie est considéra-
ble. Souvent la vie familiale en pâtit.

— Mais c'est surtout la première
année qui est difficile, rassure Roland
Amstutz, ceux qui en attaquent une
deuxième nous sont souvent acquis
pour un bon bout de temps.

Preuve qu'on peut aussi trouver
des satisfactions à diriger un match
de hockey.

0 Stéphane Devaux

Claude
Meisterhans
Athlétisme

Nom: Meisterhans
Prénom: Claude
Club: Centre d'éducation physi-
que (CEP) de Cortaillod
Depuis: 1952 (alors FSG Cortail-
lod, devenu omnisports en 1971).
Entraîneur depuis 1963.
Ligue: B (promotion cette année)
Autres clubs: Cantonal (football)
de 1954 à 1961. Cantonal (athlé-
tisme) de 1962 à 1967.
Date de naissance: 9.11.42
Domicile: Cortaillod
Etat civil: marié, deux enfants (20
et 17 ans)
Profession: maître de sports (à
l'Université et à Cescole-Colom-
bier)
Nationalité: suisse
Fonction: chef technique et en-
traîneur, plus précisément des
sprinters et des sauteurs.
Qualité : persévérance
Défaut: impatience, «mais pas
avec les enfants... »
Objectif de la saison 1992: main-
tien en ligue B, donc éviter la
finale de relégation.
Objectif à long terme: maintien
en LNB, voire ascension en LNA.
«Mais pour cela, il faudrait regrou-
per les forces du Littoral, soit en
participant aux Interclubs sous les
mêmes couleurs, soit, ce que je
préférerais, en ne formant qu'un
seul club».
Nombre d'entraînements : au mi-
nimum 5 par semaine.
Lieux d'entraînements : Cortaillod
et Colombier.
Meilleur souvenir: le 10 juillet
1974, quand le CEP de Cortaillod
établit le record de Suisse du 4 X
800; le 14 septembre 1991, avec
l'ascension en ligue B.
Moins bon souvenir: «La démis-
sion de Jean-François Zbinden, la
façon dont il nous a quittés, son
ingratitude».
Palmarès: depuis 1971, 55 titres
nationaux (toutes catégories con-
fondues), sans parler des innom-
brables sélections en équipe de
Suisse.
Hobby: «On ne peut pas dire que
la politique en soit un, mais avec
l'athlétisme, elle prend tout mon
temps » (Claude Meisterhans est
conseiller communal à Cortaillod).
Autres sports pratiqués: un tout
petit peu de natation et de ski
Plat préféré: la fondue
Boisson préférée: l'eau, «sans re-
jeter un bon verre de vin».
Musique préférée: le vieux jazz
Sportif suisse le plus admiré: Rolf
Bernhard
Sportive suisse la plus admirée:
Meta Antenen-
Sportif étranger le plus admiré :
Alain Mimoun (Fr / athlétisme)
Sportive étrangère la plus admi-
rée: Zola Buda
Regret: qu'une piste circulaire,
quelle que soit sa dimension (pas
forcément un anneau), n'ait pas
été construite à Cortaillod.
Souhait: organiser un jour une
compétition internationale à Co-
lombier, par exemple les cham-
pionnats d'Europe juniors , /p h

Formation
rapide

r

Samedi aura lieu un
cours pour débutants
à Saint-lmier. Au pro-
gramme: règles de
base et patinage.

D

ace à la situa-
tion actuelle,
les dirigeants de
la région Neu-
châtel-Jura-Jura
bernois ont dé-
cidé de réagir. Il
manque des ar-

bitres? Il faut donc en trouver de
nouveaux. Et les former. Un cours

pour débutants aura lieu samedi à
Saint-lmier. Condition: être âgé de
16 ans au moins. C'est tout?

- // va de soi que les candidats
doivent patiner convenablement.
Nous commençons d'ailleurs le
cours avec un test de patinage.
Ceux qui sont visiblement insuffi-
sants ne seront pas retenus pour la
suite. Il est en effet ridicule de leur
infliger toutes les leçons théoriques
et de les recaler ensuite parce
qu'ils ne savent pas se tenir sur des
patins. Passé ce test, ils suivent six
leçons de 50 minutes, au cours
desquelles nous leur enseignons les
règles de jeu essentielles et quel-
ques trucs indispensables, comme
les positions sur la glace ou les
fautes de lignes (hors-jeu , passes à
travers deux lignes). Mais nous
n'insistons pas trop sur les règles
liées aux pénalités, cela vient sur-
tout avec le temps.

Bref, en un jour, les candidats

ont droit à un tour d'horizon mini-
mal de ce qu'ils doivent savoir..Ils
ont ensuite quatre jours pour bou-
quiner et se retrouvent le mercredi
suivant pour un petit contrôle. Dix
jours plus tard, ils sont en général
lancés dans le bain.

- Nous sommes persuadés que
c'est sur le tas, donc en sifflant des
matches, qu'ils apprennent le
mieux leur métier. C'est aussi
pourquoi le test sur les règles se
limite à l'essentiel. Presque n'im-
porte quel amateur de hockey de-
vrait s 'en sortir.

Mais quelles qualités doit avoir
un arbitre de hockey ? Roland Ams-
tutz encore :

- En plus du patinage, un ca-
ractère solide, beaucoup de dispo-
nibilité, de la volonté. Surtout, il ne
doit pas se décourager au début.
S'il a joué lui-même, il sentira aussi
mieux le jeu. Mais ce n'est pas une

condition sine qua non.
André Lischer pense malgré tout

que c'est dans le rang des joueurs
qu'on trouvera les meilleurs :
- Les clubs devraient motiver

des jeunes arrivant à la fin de leurs
classes j uniors et qui n'auraient
pas le niveau pour jo uer en pre-
mière équipe, par exemple. Sou-
vent, ils montent très vite dans la
hiérarchie. Ceux oui n'ont jamais
tenu une canne dans les mains ont
besoin d'un temps d'adaptation
plus long.

A la fin de la semaine dernière, le
cours de Saint-lmier comptait déjà
sept inscrits. C'est déjà bien,
même si c'est encore insuffisant.
Alors, si vous êtes tentés...

0 S. Dx

• Cours pour débutants à Saint-lmier, sa-
medi 9 novembre, inscriptions auprès de Ro-
land Amstutz, rue du Temple 19, Saint-lmier,
039/41 39 83.
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VQLLEYBALL

Dames

Ligue B
Uni Bâle - FSG Moudon 3-0; Neuchâtel
Uni Club - VBC Gerlafingen 3-2; VBC Co
lombier - DTV Cuin 2-3; VBC UNI Berne
TV Schônenwerd 1-3 M VBC Cheseaux
Genève-Elite VB 3-1.

1. Uni Bâle 2 2 0 6 - 1 4
2. Ntel-Uni Club 2 2 0 6 - 2  4
3. Schônenwerd 2 2 0 6 - 2  4
4. UNI Berne 2 1 1  4 - 3  2
5. Cheseaux 2 1 1 4 - 4  2
6. Moudon 2 1 1  3 - 3  2
7. Guin 2 1 1  3 - 5  2
8. Gerlafingen 2 0 2 2 - 6  0
9. Colombier 2 0 2 2 - 6  0

10. Genève-Elite 2 0 2 2 - 6  0

Ile li gue
VBC Val-de-Travers I - VBC Bevaix I 1-3
(9-15, 6-15, 15-12, 11-15); FSC Savagnier -
VBC Nue II 1-3 (15-13, 6-15, 5-15, 9-15);
VBC Colombier II - VBC La Chaux-de-
Fonds I 1-3 (15-10, 7-15, 15-17, 7-15); VBC
Bevaix I - VBC Cerisiers-C. I 3-0 (15-2, 15-3,
15-2).

1. Bevaix I 4 4 0 1 2 - 2 8
2. Nue II 4 4 0 1 2 - 2 8
3. La Chx-de-Fds I 4 3 1 1 1 - 8 6
4. Savagnier 4 2 2 8 - 8  4
5. Marin I 2 1 1 3 - 5 2
6. Val-de-Travers I 3 0 3 4 - 9 0
7. Cerisiers-G. I 3 0 3 3 - 9 0
8. Colombier II 4 0 4 2-12 0

Ille ligue, gr. A
1. La Chx-de-Fds 3 3 0 9 - 1 6
2. Colombier III 3 3 0 9 - 5 6
3. Bevaix II 3 2 1 8 - 3 4
4. Nue III 3 2 1 7 - 3 4
5. Peseux 3 1 2 4 - 7  2
6. Boudry I 3 1 2  3 - 6 2
7. Val-de-Ruz I 3 0 3 3 - 9 0
8. Ane. Chx-de-Fds 3 0 3 0 - 9  0

Ille ligue, gr. B
VBC Les Ponts-de-Martel I - VBC Bellevue
3-2 (13-15, 15-8, 15-5, 10-15, 15-6) ; VB
Corcelles-C. - VBC Cressier 3-0 (15-7,15-8,
16-14).

1. Cerisiers-G. Il 3 3 0 9 - 0 6
2. Les Pts-de-Martel I 3 3 0 9 - 4 0
3. Le Locle 3 2 1 8 - 4  4
4. Corcelles-C. 3 2 1 6 - 3  4
5. Bellevue 3 1 2  5 - 7 2
6. Lignières 3 1 2  3 - 8 2
7. Nue IV 3 0 3 3 - 9 0
8. Cressier 3 0 3 1 - 9  0

IVe li gue
VBC Val-de-Ruz Sport II - FSC Les Verri-
pres 3-0 (15-4, 15-10, 15-10).

1. St-Aubin 3 3 0 9 - 2  6
2. Val-de-Ruz II 4 3 1 1 0 - 4 6
3. Bevaix III 4 3 1 9 - 4 6
4. Marin II 4 3 1 9 - 6 6
5. Les Pts-de-Martel II 4 2 2 7 - 9  4
6. Les Verrières 5 1 4 7-12 2
7. Val-de-Travers II 3 0 3 2 - 9 0
8. La Chx-de-Fds III 3 0 3 2 - 9 0

Juniors A1
CS Marin - VBC La Chaux-de-Fonds 0-3
(8-15, 6-15, 1-15); VBC Cerisiers-C. - VBC
Le Locle 0-3 (1-15, 7-15, 1-15); VBC Val-
de-Ruz Sport - CS Marin 3-0 (15-3, 16-14,
15-5); VBC Le Locle - VBC Nue I 0-3
(10-15, 13-15, 8-15).

1. Val-de-Ruz 5 5 0 15- 210
2. Nue I 5 4 1 14- 5 8
3. Le Locle 5 3 2 9 - 7  6
4. La Chx-de-Fds 4 1 3  6 - 9 2
5. Marin 5 1 4 3-12 2
6. Cerisiers-G. 4 0 4 0-12 0

Juniors A2
VBC Nue II - Cym Boudry 3-0 (15-3, 15-11,
15-8).

1. Nue II 3 3 0 9 - 2 6
2. Colombier 3 2 1 6 - 5  4
3. Lignières 2 1 1  4 - 3  2
4. Bevaix 4 1 3 6-10 2
5. Gym Boudry 4 1 3 5-10 2

Juniors B
VBC Le Locle - VBC Cressier 3-0 (15-12,
15-11, 15-3); VBC Nue II - GS Marin 3-0
(15-4, 15-6, 15-13); FSC Savagnier - VBC
Nue I 1-3 (12-15, 15-10, 9-15, 15-17).

1. Nue I 4 4 0 1 2 - 1 8
2. Nue II 4 4 0 1 2 - 2 8
3. Bevaix 2 2 0 6 - 1 4
4. Savagnier 4 2 2 9 - 8  4
5. Le Locle 4 1 3  5 - 9 2
6. Marin 4 1 3 4 - 9  2
7. Cressier 3 0 3 0 - 9  0
8. Colombier 3 0 3 0 - 9  0

Messieurs

Ligue B
Lausanne UC - CS Chênois VB 1-3; VBC
UNI Berne - Meyrin VBC 2-3; VBC Mon-
treux - Trois-Chêne VBC 3-0; VBC Kôriiz -
VBC Plateau-de-Diesse 3-2; VBC Colom-
bier - Lavaux VBC 3-2.

1. Colombier 2 2 0 6 - 2  4
2. Kôniz • 2 2 0 6 - 3 4
3. Lavaux 2 1 1  5 - 3  2
4. UNI Berne 2 1 1  5 - 3  2
5. Plateau-de-Diesse 2 1 1  5 - 3  2
6. Montreux 2 1 1  3 - 3  2
7. Meyrin 2 1 1  4 - 5  2
8. CS Chênois 2 1 1  3 - 4  2
9. Lausanne UC 2 0 2 1 - 6 0

10. Trois-Chêne 2 0 2 0 - 6  0

Ire ligue, gr. A
VBC Nyon - FSG Savigny 1-3; VBC Ecu-
blens - Servette Star-Onex 3-0; VBC La
Chaux-de-Fonds - Yverdon Ancienne VB
1-3; 3. VBC Sierre - TV Dûdingen 0-3; VBC
Fribourg - VBC Lausanne 3-2.

1. TV Dûdingen 2 2 0 6 - 1 4
2. Yverdon Ancienne 2 2 0 6 - 1 4
3. Savigny 2 2 0 6 - 2  4
4. Fribourg 2 2 0 6 - 2  4
5. Ecublens 2 1 1 4 - 3  2
6. Lausanne 2 1 1  5 - 4  2
7. Nyon 2 0 2 2 - 6  0
8. La Chx-de-Fds 2 0 2 2 - 6  0
9. Servette Star-Onex 2 0 2 0 - 6  0

10. Sierre 2 0 2 0 - 6  0

Ile ligue
VBC Val-de-Ruz Sport I - VBC La Chaux-
de-Fonds Il 3-0 (15-12, 16-14, 16-14); Cym
Boudry I - GS MNarin I 1-3 (5-15, 8-15,
15-10, 13-15).

1. Bevaix I 3 3 0 9 - 3 6
2. Val-de-Ruz Sport I 3 2 1 7 - 4 4
3. GS Marin I 2 1 1 4 - 4 2
4. Colombier II 2 1 1 4 - 5 2
5. La Chx-de-Fds II 3 1 2  5 - 8 2
6. Gym Boudry I 4 1 3  7-10 2
7. Nue I 1 0  1 1 - 3 0

Ille ligue, gr. 4
Cym Boudry II - VBC Val-de-Travers 0-3
(7-15,1-15, 4-15); VGH La Chaux-de-Fonds
- VBC Le Locle 3-1 (5-15, 15-12, 15-12,
15-6).

1. Val-de-Travers 3 3 0 9 - 1 6
2. La Chx-de-Fds 3 2 1 7 - 6  4
3. Cressier 1 1 0  3 - 0  2
4. Le Locle 2 1 1 4 - 4  2
5. Boudry II 2 0 2 2 - 6 0
6. Bevaix II 3 0 3 1 - 9 0

Ille ligue, gr. B
Smash Cortaillod - VBC Colombier III 3-1
(15-6, 15-11, 11-15, 16-14).

1. Nue II 2 2 0 6 - 0 4
2. Val-de-Ruz Sport II 2 2 0 6 - 0 4
3. La Chx-de-Fds III 2 2 0 6 - 1 4
4. Smash Cortaillod 2 1 1  3 - 4  2
5. Marin II 3 1 2  3 - 6 2
6. Savagnier 2 0 2 0 - 6  0
7. Colombier III 3 0 3 2 - 9 0

Juniors A
CS Marin - VBC Colombier 0-3 (13-15,
2-15, 13-15); VBC Nue - VBC Le Locle 3-0
(15-12, 15-1, 15-8); VBC La Chaux-de-
Fonds - VBC Val-de-Ruz Sport 1-3 (5-15,
15-9, 13-15, 10-15).

1. Colombier 3 3 0 9 - 1 6
2. Nue 3 2 1 6 - 3 4
3. Val-de-Ruz 3 2 1 7 - 4  4
4. Le Locle 3 1 2  5 - 6 2
5. La Chx-de-Fds 3 1 2 4 - 8  2
6. Marin 3 0 3 0 - 9  0

BASKETBALL
Messieurs

Ile ligue
Saint-lmier - Fleurier I 43-78; Val-de-Ruz I
- Université II 96-53; Cortaillod - Union II
66-84.
1. Val-de-Ruz I 3 3 0 233-177 6
2. Fleurier I 2 2 0 171-118 4
3. Union II 2 1 1 151-136 2
4. Cortaillod 3 1 2 210-219 2
5. Auvernier 1 0  1 57- 67 0
6. Université II 1 0  1 53- 96 0
7. St-lmier 2 0 2 85-147 0

Ille li gue
Val-de-Ruz II - Littoral 82-51; Fleurier II -
Tellstar 42-48.
1. Val-de-Ruz II 2 2 0 149-112 4
2. Université III 1 1 0  76- 64 2
3. Chx-de-Fds II 1 1 0  77- 67 2
4. Tellstar 2 1 1 109-111 2
5. Fleurier II 2 0 2 109-125 0
6. Littoral 2 0 2 115-158 0
7. St-lmier 2 0 2 85-147 0

Juniors interrégionaux
La Chaux-de-Fonds - Université 61-76;
Val-de-Ruz - UBBC Berne 80-49; Sion Wis-
sigen - Rapid Bienne 120-79; Rapid Bienne
- Université 75-81.

1. Université 4 4 0 317- 285 8
2. Sion Wissigen 4 3 1 341- 283 6
3. Val-de-Ruz 3 2 1 250- 184 4
4. Chx-d<»-Fds 3 1 2 197- 199 2.
5. Rapid Bienne 5 1 4 350- 425 2
6. UBBC Berne 3 0 3 148- 227 0

Cadets
Marin - STB Berne 59-63.
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 2 1 1 143- 140 2
6. Marin 2 0 2 108- 152 0
7. Fleurier 2 0 2 134- 213 0
8. Val-de-Ruz 2 0 2 72- 257 0

Scolaires
Corcelles - Saint-lmier 47-39.

Coupe neuchâteloise
Auvernier (2 1) - Littoral (3 1) 104-56.

Communiqué N° 14
FOOTBALL: ANF

Avertissements
Haenger Michel, Boudry jun. A, an-
tisp. 2e, 29.10; Duc Florian, Boudry
jun. A, antisp.; Peloli Dulio, Cornaux
jun. A, antisp.; Csonka J.-Charles,
Cornaux jun. A, antisp.; Sollberger
Markus, Le Landeron jun. A, antisp.;
Waelti Pascal, Le Locle jun. A, réel.;
Ryser Sébastien, Dombresson jun. A,
j . dur 2e; Passos Joaquim, Corcelles
jun. A, j. dur; Fundoni Emanuele, Co-
lombier jun. A, j. dur; Karabas Musta-

pha, St-lmier jun. B, j. dur; Burkhard
Christophe, Bôle jun. B, antisp. 2e;
Guilhemjouan Olivier, Comète jun. B,
j . dur; Rossi Gianluca, Le Landeron
jun. A, j. dur; Moyano Santiago, Cor-
naux jun. A, antisp.; Dupasquier Cé-
dric, Cornaux jun. A, réel.; Duvoisin
Stéphane, Cornaux jun. A, réel.; Dal-
mau Enrique, Superga jun. A, réel.;
Scrucca Roberto, Superga jun. A, an-
tisp.; Isch Laurent, Hauterive jun. B,
antisp.; Cassiano Cosimo, Cortaillod
jun. B, antisp.; Agorini Antonio, Le
Landeron jun. B, réel.; Carrel Fabrice,
Le Landeron jun. B, j. dur; Serrano
Daniel, Hauterive jun. C, antisp.; Hug
Stéphane, St-Blaise jun. C, j. dur; Cas-
tanheira Luis, Colombier jun. C, an-
tisp.; Hirter Tymoti, Colombier jun. C,
antisp.; Perdrizat Sébastien, Colom-
bier jun. C, antisp.

1 match officiel
de suspension
De Cao Raphaël, Cornaux jun. A, j.
dur 3e, subi le 31.10.

4 matches officiels
de suspension
Duc Florian, Boudry jun. A, v. de faits
29.10.

Avertissement
+ Fr. 10.- d'amende
Mueller Patrice, Noiraigue I, antisp.;
Melichar Patrick, Fontainemelon I, j.
dur; Hauser Pierre, Cressier I, j. dur;
Fiorucci Gianluca, Cressier I, antisp.;
Baldassarri Maurizio, La Sagne I, j . dur;
Coquoz Stéphane, Audax-Friul II, j .
dur; Caries Francis, Fontainemelon II.
réel.; Guerdat Boris, Dombresson I, j.
dur; Gagg Alexandre, St-Blaise II, j .
dur; Perrenoud Alain, St-Blaise II, réel. ;
Rota Silvio, Môtiers I, antisp.; Gehri
Philippe, AS Vallée I, antisp.; Rota Re-
nato, Deportivo II, j . dur; Dogana Fa-
bio, St-lmier II, j. dur; Pomorski Ma-
rian, Buttes I, réel.; Manini Angelo, St-
Blaise I, j. dur; Patron José, Boudry II,
j . dur; Hofer Michel, Bôle II, antisp.;
Mombelli Manfredo, Hauterive II, an-
tisp.; Marcacci Remo, Le Parc I, j. dur;
Leimgruber Luc, Etoile I, j. dur; Dal
Sasso Walter, Cornaux I, antisp.; Gan-
der Michel, Môtiers II, j . dur; Cabeza
Jean, Colombier III, antisp.; Steiner
Thierry, Etoile II, j. dur; Schleppi Jean-
D., Lignières II, antisp.; Lovato Enrico,
Azzurri I, antisp.; Masnada Pierre,
Blue-Stars I, antisp.

Avertissements
+ Fr. 20.- d'amende
Favre Gian-Carlo, Le Locle I, j. dur; De
Franceschi Nicolas, Le Locle I, j. dur;
Dubler José, Les Bois I, j. dur; Perez
Francisco, Ticino I, j . dur; Personeni
Nicolas, Ticino I, j. dur; Frey Serge,
Môtiers I, j. dur; Romano Domenico,
Audax-Friul II, antisp.; Rebetez Hu-
bert, Les Bois lia, antisp.; Lopez Anto-
nio, St-Blaise II, j . dur; Pagani Patrice,
St-Blaise II, réel.; Faivre Gregory, Tra-
vers I, réel.; Brianza Charly, Floria I,
réel.; Cavuta Aldo, Fontainemelon I, j.
dur; Jaquenocl Laurent, Boudry I, j.
dur; Girard Stéphane, Cortaillod I, j.
dur; Hermelo Carlos, Chx-de-Fonds II,
réel.; Cochard Olivier, Le Parc I, j. dur;
Cuenat Patrick, Le Parc I, j. dur; Pfur-
ter Cédric, Colombier II, antisp.; Mu-
rith J.-Michel, Bevaix, antisp.; Caceres
José, C.-Espagnol II, réel.; Favre
Thierry, Dombresson II, antisp.; Geiser
Jean-C, Dombresson II, j. dur; Wen-
ger Vincent, Dombresson II, antisp.;
Voisin Claude, St-lmier III, antisp.; Pa-
got Pascal, Azzurri I, réel.

Avertissements
+ Fr. 50. — d'amende
(4e et plus)

Zaïs José, Boudry I, j. dur, 5e; Cicca-
rone Vito A., Cortaillod I, j. dur, 4e;
Wenger Philippe, Le Parc I, j. dur, 4e.

1 match officiel
officiel de suspension
+ Fr. 50. - d'amende
Nussbaum Dominique, Le Locle I, jeu
grossier subi 30.10.; Dos Santos Sé-
bastien, Noiraigue I, j. dur 3e; Gerber
Biaise, Noiraigue I, j. dur, 2 av.; Haldi-
mann Alain, Les Pts-de-Martel I, j . dur
3e subi 31.10; Cinquegrana Maurizio,
Chx-de-Fonds II, antisp. 3e; Donzallaz
Jean-CL, Le Locle I, j. dur 3e; Leder-
mann Victor, Superga I, j. dur 3e;
Keller Rolf, Fontainemelon I, réel. 3e;
Andreanelli Nicolas, St-Blaise I, antisp.
3e; Ciccarone Maurizio, Cortaillod I, j.
dur 3e; Losey Andréas, Audax-Friul I,
j . dur 3e; Gretillat Marc-O., Coffrane I,
j . dur 3e; Casegas Antonio, Comète I,
j . dur 3e; Ditsch Stéphane, Cressier I,
j . dur 3e; Steudler Alain, Etoile I, j. dur
2 av.; Hohermuth René, Mt-Soleil I, j .
dur 3e; Perez Antonio, C.-Espagnol II,
antisp. 3e; De Bastos José, C.-Espa-
gnol II, frein sec; Cosimo Gianni, Az-
zurri I, antisp. 2 av.

2 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Carinhas Helder, Comète I, j. dur 6e
av.

4 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Cellerini Vinizio, Comète I, v. de faits;
Pfurter Cédric, Colombier II , v. de
faits; Froidevaux Alain, Cornaux I, v.
de faits.

Amendes
Fr. 100.-, FC Espagnol NE, forfait
match Espagnol - Coffrane II;
Fr. 100. — , FC Azzurri, antisp. grave de
quelques joueurs env. l'adv. après
maten Azzurri - Blue-Stars; Fr. 100. -,
FC Blue-Stars, antisp. grave de quel-
ques joueurs env. l'adv. après match
Azzurri - Blue-Stars; Fr. 10.-, FC Cor-
taillod, résultat non tél.

Avis aux clubs
Tous les matches renvoyés durant ce
week-end sont à refixer dans les meil-
leurs délais.

Résultats complémentaires
3e ligue: La Sagne - Ticino 1-2; Cor-
naux - Cressier 1-3.

4e ligue: Azzurri I - Trinacria 0-3;
Superga II - Sonvilier I 3-1; Pts-de-
Martel la - Noiraigue II 3-2; Sonvilier -
Geneveys s/C. 1-3; Deportivo II - Flo-
ria I 0-9; AS Vallée I - Couvet 7-5;
Villeret - Les Bois lia 1-2; Travers -
Môtiers 1-2; Azzurri I - Blue-Stars 2-4;
Dombresson I - St-Blaise II 1-3; Villeret
- Chx-de-Fonds II 2-2.

5e ligue: NE Xamax III - Real Espagnol
5-2; Blue-Stars II - Buttes 1-4; Fleurier
Il - Auvernier la 0-5.

Vétérans: Pts-de-Martel - Colombier
1-13.

Jun. A: Le Locle - Dombresson 1-1;
Boudry - Cornaux 4-6; Le Landeron -
Marin 1-2; Corcelles - Colombier 3-1;
Les Bois - Cornaux 1-5.

Jun. B: Ticino - St-lmier 0-8; St-lmier -
Bôle 3-1; NE Xamax - Comète 7-0;
Ticino - C.-Portugais 5-2.

Jun. C: Hauterive - Gorgier II 11-0;
Ticino - Lignières 3-4; Bevaix - St-lmier
1-8; AS Vallée - Auvernier 2-6.

Jun. D: Le Locle I - Fleurier II 5-2;
Hauterive II - Dombresson II 8-3; Hau-
terive I - Bevaix II 2-2; Corcelles II -
Bôle 0-5; Corcelles I - Couvet 11-3;
Deportivo - Le Parc 1-5; Le Locle I -
Comète I 7-2; St-lmier I - Bevaix 2-5;
Chx-de-Fonds I - Fleurier I 4-9; Cof-
frane - Colombier 4-3.

Coupe neuchâteloise
Juniors C: Geneveys s/C. - Corcelles
3-2.

Vétérans: Les Brenets - Le Locle 2-3;
La Sagne - Noiraigue 4-2.

A.N.F. - Comité central
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F.-C. de Marval 4a 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12

Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33
Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12
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LE CIEL AUIOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'afflux
d'air maritime polaire se maintient
de la Mer du Nord aux Alpes, entraî-
né par le courant du nord-ouest qui
règne en altitude.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: au nord: généralement
très nuageux. Nouvelles précipita-
tions, surtout demain et le week-end.
Limite des chutes de neige comprise
entre 800 et 1000 mètres. Quelques
éclaircies en plaine vendredi.Au sud:
en bonne partie ensoleillé par vent
du nord. Dès samedi, augmentation
de la nébulosité.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, nord et centre des
Grisons: ciel nuageux, encore quel-
ques précipitations isolées surtout
dans l'est et les Préalpes, parfois sous
forme de neige jusqu'en plaine sur le
Plateau. Puis nébulosité changeante,
temps en partie ensoleillé dans
l'ouest. Brève tendance à la bise.
Température voisine de 0 degré la
nuit et de + 10 l'après-midi. Vent du
nord-ouest modéré à fort en monta-
gne.

Valais, sud des Alpes et Engadine:
assez ensoleillé, crêtes des Alpes par
moment dans les nuages. Tempéra-
ture en Valais, la nuit -2, l'après-midi
+ 9.

Niveau du lac: 429,19
Température du lac : 11°

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 7
Bâle-Mulhouse très nuageux , 8
Berne très nuageux, 8
Genève-Cointrin peu nuageux, 8
Sion peu nuageux, 9
Locamo-Monti beau, 14

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 7~
Londres peu nuageux, 6''
Dublin beau, 6e

Amsterdam averses pluie, 7
Bruxelles pluie, 6"
Francfort-Main très nuageux, 9
Munich très nuageux, 8
Berlin très nuageux, 7
Hambourg peu nuageux, 7
Copenhague très nuageux, 7
Stockholm pluie, 7
Helsinki très nuageux, 7
Innsbruck peu nuageux, 10
Vienne beau, 12'
Prague très nuageux, 7'
Varsovie peu nuageux, 10
Budapest peu nuageux, 11
Belgrade pluie, 10
Athènes beau, 20
Istambul beau, 14
Rome beau, 19
Milan beau
Nice beau, 20
Palma beau, 18
Madrid beau, 12
Barcelone pluvieux, 20
Lisbonne peu nuageux, 16
Las Palmas peu nuageux, 25

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 24
Chicago neigeux, 2
Jérusalem pluvieux, 16
Johannesburg nuageux, 29
Mexico nuageux, 18
Miami pluvieux, 24 :

Montréal temps clair, 3
New York nuageux, 8
Pékin nuageux, 12e

Rio de Janeiro nuageux, 30
Sydney temps clair, 24
Tok yo temps clair, 17
Tunis peu nuageux, 24°

Conditions météorologiques du 5
novembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures: moyenne : 6,4 ;
6h:30 : 5,1 ; 12h;30 : 7,4 ; 18h;30:
7,1 ; max : 8,b ; min: 4,6 . Préci pita-
tions: 5.8mm. Vent dominant: ouest
jusqu'à 8 h 15 puis sud-ouest, modéré
à fort. Ciel: couvert, pluie de Oh à
2h15. Averses pendant la journée.

Novembre pleure sur le ciel en colère
et l'automne frappe aux portes de l'hiver

Rjj pros'
de la pub ',
partenaires de
votre prochain
message.

EEXPRESS

PHILOSOPHE - A l'attention des
nombreux participants à notre con-
cours du JOOme, qui se terminera à la
fin de ce mois de novembre, voici un
bref rappel des règles du jeu: tous les
j ours de la semaine, une question
vous est posée. Les lundi, mardi, mer-
credi (aujourd'hui) , jeudi et vendredi,
il ne s'agit que d'une pure distraction.
Vous trouvez la réponse dans le j our-
nal, en tête de la rubrique Rhône-Rhin
— aujourd'hui à la page 4. Le samedi
est le jour du vrai concours. La ré-
ponse ne figure pas dans le j ournal,
c'est donc à vous de la trouver et de
la noter sur une carte postale, que
vous n'enverrez qu'à la fin du mois.
Pour novembre, vous aurez donc cinq
réponses sur votre carte — celles des
samedis 2, 9, 16, 23 et 30 novembre.
Vous pourrez gagner notre super-prix
offert par Hotelplan et Balair: un
voyage au Kenya. Il n'est pas néces-
saire d'avoir participé aux concours
précédents pour tenter votre chance!

700me EN QUESTIONS


