
Arrêt d'urgence
ASSURANCE-MALADIE / Rude coup de frein aux hausses des cotisations

MOYEN ET COURT TERME — Rien ne va plus sur le front de l'assurance-maladie, où les primes prennent l'ascenseur
et laissent les personnes économiquement faibles sur le carreau. Le Conseil fédéral s 'est dès lors décidé à agir, ainsi
que l'a expliqué hier Flavio Cotti (que l'on voit ici en compagnie du directeur de l'Office fédéral des assurances
sociales Walter Seiler). A moyen terme par le biais d'une révision en profondeur de la loi. Et immédiatement aussi,
grâce à un arrêté fédéral urgent (AFU) qui, s 'il est accepté par les Chambres, donnera un coup de frein autoritaire aux
hausses prévues pour 1992. Stéphane Sieber analyse cet arsenal qui fait déjà beaucoup de bruit. iéiép hoto-key
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Le Real
pour
Xamax

Neuchâtel Xamax a décroché la
lune lors du tirage au sort du troi-
sième tour des Coupes d'Europe,
effectué hier dans un grand hôtel
genevois. En tombant sur le Real
Madrid, qui se rendra à La Mala-
dière pour le match aller des huitiè-
mes de finale de la Coupe de
l'UEFA, le 27 novembre, les Neu-
châtelois poursuivront un double
objectif: réaliser une fructueuse
opération financière et prendre leur
revanche sur une élimination mal-
heureuse en mars 86, en quart de
finale de cette même Coupe de
l'UEFA.
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«Ebullition »

1529-1815
comme si l'on
en était...

Le deuxième des trois tomes de
l'«Histoire du Pays de Neuchâtel »
est sorti de presse et a été présenté
hier au Château par le conseiller
d'Etat Jean Cavadini, par ses auteurs
et l'éditeur Gilles Attinger. Rarement
«manuel» d'histoire fut aussi réussi:
aux faits politiques, économiques,
démographiques et confessionnels, le
livre, largement illustré, ajoute une
part tout aussi importante qui est
celle de ces trois siècles telle que les
Neuchâtelois la vécurent.
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Des diplômes
à foison

L'Université de Neuchâtel a remis
hier leurs titres à 351 diplômés au
cours d'une cérémonie d'autant plus
chaleureuse que l'aula des Jeunes-
Rives débordait de partout, envahie
par plusieurs centaines de personnes.
Une manifestation qui témoigne bien
des liens de plus en plus étroits entre
l'Université et la société.

Pages 9 et 10

Ecole
technique s
incertitude

A l'heure où le canton doit faire
des économies; où les investissements
sont de plus en plus onéreux; où le
directeur est à la veille de prendre
sa retraite, chacun est en droit de se
demander ce que va devenir l'Ecole
technique cantonale, à Couvet. Mais
personne pour l'heure ne détient la
réponse: une commission cantonale
étudie une redistribution de la forma-
tion dans les quatre écoles techniques
du canton, tandis que l'Association
Région Val-de-Travers se penche sur
les répercussions pour le district.
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Formule
magique
retrouvée !

Les quatre partis gouvernemen-
taux veulent continuer à se parta-
ger le gâteau du pouvoir comme
par le passé, sans programme et
en faisant avec leurs différences.
Tel est le résultat sur lequel ont
débouché hier les traditionnels
entretiens de Watteville entre le
Conseil fédéral et les partis radi-
cal, démocrate-chrétien, socialiste
et agrarien. Un non-événement un
peu étonnant tout de même après
les éclats provoqués par le résul-
tat des dernières élections. Pier-
re-Alexandre Joye raconte et ex-
plique. Page 4

Par Pascal Hofer
Real, si ça se pro-

nonce un peu diffé-
remment, ça com-
mence comme re-
vanche, record et
reetitte.

Revanche, parce que Neuchâtel
Xamax, en 1986, avait connu
l'élimination contre les Madrilè-
nes. Au reste, c'est la première
fois dans l'histoire du club neu-
châtelois qu 'il se voit proposé un
adversaire déjà rencontré sur le
plan continental. Une défaite 3-0
en Espagne, devant 100.000
spectateurs, et une victoire 2-0
dans une Maladière archi-comble
(25.000 personnes) avaient fait
passer les «rouge et noir» à la
trappe. Revanche à prendre,
donc, d'autant que l'arbitrage, à
Madrid, était resté au travers des
gorges neuchâteloises.

Record, parce que le stade du
bord du lac va très certainement,
et à nouveau, afficher complet
pour la venue du club le plus
prestigieux d'Europe, sinon du
monde.

Recette, parce qu 'avec des bil-
lets qui vont partir comme des
petits pains, et surtout les droits
de télévision et de publicité, Xa-
max renflouera ses caisses. Cette
manne pourrait atteindre 1,5 mil-
lion de francs, dit-on.

Real, revanche, record, recette
ou... rendez-vous. Un rendez-
vous qui met en ebullition la
Suisse du football.
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CETTE SEMAINE

r
ompensation du renchéris-
sement complète, partielle
ou impossible ? A l'appro-

che de la fin de l'année, les sala-
riés... et les entreprises ont les yeux
rivés sur les indicateurs économi-
ques. L'annonce de la baisse de
l'inflation en octobre marque un
tournant; elle permet d'espérer le
retour à un taux annuel plus rai-
sonnable et un effet de reprise. Elle
ne modifie toutefois pas les don-
nées à court terme. Alors, les em-
ployés helvétiques, traditionnelle-
ment bien lotis s 'agissant de l'auto-
maticité de l'adaptation de leurs
salaires, devront-ils faire un sacri-
fice à l'heure où beaucoup d'entre-
prises peinent?

Les grandes banques et la Mi-
gros, qui donnent souvent le ton,
ont décidé d'octroyer une adapta-
tion de quelque 4% alors que les
2% de la masse salariale restant à
disposition seront accordés en
fonction de l'engagement indivi-
duel. Une solution originale, d'ail-
leurs négociée avec le syndicat des
employés dans le premier cas, qui
présente l'avantage de donner une
prime aux meilleurs, donc à la mo-
tivation, donc à l'efficacité. Elle est
de nature à annoncer de nouvelles
donnes dans d'autres secteurs. Les
a inégalités » ? Inévitables, dès lors
qu 'il s 'agit de redoriner une marge
de manœuvre que-les salariés eux-
mêmes réclament lorsqu 'ils consta-
tent que les minima sont devenus
des ma xi ma, vu le niveau qu 'ils
ont atteint. Alors que la prise de

Par Jean-Luc Vautravers

responsabilités au niveau de l'en-
cadrement se dévalorise, il est éga-
lement devenu ' paradoxalement
moins facile de créer une stimula-
tion par le salaire. Afin de cesser
d'encourager le nivellement par le
bas, la Confédération elle-même a
commencé d'agir en sanctionnant
les prestations insuffisantes, et
c 'est fout dire. Par ailleurs, l'aban-
don du caractère inévitable de la
pleine compensation est un phéno-
mène ressenti assez largement.
Dans un autre domaine, il est par

exemple significatif que le Conseil
d'Etat neuchâtelois ait retiré un pro-
jet incluant l'indexation des taxes
sur les véhicules.

Le nouveau système différencié
(4% + 2 %) consiste en une autre
utilisation de la masse à disposi-
tion, cette dernière demeurant in-
changée. Elle n 'est donc pas a
priori une issue pour les secteurs
en crise dont la survie — donc
l'emploi futur — dépend ni plus ni
moins de la maîtrise des charges
salariales. La réponse risque d'être
différente, suivant les branches
concernées. Celles qui disposent de
conventions collectives compre-
nant l'indexation automatique sont
placées devant l'alternative de les
abandonner ou de se plier à une
contrainte dangereuse. Par souci
de la parole donnée, la plupart
choisiront le deuxième terme. Mais
cela aura souvent pour consé-
quence la nécessité de trouver des
économies ailleurs. Autrement dit,
en cas de difficultés les conven-
tions généreuses risquent de pro-
voquer licenciements et chômage
partiel.

Il reste que l'ère de la souplesse
dans laquelle l'économie suisse
semble entrer en matière de rétribu-
tions n 'est envisageable que dans
un climat de confiance réciproque
maintenu. Or ni la grève ni les
dénonciations abruptes ne créent la
confiance. La négociation, l'infor-
mation, si.

0 J.-L. V.
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Un pays comme j amais
on ne l'avait conté

HISTOIRE NEUCHATELOISE : VOICI LE DEUXIEME TOME

Trois siècles, un besoin, un régal. Un décor politique,
certes, mais surtout «les manifestations perceptibles de
la vie des hommes »
Par Claude-Pierre Chambet

L
entement mais sûrement,
Neuchâtel retrouve enfin son
passé. Au premier paru en

1989 et qui , partant de la préhis-
toire, couvrait un fameux bout de
chemin jusqu 'au Moyen âge, fait
suite cet automne le deuxième
tome d'« Histoire du Pays de Neu-
châtel »* qui abat trois siècles en
368 pages, part de la Réforme et
prend congé de la Principauté au
seuil du XIXe siècle. A part une
approche de Jean Courvoisier,
qu'on sentait déjà le pied léger sur
les sentiers de Montaillou , des ma-
nuels de cette envergure faisaient
défaut et c'est à la Société d'his-
toire et d'archéologie cantonale, à
l'Etat , aux Villes de Neuchâtel et
de la Chaux-de-Fonds qui y ont ap-
porté tous trois leur écot, que l'on
doit cette initiative.

«Car nous manquions de vues
d'ensemble...», écrit en préface le
professeur Philippe Henry, vice-
président de la société et maître
d'Etat de l'ouvrage. En avait-on
qu'elles étaient rares ou incomplè-
tes, mais grâce à neuf autres au-
teurs, pour la plupart historiens de
profession , la lacune est joliment
comblée. En 1529 donc, Jeanne de
Hochberg règne sur Neuchâtel,
Georges de Rive est son gouver-
neur, mais l'arrivée imminente de
la seconde femme de François 1er,
la soeur aînée de Charles^Quint,
retient impérativement la com-
tesse à la cour de France, et une
autre voix va se faire entendre :
Farel prêche ici. Certes, «à cet
agent de la réf orme bernoise (...), à
l'homme du Groupe de Meaux, le
premier déf enseur d'une réf orme
d'inspiration et de langue f ran-
çaise» on a refusé l'accès à la ville.
Peu lui chaut ; il parlera devant ses
portes. Ce virage marquera la vie
de ce lopin de terre comme en sera
un autre l'aube du XVIIIe siècle
qui vit Neuchâtel se choisir un
souverain prussien. Le tiraille-
ment du pays entre la Suisse pro-
testante, la France et la Prusse en
fait déjà un Européen de raison.

Les dessous de table
On lira aussi comme on le ferait

d'un «polar» , encore que l'écriture
ait ici une toute autre tenue et
qu'inoxydables, solides soient les
sources, les détails du «procès» de
1707, le terme venant du fait que le
dossier de la succession ait été dé-
volu au Tribunal des Trois-Etats.
Car ce fut une sorte de coup
fourré. En 1707 en effet , écrit Phi-
lippe Henry, le terrain était prépa-
ré de longue date. Dès les lende-

mains de la révocation de l'Edit de
Nantes, avant même la désignation
de Marie de Nemours en 1694,
l'électeur de Brandebourg avait
avancé ses pions : «... Au moment
du procès, tout un dispositif était
en place à Neuchâtel, les marchan-
dages étaient en cours depuis long-
temps ». Le comte de Metternich
comme les négociateurs prussiens
«avaient f ait toutes sortes de pro-
messes alléchantes pour disposer
f avorablement juges et magistrats,
promesses qui s 'ajoutaient aux
avantages (...) d'une dévolution à
un monarque puissant, lointain et
pleinement souverain».

Trois jours avant la décision,
Metternich avait solennellement
promis que le roi de Prusse conser-
verait la principauté «dans toute
son indépendance, inaliénabilité et
indivisibilité», promesse sanctifiée
par les Articles généraux «... par
lesquels s 'exprimaient les préoccu-
pations d'une large partie de la po-
pulation quant au maintien des
coutumes locales (...) ceci malgré
l'opposition du Conseil d'Etat
qu 'inquiétait le développement de
cette conscience politique». Il fau-
dra vingt-sept séances au tribunal
pour rendre enfin sa sentence le 3
novembre 1707: malgré la légèreté
des arguments présentés, le roi de
Prusse l'emporta.

Ce XVIIIe siècle marque une
tranche de paix extérieure, de
tranquillité interne, de grande au-
tonomie et de relative prospérité
économique. La Principauté au-
rait-elle pu faire mieux encore ?
Peut-être si l'on suit Jean-Pierre
Jelmini qui se demande, passant
sans se retourner sûr l'explication
trop rebattue qui voulait queles
Neuchâtelois eussent avant tout
choisi un souverain lointain, si les
distances n'ont pas joué en défa-
veur de Neuchâtel durant la souve-
raineté du Grand-Frédéric. Plutôt
que de laisser de ce règne le souve-
nir d'une gestion tatillonne «que
n 'a-t-il joué le jeu des Neuchâtelois
puisqu'il y avait entre lui et eux,
gens entreprenants et ouverts au
XVIIIe siècle, plus d'un point com-
mun qui aurait pu les amener à
bénéf icier d'une estime récipro-
que».

L'histoire des hommes
Neuchâtel, qu'avait à peine écla-

boussé la Révolution française,
verra son sort être scellé par l'acte
final du Congrès de Vienne où sera
sanctionné son double statut de
canton et principauté. Le décor po-
litique notamment brossé par
Rémy Scheurer , chaque souverain
étant à sa place pour la postérité et

FREDERIC II LE GRAND - Ah! si son administration n'avait pas
été aussi tatillonne... atp

prié de n'en plus bouger, la se-
conde partie du livre s'attache à ce
que M. Henry appelle «les manifes-
tations perceptibles de la vie des
hommes» qu'il s'agisse de l'évolu-
tion des institutions, de la démo-
graphie et de l'économie, des men-
talités aussi encore que presque
rien ne les infléchisse: « ...Exploi-
tant agricole, commerçant ou in-
dustriel, catholique médiéval ou
réf ormé de la Renaissance, le Neu-
châtelois nous parait n 'avoir pas
varié dans les grandes lignes du
prof il que lui a modelé le pays où u
est né», écrit M. Jelmini, « et le
sens de la mesure et de la justice,
qui semblent être le deux princi-
paux traits de son caractère, ne
sont pas le f ruit de son passage à la
Réf orme (...). La rigueur morale est
de tous les temps dans un pays où
ni le lait ni le miel ne coulent
d'abondance ».

La vie spirituelle, les activités
culturelles sont également étu-
diées comme l'est l'existence quoti-
dienne : «... Même dans les heures
les plus f ortunées de l'artistocratie
banquière et commerçante de Neu-
châtel, jamais on ne voit s 'étaler de
luxe ostentatoire (...) On inscrit
d'une plume égale le nombre des
œuf s que l'on donne à la cuisinière
pour ses omelettes, les rapports

d'un comptoir étranger (...), les au-
mônes prévues pour le sachet des
pauvres». L'histoire est à fleur de
peau ; ce sont là autant de chapi-
tres dont on ne lâchera pas facile-
ment la main.

Des immigrés à ceux qui cher-
chent fortune ailleurs, du com-
merce du vin à la fabrication des
indiennes et aux débuts de l'horlo-
gerie sans oublier la vie culturelle,
la littérature, les arts et l'édition
ou cette «vie de relation», c'est-à-
dire l'évolution des voies de com-
munication, les monnaies et la
naissance des postes, le comté puis
la principauté se livrent tels que
jamais encore on ne les avait vus,
qui nous ouvrent également l'huis
de leurs bourgeoisies et collectivi-
tés publiques.

La boucle est ainsi bouclée dans
une langue à la fois riche et dé-
pouillée, dualité qu 'il n'est jamais
aisé de conduire dans une œuvre
qui se veut de référence comme de
vulgarisation. Abondantes, les il-
lustrations ajoutent à l'attrait de
ce livre qui a été présenté hier ma-
tin au Château de Neuchâtel par le
conseiller d'Etat Jean Cavadini,
par le professeur Henry, le prési-
dent de la Société d'histoire, Mau-
rice de Tribolet , et l'éditeur Gilles
Atinger, et dont chacun des sept
grands chapitres mettra l'eau à la
bouche du lecteur. La réussite est
totale ; quand longtemps, on ne vit
que le cours lointain , apparem-
ment assez régulier d'une rivière,
l'amont , l'aval , les moindres dé-
tails des berges nous sont désor-
mais offerts. En cherchant bien ,
peut-être reconnaitra-t-on aussi
Braudel , pêcheur effacé sur la
rive...

Cl.-P. Ch
* Editions Gilles Attinger, Hauterive

Les pieds
nickelés

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

Q
uand, voici quatre ans, les
princes de Kreuzie décidè-
rent que les pollueurs se-

raient les payeurs, ils envisagèrent
d'inclure dans le prix de toute voi-
ture le coût de son élimination
physique.

Les observateurs s 'étonnèrent
alors: «Cette nouvelle taxe d'égout
risque de se généraliser pour résou-
dre tous les problèmes. Nul ne vien-
dra plus chercher asile en Kreuzie.
Pour examiner son cas, on deman-
dera 200.000 boules kreuziennes à la
f rontière: le p r i x  de son ren voi en jet
privé.  Normal, quand un Kreuzien
trouve du travail, il se met bien à
payer pour quand il sera chômeur!»

Les observateurs voyaient déjà la
vie renchérir. Pour construire une
maison, on avancerait le prix de la
démolition. En augmentant d'autant
les loyers. Surtout dans les HLM qui
se démolissent plus vite. La taxe
d'égout serait comprise dans le prix
du kilo de pommes et du f ilet de
bœuf . Plus f orte pour les pommes
(les pelures) que p our le caviar. Les
peintres payeraient une taxe pour
brûler un jour leurs toiles. Les sculp-
teurs pour détruire leurs statues et
les écrivains p our recycler leurs U-
vres.

Puis viendrait l'anarchie. Faute de
princes. Car tout candidat devrait dé-
poser  un capital dont les intérêts
payeraient sa retraite. Les tribus se-
raient en voie d'extinction. On exige-
rait des parents, avant l'accouche-
ment, les f rais d'enterrement du f u-
tur Kreuzien qui, s 'il devient célèbre,
peut avoir des f unérailles nationales!

Ces vaches à lait que sont en Kreu-
zie les voitures ne risquaient rien.
Une f o i s  de plus les observatews
étrangers n 'y avaient rien compris!

Es croyaient que des princes, par-
f ois un peu avides, régnaient des val-
lées du Jura aux sommets des Alpes.
En f ait, la Kreuzie est l'apanage des
Pieds Nickelés, soutenus pai - les
princes au nom du «moins dEtat».
Les Ribouldingue, Filochard et Cie
des BD d'autref ois, reconvertis à la
mode écologique, ont obtenu que les
pollués, et pas les pollueurs, soient
les payeurs.

C'est ce que les criminologistes ap-
pellent «le coup de la vignette».
Vous f abriquez un truc, par exemple
des f rigos. Proprement, une f ois
vendu, c'est f ini. Mais si vous le
construisez avec des matières vrai-
ment «dégueulasses», vous conti-
nuez à vous f a i r e  pas mal de «po-
gnon» (pardonnez le vocabulaire,
c'est celui du milieu) .

Parce que vous créez une autre
société pour l'élimination «propre»
de votre f r i g o  dégueulasse. Une éli-
mination qui consiste à récupérer
toute la saleté que vous y aviez mise,
pour la recycler. Naturellement dans
un autre objet, tout aussi «dégueu-
lasse» pu isqu'il comprend les matiè-
res polluantes. Que vous pourrez, à
son tour, éliminer «proprement». Et
au suivant!

A la prochaine catastrophe chimi-
que kreuzienne, ce seront donc les
pompiers qui devront payer la dépol-
lution des eaux du Rhin, en achetant
une vignette à coller sur lews lances
à incendie. En attendant la vignette
Jetair pour les tamouls, la vignette
du locataire émise par les promo-
teurs, et celles des nouveau-nés dont
le prix variera selon la caisse-mala-
die, propriétaire de pompes f unè-
bres, à laquelle ses parents l'auront
aff ûié.

J.-C. A.

MEDIASCOPIE

Ralentissement
de l'inflation

Les bonnes nouvelles se font plu-
tôt rares dans l'économie suisse. Il
serait dommage de faire la fine
bouche et de ne pas savourer le
ralentissement de l'inflation ,
même s'il est encore trop tôt pour
verser dans l'euphorie. Le résultat
du mois d'octobre est encoura-
geant , mais n'est pas, et de loin ,
satisfaisant: la hausse du coût de
la vie reste supérieure en Suisse à
ce qu'elle est dans la plupart des
pays voisins.

La Banque nationale ne va donc
pas assouplir dans l'immédiat le
régime monétaire sévère qu'elle
impose au pays. On pourrait obser-
ver une légère détente sur les taux
à long terme, due surtout au moral
retrouvé des opérateurs. Mais
dans l'ensemble, ne nous leurrons
pas, l'argent restera cher.

«Le délai de freinage est long» ,
rappelle Martin Keigel, porte-pa-
role de la BNS. Et la vénérable ins-
titution ne veut pas, par excès

d'optimisme, mettre en péril les
maigres résultats qu'elle a déjà ob-
tenus. Elle est aussi tributaire de
son environnement international ,
et plus particulièrement de ce qui
se passe en Allemagne.

La politique monétaire des deux
pays présente, depuis les années
80, de troublantes similitudes. La
BNS se défend évidemment de tout
alignement sur sa puissante voi-
sine, la Bundesbank , affirmant à
qui veut l'entendre qu'elle «mène
une politique indépendante ».
Pourtant , réunification oblige, les
taux resteront élevés en Allema-
gne, et la Suisse ne pourra pas
l'ignorer.

Bref , ce n'est pas demain qu'on
verra nos autorités agir à l'améri-
caine et tenter de relancer la ma-
chine économique en abaissant le
loyer de l'argent. Les investisse-
ments des entreprises continue-
ront donc de souffrir , tout comme
l'épargne qui se voit saignée par
l'attrait des placements à court
terme. [...]

Marco Cattaneo
«La Tribune de Genève »

Espoirs
[...] Gilbert Vez, responsable de

la statistique des prix à la consom-
mation auprès de [l'Office fédéral
de la statistique], pense [...] que
l'on peut compter en novembre sur
un impact «moins important» des
hausses de loyers sur l'indice que
lors des deux relevés semestriels
précédents (par suite des relève-
ments successifs des taux hypothé-
caires).

Sur la base des tendances obser-
vées dans les autres groupes de
produits, il est ainsi possible que le
taux annuel de l'inflation ne re-
monte plus au-dessus de 5,1% en
novembre, de même qu 'en décem-
bre [...].

L'inflation devrait poursuivre sa
décrue en 1992, en dépit des multi-
ples hausses de prix d'ores et déjà
annoncées ou réclamées (tarifs
CFF et PTT ; assurances RC pour
véhicules à moteur ; prix de la
bière ; tarifs des coiffeurs ; prix
agricoles). [...]

Marc-Henri Jobin
«L'Agef i »
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Des sacrifices pour la solidarité
ASSURANCE-MALADIE/ Flavio Cotti présente la révision «de la dernière chance»

Du Palais fédéral

m ssurance-maladie: le Conseil fédé-
OL rai — par la voix du ministre de

la santé Flavio Cotti — tire une
triple salve qui fera du bruit. Première
salve: à moyen terme, il entend promou-
voir une réforme en profondeur de la
loi. C'est-à-dire conserver le système de
santé actuel — efficace, souligne Flavio
Cotti — mais lui infuser une dose puis-
sante de solidarité — qui lui manque
beaucoup. Deuxième salve: à court
terme, il demande au Parlement de
prendre des mesures urgentes contre
l'augmentation des coûts et la désolida-
risation. Si celles-ci sont acceptées en
décembre, la hausse des primes sera
limitée à un petit peu plus de 10% dès
1992. Troisième salve enfin: dans la
foulée, le Conseil fédéral recommande
aux Chambres de refuser l'initiative po-
pulaire socialiste demandant que l'assu-
rance maladie soit financée selon le
même principe que l'AVS (cotisations
proportionnelles au revenu, participation
de l'employeur). Mais attention, avertit
sans fard Flavio Cotti: «Dans le cas où le
projet de révision sur l'assurance-mala-
die se heurterait à des difficultés, le
Conseil fédéral pourrait reconsidérer sa
position sur cette initiative.» Une initia-
tive qu'il ne faut pas confondre avec
celle des caisses-maladie, laquelle pro-
pose d'augmenter de 1,3 à 3 milliards
les subventions annuelles de la Confédé-
ration et sera soumise en votation popu-
laire le 1 6 février prochain.

«Accessible à la population entière,
notre système de santé est excellent,
affirme Flavio Cotti. Néanmoins, il n'est
pas social, ce qui est insupportable à la
longue pour l'équilibre de ce pays. Il
faut dire les choses comme elles sont, les
personnes de condition modeste sont ou-
bliées. Les conditions économiques ne

sont pas un critère dans l'établissement
du montant des cotisations à l'assurance-
maladie, ce qui fait que tous les assurés
de Suisses sont aidés par la Confédéra-
tion. Or, les moyens de la Confédération
ne doivent pas être distribués de la
sorte.»

C'est se fondant sur cette apprécia-
tion que le Conseil fédéral a brossé les
traits d'une réforme de l'assurance-ma-
ladie largement inspirée des travaux de
la commission d'experts présidée par le
conseiller aux Etats Otto Schoch (AR).
Les objectifs du projet de révision sont
les suivants: renforcer la solidarité, frei-
ner l'augmentation des coûts et amélio-
rer certaines prestations.

Un «sacrifice énorme »
Actuellement, constate le Conseil fédé-

ral, seuls les assurés jeunes et bien por-
tants profitent de la concurrence entre
les caisses-maladie. Ainsi, les caisses an-
ciennes avec une proportion élevée de
personnes âgées ont des primes élevées,
éprouvent des difficultés et sont parfois
acculées à la faillite. Le remède proposé
par le Conseil fédéral, c'est une concur-
rence saine et loyale entre les assureurs.
Cette concurrence sera obtenue par le
libre-passage intégral pour tous les as-
surés assorti de la suppression de l'éche-
lonnement des primes selon l'âge d'en-
trée (pour les adultes); par la suppres-
sion des contrats collectifs qui sont dans
les faits une façon d'accorder des primes
plus avantageuses aux personnes acti-
ves; par l'égalité de primes pour hom-
mes et femmes enfin.

Ces remèdes supposent une obligation
de s'assurer. D'autre part, parce que les
différences dans l'effectif d'assurés jeu-
nes ou âgés entre les caisses-maladie est
une réalité, le libre-passage sera com-
plété, pendant dix ans, par une com-
pensation des risques entre caisses. Enfin,

une meilleure solidarité se concrétisera
par des subventions ciblées de la Confé-
dération en faveur des personnes pau-
vres. L'affectation valable aujourd'hui —
destinée à réduire les coûts plus élevés
des personnes âgées, des femmes et des
invalides — ne sera plus nécessaire
grâce à l'obligation d'assurance et au
libre-passage.

Coût de l'opération? Flavio Cotti
parle de «sacrifice énorme». En chiffres,
cela signifie que les subventions de la
Confédération, aujourd'hui de 1,3 mil-
liard de francs, seront augmentées à 2
milliards de francs. En plus de cela, les
cantons seront appelés à fournir un mil-
liard (ils fournissent déjà 600 millions de
francs, avec de grandes différences de
canton à canton). L'aide ciblée signifie
que 60% seulement de la population
profitera des subventions, au lieu de
100% aujourd'hui.

Cher, mais juste
La révision de Passurance-maladie est

également conçue pour freiner l'aug-
mentation des coûts, même si Flavio Cotti
tempère: «Certes, les coûts de la santé
augmentent de manière impression-
nante, plus vite que le renchérissement.
Mais ils sont dans la moyenne des pays
industrialisés, puisqu'ils représentent
7,8% du produit intérieur brut contre
7,5% pour les pays de l'OCDE II est
juste qu 'un pays riche paie assez cher la
santé de son peuple».

Le projet de revision offre une plus
grande ouverture aux formes alternati-
ves d'assurance (franchises, assurances-
bonus) et n'exclut pas l'institution d'un
surveillant des prix en matière d'appro-
bation des tarifs. Si les personnes con-
cernées n'assumaient pas leurs responsa-
bilités, ce serait le gros bâton: le Conseil
fédéral serait habilité à prendre des

mesures urgentes extraordinaires telles
que la budgétisation globale, le blo-
cage des tarifs et des prix et la limita-
tion des autorisations accordées.

Enfin, la révision supprimerait certai-
nes lacunes actuellement existantes dans
le domaine des prestations, comme la
limite de prise en charge des soins hospi-
taliers qui est actuellement de 720 jours
dans une période de 900 jours consécu-
tifs. Ces améliorations de prestations en-
traîneront une augmentation des coûts
d'environ 1 0 pour cent, soit 1,3 milliard
de francs.

Arrêté fédéral urgent
Toute cette révision prendra beau-

coup de temps, et pendant ce temps, les
primes continueront de grimper. C'est
ainsi que les caisses-maladie prévoient
une hausse moyenne de 15 à 20% pour
l'année 1 992. Mais de cela, le Conseil
fédéral ne veut pas. D'où, explique Fla-
vio Cotti, le pont de trois ans prévu
entre la situation actuelle et l'entrée en
vigueur de la loi révisée. Selon les vœux
de l'exécutif, ce pont prendra la forme
d'un arrêté fédéral urgent (AFU) et. sera
soumis au référendum facultatif. S'il était
accepté par les Chambres en décembre
— ce qui n'est pas acquis d'avance, voir
l'encadré «Les cantons en boîte» — , il
entrerait immédiatement en vigueur: les
primes d'assurances ne devraient alors
plus augmenter davantage que l'infla-
tion majorée des trois quarts; les coûts
de l'assurance-maladie ne devraient de
leur côté plus dépasser que d'un tiers au
maximum l'augmention des prix à la
consommation. La création de nouvelles
caisses serait interdite (pour lutter contre
la chasse aux bons risques) et une com-
pensation des risques serait introduite
entre caisses-maladie.

O st. s

Les cantons en boite
Le frein que le Conseil fédéral pro-

pose d'instituer immédiatement à la
hausse des primes de l'assurance-ma-
ladie et à celle des coûts a rencontré
l'opposition unanime des cantons en
procédure de consultation. Le patron
de la santé publique vaudoise et
conseiller national radical Philippe
Pidoux explique à ((L'Express » pour-
quoi il combattra jusqu'au bout ce
projet d'arrêté fédéral urgent (AFU):

— Le coût réel de la santé est
réparti entre les caisses-maladie et les
cantons. A partir du moment où les
primes seront bloquées, les caisses-
maladie n'accepteront plus de payer
les factures en augmentation trop
forte que leur livreront les hôpitaux, et
ce sont les propriétaires de ces der-
niers, c'est-à-dire les cantons, qui de-
vront combler la différence.

— Mais le projet d'arrêté urgent
veut aussi bloquer les coûts, non?

— Dans une économie rationnée,
cela pourrait fonctionner. Dans l'éco-
nomie mixte que nous connaissons, les

dépenses de santé sont notamment
liées à la quantité des prestations, sur
lesquelles l'Etat n'a pas d'influence. Si
vous avez la grippe et que vous allez
voir trois fois le médecin, cela fera
augmenter les coûts et personne n'y
pourra rien. Et ce sont les cantons qui
devront payer, eux qui font pourtant
des efforts pour maîtriser les coûts,
ainsi Vaud où un pacte de modération
est actuellement mis en place avec les
médecins et les caisses-maladie.

— Pourquoi proposer cet AFU,
alors?

- Comme tous les AFU, celui-ci tra-
duit une perte de maîtrise de la situa-
tion de la part du Conseil fédéral. Il y
a des années qu'on connaît le pro-
blème auquel on propose de s 'atta-
quer par ce biais. Tout d'un coup,
parce qu'il craint l'initiative des cais-
ses-maladie, fe Conseil fédéral ne
trouve rien de mieux que de faire
porter le chapeau aux cantons. Cette
réponse est médiocre.

0 st. s.

Ce qui changera pour vous
L

a révision de la loi sur l'assurance-
maladie aura des répercussions
financières extrêmement diverses

pour les assurés.
Les gens les plus durement touchés

par les inconvénients du droit en vi-
gueur seront favorisés. Il s'agit avant
tout des personnes âgées et des assu-
rés affiliés à des caisses-maladie qui
comptent un effectif important de
vieux.

Les assurés au bénéfice de contrats
collectifs et ceux qui sont affiliés à des
caisses exerçant leurs activités depuis
quelques années seulement verront
par contre leurs primes augmenter, du
moins si le projet du gouvernement est
approuvé par le parlement.

Un homme entré dans une caisse-
maladie à moins de 30 ans qui se
trouve dans la moyenne statistique de
la population doit s'attendre à une
augmentation des primes de 24% et
une femme à une hausse de 1 3 pour
cent. En moyenne suisse, la cotisation
annuelle d'un adulte s'établira à 2167

francs et celle d'un enfant à 802
francs.

Le projet du Conseil fédéral prévoit
des subventions pour qu'aucun mé-
nage ne doive consacrer plus de
8,0% de son revenu imposable aux
primes. 53% des ménages et 61%
de la population bénéficieront de ce
coup de pouce.

Une famille avec deux enfants dont
le revenu imposable est de 60.000
francs verra ses cotisations annuelles
passer de 4808 à 5938 francs, mais
les subsides de la Confédération et
des cantons réduiront cette hausse à
néant.

Le même type de famille bénéfi-
ciera d'une diminution de 17% des
cotisations si son revenu n'atteint que
50.000 francs.

Les primes des familles avec quatre
enfants n'augmenteront que si le re-
venu dépasse 74.500 francs.

Un célibataire profitera d'une
baisse si son revenu est inférieur à
22.900 francs, /ap

Les mesures urgentes sous le feu des critiques
L

es réactions aux propositions du
gouvernement en matière d'assu-
rance-maladie sont extrêmement

diverses, mais personne ne les ap-
prouve de manière claire et nette. Les
partis bourgeois, le patronat, les mé-
decins et les hôpitaux considèrent que
les mesures urgentes sont dues à la
panique et qu'elles vont dans le mau-
vais sens. Les caisses-maladie, les syn-
dicats, le PSS et les associations de
consommateurs sont certes favorables
aux idées du Conseil fédéral, mais de
manière mitigée.

Le programme de mesures urgentes
prévu pour 1992 suscitera sans aucun
doute une forte opposition au Parle-
ment. L'Union centrale des associations
patronales et l'Union suisse des arts et
métiers (USAM) l'ont en effet accueilli
avec virulence.

L'Union des arts et métiers craint
pour la liberté du commerce et de
l'industrie garantie par la Constitution.

Bourgeois réticents
Les partis bourgeois sont tout aussi

réticents. Le PRD voit dans le pro-
gramme d'urgence une intervention
massive de l'Etat dans la liberté de
contrat qui n'apportera aucun bienfait.
Il préférerait voir les lois du marché
régler le problème et critique notam-
ment l'interdiction de créer de nouvel-
les caisses, ce qui favorise les caisses
bon marché existantes.

Le PDC est favorable à des vérita-
bles économies, pas à un simple trans-
fert des coûts. Quant à l'UDC, elle
souhaite ne pas recourir à des mesures
urgentes et estime qu'il aurait fallu s'at-
taquer au problème depuis longtemps.

Elle se demande par ailleurs si l'idée
d'abaisser les cotisations par le biais
de subventions fédérales est bonne.

Les organisations qui se montrent fa-
vorables aux grandes lignes du projet
ont quand même quelques doutes. Le
Concordat des caisses-maladie appré-
cie tout particulièrement l'idée d'une
compensation financière entre les cais-
ses. Il regrette cependant que rien n'ait
été entrepris pour mettre un terme à
l'augmentation du nombre des méde-
cins et des équipements coûteux. Quant
au PSS, il regrette que l'on ne supprime
pas les caisses bon marché existantes
et que l'on ne diminue pas les salaires
excessifs de certains médecins.

La révision totale de la loi suscite
moins de critiques que les mesures ur-
gentes, /ap

MANFRED WOER-
NER - La France a
refusé d'adopter la
déclaration du som-
met de l'OTAN sur
l'URSS. ap
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Grincements
à l'OTAN

Par Stéphane Sieber
En présentant la

batterie complète du
Conseil fédéral en
matière d'assuran-
ce-maladie, Flavio
Cotti a levé hier le

rideau d'une pièce qui ne se termi-
nera sans doute pas avant de lon-
gues années. L 'histoire montre en
effet que ce lourd dossier n 'est pas
de ceux qui réveillent les volontés
réformatrices du souverain helvéti-
que. Datant de 1911, la loi ac-
tuelle n'a été révisée qu'une seule
fois, dans les années soixante. De-
puis, les échecs ont été au rendez-
vous. Celui de 1987 a été particu-
lièrement retentissant, qui a vu
sombrer un projet de loi sur l'assu-
rance-maladie et maternité labo-
rieusement conçu pour combler
une lacune constitutionnelle
béante depuis... 1945.

Aujourd'hui cependant, le con-
texte a changé. Dans un climat de
fortes hausses répétées des primes
de l'assurance-maladie, le Conseil
fédéral est soumis à une double
pression. La moins sérieuse est
celle de l'initiative socialiste visant
à décalquer le mode de finance-
ment de l'A VS sur celui de l'assu-
rance-maladie; c'est exactement
pour cette raison que l'assurance
maternité avait été rejetée. Autre-
ment plus redoutable est l'aiguil-
lon de l'initiative des caisses-ma-
ladie qui sera soumise en votation
populaire le 16 février prochain.
Appuyée par un nombre record de
signatures (pas loin de '400.000),
cette initiative a été ' lancée pour
débloquer le plafonnement des
subsides fédéraux institué en
1977. Elle a déjà conduit les
Chambres à mettre de l'eau dans
leur vin en leur faisant porter les
subventions en question d'un peu
moins d'un milliard de francs à
1,3 milliard par an. Et maintenant
que la perspective d'un oui du
peuple et des cantons n'est tou-
jours pas à exclure, le Conseil fé-
déral franchit un pas supplémen-
taire en proposant de freiner de
force les primes des caisses-mala-
die ainsi que les tarifs médicaux et
hospitaliers: en les liant à l'indice
des prix à la consommation. En
réalité, cette mesure constitue un
transfert de charges illusoire et
dangereux sur le dos des cantons
et de leurs contribuables, un anal-
gésique de façade que le Parle-
ment serait bien inspiré d'envoyer
à la casse sans remords en dé-
cembre prochain. Sinon, il faudrait
craindre de voir beaucoup de
conseillers d'Etat suivre l'appel de
leur collègue zurichois Peter Wie-
derkehr en faveur de l'initiative
des caisses-maladie!

Venons-en à l'essentiel, à savoir
la réforme en profondeur proposée
pour l'assurance-maladie. Indiscu-
tablement, celle-ci recèle des élé-
ments positifs dans la mesure où
le sort des personnes économique-
ment les plus faibles, confrontées
à la hausse folle du coût d'un
élément indispensable de leur pro-
tection sociale, exige bel et bien
une réponse politique marquée au
sceau de la solidarité. Cela dit,
cette exigence ne doit nullement
s 'entendre comme un feu vert de
principe accordé à une nouvelle
forme de redistribution des reve-
nus à large échelle: or, lorsqu 'on
apprend que 60% des personnes
- qui ne sont pas toutes dans la
misère — bénéficieront de subven-
tions fédérales en hausse, lors-
qu 'on constate qu 'un des rares
bastions des actifs (les contrats
collectifs) sautera, il y a matière à
s 'inquiéter, à s 'interroger en tout
cas. C'est en se rappelant que l'en-
fer est pavé de bonnes intentions
que les responsables politiques
auront soin de décortiquer
l'énorme pavé livré hier par Flavio
Cotti.

0 st. s.
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¦ NÉGRITUDE - Le Cervin n'est
pas une montagne européenne: la cé-
lèbre montagne se compose de roches
cristallines africaines, a déclaré le géo-
logue Peter Lehner. L'Europe et l'Afri-
que formaient un seul continent, la Pan-
gée, il y a environ 200 millions d'an-
nées. Cette plaque continentale s'esl
déchirée, créant la Thétys, ancêtre de
la Méditerranée. Une centaine de mil-
lions d'années plus tard, les deux par-
ties de la plaque ont commencé à se
rapprocher, et une partie de la plaque
africaine a recouvert la plaque euro-
péenne, /ats
¦ TRAFIC - A la suite d'une opé-
ration de la police italienne partie de
Sondrio (Valteline), trois personnes
ont été arrêtées à Côme, Brescia et
Turin et 18 autres ont été dénoncées
pour contrebande d'armes depuis la
Suisse. Selon les enquêteurs italiens
cités vendredi par Ansa, les armes
ont été achetées à Lugano et dans
d'autres localités tessinoises. Les ar-
mes automatiques, mitraillettes, fu-
sils à pompe, revolvers et munitions,
étaient destinées au crime organisé.
/ats
¦ POSITIF - La Suisse peut atten-
dre une «révolution positive» de la
réalisation de l'Espace économique eu-
ropéen (EEE), a estimé hier à Zurich Sir
Léon Brittan, vice-président de la Com-
mission européenne. Pour le gardien de
la concurrence dans la Communauté
européenne (CE), la Suisse profitera
indiscutablement de l'EEE. /ats

Le mariage à l'amiable

—: H*ti*ms SUISSE 
CONSEIL FEDERAL/ la formule magique reconduite ju squ'à nouvel avis

Du Palais fédéral

Tq 
ant pis pour les amateurs de coups

; de théâtre! Les quatre partis gou-
j  vernementaux ont opté pour le

statu quo: le Conseil fédéral continuera
— du moins dans l'immédiat — à être
composé selon la formule dite magique
(deux radicaux, deux socialistes, deux
démocrates-chrétiens et un démocrate
du centre), en vigueur depuis 32 ans.
Tel est le résultat le plus «spectacu-
laire» des traditionnels entretiens de
Watteville entre Conseil fédéral et
partis gouvernementaux. Pas question
toutefois d'établir un programme de
législature contraignant; les partici-
pants aux entretiens (sous présidence
radicale) se sont bornés à afficher leur
volonté de trouver, de cas en cas, des
majorités ponctuelles pour les grands
problèmes politiques, a annoncé le
conseiller national uranais Franz Stei-
negger, président du Parti radical-dé-
mocratique ( PRD).

— L'orateur que je  suis n'est pas
responsable du manque d'effets dra-
matiques de ses déclarations, a précisé

d'emblée Franz Steinegger. En effet, la
rencontre entre partis gouvernemen-
taux et Conseil fédéral n'a pas débou-
ché sur une rupture, encore moins sur
une révolution, comme l'avaient annon-
cé — voire souhaité — certains milieux
politiques. Le président du PRD l'a rap-
pelé: les quatre partis gouvernemen-
taux ont laissé quelques plumes lors
des récentes élections fédérales. Pour-
tant, lors même que des réserves peu-
vent légitimement être émises à long
terme, il est exclu pour aucun d'entre
eux de claquer aujourd'hui la porte du
Conseil fédéral:

— Gouverner n'est plus tellement
un plaisir; c'est devenu une tâche et
même un devoir.

Eviter les généralités
Pour gouverner ensemble, il faut as-

surément se trouver quelques points
communs, ce qui ne signifie pas qu'il
faille être d'accord sur tout, a relevé
Franz Steinegger. Ainsi, PRD, PDC, PS
et UDC s'efforceront de dresser l'inven-
taire de leurs convergences afin de
définir les grandes lignes de la politi-

que gouvernementale. Pas question, en
revanche, de signer un contrat de légis-
lature, comme l'avait souhaité, en août,
le conseiller national démocrate-chré-
tien Gianfranco Cotti. Pourquoi ce re-
fus? Parce ce qu'un tel programme
n'aurait été, par la force des choses,
qu'un assemblage de généralités, a
affirmé Franz Steinegger, alors qu'il
s'agira plutôt, lors des discussions ulté-
rieures (la prochaine aura lieu mercredi
déjà), de trouver des majorités ponc-
tuelles susceptibles d'emporter la déci-
sion au gouvernement, puis au Parle-
ment. Aussi faudra-t-il jouer «cartes sur
tables», se concentrer sur des objectifs
et des thèmes concrets tout en renfor-
çant la coordination avec le Conseil
fédéral et les groupes parlementaires.

Consensus obligé
En guise de conclusion, Franz Stei-

negger a évoqué les multiples spécula-
tions émises récemment sur un éventuel
éclatement de la coalition gouverne-
mentale ainsi que sur la non-réélection
qui s'ensuivrait de certains conseillers

fédéraux. Selon le président du PRD, le
consensus est pratiquement inscrit dans
la Constitution fédérale:

— Nous sommes forcés de prati-
quer le consensus. Si on y renonçait,
cela poserait de nombreuses questions
institutionnelles, notamment sur le droit
de référendum, le bicaméralisme et le
double niveau législatif (Confédération
et cantons). De plus, une polarisation
entre gouvernement et opposition pos-
tulerait une discipline de fer au sein des
familles politiques...

Certes, a admis Franz Steinegger,
une coalition de centre gauche (Verts,
PS et PDC) ou de centre droit (PDC,
PRD et UDC) serait envisageable sans
que les «exclus» y puissent rien faire;
mais un tel scénario impliquerait que
«le PDC bouge», a noté Franz Stei-
negger en constatant que tel ne semble
pas être le cas actuellement. Dès au-
jourd'hui, les délégués démocrates-
chrétiens réunis à Fribourg apporteront
une confirmation (ou peut-être un dé-
menti...) à cette appréciation.
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contre
pompiers

La masse des appels adressés aux
numéros de téléphone greffés sur la
messagerie 156, où l'offre erotique a
connu un développement considéra-
ble, menace les possibilités d'accès
aux numéros d'urgence — police,
pompiers ou autres — en raison de
surcharges temporaires et régionales
des lignes, a déclaré hier la porte-
parole des PTT Elisabeth Weyermann
sur les ondes de la radio locale zuri-
choise «Radio 24 ».

En trois semaines, le nombre d'ap-
pels adressés au service 156 - entré
en service au début octobre " — est
passé de 100.000 à 250.000 appels
quotidiens, pour se stabiliser ensuite à
150.000, selon Mme Weyermann. /ats

Université dévastée
BEYROUTH/ Attentat à la voiture piégée

Un violent attentat à la bombe a fait
un mort et d'importants dégâts maté-
riels hier peu avant l'aube à l'Univer-
sité américaine de Beyrouth (AUB), ci-
ble de longue date des extrémistes
intégristes du Liban.

La charge de 80 kilos de TNT, pla-
cée à bord d'un minibus Volkswagen, a
dévasté le Collège Hall, bâtiment ad-
ministratif au coeur de la faculté, qui
marquait hier ses 125 ans. L'explosion
a projeté une boule de feu à une
hauteur de 50 mètres. Un mur du bâti-
ment de quatre étages, bâti en 1 873,
s'est effondrée.

Un employé libanais des services de
nettoyage, enseveli pendant une di-
zaine d'heures sous les décombres, a
succombé à ses blessures peu après son
dégagement. Sept personnes ont été
légèrement blessées par des éclats de
verre. Les poseurs de bombe ont en

outre tué un soldat syrien à un poste de
contrôle pendant leur fuite à bord
d'une Mercedes jaune, a rapporté la
sécurité libanaise.

L'attentat n'a pas été revendiqué
mais le gouvernement pro-syrien de
Beyrouth a estimé qu'il visait à saper le
processus de paix au Proche-Orient et
les efforts des autorités libanaises pour
encourager le retour de ressortissants
occidentaux après 15 ans de guerre
civile.

Les poseurs de bombe ont frappé le
jour anniversaire de la fondation, par
des missionnaires américains, de la plus
ancienne faculté de langue anglaise au
Proche-Orient. L'AUB n'est pas financée
par le gouvernement fédéral de Was-
hington, mais elle reste le symbole de
l'influence américaine au Liban depuis
son ouverture le 8 novembre 1866.
/reuter

¦ INVESTITURE - Le Parlement
bulgare a approuvé hier soir par 1 28
voix contre 90 la composition du nou-
veau gouvernement proposé par le
premier ministre Filip Dimitrov, prési-
dent du rassemblement anticommu-
niste Union des forces démocratiques
(UFD). Les 14 ministres sont tous de
l'UFD ou sans étiquette, /afp
¦ ÉTAT D'URGENCE - Le prési-
dent de la Fédération de Russie, Bo-
ris Eltsine, a décrété hier l'état d'ur-
gence et le couvre-feu pour un mois
dans la république autonome de
Tchétchéno-lngouchie (Caucase),
Boris Eltsine a interdit les manifesta-
tions et donné aux troupes du Minis-
tère de l'intérieur le pouvoir d'agii
sur le territoire de la république sé-
cessionniste, /ap
¦ ROYALISTES - Plus de 10.000
royalistes ont manifesté hier à Buca-
rest à l'appel d'une dizaine de partis
politiques d'opposition pour commé-
morer la répression brutale par les
autorités communistes, il y a 46 ans,
d'un meeting de soutien au roi Michel
de Roumanie et pour demander son
retour au pouvoir, /afp
¦ KILTS — Les Ecossais qui parti-
cipent à des compétitions sportives
traditionnelles ne peuvent rien por-
ter sous leur kilt, selon le nouveau
règlement de l'association d'athlé-
tisme amateur écossais publié hier.
Dans le passé, on «déconseillait»
simplement aux participants des
«Jeux des Highland» de porter des
dessous. Désormais, on leur de-
mande de respecter scrupuleuse-
ment la tradition qui veut que «l'air
circule librement» sous la jupe écos-
saise, /afp

Explosions célestes
— MONDE -

Par Sonia Clairemidi,
directeur de l'Observatoire

de Besançon

D
': es l'antiquité, il avait été noté

que, parfois, une étoile brillante
apparaissait dans le ciel, en l'es-

pace de quelques heures et là où il ne
semblait pas y avoir d'étoile aupara-
vant. Ce phénomène, ainsi appelé
«nova», se distingue du phénomène
«supernova » par sa nature même et
par sa fréquence d'apparition. Si l'on
dénombre quelques dizaines de novae
en une année et dans une galaxie, on
ne peut observer plus d'une supernova
tous les quarante ans environ dans une
seule galaxie. La supernova est une
étoile qui explose au terme de sa vie
et qui devient ainsi, pendant quelques
mois, une étoile extrêmement brillante
dont l'éclat pâlit ensuite définitivement.

Les novae, elles, sont susceptibles de
subir des explosions récurrentes.
Comme pour les supernovae, il n'y a
pas lieu de voir là des astres nouveaux
mais bel et bien des étoiles de faible
éclat qui peuvent gagner brutalement
de 2 à 15 ordres de magnitude (la
magnitude est proportionnelle au loga-
rithme de la luminosité). Toutes les no-
vae ont une caractéristique commune
importante qui permet d'aborder
l'étude du phénomène éruptif à répéti-
tion: elles appartiennent à un système
serré de deux étoiles régi par la loi de
la gravitation.

Selon le modèle actuel, une naine
blanche gravite autour d'une étoile
«normale», moins chaude que le soleil.
N'oublions pas qu'une naine blanche

est une étoile très compacte, en phase
finale de son évolution. Gravitant tout
près de sa compagne, elle provoque
sur celle-ci des effets de marée défor-
mants et parvient ainsi à capturer et
((avaler» de la matière appartenant
initialement à sa voisine. Pas n'importe
comment: la matière, fluide, s'enroule
autour de la naine en formant ce que
les astrophysiciens appellent un disque
d'accrétion. Les fortes éruptions, celles
qui provoquent l'accroissement brutal
de la luminosité, seraient dues à des
explosions de l'hydrogène happé. Très
énergétiques, ces explosions sont de
nature thermonucléaire.

Le suivi de l'explosion dans plusieurs
domaines de longueurs d'ondes, de l'in-
frarouge aux rayons X, permet d'étu-
dier le comportement de la naine en
surface et met en évidence la présence
de poussières (carbones, silicates) au-
tour du système. Ces poussières font
partie du matériel éjecté lors de la
phase éruptive: en effet, dans certains
cas, une phase nébulaire s'instaure
après l'explosion, le couple d'étoiles
expulsant du matériel autour de lui.

Tout paraît presque simple. En fait,
rien ne l'est vraiment. Les écarts entre
un tel schéma directeur et chaque ob-
servation sont tels qu'il faut parfois
remettre en question la nature même
des objets et des cataclysmes (étoiles
naines ou géantes? explosions thermo-
nucléaires ou pas? vents de matière
transparents ou pas?). Dans ce do-
maine d'objets de l'Univers, là aussi, il
y a encore beaucoup de travail à
effectuer.
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Rendez-vous à Washington
Les négociations bilatérales entres

Arabes et Israéliens reprendront le
22 novembre à Washington, a-t-on
appris hier de source sûre à Amman.

Ces négociations, dont la première
séance s'est déroulée dimanche der-
nier à Madrid, avaient été suspen-
dues en raison du différend qui a
surgi entre les délégations arabes et
la délégation israélienne sur le lieu
où elles devaient se poursuivre.

Israël exigeait que ces négocia-
tions aient lieu au Proche-Orient alors

que les pays arabes insistaient pour
qu'elles se déroulent hors de la ré-
gion et dans une capitale neutre.

Les noms de plusieurs capitales
avaient été récemment avancés. Des
pays comme Chypre et la Turquie ont
proposé d'accueillir ces négociations
bilatérales.

La conférence de paix au Proche-
Orient, co-parrainée par les Etats-
Unis et l'URSS, a débuté le 30 octo-
bre à Madrid, /afp

Au diapason
J& 

Par Pierre-Alexandre Joye
Une fois évanouies

la — très — douce
agitation électorale et
l'effervescence quel-
que peu factice susci-
tée par la réélection, le

4 décembre, des conseillers fédé-
raux, le climat politique suisse re-
trouvera peu ou prou ses caractéris-
tiques habituelles: ni beau fixe, ni
orage, mais stabilité réconfortante.
Certains s 'en désoleront, prompts à
déplorer l'assoupissement que peut
induire une bonace persistante et
trompeuse. Mais le fait est incon-
tournable: la classe politique suisse
préfère prendre ses aises et voir
quatre capitaines diriger le bateau
(quitte à changer souvent — mais
d'un commun accord — de cap)
plutôt que de devoir souquer ferme
sous le fouet d'un garde-chiourme
obsédé par une destination choisie
une bonne fois pour toutes.

Cette attitude serait impensable
dans tout pays voisin où les projets
politiques se forgent à coup de son-
dages. Certes, le coup de gueule
poussé par les électeurs lors des
récentes élections fédérales consti-
tue un avertissement sans frais pour
le Conseil fédéral: en dotant le Parti
automobiliste d'un turbo et les na-
tionalistes d'une relative légitimité
populaire, les électeurs ont exprimé
leur exaspération face à certaines
décisions monomaniaques ou à une
politique d'asile incompréhensible.
Toutefois, ce peuple que les don-
neurs de leçons considèrent comme
un ramassis de lourdaux réaction-
naires et égoïstes a en fait prouvé
une étonnante maturité politique:
même s 'il manifeste clairement ses
griefs, il ne succombe pas à la tenta-
tion de vouer aux gémonies ce qu 'il
sait lui avoir assuré, dans une très
large mesure, sa prospérité et sa
sécurité.

De même, les partis gouverne-

mentaux ont su garder la tête froide.
D'ailleurs, pourquoi auraient-ils cé-
dé à la panique ? Radicaux, socialis-
tes, démocrates-chrétiens et démo-
crates du centre ont récolté 68 % des
voix, score dont rêverait n 'importe
quel autre gouvernement! Dans
cette perspective, la poursuite de
l'expérience de la formule magique
était la seule conclusion logique que
pouvaient tirer les états-majors poli-
tiques. Ce pragmatisme éclairé est
certes dicté par l'approche de redou-
tables échéances européennes: il
convient de serrer les rangs si l'on
entend éviter le naufrage, en vota-
tion populaire, de tout projet dé-
fendu par le Conseil fédéral. Certes
encore, il faudra que quelques partis
gouvernementaux cessent de soute-
nir bruyamment — quand ils ne les
lancent pas eux-mêmes... — les mul-
tiples référendums contre les déci-
sions prises par le Parlement ou le
Conseil fédéral: l'attitude de certains
socialistes combattant leur propre

ministre à propos de l'adhésion au
FMI est parfaitement stupide tout
comme est exaspérante la Neinma-
nia d'une UDC zurichoise tout ébau-
bie par la faconde populiste de
Christoph Blocher.

L'essentiel, dans la non-décision
d'hier, réside toutefois dans la vo-
lonté proclamée — mais pas encore
vérifiée — de jouer cartes sur table,
y compris lorsque des problèmes de
personnes viennent empêcher la
confiance de régner pleinement. A
ce titre, les scores réalisés le 4 dé-
cembre par certains conseillers fédé-
raux pour te moins discutés seront
très significatifs. Bref, on se réjouira
de voir l'orchestre gouvernemental
manifester son intention d'accorder
enfin ses violons pour éviter certai-
nes disonances trop criardes sans
que cela empêche les solistes de
tenir leurs partitions. Reste à savoir
si certains accepteront de changer
pareillement de registre...

0 P.-A. Jo
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Marché de Noël à
FRIBOURG-

EN-BRISGAU
EN ALLEMAGNE

Dép. 8 h, Fr. 44. - (enfant 22. -)
Passeport ou carte d'identité

¦ Renseignements et inscriptions :
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Nouveau à Saint-Biaise dès le 28 octobre

LA FOIRE FOUILLE
MARCHÉ AUX PUCES PERMANENT
Commerçants et privés, votre stock de
marchandises et bibelots vous embarrasse !
Nous, on vous en débarrasse : meubles,
électroménagers, livres, vêtements, etc....
au Tilleul 9 à Saint-Biaise.
Ouverture dès 15 heures tous les jours.
<P (038) 31 43 00 / 33 88 13
Fax (038) 30 47 86. 21759.10

DES PRIX SENSATIONNELS
SKIS Prix catalogue NOTRE OFFRE

Kàstle GSM 699.- 349.-
Atomic A 399.- 198.-
Hart RS/SL 648.- 299.-
Atomic AL 399.- 198.-
Atomic RS/5 598.- 249.-
Elan AS 399.- 198.-
Kastle Fantasy 398.- 189.-
Kastle SL 598.- 298.-
Kâstle RX1 2 598.- 299.-
K2 879.- 480.-
Snow board Dominator 399.- 199.-

SKIS DE FOND
Trak Nowax 249.- 99.-
Actif Carbon 299.- 149.-
Speed 229.- 114.-
Plenk _ 299.- 149.-

SKIS DE RANDONNÉE

Alpine tour Hagan 659.- 349.-
Alpine tour Silvretta 588.- 199.-

OFFRES INCROYABLES
Skis Kàstle RX GSM et fixations Salomon équipe

957
520.- + montage au lieu de 988.-

VOUS ÉCONOMISEZ 468.-
Skis Atomic + fixations Tyrolia 299.-

Snow board Crazy Banana avec fixations
498.- au lieu de 838. -

VOUS ÉCONOMISEZ 340.-
FIXATIONS Prix catalogue NOTRE OFFRE

Salomon équipe 957 289.- 179.-
Geze 289.- 169.-
Look 229.- 90-
Tyrolia 229.- 99.-
Marker M46 *249.- 149.-

CHAUSSURES
Lange 548.- 298.-
Koflach 499.- 199.-

VÊTEMENTS
Gants Kàstle cuir 65.- 15.-
Vestes de ski dès 99.-
Pantalons de ski 22507 -10 dès 59.-
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PROFESSEUR SALIH
Grand médium, se- '
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

V (0033) 81 39 01 80. JV 22100-10 y

_¦_ QHusqvarna ¦__
Actualité brûlante !
2 véritables <allrounds>

de Husqvarna

• avec Air Injection Hu»qv»m» 61
• 36 ce • 51 ce
• 1,6 kW/ 2.2 CV • 2,3 kW/3,1 CV
• longueur du « longueur du

plateau 38 cm plateau 45 cm
• 4,5 kg • 5,2 kg

L̂ tu t̂ïKJ
l̂ J [ net nul. 0W J~|

Conseil, vente et (fi) HllSQVQXVfà.
service: *¦' -  ̂ . i . m

Promeca Cernier S.A.
2053 Cernier. Tél. 038/53 40 71
Besancet J.-M.
2207 Coffrane. Tél. 038/57 11 80
Gremaud et Fils
2525 Le Landeron. Tél. 038/51 19 06

21144-10

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/enfants 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 complète.

Par personne Fr. 415.- {tout compris).
Départ gare de Neuchâtel à 7 h 30.

Renseignements + inscriptions
22381-10

9 lettres — Une langue étrangère

Abyssin - Aleph - Aurar - Butut - Coréen - Dalasi - Dollar - Dông
- Dorien - Drachme - Ekpwele - Escudo - Fils - Gourde - Grec -
Kobos - Kobos - Libre - Lek - Lempira - Mark - Norvégien -
Ogham - Pahlavi - Persan - Peso - Pfennigs - Pidgin - Piastre -
Polonais - Pound - Pula - Pyas - Rémois - Roumain - Roupie -
Runique - Sucre - Thaï - Thaler - Vréneli - Won - Yéménite - Yen
- Yiddish - Zambien.

Solution en page 
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SOMMET DE L'OTAN / la France re fuse d'adopter la déclaration sur l 'Union so viétique

¦ e sommet de l'OTAN de Rome s'est
achevé hier midi avec la publica-
tion d'une déclaration sur la paix

et la coopération dont l'ensemble des
participants se sont réjouis. Si une autre
déclaration sur la situation en Yougos-
lavie n'a pas posé de difficulté, le
président François Mitterrand a annon-
cé son refus de voter un troisième texte
sur l'évolution de la situation en URSS,
y voyant les prémisses d'une «Sainte
Alliance» qu'il a dénoncée.

Les 16 Etats membres ont adopté
deux documents relatifs à la nouvelle
Europe issue de l'effondrement du com-
munisme: un «texte sur le nouveau con-
cept stratégique de l'Alliance» et une
«déclaration de Rome sur la paix et la
coopération».

Ces textes prolongent, en tenant
compte de la rapide évolution euro-
péenne, la déclaration finale du som-
met de Londres de 1 990 et la Charte
de Paris issue du sommet de la CSCE
de novembre 1990. Ils reconnaissent
aussi amplement «l'identité euro-
péenne» de défense et de sécurité.

Prolongements de Londres et de Pa-
ris: le rôle accru que l'OTAN souhaite
voir jouer par la CSCE, seul forum qui
réunisse tous les Etats européens (36,
dont les Baltes), le Canada et les Etats-

Unis. Il s'agit de rendre plus efficaces
les institutions — très légères — de la
CSCE décidées au sommet de Paris, et
notamment d'en améliorer les mécanis-
mes de prévention des conflits, ineffica-
ces dans la crise yougoslave.

Autre prolongement: les membres de
l'OTAN proposent d'institutionnaliser
leurs relations avec les pays de l'est,
l'URSS et les Etats baltes. La première
étape sera une réunion conjointe des
ministres des Affaires étrangères de
ces pays et des 16 de l'OTAN à
Bruxelles le 20 décembre, qui devrait
déboucher sur une déclaration com-
mune. Mais il n'est pas question de leur
donner des garanties de sécurité.

Comme l'a expliqué le président Mit-
terrand dans sa conférence de presse,
<de terme de garantie étant éliminé,
ces pays doivent savoir que leur sécuri-
té peut être examinée lors de discus-
sions avec l'OTAN».

Et «à plus long terme», l'entrée de
ces pays dans l'OTAN est «parfaite-
ment concevable» pour le président
français qui ne veut cependant pas
donner à «l'Union anciennement sovié-
tique» un «sentiment d'encerclement»
qui serait «fâcheux».

En matière militaire, l'OTAN confirme
les décisions des réunions ministérielles

A ROME — Sourires polis. ap

de Copenhague et Taormina (en juin et
octobre, cette dernière sans la France).
L'OTAN maintient une capacité dissua-
sive reposant sur une combinaison d'ar-
mes nucléaires et classiques dont le
niveau est réduit.

Enfin, les deux textes reconnaissent
l'identité européenne en matière de
défense et de sécurité, considérée
comme un renforcement du pilier euro-

péen au sein de l'Alliance. François
Mitterrand s'en est réjoui: «Je n'en de-
mandais pas plus».

En revanche, il a refusé de voter une
déclaration parallèle sur «l'évolution
de la situation en Union soviétique». Il
a estimé que l'affirmation d'un néces-
saire passage des pays de l'est à
l'économie de marché n'est pas de la
compétence de l'OTAN.

((L'Alliance est bonne, elle a réussi.
Ce n'est pas la Sainte Alliance», avait
déclaré jeudi F. Mitterrand à ses collè-
gues. Il l'a répété hier, précisant: ((La
France n'entend pas que l'Alliance at-
lantique se mette à faire de la théolo-
gie et à prétendre résoudre les problè-
mes internes des Etats et à dicter des
politiques». La France a donc voté con-
tre ces dispositions du texte, sur l'en-
semble duquel elle s'est abstenue.

F. Mitterrand a ajouté que (da nou-
velle dimension politique de l'OTAN»
affirmée dans les documents finaux ((a
besoin d'être précisée». ((Je ne savais
pas que l'OTAN avait une dimension
politique. J'ai été un peu surpris», a-t-
il dit. /ap

% Lire notre commentaire ((Tout est
clair»

François Mitterrand contre la Sainte Alliance
&

Par Guy C. Menusier
i ¦ —

Que les boulever-
sements politiques
en Europe provo-
quent des remises
en question au sein
de I Alliance atlan-

tique, il n 'y a là rien que de très
naturel. La réunion ministérielle
de Taormina, le mois dernier,
avait déjà permis de jeter les ba-
ses d'un nouveau concept de dé-
fense, moins tributaire qu 'aupara-
vant de l'armement nucléaire.
Mais c'est sur les grandes options
politiques que l'on attendait des
éclaircissements des Bats mem-
bres. Le sommet de Rome en a
fourni l'occasion. L'explication y
a été franche et utile, comme di-
raient les diplomates, ce qui si-
gnifie brutale.

Depuis quelques mois, le débat
tournait autour d'une question
centrale: comment concilier le
maintien de l'OTAN et une prise
en charge accrue par les Euro-
péens de leur système de sécurité
collective ? Etant entendu que les
Américains souhaitent se désen-
gager militairement, comme l'at-
teste leur décision de retirer d'Eu-
rope tous leurs armements nu-
cléaires tactiques basés au sol.

C'est ainsi que se sont échafau-
dés divers projets, notamment ce-
lui d'une réactivation de l'Union
de l'Europe occidentale (UEO) qui
deviendrait l'organisation de réfé-
rence pour la défense des Douze
de la Communauté. Mais appa-
remment, certains se sont mépris
sur les intentions de Washington.
A Rome, George Bush l'a fait sa-
voir sans précaution oratoire. Le
retrait militaire, au demeurant
partiel, des Etats-Unis n 'implique
nullement un désengagement po-
litique. Car il en va de H nos pro-
pres intérêts nationaux», a pré-
cisé George Bush.

On ne pouvait être plus clair.
Se sentant à juste titre visé, Fran-
çois Mitterrand eut beau se ré-
crier, affirmer que la France sou-
haitait le maintien de la présence
militaire américaine en Europe et
que «ce sont les Américains qui
sont en voie de se retirer partielle-
ment», la polémique ne fit que
souligner l'isolement de la France
au sein d'une organisation où, il
est vrai, elle ne se sent guère à
l'aise depuis une trentaine d'an-
nées.

Notons au passage que Helmut
Kohi, un moment intéressé par
les vues strictement européennes
de François Mitterrand, est
promptement rentré dans le rang.
Ça promet de rudes explications
d'ici au conseil européen de
Maastricht prévu pour le début de
décembre.

George Bush ayant implicite-
ment réaffirmé la primauté des
Etats-Unis, il en profita évidem-
ment pour faire passer son mes-
sage politique, à l'adresse cette
fois de l'ex-URSS, priée d'opter
résolument pour l'économie de
marché. Nouvelle colère de
François Mitterrand, qui y vit le
prodrome d'une Sainte Alliance.
Comme si l'OTAN n 'avait jamais
eu de vocation politique.

La protestation du président
français contre ce qui ressemble
fort à une immixtion dans les af-
faires intérieures d'un Etat souve-
rain n 'est certes pas dépourvue
de fondement. Mais elle paraîtrait
plus convaincante si, au-delà de
la question de principe, on ne
sentait poindre l'inquiétude ou le
dépit d'un idéologue socialiste.

Autrement plus fort avait été
l'éclat du général De Gaulle
quand, d'un trait de plume, il dé-
cida du retrait de la France du
commandement intégré de
l'OTAN, contraignant du même
coup le SHAPE et les troupes
américaines à quitter le territoire
national. C'est toute la différence
entre une politique inspirée et une
gesticulation velléitaire.

0 G. C. M.

Tout est {/air

Les Douze passent aux sanctions
YOUGOSLAVIE/ les ports croates à nouveau soumis à un blocus

L

es Douze de la Communauté euro-
péenne (CE) ont décidé hier à
Rome, avec le soutien de l'OTAN,

d'imposer une série de sanctions écono-
miques à la Yougoslavie. La CE va
également demander au Conseil de
sécurité des Nations-Unies de décréter
un embargo pétrolier contre ce pays.
La décision de la CE, annoncée en
marge du sommet de l'OTAN, est inter-
venue alors que l'armée yougoslave
annonçait un blocus total des ports
croates de l'Adriatique et que les com-
bats se poursuivaient — Vukovar serait
tombé aux mains de forces fédérales.

Les Douze avaient décidé qu'ils se
réuniraient à Rome et adopteraient
des sanctions en cas d'échec de la
quatrième session plénière de la confé-
rence de paix sur la Yougoslavie, ce
qui a été le cas mardi à La Haye.

Ils ont donc annoncé qu'ils allaient
demander au Conseil de sécurité de
décréter un embargo pétrolier contre
la Yougoslavie. Ils ont également déci-
dé de suspendre immédiatement l'ac-
cord de coopération entre la CE et la
Yougoslavie, de remettre en place les
restrictions aux exportations yougosla-
ves de textiles, et de lui enlever le
bénéfice du programme d'aide occi-
dental aux pays d'Europe de l'est.

La CE a choisi de ne pas punir sim-
plement la Serbie et n'a pas désigné
nommément de coupable. Selon des

sources informées, le président de la
conférence de paix, Lord Carrington, a
souligné dans son rapport aux Douze
que chacun avait sa part de responsa-
bilité dans les combats. Les Douze ont
néanmoins décidé de ne pas suspendre
la conférence de paix de La Haye et
annoncé qu'ils tenteraient de fournir
des compensations aux républiques
souhaitant participer aux efforts em-
ployés pour mettre fin à la guerre.

La Suisse suit la CE
La Suisse a décidé hier de s'associer

aux sanctions décrétées par la CE. Se-
lon un communiqué, le Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE)
va restreindre sa coopération avec la
Yougoslavie et prendre des mesures
restrictives concernant l'acquisition
d'armes légères.

La Suisse a ainsi décidé de revenir
sur son intention de négocier un accord
de libre-échange avec la Yougoslavie.
Elle va également résilier sa participa-
tion de 20 millions de dollars, sur un
total de 100 millions, au fonds de
l'AELE en faveur de ce pays. Selon le
communiqué, elle proposera en outre
l'abolition du comité mixte AELE/ You-
goslavie.

En outre, le DFAE va examiner
l'adoption de «mesures complémentai-
res en vue d'empêcher l'acquisition
d'armes légères». Ces mesures s'ajou-

teront à l'interdiction d'exportation
d'armes de guerre vers la Yougoslavie,
prononcée en mars de cette année.

Les dirigeants serbes et croates ont
de leur côté critiqué l'adoption des
sanctions, les Serbes pour une question
de principe et les Croates les jugeant
trop «molles». Les sanctions économi-
ques contre la Yougoslavie sont ((une
pression molle et incertaine», a ainsi
déclaré à la télévision le premier minis-
tre croate, Franjo Greguric. Il n'y a
((toujours pas de différence entre
l'agresseur et l'agressé», a-t-il ajouté.

L'annonce de sanctions n'a par ail-
leurs entraîné aucune accalmie sur le
terrain. La télévision de Belgrade a
annoncé que Vukovar, dernier bastion
symbole de la résistance croate, était
finalement tombée aux mains de l'ar-
mée fédérale. L'information n'a toute-
fois pas été confirmée.

L'armée yougoslave a averti la
Croatie que des missiles étaient instal-
lés sur leurs plates-formes de lance-
ment, prêts à être lancés sur des villes
croates.

En outre, les forces croates n'ayant
pas levé le blocus des casernes de
l'armée fédérale en Croatie, l'armée
fédérale a annoncé hier qu'elle a à
nouveau imposé un blocus des ports de
l'Adriatique et averti qu'elle tirerait sur
quiconque tenterait de passer outre,
/afp-ap-ats

Berlin se débarrasse de Lénine
ALLEMAGNE/ Déboulonnage de la statue du père de l 'URSS

B

erlin a commencé hier à déboulon-
ner une des reliques les plus impo-
santes de l'ex-RDA, une immense

statue de Lénine. Ces travaux se sont
déroulés au milieu d'une controverse
enflammée sur la manière avec la-
quelle l'Allemagne entend effacer les
symboles du passé communiste.

A la veille du deuxième anniversaire
de la chute du Mur, six ouvriers cas-
qués et vêtus d'imperméables jaunes
ont donné les premiers coups de mar-
teaux et de scie électrique contre le
colosse de granit rose.

Perchés à 1 9 mètres de hauteur sur
la tête du père de l'URSS, les ouvriers
étaient conspués par quelques dizaines
de manifestants qui avaient bravé une
froide pluie d'automne pour dénoncer
la mise à mort. Face à eux, une nuée
de caméras de télévision venues filmer
l'instant historique.

((C'est une profanation culturelle qui
va encore au-delà de ce qu'a fait le
llle Reich nazi, il règne ici une atmos-
phère de pogrom», accuse Werner
Laube, un artiste est-allemand. ((La
ville agit comme aux pires temps du
stalinisme», ajoute-t-il.

SYMBOLE DU COMMUNISME - Une quarantaine de manifestants ont protesté
contre la disparition du colosse de granit. ap

Le maire de la capitale avait pré-
venu qu'en démolissant cette statue, il
entendait ((poursuivre la révolution pa-
cifique de 1989» en RDA, où contrai-

rement à d'autres pays de l'ex-bloc de

l'Est, la foule ne s'était pas attaquée
aux idoles du régime, /afp

Revers pour
les tories

L

e Parti conservateur du premier mi-
nistre britannique John Major a subi
un revers électoral lors de trois élec-

tions législatives partielles jeudi, perdant
deux nouveaux sièges de députés.

Dans la circonscription rurale et relati-
vement prospère de Kincardine et Dee-
side (nord-est de l'Ecosse), le candidat
du Parti libéral-démocratique (centre),
l'avocat Nicol Stephen, a remporté le
siège de député détenu auparavant
par un conservateur.

A Langbaurgh, une circonscription du
nord-est de l'Angleterre touché par la
crise économique, Ashok Kumar, un élu
local travailliste d'origine asiatique, a
repris le siège aux Tories.

Dans la circonscription de Hemsworm,
une région minière bastion traditionnel
des travaillistes, le candidat du Labor
Derek Enright, déjà député européen, a
conservé son siège.

Ce revers électoral des conservateurs
intervient à quelques mois des élections
générales qui doivent avoir lieu, au plus
tard, en juin 1992, et alors que le
dernier sondage sur les intentions de
vote des Britanniques donne aux travail-
listes une avance de 8 points sur les
conservateurs (44 % pour le Labor con-
tre 36 % aux Tories), /ap

Geremek choisi
par Walesa

Le président polonais Lech Wa-
lesa a confié au professeur Bronis-
law Geremek, l'un des leaders de
l'Union démocratique (UD), la tâche
d'ouvrir des consultations politiques
en vue de former un nouveau gou-
vernement, a indiqué hier le porte-
parole du président, Andrzej Drzy-
cimski.

B. Geremek, 59 ans, député et
professeur, d'histoire médiévale, a
été choisi par le président Walesa
parmi trois candidats de l'UD au
poste de premier ministre, les deux
autres étant l'ancien premier minis-
tre Tadeusz Mazowiecki et Jacek
Kuron.

Ancien proche conseiller de Lech
Walesa, B. Geremek a été prési-
dent du club parlementaire de Soli-
darité avant de soutenir la candi-
dature de T. Mazowiecki aux élec-
tions présidentielles.

Le choix de L. Walesa intervient
à la suite de l'impasse, jeudi, des
négociations entre quatre partis de
centre droit qui n'ont pu se mettre
d'accord sur le nom d'un premier
ministre. Simultanément, Lech Wa-
lesa a demandé à l'Union démocra-
tique de proposer trois noms de
personnalités pour le poste de pre-
mier ministre. Avec seulement 1 3 pc
des sièges, l'UD est le premier parti
de la Diète (Chambre basse), où
vingt-neuf partis seront représentés,
/afp



L'avenir allemand de Migros

— H™*** ENTREPRENDRE 
STRATÉGIE/ 25 employés licenciés à Zurich

L

es sociétés coopératives Migros Zu-
rich et Migros Berne feront à l'ave-

vi nir développer les photos-couleurs
de leurs clients en Allemagne. Cette dé-
cision compromet l'existence de la socié-
té zurichoise Pancolor AG, qui doit licen-
cier 25 de ses 59 employés. Elle pour-
rait aussi entraîner des suppressions
d'emplois chez Interdiscount à Jegens-
torf, près de Berne. ,

Ces deux laboratoires photographi-
ques réalisaient depuis plus de 20 ans le
développement des photos des clients
de la Migros à Zuridi et à Berne. Ils
réagissent avec amertume à la décision
prise par la Migros. Interdiscount perdra
un chiffre d'affaires annuel de 6,5 mil-
lions aux prix de vente. Mais surtout,
Pancolor craint pour sa survie, car elle se
voit retrancher la moitié de son chiffre
d'affaires annuel.

La décision de la Migros profitera au
leader allemand des laboratoires pho-
tographiques, la société CEWE. Avec les
commandes de Migros, CEWE augmen-
tera son chiffre 'd'affaires de 14 millions
de francs chaque année. Le flux net en
provenance de Suisse sera de 8 millions.
La société allemande pourra mieux utili-
ser les capacités de son laboratoire de
Fribourg-en-Brisgau, où elle traitera dès
le 1er janvier prochain les films de Mi-
gros Berne et dès le 1 er mars ceux de
Migros Zurich.

Le propriétaire de Pancolor, Erwin
Klauss, critique la décision de Migros
d'un point de vue écologique. Bientôt,
des voitures vont faire la navette toute
la nuit entre la Suisse et l'Allemagne
pour faire développer des films qui au-
raient aussi bien pu être développés à
Zurich ou à Berne.

Un argument que le porte-parole de
Migros Berne, Thomas Bomhauser, juge
non pertinent. De plus, le laboratoire
ultramoderne de Fribourg-en-Brisgau
vaut bien les laboratoires suisses en ma-
tière d'écologie, selon M. Bomhauser. En
outre, CEWE est plus performante el
meilleur marché que les laboratoires
plus grands.

A court terme, les clients de la Migros
ne doivent pas s'attendre à des baisses
de prix. Mais ils profiteront à moyen
terme de (da marge de manoeuvre ainsi
gagnée», selon le porte-parole de Mi-
gros Berne. Autre point entrant en ligne
de compte, admet-il: le fait qu'lnterdis-
count est devenu au cours des années un
concurrent sérieux de la Migros dans
certains secteurs.

Ruedi Baer, conseiller d administration
et membre de la direction d'Interdis-
count Holding SA, constate pour sa part
une disparition rapide de la ((culture
d'entreprise» chez Migros. Pour les nou-
veaux managers, qui ne connaissent le
fondateur Gottlieb Duttweiler que par

les livres d'histoire, les valeurs tradition-
nelles de Migros n'ont plus aucune signi-
fication, a estimé M. Baer.

Parmi ces valeurs figuraient jusqu'à
récemment le maintien d'emplois dans
les cantons, l'exécution des activités de
service par des entreprises suisses et le
choix de voies de transports écologi-
ques.

Copycolor à Crissier
Un sixième du chiffre d'affaires annuel

de Migros dans la photo (86 millions) est
ainsi déplacé en Allemagne. Mais la
plus grande partie des activités de dé-
veloppement restent en Suisse. Migros
Valais recours à Interdiscount, tandis que
les films envoyés par poste — à l'ex-
ception de ceux de Migros Zurich et de
Migros Berne — sont traités par Copy-
color à Crissier, près de Lausanne.

C'est donc Copycolor qui est chargée
des trois quarts des 86 millions de chif-
fre d'affaires de la Migros dans le déve-
loppement photographique. La société
vaudoise, dont le capital est indépen-
dant mais qui travaille exclusivement
pour Migros, emploie quelque 250 per-
sonnes, y compris sa filiale tessinoise.
Copycolor, qui est le plus grand labora-
toire photographique de Suisse, colla-
bore depuis près de 30 ans avec la
Migros. /ats

Renault :
fin morose
du conflit

C'est le regard sombre que les
ouvriers de Renault-Cleon ont repris
le travail hier après 22 jours de
grève, alors que les responsables
syndicaux s'efforçaient de calmer
les rancoeurs.

L'atmosphère est restée lourde
toute la journée dans les ateliers.
«J'espère qu'avec le temps, les ran-
cœurs s'atténueront», a déclaré
Jacky Touzain, le responsable local
de la CGT, en faisant état d'échan-
ges verbaux assez violents entre
une poignée de cadres et des ou-
vriers. «Il ne faut pas qu'il y ait
d'esprit revanchard entre grévistes
et non-grévistes, car on travaille
tous ensemble. Autant ressouder les
équipes», estimait un ouvrier inter-
rogé par Radîo-France-Normand ie.

Les syndicats CGT, CFDT et CGC
de l'usine ont signé jeudi soir le
protocole d'accord de fin de conflit,
issu de la négociation avec la direc-
tion qui s'était achevée le même
jour à l'aube. Ils ont ainsi accepté
les 224 FF d'augmenta tion de sa-
laire par mois et la prime excep-
tionnelle de 1000 FF de reprise du
travail (il faut 4 FF pour un franc
suisse). La CGT, malgré le vote ma-
joritaire des ouvriers de Cléon pour
la poursuite de la grève — 807
pour, 717 contre parmi les 1524
votants sur les 6500 salariés — ,
avait déjà appelé à la reprise du
travail.

«Une phase du conflit se termine,
mais le contentieux sur les revendi-
cations demeure. La lutte se pour-
suivra sous d'autres formes», a ex-
pliqué la Confédération dans un
communiqué.

Le réajustement accepté par les
syndicats, qualifié de «dérisoire»
par les grévistes jeudi soir, est en
effet bien loin des revendications
initiales: 1500 FF d'augmentation
par mois et 3300 FF de prime
d'intéressement annuelle. L'amer-
tume des ouvriers est entretenue
par la fiche de paye du mois d'oc-
tobre. Un ouvrier travaillant depuis
une dizaine d'années dans l'entre-
prise a touché 4000 FF nets: 2400
FF lui ont été retenus, au titre du
chômage technique. Les jours de
grèves seront décomptés sur la
prochaine paye, car les syndicats
n'ont pas réussi à obtenir qu'ils
soient payés. Pour compenser ces
pertes, les ouvriers n'auront pas
d'autre choix que de faire des heu-
res supplémentaires.

La direction de Renault, qui a
perdu environ 100 millions de FF
par jour à cause de ce conflit, en-
tend ne pas sombrer dans la sinis-
trose. Selon l'entreprise, il n'y aura
pas de «blanc» dans les approvi-
sionnements , à la fois grâce aux
heures supplémentaires et au «stock
disponible non affecté à un client
spécifique», /ap

t é l e x
¦ POUR L'EEE - A la suite d'une
consultation de l'ensemble de ses
membres, la Chambre vaudoise du
commerce et de l'industrie (CVCI)
a défini hier une position favora-
ble au traité de l'Espace économi-
que européen (EEE). Les consé-
quences matérielles du traité lui
semblent, à première vue, satisfai-
santes pour la Suisse dans la me-
sure où elles conduiront à la libé-
ralisation de son marché intérieur
dans des délais raisonnables, ainsi
qu'à l'ouverture en direction des
pays membres de la Communauté
européenne. L'EEE apparaît à la
CVCI comme la solution qui assure
un accès privilégié au marché uni-
que européen et tend à améliorer
les conditions-cadres de l'écono-
mie suisse au moindre coût en
terme de perte d'autonomie, /ats
¦ CHÔMAGE - En un seul mois,
de fin septembre à fin octobre, le
taux de chômage dans la popula-
tion active vaudoise s'est accru de
2,3 à 2,6 pour cent. C'est l'un des
plus élevés de Suisse. Le nombre
des chômeurs a passé de 5947 à
6591 durant le mois écoulé, a an-
nonce hier le Service cantonal de
l'emploi, /ats
¦ LA VACHE — Le coût moyen du
travail manuel requis par une va-
che suisse est de 2550 francs par
an, selon la Station fédérale de
recherches d'économie d'entre-
prise et de génie rural (FAT) de
Tânikon. Dans un dossier publié
hier par «Le producteur de lait»,
organe de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait, la FAT
constate que ces frais représentent
la moitié du produit laitier annuel
d'une vache, évalué à 5000
francs, /ats
¦ RINGIER - La société Ringier
prévoit cette année une hausse
sensible de ses revenus. La marge
brute d'autofinancement devrait
augmenter de 14%, à 67 ou 68
millions de francs et le bénéfice
net de 25%, à 14 ou 15 millions
de francs, a annoncé vendredi le
plus grand groupe de presse en
Suisse. En raison de ces prévisions
favorables, l'indexation des salai-
res devrait couvrir le renchérisse-
ment de 5,1 %, selon l'indice du
mois d'octobre, /ats
¦ RENCHÉRISSEMENT - Les
quelque 30.000 travailleurs sou-
mis à la convention collective des
branches du chauffage et de la
ferblanterie bénéficieront dès le
1er janvier prochain d'une adap-
tation générale des salaires. Avec
cette adaptation générale des sa-
laires de 4,7%, le renchérissement
devrait être pleinement compensé,
car, il Y a un an, une augmentation
de 6% des salaires dépassait dé-
jà le renchérissement d'alors, /ap
¦ RASSURANT - Le président
George Bush a déclaré hier que
les taux d'intérêts pourraient bien-
tôt baisser et ((stimuler l'écono-
mie», ajoutant qu'il envisagerait
de réduire les impôts si une telle
mesure n'avait pas conséquence
d'augmenter le déficit budgétaire,
/ap

La tournée des confiseurs
INVESTIR/ Des placements chocolats

 ̂
ertains Neuchâtelois en ont res-

—̂ 
senti un choc: depuis le 14 juin
1991, les titres de Jacobs Su-

chard, «Zurich» ne sont plus cotés,
cette société ayant été rachetée une
année auparavant par Philipps Morris
3,8 milliards de dollars (environ 5,4
milliards de nos francs). Cela souligne
bien la fragilité de toute puissance
humaine ou, dans ce cas, de toute so-
ciété économique. Certes, ladite entre-
prise — dont Jacobs-Suchard-Tobler
SA, Neuchâtel n'est qu'une partie —
survit au sein du géant américain; en
Bourse, en tout cas, on n'en parle plus.
Elle n'a plus la cote.

Pour faire passer ce léger goût
d'amertume, évoquons la réussite de
deux ou trois autres confiseurs. Tout
d'abord

# Lindt & Sprùngli SA, Kilchberg

Fondée en 1845, vingt ans après
celle du génial Philippe Suchard, cette
fabrique s'est fait une place dominante
dans l'industrie chocolatière suisse,
avec une stratégie de haut de gamme,
dont les prix plus élevés procurent des
marges bénéficiaires plus importantes.
Pralinés, chocolats à la liqueur et fon-
dants Lindor sont les principaux che-
vaux de bataille d'une production, ba-
sée également sur les tablettes de cho-
colat, où la concurrence plus forte ré-

duit les marges.

Son chiffre d'affaires mondial, ventes
sous licence y compris, devrait dépas-
ser le milliard de francs cette année.
Avec, grosso modo, la répartition géo-
graphique suivante en 1990: France
29%, Allemagne 28%, Suisse 17%,
Italie 10%, reste l'Europe 10%, USA
3%, Extrême-Orient 2 pour cent. Basé
sur une nouvelle usine à construire à
Aix-la-Chapelle, le réseau de distribu-
tion devrait s'étendre largement en Al-
lemagne et dans les cinq nouveaux
«Lânder» du nouvel Etat allemand, en
particulier. Les résultats de 1991 de-
vraient permettre à la direction de
proposer la septième augmentation
consécutive du dividende à mi-mars
1992. En 1990, cette société comptait
au total 3882 employé. Ce 6 novem-
bre, l'action au porteur (valeur nmomi-
nale 500) était cotée 14.200 (valeurs
extrêmes cette année: 13.800 le 1 er
novembre et 18.400 le 18 avril, jour
de l'assemblée générale 91).

Quant au troisième confiseur, il s'agit
de

# Nestlé SA, Vevey

Que l'on soit amateur de chocolats
ou non, on ne peut rester indifférent
aux évolutions de Nestlé SA, Vevey,
notre champion international toutes ca-
tégories en denrées alimentaires. Et

pourtant, son chiffre d'affaires s'est ré-
tréci de 1989 (48,036 milliards) à
1 990 (46,369 milliards), contrairement
au nombre des employés monté de
196.940 à 199.021. Depuis le rachat
de l'Anglais Rowntree, Nestlé est dans
le peloton de tête des producteurs
mondiaux de chocolat. Certains prédi-
sent que les marchés de l'Europe de
l'Est seront bientôt le nouvel Eldorado
et que le Far East sera tôt ou tard aussi
tentant, et rémunérateur, que ne l'a été
le célèbre Far West du bon vieux
temps de la diligence. Nestlé a lancé
ses prospecteurs à l'Est, nul doute que
notre champion saura là aussi s'imposer
et y faire de l'or en barres... de choco-
lat.

Netlé porteur (100.-) cotée 8370 le
6 (6980 le 14.1, début de la guerre
du Golfe, et 9000 le 31.5, lendemain
de l'assemblée générale). Chaque jour
durant les quatre premiers mois de
1991, à l'appel du nom Nestlé, il s'est
vendu aux bourses de Zurich, Bâle et
Genève en moyenne 3955 titres au
porteur, 4291 actions nominatives et
2047 bons au porteur. Cela totalise
grosso modo un chiffre d'affaires jour-
nalier de plus de 65 millions de francs
sous le seul nom de Nestlé. Un sacré
champion.

0 F. H.
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¦ INDICES _______________
Précédent du jour

Dow Jones 3054.11 3045.62
Swiss index SPI. . .  1067.89 1104.93
Nikkei 225 24446.70 24486.40
Londres Fin. Times.. 1956.70 1974.20
Francfort DAX 157B.40 1606.22
Paris CAC 40 1838.57 1857.55
Milan MIB 987.— 983.—
Amsterdam CBS 89.20 90.20

¦ GENÈVE ______________¦
Bque canl. VD 730.— 735.—
Bque canl. Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale n..  4B0.—G 500.—G
Ciédil lonc. VD . . . .  880.—G 880.—
Crédil lonc. NE n.. .  1000.—G 1000—G
Affichage n 375.— 379.—
Alel Consl Vevey. . .  280.—G 300.—G
Bobst p 3680.— 3710.—
Charmilles 3020—G 3040.—G
Cimenls S Béions b. 290.—G 300.—G
Cossonay 4700—L 4700.—L
Grand Passage 360.—G 370.—G
HPI Holding sa p . . .  190.—G 195.—
HPI Holding sa ... 85.—G 92.—
Innovation 260.— 225.—G
Inlerdiscounl p 2780.— 280D.—
Kudelski 180.—G 180.—G
Mercure p 3170.—G 3250 —
Neuchâteloise n 980.—G 980.—G
Pargesa 1190— 1170.—
Publicitas n 1020.—G 1000.—L
Publicitas b 740—G 780.—
Rinsoz 8i Oimond... 670.—G 670.—G
SASEA 16.75 20.—
SIP p 110.—G 115.—G
Surveillance p 7740.— 7750.—
Surveillance n 1470.—G 1575.—
Mnnledison 1.43 1.38

Olivetti priv 2.55 2.45
Ericsson 36.— 34.25
S.K.F 23.50 G 23.75
Astra 5.15 4.80

¦ BÂLE _____________¦____¦
Ciba-Geigy p 3130.— 3190.—
Ciba-Geigy n 2985.— 3030.—
Ciba-Geigy b 2950.— 2950.—
Ciment Portland.... 9000.— 9000.—
Roche Holding bj . . .  5450.— 6460.—
Sandoz p 2410.— 2440.—
Sandoz n 2380.— 2420.—
Sandoz b 2270.— 2310.—
Halo-Suisse 162—G 163.—G
Pirelli Inlern. p 365.—G 369 —
Pirelli Inlern. b . . . .  154.—G 154.—G
Bâloise Hold. n. . . .  2075.— 2080.—
Bâloise Hold. b . . . .  1815.— 1855.—

¦ ZURICH ______________¦
Crossair p 350.— 350.—
Swissair p 695.— 700.—
Swissair n ' 530.— 525.—
Banque Leu p 1800.— 1800.—
Banque Leu b 320.— 322.—
UBS p 3430.— 3560.—
UBS n 752.— 787.—
UBS b 134.— 141.—
SBS p 320.— 328.—
SBS n 292.— 298.—
SBS b 283.— 290 —
CS Holding p 1925.— 1970.—
CS Holding n 375.— 382.—
BPS 1080.— 1100.—
BPS h 106.— 106.50
Adia p 695.— 701.—
Adia b 116.— 115.—
Cortaillod p 6200— 6200.—
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Cortaillod n 5950—G 5950—G
Cortaillod b 790.—G 790.—G
Electrowatl 2620— 2660 —
Holderhank p 4700.— 4730.—
Intershop p 514.— 521.—L
tandis & Gyt h.... 94— 93 —
Motor Colombus 1075.— 1075 —
Moevenpick 3750.— 3B00 —
Oerltkon-Bûhrfe p. . .  308.— 315.—
Schindler p 4020.—G 4050.—
Schindler n 730— 780.—
Schindler b 725.— 725.—
Sika p 2920.— 2960.—
Réassurance p 2660.— 2700.—
Réassurance n 2260.— 2300.—
Réassurance b 511.— 520.—
S.M.H. n 697.— 698.—
Winterthour p 3600.— 3750 —
Winlerthour n 2870— 2990.—
Winterthour b 667.— 685.—
Zurich p 4250.— 4480.—
Zurich n 3630.— 3790.—
Zurich b 1875.— 1970.—
Ascom p 2350.— 2430 —
Alel p 1325.—G 1325.—G
Brown Boveri p 3900.— 3870.—
Cemenlia b 410.— 418.—
B. Laufenbourg 1350.—G 1350.—G
Fischer p 1030.— 1070.—
Forbo p 2160.— 2190.—
Frisco p 3600—G 3600.—G
Globus b 810.— 820.—
Jelmoli p 1660.— 1660.—
Nesdé p 8370— 8460.—
Nestl é n 8240.— 8340.—
Alu Suisse p 976.— 995.—
Alu SuissB n 444.— 470.—A
Alu Suisse b 84.50 86 —
Sibta p 290.—G 300.—
Sulzer n 4750.— 4850.—
Sulzer b 436.— 444.—
Von Roll p 1075.— 1200 —

¦ ZURICH (Etrangères) ________
Aetna Lile 56.50 60.50
Alcan 30.25 30.75 G
Amax 28.75 G 29.50
Am. Brands 60.— 60 —
Am. Express 27.— 27.25
Am. Tel. S Tel . . . .  55.25 56.50
Baxter 54.—G 53.50 L
Caterpillar 69.25 G 70.50
Chrysler 18.—G 18.75
Coca Cola 94.50 G 96 —
Conlrol Dala 12.50 L 13.—L
Wall Disney 162.50 G 167.—G
Du Pont 69.— 69.50
Eastman Kodak.. . .  84.75 66.—
EXXON B7.75 88.25
Fluor 63.—G 64.—L
Ford 38.60 39.—
General Elect 99.25 100.50
General Motors 49.75 51.—
Gen Tel 8 Elecl... 47.75 G 48.—
Gillette 61.— 63.50
Goodyear 77.—L 76.50 L
Homeslake 22.25 L 22.—
Honeywell 83.—G 83.50 L
Inco 47.—L 47.50 G
IBM 141.— 145.50
InL Paper 107.50 G 108—L
Int TeL S Tel 79.50 G 80.—
Lilly Eli 111.50 112.—I
Litton 123.50 G 126 —
MMM 129.50 G 131.—G
Mobil 100.—G 101.50
Monsanlo 95.—G 95.75 G
N C R  X X
Pacilic Gas 42.75 L 44— l
Philip Morris 100— 101.50
Philhps Petroleum... 38.—L 37 —
Proclor & Gamble.. 120.—G 122.—
Schlumberger 100.— 101.50
Texaco 93.— 94.—G
Union Carbide 28.—G 28.75 G

Unisys corp 6.30 L 6.75
USX. Marathon.... 41.25 41.75
Warner-Lambert.... 103.—G 103—G
Woolworth 38.50 36.75
Xerox 92.25 94.25
AKZ0 97.50 99.—
ABN-AMR0 31.25 L 32.—
Anglo Americ 57.25 L 6B.—L
Amgold 99.— 98—L
De Beers p 45—L 45.50
Impérial Chem 32.— 31.50 G
Nosk Hydro 36.75 37.—
Philips 26.— 26.75
Royal Dulch 120.—L 120.50
Unilevet 129.— 134.50
B.A.S.F 207.50 210.50
Bayer. . . . .  250.50 252.—L
Commerzhank 219.— 225.—
Degussa 262.—G 265.—A
Hoechsl 202.— 205.50
Mannesmann 222.— 223.50
R.W.E 351.— 353.—
Siemens 539.— 550.—
Thyssen 182.— 184.—
Volkswagen 278.— 287 —

¦ DEVISES ___¦_____¦_____
Etats-Unis 1.433G 1.468B
Canada 1.272G 1.307B
E.c.u 1.800G 1.803B
Angleterre 2.534G 2.594B
Allemagne 87.45 G 89.05 B
Fiance 25.57 G 26.07 B
Hollande 77.50 G 79.10 B
Italie 0.116G 0.118B
Japon 1.102G 1.125B
Belgique 4.24 G 4.32 B
Suède 23.80 G 24.50 B
Autriche 12.43 G 12.67 B
Portugal 1.015G 1.045B
Espagne 1.385G 1.425B

¦ BILLETS ________________
Etats-Unis (U) 1.41 G 1.49 B
Canada (Hcan).... 1.25 G 1.33 B
Angleterre (IE .... 2.49 G 2.63 B
Allemagne 100DM) . 86.75 G 89.75 B
France (lOOIr) 25.10 G 26.60 B
Hollande (10011).... 76.75 G 79.75 B
Italie (100lil) 0.113G 0.1210
Japon (lOOyens)... 1.08 G 1.15 B
Belgique ( IHOI r ) . . . .  4.16 G 4.41 B
Suède (lOOcr) 23.25 G 25.25 B
Autriche (100sch) ... 12.30 G 12.80 B
Poilugal (100esc)... 0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOptas).. 1.34 G 1.46 B

¦ OR '_______-__¦

suisses "\mi ) '. '. '.. 97.—G 107.—B
angl.(snuvnew) en $ 83.—G 86.—B
americ.(20!) en $ . 359.—G 365—B
sud alric (1 Oz) en ! 352.—G 355.—B
mex.(50 pesosj en J 425.—G 430.—B

Lingot (1kg) 16350.—G 16600.—B
1 once en S 352.50 G 355.50 8

¦ ARGENT * ______________
Lingot (1kg) 181.—G 196.—B
1 once en t 4.07 G 4.08 B
¦ CONVENTION OR _______¦
plage Fr. 16800—
achat Ft. 16380—
base argent Fr. 230—

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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CONFÉRENCE-ÉCHANGE
de Jacques Salomé

le mardi 12 novembre 1991
à 20 h 30

au temple du Bas à Neuchâtel , sur le thème

((Aimer et se le dire»
Entrée Fr. 1 2.- . 60916-56

LOTO FC VALLON/FR

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
A 1 4 h 1 5

À LA CHAUMIÈRE

SUPER LOTO
Quine: 22 x plats côtelettes.

Double-quine: 22 x cartons garnis.
Cartons: 11 * plats de viande, 11 x jambon.

Monaco bons d'achat.
Abonnement : 22 séries Fr. 10.- .

Bus gratuit.
Se recommande: FC Vallon. _9i5-_

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 5'A ans
7 h à 19 h.
Rue de la

Place-d'Armes 7
Neuchâtel
<f> 25 07 65

66993-10

6R<, EXPOSITION
_ T "%, TV - HI-FI - VIDÉO

$ 0-3r > % à Marin dans nos nouveaux locaux
f \\ | Entrée libre
s IDB | Samedi 9 novembre, de 10 à 19 h

P. Zehnder Fleur-de-Lys 7 à Marin, suivre les panneaux EXPOSITION 
^>

Q places de parc et arrêt de bus à proximité.
>. Ar\ L'apéritif est offert , nous attendons votre visite.

*'. 33  ̂

P. ZEHNDER, TV - HI-FI - VIDÉO - ANT. SAT. - NATEL C
60896- 10

>j_9HgU_* ' INFORME
- 2300 La Chaux-de-Fonds

_ fliBE5sSFI —^Z ^^^F* Schweizerische Vereinigung
[ Lj _ - der Privatkliniken . ¦ SVPK

WIÊÊMBÊlm -—:¦¦ ¦¦¦ ¦ â-rcS?ue.urJrisve
ées ASCP À L'ATTENTION DE NOS

D, . .- . ,- . PATIENTS ASSURÉS AUPRÈSResolution contre les «listes noires » D'UNE CAISSE-MALADIE
CleS CcllSSeS~n_C-lclCJBe Quelques caisses-maladie ont décidé unilatéralement

Il y a un an environ, cinq caisses-maladie ont publié une liste commune de cliniques privées où les patients 
JM,

06 
• r Prenc"e intégralement en charge les frais

pourvus d'une assurance semi-privée n'ont pas droit à la couverture complète des frais. Depuis, d'autres d hospitalisation en division demi-privée malgré les
caisses ont saisi ce moyen de boycott contre des établissements privés et parfois même des hôpitaux publics. pourparlers existants entre la Fédération Cantonale
A ce propos, l'Assemblée générale de l'Association suisse des cliniques privées (ASCP) a adopté le 20 Neuchâteloise de Secours Mutuels (FCIMM) et notre
septembre la résolution suivante: établissement.
T . Dans les attendus de publication de leur «liste noire», les caisses-maladie emploient l'expression de Cette mesure est d'autant plus inacceptable que,«cliniques de luxe». Une fois de plus, I ASCP souligne que les hôpitaux prives ne sont pas des cliniques denuis de nombreuses années les caisses-maladie ontde luxe. Les hôpitaux privés tiennent beaucoup à des tarifs appropriés et supportables. Souvent sans depuis ae nombreuses années, les caisses-maladie ont

subsides publics, ou alors très modestes, ils doivent suivre une politique de recettes qui couvre les frais Ir
)f 

,eurs membres a conclure des assurances corn-
d'exploitation et permette des investissements pour l'avenir. Ils refusent l'acquisition d'installations de luxe plémentaires en privé ou demi-privé. Or certaines
et la distribution exagérée de bénéfices. d'entre elles viennent de modifier leur contrat, privant

2. Si les assurés semi-privés n'ont plus droit à la couverture complète des frais dans les établissements de f.
msî '«jS assurés des prestations promises, en particu-

la «liste noire», ils sont les premières victimes de la mesure. A grand renfort de publicité, les caisses- "er e "" re choix du médecin, de I établissement hos-
maladie ont convaincu leurs membres de l'attrait des assurances complémentaires pour la division semi- pitalier et le remboursement complet des frais de trai-
privée. Les assurés ont payé leurs primes, croyant de bonne foi pouvoir se faire hospitaliser, le cas échéant, tement.
dans la division semi-privée d'un établissement de leur choix, sans conséquences pécuniaires pour eux- _ . 

*
¦ ? *'* •* -* Ai l  ¦ •_? Amêmes. Et voilà qu'ils apprennent que le libre choix de l'hôpital, et donc du médecin, n'est pas garanti. De nombreux patients ont tait part de leur inquiétude

Si les caisses-maladie ne sont pas d'accord avec la politique tarifaire de certaines cliniques privées, elles e* de leur colère tant a leur médecin qu à notre direc-
ne devraient pas vider cette querelle sur le dos des assurés. tion. Certains ont la possibilité de s'assurer en com-

3. Dans le cadre de la révision de l'assurance-maladie, l'ASCP appuie les efforts en vue de sortir l'assurance plément hospitalier dans une compagnie privée
complémentaire de la loi sur les assurances sociales, pour la ranger parmi la législation sur les assurances laquelle est tenue par le Code des Obligations de
privées. Cette mesure garantirait que les caisses s'en tiennent aux prestations promises pour toute la durée garantir les prestations promises pour toute la durée
du contrat. du contrat. Malheureusement , nombreux sont ceux

4. L'ASCP et les établissements concernés regrettent que les caisses-maladie n'aient pas entamé le dialogue q"1'. Pouj . des . raisons d'âge ou parce qu'ils sont
avec eux avant de publier leur «liste noire». En Suisse, il est d'usage de régler les divergences de vues entre atteints dans leur santé, ne peuvent envisager ce
partenaires et non d'appliquer unilatéralement des moyens de pression douteux. L'ASCP s'élève en changement.
particulier contre la manifestation d'humeur envers tous les hôpitaux privés, sans distinction, déclenchée ._. ,A ,. ¦ .. .. . , _A ,. ...
par cette liste Jusqu a ce qu une solution soit trouvée, notre établis-

sement défendra les patients dont la caisse ne res-
5. L'ASCP constate avec satisfaction que toutes les caisses-maladie n'ont pas appuyé la publication d'une pecte pas ses enqaqements Notre service d'informa-

« liste noire». Elle espère que les autres caisses s'abstiendront désormais d'appels au boycott et retrouve- tion et de consei| en assurances est à la disposition deront e chemin de a tab e de négociation. _ •¦___ ¦. __ •_ ¦ J_ ¦ ¦ _ • ^ i ^>yui,aiu nos patients afin de les aider a trouver une solution et
Adoptée par l'Assemblée générale le 20 septembre 1991 une protection pour l'avenir.

Signée.
. # Commission médicale Direct ôpTiédicale Direction générale

T\ Dr B. Monnler , prés. Dr G. Reichen, dir. / R. Sanroma, dir.
Ernest Hùgli
Président de l'Association suisse des cliniques privées ASCP 22603-10



Auto : satisfaction
TRAFIC / Modération discutée a Neuchâtel

es premières mesures de modéra-
tion du trafic automobile à Neu-
châtel provoquent «un taux de

satisfaction élevé» chez les habitants
concernés, a déclaré le conseiller com-
munal Biaise Duport, hier, devant le
Groupe-conseil romand pour la mo-
dération de la circulation (GCR). Ce-
lui-ci tenait au chef-lieu, sous le titre
de «Rue de l'avenir», une journée
d'échanges sur la modération à
grande échelle.

Après une conférence sur la politi-
que des transports à Genève, la cen-
taine de participants (ingénieurs, ur-
banistes, politiques, représentants
d'associations de quartier ou de pa-
rents) se sont penchés sur le cas de la
ville de Neuchâtel. D'abord au tra-
vers d'exposés, dont celui de l'urba-
niste communal sur le futur plan des
déplacements (voir l'encadré ci-des-
sous). Puis par la visite de zones et
axes où des aménagements ont été
réalisés.

L'approche politique de la modéra-
tion du trafic a été défendue par le
conseiller communal Biaise Duport, ac-
tuel directeur de l'urbanisme et ancien
directeur de la police, qui a évoqué
l'appréciation «plus ou moins subjec-
tive» des citoyens, selon qu'ils sont
conducteurs ou piétons, sur l'accapa-
rement du milieu urbain par la motori-
sation croissante et sur les solutions à
y apporter. Le membre de l'exécutif
communal a aussi présenté les résul-
tats d'une consultation menée dans les
rues et quartiers de Neuchâtel où ont
été réalisés des modérateurs.

Une première analyse des quelques
350 questionnaires remp lis montre
que les aménagements jugés le plus
positivement sont les refuges, selon le
rapport des auteurs de l'enquête cités
hier. A en croire ces derniers, les re-
haussements sont un peu moins popu-

laires en raison notamment de leur
appréhension par les automobilistes,
mais ces gendarmes couchés seraient
cependant «appréciés par une
grande majorité de la population». Et
la question des zones à 30 km/h est
qualifiée de bien reçue, même par les
automobilistes.

Ainsi donc, les trois personnes qui
ont conduit l'enquête, dont l'architecte
Lydia Bonanomi, qui a réalisé le pro-
jet de modération à Neuchâtel, esti-
ment qu'elles peuvent affirmer que les
mesures de modération du trafic sont
«bien accueillies par la population».

— Ces résultats constituent en outre
un contrepoids intéressant à certains
communiqués publiés dans la presse
locale et dans le journal de la section
neuchâteloise du TCS qui donnaient, à
tort, l'impression d'un mécontentement
général à l'égard des mesures prises,
a renchéri Biaise Duport.

La situation de Neuchâtel en ma-
tière de trafic n'a rien de particulier,
mais l'édile a trouvé plus originale la
claire volonté politique de la Ville
pour une approche globale et coor-
donnée des différents problèmes à
résoudre. Il pense que le chef-lieu a
tiré la leçon de l'insuccès vécu par les
politiques qui voulaient transférer les
déplacements privés vers les trans-
ports publics de manière simp liste.
Car, a-t-il dit, sans mesures d'accom-
pagnement (modération, politique de
parcage), les automobilistes convertis
aux bus ou trams sont aussitôt rempla-
cés par de nouvelles voitures.

Et le conseiller communal de con-
clure qu'il n'est plus possible de re-
pousser le point de saturation ex-
trême dans l'attente, «tout à fait illu-
soire» selon lui, d'une modification
spontanée du comportement des au-
tomobilistes.

0 Ax B.

Les lauriers fleurissent
UNIVERSITE / Remise des diplômes et prix académiques

D

e l'extérieur, l'énorme cube vitré
de l'Aula des Jeunes-Rives, à
Neuchâtel, ressemblait un peu,

hier, à un aquarium au moment du
remplissage. Le niveau de la foule mon-
tait régulièrement et une fois tous les
sièges occupés, les gradins, galeries,
plateformes et coulisses ont absorbé le
trop-p lein de public avant que le mou-
vement ne s'arrête, faute d'espace.
L'Université, prévoyante, avait pour-
tant ouvert une salle annexe équipée
d'un écran vidéo géant, mais rien, pro-
bablement, ne remplace le joyeux cou-
de-à-coude des grands moments: deux
personnes seulement l'occupaient...

Le recteur Denis Maillât devait d'ail-
leurs souligner que si l'Université de
Neuchâtel délivrait cette année 351 di-
plômes — 4 % de plus que l'an passé
— , l'aula peinait à suivre le mouvement.
Le choix d'une autre salle aurait été
possible, mais au détriment de l'apéritif:
l'argument était sans réplique...

Pour les étudiants, a poursuivi Denis
Maillât, la remise des diplômes est le
dernier rite de passage de la vie univer-
sitaire, le plus agréable aussi. Contraire-
ment à ce que l'on prétend parfois, la
société a besoin de gens bien formés,
aussi se doit-elle de fournir des infras-
tructures de qualité largement ouvertes.
Mais, prévient Denis Maillât:

— On ne va pas à l'université comme
au cinéma, les diplômes ne sont pas dus,
il faut les mériter, c'est ce que vous avez
fait.

Le tourisme universitaire, Neuchâtel en
est bien éloigné. La durée moyenne des
études est actuellement de dix semes-
tres, elle est de 1 1,5 semestres en
Suisse, et même de treize semestres à
Berne et Zurich. Les étudiants en sciences
économiques sont les plus rapides, ils
passent huit semestres à l'université, les
étudiants en lettres prenant davantage
leur temps avec douze semestres. L'Uni-
versité de Neuchâtel a aussi, toujours en
moyenne, les plus jeunes licenciés de
Suisse — à peine plus de 25 ans — ,
elle fait donc amplement la preuve de
son efficacité.

— Vous avez envie de prendre le
large, vous avez raison, mais revenez!,
devait lancer Denis Maillât.

Assurer la relève universitaire ou per-
fectionner sa formation: il y a au moins

REMISE DES DIPLÔMES — Une aula archicomble, une ambiance chaleureuse
la moisson des lauriers fut bonne... Olivier Gresse t _

deux bonnes raisons de regagner cet
établissement «qui sera toujours le vô-
tre», a ajouté Denis Maillât, avant de
terminer, sur le mode poétique:

— Vous êtes les dépositaires d'une
part très précieuse de la beauté du
monde.

Chef du Département de l'instruction
publique, Jean Cavadini a souligné
l'évolution du rôle de l'université. Alors
que le budget de l'Etat était de 220
millions de francs, en 1972, la part
consacrée à l'Université était de 1 3 mil-
lions de francs. Actuellement, le budget
de l'Etat est d'un peu plus d'un milliard
de francs, et la part de l'Université se
monte à 64 millions. Le montant paraît
considérable, mais les chiffres ne doivent
pas tromper: proportionnellement, ces
dépenses n'ont pratiquement pas varié
ces vingt dernières années.

Pour Jean Cavadini, comme pour De-
nis Maillât, la Suisse ne forme pas trop
d'universitaires. Avec 1 2 % de bache-
liers et 6 % de diplômés, elle se situe
même au-dessous de la moyenne euro-
péenne.

La plus petite des universités suisses
est aussi celle où les étudiants sont le
mieux encadrés, où les surfaces de tra-

vail par personne sont les plus grandes,
où le nombre des terminaux d'ordina-
teurs est, proportionnellement, le plus
élevé et où l'on entre le plus jeune: il y
a donc quelque raison, pour les diplô-
més, d'assumer désormais avec fierté
leur rôle d'ambassadeur de la haute
école neuchâteloise.

¦y Jacques Girard

0 Les noms des diplômés et des nou-
veaux docteurs se trouvent en page 10

Nombreux prix
# Fonds Dominique Favarger:

Olivia Robert (500fr.) et Nathalie Os-
terwalder (500fr.).

# Prix Eugène-Ferdinand Piccard:
Patricia Chardon (500 fr.).

# Prix Louis Bourguet: Nathalie
Duplain (1000fr.).

# Prix de l'Express (journalisme):
Jean-Philippe . Rutz (500 fr.) et Benoît
Couchepin (500 fr).

# Prix de l'Express (innovation):
Rùdiger Jantschik (500 fr.) et Sylvain
Huon (500 fr.).

# Prix de l'Impartial: Pierre Lam-
bert (lOOOfr.) et Albert Haldemann
(lOOOfr.).

# Prix Jean Landry: Peter Ehbets
(lOOOfr.), Patrick Etienne (lOOOfr.),
Thomas Lemberger (lOOOfr.).
¦ 
# Prix Ernest Leuba: Philippe

Meyer (lOOOfr.).
# Prix Jean-Georges Baer: Florent

Affolter (lOOOfr.), Jean Mariaux
(lOOOfr.), Nathalie Turrian-Virtoz
(500 fr.) et Pierre-François Humair
(500 fr.).
0 Prix Jiirg Engi: Thomas Ruch

(4000 fr.).
# Prix Louis Paris: Thomas Lember-

ger (750 fr.) et Guido Maspoli (750 fr.).
# Prix Henri Spinner: Jean-Phi-

lippe Mayor (2000fr.).
# Prix Jean-Louis Leuba: Alain

Wimmer (lOOOfr.).
# Prix des Sports: Andréa Siviero

(500 fr.).
# Prix de circonstance: Luca Fras

china (500 fr.).

Des lauréats «L'Express»
Pour la première fois, l'Université

de Neuchâtel a remis hier deux prix
académiques institués par ((L'Ex-
press». Le premier est destiné à ré-
compenser l'étudiant qui au terme
de ses trois ans d'étude de journa-
lisme aura obtenu la meilleur
moyenne dans les branches du pro-
gramme, ou celui qui aura présenté,
dans le cadre de sa licence, un mé-
moire de qualité en rapport avec
les médias.

f Cette année, ce prix, d'un montant
de 1000 fr a été partagé entre
Jean-Philippe Rutz, pour la meilleure
moyenne, et Benoît Couchepin, pour
son mémoire intitulé: ((La politique

d'information du Conseil fédéral de
1945 à 1968».

Le second prix ((L'Express» récom-
pense un étudiant ou doctorant de
la faculté des sciences dont le tra-
vail présente un caractère innova-
teur, susceptible de déboucher sur
une application pratique ou de faci-
liter le passage de la recherche fon-
damentale à la recherche appli-
quée. Cette année le prix, lui aussi
d'un montant de 1000 fr, a été
décerné conjointement à Rudiger
Jantschik et Sylvain Huon pour leurs
travaux sur la datation des micas
des sédiments récents du bassin eu-
ropéen occidental./jg

Un même toit aux Charmettes
MAINTIEN À DOMICILE/ Regroupement de deux services à Neuchâtel

Service d'aide familiale et soins
infirmiers à domicile se caractérisent
déjà pour leur disponibilité et leur
bienveillance; depuis hier soir, on les
associera à une seule et nouvelle
adresse, aux Charmettes, dans les
locaux rénovés de la Fédération des
établissements cantonaux pour per-
sonnes âgées (FECPA).

Le regroupement a déjà eu lieu en
85, il se prolonge ici aux Charmettes

1 0 C après une cérémonie officielle
réunissant députés, élus communaux
et représentants d'institutions socia-
les. Si la Fondation des soins et de
l'aide à domicile concernée re-
groupe les trois communes de Neu-
châtel, Peseux et Corcelles-Cormon-
drèche, le service 'd'aide familiale
qui occupe une centaine de person-
nes travaille sur l'ensemble du Litto-
ral. C'est beaucoup!

Le conseiller d'Etat Michel von /̂yss
a rappelé l'importance du maintien à
domicile comme alternative de qualité
au séjour hospitalier,bien plus coû-
teux. Mais il y a des pièges à éviter,
comme susciter une demande qui se
substituerait au réseau d'entraide tra-
ditionnel et familial. Le public peut
visiter les lieux aujourd'hui, lors de
portes ouvertes, de 10 à 15 heures.

0 C. Ry

AU NORD DE LA POSTE DE NEUCHÂTEL - L'avant-projet étudié avec
diminution des voies de circulation, création de pistes pour bus et vélos et
trottoirs élargis. Urbanisme Neuchâtel

Architecte-urbaniste du chef-lieu,
Olivier Neuhaus a présenté hier au
groupe romand sur la modération
de la circulation le principe du futur
plan des déplacements à Neuchâ-
tel. Partie intrinsèque du plan di-
recteur communal d'aménagement,
et donc soumis à approbation des
groupes de travail et autorités et à
enquête publique, celui-ci se vou-
dra un concept de coordination des
plans directeurs des transports in-
dividuels, de modération du trafic,
des transports publics, des chemi-
nements pour piétons, des aména-
gements cyclables et de stationne-
ment.

Comme exemple d'application,
O. Neuhaus a choisi d'évoquer un
avant-projet qui montre l'interac-
tion recherchée entre aménage-
ment de l'espace public, environne-
ment et circulation: celui d'un remo-
delage de l'avenue du ler-Mars.
Avec plus de 20.000 véhicules par
jour, dont 20 à 30% de trafic de

transit selon I orateur, cet axe pose
des problèmes, notamment de pol-
lution et de bruit.

Actuellement, cette route a pour
seule vocation d'écouler un maxi-
mum de trafic et elle a été défigu-
rée dans ce but. Or, après l'ouver-
ture des tunnels N5, elle pourrait
être réaménagée en ((boulevard»
urbain. Il s'agirait alors de suppri-
mer une ou deux voies de circula-
tion, de créer des couloirs pour bus
et des bandes cyclables, d'élargir
les trottoirs au nord de la poste
principale, et éventuellement de
planter des arbres.

Mais cette réalisation n'est en-
core qu'un avant-projet, donc une
hypothèse. Il faudra vérifier si elle
permettrait véritablement d'attein-
dre les objectifs du plan des dépla-
cements, objectifs qui devront être
discutés préalablement au sein du
groupe de travail sur ce plan direc-
teur et ratifiés au niveau politique,
/axb

ler-Ma rs réaménagé?

«L'Express» -
TN
CONVIVIALITE AC-
CRUE — Ces jours-
ci, <{L 'Express» est
distribué gratuite-
ment dans les véhi-
cules des transports
publics. M
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Université: tous les diplômés
9 Licence es lettres. - Session mars

1991 : Erna Martha Béguin-Hochuli, Caro-
line Biétry, Philippe Cygan (mention bien),
Cathy Gfeller (mention bien), Anne-
Christine Girod-Doebelin, Priska Margrit
Hug-Muller, Catherine Liechti, Christiane
Lièvre Schmid, Marie-Christine Mueller, Ni-
colas Perret, Gordon Savic, Maruska Sche-
nardi, Marguerite Spoerri (mention bien),
Rosmarie Teuschel. — , Session juin-juillet
1991 : Jocelyne Bouladier (mention bien),
Alain Corbellari (mention bien), Benoît
Couchepin (mention bien). Maya Gysin,
Sandro Marcacci, Laurence Martin, Pascal
Monnin, Pierre-Alain Ory, Myriam Per-
riard-Volorio, Françoise Rothen, Claude-
Henry Schaller, Marie-Cécile Sirisin, Rita
Stefanutti, Corinne Weibel (mention bien).
- Session d'octobre 1991: Sylviane-
Jeanne Bloudanis, Marie-Françoise Bra-
hier, Sylvie Clerc, Pierre Dupasquier, Na-
thalie Duplain (mention bien), Françoise
Garcia, Isabelle Lazzarini-Wenger (men-
tion très bien), Cécile Vilas (mention bien).

# Diplôme d'orthophoniste. — Ses-
sion mars 1991: Henriette Besson. -
Session juin-juillet 1991 : Anne Anglade
(mention bien), Susanne Bichsel (mention
bien), Dominique Bovet, Joëlle Cattin, Mu-
rielle Gigandet, Martine Granget, Jean-
ne-Thérèse Gremaud, Cendrine Hirt,
Christine Jobin, Yvette Mabillard, Line
Mermoud Campiche (mention très bien),
Eliane Morel, Sylvie Peter (mention bien),
Isabelle Renner. - Sesiion d'octobre
1991 : Dominique Dubray, Delphine Guil-
lelmon, Anne-Catherine Gyger (mention
bien), Véronique Kramer (mention bien),
Anouck Lieberherr, Laurence Maillard Fant
(mention bien), Joëlle Dominique Rime,
Anne Caroline Sauter (mention bien).

% Certificat d'études supérieures de
langue et littérature latines. - Session
d'octobre 1991 : André Cattin (mention
bien), Orlando Poltera (mention bien).
0 Certificat d'études universitaires

de journalisme. - Session juin-juillet
1991: Christian Ding.
# Certificat d'études supérieures

d'ethnologie. - Session mars 1991:
Françoise Chamot. — Session juin-juillet
1991 : Virginie Estier.

% Certificat du séminaire de français
moderne. - Session mars 1991: Janeth
Abadia; Gabrielle Reine Alive Norohari-
manana, Ana Graciela Gonzalez, Marie-
Louise Haefeli (mention bien), Juan Carlos
Jung, Supanni Mongkonprathumrat, Carlos
Eduardo Roch. - Session juin-juillet
1991 : Elizabeth Agvanian (mention bien),
Elena Alieva, Jonathan Boothroyd, Erin Bri-
tos-Carrîck, Elba Beatriz Chevalley (men-
tion bien), Karoline Dohr (mention bien),
Alejandro Facuse, Katharina Frischknecht
(mention bien), Susana Jourdan, Ana Laura
Kraehenbuehl, Maria Helena Lino (mention
bien), Ursula Menih, Karma Namling-Lob-
sang, Fiona Parkinson, Sandra Rodriguez,
Maria Santa Rita Buchillier, Ulla-Britta
Schnabel, Nicole Schnyder, Rita Schwar-
tem, Eléonora Seliounina, Natividad Soria
(mention bien), Mihael Sori (mention bien),
Renata Stachurska, Bettina Straehl, Rocio
Trigoso (mention bien), Else-Anne Van Buu-
ren, Gabriela Vander Stoel (mention bien),
Pamela Vartuli, Maria Wahlstrom, Yvonne
Zollinger (mention très bien).

# Diplôme du séminaire de français
moderne. - Session mars 1991 : Petra
Koch. - Session juin-juillet 1991 : Ursula
Gueneau-Traber, Yongyi Han, Petra Men-
zel Triebold (mention bien).

# Diplôme de géologue (orientation
sciences naturelles). - Session mars
1991: Roxanne Shaw. — Session juin-
juillet 1991 : Anna Sommaruga (mention
bien).

# Diplôme de géologue (orientation
sciences exactes). - Session juin-juillet
1991: Jean-Marc Boem. - Session octo-
bre 1991: Pierre Lambert (mention bien).

# Diplôme de physicien. - Session
mars 1991: Stéphane Dell'Acqua, Phi-
lippe Eugster, Eduardo Principi. - Ses-
sion d'octobre 1991: Olivier Greim, Al-
bert Haldemann, Claude-André Porret,
Yann Von Kaenel.

% Diplôme de chimiste. - Session
mars 1991: Laurent Currit. - Session
juin-juillet 1991: Nadia Rapillard. -
Session d octobre 1991 : Vivien Meis.

# Diplôme en électronique physique.
- Session mars 1991 : Ralph Heller. -
Session juin-juillet 1991 : Denis Bizi-
mungu, Claudio Mathys, Nathalie Pellaton
(mention bien). - Session d'octobre
1991 : Marc-Alexis Gretillat.

% Licence es sciences, sans spécifi-
cation. - Session mars 1991: Richard
Vernier. - Session juin-juillet 199i : Gil-
les Borel. - Session d'octobre 1991:
Corinne Humbert-Droz, Laurence Ruffieux.
0 Licence es sciences, orientation

biologie. - Session mars 1991: Marie-
Thérèse Arreguit, Tiago Cordas, Laurent
Dùrst, Jean Falk-Vairant, Suzanne Garcia,
Sophie Markianos, Stéphane Zbinden
(mention très bien). - Session juin-juillet
1991 : Guido Maspoli (mention bien). -
Session d'octobre 1991: Margaret Ber-
czy, Jérôme Fournier (mention bien).

# Licence es sciences, orientation
mathématiques. - Session juin-juillet
1991: Pierre-Alain Cherix (mention bien).
- Session d'octobre 1991: Florian Jac-
card, Sylvie Willemin.

# Licence es sciences , orientation
physique expérimentale. — Session
mars 1991: Jean-Bernard Simond.

# Diplôme de sciences actuarielles.
- Session juin-juillet 1991 : Annick Per-
renoud-Le-Favre. - Session d'octobre
1991 : Patrick Streit.

# Diplôme de métallurgiste, option
métallurgie structurale. - Session mars
1991: André Saucy (mention bien).
0 Diplôme de spécialisation en hy-

drogéologie. - Session mars 1991: Guy
Alleman, Denis Blant, Silvio Cuccodoro,
Diana Duthé-Taussig, Hansruedi Fisch, Pe-
ter Hayoz, Thomas Hofmann, Olivier Kiss-
ling, Thomas Nydegger, Elisabeth Pitte-
loud, Bruce Prince, Luca Reggiani, Valérie
Rossier-Haegi, Jean Vergain, Zibo Zakara,
Frédéric Zuber. - Session d'octobre
1991 : Jean-Marc Boem.

O Diplôme en hydrogéologie. —
Session mars 1991 : Riccardo Bernasconi,
Olivier Besson, Gabriele Bianchetti, Jac-
ques Brasey, Isabelle Gobbo-Butty, Ab-
dallah Mdaghri Alaoui, Laurent Tacher. -
Session juin-ju illet 1991 : lleana Carmen
Popescu.

% Certificat d'études approfondies
en parasitologie. - Session mars 1991 :
Tiago Cordas, Suzanne Garcia. — Ses-
sion juin-juillet 1991 : Stéphane Zbinden.
- Session d'octobre 1991: Brigitte Cri-
tico, Martine Hânzi, Fabienne Nôtzli, Clau-
de-François Robert, Juan Carlos Salgado
Paternina.
0 Certificat d'études supérieures de

physiologie végétale et biochimie. -
Session juin-juillet: Yi-Nong Xu. - Ses-
sion octobre: Jorge Hernandez Torres
(mention très bien).

O Certificat d'études supérieures de
mathématiques générales. — Session
juin-juillet: Isabelle Aubry, Willy Martin.

9 Licence en droit. — Session mars
1991: Marie-Madeleine Guigoz, Marc-
Antoine Micheloud, Marco Positano (men-
tion bien). — Session juin-juillet 1991:
Germana Barone-Brogna, Catherine Bla-
ser, Patrick Burkhalter (mention bien), Phi-
lippe Challandes, Patricia Chardon (men-
tion très bien), Maura Colombo (mention
bien), Isabelle Cornu Pehlivanlar, Ariane
Daniel, Veronica Fluetsch Daellenbach,
Anne Gauchat, Andréa Gianini, Claude
Hayoz, Elena Jelmini, Nathalie Kocherhans,
Elisabeth Lathion, Laurent Margot (mention
très bien), Valérie Monnier, Rosemarie Ro-
driguez, Nicholas Schaer, Anne Walder,
Eric Zbinden. - Session d'octobre 1991 :
Antonio Abate, Laurent Amez-Droz, Oth-
man Bouslimi, Chantai Feusier (mention
bien), Ida Giachetta, Pascale Meister,
Dagmar Mezei, Michel Montini, Kim Mou-
nier, Nathalie Osterwalder, Francesco
Parrino (mention bien), Astrid Rathgeb,
Olivia Robert (mention bien), Anne Rochat
(mention bien), Andréa Rusca, Frank Scher-
rer (mention très bien), Valérie Staehli
(mention très bien), Isabelle Myriam von
Kaenel, Drissa Yaro.

% Licence es sciences économiques,
option gestion d'entreprise. — Session
mars 1991: Patrick Benedetti, Charles
Falciano, Pierre-Alain Pipoz, Fausto Salvi,
Pietro Sponsiello. - Session juin-juillet
1991: David Cavallanti (mention bien),
Sylvie Dell'Acqua, Micheline Gramigna
(mention bien), Wanda Gygax, Christine
Masserey (mention bien), Fréddy Moret,
Patrice Muller, Ky Nguyen, Thanh Tin Phan,
Riccardo Tronca, Marie-Claire Verdon. -
Session d'octobre 1991 : Sylvène Barben,
Agnès Barrelet, Nella Casanova, Matyas
Cavadini, Patrick Cossettini (mention bien),
Marina Descloux, Laurent Droz, Christian
Egli, Luca Frascina, Olivier Gudet, Thierry
Huguenin, Véronique Jeanneret (mention
bien), Anne Keller, Alain Marbach, Nicolas
Noirjean, Raphaël Perotti, Stefano Ponta,
Jôrg Schuerp f, Marc Schuler, Nathalie Sie-
genthaler, Cvetomir Stefanoski, Nathalie
Vesco.
0 Licence es sciences économiques,

option économie politique. — Session
mars 1991: Stefano Bianchi, Jean-Marc
Favre, Sophie Forster, Yann Jaquet (men-
tion bien), Eric-Serge Jeannet, Fernando
Soria. - Session juin-juillet 1991 : Albé-
ric Fragnière, Nicolas Rosse. - Session
d'octobre 1991 : Fabian Carrard (mention
très bien), Jean-Marc Durini, Roger Hof-
mann, Laurent Kurth, Cosette Marchand,
Patrick Martinelli, France Priez (mention
bien), Bertrand Rime (mention bien), Anne-
Christine Ruedin.

% Licence es sciences politiques. —
Session mars 1991: Karine Duthé, -
Session juin-juillet 1991: Marco Taddei
(mention bien), Xavier Tissières, Clovis Voi-
sard, Catherine Zbinden (mention bien). —
Session d'octobre 1991: Pascal Staùble,
Nelly Stellenet.
0 Licence es sciences sociales ,option

sociologie,. — Session mars 1991 .- Mar-
tine Haag, Sabine Kradolfer, Gabriela Pe-
ter-Egger.

# Licence es sciences sociales, op-
tion service social et service du person-
nel. — Session mars 1991: Cristiana
Finzi, Nicole Sonderegger. — Session
d'octobre 1991 : Carole Flaig, Anne Vogt
(mention bien).

% Diplôme d'informatique de ges-
tion. — Session mars 1991: Gianni Im-
briani, José Saldana Miguel. - Session
juin-juillet 1991: Frédéric Borle, Rubens
Natali (mention bien), Pascal Neyerlin,
Guy Eden Rakotoarijaounina, Alessandra
Rigamonti. - Sessiond'octobre 1991:
Marie-Claude Bovet, Martine Stettler.

% Licence en psychologie du travail.
- Session mars 1991 : Isabelle Renggli.
- Session juin-juillet 1991: Isabelle
Lambert. - Session d'octobre 1991:
Eliane Bruegger, Micaela Crippa, Sandra
Jaunin, Kasembele Meeko.

% Diplôme postgrade en statistique.
- Session d'octobre 1991: Ismail Ispir,
Sandrine Koenig, Nicole Rebetez.

% Licence en théologie. — Session

mars 1991: Jean-Paul Kdser, Raphaël
Matthey, Alain Wimmer. — Session juin-
juillet 1991: Yvan-Roland Bourquin. -
Session d'octobre 1991 : Isabelle de Sa-
lis-Quinche, Béatrice Perregaux (mention
bien).

# Liste des Doctorats délivrés en
1991. — Francesco Aqueci, Docteur es
lettres, Les fonctions du langage selon Pa-
reto. (Le funzioni del linguaggio secondo
Pareto); Beat Arnold, Docteur es lettres,
Cortaillod-Est et les villages du lac de
Neuchâtel au Bronze final. Structure de
l'habitat et proto-urbanisme; Théodore
Loosli, Docteur es lettres Fabulierlust und
Defiguration. «Phantastische: Speile der
Einbildungskraft im Prosawerk Gottfried
Kellers; Florent Affolter, Docteur es scien-
ces, Etude structurelle et dynamique du
complexe d'hyménoptères parasitoïdes
s'attaquant aux cécidomyies des céréales
Sitodiplosis mosellana (Géhin) et Contari-
nia tritici (Kirby) (Dipt. Cecidomy iidae);
Hans Peter Amann, Docteur es sciences,
Three-Dimensional Object Récognition ba-
sed on Surface Représentations; Luca Bal-
lerini, Docteur es sciences, Etude quantita-
tive de la structure poreuse de charbons
actifs lors de l'activation physique; Pascal
De Angelis, Docteur es sciences Isolement
et caractérisation de l'Eutypine et d'autres
¦nétabolites secondaires d'eutypa Lata
|Pers.: Fr) Tul., parasite de la vigne; Pierre-
François Deschenaux, Docteur es sciences
Synthèse senantiospécifiques de produits
naturels hétérocycliques, à partir de blocs
chiraux dérivant de l'ester acétylacétique;
François Fagotto, Docteur es sciences Yolk
dégradation in tick eggs; Gianni Fiorucci,
Docteur es sciences Etude expérimenale de
l'atome d'hydrogène pionique par spec-
trométrie de rayons X. Mesure des effets
de l'interaction forte dans la transition
3P-1S à l'aide d'un spectromètre à cris-
taux de silicium incurvés; Samuel Gernet,
Docteur es sciences, Realization of a minia-
turized planar amperometric glucose sen-
sor for biomédical applications. (Réalisa-
tion d'un capteur de glucose ampéromé-
tricque miniaturisé pour des applications
biomédicales); Bo Hu, Docteur es sciences
Study on the improvement of drift beha-
vior and packaging of pH.ISFETs; Jean-
Michel Imer, Docteur es sciences Etude par
spectroscop ies d'électrons des composés
intermétalliques d'uranium; David-Olivier
Jaquet, Docteur es sciences Enumération
comp lète des classes de formes parfaites
en dimension 7; Martin Kaltenrieder, Doc-
teur es sciences, Spektrale und absolute
Empfindlichkeiten, Sehfeld und Skototaxis
der Zeckenarten Hay lomma dromedarii
und Amblyomma variegatum. Verglei-
chende sinnesphysiologische Untersuchun-
gen am optischen System zweier Zecke-
narten; Dieter Kerschbaumer, Docteur es
sciences, Regelung einer Stùckholzfeuerung
(Réglage automatique d'une chaudière à
bûches); Jean-Philippe Mayor, Docteur es
sciences, Rôle des lipides diacy lés dans
l'interaction des herbicides photosynthéti-
ques avec les membranes thy lacoïdales de
Solanum nigrum L. et Spinacia oleracea L.;
Byron Papadopoulos, Docteur es sciences
Les tiques des animaux domestiques et les
hématozoaires qu'elles transmettent en
Macédoine (Grèce); Giancarlo Pedrini,
Docteur es sciences, Discrète incohérent
optical correlator using diffraction gra-
tings; André Pittet, Docteur es sciences,
Caractérisation et signification géochimi-
que des alcools libres, estérifiés et non
estérifiés, dans le sédiment du lac de Neu-
châtel. Comparaison avec des traceurs or-
ganiques d'origine synthétique et des tra-
ceurs inorganiques; Claude Rieker, Docteur
es sciences, Etude de l'influence de la ger-
mination hétérogène sur le contrôle de la
mîcrostructure d'un métal lors dp sa solidi-
fication rapide; Jean Jacques Sauvain
Docteur es sciences, Stéréosélectivité el
mécanisme de la réduction de la plasto-
cyanine de l'épinard par des complexe;
optiquement actifs de Fer (II) et de coball
(II); Xiao Ming Tang, Docteur es sciences,
La diffusion de l'hydrogène et la formation
de siliciure dans a-Si:H; Joseph Thierrin,
Docteur es sciences, Contribution à l'étude
des eaux souterraines de la région de
Fribourg (Suisse occidentale); Mary Rosa-
ling Waha Vundla, Docteur es sciences The
Digestive Aspartic Proteinases of th_
Brown Ear Tick, Rhipicephalus appendicu-
latus Neuman; Thierry Zesiger, Docteur es
sciences, Synthèse de métabolites phény-
lacétyléniques et d'analogues benzorura-
niques produits par Eutypa Lata (Pers.: Fr.)
Tul, champignon parasite de la vigne;
Eduard Zuur, Docteur es sciences, Modéli-
sation des processus de circulation géné-
rale dans des systèmes lacustres ou marins
et distribution théorique des particules en
suspension en océan ouvert; Nathalie Tis-
sot, Docteur en droit, Protection juridique
des vestiges archéologiques. Problèmes
liés au droit des expropriations et de
l'aménagement du territoire; Jean-Fran-
çois Golay, Docteur es sciences économi-
ques, Le financement de l'aide humani-
taire. L'exemp le du Comité International
de la Croix-Rouge; Roberto Grassi, Doc-
teur es sciences économiques, Valeur de
l'entreprise et capitalisation boursière.
Problématique, conséquences et élabora-
tion de solutions possibles; Lionel Prade-
lier, Docteur es sciences économiques. Mi-
cro-édition d'entreprise: maîtriser le pro-
cessus d'imp lantation. Défis - enjeux - pro-
duits - techniques - formation; Papa
Demba Thiam, Docteur es sciences écono-
miques, Straté gie d'interface, intégration
économique et développement.

Du Conseil d'Etat
m ors d'une récente séance, le

Conseil d'Etat a autorisé Sylvie
Borloz, à Hauterive, à pratiquer

dans le canton en qualité de pédicure,
communique la chancellerie d'Etat.
Par ailleurs, il a nommé Jean-Claude
Scheidegger, à La Chaux-de-Fonds,
gestionnaire de bases de données au
service des mensurations cadastrales.
Enfin, lors de récentes cérémonies, le
chef du Département des finances a
pris congé de fonctionnaires prenant
leur retraite: Edouard Frikart, prépo-
sé à l'impôt et aux relations avec les

communes; Erna Huther, employée
d'administration; Francis Juillerat, se-
crétaire et Paul Robert, employé
d'administration.

Tous quatre sont domiciliés à La
Chaux-de-Fonds et travaillaient aux
services administratifs de La Chaux-de-
Fonds. Francis Matthey a également
pris congé de Marguerite Troyon,
comptable au service du personnel, à
Neuchâtel. /comm

% Les accidents sont relatés en
page 19.

Que la lumière soit I
ROUTE/ Conduire en hiver

L'hiver est à la porte, et les jours
raccourcissent, rappelle la police can-
tonale, les automobilistes, c'est le mo-
ment non seulement d'équiper son vé-
hicule de pneus d'hiver, mais aussi de
contrôler l'état de son éclairage. A ce
sujet, il n'est pas superflu de rappeler
quelques règles.

L'éclairage des véhicules en mar-
che sera le suivant: dans les localités,
les conducteurs éviteront autant que
possible d'allumer les feux de route;
ils utiliseront les feux de brouillard ou
les feux de croisement par brouillard,
bourrasques de neige ou fortes aver-
ses, même de jour. Il est interdit de
circuler avec les feux de position, qui
ne sont que des feux de stationne-
ment.

Attention! Les feux arrière rouges
de brouillard ne peuvent être utilisés
que si, en raison du brouillard, de
bourrasques de neige ou de fortes
averses, la visibilité est inférieure à
50 mètres. Lors de conditions de cir-
culation normales, en laissant enclen-
chés ces feux arrière de brouillard,
on éblouit inutilement les autres usa-
gers de la route. Une lampe témoin

allumée au tableau de bord doit
indiquer que le feu arrière de brouil-
lard est allumé.

Les feux clignotants employés
comme avertisseurs de panne ne doi-
vent être utilisés qu'en cas de dan-
ger, et cela uniquement dans les cas
suivants: sur le véhicule à l'arrêt, en
complément du signal de panne, ou
s'il s'agit d'un bus scolaire signalé
comme tel, pour laisser monter et
descendre les écoliers; sur le véhicule
en marche, lors d'un ralentissement
subit du trafic dû notamment à un
accident ou un embouteillage, ou un
cas de remorquage sur autoroute ou
semi-route.

En réalité, en ville, la police cons-
tate souvent un emploi parfaitement
abusif des avertisseurs de panne
pour signaler un véhicule momentané-
ment arrêté de façon antiréglemen-
taire. Ce procédé est à bannir car il
affaiblit la portée de ces avertis-
seurs.

La police cantonale remercie par
avance les usagers de la route qui
voudront bien se conformer à ces
règles de circulation , /comm

Le saint du jour
Les Théodore n'aiment pas le silence et
encore moins la monotonie. Il leur faut
bouger pour être heureux. Assez or-
gueilleux, ils aiment qu'on les ad-
mire. Anniversaire: la chance sera /
avec vous. Bébés du jour: ils seront /
rarement satisfaits. M- I

Mythe grec / i
A 17h au Musée d'art et ? / r
d'histoire de Neuchâtel sera / I
inaugurée l'exposition «Les /
imagiers d'art antique autour / *
d'un mythe grec» conçue /
comme un prolongement et /
une illustration des manifes- / ^
fations neuchâteloîses du /
700me anniversaire de la ~̂""-—«̂
Confédération. M-

Plateau libre
4 Les cinq musi-
ciens de I Still
love Lisa, de
Berne, joueront à
Plateau libre.
Leur musique? Du
recycling-rock
rapide et mélo-
dieux, ainsi que
des compositions
inédites de leur
cru. E-

Troc amical
De 8h à 16h, l'aula du collège de ?
la Promenade sera ouverte au public

pour le troc amical 1 991. Il y aura
une foule d'objets qui vont des skis

aux patins en passant par des sou-
liers de skis, des lattes et chaussures

de fond, ainsi que des vêtements. M-

Louange
Dimandie à 19 h 30, aura lieu une

soirée de louange au temple du Bas
de Neuchâtel. L'orateur sera le pas-

teur Josef Czantos, directeur des
hommes d'affaires du plein Evangile

en Roumanie, qui parlera de l'état de
l'Eglise roumaine. M-

-Heuchâke CAN TON —



Ce soir , 20h 00

Soirée-
cabaret

25me anniversaire
du club d'accordéonistes

Le Rossignol du Landeron
à l'Aula des 2-Thielles

(nouveau collège secondaire)
30653-76

CAFE-RESTAURANT

JLa dx imlz
LE LANDERON-NFEUCHÂTEL

Nous ouvrons lundi
11 novembre 1991

60986-76

Ce soir à 20 h 00
CORCELLES, Halle de gym

LOTO
Système fribourgeois

Abonnements Fr. 15.- 24 tours
Fr. 40.- 3 cartes

Hors abonnement: ROYALE:
valeur 1000.-

Org. Volleyball Corcelles
60886-76

Des œuvres en marche

) \e u c t u U e e  VILLE 

DÉMARRAGE DE NEUCHÂTEL-ARTS/ Moins de public, plus de qualité

Tl 
rois jours de Neuchatel-Arts, une

; production originale qui trouve
I pour sa 5me édition un ton nou-

veau: le niveau des 1 1 6 artistes réunis
depuis hier soir sous la tente de la
place du Port est plus harmonieux,
moins surprenant peut-être, mais plus
cohérent que par le passé. Les organi-
sateurs Fred Maurer et Geneviève Ma-
thieu, appuyés par un groupe de tra-
vail, n'ont pourtant pas changé leur
manière de procéder: une très large
diffusion est donnée au bulletin d'ins-
cription sur la base de l'artothèque du
Musée d'Yverdon et des réponses des
quatre premières années. Les dossiers
— plus de trois cents en 1991 — sont
évalués, un sur trois environ est retenu.

Musique roumaine: Cédric Monnin
joue de la flûte de Pan comme s'il
arrivait des Carpathes, et James Juan
l'accompagne au clavier: le vernissage
a donné l'occasion à Mary-Claude
Hertig, présidente du Conseil gênerai
de saluer le dynamisme de Neuchâtel-
Arts et son caractère irremplaçable de
lieu d'accueil pour l'expression artisti-
que-passion qui peine à trouver sa
place dans les galeries.

C'est vrai que c'est épatant de par-
courir les 800 mètres de minigalerie de
Neuchâtel-Arts. Quelle invention, quels
tempéraments, quelle ténacité ! Il y a
les coquelicots, les sapins, la brume à
l'huile et les étangs à l'aquarelle, bien
entendu, mais beaucoup aussi d'abs-
traction bien menée, de figuration
pleine d'esprit, d'artisanat de belles
matières et d'équilibres bien fondés.
Beaucoup de productions nouvelles —
par volonté des organisateurs qui ont
sciemment écarté les oeuvres déjà
beaucoup vues — , beaucoup de noms
étrangers, du fait d'une large partici-
pation internationale, mais aussi sem-

5ME ÉDITION — Un niveau plus harmonieux, plus cohérent que par le passé.
olg- j_

ble-t-il du fait que les étrangers ont
moins de freins à la présentation de
leurs travaux de coeur.

Nombre de participants à cette édi-
tion de Neuchâtel-Arts exposent d'ail-
leurs régulièrement. Cela explique
aussi la hausse de la qualité. Parmi
eux, l'invité d'honneur Raphaël Segura,
de Montpellier, présente des paysages
remarquables par leur lumière. Ce
peintre à plein temps a opéré il y a
des années déjà une reconversion de
son expression a un seul média: le
crayon de couleur, travaillé au trait sur
un fond de crayon dissout à la théré-
bentîne. C'est doux et profond, assez
majestueux et candide à la fois du fait
d'une épuration rigoureuse des formes.

Deux séries d'oeuvres de concours
sont à signaler qui rehaussent l'intérêt
de l'exposition: en photographie, la

Ville de Neuchâtel présente un certain
nombre de photos du concours «Objec-
tif Neuchâtel», donnée au péristyle de
l'Hôtel de ville le printemps dernier.
«L'Illustré » présente d'autre part les
meilleures réalisations du concours de
BD lancé pour le Festival sierrois de la
BD. Quatre pages pour tout dire: il y a
là deux trois petits trucs géniaux.

En bref, c'est une bonne édition de
Neuchâtel-Arts, avec quelques valeurs
sûres, quelques oeuvres en marche, de
la variété dans les techniques et les
goûts, une meilleure répartition des for-
ces et toujours quelques acrobaties qui
valent une accélération des humeurs.
Deux jours seulement.

0 Ch. G.

0 Neuchâtel-Arts, place de Port, Neu-
châtel, aujourd'hui de 10 à 22 h, demain
de 1.0 à 18 heures.

L'art du parler faux
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Du lactose pour de la drogue

Le  
tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel avait à juger hier deux reven-
deurs de drogue. Peu de faits peu-

vent réellement être éclaircis dans cette
affaire tant les affirmations des deux
prévenus, comme celles des toxicoma-
nes qui ont été entendus comme té-
moins, sont sujettes à caution. Par con-
tre ce qu'il y a de vrai c'est qu'une
bonne quantité de lactose a été ven-
due de l'héroïne.

R. affirme n'être que de passage en
Suisse. Il est venu de France sous une
fausse identité pour s'installer à Lau-
sanne, puis à Neuchâtel. Il a été reconnu
comme dealer dans le milieu des dro-
gués et lors de son arrestation, les poli-
ciers l'ont trouvé en possession d'une
valise contenant 3000fr. et il portait
5000fr. sur lui. Le prévenu patauge
lorsqu'on lui demande la provenance de
cet argent. Il est par ailleurs attesté qu'il
a vendu au moins huit grammes d'hé-
roïne et échangé de la drogue contre
une montre et une caméra vidéo.

M.R. était en relation avec A. K. qui a
été surpris faisant la sieste sur un cous-
sin contenant trente grammes de pou-
dre grise. En fait, celle-ci était du lac-
tose, qu'il vendait pour de l'héroïne.
Dans les plumes, il y avait aussi un
gramme d'héroïne pure. Durant son in-
carcération, lors de la promenade,

A.K., accompagné d'un compatriote
s'est trouvé pris dans une bagarre. Le
lendemain, en présence des mêmes an-
tagonistes, A.K. a attaqué V.A. avec
une fourchette, qu'il avait préalable-
ment transformée en arme en lui reti-
rant deux dents. Finalement c'est V.C.,
qui s'est interposé et a pris le coup de
fourchette dans la cuisse.

Pour le jugement de M.R., le tribunal
prononce pour une peine, correspondant
à un trafic d'une trentaine de grammes
(évalué d'après la somme de 8000
francs). M.R. a été également condamné
pour avoir fait usage d'une fausse iden-
tité et avoir séjourné en Suisse, malgré
une interdiction d'entrée. Il fera 20 mois
de prison, les 230 jours de préventive
déduits, et sera expulsé de Suisse pour
sept ans. A.K. est condamné à 13 mois
de réclusion sans sursis, à déduire 86
jours de préventive. Il est expulsé sans
sursis pendant cinq ans. Le fait qu'il ait
vendu du lactose au guise d'héroïne
aggrave sa situation et lui vaut, en plus,
d'être puni pour escroquerie.

0 L. C.
# Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel était composé de Niels Sorensen,
président, Willy Aubert et Anne-Marie Jo-
ray, jurés, Lydie Moser, greffiers. Le Mi-
nistère public était représenté par Thierry
Béguin, procureur général.

Demi-finale de haut vol
ROCK/ Jeunes espoirs suisses découverts

L

a seconde demi-finale du concours
«Rock BPS 91 » qui a déroulé ses
riffs samedi dernier à la Rotonde a

de quoi rassurer tout ce qui porte San-
tiags et Perfecto dans nos agrestes
contrées. A une exception près — et
encore — , les cinq groupes qui étaient
en compétition pour l'obtention de
deux billets pour la finale du 16 no-
vembre à Berne méritaient largement
de se produire devant les quelque 400
personnes venues découvrir les jeunes
espoirs du rock national.

Les vainqueurs désignés par le jury:
Back Street et Eolia's Choice. Back
Street (Berne), de loin le groupe le plus
professionnel de la soirée, n 'a pas mis
long à imposer sa musique particulière-
ment mélodique (mélange de Saga et
de Méat Loaf) et, surtout, son chanteur.

L 'homme, replet et balourd, n'en a pas
moins une présence et une voix qu 'on
n'hésitera pas à qualifier d'exception-
nelles. Changement de décor avec Eo-
lia's Choice (Nyon), gang qui a littéra-
lement pris le public à la gorge. Inclas-
sable, quelque part entre Siouxie and
the Banshees et... Prince, le groupe est
articulé autour de deux filles complète-
ment déjantées qui dansent frénéti que-
ment et dictent leur transe à des musi-
ciens qui doivent cravacher ferme pour
soutenir la cadence. Débordant de vi-
talité, de créativité et d'un goût certain
pour la provoc', ce groupe-là, une fois
mixé correctement, ne manquera pas
d'avenir.

Les perdants: Calaad (Moutier), for-
mation aux textes français intéressants
mais dont l'imitation de Cenesis (épo-

que Gabriel) était plus que flagrante;
Black Trust (Bellinzone), adeptes d'un
trash presque trop... gentil, et Mord-
falls Coos (Conthey), fans de Cure qui,
mis à part leur chanteur qui ne manque
pas de personnalité, ont encore à tra-
vailler la précision musicale.

China, groupe phare du hard FM
suisse, qui devait clore le concours en
beauté, n'a en fait convaincu personne,
ce qui devient une dangereuse habi-
tude depuis le départ du chanteur Pa-
trick Mason. Reste que cette demi-fi-
nale du «Rock BPS 91 », excellemment
organisée, méritait le détour. Même si
le laser qui devait agrémenter la soi-
rée a «grillé» peu avant son ouver-
ture...

0 A. C.

Motards, aujourd nui inaugura-
tion de FUN-CAR SA, agence
officielle motos DUCATI, CA-
GIVA, MORINI, scooters et cy-
clomoteurs PEUGEOT, moun-
tain-bikes, alpinestars et off road
Bonnes conditions sur vélos 91.
Grand'Rue 21
2072 Saint-Biaise. 95204-75

SACO SA Pro Artisanat
Matériel - Accessoires - Lainerie

g§fr» FABRIQUEZ VOS
/^rk B0UGIES
1 AJ M W  Cires, mèches, moules,
Â \̂f g livres, instructions

'2006 NEUCHÂTEL - Ouvert du lundi au vendredi
Ch. Valangines 3 et 2m° samedi du mois

VENDEUSE
avec expérience

de suite
_ OK personnel 2431 31 60989-76_

NEUCHÂTEL-ARTS EXPO
100 artistes

sur la Place du Port
Samedi 10h - 22h

dim. 10 h - 18 h 100854-76

LA ROSIÈRE - NEUCHÂTEL
Ce soir à 20 heures

LOTO DE LA BAGUETTE
Système fribourgeois - Super quines
Abonnement Fr. 15.- pour 20 tours

Tour spécial une TV portable
22577-76

Salle de spectacle de CORNAUX
Ce soir dès 20h15

LOTO
20 VRENELIS

Royale: 10 VRENELIS
Société de tir 22572-76

Neuchâtel, salle de la Rotonde
Dimanche 10 novembre 1991

à 14h30

MATCH AU LOTO rapide
Système fribourgeois

Abonnement: Fr. 15.-, 3 pour Fr. 40.-
Valeur des lots : Fr. 30.-, 60.-, 120.-

Contrôle par ordinateur
Org. : Stés Police Ville de Neuchâtel

60884-76

CORTAILLOD

101me HEURE MUSICALE
Dimanche 10 novembre 17h

Louis Pantillon, violon
Claude Chappuis, guitare

Entrée libre - Collecte 60890-76

Billet¦

Protection
du consommateur
Pour la justice, les principes sont

les principes. Vendre du lactose
pour le prix de l'héroïne c'est un
acte plus malhonnête que de pro-
curer de la drogue pure, car il
relève de l'escroquerie. C'est une
logique de principe qui est appli-
quée en toute bonne foi par les
tribunaux.

On peut s 'interroger sur la pro-
tection du consommateur qui
prend ici d'étranges aspects. Le
bon sens voudrait que la vente de
poudre de lait plutôt que de poi-
son paraisse moins dommageable
à la santé d'autrui et constitue une
circonstance atténuante. On de-
vrait même, pourquoi pas, encou-
rager cette pratique qui pourrait
amorcer un procesus de désintoxi-
cation involontaire mais salvateur.

0 Laurence Carducci

Dimanche à 15 heures
Grande salle de Colombier

MATCH
AU LOTO

Chœur mixte de Colombier 60917-76

Collège de Vigner - Saint-Biaise
Dimanche 10 novembre 1991

BOURSE AUX TIMBBES
EXPOSITION

de 9 h - 1 2 h et 14 h - 1 7 h
Entrée libre

Société philatélique La Colombe
100871-76

Samedi 9 novembre 1991
dès 20 heures

Halle de Gymnastique
FONTAINEMELON

GRAND MATCH
AU LOTO

DU FC FONTAINEMELON
Comme d'habitude magnifiques
quines dont un Mountain Bike

30612-76

Arts xjflpr graphiques

Ce soir Cortaillod Cort 'Agora 20h.

Grand match
au loto

2 royales, voyage valeur 800fr.
vélo valeur 1000fr.

Abonnement 12fr., 22 tours

Organisé par l'Echo du Vignoble
60941.76

BEVAIX GRANDE SALLE
Ce soir à 20 heures

GRAND LOTO
de la fanfare l'Avenir

ABONNEMENT Fr. 10.- 25 TOURS
1 ROYALE Fr. 1100 - en bons d'achat

chez tous les maîtres-bouchers
22573-76

Ce soir à 20 h 30

VENEZ RIRE À ROCHEFORT

avec BOUILLON
le célèbre humoriste vaudois.

Dès 22 h00, BAL
avec les Vitamines.

Org. Groupement de jeunesse
60897-76

CERCLE NATIONAL
ce soir, dès 20 h 00

GRAND
LOTO
du volleyball - NUC
Système fribourgeois

22 tours, 1 ROYALE (hors abonnement)
Des quines superbes, comme toujoursl

Samedi 9 novembre dès 15 h
Dimanche 10 novembre dès 10h.

VENTE-KERMESSE
de la Paroisse Notre-Dame

Diverses animations
Repas - Tombola - Bar

Roue des millions
Jeux pour enfants 76987-76

Valangin Halle de gymnastique
Ce soir à 20 h30

BAL
D'AUTOMNE

Chœur des dames paysannes
du Val-de-Ruz

Dès 22 heures

BAL AVEC BYE-BYE
Org. SEVE 60926-76



La convivialité au rendez-vous

—: Neuchâke VILLE 
TN / «L'Express» distribué dans les bus, trolleybus et trams

Bill es véhicules des transports publics
I .' sont transformés ces jours en véri-

m tables salons de lecture: «L'Ex-
press» y est distribué gratuitement. Ou
quand marketing rime avec convivia-
lité.

— C'est un plus pour les usagers.
Marc-Antoine Borel, responsable des

relations publiques aux TN, est satis-
fait. L'opération conjointe qu'il lance
avec «L'Express» est un succès: l'ac-
cueil est excellent.

— On leur offre l'Information en plus
du transport, gratuitement, cela ne
pouvait que marcher.

L'idée de base est simple. Pourquoi
ne pas réaliser à Neuchâtel ce que les
clients des compagnies aériennes ap-
précient particulièrement, à savoir lire
la presse? Certaines compagnies ferro-
viaires étaient aussi allées dans ce sens,
offrant par exemple cafés et petits-
pains à leurs usagers matinaux.

— Malgré la brièveté des trajets,
une bonne partie de la clientèle re-
garde les journaux.

Le but recherché par les TN est donc
atteint qui, dans leur politique de mar-

LIRE LE JOURNAL — S'informer tout en se rendant au travail: c'est possible...
JB

keting, désirent aller autant que possi-
ble à la rencontre du public, individua-
liser les contacts, casser l'anonymat.
Même si certains n'osent pas encore

franchir le pas ou seulement lorsque les
porteurs viennent livrer de nouveaux
exemplaires sur les présentoirs équi-
pant chaque véhicule.

L'opération veut aussi démontrer que
le temps passé dans les transports pu-
blics peut être utilisé utilement, contrai-
rement à ce qui survient avec les trans-
ports individuels.

Pour Jacques-Alain Pochon, respon-
sable de la promotion à «L'Express »,
les retombées d'une telle opération
sont difficilement quantifiables. Ce qui
est sûr, c'est que le nombre d'abonnés,
cette année comme l'année précé-
dente, s'annonce en hausse. L'objectif
est d'ailleurs plus général. Si 3500
journaux sont ainsi distribués gratuite-
ment, chaque jour, c'est dans le but de
rappeler l'importance et l'intérêt de
l'information, son confort à la retrouver
très rapidement au saut du lit, avant
d'aller au travail. Ou, tout simplement,
de redonner le goût de la lecture.

— Les premières années, les gens
remettaient les journaux en place. Heu-
reusement, aujourd'hui, ils sont de plus
en plus nombreux à réaliser qu 'ils peu-
vent les emporter.

OF. T.-D.

Un passe
de porcelaine

C'est avec le plus vif des plaisirs que
les membres du Club d'aînés La Joie du
lundi ont pu prendre connaissance par
le film, au cours de leur dernière ren-
contre, de toute l'histoire de la porce-
laine. Cela remonte fort loin dans le
temps, puisqu'au XlVe siècle, Marco
Polo fut le premier à rapporter en
Europe de la porcelaine de Chine. Ce-
pendant, ce n'est qu'au XVIIe siècle que
la première manufacture de porcelaine
vit le jour en Allemagne. De très belles
vues montrèrent l'évolution dans la fa-
brication et l'utilisation de ce noble
matériau jusqu'à nos jours.

Ensuite, le film, réalisé par Walt Dis-
ney, emmena les spectateurs dans le
monde merveilleux des animaux vivant
sur plusieurs îles du Pacifique. Certains
se trouvent être des descendants d'ani-
maux ayant vécu il y a fort longtemps.
Diverses colonies d'oiseaux, aux allures
quelque peu bizarre, ont une façon
bien particulière de se comporter. Cela
donne une note souriante à ce film.

Pour conclure cet après-midi, il était
proposé un petit voyage en Suisse, en
empruntant le chemin de fer du Mon-
treux-Oberland bernois. Panoramas
grandioses, chalets fleuris, toutes ces
beautés peuvent être admirées tout au
long du parcours. Ces images reflètent
également, avec un brin d'humour, tou-
tes les distractions, curiosités et bien
d'autres choses encore que l'on peut
rencontrer entre Montreux et La Lenk.
/comm

# Prochaine rencontre du club: 18 no-
vembre à 14 h30. «Dernières nouvelles
de notre passé neuchâtelois» par M.
Guye, de Chézard.

¦ COMMUNICATION SEXUELLE -
Jacques Salomé, auteur de nombreux
ouvrages sur les relations dont «Par-
le-moi, j 'ai des choses à te dire » et
«Papa, Maman écoutez-moi vrai-
ment», parlera, au temple du Bas de
Neuchâtel, mardi à 20h 30, de com-
munication sexuelle... plutôt que de
relations sexuelles. Car la sexualité
vécue est porteuse de tous les langa-
ges et ce qui manque le plus dans ce
domaine, ce n'est pas le sexe... ce sont
les mots, c'est la possibilité de se dire
et d'être entendu. Dans sa conférence,
Jacques Salomé tentera de montrer
l'importance de la rencontre sexuelle
comme le lieu privilégié d'un partage,
/comm

L'occupation
des collèges

m près les vacances d automne, tous
JjL les collèges ont retrouvé leur ani-

mation coutumière. Ainsi, à La
Coudre, le collège du Crêt-du-Chêne
poursuit sa vocation d'école primaire en
abritant 15 classes allant de la pre-
mière à la cinquième année.

Il y a actuellement 3 classes par de-
gré qui totalisent environ 280 élèves, ce
qui représente une bonne occupation du
bâtiment. Rappelons que ce collège, ter-
miné pour la rentrée 1974, fut déjà
partiellement occupé en 1 973, la partie
supérieure étant «prête à l'emploi». On
manquait de locaux à l'époque!

Le collège de Saint-Hélène a connu,
lui, un parcours plus mouvementé. Inau-
guré en 1955, il était destiné à l'ensei-
gnement primaire d'un quartier en plein
essor. La crise des années 70 conjuguée
à une courbe démographique faiblis-
sante y ont fait rapidement diminuer le
nombre des classes, si bien que tout
l'enseignement primaire est groupé au
collège du Crêt-du-Chêne, tout neuf. Le
«vieux collège» abrite alors des classes
préprofessionnelles et de niveau secon-
daire. En 1987, le collège de Sainte-
Hélène est devenu une dépendance de
l'Ecole régionale du Mail jusqu'en juillet
de cette année. Avec l'ouverture du Cen-
tre scolaire du Landeron, le Mail est plus
à l'aise puisqu'il n'a plus les élèves de
i'est du canton. Il n'a donc plus besoin du
bâtiment de La Coudre.

C'est alors le Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN) qui, dès la rentrée en août der-
nier, occupe les classes du collège de
Sainte-Hélène.

A l'étage inférieur, on a installé le
secteur nature qui groupe tous les mé-
tiers dépendant de la terre, soit: horti-
culteurs de plantes en pots - paysagistes
- fleuristes - forestiers-bûcherons. Toutes
ces professions demandent 3 ans d'ap-
prentissage avec un jour de cours par
semaine. Pour ces quatre métiers confon-
dus, on trouve aujourd'hui 55 apprentis
de première année, 38 apprentis de
2me année et 57 apprentis qui suivent
leur dernière année. Ainsi, le secteur
nature compte actuellement 150 ap-
prentis au total.

L'étage supérieur est réservé à l'Ecole
supérieure de cadres pour l'économie et
l'administration (ESCEA). Cette école ne
s'adresse qu'à des professionnels possé-
dant le CFC ainsi qu'aux cadres dési-
reux de se perfectionner dans le do-
maine de la gestion. Actuellement, 70
candidats suivent ces cours qui, après 3
ans, aboutissent au diplôme fédéral de
la branche choisie.

Ainsi, le collège de Sainte-Hélène est
de nouveau bien occupé et le CPLN a
certains projets de modifications et de
transformations intérieures et extérieures
qu'il sera intéressant de suivre en temps
voulu, /sd

La première partie sera achevée en août 1992

IMMOBILIER —
PUITS-GODET/ Gros complexe industriel et administratif en chantier

L

a zone industrielle et commerciale
de Pierre-à-Bot se développe à
| grands pas. Après l'achèvemenl

d'un premier complexe industriel et ad-
ministratif, l'entreprise Alfred Muller SA
remet l'ouvrage sur le métier. En vue,
un nouvel immeuble destiné à acueillir
des entreprises des secteurs secondaire
et tertiaire. La première étape sera
achevée en août 1 992.

En chantier depuis novembre 1 990,
le complexe Puits-Godet, sis sur la rue
du même nom, prend forme. La pre-
mière partie de cet important ensem-
ble sera prêt en août prochain. Dans un
premier temps, quelque 10.000m2 de
surface utile répartis sur cinq niveaux
seront à disposition des entreprises in-
téressées. La construction de la seconde
partie du complexe — qui offrira une
surface équivalente — dépendra du
taux d'occupation de la première par-
tie.

Le complexe immobilier dans son en-
semble se distingue par sa forme,
moins austère que celle de beaucoup
d'immeubles industriels du même type
Comme un grand papillon, le complexe
est composé de deux unités en forme
de U, reliées entre elles au sous-sol,
tandis que les étages s'ouvrent sur une
vaste cour intérieure. L'ensemble esl
adouci aux angles, où prendront place
les cages d'ascensceur. L'impression de
compacité — indispensable pour per-
mettre un abaissement des coûts — es!
atténuée par le découpage intérieur
entre les quatre ailes des deux bâti-
ments. Les accès sont possibles par la
route, côté nord et sud, et par la cour
intérieure à l'ouest.

Reste que le complexe prévu est im-
posant: 157m de long, 48m de large,
avec un sous-sol, un rez-de-chaussée el
trois étages pour une hauteur totale de

14 mètres. La surface utile totale re-
présentera 1 9.000 mètres carrés. L'in-
vestissement global re présentera quel-
que 40 à 45 millions de francs, entière-
ment injectés par l'entreprise Alfred
Muller. Selon les étages, le prix de
location annuelle du mètre carré se
situe entre 58 et 128 francs, auxquels
s'ajoutent les charges. A la vente, le
mètre carré s'échelonne entre 950 et
2100 francs.

La location du futur immeuble a été
lancée il y a peu. Beaucoup de con-

tacts ont déjà ete pris, même s'il est
difficile aujourd'hui de prédire le taux
d'occupation de l'ensemble.

— Pour un contrat ferme, il faut en-
tre huit et douze contacts. Nous ne
pouvons pas prévoir le nombre d'en-
treprises qui prendront place à Puits-
Godet. Cela dépend du genre d'activi-
té et de la place nécessaire à chaque
client: le nouveau bâtiment permet
d'accueillir n'importe quel type d'indus-
trie — en dehors de l'industrie lourde
— ainsi que les entreprises du secteur

PUITS-GODET — La première partie du complexe industriel et administratif
sera terminée en août 92. Mois Oniger

tertiaire, explique Jean Paul Berset,
directeur régional de l'entreprise située
à Marin.

La globalité du complexe sera-t-il
construit? Tout dépendra de l'occupa-
tion de la première partie. Les travaux
de terrassement de la seconde aile ont
débuté il y a peu, mais ils concernent la
construction du parking.

— Nous n'entreprendrons par la
construction du second bâtiment si le
premier n'est pas rempli.

0 J. Mt

Philosophie
de construction

Les bâtiments polyvalents: l'en-
treprise Alfred Muller en a fait une
philosophie appliquée depuis une
vingtaine d'années. Plus de
500.000m2 de surfaces industriel-
les et commerciales ont été réali-
sées sur ce concept, en majorité en
Suisse alémanique.

L'idée de départ est simple: il
s'agît de construire des immeubles
industriels standardisés. L'impasse
est faite sur les éléments architectu-
raux onéreux, au profit d'un struc-
ture simple et sans artifice. Le cons-
tructeur se charge des aménage-
ments de base standard. Les clients
— industries, entreprises de service
— aménagent le nombre de mètres
carrés loués ou achetés à leur guise,
selon leurs besoins et leur standing,
/jmt

JE- 
61ate rompue

Par quel miracle nos bus gla-
ciaux du petit matin sont-ils deve-
nus ces salons chaleureux où l'on
lit, où Ton discute, où l'on frater-
nise même - parfois?

L'objet par lequel tout cela arrive
n'est pourtant qu'un petit bout de
papier, que l'on finira bien par jeter
à un moment ou à un autre. Un
journal.

Un journal, et voilà que la rêverie
cafardeuse d'un petit matin glau-
que sous un ciel de grisaille se
transforme en découverte. Décou-
verte du monde, lointain ou proche,
dans sa grandeur comme dans les
petites choses. Et voilà que l'esprit
s'éveille, que le bus s'anime, que le
voisin cesse de somnoler, regarde
par-dessus votre épaule, se met à

s'exclamer en voyant les exploits
de Xamax, vous interpelle. Le con-
tact est noué, l'anonymat déchiré.
Encore quelques minutes et on lit le
journal ensemble, on se prête les
différents cahiers - «Tiens, c'est
pratique!» -, et on finit par se pas-
ser le journal au moment de quitter
le bus.

— Prenez seulement. Au revoir,
et à la prochaine.

Et si on gardait cette habitude. Et
si on se mettait à se parler, comme
ça, en oubliant ses peurs, sa ré-
serve, les conventions? Comme ça,
pour rompre la solitude, casser les
automatismes. Pour le plaisir, tout
simplement?

0 François Tissot-Daguette

¦ KERMESSE - Ce week-end a
lieu, salle du Faubourg, la vente-ker-
messe annuelle de la paroisse catholi-
que de Notre-Dame. Aujourd'hui, dès
15 h, les stands accueilleront un public
devenu de plus en plus nombreux
alors que, après le souper, une anima-
tion est prévue avec des jeux, des
productions de La Bandelle de Cres-
sier et le fameux spectacle «La Belle
Epoque» de La Brévardine. Demain,
la kermesse démarre à lOh, le dîner
des familles étant suivi d'une démons-
tration de rock'n roll et d'un spectacle
d'un groupe d'enfants de la paroisse,
les jeux étant toujours de la partie.
M-
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Couvet attend de connaître son sort
ÉCOLES TECHNIQUES/ le D/P concocte une redistribution de la fo rmation pour l 'ensemble du canton

L a  
rumeur courait depuis un cer-

tain temps: les effectifs, très bas,
ne vont pas en s'amplifiant,

seuls 13 nouveaux élèves ont été
enregistrés en août 1991. La rumeur
s'est faite plus insistante : le directeur
Frédéric Gfeller prendra sa retraite en
juillet prochain. L'Ecole technique
cantonale, à Couvet (ETCC), va-t-elle
fermer? Il semblerait que non, à
court terme du moins. Mais nul, pour
l'heure, n'est en mesure de répondre
à la question. Une commission can-
tonale, mandatée par le Département
cantonal de l'instruction publique
(DIP), a été chargée de réaliser une
étude en vue d'une redistribution gé-
nérale de la formation dans toutes
les écoles techniques du canton. Pa-
rallèlement, Antoine Grandjean, se-
crétaire de l'Association région Val-
de-Travers, tente, par le biais d'une
autre étude, de montrer quelles se-
raient les retombées pour le district si
la décision de fermer l'école, ou une
autre, devait tomber. D'un côté
comme de l'autre, on jure que tant
que les différentes filières n'auront
pas été consultées, aucune informa-
tion ne filtrera. Dans ce brouillard,
seule une certitude transparaît: l'hori-
zon professionnel du district s'en
trouvera passablement modifié.

Jamais l'avenir de l'Ecole technique
cantonale du Val-de-Travers à Cou-
vet, n'aura paru aussi sombre et incer-
tain. Sombre? Les avis divergent.
Cette école, aux dires de son direc-
teur Frédéric Gfeller, n'a jamais connu
des effectifs dignes d'être cités dans
les archives scolaires du canton. Incer-
tain? «C'est le « petchis» total», ré-
sume le même Frédéric Gfeller.

En même temps que les caisses se
vident, les coûts des écoles augmen-
tent. Le seul canton de Neuchâtel, qui
compte 160.000 habitants, avoue
quatre écoles techniques: le Centre
professionnel du Littoral neuchâtelois
(CPLN); le Centre de formation pro-
fessionnelle du Jura neuchâtelois
(CPJN), à La Chaux-de-Fonds; l'Ecole
technique, au Locle, et l'ETC, à Couvet
— qui forme des électroniciens, des
mécaniciens électriciens, des mécani-
ciens de machines et des dessinateurs
de machines. Par ailleurs, l'ETC est
nantie de la division d'apport de
l'Ecole d'ingénieurs. Les étudiants sui-
vent un cycle de deux années à Cou-
vet avant de poursuivre leur formation
à l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (EICN), au Locle.

«Quelque chose de vital »
Dans l'impossibilité, actuellement,

de consentir de nouveaux investisse-
ments, qui sont de plus en onéreux, et
notamment dans le domaine de l'in-
formatique, le DIP a décidé de ratio-
naliser les coûts. Dans ce but, une
commission cantonale a été chargée
d'étudier une redistribution générale
de la formation pour l'ensemble des
écoles techniques du canton.

René Tschanz, responsable de
l'étude et chef du Service cantonal de
la formation technique et profession-
nelle, ne croit pas à la fermeture de
l'ETC:

— Supprimer une école au Val-de-
Travers reviendrait à priver une ré-
gion de quelque chose de vital. Au
niveau politique, on ne peut simple-
ment pas raisonner selon l'aspect fi-
nancier. Il est vrai, cependant, que les
chiffres sont là: si l'on voulait invoquer
une raison impérative de maintenir
cette école au travers des chiffres, on
aurait de la peine. A moins que mon
chef de département me le demande
expressément, je  n'ai nulle envie
d'écrire qu 'il faut fermer l'ETC.

Ingénieurs : quel avenir?
Mais René Tschanz est plus prudent

en ce qui concerne l'avenir de la divi-
sion d'apport de l'Ecole d'ingénieurs:

— Deux élèves seulement suivent les
cours de première année. Cet effectif,
comme les précédents, est trop bas
pour maintenir une infrastructure qui
coûte et qui, de plus, n'est pas bonne
sur le plan pédagogique.

Dans le but de prévenir autant que
possible le mal, le district a retroussé
ses deux manches. Antoine Grand-
jean, secrétaire de l'Association Val-
de-Travers, étudie les répercussions
sur l'économie, mais aussi sur la vie
tout entière, de la région... Mais il est
difficile de mener une réflexion quand
on ignore l'orientation que prendra
l'étude née de la volonté du DIP.

— Pour l'heure, nous nous attachons
à analyser des chiffres, résume A.
Grandjean. Lequel nourrit quelques
craintes pour l'école vallonnière, qui

QUAND L 'ETCC OUVRE SES POR TES (ICI, EN JANVIER 1991) - Les chiffres
sont là. Mais peut-on raisonner uniquement en fonction des chiffres? M-

pourrait bien ne pas être celle qu on
privilégiera.

— Nous souhaiterions que cette
école continue de servir les entreprises
de la région.

Rôles multiples
En plus de son rôle scolaire, l'ETC

fait aussi office d'offre complémen-
taire aux entreprises du district. Entres
autres exemples, l'ETC a accueilli l'an-
née dernière les cours organisés par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT);
ceux pour l'entreprise Rietschlé SA, à
Fleurier; ceux de dessin assisté par
ordinateur, etc. D'autre part, l'ETC, de
par ses élèves, draine dans son sillage
une animation culturelle et sociale non
négligeable. Enfin, pour quelles rai-
sons un apprenti chercherait-il une
place de stage dans une entreprise
du district quand il sait, par exemple,
que les cours théoriques sont dispen-

sés à Neuchâtel? Last but nos least, il
ne faudrait pas oublier les onze ensei-
gnants, dont neuf travaillent à plein
temps, qui sont employés à Couvet.

— Mais ne nous leurrons pas. Quel
que soit l'aboutissement de notre
étude, elle ne changera pas la déci-
sion prise par le DIP. Tout au plus
pourra-t-elle influencer quelque peu
un choix déjà fait, conclut Antoine
Grandjean.

La retraite du directeur, à la fin de
la présente année scolaire, ne fait pas
taire la rumeur.

— Le Conseil d'Etat n'a pas encore
pris de décision quant au statut de
mon remplaçant.

Un bon souvenir
Il dit vouloir défendre «son» école

jusqu'au bout. Mais avec modération:
— Pour pouvoir véritablement me

battre aujourd'hui, je  devrais pouvoir
justifier d'un effectif qui n'existe pas.

Faire se déplacer une grande par-
tie des adolescents hors du district
n'est pas la bonne solution, aux yeux
de Frédéric Gfeller. Quoique... Il se
souvient d'une expérience qui avait eu
cours dans les murs de son école au
début des années 1 980.

— Une classe d'apprentis mécani-
ciens électroniciens, de Neuchâtel,
avaient suivi les cours théoriques à
Couvet. J'en garde personnellement
un très bon souvenir. Eux aussi, je
crois.

Faut-il parler de signe avant-cou-
reur?

0 Sandra Spagnol

L'attente de Jea n Cavadini
— Les faibles effectifs de l'Ecole

technique cantonale, à Couvet, nous
ont obligés à revoir la situation. Ou
bien en lui assurant le recrutement
grâce à une formation qui regroupe-
rait un enseignement cantonal. Ou
bien en prenant d'autres dispositions,
lâche le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini, chef du Département cantonal
de l'instruction publique (DIP). Mais le
regroupement n'irait pas sans poser
des problèmes. C'est une chose de
déplacer des apprentis à Colombier
un jour et demi par semaine; c 'en est
une autre de déplacer à plein temps
des élèves à Couvet. Nous devrons
tirer le meilleur profit des installations
que nous avons. Ces changements
s 'inscrivent cependant dans l'ensemble
des écoles techniques du canton. Dès
lors, nous n'avons pris aucune décision
particulière à Couvet.

L'Ecole professionnelle cantonale, à
Fleurier, axée sur le commerce et la
vente, n'est pas «menacée» à court
terme:

— Cette redistribution pourrait
aussi concerner l'Ecole professionnelle.
Mais là les choses sont moins urgentes

dans la mesure où ce centre compte
une cinquantaine d'apprentis.

Les études qui sont actuellement
conduites, et personne ne s'en trou-
vera étonné, visent à rationaliser les
coûts d'équipements engendrés par
les quatre écoles techniques que
compte le canton.

— Au vu des moyens qui sont au-
jourd'hui les nôtres, nous avons l'obli-
gation de tout mettre en œuvre pour
les utiliser de la façon la plus ration-
nelle. Les écoles concernées figurent
dans la loi pour la formation profes-
sionnelle. Toute modification a par
conséquent des incidences sur la loi.
C'est pourquoi nous avons opté pour
un programme général plutôt que
sectoriel.

La cloche qui annoncera la nouvelle
année scolaire sonnera dans huit mois.
Retentira-t-elle également à Couvet?

— La prochaine rentrée est garan-
tie — elle sera d'ailleurs inchangée
—, de même que l'intégralité de la
formation. Mais cette dernière se fe-
ra-t-elle pour tout le monde dans le
même endroit ? Je ne voudrais pas me

lancer sur cette piste...

Les quatre écoles techniques du
canton ne jouissent pas d'un même
statut: le CPLN, à Neuchâtel, l'ETS, au
Locle et le CPJN, à La Chaux-de-
Fonds sont des centres communaux et
intercommunaux, tandis que l'ETC est
de caractère cantonal.

—' Dès lors, les niveaux de décision
ne sont pas les mêmes. En fonction de
la mesure des décisions prises, certai-
nes pourront être appliquées très ra-
pidement. D'autres feront l'objet
d'une entrée en vigueur successive.
Nous devons prendre des précautions
face aux personnes concernées.

Frédéric Gfeller aura-t-il un succes-
seur? Le Conseil d'Etat devra répon-
dre très prochainement à cette
question.

— En fait, la question est de savoir
si nous donnerons un successeur à Fré-
déric Gfeller, et comment nous défini-
rons ce poste.

Et d'ajouter:
— Je crois que seule la concertation

permettra d'arriver à une solution
pour l'ensemble des écoles, /ssp

Faudra-t-il attendre que les
caisses cantonales soient vides
pour devoir changer quelque
chose à un pays qui avoue 700
ans — âge pourtant réputé pour
sa sagesse ? La décision de bou-
leverser dans son intégralité l'ho-
rizon professionnel du Val-de-
Travers et du canton tout entier
surprend d'autant plus que les ef-
fectifs de l'ETC n 'ont jamais méri-
té leur inscription dans un quel-
conque livre des records.

A l'aube d'un changement radi-
cal — parce que changement il y
aura — , on peut craindre le pire.
Regrouper les apprentis coiffeurs
à Couvet ? Lancée comme une
boutade, cette phrase, entendue,
donne à réfléchir. De par ses nou-
velles structures, l'ETC — elle
aura alors changé de nom - ne
pourrait plus jouer la carte de la
complémentarité avec les entre-
prises de la région, déjà beau-
coup touchées par la conjoncture.

Où bien le but des décideurs,
en optant pour le silence, est-il
d'effrayer les futurs apprentis qui,
pour des raisons multiples, choi-
sissent «leur» école et par consé-
quent leur région ?

Messieurs les politiciens, en
janvier prochain, l'ETC — comme
chaque année d'ailleurs - ouvre
toutes grandes ses portes pour
mieux se décliner à la jeune po-
pulation du district. Nous som-
mes en novembre. Si vous ne
voulez pas que la plaquette de
l'école technique porte le même
verset que celle de l'Ecole d'hor-
logerie de Fleurier u morte pour
manque d'effectifs», dépêchez-
vous de prendre une décision.

Mais pas n'importe laquelle.

() Sandra Spagnol

& 

Polititiens,
à vous d'agir!

PLUIE À RISQUES
— Pas un jour sans
caillou sur la route
en dépit de purges
bisannuelles et va-
rappeuses. JE
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Gorges du
Seyon

Le billet du Loune

L

e hic, c'est que ça peut vous
tomber dessus d'un coup.
Sans crier gare. Du style: une

seconde avant sa mort il était
encore en vie. Au début, on le
prend un peu à la rigolade, ce
blocage de la nuque. Pensez,
juste de solides douleurs et une
superbe minerve. Qui commence
à vous énervez gentiment à force
de vous étreindre et de vous rap-
peler, 24 heures sur 24, l'affec-
tion qu 'elle vous témoigne.

Et puis, place aux séances de
rééducation. Et alors là... Salle de
physio, tout plein de gens sym-
pas qui vous assistent, vous as-
surent de leurs conseils. Et pof,
vous voici assis face à une glace.
Histoire de refléter à la fois les
contorsions dont on vous affuble
et la bobine du gars d'en face qui
n 'en peut plus de tourner et re-
tourner sa tête. Rentrez le men-
ton, levez les sourcils, tendez vos
cheveux: les ordres sont sans
équivoque, assortis d'un sourire.
Ah! cette glace. Plutôt haute, pas
très large, juste de quoi se payer
votre tronche et le tronc itou. Mais
en dehors d'elle, alors là, le four-
nique.

Il y a celui qui pratique le vélo
et dont on finit par compter les
tours de pieds. Puis celui qui, in-
lassablement, refait des flexions
de genoux. Celle qui soulève,
sans répit, des haltères. Un
monde à part, où chacun apporte
sa douleur et ses espoirs, tandis
que vous, face à votre glace,
vous laissez vos yeux se prome-
ner dans cette vaste salle. Et que
doucement s 'installe l'impression
d'être planté dans un manège fo-
rain de haute voltige. Dont on
aimerait bien s 'en tirer au pas de
course, vertige et sensation forte
ne faisant pas toujours bon mé-
nage. Une cour des miracles ? La
réalité quotidienne. Mais qu 'il est
agréable le petit air frais de la
sortie...

0 L

Une tronche
dons la glace

0 Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

$ Faoug: un promoteur immobilier
mis en faillite Page 16
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¦ PAROISSE CATHOLIQUE - Au-
jourd'hui, la paroisse catholique de
Colombier, de Bôle et d'Auvernier
réunit ses migrants. Une célébration
est prévue au cercle catholique de
Colombier à 1 7 heures. Elle sera sui-
vie d'un apéritif au cours duquel cha-
cun pourra goûter une spécialité pré-
parée par des participants. La pa-
roisse compte sur une participation
nombreuse... toutes origines confon-
dues! /comm-ssp

«Hasch»
au tribunal

fl 
rois audiences différentes, mais
| trois cas très similaires, hier au

>3 Tribunal de police du district de
Boudry: les trois jeunes gens, âgés de
19 ans, étaient essentîellementnt pré-
venus d'avoir consommé et/ou vendu
du haschich. Ils jurent en avoir fini au-
jourd'hui avec la drogue. Le tribunal
rendra les jugements mercredi pro-
chain.

C. B. est prévenu d'infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants, de domma-
ges à la propriété — il a commis
divers dégâts à Planeyse avec une
bande de copains — , et d'infraction à
la Loi fédérale sur la navigation inté-
rieure — il a emprunté à plusieurs
reprises un bateau à rames, à Colom-
bier. Bateau qui était ensuite ramené à
bon port.

Depuis novembre 1989, C. B. con-
sommait du «hasch», d abord a doses
minimales, puis à raison d'environ 8
grammes par semaine. Ses ((achats »
dénonçaient eux des poids divers, pour
atteindre 20 grammes hebdomadaires
selon les époques.

— En fait, je  vendais le surplus à mes
camarades. Eux étaient apprentis et
n'avaient pas les moyens de se payer
un billet de train jusqu'à Berne, devait
expliquer C. B, qui est manoeuvre. Le
prévenu jure aujourd'hui ne plus tou-
cher de drogue et dès lors ne plus se
rendre à Berne.

M. M., âgé lui aussi de 19 ans, jure
avoir complètement ((décroché » de la
drogue depuis mai 1990. Depuis deux
ans, il consommait du haschisch trois à
quatre fois par mois.

— Maintenant, c'est fini. Je n'ai plus
aucun contact avec mes anciens cama-
rades, a avoué le jeune homme.

L'histoire de S. B. ressemble à s'y
méprendre à celle des deux autres.
L'adolescent a consommé du haschisch
pour la première fois en été 1989, à
raison de 2 grammes par semaine. Il a
avoué avoir vendu près de 25 gram-
mes, sur les 100 qu'il avait acquis, à
des camarades.

— J'ai acheté la drogue à Neuchâ-
tel, a répondu l'adolescent au prési-
dent qui voulait connaître la prove-
nance du produit. Que S. B. ne con-
somme plus! /ssp

0 Composition du tribunal: Daniel
Hirsch, président; Lucienne Voirai, gref-
fiers.

¦ VIOLON ET GUITARE - Les
heures musicales de Cortaillod pren-
dront leur envol (...musical) dès de-
main à 17h au temple. Pour le pre-
mier concert de la saison, le comité a
fait appel à Louis Pantillon, violon, et
Claude Chappuis, guitare. Le pro-
gramme comprendra, notamment, des
oeuvres de Giuliani; de Mompou; de
Paganinl; de Sarasate et d'Ibert. Né
à Genève en 195 1, Claude Chappuis
enseigne aujourd'hui la guitare au
Conservatoire de Berne, où il dirige
une classe professionnelle, ainsi qu 'à
l'Ecole normale de Bienne. Qu'il se
produise comme soliste lors de récitals
ou accompagné par des orchestres,
ou encore dans le cadre de forma-
tions de musique de chambre, les criti-
ques sont très élogieuses à son sujet.
Pas étonnant quand l'on sait que
Claude Chappuis a bénéficié de pro-
fesseurs tels que Dante Brenna, Kon-
rad Ragossing et José Barense Diaz.
/comm

De Djerba aux Tantras, la femme
DANSE D'ORIENT A SAINT-AUBIN/ Leila Haddad et le ventre du monde

Q

i u'est-ce qui tourne autour de
l'oeil du nombril? Deux hanches,

i le bassin de l'eau claire, la ronde
de l'amour, deux mains parenthèses
qui font avec la terre et le front de
Leila Haddad quatre horizons d'esprit.
Danse sacrée, danse de la fertilité, de
la femme qui joue dans la tige du désir
franc: hier soir à la Tarentule, Saint-
Aubin, Leila Haddad, Tunisienne, vivant
à Paris, passionnée de l'univers esthéti-
que de la danse orientale des origines,
a commencé la soirée dans une grande
mante noire, ouverte ou fermée selon la
spirale. A la fin de son second tour, elle
a relevé une jupe violette bordée de
soleil, de feu et de sang jusque sous son
oeil. A son troisième passage, le feu
était autour de ses hanches, et la cru-
che d'eau sur l'épaule, la dentelle
transparente sur la cheville autour d'un
anneau d'argent sonnant.

Battement de tambour. Qu'est-ce qui

tourne autour de l'oeil du nombril, du
ventre de la femme ? La vie entière du
monde, et non le regard concupiscent
de l'homme. Et si à ce stade de la
soirée il reste pour quiconque la moin-
dre ambiguïté sur le caractère de ce
qui se déroule là, apparaît la seconde
femme remarquable de la veillée, An-
ne-Loyse Huttenlocher.

Elle dispose avec soin un tapis pré-
cieux. Elle revient avec un petit coussin
rond. A la troisième entrée, elle tient la
tampoura, qu'elle couche sur le sol, et
s 'installe. Recueillement. Elle éprouve
les cordes de l'instrument aux formes
pleines, et dans la vibration étale,
dresse l'immense manche sous sa main
qui met en place le rythme du chant.

Voix simple, sans recherche d'éclat ni
de force de conviction: la précision des
intervalles, la mise en place juste et
suffisante, une présence toute de phra-
ses abouties dans leur plus juste nais-

sance, ligne, cadence et mort: Saras-
vafi préside à l'harmonie de la fertilité
et de la douceur. C'est le même arc qui
court de Tanger à Bénarès: la femme
modeste à la voix de tisserande chante
la même chanson que la danseuse au
front paré de sequins, aux lèvres rou-
gies sur des dents pour mordre les
fruits.

Et après la grande danse du mouve-
ment intérieur où les hululements des
femmes répondent aux battements de
mains, après un second tour de tam-
poura où le jeu des onomatopées de
rivière répond à des adresses de ten-
dresse aux grillons, Leila Haddad entre
en scène pour la noce: une soirée qui
place le désir, son savoir et son humour,
au coeur de la dignité du tout.

0 Ch. G.
# Leila Haddad, danse orientale, An-

ne-Loyse Huttenlocher, chant, tampoura,
La Tarentule, ce soir, 20 h 30.

¦ PAROISSES RÉFORMÉES
Dans le cadre du deuxième mois de la
bible, les paroisses réformées de
l'ouest du district de Boudry propo-
sent, ce soir à 20h à la Maison de
paroisse de Saint-Aubin, le film des
Monthy Pythons, ((La vie de Bryan »,
sur grand écran. De plus, mercredi, à
19h au-dessus du Carillon, à Saint-
Aubin, le pasteur Maurice Baumann,
de Saint-lmier, parlera des histoires
que Jésus a racontées, les Paraboles.
Les personnes désireuses de participer
au souper-conférence — si, vous pour-
rez à la fois manger les paroles du
locuteur et... un délicieux repas —
doivent s'inscrire jusqu'à demain au
Carillon, /comm-ssp

Timbres,
cachets et cire

Bourse philatélique automnale, de-
main, à l'auditoire du centre scolaire
de Vigner, à Saint-Biaise. Une bourse
qui verra l'arrivée d'une belle bro-
chette de marchands. Une bourse desti-
née aux philatélistes, bien sûr, mais
aussi aux operculophilistes ou collec-
tionneurs de couvercles de crème à
café que certains marchands présente-
ront.

La bourse d'automne aux timbres
qu'organise la société philatélique de
Saint-Biaise, La Colombe, est aussi l'oc-
casion pour chacun de prendre connais-
sance avec le monde du timbre-poste au
travers d'expositions thématiques. De-
main, le monde des chemins de fer dans
la philatélie s 'étalera sous les yeux des
curieux ainsi qu 'une collection présen-
tant divers aspects de la vie rurale.

Et, toujours selon la coutume, sur la
scène de l'auditoire, les participants à la
bourse découvriront avec intérêt des ob-
jets et aliments de la vie courante, con-
fectionnés en... cire. Aspect insolite s 'il en
est mais La Colombe tient toujours à
présenter une exposition totalement
hors-cadre. Et l'idée est bonne, / cej

La Tene au cœur
MARIN-EPAGNIER / Conseil gênerai convoque

M hose promise, chose due. Au

^̂  
cours de la dernière séance du

j  Conseil général de Marin-Epa-
gnier, le Conseil communal avait an-
noncé la convocation d'une séance
extraordinaire en date du 14 no-
vembre qui aurait spécifiquement
pour thème le devenir du comp lexe
hôtelier de La Tène. Ce jeudi, le
Conseil général siégera à 20heures.

Pour mémoire, il y a tout juste deux
ans, le Conseil général de Marin-
Epagnier avait accepté un arrêté re-
latif à l'octroi d'un droit de superficie
à l'entreprise F. Bernasconi SA dans
le but de construire sur la parcelle en
question, à La Tène, un comp lexe
hôtelier. En raison de problèmes de
financement, dus à la situation con-
joncturelle actuelle, le promoteur
avertit le Conseil communal, en été
1 991, qu'il se voit contraint de modi-
fier la planification de cette réalisa-
tion. Il propose deux variantes: l'une
comprend la construction rapide des
bâtiments ((accueil camp ing » et
((épicerie-dortoirs » pour les mettre
en activité au plus tôt à mi- 1992 ;
l'autre concerne la réalisation du
complexe hôtelier dans son entier
mais en deux étapes: construction du
restaurant uniquement avec ouver-
ture possible à fin 1993 puis, quel-
que cinq ans plus tard, réalisation de
la partie hôtelière.

Suite à ces informations, le Conseil

général demande au Conseil commu-
nal d'envisager la possibilité de rom-
pre immédiatement le contrat avec
la maison Bernasconi et de chercher
d'autres solutions.

Après étude, le Conseil communal
«est unanimement acquis à la pour-
suite des relations avec la maison
Bernasconi» et souhaite que le
Conseil général se rallie à sa conclu-
sion: accepter la variante 2 de l'en-
treprise Bernasconi qui implique la
réalisation globale du complexe en
deux étapes. Il exp lique sa prise de
position : «Il faut bien se rendre à
l'évidence que le cahier des charges
voté est, dans la situation actuelle,
ambitieux». Au vu de la situation
économique actuelle, les problèmes
de financement ne seront pas seule-
ment le fait de cette seule entreprise.
Si le dossier lui était retiré, cela ne
ferait que retarder le début des tra-
vaux. Par ailleurs, la commune ne
peut pas envisager d'assumer elle-
même un tel investissement «sans
mettre en péril l'équilibre financier
de la commune». Par ailleurs, il fau-
drait alors verser un dédommage-
ment fixé aux abords de lOO.OOOfr
contre lesquels le promoteur accep-
terait de fournir les plans réalisés
jusqu'à ce jour ainsi que les experti-
ses des spécialistes.

Outre le comp lexe hôtelier de La
Tène, le Conseil général donnera son
avis quant à la dissolution de la com-
mission Opération villages roumains,
suite à la création d'une association
communale. A ce propos, le Conseil
communal propose de verser le solde
encore à disposition sur le compte
Plopu, soit 8852,40fr à l'association.
Par ailleurs, l'Entente marinoise dé-
posera une motion relative au Chalet
noir de La Ramée.

0 Ce. J.

¦ VINGT-CINQ ANS DU ROSSI-
GNOL — La société d'accordéonis-
tes Le Rossignol, du Landeron, orga-
nise sa soirée annuelle aujourd'hui à
20h, à l'aula du centre scolaire et
sportif des Deux Thielles. Rien de clas-
sique cependant, puisque ce club fête
ses 25 ans. Et a préparé une soirée
cabare t où les accordéons partage-
ront la scène avec de la danse mo-
derne, un magicien et un chanteur de
charme. A vant qu 'un orchestre mène
les participants au coeur de la nuit. Un
verre de Champagne sera offert à
chaque specta teur en guise de bien-
venue, /pad

La place du bénévolat

- Ko*»DISTRICT DE BOUDRY 

BEVAIX/ L'AN SB veut définir son rôle face au maintien à domicile

«Fondation d'aide, de soins et
d'action sociale à domicile: quelles
collaborations avec les bénévoles»?
Tel était le sujet du débat organisé
par l'Association neuchâteloise des
services bénévoles (ANSB), à l'issue
de son assemblée générale, mer-
credi soir à Bevaix.

- Les fondations d'aide et de
soins à domicile sont très en vogue
actuellement. Il s'agira d'attendre
dix ou quinze ans pour mesurer les
bienfaits réels de telles structures,
devait dire mercredi soir Anne Ber-
thou, infirmière et présidente par
intérim de l'Oeuvre de l'infirmière
visiteuse de La Béroche, et une des
quatre personnes invitées a s'expri-
mer sur le sujet.

Selon elle, l'idée d'aide et de
soins, en vue du maintien à domicile,
est née à la suite de diverses contin-

gences. A la fois sociales, les per-
sonnes vivent de plus en plus long-
temps; économiques, les coûts de la
santé s'enrhument; et politiques,
l'Etat a abondé dans ce sens.

Si les districts du Val-de-Travers
et du Val-de-Ruz jouissent aujour-
d'hui d'une telle prestation gu'en
est-il pour Boudry?

— Un service — qui regroupera
les communes de La Béroche et de
Bevaix — est en train de se mettre
en place. Il collaborera notamment
avec Pro Senectvte, Pro Infirmis, la
Croix-Rouge et l'hôpital de La Bé-
roche. Enfin, il a reçu l'aval de
l'Etat. Le dossier sera envoyé ces
prochains jours dans les communes
concernées.

«César», ce sera son nom, ne
comptera au départ que les servi-
ces sociaux existants. Son finance-

ment sera le suivant: quelque 25%
seront pris en charge par la Confé-
dération (par le biais de l'OFAS);
près du 50% seront couverts par
les malades (caisses-maladie) et le
reste sera à répartir, à raison de
50%, entre les communes et le can-
ton.

— En aucun cas, «César» n'a la
volonté de se substituer à une in-
frastructure existante et bien rodée.
Au contraire, il ouvrira un nouveau
créneau au bénévolat: les profes-
sionnels n 'ont pas toujours le temps
nécessaire à consacrer aux person-
nes nécessiteuses. Mais il est primor-
dial que les bénévoles ne devien-
nent pas une «main-d'œuvre» bon
marché.

0 s. sP.

L'école de la vie

- EN TRE-DEUX-LACS —
LE LANDERON/ les enfants des bidonvilles

L

eaucanon, un Terme passe-parrour,
galvaudé, qui a perdu dans la cons-

7 cience populaire occidentale son im-
portance première. Comme l'a expliqué
le père Trifz, jeudi soir à la salle du
château du Landeron, dans sa confé-
rence consacrée aux enfants des bidon-
villes de Manille, la personne pauvre qui
n'a pas bénéficié d'une éducation sco-
laire de base restera toujours en retrait
dans sa vie d'adulte. Pas de débouchés
professionnels, pas d'échappatoire à la
misère, pas de possibilité de se conduire
en être humain responsable. Aucun ton
moralisateur, aucune morgue professo-
rale chez ce jésuite de 77 ans, naturalisé
philippin; juste une voix qui veut se faire
entendre, qui veut informer son Europe
natale.

Alors qu'il enseignait à l'Université
de Manille, cet infatigable combattant
de la misère a pris conscience de l'ur-
gence à remettre dans le circuit sco-
laire les 300.000 enfants qui, chaque
année, quittent l'école publique aux
Philippines, les parents étant trop pau-
vres pour financer leur éducation. Pa-
radoxe: si, dans les écoles publiques,
l'enseignement est gratuit, d'autres
frais — uniformes de classe, matériel
scolaire — empêchent la scolarisation
de ces enfants et les jettent à la rue. En
permettant aux jeunes Philippins pau-
vres d'avoir accès à l'éducation, l'orga-
nisation humanitaire du père Tritz
(ERDA) espère rompre le cercle vicieux
de la privation sociale. Pour l'année
scolaire 1 991 -92, elle a pris en charge
l'éducation de 20.000 enfants au ni-
veau maternel, primaire et secondaire.
Cela représente moins de 5% de ceux
qui auraient besoin d'aide...

La philosophie du père Tritz consiste
à prendre les enfants par la main au
départ, avant l'enseignement public, en
créant des écoles maternelles. Intéres-
sés à apprendre, ces jeunes des bidon-
villes, qui possèdent un courage et une

LE PÈRE TRITZ - Il permet aux jeu-
nes Philippins pauvres d'avoir accès
à l'éducation. E-

force morale exceptionnels, réussissent,
s'ils sont bien suivis, à échapper à la
Montagne fumante, cette décharge à
ordures sur laquelle, dès que les ca-
mions de la voirie ont déchargé leur
chargement, ils se ruent, hotte d'osier
sur le dos, à la recherche du plastique
et du verre qu'ils vont pouvoir reven-
dre. Ou à échapper aussi au commerce
lucratif du tourisme sexuel, organisé
par de peu scrupuleux étrangers. En
montrant que l'éducation est l'arme par
laquelle l'on arrive à être responsable,
à baisser le taux de natalité par
exemple, le père Tritz, dans son fran-
çais teinté délicieusement d'anglais, a
rappelé qu'il lui suffisait de 1000
francs suisses afin de monter une école
pour 30 enfants, pendant une année.

0 Pa- D.

% Association suisse Raoul Folle-
reau, Lausanne, pour le père Tritz, CCP
10-25979-2.



APOLLO 1 (25 21 12) J E  ; TZTZJ
MON PERE CE HEROS 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
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! Attention!

APOLLO 2125"fi 12)
URGA 1 5 h - 20 h 15 (V.O. s/t. français). 1 2 ans.
4e semaine. Derniers jours. De Nikita Mikhalkov.
Lion d'Or - Venise 1991. Une œuvre lyrique et
chaleureuse qui se déroule dans des espaces ma-
jestueux.

LA VIEILLE QUI MARCHAIT DANS LA MER
17 h 45. Sam. noct. 23 h. 3e semaine. Derniers
jours. De Laurent Heynemann, avec Jeanne Mo-
reau, Michel Serrault. Inspirée du roman de Frédé-
ric Dard, une éducation qui fait d'étranges rava-
ges. Incroyable!

L'HOMME QUI A PERDU SON OMBRE 15 h -
20 h 45. Sam. noct. 23 h. 16 ans. Première vision,
ie nouveau film d'Alain Tanner, avec Angela Mo-
lina, Francisco Rabal, Dominic Gould. Un homme se
retrouve 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. .

MEDEA 1 8 h (V.O. ital. s/t. fr. ail.) 16 ans. Cycle
Pier Paolo Pasolini, le cinéaste maudit.

TERMINATOR 2 - LE JUGEMENT DERNIER
14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 1 5. Sam. noct. 23 h 1 5.
1 6 ans. 4e semaine. La superproduction de James
Cameron, avec Arnold Schwarzenegger. Un triom-
phe fantastique... Une affluence record !

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 mystère, puis lente
plongée dans le temps. Une œuvre stimulante et
intellectuellement excitante.

PALACE (25 56 66)
LES AMANTS DU PONT-NEUF 15 h - 17 h 45 -
20 h 1 5. Sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e semaine. Un
film de Leos Carax, avec Juliette Binoche, Denis
Lavant. Paris. Un chef-d'œuvre dans la lignée des
grands films, une oeuvre exceptionnelle qui fera
date dans l'histoire du cinéma.

REX (25 55 55)
A PROPOS D'HENRY 15h - (18h V.O. angl. s/t.
fr.all.) - 20 h 30. Sam noct. 23 h. 12 ans. 2e
semaine. Un film de Mike Nichols, 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) ;

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 ex traordi-
naire au cœur de l'Alaska. A ne pas manquer!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: Cycle Pasolini: sa. 20h30/di. 17h30 UCCEL-
LACCI UCCELLINI ; sa. 17h30 ACCATTONE; di.
20h30 EDIPO RE (V.O. s/t.fr.all.).
CORSO : 21 h (sa/di. aussi 16 h 15) LES AMANTS DU
PONT-NEUF ; 18h45 (sa/di. aussi 14h30) TOTO LE
HEROS, 12 ans.
EDEN: 18h30, 21 h (sa/di/mer. aussi 15h) MON
PERE CE HEROS, 1 2 ans.
PLAZA : 1 8 h, 21 h (sa/di/mer. aussi 15 h) TERMINA-
TOR 2-LE JUGEMENT DERNIER, 16 ans.
SCALA : 18h45, 21 h (sa/di/mer. aussi 16hl5)
CROC BLANC, pour tous; sa/di/mer. 14h30 LA
BANDE A PICSOU-LE TRESOR DE LA LAMPE PER-
DUE, pour tous.

Ejjffij
COLISEE: sa/di. 20h30 (di. aussi 15h) THELMA ET
LOUISE, 16 ans; di. 17h30 VAN DAMME-DOUBLE
IMPACT, 1 6 ans.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 LE SILENCE DES
AGNEAUX.

ma
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h30/sa/di. aussi
17 h 30) DANS LA PEAU D'UNE BLONDE
(V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45) BARTON
FINK (V.O.s/t.fr.all.); 17h45, Le bon film THE FIELD
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 16h30 (français), 1 4h 1 5, di. mat.
10h30 (ail.), 20h30, sa. noct. 22h45 (angl.
s/t.fr.all.) CROC BLANC-WHITE FANG.
REX 1 : 15h, 17h30, 20h30 (sa. noct. 22h45) QUOI
DE NEUF, BOB? (V.O.s/t.fr.all.). 2: 14h30, 20hl5
ROBIN DES BOIS-PRINCE DES VOLEURS (V.O.s/t
fr/all); 17h45 Le bon film DIAMANTS SUR CA-
NAPE (V.O.s/t.fr.all).
PALACE: 14h30, 17h, 20h (sa. noct. 22h45) TER-
MINATOR 2-LE JUGEMENT DERNIER
(V.O.s/t.fr.all.).

STUDIO: 15h, 20h (sa. noct. 22h45) LE CHOIX
D'AIMER (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3h , dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
Thé dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez
Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: 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.

Mamans de jour: Neuchâtel <p (038) 240544; La
Chaux-de-Fonds «̂ (039) 28 2748 ; Boudry
<P (038)42 38 39.
Médecin de service: en cas d'urgence î̂ 111.
Médiation familiale: <p~ (038) 2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel ^ (038)2074 35/2074 36 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel '̂ (038)245656; service animation
fj (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile <p- (038)256565, le matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat <p (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers '̂ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux {f- (038)304400; aux sto-
misés l'f> (038)24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <f) (038)461878.
Urgences: La Main tendue 'f 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le '*' de votre vétérinaire
renseigne.

Place du Port (sous tente): (sam. 10-22h/dim.
10-1 8h) Neuchâtel-Arts (peintures, sculptures, créa-
tions, photographies, etc).
Aula du Mail : sam. 15h, «Soundjata » par le Théâ-
tre Spirale (pour enfants dès 7/8 ans).
Théâtre du Pommier: sam. 20h30, café-théâtre par
Patrick Lapp ((Bravo Lapp».
Cinéma Apollo 3: sam/dim. 18 h, cycle Pasolini
«Medea» (1970).
Salle de l'A.M.N., Serrières: sam. 22h, concert par
les groupes «Jivaros Quartet» (CH) et «Swell» (USA)
rock.
Pharmacie d'office : WINKLER, rue de l'Hôpital. La
pharmacie est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de 17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police 'y 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le "p 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-1 2 h) ? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sam. 9-17h); prêt, fonds général (sam.
9-12h); salle de lecture (sam. 8-17h). Exposition
«Ides et Calendes: 50 ans d'édition (1941-1991)»,
sam. 9-1 7h. Dernier jour.
Bibliothèque publique et universitaire : salle Rous-
seau, sam. 14-17 h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-12li.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-11 h30.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h '̂  245651.
Patinoires du Littoral: piste intérieure: sam.
13h45-16h/dim. lOh 15-11 h45/ l 3h45-16h. Piste
extérieure-bulle): sam. 13h45-16h30/dim.
lOh 15-11 h45/ 12h-13h/ l 3h45-l 6h30.
Piscine du Nid-du-Crô: sam. 8-22h/dim. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : (sam/dim.
1 0-1 2h/ 1 4-17h) <(Le Musée en devenir», acquisi-
tions récentes. Expositions: ((Papier - Triennale de la
section ne' âteloise des PSAS»; (dès dim.) ((Les
imagier , l'Orestie»; mille ans d'art antique autour
d'un ,ie grec.
Mus. î d'ethnographie: (sam/dim. 10h-17h) exposi-
tions: ((A chacun sa croix», «A fleur de peau», bijoux
touaregs, et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim. 1 0-17h) ex-
positions: «Sauvages, mais compagnes - L'esprit des
herbes », «Graine de curieux». «Sélection de miné-
raux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sam/dim. 14-17h).
Galerie des Amis des arts: (sam/dim.
1 0-1 2 h/1 4-1 7h) Yvette Fussinger, parures uniques-
Patrick Honegger, sculptures-Jacqueline Ramseyer,
peintures.
Galerie Ditesheim : (sam. 1 0-1 2 h/1 4-1 7h/dim.
15-18h) Palézieux, peintures.
Galerie du Faubourg : (sam. 15-18h) Alex Rabus,
peintures-dessins-gravures. Dernier jour.
Galerie des Halles: (sam. 1 0-1 2h/ l 4-1 7h) Gérard
Fagard, peinture.
Galerie Maison des jeunes : (sam/dim. 14-18h)
Jean-Paul Albinet, codes-peintures.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-18h), Mas-
troianni, Novelli, gravures.
Home de Clos-Brochet: ( 1 4-1 8h) Sylvana Grandet,
créations textiles, patchworks.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristy le de l'Hôtel de Ville: (sam. 8-1 7h) exposition
du Photo-club de Neuchâtel. Dernier jour.
Plateau libre: sam. dès 22h, «Rock de la Capitale»
(Berne): Red Rain Coat - I still love Lisa. (dimanche
fermé).
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Prévenir
et traiter

CHX-DE-FDS

Un centre pour lutter
contre la drogue

j n  ent trente dossiers de toxicoma-

^̂  
ries ouverts depuis avril. Le Centre

is,1 de prévention et de traitement de
la toxicomanie, à La Chaux-de-Fonds,
qui a ouvert ses portes au printemps,
ne tourne pas à vide.

— Et ce n'est pas prêt de s 'arrêter,
lance Marcel Cottîng, directeur du cen-
tre tout neuf. Ces derniers temps, nous
traitons en moyenne trois nouveaux cas
par semaine.

Des chiffres qui n'étonnent guère le
conseiller communal Daniel Vogel:

— Je savais qu'avec le Drop-ln (insti-
tution communale, subventionnée à
40% par l'Etat), la ville ne traitait pas
le problème de manière adéquate.
Nos moyens n'étaient pas suffisants,
dans la mesure où le problème dé-
passe largement les frontières commu-
nales. C'est pourquoi j'ai insisté pour
que l'Etat crée ce Centre de prévention
et de traitement des Montagnes neu-
châteloises.

Un centre qui a fait ses premiers pas,
dès janvier, dans les locaux du Centre
psycho-social, avant d'emménager, en
avril, à la rue de l'Hôtel-de-Ville 40.
D'ici la fin de l'année, le Drop-ln de-
vrait, en principe, cesser toute activité,
et son personnel être réengagé au
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie.

Double mandat, pour l'équipe du
centre, prévention et traitement.

— La prévention, nous y pensons,
mais nous n'avons pas, pour l'instant,
de projet précis, souligne Marcel Cot-
tîng. Ça dépendra du concept global
qui sera mis sur pied, au printemps, par
la commission drogue de l'Etat.

Le traitement, quant à lui, se prévoit
sur un long terme. Méthadone, sept
jours par semaine, à prendre sur place,
lorsque le sevrage nécessite cette mé-
thode.

— Nous essayons, le plus souvent
possible, de sevrer sans méthadone, en
hôpital physique, remarque toutefois
Marcel Cotting.

Avec ou sans sevrage à la métha-
done, l'idée de base reste la même.
Que chaque toxicomane pris en charge
par le centre ait droit à des soins qui
lui soient propres. Des entretiens régu-
liers avec les psychologues de l'équipe
et un référant du centre, qui suivra, à
long terme, le toxicomane à travers ses
pérégrinations.

Reste que, bien que fort jeune, le
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie a déjà à faire face
à un problème de taille. Certaines insti-
tutions et médecins lui ayant envoyé les
toxicomanes qu'ils traitaient aupara-
vant, le centre pourrait bientôt man-
quer de personnel pour faire un travail
vraiment efficace.

0 M. Ku.

Les purges ou la casquette

Ké#*H VAL-DE-RUZ 
VALANGIN / Pluie calcaire dans les gorges du Seyon

S

I inueuse, étroite, exposée aux chu-
tes de pierres, exposant aux chu-

m tes dans la rivière, usitée par un
trafic quotidien de 10.000 véhicules:
s'il existait un Paradis des routes, celle
des gorges du Seyon serait en Enfer. A
défaut, elle est condamnée au «purga-
toire». Comme les autres routes du sud
du Val-de-Ruz, elle est confiée aux
soins des six cantonniers du Centre
d'entretien de Valangin. Et vu les pluies
de calcaire qui tombent de sa «fa-
laise» ouest, ces soins incluent une
purge bisannuelle qui fait appel aux
talents de varappeur de l'un des can-
tonniers, Philippe Rognon. Varappeur

CANTONNIERS VARAPPEURS - Un travail sans grosse prime mais à grands
risques. oi g- JE

sans peur mais pas sans craintes: «Si
les gens voyaient ce qu'il y a là-haut ils
hésiteraient peut-être à passer par les
gorges».

Philippe Rognon a dix ans de monta-
gne derrière lui. S'il en fait moins aujour-
d'hui, il se rattrape depuis 3,4 ans dans
le rocher calcaire et délité par les infil-
trations d'eau des gorges du Seyon.
C'est que le camion nacelle utilisé pour
atteindre les «rochers de Damoclès»
monte à 27m, quand la plus haute face
a 37 mètres. Et que certains rochers
viennent d'au-dessus de la falaise.
Corde amarrée à un arbre, assuré par
un collègue, Gabriel Billod, Philippe Ro-
gnon fait la tournée des vires et va dans
la paroi, armé d'une barre à mine. Il
frappe le rocher.

— S'il ne tient plus bien, il sonne
creux: je  le pousse en bas.

Samedi 26 octobre, jour de fermeture
de la route pour cause de purge, ils
étaient huit en bas, avec les renforts et
le chef, le voyer-chef de la division I,
André Rossier, pour ramasser les mor-
ceaux de rocher. Une journée «presque
de vacances. Sans les voitures nous
avons travaillé sans tension.- on a vu des
sangliers et des chamois et on a même
entendu les oiseaux chanter; et nous
avons abattu un boulot qui aurait pris 5

jours avec le trafic», commente André
Rossier.

Un travail sans grosse prime - 8 fr.
par jour pour les varappeurs - et sans
gros frais - quelque 7500 fr. hommes et
matériel compris - mais pas sans risque:
il y a trois ans, un bloc de rocher est
tombé qui a failli rompre la corde. De-
puis, on travaille sur deux cordes.

Malgré ces purges, l'équipe de Va-
langin - qui ramasse tous les jours des
cailloux sur la route - trouve miraculeux
qu'on n'ait à déplorer jusqu'ici qu'un
accident mortel et pas mal de «tôle». Et
s'inquiète de ce que, dans le projet de
la future route, avec deux voies descen-
dantes en tunnel (en deux segments de
800 m et 1000 m) dans la falaise, ne soit
pas prévue de «casquette» (ndlr: un toit
sur piliers) sur les deux pistes montantes.

— Des filets ne retiennent que la
falaise et pas ce qui vient d'au-dessus.
En plus, s'exclame le varappeur, s 'il font
un tunnel, ça risque de faire bouger tout
le reste.

Du même avis que ses hommes, André
Rossier se bat pour qu'on fasse un toit à
la route du type de ceux des cols alpins,
sur les quelque 1350m exposés. Sans
rêver: «c'est presque aussi cher qu'un
tunnel».

0 Mi. M.

Al pestre
— Toutes les routes dans des

gorges sont exposées aux chutes
de pierres, s'exclame Mukhtar Hus-
sain, chef de l'office des routes can-
tonales. Qui rappelle que la cons-
truction de celle des Gorges date
de 1 849 et que le peuple a voté
un crédit de 75 millions, rien que
pour la première étape du projet
de la nouvelle route: élargissement
à 4 pistes entre la J20 et le haut
des gorges, construction de deux
ponts, dont un pour remplacer le
Pont Noir, et percement du tunnel
en deux segments.

— On garantit la sécurité en
faisant deux purges par année. Les
«casquettes» sont pour les routes
alpestres. Le moment venu, nous
examinerons des solutions plus mo-
destes, comme la pose de filets
nylon et de barrages, déclare M.
Hussain.

Les travaux sont compris dans la
1 Orne étape de correction des rou-
tes cantonales dont le début avait
été prévu pour l'automne 92.
Quant à la correction des deux
pistes montantes (la route actuelle)
elle est pour le 21 me siècle. Mais la
santé des finances cantonales
n'étant plus ce qu'elle fut.../ mim

Krach important
en vue

SUD DU LAC
f7T_ïï _

Promoteur mis en faillite
Accablé par le poids de ses dettes

hypothécaires, Lino Schwab, un pro-
moteur immobilier de la Broyé vau-
doise, est en péril. Selon une enquête
du quotidien «La Liberté », plusieurs
banques risquent de se retrouver
avec près de 160 millions de francs
d'hypothèques et une cinquantaine
d'immeubles sur les bras.

Quatre vingt-cinq immeubles, une
centaine d'appartements ou de lo-
caux commerciaux acquis en sept
ans: le promoteur Lino Schwab ne
manquait pas d'ambition. Il travail-
lait surtout dans les cantons de
Berne, Genève, Vaud, Bâle, du Tessin
et de Fribourg. En pleine déconfiture,
il est aujourd'hui menacé de faillite
par la banque privée genevoise Du-
ménil Leblé, qui n'a plus reçu le paie-
ment des intérêts hypothécaires de-
puis 1990. Si la demande de faillite
déposée à fin octobre à Avenches et
contre laquelle Lino Schwab a re-
couru aboutit, ce sont de nombreux
établissements bancaires qui seront
touchés. Enjeu du krach : 160 mil-
lions de francs d'hypothèques.

Les banques les plus touchées
sont la Banque cantonale de Berne
avec 47 millions de francs de prêts
hypothécaires, la Caisse d'épargne
du canton de Genève avec 36 mil-
lions, la succursale genevoise de la
Banque suisse de crédit et de dépôts
— aujourd'hui la SBS — avec 16
millions. Dans une moindre mesure,
l'Union de banque suisse de Vevey
(9,5 millions), la Banque d'Etat de
Fribourg, la Banque hypothécaire
du canton de Genève (7 millions),
l'ex-Caisse d'épargne de Thoune (7
millions) et la Banque cantonale du
Valais (4,5 millions) seront aussi
touchées. Les établissements ban-
caires mis en cause n'ont pas confir-
mé le montant de leurs créances.

Complètement indépendant, Lino
Schwab n'est pas connu des profes-
sionnels suisses de l'immobilier. Se-
lon Jean-Paul Rey, secrétaire de la
Fédération suisse des professions
immobilières, les organisations pro-
fessionnelles n'avaient donc aucun
contrôle sur ses activités. Lino
Schwab traitait ses affaires à travers
quatre sociétés - Immo AG à
Berne, l'Immobilière du Devin Ve-
vey SA (en faillite), La Couronne SA
à Lucens et le Campagnol SA à
Lucens (liquidé) ou sous le nom de
sa femme Thérèse Schwab-Flùcki-
ger. /ats-ap- JC

0 D'autres nouvelles du Sud du
lac en page 17

Formes
et couleurs

Deux artistes locaux
exposent au Club 44

Bi I y avait foule, hier soir au Club 44,
I ; lors du vernissage de l'exposition

! Catherine Tissot et Gaston Cornio-
ley.

Deux artistes, peinture et sculpture,
chaux-de-fonniers, qui ont pris le ris-
que de dévoiler, pour leur public, un
peu de leur jard in secret.

— Prenons garde, a relevé Biaise
Perrenoud, directeur de l'école secon-
daire, dans sa présentation, de ne
pas en piétiner le gazon.

La peinture de Catherine Tissot res-
semble à un exorcisme. Angoisse et
révolte. Interrogations et joie écla-
tante. Les couleurs éclatent, les formes
jaillissent. Le relief naît de la pâte. Un
trait affirmé où la douceur le dispute
à l'agressivité.

Gaston Comioley sculpte tout en
rondeur. Les formes, féminines, s'impo-
sent. Les œuvres, polies, appellent la
caresse. L'harmonie est partout pré-
sente, quels que soient les matériaux
travaillés, bois, métal ou albâtre.

Bref, une exposition dont il faut
jouir, sans arrière-pensée, /mku

O Exposition au Club 44 jusqu'au 4
décembre. Ouverte du lundi au vendredi
de lOh à 14h, et de 17h à 22 heures

¦ TOURNUS AU MANOIR - Ra-
cheté en février 1 990 par voie d'enchè-
res, rouvert en octobre, le café-restau-
rant Manoir de la poste à Fontaines est
de nouveau fermé, depuis près d'un
mois. Pour cause de transformations inté-
rieures mineures, doublées d'un change-
ment de tenanciers. Avec ses nouveaux
gérants (les troisièmes déjà depuis octo-
bre 90), Viviane Mentha et Werner
Bolliger, de la boucherie Bolliger à Neu-
châtel, le Manoir de la poste rouvrira
ses portes jeudi prochain, /mim

Hockey OK
Les hockeyeurs vétérans de Mont-

mollin-Corcelles ont tenu leurs assises
récemment sous la présidence de
Jean-Louis Glauser, leur président
d'honneur.

La saison 91-92 comptera 18
joueurs, ce qui est suffisant pour dis-
puter les quelques dix matches pré-
vus au programme. Aucune décision
n'a encore été prise quant à une
participation au tournoi de prin-
temps de Villars. Le budget - 5725
fr. pour les dépenses et 5.900 fr.
pour les recettes - a été accepté san:
opposition.

Il a été décidé de continuer d'al-
louer annuellement 500 fr. à l'Asso-
ciation cantonale de hockey, pour lui
permettre de poursuivre son excel-
lente action en faveur de la promo-
tion du hockey et de la formation des
jeunes.

Enfin, la résolution a été prise d'or-
ganiser un déplacement de plusieurs
jours aux champ ionnats du monde de
hockey qui se dérouleront au prin-
temps à Prague, /jl g

Les nitrites
ont encore frappé

Par tous ménages, la popula-
tion de Savagnier a été avertie
hier matin de la dégradation de
la qualité chimique de l'eau de
la nappe phréatique. Au vu de
l'augmentation de sa teneur en
nitrites et en ammoniac, le Labo-
ratoire cantonal recommande de
ne pas en faire boire aux nour-
rissons, jusqu'à nouvel avis,
/mw

Passage au majoritaire
BOUDEVILLIERS/ Nouveau système d éfection au Conseil général

Convoqué par son bureau, à la
demande de cinq de ses membres,
le Conseil général de Boudevilliers
a siégé mercredi soir sous la prési-
dence de Claude-Alain Guyot. Uni-
que point à l'ordre du jour: la mo-
dification de l'article 13 do règle-
ment général de la commune,
c'est-à-dire passage du système
proportionnel au système majori-
taire pour l'élection du Conseil gé-
néral.

Jean Montandon, président du
Conseil communal, a donné les ex-
plications nécessaires et les modi-
fications, positives et négatives,
qui résulteraient de ce changement
de système, changement qui ne

s'est encore jamais produit dans le
canton. En cas d'acceptation de
l'arrêté par le législatif, cet objet
devrait être soumis au vote du
peuple, par une convocation des
électeurs devant se faire au mini-
mum trois semaines avant la vota-
tion.

Au cours de la discussion, plu-
sieurs conseillers généraux s'expri-
mèrent, pour (Gilbert Fivaz, Jac-
ques Balmer, Rénald Mamin) ou
contre (Christian Chiffelle, Eric Fa-
vre et Claudine Béguin (CC)), en
invoquant la bonne entente qui rè-
gne depuis longtemps entre les
deux groupes actuellement repré-
sentes au Conseil général —

Groupe des intérêts communaux et
Parti radical — les débats peu ou
pas politisés, ou au contraire ie
maintien du système actuel, qui
donne satisfaction et qui permet
aussi de voter les personnes et non
pas le groupe ou parti.

Mis au vote, l'arrêté a été accep-
té par 9 ou! contre 4 non. Le peuple
tranchera donc les 7 et 8 décembre
prochains, soit aux dates fixées
pour les vofations cantonales. Jac-
ques Balmer a prié le Conseil com-
munal de faire une information
aux électeurs, ce que celui-ci avait
prévu de faire. Nous y revien-
drons.

0 J. M.

Prestations
complémentaires :

mode d'emploi
Pour les bénéficiaires de rentes

de l'AVS et de l'Ai dont les revenus
sont insuffisants pour vivre, il existe
des prestations complémentaires.
Ces dernières ont pour but de cou-
vrir dans une mesure appropriée,
avec les autres revenus, les besoins
vitaux. Afin de familiariser les per-
sonnes âgées, les survivants et les
invalides avec les prestations com-
plémentaires, le Centre social pro-
testant, conjointement avec la
Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation, a mis au point une
information.

Information ouverte à tous, par le
biais d'un bus d'information sociale
qui fera une halte dans les commu-
nes du district du Val-de-Ruz. Les
dates de passage - le mardi matin
ou après-midi - seront indiquées
dans les avis officiels de chaque
commune, /comm

O Savagnier: matin 12 novembre
(en face magasin Usego). Fontaineme-
lon: après-midi 12 novembre (parking
administration communale). Le Pâquier:
matin 26 novembre (devant le collège).
Les Hauts-Geneveys: après-midi 26
novembre. Dombresson: matin 3 dé-
cembre (devant Coop). Chézard-Saint-
Martin: après-midi 3 décembre. Les
Geneveys-sur-Coffrane: matin 10 dé-
cembre (devant Coop). Fontaines:
après-midi 10 décembre.

¦ DON DES CHŒURS - Récemment,
au temple du Locle, la Chorale de la
police cantonale, en collaboration avec
la Chorale des agents de La Chaux-de-
Fonds, le Polizeimannerchor de la ville
de Berne et le Petit choeur d'enfants du
Locle, a donné un concert au profit du
centre «Les Perce-Neige». Lundi, le co-
mité de la Chorale de la police canto-
nale a eu le plaisir de remettre à Jean-
Claude Schlaeppy, directeur de cette
institution, aux Hauts-Geneveys, un chè-
que de 2000fr destiné à poursuivre les
activités de ce centre, /comm

& 1L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier y 038/531646
Fax 038/534331



Intimité, silence
En tête à tête avec A. Clément

ALAIN CLÉMENT — Le peintre revient avec des œuvres plus denses, plus
compactes. olg- J_

L

l 'homme a changé. Sa peinture
! aussi. Alain Clément, que la Gale-

11 rie Noëlla G. exposait en 88, re-
vient avec des œuvres plus denses,
plus compactes.

Il avait besoin d'espace. Besoin de
s 'évader hors du format de ses toiles
qui étaient à la mesure de son corps.
A grands coups de gestes, de maté-
riau fluide, de transparences et de
passages successifs. Sa peinture se
nourrissait de l 'intérieur et poussait
vers l'extérieur. Alain Clément a
abandonné le professorat, la direc-
tion des Beaux-Arts à Nîmes, pour se
recentrer et s 'adonner pleinement à
son art.

Un an après, les œuvres qu 'il pré-
sente à la Galerie Noëlla G. ont
perdu en format, mais gagné en plé-
nitude, en maturité. Ce ne sont nulle-
ment de petites toiles, mais bien la
concentration d'une expression intense
dans un espace plus restreint. Chaque
tableau a son indépendance et exige
le silence tout autour. Comme si
l'homme avait découvert et accepté
cette solitude tant redoutée, mais tel-
lement constructive et révélatrice de
soi.

Intensité, profondeur, intimité. Certes.
Mais, et cela peut paraître paradoxal,
une intensité, une profondeur et une
intimité éclatantes, heureuses. Quelque
part iconoclastes aussi, au travers de la
couleur vibrante qui jaillit de l'intérieur.
Et sensuelles, tant il est vrai que chaque
toile exprime l'animalité tapie en cha-
cun de nous par un retour à la couleur
forte, vive, homogène.

Quelque chose d'indéfinissable chez
Clément fait instinctivement penser au
baroque du Bemin. A cette formidable
impression que l'on a de capter en
plein vol, au cœur de l'événement, l'his-
toire que raconte la toile. Clément dit
avoir été influencé, dans la création
des toiles exposées, par la machinerie
d'opéras. Des coups de pinceau comme
des toiles de théâtres... Des plans plus
géométriques qui se chevauchent, qui
grimpent et se substituent aux cadres
de bois.

Alain Clément, un artiste qui n'a plus
rien à prouver. Une peinture qui a
trouvé le cœur des choses.

0 Ariette Emch Ducommun

% Vernissage aujourd'hui de 16 h à
20 h en présence de l'artiste. Exposition
jusqu'au 25 janvier 92

Succès pour
rami Gaspard

SUD DU LAC
nnOTïïi

Pour les dix ans de la société de
gymnastique mère-enfant et du club de
judo, une soirée spectacle était organi-
sée dernièrement à Cudrefin.

La soirée s'est ouverte par le mes-
sage de Roland Schaer, porte-parole
des organisateurs. Les mamans et les
enfants du groupe de gymn ont ensuite
présenté leurs exercices: tous les en-
fants qui ont participé au groupe de-
puis dix ans sont montés sur scène. Le
Judo-club a ensuite effectué diverses
démonstrations. Après les enfants, les
adultes ont terminé l'exercice en pré-
sentant diverses scènes de self-défense.

En deuxième partie, Gaspard, un ta-
lentueux et sympathique artiste inter-
national, a apporté une touche de mu-
sic-hall à la soirée. Tour à tour mime,
jongleur ou clown, il a fait rire et fris-
sonner son public

La soirée était une belle façon de
célébrer les dix ans d'existence de
deux sociétés locales et de démontrer
l'utilité de la halle polyvalente de Cu-
drefin. /em

Secret de famille
sur scène

Soirée consacrée au rire et au diver-
tissement, lundi soir à la salle de la
Prillaz. Dans le cadre de la saison
théâtrale, les galas Karsenty-Herbert
de Paris présentent une délicieuse co-
médie de Marc-Gilbert Sauvajon, «Les
enfants d'Edouard», avec Marthe Mer-
cadier et Christian Alers dans les rôles
principaux, dans une mise en scène de
Jean-Luc Moreau.

Le rideau se lève sur le portrait de
Monsieur Edouard qui trône dans le
salon de la famille Darvet-Stuart. Sa
veuve, Denise, élève avec difficulté
deux fils et une fille. Mais voici que
deux d'entre eux annoncent leur inten-
tion de se marier, ce qui va obliger
Denise à révéler à sa progéniture
qu 'aucun des trois n'est l'enfan t
d'Edouard... et qu 'ils sont issus de trois
pères différents. La situation familiale
ne trouvera son dénouement qu 'après
moult rebondissements plus que cocas-
ses. Le coup de théâtre est gardé
secret! JE-

# Lundi, 20 h 30, salle de la Prillaz.

Oui au conservatoire
BIENNE 

La Deputation du Jura bernois et de
Bienne romande (DJBBR) se mouille
quant au sort de la classe profession-
nelle du Conservatoire de Bienne. Elle
se déclare en faveur du maintien de
cette classe. Le conservatoire joue un
rôle important pour la vie culturelle
régionale. Il a ses caractéristiques pro-
pres et complète, en ce sens, le Conser-

vatoire de Berne. Il repond a un besoin
et sa fréquentation est bonne. Par ail-
leurs, des investissements importants ont
été consentis par la Ville de Bienne
pour le loger de façon adéquate. La
Deputation du Jura bernois et de
Bienne romande s'engagera donc pour
le maintien de sa classe professionnelle,
/comm-cej

CE WEEK- END

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry, diman-
che et jours fériés 11 h - 1 2h et 18h -
1 8h30; en dehors de ces heures, pour les
urgences, 041 2263. Renseignements :
0111.
Médecins de service: La Béroche, Dr F.
Racine, 0462464, privé 462414; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au lundi à 8h, 0 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence téléphoni-
que 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile : Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux : Co-
lombier (Coffendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil» pour ani-
maux (FNAA), 041 2188 ou 413831.
Auvernier, Galerie Numaga : Emst
Hesse, sculptures et dessins; André Chan-
son, peintures, samedi et dimanche
14h30 - 18h30.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole : Sylvie
Dubois, peintures, samedi et dimanche
dès lOh.
Bôle, Galerie Arts et Traditions Populai-
res : Danièle Koffel, peintures, samedi et
dimanche 15h - 18h30.
Boudry, salle de spectacles: Expo com-
merciale de l'ACAB (Association des com-
merçants et artisans de Boudry), samedi
10h - 22h, dimanche lOh - 18h; restau-
rant ouvert jusqu'à minuit samedi et 18 h
dimanche.
Boudry, salle de spectacles (1er étage) :
Humbert Martinet, peintures sur le thème
«Boudry et ses environs», samedi lOh -
22h, dimanche lOh - 18h.
Boudry, château: Musée de la vigne el
du vin, exposition temporaire « Bacchus et
les Suisses», samedi et dimanche 14h -
17h.
Colombier, centre cantonal de forma-
lion professionnelle des métiers du bâti-
ment: Journée «portes ouvertes», samedi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30;
«Vous avez dit sécurité?», exposition de
bandes dessinées du concours CNA
(Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accident), 8 h - 18 h.
Colombier, collège des Vernes: Troc
d'effets d'hiver de l'école primaire, sa-
medi 8h30 - 10h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Guido-E. Bernasconi, samedi ver-
nissage de 17h à 20h, dimanche 14h30
- 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Anne Rosat,
découpages, vernissage dimanche lOh -
12h30 et 14h30 - 18h30.
Cortaillod, temple: Heure musicale de
Cortaillod, avec Louis Pantillon, violon et
Claude Chapuis, guitare, dimanche 17h
(entrée libre).
Peseux, auditoire des Coteaux: Troc des
écoles primaire et secondaire, samedi 9 h
- 10h30.
Peseux, bar Le Fiacre : Bourse de couver-
cles de crème à café, samedi dès 13 h 30.
Peseux, église catholique: Concert de
Negro spirituals par The Sensational
Nightingales, dimanche 17h (entrée li-
bre).
Saint-Aubin, La Tarentule: Danses orien-
tales et maghrébines par Leila Haddad,
samedi 20 h 30.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Fischer, La
Neuveville, 0 038.511855. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre : renseignements au 0 251017. Li-
gnières: permanence au
0 (032)95 2211.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Le Landeron: Halles sportives du Centre
des Deux Thielles, championnat suisse de
gymnastique artistique, sam. et dim.
Le Landeron: Soirée-cabaret pour le
25me anniversaire du club d'accordéonis-
tes Le Rossignol, aula du Centre des Deux
Thielles, sam. à 20h.
Saint-Biaise: Bourse aux timbres, audi-
toire du centre scolaire de Vigner, dim.
toute la journée.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Marguerite Saegesser, peintures, et ac-
crochage Antonio, tempera sèche, sam. et
dim. de 15h à 19h.
Le Landeron: Musée de l'Hôtel de ville,
exposition, audiovisuel, Maître à l'oeillet,
sam. et dim. de 15h à 17h30.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Michèle Luzoro, verre d'art, sam.
de lOh à 19h et dim. de 14h à 1 9h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposi-
tion Marlène Tseng Yu, de lOh à 1 2h et
de 14h à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de 1 0 h à 1 8 h. Tours en poney de 1 3 h 30
à 17h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous le:
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, sam
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19r
à 20 h, profondeur 200. Dim. de 9 h è
11 h, profondeur 1 20 et de 11 h à 12 h,
profondeur 200.

Pharmacie: ouverte dim. 11-1 2h, phar-
macie Piergiovanni, Fontainemelon. Poui
les cas urgents, la gendarmerie
0 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: y' 1 1 1 ou
242424. Cabinet groupe, Fontainemelon,
<? 534953, dès 11 h.
Aide familiale et soins à domicile:
0531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux:
0533444.
Château de Valangin: Exposition «Label
suisse 91 en 91 dessins de presse», tous
les jours de 10 à 12h et de 14 à 17h,
sauf le lundi et le vendredi après-midi.
Concert du Trio Zemlinsky, clarinette,
piano et violoncelle, dim. à 17hl5.
Cernier : Concert du Kammerblaeser Elfe-
nau, sous la direction de Ricardo Correa,
dim. à 17h au temple.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Exposition
Boillat X - Daniel Redard, au Louverain
jusqu'au 15 décembre.

Travers, centre ASI: sam. dixième anni-
versaire de l'atelier; de 9h à 12h et de
13h30 à 16h, portes ouvertes; partie
officielle de lOh à 11 h30.
Môtiers, Maison des Mascarons:
20h30, «La leçon», d'Eugène Ionesco,
par le Théâtre populaire romand.
Fleurier, salle Fleurisia: sam. 20hl5,
«Fleurier-Broadway», revue de Claude
Montandon.
Médecin de service : de sam. 8h à dim.
22 h, Dr Jean-Daniel Brugger, Abbaye,
Travers, 0 63 13 05.
Médecin-dentiste de service : sam. de
17h à 18h et dim. de 11 h à 12h, Dr R.
et C. Witschard-Eriksson, Grenier 11,
Fleurier, 0 61 1239.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
lun. 8 h, Pharmacie de l'Areuse, rue Mié-
ville. Travers, 0 63 13 39. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
73 632525. Service de planning fami-
lial : chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: y 61 1081.
Couvet, sage-femme: y 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 au lOh, 0 63 2080.
Môtiers, galerie du château: ((poèmes
en images», d'Umberto Maggioni. Ouver-
ture jusqu'au 31 décembre, tous les jours
sauf lundi, de lOh à 23h.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril ; pour visiter dans l'intervalle,
0613551.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visite commentée des galeries dim. à 15 h,
ouverture dès 1 1 h; groupes, minimum
60 fr., toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous, 0 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service : Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 19h30h;
dimanche 10h-12h30 et 17h-19h30.
Ensuite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17 h, L'Homme et le Temps (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, di-
manche 10h-12h et 14h-J7h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).
Vivarium: 10 h- 17 h.
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:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
19h; dimanche 10h-12h et 18h-19h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 1 4h-17h (sauf lundi),
Daniel JeanRichard.

Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf le
lundi), Pierre Zaline (jusqu'au 10 novem-
bre).
Moulins souterrains du Col-des-Roches :
Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0(037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)633603
(8-1 Oh).
Soeur visitante : 0 (037)73 1476.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Tourisme, Sugiez: 0(037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0(037)771828.
AVENCHES
Grande salle du théâtre : sa. 17-20h/di.
12-17 h, vente paroissiale protestante.
Service du feu: 0117 ou
{037)7512 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Galerie du Château: (sa/di. 14-18h) Ju-
les-Olivier Bercher, peintures.
Galerie au Paon: (sa/di. 14-18h) Kath-
leen Grabowska, peinture à l'aiguille et
Hella Siegrist, aquarelles.
Musée romain: (sa/di/lu.
9-12h/13-17h) Visite avec guide
0 (037) 75 1730 ou (037)75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-16h) Visite avec guide
0 (037) 7517 30 ou (037) 75 11 59.

Salle de paroisse de La Raisse : sam. à
20 h 30, Grandeur et décadence de la
ville de Mahagonny, par le Théâtre Sans
Gage. Organisation SAT.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact au
moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Exposition Alain Clé-
ment, peinture. Ouverture du je au sa de
14h à 19h ou sur rendez-vous, 0
51 2725.
Médecin de service : Dr Fischer, La Neu-
veville, 0 038/51 1855
Contact: Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool:
Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me. de
14h à 18h; autres jours 0
032/91:15:16
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 0 032/952211.
Musée historique: tel 03051 1236
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3eme di.) de 13h30-17h; et sur 0.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque:. Section adultes: lu. et me.
16-1 8h et je. 16-19 h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes: lu., me., je. 16-18h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30
Aide familiale: 0 51 2603 ou 51 11 70,
de préférence le lundi entre 13 et 15
heures
Service des soins à domicile: 0
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés
AA: 0 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35

Théâtre municipal: sa. 20h, ((Maria
Magdalena» de F. Hebbel. Di. 16 h, café-
théâtre/ 19h, «Le couronnement de Pop-
pée», opéra de Monteverdi.
Théâtre de Poche: sa. 20 h 30, « Ma-
man I» théâtre mus. 21 h, «Heimo and the
Sexmachine» et «Twice a week» (Groo-
vesound).
Kreuz, Nidau: sa. 20h30, Theater
1230: «Tagtrâumer». Di. 20h30, Caba-
ret Gôtferspass.
Ecole professionnelle: di. 10 et 14h30
«La princesse des poupées », pour enfants
dès 5 ans.
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne couronne: (sa. 10-17h/di.
13-17h) Morcela Montes, eaux-fortes et
Luo-Mingjun, peintures.
La Boîte à images: (sa. 9-12h) Eric
Sandmeier.
Caves du Ring : (sa. 15-17h/di. 10-1 2h,
15-17h) Vesna Bechstein/Kathrin Heim.
Centre PasquART: (sa/di. 14-1 8h) Birgir
Andresson/Tumi Magnusson; 2e étage,
exposition ((Le domaine du possible».
Galerie Kalos: (sa. 14-19h) ((Conditions
des couleurs».
Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17 h) Mar-
kus Dulk, oeuvres récentes.
Photoforum Pasquart : (sa/di. 15-19h)
Philippe Pache.
Musée Neuhaus: (sa/di. 1 -4-18 h)
((Bienne au XIXe siècle».
Musée Robert : (sa/di. 14-1 8h) aquarel-
les de la flore et de la faune.
Musée Schwab: (sa/di.
10-12h/ 1 4-17h) Préhistoire et archéolo-
gie.
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active aux réflexions, aux décisions et aux responsa- ' Nom ei prénom: I
bilités dans votre vie professionnelle, vous trouverez ¦ . ¦

¦ AtjfGSSG
dans ces industries un environnement propice. Un ¦ : ¦
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- _ ; 

e

^ 
_

loppement et contrôle de qualité. | 
nv°v" 

|"***W __*
Le chemin qui mène à ces positions de cadre passe ^^^*J
par trois ans de formation d'ingénieur à l esta* bota_ta»fii|é_H»i
Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique et ™*&S&?vS£2 ?

m

de l'emballage à Lausanne. Tél. 021/25 36 _ - Fix _i/_ 37 59

Eix fois chaque semaine:
le 1er du canton

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Pour donner des cours d'allemand dans une
entreprise, nous cherchons un

professeur d'allemand
Conditions :
- langue maternelle allemande,
- aptitudes pédagogiques,
- disponibilité en matinée et soirée.
Offres sous chiffres F 028-715739 à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

60757-36

Pour le montage de nos installations de
lavage, nous engageons à notre usine de
Bôle:

mécaniciens électriciens
installateurs en chauffage

installateurs sanitaire
ou formation similaire

monteurs externes
Engagement tout de suite ou à convenir.

Adresser offres écrites à:
HYPROMAT S.A.
Rue du Tombet 24, 2034 Peseux
Tél . 038/31 84 00. 60029 35

—êSML z
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ATIS UHER S.A., le leader des équipements de télé-
communication, cherche un(e)

CONTRÔLEUR(EUSE)
pour travailler au sein de notre contrôle qualité.

Vous êtes intéressé (e) ou mieux avez déjà des connais-
sances en électronique. La technique, l'apprentissage
continu, le travail précis et soigné, l'emploi de machines
de tests ne vous sont pas inconnus. Alors vous êtes la
personne que nous attendons.

Faites-nous parvenir vos offres et
prétentions de salaire à: -

Atis Uher S.A.
Service du Personnel
Rue du Collège 8
2046 Fontaines. 76958 - 36

Votre avenir - avec nous
—_———___—___l ______________ B—BBBI

'•¦ H

Cash-drain, difficultés de trésorerie, turn-around —
ces problèmes n'ont pas de secret pour vous!

d'économiste d'entreprises
(collaborateur ou collaboratrice),

vous aurez chez nous de vrais défis à relever. Vos
activités de conseiller

en restructurations d'entreprises N
seront axées sur la Suisse romande.

En tant que conseiller en restructurations d'entreprises,
vous traitez, au sein d'une équipe de la Direction géné-
rale, des cas complexes de restructurations d'entreprise
en rapport avec des crédits dont le recouvrement s'avère
difficile.

Pour le poste de cadre que nous vous offrons, nous
demandons:
¦ un diplôme universitaire/ESCEA en gestion d'entreprise

ou équivalent, par exemple diplôme fédéral d'expert-
comptable ou de contrôleur de gestion-comptable;
¦ langue maternelle français ou allemenade, avec

bonnes connaissances orales de l'autre langue,
¦ âge idéale 26 à 32 ans; expérience pratique d'au moins

une année en tant que conseiller d'entrepises ou dans
l'industrie.

En outre, nous attachons une grande importance à une
parfaite aisance d'expressions dans la langue parlée et
écrite.

Etes-vous prêt à relever ce défi inhabituel? Monsieur H.
Baumgartner (031 46 26 58) ou Monsieur R. Aebischer
(031 4611 24) vous donneront volontiers de plus amples
renseignements.

Nous vous prions d'envoyer un dossier de candidature
complet sous chiffre 519 à l'adresse suivante:

ir"JI Banque Populaire Suisse
j  V | Direction générale

^̂ ^̂ ^̂  
Service du personnel

; Case postale 5323
I 3001 Berne

60966-36

| Objectif : QUALITÉ |
¦ Vous êtes

(-HORLOGERS I
Vous avez de l'expérience dans les mon- I
très à quartz et mécaniques, simples et
compliquées. !

- EMBOÎTEURS/EUSES I
avec expérience dans le posage aiguil- j
les-cadrans et l'emboîtage de montres à '
quartz. |

J Notre client région Neuchâtel vous propose .
¦ des conditions de travail de 1" ordre pour |

un travail exigeant, le tout dans un cadre .
¦ incomparable. |

N'hésitez pas à me contacter pour en parler, l
P.-A. Ducommun. 50930 35 I

1 fTm PERSONNEL SERVICE I
l "Jf k\ Placement fixe et temporaire ;
V>-̂ >«*V^ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX j i_QK # ;

_3
<1>

"35
Oa.
£ou

s¦ ¦_¦>ss

BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR
A. Bohren - Couvet

cherche

VENDEUSE
Tél. (038) 6311 64. iooB67.36

Restaurant centre ville
cherche

CUISINIER
avec expérience, capable de
travailler de façon indépen-
dante et sachant prendre des
responsabilités.

Faire offres écrites avec
documents usuels à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-4339.

60693-36

®<Ê imp̂ pides

e

 ̂Photoc°P'eS
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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Claire-Lise et Boris

LANOIR-BREGNARD sont heureux
d'annoncer la naissance de

Justine
née le 7 novembre 1991

Maternité de Steinersmatt 6
la Béroche 6370 Stans

. 22656-77 ,

S V
Anne-Carol et Gilles

VIOTTI-BURDET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jérétny
le 8 novembre 1991

Maternité Rocher 36
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 60990-77 .

f \
Marina DOMINGO et Vincent ROD

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Florian - Vincent
né le 4 novembre 1991

Maternité Emer-de-Vattel 23
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 100937-77 .

S \
Ceci lia et Patrick

HIRSIG ANTUNES ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Damien, Marcio
né le 7 novembre 1991

Restaurant
Maternité Le Pré-Vert
Pourtalès 2202 Chambrelien

. 60985-77 .
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Le Tribunal cantonal ,
Le Ministère public,
Les présidents des Tribunaux de district,
Les juges d'instruction
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges AUBERT
père de Monsieur Philippe Aubert, juge au Tribunal cantonal.

La société de gymnastique hommes de Corcelles-Cormondrèche a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Charles LEUBA
membre honoraire de la société.

IfflBSIMIfi llltP̂  
96205-78 W,

mHmammxImi mmKmmmmmmmmmmmm mmmmimm wnuii_ «—_»_««¦___«_ «*s»,-iaw«»*wre>t»K««w^

' Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35

Monsieur et Madame Willy Baruselli-Pheulpin , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Philippe Fabbri-Bamselli, à Areuse,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie BARUSELLI
née LONGONI

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 86me année, après une courte
maladie.

2035 Corcelles, le 8 novembre 1991
(Chemin des Vignes 3).

Au revoir chère maman.
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux, lundi 11
novembre, à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Corcelles.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ACCIDENTS

¦ RECHERCHE - Le conducteur de
la voiture VW Polo rouge qui, mer-
credi entre 21 h et 22 h, a endom-
magé une voiture régulièrement sta-
tionnée à la rue du Concert, à Neu-
châtel, ainsi que les témoins de cet
accrochage, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
Neuchâtel, tél.(028)242424, /comm

¦ COLLISION - Hier, vers 14 h,
une voiture conduite par un Chaux-
de-Fonnier circulait rue du Commerce
à La Chaux-de-Fonds en direction de
l'ouest. A la hauteur de l'intersection
avec la rue de la Ruche, une collision
s'est produite' avec la voiture conduite
par une habitante du lieu qui circulait
sur cette rue en direction du sud.
/comm

¦ TÉMOINS SVP - Le conducteur
du camion semi-remorque qui, hier en-
tre 1 2h et 1 2h45, sur le parc du relai
de la Vue-des-Alpes, a endommagé
un camion de marque Scania rouge
immatriculé en Argovie, ainsi que les
témoins de cet accident, sont* priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à Cernier, tél.(038)532133,
/comm

NECROLOGIES

t Eugène Kull

Coiffeur a Auver-
nier durant cinq
décennies, Eugène
Kull s'est éteint à la
veille de son 74me
anniversaire. ~

Né à Neuhausen
(près de Schaff-

house), le 26 octobre 1917, Eugène
Kull a fait un apprentissage de coif-
feur. Il s'est ensuite établi à Delémont
où il a épousé Claire Froidevaux, le 29
mars 1940. Aussitôt, le couple est venu
s'installer à Auvernier, le mari ayant
repris le salon de coiffure de la station
du tram. De leur mariage sont issus
trois fils et dix petits-enfants.

Eugène Kull a été président des sec-
tions neuchâteloises de l'Association
suisse des maîtres coiffeurs et du Club
artistique suisse de la coiffure mascu-
line, dont il a également été secrétaire
du protocole au comité central suisse.
En outre, durant près de quarante ans,

il était maquilleur officiel du cortège
des vendanges de Neuchâtel.

Membre de la Société suisse des
sous-officiers et fervent tireur au pisto-
let avec la société de Colombier-Bôle,
il était aussi membre de la Société de
tir d'Auvernier. Eugène Kull a chanté au
choeur d'hommes d'Auvernier et parti-
cipait aux sorties mensuelles du Club
des aînés.

Jovial et volontiers à l'écoute des
autres, le défunt aimait la nature et
passait l'été à son chalet, près du stand
de tir du village, avec son chat. Il
s'intéressait beaucoup aux vertus cura-
tives des plantes. Bien qu'ayant connu
des problèmes de santé depuis vingt-
cinq ans, avec une très grande volonté,
il a conservé son salon jusqu'à son
voyage aux USA, au début septembre.
Un vieux rêve s'est ainsi réalisé. Trois
jours après son retour, il a été hospita-
lisé à l'hôpital où il est décédé d'un
infarctus, /clg

f Clara Javet
Décédée dans sa 89me année, Clara

Javet était bien connue à Saint-Biaise.
Avec son mari feu Henri Javet, elle tint,
de 1934 à 1965, un commerce de
primeurs à la Grand-Rue.

Serviable, aimable avec tous ses
clients, elle laisse le souvenir d'une com-
merçante très sympathique.

Clara Javet fut aussi très attachée
au port, à l'ancien port disparu il y a
peu d'années. Elle s'y rendait presque
tous les jours. Elle a possédé un petit
chalet sur le rivage proche de l'église

catholique et y passa le meilleur temps
de sa vie.

Très intéressée par la vie locale, elle
fut l'un des membres fondateurs du
Groupement féminin d'éducation physi-
que. Elle passa les derniers mois de sa
vie au home Le Castel. /cz

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 1.11. Poirot,
David Jean-Marie, fils de Poirot,
Thierry Bernard et de Poirot née Po-
lese, Caterina. Dùrr, Raoul Gregor, fils
de Dùrr, Félix Michael et de Durr née
Kalberer, Corinne Vera. 2. Vanoli,
Sylvain, fils de Vanoli, Vergilio et de
Vanoli née Pereira, Cecilia Maria. 3.
Frochaux, Valentine, fille de Frochaux,
Jean-Marc et de Frochaux née Glau-
que, Marlène Yvonne. Senpinar, Na-
thalie, fille de Senpinar, Seydi et de
Senpinar née Gùl, Seda. 4. Wildha-

ber, Matthieu Dominique, fils de Wil-
dhaber, Antoine Léo Pascal et de Wil-
dhaber née Burger, Sylvie.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE
- Singh, Gurmeet et Tahouri,f arila.

Tas, Ibrahim et Mombeli née Quar-
tier-la-Tente, Geneviève Christine. Vi-
venza, Alain Maurice et Karaoustova,
Stefka Emanouilova. 4. Deléchat, Pa-
trick et Daghri, Rabia.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 1.11.
Lolala, Mayasola et Ndasadi, Seti.

-CARNET—

AUTRE DECES

# District du Val-de-Travers
Agnès Sauter, 79 ans. Buttes.
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Très touchée par l'hommage rendu à

Monsieur

-, Anqelo S PAD A g
 ̂

*""_¦¦*"____. sa lam 'H c exprime à toutes les personnes qui l'ont
¦____ ! i$\ ___i entourée sa profonde reconnaissance pour la part
B\ ^mf .)  M qu 'elles ont prise à sa douloureuse épreuve, lui |»—2aM______y apportant le réconfort de leur amitié et de leur 8

sympathie.

Un merci tout particulier aux médecins et au person- I
nel de l'Hôpital de Perreux.

Neuchâtel , novembre 1991.

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerciements :

21 heures

Tél.
Q3B/__5.65.01

UN H ~i QUI FAIT
ITL A DIFFéRENCE

Alpha + ne ressemble pas aux dizaines de 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 mot ivée, des dons et le bénévolat.

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

ACANALrHSLPHA r̂
TÉLÉVISION RÉGIONALE QUI N̂EUCHÂTEL

_5L
r RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTELcgllfe
814066-71

I Le FC Gorgier a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elisa REMUIMD
maman de Denise Monnier , ancienne caissière, et belle-maman de Georges,

1 président d'honneur.

PAROLES DE LA BIBL E

Notre secours est dans le
nom de l'Eternel, qui a fait
les deux et la terre.

Psaumes 124,8.

Je puis tout par celui qui
me fortifie.

Philippiens 4, 13.

Que le Dieu de paix vous
sanctifie lui-même tout en-
tiers.

1 Thessaloniciens 5, 23.
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L'orage grondait. Pâle de colère, les mâchoires serrées,
Maxime arpentait la cabine.

— Tu es odieuse à la fin , Lydia ! Essaie de le
comprendre. Chaque fois que tu viens en excursion le
car doit t'attendre dix minutes, et tu arrives sans te
presser, avec une désinvolture qui n'a que trop duré. Ce
soir tu as retardé de vingt minutes le départ du bateau et
mobilisé quatre personnes pour te venir en aide.

— Solange n'avait qu 'à faire son métier.
— Laisse Solange tranquille. Avec elle aussi tu te

conduis d'une manière inqualifiable et je devrais exiger
que tu lui fasses des excuses.

— Tu peux y compter, gouailla-t-elle.
— Je n'y compte pas et passons. Il n'en reste pas

moins que je suis las de te voir te conduire avec un pareil
manque d'éducation.

— Que veux-tu, je ne suis pas une femme du monde,
moi. J'ai d'autres qualités et il fut un temps où tu savais
les apprécier...

— Peut-être. Mais elles ne remplacent pas un mini-
mum de politesse. En tout cas, que cette algarade soit la
dernière. Je te préviens que je ne suis pas décidé à tolérer
plus Jongtemps tes façons. Quant à ce manteau et à ces
bijoux dont tu n'avais nul besoin, je regrette mais je suis
obligé de te demander de modérer quelque peu tes dé-
penses. Nous vivons très largement, au-dessus de mes
moyens, et c'est un train que je ne puis soutenir.

— C'est toi qui es odieux de faire tant d'histoire pour
un malheureux manteau. Jamais José ne m'aurait fait
une scène pour ça. Lui au moins savait vivre.

— Que veux-tu, répliqua-t-il, ulcéré par cette compa-
raison avec un gangster, je ne suis pas moi un trafiquant
de drogue, et ne roule pas sur l'or! Du moins l'argent
que je te donne est-il honnêtement gagné.

— Ça, mon vieux, rétorqua-t-elle en faisant claquer
ses doigts, si tu savais ce que je m'en balance !

Un tel aveu d'amoralité indigna Maxime. Il se lança
alors dans une violente diatribe et accabla Lydia de
reproches. Elle riposta sur le même ton. Tout ce qui, au
cours de ces deux années, les avait blessés ou irrités et
que dans le feu de la passion ils avaient passé sous
silence, resurgissait des profondeurs du passé. Maxime
pouvait se répandre en belles paroles, faire appel à
l'amour, au bon ton, aux sentiments, à la morale, il
n'aurait pas le dernier mot. Exaspérée par ces reproches,
sentant sa proie lui échapper, Lydia jetait le masque et
apparaissait telle qu'elle était, vulgaire, dépourvue de
cœur et profondément amorale.

56 (À SUIVRE)

DESTINS EN CROISIÈRE

Plus grande à l'intérieur
qu'à l'extérieur.

i

D'accord, ce n'est qu'une image! N'empêche que dans cette caté-
gorie, l'habitacle de la Passât est bien le plus spacieux. Pas éton-
nant! Monté transversalement, le moteur prend ici moins de place.
Quant à sa puissance, vous avez le choix: 90,115 ou 160 ch. Côté
confort, une simple suggestion: es- /AV_\
sayez la Passât avec quatre amis de fort . _ (v_v)
gabarit et ils vous donneront leur avis. LQ r QSSQT* V*/
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t-î &m^



Tu parles d'une corrida !
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax retrouvera le prestigieux Real Madrid en Coupe UEFA

Manuel Fernandez Trigo, manager
du Real Madrid, est aujourd'hui à
Munich pour un tirage au sort de...
basketball! Car c'est plus qu'un club
qu'affrontera Neuchâtel Xamax le 27
novembre prochain, c'est une entre-
prise, une pieuvre, un monstre aux
multiples bras. Prestigieux, de sur-
croît, ledit monstre, Real Madrid étant
le club le plus titré d'Europe, sinon du
globe. Bah!, il avait perdu 2-0 à la
Maladière...

De Genève :
Pascal Hofer

Cette victoire à domicile, en 1 986, et
la défaite concédée quinze jours aupa-
ravant au Santiago Bemabeu (0-3),
étaient bien sûr dans toutes les bouches
neuchâteloises, hier en milieu de jour-
née, dans un grand hôtel genevois. Car
c'est la première fois dans l'histoire du
club xamaxien que le tirage au sort lui
attribue un adversaire déjà rencontré
(cela pour sa 1 9me participation). De
là à penser au mot «revanche»...

— Bien sûr que nous y pensons!,
lançait Gilbert Facchinetti quelques mi-
nutes par te tirage. Nous avons bien
éliminé Celtic Glasgow, pourquoi pas
le grand Real?

Le «boss» de la Maladière, sur sa
lancée, évaluait même les chances de
qualification à 50%, espérant que les
«Merengues» — les «Meringues»,
parce que tout de blanc vêtus — sous-
estimeraient les p'tits Suisses... Avant
de revenir sur la confrontation d'il y a
cinq ans:

— C'est à la fois un bon et un
mauvais souvenir. Bon, parce que nous
avions gagné 2-0 à là Maladière,
mauvais, parce qu 'au match aller, nous
avions été lésés.

Allusion au Sieur Petrovic, homme en
noir de triste mémoire pour l'équipe
neuchâteloise. Gilbert Facchinetti n'en
gardait pas moins le sourire, ajoutant:

— J'aurais préféré Torino, car nous
n 'avons encore jamais affronté
d'équipe italienne. Mais Real constitue
aussi une très belle affiche, c'est le
moins qu 'on puisse dire. Et ce qui me
réjouit encore plus, c 'est le fait que nous
jouerons le premier match chez nous.
Nous ferons sans aucun doute le plein.

Soit 21.000 spectateurs (le président
xamaxien ne prévoyant pas de tribu-
nes supplémentaires). Avant-hier, du
reste, avant même de connaître l'ad-
versaire des «rouge et noir», des de-
mandes de billet avaient déjà été
adressées au secrétariat! Jolie recette
en perspective, par conséquent, surtout

avec les droits de télévision: Gilbert
Facchinetti n'eut pas le temps de se
rasseoir que le responsable de la pu-
blicité pour le club madrilène lui avait
donné sa carte de visite... Des chiffres?
Le président neuchâtelois estimait la
recette à venir entre un demi et 1,5
million de francs. La deuxième valeur
est probablement plus proche de la
réalité au vu du prestige de l'antago-
niste.

Un antagoniste qui, contrairement au
souhait du président neuchâtelois, sait
très bien ce que le sort lui a réservé.
Impressionnant, même, de voir à quel
point la délégation madrilène était au
fait de l'état de santé xamaxien: la
qualification contre Celtic, mais aussi
les points encore nécessaires en cham-
pionnat...

- Après l'exploit de Neuchâtel con-
tre les Ecossais, lâchait ainsi le susdit
Manuel Fernandez Trigo, nous n'avons
pas de quoi trop nous réjouir. Bien sûr,
au vu des aspirations respectives des
deux clubs, nous sommes favoris. Mais
nous connaissons les exploits de Xamax
en Coupe d'Europe et ça nous rend
méfiants.

Absent à Genève, le président Ra-
mon Mendoza n'en avait pas moins
espéré une « petite» équipe pour ce
3me four, plutôt qu'un gros morceau.
Des dires d'une consoeur espagnole
(fort sympathique au demeurant...), il
doit être ravi.

0P- H.

BUTRAGUENO — Le Madrilène (ici sous le maillot espagnol) est l'actuel
meilleur marqueur du championnat. asi

Hodgson à Madrid
A

l heure ou vous lisez ces lignes,
Roy Hodgson est déjà à Madrid!
A peine avait-il pris connaissance

du tirage au sort qu'il s'adressait à une
agence de voyage. Un vol libre ce soir
(hier soir) pour Madrid? On y val

— Ce n'est qu 'après que j 'ai su que
Real jouait dimanche et que j'aurais
donc pu ne partir que samedi. Mais
c'était trop tard. Enfin! Ma femme vient
avec moi; nous irons au Musée du
Prado...

Voilà pour les détails d'ordre prati-
que. Place à la réaction de l'entraîneur
xamaxien :

— C'est fantastique! C'est une
grande récompense pour toute
l'équipe après ses efforts contre Celtic.
Avec Ajax, Torino et Liverpool, Madrid
fait partie des équipes les plus attracti-
ves encore en lice. C'est même un club
légendaire! Bien sûr, tout le monde va
se souvenir des deux matches disputés
par Xamax contre Real il y a cinq ans.
Cela augmentera encore la pression.

Quant aux chances de qualification,
le Britannique se montrait réaliste:

- Je crois que si des paris étaient
organisés, Real serait donné vainqueur
à 9 contre i. Et il est vrai que si Celtic
est un club de valeur, Madrid, c 'est une
taille encore au-dessus. Largement,
même. Bref, il sera difficile de nous
qualifier, pour ne pas dire impossible,

ou presque. Mais une surprise n est pas
interdite, d'autant moins que mes
joueurs vont se livrer à 150 pour cent.
Nous avons donc tout de même des
raisons de croire en nos chances,
compte tenu aussi du fait que nous
évoluerons d'abord à domicile. Notre
public peut nous aider beaucoup !

Roy Hodgson a déjà assisté à plu-
sieurs matches au Santiago Bernabeu,
mais n'a jamais affronté Real Madrid,
ni en tant que joueur, ni en tant qu'en-
traîneur. Il a toutefois déjà foulé la
pelouse du stade madrilène...

— C'était l'année dernière, lors d'un
séjour avec Ueli Stielike et quelques
amis. Nous avions visité toutes les instal-
lations. Mais visiter, c'est autre chose
que jouer!

Roy Hodgson concluait:

— Je ferai en sorte que mes joueurs
ne pensent pas qu 'à cette Coupe d'Eu-
rope. Le championnat est primordial.

A ce sujet, la partie entre Servette et
Xamax, prévue le 24 novembre, soit
trois jours avant le match aller, a été
avancée au samedi 23 (17h30). En ce
qui concerne les heures en Coupe d'Eu-
rope, la rencontre à Neuchâtel (27
novembre) débutera à 20hl5, alors
qu'à Madrid (1 1 décembre), le match
débutera à 21 h (même heure en
Suisse).

OP. H.

À GENÈVE - Gilbert Facchinetti en compagnie de M. Trigo, manager du Real.
Tout le monde content, visiblement... keysione

En 1986

Au cours de la saison 85/86,
Neuchâtel Xamax se hissait jus-
qu'aux quarts de finale de la
Coupe UEFA après avoir éliminé
successivement Sportul Bucarest
(3-0 et 4-4), Lokomotiv Sofia (1-1
et 0-0) et Dundee United (1-2 3-1).
Puis...

5.3 86: Real Madrid - Neuchâtel
Xamax 3-0 (1-0). Stade Santiago
Bernabeu.— 1 00.000 spectateurs.
— Arbitre: Petrovic (You).

Buts: 33me Sanchez 1 -0; 67me
Michel 2-0; 86me Butragueno 3-0.

Real Madrid: Agustin (36me
Ochotorena); Alguero; Chendo,
Sanchis, Camacho; Michel, Gallego,
Juanito (73me Santillana); Butra-
gueno, Sanchez, Valdano.

Neuchâtel Xamax: Engel; Gi-
vens; Hermann, Forestier, Ryf; Stie-
like, Kuffer, Perret (86me Théve-
naz); Mottiez, Lùthi, Nielsen (69me
Elsener).

19.3.86: Neuchâtel Xamax -
Real Madrid 2-0 (1-0). Stade de
La Maladière.— 25.000 specta-
teurs.— Arbitre: Tritschler (Ail).

Buts: l ime Stielike 1 -0; 91 me
Jacobacci 2-0.

Neuchâtel Xamax: Engel; Kuffer;
Hermann, Thévenaz, Ryf; Perret,
Stielike (53me Salvi), Nielsen; Mot-
tiez, Luthi (74me Elsener), Jacobacci

Real Madrid: Ochoterna; Gal-
lego; Chendo (92me Santillana),
Sanchis, Camacho; Martin Vazquez,
Juanito, Michel; Butragueno, San-
chez, Valdano. /si

Le tirage

% Coupe des clubs champions.
Tour final. 1er tour le 17 novembre.—
Poule A: Etoile Rouge Belgrade; Ander-
lecht,: Panathinaikos Athènes; Sampdo-
ria Genoa.— Poule B: Sparta Prague;
Dinamo Kiev; Benfica Lisbonne; Barce-
lona.

% Coupe des vainqueurs de coupe.
Quarts de finale. Matches aller le A
mars 1992, retour le 18 mars 1992:
Werder Brème - Galatasaray Istanbul;
AS Roma - Monaco; Atletlco Madrid -
Club Brugeois; Feyenoord Rotterdam
-Tottenham.
0 Coupe UEFA. Huitièmes de fi-

nale. Matches aller le 27 novembre,
retour le 11 décembre: BK Copenha-
gue - Trabzonspor; La Gantoise - Di-
namo Moscou; Hambourg - Olomouc
Sigma; Svarovski Tirol - Liverpool; Atle-
tico Osasuna Pampelona - Ajax Amster-
dam; Steaua Bucarest - Genoa; AEK
Athènes - Torino; Neuchâtel Xamax -
Real Madrid.

Roumanie - Suisse
à20 h

Le comité executif de l'UEFA,
réuni à Genève sous la présidence
de Jo van Marie (Hol), a fixé défini-
tivement les coups d'envoi des ren-
contres éliminatoires du groupe 2
du championnat d'Europe entre
l'Ecosse et Saint-Marin d'une part,
la Roumanie et la Suisse d'autre
part. Les deux matches se joueront
le 1 3 novembre à 20h, c'est-à-dire
à 19h, heure de Glasgow, et 21 h,
heure de Bucarest, /si

Un sacré
palmarès

Si le palmarès du Celtic de Glas-
gow est impressionnant, que dire de
celui de Real Madrid? C'est vrai, les
«Merenges» ont obtenu moins de
titres nationaux que les «Celts».
Mais pour ce qui est de l'Europe...

Vous en voulez une bouchée? Eh
bien, mordez à pleines dents! Sur le
plan national: 25 fois champion
d'Espagne, dont en 1986, 87, 88,
89 et 90 (Barcelone en 91) et 16
fois vainqueur de la Coupe d'Espa-
gne. Sur le plan international: 6 fois
vainqueur de la Coupe des cham-
pions, en 1956, 57, 58, 59, 60
(trophée acquis) et 66, 2 fois vain-
queur de la Coupe UEFA, en 84 et
86, 1 fois vainqueur de la Coupe
intercontinentale des clubs cham-
pions.

Real Madrid, c'est aussi- des
grands noms, tel Chendo, Sanchis,
Michel ou Butragueno. Les joueur:
étrangers, eux, sont au nombre de
quatre: le Mexicain Hugo Sanchez,
qui est toutefois blessé et qui sera en
principe absent lors du match aller,
voire quinze jours plus tard égale-
ment . Blessé également, et jusqu'à
Noël, le Yougoslave Prosinecki (ex-
Etoile Rouge Belgrade). En revanche,
les deux autres ne manqueront pas
à l'appel: Rocha, un Brésilien qui a
stabilisé une défense qui n'avait pas
vraiment retrouvé son assise depuis
le départ de Stielike, et Hagi, qui
connaît décidément bien la Mala-
dière pour y être venu en Coupe
d'Europe avec Sportul Bucarest et
avec la Roumanie contre l'équipe de
Suisse.

Real Madrid occupe présentement
la tête du championnat d'Espagne
avec 8 matches et 1 5 points, grâce
à 7 victoires et 1 nul (aucune dé-
faite] et 20 buts marqués contre 4
encaissés... Butragueno, avec ses 7
réussites, est d'ailleurs l'actuel meil-
leur marqueur du championnat. Bref,
ça tourne plutôt rond. Précisons ce-
pendant que l'entraîneur, le Yougos-
lave Antic (qui avait succédé à Di
Stefano), ne fait de loin pas l'unani-
mité: les résultats sont là, certes, mais
la manière n'est pas appréciée du
tout. Un ancien entraîneur, le Hollan-
dais Benhacker, a du reste été rap-
pelé au poste de directeur techni-
que.

Quant aux deux formations qu'ont
éliminés les espagnols en Coupe
UEFA, il s'agit de Slovan Bratislava
(Tch/2-1 et 1-1) et Utrecht
(Hol/3-1 et 1-0).

OP. H.

HORAK - Pre-
mière journée, hier
à Berne, d'une des
quatre poules demi-
finale de Coupe
d'Europe. Les Ours
ont affronté Olim-
pia Ljubjana. as!
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PRÉPAREZ i

^
CHAUSSURES ^W vos ^W MODE 

^W SKIS PATINS T SPORTS D'HIVER ? CONFECTION W

VOTRE SPÉCIALISTE POUR TOUS VOS SPORTS À NEUCHÂTEL !
30331 48



jSj Régies Société
v!U Anonyme Fiduciaire
A vendre à Hauterive
(vieux village)
dans petit immeuble rénové

appartements
(diverses surfaces)

surfaces
commerciales

Tél. (038) 25 46 40. 22286-22

f  y

Résidence ^xj S^S^S f̂ ,«La Citadelle » ^^-MftSSfâ
PONTS-DE-MARTEL ^̂^ pP̂ P(derrière l'église) Wr̂ - h^^  ̂ -̂̂

21/2, 3Y2 pièces
et 5Y2 duplex

dès Fr. 620.-/mois
Fonds propres: consultez-nous!

Portes ouvertes Mt loà wTao9
22454-22

¦¦tt B-i ¦pVK ^B_ II CONSTRUCTIONS 1145 VU ITEDŒUF

BERVI (024) 59 20 21

WÊM Commune
||||p de Marin-Epagnier
MISE AU CONCOURS

Par suite de réorganisation au collège et de
l'ouverture de l'Espace Perrier, un poste de

CONCIERGE
est mis au concours à la commune de
Marin-Epagnier.
Nous demandons au candidat:
- d'être de nationalité suisse,
- de posséder le permis de conduire pour

voiture, ,-—-
- d'apprécier le travail en équipe et d'avoir

un bon esprit de collaboration,
- de s'adapter à des horaires irréguliers.
Quelques années d'expérience seraient ap-
préciables.
Traitement et prestations sociales: selon rè-
glement communal.
Entrée en fonctions: 1*' janvier 1992 ou date
à convenir.
Les offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo et de
copies de certificats doivent être adre-
sées au Conseil communal, 2074 Ma-
rin-Epagnier, jusqu'au 21 novembre
1991 .
Pour tout renseignement et obtenir le cahier
des charges: tél. (038) 33 17 87, int. 20.
Marin-Epagnier, 5 novembre 1991
22582-21 CONSEIL COMMUNAL

L'ÉTAT DE ^1 FNEUCHÂTEL_ ¦?¦__
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

trois apprentis
employé(e)
de commerce
dans le cadre de l'expansion des activi-
tés de la Caisse cantonale neuchâte-
loise d'assurance contre le chômage,
au Locle.
Exigences : avoir terminé sa scolarité
obligatoire dans les sections scientifi-
que, classique ou moderne.

Durée d'apprentissage: 3 ans.

Lieu d'apprentissage:
1 poste au Locle
1 poste à La Chaux-de-Fonds
1 poste à Neuchâtel

Entrée en fonctions : août 1992.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de bulletins des
dernières années d'école, doivent être
adressées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15
décembre 1991 .

Les places mises au concours dans
l 'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes. 6oa88:2i

§|| COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite prochaine
du titulaire, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

«préposé(e)
à la police des habitants »

est à repourvoir à l'Administration com-
munale de Peseux.
Activités :
- contrôle des habitants suisses et étran-

gers,
- registre électoral,
- main-d'œuvre étrangère.
Exigences :
- formation commerciale complète

(CFC ou diplôme),
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante,
- la connaissance des langues serait un

avantage.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions : 1"' mars 1992 ou
à convenir.
Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de certificats ou di-
plômes, doivent être adressées au
Conseil communal de Peseux , jus-
qu'au 22 novembre 1991 au plus
tard.
Peseux, le 2 novembre 1991

22250-21 Conseil communal

FONTAINEMELON - Châtelard 13
A vendre :

maison familiale
rénovée

comprenant:
Sous-sol : 2 chambres, W.-C, buanderie,
chauffage à gaz et 2 caves.
Rez-de-chaussée: appartement de 4 pièces,
garage annexé.
1" étage: appartement de 3 pièces.
2" étage: très grand galetas.
Grand verger avec arbres fruitiers et maison-
nettes de jardin, total de 1500 m\
Vente éventuelle en 2 parties.
En cas d'intérêts par personnes solva-
bles. adressez-vous à Ph. Hurni, Débar-
cadère 45, 2503 Bienne. tél. (032)
22 08 15, entre 19-20 h ou de préféren-
ce par courrier. 22023-22

ÎIHi Bvllll _|
À VENDRE

| pour printemps 1992 ;

¦ À COLOMBIER ¦
dans un petit immeuble wm
résidentiel en construc- ~
tion, proche du centre du I

; village

¦ 21/2 PIÈCES ¦
Fr. 230.000. -
¦ ¦

¦ 31/2 PIÈCES S
Fr. 285.000. -

¦ 4V2 PIÈCES "
Fr. 375.000. -
Construction soignée,
finitions au gré de
l'acquéreur. 22589- 22 I

¦ijimi.iji mmummmmtWÊm

A VENDRE

TERRAIN
1650 m2
région

Cormondrèche
« Les Jopesses»

(Situation
exceptionnelle).

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel

sous chiffres
22-4358.

22594-22

A vendre
à Neuchâtel
-en  PPE -

3 pièces
+ cuisine habitable.
Libre tout de suite.
Vue, bus,
à 10 minutes
centre ville.

Tél. 51 65 61.
100847-22

A vendre à l'ouest de Bienne. un magnifique
bâtiment complètement rénové comprenant:

1 restaurant
de 100 places

1 appartement
de 4 pièces

2 chambres de personnel
1 discothèque

de 120 places
Fonds propres nécessaires: Fr. 100.000. -.
Renseignements + visite sous chiffres.Z
028-714666, à Publicitas. case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 76864-22

Particulier
cherche à acheter

PETITE MAISON OU VILLA
(éventuellement à rénover)

Région Val-de-Ruz.
Prière d'envoyer offres sous chiffres
450-3289 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel. 30616 22

Cherche à acheter

TRÈS BEL
APPARTEMENT

vue sur le lac, 3 à 4 pièces,
Neuchâtel ou environs.

Tél. (038) 21 40 63. 22533 22

Bientôt le tunnel...
Pourquoi ne pas acheter à
La Chaux-de-Fonds ?

PETITE MAISON
quartier tranquille, situation ensoleillée,
2 chambres à coucher, grand living avec
cheminée, terrasse, garage couvert.
Ecrire sous chiffres T 132-711319 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 60929-22

|llll j6vllll k
i À VENDRE j

À BÔLE
i dans un petit immeuble | !
| résidentiel, situation privi- ;
i légiée, calme, vue :

¦ 51/2 PIÈCES ¦
S de 160 m2 5

I Vaste séjour de 50 m2, j
cuisine agencée. i

-- | 4 chambres à
! coucher , 2 salles d'eau, i
j W.-C. séparés.

! Prix de vente : >

Fr. 485.000.- j
Fonds propres :

Fr. 50.000.- S;
! Coût mensuel :

| Fr. 2087.-.
22593-22 __j

Lens-Crans (Valais). A vendre tout de suite

villa jumelle
123 m' habitâtes, 6 pièces, 3 salles d'eau ou séparés

appartements de 4% pièces
+ 2 pièces

cave, garage, accès indépendants et 320 m' de terrain , plein
sud. Clés en main: Fr. 430._D.»
Renseignements : Tél. (027) 58 11 95.60925-22

L'ÉTAT DE ĵ ^NEUCHÂTEL¦¦ îF iiiiiiini¦B y iiiyi
cf crc/ie '

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS .
un(e) spécialiste
en énergie ^pour renforcer la petite équipe du Service
de l'énergie, suite aux nouvelles législa-
tions fédérales en matière d'énergie, au
programme «Energie 2000» et à la volon-
té du canton de Neuchâtel de mettre en
application sa politique énergétique.

Exigences :
- diplôme ETS ou EPF en mécanique,

génie civil, CVS ou architecture,
- expérience dans un domaine lié à

l'énergie ou au bâtiment,
- maîtrise de l'allemand et de la microin-

formatique,
- aisance dans l'expression et disposi-

tion à être au service de la collectivité.

Tâches :
- introduire de nouvelles mesures

d'économie d'énergie au niveau de
l'élaboration , de l'exécution et de l'in-
formation au public, '

- participer à des groupes de travail
pluridisciplinaires,

- préaviser des projets cantonaux en
matière d'énergies renouvelables et
d'installations techniques.

Prestations offertes :
- poste indépendant et diversifié, dans

un domaine dont dépend tout notre
avenir,

- larges possibilités de formation et de
motivation personnelle,

- nombreux contacts dans le canton et
en Suisse,

- obligations et traitement légaux; lieu
de travail: Neuchâtel.

Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 16 no-
vembre 1991.

Pour tout renseignement, s'adresser à M.
J.-L. Juvet, chef du Service cantonal de
l'énergie, tél. 038/22 35 55.

Les places mises au concours dans l 'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa- .
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.
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?|g COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
L'administration communale de Peseux
engagerait, pour la rentrée d'août 1992,
un ou une

apprenti(e)
de commerce
(apprentissage de 3 ans)

Les offres manuscrites, accompagnées
des copies des deux derniers bulletins
scolaires, sont à adresser au Conseil com-
munal de Peseux, jusqu'au 29 novem-
bre 1991.

Peseux, le 9 novembre 1991

22581-21 Conseil communal

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

À VENDRE
à Bevaix

ancienne
maison villageoise

située au centre du village,
comprenant une habitation
de cinq pièces
et de nombreuses dépendances.
Prix: Fr. 450.000.-.
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-4356. 22570-22

A échanger à Neuchâtel au bord du lac

appartement 4/2 pièces
Fr. 450.000 - contre

terrain à bâtir
ou ancien immeuble

Renseignements sous chi f f res
Z 028-714668 à Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 60914- 22

A vendre
à Peseux

villa mitoyenne
de 414 pièces avec 3 salles d'eau.
Magnifique situation avec vue sur
le lac.
Tél. (034) 75 01 29. 50953 22

Particulier vend,
à Cornaux,
dans les vignes

superbe
appartement
31_ pièces avec
balcon, cave et
garage.
Bâtiment
construit en 1 989.

Prix: Fr. 320.000.-
à discuter.
Téléphone
(038) 47 25 95.

100821-22

A vendre ou à louer

appartement
VA pièces
à Boudry.
Prix Fr. 210.000.-.
Loyer Fr. 900.-
+ charges.

Tél. 42 23 02,
le soir. 100865-22

NOVALLES
(Grandson)
Maison Villageoise
de4à7pces
* Superbe maison

d'époque, rénovée
* Possibilité

d'extension et
aménagements au
gré du preneur

,* Jardin et terrasse
* Garage, rural
* A 5 min.

de Grandson
* Frs. 580 000.-
Régie Immobilière
Piguet & Cie S.A.
024 / 22 00 02
Service des ventes

76047-22

Cortaillod-
Village
Urgent à vendre

appartement
5 pièces
cheminée.

Tél. 41 42 62.
100874-2:

Suite des annonces
classées en page 24

I jf OFFICE DES POURSUITES
HJr DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un immeuble locatif au Landeron

Le jeudi 5 décembre 1991, à 15 heures, au Landeron, Aula du Centre
administratif, rue du centre 2, l'Office des poursuites de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier
gagiste en I0' et ll° rang, l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à
Monsieur François Maridor, domicilié à Lussy/FR, à savoir:

Cadastre du Landeron
Parcelle 7372, DERRIÈRE CHEZ PLATTET,

bâtiment, places-jardins de 997 m2
- bâtiment 216 m2
- places-jardins 781 m2

Le bâtiment locatif sis sur la parcelle 7372 a été construit en 1 984. Il est
situé le long de la voie ferrée, à 400 m à l'est de la gare du Landeron,
rue des Condémines 18, donc à proximité immédiate du centre du
village.
Description de l'immeuble: 3 niveaux sur rez-de-chaussée, comprenant
4 appartements de 4!_ pièces, 3 appartements de 3/4 pièces et 1
appartement de 21_ pièces. Chaque appartement comprend une cuisine
agencée et dispose d'une cave. L'immeuble comprend un local à vélos,
une buanderie avec machine à laver, une chaufferie avec chaudière à
mazout avec production d'eau chaude, local avec citerne de 10000
litres, ascenseur. A l'extérieur, 13 places de parc et un espace pour
vélos. Taux d'occupation actuel de l'immeuble: 100%.
Estimation cadastrale (1989) : Fr. 1.800.000.-
Assurance incendie (1988) : Fr. 1.515.000.-
Estimation officielle (1991): Fr. 2.190.000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente, nous
nous référons à l'extrait du Registre Foncier, au rapport de l'expert , et
à l'état locatif , à la disposition des intéressés. Les conditions de vente
et l'état des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès le
19 novembre 1991.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
L'immeuble, appartements et dépendances, pourra être visité les 21 et
27 novembre 1 991, de 14 h à 15 h.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel , rue des Beaux-
Arts 13. Tél. 038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
Y. Bloesch 50394.22



DEUXIÈME LIGUE/ Second tour

Q

| uo vadis, Audax? Président du
I club italo-neuchtelois depuis 22
; ans, Roger Maffioli commence

à en perdre son latin. En quatre mat-
ches, ses favoris n'ont as marqué le
moindre point, encaissant 1 2 buts et
en marquant un seul. <iEt encore
était-ce sur un penalty généreuse-
ment accordé,» précise notre interlo-
cuteur. Qui tente de cerner le mal qui
accable son équipe:

— Si elle marque peu de buts,
c'est parce que cela ne joue plus au
milieu du terrain. On se contente de
balancer de longs ballons, ce qui ne
facilite pas la tâche des attaquants.
L'absence de Masserey, qui est un
organisateur à mi-terrain, se ressent
lourdement. Par ailleurs, il faut bien
admettre que la plupart des joueurs
ne sont pas prêts physiquement. Je
déplore un manque de rigueur sur et
autour du terrain, qui ne pardonne
plus en Ile ligue.

A cet égard, le président ne mé-
nage pas ses critiques vis-à-vis de
l'entraîneur, Aimé Molliet:

— C'est un garçon très gentil, mais
il n'est pas toujours assez strict. D'au-
tre part, il insiste trop avec certains
éléments, dont j'estime le rendement
insuffisant. S'il n 'avait que 12 ou 13.
gars à disposition, passe encore, mais
il a un effectif de 18 joueurs.

Ajoutez à ces raisons un peu de
poisse — un penalty raté dimanche
passé, par exemple — et vous com-
prendrez pourquoi les «bianconeri »
doivent s'apprêter à lutter contre la
relégation:

— Ce qui m'inquiète, c'est qu'Au-
dax n'a pas l 'habitude de se battre
en bas de classement. Mais il va de
soi que j 'attends une réaction de cha-
cun.

Première chance de rachat, ce
week-end à La Chaux-de-Fonds,
pour la compte de la première jour-
née du second tour, analysée par ce
même Roger Maffioli:

Superga - Audax
— Nous ne partons pas favoris à

La Chaux-de-Fonds, même si nous y
avons rarement perdu. Reste que
dans l'optique d'un redressement,
nous devons absolument ramener un
résultat positif. X, 2

Cortaillod - Saint-Biaise

— Cortaillod possède avec Vito
Ciccarone un des meilleurs joueurs de
Ile ligue, qui peut pratiquement ga-
gner un match à lui tout seul. Mais le
potentiel de Saint-Biaise est un peu
supérieur. X, 2

Hauterive - Boudry
— Boudry ? Peut-être la meilleure

équipe du groupe actuellement. Elle
pratique un football plein, presque
parfois trop porté sur l'offensive. Je
crois donc qu 'elle va s 'imposer face à
des Altaripiens handicapés par l'ab-
sence de plusieurs joueurs blessés. 2

Fontainemelon - Noiraigue
— Fontainemelon, qu 'on avait clas-

sé parmi les relégables, m'étonne.
L'équipe du Val-de-Ruz se bat. Mais
Noiraigue devrait être en mesure de
prendre sa revanche du premier tour.
2

Bôle - Centre portugais
— Bôle, qui voudra effacer sa dé-

faite contre Noiraigue, part large-
ment favori. Surtout sur son terrain. 1

Les Bois - Le Locle
— Vu le potentiel des deux équi-

pes, j e  mise indiscutablement sur Le
Locle. Mais une demi-surprise de la
part des Bois n'est pas exclue. N'ou-
blions pas, toutefois, qu 'Ep itaux, qui
tirait toute l'équipe franc-monta-
gnarde par sa volonté, tirera Le Lo-
cle cette fois. X, 2

OS. Dx

Les « tips » de Maffioli

Le point

Ligue B, gr. Ouest

l.Bâle 18 10 5 3 35-25 25
2. Bulle 18 8 6 4 40-25 22
3.Malley 18 9 4 5 32-26 22
4.Chx-de-Fds 18 7 7 4 28-19 21
5. Yverdon 18 8 5 5 35-27 21
Ô.Granges 18 7 6 5 30-24 20

7.0ld Boys 18 7 5 6 32-18 19
8.UGS 18 8 3 7 36-31 19
9. Fribourg 18 7 2 9 28-31 16

lO.Et. Carouge 18 5 3 10 30-49 13
ll.Ch.-St-Denis 18 4 3 11 18-38 11
12.Delémont 18 2 3 13 19-50 7

Ce soir à 17H30: La Chaux-de-Fonds -
Yverdon, Fribourg - Delémont, UGS - Bulle,
Malley - Bâle. - Demain à 14h30: Gran-
ges - Châtel-Saint-Denis, Old Boys - Etoile
Carouge.

Ire ligue, gr. 2

l.Bûmplitz 11 8 2 1 24-10 18
2.Lyss 11 6 4 1 23-14 16

3.Moutier 11 6 4 1 19-14 16
4.Ediallens 11 5 3 3 18-13 13
5.Soleure 1 1 4  4 3 14-13 12
ô.Serrières 1 1 4  3 4 26-22 11
7. Colombier 11 3 5 3 14-16 11
8.Berne 1 1 3  4 4 18-17 10
9.Domdidier 1 1 4  2 5 17-18 10

lO.Berttioud 1 1 4  0 7 18-18 8
ll.Munsingen 11 3 2 6 11-14 8

12. Lerchenfeld 11 3 2 6 18-26 8

13.Thoune 11 2 3 6 8-23 7
14.Klus-Balsrhal 1 1 2  2 7 15-25 6

Aujourd'hui à 14h30: Serrières - Ber-
thoud. - 16h: Biimplitz - Moutier. -
16h30: Colombier - Lyss. - Demain à
14 h 30: Echallens - Thoune, Lerchenfeld -
Soleure, Mùnsingen - Berne. — 15 h : Dom-
dier - Klus-Balsthal.

LNB: Haatrecht spectateur
^̂  

'est dans la neige que les Monta-

^— 
gnards se sont entraînés cette se-
maine! Le mauvais temps est en

effet devenu un compagnon fidèle des
Chaux-de-Fonniers. Les joueurs de foot-
ball n'y échappent pas plus que les
autres. Il est toutefois certain que le
match entre La Chaux-de-Fonds et
Yverdon se jouera cet après-midi à
17h30.

Au chapitre des absents, relevons Jo-
sé-Luis Guede qui nous a donné l'état
de sa blessure:

— Ce sont des ligaments internes
d'un genou qui sont touchés. Il n 'est pas
question d'opérer. Il faut du repos. Je

ne peux envisager mon retour avant le
printemps, en espérant qu'il n'y aura
pas de complications!

Roger Laeubli garde malgré tout le
sourire. Il sait qu'il doit gagner contre
Yverdon pour assurer la qualification
pour le tour de promotion. Ce sera
difficile. Les deux clubs ont 21 points...

L'entraîneur des Horlogers nous a
donné l'état de santé de son équipe à
24 heures du coup d'envoi:

— Oui, fe devrai me passer de
Guede mais ce n 'est pas tout! Haa-
trecht, victime d'un «stupide» avertis-
sement, est pénalisé d'un match. C'est
toujours contre Yverdon, qu 'il est spec-
tateur! Deux fols déjà, il avait dû re-
noncer de jouer contre le club du Nord
vaudois. D'autre part, Thévenaz a été
opéré à son épaule mercredi, à Ge-
nève. Tout s 'est bien passé, mais il doit
se reposer jusqu'au mois de janvier.
Cela ne doit pas entacher notre moral.
Tout comme dimanche passé face à
Old Boys, nous devons remporter une
victoire, étroite peut-être mais combien
désirée ! /pdv

Huit candidates au titre sous la loupe
GYMNASTIQUE/ Championnats de Suisse féminin aujou rd 'hui et demain au landeron

Oui 
succédera à la Bernoise Jetti

Sieber? Réponse ce soir, sur le
coup des 22h! Comme nous

l'avons déjà mentionné dans notre édi-
tion de mercredi, les favorites se bous-
culent au portillon des championnats de
Suisse de gymnastique artistique fémi-
nine qui se dérouleront aujourd'hui et
demain au Landeron. Patricia Giaco-
mini, Tanja Pechstein, Anja Mathys, Na-
tascha Schnell, Petra Morello: toutes
peuvent prétendre monter sur la plus
haute marche du podium. Analyse des
8 forces en présence.

CARMEN GEHRIGER.— Sans doute
la moins «performante » des 8 filles en
lice. La Soleuroise de 16 ans, cham-
pionne de Suisse junior en 1 989, n'a
enregistré aucun résultat marquant
cette saison. Engin préféré: les barres
asymétriques.

PATRICIA GIACOMINI.— Victime
d'une mauvaise angine la semaine der-
nière, absente du match international
Suisse - Angleterre d'il y a 8 jours, la
Chaux-de-Fonnière de 17 ans a repris
l'entraînement lundi à Macolin. Malgré
ses petits malheurs, elle reste l'une des
favorites de la compétition. Sa victoire
surprise conquise lors de la Fête fédé-
rale de Lucerne, en juin dernier, prouve
que «Parti » sait répondre présente
lors des moments importants. Engin pré-
féré: le sol.

CARMEN HECHT.— Remplaçante
aux Mondiaux d'Indianapolis, non sé-
lectionnée pour le match contre l'Angle-
terre, la Lucernoise (17 ans) ne connaît
pas une très bonne saison. Le podium
ne devrait pas être pour elle. Engin
préféré : le sol.

ANJA MATHYS.— L'Argovienne de
16 ans est en forme actuellement.

Preuve en est sa bonne performance du
week-end dernier à Gateshead, dans
le match contre l'Angleterre (2me Suis-
sesse avec 37,175 points). 5me l'an
dernier, 4me de la «Fédérale» de
Lucerne, la gymnaste de Lenzbourg
peut prétendre au podium. Engin pré-
féré: le saut.

KATRIN MAUERHOFER.— La plus
jeune parmi l'élite (14 ans), mais cer-
tainement pas la moins douée. Elle
était à Indianapolis, elle était à Gates-
head. Mais, à chaque fois, elle a dû se
contenter du 6me et moins bon résultat
dans l'équipe. Il serait surprenant que
l'on retrouve la Schwytzoise dans le
tiercé de tête ce soir. Engin préféré: les
barres asymétriques.

PETRA MORELLO.— A 17 ans, elle
est la doyenne de l'équipe de Suisse.
Deuxième l'an dernier, 3me de la Fête
fédérale, meilleure Suissesse à Indiana-
polis, la Schwytzoise (encore une!) de
Freienbach est l'une des valeurs sûres
de l'équipe. Petra Morello vient pour-
tant de réduire son entraînement au
profit de ses études. Sa récente et
relative contre-performance de Gates-
head (5me résultat de l'équipe) tend à
le démontrer: elle sera sans doute un
peu «juste » pour le titre, mais peut
parfaitement prétendre au podium. En-
gin préféré: les barres asymétriques.

TANJA PECHSTEIN.— A l'heure ac-
tuelle, c'est la fille la plus en forme de
l'équipe. A Gateshead, la Zurichoise
de 1 6 ans s'était affirmée la meilleure
des Suissesses, avec un très bon total
de points (38,10). A Lucerne, elle
s'était déjà affirmée comme la rivale la
plus dangereuse de Patricia Giacomini.
Qutarième l'an dernier à Lenzbourg,

Tanja Pechstein présente le gabarit , le
plus «impressionnant» de toute
l'équipe: 1 m62 pour 45kg! Engins pré-
férés: les barres asymétriques et le sol.

NATASCHA SCHNELL— A 15 ans,
la petite Zurichoise (1m49) poursuit sa
marche en avant. Elle était la

deuxième des Suissesses aux Mon-
diaux, la troisième à Gateshead. Elle
peut créer la surprise. Engin préféré: le
sol.

0 Alexandre Lâchât
% Patronage «L'Express»

Aujourd'hui
Prix d'Ouilly à Maisons-Laffitte. Han
dicap plat 1200 mètres. 17 partants
Pronostics:
A.F.P.: 4 - 3 - 6 - 1  - 2 - 5
Agence TIP: 6 - 1  - 4 - 1 5 - 9 - 8
Inter-Tiercé: 5 - 3 - 1 - 2 - 4 - 9
Panorama-Tiercé: 1 5 -  1 7 - 6 - 8 - 4 - 9
Paris-Turf: 5 - 9 - 6 - 1 - 1 2 - 4
Turf Dernière: 5 - 6 - 1  - 1 2 - 4 - 2
Tiercé Panorama: 9 - 1 5 - 6 - 1 7 - 7 - 1 2
Tiercé-Magazine: 1 - 6 - 4 - 1 5 - 5 - 1 7

Tiercé à Yverdon
Challenge Intercuisines Leicht de-
main à Yverdon-les-Bains. Trot attelé
2150 mètres. 16 partants. Notre pro-
nostic:

1 6 - 7 - 1 1  - 8

Neuchâtelois
à l'extérieur

Deux journées, en ligue B, et pas
moins de victoires pour les filles du
NUC et les garçons de Colombier.
Certes, les succès face à respective-
ment Gerlafingen et Colombier
n'ont pas été obtenus sans coup
férir (3-2). Reste que les deux équi-
pes neuchâteloises sont en tête du
classement, pas toutes seules bien
sûr: Neuchâtel UC en compagnie
d'Uni Bâle et Schônenwerd, Colom-
bier avec Kôniz, le tombeur de Pla-
teau-de-Diesse. Les filles de Colom-
bier, quant à elles, sont de l'autre
côté du classement, battues de jus-
tesse, samedi passé, par Guin.
Pour les deux formations de Colom-
bier, victoire possible, aujourd'hui,
elles qui sont les deux attendues
par Uni Berne (dames 15 h, mes-
sieurs 18 h, Uni-SH Berne), battu
deux fois la semaine dernière. Vic-
toire encore plus accessible pour
Neuchâtel UC, semble-t-il, qui se
rend dans l'antre de Genève-Elite
( 17h, Franchises), encore que
l'équipe du chef-lieu ne sera pas au
complet.
Enfin, Plateau-de-Diesse, de peu
défait il y a une semaine, reçoit
Lausanne UC (17h, Joncs), qui n'a
remporté qu'un set jusqu'à présent.

FOOTBALL/ Aujou rd 'hui en Ire ligue

A

S vant-dernière ronde du premier
, tour, ce week-end, en cham-

J pionnat de Ire ligue. Serrières et
Colombier jouent tous deux cet
après-midi, le premier accueillant
Berthoud et le second recevant Lyss.
Sur les deux terrains, les points se
«vendront» chèrement.

Premier en lice (14h30), Serrières
s'éloignerait d'un bon bout de la zone
dangereuse en battant Berthoud. En
bonne forme ces dernières semaines,
ainsi qu'elle l'a encore prouvé samedi
dernier dans le derby qu'elle a rem-
porté 3-1, la formation entraînée par
Pascal Bassi jouit des faveurs du pro-
nostic Mais son hôte, qui nage en eaux
troubles, va lutter avec une ardeur au
moins égale à celle des «vert et
blanc» qui devront donc afficher leur
supériorité dans un autre domaine. Sur
le plan technique, par exemple, où
leurs atouts sont nombreux.

S'agissant de l'effectif, on note les

absences sûres de Stoppa (fête de fa-
mille), de Jaccard (toujors blessé) et de
Vonlanthen, qui souffre d'une déchirure
ligamentaire à une cheville. La partici-
pation de Manaï et Rohrer était en
outre incertaine hier. Bassi enregistre,
par contre, avec plaisir les rentrées de
Goetz et Frasse.

C'est à 16h30 que Colombier ac-
cueillera Lyss. La venue du club seelan-
dais aux Chézards stimulera-t-elle les
fonctions offensives du maître de
céans? C'est en tout cas l'espoir du
président Roland Droz et des suppor-
ters des «rouge et blanc», lesquels ont
le droit de s'inquiéter de la «stérilité»
de leurs favoris.

Une fois de plus, samedi dernier con-
tre Serrières, les Colombins ont manqué
d'efficacité... et ils ont, en contrepartie,
fait des cadeaux à leurs adversaires!
Cet après-midi, face à des Lyssois qui
pratiquent ufacture, il s'agira d'être à
la fois efficace en attaque et concontré

en défense.

— Nous n 'avons plus perdu chez
nous depuis 18 mois environ, relève le
président Droz, mais nous oublions trop
souvent de gagner. Il faut marquer des
goals! On espère que le voeu présiden-
tiel sera exaucé. Entrée dans ce cham-
pionnat avec une ambition bien affi-
chée, la troupe de Michel Decastel se
trouve devant l'obligation de s'impo-
ser. Il est temps de se faire violence,
/fp

Serrières et Colombier chez eux

9 buts: Jacky Epitaux (Le Locle),
Eric Villars (Noiraigue// + 1 )

7 buts: Joël Magnin (Boudry), Vito
Ciccarone (Cortaillod/ + 1 )

6 buts: Dimitri Kroemer (Bôle).

5 buts: Richard Penaloza (Bôle),
Pascal Fritsche (Boudry), Gian-Mauro
Tortella (Saint-Biaise/ + 1 ), Alfredo
Rota (Superga).

4 buts: Gilles Boillat (Les Bois),
Alain Jenni (Boudry), Thierry Goetz,
Alain Varé (Fontainemelon), François
Indino (Le Locle), Rodolfo Garcia
(Saint-Biaise), Max Frizzarin (Su-
perga). JE--

Marqueurs

| BUDGET.— Organisatrice de ces
championnats de Suisse, l'Union sportive
de La Neuveville a tablé sur un budget
de 28.000 fr. Principaux domaines de
dépenses: les locations de salle et de
matériel, ainsi que l'entretien des juges.
Finances d'inscription, entrées des spec-
tateurs et sponsors forment les grandes
sources de recettes.

— Nous avons en outre rencontré un
soutien formidable de la part des com-
merçants de La Neuveville et du Lande-
ron, relève Jean-Jacques Grossenba-
cher, président du comité d'organisation.

Les organisateurs neuvevillois atten-
dent quelque 500 spectateurs ce soir,
pour la compétition des élites et des
juniors.
| HALLE.— Pourquoi des champion-

nats de Suisse au Landeron, alors que
c'est l'US La Neuveville qui en assume
l'organisation?

— Tout simplement parce que nous ne
disposons pas d'une halle adéquate à
La Neuveville pour un tel championnat,
explique Jean-Jacques Grossenbacher.
Raison pour laquelle nous avons d'abord
pensé au complexe de Cornaux. Et puis,
le centre des «Deux Thielles» a ouvert
ses portes au Landeron. Le choix était
simple, vu l'étroite collaboration qui

existe entre les deux cités.

¦ BÉQUILLES.— Nadia Dominé,
l'une des quatre favorites de la catégo-
rie junior (avec Pascale Grossenbacher,
Kathrin Kovacs et Fabienne Wenger),
s'est blessée à un pied jeudi dernier. La
douleur était telle que la petite gym-
naste de Courchapoix s'est vue con-
trainte de se déplacer avec des béquil-
les trois jours durant. Mais elle a vite
repris le dessus: la Jurassienne sera bel
et bien là pour défendre ses chances ce
week-end.

¦ L'HORAIRE.— Aujourd'hui,
12h : niveau 5 (avec, notamment, les
Boudrysannes Cindy Michet et Janique
Plandierel et la Chaux-de-Fonnière
Loïse Boillat). 15h30: niveau 6 et cadre
B. 20h: élite (avec, notamment, la
Chaux-de-Fonnière Patricia Giacomini)
et juniors (avec, notamment, la Boudry-
sanne Miria Di Romualdo, la Neuvevil-
loise Pascale Grossenbacher et la Delé-
montaine Nadia Dominé). Demain,
lOh: niveau 4 (avec, notamment, les
Jurassiennes Rachel Koller, Sylvie Delé-
mont et Stéphanie Cattin). 13h45: fina-
les aux engins pour l'élite, les juniors et
le cadre B.

OA. L.

Sur la poutre
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À LOUER
à Hauterive, Rouges-Terres 36
au 1° étage

BUREAUX 120 m2
et 6 places de parc.

S'adresser à

Case postale 80, 2068 Hauterive.
. 100884-26 J
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A LOUER à Hauterive
Rouges-Terres 36

2 superbes appartements
en terrasse
5K pièces

2 salles d'eau, cheminée de salon, cuisine
agencée. Possibilité d'acquérir garage dou-
ble.
S'adresser à
Case postale 80, 2068 Hauterive. ioos8e-26

ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N
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vou s présen te
la nouvelle lampe de table

JAZZ
Design de F.A. Porsche

bras télsscopique r) deux extensions
plate et maniable

régulateur électronique
dispositif de mémorisation de l'intensité

touche d'allumage lumineuse
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A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE

BRIQUETTES
sec, scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.

Franz Schmutz, Sonvilier.
_Tél. (039) 41 39 66. 821684 45 ,

A louer à FLEURIER
dès le 1" janvier 1992

villa
individuelle
6_ pièces,
Fr. 1700.-/mo is.
Tél. 61 32 52;
61 32 06. 60829 26
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A louer quartier Université

Attique 10O m2
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1350.- + charges.

Bureaux 90 m2
4 pièces, hall, W.-C, ascenseur.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1650.- + charges.

Tél. (038) 2418 22. 30629-26

A louer à Cortaillod,
pour le 1" janvier 1992

APPARTEMENT
de 3Vz pièces

dans les combles d'une maison
villageoise, cuisine agencée et cave.
Location Fr. 1450.- par mois.

Pour visiter, prendre contact télé-
phoniquement au 42 18 76. 22571-26

A LOUER

villa mitoyenne
à Boudry, 5 chambres, cheminée,
magnifique cuisine agencée, 2 salles
d'eau, sol en marbre, finition exclusi-
ve, dégagement et verdure. Garage +
place de parc.
Loyer: environ Fr. 2700.-.
Renseignements :
<p (038) 42 63 63
(heures de bureau). 60912-26

Dès le 1" décembre 1991
Cudrefin

MAISON
INDÉPENDANTE

à proximité du lac.
314 pièces et dépendances.
Fr. 1300.- saans charges.
Tél. (038) 51 17 58, dès 19 h;
(037) 77 35 57, samedi de 11 h
à 17 h. 60913-26
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A vendre

BMW 325 iX
noire, 2 portes,
80.000 km, toutes
options, expertisée.
Valeur neuve
Fr. 47.500.-, cédée
à Fr. 19.000.- .

Tél. (038) 63 14 06;
prof. 63 28 74. 22585-42

¦ MARIAGES

VEUF
68 ans, sans enfant ,
habite la région,
monsieur franc,
prévenant, aime sortir,
jouer au loto, serait
heureux de rencontrer
dame solitaire pour
fonder une belle amitié
+ si entente.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case
postale 231,
1400 Yverdon.

60962-54

COMMERÇANT
44 ans, habite le
canton, un très joli
endroit , grand, sympa,
tendre, bien de sa
personne, désire
rencontrer une
compagne sincère,
affectueuse aimant si
possible le commerce,
pour créer une belle
amitié ou mariage
(enfants acceptés).
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case
postale 231,
1400 Yverdon.

60961-54

DAME SEULE
60 ans, veuve, habite
les environs, gentille,
au physique agréable,
bonne ménagère,
désire connaître un
monsieur simple,
agréable pour amitié
durable,
éventuellement vivre
ensemble.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case
postale 231.
1400 Yverdon.

60960-54

SOLITAIRE
40 ans, habite la
région, jolie, mince,
sportive, aime
beaucoup cuisiner,
désir connaître un
compagnon sérieux,
affectueux , tendre,
pour amitié et
mariage.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231,
1400 Yverdon.

60959-54

DAME de couleur
39 ans non libre
cherche

MONSIEUR
gentil pour relation
durable, avec
beaucoup de
discrétion.
Région Neuchâtel -
Jura - Bienne.
Ecrire sous chiffres
06-900358 à
Publicitas, case
postale,
2740 Moutier.

60927-54

FIAT Primo
1,4 LE., 20.000 km,
options, état neuf ,
Fr. 11.900.- .
Tél. 24 26 08.

100869-42

Opel
Vectra
juin 1991,9000 km,
garantie.
Prix neuve 27.500 fr.
Prix vente 20.900 fr.

Tél. (032) 21 55 19
Privé (039) 4410 54

60647-42

lusso) |
29482-42 I

À VOTRE SERVICE
24 H SUR 24 H
À NEUCHÂTEL
ET À REVAIX
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GARAGE ¦ CARROSSE RIE
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__________________

VW DIESEL
Fr. 5800 -.
Garage DUC
Tél. (038) 51 26 17.

22575-42

Voilure
de direction

Coupé
Mazda 626 GT

toutes options
1990/14.000 km

Prix très
intéressant.

Centre
automobile

r (039) 37 1414.
L 2258.-4^

Alfa
Sprint 1.7. ie
11.1988. 40.000 km.
8 roues alu. Stéréo.
Téléphone
42 24 73.
dès 11 heures.

ôSE

Tlllll M 11 ___
GARAGES DES FALAISES

NEUCHATEL 21 31 41
30618-42

A louer (éventuellement à vendre)
à Gais, 10 minutes de la ville

VILLA
INDIVIDUELLE

de 5Vz pièces avec 3 salles d'eau,
séjour +50 m2 avec cheminée,
grande cuisine, cave, etc.

Tél. (034) 75 01 29. 60957-26

U DEMAM. A LOUER

Cherchons

LOCAL
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

¦ A VENDRE

Pour particulier
ou institut
8 tables de gym
motorisées, options
multiples,
1 solarium
Ergoline.
Prix intéressant.
1_ année
d'utilisation.
Tél. (038) 21 16 62

(038) 55 10 80.
22598-45

A louer à Boudry

places de parc
pour voitures,
caravanes, bateaux,
autohomes à
l'extérieur ou à
l'intérieur dans
locaux fermés et
secs.
Accès très facile.

R. Vuille,
cycles-motos,
2017 Boudry, tél.
(038) 42 26 40.

60937-26

Plein centre de Neuchâtel

à louer

surface
pour bureau 50 m2

rénové dernièrement.
4e étage (ascenseur).
Fr. 1000.- par mois +
Fr. 50.- pour les charges.

Demande  sous c h i f f r e s
560-32696 ASSA Schweizer
Annoncen AG, Postfach, 6002
Luzern. 22155-26

A louer, dans petite maison

APPARTEMENT
COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ

disposant d'une cuisine agencée ,
2 chambres, salon-salle à manger avec
cheminée, sortie sur grande terrasse , pe-
louse arborisée avec barbecue, puits,
maisonnette de jardin, avec luminaire
extérieur, chambre haute, buanderie,
avec machine à laver, étendange, atelier
40 m2 et cave.
Fr. 1400.- + charges.
Tél. (039) 3514 19 - (077) 37 17 91. MAGASIN SURPRISE

Occasion
CUISINIÈRES (GAZ, ÉLECTRIQUE)

FRIGO
CONGÉLATEUR

TV - VIDÉO
ORDINATEUR , etc.

Achat et vente
Bôle centre

Tél. (038) 42 61 93.
Ouvertures: lundi à vendredi: 17-19 h

samedi : 9-17 h. 60893-45

¦FOCCASIONS^B
W AVEC m
I 12 MOIS 1
IDE GARANTIE J
^.KILOMÉTRAGE _»
^^IL LIMITE RA

812695-42

Particulier vend

SUBARU
JUSTY 4WD
38.000 km, soignée.
Fr. 8900.-.
Tél. (038) 53 47 18.

22580-42

VW DERBY
bon état, expertisée,

Fr. 2500.- .

Tél. (039) 3215 00.

VW G0LF G60
5/1990, 48.000 km,
comme neuve,
1™ main, ABS,
intérieur Récaro,
verrouillage central,
5 portes, 4 pneus
neufs + 4 hiver.
Prix neuf:
Fr. 35.000.-.
Prix de vente à
discuter.

Tél. 211429, le
soir dès 20 h.

60969-42

Nissan
Cherry
Turbo, 10/1986,
58.000 km, toit
ouvrant, jantes alu,
Fr. 11.700.-.
Tél. (039) 28 82 76.

100887-42

M AUTOS-2 ROUES

Cherche
à acheter

camionnettes,
minibus
et voitures
dès 1982.
Etat et km. indifférents.
Paiement comptant.
Tél. (077) 372 474.

60892-42

Peugeot 309
Profil 1986,
61.000 km, bien
entretenue.
Tél. (038) 24 21 30.

100835-42
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Gare
à Boro!

Union a Lausanne

A

"| près deux prestations en demi-
» teinte sanctionnées malgré tout
."" par deux victoires face à Saint-

Prex et Champel, Union sera-t-il en
mesure de créer la surprise cet après-
midi à la Vallée de la Jeunesse
(17h30)? Face à SF Lausanne, deux
points lui permettraient de mettre quel-
que distance avec ses concurents di-
rects pour la sixième place. Le malheur,
pour Idéal Job Union Neuchâtel, c'est
que SF Lausanne s'est très bien remis
de sa défaite face à Fribourg voilà
quinze [ours. Les Lémaniques sont même
allés corriger SAM Massagno au Tessin
samedi dernier (99-120). En clair, la
troupe dirigée par Matan Rimac ne
donne pas du tout l'impression d'usur-
per sa place en tête de l'élite natio-
nale, à égalité avec Pully et Olympic
(10 points en 6 matches). Côté neuchâ-
telois, constat plutôt troublant: Isotta et
consorts ont réalisé leurs meilleures per-
formances contre les gros calibres de
la LNA et à l'extérieur de surcroît (à
Bellinzone et à Pully), même s'ils se sont
toujours inclines sur le fil. Cette fois-ci
sera-t-elle la bonne?

Au terme d'une saison 90/91 excep-
tionnelle, SF Lausanne a pourtant vu le
départ de son districuteur Jean-Claude
Charlet, transféré à Saint-Prex. Aucune
arrivée notoire n'a été enregistrée
dans les rangs du vice-champion
90/91. Fait à souligner, les Lausannois
ne comptent actuellement aucun inter-
national dans leur effectif, contre trois
à Union. Quel est donc le secret des
protégés de l'entraîneur Rimac? C'est
surtout la présence, depuis plusieurs
saisons du Yougoslave Boro Vucevic,
qui explique le brillant parcours des
Vaudois. En tête du classement des
marqueurs, et de loin, avec 249 points
réussis en six rencontres, il est devenu le
cauchemar permanent des entraîneurs
de LNA. Le duel Tovornik/Vucevic va
se révéler passionnant aujourd'hui, tous
deux ayant une prédilection marquée
pour les tirs à trois points.

Equipes probables. — Union: Huber,
Isotta, Lambelet, Cramerî, Margot, Gojano-
vic, Siviero, Jackson, Geiser, Tovomik. — SF
Lausanne: Studer, Fragnière, Gerbex,
Kury, McCarthy, Walther, Mani, Johnson,
Vucevic

0 M. B.

Il ne restait que 29 secondes...
HOCKEY SUR GLACE/ Coupe d'Europe: Berne a peiné dans une patinoire vide

m près quatre minutes du dernier
J\ tiers temps, le CP Berne semblait

;; avoir abandonné toute chance
d'entamer victorieusement sa poule de-
mi-finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions. Les Yougoslaves
d'Olimpija Ljubljana menaient, alors,
en effet, par 2-0. Mais, Montandon,
Vrabec et, à 29 secondes de la fin de
la partie, Sven Leuenberger, allaient
encore permettre aux champions de
Suisse de renverser le score in extremis.

En fin de partie, les Suisses évo-
luaient en supériorité numérique. Les
Yougoslaves perdirent, par la suite,
complètement leurs nerfs, s'attaquant
même à l'arbitre. On notera que les
Bernois n'ont pas pu compter sur le
soutien de leur public. Si celui-ci se
passionne pour le championnat de
Suisse, son esprit de clocher semble le
laisser indifférent à toutes les autres
manifestations. Ils étaient, en effet, tout
juste... 800 à l'Allmend, qui, pourtant,
affiche souvent «guichets fermés»
(16151 spectateurs) en cours de cham-
pionnat.

CP Berne - Olimpija Ljubl-
jana 3-2 (0-0 0-1 3-1)

Allmend. - 800 spectateurs. - Arbitre:
Stenico (It).

Buts: 29me Zajc (Kontrec, Cnuk/à 5 con-
tre 4) 0-1 ; 44me Zupancic (Goremc) 0-2;
49me Montandon (Rutschi, Rauch/à 4 contre

3) 1 -2; 55me Vrabec (Triulzi) 2-2; 60me S.
Leuenberger (Haworth/à 5 contre 4) 3-2.
— Pénalités: contre Berne, 9 x 2 '  contre
Olimpija Ljubljana, plus 5' (Guimaev), plus
pénalité disciplinaire de match (Guimaev).

Berne: Tosio; Rutschi, Leuenberger; Cla-
vien, Rauch; Kùnzi, Baumgartner; Hagmann,
Vrabec, Howald; Rogenmoser, Montandon,
Burillo; Schumperli, Hirschi, Bârtschi; Triulzi,
Haworth, Horak; Beutler.

Olimpija: Simsic; Potocnik, Martemianov;
Zajc, Guimaev; Beribak, Zupancic, Goremc;
Tixler, Vnuk, Kontrec; Chihanov, Maslov, A.
Ilijas.

Notes : Ruofsalainen et Beutler rempla-
çants à Berne.

Dinamo Moscou - Polonia
Bytom 6-0 (2-0 3-0 1-0)

Allmend. - 100 spectateurs. - Arbi-
tre: Tschanz (S).

Buts : 11 me Koroliev (Yakoubov, Kova-
liev) 1-0; 15,e Yakoubov (Koroliev) 2-0;
23me Koroliev (Yakoubov, Bakhoumoutov)
3-0; 29me Petrenko (Yachine) 4-0; 30me
Kramaskoj (Petrenko) 5-0; 56me Kasparai-
tis (Nikolichine, Kramaskoj) 6-0. - Pénali-
tés : 5 x 2' contre Dinamo Moscou. 3 x 2 '
contre Polonia.

Ailleurs
A Dusseldorf : HC Milano - Turku 4-2

(1-1 3-0 0-1); Dusseldorfer EG - Steaua
Bucarest 21-0 (8-0 7-0 6-0). - A Piestany
(Tch): Rouen - Djurgarden Stockholm 3-2
(0-0 1-2 2-1); Dukla Jilhava - Valerengen
1-2 (0- 1 1-0 0-1).

Ire ligue: Fleurier en Valais
PAS FACILE — Berne (ici, Schumperli et Bârtschi) a souffert devant la défense
yougoslave. keystone

A

3 vec Champéry-Fleurier, un seul
i des six matches comptant pour

jj la sixième journée du champion-
nat de Ire ligue aura lieu demain, les
autres étant agendés à mardi ou mer-
credi. Néo-promue, la formation valai-
sanne, dirigée par Gilbert Udriot, ac-
complit un début de parcours tout à
fait remarquable, puisqu'à l'instar de
La Chaux-de-Fonds et Viège, elle n'a
pas encore connu la défaite. Mardi,
elle a toutefois dû attendre les dix
dernières minutes pour prendre la me-
sure du Locle. Fleurier, pour sa part,
s'est fait l'auteur d'un retour fantasti-
que à Moutier pour finalement s'impo-
ser face à un adversaire très solide.
C'est dire si les deux formations ont le
vent en poupe et que l'issue de la
rencontre de ce soir est incertaine. Ren-

contre pour laquelle Fleurier sera sans
doute privé de Bartoli (toujours sus-
pendu), P. Aeby (malade), Jeanneret,
voire C. Lapointe (blessés tous deux),
/sdx

l.Chx-de-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 14-1 1 6

5.S. Lausanne 5 3 0 2 19-15 6
6.Le Locle 5 3 0 2 19-17 6
7.Moutler 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-Grund 5 1 0  4 17-33 2
12.Monthey 5 0 0 5 11-29 0

Le point chez les juniors
La compétition a débute il y a plusieurs
semaines dans les catégories juniors de la
région Neuchâtel-Jura-Jura bernois. Voici
la situation au 3 novembre 91. Dès la
semaine prochaine, résultats et classe-
ments paraîtront régulièrement le mer-
credi.

Juniors A1
l.Villars/Leysin 6 6 0 0 32-19 12
2.Martigny 7 6 0 1 36-23 12
3.Sierre 5 4 0 1 32-23 8
4.VISP 6 3 0 3 31-31 6
S.FIeurier 6 2 1 3  22-26 5
6.Portes Soleil 7 2 1 4 31-43 5
7. Neuchâtel 6 2 0 4 29-30 4
8.Yverdon 3 1 0  2 12-14 2
9.Sta r Lausanne 3 0 0 3 8-14 0

lO.Moutier 5 0 0 5 13-23 0

Juniors B
1.Chaux-de-Fonds 1 1 0 0 18- 2 2
2.Neuchatel 1 1 0  0 4 - 3  2
3.Genève Jonction 0 0 0 0 0 - 0  0
4.Serrières-Pes. 1 0  0 1 3 - 4  0
5.Vallorbe/VJ 1 0  0 1 2-18 0

Novices A1
1. Fribourg 3 3 0 0 22-Il 6
2.Sierre 4 3 0 l 22-18 6
3.GE Servette 3 1 1 1  11-10 3
4.Saas Grund 4 1 1 2  12-20 3
5.Ajoie 4 1 0 3 25-25 2
6.Fleurier 4 1 0  3 18-26 2

Novices A2
l.La Chaux-de-Fds 4 3 1 0 42- 9 7
2. Lausanne 4 3 0 1 25- 8 6
3.Franches Mont. 5 2 2 1 37-30 6
4.St-lmier 5 2 1 2 22-15 5
5.Moutier 5 0 2 3 16-43 2
ô.Neuchàtel 5 1 0  4 10-47 2

Novices B groupel
l.Le Locle 1 1 0  0 11- 3 2
2.Tramelan 1 1 0  0 6 - 3  2
3.Prilly 2 1 0  1 8 - 9  2
4.Star Lausanne 1 0  0 1 3 - 5  0
5.Ponts de Martel 1 0  0 1 3 -11  0

Minis A1
I.Lausanne 4 3 0 l 16- 7 6
2,Martigny 4 3 0 1 19-11 6
3.Ajoie 3 2 0 1 10- 8 4
4.Sierre 3 1 0  2 13-15 2
5.GE Servette 3 1 0 2 10-15 2
6.Chaux-de-Fonds 3 0 0 3 8-20 0

Minis A2
l.Fleurier 4 3 1 0 31-19 7
2.Forward Morges 3 2 0 1 14- 8 4
3.Meyrin 3 2 0 1 18-19 4
4.Fribourg 3 1 0  2 13-11 2
5.Yverdon 4 1 0  3 10-23 2
Ô.Neuchàtel 3 0 1 2 11-17 1

Minis B
1.Vallée de Joux 1 1 0 0 10- 3 2
2.Franches Mont. 1 1 0  0 9 - 2  2
3.Tramelan 1 1 0  0 5 - 1  2
4.Chaux-de-Fonds 0 0 0 0 0 - 0  0

Yverdon 0 0 0 0 0 - 0  0
6.Moutier 1 0  0 1 1 - 5  0
7.Neuchâtel 1 0  0 1 3-10 0
8. Saint-lmier 1 0  0 1 2 - 9  0

Moskitos A1
l.GE Servette 4 4 0 0 24-10 8
2.Sierre 4 3 1 0  19-11 7
3.Fribourg-Gott. 4 2 0 2 14-10 4
4.La Chx-de-fonds 4 2 0 2 21-20 4
5.Lausanne 4 0 1 3 12-17 1
ô.Ajoie 4 0 0 4 7-29 0

Novices A1
l.Fribourg 3 3 0 0 22-Il 6
2.Sierre 4 3 0 l 22-18 6
3.GE Servette 3 1 1 1 11-10 3
4.Saas Grund 4 1 1 2  12-20 3
5.Ajoie 4 1 0 3 25-25 2
6.Fleurier 4 1 0  3 18-26 2

Novices A2
l.La Chaux-de-Fds 4 3 1 0 42- 9 7
2. Lausanne 4 3 0 1 25- 8 6
3. Franches Mont. 5 2 2 1 37-30 6
4.St-lmier 5 2 1 2 22-15 5
5.Moutier 5 0 2 3 16-43 2
ô.Neuchàtel 5 1 0  4 10-47 2

Rosset se bat... mais perd
TENNIS/ Tournoi de Moscou

m lui seul, le dernier match officiel
JjL de l'année de Marc Rosset illus-

j  tre parfaitement quelle fut sa
saison 91. Même s'il peut prendre sur
lui bien des torts, le Genevois n'a pas,
durant ces dix derniers mois, bénéficié
bien souvent de ce petit coup de
chance qui change tout. Dans le com-
plexe olympique de Moscou, Rosset a
échoué pour un rien dans son quart de
finale devant le Soviétique Andreï
Cherkasov (ATP 20), le tenant du titre.
Battu 4-6 6-1 7-5 au terme de 2
heures et 45 minutes de match, le Ge-
nevois a quitté le court avec le senti-
ment d'être passé tout près d'une cin-
quième finale. A Moscou, l'occasion
était vraiment en or avec, en demi-
finale aujourd'hui, un Catalan, Marco

Aurelio Gorriz, qui ne fait peur a per-
sonne, /si

Moscou. Quarts de finale du simple
messieurs : Cherkasov (URSS/4) bat Rossel
(S) 4-6 6-1 7-5; Volkov (URSS/8) bal
Grabb (EU) 7-6 4-6 6-3; Gorriz (Esp) bal
Steeb (Ail) 2-6 6-2 7-6. /si

¦ XAMAX — Le Hollandais Mario
Van der Ende, le 27 novembre à la
Maladière, et le Français Joël Quinîou
le 1 1 décembre à Madrid, arbitreront
les 8mes de finale de la Coupe de
l'UEFA entre Neuchâtel Xamax et
Real Madrid, /si

¦ CHAPUISAT - Stéphane Cha-
puisat a marqué hier soir son 1 Orne
but de la saison en Bundesliga. Mais,
victime d'une commotion, il a quitté le
terrain sur une civière. Sa participa-
tion à Roumanie-Suisse est incertaine.
Ai

Demain, skatathon
Le désormais traditionnel skata-

thon de la section espoirs de Young
Sprinters, c'est pour demain, dès 14
heures, à la patinoire du Littoral. Le
principe? Chaque patineur engagé
— des participants à l'école de
hockey aux joueurs de ligue B, en
passant par divers invités — essaie
de parcourir le plus grand nombre
de tours de piste en 10 minutes. A
la bande, son ou ses parrain(s) s'en-
gagent) à verser une somme dé-
terminée par tour. Passé les dix
minutes, on fait les comptes...

Le but? Récolter des fonds pour
la relève «orange et noir», afin de
ne pas trop charger les parents. Il
faut savoir, en effet, qu'un membre
de la section espoirs coûte en
moyenne lOOOfr. par saison. Le
skata thon est donc un moyen origi-
nal de trouver une partie de la
somme en question.

La manifestation, qui se prolon-
gera jusque vers 18h30, verra la
participation de la Société nauti-
que et des patineuses Yaëlle Fer-
rari et Manon Crelier, qui apporte-
ront une note de charme. JE-

«Magic
Johnson »
séropositif

Le plus célèbre joueur de basket
américain, Earvin Johnson, sur-
nommé par ses admirateurs ((Ma-
gic Johnson» en raison de son ex-
ceptionnelle qualité de jeu, a an-
noncé jeudi soir, au cours d'une con-
férence de presse, qu'il était séro-
positif et qu'il abandonnait la com-
pétition et son club des Lakers de
Los Angeles.

— A cause du virus HIV que j 'ai
contracté, je  dois quitter les Lakers
aujourd'hui, a révélé avec nervosité
le sportif, âgé de 32 ans, devant
les journalistes. Et d'ajouter, plus
détendu:

— J'ai l'intention de continuer
ma vie, de vivre encore longtemps.

Le médecin de Magic Johnson a
insisté sur le fait que son célèbre
patient était «seulement» séroposi-
tif et qu'il n'était pas atteint du
sida. «Je me porte vraiment bien»,
a affirmé le joueur. Son épouse,
quant à elle, est séronégative.

Johnson, après 12 saisons pas-
sées chez les Lakers de Los Angeles,
a mené à cinq reprises son club au
titre de champion NBA. Véritable
star aux Etats-Unis bien au-delà
des passionnés de basketball, Ma-
gic Johnson est le premier Améri-
cain de cette notoriété à rendre
publique sa séropositivité depuis
l'octeur Rock Hudson. /ap

Comme une lettre à la poste
SKI / Assemblée du Giron jurassien

De Perref itte :
Alexandre Lâchât

L

e Giron jurassien des clubs de ski
; est doté depuis hier soir de nou-
veaux statuts. Réunis à la halle de

gymnastique de Perrefitte lors de leur
assemblée générale d'automne, les dé-
légués des 39 ski-clubs représentés ont
accepté par acclamation les nouveaux
statuts présentés par le président
Claude von Gunten et dont nous avons
parlé dans notre édition de mercredi.

Outre cette approbation des nou-
veaux statuts, l'assemblée a également
procédé à quelques élections complé-
mentaires au comité directeur et à la
commission technique. Démissionnaire
après 1 2 ans de bons et loyaux servi-
ces, le caissier Michel Gremaud a été
remplacé par le Loclois Claude Robert
(SC La Chaux-de-Fonds). Notre très
distingué confrère Aldo Rustichelli (SC
La Vue-des-Alpes et SC La Chaux-de-
Fonds) a été nommé chef de presse,
Claude Meyer (SC Saint-lmier) s'occu-
pera des relations publiques; Luc
Schwalm (SC Eschert) devient adjoint
au chef juge-arbitre.

Ainsi donc, les nouvelles instances di-
rigeantes du Giron auront le visage
suivant pour les 4 prochaines années:

Comité directeur.- Président:
Claude von Gunten, Evilard. Vice-pré-
sident: Pierre-Eric Rey, Les Verrières.

Secrétaire : Viviane Huguelet, Bienne.
Caissier: Claude Robert, Le Locle.
Chef de presse: Aldo Rustichelli, La
Neuveville. Chef relations publiques:
Claude Meyer, Saint-lmier. Chef alpin:
Gérard Triponez, Le Locle. Chef fond:
Laurent Donzé, Les Bois. Chef saut et
combiné : Henri Beutler, La Chaux-de-
Fonds. Chef juge-arbitre : Francis
Tschaeppaet, Bolken. Chef ski de tou-
risme, de randonnée et ski gratuit:
Francis Girardin, Delémont.

Commission technique.- Chef al-
pin: Gérard Triponez, Le Locle. Chef
fond: Laurent Donzé, Les Bois. Chef
saut et combiné : Henri Beutler, La
Chaux-de-Fonds. Chef OJ alpin:
Claude Meyer, Saint-lmier. Chef OJ
fond: Jean-Pierre Froidevaux, Saigne-
légier. Chef juge-arbitre (fond): Fran-
cis Tschaeppaet, Bolken. Adjoint au
chef juge-arbitre (alpin): Luc Schwalm,
Sonceboz. Chef chronométrage:
Pierre Bernard, Fontenais. La commis-
sion nommera elle-même son président
prochainement.

Comptes et budget (140.000 fr.
pour la saison 91/92) ont été approu-
vés. Les vérificateurs des comptes pour
les 2 prochaînes années ont pour noms
Wil l y Liechti et Jean Giger. La pro-
chaine assemblée des délégués du Gi-
ron jurassien aura lieu le 25 septembre
1992 à Delémont.

OA. L.

¦ PREMIÈRE LIGUE - Corcelles
Martigny 59-68 (23-38).

Jakob Hlasek, lui, s'est qualifié
pour les demi-finales du tournoi de
Moscou. Le Zurichois a battu le Hol-
landais Jan Siemerink en trois sets,
6-7 {5-7) 6-2 6-2, au terme d'une
fort belle rencontre. En demi-finale,
il affrontera Volkov. /si

Hlasek passe



Couple hôtelier, assumerait pour début
décembre 1991

GÉRANCE DANCING-DISCO
Région Jura-Bienne , éventuellement Neu-
châtel.
Ecrire sous chiffres 06-800673 à Pu-
blicitas. case postale, 2740 Moutier.

60963-38 ,

Vu le réjouissant développement de nos affaires , nous cherchons pour:

— L'Entre-deux-Lacs

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE
prêt à s'engager totalement dans la création d'une situation indépendante
avec tous les avantages sociaux d'une grande entreprise traitant toutes les
branches d'assurances.

Nous offrons :
# Formation approfondie et rémunérée.
# Salaire fixe et variable très intéressant en rapport direct avec les

exigences du métier.
# Collaboration dans le cadre d'une équipe dynamique et sympathique.
0 Un important portefeuille existant.
# Activité indépendante et variée.
0 Soutien permanent par notre organisation.

Nous attendons:
# Age 25-40 ans.
# Ambition , persévérance, loyauté.
# Bonne présentation.
# Certificat de capacité professionnelle ou formation équivalente.
# Connaissances professionnelles dans les branches d'assurances sou-

haitées.
Veuillez faire acte de candidature avec curriculum vitae usuel à Patrick
Riquen , coordinateur responsable des ventes. 22501-35

Agence générale pour le U E I \Êf CTI  A /j! »
Canton de Neuchâtel ¦ _ _ ¦ __ ¥ ¦_ I ¦# _ »  /M \
Pierre Tinguely ASSURANCES pB^llk
Rue du Concert 6 H..UKAN.M ^-Cjjp
2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 95 51 L ' e s p r i t  s e r e i n

Mandatés par une entreprise de la place
nous cherchons un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION (CFC)

Vous êtes un passionné de la CNC!
La conduite et la programmation de
machines à commande numérique vous
sont familières.
Notre client vous offre un travail intéressant
et varié, un salaire en rapport avec vos
capacités.
Contactez sans plus tarder M. Vuilleumier

qui vous renseignera vo-
lontiers. Discrétion assu-

• _ • rée. 60972-35

m tig0^-
b~~ J t  Ŝ ** 03872528 00
C __L. a M w oUiutu m* «nuira.

Cartier
Les défis quotidiens d'une grande entreprise

en p leine expansion.
Les avantages indiscutables d'une Société

de renom international.
Un travail autonome sur une gamme de produits de luxe ,

qui produit les montres Cartier , Baume et Mercier
et Yves Saint-Laurent.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

chef de projet
pour notre département technique

Nous demandons: Formation d'ingénieur ETS en microtech-
nique ou technicien ET.
Connaissances en construction horlogère
et de l 'utilisation CAO.
Aptitudes à gérer des projets et à organi-
ser un bureau technique.

Nous off rons: Un travail varié dans un cadre agréable.
Des prestations sociales de premier rang .
Un horaire variable pour une semaine de
40 heures.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre de
service , accompagnée d'une p hoto et prétentions de sala ire à
l'adresse suivante : M. Bernard MIG Y, chef du personnel,
CTL horlogerie S.A., rue Pierre-Jolissaint 37, 2610 Saint-
lmier. 22600 36
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_________J_T^T^________i^̂ ™̂
^̂ yjMl________l Jeunes gens, l 'innovation est le moteur de la réussite!
'|Sj||| j||| !| pF Jeunes gens , filles et garçons , voulez-vous apprendre un métier moderne, évolutif , ouvert sur l 'avenir ? Pour août 1992, nous • >ii:< >n, :

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. 038/5 4 1111 interne 3290
IMA~~.~;~;~~ w« „̂ «,v;«n - rémunération dès la 1ère annéeMécanicien de précision _ horaJre [jbm

OutHleUr ~ participation aux frais de transport Réussir marchés internatio- MfiFff'/
— lopement et pension naux de l'horlogerie et de la micro- C—————U

Hrtrlnnor- >-, • -. v électronique exige de s 'atteler aux lâches les plusnonoger _ _ Pour tOUS renseignements, Visites, diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
mïCrOéleCtrOniCÎen 22312-40 Stages et inscriptions, adœSSeZ-VOUS au nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

r \
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

^
£ Êk \  -£ _^B $̂"/  Es ist ,hre Bereitschaft die

___c^  ̂y ^!_̂ fl ^v^ zum sicheren Erfol9 ftihrtl

I )
<
*̂ 5rW%$>/  

Eine fahrende Handelsfirma im Bereich Import und
B̂ #SJÛr^p£/ Export 

von 
dauerhaften Konsumgûtern 

mit 
Sitz 

in dei

^̂ ^Emr&S Innerschweiz , erfolgreich im Lancieren von Markenartikeln,
Ê̂ Wr&yS einer gesunden Infrastruktur sowie einer klaren und konzeptionel-

F̂>$\/  len Fûhatng, bietet Ihnen aïs

Gebietsverantwortlicher
(fur JU, NE, FR, VD, VS, BE, SO, BS, BL)

im Aussendienst die Môglichkeit , sich voll und ganz in Ihrer Persônlictikeit zu entfalten.

Zu Ihrem Aufgabenbereich gehôrt die Marktbearbeitung bestehender und neuer Kunder
im Segment Grossverteiler und Fachhândler sowie Markt- und Konkurrenzbeobach-
tung und die teamorientierte Zusammenarbeit mit dem Verkaufsinn endienst.

Wir wenden uns an einen kompetenten Verkâufer mit einer technischen und/oder kauf-
mânnischen Grundausbildung und Verkaufspraxls. Sie sprechen verhandlungssicheres
Deutsch sowie Franzôsisch und haben Ihren Wohnsitz im Verkaufsgebi et. A

Detaillierte Angaben zu dieser aussergewôhnlichen Aufgabe gibt Ihnen _JGI/__
geme Hen- Peter Rettig. _ _?_tf _5_tt

Wir garantieren Ihnen bei der Bearbeitung Ihrer schriftli- ^£S_2fis__l ___ i
chen Bewerbung vollste Diskretion. Kennzahl 1148 _4r_/_rt_9 j_ l_ i_^C_âE_S I_I_- w

_____ ____P__H B̂ ^̂
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Nous cherchons pour entrée
à convenir

MÉCANICIEN
AUTOS

pouvant travailler seul, de pré-
férence avec connaissances
Citroën-Nissan.
Prière d'envoyer offre
sous chiffres 450-3295 à
ASSA Annonces Suisses
S.A., succursale de Neu-
châtel, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 60970-35-

Engageons tout de
suite

1 pizzaiolo
Débutant formé par
nos soins.

Téléphone
46 12 67. 60878 36

L:llî._ll3î3ïE 13 ! JJ ._ mil »!

Employée
de commerce

plusieurs années d'expér ience
cherche place à responsabilités
dans le domaine comptable.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-8466. 100868 38

SOMMELIER QUALIFIÉ
permis C, disponible tout de suite , pour exlra ,
remplacements.
Connaissances des 2 services.
Ecrire sous chiffres 450-3294 _ ASSA, fbg

\du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 60964-38j

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous Informer

B «rtanssAgs!
Jeune fille, 16 ans,
terminant sa
scolarité en juillet
1 992 cherche place
d'apprentissage d'

esthéticienne
si possible
Neuchâtel ou
Neuchâtel ouest.
Tél. 42 24 87.

Q
JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre Division Finance et Administration,
Service Comptabilité générale, nous cherchons
pour entrée au plus vite un(e)

COMPTABLE
qui assumera la responsabilité de la comptabilité des
fournisseurs.
Ce poste requiert une solide formation commerciale
suivie d'une expérience pratique de 2 ans minimum,
la maîtrise du français et de bonnes connaissances
de l'allemand et de l'anglais.
Si vous désirez travailler dans un cadre jeune,
dynamique et motivant, veuillez adresser votre offre
de service accompagnée des documents usuels et
d'une photo à:
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A.
Madame R. Barbacci, Service du personnel,
Gouttes-d'Or 40, 2008 Neuchâtel,
tél. (038) 204 355. mM,

Spécialiste du domaine pa-
ramédical et des appareils
pour malentendants, notre
mandant s'apprête à servir encore
mieux sa clientèle par le développement
de ses centres de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel. Il souhaite
confier leur exploitation à une

COLLABORATRICE
Entreprenante et gaie, vous avez le sens
du contact avec les personnes âgées,
savez vous montrer accueillante et dis-
ponible, mais aussi convaincante et di-
plomate.
Agée de 28 à 35 ans, vous possédez
une expérience de la vente et des tra-
vaux administratifs et avez le goût du
commerce. Les responsabilités ne vous
effraient pas et l'idée de développer une
nouvelle activité vous plaît.
Notre mandant vous offre un travail
intéressant et varié, une formation ap-
profondie, le soutien d'une équipe sym-
pathique et compétente, ainsi que des
bonnes possibilités de rémunération et
de progression professionnelle.

Nous attendons votre offre ma-
nuscrite sous chiffres Q 22-756820
à Publicitas, 1002 Lausanne. 60956 .36



Plantez maintenant les

ROSIERS
ET FRUITIERS

Plus de 100 sortes de rosiers.
Plus de 15.000 fruitiers, bas, mi-haut-tige, espalier.

Samedi ouvert : 7 h 30-12 h et 13 h-16 h.

Rendez-nous visite,
nous vous conseillerons

ifl 'l m INUl Pépinière
EV" Il il 3235 Erlach
|f0 _T_ «_ v r i  Téléphone
VJWOJLAX' (032) 8910 05. 30628 0

L'IBM PC a dix ans.
Réduction
IBM de 1000 francs.

Une offre à saisir au vol: le nouveau
PS/2 IBM modèle 40 SX (écran et
clavier IBM inclus) pour 1000 francs
de moins! D'autres modèles PS/2,
y compris le portable IBM (60 Mo),
sont maintenant aussi disponibles
à prix réduits. Notez que nous avons
également des imprimantes IBM
de Lexmark adaptées ¦¦¦
pour chaque PS/2. C'est I É ¦ I L M
vraiment le moment de f
passer nous voir! ^^^^ |

Reymond Informatique SA
Fbg. du Lac 11

I 2001 Neuchâtel
I Téléphone 038 25 25 05
[ô 60922-10

COURS
P. Silvestri

Tél. (024) 21 57 55
Synthétiseurs - Claviers -

Orgues - Pianos. 21244-10

¦Est JÊL E S P A C E
B-Krl JHB__ AGENCEMENTS P SA
2013 COLOMBIER Planeyse 2 Tél. 038/41 31 37

'18449-10 ^
_
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l Bu et in de / ^̂ î S l̂
1 changement Jli T _̂iP^
d'adresse l̂ar*
à envoyer 5 Jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: I
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
243 614.

¦ Nom: Prénom: .

1 Ruej NTj  '

| N° postal: Localité: j

| Nom: Prénom: I

| ïL °i !__ |
I Ruê  hT: .

N° postal: Localité: "

| Pays: , Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

. DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. 814018 i o
>P 1

©

Crédit rapide
Discrétion assurée.

2520 La Neuveville
i ._ .. - _.- 15477"10. 76854-10

(Fuse
Aspirateurs
Miele, Electrolux, Volta, Nilfisk, Hoover,
Siemens, Bosch, Moulinex... 

^
Bosch Solida 20 . ĵÈË Èk
Puissance 1100 W. <m$mmWm
Petit, maniable et ï̂ïmË, m. __fP?
très solide. Enroule- ^p-P '̂
ment automatique è'̂ m,du cordon. . ^St*Accessoires intégrés. -^T __
Prix choc FUST ï LQ m
(ou payement par acomptes) 11/7»

Miele S 272 i Meteor
1200 W. Réglage électron, de la force
d'aspiration. Tuyau télescopique.
Accessoires intégrés. _ _ _»
Prix HIT FUST Ail) -(ou payement par acomptes) ¦ *_"*

Electrolux 1865 I ^1
Puissance 1100 W., | fréglage électronique à |
de la force d'aspi- ?W___ „
ration, accessoires ^paw*1 IL
intégrés. €1 __ ¦_%_¦
Prix choc FUST y A i )  m
(ou payement par acomptes) _£!/ (/•
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votro argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâlel. rue des Terreux 5 038/ 25 SI 51
Marin. Marin-Cenlre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 228525
Payerne . Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
RépiMion npite toutes marques 021/31113 01
Service île commue par Téléphone 021/312 33 37

X Sleiger
2 ¦Pitm-è-MmU-lNmhihl Tél. 031M2? 14 ,
g -Centre de/'MiM % Miritt 33 H 63
£ 4urm de Indry M 42 21
M ^_. For 42 63 PSi_ 11̂^̂

x) V'ÏWKWOTWW'N ^^^^^f  —. ____ !

"̂  ;':'' : ' - ijp J^̂ jl _r

Jl) Apparei/s ménagers
"î  ̂ f i b r e s  e/icas/ïzrh/es
.̂ ef p/vfess/onne/s 22275-10

Ç 15e TOURNOI À SIX
DE FOOTBALL EN SALLE

4 et 5 JANVIER 1992
SALLE OMNISPORTS

DE LA MALADIÈRE
NEUCHÂTEL

Renseignements et inscriptions :
Aebischer Jean-Claude,
tél. prof. (038) 22 30 84;
privé (038) 33 55 71.
Organisation :
FOOTBALL CORPORATIF
NEUCHÂTEL
Case postale 1746,
2002 Neuchâtel. 30630-10

¦ A vendre
SYNTHÉTISEUR CASIO prix à discuter. Tél.
(038) 31 63 84, dès 18 heures. 100860-61

SKIS Vôlk Junior, 175 cm, bon état, 70 fr. Tél.
31 33 48. 100774-61

SOULIERS DE SKI Nordica. 39-40. bon état.
40 fr. Tél. 31 33 48. ioo783-6i

PNEUS NEIGE 195/60 R 14, année 1990,
500 fr. Tél. 33 45 02, à midi. 22586-61

SURF À NEIGE bon état. Hooger Booger,
avec fixation neuve, 380 fr. Tél. 42 33 75.

100837 -61

BOX A SKIS Thule 250, complet 500 fr. ;
4 roues neige pour Fiat 400 fr. Téléphoner au
25 84 43, dès 19 h. 100656-61

À VENDRE PORCS pour la boucherie. Télé-
phone 55 14 07 ou 55 26 25. 60876-61

4 PNEUS CLOUTÉS 145 R 13 (par exemple
Opel Corsa) en bon état. Tél. 31 88 38.

100849-61

ROBE DE MARIÉE modèle unique, longues
manches, traîne en satin, taille 38-40, prix
1200 fr. Tél. 25 1 2 70, dès 9 h. 100855-61

UNE AFFAIRE À SAISIR 2 canapés 3 et
2 places, 1 fauteuil, 1 table de salon, cédés
cause double emploi. Tél. 24 48 85. 100826-61

1 MACHINE À COUDRE table, Pfaff, 250 fr.;
1 cuisinière électrique 4 feux , 230 fr. ; 1 gril-four
Koenig, 100 fr. ; 1 armoire cuisine, 60 fr. ; 1 table
cuisine, 50 fr. Tél. 25 19 07. 100841-61

__ Demandes à acheter
PIANO RÉCENT en bon état. Tél. 31 88 38.

100848-62

J'ACHÈTE projecteur 8 mm sonore, en bon
état. Téléphone (038) 21 15 61. 100800-62

¦ A louer
NEUCHÂTEL ouest de la Côte, place de parc
dans parking collectif. Tél. 25 73 77. 60920-63

A TRAVERS 4 pièces, libre le 1"' décembre.
Tél. 53 24 31, entre 12 et 14 heures. 60936-63

APPARTEMENT sous chiffres 63-8435 loué.
Merci. 100862-63

4 PIÈCES cheminée, cuisine agencée, tout
confort, jardin, loyer 600 fr. charges comprises.
Tél. 24 23 33, dès 8 h. 100722-63

CORTAILLOD appartement 5 pièces, chemi-
née, libre tout de suite, 1820 fr. + charges. Tél.
41 42 62. 100873-63

NEUCHÂTEL 414pièces, cuisine agencée,
2 balcons, quartier tranquille. Tél. 31 95 52.

100857-63

POUR FIN NOVEMBRE à Cortaillod, studio,
600 fr. charges comprises. Tél. 33 34 84, dès
19 h. 100889 - 63

COLOMBIER 1" décembre, 2% pièces, cuisine
agencée, place parc, 885 fr. charges comprises.
Tél. 31 95 52. 100858-63

PESEUX , 1°' janvier , 3 pièces, cuisine agencée,
2 caves, balcon, situation calme, 1310 fr. char-
ges comprises. Tél. 25 30 23, interne 217, heu-
res de bureau. 100B02-63

TOUT DE SUITE, CHÉZARD attique 2 cham-
bres dont une très grande, cuisine agencée,
W.-C, lavabo, douche, 980 fr. Tél. (021 )
26 41 65. 30609-63

GARAGE dès le 1.1.1992, spacieux box indivi-
duel à Cortaillod, chemin des Polonais,
150 fr./mois, charges comprises (réduction
pour bail à l'année). Tél. (038) 31 33 88, heu-
res de bureau. 60885-63

URGENT beau studio, rue de. l'Ecluse 24,
1 " étage, avec cuisine agencée, douche et cave.
Libre tout de suite avec loyer payé jusqu'à la fin
de l'année. Visite de 18 h à 20 h, Santos José.

60934-63

A NEUCHÂTEL beau 4_ pièces spacieux, ré-
nové, cuisine agencée, proximité des transports
publics + centre ville. Loyer 1670fr. charges
comprises. Possibilité de place de parc. Libre
dès le 1.12.1991 ou date à convenir. Tél.
21 10 86. 100684-63

M Demandes à louer
QUI LOUERAIT LOCAUX/APPARTEMENT
avantageux pour hobby? Tél. 25 49 36 (repas).

22509-64

APPARTEMENT 2 à 3 pièces à Neuchâtel,
pour le 1"' décembre. Tél. (038) 33 88 07, pri-
vé; 224 262, prof. 100863-64

JEUNE DAME cherche appartement
1!4-2 _ pièces, à Neuchâtel et environs, maxi-
mum 700 fr. Tél. (038) 2419 39 ou (062)
26 54 63, le soir. 100742-64

J'EN Al MARRE! Il A la recherche d'un
appartement 3-4 pièces à Marin, j'ai encore un
refus sans raison ou plutôt si «l'honnêteté». A
mon avis sur les feuilles d'inscription il ne
devrait pas être écrit références: mais pistonné
par: Quelqu'un peut-il m'aider honnêtement?
Possibilité d'échange avec 3_ pièces au Lande-
ron. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-4355. 22568-64

B Offres d'emploi
CHERCHONS PÈRE NOËL avec habits pour
vendredi 6 décembre de 15 à 17 heures. Télé-
phone (038) 31 81 10. 76981-65

CHERCHE DAME pour heures de ménage,
jeudi après-midi ou vendredi matin. Tél.
24 32 84, soir. 100895-65

PAPA AVEC 2 ENFANTS cherche dame
pouvant garder les enfants, la journée à leur
domicile, au Landeron. Tél. 51 31 57. 60967-65

M Demandes d'emploi
DAME CHERCHE repassage, raccommodage
et retouches. Téléphone 41 37 95. 60616-66

PEINTRE cherche tous travaux de peinture et
rénovation. Prix modérés. Devis sans engage-
ment. Tél. (038) 41 40 33. 100851-66

URGENT dame mi-quarantaine cherche tra-
vail, dame de buffet, ouvrière, bureau. Tél.
33 14 93. 100893-66

PRIVÉ EFFECTUE travaux de boisage cham-
bre, rénovation galetas, petite menuiserie, pose
poutres apparentes et travaux divers. Tél. (038)
31 65 48, soir. 22160-66

BI-LINGUAL SECRETARY seeks position,
prefered fields: educational, cultural, health,
social, environmental. Box 1972, 2002 Neuchâ-
tel. 100843 -66

M Divers
AU VAL-DE-RUZ apprentie coiffeuse cherche
modèles en tout genre. Tél. (038) 57 25 82,
heures de travail. 22413-67

JE GARDE ENFANTS à mon domicile à
Cernier. Tél. 53 67 78. 22587-67

ASTROLOGIE... Voyance... Enfin des certitu-
des pour votre avenir en écrivant à J. Michel,
cp 636 ex, 2301 La Chaux-de-Fonds. 825344-67

DIVORCE OU SÉPARATION votre première
démarche: consultez le MCPN, case posta-
le 843, 2000 Neuchâtel. 60512-67

DAME PORTUGAISE cherche à garder en-
fants à son domicile, Fleur-de-Lys, à Marin. Tél.
33 52 42. 60939-67

MONSIEUR FRANÇAIS permis C rencontre-
tait dame ou demoiselle, 35/45 ans, pour parta-
ger amitié, week-ends, vacances. Ski de fond
ou alpin. Tél. (038) 33 32 80. 22139-67

CHERCHONS CONTEMPORAINES de
1961, région Le Landeron, Cornaux, Cressier et
le Plateau de Diesse. Tél. 51 12 24 ou 51 34 04.

DAME 57 ans, présentant bien, habitant Neu-
châtel désire rencontrer, monsieur possédant
voiture, pour rompre solitude et amitié. Faire
offres à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 67-8467. 100864 -67

SOS TENDRESSE je suis une petite fille de
2 ans avec un cœur gros comme ça ! Ai besoin
de donner mon surplus de tendresse. Seule-
ment voilà, grand-maman, grand-papa, oncle,
tante, parrain, marraine n'ont jamais de temps
pour moi. Bien que maman ne travaille pas j 'ai
envie de connaître plein de gens sympa, alors si
vous avez un peu de temps et d'amour à
partager, écrivez-moi vite. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-4354.

22569-67

UNIVERSITAIRE garderait enfant et surveille-
rait devoirs mercredi après-midi. Tél. 42 31 25
(heures des repas). 100817-67

LEÇONS DE SOUTIEN EN FRANÇAIS se-
raient données par jeune fille. Téléphone (038)
25 79 31 . 22480-67

CHERCHE MODÈLES DAME pour examens
coiffure. Tél. 31 69 65 (demander Anna).

100833-67

ARTISTE PEINTRE donne cours d'aquarel-
le/dessin. Contactez (courrier) Renevey - Côte
10 - 2000 Neuchâtel. 100792-67

DAME MI-QUARANTAINE, libre, 1,73m,
mince, cherche compagnon, grand, bonne pré-
sentation, bonne situation, libre, âge approprié,
pour rompre solitude. Photo exigée. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-4352. 22467-67
'¦""."¦"""*" *~ ——.- —.... —¦—¦—.———¦——¦¦—¦..— ;

M Perdus-trouvés
PERDU chaînette en or avec pendentif style
Inca. Bonne récompense. Tél. 31 19 47, dès
19 h. 100818 -68

PERDU lunettes de vue. monture dorée Essilor,
dans étui noir souple. Tél. (038) 31 18 35.

100850 68

¦ Animaux

JE CHERCHE CHATON gris ou beige, longs
poils. Tél. (038) 31 56 71. 60931-69

À PLACER CHIENS ET CHATS SPA, Val-
de-Travers/Fleurier, Chatterie : Tél. (038)
61 35 50 ou (038) 61 11 50. Pension, chenil:
tél. (038) 63 17 43. 30613-69

PETITE CHIENNE NOIRE de 10 semaines,
mère appenzelloise, à donner contre bons soins.
Tél. 51 22 80. 60844 -69

VENDS sacré de Birmanie mâle avec pedigree.
Téléphone 31 47 25. 100793-69

L'IBM PC a dix ans.
Réduction
IBM de 1000 francs.

1 : 
\ \ )

Une offre à saisir au vol: le nouveau
PS/2 IBM modèle 40 SX (écran et
clavier IBM inclus) pour 1000 francs
de moins! D'autres modèles PS/2,
y compris le portable IBM (60 Mo),
sont maintenant aussi disponibles
à prix réduits. Notez que nous avons
également des imprimantes IBM
de Lexmark adaptées f ^ m t ^ & Ê (
pour chaque PS/2. C'est I f Z ^ 

[ j  
\

vraiment le moment de I
passer nous voir! !____¦___

BMI Informatique Neuchâtel SA
Fleur-de-Lys 8

': 2074 Marin
1 Téléphone 038 33 63 00

\o 60921-10 '



Les nuages s'emballent, le soleil se perd.
C'est l'hallali dans le ciel, le désastre sur terre

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: une pro-
fonde dépression est centrée sur la
Scandinavie. La perturbation asso-
ciée traversera nos contrées aujour-
d'hui, entraînée dans un afflux d'air
polaire nettement plus froid.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MERCREDI: demain et lundi, au nord,
ciel variable. Encore quelques chutes
de neige le long des Alpes demain.
Au sud, généralement ensoleillé par
vent du nord.

Tendance pour mardi et mercredi:
ciel changeant. A nouveau un peu
plus chaud.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes et Alpes, précipita-
tions débutant à l'aube à l'ouest,
s'étendant en cours de journée aux
autres régions. Limite des chutes de
neige s'abaissant de 1400 à 700 mè-
tres d'altitude ce soir. Rares éclair-
cies pas exclues en fin de journée sur
le Bassin lémanique. Température
voisine de 0 degré en plaine à l'aube,
ne dépassant guère 10 l'après-midi.
Vents s'orientant d'ouest au nord-
ouest, modérés à forts en montagne,
sensibles par moments jusqu'en
plaine.

Sud des Alpes et Engadine: varia-
blement nuageux avec quelques
averses. Limite des chutes de neige à
1500m et température voisine de 8
degrés en plaine l'après-midi.

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 aujour
d'hui à midi

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 8°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 11°
Berne très nuageux, 8°
Genève-Cointrin peu nuageux, 10e

Sion beau, 8°
Locarno-Monti non reçu

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 11°
Londres pluie, 10°
Dublin peu nuageux, 9e

Amsterdam averses pluie, 10r

Bruxelles bruine, 11e

Francfort-Main très nuageux, 11°
Munich , beau, 11"
Berlin bruine, 11°
Hambourg peu nuageux, 11°
Copenhague beau, 9°
Stockholm pluie, 5°
Helsinki très nuageux, 6
Innsbruck peu nuageux , 8e

Vienne peu nuageux , 13e

Prague très nuageux , 10"
Varsovie pluie, 9"
Budapest très nuageux, 8"
Belgrade non reçu
Athènes peu nuageux, 20
Istambul pluie, 15°
Rome beau, 15°
Milan beau 12°
Nice beau, 17°
Palma beau, 18
Madrid beau, 12'
Barcelone temps clair, 15'
Lisbonne beau, 15
Las Palmas peu nuageux, 23"

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 21°
Chicago temps clair, -3 e

Jérusalem temps clair, 23e

Johannesburg non reçu
Mexico nuageux, 20°
Miami nuageux, 27°
Montréal nuageux, 0°
New York nuageux, 12°
Pékin temps clair , 10e

Rio de Janeiro nuageux, 35°
Sydney temps clair, 23°
Tok yo pluvieux, 14e

Tunis peu nuageux, 20'

Conditions météorolog iques du 8
novembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel.

Températures : moyenne 7,9 ;
6h30: 6,7 ; 12h30 : 8,9°; 18h30, 8,7 ;
max. : 9,1°; min.: 6,4 . Précipitations:
0 mm. Vent dominant: ouest-sud-
ouest, modéré. Ciel : couvert.

It-Maurice 4
au cœur
de la ville
pour déposer
son annonce.

EEXPRESS

SUPERCONCOURS - Deuxième étape
aujourd'hui de notre concours de no-
vembre — le dernier placé sous le
signe du 700me anniversaire de la Con-
fédération. Au terme de cette ultime
ligne droite, un prix exceptionnel d'une
valeur de 4800 francs offert par Hotel-
plan et Balair: un voyage agrémenté
d'un séj our d'une semaine en demi-
pension pour deux personnes à l'hôtel
Lagoon Reef au Kenya, valable du 4
janvier au 26 avril 1992.

Attention! Seules les questions parues
dans cette page les samedis 2, 9, 16, 23
et 30 novembre entrent en ligne de
compte pour ce concours. Notez vos
cinq réponses sur une seule carte pos-
tale que vous ne nous enverrez donc
pas avant ie dernier jou r du mois.
Bonne chance et rendez-vous après ce
week-end pour une nouvelle série de
questions purement informatives — du
lundi au vendredi, notre j eu n'a en effet
d'autre ambition que de vous divertir.

700me EN QUESTIONS



Solide comme
Dutronc

£1 V̂RE !

La TSR lui consacre un gros plan? Bon plan!
Depuis les sixties, sans que jamais son étoile
ne pâlisse, il a tout vu, tout lu, tout su. Et tout
bu, aussi. Même si, maigre comme un clou, il
campe «Van Gogh» jusqu'à son lit de mort au
cinéma, le grand Jacques a une sacrée santé.
Une santé de taureau ascendant boisson, dirait
Françoise Hardy...

na 

réponse fut
brève et sans
appel : «Ecoutez,
j 'ai déj à dû ra-
mer comme une
dingue pour la
TSR qui enregis-
tre demain (réd. :

mercredi) avec lui, alors maintenant
basta ! De toute façon, il m 'a dit de
refuser catégoriquement toutes les
interviews téléphoniques et là, en
plus, comme il vient d'achever la
promo française du « Van Gogh» de
Pialat,- il en a vraiment ras le bol!»
Pas marrante, la dame de la maison '
de production parisienne. On lui
aurait bien proposé un cigare, mais
on doute qu'il lui aurait fait l'effet
«d' un piège d'amour, d'un joujou .._ .
extra , qui fait crac-boum-hue!*-^|>—
Tout ça pour dire que l'interview de
Jacques Dutronc avant son passage
à «S pécial cinéma» ce lundi, on
pouvait faire une croix dessus. Et de
préférence au rouleau à ripolin
qu'au pinceau tin.

Ort aurait pourtant bien aimé in-
terroger l'homme sur son nouveau
film, bien sûr, celui qui l'a tant amai-
gri, mais aussi sur sa carrière tor-
tueuse, une des plus longues et des
plus intéressantes du show-biz fran-
çais. Ainsi que sur son récent pas-
sage à «Bouillon de culture», où il a
piqué un disque de Ferrât des mains
de Pivot et où il feignait la terreur en
invoquant, les deux bras au ciel, sa
femme Françoise Hardy: «Oh! elle,
vous savez, même quand elle écoute
200 fois de la jo urnée une seule et
unique chanson, je ne lui dis surtout
rien!»

A 48 ans, il est toujours aussi
cynique, le père Dutronc (qui tourne
ces jours un polar sous la direction
de Michel Deville, avec Mathilda
May et... Patrick Bruel !). D'ailleurs,
Dutronc, franchement, porter un tel
nom et l'imposer en pleine période
yéyé, ce n'est pas gratuit non plus.
Imaginez le tableau dans les années
60, quand débarque, éternel sourire
ironique aux lèvres, un certain Jac-
ques Dutronc, comme Ducon, au
milieu des Chaussettes noires, des
Sheila, des Aiglons, des Johnny Hally-
day et autres Dick Rivers! Son pre-
mier trait d'humour et de dérision,
sans doute.

Et imaginez aussi la tronche des
danseurs de jerk lorsque, mettant de
l'ordre dans leur jeu de jambes et ''
profitant de ce répit pour prêter ex-
ceptionnellement attention aux pa-
roles, ils entendent «La Compapade»
ou «Et moi, et moi, et moi» en 1966.
Antoine et Nino Ferrer avaient ou-
vert la voie, Dutronc la radicalisait,
l'air de ne pas y toucher et, surtout,
sans jamais se prendre au sérieux.

En fait, après le lycée Condorcet, à
Paris, Dutronc se destinait aux arts
décoratifs dont il suivit les cours en
1960 - des cours qui, dit-il, ne lui
ont été d'aucun secours pour «Van
Gogh», où c'est le peintre Pialat lui-
même qui l'a initié à la toile. La
guitare et la chanson meublaient
alors ses loisirs. Jusqu'au jour où des
groupes à la mode (El Toro, Les Cy-
clones, Les Fantômes et... Eddy Mit-
chell) le remarquèrent et l'engagè-
rent: il imitait le sty le et le son des
Shadows à la perfection. Puis ce fu-
rent les rencontres décisives avec un

JACQUES DUTRONC - D'avance, on applaudit avec lui. tsr

certain Jacques Wolfson, directeur
artistique de Françoise «Tous les
garçons et les filles» Hardy, et avec le
journaliste-écrivain Jacques Lanz-
mann, extraordinaire parolier qui al-
lait lui écrire les textes de la plupart
de ses chansons. Un Lanzmann qui
trouve aujourd'hui saumâtre (dans
L'événement du jeudi) que Dutronc
l'ait oublié et qu'il ne lui ait jamais
dit merci...

Il faut dire que remercier n'est pas
le genre de la maison Dutronc, qui
ne cesse de cacher une grande fragi-
lité derrière le sarcasme, une paire
de Ray Ban et l'épaisse fumée de son
inséparable cigare. Et il n'y a pas que
ça: «Arrêter de boire a été difficile.
Ça faisait 27 ans que j 'avais l'alcool
comme compagnon. C'était aussi vi-
tal que de respirer et ça laisse des
traces. Je suis myope; avec l'alcool,
ça t'arrange le décor! (...) J'ai arrêté
tout seul. Cinq mois après, j 'ai com-
mencé à morfler. J'étais au plus bas.
l'ai voulu fuir le côté méthodique de
certaines médecines où on te rem-
place l'alcool par des calmants. Tu
deviens dépendant, c'est infernal!
De toute façon, tu te tapes une
dépression nerveuse et tu finis chez
les bargeots!(...) Heureusement, un
copain médecin m'a fait une ordon-
nance: «Continuez les havanes!» Ça
fait deux ans que j e ne touche plus
une goutte... Alors je m'entoure de
bavards pour qu 'ils me saoulent»
(«Max», mars 1990).

Le cinéma dans tout ça? Par ha-
sard, comme on dit toujours. Grâce
à son ami réalisateur Jean-Marie Pé-
rier en 1973 dans «Antoine et Sébas-
tien». Succès immédiat — comme
avec sa première chanson — qui lui
ouvre les portes du 7me Art et lui
permet de tourner avec les plus
grands (Zulawski , Lelouch, Sautet,
Godard, Schroeder) et de jouer la
comédie en fort belle compagnie
(Romy Schneider, Cremer, Piccoli,
Baye, Adjani, Galabru, Serrault, Trin-
tignant, Dewaere...). Pour l'anecdote,
Spielberg avait pensé à lui pour cam-
per Indiana Jones dans «les aventu-
riers de l'arche perdue», ils se sont
d'ailleurs rencontrés plusieurs fois,
mais Dutronc avait décidément trop
de mal avec la langue anglaise.

Toujours est-il que le Dutronc.ac-
teur prend petit à petit le dessus sur
le Dutronc chanteur, même si ce
dernier continue de pondre réguliè-
rement de petits bijoux comme «Le
bras mécanique» (avec Gainsbourg),
«Merde in France», «Savez-vous
planquer vos sous?» ou encore
«Opium». Mais il a mis la pédale
douce. «Pendant la période yéyé, on
nous signait des contrats pour dix
ans; maintenant, tu fais un disque et
t'es bon à j eter! Quand j e disais «j e»
dans mes chansons, on comprenait
que c'était de l'humour. Maintenant
c'est «maispourquoi tu dis ça?» J'ai
fait neuf ans de tournées, des centai-
nes de galas par an, (...) mais j 'étais

pas très à l'aise dans le show-biz, ravi
d'être là tout en sachant que je
n'avais rien à y faire. »

De là à dire qu'il ne fera plus
jamais de scène, il n'y a qu'un pas
qu'une attachée de presse acariâtre
nous empêche de franchir. Mais on
peut malheureusement l'imaginer.
Quoique: il semble tellement bai-
gner dans la félicité en Corse, sa
terre d'adoption où il réside le plus
souvent, qu'on pourrait bien le voir
replonger. «On m'a vaguement atta-
qué à Cannes sur la scène de « Van
Gogh » où j e suis sur mon lit de mort
(réd.: et où il retrouve sa désinvol-
ture coutumière). J'ai dit: « Vous n'y
connaissez rien au cinéma ni à la
vie» parce que, dans les hôpitaux, ce
sont plus les visiteurs que les mala-
des qui font des gueules d'enterre-
ment. Et puis ça, j e  connais par
cœur. Un j our, j 'ai dit à quelqu'un:
«J'ai mal aux dents, je suis content!»
Parce que souffrir physiquement,
c'est enfin une libération! De toutes
les autres souffrances qu'on ne peut
pas dire, ni faire sortir, ni soigner»
(«Première» de ce mois).

A ce taux-là, on veut bien qu'il
souffre à nouveau sur les planches.
Nous, tant qu'on crève de rire...

O A.C.

• «Gros plan» sur Jacques Dutronc, Mau-
rice Pialat et Daniel Toscan du Plantier (pro-
ducteur) à l'occasion de la sortie prochaine
du film «Van Gogh», TSR, lundi, 22 h 05.

Porno :
les doux
appels
du pied

nCRAT

H

lors qu'en Suisse
les messages té-
léphoniques ro-
ses du numéro
156 soulèvent
moins de draps
de lit que de va-
gues de protesta-

tions, la France se demande si elle
n'est pas allée trop loin avec le mini-
tel, instrument à l'interactivité qui a
de quoi ravir les chauds lapins de
l'Hexagone. En France, il suffit de
taper 36.15. sur le clavier de son
minitel pour aboutir à des message-
ries, sortes de clubs de rencontre,
dont les 40% relèvent de la porno-
graphie plutôt hard, voire carrément
de la prostitution déguisée. Nos voi-
sins, plus libéraux, n'en ayant pas

moins leurs ligues de vertu et leurs
Félix Glutz nationaux, ce florissant
commerce du sexe est désormais
menacé. D'où un débat sur La5,
lundi matin: «Ras le bol du porno?»

Catherine Paris, journaliste qui a
préparé le dossier pour André Ber-
coff, producteur et animateur de
«Ça vous regarde», exp lique sa dé-
marche.

— On a fait cette émission (réd. :
elle est déjà enregistrée) car une loi
vient de passer qui prévoit une taxa-
tion de 50% sur le chiffre d'affaires
de la télématique rose. Un recours
est pendant au Conseil d'Etat, on
saura en décembre si cette loi sera
définitivement adoptée ou non.
Comme elle le sera probablement,
ça veut dire que les 40% des messa-
geries françaises vont sauter, si j'ose
dire. II est en effet bien clair que les
groupes télématiques ne peuvent
pas vivre si l'Etat les ponctionne de
la moitié de leur chiffre d'affaires.
Selon M. Charasse (ministre du Bud-
get), cette loi constitue «une mesure
de moralisation».

Comment en est-on arrivé là ? Par
la pub, principalement. Même si le
phénomène s'est un peu atténué au-
j ourd'hui, l'affichage dans les rues
françaises de publicités pour les
36.15. était très agressif il y a encore
une année. «Il était même tout à fait

sexiste, avec beaucoup de femmes
«fessues-mamelues» et à moitié dé-
nudée en format géant», précise Ca-
therine Paris. Devant un tel déploie-
ment d'incitations au libertinage (ou
à la débauche perverse, c'est selon),
des mouvements de prudes citoyens
se sont constitués et ont recouvert
lesdites affiches de petits papillons
blancs pour crier leur ras le bol du
porno.

— Une de ces organisations se
fait appeler «Le droit à la dignité».
Elle est composée de gens un peu
obscurs et a un siège social complè-
tement occulte à Versailles: on n'ar-
rive jamais à le joindre.

A Paris, il y a un autre problème
encore: Pigalle. Les enfants qui y
prennent les transports publics pour
se rendre au parc Monceau en sa-
vent quelque chose: en face des ar-
rêts de bus, ils ont une vue imprena-
ble sur d'énormes photos de partou-
zes ou de fellations en gros plans
qui aguichent le client sur les faça-
des des théâtres pornos. « Ces affi-
chages durent toujours parce que
Pigalle est classé «quartier touristi-
que», qu'il fait presque partie de la
carte de visite de la capitale...»

Sur le plateau de «Ça vous re-
garde», on trouvera notamment des
j ournalistes du «Nouvel observa-
teur» et de «L'événement du j eudi»

— dont les couvertures sans équivo-
que illustrent souvent cette sexualité
qui se vend bien — ; l'incontourna-
ble évêque d'Evreux, Mgr Caillot; un
représentant d'un organisme de con-
trôle de la publicité; des féministes,
ainsi qu'une porte-parole de la Fédé-
ration des familles de France et la
présidente du syndicat de la «télé-
matique conviviale française»,
comme se sont elles-mêmes nom-
mées les messageries roses. Lesquel-
les assurent qu'elles vérifient ce qui
est dit sur leurs lignes et qu'elles en
«éj ectent» par exemple tout ce qui a
trait à la pédophilie ou à la prostitu-
tion.

- Qu'est-ce qui est convivial et
où commence le porno? Le débat
est là, estime Catherine Paris. Le nô-
tre a donné lieu à une passe d'armes
révélatrice: l'avocate des familles
françaises a sorti une imprimante
d'un texte passé sur 36.15. Severa,
une messagerie SM, et a mis au défi
la présidente de la télématique con-
viviale de la lire à l'antenne. Cette
dernière s'est défendue en rappelant
que l'accès à un tel réseau est inter-
dit aux moins de 18 ans. Oui, mais
comment contrôler cela?, lui a-t-on
alors demandé. Sa réponse, en subs-
tance: «Ecoutez, j'ai aussi des en-
fants, ils savent qu'il y a de l'alcool
fort à la maison mais ils n'y touchent

pas. C'est une question d'éduca-
tion.» Où l'on rej oint la polémique
suscitée en Suisse par le téléphone
rose...

«Ça vous regarde», qui en est
bientôt à son 150e débat sur des faits
de société, comble d'aise son anima-
teur André Bercoff.

— Evidemment, l'horaire matinal
n'est pas le meilleur, c'est évident, et
on se bat pour bénéficier d'une re-
diffusion le soir. Mais j'ai accepté les
règles du jeu et je peux vous dire
qu'en quelques mois, on est passé de
5% à 17% de part de marché. Donc
l'émission, qui est un des seuls talk-
shows quotidiens en Europe, marche
de mieux en mieux. C'est fatigant,
bien sûr, mais j 'ai de l'énergie à
revendre et je n'ai pas peur de tour-
ner en rond: les sujets sont inépuisa-
bles, du moins l'angle sous lequel on
les traite. En revanche, ce qui est
angoissant et difficile, c'est de trou-
ver les meilleurs témoins possibles.

Notez que pour le débat de lundi,
on aurait pu faire appel à 36.15.
Ulla...

O Alexandre Chatton

9 «Ça vous regarde», La5, lundi, 10 h 25

• DERNIÈRE MINUTE: ce dimanche, le débat
de «Table ouverte» (TSR, 11 h 30) sera juste-
ment consacré au téléphone erotique suisse.
Plus de détails en page V.

ÇAHIER fjm
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concert neuchâtelois Page vi
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HOMMAGE - Pour
commémorer les dix
ans de la disparition
du grand poète, un
superbe documen-
taire sur La7 et FR3.
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André Egger
LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Dire de lui qu'il est une sorte de «sauvage » ne
le heurtera pas : il l'admet lui-même. Sans
cesse en vadrouille aux quatre coins du
monde, pour l'agence de voyages qui l'em-
ploie mais surtout pour son plaisir, l'homme
assouvit ses passions à longueur de journées.
Autant dire que si la télévision n'existait pas,
ce n'est pas lui qui l'inventerait: il n'a pas de
temps à perdre avec elle et, d'ailleurs, n'a
jamais eu de poste TV chez lui...

D

out gosse déjà,
dans la campa-
gne vaudoise, il
rêvait d'évasion,
d'espaces inex-
plorés, d'aventu-
res. Aux bals du
samedi soir, il

préférait les balades solitaires sur les
crêtes jurasiennes. André Egger, guide
à l'agence neuchâteloise «Tiger
Mountain», ne l'est donc pas devenu
par hasard. Mais cet amoureux de la
lecture, mécanicien-électricien de
formation, n'y avait jamais pensé di-
rectement.

— Quand j 'étais je une, je me des-
tinais à conduire des trains. C'était
une obsession, peut-être un besoin
de voir du pays. J'ai tout fait pour y
arriver, j'y suis parvenu et j'ai fait de
la mise en service de locomotives
pour Oerlikon, c'est-à-dire que j 'ef-
fectuais les premiers 10.000 km d'une
machine, une sorte de rodage. Mais le
trajet était touj ours le même, aller-
retour Bâle-Lille, c'était monotone et
l'idée m'a quitté. ¦

Comme l'électronique n'a aucun
secret pour lui, on le retrouve ensuite
à Colombier, où il fait à nouveau de
la mise en service, mais cette fois
d'appareils de pesage et de dosage
pour le compte d'une entreprise lo-
cale aujourd'hui en mains américai-
nes. Ce poste-là lui ouvre les portes
de l'étranger et des voyages inces-
sants. Et tout s'enchaîne: montagnard
averti et sportif convaincu, il partici pe
à la première expédition du Club al-
pin neuchâtelois. C'était en 1980,
dans l'Himalaya, au Sisne (6740 m),
sommet qui était encore inviolé.
Coup de foudre avec le Népal ( «N'y
allez pas: vous seriez obligé d'y re-
tourner toute votre vie tant c'est
beau...»). Parallèlement , il devient
guide pour aveugles à ski, des aveu-
gles auxquels il s'est toujours intéres-
sé pour des raisons familiales. Il com-
mence d'organiser des expéditions,

des trekkings, des descentes de riviè
res africaines en pirogue pour les
aveugles et autres handicapés...

- De fil en aiguille, à force de
mettre des voyages sur pied, j 'ai quit-
té ma place à Colombier après 30 ans
de service pour prendre celle que
j 'occupe ici à « figer Mountain». Mes
enfants étant grands, je n'avais plus
besoin dàutant d'argent qu'avant et
j 'ai opté pour un emploi où je me
réalise complètement.

La télévision dans tout ça? Inexis-
tante, ou presque. Et c'est un choix.

— De toute ma vie, je n'ai j amais
eu la télévision. Cela résulte d'une
réflexion. A mon avis, la TV est anti-
sociale. Je m'explique: avec l'automa-
tisation galopante, les gens ont de
moins en moins de contacts avec
leurs semblables. Ils prennent leur tic-
ket de bus à un automate, ils n'adres-
sent la parole à personne dans le bus,
au travail non plus puisque les inter-
locuteurs potentiels sont remp lacés
par un ordinateur, et le soir ils se
plantent devant la télévision. Je ne
suis pas rétrograde, mais il me semble
que pour se détendre, la discussion
est bien plus efficace. Au bistrot, de-
vant un verre, on se livre, on parle de
ses problèmes, on échange des solu-
tions, des témoignages personnels, et
on rentre soulagé à la maison. C'est
important, le bistrot. Mais non, au-
j ourd'hui, c'est la télévision, outil de
communication qui, en fait, a plutôt
tendance à l'empêcher. La télévision,
c'est un peu comme un supermarché
où les gens surconsomment en si-
lence. Je vous avais prévenu que
j 'étais un sauvage!

Plus que jamais, le menu télévisé
que se concocterait André Egger est
donc à mettre au conditionnel...

- Samedi, ce serait 30 millions
d'amis (TF1,17 h 50), où il sera
question de pigeons voyageurs. Je
m'intéresse au génie des nommes
quand ils savent utiliser ce que la
nature leur a donné. Je pense notam

olivier gresset

La télévision, c'est un peu comme un supermarché
où les gens surconsomment en silence

ment aux chiens d'aveugles, qui sont
extraordinaires. Il y aurait aussi J'ai
rendez-vous avec Brassens (FR3,
22 h 50) : j 'ai beaucoup de respect
pour les artistes qui expriment sincè-
rement tout ce qu'ils pensent dans
leurs chansons.

Dimanche, ce serait évidemment
Montagne (FR3, 17 h 15). J'ai lu un arti
de sur l'expérience de ces dix déte-
nus français, tous toxicomanes, qui
ont affronté le sommet des Alpes. Je
trouve la démarche remarquable. En
soirée, comme on se rend bientôt en
Hongrie avec des handicapés, ce se-
rait Tes «Chroniques hongroises» de
Bleu nuit (TSR, 21 h 50).

Lundi, je me contenterais du Gros
plan sur Jacques Dutronc (TSR,
22 h 05) à l'occasion de la sortie au
cinéma de « Van Gogh». Je suis ama-
teur de peinture et rémission pourrait
aussi être une bonne préparation au
film.

S'il aime bien aller au cinéma, An-
dré Egger est surtout un lecteur de
livres forcené. Quand il ne voyage
pas, comme ces jours où il n'en pré-
pare pas moins son départ pour le
Chili (repérage d'une ascension de
volcan), il lit énormément. En l'occur-
rence, il vient de finir un bouquin
d'Alexandra David Neil, qui fut la pre-
mière Occidentale à s'être rendue à
Lhassa (Tibet) quand la cité était en-
core interdite.

— Je crois même avoir transmis le
virus de la lecture: en tout cas, à mes
trois enfants, qui ont entre 20 et 30
ans, deux n'ont pas non plus la télévi-
sion. Pour m'informer aussi, je préfère
l'écrit à l'image. Un journal, ça peut
se feuilleter, on y repère les articles
qui nous intéressent et on les lit en-
suite, en pouvant revenir en arrière et
prendre le temps de réfléchir. Essayez
de faire ça avec un j ournal télévisé
où, de plus, les sujets sont imposés...

Rien n'attirant l'attention de notre
interlocuteur dans les programmes de
mercredi, mis à part Archibald (TSR,
14 h 30) qui lui a permis de regretter
avec humour que cette série n'était
pas... d'Archibald Quartier, on passe
au jeudi.

— Le choix s 'impose: Temps pré-
sent (TSR, 20 h 10) sur la stérilisation

des personnes mentalement handica-
pées. Impossible d'ignorer un sujet
aussi grave même si, en la matière, on
ne peut pas édicter de lois générales:
il faut se donner les moyens de les
étudier cas par cas.

Vendredi, enfin, ce serait Thalassa
(FR3, 20 h 45) sur des pêcheurs du sud
de l'Inde, un pays où j e me rends
souvent.

Une dernière réflexion sur la télévi-
sion?

— Oui : il faudrait qu'on trouve un
système permettant, comme ad ci-
néma, d'interdire certaines émissions
aux gosses. Ma fille est j ardinière
d'enfants, et elle voit bien à quel
point la violence souvent véhiculée
par la TV influence leur comporte-
ment et leurs jeux.

O A. C.

Nom: Egger
Prénom : André
Age : 54 ans
Etat civil: divorcé, trois enfants
Origine: Hasliberg (BE)
Profession : guide dans une agence
de voyages
Domicile: Chaumont
Passions: «La lecture et mon métier,
à savoir les voyages sportifs et la
montagne. »
Meilleures émissions TV: «Ushuaïa
(TF1) et Montagne (FR3), deux émis-
sions qui traitent j ustement de mes
passions. »
Pires émissions TV: «Les informa-

tions en général, qui relèvent sou-
vent du matraquage d'images sans
recul. »
Ma principale qualité : «Le calme, je
dirais même la sérénité, ainsi qu&la
patience. Il le faut dans mon travail,
où il s 'agit de faire face à des impré-
vus parfois angoissants. Au Canada,
on m'a d'ailleurs surnommé le «pel-
leteux de nuages», à savoir le doux
rêveur... »
Mon principal défaut: «La mollesse
dans certains domaines, notam-
ment en affaires. Mais comme l'ar-
gent ne m'intéresse pas, ça ne me
gêne finalement pas trop. »

Affirmation de soi
CARACTERES

I her lecteur, in-
i croyable! Une
1 telle écriture n'est
j pas celle d'un

1 nomme de 65
3 ans, tant elle dé-
! gage des forces

3 vives. Ainsi, vous
avez conservé une énergie compara-
ble à celle d'un homme de 50 ans.
Votre graphisme exprime les traits de
caractère suivants: beaucoup d'émo-
tivité, une volonté impulsive et passa-
blement dominatrice; une grande in-
dépendance d'esprit et de caractère;
beaucoup d'esprit critique, la capaci-
té de devenir ironique, caustique; un
orgueil légitime et de l'ambition; une

imagination fertile et probablement
créatrice; un esprit clair, logique et
spécialement intuitif; de l'instinct, de
la sensualité et une libido encore bien
présente; une humeur généralement
optimiste entrecoupée de phases de
légère déprime; des élans d'enthou-
siasme et de générosité, surtout par le
fait que vous sentez que vous ne
manquerez de rien.

Vous avez eu le courage de publier
votre signature. Elle confirme tout ce
qui vient d'être dit, plus les éléments
suivants: forte affirmation de soi,
tempérament puissant et réalisateur
(par nature sanguin-nerveux); la pré-
dominance de Pextraversion (désir de
sortir de son moi, d'aller vers autrui et
surtout de vivre dans l'avenir...).

Permettez une remarque, pour ter-
miner: des torsions dans les traits ver-
ticaux de votre graphisme pourraient
révéler des douleurs dans la colonne
vertébrale. Est-ce le cas?

Vous remerciant d'avoir joué le jeu,
et à la loyale, je vous envoie, cher
lecteur, mes cordiales salutations.

0 Jean Sax
9 Le graphologue désire connaître le pré-
nom, le nom, l'âge, éventuellement la pro-
fession de la personne dont il analyse l'écri-
ture. On peut joindre une photo. L'étude qui
paraît est gratuite.

Le palais
des glaces

TOUT vm}

videmment,
. c'est dégueu-
j lasse, abject, in-
H décent, mais
I c'est très effi-
1 cace. Du point
3 de vue de I'au-

____! dimat s'entend.»
Elles commencent à nous gonfler
ces considérations-là! Alors comme
ça, tous les fidèles des jeux de TF1
seraient eux-même dégueulasses,
abj ects et indécents? Paradoxe sidé-
rant: au moment où la gauche
française suffoque, elle ne manque
pas d'air. Et oublie un peu vite
qu'elle a elle-même livré, clés en
main, la Une aux «Bouygues-boys».

Dieu sait qu'on est loin de donner
notre absolution au système TF1 en
matière de je ux télévisés. Mais alors
que le service public français mon-
tre l'exemple, la voie à suivre, celle
qui adj oindrait une fonction cultu-
relle, voire pédagogique, au diver-
tissement pur. Parce que
«Questions pour un champion»
(FR3) mis à part, on ne voit rien
venir. Et encore faudrait-il que le
j eu animé par le sémillant Julien
Lepers tienne ses promesses: saviez-
vous que le gagnant des «masters»,
a qui on avait fait miroiter une villa

près de Narbonne, a en fait hérité
d'une superbe remise de... 25,9 m2

entouré d'un j ardin de 17 m2 ? Nous
non plus avant de lire le « Télé-
rama » de cette semaine.

L'autre chose qu'on n'imag inait
pas, pour rester dans le domaine du
délassement, c'est l'ampleur d'Euro-
disney land à Marne-la-Vallée, dans
la grande région parisienne («En-
voyé spécial», A2). Ce parc d'attrac-
tions qui devrait ouvrir ses portes
en avril 1992 ressemble surtout à
une vaste et juteuse opération im-
mobilière. Pensez: acheté à un prix
préférentiel à l'Etat français par les
Américains (créateurs de quelque
30000 emplois), le terrain sur lequel
se dressent désormais de gigantes-
ques hôtels est d'ores et déjà destiné
à être revendu au prix fort. En clair:
même si le parc n'était pas rentable,
Disney, pas Dingo, s en tirerait enri-
chi. Le plus drôle, c'est que le seul
personnage créé par Walt Disney
qu'on ne croise j amais dans un de
ses parcs s'appelle Picsou!

Par contre, les Rapetou sont déci-
dément partout. Même dans notre
assiette au restaurant! «A bon en-
tendeur» (TSR) a eu l'excellente idée
de faire analyser (en Belgique, bien
sûr) les frites et le steak d'un des
plats du j our les plus courants en
Suisse romande. Sur les trente éta-
blissements visités, dont trois à Neu-
châtel, dix-neuf servaient des frites
préparées dans de l'huile dégradée
ou oxydée. Notre estomac se doutait
déjà de la situation, il a trouvé con-
firmation de ses aigreurs chez Ca-
therine Wahli. Ne reste plus qu'à
commander désormais des filets de
perche du lac. Autant être pelés j us-

qu'au bout... Comme on l'a été avec
le «Columbo» de je udi: sans préve-
nir, «notre» télévision nous a refilé
un vieil épisode, encore plus élimé
que l'imper de notre lieutenant pré-
féré. De rage, on est sorti s'enfiler
un steak au Café du Commerce.
Expérience faite, c'est pas plus dur à
avaler.

Evidemment, c'est dégueulasse,
abj ect, indécent. Là oui! On parle
innocemment de j eux, de têtes de
Mickey, de bouffe, et pendant ce
temps des Kurdes se battent pour un
bout de pain, des dizaines de mil-
liers de gosses sont offerts au tou-
risme sexuel en Thaïlande...
(« Temps présent» sur les dix ans de
Médecins sans frontières) Et qu'est-
ce qu'on fait, nous ? On avertit les
télévisions et, quand les caméras
sont sur place, on parachute des
caisses de vivres sur les camps. Il
n'y a plus de parachutes pour amor-
tir la chute desdites caisses? Pas
grave: on va carrément bombarder
ces foules miséreuses de nos biens.
Ça les fera courir plus vite, ça leur
fera de l'exercice. Et quand le télés-
pectateur sera lassé de ce scénario
d'images, comme on a présumé
qu'il en avait marre des «boat-peo-
ple», l'humanitaire trouvera d'au-
tres pauvres hères à sauver de par
le monde.

Le pire, c'est que ce reportage
édifiant était difficilement supporta-
ble et qu'on s'est surpris à détour-
ner les yeux. Comme si l'écran TV
s'était subitement transformé en mi-
roir. Et le reflet est dégueulasse.

0 Alexandre Chatton
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8.00 Jeunesse
9.30 Temps présent

A cœur, à corps, à cris.
Aujourd'hui: A corps,
(2e partie).

10.20 TéléScope
Reportage.
Pour que repassent les cigo-
gnes.

11.10 Adrénaline
Aujourd'hui: Atlantide.

11.35 Madame est servie
La princesse.

11.55 Les routes du paradis
Une bonne action (1/2).

12.45 TJ-midi

13.05
Rick Hunter

Série.
Pour la gloire de Gloria.

13.55 Zap hits
14.40 Les années coup de cœur

Série.
Un si bel été (dernier épisode).

15.05 Hôtel
Rendez-vous littéraire.

DRS
15.10 Hockey sur glace.
Coupe d'Europe des clubs
champions.
Berne-Dynamo Moscou, en direct
de Berne.
Commentaire d'Eric Willemin.

15.55 Temps présent
Reportage.
A cœur, à corps, à cris.
Aujourd'hui: A cœur.

16.45
Magellan

Au programme: L'événement du
mois - Anno Domini XI: images
de l'Histoire de la Suisse - Rubri-
que littéraire - Portrait d'un mu-
sicien de rue à New York.

17.15 Le pays de l'aigle

Documentaire (1).
La grande rencontre.

18.10 Ballade
Aujourd'hui: La Fanfare d'Aï-
beuve sous la direction de Fran-
cis Delacombaz.

18.30 5 de der
Jeu de jass à 4.

19.00 Loterie suisse à numéros
19,05 Le fond de la corbeille

; 19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Camotset

Série.

20.30
Suivez cet avion

84' - France-1989.
Film de Patrice Ambard. Avec:
Lambert Wilson , Isabelle Géli-
nas, Claude Piéplu.
Pour fuir une mère trop posses-
sive, Rémy Cerneaux , un jeune
journaliste, loue un logement
chez une vieille demoiselle, Mlle
Villeneuve. Mais, sous des airs
de respectabilité , celle-ci déva-
lise des banques et fait porter le
chapeau à un pigeon du genre
de Rémi.

22.00 TJ-nuit
22.10 Fans de sport

22.55
Terminator 1

100' - USA-1984.
Film de James Cameron.
Avec: Arnold Schwarzenegger,
Michael Bieh, Linda Hamilton.
A Los Angeles arrive du futur ur
être mi-humain, mi-mécanique ,
un Cyborg, chargé de détruire
une femme dont l'avenir pourrai!
changer le destin de la Terre .

0.35 Bulletin du télétexte

¦ __]__¦_
6.00 Passions
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.05 Le Jacky Show
10.50 Les enfants d'abord
11.15 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix

12.50 Météo.
13.00 Journal
13.15 Reportages

Le Kokolo, ville flottante sur le
fleuve Zaïre.

13.50 Millionnaire

14.10
La Une est à vous

Magazine.
14.10 Matt Huston. Série.
Aventures: Au nom de la loi -
Buck James. Comédie: Tribu-
nal de nuit - Famé - Vivement
Lundi. Policier: Mannix - Duo
d'enfer. Science-fiction: Loin
de ce monde - Max Headroom.

17.20 Mondo dingo
17.50 30 millions d'amis
18.20 Une famille en or
18.45 Marc et Sophie
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show

19.50 Loto: 1er tirage rouge.

20.00 Journal
20.25 Résultats du tiercé-quar-
tè+- quintê+ - Tapis vert - Mé-
téo - Loto: second tirage
rouge.

20.45
Surprise sur prise

Variétés présentées par Patrick
Sébastien et Marcel Béliveau.
Les artistes piégés: Vincent
Perrot , Patrick Chesnais

22.25 Ushuaia
23.25 Formule sport

Football: 17e journée du cham-
pionnat de France. Trophée
Lalique en' direct d'Albertville.
Open cycliste en direct de
Bercy.

0.30 Le bébête show
0.35 TF1 dernière
0.55 Mésaventures
1.20 Le club de l'enjeu
1.50 Passions
2.15 Enquêtes à l'italienne
3.10 Kandinsky
4.05 Cogne et gagne
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

_____ _

6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Nadia. Manu. Samuraï pizza cats. Emy
magique. Pollyanna. Les Schtroumpfs .
9.20 Cap danger. 9.55 Les animaux
du soleil. 10.25 Chevaux et casaques.
11.00 Mille et une pattes. 11.55 Que
le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 Sur les lieux du crime

Téléfilm.
Chère Claudia.

15.05 C'est pour rire
15.10 En direct des courses
15.50 La parade des héros
15.40 Le retour de Mike Hammer

Une boucle blonde.
16.40 Riptide

Une balle de trop.
17.30 La loi de Los Angeles

Un champion à la barre.
18.25 Intégral
19.00 L'enfer du devoir

Déchirements.
20.00 Le journal

20.35 Météo.
20.40 Le journal des courses
20.50 Perry Mason

Téléfilm.
Meurtre en circuit fermé.

22.30 Shogun
7. Série.

23.25 Le journal de la nuit
23.35 Sangria
23.40 Freddy, le cauchemar de vos nuits.

A contrecœur .
0.30 Les polars de La5

Intégral. 1.00 Bonsoir ma série: Les
aventures de Léon Duras, chroniqueur
mondain. 1.15 Voisin, voisine. 2.15
Tendresse et passion. 2.40 Voisin, voi-
sine. 3.40 Tendresse et passion. 4.05
Voisin, voisine. 5.05 Aria de rêve. 5.30
Voisin, voisine.

I ,  " __• 1 I

7.00 Debout les petits bouts
7.50 Hanna Barbera dingue dong
8.50 Hit parade NRJ
9.25 Samedi bonheur

11.20 Motus
11.45 Flash info - Tiercé.

11.55 Pyramide
12.25 Le français tel qu'on le parle
12.50 1,2,3, théâtre
13.00 Journal

13.30 Météo.
13.40 Objectif économie

14.10
Animalia

Magazine présenté par A. Bou-
grain- Dubourg.
Au programme: Des animaux
mythiques - Le chien de la se-
maine.

15.10 Sports passion
Basket-ball: Racing-Cholet.

17.00 Les cinq dernières minutes
Téléfilm.
Le fantôme de la Villette.
Réalisation de Roger Pigaut.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud, Caroline Sihol, Marc Ad-
jadj, Jacques Frantz.
Dans le parc de la Villette, à Pa-
ris, le jeune Loïc, fils du commis-
saire Julie Belmont , assiste au
meurtre d'une jeune femme par
un mystérieux tueur. Mais lors-
que la police arrive sur les lieux,
il n'y a ni tueur, ni victime. L'en-
fant a-t-il inventé cette histoire?

18.30 INC
18.35 Dessinez, c'est gagné
19.05 L'homme qui tombe à pic
19.50 Trois minutes pour faire lire
20.00 Journal

20.45
La nuit des héros

Divertissement présenté par
Laurent Cabrai.
Cette émission met en scène
des personnages ordinaires qui
se sont illustrés lors d'événe-
ments extraordinaires.

22.30 Double jeu
Tournée en public aux Folies-
Bergère, avec les girls de la re-
vue, cette émission est entière-
ment construite sur la dualité
vrai-faux.

23.35 Un juge, un flic
0.35 Journal
0.50 Trois minutes pour faire lire
0.55 Médecins de nuit
1.55 24 heures
2.25 Animalia
3.15 Fort Boyard
4.35 24 heures d'info
5.05 Le pont sur la Moselle
5.35 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.30 Pour un clip avec toi.
10.00 Infoprix. 10.05 M6 boutique.
10.30 Multitop. 12.00 Culture rock.

12.30 Cosby show
Série.
Le bal de fin d'année.

13.00 O'Hara
Série.
Films X.

13.55 Supercopter
Série.
Les cascadeurs.

14.50 Laredo
Série. '
Erreur judiciaire.

15.45 Les espions
La conquête de Claude Murdoch.

16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Vegas
17.35 PNC
18.25 Les Tètes brûlées

La prière de l'Irlandais.
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Bonne nouvelle
20.40 Plus fort la vie

Téléfilm de Larry Peerce. Avec: Mary
Stuart Masterson, Christine Lahti.

22.20 Tu récolteras la tempête
Téléfilm de David Greene.
En 1952, dans une petite ville du Ten-
nessee , Bertram Cates, l'instituteur , en-
seigne à ses élèves les théories de
Darwin sur l'évolution.

0.00 6 minutes
0.05 Rapline
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Culture rock. 2.20 Kromatik. 2.50 Les
rivages africains de l'océan Indien .
3.40 La 6e dimension. 4.05 Le glaive
et la balance . 4.55 Le chant du cerf .
5.35 Nouba. 6.00 Boulevard des clips.

__»)—
8.00 Jef

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Eurotop

15.00
Une leçon
particulière
de musique
avec Yuri Bashmet

Le violoniste Yuri Bashmet oc-
cupe une place à part dans le
monde musical. De nationalité
russe, il a longtemps été re-
connu comme un grand dans
son pays.

16.00 Cinémémo
3 Documentaire.
Soit , soit.

16.45 Portraits d'Alain Cavalier
6. Documentaire.
La fleuriste.

17.00 Avis de tempête
18.50 Le dessous des cartes
19.00 Le 1.9-20
20.00 Histoire parallèle

Actualités cinématographiques
hebdomadaires allemandes et
françaises de la semaine.

21.00
Le temps verrouillé

Téléfilm. Sibylle Schôneman.
1990.

22.30 Le courrier
des téléspectateurs

22.45 J'ai rendez-vous avec vous
Documentaire.
G. Brassens.

23.50 Images
Film d'animation.

0.00-0.30 L'heure du golf
Spécial femmes.
Entretien exclusif avec Jack Nie-

* klaus. Enquête avec Golf Maga-
zine: le golf est-il un sport trop
facile pour les femmes.

¦>U "

10.00 et 12.00 Espagnol (3-4) 12.50
L'héritage de la chouette (10) 13.20
Bonne chance Frenchie 3 et fin. Télé-
film. 15.00 Une leçon particulière de mu-
sique avec... Yuri Bashmet 16.00 Ciné-
mémo 16.45 Portraits d'Alain Cavalier.
17.00 Avis de tempête 18.50 Le des-
sous des cartes 19.00 Chronique de
l'infection 20.00 Histoire parallèle (115)
21.00 Le temps verrouillé 22.30 Le
courrier des téléspectateurs 22.45 J'ai
rendez-vous avec vous 23.50 Images
0.00 Casse-Noisette Ballet de Roland
Petit.

¦ TV5
7.00 Journal français TF1 7.20 Journal
canadien 7.35 Québec INC 8.00 Le club
de l'enjeu 8.30 Nord-Sud 9.05 F
comme français 9.30 D'un soleil à l'au-
tre Le commerce méconnu. 10.00
Grands documents TV5 12.00 Flash
TV5 12.05 Reflets 13.00 Journal fran-
çais 13.15 Horizon 93 13.45 Ramdam
14.30 L'ange foudroyé (2) 16.05 Jour-
nal TV5 16.15 Séquence jeunes 16.15
Flash varicelle. 16.45 Génies en herbe.
17.00 Félix. 17.40 Radio 21. 18.15 Cor-
respondances 18.30 Journal TV5, mé-
téo et affiches 18.50 Clin d'oeil 19.00
Objectif Europe 19.30 Journal belge
20.00 Thalassa 21.00 Journal français
et météo 21.30 Mozart 1/6. 23.00 Jour-
nal français - Soir 3 23.20 Caractères
0.20-0.50 Ramdam

¦ TCR

17.45 Ciné-Journal suisse (en
clair). 17.55 Cette semaine à Hol-
lywood (en clair). 18.00 M.A.S.H.
Comédie américaine de Rob ert
Altman, avec Dona ld Sutherland,
Robert Duvall, Jo Ann Pflug et
René Auberjonois (1970, 113').
19.55 Ma sorcière bien-aimée.
20.20 Le shérif est en prison. Co-
médie de Mel Brooks avec Gène
Wilder, Slim Pickens et Cleavon
Litt le (1974 , 88'). 21.45 Ciné-
Journal suisse. 22.00 Road House.
Film américain de R. Herrington
avec Patrick Swayze et Ben Gaz-
zara (1985, 91'). 23.50 Le cime-
tière de la terreur. Film de Ruben
Galindo Jr avec Hugo Stiglitz, Usi
Velasco et Eric Buenfil (1985
91'). 1.25 Film X. In the jeans
(79').

¦Autres chainesp_|
¦ Suisse alémanique
10.00 Zwei schrage Vogel 11.35 TatSa-
chen 12.05 Schulfernsehen 12.50 Tele-
kurse 13.50 Tagesschau 13.55 Nach-
schau am Nachmittag 13.55 Die Frei-
tagsrunde. 14.40 Sehen statt hôren
15.10 Eishockey 15.50 ca. Tagesschau
17.30 Telesguard 17.55 Tagesschau
18.00 SEISMO 18.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos 18.55 Samsch-
tig-Jass 19.30 Tagesschau 19.50 Das
Wort zum Sonntag 19.55 Mitenand
20.10 Die Reise zum Regenbogen
21.45 Tagesschau 22.00 Sportpan-
orama 22.55 Der Profi 2 0.30 Nachtbul-
letin 0.35-1.35 The Electric Light

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Tele-
text-News 12.30 Bravo Dick 13.00 TG-
Tredici 13.15 Centra 14.15 I vitelloni
16.00 Cavalli e cavalieri 16.30 II Galilei
17.15 Giro d'orizzonte 17.50 A conti
fatti 18.00 Scacciapensieri 18.30 II van-
gelo di domani 18.40 Alfazeta 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Spie corne noi 22.15 TG-Sera 22.35 Sa-
bato sport 23.50 Lugano Blues 0.45 Te-
letext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Rio Panarà 9.45
Tele-Gym 10.00 Tagesschau 10.03
Auslandsjoumal 10.45 ZDF-Info Ge-
sundheit 11.00 Tagesschau 11.03 Die
bessere Halfte 12.05 10 oder gehn
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 Europamaga-
zin 13.30 Nachbarn 14.30 Kinder-
quatsch 15.00 Gesundheit! 6.00-17.25
Disney Club 17.55 Tagesschau 18.00
Sportschau 19.00 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Schwarz Rot
Gold 22.00 Ziehung der Lottozahlen
22.05 Tagesschau 22.15 Das Wort zum
Sonntag 22.20 Die unglaubliche 23.50
Box-Weltmeisterschaft im Schwerge-
wicht 0.20 Inspektor Lavardin 1.55 Ta-
gesschau 2.00- 2.05 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDF Vormittagsprogramm 11.03
Nachbarn in Europa 12.35 Dièse Woche
12.55 Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 Just for fun 13.30 Klassentreffen
14.15 FM 15.00 Genau 15.25 Die Jàger
des Sarazenenschatzes 17.00 Heute
17.05 Die fliegenden Àrzte 18.10 Làn-
derspiegel 19.00 Heute 19.30 Insel der
Tràume 20.15 Musik liegt in der Luft
22.00 Heute 22.10 Das aktuelle Sport-
Studio 23.30 Incident... 1.05 Heute
1.10-2.15 Mr. Moto

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Die Simpsons
9.30 Englisch fur Anfânger 10.00 Fran-
zosisch 10.30 Russisch 11.00 Die Marx
Brothers im Zirkus 12.30 Hello Austria,
hello Vienna 13.00 Zeit im Bild 13.10
Hubertusjagd 15.05 Trickkiste 15.30 Ich
und du 15.35 The Real Ghostbusters
16.00 Erichs Chaos 17.00 Mini-Zib
18.00 Zeit im Bild 18.05 Fussball 18.30
Wenn das die Nachbarn wùssten 19.20
Beim Wort genommen 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Musik liegt in der
Luft 22.00 Heisse Seiten 22.10 Golden
Girls 22.35 Barcelona Connection 0.05-
1.45 Zeitim Bild 0.10 Das Totenschiff
1.50 Ex Libris

¦ RAI - Italie
6.00 Toto story 7.45 Itinerari italiani
Pienza. 8.00 DSE 8.45 Itinerari italian
9.00 Ciao Italia 11.25 Vedrai Se:tegior-
nitv. 12.00 TG1 Flash 12.05 I figli de!
moschettieri 13.25 Estrazioni del Lotto
13.30 Telegiornale 14.00 Prisma Setti-
manale di spettacolo del TG1. 14.30
Sabato sport 16.15 Sette gironi al Parla-
mento 16.45 Disney club 18.00 TG1
Flash 18.10 Notte rock hit parade Con-
duce Angle Everhart. 18.40 Atlante
19.25 Parola e vita 20.00 Telegiornale
20.25 TG Uno sport 20.40 Fantastico
22.45 Telegiornale 23.00 Spéciale TG1
0.00 TG1 Notte 0.30 Spara alla luna

¦ TVE Internacional
7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Caja de musica. 9.00 No
te lo pieras. 10.30 Un cesto lleno
de libros. 11.00 Concierto. Co-
nexion con America. 13.00 Arte y
artistas flamencos. 13.30 Mediter-
raneo. 14.00 Linea 900. 14.30 Es-
pacio 17. 15.00 Telediario-1.
15.30 Entornos naturales. 16.00
Prisma. 16.30 Ni en vivo ni en di-
recte 17.00 Area deportiva. Deco-
nexion con America. 19.00 El
duende magico. Capitulos 3 y 4.
19.30 Juego de ninos. 20.00 Es-
pacio 17. 20.30 Telediario-2.
21.00 Informe semanal. 22.00 Sa-
bado cine: Se armo el Belen 1970.
23.30 Noticias en la 2. 0.40 Es-
pana magica. 1.10 Despedida y
cierre.

J §̂#___-¦L______J^"
6.00 Journal du matin. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kiosque
à musique. En direct de Cormin-
boeuf/FR, à l'occasion des 25 ans
de la «Chanson des 4 saisons».
12.30 Journal de midi. Avec à
12.40 «Et pourtant... elle tourne».
13.00 Première lecture. Des audi-
teurs autour d'un écrivain. 14.05
Dimension. Le magazine du son et
de l'actualité musicale. 17.05 Vive-
ment dimanche. 18.00 Journal du
soir. Avec à 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 Propos de table. 19.05 Sa-
medi soir. 19.05 Les fins limiers du
Samedi soir. 20.05 L'invité du Sa-
medi soir. 22.05 Carnet de route
(nouvelle diffusion). 22.30 Les ca-
cahuètes salées.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Musique passion. 8.15
Terre et ciel. Le magazine chrétien.
Dossier: «De l'angoisse du salut
au stress de la sanctification». 9.10
L'art choral. La musique religieuse
de Mozart (à suivre). 10.05 Musi-
que passion (suite). 12.05 Corres-
pondances. A l'occasion de la 4e

sema ine internat ionale de Vidéo à
Genève, avis et réflexions à propos
de la créat ion vidéo -gra phique in-
dépendante. Invité: un des partici-
pants vidéaste-théoricien de la se-
maine.13.00 Concerts d'ici - 700".
En différé de l'Opéra Factory de
Zurich (19.5.91): R. Kelterborn:
Julia. Opéra de chambre pour 11
voix et ensemble instrumental. Li-
vret de David Freeman et Rudolf
Kelterborn. 15.00 Provinces. Pro-
menade, personnages et patri-
moine. Marie de Nemours, derniè re
princesse de Neuchâtel , par Mau -
rice Evard (2/fin). 16.05 Musique
populaire. 17.05 JazzZ. 18.05 Dis-
moi demain. 19.00 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.05 A
l'Opéra. En direct du Grand Théâ-
tre de Genève, et relayé par France
Musique: Le Barbier de Séville.
Mélod rame bouffe en deux actes
sur un livret de Cesa re Sterbini
d'après Beaumarchais. Musique de
Gioacchino Rossini. Mise en
scène : Alain Marcel. Décors : Car-
los Cytrynowski. Costumes: Mi-
chel Dussarat. Avec: Rockwell
Blake, Carlos Feller, Vesselina Ka-
sarova, J. Patrick Raftery, Krist inn
Sigmundsson, Marc Mazuir, Jean-
nette Fischer et Léonard Graus.
Chœurs du G rand Théâ t re (chef
des chœurs Jean Laforge). Orches-
tre de Chambre de Lausanne. Di-
rection: Jésus Lopez Cobos. Régie
musicale : Jacques Bréguet. En-
tracte, par Jean-Pierre Pastori.
22.50 env. Musiques de scène.
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton Mozart. La dernière an-
née de Mozart. La boîte enchantée.
9.07 II était une fois... 11.00 Con-
cert. 13.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 13.30 Jazz. 14.30 Désac-
cord parfait. .16.30 Concert. 18.00
Les cinglés du Music-Hall. Par
Jean-Christophe Averty. 19.00
Avis de recherche. 20.05 Opéra,
(voir Espace 2). 23.05-1.57 Pous-
sière d'étoiles.

¦ RTN 2001
6.10 Clin d'oeil. 6.30 Bric-à-brac.
7.10 Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.10
Revue de presse. 8.15 Clin d'œil.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Mag. du football. 10.05 Au-
to-moto 2001. 11.00 Freeway.
11.10 Agenda sportif. 11.30 Nou-
vel album. 11.45 Jeu salut l'artiste.
12.00 Freeway. 12.10 Nouveautés
vidéo. 12.20 Agenda. 12.40 Free-
way. 13.00 Les dédicaces. 13.30
Freeway. 14.00 City lights. 15.05
City lights. 16.30 Agenda. 17.05
Sportes ouvertes. 18.20 Sportes
ouvertes. 23.00 Le César 's.

¦ DRS
6.40 Zum neuen Tag. 8.00 Mor-
genjournal. 9.00 Mémo. 10.00
Musig-Lade. 12.00 Samstag-Mit-
tag. 12.30 Mittagsjournal. 14.00
Plaza. 15.00 Singt mit 1991 !
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.30
Abendjournal. 19.30 Zwischen-
halt. 20.00 Schnabelweid. 20.30 A
la carte.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujou rd'hui avec les lettres
inutilisées est: ESPAGNOLE
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/v 

' / /( I H<«ii ' 
vous propose 

 ̂ _̂_H __F* _É> =
(Y y/ (_____

¦ dans ses restaurants ^^  ̂ V B .̂ T E

'M̂ SSour SES NOUVELLES CARTES AGRÉMENTÉES >3FX |
Petite restauration DE METS DE SAISON ET DE CHASSE >T i

Il est prudent de réserver sa table au (038) 35 21 75 f Repas de fête £
' Cuisine raffinée | =

SPÉCIALITÉS DE

CHASSE
MIDI ET SOIR

& -k ik
VOS REPAS DE FIN D'ANNÉE

y avez-vous déjà pensé?
Nous sommes à votre, disposition avec
de nombreuses propositions. 60694-13

__________________________

¦̂ Hôtel-Restaurant yfl -

Menu de dimanche
Complet Fr. 29.50
Sans 1" plat Fr. 25.-
Plat du jour Fr. 21.50
Assiette du jour Fr. 15.-

Consommé aux légumes
* „ *

Gnocchi piémontaises
¦ -k „ „

Tranche de filet de bœuf
aux champignons
Gratin dauphinois

Jardinière de légumes
¦k -k -k

Poire au vin rouge

Nos fondues chinoise et
bourguignonne à discrétion

!p .E_lië__TT_2___ i —
^^^|M.eiMmeE. Mutli [ËJ)| '̂

BAR KING DU SEYON
sous le PARKING du Seyon

30 VARIATIONS AU CURRY

MIDI ET SOIR
JUSQU'À 22 H 18299 13

PAS ENCORE OUVERT LE DIMANCHE
ON PEUT VENIR MANGER SANS PARAPLUIE

______ _____

RESTAURANT STERNEN
Gampelen

Notre menu du dimanche

CHOUCROUTE GARNIE
(7 sortes de viande)

* * *

Se recommande:
Famille Schwander

<P (032) 8316 22

Fermé le mercredi
30327-13

^^H ^^822332-13

LE QR5-lB g
A CPîFÉ j
l~zj[ Centre de l'Habitat h
M/f||îChamps-Montants 2/ ~~ t̂
m\\  2074 Marin î I\
{Jf M.él. (038) 33 52 oi ŜlJ

[DIMANCHE 10 NOVEMBRE |î:
notre restaurant :j

I sera ouvert |j
Profitez de venir ?
déguster notre '!

CHASSE
SE RECOMMANDENT : !'

V. GENDRE 2
& E. ANGELISANTI V

. 22391 -13_?!

pS- _V_V-^f-r _ - r-^- -^-^^-^^- - - -'

! À DISCRÉTION 2 190 3 1
p- Fondue chinoise Fr. 24.- —
55 Fondue bourguignonne Fr. 29.- Z2
J5 Cuisses de grenouilles Fr. 25.- ZZ
— Steak tartare Fr. 23.- —

I BRASSERIE |
— A midi, assiette du jour ZZ
ZZ avec potage aux légumes Fr. 11.- ___

I LA CHASSE i
ES Selle de chevreuij S
M «Valemcia» (2 pers.) Fr. 68.- _ZJ
— Râble de lièvre S
SS «Grand Veneur» (2 pers.) Fr. 43.- ZZ
~ GARNITURE: marrons, choux de Bruxelles, Hff
™ fruits, nouilles ou spâtzli

ZZ Médaillon de chevreuil Saint-Hubert ... Fr. 27.- ~
_!_! Suprême de faisan 55
ZZ aux chanterelles Fr. 29.- ™
SI Côtelettes de marcassin - ™»
M aux champignons sauvages Fr. 28.- ^
ZZ GARNITURE: fruits, nouilles ou spâtzli, salade -jj;
__Z mêlée —

SS Civet de chevreuil ZZ
Zm «Grand-mère » A DISCRÉTION Fr. 24.- —
ZZ GARNITURE; spâtzli ou nouilles, salade mêlée «

I NOS SPÉCIALITÉS «MAISON»!
S Steak tartare cheval Fr. 22.- __
— Tartare de saumon frais à Canetti Fr. 26.- __
gg Menu de saison composé Fr. 32.- __

E i SAMEDI ET DIMANCHE "I 3
Z_ cuisine chaude non-stop
~ Samedi de 11 h 30 ï 23 h
— Dimanche de 11 h 30 i 22 h 30

HOTEL-PONT
I COUVET I

O/i dit que l'on
y mange bien

NOTRE HIT
Un entrée à choix

La Braserade à volonté
Un dessert au choix

Par personne Fr. 33.-.

Le menu du dimanche
complet Fr. 25. -
Dégustez nos spécialités !

Pour vos réservations
Tél. 038/63 11 15 IOOMS-13

| LA CHASSE j
S Pâté Saint-Hubert Fr. 10.- E
= Feuilleté du chasseur Fr. 10.- E

| •& °ài? Ë
=_ Selle de chevreuil
= vigneronne (2 personnes) ... Fr. 75.- E
Er Entrecôte de marcassin .... Fr. 31.- E
5E Médaillons de chevreuil E
•S aux bolets Fr. 29.50 =
EE Civet de chevreuil E
= chasseur Fr. 25.- E

E i k t i i ?  I
E Toujours notre menu chasse E

à Fr. 41.-. |

I ET TOUJOURS 1
| À GOGO I
= NOS FONDUES : S
E Bourguignonne, chinoise, bacchus E

Hôtel-Restaurant M- i
~
_DL_!

y

PORT DE NEUCHÂTEL

vous présente

I AU RESTAURANT FRANÇAIS I» '

NOS MENUS D'AFFAIRES
à Fr. 58.- et Fr. 70.-

AINSI QUE NOTRE CARTE DE SAISON

| AU COLVERT |

| FESTIVAL DE GAMBAS GÉANTES |
Salade de mâche et fées des mers tièdes
au vinaigre de Xérès Fr. 18.-
Brochette de sirènes grillées
beurre à l 'ail Fr. 37.-
Gambas poêlées au basilic Fr. 37.-
Gambas flambées
à la vodka et julienne de poireaux Fr. 37.-
Gambas sautées à la fleur de safran Fr. 38.-

i NOS MENUS DE MIDI I
EN SEMAINE

Complet Fr. 22.50 Assiette Fr. 15.50
DIMANCHE

Complet Fr. 35.- Menu sans premier Fr. 28.-

i BUFFET DE SALADES I
Entrée Fr. 12.50 Accompagnement Fr. 7.-

*\ 60793-13 y

I TOUS LES SAMEDIS À MIDI I
| MENU à Fr. 18.~ |

Terrine
¦à * it

Filets de perche meunière
Pommes nature

Salade
•k it „
Dessert

it it it
Caf é

Tous les jours
Filets de perche sur assiette .... Fr. 18.-
Spaghettis à discrétion Fr. 12.-
Assiette du jour Fr. 12.-

Fondue chinoise
à gogo Fr. 25.-

RESTAURANT Actuellement notre

«LE |0RAN» CHE
V
VR _ U._

SERRIÈRES I 1
Famille Michel Pianaro Carte habituelle

<p 31 80 50 pan à disposition
SALLE POUR BANQUETS ___ « diront dans les 2 sensOUVERT TOUS LES JOURS I Mces mec' aans les l sens I

29761-13 ui .<;les chenues ReKn sont acceptés

Bu lundi au samedi:
j EEXPRESS

Mme regard au quotidien

*n OUVERT -i
/JOURS SUR /

- Grand choix de pizzas (aussi à l'emporter)
- La semaine : menu du jour
- Spécialités de viandes et de poissons
- Nos délicieuses pâtes
- Les spécialités du chef

I LE DIMANCHE I
Ouvert de 11h 30 à 14 h et de 17 h 30 à 23 h.

V Tél. (038) 24 30 30
^̂  

60898-13 __B

^
A cbeUAL-BLADC PObS

Ê jpy:__j __r
IR-Ïf__» _SS_ 60965-13

Samedi 9 et
dimanche 10 novembre
Bouchoyade - Préavis

22 novembre 1991
Match aux cartes

23 et 24 novembre
Bouchoyade

Veuillez réserver votre table
s.v.pl. Tél. 038/51 22 68

I LA CHASSE f_E servie sur assiette ou sur plat i;
S 0 Civet de chevreuil Sj

0 Médaillons de chevreuil S
~ 0 Côtes de sanglier _:
zz 0 Selle de chevreuil E

I MENU CHASSE |
_; Terrine forestière _:

~ Civet de chevreuil —
— nouilles au beurre —

 ̂
Médaillons de chevreuil, S

— fruits, légumes, spâtzli —

— Soufflé maison —
— 60971-13 —

L___!__J^SJ

Fermeture hebdomadaire : le dimanche
30332-13

• •̂^• •̂• •̂• •̂•^iSv.
1 CHASSE ft
= Chevreuil - Faisan - Lièvre It".

I MENU A
S Terrine de gibier fc,*
—~ . . .  ^#
ZZ Civet de chevreuil ki.*•
S Croûtons, oignons, champignons '̂S Nouilles au beurre _,•i i>— Râble de lièvre "•
__ et suprême de faisan £*m
— sauce aux bolets r"°__ Spàtzlis maison Vf

1 * " _.
__ Médaillon de chevreuil ¦*•,
5 Sauce poivrade B»
_r Pommes, poires,
S purée de marrons, airelles (J_ >. . .  ^m.=_ *f;

Plateau de dessert â
Fr 42 - 

¦¦ ¦•- ¦ — (*•— ... ^«.. 18233-13 ¦_••
55 %f .
S Egalement service sur assiette •

¦ Menu dégustation Fr. 39.50 IS>V
_: Menu du dimanche Fr. 25.- Vf ;
5 Menu du samedi Fr. 15.-

§̂M «CHEZ
.̂ffl r BUBU»

LA CHASSE
Civet de chevreuil garni

Râble de lièvre aux bolets
Magret de canard au vieux marc

Médaillons de chevreuil poivre vert
Entrecôte de marcassin aux mirabelles

SPA TZLI FRAIS «MAISON»

15 NOVEMBRE 1991
SOUPER SPECTACLE

soirée «western »
Au programme dès 1 9 h

0 Apéro (cocktail Lucky Luke)
0 Buffet froid et chaud
0 Café et buffet de desserts
0 Animation toute la soirée
• Humour et show western
0 Numéro de la cible humaine
0 Election du shérif de la soirée
0 Dès 24 h DANSE pour tous

UNE SUPER SOIRÉE POUR Fr. 60.-
par personne.

Réservez votre table dès aujourd'hui.

Le tout servi dans un cadre agréable
sur le haut d'Auvernier avec

superbe vue panoramique sur le lac

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01

FERMÉ LE MARDI APRÈS-MIDI
ET LE MERCREDI 60895-13

= Cornaux _j§5_* 1 2
g Tél. 47 12 35 Oimrt tous les jours 3
= Menu à Fr. 11.- 6O669-13 3

5 CUISSES DE GRENOUILLES 3

= FILETS DE PERCHE 3

3 STEAK et ENTRECÔTE de cheval 3

| MÉDAILLON el CIVET de chevreuil |
| TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE |

S pour une ou ~ - . . 3
S plusieurs personnes ' Ĉ . ï ; 3
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-•&+DIMANCHE W-«-8.00 Planquez les nounours!
Jeunesse.
Moomin. Tilion. Tao Tao. Naturi-
mage.

9.10 Alf
Série.
Superstition.

9.35 Zorro
Série.
Un pour tous, tous pour 2.

TSI
9.40-10.00 Victor.
6/20. Cours d'anglais.

10.00 Messe
Transmise en direct du chantier
du tunnel autoroutier de Flurtin-
gen (ZH), à l'occasion du Di-
manche des migrants.

11.00 Tell quel
Ecoles de mannequins: du rêve
à l'arnaque.

11.30 Table ouverte
Alerte au télésexe!
Depuis son introduction en
Suisse il y a quelques se-
maines, le téléphone eroti-
que ne fait pas que des
heureux. Que penser de la
prolifération de ces messa-
geries d'un genre nouveau
et du besoin de sexe à dis-
tance qu'elle révèlent? Pour
en débattre autour d'Eliane
Ballif , cinq invités: Félix
Glutz, président du Mouve-
ment humaniste; Christine
Noyer, de l'Association ro-
mande et tessinoise des
animateurs en éducation
sexuelle; Willy Pasini, psy-
chiatre et sexologue; My-
riam Meuwly, journaliste, et
Jean Lob, avocat. Avec,
aussi, des interviews de Pe-
ter Kubli , PDG d'une des
sociétés émettrices, de
Claude Gisiger, porte-pa-
role des PTT, ainsi que
d'André Hofer , directeur de
la Société pour la publicité
à la télévision.

12.45 TJ-midi

13.05
21 Jump Street

Série.
Pour l'amour de l'art.

13.55 Agence tous risques
Série.
Un témoin capital.

14.40 Côte ouest
Série.
Les jeux de l'amour.

15.30 Rouge et blanc
(Red and White.) Documentaire.
Pour le 700e anniversaire de la
Confédération Suisse, ce film
nous permet de découvrir notre
pays à travers de très belles
images, prisent entre autres, du
haut d'une montgolfière.

16.25 Le plus grand cirque
du monde
Ringling, Barnum et Bailey Cir-
cus, 350 artistes , 120 chevaux,
60 fauves composent ce spec-
tacle étonnant. Un mélange de
cirque et de revue.

17.00
Lance et compte
18.15 Racines

Souviens-toi.
Universitaire parisien devenu
berger, Marcel Légaut a laissé
un témoignage éminemment
personnel sur la foi vécue et
pensée par un homme du XXe
siècle. Une année après sa
mort, au premier jour de novem-
bre, ses lecteurs se souvien-
nent.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

.0.05
Loterire

Jean-Charles Simon et Soda
proposent un enchaînement de
gags et d'artistes humoristiques
diffusés au hasard d'un tirage
au sort.

20.50 L'inspecteur Derrick
Série.
Comment attraper Bodetzki?

21.50 Chroniques hongroises
1/2. Voyage au cœur de la
Hongrie.
Quarante ans de silence et de
propagande d'hier et d'aujour-
d'hui, tournés par un réalisateur
hongrois, avec la collaboration
de plusieurs historiens.

22.40 Le fond de la corbeille
23.00 TJ-nuit
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte

____]—
6.00 Côté cœur
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Les trotteurs à la Une
7.35 Club Mini
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
11.00 Y'a pas d'Iézard

Invite: Serge Blanco.

11.30 Vidéogag
12.03 Météo.

12.05 Millionnaire
12.25 Le juste prix

12.55 Météo.
13.00 Journal
13.20 Hooker
14.15 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Moment fatal.

15.10
Columbo

La femme oubliée.
Une ancienne chanteuse-ve-
dette veut remonter sur scène à
Broadway. Mais son mari refuse
de financer le spectacle...

16.50 Disney parade
18.20 Téléfoot
19.00 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Présenté par Anne Sinclair.
Invité: Lionel Jospin (ministre
d'Etat , ministre de l'Education
nationale, ministre de la Jeu-
nesse et des Sports).

20.00 Journal
20.35 Résultats du tiercé-quar-
tè+- quintè-t- - Météo - Tapis
vert.

20.50
Les canons
de Navarone

155' - USA-1961.
Film de Jack Lee Thompson.
D'après le roman d'Alistair
McLean. Musique de Dimitri
Tiomkin. Avec: Gregory Peck,
David Niven, Anthony Quinn.

23.25 Les films dans les salles
23.30 Le tigre se parfume

à la dynamite
90' - France-1965.
Film de Claude Chabrol. Musi-
que de Jean Wiener. Avec : Ro-
ger Hanin, Margaret Lee, Michel
Bouquet.

1.00 TF1 dernière
1.15 Météo.

1.20 Mésaventures
1.45 Histoires naturelles
2.15 Constant Permecke
3.50 Cogne et gagne
4.35 Musique
5.05 Histoires naturelles

6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

C'est pour rire. 7.40 Le jardin de Nico-
las. 8.00 Denis la malice. Max et com-
pagnie. Les quatre filles du docteur
March. Princesse Sarah. Sous le signe
des mousquetaires. 10.35 Super-
champs. 11.10 Tarzan. 12.00 Les
Roucasseries du Midi.

12.45 Le journal
13.20 Inspecteur Morse:

Noblesse n'oblige pas toujours
Téléfilm d'Herbert Wise. Avec: John
Thaw, Kevin Whately, Amanda Hill-
wood.

15.10 En direct des courses
15.50 Un privé nommé Stryker

Série.
Un cadeau empoisonné.

17.25 Dimanche et la belle
Invités: Dani, Paul-Loup Sulitzer, Da-
nielle Evenou, Jean-Luc Lahaye.

19.00 Elkabbach
20.00 Le journal

20.50
Rio Bravo

141' - USA-1958.
Film d'Howard Hawks. Avec:
John Wayne, Dean Martin, Ricky
Nelson, Angie Dickinson.

!3.20 Ecrire contre l'oubli
!3.25 Reporters

La couverture de Reporters: Findhorm:
la cité de lumière.

0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de La5

Le club du télé-achat. 0.50 Top
chrono. 1.35 Voisin, voisine. 3.35 Ten-
dresse et passion. 4.00 Voisin, voisine.
5.00 Tendresse et passion. 5.30 Aria
de rêve.

A N i t nri

C-fVj—
7.00 Debout les petits bouts
8.35 Knock knock
8.45 Emissions religieuses
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine: Repères pour croire:
Enfer et paradis. Messe célé-
brée depuis l'église Saint-Pierre
de Chanel de Bourg-en-Bresse
(Ain) à l'intention des sourds et
malentendants. Prédicateur:
Père Pierre Turquais. Raconte,
par Sylvain Joubert: Theilhard
de Chardin s'enracine dans
l'énlise.

12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

13.20 Le monde est à vous.
Ouverture: Joubal (fanfare hol-
landaise). Invité vedette: Re-
naud. Variétés: Lisa Stanfield
(sous réserve), le Quatuor de la
Philharmonie de Berlin, Mory
Kanté, Miguel Bosé, Indochine.
14.55 MacGyver. Série. Asso-
ciés.
15.50 L'école des fans. In-
vité: François Feldman.
16.35 Ainsi font, font, font.

17.40 L'équipe Cousteau
à la redécouverte du monde

18.30 1,2,3, théâtre
18.35 Stade 2

Football: Championnats de
France et un sujet sur le Bayern
de Munich. Résultats: Images
de la semaine. Basket- bail:
Championnats de France Gra-
velines-Limoges. Rugby:
Championnat de France. Boxe:
Présentation du Championnats
d'Europe. Escrime: Masters à
Bordeaux. Patinage artisti-
que: Trophée Lalique.

19.30 Maguy
20.00 Journal

20.45
Vidéomeurtre

Téléfilm de Michel Favart. Avec:
Kader Boukhanef , Pierre Santini,
Bernard Freyd.
Une cassete vidéo semble être
à la base d'une affaire de chan-
tage que le commissaire Selim
Rey tente de résoudre.

22.20 Bouillon de culture
23.40 Les moissons de fer
0.35 Ecrire contre l'oubli
0.40 Journal
0.55 1,2,3, théâtre
1.00 L'heure de vérité
1.55 24 heures d'info
2.25 La nuit des héros
4.05 Double jeu
5.05 24 heures d'info
5.35 Le pont sur la Moselle

4H>-
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.30 Kromatik. 9.00 Clip cham-
pion. 10.00 Nouba. Interviews et repor-
tages: Tin Machine (David Bowie); Co-
lor Me Badd; Indochine; London Beat.
10.30 Ciné 6. 11.00 E = M6. Spécial
énergies. 11.30 Turbo. Salon de To-
kyo. 12.00 Culture pub.

12.30 PapaSchuItz
13.00 Mission impossible,

vingt ans après
Le trafiquant.

14.00 Flash-back
Présenté par Adeline.

14.50 Multitop
16.20 Clair de lune

La dame au masque de fer.
18.05 Les routes du paradis

Une chanson pour Jason.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Le héros.
20.35 Tout pour être heureuse

Téléfilm d'Arthur Allan Seidelman.
Avec: Meredith Baxter Bimey, Ben
Masters.

22.20 Capital
22.30 Sport 6
22.40 Jeux de nuit

Film de Roger Vadim. Avec: Cindy Pic-
kett , Barry Primus. •

0.15 6 minutes
0.20 Les nuits de M6

Ecrire conlre l'oubli. Amnesty Interna-
tional. 0.25 Sport 6. 0.35 Métal ex-
press. Interview et clip: Europe et Ve-
nus Beads. 1.05 Boulevard des clips.
2.00 Culture pub. 2.25 Le glaive et la
balance . Les médecines interdites.
3.10 E - M6. 3.35 La 6e dimension.
4.00 Culture rock. 4.25 La face ca-
chée de la Terre. 4.50 Tan dura es la
vida. 5.35 Kromatik. 6.00 Boulevard
des clips.

7.30 L'heure du golf
8.00 Jef

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver
14.45 Sports 3 dimanche

Echecs: Finale des Masters
d'échecs 91 en direct. Basket:
Championnat de basket profes-
sionnel américain: NBA Chicago
Bulls- Philadelphia Sixers, à Phi-
ladelphie. Patinage: Epreuve
test olympique de patinage ar-
tistique et de danse sur glace.
Motocross: En direct de Mo-
naco.

17.15
Montagne

Le mont Blanc. C'est dehors.

17.45 Jef. Lucky Luke.
18.15 A vos amours
19.00 Le 19-20
20.05 Fables géométriques

1. Le corbeau et le renard.
20.45 Le XVe Festival

international du cirque
de Monte-Carlo
Sous le haut patronage di
prince Rainier III de Monaco.

22.05 Le divan
Avec Jean-Robert Ragache.
Elu en 1987 à la tête du Grand
Orient de France, Jean-Rober
Ragache mène, au nom des
idéaux de la franc-maçonnerie
un combat pour la démocratie. I
est professeur agrégé d'Histoire
et donne des cours à l'Ecole
normale de Rouen.

22.25 Soir 3
22.45 Ecrire contre l'oubli
22.50 La charge fantastique

135' - USA-1941 - V.o.
Film de Raoul Walsh. Avec: Er-
rol Flynn, Olivia De Havilland.

1.05-1.15 Carnet de notes
Igor Stravinski: Danse russe (ex-
trait de Petrouchka).

4ô^
10.00 et 12.00 Espagnol (3-4) 14.3C
Nathalie Sarraute 16.15 Francis Haskel
16.55 Diplomate à la tomate Court mé-
trage. 17.15 La rue 18.15 La femme qui
épousa Clark Gable 18.45 La cuisine
19.30 Hôtel des Invalides 20.00 Ecrire
contre l'oubli A l'occasion du 30e anni-
versaire d'Amnesty International. Avec
Emmanuelle Béart. 20.05 L'héritage de
la chouette 20.25 Le courrier des télé-
spectateurs 20.30 Cycle Cinéma grec
20.30 Paysage dans le brouillard 22.30
.e Père Noël venu de la mer 22.50 Le
dessous des cartes. 23.00 La photo.
D.45 Panique au montage

¦ TV5
7.00 Journal français TF1. Journal cana-
dien. Corps accord. 10.00 Planète musi-
que 12.05 Obsidienne 12.30 Référen-
ces 13.00 Journal français 13.10 Sé-
quence jeunes 14.30 La rue du chat
crevé 16.05 Journal TV5 16.15 Corres-
pondances 16.25 Sports loisirs 17.30
Jours de guerre (9) 18.30 Journal TV5,
météo et affiches 18.50 Clin d'œil 19.00
Mord-Sud 19.30 Journal belge 20.00 7
sur 7 21.00 Journal français et météo
.1.30 Paulina s'en va Film d'André Te-
;hiné. 23.00 Journal - Soir 3 23.20 Ci-
térama 0.30-1.00 Courts métrages et
yidéo
¦ TCR

13.00 Champion du crime. Télé-
film de Michael Mann avec
S. Plank (1989, 93'). 14.30 Higr
Spirits. Film de Neil Jordon

16.10 Bat. 21. Film de Peter Mar-
kle avec Gène Hackman, Danny
Glover et Jerry Reed (1988,100').
17.50 Ciné-Journal suisse (en
clair). 18.00 Les Comancheros. Le
dernier western de Michael Curtiz
avec John Wayne et Lee Marvin
(1961 , 105'). 19.45 Ma sorcière
bien-aimée (en clair). 20.10 Star.
Comédie mus icale de Robert Wise
avec Julie Andrews, Michael Cra ig
et Richard Crenna (1968, 164').
22.55 Ciné-Journal suisse. 23.05
La dernière rafale. Film policier
noir/blanc de William Keighley
avec Mark Stevens et Richard
Widmar k (1948, 87' .

¦Autres chainespH
¦ Suisse alémanique
8.30 Degrassi Junior High 9.00 Tele
kurse 10.00 Rôm.-kath. Gottesdiens
zum Auslândersonntag 11.00 Die Mati
née Erganzungen zur Zeit 12.30 Das
Sonntagsinterview 13.00 Entdecke
n+Erleben 13.45 Telesguard 14.00 Ta
gesschau 14.05 Degrassi Junior Higt
14.30 Sonntags-Magazin 16.00 ca. Ta
gesschau und Sport aktuell. 17.0C
Sport. 17.55 Tagesschau 18.00 Kultui
18.45 Sport am Wochenende 19.30 Ta
gesschau 19.50 Vor 25 Jahren 20.05
Tatort 21.40 Film top 22.05 Tages
schau 22.15 Sport in Kùrze 22.25 Die
3ilder 23.25 Eine Zeit in der Hdlle 0.1 C
Machtbulletin

¦ Suisse italienne
3.30 I puffi 8.55 Yoga anch'io 9.0C
vluzzy 9.10 Peripicchioli 9.40 Victoi
10.00 Santa messa 11.00 Bigbox 11.55
3oncerto domenicale 12.30 Telesetti-
nanale 13.00 TG-Tredici 13.10 Teleopi-
lioni 14.10 Superflip 14.25 Piedone l'A-
ricano 16.15 Elezioni federali 1991
16.40 Cuori senza età 17.05 Superflip
17.25 Elezioni federali 1991 Risultati et
:ommenti. 18.00 Natura arnica 18.35
.a parola del Signore 18.45 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva 19.45 II quoti-
fiano 20.00 Telegiornale 20.25 La mi-
iardaria (3) 21.55 Ordine e disordine
Î2.35 TG-Sera 22.45 Week-end sport
!2.55 Teleopinioni 23.55 Piaceri délia
nusica 0.45 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Frauen in Eu
ropa 10.30 Zwei Bùrgermeister 11.0C
Kopfball 11.30 Die Sendung mit dei
Maus 12.00 Presseclub 12.45 Tages
schau 13.10 Dièse Woche 13.15 Roser
aus dem Sùden 13.45 Wuff! 15.00 Ta
gesschau 15.05 Paris ist voiler Liebe
der Welt 17.00 ARD-Ratgeber 17.3C
Globus 18.00 Tagesschau 18.05 Wir
ùber uns 18.10 Sportschau 18.40 Lin
denstrasse 19.10 Weltspiegel 19.5C
Sportschau-Telegramm 20.00 Tages
schau 20.15 Tatort 21.45 Titel, Thesen
Temperamente 22.15 Tagesschai
22.20 Die Kriminalpolizei rat 22.25 Du
blin 23.10 Die besten Jahre 23.55 Ta
gesschau 0.00-0.05 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.45 Architektur am Scheideweg 9.15
Zur Zeit 9.30 Katholischer Gottesdienst
10.15 Matinée 12.00 Lampenfieber
12.45 Heute 12.47 Blickpunkt! 13.15
Damais 13.30 Siebenstein 13.55 Wer-
ner Fend 14.15 Karim und Sala 14.40
Schwerin 15.10 Danke schôn 15.20
Heute 15.25 ZDF Sport extra 18.10 ML
19.00 Heute 19.10 Bonn direkt 19.30
Terra-X 20.15 Buona sera, Mrs. Camp-
oeil 22.05 Heute Sport 22.20 Dolly und
Chouchou 23.20 Ein perfektes Paar
1.05 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Der Spion der aus
der Kalte kam 10.55 Damais 11.0C
Pressestunde 12.00 Wochenschau
12.30 Orientierung 13.00 Zeit im Bild
13.10 Das Recht zu lieben 13.35 Missis-
sippi-Mélodie 15.20 Popeye 15.25 Die
Bibel 15.30 Unternehmen Octopus
15.55 7 x ich und du 16.10 Daktari
17.10 X-Large mit X-Charts 18.00 Zeit
im Bild 18.05 X-Large 18.30 Wenn das
die Nachbarn wùssten 19.15 Lotto 6
aus 45 mit Joker 19.30 Zeit im Bild
19.48 Sport 20.15 Jag Mandir 21.40
Stadtlichter 22.25 Die Lehre des
Buddha 22.30 Tannhàuser 1.40 Zeit im
Bild

¦ RAI - Italie
6.00 Europa Europa 7.45 II mondo d
Quark 8.30 La banda dello Zecchinc
10.00 Linea verde 11.00 Santa mess;
11.55 Parola e vita 12.15 Linea verde
13.00 TG1 l'Una Rotocalco. 13.30 Tele
giomale 14.15 Domenica in... 15.20
16.20 Notizie sportive. 18.10 90o mi
nuto 20.00 Telegiornale 20.25 TG Une
sport 20.40 L'avaro 22.15 La domeniCc
sportiva 23.00 TG1 Flash. 23.45 Zone
Cesarini 0.30 TG1 Notte 1.00 II reduce

¦ TVE Internacional
7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Informe semanal. 9.00
Encuentro juvenil con Banesto.
10.00 Si lo se no vengo. 11.00
Mas vale prévenir. 11.30 Campo y
mar. 12.00 Parlamento. Conexion
con America. 12.30 Un, dos, très.
14.45 Por las rutas del vino. 15.00
Telediario-1. 15.30 Las aventuras
de Bor. 16.00 Rock canario. 16.30
Supertren. 17.00 Area deportiva.
Desconexion con America. 19.00
El duende magico. Capitulos 5 y 6,
19.30 El tiempo es oro. 20.30 Te-
ediario-2. 21.00 7 dias de Espana.
21 .30 Domingo cine: Sin allento
I968. 23.00 Déportes. 23.30 Dias
ie cine. 0.00 Noticias en la 2. 0.05
Jespedida y cierre.

4WU
6.10 env. Grandeur nature. 6.15
Les reportages de Grandeur nature.
7.15 Salut l'accordéoniste. 7.35
Monsieur Jardinier . 9.10 Brunch .
9.15 La semaine dans le monde.
9.35 La semaine du sport. 9.45 La
semaine de Martine. 10.05 Ci-
néma. 10.15 Littérature. 10.25
Spectacle. 10.35 Média . 10.45
Gastronomie. 11 .05 5 sur 7. 12.05
Le carnet de note. 12.30 Journal
de midi. Avec à 12.40 Tribune de
Première. 13.00 Comme si nous y
§t ions! François Schaller, profes-
seur honoraire aux Universités de
Lausanne et Berne (5/fin). 13.30
Dimension. 17.05 Café du Com-
¦nerce. 18.00 Journal du soir. Avec
_ 18.15 Journal des sports. 19.05
Prélude. 20.05 Migrations. 21.05
Les rois du vert- de-gris. 22.05 Tri-
Dune de Première. 22.25 «Et pour-
:ant... elle tourne». 23.05 Carnets
Je vie.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise de l' Inst itut Florimont,
Petit-Lancy/GE. 10.05 Culte.
Transmis ' du Temple de Fleu-
rier/NE . Prédicateur: Pasteur Ion
Karakash. 11.05 L'Eternel présent
et si c'était vrai . 12.05 'Concerts
Euroradio (UER) . En différé de la
Salle Louis- Fréchette du Grand-
Théâtre de Québec (20.2.90) : Or-
chestre Symphonique de Québec.
Direct ion: Catherine Cornet. So-
liste: Gérard Poulet, violon. 14.05
Fenêtre sur nos soirées. 15.05
Culte du Synode protestant vau-
dois et consécration des pasteurs
.t diacres. En direct de la Cathé-
drale de Lausanne. Prédicateur:
Pasteur Claude Schwab. 15.00 Fe-
lêtre sur nos soirées (suite) . 16.05
Des notes pour le dire. 17.05
L'heure musicale . En direct du
Château d'Yverdon, en coproduc-
tion avec la Société de Musique
d'Yverdon . Christoph Homberger ,
ténor . Ulrich Koella, piano. F.
Schubert: «Die Schône Mùllerin»
(La Belle Meunière), cycle de Lie-
der op. 25 D 795, d'après des poè-
mes de Wilhelm Muller . Régie mu-
sicale: Jean-Pierre Beltrami. 19.05
Résonances. 20.05 Boulevard du
Théâtre. Pour le 100° anniversaire
de la mort d'Arthur Rimbaud . Les
fils du soleil . De Christopher
Hampton. 22.30 Musique de
;hambre. 46e Festival de Musique
Vlontreux-Vevey 1991 . Chef
d'œuvre du XX0 siècle. En différé
de la Salle del Castillo à Vevey
(7.9.91): Quatuor Arditi (cordes).

¦ France Musique
7.02 Ciné-radio days. 8.30 Feuille-
ton. La dernière année de Mozart
La boîte enchantée. 9.07 Musi -
ques sacrées. 10.30 Feuilleton
Stravinski tel qu'en lui -même
8/12. Le refuge. 12.00 Avis au>
amateurs. Fiche technique: 25 étu-
des pour guitare, de Matteo Car-
casi (Lemoine). 13.00 Les riches
heures. 16 .00 La clé des sent i-
ments. Annie Naja, professeur de
danse. 18.00 Jazz vivant. Le nou-
vel O.N.J. Orchestre Nat ional de
Jazz placé sous la direction de De-
nis Badault. 19.00 Avis de recher -
che. 20.05 Mezza voce. 20.30
Concert. Donné le 8 novembre
dernier à l'Opéra comique. En
hommage à Adolf Busch, in me-
moriam Rudolf Serkin . Philharmo-
nia Quartett Berlin . Alain Planés,
piano. 23.05-1.57 Poussières
d'étoiles . Autour du spectacle Ju-
les Verne au Théâtre du Lierre,
avec la participat ion de Jean-
Pierre Drouet.

¦ RTN 2001
8.00 Contre toute attente. 9.1 C
Jazz cocktail . 11 .00 L'apérofran -
glais. 12 .45 Accordéon. 13.1 E
Fanfares. 14.00 Fréquence diman-
che. 17 .00 Rock 'n'roll ou count ry
(en alternance) . 18.30 Infos
RTN -2001 . 19.00 Nostra realta.
21 .00 Cant'ltalia. 23.00 Relais
SSR.

¦ DRS
8.00 Morgenjournal/Sport. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Persônlich. 11.00 Volksmusik
grenzenlos (Z). 12.00 Musik-pavil-
lon. 12.30 Mittagsjournal / Sports-
tudio. 14.00 Spasspartout. 15.00
Arena. 18.00 Wells Eins. 18.30
^bendjournal. 18.45 Looping.
20.00 Doppelpunkt. 21 .15 Bume-
•ang.



Le compte
à rebours

EUROPE

Le gang nordique revient avec un nouvel al-
bum qu'il a mis plus de deux ans à mettre en
boîte. A l'arrivée, on sent bien que ces vikings
s'ennuient ferme sur l'île des Caraïbes où ils
ont élu domicile pour fuir le fisc suédois.
L'auditeur, lui, se surprendra aussi rarement à
taper du pied en écoutant «Prisoners in para-
dise». Mais que voulez-vous reprocher aux
musiciens de Europe ? Même en interview, ces
hard rockers sont si gentils...

H

ussi étonnant que
cela puisse paraî-
tre, Europe est
d'abord un
groupe de scène.
C'est là, et nulle
part ailleurs, qu'il
exprime la pleine

puissance de sa musique — ce dont
le public neuchâtelois pourra d'ail-
leurs se convaincre l'an prochain aux
patinoires du Littoral. Adeptes du
hard rock mélodique, que d'aucuns
qualifieront de FM, les cinq Suédois
frappent plutôt mollement avec leur
nouvel album, «Prisoners in paradise»,
enregistré à Los Angeles et produit
par Beau Hill (Warrant et Winger, en-
tre autres références sirupeuses). Pire:
on n'y trouve nulle trace d'un tube
en puissance tel que «Cherokee»,
«Carrie» ou, bien sûr, «The final
countdown». Quand on a dit ça au
guitariste Kee Marcello et au clavier
Mie Michaeli, en service après-vente il
y a quelques semaines à Genève, ils
ont évidemment tiqué mais se sont
vite calmés en nous affirmant que les
qualités de leur nouvel opus se révé-
leraient avec le temps, qu'il s'agit wÊm
d'un disque à déguster comme un
bon vin et qu'il ne pourrait que se
bonifier, lentement mais sûrement.
Toujours polis... Trop? A vous de ju-
ger maintenant.

— Vous habitez sur une petite île
des Caraïbes. Y a-t-il un rapport avec
le titre de votre nouvel album, «Pri-
soners in paradise»?

(Kee Marcello) - Oui. Mais tout
est parti d'une blague. Notre île est
vraiment minuscule et, pour tout dire
sous-développée. Il n'y a qu'un vol
par semaine pour y arriver ou pour
en partir. Un j our, on devait prendre
l'avion pour l'Amérique. Manque de
bol, on avait oublié de réserver et il
n'y avait évidemment plus de place.
On l'a donc loupé. Il a fallu attendre
une semaine de plus pour partir...
Furieux, notre manager ne nous

voyant pas débarquer aux States
nous a envoyé un télégramme dans
lequel il nous demandait si les «pri-
sonniers du paradis» se portaient
bien... On a retenu la formule, qui
nous a bien fait rire. Note bien qu 'ef-
fectivement, même au paradis on
n'est pas libre.

— Cet album est plutôt nostalgi-
que, voire même amer par moment.
Ai-je tout faux ou s'est-il passé quel-
que chose d'important depuis votre
album précédent, il y a près de trois
ans?

(Kee) — C'est j uste, on a eu quel-
ques ennuis. D'abord, on a changé de
management, ce qui s'est fajt dans la
douleur, tant économiquement
qu'émotionnellement. Pourquoi ce
changement? Simple: le contrat signé
avec notre ancien manager l'avait été
avant que le groupe devienne popu-
laire. La notoriété venue, ledit contrat
n'était plus une bonne affaire pour
nous qui avions travaillé dur pour en
arriver là et qui ne voyions toujou rs
par la couleur de l'argent. On a voulu
renégocier le deal. En vain. On s 'est
done séparé de notre agent suédois
et on a signe avec un Américain.
L'autre problème, en effet, ce sont les
taxes astronomiques qu'il faut payer
en Suède. C'est d'ailleurs pour ça
qu'on a quitté le pays il y a trois ans
pour s 'installer dans les Caraïbes. Mal-
gré qu'on vive presque comme des
gitans depuis qu'on est célèbre, qu'on
passe constamment d'une roulotte à
l'autre sur la route, ce n'est pas facile
de quitter définitivement l'Europe, de
partir comme ça, en laissant sa fa-
mille et ses amis sur le continent... On
a été un peu désabusé par ces événe-
ments. C'est cela qui transparait dans
les paroles de notre nouvel album.

(Mie Michaeli) — Oui, les Caraïbes,
c'est le paradis. Mais, outre la famille,
il nous manque la neige, le froid et
l'alternance de quatre saisons...
- Joey Tempest, votre chanteur, a

déclaré un jour que depuis «The final

EUROPE - Kee Marcello (guit), Mie Michaeli (kbd), joey Tempest (voc), John Leven (b) et lan Haugland (dr). E-

countdown», il vous était devenu très
difficile de vous faire accréditer dans
le genre heavy-rock: on ne vous
prend plus que pour de paisibles
agnelets...

(Kee) — C'est vrai que depuis la
chanson et l'album «The final count-
down», où figurait également le slow
«Carrie», on nous considère comme
des doux. Ces foutues chansons nous
ont effectivement collé une étiquette
apparemment indélébile de groupe
«gentil». D'ailleurs, avec les autres
membres de Europe, on se dit tou-
j ours que «The final countdown» est
la plus belle et la pire des choses qui
nous soient arrivées. La meilleure: ce
titre nous a rendus mondialement
connus et nous a ouvert toutes les
portes. La pire: aujourd'hui encore,
tant à Bombay qu'en Islande ou en
Amérique du sud, tout ce qu'on fait
de nouveau est immédiatement com-
paré à cette chanson.

(Mie) - C'est à un point tel qu 'au-
tomatiquement, je crois qu'on essaie
de se démarquer un peu de ce mor-
ceau. C'est pourquoi «Prisoners in pa-
radise» sonne plus hard. Mais il y a
une autre raison à ce regain de du-
reté: la plupart des titres du nouvel
album ont été écrites pendant notre
tournée 1989, ce qu'on n'avait j amais
fait avant. Sur la route, forcém.ent, on
compose plus facilement avec une
simple guitare, d'où un résultat plus
direct, plus agressif que si on s 'était
assis autour d'un piano. Mais atten-
tion: les mélodies restent notre point
fort, notre marque de fabrique, si
j 'ose dire.

— Kee, la dernière fois que je t'ai
vu (mars 1989, Beaulieu, Lausanne),
tu affirmais haut et fort que tu ne te
marierais jamais tant que tu serais au

top avec Europe. Quelque chose a-t-
il changé depuis?

(Kee) - Non, je maintiens, jamais
je ne me marierai avant d'en avoir le
temps et l'énergie. Et dans le groupe,
on pense tous comme cela. Personne
n'est marié ou même lié de trop près
à une femme.

— Pourtant, pour chanter l'amour,
il faut le vivre, non?

(Mie) — Je crois au contraire qu'il
est plus facile d'écrire une chanson
d'amour sans avoir une relation per-
manente. Tout simplement parce
qu'en restant seul, tu es plein
d'amour tous les j ours! (Kee s'esclaffe^
Et puis si tu vis depuis... disons 10 ans
avec la même personne, tu vas écrire
cent fois la même chanson d'amour.
Sans pouvoir te permettre de fantas-
mer, de rendre parfait ce qui ne Test
pas...

— D'accord, mais vous qui vivez
dans un autre monde, qui n'avez plus
une vie normale, comment trouvez-
vous l'inspiration?

(Kee) - Si tu écoutes bien les tex-
tes de «Prisoners in paradise», tu ver-
ras qu'on parle justement de ça, du
fait qu'on vit en décalage permanent,
loin de chez nous, qu'on perd le con-
tact avec nos racines en fait.

(Mie) - En tant que rock star, on
ne peut certes plus vivre une vie
ordinaire, mais on a toujou rs les mê-
mes sentiments qu'avant. Les condi-
tions et les circonstances changent,
mais les personnes restent pareilles.

— Que faisiez-vous avant de faire
de la musique?

(Kee) - Je préparais l'asphalte
avant qu 'il ne se transforme en nou-
velle route suédoise...

(Mie) — Je lavais des patates desti-
nées à être livrées dans un restaurant
de la région de Stockholm. C'était

varie comme boulot: il m'arriva it de
les peler, aussi...

— Et si vous étiez amputés d'un
bras demain, que feriez-vous?

(Kee et Mie, en chœur) — Horrible
question! On produirait des disques
ou des groupes. Ce serait de toute
façon quelque chose qui aurait un
rapport avec la musique. C'est la
seule chose qu 'on fait bien dans la
vie.

— Avez-vous beaucoup écouté
Queen pendant l'enregistrement de
votre nouvel album?

(Kee) — Je vois pourquoi tu poses
la question. J'adore ce groupe, et
c'est vrai que mon jeu de guitare
s'inspire peut-être parfois de celui de
Bryan May. Il faut dire que la musique
de Queen est presque entièrement
bâtie autour de sa guitare; quand
quelqu'un utilise la même technique
d'arpèges que lui, le résultat fait auto-
matiquement penser à Queen. En ce
qui me concerne, je prends la
question pour un compliment.

— Mie, ta cicatrice au menton,
d'où vient-elle?

(Kee) — Mie était dans un bar, il
avait quinze types mal intentionnés
autour de lui mais il était si fort qu'il
s'en tira finalement tout seul. Sa cica-
trice ? Oh! rien, juste un tesson de
bouteille...

(Mie) - Non, en fait, c'était une
porte vitrée que j 'ai essayé de traver-
ser en 1981.
- Et alors?

(Mie) — Alors?Ben, ça n'a pas mar-
ché. Mais la porte est réparée aujour-
d'hui.

0 Alexandre Chatton

• Epie. Distr. Sony Music

0 En concert à Neuchâtel, patinoires du
Littoral, le vendredi 28 février 1992

L'homme
à la
mauvaise
réputation

PARIS A I '(TUrAKB_B_M_ÉÉ_É_l

Dix ans que Georges
Brassens est décédé.
Mais si son nom est
désormais celui d'un
grand nombre de
rues de France, il est
toujours aussi discret
sur les play-lists des
radios. Evocation du
poète avec un docu-
mentaire de La7

ni 

ressemble tout
à la fois au dé-
funt Staline, à
Orson Welles, à
un bûcheron ca-
labrais, à un W.
sigoth, et à une
paire de mousta

che. Cet arbre (...) est timide, farou-
che, suant, mal embouché et gratte
une guitare comme l'on secoue des
grilles de prison», disait en 1953
l'écrivain René Fallet à propos de
son ami Georges Brassens.

Malgré cette «mauvaise réputa-
tion» initiale, Brassens est devenu un
monument historique avec ses 54
millions de disques «simples» ven-
dus: en France, son nom orne des
dizaines de rues, d'avenues et de
boulevards; à l'étranger, il repré-
sente tout simplement «la France »
pour des centaines de milliers de
gens. Brassens est même entré dans
l'univers très fermé des lycées et
autres aima mater, où des têtes be-
sogneuses se penchent désormais
sur ses textes, ses rimes et ses ryth-
mes.

Cela étant, on pouvait par consé-
quent s'attendre à ce que les dix ans
de sa disparition (survenue le 29
octobre 1981 à 23 h 15 à Saint-Gély-
du-Fesc) soit l'occasion d'un grand
chambardement, que les radios al-
laient reléguer leur play-lists et que
les émissions de variétés allaient en-
fin remplacer par Brassens le sempi-

ternel quarteron de stars touj ours et
partout invitées. Les images d'archi-
ves ne sont pas faites que pour res-
susciter Coluche ou Gainsbourg! Il
n'en fut rien. Oh! certes, on a pu lire
sur Brassens: trois livres (*) retraçant
la vie et l'œuvre du «petit bon-
homme» sont sortis tout exprès pour
l'occasion. La presse écrite lui a con-
sacré quelques belles pages, voire
quelques «unes». Mais nos oreilles,
sinon France-lnter (réd.: et RSR La
Première en Suisse) qui a pro-
grammé une j ournée spéciale Bras-
sens le 16 octobre, nos oreilles donc
sont restées orphelines. Brassens ap-
paraîtrait-il touj ours comme «l'por-
nosraphe du phonographe et le po-
lisson de la chanson»? On va finir
par le croire.

Mais disons surtout qu'aujourd'hui
comme hier, ses chansons apparais-
sent pour les intoxiqués des hit-para-
des comme des monologues qui se
ressemblent tout le temps. C'est que
Brassens n'avait pas choisi la facilité.
«Je ne voulais pas plaire à l'illettré. »
Non content de s'insp irer de Fran-
çois Villon, Pierre Ronsard ou Jean
de La Fontaine pour les textes, il n'a
de plus j amais utilisé d'arrange-
ments variés pour véhiculer sa mu-
sique et nous la rendre «aimable».
Ainsi ne peut-on mettre Brassens en
bruit de fond comme tous les te-
nants du Top 50: ses chansons exi-
gent qu'on les écoute.

Bref, pour ceux qui sont en mal

d'évocation de Brassens et de ses
chansons, reste le beau documen-
taire «J'ai rendez-vous avec vous»
de Jean-Antoine Boyer, Claude Pre-
lorenzo et Marie-Noëlle Mazière,
diffusé le 4 novembre sur La7 et
relayé ce samedi sur FR3.

Le documentaire (58') est composé
d'extraits d'interviews avec l'artiste,
de ses tours de chants et des témoi-
gnages de ses copains. L'un d'entre
eux nous apprend que Georges était
un cancre à l'école. Forcément,
Brassens (prononcez Brassins, Geor-
ges y tenait beaucoup) n'avait au-
cune ambition. «Je voulais ne rien
faire, je pensais que cela était possi-
ble.» 'Ça l'était pendant les années
de guerre. Après un passage au STO
(travail obligatoire en Allemagne) en
1942, il découvrira la vie de bo-
hème. Chez Jeanne, qui l'héberge.
Mais il découvrira aussi le désespoir
et l'impression que ses chansons
écrites pour la plupart entre 1944 et
1952 ne sortiront jamais de ses ti-
roirs.

Un soir de 1952, entraîné par des
amis, la guitare en bandoulière, il
vient, timide et gauche, présenter
ses chansons à Patachou, qui dirige
alors le cabaret Bobino. «Ce que j'ai
vu d'abord, c'est qu'il était beau», se
souvient-elle aujourd'hui. «Il est
monté sur scène, a gratté sa guitare,
a perdu trois kilos et après une
heure, il m'a demandé: «Bon,
alors?» Alors Patachou l'encourage

à interpréter lui-même ses chan-
sons! Entre 1952 et 1953, Brassens
enregistre ses premiers 78 tours
chez Polydor, dont notamment «Le
gorille», «Le petit cheval», «La mau-
vaise réputation», «La chasse aux pa-
pillons»...

Mais en même temps que ses mi-
crosillons pénètrent les foyers de
France, les Français s'aperçoivent
que le Sétois est un peu grossier,
anarchiste, anticonformiste, jouis -
seur, antimilitariste. Dans la France
de De Gaulle, des années algérien-
nes, d'avant 68, cela fait beaucoup
de «différences».'«Pas besoin d'être
Jérémie pour deviner l'sort qui m'est
firomis: s'ils trouvent une corde à
eur goût, ils me la passeront au

cou »... Heureusement, ils ne trouvè-
rent j amais de corde à leur goût. Ils
ont bien sûr interdit d'antenne quel-
ques-unes de ses chansons, mais il
n'ont pas pu empêcher des millions
de gens d'applaudir ses propos. Et de
les apprendre par cœur.

«On ne se méfiera jamais assez de
la poésie», ainsi que le disait Marcel
Aymé!

Ç> Véronique Châtel

• FR3, samedi, 22 h 50 (redif jeudi à 16 h sur
La7)

(*)«Brassens ou la chanson d'abord», de Jac-
ques Vassal (Albin Michel); «Georges Bras-
sens», de Louis-Jean Calvet (Lieu Commun), et
«Georges Brassens, histoire d'une vie», de
Marc Robine et Thierry Séchan (Fixot).
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Fou
d'oiseau

NATURE

H 

vaincre sans
péril, on triom-
phe sans gloire.
Belle citation,
toute philoso-
phique, alors
que mon pro-
blème immé-

diat est bassement pratique et que
j 'essaie de redonner un peu de vie
aux deux bouts de bois douloureux
qui me servent de j ambes! Cu-
rieuse danse sur un banc de sable
oublié par le retrait momentané
de la mer de Barents mais agressé
par le fort courant de la rivière
née de la fonte des neiges. Pour-
tant mon passage aquatique s'est
limité à un minimum de temps
mais... que c'est glacé!

En réalisant l'espace qui me sé-
pare de l'autre berge, malgré tout
l'attrait des falaises que j e  devine
au loin, j e  vois apparaître un
soupçon d'impossibilité. Dans cet
univers de galets façonnés par les
anciens glaciers, j e  ne découvre

rien qui puisse m'aider a franchir
ce cours d'eau.

Après une longue approche à
travers les moraines, le renonce-
ment puis la retraite prennent des
airs de Russie, sans parler des
quelque 5000 km parcourus en
voiture... pour en arriver là! «Im-
possible n'est pas français» et «la
nuit porte conseil», même si, au-
delà du cercle polaire, la nuit
n'existe plus à cette saison, l'aube
apporte des solutions dont une
élémentaire: le bateau qui nous
dépose sur la bonne rive.

La montagne est face à nous et,
de l'autre côté, j'imagine ses falai-
ses colonisées par les oiseaux de
mer où la roche baigne ses bases
dans l'eau sombre. L'itinéraire im-
provisé est chaotique en raison de
la pente et de l'instabilité des pier-
res. Et puis, au fil des arêtes, j e
crois pénétrer dans un de ces rê-
ves qui tournent au cauchemar
car à un sommet en succède un
autre et le but reste insaisissable!
Le brouillard qui s'accroche sur
les crêtes n'arrange rien.

Tout à coup, dans cette am-
biance ouatinée où le regard
fouille vainement l'infini des gris,
les narines décèlent l'odeur typ i-
que de ces fortes toncentrations
aviennes où le guano s'accumule
Plus de doutes, la piste olfactive
me guidera et le vent permanent

balaiera sûrement la brume au
large. Peu après l'odeur, le son de
centaines de milliers d'oiseaux ins-
tallés dans ces rares sites favora-
bles à leur reproduction. A mes
pieds, une vaste baie apparaît avec
des courbes douces et une im-
mense canine verticale. Fortement
cariée, elle paraît sombre mais
abondamment parsemée de super-
bes cristaux émaillés blancs. Mi-
nuscules sur les flancs, ils devien-
nent plus importants sur le som-
met.

Tout autour, une permanente
agitation d'ailes symbolise la vir-
tuosité dans cet espace sans signa-
lisation. Mouettes tridacty les et
fous de Bassan principalement.
D'ici ils paraissent bien petits et le
photographe avait imaginé de plus
gros plans mais... la première ten-
tative échoue sur une immense
plaque de neige. L'inclinaison de
la pente au seul couloir d'accès
relègue le Pertuis de Bise à une
maquette! La seconde, par le bas
des falaises, depuis notre point de

e. duscher

départ, se heurte aux multiples
gorges creusées par la mer où les
vagues viennent se briser. Le re-
tour du bateau met un terme à nos
exp lorations!

«Patience et longueur de temps
font mieux que...» (promis, c'est la
dernière) et c'est vrai car... un
mois plus tard la rivière termine sa
cure d'amaigrissement et se fran-
chit aisément. Quant à la pente,
elle ne comporte plus de neige car
en j uillet, le thermomètre s'en-
thousiasme j usqu'à flirter avec les
10'C!

Nain au bas des falaises, parfai-
tement admis dans ce monde où la
vie s'accroche à la moindre saillie
rocheuse, j e  perds toute notion
d'acquis tant mes sens sont totale-
ment occupés par l'environne-
ment. Spectacle fou, fou, fou! Et
pourtant, revenu de ce monde uni-

Îwe, j e  trouve le nom bien peu
latteur! Fou, parce que les popula-

tions humaines proches des colo-
nies prélevaient oiseaux et œufs si
facilement qu'ils les trouvaient stu-
pides, et de Bassan parce qu'une
des plus anciennes colonies s'ap-
pelle Bassrock. Il paraîtrait même
qu'elle est très facilement accessi-
ble mais, comme j e  vous le disais
au tout début...

0 Ernest Duscher

Virilator
• 

Si «Terminator II» a vendu son
âme aux effets spéciaux, le pre-

mier Terminator, lui, a autant de cof-
fre que de cœur. Même si Schwarzie,
au contraire du succès commercial
de ces jours, tient le rôle du méchant
robot envoyé du futur (an 2029) pour
tuer le chef de la résistance antima-
chines qui va naître (1984). A revoir
pour mieux mesurer l'ampleur de
l'actuelle «trahison»...

TSR, samedi, 22 h 55
~

Bravo
• 

Pas encore vu Rio Bravo d'Ho-
ward Hawks? Confessez-vous

(d'abord) et regardez ce joyau holly-
woodien où John Wayne, indestructi-
ble homme de loi bourru mais au
grand cœur, sauve un alcoolique ma-
lade d'amour avant de succomber
lui-même au charme féminin. Bien
plus qu'un western !

La5, dimanche, 20 h 5Ô~~

O. DE HA VILLAND - F. FL YNN -
«La charge fantastique». fr3

i—i < i _. . _____E ___n____ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_H__ _̂_

M. JACKSON (A GAUCHE..) - «Moonwalker». drs

Chargez !
• 

Errol Flynn est le général Cus-
ter, Olivia de Havilland devien-

dra sa femme, Anthony Quinn est le
chef indien Crazy Horse, La charge
fantastique (de Little Big Horn River)
signée Raoul Walsh est un chef-d'œu-
vre cinématographique. Pour ce qui
est de la rigueur historique, euh... peu
importe, finalement.

¥R3, dimanche, 22h5Ô^

Ugh!
• 

Paul Newman, élevé par les
Apaches, décide d'aller tenter

sa chance chez les Blancs. Mais la
diligence où il a pris place est atta-
quée par des bandits (dont l'excellent
Richard Boone) et ce sera à l'«Indien»
de défendre les passagers. Hombre,
de Martin Ritt («L'esp ion qui venait du
froid»), est bien gentil. Heureusement:
les méchants le sont vraiment!

TF1, lundi, 13 h 35

Aux poings
• 

Premier volet de ce qui devien-
dra une trilogie, Karaté kid: le

moment de vérité reste un film très
sympathique. Le jeune Daniel (Ralph
Macchio, pas encore empâté à l'épo-
que...) débarque de son Texas natal
en Californie et se fait régulièrement
rosser par ses petits «camarades ».
Une chance qu'il découvre Miyagi (N.
Morita), un vieux Japonnais amoureux
de bonzaïs qui lui apprendra la philo-
sophie (surtout) et la technique du
karaté en lui rappelant que la vio-
lence est la dernière réponse aux pro-
blèmes. Rien à voir avec Bruce Lee,
donc...

M6, lundi, 20 h 35 "

Deux
pour une
• 

Pas évident, le ménage à trois...
Surtout quand le mari (Yves

Montand) et l'amant (Sami Frey), un
ex-amour de jeunesse de la femme
(Romy Schneider), deviennent les
meilleurs amis du monde. César et
Rosalie, de Claude Sautet («Max et les
ferrailleurs », «Un mauvais fils»), allie
l'humour et la tendresse au désespoir
grâce à un trio d'acteurs aussi crédi-
bles qu'irréprochables. Belle photo
des années 1970.

FR3, lundi, 20 h 45

Génial

À voir

Horreur sympa /.

FREY. MONTAND. SCHNEIDER - « César et Rosalie»

A la porte !
• 

Western très politisé, La porte
du paradis de Cimino fut aussi

un flop financier qui coula une célèbre
compagnie hollywoodienne. Il y a deux
versions du film: la «courte», celle de
ce jeudi soir, et la longue, qui sera
diffusée par FR3 dimanche 17 novem-
bre. L'histoire se situe à la fin de l'ère
des pionniers, quand il s'agissait de se
partager les terres américaines. Isabelle
Huppert et Christopher Walken y sont
- pléonasme - remarquables.

FR3. ieudi, 20 h 45

FERNANDEL-BOURVIL - «La cuisine au beurre». 1991 robur d.a.

Une
pour deux
• 

Version «colorisée» de La cui-
sine au beurre, l'histoire du res-

taurant «A la bonne bouillabaisse»
qui devient «A la sole normande»
après la guerre, avec la même pa-
tronne mais un cuistot différent
(Bourvil), jusqu'au jour où revient le
premier (Fernande!)... Bof, pourquoi
perdre son temps à mettre un mau-
vais film en couleur?

TF1, mardi, 20 h 50"

La fuite
• 

Pour obtenir sa liberté, McCoy
(Steve Mac Queen) accepte de

commettre un hold-up à sa sortie de
prison. Il aurait dû être abattu après,
mais il s'enfuit avec sa femme (Ali
McGraw, qui devint sa femme à la
vie...) et le magot. Gangsters et police
les poursuivent alors partout. Scéna-
rio plus subtil qu'il en a l'air de Walter
Hill et superbe réalisation de Peckin-
pah. Ce Guet-apens donne aussi à la
femme un rôle égal à celui de
l'homme. Si!

M6; jeudi, 20 h35^

Au clair
de la lune...
• 

Le premier single issu de son
album à venir (et constamment

repoussé...) vient de sortir; c'est la
seule raison qui nous incite à signaler
que l'inconsistant Moonwalker de Mi-
chael Jackson passe sur la chaîne
suisse alémanique. Scénario inexis-
tant, effets spéciaux débiles, seul le
fameux «pas de lune» de Jacko illu-
mine ce ratage monumental. On exa-
gère ? Bon, regardez, mais on vous
aura prévenu.

DRS, vendredi, 20 h

m I ___r ^___ __l̂ ^^___

par Alexandre Chatton
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4ra^
14.30
Jeux dangereux

(To be or not to be.)
95' - USA - 1942. Rlm d'Emst
Lubitsch. Avec: Carole Lom-
bard, Jack Benny, Robert
Stack.

20.10
Spécial cinéma

20.15 Paradis pour tous.
110' - France -1982.
Film d'Alain Jessua. Avec: Pa-
trick Dewaere, Jacques Du-
tronc, Fanny Cottençon, Sté-
phane Audran, Philippe Léotard,
Patrice Kerbrat.
22.05 Gros plan sur Jacques
Dutronc à l'occasion de la sor-
tie de Van Gogh, de Maurice
Pialat, suivi d'une interview
d'Harrison Ford pour le film de
Mike Nichols, A propos d'Henry.

23.00 TJ-nuit
23.10 Hôtel

D'un tempérament doux, Vin-
cent Artus n'avait jamais tué
que sa femme. Cette première
phrase du roman de Jean- Marie
Laclavetine, auteur de En dou-
ceur, aurait suffi, à elle seule, à
convaincre PPR d'inviter cet
écrivain.

23.30 Mémoires d'un objectif
Chine 1973.
Reportage de Claude Torracinta
et Jean-Claude Diserens.
Les activités des élèves de
L'école de Lu Hsun ne sont pas
seulement scolaires.

0.10 Bulletin du télétexte

| A N T E N N E

13.50
Le peuple singe

90' - France-1989.
Film de Gérard Vienne.
Un document sur la vie des sin-
ges dans les forêts , les savanes
et les montagnes du monde.

16.50 Giga
18.20 MacGyver
19.10 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Météo.

20.45
Les bronzés
font du ski

90' - France-1979.
Film de Patrice Leconte. Musi-
que de Pierre Bachelet. Avec:
Josiane Balasko, Gérard Ju-

i gnot, Michel Blanc, Dominique
Lavanant, Th. Lhermitte.

22.20 Les moissons de fer
23.50 Ecrire contre l'oubli
23.55 Journal
0.15 La caméra indiscrète
0.30 Caractères

Invités: Bernard Kouchner,
pour Malheur des autres, Pierre
Vidal- Naquet, pour Les Juifs , la
mémoire et le présent, André
Gluksmann, pour Le onzième
commandement.

1.30 L'homme à tout faire
1.50 Eve raconte

___LJ-
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. Nadia. Manu. Samu-
raï pizza cals. Denis la malice. 10.20
Ça vous regarde. Thème: Ras-le- bol
du porno. 11.15 Cas de divorce.
11.50 Ecrire contre l'oubli. 11.55 Que
le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

Une bonne fille
20.50 Les absents

ont toujours tort
23.00 Brigade mondaine:

Vaudou aux Caraïbes
85' - Fr.-AII. - 1980.
Film de Philippe Monnier. Avec: Patrice
Valota, Jacques Bouanich, Julie Margo.
Deux policiers sont sur les traces de
trafiquants de stupéfiants.

0.40 Le club du télé-achat
1.00 Le journal de la nuit

p Up—
13.35
Hombre

110' - USA-1967. ;
Rlm de Martin Ritt. D'après le
roman d'Elmore Léonard. Musi-
que de David Rose. Avec: Paul
Newman, Frédéric March, Diane
Cilento.

19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo - Tapis vert.

20.45
Le dernier mot

Téléfilm de Gilles Béhat.
D'après un scénario original de
Christine Miller. Musique d'Hec-
tor Drand. Avec: Maria Schell,
Jacques Weber, Jean-Pierre Au-
mont, Marie-Theres Relin, Tom
Novembre.

22.25 Combien ça coûte?
Invitée: Jackie Sardou. Coup
de folie: Formule 3 au circuit
Paul Ricard. Vie quotidienne:
Les prix du mois, le prix d'un
objet, le coût du retrait de la
pièce de 10 francs. Dossier:
Les factures de téléphone abu-
sives. Salaires: Les ambassa-
deurs.

23.35 Sport catch
0.30 Le bébête show
0.35 TF1 dernière
0.50 Au trot
0.55 TF1 nuit

4H_—
13.00 Sports 3 images
13.40 Le Père Dowling
14.30 Carré vert

La pays de Chambaran.

15.00 Thalassa
Panier de crabes.

16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

20.45
César et Rosalie

110' - France-1972.
Film de Claude Sautet. Avec:
Yves Montand, Romy Schnei-
der, Sami Frey, Umberto Orsini.

22.35 Soir 3
22.55 Ecrire contre l'oubli

Avec Youssou Ndour.

23.00 Cripure
Une pièce de Louis Guilloux.
Mise en scène: Marcel Maré-
chal. Réalisation d'Alexandre
Tarta. Avec: Tatiana Moukhine,
Marcel Maréchal, Armand Gio-
vaninetti.
Un vieux professeur de philoso-
phie est surnommé Cripure par
ses élèves. A la veille de la Pre-
mière Guerre mondiale, il rêve
de s'évader ailleurs.

1.00 Minuit en France
1.50-2.00 Carnet de notes

16.40 Ecrire contre l'oubli
16.50 Poigne de fer

et séduction
17.10 La famille Ramdam
17.40 Zygomusic
18.00 L'homme de fer
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Karaté Kid:

le moment de vérité
121' - USA - 1984.
Film de John Avildsen. Avec: Ralph
Macchio, Noriyuki Pat Monta, Elizabeth
Sue.

22.45 L'heure du crime
23.35 Culture pub
0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Jazz 6

Charlie Haden Liberation Music Or-
chestra .

0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

MARDI

4HSH
14.30
Le gentleman
d'Epsom

82' - France-1962.
Film de Gilles Grangier. Avec:
Jean Gabin, Louis de Funès,
Madeleine Robinson.
Richard Briand-Charmery, offi-
cier de cavalerie à la retraite, vit
de l'imbécillité des gens: en fait ,
il fournit des tuyaux sur les
champs de courses où il escro-
que ceux qui ont le malheur de
s'adresser à lui.

20.10
Le système
Navarro

Enlèvement demandé.
Téléfilm de Patrick Jamain.
Avec: Roger Hanin, Sam Kar-
man.

21.45 Vlva
José Van Dam: feu sacré et bel
canto.

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Hockey sur glace: Championnat
de Suisse.

23.30 Musiques, musiques
A l'occasion du 85e anniversaire
du compositeur genevois Al-
phonse Roy, le Quatuor de Ge-
nève interprète son Quatuor à
cordes (Régis Plantevin, premier
violon; Mireille Mercanton,
deuxième violon; André Vau-
quet, alto; Maurice Senn, violon-
celle).

23.50 Bulletin du télétexte
A N T E N N E

13.50
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Téléfilm. Liberty Bar.
Avec: Jean Richard

15.20 La chance aux chansons
Musical de Paris.
Invités: Rika Zaraï, André Ver-
churen, Diane Tell, Bob Azzam,
Christine Lebail, Joe Dassin, Gé-
nération, Les Vagabonds, Mick
Micheyl.

16.45 Défendez-vous -
Vos droits au quotidien

17.00 Giga
18.15 MacGyver
19.05 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

20.45
La vie
et rien d'autre

134' - France-1989.
Film de Bertrand Tavernier.
Avec: Philippe Noiret , Sabine
Azéma, François Perrot.

23.10 Mardi soir
Thème: Les disparus.

0.20 1, 2, 3, théâtre
0.25 La 25e heure
1.30 Ecrire contre l'oubli
1.35 Journal

OD-
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. Nadia. Manu. Samu-
raï pizza cats. Denis la malice. 8.35
Les grands jours du siècle. 9.25 Tel
père, tel fils. 9.50 La calanque. 10.20
Ça vous regarde. Thème: Je réclame

' le droit de mourir. 11.15 Cas de di-
vorce. 11.50 Ecrire contre l'oubli. Avec
Jane Birkin. 11.55 Que le meilleur ga-
gne.

20.50 La nuit de l'évasion
109-USA- 1981.
Rlm de Delbert Mann. Avec: John Hurt,
Beau Bridges.

22.45 Ciné 5
23.00 Intrigues sensuelles

Avec Milly d'Abbracdo.
Un photographe spécialisé dans l'éro-
tisme réalise pour les femmes mariées,
mais sexuellement insatisfaites, des al-
bums de photos coquines destinées à
stimuler leurs maris.

0.40 Tennis: Masters 1991

¦ JLIHH
14.30 Côte ouest

Mon vrai amour.
15.30 La Clinique de la Forêt-Noire

Une amie.
16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.30 21 Jump Street

Un toit d'étoiles.
L'équipe de 21 Jump Street est
mobilisée par la fugue d'un ado-
lescent.

18.25 Une famille en or
Jeu.

18.50 Santa Barbara
Channing demande à Lionel
l'autorisation de l'autopsie de
Caroline. Willie tente d'asphyxier
Kelly durant son sommeil.

19.20 La roue de la fortune
Jeu.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

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

20.50
La cuisine
au beurre

100' - France - 1963.
Rlm de Gilles Grangier. Musique
de Jean Marron. Avec: Fer-
nandel, Bourvil, Claire Maurier.

22.20 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté par Christo-
phe Dechavanne.

0.15 Le bébête show
0.20 TF1 dernière

0.30 Mètèo - Bourse.
0.35 Au trot

___?_-
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
20.10 La classe
20.40 INC

20.45
Transit

1/3. Téléfilm de René Allio.
D'après le roman d'Anna Seg-
hers. Avec: Sébastian Koch,
Magali Leris, Paul Allio.

22.05 Soir 3
22.25 Ecrire contre l'oubli

A l'occasion du 30e anniversaire
d'Amnesty International. Avec
Jane Birkin.

22.30 Mardi en France
23.25 Océaniques

1/4. Mon frère Jacques, par
Pierre Prévert. Avec les témoi-
gnages de Marcel Duhamel,
Raymond Bussière, Jean-Jac-
ques Brunus, Alexandre Trau-
ner, Marcel Camé, Jean Gabin,
Arletty, Jeanne Witta, Paul Gri-
mault , René Bertelé, Pierre Bras-
seur.
Mon frère Jacques est une série
dans laquelle Pierre Prévert ra-
conte la vie et l'œuvre de son
célèbre frère , Jacques Prévert.
Elle a été réalisée en 1961, en
quatre jours, dans l'apparte-
ment du poète.

0.25-0.50 Carnet de notes

¦ 6 M
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.40 La mission secrète

du Père Noël
Téléfilm de Burt Brinckerhoff , avec
Charles Duming.
Emu par la lettre d'une fillette, le Père
Noël décide de partir à sa rencontre.

22.15 Le glaive et la balance
Monnaie de singe.
En février 1990, des gémissements
s'échappent de trois caisses de bois
en transit à l'aéroport de Bangkok. A
l'intérieur, on découvre des bébés
orang-outans, déshydratés et dans un
état comateux.

23.10 La 6e dimension
23.40 6 minutes
23.45 Dazibao
23.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

MERCREDI

11.05
Spécial cinéma

Gros plan sur Jacques Dutronc
à l'occasion de la sortie de Van
Gogh, de Maurice Pialat, suivi
d'une interview d'Harrison Ford
pour le film de Mike Nichols, A
propos d'Henry.

DRS: chaîne sportive
15.25 Football.
Championnat d'Europe des Nations.
Roumanie-Suisse.
Commentaire: Pierre Tripod,
assisté de Claude Ryf.
En direct de Bucarest.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 A bon entendeur

20.25
Pognon sur rue

Téléfilm de J. L. Bertucelli.
Avec: Daniel Prévost , Frank La-
personne.

TSI
21.00-23.00 Concert Roxette.
Commentaire: Ivan Frésard. En
direct du Hallenstadion de Zurich.

22.00 Elections fribourgeoises
22.55 TJ-nuit
23.05 Fans de sport

Football. Championnat d'Eu-
rope des Mations. Roumanie-
Suisse. En différé de Bucarest.

0.35 Zap hits
1.20 Bulletin du télétexte

A N T E N N E

15.15 Hanna-Barbera dingue dong
16.15 Des chiffres et des lettres

juniors
16.40 Giga
18.20 MacGyver
19.05 INC
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.45
Un amour

| de banquier
Téléfilm de lan Toynton. Avec:
Martin Sheen, Jacqueline Bisset,
Victoria Shalet.
Un jeune banquier se fait passer
pour baby-sitter afin de séduire
la femme qu'il aime et qui n'est
autre que la vice- présidente de
sa société.

22.20 Direct
Vie publique, vie privée des
hommes politiques.

23.40 Musiques au cœur
L'équipe de Musiques au cœur
s'est rendue à Toulouse filmer le
Faust de Gounod à la Halle aux
grains. A la tête de l'Orchestre
et des chœurs du Capitole de
Toulouse, Michel Plasson a en-
registré ce Faust pour EMI.

0.50 Ecrire contre l'oubli
0.55 Journal
1.15 La caméra indiscrète
1.30 L'équipe Cousteau

à la redécouverte du monde

H_l_—
13.20 L'inspecteur Derrick

Cri dans la nuit.
14.25 Sur les lieux du crime:

Jolie Belinda
Téléfilm de Théo Mezger , avec Werner
Schumacher.

15.55 L'enquêteur
Journée porte ouverte.

16.50 Youpi, l'école est finie

17.40 Babylone
Spécial Bruce Willis.

i 18.10 Jouons les pin's
I 18.15 Shérif, fais-moi peur!

Mais où est passé Marlène le monstre?
! 19.05 Kojak

Requiem pour un (lie.
| 20.00 Le journal

20.50 Histoires vraies
Poudre d'ange.
Réalisation de Dick Lowry. Avec: Jean
Stapleton, Arthur Hill.

23.45 Tennis: Masters 1991
0.45 Le club du télé-achat
1.10 Le journal de la nuit

14.35 Club Dorothée
Drôle de vie. Lamu. Gi Joe. Les
chevaliers du zodiaque. Nicky
Larson. Salut Les Musclés. Les
jeux: Tu chantes, tu gagnes;
Les treize mots pour un cadeau;
Le Zigouigoui.

17.25 21 Jump Street
Prochaine victime.

18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show

19.50 Loto: 1er tirage bleu.
20.00 Journal

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

20.50
Sacrée soirée

Invités: Félix Gray et Didier Bar-
belivien, Henri Salvador. Varié-
tés: Christian Morin, Luc de La-
rochellière, Ginette Reno, Mani-
tas de Plata. Les numéros un
de demain. La séquence ho-
roscope de Didier Deriich.

22.50 En quête de vérité
Confrontation entre Jean-
Pierre Pineau, accusé d'un dou-
ble meurtre et emprisonné sur la
foi d'expertises scientifiques et
M. Le Ribault, directeur du La-
boratoire scientifique Le Carme.

0.00 Football
Pologne-Angleterre: Eliminatoi-
res des Championnats d'Europe
des Nations 92 en différé de
Poznan.

1.40 Le bébête show
1.45 TF1 dernière
2.05 TF1 nuit ,
r̂ ————n *"'*¦

¦ fl?_t __ ¦
13.00 Sports 3 images

Patinage artistique et danse sur
glace: 25e Grand Prix SMO.

13.35 Le Père Dowling
14.25 Montagne
14.55 Questions

au gouvernement

20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

20.45
La marche
du siècle

Thème: Médecins de l'aven-
ture. Médecins sans frontières.
A cœur, à corps, à cris: la
grande aventure des médecins
sans frontière. 1re partie: A
cœur. (La seconde partie de ce
document intitulée A corps, sera
diffusée le 20 novembre à 22 h
15 sur Antenne 2 et la troisième
partie, A cris, sur FR3.)

22.20 Soir 3
22.40 Amnesty International

Avec Samy Frey.

23.35 Traverses
Israland.
Le réalisateur israélien Eyal Si-
van s'est rendu en Israël pen-
dant la guerre du Golfe. Il y a
fait la rencontre d'un ami con-
verti au judaïsme et devenu is-
raélien travaillant sur le site d'un
futur luna park au nom évoca-
teur: Israland. Eyal Sivan décide
alors de donner la parole aux
ouvriers israéliens et palesti-
niens du chantier.

16.30 E = M6
Spécial énergies.

17.00 Nouba
Interview et titres acoustiques de Nina
Hagen. Interview et titres live à La Ci-
gale de Beverley Craven. Interview et
titre acoustique de Marc Lavoine.

17.25 Ce qu'il faut savoir
17.40 Zygomusic

18.05 L'homme de fer
Une feuille dans la forêt.

19.00 La petite maison dans la prairie
L'installation.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.40 Vengeance de femmes

Téléfilm d'Ian Barry. Avec: Carfine Goo-
dall, Unda Cropper, Catherine Oxen-
berg.

23.55 Vénus
0.25 6 minutes
0.30 Dazibao
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
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14.30
Rue sans issue

88' - USA - 1937. Film de Wyl-
liam Wyler. Avec: Humphrey Bo-
gart , Joël McCrea.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Le droit d'aimer.
Reportage de Paul Seban.

21.05 Columbo
Série.
Réaction négative.

22.40 C'est les Rats!
23.10 TJ-nuit
23.20 Pirate TV

23.40
La trentaine

Série.
Pas pour moi.
Un samedi soir, Gary et Melissa
sentent leur vieille flamme se ral-
lumer pendant que le premier
rendez-vous , depuis de longs
mois, de Hope et Michael tourne
au désastre.

0.30 Vénus
Magazine hebdomadaire de
charme.

0.55 Bulletin du télétexte
A N T E N N E

15.15
La chance
aux chansons

Musical de Paris.
Invités: La Bande à Basile, Rika
Zaraï, Aimable, Frida Boccara,
Joe Dassin (archives), Duo Rika
Zara'.Pascal Sevran, Nina Co-
rot, Bob Azzam, Philippe Chatel.

16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Défendez-vous-

' Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.20 MacGyver
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.43 INC
20.45 Envoyé spécial

Présenté par Bernard Benyamin.

22.15
Le palanquin
des larmes

115' - France-1988.
Rlm de Jacques Dorfmann.
Avec : Qing Yi, Tu Huai Qing.

0.10 Merci et encore Bravo
1.10 1,2,3, théâtre
1.15 Ecrire contre l'oubli
1.20 Journal
1.50 Vidéolire
2.20 Eve raconte
2.30 Direct¦TT___
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. Nadia. Manu. Samu-

. rai' pizza cats. Jouons les pin's. Denis
la malice. 8.35 Les grands jours du siè-
cle. 9.25 Tel père, tel fils. 9,50 La ca-
lanque. 10.20 Ça vous regarde.
Thème: Oui, j 'ai tué pour de l'argent.
11.15 Cas de divorce. 11.50 Ecrire
contre l'oubli. Avec: Martine Franck et
Henri Cartier-Bresson. 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
19.05 Kojak

Série.
Kojak en prison.

20.00 Le journal
20.50 Tuez Slade!

Téléfilm de D. Bruce McFarlane. Avec:
Patrick Dollaghan, Lisa Brady.

22.30 Tennis: Masters 1991
0.00 C'est tout comme

L'actualité des médias.
0.20 Le journal de la nuit

__1̂16.15 Tiercé-quarté+-quinté+
à Vlncennes

16.25 Riviera
16.50 Club Dorothée
17.25 21 Jump Street
18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du Tac-o-Tac

20.00 Journal
20.30 Résultats du tiercé-quar-
té+- quinté+ - Mètèo - Pronos-
tics du loto sportif - Tapis vert.

20.50
Navarro
22.30
Ex libris

Thème: Un pays dans l'au-
delà. Invités: Jean-Pierre Petit,
pour Enquête sur les extrater-
restres qui sont déjà parmi nous
- Martine Castello, pour La
conspiration des étoiles -• Moni-
que Simonet, pour Images et
messages de l'au-delà et A
l'écoute de l'invisible - Daniel
Costelle, pour Fatima - Paco
Rabanne, pour Trajectoire d'une
vie à l'autre - Jean Markale,
pour L'énigme des vampires.

23.50 Télévitrine
0.10 Le bébête show
0.15 TF1 dernière
0.25 Le débat
0.45 Au trot

__»_ -

11.00 Droit de cité
Espace francophone. Abdo
Diouf: la francophonie eh actior

11.37 Le magazine du Sénat
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Le Père Dowling
14.30 Questions

au gouvernement
17.00 Durrell en Russie
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC

20.45
La porte
du paradis

143' - USA-1980.
Film de Michael Cimino. Avec
Kris Kristofferson, Isabelle Hup
pert, Christopher Walken.

23.15 Soir 3
23.35 Ecrire contre l'oubli

Avec Marie Trintignant.
23.40 Le pénitencier de l'enfer

Téléfilm de William A. Graham.
Avec: Stella Steven, Debbie Al-
len, Amy Stell, Yaphet Kotto.

1.15-1.35 Carnet de notes
Igor Stravinski.

JMU *
18.05 L'homme de fer

Mort en différé .
19.00 La petite maison

dans la prairie
Les paysannes.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Guet-apens

93' -USA-1972.
Film de Sam Peckinpah. D'après un ro
man de Jim Thompson. Avec: Steve
McQueen, Ali McGraw.

22.40 Le boulanger de Valorgue
109' - France - 1959.
Film d'Henri Vemeuil. Avec: Fernande!,
Georges Cfiamarat, Jean Gaven.

0.25 6 minutes
0.30 Dazibao
0.35 Sexy clip
1.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La 6e dimension. 2.25 La face cachée
de la Terre. 2.50 Traditions de Polyné-
sie et de Mèlanêsie. 3.40 Bud. 4.50 E
= M6. 5.15 Brésil.

VENDREDI

«H
20.10
Tell quel

Attentat de Thoune:
racisme ordinaire.

DRS
20.25-22.30/23.00 Hockey sur
glace.
Championnat Suisse.
Kloten-Lugano.
En direct de Kloten.

20.40
Parfum de bébés

Téléfilm de Serge Meynard.
Avec: Jacques Spiesser, Laure
Duthullieul. Karine Foviau.

22.15 La vie en face.
Documentaire.
La vie ados.

23.15 TJ-nuit
23.25 Bien au contraire

Une émission en public où se
confrontent les défenseurs
d'idées originales, face à des
contradicteurs pour le moins de
mauvaise foi!

23.55
Le film
du cinéma suisse

Les amateurs, 1912-1931
De l'amour à la mort, 1929-

1 1941.

0.50 Viva
1.35 Bulletin du télétexte

A N T E N N E  I

1 & r—
15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Défendez-vous-

Vos droits au quotidien
16.55 Giga
18.20 MacGyver
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète

Divertissement.

20.00 Journal - Météo

20.45
Fort Boyard

Jeu présenté par P. Laffont et
Sophie Davant.
Depuis le Fort Boyard sur le lit-
toral charentais entre ITIe d'Aix
et l'île d'Oléron (Charente-Mari-
time).

22.05 Boxe
Championnats d'Europe: Poids
plume à Mîmes: Fabrice Béni-
chou-Vicenzo Limatola (Italie).

23.10 1,2,3, théâtre

23.15
Hiroshima,
mon amour

90' - France-1959.
Rlm d'Alain Resnais. Avec: Em-
manuelle Riva, Eiji Okada.

0.40 Ecrire contre l'oubli
0.45 Journal
1.00 La caméra indiscrète
1.20 Vidéolire
1.50 Eve raconte

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. Nadia. Manu. Samu-
raï pizza cats. Denis la malice. 8.35
Les grands jours du siècle. 9.25 Tel
père, tel fils. 9.50 La calanque. 10.20

, Ça vous regarde. Thème: La solitude,
ça existe. 11.15 Cas de divorce.
11.50 Ecrire contre l'oubli. 11.55 Que
le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
20.00 Le journal
20.50 Péchés de jeunesse

Téléfilm de Peler Hunt, avec Barbara
Carrera.
Pour venger sa fille, un fou est déter-
miné à tuer des anciennes prostituées
qui ont refait leur vie.

22.40 Tennis:
Masters 1991

0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de La5

_(_3Ïp"
16.15 Riviera

Feuilleton.
16.40 Club Dorothée

Jeunesse.

17.30
21 Jump Street

Série.
La guerre des gangs (2).

18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Un dénommé Horace Slach in-
terroge Eléanor sur la disparition
de la véritable Eléanor Noms.

19.20 La roue de la fortune
1 Jeu.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal - Météo

20.45
Tous à la Une

Variétés présentées par Patrick
Sabatier.
Rédacteur: Yannick Noah. Va-
riétés: Bernard Lavilliers, Les
Vagabonds, Ismaelo, Roch Voi-
sine, No.

22.45 Grands reportages
Magazine.
J'ai 9 ans et je travaille.
Malgré l'abolition de l'esclavage
à la fin du siècle dernier, il existe
toujours une forme d'esclavage
détourné de nos jours, celle du
travail des enfants.

Î3.50 Supercross de Bercy
0.55 Le bébête show
1.00 TF1 dernière
1.20 Au trot
1.25 Mésaventures

¦ ffll —
13.00 Sports 3 images

Roue libre, le magazine mensue
du cyclisme. Invitée: Jeannie
Longo. -
Le bilan de la saison 91. La hié-
rarchie mondiale au ternie de la
saison 1991. Les transferts, le
nouveau visage du peloton en
1992. La vie dans les vélodro-
mes. Les Six jours. Les nou-
veautés techniques. LeMond et
le record de l'heure. Les rendez-
vous de l'hiver.

17.30 Jef ,
18.15 Une pêche d'enfer

Avec l'Affaire Luis Trio.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

20.45
Thalassa

Les filets de la misère.
Villidjam est un village misérable
et surpeuplé de la province du
Keral en Inde. 40 OOcheurs y vi-
vent dans la plus grande pros-
miscuité. Gilbert est l'un d'entre-
eux. Sa seule richesse, c'est
son moteur. Grâce à cet engin,
il peut ramener une dizaine de
sardines par jour et les vendre
sur la plage.

21.40 Caractères
22.45 Soir 3
23.05 Ecrire contre l'oubli
23.10 Musicales
0.05-1.00 Mondo sono

JM ^m
15.50 Accusé de réception
17.10 La famille Ramdam
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer

Série.
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.40 La Panthère contre le crime

Téléfilm de Brian Trenchard-Smith.
Avec: Edward John Stazak, John Stan-
ton.
Un expert en arts martiaux doit affron-
ter son pire ennemi.

22.15 Equalizer
Série.

23.10 Emotions, charme et érotisme
23.40 Culture rock
0.10 Capital
0.20 6 minutes
0.25 Bonne nouvelle
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

AUTRES CHAÎNES

¦ Suisse alémanique
16.50 Bildbox. 17.15 Abenteuer Lesen.
17.50 Tagesschau 18.00 Praxis Bù-
lowbogen 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Traumpaar 21.00
Time out Das Sport- Hintergrundmaga-
zin. 21.30 Prima vista 21.50 10 vor 10
22.20 Tanz auf der Kippe 23.55 Nacht-
bulletin
¦ Suisse italienne
18.00 Poliziotto a quattro zampe 18.25
A proposito di... casa 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Un caso
per due 21.35 Lettere dall'infemo 22.35
TG-Sera 22.55 Dossier ecologia 23.15
La bella e la bestia 0.15 Teletext notte

¦ La 7
18.55 Cinémémo Documentaire. Soit...
soit. 19.35 Portraits d'Alain Cavalier 6.
Documentaire. La gaveuse. 20.00
Ecrire contre l'oubli Avec Youssou
Mour. 20.05 Dans le cadre de la série
Rencontres: Richard Krautheimer Docu-
mentaire. Journées romaines. 20.40
<\qua Court métrage. 21.00 Skinoussa
:ilm de Jean ' Baronnet. 22.40 Crime
Darfait Court métrage. 23.00 Damia,
:oncert en velours noir Documentaire.

¦ Canal Alpha +
20.00 Journal de la semaine. Ac-
tualités de la région. 20.30 «A bâ-
tons rompus». Découverte d'une
personnalité et de sa foi en Dieu.
Jacques Beauverd reçoit Jean-
Jacques Beljean, président du
Conseil synodal de l'Eglise réfor-
"née du canton de Neuchâtel.¦K_ff_ ____
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen 9.45 Ûkospots (1-
2-3-4). 9.55 TextVision 14.00 Nach-
schau am Nachmittag 14.00 Schweiz
aktuell. 14.25 Traumpaar. 15.20 Time
out. 15.50 Prima vista. 16.00 Tages-
schau 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.50 Tagesschau 18.00 Praxis
BGlowbogen 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Ein Fall fur
zwei 21.05 Kassensturz 21.30 Ubri-
gens... 21.50 10 vor 10 22.20 Sport
22.55 Der Club Anschl. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
16.10 Visti da vicino 16.40 Video po-
stcard 17.00 Marina 17.30 Paliino 17.35
La pietra dei sogni 18.00 Poliziotto a
quattro zampe 18.25 A proposito di...
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T. 22.35 TG-Sera 22.55 Mar-
tedi sport 23.55- 0.00 Teletext notte

¦ La 7
19.00 Chronique de l'infection Conta-
gion. 20.00 Ecrire contre l'oubli Avec
Jane Birkin. 20.05 Cinémémo 4. Dans la
série Hongrie privée. Le journal de mon-
sieur N. 20.45 Portraits d'Alain Cavalier
6. L'archetière. 21.00 Falstaff Comédie
lyrique en trois actes de Giuseppe
Verdi. Livret d'Arrigo Boito. Direction
musicale de Sylvain Cambreling. 23.15
Sur l'autre rive Des chantiers navals à
Othello.

¦ Canal Alpha +

20.00 La Fête des vendanges
1991. Un reportage sur le cru
1991, réa lisé en coproduction avec
l'Office du Tourisme. L'élection de
la Miss Vendanges, le magnifique
cortège, etc. 20.45 Film: «Micky,
mon frère», L'histoire se passe à
New York où Micky est le chef
d'une bande. Un jour l'aventure se
transforme en mésaventure. Son
frère Hector viendra l'aider...

¦ Suisse alémanique
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50 Ta
gesschau 18.00 Praxis Bùlowboger
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages
schau 20.00 Rundschau 20.50 Alpen
Internat 21.50 10 vor 10 22.20 Die Bil
der des Adrian Marthaler 22.55 Spor
23.05 Filmszene Schweiz 0.10 Nacht
bulletin
¦ Suisse italienne
13.00 TG-Tredici 13.15 Sport 13.45
Walt Disney 15.25 Calcio 17.15 Bigbox
18.00 Genitori in blue-jeans 18.25 A
proposito di... lavoro 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Arizona Junior
22.05 TG-Sera 22.25 La Svizzera di do-
mani 23.15 Mercoledi sport 0.15 Tele-
text notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Espagnol (5 6) 17.15
Avis de tempête 19.00 Histoire parallèle
(115) Actualités soviétiques et françai-
ses (zone libre et zone occupée) de la
semaine du 9 novembre 1941. 20.00
Ecrire contre l'oubli Avec Samy Frey.
20.05 Le sang et les hommes 1. Docu-
mentaire. Du mythe à la science. 21.00

Arthur Rimbaud, une biographie Film de
fiction documentaire. 23.25 Rembetiko
Film de Costas Ferris (GR). 1.10 Musi-
ques méditerranéennes. Musiques rem-
bétiques.

¦ Canal Alpha +
17.00 Spécial enfants: «Le super-
livre», deuxième partie. Dessins
animés qui racontent la Bible.
«L'Arche de Noé»; comment Noé
et sa famille vont échapper au dé-
luge. 20.00 Journal de la semaine.
Actualités de la région. 20.30 «A
bâtons rompus». Découverte
d'une personnalité et de sa foi en
Dieu. Jacques Beauverd reçoit
Jean -Jacques Beljean, président
du Consejl synodal de L'Eglise ré-
formée du canton de Neuchâtel.

¦ Suisse alémanique
16.05 Treffpunkt 16.50 Kinder- und Ju
gendprogramm 17.50 Tagesschat
18.00 Praxis Bùlowbogen Série. 19.0C
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschat
20.00 Zoge am Boge 21.00 Puis 21.5C
10 vor 10 22.20 DOK 23.10 Das Mode
und der Schnûffler 0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.35 Vicini troppo vicini 13.00 TG-Tre
dici 13.15 Pomeriggio con noi 1 13.3C
29a Festa fédérale di musica 13.45 Mi-
ster Belvédère 14.15 Pronto ventuno 2
14.30 Disegnami una storia 14.55 Dia-
dorim 15.45 Alice 16.30 Attenzione bio-
topo 16.45 Pronto ventuno 3 17.00 Ma-
rina 17.30 Natura arnica 18.00 Genitori
in blue-jeans 18.25 A proposito di... sa-
lute 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Menabô 22.05 Prossima
mente cinéma 22.20 Visti da vicinc
23.00 TG-Sera 23.15 Bianco e nero e
sempreverde 0.05-0.10 Teletext notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Espagnol (5) 16.10 J'a
rendez-vous avec vous: Georges Bras-
sens Portrait. 17.10 Sept réalisateurs
britanniques sur la Sept: La rue. 18.2C
La femme qui épousa Clark Gable.
18.50 La cuisine. 19.30 Hôtel des Invali-
des. 20.00 Ecrire contre l'oubli Avec
Marie Trintignant. 20.05 Histoire paral-
lèle (116) 21.00 Avis de tempête Au
programme: Infos-services; les galé-
riens; un dossier scientifique avec Re-
tour sur terre; Roland la science; cette
semaine; la bière sans alcool; les mé-
tiers du psycho-social; dans Mode
d'emplois; et toujours Mégamix.

¦ Canal Alpha +

20.00 Forum «Ex press». Jean-Luc
Vautravers reçoit Jean-Jacques
Thorens, président de l'Aide suisse
contre le sida. 20.30 Film: «Voix
des profondeurs». Le «monde du
silence», comme on appelle la mer ,
n'est finalement pas autant silen-
cieux que cette expression le sug-
gère...

¦ Suisse alémanique
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages
schau 20.00 Moonwalker 21.40 Car
toons 21.50 10 vor 10 22.20 Die Frei
tagsrunde 23.05 Die Schweizer 23.3C
Der Weg zur Gegenwart 0.35 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.35 Vicini troppo vicini Téléfilm.'Il ci
clone Monroe. 13.00 TG-Tredici 13.1J
T.T.T. 14.10 Delitto sotto il sole 16.0C
Viaggio infinito 17.00 Marina 17.30 Pal
lino 17.35 I Gopher 18.00 Genitori ir
blue-jeans 18.25 A proposito di... fami-
glia 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Centra 21.35 Sitcom dialet-
tali 22.15 Segretissimo 23.15 TG-Sera
23.25 Cinemanotte 0.55 Teletext notte

¦ La 7
19.40 Diplomate à la tomate Court mé-
trage. 20.00 Ecrire contre l'oubli Avec
3runo Masure. 20.05 Maintenant, après
:ant d'années. 21.00 Warburg. 22.35
Dhoto-romans Lisbonne la nuit. 22.50
Jens étroits. 0.05 L'apparition.

¦ TV5
9.30 La marche du siècle 11.00 Le di
van Invité: Claude Berri. 11.30 Flash
TV5 11.35-11.55 Sélection One Worlc
Channel 16.05 Journal TV5 16.15 Fau <
pas rêver 17.15 Bonjour, bon appétil
17.40 Kim et clip 17.55 Bienvenue er
France 18.10 Le jeu des dictionnaires
18.30 Journal TV5, météo et affiches
18.50 Clin d'œil 19.00 30 millions
d'amis 19.30 Journal belge 20.00 Fran-
çois Mitterrand Le temps du pouvoir.
21.00 Journal français et météo 21.30
Sacrée soirée 23.00 Journal français -
Soir 3 23.20 Médiasud Revue de presse
du monde arabe. 23.35- 0.35 Direct.
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Starlet 1,3 XLl, 3 portes, 82 ch. Corolla 1,3 Compact XLl «Brillant», Corolla 1,6 Compact GT S, 3 portes, Corolla 1,3 Llftback XLl «Brillant», Corolla 1,6 Llftback GTl, 5 portes, 125 ch.
Prix catalogue: fr. 14 690.-. 5 portes,82ch.Prixcatalogue:fr.18 680.-. 105 ch. Prix catalogue: fr. 19 490.-. 5 portes, 82 ch. Prix catalogue: Prix catalogue: fr. 25 390.-.
Leasing: fr. 199.- par mois; entretien Leasing: fr. 265.- par mois; entretien Leasing: fr. 264.- par mois; entretien fr.19 480.-. Leasing: fr. 279.- par mois; Leasing: fr. 345.- par mois; entretien
compris, fr. 226.- par mois. compris, fr. 292.- par mois. compris, fr. 291.- par mois. entretien compris, fr. 306.- par mois. compris, fr. 372.- par mois.

8 FA  
FR- A A Z A FR-SUPAR 11 oïl PAR

• *_r w JOUR p . , . i <3 ¦ i l_l_^s*ypUR

^BBBmS  ̂une assurance contre les dépenses imprévues. ^Êtf r
Corolla 1,3 Sportswagon XLl, 5 portes, ¦*¦ •*• Corolla 1,6 Tercet XLl 4 x 4  «Brillant»,
82 ch. Prix catalogue: fr. 18 990.-. ; 5portes,105ch.Prlxcatalogue:fr.24 580.-.
Leasing: fr. 258.- par mois; entretien Leasing: fr. 353.- par mois; entretien
compris, fr. 285.- par mois. compris, fr. 380.- par mois.

1230 10.35™ 15.60E\ 17.25™:» 16^Q5p
Carina 2,0 Llftback GLI «Brillant», Carina 1,6 Sportswagon XLl, 5 portes, Camry 2,2 Sedan GL, 4 portes, 136 ch. MR 2, 2,0 I, 2 portes, 156 ch. Cellca 2,0 GTl, 3 portes, 156 ch.
121 ch. Prix catalogue: fr. 25 990.-. 105 ch. Prix catalogue: fr. 23 190.-. Prix catalogue: fr. 30 950.-. Prix catalogue: fr. 35 300.-. Prix catalogue: fr. 32 890.-.
Leasing: fr. 374.- par mois; entretien Leasing: fr. 314.- par mois; entretien Leasing: fr. 473.- par mois; entretien Leasing: fr. 524.- par mois; entretien Leasing: fr. 488.- par mois; entretien
compris, fr. 402.- par mois.. compris, fr. 341.- par mois. compris, fr. 501- par mois. compris, fr. 550.- par mois. compris, fr. 514.- par mois.

A _T TF _P FR- 
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Prevla X L 4 x 2 , 132 ch. 4-Runner V6, 5 portes, 143 ch. Prix Llteace 1500 fourgonnette, 67 ch. Hlace 2,4 EFI 4 x^ourgonnette7l20 ch. Dyna150,79ch. Prix catalogue :fr. 30950.-.
Prlx catalogue: fr. 32 400.-. catalogue: fr. 42150.-, équipement Prix catalogue: fr. 19 350.-. Prix catalogue: fr. 25 490.-. Leasing: fr. 599.- par mois. (Durée du leasing:
Leasing: fr. 478.- par mois; entretien RV Inclus. Leasing: fr. 624.- par mois; Leasing: fr. 291.- par mois; entretien Leasing: fr. 377.- par mois; entretien 48 mois et eooookm. 3 ans de garantie totale ,
compris, fr. 510.- par mois. entretien compris, fr. 661.- par mois. compris, fr. 317.- par mois. compris, fr. 404.- par mois. 6 ans contre la corrosion perforante sur la cabine.)

Nouveau chez Toyota:
3S-Super-Leasing.

TOYOTA 3S-SUPER-LEASING Si vous prenez une Toyota en leasing, vous faites le bon Je m'intéresse au 3S-Super-Leasing.

PST1 U PER-ÉCONOMIE. Grâce aux mensuali- choix, car vous bénéficiez d'une garantie totale de 3 ans Modèle: 

^̂  ̂
tés modiques et à la 

valeur durable des Toyota, (ou 100 000 km) et de 6 ans contre la corrosion perfo- 

"-- ¦ vous roulez à bon compte. rante. Ce leasing vaut pour 48 mois et 40 000 km 

ĵTl UPER-GARANTIE. La garantie totale de (Dyna 80 000 km). L'assurance casco intégrale n'y est Nom: 

^̂  ̂
3 ans et de 6 ans 

contre 
la corrosion perforante pas comprise. La caution de 10% du 

prix 

catalogue, exi- 

"̂  ̂ vous met à l'abri des dépenses imprévues. gée à la conclusion du contrat, est restituée à son 

S

UPER-SERVICE. La qualité irréprochable échéance. Nous vous ferons volontiers une bonne Adresse: 

des Toyota nous permet de vous proposer, offre de reprise pour votre voiture actuelle. 

pour les voitures de tourisme, une formule de NP, localité: 

leasing incluant l'entretien et les services antipollution. - L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E  

Tél. privé: 

Votre agent Toyota se fera un plaisir de vous offrir aussi _̂^7Ç _̂ —i_ _n_ TL _ r_ «__. _ _-i m. "^'" Pro^-: 

en leasing super-avantageux tous les autres modèles ^^W_^ I V^ V_  ̂I m \  Prière de remplir et d'expédier à:

de la marque. L E  N ° 1  J A P O N A I S  Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil
30622-101 : ' TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL ' '



Priorité à nos aînés
LES ASTRES

; 

BÉLIER _—È_[
1er décan (21.3. au 31.3.): l'amour
devrait vous transporter à Cythère
pour y rencontrer Vénus, la déesse
bien connue, dans son temple; bon
voyage, et «au plaisir»...
2me décan (1.4. au 10.4.): quelques
complications mineures qui n'ont rien
de bien méchant.
3me décan (11.4. au 20.4.): vous ne
serez pas vraiment le battant que
vous êtes parfois; il faut dire, aussi,
que vous n'aurez guère besoin (ou
l'occasion) de l'être.

TAUREAU Jflflf
1er décan (21.4. au 30.4.): ne bradez
pas vos services — autrement dit
votre valeur — sous prétexte qu'il
vaut mieux avoir un petit quelque
chose que rien du tout.
2me décan (1.5. au 10.5.): on redes-
cend d'un cran par rapport à l'intensi-
té de la semaine dernière et on ne
s'en plaint pas...
3me décan (11.5. au 21.5.): ne misez
pas un seul centime au hasard; vous
le perdriez.

GÉMEAUX fcft
1er décan (22.5. au 31.5.): c'est la
forme et la bonne humeur, auxquelles
votre relation affective n'est sans
doute pas étrangère.
2me décan (1.6. au 10.6.): vous allez
en faire un peu trop et le regretter par
la suite; c'est encore assez tôt pour
corriger le tir.
3me décan (11.6. au 21.6.): calmez-
vous, allez moins vite, prenez le
temps de faire les choses (surtout en
amour!); vous n'êtes pas un coursier!

CANCER (•'$(*
1er décan (22.6. au 2.7): votre imagi-
nation — et votre sensibilité — peu-
vent vous jouer des tours dans la vie
amoureuse; confusion possible.
2me décan (3.7. au 12.7.): la joufnée
du 11 ressort comme étant intense.et_.
propice aux complications: c'est un
lundi...
3me décan (13.7. au 23.7.): c'est la
diète, mais il ne tient qu'à vous de la
rompre!

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): quelque
chose qui bouge enfin, qui mettra du
temps à se développer, mais qui ne
demande qu'à grandir, avec votre
participation active.
2me décan (4.8. au 12.8.): la tête
ailleurs, et forcément pas là où il fau-
drait qu'elle soit.
3me décan (13.8. au 23.8.): à la re-
cherche de l'estime et de la recon-
naissance des autres, alors qu'il serait
plus urgent de regagner celles de
quelqu'un vous étant très proche.

VIERGE (fc&
1er décan (24.8. au 2.9.): arrêtez-
vous, et regardez le chemin que vous
venez de faire ces temps derniers;
faites ensuite le point, élaguez.
2me décan (3.9 au 12.9): des proposi-
tions de tierces personnes, et même
des actes spontanés, ne vont pas
contribuer, dès que la réflexion opé-
rera, à vous apaiser; probable man-
que de confiance en vous-même.
3me décan (13.9. au 23.9.): satisfac-
tions et amours consommées.

BALANCE $%
1er décan (24.9. au 3.10.): riches in-
fluences affectives, grâce à l'entrée de
Vénus dans votre signe et votre décan.
2me décan (4.10. au 13.10.): envie
d'hiberner, mais ce n'est pas le mo-
ment, même si la saison s'y prête;
d'autant que votre vie deviendra plus
agréable sous peu.
3me décan (14.10 au 23.10): il est
indispensable de vous détendre, de
vous laisser aller, en tout cas le soir.

SCORPION Ofî»
1er décan (24.10. au 2.11.): le calme
semble revenu pour une bonne moi-
tié d'entre vous.
2me décan (3.11. au 12.11.): être
constructif, faire preuve de positi-
visme, malgré l'adversité ou la fatalité.
3me décan (13.11 au 22.11): regain de
pulsions sexuelles pour tous les hom-
mes et beaucoup de femmes, mais
quelques-unes font exception et ne
feront que subir le harcèlement de
leur compagnon ou époux.

SAGITTAIRE fê?
1er décan (23.11. au 1.12.): embar-
quement pour le rêve, ou pour
l'amour (peut-être en voyage).
2me décan (2.12. au 11.12.): idem au
1er décan.
3me décan (12.12. au 21.12.): week-
end intense, mais n'apportant que de
tièdes satisfactions vous faisant pro-
bablement rester sur votre faim.

CAPRICORNE *£$
1er décan (22.12. au 31.12.): diman-
che sera une journée «forte» et vous
devez en connaître la raison.
2me décan (1.1 . au 9.1.): début de
semaine intense, qui a le pouvoir de
vous faire mener les choses j usqu'au
bout; il semble aussi que vous bénéfi-
ciez d'un important coup de main.
3me décan (10.1. au 20.1.): il se pas-
sera quelque chose de particulier
mardi, mais n'en attendez pas des
miracles.

VERSEAU &£h
1er décan (21.1. au 31.1.): évolution
lente, mais d'ores et déjà satisfai-
sante; en outre, dès maintenant, vous
savez que vous n'êtes plus «seul»; on
vous aime et on le prouve; votre
année difficile est bientôt «derrière»...
2me décan (1.2. au 10.2.): semaine
peu propice, ou essentiellement axée
sur l'effort.
3me décan (11.2 au 19.2.): il y a
mieux, et il y aura mieux encore par
la suite; mais, pour l'instant, «le ciel
est bas»...

POISSONS %Se<
1er décan (20.2. au 28.2.): ne vous
montrez pas trop naïf dans les consi-
dérations de votre fin de semaine
(vendredi surtout).
2me décan (1.3. au 10.3.): vous pou-
vez faire confiance à votre entourage
proche, même s'il ne peut pas vous
offrir la totalité de ce que vous sou-
haiteriez.
3me décan (11.3 au 20.3): continuité
sur le chemin de l'évolution; les cho-
ses vont dans le bon sens.

O Gil Viennet

CHIFFRES CROISÉS

Même principe que celui des mots
croisés, sauf qu'il s'agit ici de trouver
des chiffres en effectuant des opéra-

tions arithmétiques de base (addition,
soustraction, multiplication, division).
Pour chacune des trois colonnes hori-
zontales et verticales, le total à obte-
nir est déjà indiqué. Il suffit mainte-
nant de remplir les cases blanches en
partant de la première colonne hori-
zontale ou verticale, où, pour ne pas
trop compliquer les choses, un pre-
mier chiffre vous est donné.

# SOLUTION :

9= . + .x . / 9 =.-f + /
/ C = fr-,-6 :juau-3|BD!na/ .

S = ï-£ + t./ 9 = Z-fr  x z
/ . = 3 x Z-6 :iuauj3|BjuozuoH

Tonalités quotidiennes
SAMEDI 9: la Lune est dans le

Sagittaire et se montre très favora-
ble aux déplacements; Vénus entre
dans la Balance à 7 h 37, ce qui doit
réactiver bien des unions sentimen-
tales, même très anciennes. Nais-
sances: fidèles

DIMANCHE 10: la Lune entre
dans le Capricorne à 6 h 16 et mar-
quera pour beaucoup une première
incursion dans les joies et les sports
hivernaux, pour d'autres les désa-
gréments liés à ces conditions; en
outre, les personnes âgées seront
durablement privilégiées par les cir-
constances. Naissances: fidélité à
toute épreuve et longévité considé-
rable.

LUNDI 11: la Lune est dans le
Capricorne, conjointe à Uranus à
4 h 26 et à Neptune à 11 h 42; obli-
gation d'agir et d'avancer, même
dans des situations imparfaites, ce
que l'on fera malgré tout avec plai-
sir ou conviction, car un trigone
Jupiter Uranus (11 h 53), efficace lui
aussi toute la semaine, contribuera
à faire évoluer les choses positive-
ment. Naissances : dynamisme et
âge avancé.

MARDI 12: la Lune est dans le
Capricorne jusqu'en fin de journée
(19 h05), ensuite dans le Verseau;
quadrature Mercure Jupiter à

19 h 01, qui devrait se traduire par
de nombreux excès de zèle un peu
partout, et conjonction Lune Sa-
turne à 22 h 01, qui laisse présager
quelques mouvements d'humeur au
moment de se mettre au lit, en
particulier des (ou contre les) fem-
mes! Naissances: volontariat, béné-
volat, devoir.

MERCREDI 13: la Lune est dans le
Verseau; conjonction Soleil Pluton
5 h 30, activant particulièrement la
sexualité masculine pour tout le
reste de la semaine. Naissances:
transformation importante du des-
tin de base (recyclages, conversions,
«renaissances»).

JEUDI 14: la Lune est dans le
Verseau, en quadrature respective-
ment de Mars (10 h 57) et Pluton
(12 h 20); tensions; c'est le jour de la
semaine le moins favorable. Nais-
sances : fortes têtes...

VENDREDI 15: la Lune entre dans
les Poissons à 7 h 33; conjonct ion
Mars Pluton à 11 h 45, dont les ef-
fets seront ressentis tout le week-
end en matière de sexualité
«hard»ie! Et encore, hélas! en ma-
tière d'accidents et de faits divers,
parfois dramatiques. Naissances:
force de caractère hors du commun
(veiller à l'orienter dans un sens
constructif dans l'éducation), /gv

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT

1. Moyen de communication. Elle
jase. Berceaux.

2. Reconnaître. Prendra des moyens
détournés. Sans valeur.

3. Souligne généralement une sot-
tise. Intervient dans un baptême. Le
tour complet.

4. Possessif. Il ressemble au sapin.
Examineras le pour et le contre.

5. Noir chez Carmen. Sorte de mor-
tier. Beau point de vue.
6. Voyagera dans les airs ou sur la
mer. Comprimer.
7. La Russie. Habille. Morceau de
Ravel. Au bout de la Sibérie.
8. Note. Ouvre la porte aux rêves.
On y cède faute d'assurance.
9. Tableau. Prénom masculin. Erre.
Fortement conçu et exprimé.
10. Doux. Opèrent une sélection.
Pronom.
11. Non révélé. Porté par les Ro-
mains et les Gaulois. Détiennent.
Lettres de Rome.

12. Ce n'est pas tout à fait un jour.
Prénom féminin. Contre l'usage.
Pour la deuxième fois. En peine.
13. Les personnages royaux s'en ser-
vent. On lui donne les premiers
rôles. Fin de verbe. Lu à l'envers:
pièce d'une serrure.
14. Symbole chimique. N'a pas vite
fait de se chausser.
15. Corrompue. Fin que l'on se pro-
pose. Début d'économie.
16. Tout aussi redoutable lorsqu'elle
est froide. Refusa d'admettre. Pré-
nom féminin. Enfoncer dans l'eau.
17. Dans la Nièvre. Célèbre philoso-
phe grec. Propriété. A succédé à la
S.D.N.
18. Sur la rose des vents. Oignon.
Finit tragiquement. Abraham y na-
quit.
19. Terrain. Ses roses n'ont pas
d'épines. Greffées. Lu à l'envers : qui
n'a pas de fleurs.
20. Elles confessent leurs péchés.
Crochet. L'oniromancie prétend
l'interpréter.

VERTICALEMENT
I. Résulte d'un travail excessif. Ne
sont pas ennemis de certaines
pompes.
II. Se trouve dans une cuisine. Gar-
nitures de broche. Dans Mulhouse.
Le dernier annonce du nouveau.
Pronom.
III. On le sonne pour donner
l'alarme (pluriel). Elle n'a pas besoin
de bicarbonate pour digérer. Mar-
que l'intransigeance.
IV. Pas clamé à tous les échos. Ta-
mis. Lettre grecque. Civilisé.
V. On ne peut malheureusement le
conserver. Qui rend service.
VI. Fin de verbe. Cessèrent sous la
Révolution. Issu de.
VII. Note. Dans la gêne. Marque la
sollicitude.
VIII. Ménagements. Du verbe avoir.

Sombra dans une contemplation
bien passive. Annonce une suite.

IX. Myriapode. Dans l'année. Le
prendre c'est voler. Qui manque
d'originalité.

X. Ne s'applique pas au droit. Entre
dans la danse. Très utile au caviste.
Connu.

XI. Ph: arme. Dans la Baltique. Qui
ne peut être plus simple.

XII. Se porte en signe de deuil. Trou-
ble. Dans Paris. Eclos.

XIII. Fait souvent le prix. Germe dans
un centre nerveux. Principes cons-
tructifs.

XIV. Préfixe. Lieu de délices. Echan-
ges au hasard.

XV. Résiste quand il est armé. Pro-
nom. Sous les ponts de Turin. Fin de
soirée.

XVI. Fin de verbe. Peuvent être dé-
coratifs. Initiales de points cardi-
naux. Ne peuvent pas être considé-
rés comme terrains vagues.

XVII. Réduisaient de volume. Prépo-
sition.

XVIII. Délai. Initiales de points cardi-
naux. Rendue souffrante.

XIX. Article. Il exerce l'art de colorer
les étoffes. Préposition. En Norvège.

XX. Le cœur de la rose. Supérieure
d'un couvent. Préfixe. A l'usage du
chef.

# Solution du problème
de la semaine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Vraisem-
blablement - Ce. 2. Ainsi - Evaluerai
- Riom. 3. Ps - Oder - Rets - Interne.
4. Ecouler - Ten - Oi. Vu. 5. Ra - Hn
- Epouvantail - At. 6. Emeris - Innés
- Eg - Le. 7. Bœuf - Nil - Etêtes. 8.
Seon - Révérencieuses. 9. Elues - Sa
- Oo - Ica. 10. Ars - Passionne - Fa
- Ec. 11. la - Te - Anormal - Ne. 12.
Offusque - Emois - Nce. 13. Frou-
frou - Sis - Crues. 14. Vrai - Epis -

Miel. 15. Eon - Art - Toi - Pin - Loi.
16. Mitigeraient - Rea. 17. Epater -
Stère - Titi. 18. Nn - En - Oi - Ers. 19.
Touche à tout - Béton - Mu. 20.
Serais - Entretiendras.

VERTICALEMENT: I. Vaporeuse -
Mouvements. II. Ris - Am - Ela - Roi
- Noé. III. An - Ebouriffante - Ur. IV.
Isochrones - Uri - Ipéca. V. Sidonie -
Iso - Aga - Hi. VI. Eu - Sur - Pâque-
rettes. VU. Merle - Fêta - Uf - Tre.
VIII. BV - Epi - Stère - Arête. IX.
Larronnesse - Op - Non. X. Aie -
Unirai - Suites - Ut. XI. But - Vêle -
Oa - Sont - Tr. XII. Lestas - Nonnes
- Item. XIII. Er - En - Economie - Bt.
XIV. Mainte - Eros - Pre - Ei. XV. Ein
- Agées - Mi - Mie - Ote. XVI. Toi - •
Tu - Fascination. XVII. Treilles - Al -
Re - Nd. XVIII. Ir - Tei - Nullité. XIX.
Convalescence - Irma. XX. Emeutes
- Accessit - Sus.

— 7e€é+ 

nnrNiLivRE -pouR
WlN LA SEMAINE

«L» d'étoile : \
(Grade fOT' tcj  \
Viv,'eV rès de W«Ân T

236pfol Fr. 47-"̂  A
Fixo t/ f\0

Ç \

f*\ 60911-58
/ l Librairie - 

—̂^^

 ̂(Rofmcno ,
Rue St-Honoré 5 JiAh°rz£Tél. (038) 25 44 66 J* * y^



—73%+.
,y-.vy yyy iv?:c4v

LWÉE FABULEUSE
M JOSUA LiWNCROOM

-U_S____I__________ i

Les aventures de i 1
in i i M i " i i i —__——^ •__*¦_ _ar _nj _- _r _r T_f™ _ 

GUILLAUME TELL ^™H*JS1 — 1 FICHIERS ï -1
H | 

NABUCHÛDÎNOSAURE ou les méandres de I apeupréhfslbîre...


