
L'animation
à l'heure
europénne
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Des aujourd'hui et jusqu a ven-
dredi, le film d'animation européen
aura Chaumont pour toile de fond.
L'Institut international de la communi-
cation visuelle y accueille en effet une
quarantaine de studios européens
qui se pencheront sur l'état de santé
actuel du film d'animation en Europe.
Cette rencontre marque aussi la par-
ticipation de la Suisse au programme
Media, mis sur pied par la Commu-
nauté européenne pour soutenir l'in-
dustrie audiovisuelle. _ , _
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CONSEIL D'ÉTAT NEUCHÂTELOIS/ Radicaux ef libéraux ont désigné hier leurs candidats

JEAN GUINAND-MAURICE JACOT — Ce sont les candidats libéral et radical au Conseil d'Etat neuchâtelois désignés hier soir par leur parti respectif. Dans
l'optique des élections d'avril, les délégués libéraux , d'une courte tête, ont préféré Jean Guinand à Jean-Pierre Authier pour être leur second poulain aux côtés
de l'actuel conseiller d'Etat Pierre Hirschy. Et l'assemblée radicale a tranché très nettement en faveur de Maurice Jacot au détriment de Thierry Béguin. Les deux
libéraux et le radical figureront sur une liste unique. asi-ptr- B-
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Un ticket de choc

L'aventure
débute sur
la montagne

Luc Dupraz, propriétaire depuis
sept ans de l'hôtel de La Vue-dës-
Alpes et de 250.000 mètres carrés
dé terrain alentour, a dévoilé hier
son projet de centre touristique et
sportif destiné à revaloriser ce point
de vue très prisé des Neuchâtelois.
Informés lundi soir, les services de
l'Etat et les communes concernées ont
globalement fait part de leur intérêt,
voire de leur enthousiasme pour ce
complexe qui pourrait au mieux être
inauguré dans quatre ans. Une aven-
ture commence à «La Vue»!
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Faux à la
gendarmerie

Serviteurs trop zélés de l'Etat ou
anges transparents livrés à l'obstina-
tion d'une tête de mule? Deux agents
de la police cantonale ont comparu
hier devant le Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds sous l'accusa-
tion de faux et de complicité de
faux. Le procureur Thierry Béguin
avait la partie difficile, lui qui est en
même temps le responsable et l'accu-
sateur de deux inspecteurs aux ex-
cellents états de service. Verdict au-
jourd'hui. page 19

Les Canadiens ont dit non
Les électeurs canadiens ont nettement rejeté, lundi, le projet de réformes constitutionnelles visant à préserver l'unité du pays

grâce à l'octroi de garanties au Québec Alors qu'il suffisait qu'une seule province dise non pour faire capoter la réforme, six
d'entre elles ont mis un refus dans l'urne.

Le «non» l'a notamment emporté au Québec, ce qui représente un succès pour les indépendantistes. En revandie, la décision
des Canadiens compromet l'avenir politique de leur premier ministre Brian Mulroney, qui n'a pas caché sa déception: «Les
problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que nation (...) demeurent», a-t-il fait remarquer lors d'une conférence de
presse. SQuant aux Indiens et aux Esquimaux, auxquels la réforme offrait un statut d'autonomie, il ont exprimé l'amer sentiment
d'avoir été «rejeté» par le reste de la société canadienne. Page 3

# Lire ci-dessous notre commentaire «Persistance de la question nationale»

Neuchâtel :
Veillait

deviendra Loeb

SUCCESSION - La boutique de
mode Veillon, à Neuchâtel, sera re-
prise par le groupe Loeb dès mars
1993. Les treize collaborateurs du
magasin devraient être réengagés
par le successeur, selon Willy Togg-
wyler, directeur général de Charles
Veillon SA, ou être mises au bénéfice
du plan social du groupe. Lequel a
décidé de fermer ses cinq magasins
de mode — dont ceux de Bienne et
Neuchâtel - pour se recentrer sur
son activité principale: la vente par
correspondance. Autre succession
annoncée, familiale cette fois: Jac-
ques Zwahlen (photo), fils de
l'épouse de Jean-Claude Veillon, re-
prendra la direction générale du
groupe en 1994. key
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Persistance de la question nationale
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Par Guy C. Menusier
Bien que prévisible,

le résultat du référen-
dum canadien consti-
tue un terrible désa-
veu pour les princi-
paux dirigeants fédé-

raux er provinciaux, u sumsair
qu'une seule province vote «non»
pour que la réforme soit rejetée. Or,
six des dix provinces se sont pro-
noncées dans ce sens.

Le rejet est donc massif, avec des
proportions de «non» supérieures à
celle du Québec dans les provinces
anglophones de l'ouest. Du coup,
c'est l'ensemble de /'establishment
politique, à commencer par les res-
ponsables des grands partis, qui est
désavoué. Mince consolation pour
l'infortuné Brian Mulroney. Pour au-
tant, le premier ministre s 'étant plus
que tout autre engagé en faveur du
«oui», sa position risque de deve-
nir extrêmement inconfortable. Il
souhaite apparemment refermer la
parenthèse référendaire et, dans

l'attente de jours meilleurs, s 'en te-
nir au statu quo constitutionnel pour
se consacrer aux problèmes écono-
miques. Il n'est pas sûr toutefois
que ses détracteurs de tous bords
lui . reconnaissent le choix des
moyens pour gérer 1'après-référen-
dum.

L'ample victoire du H non» ne
peut que dynamiser la coalition des
contraires qui a obtenu ce résultat.
Quand bien même mèneraient-ils
leur combat en ordre dispersé.

Brian Mulroney aurait tort de trop
compter sur l'hétérogénéité de cette
coalition de circonstance. L'addition
des mécontentements, aussi dispa-
rates soient-ils, peut se révéler re-
doutable. Et en l'occurrence, tout en
fragilisant l'équipe au pouvoir, ren-
dre encore plus difficile la coexis-
tence entre communautés. Comme
l'observe l'ambassadeur du Canada
en Suisse, l'entente constitutionnelle
est morte, mais les problèmes de-
meurent, aggravés, ajouterons-
nous, par l'absence de perspective

nouvelle du fait de l'échec référen-
daire.

Ce blocage risque fort d'alimenter
les frustrations des Amérindiens,
privés du statut d'autonomie que
leur promettait la réforme, et d'en-
traîner une radicalisation des indé-
pendantistes québécois. Bien que le
pourcentage des «non» québécois,
duquel il convient de retrancher le
vote des anglophones opposés à la
réforme, ne semble pas ouvrir une
voie royale au mouvement indé-
pendantiste. Tout au plus, et ce n'est
certes pas rien, le vote de la Belle
Province témoigne de la persistance
d'une question nationale, à laquelle
il faudra bien un jour apporter une
réponse satisfaisante. Reste à sa-
voir si, en rejetant une réforma qui
devait assurer au Québec un statut
de «société distincte», les diri-
geants indépendantistes n'ont pas
durablement abandonné la proie
pour l'ombre. Ils auront certaine-
ment à cœur do prouver le contraire.

0 6. C. M.



Chefs-d'œuvre
de Jean Cuttat

HOMMAGE À UN POÈTE DISPARU

Jean Cuttat est mort le 16 octobre à Fourbihan, en
Bretagne, où il a passé ses dernières années, naviguant
à la barre de son voilier, puis rongé par la maladie. Il
avait 76 ans.
Par'Roger-Louis Junod

N
é à Porrentruy en 1916, ayant
renoncé à étudier le droit ,
Jean Cuttat , fréquemment

sous les drapeaux depuis 1939, pu-
bliait ses poèmes dans la «Revue
transjurane» puis en deux minces
plaquettes. Le sang léger aux Nou-
veaux cahiers et Malin plaisir à la
LUF. Le sang léger rend hommage
à un maître vénéré, Paul Valéry,
dont l'influence s'inscrit partout :
«Adieu les dolentes idoles/ Au son
des flûtes étouffées !/ - Enfin cette
chanson m'isole : Je suis entre tes
doigts, Nature,/ la flûte amère de la
voix dure/ que le vivant azur af-
fole». Bel exercice de virtuosité
perfectionné encore avec Malin
plaisir: «Les beaux oiseaux que je
dédie/ à la déesse de ces bois/ ce
sont des anges d'autrefois/ vieillis
dans la mélancolie».

Déjà , un ton différent infléchit la
voix de l'élève des classiques, du
bon élève de Saint-Maurice, et an-
nonce les audaces des Chansons
du mal au cœur comme leur mélo-
dieux, leur élégant jeu verbal qui
réinvente la langue ordinaire dans
de petites fables ironiques et sou-
vent teintées de tristesse : «Sur des
sourires angéliques,/ celui qu 'on
rossait autrefois/ devenu grand ,
lève la trique/ et fait de l'ordre
sous son toit./ - Bah ! c'est ainsi
durant la vie:/ Cris, coups, crève-
cœur , comédie/ et cruauté sans
plus finir -/ Et déjà vont, le dos
oblique, /tous vos enfants à coups
de trique / sur les chemins de l'ave-
nir!»

Les Chansons avaient paru «le
jour de la saint Nicolas de l'an de
guerre 1942» à Porrentruy, à l'en-
seigne des toutes jeunes éditions
des Portes de France créées par les
frères Cuttat , Roger Schafter et
Pierre-Olivier Walzer. Qu'on
veuille bien me pardonner d'épin-
gler ici un souvenir personnel. In-
terne à l'Ecole normale de Porren-
truy, trop fauché pour m'offrir le
beau recueil sur Velin fin volumi-
neux, je suis allé le feuilleter jour
après jour chez un libraire et j'en
ai appris par cœur la moitié des
poèmes, dont cette merveille parmi
50 autres : «Moi je fuyais sur mes
pieds nus/ par les fenêtres du col-
lège,/ et vite me prenaient au
piège/ les trois leçons de l'absolu.
/- Où courez-vous, mauvais élève?

JEAN CUTTAT - L'ironie et la
tristesse. E.

,/Là où je cours le jour se lève, / et
j'ai longtemps, longtemps vécu! /-
Bonne chanson, triste collège, /
Jours de silence et jours de neige :
/ Il n'y a pas de temps perdu !»

Chef-d'œuvre d'un poète de
vingt-cinq ans, ce cahier prodi-
gieux sera suivi de nombreux au-
tres, édités chez Bertil Galland (re-
pris dans les œuvres complètes de
1989 aux Editions jurassiennes).
Cuttat fait mouche à chaque fois,
dans sa tonalité grave, qui est celle
de Feu prof ond et de Noël d'Aj oie ,
comme dans les jeux d'adresse des
Comptines dans Les couplets de
l'oiseleur.

J'aime si tendrement la poésie de
Jean que je voudrais vous en offrir
à foison. Mais il faut se borner et
voici, pour finir , deux comptines:
«Si le matou ne sourit qu'au fro-
mage de la Creuse, la fringale qui
le creuse fait sourire la souris.
Souris rit à matou mort. Matou
sourit, souris sort. Si la trique est
au crochet , le faraud se fait liesse,
mais à deux se tient la fesse si le
vent dans la forêt».

«Si les sous étaient carrés, roule-
raient moins vite. Pauvreté ne
quitte que les trépassés. Si les sous
étaient carrés, rouleraient moins
vite oh! gai ! rouleraient moins
vite, Marguerite, Marguerite, hors
de ton panier, de tous tes paniers
percés»

R.-L. J.

L'épreuve
d'Adolf Ogi

MÉDIASCOPIE

Les jours actuels sont durs pour
le conseiller fédéral Adolf Ogi. Il
va présenter, en décembre, l'ac-
cord sur le transit comme une vic-
toire diplomatique qui a permis
l'Accord sur l'espace économique
européen. Mais, précisément, sur
ce dernier , tandis que tous les au-
tres partis gouvernementaux l'ap-
prouvent massivement ou s'apprê-
tent à le faire, l'Union démocrati-
que du centre (UDC), elle, vient de
prendre position contre le Traité, à
une très forte majorité.

Les caciques du parti ont com-
pris le danger. Christoph Blocher a
senti qu'il fallait tendre aussitôt la
main au conseiller fédéral qu'il fai-
sait vaciller. La question de la pré-
sence de l'UDC au gouvernement,
sejpose forcément, et elle a aussitôt
été posée.

La réaction la plus marquante a,
sans doute, été celle de Jean-Pascal
Delamuraz. Pour lui, se mettre en
divorce du Conseil fédéral, en di-
vorce du Parlement, sur ce point,
rend absolument difficile la posi-
tion d'un parti gouvernemental.
C'est incontestable. Mais est-ce tel-
lement difficile que seule une dé-
mission d'Adolf Ogi serait envisa-
geable ?

Tout d'abord , il y aura lieu d'en-

registrer le résultat qui sortira des
urnes le 6 décembre. Notons que
c'est le 9, déjà, qu 'Adolf Ogi, logi-
quement, devrait être élu prési-
dent de la Confédération. Et on a
beaucoup de peine à imaginer que
le plus populaire de nos conseillers
fédéraux, dont la personnalité de
l'attitude auront été, elles, limpi-
des, soit bloqué à ce stade, en
pleine législature. D'ailleurs, la
question se posera en termes diffé-
rents si, par malheur, le non l'em-
portait , le 6 décembre. On pourrait
dire que sur un point aussi impor-
tant que l'EEE, c'est la position de
tout le Conseil fédéral , voire de la
grande majorité du Parlement qui
deviendrait peu confortable. Il fau-
dra bien, pourtant, dans une telle
hypothèse, voir ce qu'il sera possi-
ble d'entreprendre, dans l'intérêt
du pays mais dans le respect de la
décision populaire.

U ne faudrait pas non plus consi-
dérer que seule l'UDC rompt , sur
un point très important , avec la
politique gouvernementale. Lors-
qu'on y songe, l'absence de soutien
formel du Parti socialiste à l'initia-
tive contre l'armée ne masquait
pas l'appui implicite de ce parti à
cette initiative. Au surplus , après
comme avant, le harcèlement so-
cialiste contre les éléments de la
défense nationale n'a pas cessé. [...]

Jacques-Simon Eggly
«Journal de Genève»

Crispations
[...] Le Conseil fédéral peut-il se

payer le luxe de conserver en son
sein un élu qui, aussi brillant soit-il,
ne s'exprime finalement qu'en son
nom personnel ou presque? Telle
est, semble-t-il, la vraie question dont
Jean-Pascal Delamuraz a annoncé
l'examen au soir du 6 décembre. Et il
faut reconnaître qu'elle se justifie
pleinement, car elle place l'UDC face
a ses responsabilités.

Cela posé, on doit admettre qu'il
est, à l'inverse, difficile d'imaginer le
départ de tous les partis, à l'excep-
tion de l'UDC, en cas d'échec de
l'EEE... Notre système ne s'accom-
mode pas de démissions en cas de
rejet de projets gouvernementaux.

Force est de reconnaître qu'aussi
fondés soient-ils, les propos de Jean-
Pascal Delamuraz ajoutent aux cris-
pations plutôt qu'ils aident à con-
vaincre les sceptiques de l'EEE. Or
l'objectif fondamental du gouverne-
ment reste bien de persuader ci-
toyennes et citoyens que l'avenir du
pays passe par un feu vert, le 6 dé-
cembre, à l'accord négocié par les
douze de la Communauté et les sept
de l'AELE.

U importe maintenant de sortir de
l'ornière de la politique de parti dans
laquelle s'enfonce ainsi l'enjeu euro-
péen. [...]

Raymond Gremaud
«Journal du Nord vaudois»
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L'EUROPE , THÈME DE L'ANNÉE

L'Europe, suj et «incontournable» : deux forums d'inégal intérêt , l'un en Bavière,
l'autre en Hongrie, viennent d'en débattre. A Budapest, Thomas Molnar a rencontré
une autre grande plume de «L'Express», Otto de Habsbourg, dont il ne partage pas
toutes les vues. M-
Par Thomas Molnar
Prof esseur émérite de l'Université de
New York, prof esseur de philosophie
de la religion à l'Université de Buda-
pest

On  
ne peut guère éviter le dé-

bat sur le sujet , non seule-
ment de l'année, mais, sem-

ble-t-il, de la décennie : l'Europe
unie et ses variations multiples. Le
référendum français , avec sa très
forte minorité de «non», équivaut à
une victoire pour ceux qui s'oppo-
sent aux terribles simplificateurs
de Bruxelles, et insistent sur la
souveraineté des nations en tant
que, entre autres considérations,
sauvegarde contre l'uniformité des
réglementations à l'échelle conti-
nentale. Bien entendu, les petits
guillotineurs et sous-Robespierre
maastrichtois ne désarment point ;
cependant ils manifestent leur dé-
sarroi devant le pourcentage mi-
nime avec lequel leur cause à «ga-
gné» en France, après que cette
même cause eut franchement
perdu au Danemark quelques mois
auparavant. Démocratie et réfé-
rendum populaire obligent : la de-
mi-défaite aux urnes sert mainte-
nant de prétexte aux politiciens, en
Allemagne, en Grande-Bretagne,
même en France, patrie (si le
terme est toujours valable) de Jac-
ques Delors.

Piètre argumentation
Le «débat» de fin de siècle se

poursuit, par conséquent, un peu
dans tous les coins de l'Europe. En
septembre, des centaines de jeunes
«Européens» ont été réunis (la
seule union qui tienne?) à Wei-
kersheim, au cœur de l'Allemagne,
sous la houlette de politiciens et de
professeurs, afin .de discuter pen-
dant huit jours dans le cadre ex-
quis et méritant mieux des anciens
châteaux et petites villes de la Ba-
vière/Franconie. Le vent était à
«l'unité», et l'argument principal
se dessina de la façon suivante : SI
les Européens acceptaient de vivre
ensemble et de mettre de côté les
vieilles concurrences et controver-
ses, ALORS (rime avec Delors) ce
serait un monde merveilleux, etc.
Je garantis, en tant que participant
aux débats, que l'argumentation
n'allait pas plus loin , et qu'il
n'était pas trop difficile de diviser
cet auditoire fluctuant , faisant va-
loir l'autre point de vue. Les «jeu-
nes», en dépit du culte que lui
vouent les «vieux», . n'ont pas de

convictions fermes sur le sujet ,
c'est leur enthousiasme qui leur-
fait préférer , en ce moment et dans
ce climat surchauffé , l'unité à la
diversité. D'autant que la «preuve»
venait d'être faite : les frontières
ouvertes ont permis aux étudiants
rassemblés de s'asseoir à d'autres
tables qu'aux leurs, et de trouver
d'autres jeunes filles que dans
leurs pays respectifs. Au fond, Gis-
card avait raison en disant que
l'Europe doit être faite afin que les
jeunes puissent passer les ancien-
nes frontières sans être inquiétés
par la douane. Cela suffit , non ?

Bref, Weikersheim n'a produit
aucun argument solide, mais une
occasion excellente aux jeunes des
pays de l'Est de se promener sur ce
qui s'appelle «la voie romantique»,
parsemée de villes médiévales.
Mais, fis-je remarquer, on n'a pas
besoin pour cela d'une Europe
américanisée ; les jeunes au Moyen
Age, unis alors par la religion et la
latinité, avaient la même facilité de
prendre le chemin des pèlerinages,
des études et du travail.

Le sens des mots
Au début d'octobre se tint la réu-

nion à Budapest de la présidence
du Congrès mondial des Hongrois.
Cette réunion voulait d'abord faire
le bilan du Congrès lui-même qui
avait réuni, venant du monde en-
tier, des philosophes, médecins, in-
génieurs, artistes, chimistes, etc.,
magyars. Cette réunion avait eu
heu en août, et il s'agissait mainte-
nant d'un agenda surajouté : com-
ment faire connaître le pays, ses
artistes et ses penseurs, comment
protéger les minorités hongroises
dans les pays voisins surgis de Ver-
sailles en 1920, comment s'installer
dans l'Europe de demain ? Le pres-
tige de cette réunion d'octobre a
été rehaussé par la présence aux
travaux de l'archiduc Otto de
Habsbourg, président d'honneur
du Congrès magyar. L'archiduc
s'exprime d'ailleurs dans un hon-
grois savoureux et châtié à la fois ,
et il défend les intérêts de ce pays à
Strasbourg, en tant que grand por-
te-parole de l'intégration euro-
péenne. Il connaît, par conséquent,

le dossier magyar, et il nous expli-
quait un peu la stratégie qu'il con-
venait d'adopter vis-à-vis des insti-
tutions déjà mise en place.

D faut dire que tous autour de la
table, une douzaine de personnes,
n 'étaient pas acquis à la cause de
l'intégration continentale. Le pré-
sident, le poète et écrivain SOndor
Csoôri, souleva, notamment, la
question d'un pacte régional (du
centre Est européen) des minori-
tés, allant de la Russie jusqu'aux
Balkans, chose autrement concrète
que celle proposée par Bruxelles,
et qui n'est pas incompatible avec
celle-ci. L'archiduc l'approuvait ,
attirant l'attention en même temps
sur les fortes différences , histori-
ques, etc., parmi ces nations, mais
aussi sur la différence, tout aussi
marquée, entre l'accueil occidental
à ces nations. Le Quai d'Orsay,
Bonn, Londres, voire Washington
n'ont pas une approche identique à
l'égard d'Athènes, de Bratislava,
de Varsovie et de Budapest , les in-
térêts de Paris, de Bonn, de Ma-
drid, de La .Haye étant très diffé-
rents selon lès pays visés.

Ce fut déjà une démonstration
tacite de la diversité continentale,
et il était difficile d'entrevoir,
même à la suite des interventions
appuyées et documentées d'Otto de
Habsbourg, cette unité européenne
que défend l'archiduc avec un tel
élan. Car il y a des poids géopoliti-
ques, les attirances et rejets régio-
naux, des intérêts hic et nunc qu'il
n'est pas sage de défier , surtout si
on regarde du côté de la Bosnie
(dont Budapest n'est pas loin) et de
l'impuissance (complicité ?) occi-
dentale. Les grandes puissances
étant ce qu'elles ont toujours été,
et l'ONU étant leur porte-intérêt
tacite, il est difficile de pérorer sur
une intégration.

On s'est mis finalement d'accord
sur une formule équivoque : l'Eu-
rope ne pourrait «se faire» qu'avec
la coopération des nations, qu'en
sauvegardant les intérêts natio-
naux et régionaux. Il est encore
heureux que les mots disent une
chose et que l'esprit en pense d'au-
tres.

T. M.

OTT O DE HABSBOURG - Président d'honneur du Congrès magyar
i

L'improbable unité
LE DÉBAT DES IDÉES
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Mulroney : u Les problèmes demeurent n
CANADA/ Six pro vinces, dont le Québec, et 54,4% des électeurs refusent les réformes constitutionnelles

s7 es électeurs canadiens ont massive-
I ment rejeté lundi les réformes vi-

sant à préserver l'unité du pays
grâce à l'octroi de garanties au Qué-
bec. Le rejet de la réforme constitution-
nelle profite notamment à la cause du
séparatisme québécois et compromet
l'avenir politique du premier ministre
Brian Mulroney.

Selon les résultats quasi définitifs, le
non au projet de réforme de la Consti-
tution l'a emporté avec 54,4% des
voix au niveau fédéral, contre 45,6%
pour le oui. Le «non» l'a en outre
emporté dans six des dix provinces
canadiennes, notamment au Québec,
alors qu'il suffisait qu'une seule pro-
vince refuse la réforme pour entraîner
son rejet global.

Le «non» l'a ainsi emporté au Qué-
bec (55%), en Nouvelle-Ecosse (51 %),
dans le Manitoba (62%), au Saskat-
diewan (55%), en Alberto(60%) et
en Colombie Britannique (68%). Le
iioui» l'a emporté à Terre-
Neuve(63%), dans l'Ile du Prince-
Edouard (74%), au Nouveau-Bruns-
wick (61 %) et en Ontario (50%).

Le premier ministre Brian Mulroney a
reconnu l'échec de l'accord de compro-
mis, dont la difficile négociation avait
pris un an. Il a également exclu, pour
l'instant, l'éventuelle négociation avec
le Québec d'une réforme constitution-
nelle. «Les problèmes auxquels nous
étions confrontés en tant que nation (...)
demeurent», a-t-il déclaré au cours
d'une conférence de presse. «Ce soir,
la différence est que nous savons que
nous ne serons pas en mesure de les
résoudre dans un avenir prévisible, du
moins par le seul biais d'initiatives cons-
titutionnelles».'

Le premier ministre, qui dissimulait
mal sa déception, a quitté la confé-
rence de presse sans répondre aux
questions des journalistes.

Afin de préserver l'unité du Canada,
les réformes constitutionnelles devaient
notamment assurer au Québec — la
«Belle province» — le statut de «so-
ciété distincte» et 25% des sièges à la

chambre basse canadienne. La pro-
vince francophone se voyait aussi pro-
mettre trois juges sur neuf à la Cour
suprême et un droit de veto contre tout
amendement constitutionnel affectant
l'usage de sa langue. En échange, les
provinces occidentales auraient obtenu
une représentation égale au Sénat, qui
doit remplacer l'actuelle chambre
haute. :

Le projet accordait en outre le droit
à l'autonomie aux Indiens et aux Esqui-
maux.

Vote contre le fédéralisme
Les séparatistes québécois se sont

réjouis du rejet du texte soumis à réfé-
rendum, estimant que cet échec ren-
forçait les chances d'une accession à
l'indépendance. Ils estiment que ce vote
prouve que le Québec ne peut plus
rester dans la fédération. «C'est un
vote contre le fédéralisme», a déclaré
le dirigeant séparatiste Lucien Bou-
chard, estimant que la destinée de la
«Belle province» n'était plus liée à
celle du Canada.

Le premier ministre québécois Robert
Bourassa, dont le mandat arrive à ex-
piration dans deux ans, s'est cepen-
dant déclaré déterminé à maintenir le
Québec au sein du Canada.

Quant à son homologue de l'Ontario
Bob Rae, il a estimé que les Québécois
n'avaient «pas rejeté le fédéralisme
(...), mais un ensemble particulier de
propositions qui leur était présenté».

Amers Amérindiens
L'échec retentissant du référendum a

Fait la «une» hier de tous les journaux
à travers le Canada et donné lieu à
plusieurs interprétations, aussi bien'
dans la presse francophone qu'anglo-
phone. Par ailleurs, les Amérindiens du
Canada ont exprimé leur amertume et
leur déception. «Les Canadiens nous
ont dit non, nous avons été rejetés», a
déclaré le chef de l'Assemblée des
premières nations à Ottawa.

Le président du Conseil national des
autochtones, qui représente les Indiens

MONTRÉAL — La joie des partisans du non. af p
hors réserve, était encore plus amer:
«Félicitations aux tenants du non, vous
nous avez redonné le statu quo»,, a-t-
il déclaré. «S'il y a d'autres Oka (le
conflit qui avait opposé pendant l'été
1990 des Indiens Mohawk aux forces
de l'ordre à Oka près de Montréal),

s 'il y a davantage de barricades et s 'il
y a plus de personnes qui se suicident,
j'espère que vous serez fiers de vous»,
s'est-il indigné.

Le résultat du scrutin constitue une
défaite cinglante pour Brian Mulroney.
Québécois d'origine irlandaise, celui-ci

est arrivé au pouvoir en 1984 avec
une majorité sans précédent. Il s'était
engagé à résoudre la crise provoquée
par le refus du Québec de ratifier la
Constitution, rapatriée de Grande-Bre-
tagne en 1982 par son prédécesseur
Pierre Elliott Trudeau, /afp-reuter

ÉTATS-UNIS/ tes tro is candidats à la présidence ont abordé la dernière ligne droite de leur campagne

êL vec un Ross Perot qui se stabilise
fX finalement à 1 9% et ne constitue

plus vraiment une menace le dé-
mocrate, Bill Clinton aborde la der-

nière semaine de la campagne prési-
dentielle américaine avec un avantage
substantiel (1 1 points dans les deux
derniers sondages) sur le républicain

George Bush. Mais le président sortant
veut encore croire le miracle possible.

A une semaine de l'élection, on ne
peut faire aucune prédiction certaine.

Mais, outre son avance globale, le
gouverneur démocrate de l'Arkansas
conserve une marge de plus de 10
points dans une vingtaine des 50 Etats
et d'un peu moins dans d'autres. Cela
lui donne plusieurs possibilités pour at-
teindre la barre des 270 grands élec-
teurs nécessaire pour rentrer à la Mai-
son Blanche.

De son côté, George Bush n'est en
tête que dans moins de 1 0 Etats, pour
beaucoup dotés de peu de grands
électeurs. Sa toute récente remontée
est faible et concerne surtout ses bas-
tions. Et même les terres traditionnelle-
ment républicaines du Texas et de la
Floride restent incertaines.

Ross Perot n'est premier nulle part, et
les experts estiment qu'il a atteint un
plateau, qu'il ne devrait pas dépasser
après sa dernière sortie sur les «coups
bas» que lui auraient portés les répu-
blicains en tentant de diffamer sa fille
juste avant son mariage.

«Cet incident est fou», a relevé hier
George Bush sur NBC, après de nom-
breux démentis républicains. Le prési-
dent a aussi jugé «un peu bizarre» et
«étrange» la façon dont Ross Perot
dépense autant de sa fortune en publi-
cités télévisées (il pourrait atteindre au
total les 75 millions de dollars de dé-
penses électorales, soit 103 millions de
francs suisses).

Estimant que l'économie s'améliore et
qu'il remonte dans les sondages,
George Bush a dit «aimer» Bill Clinton,
mais être «meilleur comme président».
Il a déclaré penser à la retraite... dans
cinq ans.

A quoi faut-il donc s'attendre dans la
dernière semaine de campagne?

% Après la Géorgie, où il achevait
hier sa huitième et dernière tournée en
car, Bill Clinton devait se consacrer à
de nouveaux bastions républicains à sa
portée, la Floride et la Louisiane, puis
le Texas et le Kentucky, avant de ter-
miner dans le Midwest. Il insiste sur
l'économie, adopte un ton légèrement
populiste et tente de convaincre les
électeurs favorables à Ross Perot qu'il
est le seul candidat du changement
pouvant battre George Bush.

% George Bush compte poursuivre
sa campagne basée sur la confiance et
la personnalité, afin d'empiéter sur la
base de son adversaire démocrate.
L'avance de ce dernier dans les gros
Etats amené le président a faire cam-
pagne dans des Etats plus petits
comme le Montana, l'Iowa, le Kentucky
et le Wisconsin. Il ne doit pas regagner
la Maison Blanche avant mardi pro-
chain.

# Ross Perot, enfin, va poursuivre sa
campagne télévisée. Il a dépensé huit
millions de dollars (11 millions de
francs suisses) la semaine dernière et
devrait peut-être en dépenser le dou-
ble dans les sept derniers jours. Il vient
de sortir une nouvelle série de spots de
30 et 60 secondes pour convaincre que
voter pour lui n'est pas voter inutile.
Lundi soir, une publicité d'une demi-
heure du milliardaire texan expliquait
comment diriger une entreprise, et Ross
Perot insistait sur le fait qu'il n'est pas
un politicien, /ap

Onze longueurs d'avance pour Clinton

La comète Kissinger en 893 pages
De New York :
Louis Wiznitzer

Criminel de guerre, intellectuel de
haute voltige, héritier de Machiavel et
de Bismarck, cynique, amoral, hanté
par la crainte d'être espionné, pas-
sionné lui-même d'espionnage, clown
à ses heures pour amuser ses amis,
playboy avec un goût pour les lolitas:
tel est le portrait que Walter Isaacson
vient de brosser de Henry Kissinger
dans sa biographie de l'ex-ministre
des Affaires étrangères américain, un
gros volume de 893 pages.

Lecture passionnante parce qu'elle
dépeint également, au passage,
l'Amérique à une certaine époque,
avec sa grandeur et ses côtés mes-
quins et parce qu'elle révèle un nom-
bre de secrets. Les rapports entre
Nixon et Kissinger sont étalés pour la
première fois au grand jour. Les in-
nombrables querelles de ces deux
paranoïaques se terminaient toujours
par un appel de chacun des deux à

l'autre «de se faire soigner par un
psychanalyste».

Né en Allemagne, nommé Heinz
(avant de devenir Henry) Kissinger se
distingua à l'Université de Harvard
par son mauvais caractère et sa pro-
lixité. Sa thèse de doctorat était si
longue qu'on instaura à cause d'elle
la «règle de Harvard» qui limite à
400 pages ce genre de travaux.

Kissinger, qui mit fin à la guerre au
Vietnam, «ouvrit» l'Amérique à la
Chine et à l'URSS, échaufauda le trai-
té SALT (limitations des armes straté-
giques) et mit sur les rails le dialogue
au Moyen-Orient, n'a jamais obéi
qu'à une seule maxime: «Le pouvoir
est un aphrodisiaque». Les femmes
n'ont constitué pour lui que des hob-
bies. Sa première femme demanda le
divorce parce qu' «elle ne supportait
pas son ambition effrénée». On le vit
en compagnie de Liv Ullman, de Gina
Lollobrigida, de Shirley McLaïne, de
Candice Berger, et pas seulement de
Mao Tse Tung ou de Brejnev.

Aujourd'hui, Kissinger est multimil-

lionnaire et œuvre comme consultant
d'innombrables entreprises multinatio-
nales. Mais l'argent ne remplace pas
le pouvoir. Le «cher Henry» a tout
fait, a bassement intrigué, flatté, ram-
pé même devant Reagan et Bush,
dans l'espoir de pouvoir faire son
retour au Département d'Etat. En
vain. Aucun président n'accepterait
que Kissinger lui fasse ombrage. Déjà
sous Nixon, il était pour les journalis-
tes «le président des Affaires étran-
gères».

Il dîne avec les grands de ce monde
là où il passe, véritable comète. On
l'écoute, on le complimente, on le
paye, mais on l'oblige à se cantonner
dans le rôle d'homme à idées, de
super-consultant. Parviendra-t-il
quand même à se hisser à nouveau à
la tête de la politique étrangère
américaine? On ne peut pas l'exclure,
puisque pour Kissinger rien n'est im-
possible, témoin son célèbre, énigma-
tique, sensationnel et théâtral voyage
à Pékin.

0 L. W.

0 Les cheminots suisses disent
non à une privatisation Page 7

£ Renversement d'alliances chez
les organisateurs de concerts
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SUD DU LIBAN -
Israéliens (notre
photo) et chiites li-
banais ont continué
hier d'échanger
bombes, obus et ro-
quettes, afp

Page 5
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Coup pour coup au sud du Liban

— faamsMONDE 
PROCHE-ORIENT/ ie Hezbollah chercherait à remettre en cause le processus de paix

M» imultanément à un regain de ten-

 ̂
sion dans les territoires occupés,
les affrontements entre l'armée is-

raélienne et les intégristes pro-iraniens
du Hezbollah se sont poursuivis hier à
proximité de la frontière israélo-liba-
naise. Les combats qui ont débuté di-
manche semblent liés à une tentative
du Hezbollah de remettre en cause les
négociations de paix israélo-arabes
qui se déroulent à Washington.

Les Israéliens ont riposté hier par des
raids aériens sur le Liban aux tirs de
roquettes des intégristes visant la
«zone de sécurité » décrétée par Israël
au sud du Liban. Les appareils israé-
liens ont attaqué des positions sous
contrôle syrien dans la vallée de la
Bekaa (est du Liban). Des blindés israé-
liens ont également pénétré hier en
territoire libanais, à proximité de la
limite nord de la «zone de sécurité »
contrôlée par l'Etat hébreu, a annoncé
la radio israélienne.

Les attaques israéliennes visaient à
répliquer aux tirs de roquettes des
intégristes du Hezbollah, qui ont tué
trois personnes hier dans le nord d'Is-
raël. Les tirs du Hezbollah constituaient
une riposte à une série d'attaques is-
raéliennes dans le sud et le nord du
Liban lundi. Les attaques de lundi cons-
tituaient elles- mêmes une opération de
représailles à un attentat qui a coûté la
vie à cinq soldats israéliens dimanche
dans la «zone de sécurité».

Ces affrontements ont coïncidé avec
un regain de tension dans les territoires
palestiniens occupés par Israël. Trois
colons israéliens ont ainsi été blessés
hier matin en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza. En Cisjordanie, deux
Palestiniens ont ouvert le feu en direc-
tion d'un colon au moment où il descen-
dait de son véhicule. Son épouse, éga-
lement blessée, a ouvert le feu contre
les attaquants qui ont réussi à s'enfuir.
Dans la bande de Gaza, un colon

israélien qui cultivait son champ a ete
grièvement blessé à coups de hache
par trois ouvriers palestiniens.

Le regain de tension au Proche-
Orient semble lié à la reprise des né-
gociations bilatérales de Washington
entre Israël et ses voisins arabes (Liban,
Syrie, Jordanie et Palestiniens des Ter-
ritoires occupés). Le Hezbollah pro-ira-
nien a ainsi demandé hier le retrait du
Liban des négociations bilatérales. Le
Hezbollah a également indiqué qu'il ne
participerait pas au nouveau gouver-
nement que doit former le nouveau
premier ministre libanais Rafic Hariri.

Israël a de son côté mis à exécution
sa menace de riposter aux attaques
des intégristes du Hezbollah, sans tou-
tefois remettre en cause les négocia-
tions de paix de Washington. Le pre-
mier ministre Yitzhak Rabin a ainsi af-
firmé lundi devant le parlement qu'il
demeurait «déterminé à poursuivre les
négociations de paix tout en agissant
avec vigueur contre le terrorisme».
S'adressent par ailleurs aux députés
de son parti, il avait souligné la néces-
sité de «ne pas tomber dans le piège
du Hezbollah, qui veut torpiller les né-
gociations».

Yitzhak Rabin avait également accu-
sé les Syriens de double-jeu: «Je ne
comprends pas comment ils permettent
le passage de terroristes de l'Iran au
Liban et négocient dans le même temps
un règlement de paix avec Israël.»

Dans une interview à la radio israé-
lienne, le chef de la délégation israé-
lienne aux bilatérales avec la Syrie,
Itamar Rabinovitch, s'est pour sa part
efforcé de calmer le jeu. Il s'est conten-
té de «regretter» une déclaration de
son homologue syrien, Mouaffak al-
Allaf, qui avait justifié l'attaque anti-
israélienne à la bombe télécommandée
de dimanche dans le sud du Liban,
/afp-reuter

SUD DU LIBAN — Une des «cibles» frappées par l'aviation israélienne, epa

«Nous sommes venus»
En dépit des raids de représailles

effectués au Liban par l'armée israé-
lienne, les pourparlers de paix israé-
lo-arabes se sont poursuivis hier par
l'examen d'un texte sur les droits des
Palestiniens dans les territoires occu-
pés.

«Nous sommes venus, pas vrai?» a
lancé l'ambassadeur libanais à Was-
hington, Souheil Chammas.

Le document examiné vise à accor-
der aux Palestiniens des territoires
occupés des garanties contre la dé-
portation, la démolition ou la mise
sous scellés de leur maison, ainsi que
la détention administrative, a précisé
le chef de la délégation palesti-

nienne, Haidar Abdoul Chafi.
Le chef de la délégation israé-

lienne, Elyakim Rubinstein, a promis
de prêter la plus grande attention à
ce texte.

Auparavant, le président George
Bush avait déclaré qu'il espérait que
«rien ne ferait dérailler» les pour-
parlers de paix bilatéraux repris
lundi après trois jours d'interruption.

«A mon avis, (ces négociations)
sont allées suffisamment loin pour
qu'aucun incident ne fasse dérailler
les discussions», avait souligné le pré-
sident américain lors de l'émission To-
day sur la chaîne NBC. /ap

Australie:
tueur fou

Un forcené d'une quarantaine
d'années a tué cinq personnes et en
a blessé grièvement deux autres
dans le nord de Sydney (Australie)
hier soir, entre 21 h et 23 h, avant de
se rendre à la police.

Des voisins affirmaient que parmi
les victimes se trouvait l'ancienne
amie du tueur, qui était enceinte de
huit mois. Ils ont dit avoir entendu
des coups de feu dans une maison
louée dans la station balnéaire de
Terrigal. Selon les services ambulan-
ciers, les corps de deux femmes
d'une vingtaine d'années, dont ap-
paremment l'ancienne amie, ont en-
suite été retrouvés. Le corps de son
père a ensuite été trouvé sur la route.
Le forcené a tué un homme d'une
balle dans la tête une demi-heure
plus tard à Bateau Bay, puis a tué un
homme et blessé grièvement une
jeune femme 15 km plus loin, avant
de se rendre dans un commissariat.
/ap

Consensus en faveur du oui
EEE/ te Parlement européen se prononce aujourd 'hui

L

e Parlement européen se pronon-
cera aujourd'hui à Strasbourg sur
l'Espace économique européen

(EEE). Il doit donner, à la majorité abso-
lue, son «avis conforme» à ce traité
international, condition indispensable à
la ratification de l'EEE par les Douze.

L'EEE fait aujourd'hui l'objet d'un
large consensus de la part des euro-
parlementaires. Cela n'a pas toujours

été le cas. Le Parlement a suivi l'élabo-
ration de l'EEE de près et a manifesté
à plusieurs reprises critiques et inquié-
tudes. Celles-ci ont été largement apai-
sées, depuis que la Cour de justice de
Luxembourg, consultée à la demande
du Parlement, a donné son feu vert: les
complexes dispositions institutionnelles
de l'EEE sont compatibles avec le droit
communautaire.

Les principaux groupes politiques,
notamment les socialistes, démocrates-
chrétiens et libéraux, recommandent le
oui. Les Verts (28 membres sur 518)
sont les plus embarrassés. Ils doivent en
effet tenir compte des partis frères de
Suisse, d'Autriche et des autres pays de
l'AELE, qui disent non à l'EEE.

La seule difficulté de dernière minute
pourrait être d'ordre technique. La ma-
jorité absolue étant requise, il s'agira
de réunir au bon moment dans la salle
les 260 députés nécessaires. Coïnci-
dence voulue, le débat sur l'EEE tombe
la même semaine que le budget, do-
maine de prédilection des députés.

De son côté, le Parlement finlandais
a ratifié hier par 154 voix contre le 1 2
le traité sur l'EEE. Ambiance moins se-
reine, en revanche, Liechtenstein: le
prince Hans Adam II a adressé un ulti-
matum au gouvernement de la princi-
pauté. Il l'a enjoint de fixer la votation
sur l'EEE avant le 6 décembre, date à
laquelle les Suisses se prononceront sur
le même sujet. Si tel n'était pas le cas,
le prince a menacé de se retirer, a
annoncé hier l'Office de presse et d'in-
formation du Liechtenstein, /ats

¦ REJET — Mak Ben, un haut res-
ponsable khmer rouge, a déclaré
lundi soir que sa faction rejetterait les
résultats d'élections qui se tiendraient
dans les circonstances politiques ac-
tuelles. Les casques bleus, appuyés
par les pays occidentaux, soutiennent
le gouvernement de Phnom Penh ins-
tallé par les Vietnamiens au lieu de
stabiliser le pays en vue du scrutin de
mai, a-t-il souligné, /ap
¦ MINES — Le ministre britanni-
que du Commerce et de l'Industrie,
Michael Heseltine, a refusé hier soir,
devant la Chambre des communes,
de remettre en activité sept des dix
mines qui ont cessé leur production.
Ce discours va à l'encontre de l'en-
gagement du gouvernement d'ob-
server une période réglementaire de
consultation de 90 jours avant de
procéder à leur fermeture, /afp
¦ KURDISTAN - Des chars turcs
ont été déployés dans le nord de
l'Irak afin de couper les séparatistes
kurdes de Turquie de leurs bases de
repli, rapporte hier l'agence anato-
lienne de presse. Vingt chars ont fran-
chi lundi la rivière Hezil, qui constitue
une partie de la frontière turco-ira-
kienne au nord de la ville de Zakho,
précise l'agence en citant des respon-
sables militaires, /reuter
¦ SAUVETAGE - Tous les passa-
gers et membres d'équipage qui se
trouvaient à bord du cargo géorgien
Argo, accidenté lundi soir en mer
Noire, ont été ramenés sains et
saufs au port russe de Sotchi, a
indiqué l'état-major de la flotte, /afp
¦ DOSSIERS - Le président améri-
cain George Bush a signé hier un
texte de loi prévoyant l'ouverture des
dossiers gouvernementaux sur l'assas-
sinat du président John Fitzgerald
Kennedy. «Je signe cette loi avec l'es-
poir qu'elle aidera à atténuer la
peine qui afflige notre pays depuis
30 ans», a déclaré le président Bush,
/ap

Méfiance sur les pistes
Les professseurs de ski du Vorarl-

berg se méfient des retombées de
l'Espace économique européen (EEE)
et d'une éventuelle entrée dans la
Communauté européenne (CE) de
l'Autriche. Ils craignent notamment, au
nom de l'unification des réglementa-
tions, un nivèlement par le bas de la
formation professionnelle au détri-
ment de la sécurité, a-t-on appris
hier à Bregenz après l'assemblée an-
nuelle de leur fédération.

Les enseignants de ski du Vorarl-
berg redoutent que l'EEE et la CE
n'amènent des gens qui seront loin de

correspondre aux exigences auxquel-
les sont soumises les professeurs de
ski autrichiens, mais qui auront quand
même le droit d'enseigner et de gui-
der des clients.

Selon l'agence autrichienne APA,
des professeur de ski autrichiens ont
cependant obtenu que, par déroga-
tion, les personnes originaires des
pays de l'EEE et désireuses de s'éta-
blir en Autriche pour ouvrir une école
de ski soient obligées de passer les
cours et examens exigés pour l'ob-
tention d'une concession, /apa

Les Serbes disent non
BOSNIE/ Projet de constitution proposé par Vance et Owen

m e leader des Serbes de Bosnie,
|i j Radovan Karadzic, a rejeté hier le
projet de constitution pour la Bosnie,
élaboré à Genève par les co-prési-
dents de la Conférence sur l'ex-Yougos-
lavie, Cyrus Vance et David Owen. Par
ailleurs, les deux co-présidents ont ré-
pondu à l'appel du président du CICR
Cornelio Sommaruga, favorable à l'ins-
tallation de prisonniers détenus en Bos-
nie dans des pays d'accueil européens.

Justifiant son rejet du projet de cons-
titution pour la Bosnie, élaboré par
Cyrus Vance et David Owen, Radovan

Karadzic a pour sa part déclaré que
«le règlement du conflit (...) ne peu!
venir de l'extérieur, l'expérience ayant
démontré que cette manière de résou-
dre la crise conduit à la catastrophe».
Selon l'agence serbe de Bosnie SRNA,
R. Karadzic a ajouté que «seul l'accord
de Lisbonne du 18 mars est valable»
pour les Serbes.

Cet accord, conclu sous l'égide du
diplomate portugais José Cutileiro,
prévoit la division de la Bosnie-Herzé-
govine en trois Etats selon une réparti-
tion ethnique. Le projet de constitution

pour la Bosnie-Herzégovine de Cyrus
Vance et David Owen, qui sera pré-
senté aujourd'hui au Conseil de sécurité
de l'ONU à New York, prévoit plu-
sieurs gouvernements régionaux large-
ment autonomes mais «sans statut lé-
gal d'un Etat» et un gouvernement cen-
tral à Sarajevo.

Sur le terrain, la situation militaire n'a
pas évolué de manière notable en Bos-
nie; les combats ont provoqué la mort
de dizaines de personnes et en ont
blessé une centaine, /ats-afp-reuter

Le Dr Garretta
attendu ce

matin à Paris
Selon son avocat, Michel Garretta

doit arriver ce matin à Paris. Il met-
tra ainsi fin à cinq jours d'incertitu-
des, qu'il a passés cloîtré dans sa
vaste maison de Boston, après sa
condamnation vendredi dernier à
quatre ans de prison ferme dans le
cadre du scandale du sang conta-
miné.

Par ailleurs, le journal France-
Soir et les associations d'hémophiles
ont révélé hier que le Dr Michel
Garretta avait été radié à vie de
l'ordre des médecins, ce qui signifie
qu'il ne pourra plus jamais être
médecin en France, sous peine de
poursuite pour exercice illégal de
la médecine. Mais Michel Garretta
— qui n'a jamais exercé — peut
faire appel de cette décision, prise
par le conseil régional Ile-de-
France de l'Ordre des médecins,
devant la section disciplinaire du
conseil national de l'Ordre des mé-
decins, présidée par un magistrat
administratif. Si cet appel est re-
jeté, il peut former un pourvoi de-
vant le Conseil d'Etat. S'il ne fait
pas appel de la décision de radia-
tion, la sanction devient définitive,
passé le délai d'appel, qui est gé-
néralement de quinze jours.

Mme Garretta, qui a soutenu son
mari pendant sa retraite bosto-
nienne, a déclaré hier à l'Associa-
ted Press que son mari avait «suivi
les décisions du gouvernement». Se-
lon elle, son mari est innocent, et il
a servi de «bouc émissaire» à la
fois pour le gouvernement et pour
la presse. «Nous croyions en la
justice de notre pays», a-t-elle dé-
claré. «Nous pensions que le- rôle
de la justice était d'écouter. Mais
elle ne l'a pas fait».

Apparemment, Michel Garretta
hésite à faire appel et à relancer
ainsi la machine judiciaire, alors
que des plaintes pour empoisonne-
ment déposées par des avocats
d'hémophiles contaminés sont en
cours d'instruction. Son avocat le
décrivait lundi comme «un homme
fatigué, traqué depuis deux ans
d'une manière scandaleuse, hon-
teuse», /ap

Mandela prêt
à rencontrer

Buthelezi
Nelson Mandela, président du

Congrès national africain (ANC),
s'est déclaré hier prêt à rencontrer
le chef zoulou Mangosuthu Buthelezi
dans le cadre d'un sommet sur la
violence dans les cités noires sud-
africaines.

Exprimant sa «réelle inquiétude»
après la nouvelle flambée de vio-
lences dans la province du Natal le
week-end dernier, il a ajouté qu'un
sommet était en préparation par la
commission de paix multipartite du
pays.

Prié de dire s'il rencontrerait le
chef de l'Inkatha, Nelson Mandela
a répondu: «Je suis ouvert à toute
rencontre avec tous les dirigeants
politiques, y compris le Dr Buthe-
lezi». Il a toutefois exclu un tête-à-
tête. Le chef du parti zoulou Inka-
tha a lui aussi rejeté hier une telle
possibilité.

L'ANC avait déjà fait savoir à
plusieurs reprises que Nelson Man-
dela était prêt à rencontrer le chef
zoulou, à condition toutefois que
l'entrevue soit sérieusement prépa-
rée par leurs collaborateurs respec-
tifs pour assurer son succès, /reuter
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^
TITxT!̂  COQ¦ _̂ r4^ r« l 

au lieu de uSÛ."™
Rossignol M1CS pour débutants OQfl Ï TCim „ .

^
\

I fixation Tyrolia 550 Z05J •"" . 
^

,<̂ <jp̂  ̂1
Elan MEGA ski universel OOO ^ort'' s'a'om ^^^rj^P̂ ^

I fixation Tyrolia 540 // !)•"" *̂ 0**̂  ̂ 1
I | Rossignol M2CS universel/sportif QQQ CjTjTjTH au lieu de 698.- jj¦ fixation Salomon Quadrax 5 u99«H ECUM ¦
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Ŵr Ww ^ _̂m
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Investir au lieu de privatiser
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RAIL / Les Suisses participent à la journée d'action des cheminots européens

n our la première fois, les cheminots
P et employés des transports publics

de quatorze pays européens ont
manifesté hier en faveur du rail et
contre leur conditions de travail. La
Fédération suisse des cheminots (SEV)
n'a voulu ni grève, ni défilé de ses
60.000 membres. Elle a toutefois ex-
primé sa solidarité et notamment pro-
testé contre la décision des CFF de
supprimer 65 postes de travail à Erst-
feld (UR).

La Fédération suisse des cheminots
s'est catégoriquement opposée aux
tentatives de privatisation du trafic pu-
blic.

Charly Pasche, président de la fédé-
ration, a qualifié l'attitude des CFF
d'anti-sociale et d'agressive. La sup-
pression de 65 emplois à Erstfeld (UR)
«est un nouveau coup en dessous de la
ceinture à l'égard des employés des

transports publics», justifie par les mots
clés que sont restructuration, privatisa-
tion et démantèlement du trafic régio-
nal.

La fédération aimerait que la Confé-
dération investisse immédiatement à
moyen et long terme au lieu d'économi-
ser. «S! les CFF ne s 'appliquent pas à
une politique plus prévoyante et plus
sage, ils ne seront pas seulement res-
ponsables de la transformation en
ghettos de certaines régions défavori-
sées dans lesquelles ils ont des respon-
sabilités sociales, mais ils devront éga-
lement répondre de l'effondrement fu-
tur d'un système de transports aujour-
d'hui performant et écologique», a dé-
claré Charly Pasche.

René Bûcher, vice-président de la fé-
dération, s'est opposé «à la privatisa-
tion et à la dérégulation dans le do-
maine du trafic public, ce qui implique-

rait que les éléments bénéficiaires du
trafic soient détachés, pendant que les
parties déficitaires resteraient de la
responsabilité de l'Etat». Il faut au con-
traire encourager les gouvernements
des pays européens à améliorer le rail
en tant que support principal d'un sys-
tème de transports écologique.

La Suisse entreprend certes de gros
efforts pour atteindre ce but avec Rail
2000 et les nouvelles lignes ferroviai-
res alpines.

Mais elle doit aussi préserver des
moyens suffisants pour améliorer le ré-
seau existant a estimé René Bûcher.
L'Etat ne doit en aucun cas se'désenga-
ger de ce domaine. Il doit poursuivre
ses efforts dans le domaine du trafic
régional s'il veut éviter des conséquen-
ces désagréables pour l'environnement
du fait d'un plus grand emploi de l'au-
tomobile, a ajouté Le vice-président de

la SEV.
Au contraire de l'Autriche, de l'Alle-

magne et de la Suisse, la France et
l'Italie ont connu des grèves hier. Les
cheminots allemands et autrichiens ont
cependant organisé hier diverses mani-
festations, a précisé Gerry Schmirzer,
chargé de l'information de la fédéra-
tion.

La grève du personnel de la SNCF,
qui a commencé lundi soir et doit se
poursuivre jusqu'à ce matin à Sheures,
a gêné des voyageurs suisses qui dési-
raient se rendre en France hier.

Seuls deux TGV, au lieu de cinq,
devaient partir hier de Genève pour
Paris. A Lausanne, il a fallu se contenter
de deux TGV sur quatre. Tous les trains
prévus devaient partir de Bâle, mais
avec des retards. Le ' trafic par Les
Verrières (NE) et Le Locle a été totale-
ment suspendu, /ap-ats

CHEMIN DE FER — «Un système de transports aujourd'hui performant et
écologique. » asi

Japonaises aux Nations Unies
La privatisation des chemins de fer

au Japon .n'a pas eu que des effets
positifs sur les droits des employés.
Début novembre, une délégation fé-
minine nippone est attendue à Ge-
nève, par la commission de droits de
l'homme des Nations Unies, a indiqué
le chef de l'information de la Fédéra-
tion suisse des cheminots, Gerry
Schmirzer.

La délégation devrait également
se rendre à Berne afin d'avoir un
échange d'idées avec la SEV. Il sera
avant tout question des répercussions
de la privatisation des chemins de fer
sur les droits des travailleurs.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi
s'est rendu récemment au Japon. Il y

a loué la qualité technique et la pri-
vatisation des chemins de fer locaux.
La SEV a toutefois demandé à Adolf
Ogi de prendre connaissance des
contre-coups de cette privatisation, a
expliqué Gerry Schmirzer.

Une rencontre entre la délégation
nippone et le chef du Département
fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie n'a pas pu
être organisée compte tenu de l'em-
ploi du temps d'Adolf Ogi. Toutefois,
le 4 novembre, les Japonaises et une
délégation de la SEV auront un en-
tretien avec le direction de l'Office
fédéral des transports Fritz Biirki.
/ats

Alliances renversées
CONCERTS/ Good News quitte VSP et se «marie» avec Paléo

¦ | ne nouvelle société organisa-
II trice de concerts verra le jour en

Suisse début 1993 sous le nom
d'Opus One. Elle regroupe Paléo,
l'Office des congrès et du tourisme
de Montreux (OCTM) et Good News,
organisateur de concerts en Suisse
alémanique. Sponsorisée à raison
d'un demi-million de francs par an,
Opus One proposera entre 25 et 35
concerts par année. But avoué de
l'opération: stopper la surenchère des
cachets, allusion faite à la concur-
rence acharnée que se livrent le Ley-
sin rock festival et le Paléo festival
de Nyon.

La raison de «ce mariage» a été
évoqué sans détour mardi à Mon-
treux devant la presse par Daniel
Rossellat, directeur du Paléo Festival
de Nyon. «La Suisse romande est
trop petite pour qu'il y ait la guerre».
En Suisse Romande, Very'x Show
Production (VSP), organisateur entre
autre de Leysin rock, et Paléo se
livrent en effet une concurrence sans
merci depuis plusieurs années. Con-
séquence de cette guerre: hausse des
cachets et des prix d'entrée des spec-
tacles.

Les raisons qui ont poussé Good
News, jusqu'ici partenaire exclusif
de VSP, à dénoncer son accord de
collaboration avec ce dernier pour la

fin de l'année, sont demeurées obs-
cures. Son directeur André Béchir
s'est contenté d'évoquer des «diver-
gences philosophiques». Gérard Hé-
ritier, directeur de VSP, y voit plutôt
la volonté d'une mainmise de Good
News sur le marché suisse, a-t-il dé-
claré lors d'une conférence de presse,
le même jour à Montreux. Une tenta-
tive de rapprochement ces dernières
semaines entre Opus One et VSP
aurait également échoué.

La société anonyme Opus One,
dont le siège est à Nyon, démarre
avec un capital de 100.000 francs,
détenu à raison de 33% par Paléo,
27% par Good News, 22% par
l'OCTM et 18% aux mains d'un avo-
cat, dont le nom a été tu. Opus One
bénéficie d'une certaine marge de
manœuvre puisque son budget de
fonctionnement est assuré par trois
sponsors (SBS, Marlboro, Coca-Cola)
pour un montant annuel d'un demi-
million de francs.

La collaboration effective démar-
rera en mars 1993. Près de 30 con-
certs par an seront mis sur pied des
deux côtés de la Sarine. Si la priorité
va à l'organisation de grands con-
certs de rock, de chanson française et
de world music, des manifestations
de plus petite envergure ne sont pas
exclues.

Opus One nourrit en outre de
grands espoirs du côté du futur audi-
torium Stravinsky de Montreux pour
les concerts de moyenne importance
(2000 personnes). L'OCMT (Festival
de jazz de Montreux) et Paléo con-
servent leur autonomie pour leur fes-
tival respectif.

Gérard Héritier, qui déclare n'avoir
pas été prévenu du «lâchage» de
Good News après quinze ans de col-
laboration, crie à la «trahison». S'il
admet que surenchère il y a eu entre
Leysin et Paléo, cela n'a pas été le
cas pour les concerts réguliers orga-
nisés le reste de l'année. Pour Gérard
Héritier, la manœuvre est évidente:
Good News veut s'arroger le mono-
pole en Suisse et ses nouveaux asso-
ciés agissent par «jalousie». Désor-
mais, VSP n'exclut pas de chercher
un autre collaborateur en Suisse alé-
manique. Et Héritier prévient, «C'est
maintenant qu 'il pourra effective-
ment y avoir surenchère».

En attendant, VSP devra se cher-
cher de nouveaux sponsors et se li-
bérer des dettes de Leysin. Même si
officiellement la 7me édition est tou-
jours d'actualité, son financement est
ioin d'être assuré. Tous les scénarios
sont possibles à en croire Gérard Hé-
ritier, /ats

Agriculture :
écologie
d'abord

L'agriculture européenne doit chan-
ger radicalement: ce n'est plus l'aspect
économique qui doit prédominer, mais
l'écologie, ont estimé les participants
au deuxième Forum européen de
l'agriculture de Regensdorf (ZH). Ils re-
vendiquent une charte du monde agri-
cole et demandent l'ouverture de nou-
velles négociations au GATT sur ce
thème. Quelque 170 personnes ont pris
part lundi et hier à la rencontre trai-
tant de l'environnement et de l'agricul-
ture.

Franz Fischler, le ministre autrichien
de l'Agriculture et des Forêts a deman-
dé la préparation immédiate de nou-
velles négociations du GATT, l'Accord
général sur le tarif douanier et le com-
merce. Les règlements commerciaux in-
ternationaux ne doivent plus prétériter
le comportement écologique, et il doit
en aller de même dans l'industrie. «Fi-
nissons-en avec le dumping et l'implan-
tation dans les pays dont les exigences
en matière d'environnement sont moin-
dres, a-t-il dit.

Une «charte du monde agricole»
pourra rapprocher le monde urbain du
monde rural, de l'avis de Sixtus Lanner,
membre autrichien de la commission de
l'agriculture du Conseil de l'Europe.
Une telle charte permettra de respec-
ter l'autonomie de la communauté agri-
cole en encourageant l'exploitation du-
rable des ressources alimentaires natu-
relles.

L'agriculture doit se départir d'un
mode de pensée orienté exclusivement
sur la quantité, a dît Jean-Pascal Dela-
muraz en conclusion. Il convient de re-
connaître sa multifonctionnalité. L'agri-
culture ne se réduit pas à la production
d'aliments, elle garantit les fondements
mêmes de la vie et préserve le pay-
sage. Pour le conseiller fédéral, sa con-
tribution à la vie économique, sociale
et culturelle dans les campagnes est
essentielle.

Selon Jean-Pascal Delamuraz, la ré-
cession en Europe et aux Etats-Unis ne
doit pas entraîner la suppression de
programmes d'encouragement et d'im-
pulsion, garantie de survie à long
terme de l'agriculture. Le chef du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que a également plaidé pour une col-
laboration plus étroite en Europe, ainsi
que pour un échange d'expériences
plus nourri, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Vous hésitiez entre les produits laitiers
et le chocolat? Eh bien, il fallait choisir
les produits laitiers (réponse A). Avec
61 3 millions de francs, ces produits, et
principalement le fromage, sont en
effet à la tête des exportations agri-
coles suisses. Notre pays exporte es-
sentiellement des produits transfor-
més, notamment des articles fabriqués
à partir de matières premières impor-
tées. E-

¦ AVANTAGES — Les gouverne-
ments des six cantons de Suisse
centrale ont pris position en faveur
de l'accord sur l'Espace économique
européen. Trois d'entre eux — Uri,
Nidwald et Zoug — l'ont fait hier. A
leurs yeux, l'euphorie n'est pas de
mise, mais les avantages économi-
ques de l'EEE font pencher la ba-
lance en sa faveur, /ats

¦ TRANSPORTEURS - Les délé-
gués de l'Association suisse des trans-
ports routiers (ASTAG) se sont pro-
noncés à une faible majorité contre
l'adhésion à l'Espace économique eu-
ropéen. Ils ont en revanche décidé à
la quasi-unanimité de soutenir le réfé-
rendum contre l'augmentation de la
taxe de base sur les carburants, /ats

¦ INCOMPATIBLE - L'association
Médecins en faveur de l'environne-
ment estime que l'Espace économi-
que européen (EEE) n'est compatible
ni avec la protection de l'environne-
ment ni avec un développement du-
rable au niveau planétaire. Dans sa
prise de position publiée hier, elle
annonce que son assemblée des dé-
légués a décidé de recommander le
rejet de l'accord sur l'EEE. /ats

¦ SOLAIRE - L'impact sur l'envi-
ronnement de la production de cou-
rant à partir de l'énergie solaire est
considérable. Après six mois d'exploi-
tation de la centrale solaire du Mont-
Soleil (BE), une étude de l'EPFZ a per-
mis d'aboutir à cette première conclu-
sion. Le courant solaire ne sera pas
concurrentiel avant 1 0 ou 20 ans, esti-
ment les exploitants de la centrale,
/ap

TINGUELY/ Action en reconnaissance de paternité

Une action en reconnaissance de
paternité a été entamée la semaine
dernière auprès du tribunal civil de la
Sarine, à Fribourg, par l'avocat de
Mîlena Palakarkina, la dernière com-
pagne de Jean Tinguely. Selon celle-
ci, l'artiste décédé est le père de
Jean-Sébastien, qu'elle a mis au
monde le 1er février dernier à Ge-
nève. Cet enfant aurait donc droit à
sa part d'héritage, même sî sa valeur
financière, vu sa nature artistique, est
indéterminable.

Si la justice fribourgeoise reconnaît

à Jean-Sébastien le titre d'enfant
posthume du sculpteur décédé dans la
nuit du 30 au 31 août 1991, feu Jean
Tinguely aura quatre héritiers. Jusqu'à
maintenant, les trois prétendants con-
nus étaient ses enfants Milan et My-
riam, ainsi que sa seconde épouse,
Nikî de Saint-Phalle, dont il n'a jamais
divorcé. A noter qu'une transaction,
selon laquelle les deux dernières re-
connaissent que Milan est bien le fils
du défunt, doit encore être ratifiée
par le Tribunal civil de la Sarine.

L'action en reconnaissance de pa-

ternité entamée par Milena Palakar-
kina, une artiste d'origine bulgare, a
été précédée d'un désavœu de l'en-
fant par son mari légitime, dont elle
est séparée. Selon l'avocat André
Waeber, à Fribourg, le jugement de
désavœu qui s'en est suivi, dûment
notifié, est entré en force le 10 sep-
tembre 1992 à minuit. Mais si l'action
en reconnaissance proprement dite
n'a été entamée que maintenant, ex-
plique l'avocat, cela tient notamment
à l'absence de décision juridique sur
le cas de Milan, /ats

Un nouveau candidat à l'héritage

Des étudiants
soutiennent
Mgr Haas

L'Association des étudiants du
diocèse de Coire (VSBC) a pris po-
sition hier en faveur de l'évêque
Wolfgang Haas, contre lequel l'an-
cien recteur du séminaire de théolo-
gie de Coire, Albert Casser, avait
appelé la semaine dernière à résis-
ter. Les étudiants en théologie de-
mandent notamment aux prêtres et
autres ecclésiastique du diocèse à
la solidarité avec leur très contesté
évêque.

La VSBC ne représente toutefois
pas tous les étudiants du séminaire
de théologie. L'association avait vu
le jour en réaction aux critiques
contre l'évêque exprimées par
d'autres étudiants. Elle déplore le
fait que l'ancien recteur Gasser ait
fait circuler une lettre ouverte où il
déclare considérer le siège épisco-
pal de Coire comme vacant. Selon
la VSBC, MgrHaas a été nommé
évêque de Coire de plein droit et il
exerce sa fonction «en accord avec
le Saint-Siège».

La VSBC estime qu'Albert Cas-
ser, avec sa lettre ouverte, «rend
un mauvais service à la cause de
l'unilé de l'Eglise». L'association lui
demande par conséquent de reve-
nir publiquement sur son appel à la
résistance contre MgrHaas.

L'ancien recteur du séminaire de
théologie de Coire, Albert Gasser,
avait lancé samedi dans une lettre
ouverte un appel à la résistance
des fidèles contre l'évêque. Il y sug-
gérait aux catholiques du diocèse
de faire comme si le siège épisco-
pal de Coire était vacant, et par
conséquent «d'ignorer» Mgr Haas.

Sa prise de position s'inscrit en
réaction contre les déclarations faî-
tes il y a une semaine par le cardi-
nal Joseph Ratzinger. Préfet de la
Congrégation pour la doctrine de
la foi, le cardinal Ratzinger avait
dit qu'il ne voyait pas dans la no-
mination d'un administrateur apos-
tolique à Zurich une solution à la
crise qui divise le diocèse de Coire
depuis la nomination de MgrHaas
à sa tête, /ats
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Borel SA: douze licenciements

ér&nsENTREPRENDRE ; 
PESEUX / tes mesures d'économies n 'ont pas pu sauvegarder l 'emplo

0  ̂ hômage partiel, mesures d'écono-
ÇY mies et grosses commandes ponc-

tuelles de clients allemands n'au-
ront pas réussi à sauvegarder l'emploi:
Borel SA, à Peseux, spécialisé dans la
fabrication d'installations de traitement
thermique, a annoncé hier le licencie-
ment de 1 2 de ses 95 employés. Une
mesure rendue nécessaire par la dimi-
nution importante du chiffre d'affaires
de l'entreprise, et ce pour la deuxième
année consécutive — l'exercice est clos
en septembre. Un plan social est négo-
cié avec le syndicat FCOM, qui a fait
part hier de son souci.

— Les économies réalisées grâce à
la participation de l'ensemble des tra-
vailleurs de l'entreprise, les mesures de
chômage partiel introduites en 1991
déjà — (réd: avec un taux atteignant
70%) — ainsi que le non-remplace-
ment des départs naturels ne suffisent
malheureusement plus pour faire face à
la situation découlant de la morosité
régnant dans l'industrie en général et
chez les clients des constructeurs de
fours électriques industriels en particu-
lier, précise un communiqué de Borel
SA.

Il s'agit d'établir, pour 1993, un
budget équilibré, pour se placer au
début de l'année «dans une situation
de fonctionnement adaptée aux possi-
bilités réelles du marché» et pour pré-
server l'essentiel tant de son acquis
technologique que de sa position sur
les marchés.

Moins 56% en deux ans
— Par rapport à l'exercice 90-91,

le chiffre d'affaires de l'exercice 91-92
affiche une diminution de 18%, précise
Aymon de Cerjat, administrateur-délé-

BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES -
Et suppressions d'emplois nécessai-
res pour équilibrer le budget 1993.

gué de Borel SA. Et l'exercice 90-91
était déjà inférieur de 46% à celui de
89-90.

Ce qui représente une diminution de
56% en deux ans...

Un plan social est négocié actuelle-
ment entre la direction et le Syndicat
chrétien de l'industrie, de l'artisanat et
des services (FCOM).

— Dans la mesure des possibilités de
la société, tout sera mis en oeuvre pour
permettre aux collaborateurs touchés
de retrouver le plus rapidement possi-
ble une situation correspondant à leurs
qualifications, conclut le communiqué
de Borel SA.

De son côté, la FCOM a exprimé hier
son souci face à ces licenciements, tout
en assurant les travailleurs de son sou-
tien. Le syndicat déplore «qu'une telle
entreprise soit contrainte, sous la pres-
sion de la faiblesse du marché, de
prendre de telles mesures pour conser-

ver sa compétitivité.» Poursuivant:

— La FCOM a pris acte que l'entre-
prise fera tout son possible pour atté-
nuer la situation des travailleurs tou-
chés, qui vont se retrouver sans emploi,
et dans une des régions de Suisse les
plus touchées par le chômage.

Et le syndicat de relever l'attitude
d'ouverture de la direction face à la
nécessité d'un dialogue avec les syndi-
cats.

Selon le dernier Fichier industriel neu-
châtelois, Borel SA réalisait en 1 990 un
chiffre d'affaires de 19 millions de
francs (dont 75% réalisé à l'exporta-
tion) et employait 1 17 personnes. Mais
c'était avant le ralentissement de l'acti-
vité économique: en 1991, Aymon de
Cerjat avait du introduire des mesures
de chômage partiel allant jusqu'à
70%. En février de cette année, le
chômqge avait été levé grâce à d'im-
portantes commandes — deux grands
fours automatiques livrés en juin —
d'une valeur de plusieurs millions, qui
avaient mis du baume dans le carnet
de commandes. Il avait même fallu,
avait précisé Aymon de Cerjat, enga-
ger du personnel intérimaire pour tenir
les délais. Mais l'administrateur-délé-
gué était bien conscient, et il l'avait
souligné il y a à peine cinq mois, qu'il
ne voyait pas de véritable renverse-
ment de tendance. Et que deux com-
mandes, même conséquentes, ce n'était
pas suffisant.

— Mais nous sommes encore très
occupés actuellement, précise Aymon
de Cerjat. C'est pour l'avenir, soit pour
l'année prochaine, que nous devons
prendre ces mesures.

0 F. K.

Neuchâtel :
Veillon

deviendra Loeb
Succession annoncée

pour mars 1993
La boutique Veillon de Neuchâ-

tel fermera ses portes à fin février
1993. Elle sera reprise dès le mois
de mars par le groupe Loeb, qui
réengagera une partie du person-
nel de Veillon. Les employés res-
tants bénéficieront du plan social
mis en place par la société Char-
les Veillon SA, dont le siège se
trouve à Bussigny. C'est ce qu'a
expliqué à «L'Express» Willy
Toggwyler, directeur général du
groupe, en marge d'une confé-
rence de presse organisée hier à
Lausanne.

Le magasin de Neuchâtel n'est
pas le seul touché et ne sera pas
fermé en raison d'éventuels mau-
vais résultats. En fait, cette opéra-
tion s'inscrit dans une stratégie
d'ensemble du groupe, qui veut
se recentrer sur son activité origi-
nelle, la vente par correspon-
dance. Ainsi, les boutiques de
Bienne, Zurich, Berne et Winter-
thour seront reprises ou devien-
dront - c'est le cas pour Bienne
- des magasins discount desti-
nés à écouler des articles isolés.

L'ensemble du secteur des bou-
tiques était déficitaire , a précisé le
directeur général. Les cinq maga-
sins employaient quelque 70 col-
laborateurs. Des licenciements
sont inévitables, a estimé Willy
Toggwyler, sans pouvoir en pré-
ciser le nombre: les négociations
avec les repreneurs ne sont pas
terminées.

Licenciements au siège
Seule la boutique de Bussigny

sera conservée, «car elle fait
presque partie de notre siège cen-
tral», a expliqué Willy Toggwy-
ler. Au siège, d'ailleurs , un allé-
gement des structures entraînera
la suppression de 45 emplois,
dont 19 licenciements.

Toutes ces mesures permettront
au groupe de réaliser 3 à 4 mil-
lions de francs d'économie. Et de
concentrer ses efforts dans la
vente par correspondance. Un
secteur qui se porte plutôt bien,
puisque Veillon a enregistré une
hausse de 3% de son chiffre d'af-
faires et se trouve en deuxième
position sur le marché, juste
après Ackermann. Néanmoins ,
Jean-Claude Veillon, administra-
teur-délégué, a expliqué qu'il
avait envisagé une collaboration
avec une société étrangère , indi-
que l'Agence télégraphique
suisse, mais que les groupes eu-
ropéens s'étaient désintéressés de
la Suisse depuis l'ouverture des
marchés des pays de l'Est.

Tradition familiale oblige, c'est
le fils de l'épouse de Jean-Claude
Veillon, Jacques Zwahlen, âgé de
36 ans, qui sera appelé à repren-
dre en 1994 la direction générale
A» groupe.

0 F. K.

Logitech affaiblie mais conquérante
INFORMATIQUE/ Pertes de 5 millions au premier semestre de l'exercice

Lo g
itech International, société hol-

ding du groupe Logitech, à Roma-
nel-sur-Morges, a annoncé hier

pour le premier semestre de l'exercice
1992- 1993 un chiffre d'affaires de
1 80,6 millions de francs, en hausse de
33 pour cent. Mais cette progression
ne se reflète pas dans le résultat net:
ce demi-exercice laisse un déficit de
5,1 millions, avec un cash flow de 0,3
million seulement.

L'exercice 1991-1992 dans son en-
semble présentait un chiffre d'affaires
de 321,2 millions, une marge brute
d'autofinancement de 35,1 millions et
un bénéfice de 20,6 millions.

Rentré optimiste des Etats-Unis, le
PDG Daniel Borel a exprimé hier à
Lausanne sa conviction que la société
allait, après une période de transition,
redresser ses marges de profit; celles-
ci ont été affaiblies par une concur-
rence croissante sur un marché de l'in-
formatique en crise.

Déjà, l'adaptation des produits et
l'allégement des structures ont permis
de réduire les frais d'exploitation de
31 à 28% du chiffre d'affaires. Le

transfert de certaines productions des
Etats- Unis en Extrême-Orient permet-
tra d'accroître la rentabilité.

Otto Kunkel, directeur financier, at-
tend du second semestre de l'exercice
en cours une croissance un peu infé-
rieure à celle du premier, mais toujours
à deux chiffres et avec des marges
meilleures. Les derniers mois de 1993
devraient restaurer un taux de rende-
ment semblable à celui de 1991.

Actuellement déjà, la tendance né-
gative se renverse et le présent exer-
cice devrait se conclure sur un résultat
positif. «Logitech n'a jamais fait
d'exercice final négatif en dix ans», a
rappelé Daniel Borel.

Digestion difficile
La contre-performance enregistrée

entre avril et septembre 1992 - une
marge brute tombée de 35 à 27% -
est expliquée notamment par la diffi-
culté de Logitech de digérer l'accrois-
sement des ventes de 56 % réalisée en
1991. Certains coûts n'ont pas pu être
reportés sur les prix de vente et il a
fallu amortir des inventaires basés sur

des prévisions trop optimistes.

L'informatique est entrée dans une
phase de récession l'an passé, a cons-
taté Daniel Borel. Néanmoins, Logitech
a adopté une «stratégie de conquête »
et a consolidé ses positions. Elle a misé
sur l'hypothèse que dans trois ou qua-
tre ans ne survivraient que deux ou
trois grands groupes mondiaux. L'ob-
jectif est de rester leur fournisseur privi-
légié et de maintenir une croissance qui
est continue depuis dix ans.

Malgré les perturbations du marché,
le pouvoir innovateur de l'industrie in-
formatique demeure intact. Logitech en
est convaincue et continue d'élargir sa
gamme de produits. La société vient de
passer au son en fabriquant un disposi-
tif audio qui permet d'enregistrer et
d'écouter dans un ordinateur.

«Reine» des souris informatiques,
l'entreprise vaudoise est un leader
mondial des fabricants de dispositifs
de pointage et d'outils d'acquisition.
Son personnel est stable, avec 1 880
employés permanents et 200 tempo-
raires, /ats

American
Express: 4 800
licenciements

American Express Co a annonce
4800 suppressions d'emploi dans
le secteur carres de crédit et voya-
ges - soit 9% des 53.000 em-
ployés de ce secteur — dans le
cadre d'un plan de restructuration
évalué à 342 millions de dollars
pour le troisième trimestre (environ
475 millions de francs).

Le plan de restructuration, entre
autres, a engendré au troisième tri-
mestre des pertes atteignant 205
millions de dollars (285 millions de
fr.).

American Express a également
subi les pressions d'autres compa-
gnies de cartes de crédit qui lui ont
grignoté des parts de marché et a
souffert de la baisse générale des
voyages et des dépenses des con-
sommateurs.

American Express avait annoncé
en avril un plan de restructuration
destiné à réduire les coûts de un
milliard de dollars à fa fin de
1994. La compagnie avait déclaré
à l'époque que les suppressions
d'emplois seraient «minimes», /ap

t é le x
¦ HORLOGERIE - Le fabricant
de bracelets pour montres Schwei-
zer & Schoepf SA, à La Chaux-de-
Fonds, a repris Lumorex SA, à
Bienne. Cette entreprise deviendra
la 3me unité de production de
bracelets de cuir de Schweizer &
Schoepf, après celles de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. Avec
la trentaine de travailleurs de
Bienne, la société emploie au total
quelque 150 personnes, a-t-elle
indiqué hier. Aucun licenciement
n'est prévu pour l'heure, /ats
¦ HYPOTHÈQUES - La Banque
centrale coopérative (BCC), à Bâle,
et l'Hypobank Winterthur ont décidé
de diminuer les taux de leurs nouvel-
les hypothèques. Selon un communi-
qué publié hier, la BCC fixe un taux
de 71/2% pour les hypothèque:
concernant la construction de loge-
ments et de 73/4 % pour les bâti-
ments industriels et commerciaux. Le
BCC a ainsi abaissé ses taux de 3/4
de point, /ats

¦ BANQUE OLTEN - L'ancienne
Ersparniskasse Olten (EKO), re-
prise par le Crédit suisse (CS), o
rouvert ses guichets hier. Les res-
ponsabilités dans la débâcle de
l'ancienne banque régionale so-
leuroise devront être établies. Une
plainte est sur le point d'être dé-
posée, /ats
¦ MAREX - L'entreprise bien-
noise Marex SA annonce le licen-
ciement d'environ 20 de ses 1 20
collaborateurs. Le recul très net du
volume des commandes a obligé
la firme à se redimentionner. Tout
est mis en oeuvre pour arriver à
reclasser ces personnes, /cb

¦59Eni Cours du 27.10 9 aimablement ORSKâïl
BBaliBl communiqués par le Crédit Suisse WfiH Li iJ

(86) (DM) lôRl l |8BB INk IKK. INk
^Ĥ 1.3845 V_ ŷ89.85 MBMfeJ 15000 | '"""" emm) \ 1159.92 | 

"K0II™S AMm"ms' | 3235.73

¦ INDICES \_ _̂__________̂ ___________M______mm
Précèdent du jour

Amsterdam CBS ... 104.5 104.8
Ftancklort DAX ... 1542.49 1533.77
Dow Jones Ind. ... 3244.11 3235.73
Londres Fin. Times . 1976.2 1978.5
Swiss Indes SPI ... 1161.59 1159.92
Nikkei 225 17011.3 17185.2

¦ BALE \_____________________________________________________________________ m
Bâloise-Holding n. .. 1745. 1760.
Bâloise-Holding bp . 1785. 1790.
Ciba-Geigy n 615. 612.
Ciba-Geigy 629. 631.
Ciba-Geigy bp .... 610. 614.
Fin. Halo-Suisse ... 139.
Boche Holding bj . .  3640. 3635.
Sandoz sa n 2870. 2B50.
Sandoz a 2860. 2B60.
Sandoz sa b 2795. 2790.
Slé Inll Pirelli .... 225.
SIS Ind Pirelli bp. . .  116. 115.
Suisse Cim.Portland.. 7075.

¦ GENEVE \___ Wm___________________________________________ m
W 17.5
Astra 3.35 3.35
Charmilles 3010.
Ao Grand Passage . 249.
Bobsl sa 2510. 2520.
Bqe Canl. Vaudoise . 690. 690.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. B40.
Crédil Foncier VD .. 790. 800. S
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 80.
Olivetti PR 1.B5 1.8
Innovation SA 250.
Interdiscoont 1560.
Kudelski SA b .... 140.

La Neuchâteloise n . 600.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.21
Orior Holding 560.
Pergesa Holding SA , 1055. 1090.
Publicitas n 600.
Publicitas b 500. 500.
Sact Cossonay Hold. . 5500.
Sasea Holding 1.8
Saurer Holding 410.
SIP Slé InitPhyi. . 1165. 1180.
Slé Gén. AHichage n 30.
Slé Gén. AHichage b 275.
Ste Gén. SuiveilLbj.. 225. 230.
Ericsson 27.75

¦ ZURICH ¦¦¦¦ HH.I M
Adia Cheserex b ... 18.5 18.75
Adie Cheserex 185. A 191.
Alusuisse-Lonza n .. 344. S 340.
Alusuisse-Lonze Hold. 355. 352.
Ascom Holding n.... 260. A
Ascom Holding .... 1310. A 1260.
Atel 1066. . 1070.
Brown Boveri SA p . 3720. 3690.
BPS 805. 770.
BPS h 78. 75. S
Cementia Holding .. 335. S 331.
Cie Suisse Réass. .. 2630. 2680.
Cie Suisse Réess.n . 2520. 2510.
Cie Suisse Réess.b . 506. 508.
Crossair AG 160.
CS Holding 2030. 2020.
CS Holding n 380. 360.
aLaulenbourg .... 1190. 1200.
Electro -watt SA .... 2010. 2010.
Forbo Holding AG .. 1655. 1650.
Fotolabo ' 1250. S
Georges Fischer ... 790. 775.
Magasins Globus b . 463. 465.
Holderbank Fin. ... 493. 484.
Intershop Holding .. 450. 445.

Jelmoli 1250. 1250.
Jelmoli b 251.
Lem Holding 265.
Leu Holding AG b . 296. 299.
Moevenpick-Holding . 2950. 2950.
Motoi-Colombus SA . 495. 485. S
Nesdé SA 1020. 1020.
Nesdé SA n 1025. 1030.
Oeriikon Buehrle p.. 403.
Schindler Holding .. 3060. 3000.
Schindler Holding b. 535. 530.
Schindler Holding n. 630. A 625.
SECE Cortaillod n .. 4530. 4530. A
SGS Genève b .... 1160.
SGS Genève n .... 265. 270.
Sibre Holding SA .. 215.
Sika Slé Financ. ... 2820. 2830.
SMH SA NE 100n . 1185. 1200.
SBS 289. 288.5
SBS n 260. 279.5
SBS b 278. 278.5
Sulzer n 580. 584.
Sulzet b 530. 535.
Swissair 510. S 520.
Swissair n 470. S 460.
UBS 833. 835.
UBS n 173. 173.5
Von Roll b 123. 125. S
Von Roll 680.
Winterthur Assur. .. 2850. 2840.
Winterthur Assur.b . 559. 555.
Winterthur Assui.n . 2670. 2650.
Zurich Cie Ass.n ... 1925. 1915.
Zurich Cie Ass. ... 2010. 2010.
Zurich Cie Ass.b ... 956. 95B.

¦ ZURICH (Etrangères) \____________
___m

Aetna LlSCas 57.75
Alcan 22. 23.
Amax Inc 21.75
Amer Brands 56.75 57. S
American Express .. 28.25 28.25

Amer. Tel ri Tel .. 58.5 S 60.5
Baxter Int 44.25 45.5
Caterpillar 71.
Chrysler Corp 36. 36.5
Coca Cola 55. S 56.5
Colgate Palmolive .. 79.5 81.
Eeslmen Kodak ... 57.5 59.
Ou Pont 62.5 66.
Eli Lilly 80.5 61.5
Exxon 85. B4.5
Fluor Corp 61. 61.25
Ford Motor 54. 54.75
Gonl.Molois 46. 47.
Genl Electr 103.5 S 105.5
Gillette Co 80.5 80.5
Goodyear T.SR . ... 93.
G.Tel a Elect. Corp . 45.25
Homestake Mng ... 16.5 S 16.75
Honeywell 81.
IBM 94.5 A 92.
Inco Ltd 30.25S 30.75
Inll Paper 87. 88.
ITT 89.5 90.25
Lilton 56.
MMM 140.5 144. S
Mobil 87.5 A
Monsanto 69.25
PacGes S El 42.5
Philip Morris 103. 104.5
Phillips Peu 34. 34.75S
ProctorMam bl 69.5 72.5
Schlumberger 92. S 90.25
Texaco Inc 84.25 85.
Union Carbide 1B.25A
Unisys Corp 11.75S 11.5
USX-Marelhon .... 22.
Walt Disney 53.5 S 53.5
Wamer-Lamb 9D.25S 93.
Woolworth 44.5
Xerox Corp 106.5
Amgold 50.75 49.75
Anglo-Am.Corp 27. 27.25S

Bowotlr PLC 18.5
British Petrol 5.2 A 5.15S
Grand Métropolitain.. 8.95 I1.6
Imp.Chem.lnd 23.5
Abn Amro Holding . 40. 39.75
A KZO NV 103. 102.5
De 6eeis/CE.Beer.UT . 17.5 17.25
Norsk Hydro 29. 29.5
Philips Electronics... 16.5 16.25
Royal Dutch Co. ... 114.5 S 113.5
Unilovor CT 150.5 S 151.5
BASF AG 195.5 193.5
Beyer AG 237. 241.
Commerzbank 227. A 224.5
Degussa AG 273. 274. S
Hoechst AG 217. 216.
Mannesmann AG .. 194. 192.
Rwe Act.Ord 361. 357.
Siemens AG 503. 506.
Thyssen AG 142. 139.5 A
Volkswagen 241. 240.
Alcatel Alslhom ... 171. 168.
BSN 258.5 257.
De de Saint-Gobain. 87.5
Fin. Paribai 90.5 90.75
Nade EH Aquitaine.. 130.5
¦ DEVISES \_____________________________ m___________________ m

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.3495 1,3845
Allemagne 100 DM..  88.25 89,85
Angleterre 1 P. . . '. 2,12 2,18
Japon 100 Y 1,1075 1,1305
Canada 1 CAD. . . .  1,0835 1.1185
Hollande 100 NLG.. 78.35 79,95
Italie 100 ITL 0,1016 0,1040
Autriche 100 ATS.. 12,54 12,78
France 100 FRF. . . .  26,00 26,50
Belgique 100 BEF.. 4.2850 4,3650
Suède 100 SEK. . . .  23,30 24.00
Ecu 1 XEU 1.7276 1.7625
Espagne 100 ESB.. 1.2360 1,2760
Portugal 100 PTE.. 0.9840 1.0140

¦ BILLETS _________________________________________________ *___________ *
Achat Vente

Etals-Unis USD. . . .  1.330 1.410
Allemagne DEM.. . .  87.750 90.50
France FRF 25.650 26.90
Italie ITL 0.0970 0.1055
Angleterre GBP 2.10 2.230
Autriche ATS 12.40 13.00
Espagne ESB 1.20 1.310
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 77.750 81.250
Belgique BEF 4.210 4.460
Suède SEK 22.750 24.50
Canada CAD 1.060 1.140
Japon JPY 1.070 1.160

¦ PIECES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
20 Vreneli 86. 96.
10 Vreneli 196. 213.
20 Napoléon 85. 92.
1L Souverain new .. 11. 120.
1 Kmgei Rend .... 46. 472.
20 Duuble Eagle .. 47. 517.
10 Maple Leal .... 47. 486.

¦ OR - ARGENT mBHs-a^M
Or US/Oz 337.00 340.00
FS/Kg 14750.00 15000.00
Argent US/Oz .... 3.6500 3.6500
FS/Kg 159.93 168.62

¦ CONVENTION OR \___________
_____M____m

plage Fr. 15200
echet Fi. 14850
base argenl Fr. 210

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. * (Marché libre de...)

Les valeurs neuchâteloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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8.10 La misère des riches
8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Les feux de l'amour

10.05 Vive les animaux
10.30 Oh! Les filles
11.00 Spécial cinéma
11.50 Docteur Doogie

Une victoire bien méritée.
Blessé dans son amour-pro-
pre, Doogie signe son engage-
ment pour le match de Cham-
pionnat interhôpitaux de bas-
ket-ball.

12.15 Madame est servie
A la recherche d'une univer-
sité.
Bien qu'elle espère être reçue
à la Tate University en Califor-
nie, Sam accepte de visiter
quelques écoles avec son
père.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

52/160. Série.
13.35 L'inspecteur Derrick

La cavale.
Alors qu'il est sur le point de
quitter son bureau, l'avocat
Rieger reçoit un coup de fil lui
intimant d'amener un revolver
à un homme en détention pré-
ventive.

14.35 SOS polluards
Mieli mielo.

14.55 Bill Body
15.00 Glucose

Alana.

16.00
Fils de tubes

Ils se mettent à deux pour dé-
cortiquer, comparer , éplucher,
monter et descendre les hit-
parades. En bref , toute l'ac-
tualité pour les oreilles, les
yeux, le nez et la bouche.

16.30 Top express
Le voyage du père.

16.55 Costa
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cococinel
17.10 Myster Mask
17.35 La véritable histoire

de Malvira
Malvira victorieuse.

17.45 La petite maison
dans la prairie
La liberté.
La tension monte sérieuse-
ment à Walnut Grave, lors-
qu'un chef de tribu indienne
vient chercher de l'aide pour
son père malade.

18.35 Top models
1133. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 À bon entendeur

20.30
Le grand
chambardement

Les travailleurs face à l'EEE.
En direct de St-Ursanne.

21.50 Sentiments

Le rêve de Fasold.
Téléfilm. Avec: Gûnther
Strack , Claus Théo Gartner.
Fasold est libéré. Il est bien dé-
cidé à abandonner le milieu et
à refaire sa vie avec sa famille.
Avec la licence qu'il a obtenue,
Il désire ouvrir un débit de
boissons. Hélas, c'est sans
compter sur les pressions
qu'exercent la police et ses
anciens amis.

22.55 TJ-nuit
23.10 Pump up the Volume

98' - USA-1990.
Film d'Allan Moyle. Avec:
Christian Slater, Samantha
Mathis, Scott Paulin.

0.45 Bulletin du télétexte

CS-
6.00 Côté cœur
6.30 Le destin

du docteur Calvet
Série.

7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
7.30 Disney club
9.00 Club Dorothée

11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix

Jeu animé par Patrick Roy,
avec Jean- Pierre Descombes.

12.55 A vrai dire
Informations consom mation.

13.00 Journal
13.30 Météo - Bourse.

13.35 Flash
Série.
L'homme invisible.

14.35 Club Dorothée
Arnold et Willy. Les jumeaux
du bout du monde. L'inspec-
teur Gadget. Salut les Mus-
clés. Le collège des cœurs bri-
sés. Le pharaon. Salut les
Musclés. Jeu: Les trois clefs
du trésor.

17.25 Une famille en or

17.55
Premiers baisers

La colle.
Après un chahut pendant le
cours, Annette se retrouve col-
lée le samedi. Or elle a un ren-
dez-vous avec Luc.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Série.
18.55 Coucou, c'est nous!

Animé par Christophe Decha-
vanne.

19.55 Loto 1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Météo. 20.40 Loto: 2e
tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invités: Michel Sardou, Roch
Voisine, Mathilda May, Jac-
queline Stallone, la mère de
Sylvester Stallone. Variétés:
Michel Sardou, Roch Voisine,
Mathilda May, Dany Brillant ,
Pauline Ester.

22.40 Côté enfants
22.45 Ex libris -

Thème: Aux portes de
l'étrange.
Invités: Philippe Léotard, Pas
un jour sans une ligne (Ed. Les
Belles Lettres). Catherine Ri-
hoit, La petite princesse de
Dieu (Ed. Pion). Ya Ding, Le
cercle du petit ciel (Ed. De-
noël). Marie Nimier, L'hypno-

• tisme, à la portée de tous (Ed.
Gallimard).

0.00 TF1 nuit - Météo - Bourse
0.05 Mésaventures

Série.
0.35 Passions

Série.
1.00 TF1 nuit - 7 arts à la Une
1.45 Enquêtes à l'italienne

Série.
2.45 Passions

Série.
3.20 Mésaventures

Série.
3.50 Histoires naturelles

Documentaire.
4.30 Musique
5.30 L'année noire

17.00 Mégamix
18.00 Histoire parallèle

(165.)
19.00 Terra X:

la piste du jaguar
Documentaire.
En remontant aux origines de
la culture des Indiens d'Améri-
que centrale, on tombe inévita-
blement sur la piste du jaguar.

19.55 Monty Python's
Flying Circus
23/45. Série.

20.30 8% journal
20.40 Septett extra

Ballet de Hans Van Manen,
avec le Ballet royal danois.

21.05 Les musiciens
du quatuor
Largo desolato, l'exil.

22.05 La nuit transfigurée
22.35 La vie de Galilée

Pièce de Bertolt Brecht.

OD—
6,00 La vallée des peupliers
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin bonheur

10.50 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.45 INC

13.50
Tatort

Silence on tue.
Le commissaire principal Bù-
low et son collègue sont char-
gés d'une mission très spé-
ciale: en tant que conseillers
techniques sur le tournage
d'un polar, ils doivent veiller à
donner une vision réaliste du

• travail de la police.
15.10 La chance aux chansons

La télé qui chante.
16.05 Des chiffres et des lettres

Grand tournoi Open: demi-fina-
les.

16.30 Beaumanoir
Le goût du risque.

17.00 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.50
Les cahiers bleus

Téléfilm de Serge Leroy. Avec:
Evelyne Bouix , Jean Carmet ,
Michel Duchaussoy.

22.15 Visages d'Europe
22.20 Première ligne

Autoroutes.
23.15 Journal - Météo
23.35 Le cercle de minuit
0.45 Opéra Do Malandro

105' - Brésil - 1986.
Film de Ruy Guerra. Avec: Ed-
son Celulari, Claudia Ohana,
Elba Ramalbo, Fabio Sabag,
Ney Latorraca.
Dans le Rio de Janeiro de
1941, la corruption est à son
sommet , surtout dans le milieu
nocturne de la Lapa, quartier
bohème de la ville. Max Over-
sas est le malandro, le bandit
urbain élevé par la musique
populaire...

2.30 Cordées canines
2.55 L'écume des nuits
3.10 Emissions religieuses (R)
4.10 Dessin animé
4.20 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)
5.00 Dessin animé
5.10 La chance aux chansons

f W\mm
6.45 6 minutes
7.15 Contact 6
7.20 Flipper le dauphin
7.45 M6 kid
9.40 Poly à Venise

Série.
10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
11.00 Cagney et Lacey
11.50 MB Express - Météo
12.00 Papa Schultz

Série.
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie (R)
13.55 L'homme de Katana
14.50 E-M6
15.20 Multitop
16.45 Nouba
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Equalizer

Série.
19.00 Les routes du paradis
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6
20.40 6 minutes
20.45 Interdit d'amour

Téléfilm de Catherine Corsini. Avec:
Maxime Leroux, Maxime de Jode, Na-
thalie Richard, Christian Murillo.

22.20 Le prix de la liberté
Téléfilm de Gène Reynolds. Avec:
Tony Danza, John de Vries, Alvin
Epstein, Mitchell Jason, Lisa Langlois.

0.00 Vénus (R)
0.25 Nouba (R)
1.00 6 minutes
1.05 Ecolo 6 (R)
1.15 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.25 E=M6
2.55 Documentaires
4.35 Culture rock
5.00 Nouba
5.30 E=M6
6.00 Boulevard des clips

¦ 3 —
7.30 C'est Lulo

Les Moomins: Une lumière
dans la nuit. Sésame, ouvre-
toi. Les Bisounours: Le défilé
de Calinoursville. Fantastic
Max. Satellite City: Un bébé
très spécial. Les mondes fan-
tastiques. Casper et ses amis:
Le fond de la mer. Widget:
Méga slank. Quizako. Les en-
quêtes de Chlorophylle. Magic
club. La gym. La légende de
Prince Vaillant: Le rêve devenu
réalité.

12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Isaura

3/40. Avec: Lucélia Santos ,
Beatriz Lira, Gilberto Martinho.

13.30 Dona Beija
13.55 C'est Lulo

C'est tout bête: L'éléphant.
Docteur Doogie: Gîte et cou-
vert. Nanny et le prof: La psy-
chologie et Nanny. Little Lulu:
Simple curiosité. Charlotte,
Fléo et Benjamin: Au bord de
l'eau.

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

17.05 C'est Lulo
Il était une fois les Amériques:
Cortès et les Aztèques. Qui-
zako. Où est Charlie: L'âge de
pierre.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un

champion
Jeu animé par Julien Lepers.

18.55 Un livre, un jour
Présenté par Olivier Barrot.
Entretiens , de Francis Bacon
(Ed. J.-CI. Lattes).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
La marche
du siècle

Présenté par Jean-Marie Ca-
vada.
Le sentiment amoureux.

22.25 Soir 3 - Météo
22.55-0.55 Mercredi chez vous

17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'œil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Magazine
21.00 Journal F2 et météo
21.30 Comédie, comédie
23.00 Journal Soir 3

¦ TCR

14.50 La guerre du feu. Film fran-
çais de Jean-Jacques Annaud
avec Everett McGill, Rae Dawn
Chong et Ron Pelman (1981,96').
César du meilleur film et de la meil-
leure mise en scène 1981. 17.25
Real Bullets. Film d'action améri-
cain de Lance Lindsay avec Martin
Landau, Merritt Yohnka et John
Gazarian (1987, 87'). 20.10 Born
to race. Film américain de James
Fargo avec Joseph Bottoms, Maria
Heasley, George Kennedy, Anto-
nio Sabato et Marc Singer (1988,
90'). 22.20 Nocturne indien. Film
français d'Alain Corneau avec
Jean-Hugues Anglade, Clémen-
tine Célarié et Otto Tausig (1989,
104'). 0.05 Passion night (105').
Film X.

¦ Canal Alpha +

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire. Le cénotaphe, avec
Jean-Pierre Jelmini. 14.08 Reflets
du Littoral. Bertrand Piccard, le vol
sur l'Atlantique. 14.30 Cuisine ex-
press. Les poires et les prunes en
terrine au coulis de mûres. 14.40 A
bâtons rompus avec Thierry Bé-
guin. Jacques Beauverd reçoit
Thierry Béguin, Procureur général,
conseiller aux Etats. 17.00 Spécial
enfants. «Le cirque Nock», qua-
trième partie. Frissons garantis.
Reportage avec quelques specta-
cles des troupes du cirque Nock.
20.02 Journal régional : actualités
présentées par Eliane Schnetz.
20.30 La minute du jardinier: les
bons conseils du fleuriste, maraî-
cher ou paysagiste. 20.31 La mé-
téo régionale. 20.35 « Le secret de
la porte de fer». Reportage sur les
scouts. Journée annuelle des
scouts confessionnels, flambeaux
de l'Evangile de Neuchâtel.

¦Autres chaînes «BEI
¦ Suisse alémanique
17.40 Gutenacht-Geschichte - Lolek und
Bolek. 17.55 Tagesschau 18.00 Capital City
16/23. Série. Mit William Armstrong. Dou-
glas Hodge, Joanna Kanska , Trevyn McDo-
well, Anna Nygh, Rolf Saxon. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Rundschau Politik aktuell. 20.45 Kampf um
Yellow Rose 17/22. Das Spiel ist aus. Mit
Cybill Shepherd, Susan Anspach , David
Soûl, Sam Elliott , Edward Albert , Chuck
Connors. 21.35 Trautes Heim 21.50 10 vor
10 22.20 Concerto grosso Ludwig van
Beethoven. Klavierkonzert Nr. 1 in C-Dur.
Mit Murray Perahia , Georg Solti. 23.05 Tan-
ner '88 3/5. Fernsehfilm von Robert Altman.
Mit Mfchael Murphy, Pamela Reed, Cynthia
Nixon, Kevin O'Connor, Veronica
Cartwright. 23.55 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.30 Marina (9) 13.00 TG tredici 13.10
Sport Giochi olimpici estivi: Cerimonia d'a-
pertura. 15.25 Textvision 15.30 Gli orsi in-
terrompono l' allenamento Film commedia di
Michael Pressman. Con William Devane, Ja-
ckie Earle Haley. 17.00 Senza scrupoli (119)
17.25 Tivutiva? Per i ragazzi. Big Box.
18.00 I Robinson Téléfilm. Mariti. 18.25 A
proposito di... scuola e famiglia Lo studente
e l'istituzione. 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.30 Cugini Film commedia di
Joël Schumacher , con Ted Danson. 22.25
TG Sera 22.45 DOC D.O.C. L'isola dei
pazzi. 23.40 Musica & musica Estival Jazz
Lugano 1987 con 29th Street Saxophone
Quartet. 0.25-0.30 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.00 Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Janoschs Traumstunde. 15.03 Léonie Lô-
wenherz. 15.30 Das Kolumbus- Komplott.
16.03 Talk tàglich. 16.30 Die Campbells.
17.00 Punkt 5 - Lânderreport. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Amok. 22.00 Be-
richt vom Parteitag der CDU. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Nachschlag. 23.05 Ver-
folgte Wege. Spielfilm mit Peter Cieslinski.
0.55 Tagesschau. 1.00 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
16.20 Logo. 16.30 Lôwenzahn. 17.00 Heute
- Sport. 17.15 Lànderjournal. 17.45 Wie
gut, dass es Maria gibt. 19.00 Heute. 19.20
Freunde fùrs Leben. 20.55 Wie wùrden sie
entscheiden? 21.45 Heute- Journal. 22.15
Bilder, die Geschichte machten. 22.3richt
vom CDU-Parteitag. 23.00 Derrick. 0.00 Die
Zeitfalle. Spielfilm mit William Devane. 1.30
Heute.

¦ RAI - Italie 1
14.45 Davy Crockett e i pirati. Film. 16.10 I
pronipoti incontrano gli antenati. 17.55 Oggi
al Parlamento. 18.00 TG1. 18.10 Mio zio
Buck. Téléfilm. 18.45 Ci siamo. 20.00 TG1.
20.40 Telefon. Film. 22.30 TG1. 22.45 Cal-
cio - Pallavolo. 0.00 TG1 0.30 Oggi al Parla-
mento. 0.40 Appuntamento al cinéma. 0.50
Mercoledi sport. 1.30 Mezzanotte e dintorni.
2.00 Professione mamma. Film. 3.40 TG1 .
3.55 Caccia al ladro d'autore. 4.50 TG1.
5.05 Divertimenti, 5.50 Dadaumpa.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Tennis: tournoi ATP de
Stockholm. 11.30 Aérobics. 12.00 Euro-
goals. 13.00 Judo (résumé). 14.00 Cy-
clisme. 16.00 Football: coupe intercontinen-
tale. 18.00 Automobilisme. 19.00 Tennis.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Eurotop
événement: F1. 23.00 Automobilisme.
23.30 Boxe. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional
12.30 Piedras y joyas. 12.45 El
menu de cada dia. 13.00 El show
de la primera. 14.00 Sin ver-
gùenza. 14.30 Te espero in Ma-
drid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y senor (145). 16.15 Pins-
Nic. 17.00 Los trabajos y los dias.
18.00 Arte y tradiciones. 18.15 El
menu de cada dia. 18.30 No te
rias. 19.00 Marta y Javier (35).
19.45 Pasa la vida. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.30 Quien sabe donde.
22.30 Gran reportaje. 23.00 Fut-
bol : FC Barcelona - Al. Madrid.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 My mother the car, série.
20.25 Voyage au fond des mers.
«Créatures des eaux». 21.20
U.F.O., série. 22.10 Chronique du
chrome. 22.15 The secret service,
série. 22.40 Concert : The best of
Prince's. 23.35 Ray Bradbury, sé-
rie. 24.00 Mash, série. 0.25 T'as
pas une idée ? avec Robert Saba-
tier. 1.25 Dream on, série en VO.
2.00 Fin des émissions..

¦ RTL +
19.15 Explosiv - Das Magazin.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Quincy : Schatten-
boxen. Kriminalfilm. 22.15 Stern
TV. 23.15. Gottschalk. 0.00 Die
Ninja-Cops. 1.00 Eine schrecklich
nette Familie. 1.30 Quincy (W).
2.30 Dr. med. Marcus Welby (W).
3.30 Hans Meiser (W).

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos Ventos. 19.30 La
em casa tudo bern. 20.00 Telejor:
nal. 20.30 Cinzas. 21.00 Apanha-
dos, 21.30 De Caras.

43B-
6.00 Journal du matin. 9.05 Peti
déjeuner. 10.05-12.00 La vie et
rose. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journa
de midi. 13.00 Après mi-doux
13.15 env. Vendues (3). 17.3(
Journal du soir. 17.40 Journal de:
sports. 18.00 Journal du soir
18.22 Forum. 19.05 Baraka. En di
rect de l'Echandole à Yverdon : Lu
cid Beausonge. 22.05 Ligne di
cœur. 23.30 Emmène-moi au bou
du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De
main la veille. 9.15 Magellan. Se
maine thématique: le chocolat
9.30 Les mémoires de la musique
11.05 Les temps qui courent
11.30 Entrée public. 13.05 Helvé
tiques. 14.05 Clairière. 14.15 Mu
sique d'abord. 17.05 Espace 2
magazine. 18.05 A l'affiche. 18.1!
En quête de disques. 19.05 JazzZ
20.05 Plein feu. 20.30 Symphonie
En différé du Victoria Hall à Ge
nève (24.10.92). Concert organisi
par la Ville de Genève à l'occasioi
de la Journée des Nations Unies
Orchestre de la Suisse Romande
- R. Schumann : Manfred, ouver
ture. - F. Chopin : Concerto N°;
en fa mineur pour piano et orches
tre. - A. Roussel : Suite en fi
op. 33. - M. Ravel : Rapsodie es^
pagnole. 22.30 Espaces imaginai'
res. Cigarettes et chocolat. D'An
thony Minghella. 23.50 Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.CX
Siesta. 17.00 Welle-1. 18.3C
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.K
Sporttelegramm. 19.15 Schlager-
barometer-Hitparade. 20.0C
Spasspartout. 21 .00 Volksmusil
grenzenlos. 22.00 Radio-Musik
Box.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.0^
Les mots et les notes. 11.33 Laser
12.35 Les démons de midi. 14.0Î
Espace contemporain. 14.45 Con-
cert. 16.18 La boîte à musique
17.33 Histoire du jazz . 18.02 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. 19.32
Les rendez-vous du soir. 20.3C
Concert. En direct du Grand Audi-
torium de Radio France. Les an-
nées vingt. Arnold Schoenberg
Suite pour sept instruments
op. 29. Anton Webern : Sympho-
nie pour ensemble de chambre
op. 21. Alban Berg. Suite lyrique
pour quatuor. 22.30 Espace libre
23.09 Ainsi la nuit. 0.33 L'heure
bleue.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001. 7.1C
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse
8.30 Manif. 8.45 Les naissances
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Sixties
10.05 Arc-en-ciel. 10.15 Jeu MP-
Sports. 10.30 Bonnes tables
11.00 Arc-en-ciel. 12.00 Pêche
melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 12.50 Pêche melba
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.3C
Jeu hit-charade. 15.05 radio récré,
16.30 Ticketcorner SBS. 16.3C
Agenda. 17.05 Ticketcorner SBS,
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Nouvelle de vo-
tre armée. 20.00 Au gré des vents
ou sports.

¦ SF1 - Autriche

17.00 Mini-Zib. 17.10 Wurlitzer.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-
Frauen. 18.30 Ein Schloss am
Wôrthersee. 19.30 Zeit im Bild.
20.00 Sport. 20.15 A Little Night
Music - Das Lacheln einer Som-
mernacht. Spielfilm mit Elizabeth
Taylor. 22.05 Wiener Film-Gala,
23.55 Zeit im Bild. 0.00 Captain
Newman. Spielfilm mit Gregory
Peck. 2.00 Nachrichten. 2.05-2.15
1000 Meisterwerke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: RABANE



J. Guinand d'une courte tête
COURSE AU CONSEIL D'ÉTAT / les délégués libéraux-PPN et radicaux ont fait leur choix

L

a droite neuchâteloise partira à la reconquête de la majorité du Conseil
d'Etat avec les deux libéraux-PPN Pierre Hirschy, sortant, et Jean Gui-
nand, conseiller national, ainsi qu'avec le radical Maurice Jacot. Alors

que le conseiller d'Etat en place depuis quelques mois était désigné par
acclamations, J. Guinand l'a emporté d'une courte tête, par 32 voix de
différence, contre Jean-Pierre Authier, confirmant ainsi les pronostics. Devant
les radicaux, Maurice Jacot, président du Grand Conseil, a triomphé beaucoup
plus nettement du conseiller aux Etats Thierry Béguin, par 143 voix contre 68.
Un écart important qui constitue la principale surprise de la soirée. D'un côté
comme de l'autre, le principe de la liste commune formée de deux libéraux
et d'un radical l'a largement emporté, les radicaux renonçant à présenter leurs
deux candidats après avoir reçu la nouvelle de la désignation de J. Guinand.
Apparemment avec satisfaction.

A Cernier, chez les libéraux-PPN,
428 délégués sur les 615 inscrits ont
montré, s'agissant de la procédure de
désignation, combien la «politique
d'ouverture est appréciée», ainsi que
l'a relevé le président du parti, Ger-
main Rebetez. Ils étaient toutefois un
peu moins nombreux qu'en janvier
dernier pour désigner P. Hirschy. Au
premier et unique tour de scrutin, sur
les 424 bulletins valables, 224 sont
allés à J. Guinand et 192 à J.-P.
Authier, la majorité étant de 213.
Aucun bulletin nul n'a été recensé.

«Homme calme, pondéré, conciliant,
il a une formation de juriste mais n'est
pas un théoricien. Il est tourné vers la
pratique et le concret. Il a fait la
preuve de sa force de travail et de sa
capacité à synthétiser les problèmes
les plus complexes». C'est ainsi que
Bertrand Reeb a défini le vainqueur
qui, en qualité de recteur de l'Univer-
sité, a montré des «qualités de ges-

tionnaire et de décideur». A Berne,
c'est un parlementaire «écouté». Ul-
time argument servi: «la victoire libé-
rale-radicale n'est pas acquise; c'est
ce critère qui doit guider la décision».

De son côté, Jean-Jacques Clémen-
çon avait qualifié J.-P. Authier de can-
didat «de feu, du front et de ter-
rain», louant sa «détermination et son
efficacité » et sachant qu'il «il n'y a
pas d'énerg ie sans tension», allusion
sans doute à la campagne assez vive
de chacun des candidats en vue de
cette primaire.

Un leitmotiv tout au long de l'assem-
blée: la volonté d'unité interne après
les blessures créées, ainsi que l'al-
liance avec les radicaux pour «faire
la passe de trois» en reprenant la
majorité au Conseil d'Etat, après les
succès des fédérales et des communa-
les, même si les libéraux se déclarent
bien conscients que rien n'est joué et

JEAN GUINAND - Désigné par 224
voix, contre 192 à J.-P. Authier. j£

qu'il leur faudra travailler. «Partagé
entre la nostalgie et la reconnais-
sance» après les «12 ans de bon-
heur» qui lui ont été donnés, Jean
Cavadini en a appelé à la sérénité.
Même souci pour B. Reeb, qui a souli-
gné qu'a avec leurs différences les li-
béraux sont solidaires au service
d'une même pensée» et que « les qua-
lités respectives des deux candidats

ne s 'opposent pas mais se complè-
tent». Remerciant l'assemblée, J. Gui-
nand lui-même a demandé aux parti-
sans de J.-P. Authier d'accepter de
soutenir la liste libérale-radicale. «Il
n'y a ni vainqueur ni vaincu» a ren-
chéri P. Hirschy. Oecuménique, le frais
émoulu conseiller d'Etat, «qui a pris
ses fonctions de manière remarqua-
ble», se réjouit de faire campagne
avecJ. Guinand, comme il l'aurait fait
avec J.-P. Authier.

Désireux de «ne pas trop se mon-
trer gourmands et ne pas provoquer
l'électorat», selon G. Rebetez, les dé-
légués n'ont pas discuté le principe
d'une liste ouverte à cinq candidats
pour le Château, se contentant d'ac-
cepter nettement la liste commune à
trois avec les radicaux, par 383 oui
contre cinq non et quelques absten-
tions. Moins nettement, par 332 oui
contre 41 non, ils ont recommandé
aux districts de rechercher l'apparen-
tement pour le Grand Conseil avec les
cousins radicaux «partout où c'est
possible», afin de «bénéficier de l'ac-
commodement des restes», alors
même que l'actuelle courte avance de
trois voix expose la droite à «des
majorités d'occasion»..

Lors de chacun de ces votes, au
contraire d'un entourage plus réticent,
J.-P. Authier a voté avec la majorité.
Bon perdant... ou bon politique.

0 J.-L V.

Radicaux : Maurice Jacot plébiscité

MAURICE JACOT - Plébiscité par
143 voix contre 68 à Thierry Béguin.

M-

M

aurice Jacot sera le candidat uni-
que du Parti radical-démocrati-
que neuchâtelois (PRDN) à l'élec-

tion du Conseil d'Etat neuchâtelois
d'avril prochain. Le directeur des Câbles
de Cortaillod et actuel président du
Grand Conseil a en effet été désigné
hier soir par l'assemblée des délégués
du PRDN par 143 voix contre 68 voix à
l'autre prétendant interne, le procureur
général et parlementaire fédéral
Thierry Béguin.

En ouverture de l'assemblée, tenue
aux Geneveys-sur-Coffrane, le président
du PRDN, Pierre-Alain Storrer, a
d'abord soutenu le principe d'une liste
commune à deux candidats libéraux et
un radical pour cette élection. Certes,
l'idée d'une liste à cinq (trois libéraux-
deux radicaux) était alléchante, offrant
un vrai choix au citoyen. Mais c'est en
vain que les radicaux ont essayé d'en
convaincre leur parti cousin, tout en ad-
mettant qu'il aurait fallu alors, pour
équilibrer les chances, que la gauche
parte aussi à cinq, ce qui paraissait peu
probable.

Aussi, même si le PRDN avait «deux
excellents» prétendants, le comité pen-
sait que le plus raisonnable était de n'en
désigner qu'un, condition pour que les
libéraux acceptent la liste commune.

Toutefois, dans ce débat freiné par une
pause boisson pour attendre le choix de
candidat de l'assemblée libérale, (les
deux secrétaires de parti étaient reliés
par natel), certains délégués du Val-de-
Ruz ont regretté que le PRDN n'ait «pas
le courage de prendre le risque» de
présenter deux candidats et que le parti
tranche entre deux postulants de valeur
à la place des citoyens.

P.-A. Storrer a rétorqué que le parti
n'est pas frileux, mais que son objectif
est de retrouver sa place au Conseil
d'Etat et d'y reconquérir ainsi la majori-
té .bourgeoise, le meilleur moyen d'y
.parvenir étant une liste commune à trois.
D'autres responsables ont expliqué en
substance que la raison (un candidat)
devait l'emporter sur le cœur (ne pas
écarter l'autre) et qu'en matière de
nombre de sièges radicaux potentiels,
«un tiens vaut mieux que deux tu l'au-
ras».

Et l'assemblée a décidé par 209 voix
contre 18 d'une liste commune deux

libéraux-un radical. Restait à savoir qui
serait ce radical.

Avant le vote, Maurice Jacot, domici-
lié à Bevaix, a été présenté par le
président des radicaux du district de
Boudry, Denis Soguel, qui a souligné les
atouts que représentent les voyages à
l'étranger de l'ingénieur en microélectro-
nique, son expérience «considérable»
de la gestion et de la conduite des
affaires acquise dans sa carrière profes-
sionnelle.

Maurice Jacot lui-même a relevé que
le parti est «un peu orphelin» depuis
qu'il n'a plus de conseiller d'Etat et que
cela doit changer. Il s'agira par la
même occasion, selon lui, en renversant
la majorité, de changer la gestion de
l'Etat de la gauche, accusée de plus
s'appuyer sur des recettes nouvelles que
sur des diminutions de dépenses. Pour M.
Jacot, sa candidature s'inscrit dans une
période de «changement» et il compte
pouvoir appliquer son expérience du
domaine privé au secteur public, avec

davantage de sens pratique et moins de
bureaucratie. Il a encore souligné la
correction qui a prévalu à la campagne
interne entre T. Béguin et lui.

Auparavant, Thierry Béguin avait ex-
primé ses motivations et relevé qu'il
n'était «pas acceptable» que le Parti
radical, qui a crée la République neu-
châteloise ne siège plus au Conseil
d'Etat. Le citoyen de Saint-Biaise a été
présenté par le jeune président des ra-
dicaux du district de Neuchâtel, Sté-
phane Wild, qui a dit attention de ne
pas sous-estimer Michel von Wyss lors
de l'élection, que pour lui ravir son siège
les radicaux devaient être forts. Les
deux prétendants lui paraissaient avoir
des qualités comparables, mais il croyait
T. Béguin capable de ratisser plus large
à l'extérieur du parti.

A l'issue du vote, le perdant a encore
lancé, en substance, un appel à l'unité
radicale derrière le candidat désigné.

0 Ax B.

Un oui massif à l'Europe
LIBÉRAUX / / accord sur l'Espace économique européen au peigne fin

Dans la deuxième partie de leur
assemblée, au terme d'un débat ex-
trêmement nourri qui s'est prolongé
jusqu'à plus de minuit, les délégués
libéraux-PPN se sont prononcés mas-
sivement - par 209 voix contre 24 -
en faveur de la ratification par la
Suisse de l'accord sur l'Espace écono-
mique européen (EEE). Le conseiller
national Rémy Scheurer, av cours de
sa présentation de l'objet capital
soumis au peuple suisse le 6 décem-
bre, a clairement centré son propos
sur l'économie:

— Notre pays a besoin de frontiè-
res ouvertes, la concurrence nous fait
vivre, l'Isolement nous étouffe, a no-
tamment affirmé Rémy Scheurer. Pour
l'industrie d'exportation, essentielle
pour la Suisse, c'est un marché de 380
millions de consommateurs qui s'ouvri-
rait en cas d'acceptation de l'accord
sur l'EEE. Les deux tiers des exporta-

tions suisses sont actuellement desti-
nées aux pays qui formeront l'EEE.
Ainsi, de 1957 à nos jours, les expor-
tations suisses à destination des pays
de la Communauté ont passé de 37 à
59 % du volume total. D'une autre
façon, un franc sur deux, pour la
Suisse, est gagné à l'étranger.

Ce développement se poursuivra si
la Suisse adhère à l'EEE, a souligné
Rémy Scheurer, mais pourrait connaî-
tre un recul en cas de refus. L'accord
sur l'EEE est essentiellement économi-
que, la souveraineté de la Suisse n'est
pas touchée. L'entrée en vigueur des
quatre libertés - celles de la circula-
tion des personnes, biens, services et
capitaux - tout en garantissant une
égalité de concurrence, s'accompagne
de mesures harmonisant notamment le
droit social et la protection des con-
sommateurs. D'autre part, l'accord sur
l'EEE n'englobe pas l'agriculture.

Les avantages de l'EEE sont nom-
breux: la Suisse serait assurée de jouir
d'un statut d'égalité par rapport à ses
voisins, en matière de programmes de
recherche notamment, et profiterait
d'un mouvement de relance économi-
que général.

En cas de refus de l'EEE, les grandes
entreprises seront tentées de déplacer
leur unités de production à l'étranger.
Or un grand nombre de petites et
moyennes entreprises suisses vivent de
la sous-traitance: les effets de cet exil
seraient donc grandement amplifiés.

Mais, n'a pas caché Rémy Scheu-
rer, l'entrée de la Suisse dans l'EEE
impliquera de la part de certaines
entreprises un effort d'adaptation
non négligeable. D'autre part, la
Suisse aura à s'acquitter, cinq années
durant, d'une contribution de 65 mil-
lions de francs par an au titre du
fonds de solidarité avec les pays les

moins nantis de l'EEE. Et les processus
de décision ne donneront pas systé-
matiquement voix délibérative à la
Suisse.

Pourtant, il n'existe pas d'alterna-
tive à l'EEE, a affirmé avec vigueur
Rémy Scheurer. En cas de refus, le 6
décembre, la Suisse devra de toutes
façons s'adapter aux règles commu-
nautaires, sous peine d'isolement fa-
tal, mais sans pouvoir donner son avis
ni éviter les discriminations.

Quant aux fausses peurs diffusées
par certains mouvements prônant le
repli sur soi, ils ont été qualifiés par
Rémy Scheurer de ((bobards»: les
opposants à l'EEE ne proposent rien,
un statu quo ne signifierait pas un
maintien de la situation actuelle, mais
au contraire une aggravation de cel-
le-ci.

0 J. G.

-—M, 
Davantage que les préférences

idéologiques, c'est peut-être la
rondeur cordiale du caractère de
Jean Guinand comme de Maurice
Jacot qui l'a emporté. Une ma-
nière de se rassurer en ces temps
de conjoncture difficile.

De multiples raisons ont bien sûr
aussi joué. Au contraire d'un
Thierry Béguin qui a souffert de
son ambition depuis longtemps
crânement déclarée pour le Châ-
teau et du cumul avec le Conseil
des Etats, le conseiller national li-
béral a plutôt profité de l'impossi-
bilité que la loi lui hit de coiffer la
double casquette. Cela d'autant
plus que cette perspective annonce
la désignation du Loclois Rolf Gra-
ber sous la coupole... ce qui a pu
apporter les voix décisives.

Les chances supputées d'élec-
tion devant le peuple ont desservi
Jean-Pierre Authier, dès lors
qu'une frange radicale non négli-
geable ne l'apprécie guère, en-
core qu'il ait fait bonne figure au
décompte final. En revanche, cet
argument censé favoriser Thierry
Béguin n'a pesé d'aucun poids
chez les radicaux , plus portés à
donner la priorité à leurs «coups
de coeur», ce qui ne va pas sans
une petite prise de risque. Par
ailleurs persona grata chez les
libéraux, M. Jacot personnifie
tout ce qu'aime la base radicale:
l'amabilité tranquille (et ses collè-
gues députés ne sont pas pour
rien dans la victoire du président
du Grand Conseil) alliée à la pos-
sibilité que le secteur privé ait un
ambassadeur au Château pour y
fonctionner en qualité de «Du-
bois de droite», évitant au pas-
sage le piège d'un ticket de juris-
tes, et permettant d'assouvir un
désir de nouveauté accru.

Parce qu 'ils ont encouragé des
primaires réellement disputées,
les deux partis cousins devront
cautériser, les plaies ouvertes.
C'est surtout le cas chez les libé-
raux qui, de façon significative,
n'ont eu de cesse d'en appeler à
l'unité interne. S'ils y parviennent,
si J.-P. Authier trouve l'élan pour
poursuivre une tâche au chef-lieu
qui n'a pas été contestée, si le
sénateur radical se remet de sa
boulimie déçue, ils seront alors
bien partis avec leur attractif trio.

Tout en n 'étant pas complet vu
le renoncement à une liste ou-
verte à cinq, l'exercice de démo-
cratie interne auquel ils se sont
livrés a été à leur honneur, les
avantages surpassant les frictions
de personnes. Il a en effet contri-
bué à relancer l'intérêt du grand
public, invitant les socialistes à
agir de même.

0 Jean-Luc Vautravers

Radiographie

CAHIER [r̂ _
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
0 Conseil des jeunes de Neuchâtel:

coup d'envoi le 4 novembre
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NEUCHÂTEL -
Christophe Hurni,
pilote de Formule
3000, expose son
bolide au stand de
«L 'Express» du sa-
lon expo du port.

ptr- *
Page 13

Pilote
passionné



Ifachâks CANTON -
CHAUFFAGE / Nouvelles fiches d'in formation sur l 'énergie

L a  
consommation d'énergie pour le

chauffage et les conditions météo-
rologiques sont étroitement liées.

Pour comparer judicieusement ces pa-
ramètres, deux nouvelles fiches infor-
matives ont été éditées par l'Associa-
tion neuchâteloise d'information en
matière d'énergie (Animé), dont le co-
mité, présidé par Christian Trachsel,
donnait hier conférence de presse.

La première carte, intitulée «Animé-
téo», retrace le temps vécu mensuelle-
ment dans les deux grandes villes du
canton durant la saison de chauffage
allant de juillet 1 991 à juin 1 992. Ce
sont des ((archives» utiles à diverses
fins. Elles montrent par exemple que
la température moyenne de mai der-
nier était de 1 1 degrés à La Chaux-
de-Fonds et de 15,9 degrés à Neu-
châtel et inventorient aussi pour cha-
que mois les températures minimales
et maximales, les précipitations et
l'ensoleillement.

La fiche, qui aura une petite soeur
chaque année, dévoile aussi les de-
grés jour. Chaque jour où la tempéra-
ture moyenne journalière locale est
inférieure à 12 degrés, on note la
différence entre celle-ci et l'objectif
de température à l'intérieur d'un bâti-
ment, admis à 20 degrés. Il s'agit
ainsi d'une base de comparaison en-
tre climat et consommation énergéti-
que pour le chauffage.

On en déduit notamment que, face
à la météo de la période juillet 91-
juin 92, un immeuble identique aurait
eu normalement à consommer 45%
de plus à La Chaux-de-Fonds qu'à
Neuchâtel. En outre, dans la ville du
Haut, un même bâtiment aurait dû
utiliser environ 10% d'énergie en
moins que durant la saison 1990-91,
qui avait été plus fraîche.

Cette notion de degrés jour est l'un
des éléments clés de la seconde carte
d'information. Celle-ci vise le contrôle
continu d'énergie de chauffage et

CONSEILS — Une des deux cartes d'Animé. i

permet, comme l'a expliqué l'archi-
tecte Pierre Meystre, d'Animé, de vé-
rifier si la consommation du bâtiment,
maison individuelle ou grand immeu-
ble, correspond au climat vécu.

Il suffit de remplir un tableau préim-
primé qui permet, à partir d'un relevé
mensuel de la citerne, ou du compteur
de gaz ou d'électricité, de diviser la
consommation d'énergie de chauffage
par la surface chauffée et d'établir la
consommation par mètre carré, ce
qu'on appelle l'indice énergétique.

Ces valeurs mensuelles sont à repor-
ter sur un graphe établi par Animé
avec trois courbes de référence, calcu-
lées annuellement pour Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds en fonction des
degrés jour enregistrés. La première
courbe montre ce que serait, dans ces
conditions météo, la moyenne suisse
de consommation de chauffage par
mètre carré. La seconde image les
objectifs de consommation après as-

sainissement d'un bâtiment et de se
installations techniques. La troisiènn
représente les valeurs cibles pour ui
bâtiment neuf.

Un décalage entre la courbe de
indices énergétiques réels calculé
pour l'immeuble et celle des trois cour
bes de référence présumée la plu
proche des objectifs du propriétairf
doit attirer son attention sur l'exis
tence d'un problème. Il peut-s 'agi
notamment d'un mauvais réglage df
la chaudière par rapport à la tempe
rature extérieure, d'un chauffage dé
fectueux ou d'une isolation insuffi
santé. Mais l'analyse détaillée du ma
et des remèdes adéquats restent en
suite l'affaire de spécialistes du bâti
ment et du chauffage.

0 Ax B
% Fiches disponibles auprès de l'asso-

ciation Animé, case postale 45, 2007
Neuchâtel
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Un livre d'or et d'Heures
SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS / Un anniversaire richement fêté

L'art est bien sans frontières, qui
ne s 'en empêtre ni dans l'espace ni
dans le temps. D'une des deux
«Rome» de Maximilien de Meuron
au «Forum» de Corot, l'écart semble
bien faible comme le sera celui sépa-
rant un Herbin d'un Claudévard. A
défaut de tous procéder de la même
démarche, il semble bien qu'une
seule étoile guide ces artistes; mais
ils la suivent par des chemins diffé-
rents. Encore faut-il que le soleil ne
brille pas que sur Paris et la Société
des Amis des arts tout à son ISOrne
anniversaire nous en apporte de
chauds rayons en publiant, avec la
collaboration de l'éditeur Cilles At-
tinger, un superbe ouvrage de quel-
que 400 pages: «L'art neuchâtelois.
Deux siècles de création» que pré-
face Jean-Pierre Jelmini (*).

Directeur de l'Académie Maximi-
lien de Meuron et vice-président des
«Amis», Gérald Comtesse a été la
cheville ouvrière d'une rétrospective
qu'il ouvre d'ailleurs en posant un
problème: comment ce mouchoir de
poche qu'est le Pays de Neuchâtel,
aux limites démographiques tout
aussi vite atteintes, a-t-il pu, peut-il

être et rester un tel réservoir d'artis-
tes et ceux-ci briller par la diversité
des genres qu'ils illustrent? La ré-
ponse tient en deux mots: l'ouverture
obligée qui caractérise ce sol et ses
gens, et dont naît presque para-
doxalement un ressourcement perpé-
tuel.

Ancien président des Amis des
arts, Jean-Paul Robert explore le
passé de la société avant que l'ou-
vrage n'entre dans ces deux siècles
de peinture, de sculpture et de gra-
vure, et ceci non sans avoir enfin
labouré un maigre champ de seigle
trop souvent en friche qu'est la pé-
riode courant de la Réforme aux
premiers succès des Lory, de Meuron
ou Leopold Robert.

Pour la période contemporaine, les
auteurs, conscients des faux pas qui
les guettaient, ont préféré le genre
du questionnaire auquel répondent
cinq artistes, quatre propriétaires de
galeries, autant de représentants
des musées du canton et un homme
politique, Jean Cavadini. S'il est ha-
bile, le procédé aurait mérité un ha-
billage typographique plus enjoué.

Avec la jaquette un peu grise parce
que tirée des filets des «Pêcheurs»
de G. Dessouslavy, mais que dictait
le besoin d'associer les deux pôles
du canton, c'est là la seule petite
remarque à faire à un ouvrage que
complète un très bon «Who 's who»
de 299 artistes du terroir.

Ce beau livre qui était devenu une
nécessité et restera un plaisir, le pré-
sident des Amis des arts, Pierre Uh-
ler, puis Gérald Comtesse et Gilles
Attinger l'ont tenu hier au Musée sur
les fonts baptismaux. Près de 300
illustrations dont 172 en couleurs en
font aussi la richesse où l'on retrou-
vera des valeurs sûres que sont les
P.-E. Bouvier, et dans un registre très
différent une toile de Philippe Gros-
béty. Si le premier fut plus que
connu, le second est une révélation.
Horloger loclois, autodidacte de la
peinture que la mort a frappé en
1988, ce Grosbéty du «Maillot
rayé» ne manquait pas non plus
d'étoffe.

0 CI.-P. Ch.
• (*) Editions Gilles Attinger, Haute-

rive.

Une image à défendre
CHAUMONT/ Films d'animation européens

P

ans quel état le film d'animation
s européen se trouve-t-il actuelle-
j ment? Quel est son avenir à

l'Ouest comme à l'Est? C'est pour tenter
de faire le point que l'Institut interna-
tional de la communication visuelle
(IICV), installé à Chaumont, a réuni, dès
aujourd'hui et jusqu'à vendredi, une
quarantaine de studios européens.

La rencontre se donne pour premier
but de dresser un état des lieux. Les
différents studios, représentant les
pays de la Communauté européenne
(CE), de l'AELE comme de l'Europe cen-
trale et orientale vont aborder les pro-
blèmes sous un angle concret.

— Durant ces trois jours, a souligné
Frédéric Dubois, président de l'IlCV,
chaque studio va présenter son mode
de fonctionnement.

En Suisse par exemple, le cinéma
d'animation ne représente qu'une part
discrète de la création artistique. Beau-
coup d'animateurs travaillent seuls car
il n'existe que deux studios zurichois.

Ce tour d'horizon devrait permettre
à chacun d'évaluer ses propres besoins
et d'envisager une coopération.Les con-
tacts personnels qui se noueront lors de

cette manifestation pourraient en effet
déboucher sur des accords de collabo-
ration. Y compris avec les pays de l'Est,
qui jouisssent d'une riche tradition en
matière d'animation mais dont les
structures sont en voie de disparition,
faute de moyens financiers. Une mise
en commun des forces permettrait no-
tamment à l'animation européenne de
s'affirmer face à la concurrence, pour
l'essentiel américaine et japonaise.

Le film d'animation bénéficie actuel-
lement de soutiens à l'échelle euro-
pénne. Grâce à Cartoon, l'un des vo-
lets du programme Media issu de la CE
pour aider l'industrie audiovisuelle, un
réseau de relations s'est déjà large-
ment développé. La Suisse a adhéré au
programme Media le 1er juillet de
cette année, ce qui a également motivé
la mise sur pied de la réunion de
Chaumont.

Notre pays est donc déjà communau-
taire sur le plan de l'audiovisuel et du
cinéma, se réjouit Christian Zeender,
président du comité cinéma du Conseil
de l'Europe qui soutient lui aussi cette
rencontre.

OD.Bo.

De pâte ou de papier
Une sélection de films d'animation

était projetée hier soir, en guise d'ou-
verture à la réunion de Chaumont. Le
gratin même de cette production,
puisqu'il s'agissait des dix finalistes
aux Cartoon d'or 1991 et 1992, seul
prix européen décerné à l'animation.

Il a suffi de quelques films pour que
le genre fasse la preuve de sa
grande diversité. Dans les moyens
utilisés comme dans l'inspiration qui
s'en sert. Le Britannique Nick Park,
par exemple, insuffle la vie à la pâte
à modeler. Il côtoie le délire, en li-
vrant les états d'âme des animaux du

zoo au micro d'un reporter. D'autres,
comme les Allemands Christoph et
Wolfgang Lauenstein recourent à des
marionnettes et à un ton plus méta-
physique. Joanna Quinn, britannique,
travaille sur cellophane: un instant
son dessin prend des allures de Lau-
trec animé.

Le film d'animation exploite de
plus un large spectre d'expressions:
dialogues, bruitage ou silence se con-
juguent sur tous les rythmes, /dbo

0 Projection publique vendredi, au
cinéma Apollo, Neuchâtel, dès 18 h.

Le saint du jour
Les Simon éprouvent souvent de gran-
des difficultés à vivre sereinement.
Leur esprit est souvent si torturé qu'ils
en perdent leur charme naturel. Cô- i
té cœur, ils sont plutôt fidèles. Bé- J
bés du jour: ils seront sans doute M
d'un tempérament audacieux. M M

Concert È
Johnny Hàllyday débarque ? Et
ce soir à Neuchâtel pour deux JK
uniques concerts en Suisse. Un JE
public de sept à 77 ans a Bfi
rendez-vous avec la star ce JK^é
soir et demain, à 20 h, aux v7,w k̂
patinoires du Littoral à /GaHK
Neuchâtel. Souvenirs, sou- «sjjfl
venirs... JE ^^^^

EEE
4 La Fédération
neuchâteloise du
commerce indé-
pendant de dé-
tail organise une
séance d'informa-
tion ((Quels chan-
gements au 1 er
janvier 1993?»
De9h30 à 13h
à l'hôtel de Tête-
de-Ran. JE

Le râle du père
L'Ecole des parents du Littoral ?

organise une conférence débat
pour les pères de famille qui se

posent des questions sur leur rôle. La
soirée, animée par le psychologue

J.-M. Fragnière, débute à
20h, au bâtiment des services pu-

blics à Hauterive. JE

Afrique
Claude Tardits donne ce soir une con-

férence intitulée ((L'aventure singu-
lière de l'art bdmoun au Cameroun».

A 20h 15 à l'auditoire de l'institut
d'ethnologie à Neuchâtel. JE-



Coup d'envoi le 4 novembre
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CONSEIl DES JEUNES/ Séance constitutive attendue avec impatience

— lus le troisième mercredi de sep-
p tembre, les 48 membres du
" Conseil des jeunes de la Ville

de Neuchâtel tiendront leur assem-
blée constitutive le 4.novembre à 17
heures à l'Hôtel de ville, salle du
Conseil général, un an exactement
après l'adoption par le législatif
d'un rapport de l'exécutif répondant
positivement à une motion de
Françoise Jeanneret (PS). Sous la
houlette du conseiller communal
André Bùhler, l'assemblée dési-
gnera son premier bureau formé de
quatre jeunes : un président, un vi-
ce-président, un assesseur et un
rapporteur financier chargé de con-
trôler en permanence l'état des
comptes (subside annuel de 30.000
fr.). Les conseillers recevront égale-
ment un avant-projet de règlement
de fonctionnement qu'ils examine-
ront afin d'apporter toutes les modi-
fications qu'ils souhaitent.

C'est au conseiller communal André
Bùhler qu'il appartiendra de donner
le coup d'envoi aux 48 du Conseil des
jeunes. Dans une introduction géné-
rale, il précisera ce que les autorités
attendent des débats de cette nou-
velle institution: des projets concer-
nant la jeunesse. Les élus pourront
d'ores et déjà réfléchir à des sujets
qui seront discutés lors de la séance
du 9 décembre. Après en avoir établi
la liste, un choix s'imposera. Pour cha-
cun des projets retenus, un groupe de
travail sera formé. Ces commissions
comprendront des membres du
conseil, éventuellement des conseillers
externes selon l'objet choisi, voire des
jeunes ne faisant pas partie du
Conseil.

Le rôle du Conseil communal consis-
tera ensuite à établir les liens entre le
Conseil des jeunes, lui-même et, le cas
échéant, le Conseil général de façon à

ce que les projets qui auront été con-
coctés puissent connaître une suite po-
sitive.

Le Conseil des jeunes aurait dû
compter 51 membres de 1 1 à 1 6 ans.
Si les élections scolaires se sont dérou-
lées à la perfection, celles dites ouver-
tes ont été tacites puisque seules huit
candidatures sur 1 1 ont été avancées.
André Bùhler s'en explique:

— Le groupe de travail constitué
pour mettre sur pied cette nouveauté

a décide de ne pas se montrer pointil-
leux même si ce Conseil des jeunes est
un peu inspiré de ce qui se fait dans
des assemblées d'adultes. C'est donc
par esprit de souplesse qu 'il a été
décidé de ne pas compléter de force
l'effectif. Au début, le conseil fonction-
nera avec trois jeunes en moins. Si des
vocations tardives se font jour, il
pourra être complété. De même, nous
avions décidé que si, pour les élec-
tions scolaires, des candidats avaient

manque dans certains degrés ou sec-
tions, ces sièges n'auraient pas été
attribués à d'autres.

La proclamation des résultats des
élections a mis en évidence deux faits
qui ont quelque peu surpris: si près
d'un tiers des élus n'habite pas le
chef-lieu, une plus forte proportion en-
core est formée d'étrangers.

— Les candidats n 'étaient pas for-
cément des têtes de classe ou très
scolaires mais des élèves qui ayant
des idées, qui bougent et qui n'ont
pas peur de dire ce qu'ils pensent. Ils
ont été choisis par leurs pairs parce
qu 'ils sont des porte-parole valables.
Il n'y a pas eu d'exclusive car nous
avions décidé que tous les jeunes vi-
vant ensemble leur scolarité et pas-
sant ainsi une partie de leur vie à
Neuchâtel pouvaient faire partie du
conseil. C'est pourquoi nous n'avons
pas voulu établir de critères de domi-
cile ou d'origine. Nous sommes per-
suadés d'avoir choisi la bonne solu-
tion.

Alors que le Conseil des jeunes fait
ses premiers pas, la Chambre consul-
tative extra-parlementaire de la jeu-
nesse des 1 6 à 25 ans va être, elle
aussi, constituée. Il fallait attendre la
rentrée universitaire pour que toutes
les écoles concernées ainsi que les
associations de jeunesse puissent dési-
gner leurs représentants, chacune d'el-
les étant libre de choisir le mode de
désignation de ses représentants dont
le total oscillera entre 50 et 60, aucun
chiffre précis n'ayant été fixé. Une
première séance aura lieu en principe
le 2 décembre. Ainsi, les deux structu-
res complémentaires qui devront per-
mettre aux jeunes de formuler leurs
besoins et de réaliser des projets sont
désormais prêtes à prendre le dé-
part.

0 J- My

Johnny revient:
et la sécurité?

f

ockers de tout âge, attention! Joh-
nny Hallyday est de retour aux
patinoires du Littoral pour deux

concerts. Si 1000 places sont encore
disponibles pour ce soir et 500 pour
demain, 5000 spectateurs de Suisse ro-
mande et de France voisine sont atten-
dus, ce qui nécessite des mesures de
sécurité importantes. Du côté de VSP,
l'agence qui organise les deux concerts,
on reste très calme: Johnny n'attire en
principe pas un public agressif. Une
quarantaine de personnes sont chargées
de contrôler les entrées et de surveiller
les accès à la scène, à la table de
mixage et aux coulisses. Une fouille som-
maire est mise en place à l'entrée.

A l'extérieur, VSP a mandaté une
agence de sécurité de la place,
agréée par la police locale, afin de
surveiller le déroulement de la manifes-
tation. La police de la Ville se charge,
elle, de la circulation. Dès 17h, six
agents guideront les véhicules aux par-
kings de Panespo, de la step, de la
Maison du plongeur, du Littoral et du

. Nid-du-Cro. Mais pour un concert de
cet ordre - qui peut se comparer,
question affluence extérieure, à un
match de foot - la police ne redoute
pas de problèmes de circulation./jmt

Christophe Hurni surprend
SALON EXPO DU PORT / Un pilote exceptionnel à découvrir
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l va se lancer dans la Formule 3000
ce printemps, et il compte bien tenir
entre ses mains, un jour, un volant de

Formule 1 : Christophe Hurni est un
homme qui en veut sur la piste et qui se
révèle extraordinairement profond et
simple quand on l'aborde. Le pilote de
Chambrelien est à découvrir, chaque
jour, au Salon expo du port, qui a vu
hier en début de soirée La Baguette
venir donner concert.

En dix ans de course, Christophe
Hurni est devenu l'un des meilleurs, si ce
n'est le meilleur, pilote de Suisse. Si
cette année, il a été contraint au repos,
c'est pour se payer son dernier bolide:
une Formule 3000 de 420.000 francs.
588 ch, 350 - 360 km/h de vitesse de
pointe, quatre secondes et sept dixiè-
mes pour passer de 0 à... 200 km/h.
Presque une Formule 1 dont elle a le
moteur. Ce bolide, il le montre à chacun
sur le stand de «L'Express» où il est
exposé, bien en évidence. Et avec un
plaisir non dissimulé. Sa passion?

— Elle augmente tout le temps.

Dans chaque course, il ne pense qu'à
vaincre. Pas étonnant, dans ces condi-
tions; qu'il ne vise rien de moins que le
titre de champion de Suisse l'an pro-
chain. Avec un secret espoir: qu'un
sponsor lui paie un volant de Formule
1. Lui, il est prêt à se frotter aux
meilleurs pilotes du monde.

Christophe Hurni ne se prend pas,
pour autant, pour une vedette. Son
bolide, il le montre à tout le monde.
Aux enfants qu'il adore comme aux
adultes. Et il recommence ses explica-
tions, signe des autographes jusqu'à 22
h, Toujours avec le sourire et une cha-
leureuse poignée de main. Une fois le
salon terminé, il polit même sa voiture
pour qu'elle soit superbe le lendemain.
C'est que l'homme est profond; il affi-
che d'ailleurs ses convictions chrétiennes
sur son bolide.

0 F. T.-D.

0 Salon expo du port: ouvert de 14h à
22h. Journée tessinoise avec stand animé
par Pro Ticino, place des restaurants; con-
cert de la chorale Echo del Ticino à 18hl 5
(voir ci-contre). Dès 21 h, animation avec
l'ensemble schwytzois Hansi Straub.

CHRISTOPHE HURNI - Le pilote de Formule 3000, très entouré, présente son
bolide au stand de «L'Express». ptr-  JE-
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Sur les ailes
du rêve...

Magique «Icaro»
à nouveau au CCN

Retrouvailles heureuses au Centre
culturel neuchâtelois: «Icaro», pré-
senté l'an dernier dans une am-
biance émerveillée, est de retour
pour huit représentations scolaires et
deux représentations publiques. Un
moment de bonheur à ne pas man-
quer. «Icaro» n'est pas un spectacle
de théâtre ordinaire. Parce
qu'«lcàro», c'est de la magie sur
scène, une magie fine, souriante, im-
palpable, une poudre de perlimpin-
pin que Danièle Pasca, l'auteur et
l'acteur de l'enchantement, vous jette
aux yeux dans un éblouissement de
grâce. Il faut dire aussi qu'il n'est pas
un acteur ordinaire: c'est un elfe, une
créature de soleil et de rire et qui
tient dans ses doigts tout le secret du
spectacle.

(dcaro » se soumet à regret aux
règles du théâtre ordinaire. Ecrit
pour un seul spectateur invité sur
scène, il place les autres dans la
délicate situation du voyeur. Et voilà
le CCN transformé en un grand
peep-show imaginaire.

Au centre des regards, une cham-
bre d'hôpital entièrement close, où
rien ni personne ne peut entrer ou
sortir: l'enfermement est définitif. Des
deux malades reunis dans cette
pièce, l'un vit là depuis trois ans. Bien
assez pour être attentif à cet empri-
sonnement et savoir qu'il faut lutter
pour ne pas disparaître, pour ne
pas se laisser dévorer. Et il entraîne
son compagnon dans une résistance
utopique qui prend sa source dans le
rêve, la fantaisie, l'imaginaire. «Pour
chacun, il y a un jour une chance, une
possibilité de s'en sortir». A condi-
tion, comme Icare, de déplier ses
ailes cachées...

Porté par les yeux brillants de
Danièle Pasca, le spectateur acteur
glisse doucement dans l'illusion, tan-
dis que le rêve déploie ses ailes. Un
spectacle bien plus qu'étonnant: fas-
cinant. Danièle, clown de l'utopie,
sème avec discrétion son message
de vie.

0 Judith Mayencourt
# «Icaro»: Teatro Sunil, ce soir et

samedi, 20 h 30, au Centre culturel
neuchâtelois.

& 

Soup lesse
Ce n'est pas une sinécure de

créer de toutes pièces des institu-
tions destinées à intéresser les jau-
nes à la vie publique en leur don-
nant ta possibilité de concrétiser
des projets qui les touchent de près.
Tout en les familiarisant avec le
fonctionnement de la démocratie.
Même si des expériences sembla-
bles se sont généralisées en France
et sont menées avec plus ou moins
de succès en Suisse romande. Sou-
cieuses d'éviter certains échecs ren-
contrés ailleurs, les autorités du
chef-lieu ont opté pour la sou-
plesse, laissant ainsi une grande
liberté d'action aux jeunes.

Selon le conseiller communal
André Bùhler, la mission de l'exé-
cutif sera avant tout de conseiller.
Un rôle d'interface. Il devra piloter
les jeunes dans les méandres de la
procédure, de l'administration et de
son fonctionnement avec l'aide du
chef de service des écoles, Silvio
Castioni, qui sera en quelque sorte
l'intendant de la nouvelle institu-
tion. Tout cela avec discrétion et

diplomatie afin que la jeunesse ne
se sente pas enserrée dans un car-
can, mais soit, en revanche, bien
informée, soutenue et orientée par
des adultes sachant tenir compte
de ses avis.

A première vue, il semble que la
bonne solution ait été trouvée et
que le Conseil des jeunes sera vrai-
ment un centre d'échanges et de
dialogue. André Bùhler en est con-
vaincu: beaucoup de choses positi-
ves sortiront des futurs débats. Dé-
j à  les élections dans les écoles ont
été un succès. Elles ont été dispu-
tées et de nombreux candidats aux
noms bien de chez nous ont mordu
la -poussière. Les jeunes ont choisi
sans se préoccuper de l'origine ou
du domicile, privilégiant les candi-
dats jugés capables de les repré-
senter avec efficacité. Les débats
qui s 'engageront dès le 4 novem-
bre s 'annoncent donc animés et,
pourquoi pas, passionnants. Puis-
sent-ils se révéler fructueux.

0 Jean Mory

Le Salon expo du port vit aujour-
d'hui la première des deux journées
spéciales consacrées à une région de
Suisse. Ce mercredi est réservé aux
amis tessinois.

Le Salon expo a renoncé à inviter
des hôtes dlhonneur dont les stands
n'étaient pas toujours très animés. .Et
comme l'intention des organisateurs
est qu'il se passe continuellement
quelque chose dans la grande foire
de Neuchâtel, la formule a été modi-
fiée avec la mise sur pied de journées
consacrées à des régions. Il y en aura
deux cette année.

SI, samedi, la vallée de Joux va se
présenter avec des dégustations de
vacherins Mont-d'Or, la fabrication
de boîtes de fromage et des démons-

trations de cors des Alpes, la pre-
mière journée spéciale est consacrée,
aujourd'hui, aux Tessinois.

Ce mercredi dès 14h, le Tessin sera
présent sur la place des restaurants
avec un stand concocté par Pro Ti-
cino, où l'animation sera continuelle
grâce aux Tessinois de Neuchâtel. De
14h à 20h, des produits typiques du
sud du Gothard seront présentés ou
même réalisés sur place. Chacun
pourra déguster gratuitement du vin.
Quant à l'animation musicale, elle ne
va pas cesser puisqu'un orchestre tes-
sinois jouera près du stand de 14h à
18h, la chorale Echo del Ticino pre-
nant ensuite la relève en donnant
concert jusqu'à 19 heures, /ftd

Une journée toute spéciale

&j ~te,£. L'école de hockey de
___ l t '_ _ _ ' ^oung Sprinters

4wj H[W  ̂ n'a pas lieu aujourd'hui
zfyjm®% du fait du concert de
¦%a=tp̂  Johnny Halliday
^* aux Patinoires. 97541-76

Société des Amis du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel

Ce soir, à 20 h 15, à l'auditoire
de l'Institut d'ethnologie

4, rue Saint-Nicolas

L'AVENTURE SINGULIÈRE
DE L'ART RAMOUM (CAMEROUN)

conférence avec diapositives
de M. Claude TARDITS

président honoraire de
l'Ecole pratique des hautes études (Paris)

79964-76

CANARD ™ ACTION
1 cuisses fraîches, 100 g"T*5- 1.45
I fricassée et filets frais ¦

1| Kakî le pqt 4 pièces 2.70

ATTENTION LES OREILLES!
600 cv. libérés au stand

de EEXPRESS
Démonstration de la F 3000 de

Christophe Hurni

AUJOURD'HUI À18H00
80116-76
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JOURNÉE DU TESSIN
Dès 14 h. dégustation

de spécialités tessinoises

19 h 00: Tirage de la loterie
21 h00 : Hansi STRAUB

(Ensemble Schwyzois)
79966-76



EUUJjm En grande V° suisse
Î ^K̂ iŜ ^Uj 16 ANS 

Faveurs 

suspendues
Chaque jour à 15 h, 17h45 et 20 h 30
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h 139337-55
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A vendre 138314 52

Entreprise
de service traiteur

Livraison de repas chauds.
Clientèle existante.
Bon rendement.

Ecrire sous chiffres
Y 132-729765 à Publicitas
Case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

i;?|5«MBBfi||j|ĵ j ,Ta i iWTr»^3*Tra ÎÏ&J^

lïïTB I Me et je Le dernier IHHUU VI I (ensuite voir APOLLO 3) ¦"** Uerillts r
\EBU___m_â 15 h, 17 h 45,20 h 30 des Mohicans

Dès vendredi en grande première suisse
12 ANS Faveurs suspendues

Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 30
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h 133341 55
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WAYNE'S mm

A remettre pour raison familiale

pelil
café-restaurant

est de Neuchâtel.
Loyer très bas, remise intéressante.

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-5073. uaies-52

TOUTES ^^B___ \___wÊ___Ŵ ____9_\___ \\____ \w____ \
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fjïïi ! H Me. je un Qqëuï 2° FILM pour tOUS
__YSm t̂imVM t... ._ - __ ._ % ki„A. Chaque jour à 15h et 17h45
iiiliiiU Aid 20 h45 eil l1IV6l ATTENTION: ve. sa. di uniquement à 15h

Dès vendredi (me. je, voir REX) StCVC GoldlC

vend^^S 23n Martin HaWIl

P^WBIWC^JI»  ̂M 1 IFa i s  comme chez 
to i !

( ^Préserver l 'éclat et la j eunesse s- \̂ y A TD J T\T'Q
de votre visage, quoi de plus  ̂L ^ir̂S. L \ ± 1 > tO
naturel i

répond à votre souhait en vous présentant la nouvelle ligne aux
extraits de

HiP^M Puisés au cœur des cellules végétales et marines , ces extraits sont

ĴS^HHI ^e Purs concentés de régénération et d'hydratation.

K-. Venez vite découvrir
9M-. _____w^^̂WW\_i

S / *L 1 S* la Base , la Crème et le Masque Hydratant.
\ ^ 

Vous pourrez les essayer et vous faire conseiller gracieusement*.
"«C5>W A très bientôt !

Fi' armourins
v Pour vous, le meilleur.

*jusqu'à épuisement du stock.
I J -s r 79948-10

A remettre

boutique dames
Excellente situation au centre ville.
Clés en main.
Ecrire à L'Express, sous
chiffres 52-5091 ,
2001 Neuchâtel. 74124-52
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^̂ imp̂ pides

— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

A louer

Pub
aux environs
de Neuchâtel.

Bonne clientèle,
bon chiffre
d'affaires.

Tout de suite
ou à convenir.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
52-5082

2001 Neuchâtel.
138226-52

A remettre pour janvier 1993

INSTITUT
DE BEAUTÉ

Plein centre de La Chaux-de-Fonds,
2 cabines.

Complètement équipé, bonne situation.
Ecrire sous chiffres L 028-743797
à Publicitas, case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1 138324-62

Mi l! lwv\ ?° ¦SFMAIIM F 16 ANS
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Chaque jour à 15h et 20h15. sa, di, aussi à 17h45
Vendredi et samedi, nocturne à 23h

flÏÏTj | Première vision
¦¦ÉasÉsisHiskiÉisI 12 ANS 1383-10 55

Chaque jour à 15h| 17h45 V.O. s.t.fr./all. 1 20 h30

LUNDI: toute la journée en V.O.

Une histoire pleine d'humour et de gaieté.
KATHY BATES - JESSICA TANDY

MARY-LOUISE PARKER ET MARY STUART MASTERSON
UN F1LM DEJ0N AVNET
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• Cycle Aki Kaurismâki •
Chaque jour à 18h V.O. s.t. fr./all.

DU 28 au 30.10 Leningrad cowboys go America
DU 31.10 au 3.11 J'ai engagé un tueur
RrïïiHiBr s*i3H. r̂aJïl^S8ïK3^^̂ 1 1 
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Chaque jour B -*£.-
à 15 h, .y W Mff
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Un film ^E-> )̂feP
eimlïoLnt LA CITE DE LA JOIEsimplement J 

merveilleux ! IIMMTS I JLILIJJJ ,

Me 28.1 0 R IDLEY
seulement Scoxx
à 20 h 30 GéR A R D

„ , .. DE P A R D I E UUn chapitre -¦ \̂ cz% —>
de l'Histoire. =bj± -  ̂̂
MONUMENTAL! ® COLOMB *

'J0')J3 " .ivcc A R M A N D  ASSANTF cl SIGOURNEY WEAVER



|APpLL6T(25 2D1L__
JEUX DE GUERRE 15 h - 20 h 15. Ven/sam. noct.
23 h, 16 ans. 2e semaine. Faveurs suspendues. De
Philip Noyce, avec Harrison Ford. Un homme dont
la vie et celle de sa famille est menacée se bat
contre les attaques d'un groupe d'extrémistes. Ha-
letant!

LENINGRAD COWBOYS GO AMERICA 18 h
(V.O. s/tr. fr. ail.). Cycle Aki Kaurismàki.

APOLLO 2 (252112) 7777r7777:/ 7 .7/:777Z ~ j
MAX & JEREMIE 15 h - 17 h 45 - 20 1, 30.

] Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En première suisse.
| Faveurs suspendues. Un film de Claire Devers, avec
Philippe Noiret, Christophe Lambert, Jean-Pierre
Marielle. Un jeune truand, plutôt minable, va se
lier avec un ancien tueur à gages à la retraite, qui
connaît foutes les ficelles... Le meilleur film de
gangsters du cinéma français depuis longtemps.

'ArwLLw 3 \29Z1 1ZJ ¦-:. .-. . ¦ ¦ y y..y ____&_Wm_\ 11
FAIS COMME CHEZ TOI ! 15 h - 17 h 45. 12 ans.
3e semaine. De Frank Oz, avec Steve Martin,
Goldie Hawn. Une comédie amusante et pleine de
gags.

UN COEUR EN HIVER 20 h 45. 12 ans. Derniers
jours. Le grand succès de Claude Sautet.

1492 - CHRISTOPHE COLOMB 20 h 30. 12 ans.
3e semaine. Faveurs suspendues. La superproduc-
tion européenne de Ridley Scott, avec Gérard
Depardieu, Sigourney Weaver.

iïôi2TS888i:::: : "
BEIGNETS DE TOMATES VERTES 15 h - 20 h 30 -
(17 h 45 et lundi tout le jour. V.O. s/t. fr. ail.). 12
ans. En première vision. Une comédie de Jon Avnet,
avec Kathy Bâtes, Jessica Tandy, Mary Stuart
Masterson. Trois générations de femmes, toutes
attachantes, composent ce récit fait de joyeux
rebondissements. Un film ravigotant, où l'on vibre,
où l'on rit, où l'on pleure...

L'INCONNU DANS LA MAISON 1 6 h - 1 8 h 15 -
20 h 30 (ven/sam. noct. 23 h). 16 ans. En première
suisse. Un film de Georges Lautner avec J.-P.
Belmondo, Renée Faure, d'après l'oeuvre de Geor-
ges Simenon. Enfant chéri de la Nouvelle Vague et
acteur catalogué grand public, c'est à la scène
que Jean-Paul Belmondo doit ses lettres de no-
blesse. Après son triomphe dans «Cyrano... », il
revient à l'écran dans ce rôle d'avocat créé par
Raimu.

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
Merc/Sam/dim. 14h. Pour tous. Le plus ravissant
des dessins animés de Walt Disney.

LE DERNIER DES MOHICANS 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. 1 2 ans. 4e semaine. De Michael Mann,
avec Daniel Day-Lewis. Un film spectaculaire.

LA CITE DE LA JOIE 15h -  17h45 - 20h30. 12
ans. 4e semaine. De Roland Joffé d'après le best-
seller de Dominique Lapierre. Un film émouvant et
merveilleux qui parle au coeur de tous les hommes.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 HEUTE NACHT ODER NIE (V.O. ail.
s/t. fr.), 16 ans.
CORSO: lôh, 21 h FAIS COMME CHEZ TOI!, pour
tous; 18H30 J.F.PARTAGERAIT APPARTEMENT,
16 ans.
EDEN: 141,30, 17H30, 20h45 1492 - CHRISTOPHE
COLOMB, 12 ans.
PLAZA: 151,30, 18h, 20H30 JEUX DE GUERRE, 16
ans.
SCALA: lôh, 18H30, 21 h LA CITE DE LA JOIE, 12
ans.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

jgjgj
APOLLO: 14h30, 20hl5 1492-CHRISTOPHE CO-
LOMB (V.O. angl. s/t. fr.all.).
LIDOl: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 IMPITOYABLE (V.O.
s/t. fr.all.); 2: 15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h30)
BALLROOM DANCINGS (V.O. s/t. fr.all.); 17h30 Le
bon film HENRY V (V.O. s/t. fr.all.).
REX1: 15h, 17 h 45, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
JEUX DE GUERRE V.O. s/t. fr.all.); di. mat. 10h30
L'AUSTRALIE-UN VOYAGE EXTRAORDINAIRE (ail.
sans s/t.). 2: 15h TOM & JERRY (ail. sans s/t.);
17h30, 20h30 LA CITE DE LA JOIE (V.O. angl. s/t.
fr.all.).
PALACE: 15 h, 20h ALEXIS SORBAS (V.O. s/t.
fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 SINGLE WHITE FE-
MALE (V.O. angl. 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.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.

. ./ I tt i iu. ÉÉ
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. 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.

i ¦

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
^5 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
95 (038)42 3488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <p (038)25 19 19.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <j& 25 99 89 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel

. (mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: G (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service Centre social protestant
<P (038)25 1 1 55 et (039) 283731.
Diabète : information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
?5 (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
95 (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel f)
(038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)240544; Bou-
dry 95 (038)423839; La Chaux-de-Fonds 95
(039)28 2748; Val-de-Ruz 95 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence 'f' 111-
Médiation familiale: 95 (038)255528.
Parents informations: 95 (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 9̂ (038)24 5656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038) 311313. Secrétariat 9? (038) 31 49 24.
Toxicomanie : Drop In, Chavannes 11, Neuchâtel
95 038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18h30). Educateurs de rue
95 (038)25 2665.
Télébible: <p (038)46 1 878.
Urgences : La Main tendue 7 143 (20 secondes d'at-
tente).

Place du Port: ( 14-22h) Foire de Neuchâtel - Salon
Expo du Port.
Cinéma des Arcades: 14h et 16h, Lanterne magi-
que - cinéma pour enfants: films qui font rire.
Salle de concerts du conservatoire : 19h, audition
d'élèves (classe Anrje Bauer, violon).
Maison du Prussien au Gor du Vauseyon: 191,30,
souper-spectacle J.-F. Pellaton chante Brassens.
Patinoires du Littoral: 20h, Johnny Hallyday.
Auditoire de l'Institut d'ethnologie: 20 h 15,
«L'aventure singulière de l'art bamoum (Cameroun),
conférence par M. Claude Tardifs.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Icaro» par le Teatro
Sunil.
Pharmacie d'office : BUGNON, Epancheurs/place
d'Armes. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police 9̂  25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-17 h.
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14- 18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 95 245651.
Patinoires du Littoral : (intérieur) 1 Oh 15-11 h45 et
14hl5-16h45; (bulle) lOh 15-11 h45, 12h-13h30
et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô : 8-22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ l 4-17h) les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: ( 10-17h) expositions: «Les

- femmes», «A fleur de peau » bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre»,
«Sélection de minéraux» et les collections permanen-
tes.

. Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie Ditesheim: (14-1 8h 30) Loul Schopfer, des-
sins et sculptures.
Galerie Elysées: (9-1 2 h/1 3 h 30-1 8 h 39) Jean Da-
prai, peintures.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30) «10 ans de
galerie».
Galerie des halles: (14-19h) Eric Battista, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Francine de
Chambrier, aquarelles et peintures et Daphné
Woysch-Méautis, bronzes,
Home de Clos-Brochet: (14-18h) «clowns», collec-
tion d'Anne-Lise Zbinden.
Péristyle Hôtel de Ville: (8-22h) exposition de pein-
tures du Club des Amis de la peinture.
Plateau libre : dès 22h, Toni Spearman (USA) gospel-
rock-funk.
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Marché de l'emploi Ba
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h
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^
Cou^̂ ^̂ ^e « P° Z/« ?̂f£?£

:!feïa . S f̂eh.t »»*»«¦ | ^Swï îsa:

GG4 .:|gssss*r-j*'- 1 *&&&&*SGGS] "'vœ^«^£sss£ i •rsr.°:SÇr!- 7/m -̂ ŝ Î^̂ SSBB
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Patrice Eric Stéphane
Lesquereux Marthe Ferrante

et leurs 13 collègues
du service de publicité
s'attachent à bien
conduire votre message
publicitaire au cœur
de 303 éditions!

EEXPRESS
La pub 'dynamique

jHf Etes-vous notre nouveau
constructeur ?

Ingénieur ETS en microtechnique ffl
Vous connaissez aussi bien les Tony Lechmann attend votre '

mouvements mécaniques que les candidature écrite ou votre télé-
mouvements à quartz et vous avez phone, 065/51 71 71.
quelques années d'expérience. ETA SA, Fabriques d'Ebauches,

Vous avez de l'initiative et vous 2540 Grenchen
travaillez d'une façon indépendante.

Au sein d'une équipe dynamique, . 133279-36
VOUS participez au développement et Réussit sut les marchés intemalio- jMfiftf»/au lancement de nouveaux produits. naux de l'horlogerie et da la micro BMUMMJ

'7 I In witèmp CAD/CAM mndprna f i t  à électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus j
|j§ Un système L,HU/L,HIVI mooeme est a diversBs. vous avez les aptitudes requises pour

mj§U votre disposition, nous aidera les réaliser. Appelez-nousl S&m&ÊBÊSÊBm

m DEMANDES
* P EMPtCI

Décolleteur
cherche travail.
Téléphone
(024)
61 25 58. 74154 -:

Arts

graphiques
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(FH l̂ COMMUNICATIONS AG ffl

Wir entwickeln und produzieren hochminiaturisierte
Gerate der drahtlosen Kommunikationstechnik. ,
Fur unsere Elektronikfertigung in Courgevaux bei
Murten suchen wir eine weitere

Mitarbeiterin
Dièse Stelle (Teilzeit môglich), mochten wir jeman-
dem anvertrauen, der bereits Ober Erfahrung im
Lôten und Montiéren von elektronischen Apparaten
verfùgt.
Wenn Sie die dazu notwendige, ruhige Hand Und
gute Augen haben ; wenn Sie abwechslungsreiche
und selbstandige Arbeiten môgen, dann senden Sie
uns Ihre Bewerbungsunterlagen (z. Hd. Herrn Jurg
Peterer) oder setzen Sie sich direkt mit ihm in
Verbindung.

7 (037) 7214 00 Phonak
Communications AG
Lânggasse 306

74151-36 3280 Murten
V y

Vous qui êtes motivées
par la vente

Nous cherchons pour notre nouveau
magasin «CASA», â Neuchâtel

vendeuses
à temps partiel

et temps complet

Rejoignez notre équipe jeune et dy-
namique.

Prenez contact par téléphone
au 311 24 00. 74033 3e
M™ Ringlet ou M™ Duvoisin.

Pour notre piano-bar

nous cherchons

une dame de bar
pour lundi, mardi et mercredi soir.

Veuillez prendre contact avec
M. Kiene, Auberge de la Sauge,
1588 Cudrefin,
tél. (037) 7714 20. 138323 36

URGENT !
Nous cherchons pour service technique après-
vente

1 technicien
pour machines de bureau

Formation souhaitée : mécanicien électricien
avec notions d'électronique.
Faire offres sous chiffres 06-X 772348
à Publicitas, case postale 1155.
2501 Bienne. 73998-36

I Médecin-Dentiste à Neuchâtel
I cherche pour janvier 1993

l[ HYGIÉNISTE-DENTAIRE l
à temps partiel.

I Faire offres sous chiffres 450-3312
V à ASSA , case 148,
 ̂2001 Neuchâtel. 138346-36

OMET S.A., 2034 Peseux
cherche rapidement

secrétaire CFC
ayant le sens des responsabilités et dis-
ponibilité. Travail à temps partiel.
Téléphonez au 30 59 15, le matin.

74119-36

PRDFESSf OMOS àAÀ
- Vous avez un CFC 138322-35 

1̂ ^- Voua acceptez les déplacements (Zurich) " 
^- Vous ôtes serrurier-Maçon-Monteur en chauffage-

et /ou en sanitaire-Menuisier-Peintre en bâtiments
(autre professions pour région NE )

Nous offrons: salaire élevé - logement disponible min.3 mois,
possibilité cours d'allemand.
Pour renseignements - envoyer copie de certificats de travail
et CFC. à CP 452 2301 La Chaux-de-Fonds 

^

Entreprise de nettoyages cherche

une personne
avec permis de conduire pour région
Neuchâtel, du lundi au vendredi
07 h 00 - 12 h 00 / 13 h 00 - 16 h 00
samedi 07 h 00 - 12 h 00.
Ecrire sous chiffres 470-969 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 138347-36

\_m__WÊÊÊkm_m________ W_____ \
UN JOB DIFFÉRENT

CONSEILLÈRE
EN ESTHÉTIQUE

dans votre région
- Vous êtes une passionnée

des contacts humains.
- Cherchez une activité

en constante évolution.
- Possédez un dynamisme hors pair

et le sens de l'indépendance.
REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE

DE BATTANTES
Nous vous assurons une formation de
base, un soutien continu et un salaire
â la hauteur de vos ambitions.
Si vous avez une excellente
présentation et un permis de
conduire, changez votre horizon
en téléphonant au N°
038 / 21 15 81. 138316-36

W m̂ma^̂ ^̂ m—Êf

Cherchons
dans votre région

REPRÉSENTANTE!
Salaire élevé,
formation assurée,
horaires libres.
Possédant voiture
et ambition.
Tél. (037) 63 30 84.

71989-31

Je cherche une

TÉLÉPHONISTE
dynamique.
Quelques heures
par semaine,
pour prises
de rendez-vous.
Très bonne
rémunération.

Tél. 038/25 40 60
138325-31

I 

DOUBLEZ
VOTRE SALAIRE
à domicile, quelle que

soit votre région.
TVB

Case postale 15
2072 Saint-Biaise

avec une enveloppe
timbrée. 138345-36
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Victoria Pub
La Neuveville

cherche

SERVEUSES
Tél.

(038) 51 11 58.
74159-36

GAINS I
ACCESSOIRES

dans la vente.
Sérieux.

Téléphone
(038) 53 51 49

| 138349-10
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¦ DÉCÈS - 9.9. Favre née Yersin,
Jeanne Edith née le 23 janvier 1901.
11. Zuccolotto née Ferro, Franca née
le 8 septembre 1931. 24. Monti
Pierre Barthélémy né le 2 février
1 922; 28. Muller née Juvet, Nelly née
le 1 er juillet 1 905; 29. Gander Alfred
Ami né le 15 décembre 1900. 30.
Barbezat née Kurz, Alice Nelly née le
29 avril 1909.

¦ NAISSANCES - 28.9. Duarte,
Rafaël, fils de Virgilio à Neuchâtel et
de Vicente Duarte, Maria Luisa. 29.
Veuve, Zélia, fille de Marc André à
Villiers et de Evard Veuve née Evard,
Monique Pierrette; Gross, Manon Va-
lentine Bérengère, fille de Gross, De-
nis Jean Benjamin à Cressier et de
Gross née Oppliger, Isabelle. 30. Suf-
fia, Naomi, fille de Gianni à Neuchâ-
tel et de Suffia née Palomo, Maria
Luisa; Rosinha Escovar, Sandra, fille
de Marceline Augusto aux Geneveys-
sur-Coffrane et de Rosinha, Ana Ma-
ria.

¦ MARIAGE - 4.9. Barbier,
Thierry André, Neuchâtel, et de Ciani,
Nadia Danielle, Neuchâteloise, tous
deux domiciliés à Boudevilliers.

¦ DÉCÈS '- 7.9. Schindler, Tiberiu,
né en 1 926, domicilié à Fontaineme-
lon, divorcé. 9. Perret née Ducommun,
Yvonne, née en 1 894, domiciliée aux
Geneveys-sur-Coffrane, veuve de
Perret, Louis Hermann. 15. Glauser
née Schwalm, Héléna, née en 1918,
domiciliée à Montmollin, veuve de '
Glauser, André. 22. Enderly née Fa-
vre, Jeanne Lily, née en 1 902, domici-
liée à Cernier, veuve de Enderly,
Walter Karl. 24. Genoud née Progin,
Emma Louise, née en 1 897, domiciliée
à Neuchâtel, veuve de Genoud, Oscar
Auguste.

¦ NAISSANCES - 13.10. Droux,
Océane, fille de Droux, Fabien Gil-
bert et de Droux née Bourquin, Co-
rinne Mercedes. 1 5. Leuenberger, Au-
drey Miranda, fille de Leuenberger,
Denis Bernard et de Leuenberger née
Gigon, Mariette Anne Bernadette;
Vonlanthen, Sergio, fils de Vonlan-
then, Claude Germain et de Vonlan-
then née lodice, Giovanna.

ÉTATS CIVILS

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

et remerciements : 21 heures
Tél. 03S/25.B5.01

Je lève les yeux vers les montagnes 1
d'où me viendra le secours.

Madame Ernest Pasche-Wasserfallen
Monsieur et Madame Roger et Gabrielle Gonthier-Pasche
Monsieur et Madame Bernard et Jacqueline Pasche Bardet

Patrick-Olivier et Fabienne Gonthier
Marc-Yvain Pasche
Thierry, Catherine Pasche et Gregory
Richard , Valérie Iosca-Pasche et Flavio

Monsieur et Madame Aldo Bussi et Laurédane
Vincent et Catherine Bussi

ainsi que les familles parentes

ont la grande tristesse de faire part que Dieu a repris à Lui dans sa 1
87me année

Monsieur

Ernest PASCHE
La cérémonie funèbre aura lieu à la Chapelle du crématoire le jeudi
29 octobre 1992 à 15 heures.

2000 Neuchâtel , le 27 octobre 1992.
(Av. du Mail 7)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et de soutien i
qu'elle a reçus de toutes parts lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Jeannette JELMINI
remercie très sincèrement tous ceux qui , par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs dons pour des messes, l'ont entourée dans ces
jours de séparation. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
gratitude et de sa chaleureuse reconnaissance.

Elle remercie le docteur Brugger et le docteur Rutz ainsi que, tout
particulièrement , le personnel soignant de l'hôpital de Couvet pour le
dévouement généreux dont ils ont fait preuve.

Couvet , Neuchâtel , Echternach , octobre 1992.
MWMBMsMraisMffirfffrW  ̂ 80050-791

y s.
Claire- Lyse et Denis

DU PASQUIER-PASCHE ont la grande
joie d'annoncer la naissance d'

Arnaud, Denis
le 26 octobre 1992

Maternité du CHUV Les Cèdres
1010 Lausanne 1305 Penthalaz
l 80110-77 .

_SJ vfx ~n~rin La Confrérie des Compagnons du Gai-Mollet ont la fi
O ^^-J

^^ c, tristesse d'annoncer le décès de

5 m* JT ~ M C? Monsieur

v&s Ernest PASCHE I
père de notre fidèle Compagnon Bernard .

rffffffWfflW sMHslî  80118-78 flU
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Le livre de la vie est un livre
suprême qu 'on ne peut ni ouvri r, ni
fermer à son choix. Le passage atta-
chant ne s'y lit pas deux fois et le
feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page que
l'on aime et la page où l'on pleure
est déjà sous vos doigts.

Lamartine

Sa compagne:
Madame Germaine Saugy, à Auvernier;
Sa sœur:
Madame Hélène Roquier , à Peseux;
Ses neveux et nièces :
Madame et Monsieur Janine et Jacques Monnier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Roquier et leurs enfants;
Madame Huguette Jeannet , ses enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Phili ppe Roquier et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont l'immense chagri n de faire part du décès de

Monsieur

David ROQUIER
dit «Didi»

enlevé à leur tendre affection , dans sa 83me année, après une longue maladie
supportée avec dignité.

2012 Auvernier , le 25 octobre 1992.
(Chemin des Racherelles 16)

Dieu est amour.
I Jean 4:16.

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

Si vous désirez honorer sa mémoire, veuillez penser à
la fondation des soins et de l'aide à domicile,
Service de soins infirmiers, CCP 20-9733-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
gg ^^ ĝj/g ĵ ^ ĝ ^^^^ ĝ ^^ ĝgj ^^ ĵgjgggl^ ĝ ĵggggjgB ^^^ 37863- 78 1

La direction et le personnel de l'entreprise Roquier frères à Peseux ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

David ROQUIER
j  fondateur de l'entreprise, dont ils garderont le meilleur des souvenirs.
\_______\________ W________________ ^^ 138357 - 78 i

IL a  

famille de
Monsieur

Raymond RUSCA
profondément touchée de la bienfaisante sympathie dont vous l'avez
entourée durant l'épreuve qu 'elle vient de traverser , vous exprime sa vive
reconnaissance.

Canobbio, Neuchâtel , Le Landeron, octobre 1992.
MWHWIMIWtrffffllffWft 80035-79 l

\ RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHATEL
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^Elodie et Jérôme sont heureux

de prêter leurs jouets à leur petit Irère

Julien
né le 26 octobre 1992

â la maternité de Landeyeux
pour le plus grand bonheur

de ses parents
Nicole et Oscar OPPLIGER

Lisière 4, 2052 Fontainemelon
l 37633-77

c ^Grégoire, Florian,
Nicole et Christian FATTON-VEYA ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Lauriane
née le 26 octobre 1992

Maternité Champ-de-la-Pierre
Pourtalès 2103 Noiraigue
l 74167-77 .
X f

/  V
Areugougou, me voilà, coucou!

Yannick
27 octobre 1992

Emmanuelle et Eric
TENDON-GUYAZ

Maternité de Pourtalès
80117-77 .

/  S,
Eduardo et Martine BENTO DA SILVA

née STÀHLI
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de leur fils

Yann
le 27 octobre 1992

Maternité Pourtalès 2088 Cressier
. 37617-77

Que servira-t-il à un
homme de gagner le
monde entier , s'il perd
son âme?

Mathieu 16,26

Viens en hâte à mon
secours, Seigneur, mon
salut !

Psaumes 38, 23

PAROLES DE IA BIBLE

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Hier vers l lh, une voiture conduite
par un habitant de Chézard, circulait
rue du Doubs à La Chaux-de-Fonds
en direction de l'ouest. A l'intersec-
tion avec la rue du Stand, une colli-
sion s'est produite avec le cyclomo-
teur conduit par J.M., de La Chaux-
de-Fonds, qui descendait la rue du
Stand en direction du sud. Blessé,
J.M. a été transporté en ambulance
à l'hôpital de la ville, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du véhicule qui, hier vers
1 8h 15, a heurté le flanc gauche de la
voiture Peugeot 309, de couleur grise,
laquelle était stationnée devant le ca-
fé du Cerf à La Sagne-Eglise, ainsi
que les témoins de cet accrochage,
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale au Locle, tél. (039)
31 5454. /comm

¦ COLLISION - Hier vers 11 h, une
voiture conduite par une habitante de
Diesse, circulait sur la route allant du
Landeron à Nods. A la hauteur du
chemin conduisant à Prêles, une colli-
sion se produisit avec la voiture con-
duite par une habitante de Lignières,
qui venait du chemin conduisant au
lieu dit « Bas du village ». /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Lundi vers
18h30, une voiture conduite par une
habitante des Hauts-Geneveys, circu-
lait de La Vue-des-Alpes en direction
des Hauts-Geneveys. Avant le parc
de l'Aurore, en effectuant un dépasse-
ment, la conductrice perdit la maîtrise ,
de son véhicule, qui dérapa à gauche
de la chaussée et heurta une voiture
conduite par un habitant de Sava-
gnier qui circulait dans la même direc-
tion, /comm

ACCIDENTS

# District de La Chaux-de-Fonds:
Violette Donzé, 94 ans, La Chaux-de-
Fonds.

AUTRE DÉCÈS



Problème No 443 - Horizontalement:
1. Ancien remède obtenu par mélange
de poudres avec du miel. 2. Chapeai
de marin. Apport de moitié. 3. Ne dit
pas. Ville homonyme d'un nombre. 4
Note. Signe de naïveté. 5. A de quoi
nous faire rire. Modèle de mesure. 6,
Milan en possède une célèbre. Article
arabe. Préfixe. 7. Partie d'un haul
fourneau. 8. Particule. Se dit d'un re-
gard bienveillant. Leste. 9. Pièce de
tissu. Général vendéen. 10. Région de
Bourgogne.
Verticalement: 1. Préposition. Mar-
chand dut s'y effacer devant Kitchener.
2. Insecte appelé ausis «cerf-volant».
Leste. 3. Tranche dans le temps. Esprit
fermé. Station thermale. 4. Pistolet au-
tomatique. Phase d'une évolution. 5.
Triple couronne. Abréviation de temps.
6. Note. Un à qui il arrive souvent de
tailler une bavette. 7. Famille nom-
breuse. Saint. 8. Modèle de perfection.
Grand désert d'Asie. 9. Pièce de repas
de jadis. Gros à l'excès. 10. Prolongée
indéfiniment.
Solution No 442 - Horizontalement. •
1. Popularisé.- 2. Los Alamos.- 3. Et.
Ise. Bip.- 4. Néon. Pau.- 5. Onces.
Rémi.- 6. Tetra. Or.- 7. Mai. Renée.- 8.
lo. Sibylle.- 9. Tudieu. Oit.- 10. Etal.
Sciée.
Verticalement. - 1. Enormité. - 2. Olten.
Août.- 3. Pô. Octi. De.- 4. Usinée. Sil.-
5. Las. Strie.- 6. Alep. Rébus.- 7. Ra.
Arany.- 8. Imbue. Eloi.- 9. Soi. Moelle.-
10. Espoir. Eté.

¦ Le truc du jour:
Vos chaises cannées résisteront

plus longtemps si vous pensez à
mouiller de temps en temps le rotin:
une simple éponge trempée d'eau ou
une pulvérisation peuvent suffire.

¦ A méditer:
Les hommes plaisantent parfois de

leurs affaires et de la politique, jamais
de leurs jeux.

Bernard Shaw

6 lettres — Tissu de fibre de raphia

Agence - Amadoué - Annal - Blocus - Bourré - Bourrue - Buis -
Céraste - Chacune - Cinq - Corne - Crème - Cuire - Cuvelage -
Enquête - Enuméré - Enuquer - Etude - Gagnante - Horloge - Huit
» Ignorant - Laquais - Lune - Menthe - Mètre - Miette - Misère -
Moufle - Mulot - Nœud - Nuit - Pané - Peau - Péquenaud - Piétiné
- Plumier - Prune - Publique - Raquette - Rebrodé - Requérir -
Requin - Shérif - Susurré - Tronquer - Uniforme - Usufruit - Voler.
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fc^? | Coop vous invite a

I découvrir sa toute
I nouvelle collection:

WÂk jj neuf vins soigneu-

WA I sement sélection-

Ki i nés. tous d'origine

WjÊ m 1 prometteuse. Nous

WM m I vous proposons

WM m I une palette de vins

J| I aux arômes et aux

% j f'. L J J bouquets très va-

I ries: de l'Epesses
- ¦Mi I de Lavaux , char-

I meur , au Bordeaux
I souverain. Les
I amoureux du vin

' ___w\\
M I seront convaincus

I par la qualité irré-
I prochable et le prix

\
 ̂

M M I de ces vins de qua-
^̂ ^̂ sfc.̂ ^?^̂ ^̂ * ̂ s ŝHs^l Hk

V^S I lite. Actuellement.

n __ j I Coop vous les pro-

|/| i pose en promo-

I tion , par carton de
I six bouteilles.

Epesses Rives d'Or Bordeaux Supérieur Fleurie a.c. Côtes-de-Beaune Gam^M M.SM Rr̂ uU îa
Lavaux 1991 rouge a.c. Maître Les 3 Pucelles 1991 Villages a.c. 1989/90 Lajfl W^̂ \Q___t______m

6 x 7 5  cl 59.40 71.40 ci Estournel 1990 6 x 75 cl 45.-X 6 x 7 5 cl 69.->< ^MffJ^ \̂''iA^lsP3l
6 x 7 5  cl 46.80 58.80 "A  Kj Hm PK\â3

En vente dans les grands magasins Coop «u»»»» r ¦> P̂ ^̂ AJlMÉÉPrl̂ TuijiMfl

WM HP v . J j ÊÊM

Portes de garage

H^nÉ8sV Ŵ^ _\r "WLaM̂ mmÊ  ̂ Sffi. W .

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus. S

71456-10 S

¦¦Uninorm 1029Villars-Sre-Croix
U'

Hi Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66
i '

â̂PJf NETTOYAGES
vous propose l'entretien de

vos vitrines à des prix sympas.
Devis gratuits.

Tél. (038) 53 53 74.
N 71152-10 /

Le mental inconscient,
subconscient ou
réactif rabaisse

l'homme et le réduit
en esclavage.

C'est la source de vos cauchemars,
peurs irraisonnées,

bouleversements et insécurités.
APPRENEZ À CONTRÔLER
VOTRE MENTAL RÉACTIF.

?
___W___________________. 138348-10

Achetez et lisez La Dianétique: La
Puissance de la Pensée sur le Corps

de L Ron Hubbard .
D contient des découvertes consi-
dérées comme étant plus grandes

que celle de la roue ou du feu.
Prix: 30.-

Commandez le aujourd'hui à:
Eglise de Scientologie de Lausanne
Rue Madeleine 18, 1003 Lausanne
C 1992 Eglise de Scient olojrie de Lausanne. Tous droits ré serve t.
U Dia*ttiqi-t, la Sctmtolopr et le symbole de la DianttifMf sont
des manjues déposées appartenant a RTC et est utilisée avec sa

permission. La Sdrntoiogtr est une philosophie religieuse appliquée.



A ski chaque jour de l'an
LA VUE-DES-ALPES/ Projet d'un centre touristique et sportif

Suc Dupraz, sept ans après avoir
acheté l'hôtel de La Vue-des-AI-

A pes et 250.000 mètres carrés de
terrain alentour, voit grand. Il a pré-
senté lundi soir aux services de l'Etat
concernés, à la commune de Fontaines
et aux particuliers qui vivent sur la
montagne un projet de transformation
et de remise en valeur des équipe-
ments de loisirs de ce site très prisé
des Neuchâtelois, dans le but d'en
faire un centre touristique et sportif
baptisé «Vue-des-Alpes 2001 ». Hier
matin, c'était au tour de la presse
d'en prendre connaissance. Depuis
que le problème de l'amenée d'eau a
été résolu et que celui des égouts est
en bonne voie de l'être par la future
construction d'une ministation d'épura-
tion, plus rien ne s'oppose à l'intention
de faire de ce lieu haut perché un
point d'attraction pour un bassin de
population d'environ trois millions de
personnes. Luc Dupraz va donc tout
prochainement présenter un dossier
complet aux autorités cantonales et
communales, et espérer le feu vert de
ces dernières.

— Amoureux de ce coin de pays, a
expliqué cet homme de 55 ans autre-
fois commerçant en primeurs à Ge-
nève, je  souhaite le doter d'une sta-
tion dynamique dans laquelle chacun
pourra skier 365 jours par an.

Outre les remontées mécaniques
existantes, qui seront remises en va-
leur grâce à la constitution du centre,
Luc Dupraz envisage donc d'équiper
La Vue-des-Alpes. avec une piste de
ski artificielle — pour laquelle Phi-
lippe Jacot-Descombes, chef de l'Of-
fice cantonale de la conservation de
la nature, a déjà manifesté des réti-
cences -, d'un terrain de sport for-
mant tennis l'été et patinoire l'hiver,
d'un [ardin botanique accompagné
d'une réserve d'animaux, d'un chemi-
nement cycliste, d'une passerelle pié-
tonne enjambant la route cantonale
T20, et d'un centre de congrès pour
200 personnes.

Ces équipements viendraient donc
compléter l'infrastructure actuelle, qui
comprend le parking, l'hôtel et lé re-
lais. Il sera également envisageable
d'aménager des tremplins de saut à
ski, des pistes de saut acrobatique et
de ski de fond, des itinéraires pour
vélo tout terrain, etc.

Qui dit gros projet dit aussi gros
sous: Luc Dupraz estime le coût de son
entreprise à un montant oscillant entre
dix et quinze millions de francs. Cela
sera financé par des fonds privés et
par voie d'emprunt bancaire. L'insti-
gateur de-ce centre touristique espère

HÔTEL DE LA VUE-DES-ALPES - Cet établissement vétusté devra dans le
cadre du projet être complètement rénové. Prix de cet assainissement: sept
millions d» francs sur un coût total oscillant entre dix et quinze millions. M-

avoir également quelques partenaires
financiers pour réaliser son rêve.

— Je n'attends de l'Etat que le
moins de tracasseries administratives
possible, a-t-il encore expliqué. Je re-
cherche le consensus entre autorités et
population, un dialogue avec les
groupements proches des milieux éco-
logiques et des appuis logistiques et
tactiques. Je vais créer dans un pre-
mier temps un groupe de promoteurs,
et ensuite réaliser une étude de faisa-
bilité.

Etat favorable .
Un centre hôtelier, touristique et

sportif à La Vue-des-Alpes? Luc Du-
praz y croit, et entend bien partager
sa foi avec tous ses visiteurs. Il mettra
sur pied dès le mois prochain une
Information dans l'hôtel, où chacun
pourra prendre connaissance de son
projet et de son avancement.

— Lundi soir, j 'ai senti que l'Etat
était favorable à mon projet, a-t-il
encore déclaré. Même si je  suis déçu
que le conseiller d'Etat Pierre Dubois
ne soit pas venu à la séance que
j'avais organisée, et sans m'indiquer
de motif pour son absence. Mais

Pierre Hirschy, chef du Département
des travaux publics, présent lors de
cette, soirée, est enthousiaste.

Luc Dupraz a compté deux ans de
démarches et de procédures avant
que le premier coup de pioche ne soit
au mieux donné. Ensuite, les travaux
pourraient encore durer deux ans.
C'est donc un travail de longue ha-
leine qui s'engage, mais dont les ef-
forts pourront être récompensés par
l'ouverture des tunnels de la J20 et
une revalorisation touristique des crê-
tes de La Vue-des-Alpes.

— Les gens pressés passeront par
dessous, et mes futurs clients monteront
sur la montagne pour s'y délasser, a-t-
il précisé. Parallèlement, et même si
aucun contact n'a encore été pris en ce
sens, je  pense que j 'aurai besoin aussi
du dynamisme des tenanciers de l'hôtel
de Tête-de-Ran — ndlr: situé à deux
kilomètres et demi de là - pour faire
vivre le tourisme et les loisirs sur cette
montagne.

0 Ph. C.

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 23

LA CHAUX-DE-FONDS

Signatures
truquées

Faux dans les titres
par zèle policier

Le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds a entendu hier
deux inspecteurs de la police can-
tonale, E. N. et F. Z. accusés dé
faux dans les titres et de complicité
de faux. Partie plaignante: le minis-
tère public et un de leurs collègues.
Planait sur cette nouvelle affaire de
rapports signés pour d'autres l'om-
bre du supérieur hiérarchique des
deux hommes, qui s'est donné la
mort. Son rôle exact ne peut être
que supposé: il est vraisemblable
que pris de court par l'enquête, il a
cédé à un moment de faiblesse
mineure, refusant l'aveu d'une si-
gnature contrefaite, et n'a pu le
supposer.

Ces fausses signatures, c'était
pourtant d'un usage courant: vieux
comme le monde, dira un témoin lui
aussi gendarme. Celles-ci sont ap-
parues après un accident bénin: le
12 juin 1990, vers 22h30, une con-
ductrice percute un chantier au Bas-
du-Reymond, alors qu'elle roule de
La Chaux-de-Fonds vers Neuchâtel.
La circulation a été détournée, la
conductrice n'a pas vu la déviation.
Après un Impact à l'arrière, sa voi-
ture fait plusieurs tonneaux. F.Z et
le plaignant sont dépêché sur les
lieux pour faire le constat. Le chan-
tier n'est pas éclairé en raison
d'une panne de courant, le mar-
quage de la route peut prêter à
confusion.

Le premier rapport des deux ins-
pecteurs est corrigé par leur supé-
rieur hiérarchique E.N.. Celui-ci
trouve le paragraphe relatif aux
défauts du marquage confus et de-
mande une nouvelle rédaction, que
le plaignant remet avant son dé-
part en vacances. Trouvant toujours
obscur le paragraphe relatif au
marquage, E.N. demande alors à
F.Z. de le supprimer, se fiant pour
la clarté à un croquis, qu'il de-
mande, mais ne voit pas. Qui de-
mande un second croquis que F.Z.
et un autre inspecteur, non cité, vont
établir alors que le marquage dé-
fectueux a été recouvert? Et surtout,
qui imite la signature du plaignant
en son absence, validant ainsi un
troisième rapport qui pourrait atté-
nuer une éventuelle négligence de
l'Etat, responsable de la signalisa-
tion des routes?

Les débats sont touffus. La prési-
dente Valentine Schaffter s'étonne
de cette pratique de l'imita tion des
signatures, dont on a établi ouver-
tement une liste, en évitant toutefois
de la faire passer à l'inspecteur
plaignant dont on sait qu'il aurait
refusé la sienne. Pourquoi n'utilise-t-
on pas comme tout le monde le
mode de signer de son propre nom
en mentionnant : pour X?

Chacun a minutieusement com-
menté ses modes de fonctionne-
ment, son rôle, ses compétences. Le
procureur Thierry Béguin estime
n'avoir pas devant lui des délin-
quants animés de vils motifs, mais
des serviteurs trop zélés de l'Etat. Il
conclut qu'une sanction doit être
prise sous forme de six mois de
prison pour E.N et quatre pour F.Z.,
sans s'opposer au sursis étant don-
né l'excellence de leurs états de
service.

La défense s'indigne sur le mode
pathétique de ce procès et conclut
à la libération des prévenus. Elle
fait le procès du plaignant, un sale
caractère, alors que le comporte-
ment des accusés est d'une transpa-
rence angélique. Ce serait cocasse
s'il n'y avait mort d'homme, mé-
fiance et irritation entre policiers, et
perte de confiance dans le public.
Entourée des jurées Anne-France
Zund et Loyse Renaud Munziker, la
présidente du tribunal rendra son
verdict aujourd'hui.

OCh. G.

Le billet de Riccardo

J

'aime la pluie, surtout lors-
qu'elle so déverse à flots pen-
dant des heures. Non que la

nostalgie me submerge, comme
Baudelaire lorsqu'il contemplait
ses chers nuages. Mais la pluie
déborde de bienfaits. Pleut-il plus
d'un jour? Vous voilà dispensés
de plonger dans les tréfonds de
votre mémoire pour en remonter
les indispensables sujets de vos
conversations quotidiennes dans
l'ascenseur.

Et las scènes de la vie jaillis-
sent, nées d'une intarissable
source. Il y a ceux qui s 'ébrouent
comme de grands chiens mouil-
lés on pestant, il y a ceux qui
s 'abritent à deux sous un para-
pluie complice, avec une pensée
émue pour Brassens ot son petit
coin de paradis. Il y a les pré-
voyants, parapluie noir, chapeau,
imper impec, bottines impré-
gnées, qui jouissent de l'ineffable
satisfaction d'être à l'abri quand
le ciel leur tombe sur la tête.

Il y a les autres, sans riflard,
avec leur mince veste de daim et
les mocassins éculés dont ils ne
sauraient se passer, qui finissent,
inévitablement, par ressembler à
des épouvantails rescapés du dé-
luge, jurant comme à chaque fois
qu'on ne les y reprendra plus.

Los pluies d'automne, prémices
de l'hiver où chacun se calfeutre,
donnent envie de rentrer dans sa
coquille. Peut-être aussi de loin-
tains souvenirs reviennent-ils à la
surface. Des mélodies, issues de
l'âge heureux où l'on chantait en
chœur «il pleut bergère»... Et
combien d'enfants n'ont-ils pas
rêvé sans fin, le nez collé à la
vitre battue par l'averse, les longs
après-midi de mauvaise saison?

Ah la pluie! Au fait, ne som-
mes-nous pas nés de l'eau, voici
quelques centaines de millions
d'années?

0 R.

Poisson
d'octobre

L'incertitude a de l'avenir
' MONTAGNES/ liaison entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle

j ^  uelques lignes pour convoquer là
Çj presse, hier à La Chaux-de-
|| Fonds, et l'Informer de l'état du

dossier concernant la liaison entre cette
ville et Le Locle par les transports pu-
blics. Quelques lignes pour un dossier
volumineux, .ouvert en 1985 déjà, et
dont on ignore sur quoi il finira par
déboucher, tant sont complexes les
problèmes soulevés, les méandres des
administrations, les aspects financiers,
la conduite d'une «affaire» qui, entre
des- communes, le Château, les CFF, les
Chambres, le Conseil fédéral, suscite
passions et interrogations. Le conseiller
communal chaux-de-fonnier Daniel Vo-
gel et le directeur des Transports ré-
gionaux neuchâtelois Jean-Michel von
Kaenel, ont exprimé leurs inquiétudes,
leurs préoccupations dans la foulée du
projet d'horaire 1993-95 qui annonce
la suppression d'une série de trains
régionaux et d'arrêts Intermédiaires
entre les deux cités. L'intervention en
soi n'est pas nouvelle, les réactions
n'ayant point manqué lors de la publi-
cation de ce projet. Mais il est d'autres
démarches que ' les autorités, notam-
ment, ont peine à comprendre. Une

.sorte de jeu de l'oie entre des commu-
nes qui aimeraient savoir sur quel pied
avancer, trafic complémentaire entre le
rail et la route, et une régie fédérale
qui, selon l'un des intervenants, passe
l'information d'abord par 1a presse
avant de s'en référer aux principaux
Intéressés. «Avant, la politique confé-
dérale tablait sur la nécessité de des-
servir le pays. Bientôt, nous aurons pas-
sé la frontière. Il y a là un réflexe à
anticiper. Un problème extrêment com-
plexe.

Alors, seul un retour en arrière expli-
que les raisons de cette foule de
questions. Nous sommes en mars 85 et
les CFF informent La Chaux-de-Fonds
et le Locle qu'ils entendent rationaliser
l'exploitation de la ligne en supprimant
les haltes intermédéaires. Et, par là,
qu'ils voulaient entreprendre une étude
de substitution rail-route du trafic ré-
gional. C'était quasi la suppression du
train dans ce secteur. Quelques mois
plus tard, les Conseil communaux des
deux cités plus celui des Brenets, créent
un groupe de travail appuyé d'autres
forces, dont le canton. De dossiers en
dossiers, d'une étude à l'autre, on en

arrive à 1988 avec ce constat: une
ligne de bus régionale entre La Chaux-
de-Fonds et Les Brenets, le maintien
des trains directs entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle. Et ça continue, puis-
qu'on 89 la direction générale des CFF
répondait au Conseil d'Etat que la pro-
position était intéressante. Et ça conti-
nue, avec des hauts et des bas, jusqu'en
1991, alors que les études étaient bien
avancées, où les CFF annoncent leur
intention de maintenir les trains régio-
naux entre les deux villes. Retour à la
case départ.

C'est de tout cela et de bien d'autres
choses qu'il a été question hier. Car les
autorités chaux-de-fonnières, qui ont
tablé sur ce problème, entendent réa-
gir. Le projet d'horaire, lui, ne fait pas
dans la dentelle, avec sa série de sup-
pressions de trains régionaux et d'ar-
rêts, tandis que les transports publics
ne disposent plus du temps nécessaire,
ni des finances, pour pallier aux caren-
ces des CFF. La «voie de service » pour
une intervention officielle passera sans
doute par bien des culs-de-sac.

0 Ph. N.

Un prix
pour Concise

NORD VAUDOIS

Réunie à Morges en séance an-
nuelle, la commission pour la
protection des sites de la Compa-
gnie vaudoise d'électricité vient
d'attribuer au village de Concise
le montant de 150.000 francs,
soit la totalité de son budget
1992.

Créée en 1972, la commission
distingue chaque année une loca-
lité ou un site d'intérêt historique,
•n lui donnant les moyens d'amé-
liorer l'intégration de ses équipe-
ments électriques.

Romainmôtier, Epesses, Saint-
Prex et Grandvaux, et plus ré-
cemment Gressy et Bonvillars,
pour ne citer que ces quelques
lieux, ont déjà bénéficié de ces
subsides, bannissant sans regret
fils et poteaux disgracieux.

Le choix de Concise pour l'an-
née 1992 réjouira les admirateurs
de ce haut-lieu historique, baigné
par le lac de Neuchâtel. C'est en
effet à la rue de La Rive, artère
reliant le débarcadère au site de
la bataille de Grandson, que pro-
fitera la rénovation. Retenu par la
commission, le projet d'enfouis-
sement du réseau basse tension
du centre du village devrait ren-
dre à Concise son cachet d'antan,
dû à un XVIe siècle prodigue en
belles demeures gothiques. jE-

LA NEUVEVILLE -
Plus de 70 espèces
d'arbres méritent
protection. Un in-
ventaire les re-
cense, ptr- M-

Page 27

Arbres
à la carte; CAHIER fil

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

0 Entre-deux-Lacs: trente gosses
pour un spectacle réussi Page 27
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j À VOTRE SERVICE — ... Et à celui des amateurs de son et d'images ! clg-* |
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Télécolor Colombier S.A.
Denis Keller — Rue du Château 11

Dans l'audio-visuel , Télécolor Colombier S.A. est connu depuis un
quart de siècle. Ayant repris ce commerce en 1985, Denis Keller en I
a perpétué la renommée avec sérieux et dynamisme.
En coulisses, l'atelier offre au personnel un équipement performant I
qui permet d'assurer un excellent service après-vente dans tout le
district. Mieux, en cas de dépannage annoncé le matin, Télécolor
intervient le jour même !
Au magasin, on trouve des appareils vidéo et TV des meilleures
marques, mais aussi du haut de gamme dans un secteur Hi-Fi très
complet quant au choix. Par ailleurs, Télécolor propose un service
rapide de développement des photos couleurs qui connaît toujours
plus de succès, les copies étant disponibles en 30 minutes.
Télécolor Colombier S.A. sera présent à l'exposition des commer-
çants de Boudry, du 5 au 8 novembre. / £-

L'importance
du service

! après-vente

UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements - Outillage - Ménage -

Verre à vitres - Butagaz - Clés de sûreté

C é̂G quincaillerie
—<

J^̂ ^̂ r~y  ̂ JsWchàleau 18

AU J K M  ^M CVJ lOU COlOIIID fW
Alfred Meyer \f
Château 18 Tél. 038/41 33 54"
2013 Colombier 63296 96 Fax 038/41 14 89

| LA CHASSE !

1 CHEVREUIL |
Civet «Chasseur» §

E Médaillons aux bolets
l= Selle vigneronne =
§E Ainsi que notre S
| MENU DÉGUSTATION CHASSE |
E Fr. 41.- |
E • • • • |
E Tous les samedis li
E et dimanches midi : S
E Filets de perche meunière S
E pommes nature , salade mêlée
E dessert maison =
E Fr 17. - 138107-96 Es _̂___^_^ a

Hôtel-Restaurant | *4- 
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Ë PHOTO \
I EXPRESS 1

SENSATIONNEL I
M nous développons 9
M vos photos en m
% 30 MINUTES M

D. KEll̂ l̂ ^L ^^ î̂gent
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M r GBU Nn \G

RÉPARATION VENTE
63299-96

HSEEDSM
Jur le touverde de te bocal de poires ou citron remiié ou fond

du placard â provisions, à côté do prix, 9 fronts 90, figurait en trois

langues la date limite de consommation: moi 1989...

137413-96 /
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Autocarrefour

Colombier SA, M-Corrodlnl
Tél. (038) 41 35 70 Fax (048) 411 444

41 27 47 2013 Colombier

R E T A C  T 1 F
pincement î le personnel ic l ro i tc

CHEFS
D'ENTREPRISES!
Le travail

À LA CARTE
de nos retraités issus de
nombreuses professions, peut
contribuer à la bonne marche
de votre entreprise. Ils ont
besoin d'un appoint... vous
avez besoin d'un employé
pour un dépannage ou
un remplacement.
Pour connaître nos
conditions, téléphonez au
numéro 41 23 33
de 8 h à 12 h. 63294.9e

sBL ^ ' |̂ ^̂ l. \

9 Etre à la page...
qui assure le succès de
ses ventes, voilà bien
votre souhait !
Appelez-moi
au 256501,
nous en parlerons.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

L^LyrJ Electroménager Daniel Mayor (038) 41 22 09
\ _̂§ / / Dépannages rapides toutes marques
/ 7 Devis - Vente Prix avantageux

Votre spécialiste en gaz
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UEBHERR BScholtes ifaazfe
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FORS Afnana iBUERnPkj issËl W
Exposition permanente Sombacour 11, 2013 Colombier 63293-96

§ 

CHENIL r̂*2& Jean-Bernard Droxler
CHATTERIE DE X'Vfi/1 CFC de ' office vétérinaire fédéral {

n n H 7r£^*\. Christine Pretsch
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¦ Pension toutes races
ALIMENTATION ET ARTICLES POUR CHIENS ET CHATS

IAM8 •*• EUKANUBA*
souvent imité, jamais égalé I

VENTE ET CONSEILS TÉL. 038/41 35 20 2013 COLOMBIER

^* ̂ M ^T Neuchâtel Colombier
' rT%* G.Duvanel, suce. 240040 412312

VENDREDI 30 ET
SAMEDI 31 OCTOBRE

À COLOMBIER
(heures d'ouvertures normales)

PORTES OUVERTES
Présentation de notre nouvel atelier-ski équipé de machines
dont le travail fera votre admiration. A cette occasion, appor-
tez vos skis et vous saurez pourquoi, même très usagés, ils
peuvent reprendre du service pour un nouvel hiver. IMIM-M

\ p Voyages Favre
M̂  ̂ 2203 Rochefort 038/45 11 &
m 2053 Cernier 038/53 17 07

Des voyages de rêve
dans une ambiance
familiale

Voyagez
avec nos cars
confortables

*
Organisation

dès 10 participants
Partenaire pour le

PULLMFAN
" nrvuj Rsr

A votre disposition
pour tous renseignements.

134821-96

p̂ \ COLOREX S.A.

Wi • Plâtrerie Renzo De Tomi
%Wm ¦«¦»¦»»¦ mmj r

W Peinture 2013 COLOMBIER
6,93? Papiers peints Tél- 038 « ai 19



^BfflSSk fête son anniversaire
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DEMAIN jeudi 
29 octobre 1992 et

ŜmS&MÊÊ APRÈS-DEMAIN vendredi 
30 

octobre 1992
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tous 

I
¦ liO/ les achats

liflllS III X excepté tabacs et spiritueux distillés 1
AnîltlO||UI IU/0 Concours gratuit
*^ ¦ ^  ̂ ^  ̂ ~ ^̂  (sans obligation d'achat pour chaque visiteur)

, ..MntiOllS . vol en hélicoptère
flGflU™1 1er priX: sur les Alpesw pour 2 personnes
138115-10

*1r& UNIVERSITÉ
I M H| DE NEUCHÂTEL
%a nn*0" Faculté des sciences

Vendredi 30 octobre 1992

Présentation publique de thèses
de doctorat au grand auditoire
de biologie
à 16 h: M. Ronald KOZEL, géo-
logue diplômé de l'Université
rhénane Friedrich-Wilhelm de
Bonn
Détection de micropolluants
organiques, en particulier de
produits phytosan i ta i res,
dans les eaux des aquifères
meubles superficiels
à 17 h: M. Laurent TACHER ,
géologue diplômé de l'Université
de Lausanne
SPHINX : un logiciel de simu-
lation en hydrogéologie ap-
pliquée. Un exemple de con-
figuration orientée vers la
prospection d'eau en milieu
à porosité d'interstice.
80019-20 Le doyen : A. Robert

W7\ Suite des annonces classées
j B é-  en page 25

¦ Dl DÉPARTEMENT DE
Il il L'INSTRUCTION PUBLIQUE

*-* MISE EN SOUMISSION
PUBLIQUE

Les travaux de construction des nouveaux bâti-
ments pour la

FACULTÉ DES SCIENCES
de l'Université de Neuchâtel, au Mail, sont mis en
soumission publique. S'agissant d'une première
étape comprenant 3 bâtiments, les travaux sont
susceptibles d'être attribués par lots.
Cube SIA 416 44.000 m3

Coût global Fr. 60.000.000.-
Le présent avis concerne les travaux suivants,
selon CFC :
2 Bâtiment
231 .1 Tableaux principaux.
232.3 Tableaux secondaires.
233.2 Lustrerie de secours.
235 Installations téléphoniques.
'236 Installations de courant faible.
236.2 Fourniture de détection incendie.
285.1 Peinture intérieure et extérieure.
286.0 Assèchement du bâtiment.
287.0 Nettoyage du bâtiment.
289.0 Signalisation intérieure.
3 ÉQUIPEMENT D'EXPLOITATION
330.0 Installation informatique (réseau).
330.1 Fourniture contrôle d'accès.
344 Ventilation et conditionnement d'air.
345 Cellules climatiques et chambres froides.
350 Installations sanitaires.
352.0 Agencement de laboratoires.
9 MOBILIER
902 Tables, bureaux.
903 Chaises, tabourets.
904 Matériel d'enseignement.
905 Matériel d'entretien.
906 Rayonnages, stockage.
908 Equipement d'abris PCi.

Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par
écrit auprès de:
INTENDANCE DES BÂTIMENTS DE L'ÉTAT

Le Château
2001 NEUCHÂTEL

jusqu'au 27 novembre 1992 dernier délai.

Seuls entrent en ligne de compte les entreprises
ou consortiums d'entreprises justifiant de leur
capacité d'exécuter les travaux.
Elles donneront des indications au sujet de leur
organisation, des effectifs, ainsi que des référen-
ces d'objets réalisés. Pour les consortiums, il sera
fait mention des noms de tous les partenaires et
sous-traitants.
Une participation aux frais d'établissement et
d'expédition du dossier de soumission est fixée à
Fr. 100.- par CFC payable au moyen du bulletin
de versement joint à l'envoi.

Le chef du département
de l'Instruction publique

Le Conseiller d'Etat
79958- 20 Jean CAVADINI
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A LOUER ¦

| pour le 1" janvier 1993

À FLEURIER
J|i rue du Levant H

S 3 PIÈCES B
i cuisine agencée. H
! Fr. 635. -

+ charges.
Possibilité de

| louer un garage. ,38251-26 MI
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À SAINT-BLAISE
DANS ZONE INDUSTRIELLE

A PROXIMITÉ
- DE L'AUTOROUTE

LOCAUX
INDUSTRIELS

Conviendraient pour locaux artisa-
naux, petite industrie, bureaux, pro-
fessions libérales et indépendantes,
etc. Surface brute totale d'environ
800 m2 sur 2 niveaux. Possibilité de
fractionnement.
Fr. 100.- le m2.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

UNPI ™2
^UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER P j

î G~i™̂ Gj^̂ 0^̂ s ŝ >̂̂ ^̂ ^̂ ^*'-"î ^

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer â Neuchâtel
Rue des Beaux-Arts 1

[ APPARTEMENT DES PIECES j
Cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1790.- + charges.
Libre tout de suite. 73866-26

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

s ŝ Ĥs ĤMs ĤHH*

À LOUER l3MI,'/l.'iM:ll3
A l'est de la ville de Neuchâtel
(dans ancien immeuble Favag)

SURFACES COMMERCIALE S
de 200 m2 - 300 m2 - 500 m2 et de 1200 m2 ou plus.

Places de parc - Transports publics.
Accès direct autoroute.

Libres tout de suite ou à convenir. 137857-26

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

m̂ SSSSSSSSS ŜŒŒŒ?S_____________________________ m

j j  H' Office des faillites
I de Boudry

• VENTE DE GRÉ À GRÉ
L'Office des faillites du district de Boudry offre à
vendre de gré à gré le bien désigné ci-après
dépendant de la masse en faillite de Jean-Luc
Quadri, à Bevaix, savoir :

UNE GRUE SAN MARCO, 1980
AUTO MONTANTE, FLÈCHE
DE 24 M + ACCESSOIRES

Renseignements : tél. (038) 42 19 25,
P.-A. Huser, substitut.

L'OFFICE DES FAILLITES
79953 24 DE BOUDRY

A louer t/

// I Centre-ville
j /  II Neuchâtel, Ecluse 38

Mij v Ir I W ïfe^^lïiilT î ' -sêf - -T

I VOTRE COMMERCE?
VOTRE RUREAU?

# Locaux spacieux et modernes à des
conditions très intéressantes.

0 Aménagements au gré du preneur.
# Possibilité de diviser les surfaces.
# Parking souterrain 150 places.
# Transports publics à proximité.

Tous renseignements auprès de 133217-26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Fontainemelon
Jonchère 3

l APPARTEMENT de 4 PIÈCES l
Cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Loyer : Fr. 1090.-, plus charges.

Libre tout de suite. 79852 2e
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
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| A LOUER ™

À NEUCHÂTEL
quartier Serrières i

S 5M PIÈCES S
: séjour avec cheminée, cui- H]
! sine agencée , 2 salles |
| d'eau, balcon. ;

Fr. 1675.-
+ charges.
Possibilité de louer une ï ;
place de parc 37324.26 ™!
dans garage collectif.

i ŜHsMÉMsasMMMsIsaaÉsHisMsHÉstsastiÉs^^

I A LOUER "

i aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte 16

VILLA MITOYENNE
Salon avec cheminée, salle à
manger, 3 chambres à cou-
cher, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, bains, douche,
W.-C. séparés, jardin et ter-
rasse avec magnifique vue
sur le Val-de-Ruz et les Al-
pes. Locaux au sous-sol.
Garage. Galetas.
Libre : fin octobre 1992.
Pour tous renseignements :

73802 26

mm mwÊwÈ ^Sm



I DE NEUCHÂTEL rue du Bassin 4

©A 10 ANS!!!
Venez fêter avec nous cet anniversaire
les jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 octobre.
Un grand cadeau surprise vous attend.
Profitez de 3 jours exceptionnels ! 79971- 10

A vendre à Neuchâtel, dans im-
meuble de caractère parfaitement
rénové

appartement 4% pièces
neuf, en duplex, choix de certaines
finitions, 2 salles d'eau, cave et
place de parc dans garage collectif.
Tél. (038) 24 77 40. 79368-22

A VENDRE

vieille maison
rénovée

avec 4 appartements individuels bien
équipés. Vue sur le lac, à l'ouest de
Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5095. 37534-22

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Loetschberg
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Comavin, quai A
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève , kiosque de la gare Gina
Gryon-Barboleusaz, bibl. Naville Gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix , kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viège, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. 79042-10

A vendre

terrain à bâtir
pour villa au Landeron.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2110. 112145 22

A vendre sur le Littoral ouest

superbe villa
mitoyenne

finitions particulièrement soignées,
de 414 pièces, salon-salle à manger
avec cheminée, sous-sol excavé,
2 places de parc couvertes.
Tél. (038) 24 77 40. 79371-22

A vendre

maison familiale
Cuisine agencée, 4 chambres, ga-
rage, jardin.
Est de Neuchâtel.
Ecrire à L'Express, sous chif-
fres 22-2112, 2001 Neuchâtel.

112144-22

A vendre au dessus de La Jonchère
pour amateurs de nature et tranquillité

maison familiale
très bien rénovée, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, salon-salle à
manger avec cheminée, cuisine habi-
table fermée, bureau et superbe ter-
rasse blottie â l'ouest de la maison.
Tél. (038) 24 77 40. 79866-22

A VENDRE
À BEVAIX
situation exceptionnelle ¦
de verdure et de calme, ~
vue «carte postale»

S VILLA TERRASSE S
B DE 4M PIÈCES g

luxueusement amena- |
gées, vaste séjour avec 1
cheminée, cuisine parfai- Jtement agencée, 3 cham- |
bres à coucher, dressing, j
2 salles d'eau, grande ter-
rasse dallée et engazon- I
née, magnifiquement ar- |
borisée.

S Sous-sol, garage, pla- ™
ces de parc, piscine.

79966-22 ]
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À V E N D R E

À BEVAIX ¦
dans un petit immeuble
résidentiel de
4 appartements

a Ay2 PIèCES s
comprenant/ vaste séjour Javec cheminée , grand I
balcon, cuisine séparée I
parfaitement agencée, 3 S
chambres à coucher, 2 WÊ
salles d'eau, cave, gara- ]
ge, place de parc.

Prix de vente : H

Fr. 410.000.-. g
B 137655-22 H

A vendre à Peseux , vue magnifi-
que sur le lac et les Alpes

SPACIEUSE VILLA MITOYENNE
de 4 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée, sal-
le de bains, W. -C. séparé, garage
et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 73955 22

VOTRE APPARTEMENT
SUR LES PLAGES

DE LA MÉDITERRANÉE
Une femme promoteur, leader de l'im-
mobilier de loisirs en France.

Cap d'Agde BfSfflJlftÉ
Cavalaire wiffffn^wlfl
Le Grau EWSSUMdu Roi HHSSï
74127-22 SHSMMMMH

P̂ GT
- _7 7__ _ 7 7_ _7 _ 7_ _ .. "TTTTG^I Js louhaite une clacum entalion sur vos programniss â:

I
D Cap d'Agde Q Cavalaire O Le Grau du Roi .
Hom: Prénom: I

| Adrana: localilé: I
. Tél. dan.: Tél. btir, : .

A vendre à Cernier, proche de la
forêt

appartement de 90 m2
2 chambres à coucher, salon-salle
à manger, cuisine habitable, bal-
con, cave et place dans le garage.
Fr. 270.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 79866-22

Nous vendons à La Neuveville où il fait
bon vivre, très bel

appartement
(132 m2)

dans une ancienne maison patricienne de
3 appartements, entièrement rénovée.
Cuisine de luxe, 2 salles d'eau et W.-C,
grande cave, grande place de jardin privée.
Prix Fr. 685.000.-, financement réglé.

79954-22

Liegenschaften Etude immobilière
. Milarbertef

^ t̂. Collaborateur
__tr SVn Jean-Claude Falio

werner eneelmann ag
Biel Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

b 

À VENDRE ETA LOUER

MAGNIFIQUES VILLAS
¦ dans quartier du Cerisier, à La Chaux-

de-Fonds. Situation ensoleillée et tranquille.
Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:
GERANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 33 77. 80006-22

_ MEMBRE— i
UNPI '

Les Geneveys-
s u r - C o f f r a n e ,

à vendre :
appartement

5 pièces, avec
cuisine agencée,
cave, terrain avec
barbecue, garage
+ place de parc.
Prix à discuter.

Téléphone
(038) 5715 54.

73226-22

À VENDRE À NEUCHÂTEL

TERRAIN
de 2350 m2

en zone industrielle, mais en bordure
d'une zone d'habitations et de
commerces.
Ecrire sous chiffres
Q 028-743666 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 138289.22

^
J Z e pli vtïïaf le de^
uvlontet,
B

vous attend
ntre le lac

de Neuchâtel
et le lac de Morat

A vendre beaux
appartements de

* 4 pees - 95m2 
*

AIDE FÉDÉRALE
avec abaissement

supplémentaire selon
73454 22 votre revenu

des Fr. 1129,- '

E3BM

A VENDRE

maison mitoyenne
rénovée, à Colombier.
1 appartement de 7 pièces
1 appartement de 2 pièces.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-5076. 79928 -22

A vendre à FONTAINEMELON,
magnifique dégagement
sur le Val-de-Ruz

maison familiale
à rénover, de deux appartements,
sur terrain de 1355 m2 (verger)
partiellement à bâtir.
Fr. 590.000.-.
Tél. 038 / 24 77 40. 138327 22

n
A La Neuveville. sur les bords du lac de
Bienne, nous vendons/louons un

appartement de 4% pièces
Conception et finition exceptionnelles.
- cheminée,
- cuisine ultramoderne,
- buanderie individuelle,
- salle de bain/W. -C. et douche/W.-C. sépa-

rées,
- grand balcon,
- garage souterrain,
- centre/gare/lac à proximité (5 min. à

pied).
Prix de vente : Fr. 490.000.-.

Pour un complément d'information, ap-
pelez :
WIRZ IMMOBILIEN AG, Schosshaldens-
trasse 32, 3006 Berne. Tél. (031 )
44 7711. 73734-22

A vendre à Dombresson,
situation dominante

SPACIEUSES VILLAS
mitoyennes neuves, de 5% pièces,
sous-sol excavé, couvert pour voi-
ture.

Tél. (038) 24 77 40. 79863 22

A vendre 112143-22

petite maison
vigneronne

avec jardin, cuisine
agencée, 3 chambres,
carnotzet à Cornaux.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, .
sous chiffres 22-2111.

A vendre à Cormondrèche, si-
tuation tranquille et ensoleillée

deux villas neuves
contiguës, de conception mo-
derne, 4% pièces avec cheminée,
2 salles d'eau, cave et 2 places
de parc. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 79873 22



Nouvelle imposition
communale

L

! e Conseil général de Rochefort
avait à se prononcer, lundi soir, sur
un arrêté de l'exécutif concernant

l'imposition communale. Après quelques
interventions d'élus, il a finalement ac-
cepté, par 11 voix contre trois, que
l'échelle fiscale établie par le canton
soit la base de taxation du taux d'im-
pôt communal. Le barème établi par la
commune engendrera une diminution
de celui-ci pour les bas revenus et un
augmentation pour les plus gros.

Lors de l'élaboration du dernier bud-
get communal, l'exécutif avait confirmé
qu'une révision de l'échelle fiscale de-
viendrait impérative dès 1993. Sur la
base de plusieurs simulations, les autori-
tés de Rochefort ont déterminé quels
seraient les besoins pour les prochaines
années. L'arrêté accepté hier soir indi-
que que l'impôt communal sur le revenu
des personnes physique s'est perçu à
raison de 90 et par franc d'impôt canto-
nal. Toutefois le taux de la taxation
communale est au minimum de 2% (con-
tre 0% pour l'Etat) et au maximum de
12% (15%). Le barème choisi par les
autorités de Rochefort aura comme ré-
percussions sur l'impôt communal, une
diminution pour les petits revenus et une
augmentation pour les plus importants.

Les élus ont également accepté, par
1 3 voix contre une, la motion de Pierre
Tschanz (Ecologie et Liberté) qui propo-
sait la création d'un journal local. La
balle est maintenant dans le camp de
l'exécutif qui devra examiner la possibi-
lité de créer, à moindre frais, un tel
journal dans le but de mieux informer la
population de la vie de la commune.

O Ph. R.

— K înt DIS TRICT DE BOUDRY 
COLOMBIER / Lapins et volailles ont passé le week-end à Planeyse

"¦G! a halle de Planeyse, à Colombier,
I ' s'est transformée l'espace d'un

week-end en grande cage pour
lapins, pigeons et autres volailles. Elle
a également accueilli un grand nombre
de visiteurs à l'occasion de l'exposition
régionale d'aviculture organisée par la
société de Colombier.

Dimanche, en fin d'après-midi, les or-
ganisateurs de l'expo avaient le sou-
rire. Leur manifestation s'est parfaite-
ment déroulée et pour Charles Augs-
burger, président du comité, elle a été
un vrai «succès». Quelque 80 expo-
sants avaient fait le déplacement de
Colombier afin que chacun puisse ad-
mirer leurs sujets. En tout, ce ne sont
pas moins de 450 bêtes qui ont passé
le week-end dans la halle de Planeyse.
Les visiteurs eux aussi ont été nombreux
à venir admirer notamment une multi-
tude de lapins. Du tacheté anglais au
bélier nain (aux oreilles pendantes), en
passant par le petit argenté, tous ont
attiré la curiosité.

— Ce qui est sympathique, c'est de
voir les enfants. Ils sont vraiment inté-
ressés. Pour eux, une telle exposition
représente également une certaine ap-
proche de la nature, s'exclame Ch.
Augsburger.

Vendredi, toutes les betes ont passe
à la critique de six juges officiels des
différentes fédérations. Pour l'ensemble
des catégories, la qualité des animaux

LAPINS — Que ce soit le tacheté anglais ou le bélier nain, les lapins ont la
cote. ol g- _E.

exposes a Colombier a ete jugée de
très bonne. Voilà une bonne nouvelle
pour les éleveurs qui, pour certains,
participeront à l'exposition cantonale
d'aviculture agendée à fin novembre,

toujours à Colombier. Une manifesta-
tion qui sera cette fois organisée par la
société de Cortaillod.

0 Ph. R.

L'aviculture attire la fouleLes prix
s'effondrent

VAL-DE- RUZ

Marché de bétail:
dix-huit bêtes en rade

m es prix étaient à l'image du temps
hier matin sur la place du marché
d'élimination de bétail des Hauts-

Geneveys: aussi bas que le brouillard.
Beaucoup de curieux ont également fait
grise mine devant les incertitudes de
l'avenir des agriculteurs. Le bétail pré-
senté a été pourtant de bonne qualité,
quoique un peu lourd, comme l'a précisé
Jean Gabus, responsable cantonal de
ces marchés. Malheureusement, les prix
s'effondrent et, en novembre, on aura
éliminé dans le canton 148 bêtes de
moins que l'année dernière à pareille
époque.

Les éleveurs ont amené 97 bêtes dont
12 taureaux et 16 génisses alors que
quatre vaches ont été vendues au mar-
ché libre. Les prix ont été en moyenne
de 3fr.30 (poids vif) pour les vaches, de
4fr.45 pour les génisses et de 5fr50
pour les taureaux, le plus cher d'entre
eux montant à 6fr.20. Les 10% des
bêtes sont destinés au marché d'étal
alors que les autres iront pour la fabri-
cation de saucisses. Amenée par Michel
Veuve, une toute belle vache a fail
pencher la balance à 799 kilos.

Dix-huit bêtes n'ont pas trouvé d'ama-
teur, et il y a longtemps que l'on n'avait
plus vu cela. Jean Pfîster, le délégué de
la Coopérative suisse pour l'approvision-
nement en bétail de boucherie et en
viande, a dû les attribuer aux mar-
diands. Un signe significatif que le mar-
ché de la viande est actuellement en-
core saturé. Aussi, sur le marché suisse,
les importations d'aloyaux n'ont-elles
été autorisées que jusqu'à la concur-
rence dérisoire de 50 tonnes./mh

¦ SPIVAL — Le nouveau comité di-
recteur du Syndicat de la piscine du
Val-de-Ruz (SPIVAL), nommé au bulletin
secret lors de son assemblée générale
du 7 octobre dernier, s'est réuni derniè-
rement et a constitué son bureau. Denis
Leuba, des Hauts-Geneveys, a été ap-
pelé à la présidence alors que Made-
leine Hâring, de Chézard-Saint-Martin,
en assumera la vice-présidence et Ro-
land Gutknecht, de Fontaines, le secré-
tariat; les autres membres du comité
sont Charly Comtesse, d'Engollon, et
Pierre-Alain Berlani, de Cernier. Comme
ces dernières années dans le cadre de
la défunte association de la piscine, Pou-
lette Job, de Fontaines, assumera l'ad-
ministration du nouveau syndicat inter-
communal, /mh

Grand succès
pour les oiseaux

GMa

ramages et plumages ont été à
l'honneur durant le week-end

;2 grâce à l'exposition organisée par
les Amis des oiseaux sous l'église catholi-
que.

Que d'admirateurs, grands et petits,
ont visité cette sympathique volière où
chacun a pu admirer les riches coloris
et la grâce des canaris, des moineaux
du Japon ou des oiseaux exotiques.
Sans oublier toutes les perruches ou le
perroquet royal. Tous les oiseaux ex-
posés ont été jugés, jeudi dernier, par
les experts désignés: Walter Iseli et
Max Suter, de Bâle; Konrad Munz, de
Neuenegg; Serge Bernard, d'Etoy et
une candidate juge en la personne de
Mme Huber. Tous n'ont bien évidem-
ment pas manqué d'apprécier la quali-
té des sujets présentés. Les compliments
et les remarques admiratives ont fusé à
l'égard des champions. Les vedettes,
elles, n'ont pas paru intimidées par les
nombreux visiteurs. Une réussite de plus
pour le président des Amis des oiseaux,
André Schwarb, et ses collègues, /wsi

VAL-DE- TRA VERS 
COUVET / le groupe de travail pour Turea poursuit son objectif

E

n même temps que Ceausescu dis-
paraissait du paysage (médiati-
que), naissaient les «Opérations

villages roumains». Début 90, la com-
mune de Couvet se voyait attribuer
Turea, petite bourgade proche de la
frontière hongroise. Le groupe de tra-
vail formé à cet effet s'est donné pour
objectif principal de jeter un pont en-
tre les deux communautés. Aujour-
d'hui, si la Roumanie est quelque peu
rayée des esprits (et des médias),
l'entraide n'en continue pas moins
pour autant. Vendredi à la foire co-
vassonne, le désormais traditionnel
stand pour Turea proposera aux ba-
dauds divers articles confectionnés
par les Roumains. Qui pourraient, à
terme, se voir dotés du téléphone.

Parties avec un engouement qu'il
n'est point utile de rappeler, les diffé-
rentes «Opérations villages roumains»
ont connu des succès divers dans le
canton. Et pour différentes raisons,
qu'il serait faux de vouloir seulement
imputer aux habitants de l'Helvétie. A
témoin, à Couvet le groupe de travail
pour Turea fluctue entre dix et 20
membres. «Mais les «accros» sont tou-
jours là. Ils ont compris que les Rou-
mains n'avaient pas besoin de riz, par
exemple», souffle la conseillère com-
munale Mona Bodmer. Qui ajoute que
la réalité roumaine n'est pas toujours
bonne à entendre ou à voir.

Pourquoi continuer dès lors? Parce
que nombre de Roumains croient pos-
sible un changement. Tel le pasteur de
Turea, par exemple. Petit village d'à
peine 800 habitants, il est situé à
quelque 150 km seulement de la fron-
tière hongroise. Sa population se com-
pose pour deux-tiers de Hongrois pro-
testants. En l'absence de structures
communales et régionales, elle forme
une communauté autour de l'église.
Mais le pasteur engage ses parois-
siens à prendre leur avenir en main
plutôt que d'attendre une providence
divine! Essentiellement agricole, la
commune est riche de ses deux salles
d'école primaire, l'une dispense ses
leçons en langue hongroise, l'autre en
langue roumaine. «C'est tout».

Lors d'un premier voyage, le
groupe de travail s'est rendu compte
que les gosses devaient quotidienne-
ment parcourir 3 km à l'aller comme
au retour pour aller à l'école secon-
daire. Leur fournir un bus? L'opération
était possible, seulement la route
qu'aurait eu à emprunter le véhicule
souffrait des mal nommés nids de
poule — en ce sens qu'on aurait pu
imputer ces trous aux pattes de gros

ILONA BODMER — L'actuelle conseillère communale de Couvet a fait partie
du groupe de travail pour Turea dès le lancement de /'«Opération villages
roumains», en janvier 1990. François Charrière

mammifères préhistoriques. A leurs
frais et à la force de leurs bras, les
habitants de Turea ont entrepris de
réparer le chemin. A fin décembre
1991, le pasteur pouvait annoncer la
fin des travaux au groupe de travail.
Qui n'avait pas encore trouvé l'argent
nécessaire pour acheter un bus. Quel-
que 25 personnes se sont alors mises
ensemble pour organiser une «journée
gaufres».

En juin de cette année, six personnes
— plus le bus! — ont pris la route
pour Turea. Pour l'avoir vu aupara-
vant, I. Bodmer devait bien admettre
que le chemin refait était «tout à fait
praticable». Aujourd'hui, le véhicule
transporte occasionnellement les gos-
ses, mais sert aussi à sortir les habi-
tants de leur village pour aller voir
«ailleurs».

Parallèlement, I. Bodmer souhaite-
rait joindre à la prochaine expédition
une personne parlant hongrois. Les
seuls véritables échanges se sont dé-
roulés en langue allemande entre

l'habitante de Couvet, le pasteur et le
représentant de la coopérative agri-
cole — l'ancien kolkhoze.

Et l'avenir? Si les récentes élections
en Roumanie peuvent laisser songeur,
le groupe covasson, fort de la déter-
mination manifestée par les habitants
de Turea, ne compte pas en rester là.
«Nous avons un rôle moral à jouer».
Le pasteur avait émis l'idée de créer
une laiterie ou une boulangerie. Ayant
appris que nombre de personnes font
de l'artisanat — tissus, nappes et
napperons, les Covassons en ont ache-
té un plein sac. Ils mettront en vente
son contenu ce vendredi à la foire de
Couvet et utiliseront le bénéfice, éven-
tuel, pour un futur projet. Hormis la
création des deux magasins, l'installa-
tion du téléphone a aussi été envisa-
gée. Les habitants de Turea doivent
en effet parcourir des dizaines de
kilomètres pour lancer un coup de fil.
Comme quoi, ce n'est pas si facile.

0 S. Sp.

Jeter un pont entre les pays

¦ VIEUX PAPIER - La récolte
d'automne de vieux papier aura lieu
ce matin dès 8 heures pour le village
de Savagnier. Les enfants des écoles
seront à pied d'oeuvre pour récupérer
les journaux et autres imprimés devant
chaque porte du village. Le papier doit
être, rappelons-le, solidement ficelé en
paquets, /mw

¦jgjgj
¦ VENTE DE LA PAROISSE - La
paroisse réformée de Boudry organise
vendredi et samedi sa traditionnelle
vente. Vendredi, les stands ouvriront à
15h et, après le souper aux chandel-
les, le groupe de jeunes La Houlette
animera la soirée familière. Le lende-
main, la population pourra déambuler
dans les stands dès 9 heures. A noter
que ce jour-là, un concert donné par
l'ensemble vocal Quinta Lupi, de Lau-
sanne, est programmé à 20hl5 au
temple de Boudry. /phr

¦ VIEUX PAPIERS - Dans les rues
de Boudry aura lieu, demain dès 8 h, le
ramassage des vieux papiers. La popu-
lation est invitée à déposer les paquets
— journaux et magazines séparés —
bien ficelés, devant la porte des habi-
tations. Le bénéfice de ce ramassage
aidera à la réalisation des journées de
sport et des camps de ski. /phr

¦ CONCERT DE JAZZ - Le Jazz
club de la Béroche a pris sa vitesse de
croisière. Tous les amateurs de j azz  ont
prouvé qu'une animation le jeudi corres-
pondait à un besoin. Le club annonce
donc, d'une part, le concert du Swiss
Dixie Stompers, qui aura lieu demain à
la Salle de spectacle de Saint-Aubin,
dès 20h (ouverture des portes à 19h).
D'autre part, le Old Fashion Jazz Band
viendra, lui, se produire à Saint-Aubin le
3 décembre prochain. Le bénéfice de
ces deux concerts sera offert à l'hôpital
de la Béroche. /phr

CERRUTI1881
S W I S S  W A T C H E S

^SÊ ACIER INOX + PIAQUÉ
OR FR 1350 -

Chez CHRIST à : Bienne, Chavannes-de-Bogis, Genève
Placelte, Monthey, Neuchâtel, Sion, Vevey Rue du Sim-

plon, Bâle Greifengasse, Berne Marktgasse, Brigue,
Davos, Klolen/Aéroport, Kreuzlingen, Lugano Via
Soave, Olten, St. Moritz, Winterthur, Zurich Bahnhof-
slrasse.

79968-37
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A découvrir à partir du 24 octobre au cours d'un essai des nouvelles BMW 530 i et 540 i:
la puissance disponible élevée, l'agrément de conduite exceptionnel des nouveaux
moteurs BMW V8 et l'impression de souveraineté que procure une discrétion raffinée.
N'hésitez pas à nous téléphoner.
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À LOUER à Neuchâtel dès débi

LOC AU
situés entre la gare CFF et le cei
comprenant 3 bureaux, salle d
cuisinette, ascenseur et une pic
Ecrire à la Société" Immobil
S.A., case postale 478, 2001

À LOUER
pour le 1" novembre 1992 S

À ST-AUBIN |
rue de la Couronne

vue imprenable sur le lac I
et les Alpes

¦ ATTIQUE ¦
¦ DE 7 PIÈCES -

plus de 200 m2 habitables.
I Grande terrasse.

I , Comprenant : grand se- ' ¦
jour avec cheminée, salle | ;

à manger, cuisine agen- ¦ :
cée, 5 chambres, 3 salles S
d'eau, W.-C. séparés, lo- I
eaux buanderie, cave, ga- | :
rage double.

79974-26 |

y ^_*^^^^^ Ê̂w ^\^^^^^^^ P̂ ^rT_r̂ _̂W

A LOUER A SAINT-AUBIN
Rue Castel -

dès le 1" janvier 1992

Appartement 3 pièces
Cuisine agencée, bains, W.-C, balcon,
cave, galetas.
Loyer Fr. 793.- + charges Fr. 110.-'.

Appartement 2 pièces
Cuisine agencée, bains, W.-C, balcon,
cave, galetas.
Loyer Fr. 540.- + charges Fr. 80.-.
Pour tous renseignements : 138290-26

ÊfiMiW/Êm ^JSMH IMMEUBLES SA
Fm_ Wi'JÊ_WÈSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66\ J

Jllll l̂lll ^
À LOUER

¦ À NEUCHÂTEL ¦
haut de la ville, à proximi- j
té des transports publics, ,
avec vue sur le lac

¦ 4 PIÈCES ¦
balcon, cuisine agencée, «
W.-C. séparés.- —

Fr. 1210.-

B 
+ charges. ?9975 26 g

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer â Bevaix
dans quartier tranquille

I APPARTEMENT I
| PE 41A PIÈCES j

lave-vaisselle, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, balcon.

Libre tout de suite. 37427-26
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER

À FLEURIER I
Grand-Rue 27¦STUDIO ¦
Location mensuelle :

tt. 390.~ + charges.
37284-26

À LOUER
A Neuchâtel, rue du Château 4
Centra-Ville

APPARTEMENT
4/2 PIËCES

mansardé, terrasse, cachet, che-
minée de salon.
Libre : tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements :

•" ' ¦ ' y .  . .
' 73801-26

PsISiipBiHM i

Crédit et
conseil

_.-_____________*______________________________

.1

Vos projets prouvent votre confiance dans plus avantageuse pour vous des nombreuses
l'avenir, votre appétit pour la vie. Votre esprit formules de financement au service de nos
d'entreprise peut vous placer, en tant que sala- clients.
rié, par exemple, face à des investissements .. .. , _ _ _ •_._._ _ .7, .. ..... . Un dialogue ouvert et sincère avec une ban-
excedant vos disponibilités. ... . . ¦ «... , . ,.,, • .r que solide et sérieuse , filiale de I Union de

Comptez alors sur la Banque ORCA. Banques Suisses , est garant d'une décision
., . . ... . . . .  .. , .. transparente et tout à fait raisonnable.Vous bénéficierez ainsi du conseil du specia- r

liste. Après examen, nous vous proposerons la
70653-10

^

Banque 
QRÇA

Banque ORCA, Rue du Bassin 12,2001 Neuchâtel. Tél. 038/25 44 25 Orca, c'est clair '

it janvier 1993

IX
rtre de la ville,
e conférence,
ice de parc.
ière. Serre 4
Neuchâtel.

74087-26

kjojjî n i

dans immeuble neuf au centre du
village de CERNIER

APPARTEMENTS
4% DUPLEX ET ty2 PIÈCES

Fr. 1600.- + charges
(surface habitable 150 m2)

avec cuisine agencée
et cheminée de salon.
Transports publics et magasins
à proximité.
Places de parc
dans garage collectif.

Pour visites et renseignements :
tél. (038) 24 22 45. 80002 26

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER 
J

A La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 62

À LOUER
tout de suite ou à convenir

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

31/4 pièces, 100 m2 = Fr. 1180.-
4Vè pièces, 120 m2 = Fr. 1380.-
+ les charges.
Pour tout renseignement ou visites :
esco men's shop
Av. Léopold-Robert 62
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 23 52,
demander M. Compagny. aoooa-26

I

A louer à NEUCHÂTEL, rue de Vau-
seyon 23, immédiatement ou pour date à
convenir

appartement
3 chambres, cuisine, salle de bains, W.-
C., hall et cave.
Fr. 1100.- par mois charges comprises

appartement
1 grande chambre, cuisine agencée,
douche avec W. -C. et cave.
Fr. 700.- par mois charges comprises.
Etude Emer BOURQUIIM/IMOCOM,
rue des Moulins 51
2004 NEUCHÂTEL
Tél. 25 48 33. 80043-26

au cœur de la ville dans la zone
piétonne, nous louons à convenir

SUPERBE BOUTIQUE
AMÉNAGÉE AVEC VITRINE

Fr. 1950.- par mois.

Pour tout renseignement,
s'adresser à Mmo sarmiento,

tél. (038) 24 22 45. 30011-26

UNPI __
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

A louer à BOUDRY, tout de suite ou
pour date à convenir

APPARTEMENTS
L/1 PIECES Fr. 850.- + charges

3 PIECES Fr. 1150.- + charges

Tout confort, tranquillité, verdure.

Tél. (038) 24 22 45. 80010 26

&*\<$P'
^a^

eS Regimmob SA
<̂  Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

_______mmmmmmmmmmmm___ uiv__ n_j_________________________________ -_m____ m
UNPI

A louer à NEUCHÂTEL, rue des
Parcs 38, pour le 1" janvier 1993 ou
pour date à convenir

235 m2
à titre de bureaux et atelier ou de
locaux commerciaux. Fr. 2000.- par
mois charges comprises.
Etude Emer BOURQUIN/IMOCOM
rue des Moulins 51
2004 NEUCHÂTEL
Tél. 25 48 33. 80041-26

CENTRE VILLE

Très beau 4% pièces
100 m2, soigné, rénové,

grande terrasse, Fr. 2300.- par mois.

Beau duplex
5% pièces

115 m2, rénové, Fr. 1950.- par mois.

Tél. 42 22 42 dès 19 h.
112277-26

A LOUER
pour date à convenir

¦ À NEUCHÂTEL
rue des Chavannes

H W I \J mJ I \J 138035-26 | [

A louer à Cornaux

I STUDIO I
Cuisine

partiellement
agencée.

Fr. 432 - + charges.
138277-26

Rue des Saars

PETITE
MAISON

INDÉPENDANTE
grand salon,

cuisine agencée,
2 chambres
à coucher

mansardées.
Avec une

place de parc.
Fr. 1800.-
+ charges.

Tél. 25 68 34.
112246-26

CPll
A louer à

Cormondrèche

I LOCAL I
j STOCKAGE j

environ 46 m2.
Accès voiture.

Fr. 320.-.
138276-26

l̂lll l̂lll ^
À LOUER
À CHÉZARD
«Val-de-Ruz »
au cendre du village, dans
joli immeuble entièrement
rénové et entouré de

,J; verdure

¦ 2 PIÈCES ¦
^J mansardées, séjour , •"

cuisine agencée, balcon, \
1 chambre à coucher, salle

5| d'eau, grande cave.
Location 80047-26 I
mensuelle :¦ Fr. 1140. -
+ charges.
Possibilité de louer 1
place de parc extérieure IM

A louer à DOMBRESSON,
dans immeuble de 6 unités

superbe appartement
neuf, en duplex, 3 chambres à
coucher, salon - salle à manger,
cuisine ouverte, 2 salles d'eau,
mezzanine, cave, garage et place
de parc.

Tél. 038 / 24 77 40. 138326 26

A louer dès le 1 " janvier 1 993
aux Gouttes d'Or 17 à Neuchâtel

appartement
de 4 pièces
au 2" étage. Loyer Fr. 1065.-
+ Fr. 120.- pour les charges.

Pour visiter: M. Croci-Torti
(concierge), tél. (038) 25 84 42:
pour renseignement et location :

DEVO - SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES S.A.

Seidenweg 17, 3000 Berne 9
Tél. (031) 24 34 61. 13331926

Â LOUER OU A VENDRE
A CERNIER, centre du village,
dans un immeuble neuf,

magnifique
appartement

4% pièces
Surface habitable 108 m2, expo-
sition sud-ouest, comprenant
salon avec cheminée, 3 cham- I
bres à coucher, 2 salles d'eau, S
cuisine luxueusement agencée,
balcon avec vue dégagée, cave,
place dans garage collectif.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements :

37309-26

mWm \nm yÊÊÊ&Ê

A louer à Bevaix

I DEUX
I PIÈCES

cuisine
partiellement

agencée.
Fr. 703.-
+ charges.

Place de parc
Fr. 42.-.

138278-26

I À LOUER
à Neuchâtel

I (ouest de la ville)
I bel appartement
1 3 PIÈCES

confortable,
vue magnifique,

â 2 minutes
du bus.

Loyer Fr. 1170.-,
charges Fr. 130.-

Bail dès le 1.12
(ou à convenir).

Libre
immédiatement.

Téléphone
. (038) 3012 53

de 10 h à 15 h.
112269-26

Suite

JE. des
¦̂ annonces

classées
en page

30
I

EEXPRESS
[ PUBLICI Té
I 038/25 6501 ,

A louer
au 31.12.1992

à Marin

| STUDIO
cuisine agencée.

Fr. 525.-
+ charges.

138275-26

Saint-Aubin
A louer URGENT (reprise
de bail cause déplace-

ment professionnel]:
superbe et lumineux
appartement neul de

4% pièces
Vue imprenable sur

le lac . Fr. 1600.-.
Tél. 79967-26

I (021 ) 653 56 77.

Bgg
A louer aux

Ponts-de-Martel,
immeuble rénové

I APPARTEMENT
I î PIÈCE

spacieux
et bien équipé.
Loyer Fr. 550.-

+ charges.
138334-26

lsT;Hrt!̂ .W:l<-I«l:l
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Concepteur
et constructeur

de travaux
souterrains
Rue de la Gare 1 5c

2074 Marin/NE
Tél. (038) 33 74 74/75/76

Dernière nouveauté

Le fauteuil TV-RELAX électrique
»• isBiO f̂c repose pieds mobile M __ _, k Ê _ ®

3̂M A\ L&zy boy
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EEXPRESS

Ouvert de 14 heures à 22 heures Ouvert de 14 heures à 22 heures

inilRIMFF 16 h à Emission RTN
„J;J:..Z/L .- 17 h 30 en direct : LE HITTESSINOISE
ct , . , . is h 30 Tirage quotidien14 h Stand du Tessin pre- isente par Pro Ticino de la lOtGriG
Neuchâtel avec dégus-
tation et musique 19 h Concert :

16 h à Emission RTN Musique
17 h 30 en direct : LE HIT militaire
18 h 15 Chorale Pro Ticino HelvetiaEcho del Ticino¦»¦¦ 
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Nous travaillons
pour la qualité
de votre vie.

* 

Société de
Banque Suisse
NOUS SOUTENONS LE S BONNES IDÉES

Société de Banque Suisse
Faubourg de l'Hôpital 8

2001 Neuchâtel
Tél. 038/22 41 11

A
SCHMALZ

SETIMAC
SETIMAC ÉTANCHËITÉ SA Neuchâtel
104, rue des Parcs Tél. 038 / 30 50 50

LA COMMISSION DE PROMOTION DE LA
IEUNE CHAMRRE ÉCONOMIQUE DE NEUCHÂTEL

PRÉSENTE SES SPONSORS 1992

É

Nous avons le plaisir
^¦̂ H de 

vous présenter 
les 

entreprises
^̂ ^^̂  ̂ qui ont permis la réalisation
^—-

^  ̂
ta du stand présenté au Congrès

^
$0^ 1 européen des Jeunes Chambres

K^W>M m Economiques à Genève et au

$Wy M Salon Expo du Port à Nouchâtel
"rt  ̂B 

En 
s 'associant à notre action,

JC ̂ K elles soutiennent également
^m une force au 

service

^^^r de la communauté.
M Y N°us leur adressons, ici,

7̂ l'expression

^̂ ^̂  de notre vive reconnaissance.

Nous remercions également de leur appui les entreprises suivantes :
Stuag S.A., Neuchâtel - Zuttion S.A., Corcelles - Thiébaud et Cie, Bôle

Office des vins, Neuchâtel - Standex, Saint-Biaise - Zurich Assurances, Neuchâtel
ENSA, Corcelles - Metalor, Neuchâtel - ABM, Neuchâtel

138261-88
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—^̂ ^̂ ^̂ — Chtutfer, ventiler, climatiser,

1 ¦ ' ¦¦¦ de l'étude à l'entretien.

Nmichàtel Genève La Chaux-de-Fonds
Tel 038/25 45 86 Tél.022/3*6930 Tel . 039/23 4814
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JEAN CRAISSAC Fabricant de Luminaires
335 chemin de Cransac - 31620 FRONTON

Tél. : 61 82 11 12-Fax. : 61 82 87 88
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Neuchâteloise
Assurances

FABRIQUES

DE TABAC REUNIES SA

¦9 ̂ ^1 n Rez zo r\i c o
m BWBNeuchatel

¦̂̂ ^̂ ^̂ ^  ̂Bâtiment Béton nrmé
¦ ^̂ ^̂ Bk 

Travaux publics 
Carrelage

mmmm ^̂ ^BmL. Forage du béton

24 46 46

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES
Rui Pourtalès 13 - Case postale 1332

2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 2236 59 -  Fax (038) 24 0865
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1 C. ROHRBACH 1
i//  TRAITEMENT
/  DE CHARPENTES

Titulaire
I certificat Lignum

Devis et conseils
126029-10 sans engagements

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07
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Le Dr Isabelle BRUIM
pédiatre FMH

a la joie de vous annoncer l'ouverture de son cabinet

le 2 novembre 1992
en association avec le D' Isabelle Friedrich-Jeanneret, pédiatre.

- Ancienne assistante du service de chirurgie du D' C. Meyer,
Hôpital de la Broyé, Estavayer-le-Lac.

- Ancienne assistante et V assistante du service de pédiatrie des
D' P. Pilloud, H. Gaze et G. de Meuron, Hôpital Pourtalès,
Neuchâtel.

- Ancienne assistante du service de chirurgie pédiatrique du Prof.
N. Genton, CHUV, Lausanne.

- Ancienne assistante du service de pédiatrie et de néonatalogie des
Prof. A. Calame, E. Gautier et M. Loedeweckx, CHUV, Lausanne.

Reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi les nourrissons, les
enfants et les adolescents.
Consultations prénatales bienvenues.

Dr Isabelle BRUN
rue Louis-Favre 43, 2017 BOUDRY

Tél. (038) 42 41 41 mv*

Monsieur le Docteur MUCC rlCnnCnUMBEnT
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet de

MÉDECINE GÉNÉRALE
le 2 novembre 1992 à La Chaux-de-Fonds

en association avec ie Docteur A.-P. MEAN.
Ancien chef de clinique:
- service de médecine interne et soins intensifs de l'hôpital des

Cadolles Neuchâtel, Prof. B. Ruedi et J.F. Enrico
ancien médecin-assistant des :

- service de gynécologie-obstétrique, hôpital de La Chaux-de-Fonds,
D' D. Thommen

- service de neurochirurgie, CHUV Lausanne, Prof. N. de Tribolet et
R. Campiche

- service de chirurgie, hôpital de La Chaux-de-Fonds, D' S. Schneider
et D' M. Pellaton

- service de médecine interne, hôpital des Cadolles Neuchâtel,
Prof. B. Ruedi et J.F. Enrico

- service d' oncologie, hôpital des Cadolles Neuchâtel,
D' P. Siegenthaler ¦

- service d' oncologie et radiothérapie,
hôpital de La Chaux-de-Fonds, D' J.M. Haefliger

- service de pédiatrie, hôpital de La Chaux-de-Fonds, D' R. Favre
- formation en haptonomie (haptosynésie, accompagnement péri-natal

et haptopsychothérapie), D' F. Veldman.
Adresse du cabinet :

2, rue de la Balance
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 28 31 31 (Téléfax 039 / 28 68 60).
Reçoit sur rendez-vous - Visites à domicile. 79952-50



A la rencontre d'Emilie

-* Mer"'dl 28 °"°bre l992 Képtapt EN TRE- DEUX- LA CS 
MARIN-ÉPAGNIER / Superbe spectacle des Petits Chanteurs de Marin

P

rais, gai, tendre, drôle et vif: cinq
: mots qui qualifient le spectacle mu-
sical monté par les Petits Chan-

teurs de Marin et intitulé «Emilie jolie».
Samedi, les Petits Chanteurs donnaient
leur première représentation en faveur
de Plopu. Et samedi prochain, Ils le
redonneront, à 20h, à l'espace Perrier,
accompagnés en deuxième partie par
la troupe du chœur d'hommes de Missy
qui présentera une comédie désopi-
lante «Foutus corsaires».

En plus de la partie vocale, le choeur
d'enfants fournit une véritable presta-
tion scénique. La trentaine de gosses,
affichant une moyenne d'âge de 8 ans,
évolue avec beaucoup de naturel. Su-
prême délice, la spontanéité ne dispa-
raît jamais, malgré la mise en scène
bien au point, malgré les airs chantés
par coeur, malgré la concentration sur
les textes dits, malgré les décors, les
costumes et les masques. Tout au long
de l'histoire de cette petite Emilie qui
part à la recherche du Prince charmant,
les enfants vivent pleinement leur sujet.
Ils regardent ce qui se passe, ils sont
attentifs à leur «chef d'orchestre»
Eliane Stoller, qui avec Carmen Bro-
dard, a planché sur l'orchestration to-
tale du spectacle depuis deux ans. A
elles deux, elles ont en effet eu à
réécrire du tout au tout cette comédie
musicale de Philippe Châtel, pour la-.

TRENTE GOSSES — Pour un spectacle qui vaut le déplacement. olg- M-

quelle il n'existait aucune partition! Du
tout beau travail en vérité, qui vaut le
déplacement.

Laissez-vous séduire par les choristes
lapins bleus, par l'oiseau multicolore, la
divine autruche, la sorcière qui attend

son Prince charmant, par le hérisson,
par la planète Fa, par la grand-mère
qui pourchasse le loup, par Emilie et
son compère. Le spectacle en vaut la
peine, il est charmant comme tout!

0 Ce. J.

¦ BIRMANIE - ie pasteur Jean-
Rodolphe Laederach est un grand
voyageur et un conteur né. Il séduira
les aînés de Thielle- Wavr e, Cornaux,
Cressier et Enges en leur présentant la
Birmanie au travers de diapositives.
La rencontre oecuménique des aînés a
lieu cet après-midi, à 14h30 au cen-
tre protestant de Cressier. / cej

M CONTRÔLE DE CYCLES - La
nuit descend rapidement et le jour se
lève de plus en plus tardivement. Les
enfants sont en danger si les feux de
leur bicyclette ne sont pas en règle.
La commission scolaire du Landeron
prend les devants en mettant sur pied
cet après-midi le contrôle des vélos
des élèves fréquentant l'école pri-
maire. De 13h à 15h, le préposé
communal au bureau de prévention
des accidents, G. Barbey, auscultera
les cycles sous toutes leurs coutures et
distribuera des catadioptres. Un cy-
cliste averti en vaut deux, /cej

Des rêveries fichées

LA NEUVEVILLE 
NATURE/ / es arbres répertoriés

La  
Neuveville est un réel petit jardin

* botanique. Le chef-lieu regorge en
• effet d'arbres d'ornement originaux,

voire rares, en provenance de quatre
continents. C'est un peu par hasard
qu'Eric Grossenbacher, professeur de
botanique au collège, a levé les yeux
vers ces trésors offerts au regard de
tous. Le résultat de ces rêveries? Un
inventaire scientifique, présenté sous
forme de fichier illustré, de 77 espèces
qui méritent protection. Et le projet d'une
brochure illustrée de dessins d'élèves du
collège qui suggérera une balade bota-
nique à travers la ville.

Tout a débuté en 1986, lors d'une
semaine hors cadre organisée en'faveur
des élèves du collège. Eric Grossenba-
cher raconte:

— Une loi cantonale nous interdit les
excursions lors des semaines hors cadre.
Contraint de rester sur place durant
cette semaine, j 'ai décidé d'étudier les
arbres d'ornement de La Neuveville
avec une quinzaine d'élèves. Pourquoi
les arbres d'ornement? Je suis, de par
ma formation, un biologiste de terrain.
Habituellement nous regardons d'un œil
plutôt distrait toutes les formes végéta-
les qui ont trait à l'ornement. Pour sortir
un peu de ce cloisonnement, et parce
que j 'avais eu en main une brochure
intitulée «Promenade des Bastions» - il
s 'agit d'un guide édité par la ville de
Genève - j 'ai décidé d'Inviter les élèves
à s 'Intéresser aux arbres d'ornement qui
les entourent et à les dessiner. Le résultat
a tellement dépassé mes espérances
que la suite s 'est faite
toute....natvrellement.

La suite? Un immense travail qui a le
mérite d'être tout à la fois scientifique et
parfaitement accessible au commun des
mortels. Premièrement, il s'est agi, pour
Eric Grossenbacher, d'effectuer un choix.
Le botaniste, aidé par le jardinier de la
ville, Thierry Jacot, a décidé de ne ré-
pertorier que les arbres de plus de cinq
mètres de hauteur et situés dans des
endroits publics. Si par hasrad ils se
trouvaient sur territoire privé, ils de-
vaient être en bordure immédiate d'une
place, route ou trottoir et accessible au
regard. «Il ne s'agit nullement d'une
étude exhaustive, mais d'un choix arbi-
traire basé sur des critères d'originalité
et esthétiques». Ensuite, chacun des 77
arbres ainsi retenu a été photographié
en couleurs, sous deux angles différents:
une vue générale et un détail. Enfin, Eric
Grossenbacher a dressé une carte
d identité , en cinq langues, de chacune
des espèces comprenant l'origine, l'en-
droit où il est situé et des notes explica-
tives. Le répertoire a été édité en six
exemplaires. L'un a été remis à la com-
mune, deux autres dans les écoles, un
quatrième à la bibliothèque. Eric Gros-

senbahcer et Thierry Jacot en possèdent
également un exemplaire.

On se rend vite compte que les origi-
nes sont aussi diverses que les espèces.
Un exemple? C'est du Chili que provient
«le désespoir du singe». Des anecdo-
tes? Eric Grossenbacher regrette que
deux saules fragiles aient été abattus
par erreur l'hiver dernier. Leur penchant
vers le lac, jugé dangereux, était natu-
rel. Mais, les troncs rejettent déjà...Les
arbres d'ornement les plus anciens? Les
wellingtoniens, qui ont plus de cent ans.

Malgré tout l'intérêt qu'il porte à ces
essences, Eric Grossenbacher reste pour-
tant très réservé:

— Lorsque l'on est un passionné de
botanique et un amoureux de la nature
comme moi, on n'aime pas trop l'intro-
duction d'espèces d'origine lointaine. Je
préférerais une ville dont l'originalité
tiendrait au fait qu'elle ne serait ornée
que des seuls arbres originaires de la
région. Cela ne m'empêche pas d'être
ébloui par les beautés de ceux qui dé-
corent La Neuveville.

Pour que ce superbe travail d'un pas-
sionné ne reste pas réservé à quelques
privilégiés, le Conseil municipal a déblo-
qué un crédit de 15.000 francs. Cette
somme sera destinée à l'édition d'un
guide (500 exemp laires dans un pre-
mier temps) illustré des dessins des élè-
ves du collège et au marquage (étiquet-
tes) des arbres d'ornement. Ainsi, le tou-
riste pourra admirer des arbres qui sou-
vent, de par leur beauté, valent bien
l'intérêt que l'on porte à des musées ou
des bâtiments historiques.

0 A.E.D.

¦ AVANT-SKI EN SALLE - La
Gym-hommes d'Hauterive récidive!
Elle organise, dès demain, à 20h au
Centre sportif, son cours de prépara-
tion au ski. Ouvert à toutes et à tous,
il se déroulera sur douze séances
d'environ deux heures et comprendra
en outre tous les deux jeudis une heure
de bassin de natation! La saison hi-
vernale s'annonce, il faut la préparer,
/cej

Objectifs atteints
à Mont-Soleil

J. BERNOIS

Apres six mois d activité de la cen-
trale solaire de Mont-Soleil, les Forces
motrices bernoises (FMB) ont tiré un
premier bilan positif. La centrale rem-
plit ses objectifs, à savoir contribuer au
développement photovoltaïque et à
l'estimation exacte des répercussions
écologiques. La production de couranl
n'est pas l'objectif primaire de la cen-
trale, rappellent les FMB.

La Centrale solaire de Mont-Soleil a
été conçue comme un centre de recher-
che international pour le développe-
ment du photovoltaïque. Le pro-
gramme de recherche fournit, précisent
les FMB, des enseignements sur le ren-
dement des cellules solaires, la techno-
logie de l'onduleur et la qualité de la
technique de construction expérimentée
au Mont-Soleil.

Quant à savoir déjà si l'énergie so-
laire pourra représenter le demi-pour
cent visé par le programme de la Con-
fédération «Energie 2000» relatif à la
contribution des énergies renouvelables
à la production d'électricité en Suisse à
la fin du siècle, les électriciens bernois
affichent un doute, /ats

Fossile vivant
Au bord du lac, près du débar-

cadère, s'élève un jeune ginkgo.
D'origine sino-japonalse, il a la
particularité d'être l'un des plus an-
ciens arbres du monde. Son origine
remonte à quelque 270 millions
d'année, soit à l'ère primaire (Per-
mien), époque au cours de laquelle
apparurent sur terre les arbres à
feuilles caduques (pour lutter contre
le froid). Il est donc contemporain
des dinosaures et se situe juste
après l'apparition des fougères et
avant celle des plantes à fleurs.
Autre particulari té de ce fossile vi-
vant? Très résistant (on s 'en serait
douté!), il supporte particulièrement
bien la pollution des villes. C'est
ainsi qu'on en trouve beaucoup à
New York.._Autre originalité, le gin-
kgo résiste au feu. C'est pourquoi
les autorités françaises songent à
l'Implanter dans les zones à risque,
comme le Midi de la France, /aed

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
^5 461282. Renseignements: 0111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8 h, 95 247185; La Côte, cen-
trale d'appel, 95 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
95 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 95 41 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Hernandez Pijuan, peintures et gravures,
et Gauthier, première expo, 14h30 -
18h30.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole : Ex-
position de photographies de Cynthia
Cometti, Alice Jacot-Descombes, Paul Lù-
thi, Jean Roux, Robert Tilbury et Bernard
Walker, 14 h - 19 h.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Champ-du-Moulin , grande salle: Expo-
sition Francine Châtelain, poteries, Eliane
Schneider, bijoux et François Schneider,
poteries, 14h - 20h30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château : Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 14 h et 15 h 30.
Corcelles, bibliothèque communale :
lôh - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Gilbert Piller, aquarelles et huiles,
14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Nicole
Siron, céramique, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18h 15, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
95 223559.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 95 33 2575.
Cornaux : Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 9' 4721 43.
Marin-Epagnier : Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 95 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Espace Perrier, salle Epagnier, à 20hl5,
T'shirt imprimé - Le Chinois.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Aloïs Dubach, sculptures et dessins; ac-
crochage Sébastian Burckhardt, aquarel-
les et gouaches; de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, expo-
sition Juan Castro, peintures, de 14 h à
18h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Rock Raymond Ligué, de 10 h à
12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
lôh, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200.

Savagnier: dès 8h, récupération du
vieux papier.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: G 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance : 0117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 535181.
Parents-informations: 7 25 5646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à llh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et'4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: G 536888, ma rdi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 95 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervîer 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Le Louverain: L'EREN en images, exposi-
tion de photos de Pierre Bohrer, jusqu'au

1 0 décembre.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a  12
heures, et de 14h à 17heures, sauf le
lundi et et le vendredi après-midi. Expo-
sition «peintres français de l'Etat de
Grasse », jusqu'au 29 novembre.

Bibliobus neuchâtelois: La Côte-aux-
Fées, de 15h à 16 h ; Les Leuba, de
16h05 à 16h30; Le Mont-de-Buttes, de
1 6 h 35 à 17 h ; Buttes (poste), de 17 h 30
à 19h.
Couvet, hôpital et maternité :
063 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà lôh, 95 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 95 63 2080.
Buttes, La Robella: exposition de photos
par Jean Hostettler: «Notre Jura à
nous»; ouvert tous les jours.
Môtiers, château: exposition Serena
Martinelli, tous les jours (sauf lundi) de
lOh à 21 heures.
Fleurier, home Les Sugits : exposition

"d'aquarelles et de monotypes par Mir-
jana Zajec-Vulic; ouvert tous les jours de
14h à 18h, sauf les jeudis; jusqu'au 9
novembre.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et lôh; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, 061 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'automne: tous les sa-
medis, dimanches et jours fériés à 14h et
à lôh. Visite en groupe sur rendez-vous,
0038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service : Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 19h30.
Ensuite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10 h-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi). Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1993).
Musée d'histoire naturelle: «Treize
yeux dans la nature», 14h-17h,,diman-
che 10h-12h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts : 1 0h-1 2h et
14h-17h, mercredi 10hl2h et 14h20h
(sauf lundi), René Richard, peintre trap-
peur (jusqu'au 2 janvier).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: Nie Boca, peintures
(du mardi au vendredi 15h-19h, samedi
10h-17h).
Vivarium: 10 h-17 h.

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 Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, 031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : Louis Reguin (du mer-
credi au dimanche 1 4h30-17h30, jus-
qu'au 1 er novembre).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0(037)71 32 00.
Ambulance : 95 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
95 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Soins à domicile: 95 (037)341412.
Bus passe-partout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0 117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Grande salle du théâtre : (14-16h) ani-
mation pour les enfants par la Ludothè-
que.
Perfection civile: 20h, exercice des sa-
maritains.
Théâtre du château: 20h30, le clown
Olli Hauenstein dans «Piano & Forte »
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Musée romain : (9-1 2 h/13-17 h). Pour
visite avec guide 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (14-16h) Pour visite avec guide
0 (037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-11 H30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
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Opel Calibra Turbo 4x4 , 150 kW (204 ch), Fr. 44*300-, boîte 6 vitesses et ABS compris.

I La nouvelle Opel Calibra conventionnels. Chiffré et en bref: 150 kW
»V¦¦ ' I Turbo avec traction 4x4 (204 ch) et un couple maximum de

xà I permanente et boîte 280 Nm dès 2400 t/min. Tout simplement
¦¦H I 6 vitesses est propulsée irrésistible - même au niveau de son prix !
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Couvet Autoservices Currit; Hauterive Garage du Roc S.A.
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay
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HOCKEY SUR GLACE/ ligue nationale A: les Biennois surprennent Berne !

De notre correspondant

Un  
derby coloré à souhait avec

tous les ingrédients nécessaires.
Des buts en avalanche, des ren-

versements de situation insoupçonnés,
du suspense, des prolongations et fina-
lement un point dans chaque escarcelle.
Un verdict somme toute logique.

Ben» 61

Les pensionnaires de l'Allmend enta-
mèrent ce derby sur du velours: à la
42me seconde, l'ailier Schenkel servait
habilement Thomas Vrabec qui contrai-
gnit le jeune Waibel à la révérence. Le
Canadien Habscheid doublait la mise à
la 11 me minute et l'ailier volant Peter
Bartschi inscrivait le 3me but une poi-
gnée de secondes plus tard. KO debout,
le HC Bienne prenait le chemin pour une
défaite fleuve. A ce moment précis, les
poulains de Bror Hansson reprirent leurs
esprits, resserrèrent les rangs et revin-
rent à la surface. Le naufragé biennois
se découvrit des ressources morales in-
soupçonnées. Waibel se trouva subite-
ment au chômage alors que Renato To-
sio assurait le plein-emp loi! En supériori-
té numérique, le club seelandais combla
une partie de son retard grâce à Yul-
dashev. La première pause fut celle de
l'espoir.

Ayant à peine pénétré sur la glace,
les visiteurs trouvèrent un tireur d'élite en
la personne du défenseur Pfosi: Tosio n'y
vit que du feu. La ligne de parade du
CP Berne exerça une pression sporadi-
que qui n'eut aucune influence sur le
tableau d'affichage. Résistants, travail-
leurs, pleins d'enthousiasme aussi, les visi-
teurs ne firent aucun complexe dans

l'antre de l'Allmend. Peu après que
Gaétan Boucher fit son apparition sur la
glace, le duo russe Yuldashev-Shirajev
signa un authentique exploit pour hisser
le HC Bienne sur la plate-forme de la
parité: c'est en infériorité numérique que
ie 3me but fut inscrit!

Avec un moral scintillant, la troupe de
Bror Hansson ne s'arrêta pas en si bon
chemin: les deux étrangers donnèrent
même une longueur d'avance à leurs
couleurs, mais dans un rôle différent
cette fois. David faisait la nique à Go-
liath!

Et Berne, dans l'aventure? Figurant ou
presque. Incroyable mais vrai. Pourtant,
l'intelligence de l'ailier Rogenmoser —
très clairvoyant en la circonstance —
permit du défenseur international Dino
Kessler d'égaliser à nouveau. Cette
42me minute signifiait un retour à la
case de départ. Teinté à souhait, le
derby bernois e'enflammait encore da-
vantage grâce au... HC Bienne. Irrésisti-
ble, le duo Shirajev-Yuldashev fit littéra-
lement éclater la défense locale à lui
seul: les cinquième et sixième réussites
biennoises portent leurs empreintes. Hu-
milié devant ses supporters, l'Ours ber-
nois acéra ses grippes et, à son tour,
refit surface.

Blesses dans leur amour-propre, les
deux étrangers de Lance Nethery émer-
gèrent... à la réalisation: Habscheid
d'abord — servi par Montandon — el
Ruotsalainen ensuite, qui expédia une
fusée dans la cage de Waibel, permi-
rent aux tenants du titre de revenir à la
hauteur de leurs hôtes! Incidence directe:
les prologations! Le suspense céda sa
place à un verdict de parité, aucun but
n'ayant été inscrit dans les 5 minutes
supplémentaires.

0 Clovis Yerly

SCHMID - TRIULZI — Et dire que Bienne a perdu à Coire... McFreddy

Un suspense imprévu

Cardiaques s'abstenir !
De notre correspondant

NI 
ayant que 4 points dans son
I escarcelle, le club des patineurs
G de Zurich ne figure pas à sa

juste place. On a pu s'en rendre
compte hier, au Hallenstadion, où Fri-
bourg a éprouvé moult peines à pren-
dre la mesure de la phalange d'Arno
del Curto.

Zurich " H
Fribour^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j
A défaut d'assister à une rencontre

de bonne qualité, les 9500 spectateurs
ont eu tout loisir de vibrer dans un
match à rebondissements. Les dix pre-
mières minutes de jeu furent à l'avan-
tage des Zurichois. Ton et Hotz affron-
tèrent successivement Stecher, qui mit

SHER VEN - GRIGA - Match très
serré à Zurich. keystone

son veto a chaque fois. A la 6me, le
Canadien Derkatch signait le 1 -0. La
partie était lancée.

Auteur d'un très bon fore-checking,
d'une défense individuelle (en langage
((basket»), le ZSC posait énormément
de problèmes à une équipe fribour-
geoise incapable de sortir le puck de
sa zone défensive. Il fallut l'égalisation
de Leuenberger, à la 1 2me, pour que
la troupe de Cadieux se décrispe. Les
rôles étant inversés, c'est Zurich qui se
retrouva assiégé dans son camp de
défense, subissant la pression des visi-
teurs. Peu avant le thé, le Russe Khomu-
tov, auteur d'un solo époustouflant et
reprenant une passe de Bobillier, offrit
l'avantage aux siens.

Le tournant du match aurait pu se
produire lors de l'ultime période. L'ar-
bitre Clémençon expulsait Descloux
aux vestiaires (coup de canne au vi-
sage de Derkatch) et Balmer. Durant
plus de 5 minutes, Bykov et ses copains
se retrouvèrent en infériorité numéri-
que, à 3 contre 5, puis à 4 contre 5.
Mais, une fois de plus, Dino Stecher
multiplia les prouesses devant ses filets.
Le portier fribourgeois remporta tous
ses duels face aux Weber, Hotz,
Scheerven et compagnie...

Cardiaques s'abstenir! A une minute
et quatre secondes du terme, Khomutov
inscrivait le but libérateur dans une
cage vide. L'entraîneur del Curto avait
tenté le tout pour le tout en évoluant à
six joueurs de champs. En vain.

Fribourg a donc évité le piège que
lui préparait l'équipe de la Limât. Dis-
ciplinés en défense et travaillant avec
un énorme cour, les Romands ont été
récompensés pour leurs efforts.

0 Alain Thévoz

Zoug - Kloten 5-4 (1-0 3-2 1-2); Ambri-
Piotta - Coire 9-1 (2-0 4-1 3-0); Berne -
Bienne 6-6 (3-1 0-3 3-2 0-0) a.p.; Zurich -
Fribourg-Gotteron 3-5 (1-2 2-2 0-1); Lu-
gano - Ajoie 5-3 (1-1 0-1 4-1).

1.Kloten 10 8 0 2 52-30 16
2. Lugano 10 8 0 2 45-29 16
3.FR-Gottéron 10 6 2 2 44-32 14
4. Berne 10 6 1 3 44-37 13
S.Zoug 10 6 0 4 48-41 12
6.Ambrl-Piotta 10 5 1 4 44-37 11
7.Blenne 10 3 2 5 41-46 8
8. Zurich 10 2 0 8 30-45 4

9.Ajole 10 2 0 8 30-55 4
10. Coire 10 1 0 9 24-50 2

Samedi, 20h: Ajoie - Ambri, Bienne -
Zurich, Coire - Lugano, Fribourg - Zoug,
Kloten - Berne.

Ligue A Ligue B
Hérisau - Rapperswii 8-6 (3-0 2-3

3-3); Lyss - Langnau 5-3 (0-1 2-1 3-1);
Bulach - Thurgovie 5-4 (2-1 2-3 0-0 1-0)
a.p.; Davos - Lausanne 5-3 (1-1 3-0 1-2);
Martigny - Olten 2-5 (0-1 0-2 2-2).

1.Olten 10 7 1 '2 52-31 15
2. Hérisau 10 6 1 3 38-37 13
3. Rapperswii 10 6 0 4 45-33 12
4. Lausanne 10 6 0 4 42-33 12
S.Bulach 10 5 1 4 34-39 11
6. Martigny 10 5 0 5 43-33 10

7. Davos 10 5 0 5 39-36 10
S.Langnau 10 4 1 5 32-39 9
9. Lyss 10 2 0 8 27-46 4

10.Thurgovie 10 2 0 8 29-54 4
Samedi: Bulach - Langnau, Lausanne -

Martigny, Olten - Davos, Rapperswii -
Lyss, Thurgovie - Hérisau.

Ajoie résiste bien
De notre correspondant

A

près la modeste prestation four-
nie par l'équipe luganaise sa-
medi passé face à Zurich, Alcide

Bernasconî du ((Carrière del Ticino »
titrait ainsi son commentaire : ((Toujours
en attente du vrai Lugano»...

logœw 
~
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Aioie 31

Eh bien, dans cette optique, le match
contre Ajoie a laissé perplexe. Il appa-
raît que la transition entre l'ère Slett-
voll et celle du Canadien Murray se
révèle plus ardue que prévu. Après dix
rencontres, la cohésion fait toujours dé-
faut et la qualité du jeu laisse passa-
blement à désirer.

Lors de la conférence de presse
d'avant-match, le directeur technique
d'Ajoie, Gérard Farine, annonça sans
sourire que son équipe s'était préparée
pour réaliser un exploit à la Resega. A
voir avec quelle fougue et détermina-
tion les Ajoulots se sont battus durant
toute la partie, la possibilité de les voir
quitter le Tessin avec un résultat positif
n'était pas utopique.

D'entrée, Lugano attaqua, mais le
gardien Bachschmied, malgré un conti-
nuel bombardement, refusait de capitu-

EBERLE - NIEDEROEST - Lugano a déçu, pas Ajoie. ap

1er. Il fallu attendre la 17me minute
pour que Larionov puisse le battre. La
réplique des visiteurs ne se fit pas at-
tendre: 17 secondes plus tard, ils réta-
blissaient la parité. Douche froide pour
Lugano à la reprise du jeu, Ajoie, à
cinq contre quatre, doublait la marque.

Lugano jouait de plus en plus mal, à
tel point que les tifosi ne se privaient
pas de les siffler. L'équipe de Murray
bénéficia même d'un penalty que Rosol
se payait le luxe de tirer à côté. De-
vant les carences de sa formation, Mur-
ray demanda un temps mort; il n'eut
pratiquement aucune influence, les Tes-
sinois continuant d'additionner les bé-
vues. Territorialement, ils dominaient,
mais se montraient incapables d'en ti-
rer le moindre profit. Bachschmied con-
tinuant lui, de multiplier les exploits.

Durant la seconde pause, les journa-
listes jurassiens prévoyaient tout de
même souffrir lors de la suite du match.
Ils n'avaient pas tort. En six minutes, de
la 42me à la 48me, Lugano creusa
l'écart. Il aura donc fallu que les Tessi-
nois se décident enfin à jouer à un
niveau digne de leur réputation pour
venir à bout d'une formation ajoulotte
étonnante par la qualité de son jeu et
son extraordinaire débauche d'éner-
gie.

0> Daniel Castioni

SKI ALPIN - Les
skieurs du Cirque
blanc (ici le Suédois
Nyberg) pourront
gagner gros cet hi-
ver. De grosses pri-
mes sont promises.

asi
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Du fric!

a.p. (3-1 0-3 3-2 0-0)
Allmend. 10.913 spectateurs. Arbi-

tre: Moor.
Buts: Ire Vrabec (Schenkel) 1-0;

12me Habscheid (Rutschi) 2-0; 12me
Bartschi (Micheli, Kessler) 3-0; 20me Yul-
dashev (à 5 contre 4) 3-1; 21 me Pfosi
(Metzger, Schmid) 3-2; 36me Shiriaev
(Yuldashev, Boucher, à 4 contre 5 !) 3-3;
38me Yuldashev (Shiriaev) 3-4; 43me
Kessler (Rogenmoser) 4-4; 47me Yuldas-
hev (Shiriaev, Boucher, à 5 contre 4) 4-5;
50me Shiriaev (Yuldashev) 4-6; 56me
Habscheid (Montandon, Triulzi) 5-6;
57me Ruotsalainen 6-6. - Pénalités: 5
x 2 minutes contre chaque équipe.

Berne: Tosio; Kessler, Salis; Ruotsalai-
nen, Rauch; Rutschi, Beutler; Rogenmoser,
Montandon, Bartschi; Triulzi, Vrabec,
Schenkel; Horak, Habscheid, Micheli.

Bienne: Weibel; Pfosi, Schmid; Daniel
Dubois, Steinegger; Cattaruzza, Kolliker;
Metzger, Fontana, Aeschlimann; Yuldas-
hev, Shiriaev, Gilles Dubois; Glanzmann,
Nuspliger, Burillo; Boucher.

Zurich - Fribourg-Gotteron
3-5 (1-2 2-2 0-1)

Hallenstadion. 9500 spectateurs. Ar-
bitre: Clémençon.

Buts: 6me Derkatch (Sherven) 1 -0;
13me Leuenberger (Bykow) 1-1; 17me
Khomutow (Bobillier, à 4 contre 4) 1 -2;
28me Ton (Weber) 2-2; 33me Gauch
(Silver) 2-3; 35me Reymond (Bykow,
Descloux) 2-4; 36me Zeiter (Guyaz) 3-4;
59me Khomutov (dans le but vide) 3-5.
- Pénalités: 6 x 2  minutes contre
Zurich, 8 x 2 minutes + 1 x 5  minutes
(Descloux) contre Fribourg.

Fribourg-Gotteron: Stecher; Bobillier,
Balmer; Griga, Descloux; Princi, Brasey;
Khomutow, Bykow, Schaller; Brodmann,
Reymond, Leuenberger; Silver, Rottaris,
Gauch; Liniger.

Notes: tir sur le poteau de Balmer
(34me).

Ambri - Coire 9-1
(2-0 4-1 3-0)

Valascia. 2900 spectateurs. Arbitre:
Ballmann.

Buts: 7me Malkov (Vigano, Leonov, à
5 contre 4) 1-0; 11 me Vigano 2-0;
24me Leonov (Malkov, à 5 contre 4) 3-0;
27me Joseph (Signorell, Heim) 3-1;
29me Fischer (Léchenne, Fair) 4-1 ; 32me
Malkov (Vigano) 5-1; 40me Leonov
(Malkov) 6-1; 45me Peter Jaks (Nicola
Celio, Wittmann) 7-1; 48me Malkov
(Leonov, à 5 contre 4) 8-1; 55me Lé-
chenne (Brenno Celio) 9-1. - Pénalités:
4 x 2  minutes contre Ambri, 5 x 2
minutes + 1 x 5  minutes (Stocker) con-
tre Coire.

Zoug - Kloten 5-4
(1-0 3-2 1-2)

Herti. 5833 spectateurs. Arbitre: Mo-
reno.

Buts: 9me Antisin (Yaremchuck, à 4
contre 4) 1 -0; 22me Thomas Kùnzi (à 4
contre 4J 2-0; 32me Meier (Roger Sigg,
à 5 contre 4) 2-1; 33me Lavoie (Ritsch,
Yaremchuk, à 5 contre 4) 3-1; 34me
Steffen (Soguel) 4-1; 40me Eldebrink
(Hollenstein, Johansson) 4-2; 43me Bru-
derer (Hollenstein) 4-3; 47me Celio (Hol-
lenstein) 4-4; 47me Yaremchuck (Antisin)
5-4. — Pénalités: 7 x 2  minutes contre
Zoug, 1 0 x 2  minutes contre Kloten.

Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink;
Roger Sigg, Mazzoleni; Bruderer, We-
ber; Hollenstein, Johansson, Wâger;
Sdilagenhauf, Meier, Celio; Erni, Ochsner,
Rufener.

Notes: tirs sur le poteau de Roger
Sigg (2me), André Kùnzi et Lavoie (6me)
et Colin Muller (lOme).

Lugano - Ajoie 5-3
(1_1 o-l 4-1)

Resega. 3800 spectateurs. Arbitre:
Marti.

Buts: 18me Larionov (Fritsche, Honeg-
ger) 1 -0; 18me Voisard (Lambert, Ihna-
cak) 1-1; 2lme Niderôst (Voisard) 1-2;
43me Walder (Fritsche) 2-2; 49me Rosol
(Astley, à 4 contre 4) 3-2; 49me Astley
(Rosol, à 4 contre 4) 4-2; 57me Fuchs
(ihnacak, Voisard, à 4 contre 5 !) 4-3;
60me Larionov (Eberle, dans le but vide)
5-3. - Pénalités: 5 x 2  minutes + 1
x 10 minutes (Leuenberger) contre Lu-
gano, 8 x 2  minutes + 1 x 1 0  minutes
(Lambert) contre Ajoie.

Lugano: Wahl; Leuenberger, Massy;
Astley, Honegger; Bouquin, Sutter; Rosol,
Luthi, Eberle; Fritsche, Larionov, Howald;
Aschlimann, Rotheli, Walder; Eggimann.

Ajoie: Bachschmied; Niderôst, Voi-
sard; Reinhart, Brich; Clavien, Gschwind;
Lambert, Ihnacak, Fuchs; Zenhâusern, Pes-
trin, Stehlin; Taccoz, Bornet, Hagmann.

Notes: tir sur la latte de Lùthi (3lme).
Rosol manque la transformation d'un pe-
nalty (28me).

Berne - Bienne 6-6

çAHIER TM .
0 Tennis: un tour

pour Hlasek à Stockholm Page 33

0 Football: Serrières une fois
de plus écœuré page 33
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B Steak d'autruche kilo IQi H

¦ Râble de lièvre kilo lui H

I Saucisse à rôtir 1 10 H
I de Veau (paq. 5 et 10 pièces) la pièce I ¦
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I de merlan loog-l^ I- I

Saumon frais 100 g ^2  ̂ éL*
138352-10 I

 ̂
Super-Centre Portes-Rouges 1

Mercedes
300 SE
1988, toutes options.
Fr. 27.900.- ou
Fr. 499.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

74156-42

BBsffî  1 j| tdm^Hm^^Mksff 
*7f 

1 f I JF

f 
Automobilistes !
L'hiver est à la porte;
affrontez-le avec sérénité !

Profitez de notre offre JCEATAT-sationnelle

Vendredi 30 octobre 1992 08.00 - 19.30
Samedi 31 octobre 1992 08.00 - 15.00

TEST GRATUIT
toutes marques

1. Freins sur banc d'essai
2. Amortisseurs sur banc d'essai Boge
3. Examen échappement et châssis - rouille
4. Pneus et parallélisme
5. Eclairage et batterie
6. Moteur: niveau d'huile
7. Taux d'humidité liquide de frein
8. Antigel - Essuie-glaces

BON de lavage carrosserie gratuit
138252-10

___ÊÊ WWW ŝlHsHH WWW ^̂ m\w _mW_W\w ^^m\W ^^gjjLLU.WjlJ

Jl ĴÈÈLÂ
—. Pierre-à-Mazel 25 Tél. 038/24 72 72

WÊÈl «¦
mé—L\ m

^2HB£T  ̂ /5\ Par la même occasion, vous Vér
^̂ !5K«J§»'j' IcsJ pourrez tester votre acuité visuelle .̂ p̂ -

^̂ Jl̂ F V^ dans lebus de l'ACS y^w^cy.

lienez découvrir nos occasions
1 i /

i ^d Mim iSp
 ̂  ̂ WWW A r .___^̂ ^

Ĥ ^̂ ^P B̂ f̂ __ d̂^m̂

mKtj ^^^m^SL-} '̂] ° vous offrons
«¦- v*. quatre pneus

^\Jf  T |  ̂ l'occasion
 ̂ u ¦ I "Splash" de vôtre choix! ! !

Opel
Calibra 2000 1
1991, bleu métallisé,
27.000 km, options.
Tél. (038) 33 52 81.

74155-42

Mercedes
190 E
1986. Fr. 14.900.-ou
Fr. 299.- par mois.

Tél. (037) 6211 41.
74150-42

Alfa GTV 6
Coupé
1986, Fr. 8900.-ou
Fr. 199.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

74149-42

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89 I
71594-4; J

î NOS ^  ̂ I r^r OCCASIONS f̂l \W AVEC v F

1 DE GARANTIE J ]
^. KILOMÉTRAGE Ék

^̂  
ILLIMITÉ jU  I ,

W r̂^̂ M̂ f
¦¦¦¦ pÉjMMl 1

lange Rover
fogue
989. 48.000 km.
:r. 27.900.- ou
r. 499.- par mois.
él. (037) 6211 41.

74139-42

CITROËN BX
Break 1991,
29.000 km,
Fr. 12.900 - ou
Fr. 199.- par mois.
Tél. 021/635 96 15

138316-42

Uldl BU loUO E
989.
:r. 14.900.-ou
:r. 299.- par mois.

rél. (037) 6211 41.
74145-42

Pfn fax
\au 250269
' pour passer

une annonce,1 c'est relax !

EEXPRESS

SUBARU |USTY
4 x 4,1 991,
Fr. 11.900.-ou
Fr. 1 99.- par mois.
Tél. 021 /635 96 15

138317-42

ALFASUD SPRINT
1991,18.000 km,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 249.- par mois.
Tél. 021/635 96 15

138318-42

HONDA CIVIC
1,5,4 p., 1989,
59.000 km,
Fr. 9800.- ou
Fr. 199.- par mois.
Tél. 037/62 11 41

138320-42

A vendre à Bevaix, ch. des Jon-
chères, vue sur le lac et les Alpes

appartement
de 31/2 pièces

salle de bains, W.-C. séparé, bal-
con et cave.
Tél. (038) 24 77 40. 79869 22

/llll l̂lll ^
À VENDRE

¦ AVEC Fr. 35.000.- ¦
B de fonds propres,

devenez propriétaire B
dans un petit immeu- ¦
bie résidentiel à

FONTAINEMELON

i VA PIÈCES S
vaste séjour avec che- I
minée, cuisine parfai- H
tement agencée, salle I
de bains, W.-C. sépa- 1

S rés.

Prix de vente :
Fr. 270.000.-. ¦
Coût mensuel :
Fr. 1040.-. 137862.22 S

Famille cherche

TERRAIN À BÂTIR
700 à 1500 m2,
région Val-de-Ruz.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5097. 74157-22

A vendre à Colombier situation
tranquille

appartement
de 21/2 pièces

salle de bains, cuisine agencée,
cave, joli petit jardin privatif et
place dans le garage.
Tél. (038) 24 77 40. 79870 22

Particulier cherche

maison/appartement-terrasse
5-6 pièces, jardin, vue,

est Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5090. 80032-22

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
at vom Informer

M OEMAIM. A LOUER

Artisan cherche

LOCAUX
minimum 150 m2

+ BUREAU
et éventuellement
APPARTEMENT.
Tél. (038) 661342

130309-25

l̂lll l̂lll ^
A VENDRE
AVEC Fr. 70.000.- I
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE j
À RÔLE
dans un petit immeuble ¦
résidentiel, situation
privilégiée, calme, vue !

¦ 5% PIÈCES ¦
Vaste séjour, cuisine
agencée, 2 ou
4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, W.-C.
séparés. Surface de
l'appartement 160 m2.

Coût mensuel :
Fr. 1860.~ . 138343-22 ^p

A vendre à Chézard,
situation tranquille proche
des transports publics

villa mitoyenne
neuve de 4 chambres à coucher,
salon-salle à manger avec chemi-
née, 2 salles d'eau, cave, garage et
place de parc, jardin privatif.
Tél. 038 / 24 77 40. 139323 22

A vendre à Saint-Biaise, vue
sur le lac et les Alpes, à 2 minu-
tes de la gare

superbe attique
de 5/4 pièces, avec cheminée,
2 salles d'eau, grande terrasse,
balcon, cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 79907 22

A LOUER
aux Geneveys s/Coffrane
appartement dans immeuble
neuf,

41/2 PIÈCES
cheminée de salon.
Fr. 1500.- + charges.
Libre Immédiatement
ou à convenir. 139333-26
Pour tous renseignements :

A vendre à Bevaix, vue sur le lac
et les Alpes

superbe
appartement

de 160 m2 + balcon, cave et gara-
ge, dans petit immeuble très bien
situé. Libre rapidement.
Tél. (038) 24 77 40. 79972 22
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foule de petites choses. Kt 

plus 
le systèrhe 
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mais aussi 

par 
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complexe, plus il est également sensible. Il après-vente de Rentsch constitue leur complé- '̂ ^^5PïSSBS: n i i D C A I I T i n i l C
' " " L U r I C suffit parfois qu 'un seul rouage ne fonctionne ment idéal: il est sur place rapidement partout ^^GG

pas pour crue cela ail des conséquences cru- en Suisse dès qu 'il v a un problème. Afin ,., , „ . „. „_„_ _ . ....' v ' i f  i . i  Walter Rentsch SA, 8305 Dietlikon
ves. Voilà pourquoi les produits de la bureau- d'éviter que de petites causes ne puissent avoir
tique signée Canon se distinguent non de grands effets. §
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AALA LIGNEmm POUR ALLER JUSQU'AU BOUT

74046-19

ET AUSSI AU TELEPHONE

156 75 89
Z fSN 74042-19

1 IFOQR REPONDRE AN T0GTE3 VOS ENVIES...

Ite* î IVrmsTsTiHsfMw f̂TiTfl

% 156^8428
156 4̂00
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f\j Si 4 EN DIRECT SUR LE

Votre nouveau service
de boîte aux lettres t55E>par téléphone 11 |

En un seul appel, vous pouvez :
O Ouvrir une boîte aux lettres avec votre code d'accès privé.

© Déposer un message sur une boîte aux lettres.
© Écouter les messages qui vous sont destinés

dans votre boîte aux lettres. 74041 19

LES MINUTES jfjfc DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELl!' ^^SrHISTOIRE 
TOUS 

LES 

JOURS

73433-19

LES MINUTES J/JL 
DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE "J' ^S^IISTOIRE TOUS LES 
JOURS

'"" ' " 73426-19

Messages Couplés pour Couples
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Une équipe de
professionnels
à votre service
du lundi au vendredi

de 9h i 22h30

74051-10
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à GLAMOUR
LA BOUTIQUE DU SEXE
POUR MADAME
ET MADEMOISELLE
de surprenants articles pour votre
bien-être et votre intimité.
N'hésitez pas à prendre contact
avant votre passage
par téléphone au

25 19 69
18, rue de Gibraltar

Neuchâtel 79970-10

T Crédit rapide 1
(038) SI 18 33 I
Discrétion assurée

H lu à sa de 10 h à 20 h ¦
Meyer Finsnces I

+ Leasing
: Tirage 28
| 2520 11 Neuvevi lle

M. 72B15-\oM

Mario Paiano i

Peinture en ferblenlerie
révision des toits ,
toits neufs
Montage velux
Travail rapide et soigné.
Travaux exécutés
par le patron. 72363-1 o

Tél. (038) 30 38 18.

Professeur
Bangouro
tout grand voyant
médium d'Afrique
né avec un don
surnaturel résout
tous les problèmes.
Amour, chance,
puissance sexuelle,
désenvoûtement,
etc., etc...
Paiement après .
résultat selon votre
désir.
Téléphones
(023) ou (0033)
50 35 18 11.73661-10
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NISSAN CHERRY GL1.3 1984, 100.000 km.
toit ouvrant, auto-radio neuf (valeur 500 fr.)
pneus été (neuf) + d'hiver, porte-bagages +
skis, chaîne (neuve) 3500 fr. Tél. (038)
244935. 37646-59

OPEL KADETT novembre 1988, 10.400 km,
très soignée, automatique, sans plomb, + pneus
été hiver. Tél. 24 49 27. 112282-59

MERCEDES 190E/1.8L mise en circulation
1" février 1992. Non-accidentée 22.000 km
environ, divers accessoires. Neuf 43.000 fr , cé-
dée net 33.000 fr., conditions exceptionnelles.
Possibilités de leasing. Tél. (038) 51 47 80.

80034-59

OPEL CALIBRA 16 V à vendre, 1991,
35.000 km, rouge, équipement hiver complet.
Tél. (038) 24 27 79. 112290.59

RENCONTEES rm '̂ éÊ i

SEUL ET MARRE DE L'ÊTRE Homme
45 ans, libre, bonne situation, cherche jeune
femme de 35 à 40 ans pour sorties, amitié ou
plus si entente. J'ai tant à donner et tant besoin
de recevoir. Répondez vite s'il vous plaît, pho-
tographie. Réponse assurée. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
60-5096. 80044-60

HOMME PROCHE CINQUANTAINE sou-
haite rencontrer une femme, libre entre 35 et 50
ans pour vie à deux, mariage non exclu. Cou-
leur de peau indifférente. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 60-509474133-eo

APRÈS SON DIVORCE jeune femme (38),
un garçon (8), cherchent nouveaux amis
(amies) Littoral neuchâtelois. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 60-5092.

37536-60

T'OFFRE W'0/%Cl A VENDUE \% M̂\

DISQUES LP POUR COLLECTIONEUR Clif-
frichard sur columbia 1959 "Baby-Doll,, Roy
Clark. Blues guitare sur 2 LP capitol, Slim
Harpo "Ti-na-ni-nu„ sur LP excelle, Elmor
James double LP sur "horizon,, Jimmy Reed
etc. au plus offrant. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 61 - 5087. 74081-61

4 PNEUS HIVER + jantes en acier pour Golf.
2, utilisés durant deux saisons 350 fr. au
Tél. (038) 24 26 23 (midi). sooie-ei

MANTEAU DAME MOUTON retourné, taille
42 très peu porté, 500 fr. Tél. 33 26 79.

74121-61

2 GRANDS SOFAS cuir, excellente qualité
450 fr.. cause déménagment. Tél. 33 38 72.

74137-61

POMMES DE TERRE provenant directement
de la ferme. Walter Garo, Matte 21, 3233
Tschugg. Tél. (032) 88 2543. 37545-61

UNE ARMOIRE NOIRE, 4 portes, 2 miroirs,
500 fr. Une armoire bois brun, 4 portes, 600 fr.
Tél. 42 42 15 dès 18 heures. 138344-61

SURF FREESTYLE + fixation, bon état, (sai-
son 91-92). Tél. 246787. 112221-61

TE CHERCHE ém/f \Cl Â ACHETER tJS l̂

TRAINS MÀRKLIN, Hag, Buco, écartements
HO et O avant 1970. Tél. (038) 53 36 83.

111805-62

.r luiVELOVE Byjlit.
ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 69030-63

A NEUCHATEL au centre ville, 1.1.93, studio
meublé, cuisinette, W.C, douche. Tél. privé
21 4681, bureau 22 51 11, M. Mariana.

37263-63

PESEUX Châtelard 1, tout de suite apparte-
ment 4 pièces. Tél. (038) 4612 67. 37300-63

PESEUX tout de suite chambre au mois.
Tél. (038) 4612 67. 37299 63

A PESEUX 4% pièces, duplex, tout de suite
1290 fr. + charges Tél. 305828. 74016 63

RUE DU POMMIER , Neuchâtel, ancien ap-
partement rénové avec cachet, 4 pièces, grande
cuisine non agencée, W.-C. douche, rez-de-
chaussée, entrée indépendante 1500 fr. + char-
ges. Tout de suite ou â convenir. Offres sous-
chiffres V 028-743351, à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1. 73992-63

A HAUTERIVE, pour fin novembre 1992,
appartement de 5/4pièces avec 2 salles d' eau,
2cuisines et 2 entrés séparées + grand salon.
1750fr. charges comprises. Tél. 24 2559 heu-
res des repas. 112191- 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, sans
douche. Tél. 24 25 22 dès 9heures. 112194-63

FONTAINEMELON, 4% pièces, grandes
chambres, balcon, vue, cuisine non agencée,
possibilité de reprise. Loyer actuel 110Ofr. +
charges 150fr., garage 105 fr., pour le V dé-
cembre ou plus rapidement. Tél. 531272.

112261-63

A BOUDRY appartement 2 pièces, 690fr.
charges comprises pour date à convenir.
Tél. 42 63 37 dès 19 heures. 112248-63

DISPARU depuis le 21 au Landeron, chatte
tricoline de 8 mois. Tél. (038) 51 52 45.

112286-69

A VENDRE: CANICHES NAINS ou Toys,
blancs, abricots ou gris. Tél. (037) 61 12 93.

112287-69

A VENDRE perroquet gris du Gabon avec
cage. Prix à discuter. Tél. 42 63 58. 112254 -69

F • ifiSi...JUT LES DIVERS wm
WINDOWS 3.1 /Excel 4.0/Doshell/Norton je
cherche personne connaissant bien ces utilitai-
res/logiciels pour quelques leçons privées sur
386. Est de Neuchâtel (La Coudre).
Tél. (038) 331014 soir. 133330-67

APPRENTIE COIFFEUSE 3' année cherche
modèles pour coupes mode, permanentes, mè-
ches, etc. Tél. (038) 25 37 06. 37647-67

MUSICIEN, très bien équipé, anime mariages,
baptêmes, soirées dansantes, etc. Tél. (038)
30 38 1 8. 70335-67

| OSCAR HUGUENIN ÉDITIONS «BELLE RIVIÈRE» |

Quand leurs yeux se furent accoutumés à la demi-obscurité qui
régnait dans ce taudis , grâce aux chiffons qui garnissaient l' unique
croisée, ils devinèrent , dans la masse sombre et inform e qui occupait
un angle de la pièce, un grabat près duquel était agenouillée la petite
Louise. L'enfant ne faisait aucun mouvement , n'émettait aucun son. Il
y avait dans cette immobilité et ce silence absolus quelque chose de si
étrange, que Marianne et Josué s'approchèrent vivement et se baissè-
rent ensemble vers la misérable couche.

L'enfant s'était brusquement retournée vers les visiteurs en se sen-
tant touchée à l'épaule. Mais ce n'était pas son pâle visage, tourné vers
eux avec une expression inquiète, que le frère et la sœur considéraient
avec cette fixité et ce saisissement : c'était la figure bien autrement pâle
qui reposait sur le grabat , dans cette calme sérénité qui n 'appartient
pas à la terre !

La majesté de la mort avait effacé de ce beau visage l'empreinte des
tortures morales et physiques endurées par la pauvre femme dans le
cours de son pèlerinage terrestre. Un sourire calme et confiant
entr 'ouvrait ses lèvres nacrées, et ses yeux à demi clos semblaient suivre
encore l'enfant qui serrait sa main glacée dans la sienne.

— Elle don ! chuchota la petite Louise en posant un doigt sur ses
lèvres ; — mais comme elle a froid !

Josué se redressa en étouffant un gémissement, pendant que sa
sœur, la figure baignée de larmes, détachait doucement la main de
l'enfant de celle de la morte.

— Pourquoi est-ce que vous pleurez , bonne dame ? demanda naï-
vement la petite fille à Marianne qui l'avait assise sur ses genoux. C'est
drôle ! Quand je suis venue dire à ma chère maman que vous et le bon
maître d'école vous m'aviez donné ces beaux habits, et du pain et des
schnetz, et que vous veniez la guérir et lui apporter toutes sortes de
bonnes choses, elle a aussi un petit peu pleuré en m'embrassant, puis
elle a dit :

— Ma petite Louise, à présent je peux dormir tranquille ! puis elle
a parlé du bon Dieu , mais je n 'ai pas bien compris et elle s'est endor-
mie en soufflant bien fort, comme cela : — et la pauvre petite répéta
innocemment le dernier soupir de sa mère !

Le maître d'école, les bras croisés, la tête penchée sur sa poitrine,
écoutait ce récit touchant et naïf.

Son cœur se gonflait d'amertume à la pensée que ce moment du
revoir qu 'il avait ardemment désiré durant des années, auquel il avait
cru parvenir d'une façon si inattendue, n'était après tout qu 'une
cruelle ironie de la destinée !

Mais en contemplant la sereine expression du visage de la morte,
l'apaisement se fit dans son cœur : le chrétien vainquit l'homme et il
put dire en lui-même, en toute sincérité, cette parole si difficile à pro-
noncer au temps de l'épreuve :

— Ta volonté est bonne, agréable et parfaite !
Deux larmes coulèrent lentement sur la mâle figure du magister ;

sans prendre la peine de les essuyer, il se rapprocha de Marianne qui,
avec des précautions toutes maternelles, préparait la petite orpheline à
comprendre et accepter la triste vérité.

En ce moment un cri guttural et qui n'avait rien d'humain partit
d'une alcôve, qu 'un rideau en loques masquait au fond de la chambre.

— C'est le grand-père ! dit l'enfant avec détresse en se serrant con-
tre Marianne. Il va réveiller maman !

— Il faut voir ce qu ' il a ! dit Josué à voix basse à sa sœur, en se diri-
geant vers l'alcôve avec une répugnance manifeste.

La nuit qui commençait à tomber lui permit à peine de distinguer,
quand il eut tiré la rideau, la forme indécise du vieillard se démenant
sur une paillasse sordide, en poussant des gémissements et des cris
inarticulés.

— Où avez-vous mal, Olivier ?
Josué n'obtint aucune réponse, pas même la malédiction qu 'avec

la connaissance qu 'il avait du vieux mendiant, il s'était préparé à rece-
voir. Les plaintes et les cris continuèrent avec la même intensité.

(À SUIVRE)

P ĴOSUE LE MAGISTER ^

NEUCHÂTEL, beau trois pièces, cuisine agen-
cée, balcon, libre tout de suite. 1190fr. +
charges. Tél. (038) 2440 88. 112273-63

SAINT-AUBIN: DEUX PIÈCES, cuisine
agencée, salle de bains, libre 15 novembre
1992, 850 fr. + 80 fr. Tél. (038) 24 40 88.

112272-63

TRAVERS, logement protégé pour personne
AVS et Al 2% pièces, tout de suite ou à conve-
nir. Tél. (038) 63 27 73. 112274-63

VERBIER , studio avec balcon, calme et ensol-
leillé, proximité télécabine. Noël, Carnaval et
Pâques. Tél. (037) 33 26 09. 112275-63

A VALANGIN, à proximité des transports pu-
blics, très bel appartement de 314 pièces spa-
cieux, cheminée de salon, cuisine agencée,
dans immeuble du XVI" siècle. 1000 fr. charges
comprises. Tél. 572433 ou 25 2806. 112270-63

À PESEUX, 3 PIÈCES, cuisine agencée, cave
et place de parc. 1300 fr. + charges 100 fr. Tél.
(031) 921 34 28. 112266-63

TRAVERS: LOGEMENT PROTÉGÉ pour
personne AVS ou Al. 314 pièces, tout de suite
ou _ convenir. Tél. (038) 63 27 73. 112263-63

PONTS-DE-MARTEL: 2% PIÈCES avec ca-
chet, cuisine et coin à manger voûtés, douche,
cave. 640 fr. Libre immédiatement. Tél. (038)
4615 36. 112280-63

CORCELLES. pour le 1e' janvier 93 dans
ancien immeuble, logement rez-de-chaussée
2 pièces, 564 fr. charges comprises. .Tél.
31 23 53 de 10 heures à 13 heures. 112284-63

PARKING Peseux-Centre, tout de suite.
Tél. 31 56 02. 37518-63

CERNIER, 3 PIÈCES agencées. 1030 f r.
chauffage compris. Tél. (038) 4218 04.

80001 -63

CERNIER . centre, belle vue 2 pièces, agen-
cées, 700 fr. Tel (038) 421804. aoooo-63

BUTTES, GRAND 3'A PIÈCES cuisine agen-
cée, jardin, cave, buanderie, calme. 880 fr.
charges comprises. Tél. (038) 61 19 79.

74094-63

PESEUX CENTRE, spacieux 2 pièces avec
cachet, magnifique cuisine agencée vitroceram.
Entrée à convenir. 1160 fr. Visite samedi matin.
Tél. (038) 30 60 76. 138288-63

CENTRE VILLE 3 pièces, duplex, cuisine
agencée, poutres apparentes, loyer 1375 fr.
charges comprises. Tél. 2419 48 le matin ou
dès 19h. 80030-63

CHAMBRE MEUBLÉE dès le 1er novembre
avec salle de bains et cuisine agencée. 580 fr. à
la rue de l'Orangerie. Tél. 2418 42. 74130-63

A COLOMBIER, JOLI APPARTEMENT de
5 pièces avec cachet, jardin et verger, situation
calme et tranquille près des écoles et transports
publiques 2200 fr. + charges. Tél. (038)
41 38 60 ou 41 38 70. 74132-63

AU VAL-DE-TRAVERS: APPARTEMENT
dans ferme spacieuse 7 pièces, dépendances,
jardin. Tél. (038) 661342. i383n-63

A COLOMBIER, JOLIE CHAMBRE meublée
à proximité transports publics. Tél. 41 34 65 dès
17 h. 74128-63

SERRIERES - COQUEMÈNE début décem-
bre, 4 pièces neuf avec cachet (cuisine agen-
cée). 1250fr. + 120 f r. acompte de charges.
Tél. (039) 28 59 00 uniquement aux heures
suivantes : 11h00-11h45 ou 16h15-17h00.

80046 63

A PESEUX GRAND STUDIO avec cuisine
agencée. Libre 1er décembre. Loyer 760 fr.
charges comprises. Tél. (038) 31 39 25 h.repas
et dès 18h. 74136-63

STUDIO POUR LE T' JANVIER 1993, Bel-
Air 3, balcon, cuisinette, douches W.-C.
550 fr. charges comprises. Tél. 21 45 30 (heu-
res de bureau). sooss 63

NEUCHATEL POUR LE 1ER décembre ap-
partement 3 pièces, balcon, cave, cuisine agen-
cée, 1145 fr. charges comprises. Tél. dès 10
heures 21 43 32. 37543-63

3% PIÈCES. CENTRE PESEUX pour fin dé-
cembre 1992. Tél. 31 86 15. 74129-63

A BEVAIX : BEL APPARTEMENT de rez-de-
chaussée dans maison villageoise 4V4 pièces
tout confort. Situation ensoleillée, bel environ-
nement. 1580 fr. + charges. Tél. (038)
461458 de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 14 h.

138308-63

CORTAILLOD STUDIO meublé, cuisinette,
douche W.C. Libre tout de suite. Tél. 42 39 47.

74138-63

AUX HAUTS-GENEVEYS grand 2 14 pièces,
cuisine agencée, balcon, cheminée, cave, place
de parc , 1090 fr charges comprises.
Tél. (077) 37 57 17 ou 53 61 83 le soir.

37642-63

URGENT DUPLEX appartement de 5 pièces,
haut de la ville, proximité transports publics :
libre dès le 31 octobre 1992. Prix : 1783 f r
charges comprises avec garage-part au jardin.
Pour tous renseignements; téléphoner la jour-
née au 229616 et le soir au 57 2837. 80039-63

CORCELLES PETITE CHAMBRE indépen-
dante à Monsieur, confort. Prix modé-
ré Tél. 31 1803. 74147-63

À CRESSIER appartement 414 pièces, agencé,
construction récente, libre 1er décembre.
1650 fr. charges comprises. Tél. 47 2036 dès
19 heures. 80042-63

APPARTEMENT 1 PIÈCE, 10 minutes centre
Neuchâtel. Libre dès le 1" novembre 1992 ou
date à convenir. 880 fr. charges comprises. Tél.
24 47 47 heures bureau. 37551-63

NEUCHATEL DUPLEX 3% PIÈCES, cachet ,
proche de la gare. Libre tout de suite ou à
convenir. 1650 fr. + charges. Tél. (038)
21 47 78 interne 35. 74158 63

NEUCHÂTEL pour le 1" décembre apparte-
ment 3 pièces, balcon, cave, cuisine agencée.
1145 fr. charges comprises. Tél. 21 43 32 dès
19 heures. 138354-63

STUDIO MEUBLÉ A MONTMOLLIN tout
confort, cuisine agencée, place de parc, télévi-
sion. Dès le 10r novembre, 800 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 31 15 69. 112130-63

A PESEUX, tout de suite, beau duplex de
4 pièces avec cave et place de parc. 1650 fr. +
charges 120fr. Tél. (031) 921 34 28. 112265-63

PESEUX, chambre meublée dès le ^'novem-
bre. Tél. 31 64 64. 112285-63

COLOMBIER 1e'décembre, très grand appar-
tement 514 pièces, cheminées, terrasse, jardin,
2200 fr. charges comprises. Tél. 41 35 32 (soir).

112262-63

HAUTERIVE. 18'décembre, 4% pièces, cuisine
agencée. 2 salles de bains, cheminée, balcon,
vue imprenable. 1780 fr. charges et place de
parc comprises. Tél. (038) 209 437 heures de
bureau. , 112212-63

TE CHERCHE *rff ^cl à LOUER | mm
NEUCHÂTEL-VILLE grand appartement de 5
à 7 pièces + jardin. Tél. (038) 25 05 08.

72995-64

CHERCHE A L'EST DE NEUCHÂTEL, pour
février ou mars 1993, 2 pièces à 214 pièces, si
possible dans villa. Bail â durée limitée envisa-
geable. Tél. (038) 42 27 52 dès 19h. 74122 64

COUPLE AVEC ENFANTS cherchent loge-
ment 4 à 6 pièces + jardin ou terrasse. Dépen-
dances garage ou atel ier bienvenus.
Tél. (038) 6613 42. 136310.64

FAMILLE JEUNE INGÉNIEUR cherche 4 - 5
pièces pour le 1er janvier 1993. Neuchâtel ou

' Bevaix. Tél. (021) 964 65 68. 74146 64

CHERCHE 2 PIÈCES à Neuchâtel. dans un
endroit calme, à proximité des transports pu-
blics. Pour tout de suite. Tél. (038) 229 764.

37549-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces ou
grand studio. 600 à 700 fr , dès le 18 décembre à
Peseux. Tél. 3011 36. 112220-54

T'OFFRE m̂^W*Cl EMPLOI / ^?*7sir

8 PNEUS NEIGE à monter et équilibrer, don-
nez votre prix au Tél. 5368 85. 79939-65

URGENT jeune couple 2 enfants, cherche
jeune fille au pair. Tél. (038) 51 54 80.138329-65

LA COUDRE CHERCHE personne de con-
fiance pour garder 2 enfants (2+3 ans) de 16 -
20 heures. Tél. 33 87 65. > 37539 .55

JEUNE COUPLE CHERCHE dame ou jeune
fille pour assumer la charge de deux enfants (4
et 5 ans) ainsi que le ménage. Chambre à
disposition. Tél. (038) 24 48 28 la journée et
(038) 25 13 82 le soir dès 20h. 37550-65

RÉALISER SES RÊVES? C'est possible avec
un travail accessoire et indépendant. Rensei-
gnez-vous en téléphonant au (038) 333112
de 13 h 30 à 14 h 30 et de 19 heures à 20
heures. 111560-65

ÉTUDIANT INFORMATIQUE est cherché
pour aide à domicile (Cernier), 1 à 2 heures par
semaine dans cours «Maitrise du PC», bonne
rémunération. Tél. 53 34 86 dès 19 heures.

112288-65

TE CHERCHE f̂ d̂^)
Cl EMPLOI E S/f ief

CHERCHE EMPLOI comme manoeuvre, ré-
gion Neuchâtel. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 66-5093. 80037-66

JEUNE FILLE 22 ANS cherche travail dans
famille. Tél. (038) 51 54 80. 138331 66

MAMAN cherche à garder chez elle vos en-
fants, aux Portes-Rouges. Tél. (038) 21 32 72.

74160 66

JUESANIMAUX IA&L
PERDU QUARTIER CLOS DE SERRIÈRES.
chat tigré et blanc, coller anti-puces, tatouage
A 0180. Tél. 3344 29 ou 31 64 88 dès 20 h.

74148-69

PERDU VÉNUS, CHATTE GRISE-SOURIS.
est-elle enfermée dans un local peu fréquanté à
Cormondrèche? Tél. 31 46 66. , 37637-69

TROUVÉ A HAUTERIVE: CHAT MÂLE,
tigré roux foncé avec collier et grelot. Tél. (038)
33 74 73 heures des repas. 37541-69

TROUVÉ A ENGES : JEUNE CHATTE gris-
souris SPAN Chaumont. Tél. 3344 29. 74141-69

PARENTS! Avez-vous un problème éducatif?
PARENTS-INFORMATION écoute et rensei-
gne. Lundi 18-22h. mardi-mercredi 9-11 h.,
jeudi 14-18h. Tél. (038) 25 56 46. 37134.67

COMMENT TENIR LE COUP ? groupe OR-
PER pour les femmes: 1ère séance 4 novembre,
encore quelques places disponible. Rens.
Tél. 30 36 22 ou 30 36 52. 37538-67

SAMARITAINS MIXTES cours pour permis
de conduire. Tél. 31 41 92. 102839-67

MADAME, MONSIEUR, JE CUIS vos por-
celaines peintes. Atelier: Parcs 15. Tél.
31 59 04. 109641-67

QUI DONNERAIT DES LEÇONS DE MATH
niveau V secondaire ? Tél. (038) 31 53 73 dès
18 heures. 112250-67

PROFESSEUR DIPLÔMÉE donne leçons de
piano, solfège, flûte douce, pour enfants et
adultes à Neuchâtel, Corcelles, Cernier. Tél.
(038) 241715. le matin ou dès 20 heures.

112244-67

ENSEIGNANT EXPÉRIMENTÉ et motivé, ai-
derait élèves (tous degrés) en allemand.
Tél. 241412. 112271-67

NOUVEAU ! 79756 2?

PESEUX - CORCELLES
centre centre

Fr. 10.90
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Et de trois pour le HCC !
HOCKEY SUR GLACE/ Première ligue: bonne soirée neuchâteloise

La Chaux-de-Fonds-Star
Lausanne 5-1 (1-0 2-1 2-0)
Patinoire des Mélèzes. 900 spectateurs.

Arbitres : Simic, Betticher/Walder.
Buts: 6me Fuhrer (Zbinden) 1-0; 29me

Boinnard (Pain) 1-1 ; 32me D. Rohrbach
2-1 ; 35me Leimgruber (J.-D. Vuille) 3-1;
48me Murisier (Pahud) 4-1 ; 55me Zbinden
(Ott-Rod) 5-1. - Pénalités: 9 x 2' contre
le HCC + 10' à Oppliger; 7 x 2' à Star
+ 10' à Balmer.

La Chaux-de-Fonds: Baume, Ott; D.
Rohrbach, Murisier; F. Vuille, Raess; Vuille-
min, Sklentzas; Rod, Fuhrer, Zbinden; Lac-
zko, Pahud, Chappuis; G. Rohrbach, J.-D.
Vuille, Leimgruber; Ferrari, Oppliger, Cat-
tin. Entraîneur: Fuhrer. Coach: F.-A. Turler.

Star Lausanne: Christen; Macho,
Schwitz; Arnold, Bertoli; Lauber, Kreutzer,
Froté; Pain, Wâlti, Cavadini; Balmer, Suh-
ner, Starkovsky; Boinnard, Grandjean,
Mayor. Coach: Weber.

E.i t de trois pour le HC La Chaux-de-
I Fonds. L'équipe de Riccardo Fuhrer
| a fait une nouvelle fois le plein de

points au terme d'une rencontre qui
n'aura finalement pas été aussi simple
que pouvaient le prévoir les Monta-
gnards. Cependant, précisons-le tout
de suite: la victoire est méritée et
"écart a la marque parfaitement justi-
fié. Car si les Lausannois ont parfois
manqué de réussite, les Chaux-de-Fon-
niers ont péché à de de plus nombreu-
ses reprises encore à la conclusion.

Afin de permettre à tout son effectif,
notamment à ses meilleurs juniors de
jouer, Riccardo Fuhrer avait décidé
d'aligner 4 blocs complets. Décision
sympathique et futuriste s'il en est mais
dont la mise en pratique ne va pas de
soi. De fait, les Chaux-de-Fonniers ont
mis passablement de temps à assimiler
cette formule nouvelle pour eux, d'au-
tant plus de temps que la précision
n'était pas leur fort en début de ren-

contre et que les Stelliens, modestes
par leurs moyens mais grands par leur
cour, étaient prêts à saisir toute oppor-
tunité pour inquiéter le gardien
Schnegg.

A ces facteurs, s'ajoutaient un arbi-
trage partial à souhait (en faveur des
Vaudois), l'arbitre distribuant la moitié
trop de pénalités contre les Chaux-de-
Fonniers alors qu'il semblait ne pas voir
les fautes des visiteurs. Ces derniers,
qui n'en pouvaient mais, ont su profiter

CHAPPUIS — Victoire amplement méritée pour le HC La Chaux-de-Fonds.
ptr - JL

du doute qui tracassait Fuhrer et ses
hommes pour limiter les dégâts au
mieux et même égaliser à la mi-match.
Les Montagnards se sont alors enfin
réveillés. Prenant la partie totalement
à leur compte, les « bleu-blanc-bleu»
n'ont laissé aucune chance de retour à
leurs hôtes qui peuvent s'estimer heu-
reux de n'avoir pas encaissé deux ou
trois buts de plus en fin de partie.

0 François Pahud

YS
en

force?

Groupe 2

Ils ne se déplacent pas pour gra-
vir la paroi nord de l'Elger, mais ils
savent néanmoins que leur tâche
nécessitera détermination et volon-
té farouche. Ils, se sont les joueurs
de Neuchâtel Young Sprinters, qui
livreront ce soir (20h 15) à Grindel-
wald leur deuxième match pour le
compte du groupe 2 de 1ère ligue.
Après leur performance peu con-
vaincante de samedi contre Ber-
thoud, les Neuchâtelois ont soif de
réhabilitation :

- Nous avons vu à quel genre
de hockey nous aurions affaire
cette saison, note l'entraîneur Eu-
gène Lapointe. Nous devons nous
habituer à ce jeu relativement dur
et pas toujours constructif. Et sur-
tout, tirer profit de nos qualités
propres. Etant donné qu'il est diffi-
cile de frapper sur ce qui bouge,
jouons plus vite et plus en mouve-
ment. J'attends aussi de mon
équipe qu'elle présente davantage
de stabilité en défense. Et que le
puck soit distribué plus vite depuis
les lignes arrière.

Côté effectif, le Canadien n'a pas
trop de soucis à se faire: Zigerli et
Neuhaus sont moins touchés que
prévu. Eh principe, le premier
jouera, alors que le second sera sur
le banc pour suppléer au besoin h
jeune Loup, que Lapointe avait de
foute façon prévu d'aligner dans
l'Oberland. De plus, Formaz et
Flury feront leur rentrée. Quant à
Laurent Moser, Il épaulera Rufe-
nacht et Studer en ... attaque. Ex-
plication du «boss»:

— Laurent apportera du poids
en attaque, dans les coins de la
patinoire. A cet égard, le retour de
Flury, très bon dans la récupération
du puck à la bande, peut aussi être
très bénéfique.

Ces changements - dont Stehlin
et Girod feront les frais — indi-
quent en tout cas que les Neuchâte-
lois s'attendent à une opposition
musclée de la part de Grindelwald.
Musclée et efficace, comme le prou-
vent les 18 buts marqués par cette
équipe lors de ses deux premiers
matches victorieux. Une équipe au
sein de laquelle on-retrouve deux
anciens «orange et noir»: Andréas
Burgherr et Beat Loosli.

OS. Dx

Star : pour seize secondes...
Yverdon - Star

La Chaux-de-Fonds 3-4
(1-2 1-1 1-1)

Patinoire municipale d'Yverdon, 300
spectateurs. Arbitres: MM. Otter, Kramer
et Tschâppat.

Buts: 4me Bartoli (Soldini) 1-0; lOme
Birbaum 1-1; 12me Endres 1-2; 22me
Mouche 1-3; 28me Volery (Breda) 2-3;
58me Bartoli 3-3; 60me Vuilleumier (Mou-
che) 3-4. - Pénalités: 7 x 2 '  contre
Yverdon + 10'; 10 x 2' contre Star.

Yverdon: Challandes; Petrini, M.Berta;
Renaud, Cordey; Robiolio, Leimer; Volery,
Breda, Mosimann; Soldini, Bartoli, Barraud;
I.Berta, Rofzer, Vioget. Entraîneur: Ryser.

Star La Chaux-de-Fonds: Gautschi;
Mozzini, Dubois; Seydoux, Dupertuis; Gan-
guillet, Degen; Mouche, Hofmann, Vuilleu-
mier; Flùck, S.Kubacki, Meyer; Endres,
Mayor, Birbaum; Jeannotat. Entraîneur:
Neininger.

«A Bochuz les orbitesI» Cette injonc-
tion lancée par une pattie du public à
l'adresse des hommes en noir résume à
elle seule toute l'histoire des deux pre-
miers buts de Star La Chaux-de-Fonds.
Le premier a manifestement été mar-
qué par un habile coup de patin de

Birbaum; le deuxième suite a une récu-
pération du puck sur le but vaudois.
Puck, qui, étant retombé dans la zone
du gardien, a été poussé au bon en-
droit par Endres.

Menant 2-1 à la première pause,
Star a été mis sur orbite par ces deux
réussites survenues chanceusement.
Mais le «drame» yverdonnois ne s'ar-
rêtera pas là: Mouche allait encore
creuser l'écart dès le début de la
deuxième période. Yverdon transpira
avant de refaire surface. En ' réalité,
devant leur maigre public, les Vaudois
ne se sont jamais montrés supérieurs à
leurs vis-à-vis, contrairement à ce que
pouvait laisser croire le papier.

Les «vert et blanc» durent bien at-

tendre une demi-heure - non sans avoir
subi de nouveaux assauts stelliens -
pour parvenir à égaliser. Il restait alors
deux minutes avant l'ultime coup de
sirène. Et l'on pensait s'acheminer vers
ce résultat nul qui satisfaisait les deux
équipes lorsque... lorsqu'une action con-
fuse davant la cage yverdonnoise
tourna à la réussite pour Star. Dame
Chance avait vraiment choisi son camp:
il restait 1 6 secondes à jouer à l'hor-
loge! Par ce dernier coup de patte
magique, Star La Chaux-de-Fonds ob-
tenait sa première victoire en 1ère li-
gue. Tant mieux pour le néo-promu qui,
du reste, n'est pas dépourvu d'argu-
ments.

OM. N.

Le point
La Chaux-de-Fonds - Star Lausanne 5-1 ;

Genève Servette - Villars 7-0; Sierre -
Nendaz 10-0; Viège - Champéry 5-1;
Yverdon - Star Chaux-de-Fonds 3-4; Saas
Grund - Fleurier 3-3.
l.GE Servette 3 3 0 0 21- 4 6
2. Chx-de-Fds 3 3 0 0 18- 7 6
3.Sierre 3 2 0 1 23- 4 4
4.Viège 3 2 0 1 17- 8 4
5. Yverdon 3 2 0 1 13- 7 4
ô.Saas Grund 3 1 2  0 12-10 4
7. Villars 3 2 0 1 8-1 1 4
8. Star Chx-de-Fds 3 1 0 2 11-15 2
9. Champéry 3 0 1 2 6-14 1

lO.FIeurier 3 0 1 2  8-20 1
11.Star Lausanne 3 0 0 3 4-20 0
12. Nendaz 3 0 0 3 3-24 0

Vendredi, 20h: Fleurier - Sierre, Star
Lausanne - Viège, Nendaz - Saas Grund.
- Samedi, 20h: Champéry - La Chaux-
de-Fonds, Star Chaux-de-Fonds - Servette.
- 20h30: Villars - Yverdon.

Hlasek en deux sets
TENNIS/ Tournoi de Stockholm

J

akob Hlasek n'est pas tombé dans
le piège sur le Central du «Glo-
ben» de Stockholm, l'un des plus

beaux courts du monde avec sa capa-
cité de 14.000 places. Opposé au
Suédois Joahn Carlsson (ATP 258), un
joueur issu des qualifications, le Zuri-
chois a aisément passé le cap du pre-
mier tour de ce tournoi de l'ATP-Tour
doté de 1,3 million de dollars en s'im-
posant 6-2 6-4 en 63. Aujourd'hui,
Hlasek sera opposé à un autre Suédois,
Henrik Holm (ATP 23), l'une des révéla-
tions de la saison.

Avec 7 «aces» et 68 % de réussite
en première balle, Jakob Hlasek a con-
duit son. match avec une très grande
autorité. En prenant le service adverse
d'entrée dans les deux manches,
«Kuba» a toujours fait la course en tête.
Il n'aura connu qu'une petite baisse de
régime, au moment de conclure. Menant

6-2 5-1, il a en effet dû attendre sa
cinquième balle de match pour aller
prendre sa douche.

Aujourd'hui, sa tâche sera beaucoup
plus ardue: .

— C'est vrai, Holm est un joueur qui
est monté très vite, dit-il. // vient de
battre Becker à Tokyo. Je vais donc
parler avec Boris et avec Gûnther Bres-
nik avant de faire mes choix tactiques.
Face à Carlsson, Hlasek estime avoir
largement rempli son contrat.

— J'ai très bien joué pendant deux
sets, poursuit-il. Même à la fin, il n'y
avait pas grand-chose à faire sur ces
balles de match. Carlsson les a sauvées
avec un très grand, brio. La victoire en
double à Lyon m'a fait le plus grand
bien. Avec Marc, on a très bien joué les
derniers jours. Je crois que cela revient
doucement, /si

Dialogue avec Georges Deniau
S

i wiss Tennis communique que,
I «mardi après-midi, Christine Un-

Jgricht, présidente centrale de
Swiss Tennis, et René Stambach, mem-
bre du Comité central, ont rencontré
l'entraîneur national Georges Deniau
et pris connaissance des différences en
ce qui concerne le plan de travail de
M. Deniau et le nouveau concept pour
les juniors.

Georges Deniau informera person-
nellement le Comité central de son plan

d'action, lors de sa séance du 6 et 7
novembre à Martigny.

Tant qu'un concept définitif n'est pas
mis en vigueur, Georges Deniau de-
meure dans ses fonctions. Dans le cas
où M. Deniau et Swiss Tennis se met-
traient d'accord sur un plan de travail,
l'entraîneur national examinerait le
problème du transfert du centre natio-
nal d'Ecublens à Berthoud, bien qu'il
souhaite rester en Suisse romande»,
conclut le communiqué, /si

FOOTBALL/ Recours de Serrières

On voit mal, désormais, com-
ment Serrières gagnera son recours
contre la décision du Comité de Ire
ligue (qui avait accepté le protêt de
Diirrenast - voir notre édition du
mardi 13 octobre) : le recours du FC
Serrières a en effet été refusé pour
vice de forme!

Ce recours dûment documenté,
adressé au Tribunal sportif de
l'ASF, n'a pas été accepté parce
que le club neuchâtelois — tenez-
vous bien! — a versé 300 francs de
caution au lieu des 500 réglemen-
taires. C'est donc bien d'un vice de
forme qu'il s'agit, et en aucun cas
d'un motif en rapport avec le sujet
lui-même. Pourquoi cette erreur du
FC Serrières: parce que le règle-
ment sur lequel il s'est basé (et qui
parlait donc de 300 francs) a connu
une nouvelle édition en T99T (qui,
elle, prévoit la somme de 500
francs).

— Ça en devient tragi-comique!,
lance Pascal Bassi, l'entraîneur des
«vert et blanc». Le sport sort dés-

honoré de cette histoire. Est-ce que
le Tribunal sportif croit que nous
avons essayé de gagner 200
francs ? Non, ça, ce n'est vraiment
plus du spart!

Comment ne pas comprendre les
dirigeants serriérois? De deux cho-
ses l'une: ou bien les membres de
ce Tribunal sont des feignants qui
ont exploité ce vice de forme pour
ne pas devoir se lancer dans le
dossier. Ou bien ce sont des juris-
tes obtus qui ne savent qu'appli-
quer les règlements à la lettre, en
dehors de tout bon sens: un coup
de fil à Serrières et le club aurait
aussitôt versé les 200 francs man-
quants! Ça n'aurait pas été une
première. Pascal Bassi a raison: on
a quitté le sport.

La suite? Serrières peut encore
s'adresser à la cour de cassation de
l'ASF (dans les cinq jours), en ver-
sant une caution de 800 francs
cette fois. Mais si c'est pour être
écœuré une fois de plus...

OP. H.

Le comble est atteint

Fleurier
arrache
un point

Saas-Grund - Fleurier
3-3 (0-2 0-0 3-1 )

Patinoire de Saas-Grund, 300 spec-
tateurs. Arbitres: MM.Bregy, Vouar-
doux et Châtelain.

Buts: 4me M.Lapointe 0-1 ; 13me
Jeannin 0-2; 41 me Rotzer 1-2; 53me
Rotzer 2-2; 55me N. Zurbriggen 3-2;
57me Jeannin (Maruis) 3-3. - Pénali-
tés: 4 x 2' contre Saas-Grund; 4 x
2' contre Fleurier + expulsion de match
pour M. Lapointe (réclamations).

Saas-Grund: P.Zurbriggen; Baldin-
ger, Fuchs; Bregy, Rotzer, Brux;
E.Bumann, St.Bumann; X.Bumann, Hunzi-
ker, Maurer; H.Andenmatten, Kempfer;
N.Zurbriggen, F.Andenmatten, Venetz;
G.Antamatten; M. Zurbriggen. Entraî-
neur: Frantisek.

Fleurier: St.Aeby; Cavin, Marquis;
Morel, Courvoisier, Pluquet; Schnoz,
M.Lapointe; Jeannin, Uffer, Monard;
Colo, CLapointe; Niederhauser,
D.Rota, A.Rota. Coach: Messerli.

Notes: Saas-Grund sans Del Pedro
(blessé). Fleurier sans Liechti (raisons
professionnelles), P.Aeby, Hume! (bles-
sés). 13me, tir sur le poteau de
M.Lapointe.

A

près deux rencontres et zéro
point, Fleurier se devenait de
rentrer du Haut-Valais avec

quelque chose dans son escarcelle.
Ce ne fut que la moitié de l'enjeu.
Cependant, les Vallonniers peuvent
s'estimer heureux de cet acquis car,
lorsque, dans l'ultime période, ils se
sont fait rejoindre puis dépasser
par les Valaisans, ils ont été tout
près du K.O. C'est cependant,
comme toujours, grâce à leur inces-
sant travail qu'ils ont arraché une
égalisation qui, sur l'ensemble de la
partie, n'est de loin pas imméritée.
Il n'est en effet jamais facile de
jouer à Saas-Grund, les Haut-Va-
laisans étant redoutables à domi-
cile.

On ne reprochera pas aux Fleuri-
sans d'avoir raté beaucoup de buts
hier soir car les Valaisans peuvent
s'appuyer sur un gardien de très
bonne - valeur qui a su faire échec
aux assauts valloniers une fois de
plus très nombreux.

OJ-Y. P.

Hier soirs Adelboden - Unter-
seen/lnterlaken 4-6; Langenthal - Thu-
nerstern 7-5.

I.Wlkl/MûnsJn. 2 2.0 0 12- 2 4
2. Grindelwald 2 2 0 0 18-10 4
S.Langenthat 3 2 0 1 21-15 4
4. Interlaken 3 2 0 1 14-14 4
S.Berthoud 2 1 1  0 7-4 3
6.Moutier 2 1 0  1 13-11 2
/.Adelboden 3 1 0  2 10-17 2
B.Thunerstern 3 0 1 2  11-19 1
Ç-.Soleure 1 0 0 1 3 -4  0

10.NE YS 1 0  0 1 1-4  0
ll.Worb 2 0 0 2 10-20 0

(Ce soir, 20h: Worb - Moutier, Ber-
thoud - Soleure. - 20h15: Grindel-
wald - Neuchâtel YS.

Le point

Hier soir à Vincennes, arrivée du tier-
cé / quarté + / quinte + , Prix RTL
(Prix Palatia), Ire course, tous par-
tants : 10 - 1 2 - 2 0 - 18 -9.
Les rapports ne nous sont pas parve-
nus.

¦ FOOTBALL - Ligue B, groupe
est: Emmenbrùcke - Baden 1-3 (1-2).
Championnat d'Allemagne: Eintracht
Francfort - Bayern Munich 1-1. /si
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I - Escalope de veau au citron vert, tagliatelle et I
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BENFINA

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.

. 72364-10
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A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQU ETTES

sec, scié, bûché.
Livraison à domicile. Prix
avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.

s g (039) 41 39 66. 63857-.is
^

¦ À VENDRE

A vendre

piano à queue
Bechstein,
occasion.

Tél. (031 )
441081. 79972-45

SENSATIONNEL...
UNIQUE À NEUCHÂTEL!
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Hi-Fi/Photo/Ciné/Radio/TV/Vidéo
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qui vous seront proposés
ne seront valables qu'à
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Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours semaine du 2 novembre

Anglais débutants :

P? } 1 8 h 1 5 - 2 0 h
jeudi 14 h 10-15 h 55

Français :
Alliance française :

mardi -> _. „ , _ . _- __ ^ .
jeudi } 18h15 -20 h

Allemand débutants :

JS? } 1 8 h 1 5 - 2 0 h
79909-11



Gros sous pour les as
SKI ALPIN/ la manne tombe sur la Coupe du monde

La 
| an dernier, la saison avait failli
; ne pas débuter, après une me-

G nace de boycott de la part des
descendeurs, à Val-d'Isère. La raison
en était l'absence de primes. Cette
année, pareille mésaventure ne de-
vrait pas se reproduire, après l'an-
nonce par la FIS (Fédération Interna-
tionale de Ski) de primes officielles
versées en cours de saison. Au total,
les skieurs se disputeront plus de 1,6
million de francs (très exactement
1.633.837 fr.50) lors des 33 courses,
plus 3 combinés, qui figurent au ca-
lendrier 1992/93.

C'est à Kitzbùhel, avec une dotation
de plus de 1 00.000 francs pour cha-
cune des trois épreuves (descente, sla-
lom, combiné), que les primes seront les
plus intéressantes. L'Italie n'est pas en

reste, où la station de Sestrières, pour
le début de la saison, offre 50.000
dollars (env. 66.000 de nos francs) tant
aux slalomeurs qu'aux «géantistes»,
ainsi qu'à un classement officieux du
combiné de ces deux épreuves.

Pour deux courses (descente et su-
per-G), la station d'hiver des Rocky
Mountains, Aspen, dans le Colorado
(EU), déversera 1 00.000 dollars. Val-
d'Isère sera doté de 130.000 francs
suisses, Garmisch de 125.000 marks,
Wengen de 90.000 francs, partout
pour trois épreuves, alors que Val Gar-
dena (deux descentes) déboursera
80.000 francs. En sus, un classement
combiné dit du «Club des Cinq» (Val-
d'Isère, Val Gardena, Garmisch, Kitz-
bùhel et Wengen) attribuera encore

une fois 100.000 marks.

La répartition de ces gains se fera
de façons diverses. Ainsi, dans les cour-
ses italiennes et françaises, seuls les
trois premiers en bénéficieront, selon la
clef suivante (60% au 1er / 30% au
2me / 10% au 3me), alors qu'ailleurs,
comme à Kitzbùhel, les cinq premiers
seront récompensés (50 % / 25 / 1 2,5
/ 7,5 et 5%). La FIS a fixé un minimum
à verser par les organisateurs, qui est
de 20.000 francs par course. Les Scan-
dinaves, les Slovènes de Kranjska Gora
et les Espagnols de la Sierra Nevada
s'en tiendront là. On notera, qu'à l'op-
posé, lors de la descente de Whistler
Mountain, au Canada, même les en-
traînements sont dotés d'une prime de
5000 dollars, /si

Neuchâtelois
en verve

T

*l rois archers neuchâtelois, Domini-¦ que Giroud, Michèle Griffon et Ni-
colas Martella, ont pris part, à

Valence, au 4me Open de France com-
pound, l'un des plus grands tournois en
salle d'Europe, qui réunissait les sélec-
tionnés de 5 nations.
En deux jours, les participants ont tiré 6
séries de 30 flèches à 18m sur les
nouveaux blasons ne mesurant que
15cm de diamètre et marqués de 5
cercles concentriques représentant 10,
9, 8, 7 et 6 points. Ce type de compé-
tition est extrêmement fatigant physi-
quement et psychiquement. Il l'était
d'autant plus que l'équipe de Suisse
passait là son premier test de sélection
en vue des championnats du monde
1 993, qui se tiendront en mars à Perpi-
gnan. Un test prometteur puisqu'il
tourna rapidement en un duel France-
Suisse. Ces deux pays alignaient sans
conteste les meilleurs tireurs du tournoi.
Les Neuchâtelois ont tout lieu d'être
contents: Dominique Giroud, après un
duel au coude à coude avec le cham-
pion de France Pierre Bissiriex, termine
2me. II réussit même deux séries à 298
points sur 300... Hélas, dans sa der-
nière série, son point d'encoche glisse,
lui faisant perdre sa précision et il
termine avec 10 points de retard.
Michèle Griffon réussit une excellente
performance: 5me. La championne de
Suisse, Nadia Gautschi, la devance et
termine 2me, à un point de son homolo-
gue français, Sophie Cordier.
Quant à Nicolas Martella, pour son
premier concours international en salle,
il a tout lieu d'être satisfait. Seuls des
problèmes de matériel l'ont empêché
de faire mieux que 47me.

Résultats
Individuel messieurs: 1. P. Bissiriex
(France) 1 770 pts; 2. D. Giroud (Suisse I)
1760; 3. D. Genêt (Poitou-Charente 1 )
1751. - Puis: 16. F. Kilchor (Suisse I)
1 708; 20. W. Schmied (Suisse I) 1 703; 24.
J. Abt (Suisse I) 1 697; 26. W. Kreuter
(Suisse II) 1 696; 38. A. Gfeller (Suisse II)
1 680; 47. N. Martella (ind. Tell-Club)
1 664, etc — Dames: 1. Sophie Cordier
(France) 1 705 pts; 2. N. Gautschi (Suisse)
1 704; 3. V. Fabre (France) 1 699; 4. D.
Dufour (France) 1 684; 5. Michèle Griffon
(Suisse) 1657. - Puis : 10. Monica Von
Dach (Suisse) 1 597.
Equipes messieurs: 1. France 5185 pts; 2.
Suisse I (Giroud, Kilchor, Schmied) '5171 ; 3.
Paris IDF1 5170. - Puis: 15. Suisse II
4986. - Dames: 1. France 5088 pts; 2.
Suisse (Gautschi, Griffon, Von Dach) 4958;
3. Paris IDF1 4831. JE-

Par ici la monnaie !
Variantes de répartition. A: 60% au

vainqueur, 30% au 2me, 10% au 3me.
- B: 50% au vainqueur, 25% au 2me,
12,5% au 3me, 7,5% au 4me, 5% au
5me.

Kitzbùhel: total 300.000 francs suisses
(descente, slalom, combiné 100.000 cha-
cun/répartition B). — Sestrières: total
150.000 $ US (slalom, géant, combiné, $
50.000 chacun/répartition A). - As-
pen: 100.000 $ US (descente, super-G
50.000 chacun/répartition à définir). —
Val-d'Isère : total 130.000 francs suisses
(descente 50.000, slalom 50.000, géant
30.000/var. A). - Garmisch-Partenkir-
chen: 125.000 DM (descente 50.000,

slalom 50.000, combiné 25.000/A). -
Wengen: 90.000 francs (descente, sla-
lom, combiné 30.000 chacun/répartition
spéciale: 1 er 15.000, 2me 10.000, 3me
5.000). - Alto Badia (It) : 80.000 francs
(géant/A). - Val Gardena: 80.000
francs (descente I 30.000, descente II
50.000/A). - Bad Kleînkirchheim
(Aut): 50.000 francs (super-G/B).

Are (Su) : 80.000 francs (descente, sla-
lom, géant, super-G, 20.000 chacun/A).
- St. Anton (Aut) : 400.000 schillings
autrichiens, soit 50.000 francs (super-
G/répartition spéciale: 1er 120.000 sch,
2me 100.000, 3me 80.000, 4me
60.000, 5me 40.000). - Whistler

Mountain: 45.000 dollars canadiens
(descente, super-G/répartition spéciale:
1er 50%, 2me 30%, 3me 20%, plus

t£000 aux entraînements de descente).
- Kranjska Gora (Slo): 40.000 francs
(slalom 20.000, géant 20.000/réparti-
tion spéciale: 50% au gagnant/30%
au 2me/20% au 3me). — Sierra Ne-
vada (Esp) : 40.000 francs (descente, sla-
lom 20.000 chacun/A). — Lillehammer
(No): 40.000 francs (descente, super-G,
20.000 chacun/A). - Madonna di
Campiglio: 30.000 francs (slalom/A). -
Adelboden: 30.000 francs (géant/A).
- Oppdal (No): 20.000 francs
(géant/A), /si

Le calme semble revenu
SKI NORDIQUE/ la Fédération suisse à ïaube de la saison 92/93

A 

G près une saison 91 /92 pour le
moins houleuse, marquée no-
tamment par la non-sélection

du relais 4 x 10 km pour les Jeux
d'Albertville, le calme semble revenu
au sein de la Fédération suisse de ski
(FSS). C'est du moins ce qu'il est
apparu au cours de la conférence de
presse organisée, hier matin à Kan-
dersteg, par les dirigeants du secteur
«nordique». Le point culminant de la
saison 92/93 sera constitué par les
championnats du monde, program-
més du 18 au 28 février à Falun
(Suède).

De Kandersteg :
Alexandre Lâchât

NOUVEAU DUO - Au terme de
l'hiver dernier, tant le président (le Zuri-
chois Max Steinebrunner) que le direc-
teur (le Biennois Kurt Brudermann) de la
FSS ont quitté un navire qui avait une
fâcheuse tendance à prendre l'eau de
toutes parts. Leurs successeurs, le Nid-
waldien Edi Engelberger et le Valaisan
Josef Zenhâusern, semblent être parve-
nus à colmater les brèches. Si bien que
le calme et la confiance sont revenus au
sein de l'équipage. A témoins les paro-
les de Barbara Broger, la first lady du
ski de fond helvétique:

— Depuis l'arrivée de MM. Engel-
berger et Zenhâusern, on sent souffler un
vent nouveau au sein de la FSS. La
confiance est rétablie. Il est à nouveau
très agréable de travailler dans un tel
climat.

AU BRASSUS — La saison de Coupe
du monde débutera le 12 décembre à
Ramsau (Aut) pour les fondeurs. Les 9 et
10 janvier, les Dàhlie, Ulvang et autre
Belmondo feront escale au Brassus pour
l'unique étape helvétique de cette com-
pétition.

À CHACUN SES JEUX - Dans le
camp suisse, Daniel Hediger et Ma-
rianne Imiger ont posé les plaques au
terme de la saison dernière. Si l'objectif
suprême de la formation féminine est
braqué sur les Jeux olympiques de Lille-
hammer en 1994, celui de l'équipe mas-
culine est à présent dirigé sur ceux de
Nagano, en... 1998.

— Nous disposons actuellement d'une
très bonne formation féminine qui a déjà
prouvé sa valeur l'hiver dernier, expli-
que Barbara Broger. Les Brigitte Al-
brecht, Sylvia Honegger, Barbara Mett-
ler et autre Elvlra Knecht, pour ne citer
que celles-là, auront leur mot à dire à

BRIGITTE ALBRECHT - Elle est en
forme. s.

Lillehammer, c'est sûr. Raison pour la-
quelle l'équipe nationale et le cadre A
ont été réunis sous l'étiquette «d'équipe
olympique 1994».

L'entraîneur de ces dames, Gian Gilli,
partage cet optimisme:

— Brigitte, Sylvia et Barbara ont ef-
fectué de gros progrès. Je suis certain
qu'elles seront dans le coup cette saison.
En revanche, Elvira Knecht et Natascia
Léonard! rencontrent actuellement quel-
ques petits problèmes de santé.

CAPOL — La situation apparaît
moins brillante côté masculin où il
n'existe tout simplement plus d'équipe
nationale. Le cadre A réunit Capol, Die-
thelm, Haas, Jungen et Wigger. Le ca-
dre B, formé de six jeunes éléments, a
reçu l'appellation d'«équipe olympique
1998». L'Allemand Klaus Pleyer, criti-
qué tant et plus l'hiver dernier par ses
hommes, est toujours aux commandes. Il
semble être parvenu à réinstaurer le
dialogue. Mais la malchance joue contre
lui: Diethelm et Jungen ont été victimes
d'un accident de voiture, en mai dernier
aux Etats-Unis, qui leur a coûté de nom-
breuses semaines d'entraînement. Quant
à Capol, il est encore à la recherche de
son deuxième souffle. S'il disposait d'une
excellente condition physique avant les
vacances d'été, le «miraculé» des Cer-
nets-Verrières a accusé le coup par la
suite.

ZÛND ET FREIHOLZ - La saison des
sauteurs débutera elle le 5 décembre.

Entraînes par Josef Samek, les Zùnd,
Freiholz et consorts ont quelque 500
sauts d'entraînement dans les jambes.

— Stefan Zùnd est déjà très en
forme, souligné Sepp Zehnder, le chef
des sauteurs. Sylvain Freiholz, en raison
des impératifs de sa formation profes-
sionnelle, a pris un peu de retard, sans
grande gravité toutefois.

KEMPF — Le clan du combiné nordi-
que enregistre quant à lui le retrait de
Fredy Glanzmann. Seuls Hippolyt
Kempf et Andréas Schaad forment en-
core l'équipe nationale. Opéré du mé-
nisque, puis victime de fractures des
deux bras lors d'une chute à skis à
roulettes, le champion olympique de
Calgary tente de refaire le terrain
perdu.

— Hippolyt a pris du retard, c'est
certain, admet l'entraîneur Gûnther
Chromecek. // ne compte que 250 sauts
sur tremplin derrière lui, alors que les
autres en ont déjà fait presque 600.
Mais l'ambiance de la compétition ai-
dant, il pourra à mon sens viser à nou-
veau un podium ou deux cet hiver.

La Coupe du monde débutera le 5
décembre à Saint-Moritz. Une seconde
épreuve se déroulera en Suisse: à Kan-
dersteg, les 16 et 17 janvier.

0 A. L.

Atlanta dévoile
m m ébauche du plan du stade olym-
I pique d'Atlanta (Géorgie), dé-

voilé par le comité d'organisation
des Jeux de 1996 (ACOG), a reçu un
accueil enthousiaste de la part des
autorités de la ville.
Ce stade, qui se présente comme un
ovale à trois niveaux accessible par
des rampes d'escaliers extérieurs et
pouvant contenir 85.000 spectateurs,
doit être érigé dans le sud de la ville
(comté de Fulton), adjacent au site ac-
tuel de l'équipe locale de baseball, les
Atlanta Braves.

Selon Scott Bradley, directeur du pro-
jet, la construction du stade ne devrait
pas dépasser les 207 millions de dol-
lars prévus par le budget.

Après les Jeux, ce stade deviendrait le
domicile des Atlanta Braves. Toutefois,
ceux-ci n'ont pas encore donné leur
accord, /si

Championnat
suisse

sur une année?

Ligue A

GC - Lugano
Ca 

' est ce soir également que se
. - joue le match de ligue A Grass-
.. hopper - Lugano du 17 octobre.

Tandis que la formation zurichoise doit
se ressaisir après les deux défaites
d'affilée par 3-0 que lui ont infligées
l'AS Roma et Servette, Lugano voudra
poursuivre sur la voie qu'il s'est ouverte
dimanche en battant Sion. Le duel s'an-
nonce d'autant plus âpre sur la pelouse
des Sauterelles, que celles-ci ont passé
le week-end dernier sous la barre fati-
dique au profit de leur voisin, le FC
Zurich. JE-

Carlo Lavizzari, ancien président du
Servette FC et actuel président de la
Ligue nationale de l'ASF, milite pour un
championnat de Suisse se déroulant de
mars à novembre de la même année et
non plus, comme actuellement, un cham-
pionnat qui chevauche deux millésimes,
de mi-juillet à fin mai.

— Je vais me battre pour cette
idée. Je sais que j'aurai des partenai-
res, déclare-t-il à notre confrère de la
Tribune de Genève/24 Heures de Lau-
sanne, Norbert Eschmann. /si

Rattrapage à l'ANF
De nombreux matches de rattra-

page devraient être joués aujourd'hui
et demain en pays neuchâtelois. Nous
n'avons reçu qu'une partie des heures
de coup d'envoi:

llle ligue. - Ce soir à 20h: Ticino - Bôle
II, Saint-lmier - Fleurier, Fontainemelon - Le
Landeron. - Demain à 20h: Salento -
Cressier.

IVe ligue. - Demain à 20h: Superga II
- Sonvilier.

Ve ligue. — Vendredi à 20h: Marin II -
Auvernier II. JE

¦ MONDIAL 94 - Quatre matches
éliminatoires ont lieu ce soir en Eu-
rope, selon le programme suivant:
Turquie - Saint-Marin (gr.2), Lituanie -
Lettonie (gr.3), Russie - Luxembourg
(gr.5) et Autriche - Israël. Il s'agit du
premier match d'Israël dans la zone
Europe où il espère faire une entrée
remarquée face à un adversaire aux
moyens actuellement limités. Rosenthal
(Liverpool) et Tikvah (Standard Liège)
seront de la partie, /si

En bref
SUISSE-LOPPET - La Suisse-

Loppet 1993 débutera le 10 jan-
vier à Unteriberg et comptera 11
épreuves. L'étape neuchâteloise, le
Marathon des neiges franco-suisse,
est agendée au 14 février aux Cer-
nets-Verrières.

CARTE SANS FRONTIÈRES -
Instaurée l'an dernier, la petite
carte nominative «sans frontières»
(format carte de crédit) est recon-
duite cette saison. Celle-ci est desti-
née à financer l'entretien des pistes
balisées. Une nouveauté cepen-
dant. Deux types de cartes seront
en effet proposés: la carte «natio-
nale» à 30 francs, valable sur l'en-
semble du territoire suisse (sauf
dans la vallée de Conches), et la
carte «internationale» à 50 francs,
valable en Suisse (sauf dans la val-
lée de Conches) et en France, /al

¦ FOOTBALL - Le match de Ile li-
gue entre Superga et Coffrane, hier
soir, a été renvoyé. JE-
¦ FOOTBALL - L'entraîneur de
Liverpool, Graeme Souness, a été
suspendu pour cinq matches ferme
de banc de touche par la Commis-
sion de contrôle et de discipline de
l'Union européenne de football
(UEFA). Souness s'est vu infliger,
cette lourde sanction en raison de
«propos injurieux » adressés à ren-
contre de l'arbitre suédois Rune
Larsson, jeudi dernier, lors du match
Spartak Moscou - Liverpool (4-2),
comptant pour les huitièmes de fi-
nale aller de la Coupe des coupes,
/«i

Urania ce soir
à La Charrière

Ligue B

Il y a 10 jours, le match La
Chaux-de-Fonds - Urania-Genève-
Sports avait été renvoyé pour
cause d'enneigement du Parc des
Sports de La Charrière. D'entente
entre les parties, il se déroulera ce
soir mercredi, à 20 heures.

Au vu des intempéries qui sévis-
sent sur le Jura neuchâtelois, un
nouveau renvoi est possible. A
moins que, dans la journée, le
temps se calme, ce que prévoient
en tout cas les météorologues. A La
Charrière, on se prépare à jouer
normalement. L'entraîneur Claude
Zùrcher:

— Je vais reprendre le dispositif
que j 'avais établi à la veille de
jouer contre les Eaux-Viviens. A
Bâle, j'avais misé sur une tactique
d'attente, en tenant compte de la
différence de classe qu'il y a entre
les Rhénans ef nous. Il n'était pas
question de se lancer dans une
aventure qui aurait pu se solder
par un désastre! Contre UGS, c'est
autre chose. Là, nous pouvons récol-
ter les deux points, ce qui nous
vaudrait de revenir sur le tandem
Bùmplitz - Châtel-Salnt-Denis. Avec
Enrico dans la cage. De Piante der-
rière le trio Jeanneret - Otero -
Gaille, les trois relayeurs Villars -
Guede - Maranesi et les deux atta-
quants Stevic - Marchini, je  dispose
d'une formation susceptible de s'im-
poser.

Acceptons-en l'augure.
0 P. de v.



Il devrait pleuvoir toute la journée,
bref, c'est reparti pour une mauvaise fournée

LE CIEL AUIOURD'HUI

SITUATION GENERALE: les vents d'ouest se maintien-
nent. Ils poussent encore de l'air maritime en direction
des Alpes. Une perturbation affectera notre pays et sera
suivie d'air plus frais.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande, Valais,
Suisse alémanique, très nuageux et pluvieux (pluies prati-
quement continues) — légère accalmie en soirée. Tempé-
ratures en plaine: minima, Plateau environ 10 degrés,
Valais 7 degrés. Maximum environ 12 degrés. Limite

pluie/neige: au début vers 2500 m, s'abaissant graduelle-
ment vers 1500 m l'après-midi. Vent d'ouest/sud-ouest
souvent fort en montagne, en plaine modéré et passagère-
ment quelques rafales.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À DIMANCHE: au
nord variable, souvent très nuageux. Pluies intermittentes.
Limite des chutes de neige s'abaissant vers 900 mètres. En
fin de semaine nébulosité changeante et pluies éparses.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 6°
Bâle-Mulhouse pluie, 8°
Berne pluie, 8°
Cenève-Cointrin très nuageux, 10°
Sion très nuageux, 10°
Locarno-Monti peu nuageux, 12°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 10°
Londres pluie, 11°
Dublin beau, 7°
Amsterdam très nuageux, 8°
Bruxelles peu nuageux, 9°
Francfort-Main pluie, 9°
Munich très nuageux, 6°
Berlin très nuageux, 2°
Hambourg très nuageux, 4°
Copenhague , beau, 7°
Stockholm beau, 2°
Helsinki neige, -4°
Innsbruck peu nuageux, 8°
Vienne très nuageux, 8°
Prague très nuageux, 5°
Varsovie très nuageux, 3°
Moscou neige, -2°
Budapest très nuageux, 9°
Belgrade peu nuageux, 13°
Athènes très nuageux, 24°
Istanbul très nuageux, 16°
Rome peu nuageux, 20°
Milan peu nuageux, 16°
Nice peu nuageux; f§**
Palma peu nuageux, 22°
Madrid très nuageux, 15°
Barcelone pluvieux, 20°
Lisbonne très nuageux, 20°
Las Palmas beau, 23°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 28°
Chicago nuageux, 15°
Jérusalem nuageux, 23°
Johannesbourg nuageux, 29°
Mexico nuageux, 22°
Miami nuageux, 27°
Montréal temps clair, 5°
New York temps clair, 14°
Pékin nuageux, 15°
Rio de Janeiro temps clair, 37°
Sydney pluvieux, 20°
Tokyo temps clair, 21°
Tunis beau, 27°

Conditions météorologiques du 27
octobre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures: moyenne: 7,2 °;
6h30: 4,3 °; 12h30: 7,6 °; 18h30:
10,8 °; max : 10,9 °; min: 3,9 °; Préci-
pitations: 12 mm. Vent dominant: va-
riable puis ouest-sud-ouest, faible à
modéré. Ciel : couvert, pluies presque
continues, brume.

Demain dans

% Voile: une journée de régate
avec Pierre Fehlmann
(Merit Cup).

% Basket, hockey, volley,
fléchettes: les championnats
régionaux.

% ANF: communiqué officiel.

Source: Observatoire cantonal

CLIN D'OEIL

Le sénateur américain Sam
Nunn a avoué: il est bien un ex-
tra-terrestre venu de la planète
Krypton, lieu de naissance suppo-
sé de Superman, comme l'affir-
mait un article paru dans un ma-
gazine américain la semaine der-
nière. «Le plus étonnant est que
j'ai réussi a garder le secret pen-
dant 54 ans», a-t-il dit. Le maga-
zine Weekly World News rappor-
tait dans ses éditions de la se-
maine passée que le sénateur
Nunn (Géorgie) et quatre autres
sénateurs, dont le démocrate
John Glenn, ancien astronaute,
étaient des extra-terrestres, /ap

JOHN GLENN - Lui aussi! ap

E.T. au Sénat

EXPORTATIONS — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quel-

les sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous

aide à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous

pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier

samedi du mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages.

Auj ourd'hui, vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse ci-dessus se

trouve en page 7, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

L'EUROPE EN QUESTIONS


