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M,
Risque de confusion
Par Guy C. Menusier

valeurs peu bienveillants. Il
n 'en sort pas moins éprouvé
des élections de mardi — dans
une mesure conforme à la plu-
part des sondages.

Certes, ce n 'est pas catastro-
phique. Et la fermeté, du moins
verbale, affichée par George
Bush dans la crise du Golfe a
quand même payé. Malgré le
caractère un brin local de ces
élections où la personnalité des
candidats jouait un rôle impor-
tant, le léger redressement de la
cote de popularité présidentielle
n'a pu que profiter au Parti ré-
publicain.

Un parti bien embarrassé, ce-
pendant. Tiraillé entre sa fidélité
à George Bush et les engage-

Le Parti républi-
cain, celui du pré-
sident Bush, a
échappé à la dé-
bâcle que lui pré-
disaient des obser-

ments pris lors de la campagne
des présidentielles de 88 — no-
tamment en matière fiscale —
le GOP parvient difficilement à
enrayer la dégradation de son
image. Et la subtilité dont on
crédite George Bush n 'est pas
forcément un avantage quand
l'opinion publique y voit de l'in-
décision ou une coupable ab-
sence de convictions.

Mais en face, if n 'y a pas
vraiment lieu de pavoiser. En
d'autres temps, avec des lea-
ders mieux affirmés, le Parti dé-
mocrate eût tiré un tout autre
avantage des faiblesses de
l'adversaire.

Néanmoins, quelques succès
retentissants, notamment en
Floride et au Texas, et le renfor-
cement de leur majorité dans
les deux chambres du Congrès
suffiront sans doute au bonheur
des démocrates. Même si,
s 'agissant des élections de gou-
verneurs, les républicains ont
également réussi de beaux
coups, soit en conservant la Ca-
lifornie, convoitée par une can-
didate démocrate très médiati-
que, soit en conquérant le Mas-
sachusetts, bastion démocrate
depuis une vingtaine d'années.

C'est toutefois le renforcement
de la majorité démocrate au Sé-
nat et à la Chambre des repré-
sentants qui, dans les prochains
mois, pèsera le plus fortement
sur la vie politique américaine.
La liberté de manœuvre du pré-
sident, déjà entamée, s 'en trou-
vera un peu plus réduite. Et hor-
mis le consensus, toujours révo-
cable, à l'égard de l'Irak, la po-
litique de Washington risque de
perdre en clarté ce qu'elle ga-
gnera en velléités indistinctes.

0 G. C. M.

Des Tablettes a
ne pas croquer?

Les PTT projettent de construire sur
les Rochers de Tablettes, au-dessus
de Rochefort, une antenne de 64
mètres de hauteur. Ce projet suscite
une vive opposition de la part de la
Société faîtière pour la protection du
patrimoine naturel neuchatelois. Qua-
lifiant cette région d'ensemble natu-
rel de première importance, la socié-
té entend bien protéger cette crête
de la montagne de la Tourne.
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Les démocrates
creusent l'écart

/ 'opposition au président Bush renforce son emprise sur le Congres
Elections de gouverneurs : des Etats très convoités basculent

TEXANE — Les démocrates ont encore creusé l'écart à l'issue des traditionnelles élections législatives de la mi-
mandat : ils conservent la majorité des sièges au Sénat et confortent leur prééminence à la Chambre des
représentants. De plus, ils soufflent aux républicains deux postes de gouverneur particulièrement convoités, dont
celui du Texas enlevé par Ann Richards (photo). En revanche, un républicain enlève un fief démocrate, le
Massachusetts. reuter B -> cPage 35
0 Lire ci-contre notre commentaire «Risque de confusion»

Personnel
féminin
licencié

Quinze collaboratrices de l'entre-
prise Bracelets-Union à Peseux ont
reçu leur congé pour la fin novembre,
décembre ou janvier. Des difficultés
d'ordre conjoncturel sont la cause de
ces nouveaux licenciements. Au mois
de février, une baisse des comman-
des avait déjà contraint la firme à se
séparer d'une vingtaine d'ouvrières.
Actuellement, le personnel chôme à
40 % et un bon nombre de postes de
travail à domicile ont été supprimés.
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Le Musée
de l'auto
a calé

Inauguré le 7 avril dernier, le Mu-
sée neuchatelois de l'automobile, à
Marin-Epagnier, va prochainement
se fermer. Différentes raisons ont mo-
tivé cette décision. Pour les fonda-
teurs, il va s'agir de trouver un nou-
veau local pour les quelque 24 véhi-
cules actuellement exposés, dont 14
sont des pièces uniques.

ROLLS ROYCE - L'un des 24 véhi
cules exposés. £
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? REGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 5; Cantons voisins page 18;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 21.

Mot croisé page 4.

? SPORTS - Pages 23-29.
Feuilleton + BD page 24 ; Mot caché

page 28.
Petites annonces page 34.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Météo) pa-
ges 35-44.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 40.

Solution mot caché page 43.

? SPORTS + - Pages 45-56.

Santé de l'an 2000
Stabilisation de la consommation d énerg ie. Nouvelle taxe pré vue

ADOLF OGI - Le Conseil fédéral est fermement décidé à stabiliser le plus rapidement possible la consommation
d'énergies fossiles et d'électricité par le biais d'une politique d'économies conséquente. Il veut par ailleurs
accroître la part des énergies renouvelables. Dans son commentaire, Stéphane Sieber parle de pénurie organisée.
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Coups
de feu
à Moscou

Alors que Mikhaïl Gorbatchev
assistajt aux cérémonies mar-
quant le 73me anniversaire de la
Révolution d'Octobre à Moscou,
deux coups de feu ont été tirés
sur la place Rpuge à quelque 80
mètres du président soviétique. Le
responsable, un homme de 39 ans
originaire de Leningrad, a aussi-
tôt été ceinturé par des agents
du KGB. Page 39

Météo détaillée Page 44



Une langue trop chargée
Parce qu 'il trouve que l'«autre» oublie ce qui se trouve

en dehors de l 'Hexagone,
un juriste neuchatelois veut créer une... Académie francophone

A 

première vue, le projet semble
être un peu fou, téméraire, voire
outrecuidant: d'Artagnan défie-

rait-il une nouvelle fois les gardes du
Cardinal? Et pourtant, l'idée ravit. Car
à force de; voir la langue française
traînée dans la boue et dans l'after-
shave, et parce que l'oreille et la lec-
ture quotidiennes se traduisent par au-
tant de moments d'énervement ou
d'épreuves douloureuses, on se dit que
le dessein de M. Merminod de créer
une Académie francophone aurait des
chances d'aboutir. Les grandes lignes
sont à peine jetées sur le papier qui
verraient cette rivale du seul enfant
légitime de Richelieu avoir un siège à
Genève et une antenne à Neuchâtel.
Mieux encore, ce serait bien là l'Aca-
démie de toute la francophonie, de
l'Algérie au Zaïre, un réservoir de plus
de 100 millions de personnes et le
double au moins si l'on tient compte de
la seconde langue principale et de
celle des administrations, bref tous les
«parlant français» chers à l'Acadienne
Antonine Maillet qui ont aussi leur mot
à dire.

On connaît peut-être Yves Merminod
par le petit dictionnaire des noms de
rues de Neuchâtel que l'OTN avait
lancé dans le courant de l'hiver et
quelques autres ouvrages sur les trans-
ports publics. On sait sans doute moins
de lui qu'il fut secrétaire-rédacteur au
Tribunal fédéral des assurances à Lu-
cerne, puis au Tribunal cantonal de
Lausanne ce qui lui valut plus d'épines
que de roses, il est né Croisé; le Turc
est donc sur tous ses chemins qui passe-
ront plus d'une fois par Mansourah.

— Je faisais souvent remarquer à tel
ou tel juge qu'il utilisait des termes
impropres et presque tous prenaient
cela pour des injures personnelles...

Les démêlés connurent un tour plus
tumultueux avec un magistrat vaudois
qui s'obstinait à rédiger ses jugements
en français fédéral pur porc. L'échec
était garanti, on savait déjà qui serait
le pot de terre et un passage, ici, dans
l'enseignement renforcera ses convic-

tions comme son amertume. Oui, où va
la langue?

Si le fait de dire à quelqu'un qu'il
s'exprime mal est ressenti comme le
pire des soufflets, c'est bien que mala-
die il y a. Ainsi, d'épreuves en souffran-
ces, est venue à Yves Merminod cette
idée d'Académie francophone qui se-
rait installée en Suisse. A la maison
mère et parisienne, il reproche d'être
très fermée, trop étatisée, donc trop
hexagonale, et quelque peu «politi-
sée». En lui tendant les gants, il re-
grette aussi de ne pas la voir faire
assez le coup de poing pour la défense
de la langue. Certes, on lâche la bride
de temps à autre à Jacques Laurent
pour qu'il aille fumer ses gauloises et
remplir ses petits carnets chez Lipp,
certes Jean d'Ormesson passe pour un
homme public et se roule volontiers
dans cette farine, quand Maurice
Druon, son secrétaire on ne peut plus
perpétuel, ne cesse de dire qu'il est
ouvert au dialogue. Mais à entendre
Yves Merminod, l'odeur de moisi s'ac-
croche à l'institution. Du moins, en senti-
nelle éloignée, perçoit-il ainsi le quai
Conti.

«Renfermée la vieille
dame du quai Conti ?»

L'Académie francophone rêvée, qui
aurait ses quartiers à Genève, tien-
drait chaque année une première ses-
sion ordinaire au siège quand extraor-
dinaire et décentralisée serait la se-
conde. Chaque pays francophone y en-
verrait une délégation et un secrétariat
assurerait la permanence de l'institu-
tion. Mais les deux académies ne vi-
vraient pas pour autant en chiens de
faïence, l'une gardant à Paris ses pré-
rogatives quand l'autre assurerait
avant tout le lien avec le monde fran-
cophone. D'une concurrence qui n'en est
pas une viendraient ainsi la décentrali-
sation et l'efficacté souhaitées.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'idée
lui trotte dans la tête et Yves Mermi-
nod s'en était ouvert il y a deux ans à
Paul Guth et à Françoise Parturier. Re-
calé deux fois à l'examen, le «naïf» a

Chicaneau, pas mal de Vaugelas et
beaucoup d'Escarpit, mais une idée
finalement pas si farfelue. swi- JE

applaudi des quatre fers, qui écrivait
le 23 mars 1988 à M. Merminod d'une
plume trempée dans les cendres encore
chaudes: «... Vous savez que je  viens
d'être battu pour la seconde fois ce qui
m'a poussé à écrire ce «Discours de
déception à l'Académie française» que
je  trouve rabougrie, accroupie sur ses

* injustices et ses combinaisons machiavé-
liques (...) L'idée est magnifique et mes
vœux vont à ce grandiose projet».

Conquis mais plus tiède, Louis Pau-
wels a conseillé à Yve's Merminod d'en
parler à Druon et alertée à son tour,
Françoise Parturier qui, ' si elle avait
obtenu plus d'une voix en 1970, aurait
pu précéder à l'Académie le monument
Yourcenar, répondait à la même épo-
que, de ses hauteurs de Ramatuelle
mais en lâchant un peu moins ses lions
que ne l'avait fait Paul Guth: «...
Quelle belle idée! Mais elle sera diffi-
cile à réaliser».

Des contacts ont ete pris de plus
fraîche date avec quelques personnes
de Genève susceptibles de parrainer
le projet. Et parce qu'il rêve, mais de-
bout, Yves Merminod tient à jour un
petit recueil des bévues et lourdeurs
qui collent à la peau de la langue
française. C'est moins un lexique qu'un
réquisitoire demandant le tête de néo-
logismes, d'anglicismes, toquades »ou
snobismes qui vont de l'abominable
verbe ((générer» aux increvables ((te-
chnologies» et à l'adjectif «sophisti-
qué» qu'on pourrait remplacer par
((recherché ». Il a également l'oeil sur
d'autres infiltrations étrangères comme
«stamm» ou «glasnost». Quand la
langue perd même ces petits plaisirs
solitaires que sont la litote et le sous-
entendu, de ce Zorro qui perce sous le
juriste on se ferait volontiers le com-
plice.

Astérix du même coup? Peut-être,
mais alors les jambes sont bien plus
longues et il en faut d'ailleurs à Yves
Merminod qui n'ignore pas que son
chemin est semé d'obstacles.

— Curieusement, le terme anglais
qui m'a donné le plus de mal est week-
end et, de guerre lasse, j 'en suis resté à
fin de semaine!

Il y a des jours comme cela...

,0 Claude-Pierre Chambet

Le rail déraille...
Le record de l'écrit branché et du

charabia technico-commercial appar-
tient sans conteste au mensuel «Fret
Magazine» édité par les Chemins de
fer français. Poncifs du moment à
l'appui, c'est là une petite encyclopé-
die des tortures auxquelles est sou-
mise la langue. Commençons en dou-
ceur avec les trains «haut de gamme
ouverts à toutes les techniques», puis
compliquons l'exercice avec les «ITE»
— installations terminales embran-
chées — sans doute la version ((ca-
dre dynamique» du vieil embranche-
ment particulier... — qui sont pour un
client «la meilleure façon d'intégrer
le service complet ferroviaire dans
leur chaîne logistique». Mais ces ITE,
«qui gardent tout naturellement leur
place stratégique dans la démarche
commerciale Fret SNCF», peuvent
être sous-utilisées ou «obsolètes», qui
vont heureusement «laisser la place à
un réseau constitué d'installations
adaptées, performantes et actives»,

ce qui permettra de «bénéficier de
la compétitivité ferroviaire tout en
minimisant ses investissements trans-
port-logistique ».

Traitant du marché du verre, «Fret
Magazine» rappelle ensuite qu'il
connaît une grande... «saisonnalité»\
Et parce qu'on consomme «plus de
produits alimentaires liquides quand
il fait chaud, donc quand la demande
de verre d'emballage augmente, le
problème est de lisser la réponse à
cette demande». Et ceci encore qui
ira au cœur des habitués de la lan-
gue de bois: «... L'utilisation d'une
plate-forme conjuguée à une massifi-
cation du transport ferroviaire per-
met à Fret-SNCF d'offrir une qualité
de service de haut niveau dans un
contexte économique concurrentiel».
Le chemin de fer, à qui Jean-Richard
Bloch, D.P. Morgan et d'autres dédiè-
rent de si belles pages, mérite-t-il un
tel verbiage? /clpch

Le plus ancien journal de langue française
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Assistant de ia rédaction en chef: Alain Marion.
Région: Alexandre Bardet, Laurence Carducct, Jacques Girard, Christiane Gfvord, Michet ieatmot,
Philippe Nydegger, Jean-Michel Pauchard, François Ttssot-Daguette, Dominique Bosshard, Philippe
Chopàrd, Mireille Monnier, Henri Vïvarelli, Gabriel Fahrni, Ariette Emch Pucorrtfnun, Christian
Georges, Cendrtne Jéquier, Claudia Picci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desclauç,
Enquêtes: Claude-Pierre Chambef (chef de rubrique).
Sports: Français Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Christophe Spahr,
Stéphane Devaux. 
Suisse et étranger: Robert Habet (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre-Chatton, Guy C
Menusier, Stéphane Sieber, Françoise Kuenzi, Tanguy Verhoasei, Corinne Tschanz.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Infographiste : Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $ (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <p (038)423488 ou (024) 61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ^5 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-1 1 h) .'(039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 'p (038)5351 81.
Consultations conjugales: ï" (039)28 28 65; service du Centre social protestant
<̂  (038)2511 55 ou (039)283731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel; prendre rendez-vous dès
13H30 au <p (038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents <p (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, + tel 11.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives/ vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel ^(038)245656: service animation <p(038) 254656, le
matin; service des repas à domicile $(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles, (11-12H30) $ (038)2291 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, <fi (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale 'p (038)252540 (7h30-l 2b et 14-17H). La Béroche:
$(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$ (038)243344, am sfomisés $ (038)243834 (heures de bureau).
Urgences: La Main tendue $ 143 (20 secondes d'attenté).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Red Club, le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h : (Danse et
attractions) l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges; Le Saloon, Le Landeron.
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 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.

Le saint du jour
Les Godefroy sont appréciés de leurs
amis tant ils sont serviables et bien s
attentionnés. Pleins d'idées et de res- i
sources, ils sont recherchés aussi bien J
par les entreprises que par les so- j Ê
ciétés. En amour, ils sont aussi pas- M
sionnés que fidèles, li J»

Exposition
Lés expositions commerciales ?
abondent en ces dernières se-
maines de l'année. C'est au
tour dé Boud ry de connaître
«son» exposition dont la ce- i
rémonië officielle d'ouver- J
ture aura lieu de 17h15 à ||
18 heures, heure à la-
quelle le public commen-
cera â affluer jusqu'à di-
manche soir. .JE-

Théâtre
À Au Théâtre à

20h 30: L'avare
de Molière, dans
une mise en scène
de Jacques Mau-
clair. C'est un
«avare» en belle
humeur, plutôt
farceur que fiAau-
dair tire vers la
clownerie et le
théâtre de saltim-
banque, li-

Philatélie
La Société philatélique de HQ\I- ?
châtel organise au Cercle national,
salle de la Tourelle (2me étage), à

20h 15, une conférence publique de
Raymond Roux. Thème: Les filigra-

nes. M-

Tourisme
Le séminaire de management 1990
des directeurs d'offices du tourisme

au Grand hôtel de Chaumont et
Golf se termine aujourd'hui avec

conclusions de 11 à 11 h 30. Dès 14
heures se tiendra à Neuchâtel l'as-

semblée générale de cette associa-
tion. E-

4) Le Rêve du peintre: interview
des quatre. Encore plus intéressant
qu'ils ne s'y attendaient.

# Galeries des Montagnes: ex-
pressionnisme chez Jean d'Eve, médi-
tation au Manoir.

0 Biaise, un marqUetteur comme
un Compagnon.

© Cinéma: «Ghost» de Jerry Zuc-
ker et «L'histoire sans fin II».

% Spectacles, manifestations, tous
les agendas

# Votre page ((Courrier». JE

Demain dans
le cahier Week-end ZANCASTER

ÊTRE BELLE
t

Prenez rendez-vous, Gûnther ,
visagiste, aura le plaisir de vous
maquiller les 8, 9 et 10 novembre
1990 4» ¦'¦'« 805480-81

KINDLER
l '-/ \it de I A yt>at-$umetie

RUE DE L'HÔPITAL 9 NEUCHÂTEL (- (038) 25 22 69



A la vitesse
de l'éclair
Le courrier rapide

des PTT se présente
aux entreprises
neuchâteloises

m our et nuit à la vitesse de l'éclair,
J c'est la fière devise adoptée par

EMS, le courrier rapide des PTT à
destination de l'étranger, qui se pré-
sentait hier à Neuchâtel à près de 80
entreprises du canton. EMS est actuel-
lement en plein développement. Créé
en 1 979, le service EMS relie aujour-
d'hui la Suisse à 125 pays. La quasi
totalité de sa clientèle est formée d'en-
treprises, mais ce service est également
ouvert au public.

Sur le plan suisse, la progression des
envois EMS est significative: elle atteint
plus de 40 % en 1990. Le nombre
total d'envois, en 1 990 toujours, selon
les pronostics des PTT, devrait attein-
dre 340 000 colis. La progression en-
registrée dans le canton de Neuchâtel
est plus remarquable encore. Si en
1986, 274 envois ont été expédiés de
l'arrondissement postal de Neuchâtel,
en 1989, ce sont 12 478 .colis qui ont
pris le chemin de l'étranger, soit une
moyenne de 50 envois par jour. De
1 988 à 1 989, l'augmentation du nom-
bre d'envois a été de 76 %. Elle est
déjà de 41 % pour le seul semestre de
1990.

EMS organise régulièrement dans
toute la Suisse des réunions d'informa-
tion sur ce service particulier des PTT.
Généralement, ce type de rencontre
est limité à des catégories profession-
nelles précises. A Neuchâtel, les invita-
tions ont été adressées tout azimut aux
entreprises du canton, explique André
Monnerat, conseiller à la clientèle des
postes de Neuchâtel.

L'avantage de l'EMS, souligne André
Monnerat, est de disposer de presque
autant d'offices de dépôt qu'il y a de
guichets postaux en Suisse, c'est-à-dire
près de 4000. Dans le monde, ce sont
près d'un demi-million de bureaux qui
assurent le relais de l'EMS.

L'arrondissement postal de Neuchâ-
tel comprend le canton de Neuchâtel,
celui du Jura, le Jura bernois, le district
de Bienne et certaines localités des
districts de Nidau et de Laufon. Actuel-
lement, ce sont près de 1,2 million
d'envois ordinaires qui sont traités quo-
tidiennement par les 265 établisse-
ments postaux de l'arrondissement, a
précisé Jean Meixenberger, directeur
des postes de Neuchâtel. En moins de
30 ans, le trafic a presque doublé.

Sur le plan mondial, le trafic postal
s'est développé de façon identique. La
formidable lutte économique qui s'est
engagée a rendu indispensables la fia-
bilité et la rapidité des communica-
tions. C'est pour cette raison que des
services de distribution rapide - le mar-
ché est dominé par des entreprises
américaines - ont vu le jour partout
dans le monde. / JE

Rien n'est dit
Projet d'antenne PTT a Tablettes: pro testations

L

es Rochers de Tablettes sont mena-
cés par un projet de construction
d'une antenne PTT de 64 mètres

de hauteur! Telle est la préoccupation
exprimée par la Société faîtière pour
la protection du patrimoine naturel
neuchatelois, brièvement relatée dans
notre édition de mardi. Qualifiant cette
région du ((Trou de Bourgogne» d'en-
semble naturel de première impor-
tance, la Faîtière — qui regroupe une
trentaine d'associations liées à la na-
ture, à la faune et à la végétation —
tient à protéger cette crête de la mon-
tagne de La Tourne:

— Un tel ouvrage à cet endroit-là
serait extrêmement dommageable et
enlaidirait définitivement l'un des pay-
sages les plus remarquables de notre
canton par sa beauté et sa diversité.

En précisant que l'antenne projetée a
été ramenée de 64 à 45 mètres de
haut, le directeur de l'arrondissement
des télécommunications de Neuchâtel
(DTN), André Rossier, confirme l'étude
d'implantation, à Tablettes, d'un émet-
teur à usage du gouvernement canto-
nal et des services d'alerte en cas de
crise ou de catastrophe. Selon le pro-
jet, DTN dixit, le bâtiment abritant la
station émettrice serait «pratiquement
enterré» et l'installation comprendrait
une antenne rouge et blanche, «sans
balise, sans éclairage de nuit». Con-
tacté, le Service forestier estime la hau-
teur des arbres a une trentaine de
mètres dans ce secteur: avec 45 mè-
tres, l'antenne dépasserait donc les cî-
mes d'une quinzaine de mètres.

Dans un premier temps, l'émetteur
était prévu sur la Montagne de Bou-
dry, lieu idéalement situé pour la zone
à arroser. Mais face aux vives opposi-
tions des organisations de protection
de la nature — le site retenu étant en
bordure de la réserve naturelle — et
de la commune de Bevaix, les PTT ont
abandonné cette option et se sont re-
pliés sur Tablettes. Mais qu'en pense
alors la commune de Rochefort, sur le
territoire de laquelle se trouve ce ter-
rain de la montagne de La Tourne?
Selon l'administrateur, la position du
Conseil communal est «actuellement né-
gative».

— Rien n'est encore acquis, rien n'est
certain, précise d'ailleurs le directeur
de la DTN, au courant bien sûr des

TABLETTES — Le projet d'émetteur PTT sur cette crête soulève des oppositions.

réticences publiques et privées enregis-
trées.

Du côté de l'Etat, le chef du Départe-
ment cantonal de l'agriculture, Jean
Claude Jaggi, confirme que «rien n'est
dit, tout doit être discuté». Jusqu'ici le
dossier a été traité par des services
(forêts, et aménagement du territoire
notamment) et il n'y a pas encore eu
de contact direct entre la Direction
d'arrondissement et le conseiller d'Etat.
Ce dernier a la tâche de discuter avec
les PTT de la nécessité, du choix du lieu
d'implantation, et de la dimension de
l'émetteur projeté. Jean Claude Jaggi
souligne encore que si l'option venait à
se préciser, les plans devraient être mis
à l'enquête.

C'est en fait le Département fédéral
de justice et police qui a chargé les PTT
d'établir une vingtaine d'émetteurs à
ondes ultra-courtes dans le pays, instal-
lations destinées aux gouvernements
cantonaux et aux organes d'alarme.
Mal situées ou techniquement insuffisan-
tes, les stations existantes ne convien-
nent pas forcément à la couverture
conçue par le Conseil fédéral, notam-
ment pour que les ondes puissent péné-

trer dans les abris PC. Le haut du
canton se révélant suffisamment couvert
par l'émetteur du Mont-Cornu, près de
La Chaux-de-Fonds, les PTT se sont
donc concentrés sur l'étude d'implanta-
tion d'une station arrosant le Bas. De la
crête de La Tourne, l'efficacité serait
certes «un peu moins bonne» qu'elle
l'aurait été du haut de la Montagne de
Boudry, mais l'émetteur de Tablettes
permettrait tout de même d'arroser le
Littoral et partiellement le Val-de-Tra-
vers et le Val-de-Ruz.

Reste que les arguments des PTT ne
semblent pas du tout convaincre les
sociétés liées au paysage, à la faune,
et au patrimoine naturel neuchatelois
en général:

— Quelle que soit l'insistance mise
par les PTT pour une telle construction
— qui serait avant tout destiliée à
renforcer le réseau des télécommunica-
tions en cas de catastrophe mais qui en
dehors, donc quotidiennement, serait
destinée à d'autres usages — les délé-
gués de la Faîtière sont unanimes à
s 'élever contre un tel projet.

0 Ax B.

Visite
courtoise

RFA — L'ambassadeur de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne en
Suisse, Wolfram Dufner (à gauche), a
rendu hier en compagnie de son
épouse une visite de courtoisie au
gouvernement neuchatelois. A vec le
ministre-conseiller Herbert Jess et
son épouse, l'ambassadeur a été
reçu par le Conseil d'Etat in corpore.
A la suite du déjeuner offert en son
honneur par le Gouvernement, la dé-
légation allemande a visité le musée
d'art et d'his toire en compagnie du
conseiller d'Etat Francis Matthey (au
centre), /comm swi- M.

Chômage en hausse
SITUATION — Par rapport au mois
de septembre, le chômage est en
hausse de 77 personnes au mois
d'octobre 1990: ce sont ainsi 948
personnes au total qui sont sans em-
ploi dans le canton. Notre infogra-
phie indique l'évolution du nombre
de chômeurs dans les six districts.
Par rapport au mois d'octobre 1989,
l'augmentation est de 309 chômeurs
complets, selon les chiffres fournis
par le Service cantonal de l'emploi.
Par secteur, c'est toujours celui de
l'administration, bureau et commerce
qui compte la plus forte proportion
de chômeurs avec 21,62 %, suivi par
l'industrie des métaux et machines,
12,55 %, l'hôtellerie et restauration,
8,76 %, l'industrie horlogère, 8,65
%, les transports , 2,74 % et le bâti-
ment, 2,53 %. Sur te total des chô-
meurs, 46,84 % sont des hommes el
53, 16 % sont des femmes. JE

Alain Marti
à «L'Amitié»

Ce soir, Alain Marti, ancien
Grand Maître de la Grande Loge
suisse Aipina donnera une confé-
rence sur la franc-maçonnerie à la
loge «L'Amitié» de La Chaux-de-
Fonds.

Trois autres visites commentées
de l'exposition «Les Francs-Ma-
çons» auront lieu les 19 novembre,
2 décembre et 22 janvier au Mu-
sée d'histoire et médaillier. / di

Tablettes a digérer
M

L'antenne projetée à La Tourne va
encore donner le tournis aux défen-
seurs du patrimoine naturel, aux
PTT, et à l'Etat de Neuchâtel. En plus
d'arguments spécifiques localisés
— dérangements au site et à la
faune par des travaux puis par le
risque de persistance d'un chemin
d'accès — les protecteurs de la na-
ture avancent aussi un motif aux
horizons émotifs plus larges. En af-
firmant que «les Neuchatelois tien-
nent à ne pas défigurer la vue loin-
taine qu 'ils ont en direction du Trou

de Bourgogne», la Faîtière n 'est pro-
bablement pas très loin d'une sensi-
bilité réelle chez une frange non
négligeable de Britchons attachés à
ce panorama visible de loin à la
ronde.

De l'autre côté, les PTT affirment
qu'il faut une station émettrice et
une antenne pour arroser tout le Bas
du canton en cas de catastrophe —
raisonnement susceptible aussi de
toucher la population — et qu 'ail
n 'y a pas 36 points possibles»,
choix limité encore par les opposi-

tions et refus à une implantation sur
la Montagne de Boudry.

Sauvegarde d'un des derniers si-
tes naturels plus ou moins vierges
du canton ? Véritable nécessité —
politique et technique - d'ériger un
émetteur, et à cet endroit-là ? La pe-
sée d'arguments et d'intérêts devra
se faire sans complaisance et sans
facilités, afin que la pilule, quelle
qu 'elle soit, et l'avenir de Tablettes
soient le moins indigestes possible.

0 Alexandre Bardet

Bâtiments
Suchard : que
fera l'Etat?

Qu'adviendra-t-il des quatre bâ-
timents de la cité Suchard acquis
par l'Etat pour 14,6 millions de
francs dans l'optique de la réorga-
nisation décentralisation de l'admi-
nistration cantonale?

Six semaines après le refus ex-
primé par le peuple neuchatelois, le
Conseil d'Etat n'a pas trouvé de
solution définitive pour sortir de
l'impasse. Une chose est certaine,
quelle que soit l'interprétation
qu'on puisse faire du vote, le gou-
vernement ne pourra pas loger de
services de l'administration dans
ces bâtiments sans repasser devant
le souverain.

En effet, cette acquisition s'est
opérée logiquement par le biais du
patrimoine financier. Or la loi sur
les finances est claire: «Les biens
qui servent directement à l'accom-
plissement des tâches d'intérêt pu-
blic constituent le patrimoine admi-
nistratif. Les autres biens forment le
patrimoine financier». Les transfert
de l'un à l'autre nécessite l'accord
du Grand Conseil, voire du peuple.
D'où le problème puisqu'on imagine
mal le gouvernement revenir à la
charge rapidement après le refus
exprimé. Mais Francis Matthey ap-
portait récemment une précision:

— Le Conseil d'Etat n 'envisage
pas pour l 'heure de revendre ces
bâtiments.

La législation fédérale ne l'y au-
toriserait d'ailleurs pas. Dernière
possibilité: la location des bâti-
ments. Mais à qui? Le Conseil d'Etat
semble aujourd'hui songer à l'Uni-
versité qui pourrait s'y intéresser.
Peut-être le trou dans l'impasse...
/mj
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¦ Le truc du jour:
Si vous avez laissé tourner de la

peinture à l'eau, vous pouvez quand
même la réutiliser en ajoutant un peu
de bicarbonate de soude./ap
¦ A méditer:

On apprend plus d'un bon savant
en fureur que de vingt tâcherons luci-
des et laborieux.

Rudyard Kipling

EEXPRESS
Service de publicité 038 / 25 65 01

WviLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place devenant
vacante, les Hôpitaux Cadolles-Pour-
talès mettent au concours le poste d'

INFIRMIER(ËRE) RESPONSABLE
DU SERVICE DE STÉRILISATION
Nous désirons engager une per-
sonne :
- titulaire d'un diplôme en soins in-

firmiers reconnus et enregistré par
la Croix-Rouge Suisse,

- ayant déjà une expérience profes-
sionnelle et pratique,

- possédant un certificat ESEI d'IRS
ou titre jugé équivalent, sinon l'en-
vie et les motivations de suivre une
formation de cadre,

- ayant des aptitudes à diriger une
petite équipe répartie sur deux hô-
pitaux,

- ayant le sens des responsabilités,
- de nationalité suisse, ou permis B

ou C.

Nous offrons :
- la possibilité d'exercer une activité

de cadre dans un hôpital de gran-
deur moyenne,

- un poste rémunéré selon l'échelle
des traitements du personnel com-
munal,

- un horaire régulier de 41 heures
par semaine.

Entrée en fonctions : 1" décembre
1990 ou date à convenir.

Les postes mis au concours dans
l'administration communale sont ou-
verts indifféremment aux femmes et
aux hommes.

En l'absence de l'ICS de ce servi-
ce, pour tous renseignements,
M. G. Fallet, infirmier-chef des
services spécialisés Cadolles-
Pourtalès, est à votre disposi-
tion entre 8 h 15 et 9 h ou entre
14 h et 16 h sauf le jeudi aux Nos
de tél. (038) 22 91 11, (Cadolles)
ou (038) 24 75 75 (Pourtalès).

Les offres écrites avec les documents
d'usage sont à adresser à l'office du
personnel de l'hôpital des Cadolles,
case postale 1780, 2002 Neuchâtel,
jusqu'au 16 novembre 1990. 805273-21

fH HF FONDATION DE L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
H II DE SOINS INFIRMIERS E.N.S.I.
Hll I rue de la Prévoyance 80. 2300 La Chaux-de-Fonds

>|_JP*' Anciennement Fondation de l'Ecole neuchâteloise
d'infirmières assistantes

MISE EN SOUMISSION PUBLIQUE
Les travaux de construction du nouveau bâtiment et de
l'agrandissement de

L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
DE SOINS INFIRMIERS - E.N.S.I.
sont mis en soumission publique.
Cube SIA du bâtiment 5'110 m3
Coût global des travaux Fr. 3.300.000.-
Le présent avis concerne les travaux suivants (selon CFC) :

200 Terrassement - préparation du terrain
211 Maçonnerie - béton armé
211.1 Echafaudages
216.1 Travaux en pierres artificielles - préfabriqué
221 Fenêtres façades vitrées
222 Ferblanterie
225 Etanchéité
23 Installations électriques
23 Installations de chauffage
25 Installations sanitaires
261 Ascenseur
271 Plâterie - peinture
272 Serrurerie
273 Menuiserie intérieure
281 Revêtements de sols - carrelages

Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par écrit, avec
mention «Construction de l'E.N.S.I. à La Chaux-de-fonds»
jusqu'au 21 novembre 1990, à l'adresse suivante : Prési-
dence du Conseil de Fondation de l'E.N.S.I., rue de la
Prévoyance 80, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Une finance de Fr. 50.- sera perçue contre remise des
documents de soumissions aux entreprises inscrites.

Le président du Conseil de Fondation
Jean-Pierre Renk B05380-20

W VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Services industriels met au concours un
poste de: Mmonteur

des installations intérieures
aux Services des eaux et du gaz

Ce poste comprend des travaux d'entretien et de dépanna-
ge des appareils à gaz.
Nous cherchons une personne au bénéfice d'un CFC de
mécanicien-électricien ou possédant plusieurs années
d'expérience dans l'entretien et le dépannage des appareils
à gaz ou à mazout.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Salaire : selon échelle des traitements du personnel com-
munal.
Les candidats intéressés sont invités à faire parve-
nir leurs offres de service (curriculum vitae, photo-
graphie, copies de diplômes et certificats) à la
Direction des Services industriels, faubourg de
l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au
(038) 21 11 11, interne 530.
Les postes mis au concours dans l'administration commu-
nale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux
hommes. 805278-21
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La fraiseuse 33 CNC SCHAUBLIN

Liban Meunier De , fraiseuse au centre d'usinage
vous propose:

- Courses: X (520 mm); Y (500 mm); Z (500 mm).
- Nez broche: ISO 40 horizontale/verticale.

. - Plateau tournant: 4e axe CNC.
z—^75 **i  ̂ . - Chargeur d'outils ATC: 32 ou 64 outils.
|H mLj - Encombrement: 2700 x 3500 * 2650 mm.
SW ms - CNC: Siemens.

// est à votre disposition pour vous fournir
tout renseignement ou une offre détaillée

J. GREUB S A
Boulevard des Eplatures 39 2304 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/264 888 B„o' 805485-10

Problème No 937 - Horizontalement:
1. Que l'on ne peut nier. 2. Sens. D'un
commerce agréable. 3. Sa suite est
sans fin. Mis par couches. 4. Plateau de
studio. Terme de mépris. Possessif. 5.
Ouvrier qui fait de la toile. 6. Chemi-
née. Franc et décidé. 7. Bande de tissu.
Particule. Etat d'Asie (ancien nom). 8.
Hypocrisie. 9. Ampleur. Grande voie.
10. Poisson. Petit anneau en cordage.

Verticalement : 1. Prodigieux. Rendez-
vous. 2. Instrument d'optique. Pronom.
3. Bradype. Feu. Une femme qui n'est
pas de notre monde. 4. Arrêt d'une
activité. Ville de France. 5. On s'en sert
pour des égouttages. Fleuve de France
6. Qui a un orgueil mêlé d'insolence,
Fidèle. 7. Démenti. D'une ironie mor-
dante. 8. Etat de l'Australie. 9. Pronom.
Sa fourrure est très recherchée. 10.
Champ de tir clos. Façon de hacher.

Solution du No 936 - Horizontale-
ment: 1. Gaudrioles. - 2. Air. Asiate.-
3. Igné. Oeta.- 4. Rémi. Sels.- 5. Gê.
Ulm. Rée.- 6. Alléluia.- 7. Lei. Elblag.-
8. Etal. Es. Me.- 9. Usnée. Eden.- 10.
Tournant.
Verticalement : 1. Gai. Galeux.- 2. Ai-
grelets.- 3. Urne. Liant.- 4. Emue. Léo.-
5. Râ. Ille. Eu.- 6. Iso. Mule.- 7. Oies.
Ibsen.- 8. Latéral. Da.- 9. Etale.
Amen.- 10. Se. Sergent.
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OPTICIENS <tmmf̂ f\-. .
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VISIBL EMENT SUPER I
791051-10 I

L'Office d'hébergement des demandeurs d'asile met au con-
cours pour son centre d'accueil de la Prise-lmer près de
Corcelles les postes suivants:

3 ANIMATEURS(TRICES)
Tâches : - seconder le responsable du centre,

- participer à l'encadrement social des deman-
deurs d'asile,

- horaire différencié.

Exigences : - formation d'assistant(e) social(e) ou équiva-
lente,

- aptitude démontrée dans le contact humain.

2 ENSEIGNANTES
Tâches : - dispenser des cours de français de base à

des demandeurs d'asile de différentes cultu-
res.

Exigences : - formation pédagogique,
- pratiquer une ou deux langues étrangères,
- personnalité affirmée,
- 20 heures hebdomadaires.

1 CUISINIER(ÈRE)
Tâches : - confectionner des menus en tenant compte

de la composition des groupes et du budget,
- gérer la cuisine: commandes, stock, inven-

taire, factures,
- être responsable de l'entretien de la cuisine.

Exigences : - CFC de cuisinier(ère) ou expérience en cui-
sine, si possible en hôtellerie de groupe,

- quelques années de pratique souhaitées.

1 AIDE DE CUISINE

2 VEILLEURS
pour le week-end ou les nuits des jours ouvrables, possédant le
permis de conduire.

1 INTENDANT
- sachant bricoler et possédant le permis de conduire,
- chargé de l'entretien des locaux, du chauffage , des installa-

tions sanitaires et du bâtiment.

Traitements : selon l'échelle des traitements
du personnel de l'Etat.

Entrée en fonctions : au plus tôt ou à convenir.
Les candidatures sont à adresser à Monsieur R. Balles-
ter, directeur de l'OHDA, case postale 209, 2108 Cou-
vet. 804834-21
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Hachler, directeur '~ 1 | ' s* l̂Yde la carrosserie Hago, se '̂ îlll||| pp̂
tient à votre disposition pour résou-
dre tout problème, pour calculer
tout devis, et mettra même la main
à la pâte afin de vous garantir un
travail des plus soignés.

~' 800221-10
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A vendre à Fontaines
situation tranquille

CHARMANTE
VILLA MITOYENNE
en fin de construction, 3 chambres
à coucher , 2 salles d'eau,
cuisine agencée.
<p (038) 24 77 40. so546i 22

A vendre dans le haut de
Chézard, situation tranquille

terrain à bâtir
équipé, de 1090 m2 environ, pour
villa individuelle ou villas mitoyen-
nes.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. SOMM-H

A vendre à Montezillon, situation
exceptionnelle avec vue sur le lac
et les Alpes

superbe
villa individuelle

neuve de 7 pièces sur parcelle de
1400 m2 environ.
Garage pour 2 voitures.

Tél. (038) 24 77 40. 805465 22
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A vendre à La Coudre, Neuchâtel:

GRANDE VILLA
avec très belle vue sur le lac,
comprenant: 805404-22
4 chambres, 1 bain-WC, 1
douche-WC, 1 buanderie. Vaste
séjour avec cheminée et sortie
direrie sur une grande terrasse +
cuisine agencée + WC séparés.

_MEMiM_
SNGCI Garages individuels à disposition.



r i
GALERIE DES HALLES
2, rue de Flandres NEUCHÂTEL

ce soir dès 18 h 00

VERNISSAGE

Hervé FENOUIL
en présence de l'artiste

797839-76L , . J

llppll| Conférence
ï̂rmi publique

ttC^Jjp 
M. R. Roux :

WSÊ LES FILIGRANES
Ce soir à 20h 15

Cercle National 2me étage
Société philatélique de Neuchâtel

797814-76

Ce soir au

Tztoùee
GRAND DÉFILÉ
DE LINGERIE FINE
de la Maison Hot Line Paris

797842-76

SALLE DES SPECTACLES
PESEUX

du 7 au 11 novembre

EXPO PESEUX
Dans le cadre de ses activités, Expo
Peseux vous invite à venir découvrir
la

COLLECTION
DE

CHAPEAUX
présentée par, la boutique

CHfi*tANe
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Cassarde 20 - 2000 Neuchâtel '

vendredi 9.11 à 20 h
samedi 10.11 à 15h et 20h

dimanche 11.11 à 20h
805347-76
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EEXPRESS

Complice de trafiquant
f^n est dans le cadre d une vaste

¦̂  ̂ affaire que comparaissait
M.H.-T. devant le tribunal cor-

rectionnel hier matin. Il s'agit des suite
de l'affaire Panaghini qui, suite au
décès de la jeune fille prénommée, vit
le démantèlement d'un vaste trafic de
drogue organisé par R.M. notamment.
Ce dernier - pour des infractions gra-
ves à la loi fédérale sur les stupéfiants
- fut condamné à six ans de réclusion
par la Cour d'assises du canton de
Neuchâtel.

R.M. habitait chez le prévenu H.-T.
d'où il organisa son fructueux et des-
tructeur commerce, pour des quantités
d'héroïne approchant le kilo.

Durant l'audience, H.-T. se présenta
en «victime» de son compatriote qu'il
«voulait dénoncer», lui-même étant
impliqué par accident uniquement. On
lui reproche d'avoir [oué un rôle de
rabatteur, procurant à plusieurs repri-
ses des doses d'héroïne aux toxicoma-
nes de la région.

Dans le courant du printemps 1 989,
H.-T. apprend que son compatriote
vient de recevait près de 300 g d'hé-
roïne. A ses dires, il n'aurait pris con-
naissance de ces faits que trois jours
après, se taisant pour pouvoir mieux
dénoncer l'activité délictueuse de son
locataire ! Quoi qu'il en soit, l'inculpé
H.-T. a bien participé lors de la mise
à l'abri de 40 g de poudre au cime-
tière de Beauregard. Du dossier,
étayé par des témoignages formels, il
apparaît aussi comme médiateur dans
le cas Panighini, même si devant la
cour il eut «le mauvais goût», comme
le souligna très justement le procureur
général, de reporter la responsabilité

de la mort de la jeune toxicomane sur
CA, une collègue d'infortune.

En résumé, c'est aussi pour avoir
révéler les possibilités de se procurer
des stupéfiants qu'on a pu le condam-
ner.

H.-T. aida son locataire à se débar-
rasser du corps de la toxicomane dé-
cédée dans l'appartement, suite à une
surdose de drogue. Pour ces faits, il
n'a pas été retenu à son compte l'in-
fraction d'entrave à la poursuite pé-
nale d'un tiers, cette assistance étant
couverte par les infractions à la légis-
lation réprimant le trafic de drogue.

Complice avant tout des activités

de son compatriote pakistanais, H.-T.
a été condamné à huit mois d'empri-
sonnement, son rôle étant resté relati-
vement mineur. En l'absence de passé
judiciaire sa peine a été prononcée
avec un sursis pour une durée de trois
ans. N'ayant aucun lien avec la Suisse,
il sera expulsé du territoire pour une
durée de cinq ans. Les frais de justice
sont à la charge du prévenu.

0 Pa. B.
% Composition du tribunal :présidente,

Genevière Calpini; jurés, Bernard Fer et
Sylvio Bernasconi; greffière, Lydie Moser.
Ministère public, Thierry Béguin, procu-
reur général.

Neuchâtel-Arts
en vue

On la refait: I exposition Neuchatel-
Arts va se dérouler dès demain soir
sous la tente dressée place du Port
pour le Salon-expo. Le comité a remis
sur le métier son entreprise, pépinière
de nouveaux travaux artistiques et ar-
tisanaux ouverte et pluraliste, qui
draine ses participants essentiellement
en Suisse romande, passablement en
Suisse alémanique, et cette année aussi
en Belgique, en France et aux Pays-
Bas. Cette année, le canton d'Argovie
sera l'hôte d'honneur de Neuchâtel-
Arts. Il se partagera la vedette avec un
jeune artiste neuchatelois, Jonathan De-
lachaux, 14 ans, qui s 'est fait connaître
au printemps avec une création éton-
nante. A part ces deux centres d'inté-
rêt, vitrail, papiers découpés, peinture
sur soie, photographie, bijouterie, cari-
cature, complètent les classiques regis-
tres de la peinture et de la sculpture.
Une vingtaine d'artisans neuchatelois,
la plupart déjà bien connus du public
de Neuchâtel-Arts, ont retenu leur
stand pour la nouvelle édition. Une
occasion de prendre contact avec la
production artistique et artisanale pour
bien des gens qui n'entrent que très
rarement dans une galerie ou un mu-
sée: un lieu original, /comm.

9 Neuchatel-Arts, exposition d art et
d'artisanat, place du Port, du 9 au 11
novembre.

Trafic d'art ?
Dans son audience préliminaire , le

tribunal correctionnel de Neuchâtel
o constaté l'absence du prévenu

: S. P., domïcilié à l'étranger. On re-
proche à l'Incul pé d'avoir tenté
d'exécuter une escroquerie sans
poursuivre son activité coupable fus?-
qu'à son accomplissement.

S. P. est accusé d'avoir voulu ven-
dre en février 1989, pour le prix de
175.000 fr., un tableau représen-
tant le «Martyre de saint Sébas-
tien», soi-disant original de El
Greco, à l'acquéreur P.W. L'opéra-
tion aurait été faite par l'intermé-
diaire de F.E., M.B. et J.F.G. L'incul-
pé savait, tel que le lui reproche
l'acte d'accusation, ou devait présu-
mer que, d'après les circonstances et
le prix d'acquisition du tableau, ce-
lui-ci ne pouvait être l'oeuvre du

fameux peintre -espagnol.
S. P; aurait lui-même découpé '-la-

toile du tableau pour que F.E. puisse
l'introduire frauduleusement en
Suisse.

De manière à attester la crédibili-
té de sa «découverte» qu'il voulait
vendre en Suisse, l'inculpé aurait
fourni à B. des certificats destinés
aux acquéreurs potentiels dudif ta-
bleau. Parmi ces papiers, on trouve-
rait un rapport dé A.C.5. datant du
28 août 1988. Ce certificat serait
d'autant plus douteux que A.C.S.
aurait examiné l'œuvre au moyen
d'une seule photographie. Pour ter-
miner, le prévenu P. est réputé l'au-
teur d'une contre-façon pour avoir
apposé «trois timbres » destines à
donner un semblant de poids au
rapport établi par C.S. /pab

Gisèle Ratzé
en concert

Une voix claire, des mots forts, dits
pour être entendus, comptés même, car
ils sont rares: Cisèle Ratzé commence à
avoir de la bouteille. La jeune fribour-
geoise qui a débuté professionnelle-
ment à Spa en 1982 chante les échos
et les désirs d'une femme que les mots
n'effraient pas. Même si elle fait sem-
blant d'avoir peur: c'est un reste
d'acide, un souvenir de gamine. Elle
chantera demain soir au Centre cultu-
rel, dans la Saison chanson, avec ses
musiciens. Elle fera réverbérer les
peaux velours avec les douches amour,
les fascinations à peine effleurées avec
les portes doucement refermées. Cisèle
Ratzé ne dit pas tout, sa voix est pure
et le péché léger, l'ombre de qualité
rejoint la hanche à peine balancée:
très sensuel et très privé, le climat que
la jeune femme sait faire naître autour
de sa musique est infiniment agréable
et intelligent. Rester vive tout en étant
désenchantée: une nostalgie en étui
noir, celui qui rend la voix arc-en-ciel.
Mg
0 Gisèle Ratzé, théâtre du Pommier,

demain à 20 h 30, en collaboration avec
le Club des lecteur de L'Express

Un jour pour s'épanouir
L

e mieux-etre : tel est le thème qui
servira de fil rouge à la journée
neuchâteloise des femmes, organi-

sée samedi par le Centre de liaison
des sociétés féminines neuchâteloises
(CLN).

C'est Rosette Poletti, infirmière et
psychothérapeute bien connue pour la
rubrique qu'elle anime chaque diman-
che dans un quotidien romand, qui ou-
vrira les feux en donnant une confé-
rence publique dans la matinée. Sa
réflexion s'articulera autour de l'épa-
nouissement, une notion que les mem-
bres des sociétés féminines pourront
mettre en pratique l'après-midi, dans
le cadre de différents ateliers organi-
sés à leur intention: orientation person-
nelle, danse, alimentation, créativité,
sophrologie et esthétique figurent, en-
tre autres, au programme.

— Offrir aux membres et aux asso-
ciations féminines l'occasion de se re-

trouver et de discuter, tel est le but de
cette journée organisée tous les deux
ans, dans l'optique de Marlyse Rubach,
présidente du comité du CLN. L'organi-
sation chapeaute quelque 20 associa-
tions féminines du canton, de même que
des membres individuels: au total, elle

rassemble pas moins de 8000 femmes.

0 D. Bo.
0 Conférence publique de Rosette Po-

letti, sur le thème «S'épanouir au lieu de
s'épuiser», samedi à 10 h, gymnase can-
tonal, nouveau bâtiment

Si toutes les femmes
Rapprochement au féminin: Be-

sançon renforce ses liens avec Neu-
châtel, dans le cadre de la journée
neuchâteloise des femmes.

Le Centre de liaison procédera à
un jumelage avec l'Union féminine ci-
vique et sociale de Besançon (UFCS).
Cette association poursuit des buts et
se livre à des activités analogues à

ceux du Centre. Une similarité qui
permettra une collaboration entre
l'Union française et certaines associa-
tions affiliées au Centre.

Accueillies officiellement demain
après-midi, les Bisontines auront en-
core l'occasion de se présenter à l'is-
sue de la conférence de Rosette Po-
letti, samedi matin, /dbo

AGENDA
Journée poétique Alice de Chambrier:
lôh, Jardin anglais: dépôt d'une gerbe
devant le buste d'Alice de Chambrier;
17h, Aula de la Faculté des lettres: cau-
serie des Prof. Jean Beaudie et Doris
Jakubec sur les légendes et récits. Poèmes
et chants avec Pierre-Eric Monnin.
Théâtre: 20h30, «L'Avare » de Molière,
par le Théâtre du Marais, Paris.
Aula des Jeunes-Rives : 20h 1 5, {(Astro-
logie et religion», par Kurt Hitschler.
Cercle National: 20hl5, ((Les filigra-
nes», conférence de M. Raymond Roux.
Ecole neuch. de soins infirmiers psy-
chiatrique (Gibraltar 11): lOh, séance
d'information sur la sophrologie (Mouve-
ment des aînés).
Pharmacie d'office : Bornand, rue Saint-
Maurice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
f i  25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <Ç 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Galerie Ditesheim: (14-18H30)  Gunnar
Norrmann, dessins et gravures.
Galerie de l'Evole: (14H30-18h30)
Charles L'Eplattenier, huiles, pastels, des-
sins.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h)
Henry Meyer, âmes, paravents para-
peints, etc.
Galerie de l'Orangerie: (14-18 h 30)
Biaise, tableaux de marqueterie.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l4-19h)
Zhi-Juan Chen, peintures.
Galerie Top Graphie:
(9h30-llh30/ 14h30-18h30) Mas-
troianni, Noveili,
Ecole-club Migros: (13h30-20h30)
Georges Matile, aquarelles.
Passage inférieur place Pury: ((Histoire
d'un passage», panneaux peints par
Claudine Grisel.
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
Plateau libre : dès 22h, Lorraine La Roca
(New York) rock-blues-dirty rock.FA

Garder l'espoir
Guéri r envers et contre tout, une possibilité défendue
par Anne Ance/in Schùtzenberger , psychothérapeute

MALADIE GRA VE - L 'influence de
l'état d'esprit sur le corps est très
importante. Scott Thode

— // faut que le malade garde l'es-
poir, envers et contre tout: tel est le
message délivré par Anne Ancelin Schùt-
zenberger, psychothérapeute et psycho-
dramatiste invitée hier soir par le
groupe Sida Neuchâtel. C'est devant un
auditoire nombreux et presque essentiel-
lement féminin qu'elle a fait part de sa
riche expérience dans le domaine de
l'accompagement des malades atteints
d'un cancer terminal — auxquels la mé-
decine accorde entre 24h et 2 mois de
survie — et, plus récemment, de ceux
qui souffrent du sida.

— L'influence de l'état d'esprit sur le
corps est très importante, la recherche
l'a montré. Anne Ancelin Schùtzenberger,
à cet égard, applique la méthode du
Dr. Cari Simonton. Ce médecin a mis au
jour le lien qui existe entre ce qui se
passe dans la tête du malade (croyan-
ces au sujet de sa maladie, optimisme,
etc) et son état de santé. Il apparaît
que les ((battants» augmentent leurs
chances de guérison. Au contraire, le
malade qui est sûr que son cancer est
synonyme de mort n'a guère de possibi-
lité de s'en sortir. Il est certain que «la
dépression entraîne une diminution de la
résistance immunologique», a rappelé

la conférencière.

Si l'attitude positive du malade est
capitale, celle de l'entourage ne l'est
pas moins. C'est pourquoi, a souhaité
Anne Ancelin Schùtzenberger, il faut que
les médecins, soignants et familles distin-
guent vérité statistique et vérité indivi-
duelle: qui sait si le malade ne fait pas
partie du pourcentage de survie possi-
ble? Dès lors, la manière dont le méde-
cin transmet son diagnostic est très im-
portante aussi: transmet-il l'espoir ou, au
contraire, n'accorde-t-il aucune chance à
son malade?, telles sont les questions
posées par Anne Anclin.

Confrontée aux malades du sida de-
puis quatre ou cinq ans, elle avoue avoir
elle-même modifié son approche: elle
peut maintenant faire part d'une note
d'espoir qui existe depuis qu'un médecin
américain a vu quelques cas de guéri-
son.

L'exposé se prolongeait par un dé-
bat, conformément au voeu de la confé-
rencière pour laquelle l'échange est très
important. Elle invitait donc le public à
faire part de ses questions et de ses
propres expériences...

0 D. Bo.

JS\[ Union féminine CMP L
Neuchâtel
organise son traditionnel

troc de jouets

livres 
^^̂d'enfants ^*  ̂

aujourd'hui:
réception

demain et samedi:
vente
lundi: décompte

805623-76

le troc a lieu au

jffi Super-Centre
Hjil Portes-Rouges

Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA

Mardi 13, mercredi 14
et jeudi 15 novembre 1990

GRANDES CROISIÈRES SPAGHETTIS
Neuchâtel, départ 19 h 30
Neuchâtel, arrivée 22 h 30
(Poursuite de la fête à quai)

Avec l'orchestre transalpin TONI SPADA
Mardi 13 : A la Napolitaine
Mercredi 14: A la Boiognaise
Jeudi 15 : Al Pesto

Prix tout compris (sauf boissons) Fr. 30.-
(toutes faveurs suspendues)

Réservation préalable obligatoire au port de
Neuchâtel ou tél. 038 / 254012 777118-76
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A vendre a Delémont

Rue des Encrannes
Appartement de 41/2 pièces de tout confort,
avec cheminée française.
Situation calme, dans un cadre de verdure avec
vue imprenable.
Place de jeux et garage dans parking.
Pour tout renseignement et visite,
téléphonez au 066/23 10 69 sosos? 22

16e EXPOSITION COMMERCIALE DE BOUDRY
1

A la salle de spectacles de Boudry
et dans la grande tente chauffée

du 8 au 11 novembre 1990

58 EXPOSANTS 1 , ¦
HEURES D# OUVERTURE EXPOSITION CANTINE j 

m ^
k ^A

Jeudi 8 novembre 1 8 h à 2 2 h 1 8 h à 2 4 h 
**ft^ LBMT-1

Vendredi 9 novembre 17 h à 22 h 17 h à 24 h f f̂pP r
Samedi 10 novembre 1 0 h à 2 2 h 1 0 h à 2 4 h 'laP1

 ̂ iDimanche 11 novembre 1 0 h à 1 8 h  1 0 h à 1 8 h  &* <&

GRANDE LOTERIE GRATUITE m l H
(sans obligation d'achat)
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Steak de bœuf ioo g 3.10

Emincé de bœuf îoo g 2.50
¦ 
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CÔTE D'AZUR ;
A vendre, à Cannes/Mandelieu

appartement résidentiel
de VA pièces

avec vue magnifique sur la mer. 75 m2,
20 m2 de terrasse, garage et cave.
Fr.s. 430.000.-.
Demandez notre documentation:
IMMO-CONSEIL S.A., Grand Pont 5
1950 Sion. Tél. (027) 23 53 00.805245 22

f ! NA vendre à Delémont
Haut-Fourneau 35

Prix très intéressant
Deux beaux appartements de 3% pièces
de tout confort et situés à proximité des écoles
et des magasins.
Places de parc extérieures.
Pour tout renseignement et visite
téléphonez au 066/23 10 69 805088-22

l̂lll l̂lll ^
¦ À VENDRE À COLOMBIER ¦

Résidence Sombacour

dans un petit immeuble rési-
dentiel en construction, situa-
tion exceptionnelle et calme
dans un cadre de verdure,

J V/ 3% et VA Pièces Jj
Vastes séjours avec cheminée,
cuisines parfaitement agen-
cées, construction très soignée,
finitions au gré de l'acquéreur. J

804078-22

!||| 

mmmmmmWj f^
A vendre jï^^ /

sur les pistes de ski Uv. /A
au-dessous de ^ ill

THYON 2000 - LES COLLONS

CHALET 4% PIÈCES
+ mezzanine, garage.

A 10 minutes de SION
au calme et au soleil

MAGNIFIQUE
CHALET NEUF

de 4% pièces + mezzanine,
garage, balcon, terrasse, pelouse.

A L'ORÉE DE LA FORÊT
A 20 minutes de MARTIGNY

du SUPER SAINT-BERNARD

MAGNIFIQUE
CHALET NEUF
Cuisine bois massif ,

fourneau pierre ollaire,
3 salles d'eau,

terrasse et balcon.

¦L. 805079-22

t >
A vendre à Concise

près d'Yverdon
Situation calme,

vue sur le lac et les Alpes

4 superbes
appartements

en villa-terrasse
à des prix sans concurrence.

2 salles d'eau, cheminées de salon,
garage et place de parc à disposition.

# Deux 414 pièces
Fr. 470.000.-.

# et deux 514 pièces
+ mezzanine
Fr. 490.000.-.

Profitez, ces prix sont valables
jusqu'au 15 décembre 1990.

Tél. (038) 55 25 48. 805235-22
k i

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

[ appartements iy2 pièces]
très soignés (aussi studios 44 m2).

Conditions financières exceptionnelles.
Crédit immobilier HPT.•
Par exemple: avec 10% de fonds propres,
ou à convenir, mensualités dès Fr. 1065.-

^̂ ^̂  
avec garage et place de parc, charges



Jouez
au jass !

rnrRTi

Dernières heures
pour s 'inscrire à

lo coupe neuchâteloise

C

oup d'envoi demain dans la
grande salle de l'église catholi-
que de Boudry de la coupe neu-

châteloise de jass. Il n'est pas encore
trop tard pour tenter votre chance et
convaincre vos amis de vous accompa-
gner à ce grand match aux cartes. Les
dernières inscriptions seront validées
sur place avant le début du premier
round.

Toutes les équipes inscrites devront
participer aux quarts de finale qui se
joueront en quatre manches de seize
donnes. Les points cumulés établiront un
classement. Les 50% des équipes, cel-
les qui totaliseront le moins de points,
seront éliminées. Les demi-finales se fe-
ront sur le même principe. L'équipe qui
accumulera le plus grand nombre de
points à la finale gagnera la coupe
neuchâteloise de façon définitive.

Organisée par le club de jass. Les
cinq as du Littoral neuchatelois, cette
manifesta tion peut accueillir jusqu'à
150 équipes. Sur place, il y la possibili-
té de s'alimenter et de se désaltérer.
Api
0 Coupe neuchâteloise de jass ,

grande salle de l'église catholique de
Boudry: demain , quarts de finale, poin-
tage des équipes de 19 h à 19 h 15, début
de la compétition à 19h30; samedi, demi-
finales, pointage de 14h à 14hl5, début
de la compétition à 14h30; finale dès
19hl5. Les personnes intéressées peuvent
téléphoner au <p~ 038/337005, de 19h à
21 h. Il est aussi possible de s'inscrire sur
place.

% Patronage «L'Express»

De l'amour
au paradis

P

our avoir consommé deux doses
d'héroïne offertes par sa fiancée,
M.G. répondait hier d'infraction à

la loi fédérale sur les stupéfiants de-
vant le Tribunal boudrysan de simple
police.

Dans ses réquisitions écrites, le procu-
reur général réclamait contre lui cinq
jours d'arrêts. Pendant longtemps,
M.G. a été «accroché» à la drogue.
Mais, il s'est ressaisi, se soumettant vo-
lontairement à une cure de désintoxica-
tion. Son traitement tire maintenant à
sa fin, se résumant à un soutien psycho-
logique.

— Mais, quand on nous met de
l'héro sous le nez, il est très difficile de
résister!, geint l'accusé.

Le juge admet qu'il s'agit là d'une
rechute ponctuelle d'un toxicomane qui
cherche désespérément à se sortir du
cercle vicieux de la drogue. Il con-
damne finalement M.G. à 2 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant une
année et à 35 fr. de frais.

Sous l'influence de l'alcool
(l ,58g/kg), un automobiliste, J.-J.T. a
accroché un autre véhicule. Son permis
de conduire lui fut saisi. Mais, quelques
jours plus tard, on le surprenait à nou-
veau au volant. Pour toutes ces infrac-
tions, l'accusé écope de 14 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, 200fr. d'amende et 490fr. de
frais.

Enfin, pour conduite en état
d'ébriété, G.C. est condamné à cinq
jours d'arrêts avec sursis pendant deux
ans, lOOfr. d'amende et 383fr. de
frais.

0 M B
0 Le tribunal était composé de Fran

çais Delachaux, président, et Verena Bot
tinelli, greffière. Les élèves exposent

PTOTTl

les adolescents du collège des Cerisiers expliquent le néolithique,
Une exposition à visiter ce soir encore

A 

nais, Elise, Marie-Sandrine, Chris-
tian, Jacques-Olivier et les autres
étaient fiers hier soir de présen-

ter au public le résultat de leur étude
sur l'époque néolithique. Une exposi-
tion qui ne leur a pas fait oublier les
longues heures de recherches, la pré-
paration des textes et des dessins. Ils
ont dû s'appliquer , et pas rien qu'un
peu. «Une faute au-bas d'une page et
il fallait tout recommencer», commen-
taient certains. Dur, dur.

Réparties à l'intérieur du collège, les
différentes animations s'articulent au-
tour de thèmes précis: la poterie, les
céréales et le pain, le filage, le tissage
et le tressage, la vie sur l'île, le marte-
lage et la métallurgie, la pierre taillée
et la pierre polie.

Chaque sujet est expliqué par des
panneaux, des montages audio-visuels
et des démonstrations. Moudre son
grain, cuire sa galette, façonner une
poterie ou tresser un panier: des activi-
tés qui n'ont plus de secrets pour les
jeunes élèves des Cerisiers, /cpi

# L'exposition peut encore être visitée
ce soir de 19h à 22h au collège des
Cerisiers. ÉLÈVES — Ils ont pu remonter le temps. swi- £-

Ouverture
libérale

UMB

Ce s  membres de la section de Pe-
seux du Parti libéral-PPN ont pris
acte avec beaucoup d'intérêt de la

proposition des autorités communales
de créer une commission consultative
«sports, loisirs et culture » (ndlr: c'est un
des points de l'ordre du jour de la
séance du Conseil général de ce soir).
A cette occasion, ils proposeront de
renforcer l'effectif de cette commission
pour la rendre plus performante.

Lors de la séance de groupe, il a été
décidé de tenir compte non seulement
du plus grand bien pour le plus grand
nombre d'habitants de la localité, mais
aussi de bien des minorités et d'ouvrir
des possibilités de dialogue avec les
autorités, par l'intermédiaire des com-
missaires. Ceci, pour toute personne et
de tout âge, intéressée par ces problè-
mes. Dans un premier temps, les libé-
raux mettent à disposition de ceux qui
souhaitent se faire entendre, la case
postale 51, à Peseux. /comm

Citoyen
désarmé

Si les victimes ne sont pas elles-
mêmes, traînées sur le banc des ac-
cusés, elles tombent dans les ou-
bliettes des affaires judiciaires! J.H.,
65 ans, risque TOOfr. d'amende,
peine requise par le procureur gé-
néral, pour avoir lancé du gaz la-
crymogène contre un agresseur. Six
semaines plus fard, ce dernier , res-
sortissant yougoslave, tuait de plu-
sieurs coups de revolver une bar-
maid sur le parking d'un dancing
de Bevaix. Le meurtrier s'est ensuite
fait justice.

Les faits reprochés à J.H. se sont
déroulés le 14 août. Répondant à
des appels au secours, il s'est préci-
pité et, dans le garage collectif
d'un immeuble boudrysan, s'est
trouvé en présence du Yougoslave
en question qui venait de menacer
sa future victime. Une violente al-
tercation s'ensuivit entre les deux
hommes.

Contre un adversaire plus vigou-
reux et plus jeune que lui, J.H. a
tenté d'utiliser un spray chimique.
Le Yougoslave a réussi à s'esquiver.
Il bondit alors dans sa voiture et
tenta d'écraser l'accusé d'aujour-
d'hui. Ce dernier échappa au dan-
ger — dit-il — grâce aux piliers
de béton séparant les places de
parc!
Il déposa plainte pour voies de

fait, dommage à la propriété, inju-
res et menaces. Mais, suite à la
mort de son antagoniste, l'action
pénale est éteinte. J.H. se retrouve
donc seul au banc d'infamie pour
infractions à la législation sur les
armes et les munitions. La détention
et l'usage d'un spray lacrymogène
sont en effet interdits en Suisse de-
puis 1971.

Le prévenu sollicite son acquitte-
ment, estimant s'être trouvé en état
de légitime défense. Il développe
aussi un vibrant plaidoyer en fa-
veur d'une meilleure protection du
citoyen face à une criminalité galo-
pante!

Le jugement sera rendu à hui-
taine, /mb

AGENDA

Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, ^55 2233. Renseigne-
ments: <p 1 1 1.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Linder, Cp 55 24 20, privé 55 2551 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, ^2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 03 1 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois, cp 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, ^552953, de 13h à lôh.
Auvernier, Galerie Numaga: Francine
Simonin, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique : lôh
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15h30 - 17h30.
Boudry, salle de spectacles: 16e expo-
sition commerciale (58 exposants), 18h -
22h (entrée libre); animation avec «Pus-
sycat» au grand restaurant, 21 h 30 -
24 h.
Peseux, salle des spectacles : Exposition
commerciale (18 exposants), 17h - 22h
(entrée libre).
Peseux, maison de commune: Séance
du Conseil général, 20h.
Peseux, aula du collège des Coteaux:
Voyage en Islande, conférence de Ber-
nard Grospierre, avec projection de dia-
positives; organisation Amicale des Arts
de la Côte, 20hl5.

Expo : c'est bien parti
rnrcrn

INAUGURA TION - La 21me éditio n
de l'Expo a ouvert ses portes hier
soir, Bernard Guyaz a salué le prési-
dent du Conseil général, François
Philippin et le «syndic» Robert Juil-
lard entouré de ses collègues de
l'exécutif. Il a ajouté que les expo-
sants «désirent maintenir cette expo
qui donne l'occasion de créer un lien
sympathique avec la population de
la région». De son côté, le président
du législatif, F. Philippin s 'est félicité
de ces contacts avec divers corps de
métiers et de ce lieu de rencontres
apprécié aussi par la jeunesse en
remerciant les organisateurs de leur
dynamisme, / wsi swi- B-

% Exposition ouverte: aujourd'hui et
demain de 17 à 22 h, samedi de 10 à
22 h, dimanche de 11 à 18 h.

# Patronage «L'Express»

Bracelets-Union licencie
Quinze collaboratrices ont reçu leur congé, le personnel chôme à 40%

- Une crise qui avait déjà commencé cru mois de février
Là crise conjoncturelle se fait du-

rement sentir à l'entreprise Brace-
lets-Union à Peseux. Quinze colla-
boratrices ont reçu leur congé pour
ia fin de novembre, décembre au
janvier. Cette fabrique qui emploie
à 98% du personnel féminin avait
déjà été obligée de supprimer au
mois de février quinze postes de
travail. A cette époque, son direc-
teur Roland Rais espérait que ces
difficultés n'allaient être que passa-
gères.

— L'année s'était annoncée diffi-
cile, tl avait fallu congédier du per-
sonnel. eXplîque-t-iI. Puis en juin,
un petit boum nous avait permis de
réengager deux ou trois personnes.
Malheureusement, la crise du Golfe
à contribué â ralentir les ventés
dans le domaine de l'horlogerie. Or,
nous sommes tributaires des be-
soins de nos clients. Ceux-ci vivent
une situation conjoncturelle plus ou
moins pénible, ils ne prennent pas

trop de risques au niveau de leur
stock, de leurs besoins. Ils attendent
que la situation évolue avant de
prendre de nouvelles décisions.

Actuellement, l'entreprise est con-
trainte de chômer à 40% et un cer-
tain nombre d'emplois à domicile
ont été supprimés. Des solutions
pour pallier cette nouvelle crise sont
cherchées. Installée depuis six ans
à la rue de Neuchâtel , cette fabrique
existe depuis un quart de siècle et
confectionne des articles de cuir
{bracelets pour montres, écrins, po-
chettes}. Durant toutes ces années,
a-t-elle cherché à se diversifier?

— Nous avons des projets qui
prennent du temps pour se réaliser,
précise le directeur. Ensuite, il fau-
dra se faire connaître et admettre
par la clientèle que l'on vise. Il ne
suffit pas de claquer des doigts et
dey sortir un nouvel article pour
qu'on nous passe commande.

Dans cette optique, une nouvelle

usine à été construite à Bangkok en
Thaïlande; elle est déjà fonction-
nelle et emploie une vingtaine de
personnes.

- Construire à l'étranger corres-
pondait à un besoin de la maison
pour continuer à travailler sur des
marchés qui nous échappaient et
qui étaient les nôtres il y a quelques
années, souligne encore R. Rais.
Car la concurrence des firmes de
Hong-Kong ou d'ailleurs est pour
nous et nos collègues suisses très
virulente. Plusieurs maisons helvéti-
ques se sont expatriées, d'autres
sont en pourparlers avec la Chine,
l'URSS ou l'ex-RDA.

L'avenir de Bracelets-Union nfest
donc pas tout rose. Le chiffre d'af-
faires en 1989 avait atteint 12 mil-
lions de francs. Pour cette année, il
a dégringolé et on prévoit entre sept
et huit millions... une chute vertigi-
neuse qui peut faire mal.
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I & 1L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
Henri Vivarelli Claudia Picci
[p 038/421141 Fox 038/42 5176



r >
Société cherche à louer

BUREAU-APPARTEMENT
2-3 pièces

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

Ecrire à l'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 28-6566. 777147.2s

^ y

URGENT À VENDRE
A Corcelles-Cormondrèche

jouissant d'un panorama imprenable
sur le lac et les Alpes

villa terrasse
de 176 m1, 4 chambres â coucher, cuisine luxueu-
sement équipée, salle à manger, séjour avec
cheminée, 2 salles de bains, dépendances,
2 places de parc et jardin de 165 m2.

Renseignements : $ (039) 23 77 77/76.
805239-22

À VENDRE

3 immeubles locatifs
à Yverdon

Rendements de 6,86 à 7,5%.
Bien situés, calmes,
centre ville.
Réserve locative importante.
De Fr. 1.800.000.-
à 2.600.000.-.
Documentation sur demande.
Ecrire sous chiffres
1 S 22-574694 à Publicitas,
1002 Lausanne. . 805243.22

A vendre au Landeron
Flamands 31

villa mitoyenne
à rafraîchir de 6 pièces, 2 salles
d'eau + W. - .C séparés, garage et
place de parc.
Prix très intéressant.

cp (038) 24 77 40. 804592.22

A VENDRE

2 PLACES DE PARC
au centre-ville à Neuchâtel,

dans garage collectif.
Faire offres sous chiffres 28-950576
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.
805238-22

r ¦ >A vendre à Delémont

MORÉPONT
Très bon placement.
Si vous aimez la ville, tout en profitant du
calme et de la verdure, vous avez l'opportu-
nité d'acheter un bel appartement
- ZVz pièces en duplex ou
- 41/2 pièces
avec tout le confort.
Situation proche des écoles et du centre
ville.
Place de jeux pour enfants et garage dans
parking.
Possibilité d'achat avec l'Aide fédérale
par mois: Fr. 1100.-.
C'est avec plaisir que nous vous renseigne-
rons et vous ferons visiter.

i Téléphonez au (066) 23 10 69. 8050B6.22 j

mkfZjJÊk
À VENDRE À BOUDRY

Maison
familiale

de 6 pièces - 2 salles d'eau -
terrasse - places de parc - terrain
de 750 m2. Fr. 620.000.-.

Maison
familiale

mitoyenne
de 8 pièces sur 3 niveaux - 2 sal-
les d'eau - cuisine agencée -
terrasse - balcon. Fr. 496.000.-.

805506-22

VALAIS
Chalets, villas, appartements,
studios, cafés-restaurants,

terrains à bâtir
en plaine et en montagne.

Agence W. Philippoz,
avenue Pratifori 10, 1950 Sion,

Tél. (027) 23 33 24. 804691.22

r A  vendre ou à louer
â Delémont

Surfaces commerciales
de 350 m2 env.

modulables dès 60 m2

Dans quartier en plein développement.
Les surfaces peuvent être aménagées pour des bureaux,
cabinets médicaux, instituts, fitness, etc.
Libre tout de suite ou dès le 1" juillet 1991.

Pour tout renseignement ou rendez-vous, téléphonez au
L (066) 2310 69. 805085-22 J

A proximité de Bâle
- 45 minutes -

HÔTEL-RESTAURANT
dans bel immeuble en cours
de rénovation, mais dont les
façades sont à sauvegarder.

L'hôtel comprend 30 chambres
avec bains-WC, téléphone, radio-TV

et le restaurant 80 places.
Sa situation est idyllique

avec belle terrasse
donnant sur un cours d'eau.

Très belle affaire pour
restaurateur-hôtelier dynamique.

Prix très intéressant. 805379-;

Ecrire sous chiffre 1 Y 22-573970 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Cette ferme en Bresse
cadre champêtre, 24.000 m2,
4 pièces, four à pain, puits,
Fr.s. 82.500.-, 90% crédit,
autres propriétés 15 ha.

Tél. 0033 (85) 74 03 31. 805253 22
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Â LOUER
immédiatement ou date à convenir

A Fleurier
dans un petit immeuble en PPE, cachet
résidentiel, cadre de verdure, à 3 minutes
du centre du village:
Magnifique appartement, rez-de-chaus-
sée avec part réservée au jardin, environ
100 m2, tout confort, hall, cuisine agen-
cée en chêne massif , séjour avec chemi-
née, deux chambres à coucher et deux
salles d'eau. Loyer Fr. 1005.- + acompte
charges Fr. 100.-.
S'adresser à :
Fiduciaire Francis Anker,
case postale 56, 2034 Peseux.
Téléphone 31 50 22. 805403-25

Médecin cherche

appartement
5-6 pièces.

Neuchâtel - La Coudre - Peseux
Tél. 229 476 entre 13 h-18 h. 797514-28

Cherche

LOCAL
COMMERCIAL

Centre ville.
Faire offre
détaillée à

L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres
28-6600.

797829-28

A vendre
Vends en Espagne

IMMEUBLE ï ,̂,e,,,en,
à la rue Pourtalès à Neuchâtel, ja rdin intérieur,
comprenant, 1 local commer- région Castelon de

cial, 5 appartements, 2 studios, jf 
p
'a"a' 5 km du

2 chamb res indé pendantes , p°
r
x Fr ToO 000 -

caves et combles. , ' ,
Tél. (0033)

Pour tous renseignements, 97 39 19 46305346-22
écrire à C.G. case postale
313, 1544 Gletterens. 804576-22

l̂lll l̂lll ^
À VENDRE
À FONTAINEMELO N ¦

Résidence La Lisière

Situation privilégiée, magnifique
vue sur le Val-de-Ruz

¦ ATTIQUES-DUPLEX ¦
51/2 et 6V2 PIÈCES

Vastes séjours, avec cheminées,
cuisines parfaitement agencées, 5
3 ou 4 chambres à coucher, ter-
rasses de 33 m2, buanderies Mindividuelles.

Possibilité d'acquérir place de
parc et garage.

Part à tennis privé. 805391 22

BOUDRY

Villas mitoyennes
de 4% et 5/2 pièces
dès Fr. 590.000.-

sjjIillOEliSlp
•'
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P R O M O T I O N

805524-22 li) I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoré 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77
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VILLARS-CHALETS
VILLARS-SUR-OLLON

A vendre

Offres exceptionnelles
2 pièces, 44 m2 + terrasse Fr. 159.000.-
2 pièces, 47 m2 ¦+ balcon Fr. 21 5.000 -
Rue Centrale (025) 3516 66
1884 Villars 805406-22 Fax (025) 351 695

CENTRE VALAIS
RÉGION

D'HÉRÉMENCE
A vendre, suite départ

CHALET
RUSTIQUE

AVEC JARDIN
Fr. 278.000.-, pour

traiter dès
Fr. 55.000.-.

(Acheté en 1988,
vente sans bénéfice).
Tél. (021) 20 86 08,

le matin et
de 14 h à 17 h.

805284-22

Particulier
cherche à
acheter

appartement
4-5 pièces

avec cheminée,
région Auvernier -

Corcelles -
Saint-Biaise -
Hauterive ou
Val-de-Ruz.

Offres à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
22-6573.

777194-22

¦̂¦¦IJSVHH^
À VENDRE
À SAINT-BLAISE
dans une ancienne ferme, si-
tuation exceptionnelle, sur
les hauts du village, en pleine
zone agricole, à proximité du
terrain de golf

S VILLA 6% PIÈCES S
g MITOYENNE J

I de 5 chambres, séjour avec che-
minée, salle à manger avec che-
minée, cuisine, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, terrasse, jardin ar-
boré, garage double. 805390 22

A vendre

terrain
à Wavre avec projet(s) sanctionné(s)
pour grande(s) villa(s) jumelée(s).
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2542. 804225-22

Toutes nos félicitations!
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En inaugurant son nouveau local d'expo- points conforme aux exigences de la
sition les 8, 9 et 10 novembre, le Garage- marque sont les meilleurs garants d'un
Touring Serge Antifora à Travers remarquable service à la clientèle. Nous
apporte sa précieuse contribution à la remercions Serge Antifora de son
légendaire qualité des prestations de précieux engagement et nous lui sou-
l'organisation Mercedes en Suisse. La haitons, ainsi qu'à tous ses collabora-
présentation attrayante des modèles leurs, un avenir couronné de succès
Mercedes et un niveau d'atelier en tous sous la bonne étoile Mercedes.

Mercedes-Benz (Suisse) SA, 8952 Schlieren ^̂ =s^
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À LOUER
dans le haut de la ville de Neuchâtel,
rue du Rocher 31. 33, 35,37, situation
et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

3% pièces 120 m2
4Vi pièces 140 m2

5% pièces 146 m2

cuisine luxueusement agencée, che-
minée de salon, 2 salles d'eau, grande
terrasse, cave.

Entrée : tout de suite ou.à convenir.
Pour tous renseignements : 805481-26

Ww m\HÉ"-','f ;' „ m

A louer à Colombier

BUREAUX
3 pièces, 70 m2.
Fr. 850.- + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
S'adresser à :
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod
<fi (038) 42 42 92. 805462-26

A louer, immédiatement
à Fleurier

UN LOCAL
DE 286 m2

dans bâtiment industriel,
pour bureaux ou activités
commerciales.
Loyer : Fr. 1720. -/mois +
Fr . 330.- de charges.

Adresser offre sous chiffre
87-1960 à ASSA Annonces
suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 8OS277-26

À louer à Cortaillod, dès 1" janvie
1991

appartement
DE 4 PIÈCES, pjain-pied avec terrass
gazonnée, grand salon avec cheminéf
2 salles d'eau, cuisine équipée + lave

• vaisselle, armoires murales dans le
chambres à coucher, Fr. 1620.- + chai
ges. (Possibilité de louer une place d
parc extérieure ou dans garage collée
tlf). 805470-.'

Tél. 24 74 16, heures de bureau.

CASTEL REGIE
A louer

à l'est de Bevaix

I APPARTEMENT I
4 PIÈCES

| 85 itf |
conviendrait

pour bureaux,
avec place de parc

à disposition.

Renseignements
et visite : so«94 26

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

L;—~—, » ;«« »«! SNGCI CZZZZZ

f a m — a m  -S? 021 29 59 71 9Wmmmmmm\ \
A louer à NEUCHÂTEL, dans in
meuble rénové, situation calme, vu
appartement de

2 pièces
Loyer : Fr. 720.- charges en sus.
Libre dès le 1e' décembre 1990.
Renseignements :
DAGESCO S.A.
Tél . 021/29 59 71 /Int. 254. 805241 ,

, à
DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènèral-Cuisan
, 1009 Pully 
fr^̂ ^̂ » depuis 1958 ̂ ^"̂  ̂ *t

A louer

LOCAUX NEUFS
d'environ 120 m2

à proximité de Neuchâtel,
pour y installer des bureaux.

Parking souterrain.

Situation à côté des axes routiers.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 33 82 20. 805230-26

A louer à Boudry j* n
immédiatement ou l_r—>\ ["] "\
à convenir CZ.i yp\-,\ I )

LOCAUX BJyPy
COMMERCIAUX
ET INDUSTRIELS J R Treuberg
Surfaces disponibles modulables de 100 à
400 m2.
Prix au m2 depuis Fr. 140.-/an.
M. R. Mùller - Tél. 24 42 26. B0S396-26

À REMETTRE
TOUT DE SUITE:

Beau bureau
bien situé

au centre zone piétonne de
Neuchâtel :

3 pièces -k réception,

3™ étage, ascenseur, loyer mo-
déré, tout confort avec installa-
tion téléphonique - 5 lignes
+ Fax avec mobilier complet, en
parfait état, reprise du tout à un
prix très intéressant.

Ecrire sous chiffres 87-1959
à ASSA , Annonces Suisses
S . A . ,  2 Fbg du L a c ,
2000 Neuchâtel. B05275-26V J

LA CHAUX-DE-FONDS
à louer

à proximité immédiate du centre

LOCAUX COMMERCIAUX
d'une surface totale de 400 m2, possibilité
de créer des surfaces indépendantes:
2 x 200 m2.

Ces locaux seront libres, pour une date
à convenir, dès le 1er décembre 1990.

Pour visiter : M. Pascal MONNIN,
tél. (039) 28 63 23.
Pour traiter: 805095 26

ZL/X-k-̂ dERI  ̂SOCIETE DE
"̂  ̂^T GESTION 

ET 
IMMOBILIERE

^^̂ T 
1005 

LAUSANNE , RUE MARTEREY 34
^T TÉLÉPHONE 021/23 99 51

TÈLÉFAX 021/23 9912

'5552 0̂21 29 59 71 S f̂iSS
LA CHAUX-DE-FONDS

A louer

2 PIÈCES
Loyer: Fr. 625.- charges en sus.
Libre dès le 1er décembre 1990.

Renseignements :
Dagesco S.A.

Tél. (021) 29 59 71, int. 254..̂ 804433-26

DAGESCO i
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènèral-Cuisan
t 1009 Pully M
^SSSSSS depuis 1958 mmmmmm̂mmmt

A Chézard

APPARTEMENT 5 PIÈCES
cuisine agencée, 2 salles d'eau, chemi-
née, cave, machine à laver + séchoir ,

2 places de parc
Fr. 2050.- charges comprises.

APPARTEMENT 4 PIÈCES
cuisine agencée, 1 salle d'eau, cheminée,

cave, machine à laver + séchoir,
2 places de parc

Fr. 1930.- charges comprises.
Prière d'envoyer offre sous chiffres
87-1958 à ASSA Annonces Suisses
S.A.. 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
80528^6 .

A louer à Saint-Biaise,
Grand-Rue 31

| surface de 70 m2
avec vitrine, en l'état ou rénovée.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-2563. 804955-26

A louer à Neuchâtel
Place des Halles

appartement de style
de 190 m2

Haut standing. Rénové luxueuse-
ment. Ascenseur, dépendances.
Pour date à convenir.
Renseignements à 805093-26

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

^EJLS3 1

igpc

v°^e Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI -1

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE '
DES GÉRANTS ET COUBTIEliS EN IMMEUBLES

A louer

2 surfaces
de 150 m2 chacune, idéales pour
bureaux ou locaux de montage
électronique au Centre de l'Ha-
bitat à Marin.

Prix : Fr. 200. -/m2

Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez té-
léphoner au (038) 33 85 35.

805148-26

LA NEUVEVILLE
À LOUER
dès le 1er février 1991,
appartement de 5 pièces,
GRAND CONFORT.
Ecrire sous chiffres 54285
ASSA Annoncen Suisse
S.A., 2501 Bienne. -805507-26

A louer à Cortaillod

PLACES
DE PARC

dans garage collectif.
Fr. 100.- et Fr. 125.-.
S'adresser à :
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod
(f (038) 42 42 92. 805464-26

¦

À LOUER
À Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libre : tout de suite ou à conve-
nir.

Pour tous renseignements:
805482-26

Ww m\ V%JÊÈÊmÈm



Ecole anglaise
en attente

Certains cours
ont déjà commencé
depuis septembre

_ remier établissement de ce type
W* dans le canton de Neuchâtel,

l'école internationale privée de
langue anglaise a ouvert ses portes au
mois de septembre dernier à Lignières,
au home des Pipolets. C'est le Grand
Conseil qui a rendu cette réalisation
possible au début de l'année, en modi-
fiant la loi sur l'organisation scolaire.
Depuis, différents cours se déroulent,
mais l'école internationale proprement
dite n'a pas encore débuté, faute
d'élèves.

L'un des cours est actuellement fré-
quenté par une trentaine d'enfants, de
8 à 1 3 ans, de Lignières qui appren-
nent l'anglais et par une dizaine d'au-
tres élèves, dont les parents font partie
du club international de Neuchâtel. Les
leçons s'étendent sur 1 0 semaines, au
cours de l'année scolaire, et les enfants
sont répartis selon leur niveau: débu-
tants, moyens, avancés. La même ré-
partition est appliquée pour les heures
suivies par des adultes de Lignières.
Certains viennent également suivre des
cours d'aérobic. L'un des responsables,
John Kidner, de nationalité anglaise,
fait remarquer:

— Hier, nous avons ouvert une nou-
velle section, pour les débutants de 10
à 13 ans. Et la semaine prochaine, nous
allons commencer un cours pour les jeu-
nes de 14 à 16 ans, de niveau moyen.
Si le besoin s 'en fait sentir, nous allons
ouvrir une classe pour des étudiants de
16 à 20 ans. Nous sommes trois ensei-
gnants: moi-même, Irène MacKay, du
Canada et Jason Moore, de Grande-
Bretagne. Nos cours sont très pratiques.
Ils visent à faire communiquer les élèves
en anglais aussi tôt que possible.

L'école internationale pourra com-
mencer dès qu'un nombre suffisant
d'élèves seront inscrits. La première
section va s'adresser aux jeunes de 6 à
14 ans, dont les parents vont travail-
lent dans une organisation internatio-
nale pendant deux à trois ans.

— L'enseignement sera équivalent à
celui de l'école primaire, mais tous les
cours seront en anglais, bien sûr. La
seconde section accueillera des inter-
nes. Ils suivront les mêmes leçons, mais
nous organiserons des activités extras-
colaires, par exemple: du ski, de l'équi-
tation, des randonnées. Il y aura des
cours de français, car nous voulons que
les étudiants puissent s 'intégrer en
Suisse. Ce pays a la réputation d'être
un pays stable et sûr, et beaucoup de
parents à l'étranger souhaitent pouvoir
envoyer leurs enfants ici, ajoute J. Kid-
ner.

Les responsables sont confiants dans
l'avenir de l'école.

— Ce sont les membres de la promo-
tion économique du canton de Neuchâ-
tel qui ont réalisé, au cours de leurs
voyages, qu'il y avait une demande
réelle pour ce type d'établissement
privé. Donc, nous gardons confiance. El
puis, nous nous plaisons ici, nous avons
de bonnes relations avec les gens de
Lignières, ils sont très accueillants, con-
clut J. Kidner.

0 P. R.

¦ ISRAËL - Invité par le Club de
loisirs des aines du Landeron, Sébas-
tien Frochaux présentera un film intitu-
lé «Voyage en Israël», cet après-
midi, à 14h30 au Centre administra-
tif. A l'heure où Israël connaît une
situation brûlante, ce film devrait inté-
resser la population landeronnaise.
L'entrée est libre, /pad

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, (p 5 1 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <p 33 1807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, Cf, 33 1 362, de 8h 30 à
lOh.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, 'p 33 2544.
Marin-Epagnier: Maison de commune,
Club du jeudi: conférence sur les «Ateliers
et Foyers pour les handicapés», à
I4h30.

Itinéraire béni
Egjflja

Le jour de la Toussaint, une cérémo-
nie de bénédiction s'est déroulée dans
le cimetière de Cressier en toute simpli-
cité. Le nouvel itinéraire, situé au pied
de la croix, dans la partie nord du
cimetière, pourra recevoir 350 person-
nes incinérées. Il a été béni par le curé
Marcel Besson et le pasteur Jorge
Mendez, à la suite de l'historique du
lieu, retracé par Lucien Vautravers,
président de commune.

Le conseiller communal François Rue-
din a exprimé ses remerciements aux
représentants des Eglises ainsi qu'aux
personnes présentes lors de cette inau-
guration. Différents dons ont été effec-
tués par des entreprises de la région:
une plaque en granit et son inscription,
une bougie en bronze et la décoration
florale, /sh

Une page se tourne pour les fondateurs, Raynald Friedli et Willy Seiler

Le  
Musée neuchatelois de l'automo-

bile, établi au Centre industriel et
artisanal de Marin-Epagnier, de-

puis le mois d'avril, fermera prochaine-
ment ses portes, suite à de nombreuses
contraintes résultant de plusieurs fac-
teurs. Notamment: forte augmentation
des taux hypothécaires, besoin de lo-
caux en vue de l'installation d'une nou-
velle industrie, désistement des spon-
sors, fréquentation des visiteurs neucha-
telois moins importante que celle es-
comptée. L'un des fondateurs, Raynald
Friedli remarque:

— Avec cette hausse du taux hypo-
thécaire, la situation est pénible: L'ave-
nir se montrait ensoleillé. Je pensais
collaborer avec le Papiliorama, propo-
ser au public un billet collectif, ce qui
nous aurait permis d'améliorer notre
situation. C'est vraiment dommage, on
aurait eu de nombreux débouchés et
maintenant ces réalisations sont com-
promises. Je fais tout pour que les
véhicules neuchatelois restent dans la
région. J'espère pouvoir les entreposer
à Saint-Biaise, mais ce n'est pas encore
sûr. Quant aux autres voitures, c'est le
point d'interrogation. J'estime que
l'Etat aurait pu se manifester. Et je
regrette aussi le fait que, sur toutes les
écoles du canton, il n'y en a que deux
qui sont venues visiter le musée. Sans
parler des visiteurs, le 70 % d'entre
eux venait de Suisse alémanique. A
présent, je  lance un appel et je  suis
ouvert à toutes les propositions.

Les membres fondateurs ont donc
décidé la fermeture de leur exposition

ADIEU VOITURES - Malgré les beaux spécimens, la Musée de l'automobile
va fermer. £

et ce, bien à regret. Regrets aussi pour
le Conseil communal de Marin-Epa-
gnier :

— On a inauguré ce musée il n'y a
pas longtemps. C'était un plus pour la
culture et nous étions vraiment heureux
d'avoir ce centre dans notre village
commente Monique Frigerio, présidente
de commune. Et Jacques Cornu, l'un des
parrains du musée, de constater:

— C'est fort dommage, mais je  ne
suis pas surpris. Dès la création de ce
musée, j 'avais demandé aux fonda-
teurs s 'ils étaient conscients qu 'ils au-

raient dû s 'associer avec autre chose,
par exemple, le Musée des transports.
Au niveau régional, déplacer du
monde seulement pour voir de belles
voitures, c'est difficile. Les gens ne sonl
pas assez intéressés, même s'il y a de
fort beaux véhicules. Une opération
comme celle-ci n'était pas viable finan-
cièrement.

Il n'est pas impossible que ce musée
revoie le jour dans des locaux moins
onéreux, dans un avenir plus ou moins
proche.

0 P-R.

Musée de l'auto : on ferme

On va fêter
la Saint-Martin
Avec l'hiver a la porte, c'est aussi la

Saint-Martin qui entrouvre sa fenêtre
pour apporter encore un peu de son
été. Et c'est également l'occasion de
faire la fête, comme le veut la tradition
à Cressier. Dimanche, dès 10h45, ren-
dez-vous est donné à la Maison Va Hier,
pour un apéritif en musique, à la suite
duquel sera servi le repas de midi.

Au programme de l'après-midi figu-
rent encore de nombreuses productions.
Les organisateurs de cette fête ont ap-
porté quelques modifications, particu-
lièrement en fixant cette manifestation
au dimanche et non plus au samedi. Ce
choix devrait permettre de se retrou-
ver plus nombreux au repas de midi et
ce, dans l'esprit d'antan. Journée de
joie et de contacts qui tend quelque
peu à disparaître aujourd'hui, /sh

Retour
au Moyen Age
Grandiose spectacle pour

le 700me anniversaire
de la Confédération

Dans le cadre des manifestations fri-
bourgeoises qui marqueront le 700me
anniversaire de la Confédération, le
district de la Broyé prépare un specta-
cle que chacun s'accorde à qualifier de
grandiose. Durant deux jours et deux
nuits, les 21 et 22 septembre 1991, le
chef-lieu Estavayer-le-Lac redeviendra
une ville du Moyen Age. Le metteur en
scène Francfort retracera l'époque loin-
taine d'Humbert le Bâtard rentrant de
la guerre des Croisades. Pas moins de
300 figurants, avec la complicité de
toute la population et celle des com-
merçants de la ville, tous habilles de
costumes de l'époque, prendront part
au grandiose spectacle. De nombreuses
scènes émouvantes se dérouleront à
même les rues de la cité.

— L'architecture moyennâgeuse
d'Estavayer-le-Lac se prête admira-
blement bien à la mise sur pied du
spectacle, relève le metteur en scène.
Le spectateur, sans s 'en rendre compte,
sera lui-même le héros de la fête.

Le comité d'organisation des festivi-
tés souhaite la venue de 10.000 spec-
tateurs. Le subside du canton de Fri-
bourg à ce spectacle sans précédent se
chiffre à 50.000francs. La participa-
tion de la commune d'Estavayer-le-Lac
est de 60.000 francs, /gf

Soupe à succès
La lutte contre le cancer est l'affaire

de chacun. Vendredi et samedi der-
niers, à Payerne, Josiane Marty, tenan-
cière du café du Marché, a sensibilisé
la population en mettant en vente une
succulente soupe à l'oignon dont l'inté-
gralité de la recette a été versée à la
Ligue suisse contre le cancer. A raison
de 3fr. l'assiette, l'opération «Soupe à
l'oignon» a permis de récolter plus de
3000francs. «J'espère que ça donnera
à d'autres personnes l'idée de faire
autre chose pour une bonne cause»,
relève l'initiatrice de cet odorant coup
fumant, /gf

Plans de la NI inchangés
- SUD DU LAC-

Le gouvernement fribourgeois est resté inflexible:
l 'autoroute qui passe près de Morat gardera son tracé

Il n'est pas question de modifier les
plans de l'autoroute NI entre Greng
et Loewenberg (FR), dont le projet
officiel a été dûment approuvé en
avril dernier par le Département fé-
déral des transports. Il est meilleur
que les variantes proposées récem-
ment par 1250 pétitionnai res et un
«Comité pour une réalisation rapide,
mais réfléchie de ta RN1 à Morat», a
expliqué hier à la presse le Gouver-
nement fribourgeois.

Le comité estimait que la forte dis-
tance séparant les deux demijonctions
prévues, l'une pour Berne et l'autre
pour Lausanne, dévorait trop de ter-
rés agricoles. D'autre part, il aurait
préféré que le dos d'âne du tunnel
projeté à cet endroit soit moins pro-
noncé, afin d'économiser près d'un mil-
lion de litres d'essence par an. Enfin,
ils intégraient leur propositions à un

meilleur raccordement de la Tl 0, liai-
son entre la RN1 et la RN5.

Le Conseil d'Etat fribourgeois, qui a
soumis les variantes proposées : à un
bureau d'ingénieurs indépendant, es-
time par contre qu'elles auraient un
trop fort impact sur le paysage, du
fait de la construction de rampes à
l'entrée du vallon de Burg. Par ail-
leurs, l'existence de deux demi-jonc-
tions «représente un net avantage
tant pour la construction que pour
l'exploitation de l'ouvrage». Quant à
la perte de terres agricoles, les diffé-
rences entre le projet officiel et les
variantes proposées seraient insigni-
fiantes.

En ce qui concerne la «variante
basse)) du tunnel dît de Combette,
l'exécutif fribourgeois considère que
sa réalisation serait techniquement
trop compliquée, que certains copia-

ges d'eau seraient détruits et que,
parmi d'autres arguments, toute
l'étude du viaduc du Loewenberg de-
vrait être refaite. Les démarches ad-
ministratives d'autre part, enfin termi-
nées après maintes années d'études,
seraient rallongées de plusieurs an-
nées.

Au nom des pétitionnaires, Peter
Luethi a fait part de sa déception.
Dans une première réaction, il consi-
dère que la réponse du Conseil d'Etat
montre qu'il aurait été possible
d'améliorer la RNÎ , mais que ce sont
des questions de calendrier qui ont
dicté sa position. A noter que ni le
Groupe d'intérêt qu'il représente ni le
«Comité pour une réalisation ï; ra-
pide.-» n'ont de possibilité de re-
cours. La Conseillère d'Etat Roselyne
Crausaz a été claire: «La procédure
est close», /ats

MERCEDES-BENZ 190 E 1.8
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Les lattes
sont dehors !

Dix km de pistes
damées lundi

L'impatience était grande depuis
deux saisons aux Cernets-Verrières, et
les chutes de neige du début de la
semaine sont venues récompenser celle
de Pierre-Eric Rey. En effet, une qua-
rantaine de centimètres de bonne
«manne blanche» réjouissent depuis
lundi les Verrisans et les habitants du
Haut du canton qui se ruent sur la
dizaine de kilomètres de pistes da-
mées. A la connaissance du tenancier
du restaurant des Cernets, c'est le seul
endroit où les skieurs de randonnée
peuvent pratiquer leur passion sur des
pistes balisées. Du moins à l'heure ac-
tuelle.

Les Verrisans ont fait fonctionner le
téléphone arabe, et les Chaux-de-Fon-
niers et Loclois apprécient le déplace-
ment. Le soleil de ces derniers jours a
grandement facilité une ouverture de
saison hivernale plutôt précoce. Mais
qui s'en plaindrait? Vallonniers, à vos
lattes! /phc

Le prévenu
préfère la prison
Pe 

tribunal de police du Val-de-
Travers a été, hier, le cadre d'un
procès que l'on pourrait qualifier

de surréaliste à première vue. En effet,
la peine de dix jours d'emprisonne-
ment, infligée à D. B., a été le fruit
d'une âpre négociation entre le pré-
venu et le président, où ce dernier finit
par céder: il a prononcé donc une
peine à laquelle il aurait volontiers
renconcé vu les circonstances. D. B. ac-
cusé de quatre vols, commis en l'espace
de trois mois, a agi sous l'emprise de
l'alcool. Qui, combiné avec la drogue
dont il fait usage et avec certains mé-
dicaments faisant partie du traitement
psychiatrique qu'il doit suivre, le pousse
à commettre des petits vols d'une ma-
nière irrésistible, sans que sur le mo-
ment il ait conscience de la gravité de
ses actes.

Le prévenu a reconnu immédiatement
tous les faits qui lui étaient reprochés, à
savoir: le vol de deux CD et d'une
cassette dans une grande surface du
Vallon, les vols d'une écharpe et d'une
veste en jeans à Winterthour et le vol
du sac à main d'une dame avec qui il
prenait un verre dans un établissement
public. D. B. a réclamé tout au long du
procès le droit de payer sa dette en
vers la société et n'a cessé d'affirmer
sa volonté de tenter une réinsertion, qui
ne pourra qu'être longue et difficile. Le
juge s'est donc retrouvé face à un péni-
ble dilemme: d'une part, il existe une
expertise psychiatrique reconnaissant
l'irresponsabilité pénale du prévenu
pour des infractions commises dans des
circonstances identiques et d'autre part
il y a la volonté du prévenu de purger
la peine requise par le Ministère pu-
blic: 15 jours d'emprisonnement.

Le juge a fini par convaincre le pré-
venu qu'une peine de dix jours d'empri-
sonnement serait adaptée à la gravité
des infractions commises, tout en ad-
mettant qu'il la prononçait, non dans
l'espoir qu'elle ait un effet réel sur le
comportement futur du prévenu, mais
pour que ce dernier puisse se considé-
rer comme «quitte» envers la société
et se consacrer à sa réinsertion d'une
manière plus sereine.

Le tribunal s'est ensuite penché sur le
cas de R. L., prévenu d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants, contre
qui le Ministère public demandait 30
jours d'arrêts. Le prévenu s'était fait
intercepter lors d'un contrôle douanier
dans le TGV devant le conduire à
Paris, en possession de 6,5 grammes
de haschisch et d'une faible quantité
de cocaïne. R. L. a reconnu spontané-
ment qu'il fumait du «hasch » régulière-
ment depuis cinq ans et qu'il avait
touché, en tout, à quatre ou cinq repri-
ses à la cocaïne. Compte tenu du fait
que jusqu'alors R. L était inconnu des
services de police et qu'il vit une situa-
tion, familiale difficile — son frère a
contracté le sida en se piquant, ce qui
laisse présager l'apparition d'une cer-
taine méfiance, pour le moins, vis-à-vis
des drogues dures — , le tribunal a
condamné R. L. à 300 fr. d'amende et
à mis à sa charge les frais de la cause
pour 90 fr..

0 J. de P.
% Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président; Joëlle Pétremand,
greffière.

A l'assaut d'autres planètes
Cours OF/AM T: les enseignants des écoles professionnelles

commerciales de Suisse romande et du Tessin sont repartis enchantés
m m heure était au bilan, hier matin à
I l'Ecole technique de Couvet, pour

les participants au cours mis sur
pied par la division de la formation
professionnelle de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OF1AMT). Un bilan de trois
jours d'échanges brossé par Roger
Schindelholz, directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale de Delémont.

Le but du cours était d'échanger en-
tre professeurs des écoles profession-
nelles commerciales de Suisse romande
et du Tessin toutes sortes de considéra-
tions sur l'enseignement EDSI, qui re-
groupe une vaste matière touchant à
l'économie, le droit, les sciences sociales
et l'informatique (d'où l'abréviation).
Les enseignants présents à Couvet ont
pu partir à l'assaut de planètes diffé-
rentes que celle qu'ils décrivent à leurs
élèves et étudiants. Pour certains, les
mondes abordés, comme celui de l'in-
formatique, ont représenté une vérita-
ble découverte et ils ne se sont pas fait
faute de le dire.

Roger Schindelholz a donné quelques
réflexions relatives à l'enseignement
EDSI, nécessitant renouvellement conti-
nuel de la matière. Il a encouragé
l'intégration de l'économie dans les
branches enseignées, plutôt que de la
considérer comme une branche en soi.

— L'EDSI ne saurait être comparé à
du birchermuesli, s'est-il exclamé. //
propose des thèmes d'examen très va-
riés et qui peuvent être utilisés dans
d'autres branches du programme de
formation d'un employé de commerce.

COURS OFIAMT — Trois jours d'échanges de vues sur un enseignement
multidisciplinaire. François Charrière

Du reste, le fait que la note d'examen
de l'EDSI fasse partie à part entière
des contrôles finaux est une grande
victoire pour la conférence des direc-
teurs des école professionnelles com-
merciales de Suisse romande. Les Alé-
maniques ne peuvent se targuer d'un
tel avantage.

Les participants ont visité longuement
l'Ecole technique de Couvet, passant
dans les différents ateliers et salles de

cours. Francis Maire, responsable et
maître principal de la section commer-
ciale du Centre cantonal de formation
professionnelle du Val-de-Travers
(CPVT) et ses collègues ont pu se fami-
liariser avec d'autres corporations
d'apprentis et d'étudiants. Une expé-
rience enrichissante pour chacun, avant
de regagner ses pénates romandes ou
tessinoises.

0 Ph. c.

Un temps MegaMicro
LE LOCLE 

Cocktail neige-soleil pour la présentation de l 'édition 1991.
le Grand fond des vallées franco-suisses aura lieu le 24 février

^mm est a une conférence 
de 

presse
C sportive que les organisateurs

de la MegaMicro avaient con-
vié hier les journalistes. En effet, après
la présentation de la course, à la Pinte
de la Petite-Joux, c'est sur un vélo tout-
terrain que les plus courageux ont dé-
couvert quelques kilomètres du par-
cours. Une ballade sympathique dans
les champs de neige - juste pas assez
revêtus pour chausser les lattes! - entre
La Brévine et le Cerneux-Péquignot,
sous un soleil radieux.

— C'est un temps MegaMicro!, s'est
extasié le président du comité d'orga-
nisation Pierre Hirschy.

— Ceux de la Télévision romande

DEJA LA NEIGE — L'optimisme est de mise du côté du comité d'organisation
de la MegaMicro présidé par Pierre Hirschy (à gauche). cg-/54i E

sont en train de se mordre les doigts
de s 'être fait excuser!, a renchéri le
chef de presse Daniel Guyot.

Pas de doute: le cocktail neige-soleil
dope l'enthousiasme des artisans de la
MegaMicro. Ils en avaient bien besoin
après deux annulations consécutives,
pour cause de déficit d'or blanc. Pro-
grammée pour le dimanche 24 février,
l'édition 1991 s'annonce sous les meil-
leurs auspices.

Trois parcours seront proposés aux
fondeurs: dans l'épreuve-reine des
75 km, les coureurs partiront de La Sa-
gne pour rallier La Chaux-de-Fonds en
style libre, en passant par Les Ponts-
de-Martel, La Brévine, Le Gardot, Le

Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-Mi-
lieu et Le Locle. Les adeptes du skating
pourront aussi s'aligner sur une distance
moins importante, soit 40 km entre La
Brévine et La Chaux-de-Fonds. Enfin,
les inconditionnels du style classique se
voient proposer un tracé de 20 km en-
tre La Chaux-du-Milieu et La Chaux-
de-Fonds.

Afin de conserver au Grand fond des
vallées franco-suisses de la précision un
caractère populaire, les organisateurs
innovent cette année avec une «Méga-
Micro à la carte». En l'espace d'une
semaine, dès le samedi 1 6 février, les
skieurs qui le désirent pourront effec-
tuer le parcours des 75 km en cinq
tranches de J 5-20 km. Le temps ne
sera chronométré que lors de la der-
nière étape du dimanche.

Dans tous les villages traversés, une
animation spéciale sera mise sur pied
le dimanche 24 février, dans l'esprit
des manifestations Scandinaves. Le ven-
dredi soir précédant la MegaMicro, à
La Chaux-du-Milieu, un critérium a
l'américaine, par équipes de deux con-
currents, servira de mise en jambes.

Chacun sait qu'une course aussi lon-
gue exige des participants un entraîne-
ment méthodique. Alors avis aux inté-
ressés: si la neige fait défaut, une piste
artificielle sera ménagée dès mi-no-
vembre au Gardot (F), avec un canon à
neige.

S'ils regrettent que la Transjuras-
sienne ait lieu le même jour, les organi-
sateurs tablent néanmoins sur la parti-
cipation de 600 à 700 fondeurs. Con-
tacts ont déjà été pris avec des cou-
reurs de renom. La participation du
<(parrain» de la MegaMicro, Daniel
Sandoz est déjà assurée.

Le pavillon des prix s'annonce allé-
chant: une voiture Subaru Justy récom-
pensera le vainqueur des 75 km. Il y
aura aussi un set vidéo, un vélo tout-
terrain, des montres de marque, dont
plusieurs seront tirées au sort et attri-
buées aux «populaires».

0 C. G.
9 Inscriptions jusqu'au 18 févriei

1991 à l'Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds. Tél. 039/281313.

Drôle
de paroissien

Le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers s'est réuni hier en au-
dience préliminaire pour tirer au sort
les jurés de la cause J.-A. D., pré-
venu de vol, de dommages à la
propriété et de lésions corporelles
simples.

Les jurés seront Micheline Pugin et
llona Bodmer, et leurs suppléants Mi-
chel Jeannin et Bernard Cousin.

Une longue liste de délits les at-
tend. J.-A. D. s'est vu notifier un arrêt
de renvoi devant la justice qui com-
porte au total dix pages! Agissant
en bande, le prévenu s'est introduit
en différents lieux, dans le canton et
ailleurs, pour perpétrer divers vols. Il
a même «visité» le tronc de l'église
de Rochefort, emportant la baga-
telle de 2fr50...

Les délits perpétrés au Vallon sont
nombreux. Le jugement aura lieu au
mieux dans le courant du mois de
décembre./phc
9 Composition du tribunal correc-

tionnel: Bernard Schneider, président;
Joëlle Pétremand, employée au
greffe.

& 

Veau et la vie
A l'unanimité, le Conseil géné-

ral vient d'accepter le p l a n  direc-
teur relatif au traitement et à la
distribution de l'eau au Locle.

Au cours des prochaines an-
nées, des millions de f rancs se-
ront dépensés pour assurer la
f ourniture et la qualité de celte
précieuse matière première. La
rentabilisation de ces investisse-
ments aura pour conséquence de
tripler le prix du mètre cube, qui
avaisinera les quatre f rancs à
l'aube du XXle siècle.

En pourcentage, cette augmen-
tation est importante. Mais le p r i x
de quatre f rancs pour mille litres
livrés à domicile reste dérisoire et
n 'incite p a s  aux économies.

En France, de nombreuses vil-
les aff iliées à la f édération mon-
diale des cités unies prélèvent
une taxe sur chaque mètre cube
d'eau, les sommes recueillies
sont intégralement utilisées pour
soutenir des projets de recherche
et de distribution d'eau dans des
pays  du sud. Pourquoi la ville du
locle ne se rallierait-elle pas à
cette chaîne de la solidarité?

A l'échelle de la Suisse, la com-
mune du locle n'est pas dans le
camp des plus riches. Mais, à
l'échelle du monde, elle est très
nettement du côté de l'opulence.
Elle peut et doit aider ceux pour
qui l'eau représente la vie.

<0> Rémy Cosandey
# Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

¦ PATINOIRE - On n'en finit plus
d'attendre une décision finale.
Ses problèmes sont connus: une dalle
qui fuit (voir nos précédentes éditions).
Pour l'instant, la situation est la sui-
vante. Hier après-midi, on a effectué
le dégagement ultime de la neige qui
envahissait encore la piste et l'on s'est
préparé pour refaire la glace. Si le
programme est tenu, on pourrait, de-
main dans la matinée, être fixé sur les"
qualités à la fois de la glace, de la
dalle, et des conduits. Ensuite, alors, la
décision sera prise. Soit, ça tient et la
saison démarre, soit on plie bagages,
/ny

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, galerie du Château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre, ouvert du
mardi au dimanche de lOh à 23h.
Ferme Robert: exposition photos, Michel
Weissbrodt, «le bal des grandes cor-
nes», jusqu'au 15 décembre.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture, renseignements à
l'administration communale.
Couvet, hôpital et maternité: Cp
632525.
Taxi du Val-de-Travers: Cfi 613232.

AGENDA
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A louer
à 10 minutes de Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

avec grand balcon
et cuisine agencée.

Situé dans un quartier tranquille.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements et
visites, tél. (038) 33 82 20.

805231-26

A louer à couple sérieux

HÔTEL-RESTAURANT-
CAFÉ-PUB

très bonne affaire.
Financement assuré
par nos soins.
Pour tous

; renseignements,
tél. (038) 33 82 20, sossoe-ae

I SALON D'ANTIQUITÉS I
les 9, 10, 11 novembre 1990 au collège de VILARS (NE)

f

ÉBÉNISTERIE 
ŷ ^%A. PICCI & Cie ^t^^JyMaîtrise fédérale Uk Ŵ /Y ,<r̂  /r fi

Meubles de style et d'antiquités W^ / é r / S
 ̂

°H 2063 f<tnin/Sul"<L

 ̂ d? " </$y Tél. 038 53 50 06
2063 Vilars - Tél. (038) 53 53 66 \\ A&

\%r Meubles peints
ont le plaisir de vous inviter à leur et restaurations

6e Calent «'antiquité©
Vous y trouverez un choix de meubles anciens et d'époque, restaurés selon la tradition de la maison.

Vendredi 9 de 18 h à 22 h, samedi 10 de 9 h à 22 h, dimanche 11 de 10 h à 18 h

Valais, à louer ou à
vendre, à proximité
de bains thermaux

STUDIOS
+ 2 PIÈCES
+ 3 PIÈCES
avec cheminée
française et grand
.balcon.
Prix à discuter.
Téléphone
(027) 22 04 44-45.

804825-26

U IMMEUBLES

EN
BOURGOGNE
ferme 5 pièces,
grande
dépendance, terrain
de 1000 m2.
Fr.s. 67.000.- ou
crédit 100%
possible.
Cfi (0033)
86 36 70 76sos396-22

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir

EN PLEIN CŒUR DU VIEUX VILLAGE DE DÔLE
à 5 minutes de la gare

APPARTEMENTS NEUFS
dans ancienne ferme, aménagés avec cachet,
chauffage au gaz, service de conciergerie com-
pris.
2 unités de 2% pièces

à partir de Fr. 1270.- + 90.- de charges
4 unités de 3% pièces

à partir de Fr. 1320.- + 125.- de charges
1 unité attique de 31/.-. pièces

Fr. 1720.- + 125.- de charges
1 unité - rez - magasin ou bureau

Fr. 600.- + 80.- de charges
1 garage double Fr. 200. -
4 places parc extérieures. Fr. 60.
Un poste de concierge est à pourvoir.
GÉRANCES R. TSCHANZ,
Route de Neuchâtel 27, 2088 CRESSIER
cp (038) 47 14 44 le matin.

805522-26

A louer

bureau
place Pury l, Neuchâtel.
Comprenant une pièce de
25 m2, vestiaire, cabinet de
toilette.
4e étage, ascenseur , vue, faça-
de vitrée.
Garage à proximité.
Libre ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 950.-
plus charges.
M. Ed. Michaud
Rue du Plan 2
2000 Neuchâtel. 797752-26

tofj lf Vip>y. .Offre exceptionnelle, à louer à
fâ flOT\\ P (038) 41 21 59 Colombier dans la maison de Ma-

pnfj JDUPO/VT\\ —' dame de Charrière , proche du cen-
PjffiSpf DUR4ND\\ I luciipuÂTci—I tre' ^ 3 minutes des transports pu-
|py, •s<\\ l  NEUCHATEL |blics. dans un cadre idyllique:

• UN APPARTEMENT DE 5/2 PIÈCES
composé de:
un grand hall d'entrée, une cuisine habitable luxueusement aménagée, salle
de bain, W. -C. séparés, 3 grandes chambres à coucher plus % pièce, un salon
avec cheminée, salle à manger , balcon, cave.
Mille et un détails qui font ce cet appartement un objet unique.
Date d'entrée: à convenir.
Loyer: Fr. 3200.- + Fr. 250.- dé charges.
Venez vous laisser charmer lors de votre prochaine visite.
M. Didier Voegelin est à votre disposition pour une visite ou tout
complément d'informations. 804539-26 u

Centre Peseux, à louer

SUPERBE
LOCAL

65 m2, équipé, plain-pied, 2 fenê-
tres sur rue. LOYER FIXE pen-
dant S ans, conviendrait pour bu-
reau, agence, mécanicien-dentiste ,
etc.
?! 31 1 8 44. 805349-26

À LOUER
À Areuse
Chemin des Pinceleuses 4

ATTIQUE
ty2 PIÈCES (160 m2)

comprenant grand salon avec che-
minée, 4 chambres à coucher, salle
de bains/W. -C , 2 salles dou-
ches/W. -C, hall, réduit, cave.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 2290.- + Fr. 200.- de
charges.
Pour tous renseignements : 805031-26

wi»\ nMnf (i ) iTifllfl

JfkHF
/////MÊM/i// La Neuchâteloise

//////mYWwW Assurances 

A louer:
route des Tertres 2, Marin

chambre
indépendante meublée
douche et W. -C.
Location : Fr. 270.- charges
comprises.
Libre dès le 1 *' janvier 1 991.
Pour renseignements, contacter :
LA NEUCHÂTELOISE- ASSU-
RANCES Service immobilier
Monruz 2 - 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne
2418, M"8 Chassot. 805474-26

Près de vous
Prèsdechezvous

/ / / / / /m /̂ / / / / /  
La Neuchâteloise//////mwi/i Assurances 
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795740-96

/\ \  ferblanterie, couverture , révisions"de toits

\r \r \̂ y '̂038 53 52 80v
\ V\ \\ priv. 038 53 47 58

795741-96

EXPOSITION DE CUISINES
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 19 00
Heures d'ouverture de notre EXPOSITION:

Du mardi au vendredi, de 13 h 30 à 19 h
Samedi, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Pose par un personnel qualifié - Devis sans engagement - Conseils à domicile

795734-96
 ̂

. ' 
.
" :. 

I I I . 

Location-vente
Reprises
Réparations
Service après-vente

Epervier 13
2053 Cernier

Tél. (038) 53 3318

795736-96

mtmr y \ V
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A G E N C E M E N T S  I N T E R I E U R S
CUISINES ESCALIERS

2208 LES H A U T S - G E N E V E Y S
TEL. 038 53 II 36

795742-96

Garage-Carrosserie
Je la Station

"Vs
Martin Lautenbacher

2042 Valangin
Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

795739-96

3 M0JÏÏURES INTERCHANGEABLES ]Â SALON DANY - SLENDER YOU Z
«dî  ̂ Zimmermann 

26 
- Tél. (038) 53 37 42 

Obi»
>çî* La ligne/du bien-être - Minceur - Relaxation î̂fekGymnastique sur tables motorisées Ny

ĝg [̂  gg ^̂  ^̂  c^
Pour quelques centimètres en moins!!!

Pour une bonne relaxation!!!
Pour raffermir votre musculature!!! 

Horaire : du lun au ven 9 h-11 h -14 h-20 h Prenez rendez-vousSamedi 9 h -11 h . PD .T, i t -rc
Tarif : 1 séance individuelle Fr. 25.- 1 Séance (j KA I U11 b

V 1 séance couple Fr. 40.- Pour elle et lui 795745-96 y

Y*^r% Garage du Seyon
jfo/^O lPo C & P' Viatte AGENT VW AUDI
^̂ MOrj t-—:»>w' Route du Seyon 9 2056 Dombresson

Achat - Vente - Echange - Réparations
f^\. Neuves et occasions . .

f î m f̂ \ Benzine self-service 24 h sur 24 mK r rm\

\&/ Téléphone (038) 53 28 40 Û f?
795744-96

_^̂ ^̂ ^̂ _ CHARPENTE

î ^̂ T^̂  ̂COUVERTURE
LORIMIER loiTURES FERBLANTERIE

Spécialiste dans la construction rurale
et industrielle en bois

795735-96

2046 FONTAINES Tél. (038) 53 23 85

I pharma  ̂JL
2053 CERNIER - <p (038) 53 21 72

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales 795737 - 95

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

QUMMttB
Climatisation Ventilation Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Peupliers 4 - 2056 Dombresson - <p (038) 53 35 25 795743 96

I 0\* g m M *l ml  *1 m\9] m W¥— 1*7?
1 ; - i 
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Pharmacie Marti - Rue F.-Soguel 4 - Cernier

Comme toutes les pharma-
cies, celle d'Ariane Marti, à
Cernier, est au service de la
population qui est nom-
breuse à venir demander
conseil ou faire contrôler la
tension artérielle.

I

nformatisée la pharmacie Marti
peut consacrer du temps au dialo-
gue avec les clients. Ariane Marti,

son collaborateur et pharmacien Lau-
rent Giroud, ainsi que les aides diplô-
mées, sont donc à disposition pour
tous renseignements, également en
homéopathie, phytothérapie et herbo-
risterie. En outre, la pharmacie Marti
est membre de l'association bénévole
« Pharmacies sans frontières » qui récu-
père les médicaments non périmés
pour les faire parvenir aux pays qui en
ont besoin. L'expédition des produits
collectés auprès du public vers les po-
pulations démunies est une mission
humanitaire importante sur le plan sa-
nitaire. Souvent, ces médicaments dor-
ment dans les pharmacies de ménage,
alors qu 'ils pourraient sauver des vies.
Le pharmacien est la personne de
choix pour les récupérer, les trier et les
envoyer./£- À VOTRE SERVICE. — Ariane Marti entourée d'un personnel sympathique. clg -E

La santé sans frontières



Assemblée d'automne
Les sociétés locales envisagent la transformation de la cantine

située en bordure de la fo rêt. Les pro chaines manifestations sont annoncées

S

ous la présidence de Raymond
Schneider, les délégués des 11 so-
ciétés locales étaient réunis en as-

semblée d'automne mercredi. Ils ont
pris connaissance du courrier adressé à
l'Union des sociétés locales. Toutes ont
reçu un exemplaire du projet d'Espace
économique et culturel du Val-de-Ruz;
en outre, le groupement des commer-
çants demande à ce qu'une société
prépare la soupe aux pois lors de la

MOTO-CLUB DES NEIGES - La fête aura lieu le 31 décembre. M

soirée du 1 9 décembre.
Une large discussion a été engagée

au sujet de la transformation de la
cantine, située en bordure de forêt,
propriété de la commune alors que le
terrain entre le chemin et les courts de
tennis appartient à la société de gym-
nastique. Le président pense qu'il fau-
drait améliorer et compléter cette can-
tine, en rappelant qu'en septembre de
l'année prochaine, les grandes manifes-

tations du 700me anniversaire de la
Confédération auront lieu à Cernier.
Finalement, par 15 voix contre trois, il
a été décidé d'envoyer une lettre au
Conseil communal demandant la res-
tauration du bâtiment et d'y ajouter un
couvert. Ces améliorations devraient
être terminées pour septembre 1991. Il
fut également question d'un éventuel
agrandissement de la cantine, mais au
vote, l'assemblée n'a pas été d'accord.

L'année prochaine l'UDSL fêtera son
40me anniversaire mais on attendra le
50me pour organiser une manifesta-
tion. Dans les divers, on a appris que le
Moto-club des Neiges qui avait renon-
cé d'organiser une soirée le 31 décem-
bre est revenu sur sa décision et la fête
aura lieu. Le Conseil communal était
représenté à cette assemblée par Phi-
lippe Soguel, vice-président.

Les manifestations annoncées pour le
début de l'année prochaine, en plus
des matches au loto sont: 9 février,
soirée des gymnastes; 16 février, les
1 2 heures du fromage; 9 mars, soirée
de l'Union instrumentale; 23 mars, soi-
rée des accordéonistes et le 11 mai, le
grand marché organisé par les com-
merçants.

0 M. H.

Chien papa?
Chien

pas papa !
Le vaudeville du tribunal

L

e tribunal a rendu son jugement
dans la cause de T.A., prévenue
de vol de chien et de voies de

fait. On se souvient que T.A. avait
vendu son chien à la plaignante à ia
condition que l'animal soit mis à dispo-
sition pour des saillies. Lorsque T.A.
s'est rendue chez la plaignante pour y
faire assurer la descendance de sa
chienne, les choses se sont mal passées
et les deux femmes en sont venues aux
mains. T.A. s'était alors enfuie, empor-
tant avec elle la bête convoitée. C'est
l'ami de T.A qui a ramené le chien
quelque temps plus tard. Le tribunal a
retenu qu'il résultait de l'administration
des preuves, notamment de la descrip-
tion des faits donnée par la fille de la
plaignante, qu'il y avait eu un malen-
tendu entre les deux femmes qui ne
parlent pas la même langue. T.A. s'est
certes emparée du chien d'une manière
inacceptable, mais sans dessein d'enri-
chissement. La prévention de vol a dès
lors été abandonnée. Le tribunal a
exempté de toute peine T.A. en ce qui
concerne les voies de fait, estimant qu'il
y avait eu réciprocité. Toutes infrac-
tions abandonnées, T.A. a été acquit-
tée. Toutefois, le tribunal a mis les frais
de justice, 235 fr., à la charge de T.A.,
considérant que son attitude avait en-
traîné l'ouverture de la poursuite pé-
nale.

Le buveur
et le rapporteur

Un beau matin, la police cantonale a
été avisée par téléphone qu'une voi-
ture était arrêtée sur le bord de la
route cantonale de Fenin à Neuchâtel
et que deux personnes dormaient à
l'intérieur. S'étant rendus sur place, les
gendarmes ont soumis le conducteur au
test de l'éthylomètre puis, au vu du
résultat, l'ont emmené à l'hôpital pour
une prise de sang dont l'analyse a
révélé un taux de 1,1 8 pour mille. F.-A.
B. a reconnu avoir conduit en état
d'ébriété. Compte tenu des antécé-
dents inscrits au fichier du service des
automobiles et au casier judiciaire, le
tribunal a condamné F.-A. B. à 14 jours
d'emprisonnement ferme, 200 fr.
d'amende et 439fr.50 de frais.

Code sur codes
A.Z. a fait opposition au mandat de

répression que lui a notifié le Ministère
public pour avoir fait un usage abusif
des signaux optiques de son véhicule. A
l'audience, A.Z. a exposé qu'il a croisé
des amis à qui il a voulu faire signe. Le
président a expliqué à A.Z. que la LCR
interdisait également de faire signe à
des amis au moyen de ses phares. Il a
donc condamné A.Z. à 50 fr. d'amende
et au paiement des frais de justice.

Frères de haschisch
A. G. et M. G. étaient renvoyés de-

vant le tribunal pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants et entrave
à l'action pénale. Ils ont ensemble ac-
quis, revendu et consommé plusieurs
centaines de grammes de haschisch.
A.G. et M.G. ont également tenté de
dissimuler à la justice un kilo de has-
chisch découvert dans l'appartement
d'un ami, afin de soustraire ce dernier
à une poursuite pénale. Le tribunal les
a tous deux condamnés à trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, et au paiement de leur part
de frais de justice , /pt

% Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Pour nous étonner
LA CHAUX- DE-FONDS 

Le Musée d'histoire naturelle accroche la bionique à ses cimaises.
Un monde où la nature a tout inventé : aux hommes le soin de la copier

V

ous avez dit bionique? Aucune
parenté quelconque avec une sé-
i rie télévisée américaine qui a dé-

ferlé sur nos écrans. Mais, comme l'ex-
plique Marcel S. Jacquat, conservateur
du Musée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds, il s'agit d'une science
récente, née en 1 958, issue de la com-
binaison de la biologie et de la techni-
que. Ce qui ne pouvait manquer de
passionner celui qui, à la tête de ce
musée, recherche sans cesse des idées
nouvelles pour ses expositions tempo-
raires. Ainsi donc, place à la «Bionique,
inventions de la nature», que l'on ver-
nissait hier soir et qui jusqu'au 20 mars
de l'an prochain fera rêver le visiteur.

La nature a toujours inspiré l'homme.
« Léonard de Vinci dessina un avion
inspiré des ailes des chauves-souris.
Plus récemment, le Vaudois George de
Mestral tira parti de l'observation de
bardanes accrochées à ses vêtements
et aux poils de son chien pour mettre
au point un nouveau système de ferme-
ture, le Velcro».

Voici posés les temps forts de cette
exposition, que l'on doit au Musée na-
tional d'histoire naturelle de Paris.
Complétée par des dessins naturalistes
de L'Eplattenier, de Le Corbusier et du
sculpteur et fondeur Charles Reussner
(pour la partie régionale). Sans oublier
une approche très complète des tra-
vaux de George de Mestral, décédé
en février, et dont la veuve assistait
hier à l'ouverture de cette manifesta-
tion.

Panneaux, photographies, dessins,
objets divers, de l'avion miniature aux
coquillages, tout concourt à faire de
cette balade un enrichissement perma-
nent et une source d'un profond éton-
nement.

Plusieurs lectures sont offertes, pré-
cise le conservateur. Pour les jeunes
d'une dizaine d'années, le contact sera
direct. Chez eux, l'assimilation entre
thèmes et réalité s'opère naturellement.
Pour les adolescents, chez qui l'intérêt
est axé souvent sur un sujet personnel

précis (l'aviation, le sport, etc.), la bio-
nique apportera source de renseigne-
ments. Enfin, l'adulte se dira en défini-
tive que l'individu n'a pas inventé
grand-chose face à l'explosion de la
nature dans tous les secteurs.

A l'entrée, l'Ecole d'ingénieurs du Lo-
cle est présente avec son premier ro-
bot, un bras articulé qui prend délica-
tement une pièce de monnaie, remercie
son donateur, place l'argent dans une
tirelire et tape ses doigts pour dire sa
satisfaction. Monsieur Picsous fera un
malheur.

A l'agenda encore: une conférence le
jeudi 29 novembre au Club 44. Le
professeur Yves Coineau parlera de la
bionique, ou comment l'homme copie
les techniques développées chez les
plantes et les animaux. Et à signaler la
sortie d'une brochure aux Editions de
La Girafe (l'emblème du musée chaux-
de-fonnier), sur ('«Histoire d'une inven-
tion: le Velcro de George de Mestral».

0 Ph. N.

FRUITS DE BARDANE - Ils ont ins-
piré George de Mestral pour sa fabri-
cation du velcro. mi™

AGENDA
Loge L'Amitié : 20h30, «Les origines de
la franc-maçonnerie», par Alain Marti,
ancien Grand Maître de la Grande Loge
suisse Alpina.
Conservatoire, Salle Faller : 19h30, «La
musique au XXme siècle», par Eric Gau-
dibert.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
cp 231017.
Pharmacie de service: Henry, av. Léo-
pold-Robert 68, jusqu'à 19h30; ensuite
cp23 10) 7 .
Bibliothèque de la Ville: 10-20h, Bois
de Frans Masereel.
Galerie DELT'ART: 14-20 h, Silvain Sma-
niotto, peintures.
Home La Sombaille: Artistes amateurs
du 3 me âge.
Galerie La Plume: Oeuvres d'Yves Riat,
peintre.
CINEMAS
Corso: 18h 15, Les Affranchis (16 ans).
21 h, Présumé innocent ( 16 ans).
Eden: 18h30, 21 h, 58 minutes pour vi-
vre (1 2 ans).
Plaza: 18h45, 21 h, 48 heures de plus
(12 ans).
Scala: lôh30, 18h30 et 20h30, L'His-
toire sans fin 2 (12 ans).

Amitié et solidarité
De fraîche naissance, la Société française entend regrouper

autour de ses objectifs vie associative et échange d'in fo rmations

D

ébut 1 989 se fondait, en ville, la
Société française de La Chaux-
de-Fonds, indépendante des au-

tres associations existantes, et dont les
objectifs premiers sont bases sur l'ami-
tié et la solidarité. Parmi ses activités:
l'organisation de réunions chaque mois,
avec des conférences, des débats, etc.
Des sorties à but touristique, voire gas-
tronomique. La commémoration du 14
juillet, de l'Armistice du 1 1 novembre,
la célébration de dates historiques
dans l'attachement aux idéaux de la
France. Hier, pour faire le point et
présenter l'évolution de cette société,
les membres du comité tenaient confé-
rence de presse. Car les débuts furent
modestes et aujourd'hui encore, l'ap-
port de forces vives serait souhaitable
afin que puissent se développer les
principes définis dans les statuts.

Dans la Métropole horlogère, on dé-
nombre quelque 1 100 ressortissants

français résidents, c'est-à-dire domici-
liés depuis au moins cinq ans ici. Le rôle
de cette association est multiple: rap-
ports réguliers avec l'ambassade et les
autorités consulaires à Berne, le Conseil
supérieur des Français de l'étranger,
les autorités cantonales et locales. Ce
qui non seulement facilite l'accueil des
nouveaux arrivants mais améliore la
transmission des informations. Aucune
activité politique ou religieuse n'est to-
lérée au sein de ce groupement qui
entend veiller à la bonne renommée de
ce pays voisin dans l'esprit européen. «
Nous désirons être une société de ser-
vice. Nous avons un rôle important à
jouer auprès de nos compatriotes, tou-
tes classes d'âge et de condition so-
ciale confondues», ajoutera l'un des
intervenants.

Par le canal de l'Union des sociétés
françaises de la circonscription consu-
laire de Berne afiliées à l'Union des

Français de Suisse, on dispose ainsi de
maintes informations susceptibles d'in-
téresser ceux qui ont choisi de vivre
hors de leur frontière. A ceci s'ajoutent
un bulletin régulier, ainsi que «Le Jour-
nal français», qui après une période
de léthargie réapparaît.

Le comité local est composé de Ro-
ger Blanc, président; Jean-Pierre Frey-
burger, vice-président; Patrice Tam-
pon-Lajarriette, secrétaire; Yvonne
Froidevaux, trésorière; et André Al-
brici, assesseur. L'adresse du secréta-
riat se trouve au No 82 de la rue
Alexis-Marie-Piaget, en ville.

Ce rôle de relais entre cette nation
d'outre-Doubs et cette terre juras-
sienne, la Société française entend le
maintenir et l'affirmer. Par sa présence
dans la vie associative locale, par les
contacts entre ses membres dans une
ambiance simple mais constructive.

0 Ph. N.

AGENDA

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <̂  242424.
Soins à domicile: $5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ," 5 3 1 5 3 1 .
Château et Musée de Valangin: ouvert
tous les jours de 10 à 12h et de 14 à
17h, fermé le lundi et le vendredi après-
midi.
Fontainemelon: lime Festival de théâ-
tre amateur, «Vol au-dessus d'un nid de
coucou» de Dale Wassermann, par le
Club littéraire de La Chaux-de-Fonds, à
20h30, à la salle de spectacle de Fon-
tainemelon.
Les Hauts-Geneveys: Expo des artisans,
commerçants et indépendants, au collège,
de 18 à 22h.

Au théâtre
ce soir

Vol au-dessus
d'un nid de coucou

La salle de spectacle de Fontai-
nemelon donne ce soir asile ou se-
cond des invités du 11 me Festival
de théâtre d'amateurs, le Club lit-
téraire de La Chaux-de-Fonds,
avec une pièce de Dale Wasser-
mann, «Vol au-dessus d'un nid de
coucou», dont l'histoire a fait l'un
dès beaux jours de celle du cinéma.

Histoire qui débute avec l'arri-
vée, dans un service psychiatrique,
dont le fonctfarmemenf n'est pas
seins relation avec celui de notre
monde, de Patrick MacMurpby
{Baptiste Adatte), la zizanie faite
psychopathe. Ou inversement.

D'initiatives cocasses en trans-
gressions, MacMurphy fait souffler
dans le service mené par Miss Rctt-
ched (Marina Cortinovis), une infir-
mière chef ; pétrie de théories> m
vent de liberté, générateur de rires
et de : drames. De vie. Plus fort
encore en scène qu'à l'écran, selon
leî metteur en scène au Club litté-
raire, André Uromel./ mîm

# «Vol au-dessus d'un nid de
coucou» par le Club littéraire de to
Chaux-de-Fonds, ce soir à 20h 30, à
la salle de spectacle de Fontaineme-
lon. ' '
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MAURO CORDAZ

- Travail soigné
- Peinture au four
- Marbre pour châssis
- Voitures

de remplacement

DEVIS
SANS ENGAGEMENT

Route de la Neuveville 10
LE LANDERON

Tél. (038) 51 44 50
793213-96

3 MONTURES INTERCHANGEABLES
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?̂ ^?̂  Josef Knusel rue du Jolimont 8
( +*f+ 2525 Le Landeron Tél. 038 51 51 45

^mj tfj tfyt^ c-, mobilier, vaisselle et cadeaux
?JÇi .<y>

 ̂ \ heures d'ouverture
^y lundi fermé, mercredi après-midi fermé

>X mardi à samedi
N 9 h 3 0 à 1 2 h- 1 4 h à 1 7 h 3 0  793216.96

793215-96

'WMMJmmZ JEAN-MARC

IwJl̂ fe SEIGNEUR
^m\w 1 WL-̂ W TAPISSIER-DéCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81

fa N AUTILUS
jÉfr f̂ ~ - VOYAGES (AVEC PASSAGE DE

Q^ps ĵg BREVETS POSSIBLE)

=̂̂  ̂ - ÉCOLE DE PLONGÉE
Rue St-Maurice 11
2525 Le Landeron - VENTE, LOCATION, RÉVISION DE
Tél. 038/511 031 MATÉRIEL DE PLONGÉE 797523-99

^̂ m^~l RADIO - TÉLÉVISION

J ŝumeci Hi Fi VID éO

Vente - Réparation - Dépannage à domicile
Montage auto-radio

Tél. 51 34 35
Route de Soleure 1 793217-96 2525 Le Landeron
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NISSAN TERRAHO V6
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NISSAN TERRANO 3-0: moteur à 6 cylindres, 2959 cm3, 136 CV-DIN (100 kW),
traction sur les 4 roues enclenchable, catalyseur à 3 voies Fr. 39900- Egalement
en version exclusive avec spolier avant, jupe latérale, etc

GARAGE LEDERMAIM IM folJIUWJI
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81 " n°1 Japooals - 6uPOpe

804531-96

S-Sl r9°°° C2 i/^V?V o o yv^

Ap CuniEP /pW ELECTRIC (Te "
Installations

Vente - Dépannages

**£ LANDERO^
LA NEUVEV \V.V£
Té'- 038 / 51 23 T1

793209-96

EBSESyi
JOUEZ

L EFFICACITÉ
Jouer l'efficacité, c'est jouer HONDA.
Dans notre catalogue, toute la robus-
tesse et la fiabilité de HONDA ont été
réunies. Demandez notre catalogue .

Vente - Echange - Réparations

Martial GREMAUD & Fils
2525 Le Landeron Ch. du Coteau 35
Téléphone (038) 51 19 06

Exécution rapide
• Imprimés

commerciaux

NEUCHÂTEL «.s Ŝ à̂̂
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

Habifus - Joseph Knusel - Jolimont 8 - Le Landeron

Habitus est une exposition
permanente de meubles
contemporains dont la plu-
part sont créés par Joseph
Knusel, menuisier-ébéniste
devenu architecte d'inté-
rieur, pour une clientèle gé-
néralement neuchâteloise
et bernoise.

Au  
milieu de son vaste local d'ex-

position, l'artiste travaille sur
une table à dessin conçue par

lui-même. C'est là qu'il ébauche des
projets de meubles spéciaux, de pièces
uniques et de transformations complè-
tes d'appartements. La fabrication des
modèles en bois se fait à Gais, où
Joseph Knusel possède une menuise-
rie. Habitus travaille également les au-
tres matières : métal , cuir, verre ou
pierre. Il utilise aussi le « Corian » qui
est un matériau moderne et façonna-
ble, formé d'un tiers d'acrylique et de
deux tiers de sabje. C'est une marque
déposée par le fabricant Du Pont de
Nemours. L'exposition Habitus est ou-
verte du mardi au samedi, de 9 h 30 à
11 h 30, et de 14 h à 17 h 30, mais
elle est fermée le mercredi après-
midu/j& CHAISES. — Une création utile réalisée par Habitus au Landeron. clg &

L'art utilitaire



A vendre ou à louer nouveau quar-
tier tranquille, lotissement les Bu-
chilles

APPARTEMENTS
TA. VA, VA

PIECES
dans immeuble locatif avec ascen-
seurs, aménagements de qualité.

Disponible immédiatement. 805531-26
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Régie Rolan&^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

DAGESCOf
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral-Cuisan¦ 1009 Pully ,
^^—wmm depuis 1958 ^̂ ^"̂ ^

A louer, pour le 1er janvier 1991

I SURFACE DE 300 m2 1
à usage commercial

- Bail: 5 ans.
- Lieu : Z.l. Les Sors à Marin (bât.

A. Mùller).
- Situation : dernier étage (3e).
- Ascenseur, monte-charge.
- Quai de chargement.
- Entrée indépendante.
- Locaux bruts à aménager selon

vos besoins.

Pour renseignements et visites,
contacter M. J. Pathie, TSA Té-
léphonie S.A., tél. (038) 33 80 33.

805502-26

^522^021 29 59 71 ̂ SS

A LOUER A CORTAILLOD,
situation calme, appartement de ,

5 PIÈCES
Loyer: Fr. 1500.- charges en sus.
Libre dès le 1er décembre 1990.

Possibilité de louer une place de parc.

Renseignements :
DAGESCO S.A.

Tél. (021) 29 59 71, int. 254.
805242-26

|5|| W \W  ̂ ?¦ (038) 41 21 59
HK f REGIE \\ I

WÊMDUP WT\\ 
*MSDURAND\\ NEUCHÂTEL
W> \ ' '
A louer à Peseux

• 2 PIÈCES
entièrement rénové dans petit im-
meuble. Un hall d'entrée, une cuisine
agencée, une salle de bains avec
douche, 2 chambres, un balcon avec
magnifique vue sur le lac, garage
disponible.

Libre : 1" décembre ou à convenir.

Loyer: Fr. 1100.- + Fr. 100.- de
charges.

Pour renseignements et visite,
contacter M. Didier Voegelin.

805503-26 .

La Banque Populaire Suisse
élargit sa palette de fonds
et lance le SVB BOND FUND
avec ses 5 fonds spécifiques

Un fonds d'investissement de droit
luxembourgeois
Un investissement international à rendement
intéressant

A l'heure actuelle, des rendements notables peuvent être réalisés
sur les marchés internationaux des obligations et c'est avec raison
que nombre d'investisseurs accordent un intérêt tout particulier à
ces marchés.
Avec ses fonds spécifiques, qui forment chacun une entité en soi,
le SVB BOND FUND vous permet de participer aux marchés obliga-
taires attrayants en $, Ecu, FF, DM et £.

Un investissement individuel et flexible
Les parts des fonds spécifiques SVB BOND FUND constituent un
moyen idéal vous permettant de réaliser vos objectifs de placement
individuels et de réagir de façon flexible aux variations qu'enregis-

¦ ¦¦' -... tfent les marchés.

Un investissement sûr et orienté vers le revenu
La gestion de fortune dynamique du SVB BOND FUND vise à obtenir
un rendement de placement adéquat dans les diverses monnaies.
Profitez des avantages reconnus qu'offrent une diversification à
l'échelle internationale ainsi qu'une politique d'investissement régie
par une répartition des risques et une solvabilité de premier ordre
des débiteurs.

Un investissement bon marché
Assurez-vous par vous-même de la structure des frais favorable à
l'investisseur du SVB BOND FUND en consultant la documentation
de vente.

Prix d'émission
plus commission d'émission et éventuelles taxes de négociation

SVB BOND FUND-$ 1000 SUS j Emission initiale:
SVB BOND FUND-ECU 1000 Ecu du 5.11. au 16.11.1990
SVB BOND FUND-FF 5000 FF
SVB BOND FUND-DM 1000 DM Libération le:
SVB BOND FUND-£ 500 £ 19 11 1990

Veuillez me faire parvenir la documentation de vente pour le SVB BOND
FUND en Q français Q allemand Q anglais Q italien

I Nom: 

i Prénom: 

Rue: 

I ~ _
1 NPA/Lieu : 

I Adressera:
Banque Populaire Suisse, DG/Placements, Case postale 631, 8021 Zurich

(3 ¦¦¦¦¦ I La grande banque
iû 

^̂ 
à vos petits soins.

f t f l
0).
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1 Banque Populaire Suisse

•* 803465-10

mmW ' €*l'j '4 »1
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A louer à Boudry

Nouveau quartier tranquille et bon
ensoleillement

Les Buchilles

VILLAS
MITOYENNES

de 4% pièces.
Disponible immédiatement.

Location mensuelle dès Fr. 1950.-
y compris place de parc
dans garage collectif. 805532-26

=̂>_ 

Régie Rolan&^onner
M aîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

À LOUER
À NEUCHÂTEL
Quartier de Prébarreau

¦ ATELIER de 500 m2 ¦
Facile d'accès, places de parc à ,
disposition.
Location :
Fr. 100.- le m2 par an. 805339 26

À LOUER À CRESSIER
libre tout de suite dans bâtiment neuf et moderne

| appartement duplex |
au dernier étage, soit au 4° (ascenseur) compre-
nant: cuisine agencée, 4 chambres, 1 salon-salle
à manger avec cheminée, 1 pièce musique, 1 sal-
le de bains-W. -C. 1 cave, 1 place parc extérieur.
Fr. 2070.-/mois + charges Fr. 120.-.

Gérance R. TSCHANZ, 2088 Cressier
Tél. (038) 47 14 44. 8O6270 26

À LOUER
À DOMBRESSON
Situation privilégiée, dans un pe-
tit immeuble résidentiel

g V/ 2 PIÈCES DUPLEX g
Séjour avec cheminée, galerie, ma
terrasse, cuisine parfaitement
agencée, 2 salles d'eau.

LOCATION MENSUELLE :
Fr. 1600.- + charges.

Possibilité de louer un garage et
une place de parc. 804226-26

l̂lll>6vllll %
À LOUER, tout de suite
AU LANDERON

S VILLA DE 5% PIÈCES S
Vaste séjour avec cheminée, cui- _
sine agencée, 4 chambres, 2 sal-
les d'eau, cave, garage double,
terrasse, jardin arborisé.

LOYER MENSUEL:
Fr. 3000.- + charges. |

805469-26

A louer
Saint-Biaise

SURFACE
COMMERCIALE

environ
120 m2

à usage de bureau,
cabinet médical,

etc.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel ,
sous chiffres

26-6599.
797822-26

A vendre
ou à louer a l'année

chalet
4% pièces
meublé, aux
Mayens-de-Riddes.

Renseignements :
téléphone
(026) 44 33 76.

805246-26

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501



Entre Dieu et diable
Job ou la mise en scène d'un requiem quotidien

r 

Atelier du geste de Bienne
présente demain à La Neuve-
ville un «divertissement intelli-

gent», a en croire la critique. En ré-
sumé, l'histoire de Job transposée à
notre époque. Deux heures sans inter-
ruption de musique et de texte d'une
très grande intensité poétique.

Paul Gerber, metteur en scène et dra-
maturge précise:

— Dites-leur bien qu'il ne s'agit pas
d'une pièce intellectuelle.

Tirée de l'Ancien Testament, l'histoire
raconte la mise à l'épreuve d'un grand
croyant israëlite, Job. Dieu accepte de
le mettre à l'épreuve, à l'instigation du
diable qui ne peut croire à la pureté de
sa foi. Riche et heureux, à la tête d'une
nombreuse famille, Job assiste à la mort
de ses enfants, perd sa fortune et tombe
malade. Pourtant, il reste croyant.

Job, revu et corrigé par l'Atelier du
geste, éclate en quatre personnages
contemporains qui interprètent les onze
poèmes tirés de la sagesse Juive. Celles
de l'homme confronté à la mort, l'injus-
tice sociale, la destinée, la souffrance. Et
finalement, à lui-même. Le jeu des qua-
tre Job du XXe siècle finissant déve-
loppe des situations de la vie quoti-
dienne dans son effrayante banalité.
Mais c'est comme si, en vaquant à nos
occupations habituelles, nous apparais-
sait soudain et en paroles, le tragique
dérisoire de notre destin. Les Job sont
interprétés par Dominique Charmillot,
Paul Gerber, Manuela Randegger et
Christian Wilhelm.

La musique est une composition origi-
nale, interprétée par le compositeur lui-
même, Thomas Kuster. Une création au-
tonome, tantôt préenregistrée, tantôt
jouée pendant le spectacle ou claquée
sur l'instant théâtral. Elle est conçue en
couches qui se superposent entre elles,
se fondent ou s'opposent au texte, «et
Yahvé, le dieu de Job, répond finale-
ment dans la musique...»

0 A.E.D.

# Demain au temple à 20 h 30 A TELIER DU GESTE - Ils feront revivre Job. £-

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Patrick Lanneau. Ou-
verture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous Cp 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20H30 A
la poursuite d'octobre rouge
Musée historique: Ouverture: dimanche
de 14h30 à 17h et sur demande cp
038/511236
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8h je. de 16h à 19h et sa. de
9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 16h à 18h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 1 4 h
à 18h autres jours, Cp 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés Cp 514061.

Troisième non
au budget

L

"! es partis bourgeois feront bloc con-
: tre le budget biennois lors de la

.J votation populaire du 2 décembre
prochain. Réunis mardi soir en assem-
blée, les radicaux romands se sont en
effet décidés pour le rejet, ralliant ainsi
la position de l'UDC et du FDP. Mais la
discussion a été longue, passionnée et
souvent passionnante et les partisans
du «non» ne l'ont emporté que d'ex-
trême justesse, s'imposant lors du vote
final par 14 voix contre 1 3 et 3 abs-
tentions.

Emmenés par la conseillère munici-
pale non permanente Ruth Hirschi, les
opposants au budget 91 estimaient
que le Conseil municipal n'avait fait
aucun effort réel d'économie et que les
dépenses en faveur des Oeuvres socia-
les et de la Culture restaient trop im-
portantes. Alain Nicati, président du
Parti radical romand mais également
de la commission du budget, pensait
qu'il était plus utile de s'engager pour
modifier la politique financière de la
ville à moyen terme, et que les écono-
mies obtenues par un éventuel refus du
budget par le peuple ne pourrait être
qu'artificielles et sans effet durable.

Malgré le score serré, les vainqueurs
ont refusé la proposition de la minorité
de recommander la liberté de vote en
la matière aux électeurs biennois le 2
décembre, /cb

Education:
les pendules

remises à l'heure
¦ I n'existe aucun indice qui permette
I d'établir que le programme éduca-
I tif «Clés pour l'adolescence» soit

une forme de propagande destinée «à
inculquer sournoisement aux enfants»
les principes de l'Eglise de Scientologie.
Telle est la mise au point publiée dans
le ((Journal officiel scolaire» par le mi-
nistre jurassien de l'éducation Gaston
Brahier.

Depuis 1987, le Département de
l'éducation, à l'invitation du Lions'Club
du Jura, s'intéresse à l'adaptation
française du programme éducatif amé-
ricain ((Clés pour l'adolescence» édité
par l'association Ouest International.
Cet été, le journal satirique français
«Le canard enchaîné» lançait la rumeur
selon laquelle ce programme serait en
fait une émanation de la secte de Ron
Hubbard, l'Eglise de Scientologie, dont
les méthodes sont pour le moins contro-
versées.

A la suite de cet article, suivi d'inter-
pellations au Parlement, le départe-
ment de l'éducation a procédé à des
vérifications. Selon le ministre Gaston
Brahier, «il n'existe aucune preuve qui
permette d'établir l'infiltration de
Ouest international par l'Eglise de
Scientologie». Il n'y a aucun indice per-
mettant d'établir que le programme
((Clés pour l'adolescence» soit «de ma-
nière même ténue des formes de pro-
pagande destinées à inculquer sournoi-
sement aux enfants les principes scien-
tologiques», ajoute le ministre.

Cinq classes ont déjà expérimenté ce
programme durant l'année scolaire
1989/90. Dès la rentrée d'automne
1 990, 1 3 classes se lanceront . dans
l'opération, précise Gaston Brahier. Les
enseignants qui ont utilisé cette mé-
thode «n'ont jamais fait état du moin-
dre soupçon», ajoute le ministre. Dans
ces conditions, le département de
l'éducation ne voit aucune raison de
remettre en cause la poursuite de l'ex-
périmentation du programme dans les
écoles jurassiennes.

Gaston Brahier invite également les
parents à surmonter «les inquiétudes et
réticences engendrées par ce qui, dans
l'état actuel des choses, est un canard».
Le ministre a par ailleurs chargé l'Insti-
tut pédagogique de suivre attentive-
ment ce dossier et d'observer les effets
de ce programme, /ats

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h30, sa/di. aussi 17H30), Feu, glace
et dynamite (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17H45, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h 30), Sailor et Lula
V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h, 20 h 30, 48 heures
de plus (V.O.s/t.fr.all.); 17h45, La mon-
tagne (dialecte s/t.fr.j.
Rex 1: 15h, 17h30, 20h 15 (ve/sa. noct.
23 h) Ghost (V.O.s/t. fr.all.). 2: 15 h,
20h30 (ve/sa. noct. 22h45), Pretty wo-
man (V.O.s/t.fr.all.); 17h45, Le bon film -
Palaver, palaver (dialecte-fr. s/t.all.).
Palace: 15h, 17H15, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22H45) Die Hard 2 (V.O.s/t.fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Bienvenue au paradis.
(V.O.s/t.fr.all.).

Parlement unanime
// faut des pourparlers immédiats pour enterrer Craben

Le  
Conseil-executif bernois est déçu

de l'attitude du Conseil fédéral
concernant la centrale nucléaire de

Graben, a-t-il répondu hier à quatre
interventions parlementaires concer-
nant les pourparlers engagés avec les
autorités fédérales pour l'abandon du
projet. A l'unanimité les députés ont
accepté sans discussion deux motions
demandant d'encourager des négocia-
tions immédiates, suivant ainsi ' le gou-
vernement.

La motion UDC, de même que celle
des Démocrates suisses (anciennement
Action nationale) demandait au
Conseil-exécutif d' «utiliser tous les
moyens politiques dont il dispose pour
éviter la construction d'une centrale nu-

cléaire a Craben qui remplacerait
celle de Kaiseraugst». Deux interpella-
tions, l'une émanant des socialistes et
l'autre de la Liste libre, s'inquiétaient
également des démarches entreprises.

Le Conseil fédéral maintient expres-
sément le site potentiel de Graben
pour l'implantation d'une nouvelle cen-
trale nucléaire, a indiqué le Conseil-
exécutif dans sa réponse, relevant que
le risque de voir le projet se réaliser
subsistait. Le gouvernement a assuré
qu'il ferait tout pour que Graben ne
soit pas construite, conformément au
mandat que lui avait confié en août le
Grand Conseil.

Le Conseil-exécutif a ajouté que la

conduite des négociations était du res-
sort des autorités fédérales, et que
puisque la Centrale nucléaire de Gra-
ben SA était prête à engager les pour-
parlers, il attendait la même attitude
du Conseil fédéral, «qui n'avait cessé
d'écarter cette possibilité».

La société Graben SA, dont l'action-
naire majoritaire est les Forces motrices
bernoises, a intenté une action auprès
du Tribunal fédéral au mois d'août
dernier pour obtenir une indemnité de
300 millions de francs de la Confédé-
ration. Graben SA considère comme un
refus la non-réponse du Conseil fédéral
à Ja demande d'autorisation générale
déposée il y a dix ans. /ats

Au bord du lac, une fontaine
Forum se demande si l eau de la fontaine

de / adolescent ne pourrait être récupérée
A u  

bord du lac, près du débar-
cadère, une place de jeux. Au

, centre de cette aire, une fon-
taine. Son eau coule directement dans
le lac. Forum, en toute logique, s'est
demandé s'il ne serait pas opportun de
la récupérer et de créer, par exemple,
un petit étang ou un ruisseau qui vien-
drait agrémenter le parc.

Le Conseil municipal n'est pas de cet
avis:

— La fontaine dite de l'adolescent
est due au sculpteur neuvevillois Pfàn-
der. Elle est alimentée par la source du

Moulin, via un réseau dit «des fontai-
nes», indépendant du réseau d'eau po-
table. L'évacuation du bassin se fait
par une canalisation souterraine diri-
gée vers le lac. Est-il opportun ou sou-
haitable d'aménager un étang ou un
ruisseau à cet endroit? La commission
des Travaux publics et le Conseil muni-
cipal ne le pensent pas.

En effet, les alentours de la fontaine
sont bien aménagés (pelouse, place de
jeux pour enfants, parterre de rosiers,
route réservée aux piétons et aux cy-
clistes). De plus, il faut tenir compte du

va-et-vient des remorques de bateau
conduites à la grue du Lessivier. Les
petits enfants jouant sur la place se-
raient tentés de venir se tremper à cet
endroit. Un tel aménagement existe
déjà à Saint-Joux et une réplique de
ce dernier près du débarcadère ne
serait guère originale. En outre, en rai-
son de la promenade des chiens dans
ce secteur, les conditions d'hygiène se
seraient pas garanties autour d'un pe-
tit étang».

Ainsi se noie une idée.
0 A. E. D.

Epilogue
tragique
à Orbe

Le Portugais qui a filé sur son
épouse mardi à Orbe avant de
retourner son arme contré lui est
décédé dans la matinée d'hier au
CHUV, à Lausanne, où il avait été
transporté. Sa femme se trouve
toujours dans un état critique, a
indiqué hier la police cantonale
vaudoise.

Il était 13 h mardi à Orbe quand,
au cours d'une violente dispute,
un Portugais de 26 ans, en ins-
tance de divorce, a tiré sur son
épouse, de deux ans sa cadette,
avec un pistolet de petit calibre, la
blessant grièvement. Il à ensuite
tenté de mettra fin à ses jours en
se tirant une balle dans la tête. Le
drame s'est déroulé en l'absence
des deux enfants du couple, /ap

| POLICE — Apres une année de
fonction, Bruno Guerne a décidé de
retourner à la gendarmerie neuchâte-
loise. Pour lui succéder, le Conseil mu-
nicipal a porté son choix sur Mario
Geiser, actuellement agent de police
à la ville du Locle. Agé de 31 ans, nul
doute qu'il formera avec son futur
collègue Jean-Claude Dauwalder un
duo efficace. Et ceci dès le 1er janvier
prochain, /comm-aed

¦ TRAFIC - L'exécutif a voté -
dans le cadre de ses compétences —
un crédit extra-budgétaire de
1 4.000 francs. Cette somme est desti-
née à l'étude de la modération du
trafic pour le chemin des Prés-Guëtins.
Emprunter cette route communale re-
présente un réel danger pour les nom-
breux enfants qui se rendent quoti-
diennement dans les trois écoles si-
tuées aux environs. L'étude est placée
sous la responsabilité du directeur de
police qui ne manquera pas d'infor-
mer très largement la population en
général et les usagers des Prés-Guë-
tins en particulier, /aed

/ ZZZZZIZZZZZZZj \

- Bonjour,
je suis Madame KNUCHEL
et je suis vendeuse à la
Boulangerie de Monruz et de
temps en temps à celle de Gibraltar.
- Cette semaine, je vous propose
une délicieuse et merveilleuse tour-
te aux marrons. Un vrai délice.
- Ou ça?
- Ben à la
Boulangerie G. STEINER 805288 80



Chaque jeudi
ib LE JOURNAL W?
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CASTEL REGIE
A louer, à Neuchâtel

centre ville, Beaux-Arts 3
pour bureaux ou cabinet médical

SURFACE
ENVIRON 140 m2

répartie sur 7 pièces (rez-de-chaussée).
Possibilité de rénovation et de transformation

au gré du preneur.

Renseignements et visite : „„„,„
° 805232-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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APPRIVOISEZ
L'HIVER!

Fiat Top Tech Service : le soutien technique d'une
grande marque et l'appui de l'un des plus impor-
tants réseaux de concessionnaires de Suisse.

Les surprises de l'hiver, nous les connaissons bien. Partemps froid, sous la
pluie, la neige ou le brouillard, votre véhicule est soumis à rude épreuve.
Le concessionnaire Fiat effectuera rapidement les contrôles qui s'impo-
sent et qui vous permettront de passer un hiver en toute sécurité.

53 Pneus d'hiver: pour une meilleure adhérence sur route mouillée
ou enneigée.

pt] Batterie : pour répondre efficacement aux sollicitations supplémen-
taires imposées par l'hiver.

JÇ| Antigel : pour une conservation sans risque du circuit de refroi-
dissement.

^S£| Liquide lave-glace : pour une utilisation accrue sur route salée ou
boueuse.

~ \̂ Balais d essuie-glaces : pour une parfaite visibilité.

ŜÇl Feux : pour mieux voir et être vu 
pendant les nuits les plus longues.

^pj Serrures 
et joints caoutchouc: pour ne pas rester coincé...

*  ̂hors de votre voiture !
805293-10

Le concessionnaire Fiat : l'assurance du conseil d'un pro. I

•¦ 764003-H
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¦ 500 g ¦ ¦ +V2 kg GRATUIT
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^^^/c cggê^̂ b̂» informer

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
NOUVEAU: garde-meubles
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
767905-10



Cherchons

PERSONNE
OU

COUPLE
DYNAMIQUE

avec certificat de cafetier, pour re-
prendre établissement entièrement
rénové.
BRASSERIE - PUB - RESTAU-
RANT bien situé au centre d'une
importante localité du Jura ber-
nois.

Pour tous renseignements,
veuillez écrire sous chiffres
93-31059 à ASSA Saint-lmier.

805361 ̂ 36

Restaurant
dans la région de Bienne
cherche

SOMMELIÈRE
- possibiité d'apprendre

l'allemand,
- bon salaire,
- éventuellement congé le

week-end.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (032) 81 25 03.
Demander Mme Mùller.

805249-36

^p£ 
La 

communication, P̂ "SJI

 ̂* „ «. c..mp«, C CABLES CORTAILLOD
^
__ .. UB™I «III (I»I»I WESëOêI ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

^^  ̂

Notre 
vie au quotidien.

t̂ âS 
Notre entreprise 

est 
active désire engager pour 

ses 
divers

dans ce domaine essentiel. départements d'entretien :

t̂ ^̂  ̂ Elle met en oeuvre des
^^  ̂technologies avancées, elle IIM MFP ANIPIFN

[L déploie un savoir-faire de T11 ¦'¦̂ WHIl lUItll
â kssa  ̂haut niveau, elle offre des ELECTRICIENproduits de pointe pour fcfcfcW IIII WlLIl
B» assurer les échanges .... igmifi li lll nirn
"̂ t̂ d'informations , de signaux , \}f\ MECANICIEN™ d'énergie,à l'échelon _._ nnpA|A|A.,
fc

_^ 
mondial. Elle ouvre donc |jfc PHcCISluN

^^^P des perspectives profes-
sionnelles passionnantes à nu ÇEDDIIDICD

SSlBta  ̂des collaborateurs décidés. 
UN 

OEnllUnlElf
La qualité des techniques au

 ̂
SSX:SSS£ 

UN 
AIDE-SERRURIER

hommes. QQS différentes personnes se ver-

^^C est pourquoi no re com- ront CQnfj è formation

 ̂ZSSffST complémentaire des travaux

importance implantation et de maintenance,
f̂taaa, au sein des services d'entretien

BBajas^ général des ateliers de produc-
^^^  ̂ tion.

fc^  ̂ Ces candidats travailleront au
sein d'une équipe de spécialistes.

^̂ S Ĵ 
Nous 

attendons 
avec intérêt vos

^̂  
offres de service écrites, qui sont

^¦aW à adresser 
à:  

Câbles Cortaillod
^ks^V S.A., service du personnel,

2016 Cortaillod. sosisi-se

k 4

Bureau situé en ville de Neuchâtel
cherche, pour début janvier

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à plein temps ou à mi-temps
(après-midi).

Faire offres, avec prétentions
de salaire, à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2570. 805160-36

v y

Jean-Claude Matthey
Electricité - Téléphone
2065 Savagnier
désire engager pour entrée immédiate
ou à convenir

1 monteur électricien
Bon salaire pour personne dynamique
et ayant le sens des responsabilités.
Place stable et ambiance agréable
d'une petite entreprise. ,
Tél. 53 18 28, privé 53 42 60.

804317-36

BARDUSCH S.A. LEADER
DE LA LOCATION DU VÊTEMENT
DE TRAVAIL

cherche un

ÉLECTRICIEN
avec connaissances en électronique

ou un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
capable d'assurer la maintenance de machines modernes avec
commandes électroniques.
Date d'entrée à convenir. *
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur
dossier de candidature au service du personnel de Bardusch
S.A., Petits Champs, 1400 Yverdon-les-Bains. 805248-36

RENAUD & PAPI S.A.
Manufacture d'horlogerie

spécialisée dans la fabrication de mécanismes d'horlo-
gerie de très haut de gamme

cherche

UN MÉCANICIEN-OUTILLEUR POLYVALENT
UN HORLOGER-TECHNICIEN CONSTRUCTEUR

SUR ORDINATEUR
Pour toutes informations complémentaires,

veuillez écrire ou téléphoner à:

RENAUD & PAPI S.A.
Jambe-Ducommun 21- 2400 Le Locle

Tél. (039) 321555 . 805276.36

ARES TRADING S.A. /TVcÛ
THE ARES-SERONO GROUP

est la société de commerce international
du Groupe Ares Serono

(Produits Pharmaceutiques)

Nous ch erchons pour l 'agrandissement pro-
chain de nos bureaux à Vaumarcus:

1 JEUNE
ASSISTANT
IM PORT/EXPORT

Nous demandons :
- CFC employé de commerce ou équivalent,
- entre 18-22 ans,
- personne ouverte et dynamique,
- n'ayant pas nécessairement des connais-

sances dans ce domaine mais désirant
apprendre.

N ous offrons :
- salaire adapté aux capacités,
- ambiance de travail motivante,
- possibilité d'apprendre ou d'amélio rer ses

connaissances dans l'import/export,
- stage d'un mo i s dans nos bu reau x à Genè-

ve,
- poste valide dès le 1er décembre 1990.

• Pour ce poste, nous faisons appe l à une
personne parfaitement bilingue français-an-
glais et désirant s'intégrer dans une équipe
jeune et dynamique dans le cadre d'un
groupe multinational performant.

Les personnes intéressées sont invitées
à faire parvenir au plus vite, leurs of-
fres avec les documents usuels à M"e

Sylvie Mauron, Ares Trading S.A., Châ-
teau de Vauma rcus, 2028 Vaumarcus.

805528-36L J

D5N =
Vendredi 16 novembre 1990 à 20 h 15 au Temple du Bas, Salle de Musique, Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHATELOIS
DIRECTION: THEO LOOSLI

HIROKO SAKAGAMI
piano (lauréate concours Clara Haskil)

OLIVIER THEURILLAT
trompette (lauréat du concours suisse pour jeunes musiciens)

RENE GERBER
Concerto pour trompette et orchestre

CLAUDE DEBUSSY
La rner. Trois esquisses symphoniques

FREDERIC CHOPIN
Concerto No 2 en fa mineur pour piano et orchestre

805407-10

Abonnement pour 4 concerts (4 pour le prix de 3): FV. 90.-, 75.-, 54.- Prix dee places: Ffc 30.-, 25.-, 18.-
Rcduction pour AVS, Etudiant*, Apprentis: Fr. 5.- F.nirée gratuite aux enfants jusqu'à 16 ans accompagnés des parents

Location: Office du Tourisme Neuchâtel, TSI. 038/25 42 43, Rue de la Place d'Armes 7

Patronage: Fabriques de Tabac Réunies SA, membre du groupe Philip Morris

Les rendez-vous
hebdomadaires
de EEXPRESS
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et souhaite payer par i ^̂  ̂ _

D trimestre

r A n /  !# ' • I n semes,re |

= 50% a économie !?«-•
+ 1 mots gratuit

* ! / ' /,«* «,. „,,mXr^ (abonnement annuel seulement)por rapport a l âchât ou numéro v
E Marquer d'une croix ce qui convient

+ 1 mois gratuit | Nom J>
pour tout 

| Prénom \?
nouvel abonnement annuel I N„ Rue CMD

Coupon à retourner sous enveloppe non col- ¦
lée, marquée «IMPRIMÉ » et affranchie de | N° localité |
3 5 c a :  ' 

. Date .
il L'Express » I ' '
Service de diffusion ¦ Signature "
Case postale 561 ¦ ¦
2001 Neuchâtel I



J'ai cherché l'Eternel et II m'a H
répondu , Il m'a délivré de toutes B
mes frayeurs. Quand on tourne vers 11
Lui les regards on est rayonnant de K
joie.

Ps. 34, v.5

Marguerite et William Gauchat-Siron, ses enfants à Montmollin ,

I 

Marie-Laure et David France Jakubec-Gauchat, ses petits-enfants,
Samuel et Déborah Jakubec, ses arrière-petits-enfants à La Chaux-de-
Fonds,

Paul-Louis et Eva Siron-Kehrli,
Jacques, Anne, François Siron à Genève,
André et Dominique Siron-Lévy à Bôle,
Nicole Siron ,

Agnès et Thierry Leu et Guizmô,
Les descendants de feu Marie Ducommun-Piguet à Neuchâtel ,

ses neveux et nièces et leurs familles

annoncent avec tristesse mais avec reconnaissance pour une vie accomplie, I
le décès de

Madame

Louis SIRON I
née Marguerite Piguet

à l'âge de 93 ans et rappellent le souvenir de son mari le Pasteur Louis Siron , ||
1891-1949.

Alors , j'entrerai jusqu 'à l'autel de M
Dieu, vers le Dieu fort de ma joie et ¦
de mon ravissement et je te célèbre- ||
rai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu ! Il

Ps. 43, v.4 U

I L e  
culte sera célébré au temple Saint-Jean à La Chaux-de-Fonds, le vendredi ||

9 novembre 1990 à 15 heures.

Il n 'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Un culte sera célébré à la chapelle du cimetière de Saverne (Bas-Rhin) lors m
de la dépose des cendres au côté de son mari le mercredi 14 novembre I
à 14 h 30.

La Gentilhommière, Le Locle, le 7 novembre 1990.

Domicile de la famille : W. et M. Gauchat , 2205 Montmollin

Vous pouvez penser à l'œuvre Albert Schweitzer
CCP 18-5064-1, Montreux pour la Suisse,

CCP AFAS 1.007.97X, Strasbourg pour la France.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

KL __H.
y s.

Michel et Michèle SINTZ-MARCHON
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite fille

Camille
le 6 novembre 1990

Maternité de Rte de Grandson 32
la Béroche 2017 Boudry
2024 St-Aubin sossso-?? .

;-x :
Ecluse 18, Neuchâtel I

j babV confort !
Depuis 25 ANS toujours avantageux. i

I GRAND CHOIX en pantalons, robes, I
costumes de bains, corseterie pour futures i

| mamans. Berceaux, I
. poussettes , sièges BB ^% 

0% 
M i

| sécurité , ameublement , I I v/ I
. chaussures, #** |
| vêtements, jouets I \)Am M |ï '
U 805521-70 I

—^— —— —™ "™— —— >̂ -~ _H _^_ ^_ __

H Madame Suzanne Ritschard-Corti , à Hauterive et ses enfants :
Gino et Christiane Ritschard , à Hauterive et leur fils Steve,
Cosette et Denis Robert-Ritschard, à Boudry et leurs enfants

Didier, sa femme Jacqueline et Yannick,
Michel Ritschard , à Chavannes-de-Bogis/VD,

H Madame Nell y Favre-Ritschard , à Bienne, ses enfants et petits-enfants,
| Monsieur et Madame Donat Ritschard , à Neuchâtel et leurs enfants,
| Madame Berthe Ritschard , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants,

JJ Madame Josette Ritschard , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants,
i Monsieur et Madame Georges Ritschard , à Neuchâtel , leurs enfants et I

i j petits-enfants,
I Monsieur Roger Corti , à Saint-Martin , ses enfants, petits-enfants et arrière- \

petits-enfants,
K ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

U ont le grand chagrin de faire part du décès de

B Monsieur

| Pierre RITSCHARD
S leur cher époux , papa , grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et S
1 ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa septante-huitième année, après une m
8 longue maladie.

2068 Hauterive , le 7 novembre 1990
(Marnière 35)

Dieu écoute ma plainte, sois at- w
tentif à ma prière.

B Du bout du monde quand je n'en m
11 peux plus,
B je t'appelle au secours. B

Conduis-moi , au rocher que je ne M
puis atteindre.

Ps. 61:2-3 jl

m Le culte aura lieu au temple de Saint-Biaise, vendredi 9 novembre, à 9 h 30 B

 ̂
suivi de 

l'incinération sans suite.

ï| Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Comme vous avez part aux souf- m
frances ,
vous aurez part aussi à la consola- Il
tion. m

II Cor. 1:7

Monsieur et Madame Roger Burri, leurs enfants et petit-fils , à Vaumarcus g
et Saint-Aubin,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Burri et leurs enfants, à Montréal ,
Monsieur et Madame Marcel Aeberhardt et leurs enfants, à Renens,
Mademoiselle Christine Pythoud et son ami, à Fontainemelon ,
Monsieur et Madame Louis Pythoud , à Villiers,
Madame Jeanne Burri , au Landeron,
Monsieur et Madame Louis Martin et leurs enfants, à Neuchâtel ,
Madame Jeanne Wâhlti , à Sirnach,
Monsieur et Madame Frédy Michaud et leur fille , à Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean BURRI
leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa, fils , frère , oncle, parent et M
ami, enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 71 me année.

2028 Vaumarcus, le 6 novembre 1990
(Clos du Château)

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire à H
Neuchâtel , vendredi 9 novembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home de la Fontanette,
2026 Sauges (cep 20-6885-5).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part m

La Direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA de Neuchâtel g
et Onnens, ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BURRI 1
membre du groupe des retraités de Neuchâtel, leur ancien collaborateur et g
ami de travail.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
11797871-78111

La société de tir «Armes de guerre », de Vaumarcus a le pénible devoir de H
faire part du décès de

Monsieur

Jean BURRI I
père de Monsieur Roger Burri , membre actif de la société.

B«r'--T"wiraaBmBi^  ̂ "-"IU
*

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

21 heures
TéL 038/25.65.01

PA>I il RiT ï̂ïTïï sH'SfT^ITîlF®^aVWKMMMMMm

801975-71

m Seigneur, auprès de qui nous en B
Il irions-nous?

Tu as les paroles de la vie éternel- m

¦ Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et ||
| d'affection reçus lors de leur deuil , les enfants et la famille de

H Madame

Myrthe-Rachel GERIM
Ë remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à leur g
H douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou 1

leur don.

g Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

B Neuchâtel, novembre 1990.
mWÊ^iwWÊÊSSkWUSMSmWÊS: 3: OH805662-78S

m La Direction et le Personnel des Câbles de Cortaillod SA ont le pénible devoir r
c\ de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe GURTIMER
p { retraité et ancien collaborateur de notre entreprise .

imitmmmmmmmmmmmmwmwimmtmiMm REPUE ¦HaraHHMfflHBBBlSBrasaHBni^̂ mmmmmmmmmwmWBm8m m& DEKNE vœm
tMiimiïmmS

tmmi..
:. .*» |̂|

s , Madame Ernest de Pourtalès ,
jj Madame Ernest de Pourtalès et ses enfants,
I Monsieur et Madame Georges Hogarth et leurs enfants,
¦ Monsieur et Madame Frédéric de Pourtalès et leurs enfants,
S Mademoiselle Louise de Pourtalès,
¦ Monsieur et Madame Jan Williams et leurs enfants,
' 1 Monsieur et Madame Rudolph de Pourtalès et leurs enfants,
II Monsieur et Madame Richard Suter et leurs enfants,
jl ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

P ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur B

I Ernest de POURTALÈS

S

ieur cher époux , père, beau-père et grand-père, parent et ami enlevé à leur 1
affection dans sa 85me année, le 5 novembre 1990.

Le culte d'adieu sera célébré le vendredi 9 novembre à 14 h 30, à la chapelle 1
I du Burgerspital de Berne , Bubenbergplatz 4, à Berne.

Burgersp ital Bern , Bubenbergplatz 4, 3001 Berne.

, Au lieu de fleurs pensez au Burgerspital Venvaltung, CCP 30-1341-1,
'y: 3001 Berne.

Cet avis tient lieu de faire-part

jgjggjgj
¦ NAISSANCES - 27.10 Javet,
Sarah Lucie, fille de Jean Bernard et
de Javet née Tran, Thi Tuyet Van. 28.
da Silva Cadete, Sonia Marisa, fille
de Mario Antonio et de Oliveira da
Silva Cadete, Maria Rosa. 29. Lazic,
Diana, fille de Petko et de Lazic née
Todorovic, Nevenka. 30. Sautaux,
Christophe, fils de Jean Charles et de
Sautaux née Huguenin-Dumittan, Ka-
rine Christine. 1.11. Serrano, Kevin,
fils de Francisco et de Serrano née da
Costa, Isabel Maria. 4. Baggenstos,
Eisa, fille de Heinz et de Baggenstos
née Monnier, Brigitte.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 2.11.
Vuithier, Pierre André et Besson, Patri-
cia. Addo, Atta Kwesi et Dias, Inez
Maria Coleta Frey.

¦ DÉCÈS - 28.10. Marchwicki,
Léon, né en 1 902, époux de March-
wicki née Pellaton, Gerrrude Made-
leine. 31. Benîtez Blanco, Juana, née
en 1917, veuve de Gomez, José. Vuil-
le-dit-Bille née Gaille, Germaine Ma-
deleine, née en 191 1, épouse de Vuil-
le-dit-Bille , Arthur Adolphe. 1.11.
Steiner, Andrée Verena, née en 1914,
divorcée. 2. Jacot-Descombes née
Wyss, Marguerite Rosalie, née en
1900, veuve de Jacot-Descombes,
Pierre Henri. 3. Albala Sébastian,
Leandra, née en 1912, célibataire.
Buhler, Henri Albert, née en 1910,
divorcé. Zeller, Alice Laure, née en
1907, célibataire.

ÉTAT CIVIL

TIENS-MOI BIEN - Je ne pèse que
3kg470, se dit Kevin Serrano, et c'est
peut-être pour ça que mon papa me
porte comme un ballon. Je suis né le
jour de la Toussaint, le 1er novembre
à 1 Oh 22 à la maternité de Pourtalès
et j e  mesurais 49,5cm. Un vrai géant
bébé. Mes parents, Isabelle et Fran-
cisco sont très fiers de moi. mz- M

NAISSANCE

0 District de La Chaux-de-Fonds:
Marthe Baume, 86 ans, de La Chaux-
de-Fonds.

AUTRE DÉCÈS
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Le moins mauvais passe
Football : match retour des 16mes de finale de la Coupe UEFA

te partage des points (i -  i) ne suffit pas à lucerne. Admira Wacker Vienne se qualifie

Admira Wacker Vienne -
Lucerne 1-1 (O-O)

Bundesstation Sudstadt. — 5000 spec-
tateurs. Arbitre: Zsuk (URS).

Buts : 51 me Marschall 1-0. 88e Marini
1-1/

Admira Wacker: Knaller; Elsner; Graf,
Gramanrt; Artner, Mùller, Gretschnig (72e
Glatzmayer), Dotzl, Degeorgi; E. Ogris
(87e Binder), Marschall.

Lucerne: Mutter; Marini; Van Eck, Birrer
(46e Eriksen); Gmùr, Moser, Wolf [75e Hu-
ser), Tuce, Schônenberger; Nadig, Knup.

Notes: Admira Wacker sans son interna-
tional Glatzmayer (remplaçant, convales-
cent). Lucerne sans son international Bau-
mann (opération aux muscles abdominaux]
Mellacina (luxation d'un pouce), est gardien
remplaçant. En deuxième mi-temps, après
l'entrée d'Eriksen, Nadig au milieu du ter-
rain et Schônenberger stopper pour Birrer,
sorti. Avertis: Eriksen (87me/faute sur le
gardien), Schônenberger (90e/faute sur
Binder).

D

ernier représentant suisse en com-
pétitions européennes, le FC Lu-
cerne a connu l'élimination au

stade des seizièmes de finale de la
Coupe UEFA. Après avoir été battue
1 -0 à Lucerne, l'équipe helvétique a
obtenu le match nul à Vienne, devant
seulement 5000 spectateurs, sur le
score de 1-1. Mais, la partie était
véritablement perdue après l'ouverture
de la marque par l'Allemand de l'Est
Olaf Marschall. L'égalisation de Ma-
rini, survenue à l'avant-dernière minute
du match fut évidemment bien trop
tardive pour espérer un revirement de
la situation.

Sur I ensemble des deux matches,
cette élimination ne prête d'ailleurs pas
trop à discussion. Entre deux équipes
fort médiocres, la formation autri-
chienne s'est révélée un brin plus fan-

SCHOENENBERGER - C'est sur son terrain , que Lucerne a raté la qualifica-
tion, asl

taisiste. Le portier lucernois, Beat Mut-
ter, évita par sa belle intervention, le
2-0 devant Ogris à la 73me minute.
L'entraîneur Friedel Rausch a renouvelé
un coup tactique qui n'avait pas payé
à l' aller: Nadig centre-avant, Eriksen
sur la touche. Le Danois, l' avant lucer-
nois le plus efficace du championnat
(avec 8 buts, il est 2me derrière Cha-
puisat au classement des buteurs) n'ar-
riva pas à sauver les meubles durant la
mi-temps qu'il participa à un jeu lucer-
nois sans idée aucune.

Pince sans rire
— A 33 ans, on n'est pas fait pour

un emploi de joker, estimait l'ex-Ser-
vettien. Rausch a tenté un second coup
de poker tactique:

— Tuce sera mon Maradona! Le tout
prenait les allures d'une plaisanterie
involontaire: le Yougoslave fut, en ef-
fet, aussi «absent» à Vienne que le
Napolitain à Moscou... Dans sa position
de «patron» de l'entrejeu, Tuce fut mis
sous l'éteignoir par l'Allemand Uwe
Mùller. Ce dernier, de surcroît, eut tou-
tes les libertés d'orienter la manoeuvre
autrichienne, Tuce négligeant totale-
ment son travail défensif.

Le jeune Stefan Wolf (19 ans), qui
neutralisa parfaitement Gretschnig, fut
le seul Lucernois à ressortir de la gri-
saille. Auteur du but, Olaf Marschall se
réjouit d'être à l'origine de la seconde
élimination d'une équipe suisse: au prin-
temps 87, il marqua un but et signa un
«assist» dans les cinq dernières minutes
de Lokomotive Leipzig - Sion. Les Va-
laisans avaient été battus 2-0 in extre-
mis et n'avaient obtenu que le 0-0 à
Tourbillon, /si

Et pourtant, (( il )) était là
Coupe des champions

Naples tombe à Moscou malgré la présence (tardive) de Maradona
Spartak Moscou-Naples

5-3 aux tirs au but
(0-0 ap. prol.)

Stade Lénine. — 102.000 spectateurs.
- Arbitre: Girard (Fr).

Tirs au but: réussis par Shalimov, Kar-
pin, Shmarov, Kulkov et Mostovoi pour
Spartak Moscou; par Ferrera, Mauro et
Maradona, raté par Baroni pour Naples.

Spartak Moscou: Cherchesov; Bazulev,
Popov, Pozdnjakov, Kulkov; Karpin, Pere-
padenko, Shalimov, Shmarov; Mostovoi,
Gradilenko.

Naples : Galli; Ferrara, Baroni, Corra-
dini, Francini; De Napoli, Crippa, Alemao,
Mauro; Zola (64me Maradona), Incocciati.

Notes: avertissements à Perepadenko,
Mauro, Galli, Baroni et Corràdini.

Sur un terrain gorgé d'eau et sous
des rafales de neige, Naples, cham-
pion d'Italie en titre, a vécu sa Beré-
zina au stade Lénine. Il a été éliminé
aux tirs de pénalties par Spartak

Moscou, 5-3. A I issue des prolonga-
tions, le résultat était semblable à
celui du match aller, 0-0.

Vainqueur de la Coupe UEFA
88/89, Naples se trouve donc éliminé
de la Coupe des champions à l'issue
du deuxième tour. La qualification
s'est jouée lorsque le stoppeur Baroni,
le troisième tireur napolitain, plaça
son envoi hors du cadre. Et c'est le
meneur de jeu Mostovoi qui a qualifié
l'équipe soviétique en tirant sur la
droite du gardien Galli.

Arrivé la veille du match en avion
taxi, Diego Maradona se comporta
tout d'abord en touriste. Il fut le seul
joueur de Naples à arpenter la Place
rouge. Au stade Lénine, il chauffa le
banc une heure avant de relayer le
petit intérieur Zola, à la 64me minute.
Dans les prolongations, l'Argentin dé-
cocha deux coups francs qui mirent à

I épreuve le portier international
Cherchesov. En outre, comme Ferrera
et Mauro, il ne faillit pas à l'épreuve
des tirs au but.

Ce n'est pas à Moscou que les Na-
politains ont raté le coche mais il y a
quinze jours, dans leur fief de San
Paolo. Hier, ils furent valeureux mais
malchanceux. Ils se créèrent les meil-
leures occasions. Un tir sur le poteau
d'Incocciati, puis une maladresse du
demi Mauro, qui croisa trop son tir,
leur laissent bien des regrets.

Visiblement fouetté dans son or-
gueil, Maradona tint à justifie r son
rang, lorsqu'il fut tardivement lancé
dans la bataille. Il se signala surtout
par ses qualités de distributeur. Mal-
heureusement, l'absence du Brésilien
Careca, qui manquait déjà au match
aller, constitua un bien lourd handicap
à la finition , /si

Van Basten
expulsé

Champions

FC Brugeois-AC Milan
0-1 (0-0)

Olympiastadion. — 25.000 specta-
teurs. - Arbitre: Syme (Ecos).

But: 46me Carbone 0-1.
FC Brugeois: Verlinden; Disztl; Crève

(46me Beyens), Plovie, Borkelmans
(67me Querter); Staelens, van der Elst,
Ceulemans, Janevski; Booy, Farina.

AC Milan: Pazzagli; Tassotti; Costa-
curfa, Baresi, Maldini; Carbone (78me
Gaudenzi), Rijkaard, Ancelotti, Evani;
Gullit (78me Massaro), van Basten.

Arrigo Sacchi avait vu juste en
titularisant, pour ce match retour
des huitièmes de finale de la Coupe
des champions, Angelo Carbone
(22 ans). Ce transfuge de Bari a
fêté ses débuts en coupe euro-
péenne par un but qui vaut de l'or.
A la 47me, il donna la victoire à
ses couleurs en battant le gardien
Verlinden d'un tir du gauche qui se
figea dans le coin opposé.

Au match aller, les Flamands
avaient recouru à une tactique ul-
tra-défensive pour contrecarrer les
actions des champions d'Europe. A
l'Olympiastadion, l'entraîneur
Georges Leekens était contraint de
desserrer sa garde. Malheureuse-
ment pour lui, son potentiel offensif
n'est pas très convaincant. Bien
qu'amoindri par une vieille bles-
sure, Ceulemans tenait sa place. Le
célèbre international belge tenta
d' apporter un soutien au duo des
avants de pointe composé de l'Aus-
tralien Farina et du Hollandais
Booy. Ceulemans marqua même un
but à la 53me mais il fut annulé
pour hors-jeu.

Au terme de la rencontre, la joie
des Milanais fut assombrie par ur
incident survenu à la 85me minute,
lorsque l'arbitre expulsa van Bas-
ten pour une agression sur le stop-
peur Plovie. /si

Sauvé des eaux
VOILE — Nuit agitée pour les concurrents de la Roule du
Rhum: Henri Cormier, dont le catamaran avait subi une
avarie, a lancé un appel de détresse. Il a été sauvé hier
après-midi. af p Page 27

Chapeau !
RÉACTION - Le HC Le Locle a rapidement effacé le
souvenir de sa défaite contre Young Sprinters. Luthi et
ses coéquipiers peuvent encore étonner. presserviœ

Page 27

RETOUR ALLER
CSKA Sofia-Bayern Munich 0-3 (0- 1 ) 0-4
Spartak Moscou-Napoli 5-3 pen.(0-0 ap. pro.) 0-0
Malmoe FF-Dynamo Dresde 4-5 pen. (1-1 ap. pro.) 1 -1
FC Tirol-Real Madrid 2-2 (1-2) 1-9
FC Bruges-AC Milan 0-1 (0-0) 0-0
Glasgow Rangers-Etoile Rouge 1-1 (0-0) 0-3
Marseille-Lech Poznan 6-1 (3-0) 2-3
FC Porto-Dinamo Bucarest 4-0 (2-0) 0-0

Coupe des coupes, 8mes de finale
Steaua Bucarest-Montpellier 0-3 (0-1 ) 0-5
Legia Varsovie-Aberdeen 1-0 (0-0) 0-0
Dukla Prague-Dynamo Kiev 2-2 (0-1 ) 0-1
Sampdoria-Olympiakos 3-1 (2-0) 1 -0
Juventus-Austria Vienne 4-0 (2-0) 4-0
Wrexham-Manchester United 0-2 (0-1 ) 0-3
FC Barcelona-Fram Reykjavik 3-0 (2-0) 2-1
Estrela Amadora -FC Liégeois 1-0 (1-0) 0-2

Coupe de l'UEFA, 16mes de finale
Inter Bratislava-FC Cologne 0-2 (0-0) 1 -0
Borussia Dortmund - Uni Craiova 1-0 (1-0) 3-0
Bordeaux-Magdeburg 1-0 (0-0) 1 -0
Politehnica Timisoara-Sporting 2-0 ( 1 -0) 0-7
Bologna-Heart of Midlothian 3-0 (1-0) 1-3
Atalanta-Fenerbahce 4-1 (1-0) 1-0
Ferencvaros-Brondby 0- 1 (0-0) 0-3
Admira/Wacker-Lucerne 1-1 (0-0) 1 -0
Monaco-Tchemomorets Odessa 1-0 (1-0) 0-0
Anderlecht-Omonia Nicosie 3-0 (1-0) 1-1
Bayer Leverkusen-Katowice 4-0 (2-0) 2-1
AS Roma-Valencîa 2- 1 (1-0) 1-1
Dundee United-Vitesse Arnhem 0-4 (0-2) 0-1
Inter Milan-Aston Villa 3-0 (1-0) 0-2
FC Séville-Torpedo Moscou 2-1 (1 -1 ) 1-3
Partizan Belgrade-Real Sociedad ce soir 0-1

Champions, 8mes de finale



Minolta X-300
Reflax 24x36 à mise au point manuelle avec 2 modes
d'exposition: automatique à priorité à l'ouverture avec
mémorisation de l'exposition et semi- automatique. Vitesses
d'obturation du 1/1000 sec à 4 sec. Motorisable jusqu 'à
3,5 i/s. Retardateur incorporé.
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Minolta X-300 avec objectif zoom 28-70 mm +
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x Le roman de Madame Tallien

EDITIONS ROBERT LAFFONT 129

A 4 h 30 les canons tonnèrent rue Saint-Honoré. Une
charge de Barras nettoya la rue de Richelieu. A
10 heures du soir, tout était fini.

Le 14 à midi, Paris fut occupé militairement et
l'émeute étouffée. Personne ne se doutait dans le
monde, ni surtout Bonaparte et Murât, qu'ils venaient
tous les deux de prendre le départ pour la course à la
couronne.

Du jour au lendemain le général corse était sorti de
l'ombre. On l'appelait « l'Ajaccien », « le général de
Paris », « le général Vendémiaire ».

Le vainqueur avait agi en chef. Indifférent aux
querelles politiques, il n 'était qu'un soldat et, quelques
jours plus tard, il disait à Junot en parlant des section-
nâmes :
- Si ces gaillards-là m'avaient mis à leur tête,

comme j'aurais fait sauter les représentants!
Deux jours plus tard il se présentait à la Chaumière

et demandait à voir la « citoyenne Tallien ».
Elle le reçut les mains en avant :
- Général, vous avez sauvé la France.
Il la regarda, si belle, et s'enhardit :
- Votre confiance m'aidera à réussir. Je suis seul

avec ma destinée et je pourrais faire de grandes choses
pour la femme que j'aimerais.
- J'en suis persuadée, répondit Thérésia totalement

incrédule.
La chance l'avait servi. Devinant peut-être sa pensée,

il lui dit :
- Vous ne croyez pas en moi?
- Je vous obtiendrai le commandement d'une

' armée, je vous le promets.
Il la prit par la taille et la plaqua contre lui. Elle

n'avait pas peur des attaques brusquées, mais vraiment
il n'était pas son type d'homme. Son cœur saignait
encore de l'attitude de Barras.

Elle le repoussa avec condescendance.
- Restez sage. Soyons amis... Je vous répète que je

m'occuperai de vous. '
- Thérésia... Je vous aime...
- Je suis mariée. J'ai deux enfants. Vous trouverez

dans mon salon beaucoup de jolies femmes.
- Rendez-vous libre et je vous épouserai.
Elle esquissa un sourire.
- Allons tout cela n'est pas sérieux!
- Je n'ai qu'une parole. Je vous propose d'épouser

des chimères, mais elles deviendront réalités.
- En attendant, général, il faut vivre.
- Je pourrai tout pour la femme que j'aime.
Les répliques étaient percutées comme des balles.
Bonaparte était impatient, fougueux, enflammé. Il

pressait la belle Espagnole, il était convaincant, mais il
n'avait pas de situation, sinon le commandement
qu'elle pourrait lui obtenir. Quant à son avenir... Un
général de brigade parmi tant d'autres!

Légère, elle lui dit :
- Vous êtes seul. Je vais m'occuper de votre bon-

heur.
Il s'obstinait :
- Je veux faire de vous ma femme.
- Vous m'oublierez vite, soyez sérieux.
- Si je deviens un grand général...
- Vous m'en voudrez peut-être. Je vous le répète :

soyons amis... et ne pensez plus à l'impossible!
- Vous refusez mon nom!
Sa voix tremblait de colère et d'humiliation, fievant

un dédain souriant qui ne lui laissait aucun espoir.
Il l'aimait. Il la trouvait exceptionnelle... mais il

pensait aussi à tout ce qu'il pourrait tirer d'une femme
qui occupait une place de reine!

En dehors de Nicolas, auquel elle pensait encore
parfois , et de Barras qui l'avait tellement déçue, elle ne
voulait se lier qu'à un homme arrivé qui pourrait
satisfaire toutes ses folies.

« On donne son cœur, songeait-elle et quelle décep-
tion... »

Elle décidait de ne plus aimer... de ne plus se laisser
attendrir... Juste des passades, des caprices d'un soir,
un élan pour le beau mâle qui apporte une étreinte
qu'on doit oublier le lendemain. Barras était la cause
d'un tel désenchantement.
- Je vais vous chasser, général , j'ai mon enfant qui

me réclame.
Il quitta la Chaumière amer et singulièrement

déçu. (À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME )



Deux matches
pour Ramzy

La Commission de discipline de
l'ASF a infligé deux matches de sus-
pension au Xamaxien Hany Ramzy
qui, aux yeux de l'arbitre Martino,
s'est rendu coupable, dimanche à
Wettingen, d'une «faute de dernier
recours» sur l'Argovien Larsen. Cette
faute n'entraîne normalement qu'un
match de suspension, mais Ramzy
est un récidiviste en la matière puis-
qu'il a déjà été expulsé pour le
même motif lors du match Zurich-
Xamax du 20 octobre.

Les sanctions suivantes ont été prises par
la Ligue nationale à l'issue des rencontres
du week-end dernier :

Ligue A.— Fornera (Lugano): 1 match de
suspension (3 av.); Ramzy (Neuchâtel Xa-
max); 2 matches (exp.); Irizik (St-Gall): 1
match (3 av.).

Ligue B, gr. ouest.— De Bruyn (Ber-
thoud): 1 match (3 av.); Maranesi (La
Chaux-de-Fonds): 1 match (3 av.); Hadjami
(CS Chênois): 4 matches (2 purgés/exp.);
Gianoli (CS Chênois): 3 matches (exp.); Rot-
zer (Etoile-Carouge): 2 matches (exp.); Kdgi
(Oid Boys): 1 match (3 av.); Russo (Oid
Boys): 1 match (3 av.); Matrioli (UGS): 2
matches (1 purgé/exp.); Michel (UGS): 1
match (3 av.). /si

RAMZY — uRécidiviste}} selon la
commission de discipline de l'ASF.

asl

Sauce bolognaise
Football: Coupe de l'UEFA

les Ecossais de Midlothian ne résistent pas a un excellent Bologne
Bologna -

Heart of Midlothian 3-0 (1-0)
Stade Dali'Ara.— 10.000 spectateurs.

— Arbitre: Van Swieten (Hol).

Buts: 20me Detari 1 -0; 73me Detari 2-0;
85me Mariani 3-0.

Bologna: Cusin; Tricella; Biondo, Volpi,
Cabrini; Mariani, Verga, Bonini, Notariste-
fano; Campione (57me Poli), Detari (75me
Lorenzo).

Heart of Midlothian: Smith, McLaren, Le-
vein, McPherson, McKinlay; Colquhoun,
Berry, Kirkwood, Bannon (64me McLaren);
Ferguson, Robertson (81 me Crabbe).

Turkyilmaz a une chance de partici-
per, cette saison déjà , à la Coupe
UEFA, à condition que Bologne attei-
gne les quarts de finale. Au stade
Dall'Ara, la formation transalpine a

comblé le handicap concédé il y a
deux semaines à Edimbourgh en bat-
tant Heart of Midlothian par 3-0 (0-0).
Au match aller, les Ecossais s'étaient
imposés sur le score de 3-1.

Absent il y a quinze jours, Lajos De-
tari a été, cette fois, le «matchwinner».
Le Hongrois a réussi un doublé. A la
20me minute, sur une longue ouverture
de Verga, il exploita une interception
ratée de Levein pour dribbler le gar-
dien Smith. Puis, dans un angle fermé, à
la suite d'un corner botté, par Cabrini,
Detari tira victorieusement, à la 73me.
A cinq minutes de la fin, lancé par
Verga, Mariani battit'à son tour Smith
d'un tir croisé. Alors qu'on jouait les
arrêts de jeu, les visiteurs se créèrent
leur seule occasion de la partie, à la

suite d'une talonnade de Kirkwood et
une reprise de Ferguson.

Expulsé au match aller, l'Allemand
Waas était suspendu. Le Bulgare lliev,
sorti du contingent depuis l'engage-
ment de Turkyilmaz, était également
absent. Au poste d'avant-centre, l'en-
traîneur de Bologne n'avait pas hésité
à lancer un garçon de 17 ans, Cam-
pione.

Incisifs, brillants, les nouveaux coé-
quipiers de Turkyilmaz ont amplement
mérité leur qualification pour les huitiè-
mes de finale. La formation écossaise
fut assez décevante, à l'image de l'in-
ternational Robertson (auteur du pe-
nalty contre la Suisse à Glasgow) qui
était toutefois diminué par les séquelles
d'une blessure, /si

Mérite double pour l'Inter
/ équipe de Trapattoni impose son jeu sur un terrain déplorable

Inter Milan-Aston Villa
3-0 (1-0)

Stade de San Siro. - 70.000 specta-
teurs. - Arbitre: Spirin (URSS).

Buts: 7me Klinsmann 1 -0; 62me Berti
2-0; 73me Bianchi 3-0.

Inter: Zenga; Battistini (46me Paganin);
Bergomi, Ferri, Brehme; Bianchi, Matthâus,
Pizzi, Berti (81 me Mandorlini); Klinsmann,
Serena. Entraîneur: Trapattoni.

Aston Villa : Spink; Price, McGrath, Niel-
sen, Gray; Platt, Birch, Cowans, Mountfield
(81 me Olney); Cascarino, Daley. Entraîneur:

Venglos.

S

eul représentant anglais en
5 Coupe UEFA, Aston Villa se

trouve éliminé en seizième de
finale. A Milan, les protégés de l'en-
traîneur Venglos n'ont pas préservé
l'avance de 2-0 acquise à l'Aston Park.

Devenue un véritable champ de la-
bour, la pelouse de San Siro rend de
plus en plus difficile la pratique d'un
beau football. Quinze jours après leurs

rivaux de l'AC. Milan devant le FC.
Brugeois, les sociétaires de l'Inter mesu-
rèrent tous les inconvénients de cette
situation lamentable. Ils eurent d'autant
plus de mérite à imposer un rythme
relativement élevé à la partie.

Autant Aston Villa avait été maître
du jeu à Birmingham, autant, à Milan,
la formation britannique a subi la pres-
sion adverse. Après 7 minutes déjà, les
Lombards réduisaient l'écart. Sur un
long dégagement de Battistini, Klins-
mann surprenait Mountfield par la
force de son démarrage et, en complet
déséquilibre, il battait Spink. Le portier
anglais allait avoir à maintes reprises
la possibilité de se distinguer, en parti-
culier à la 28me (Bianchi) et à la 32me
(Klinsmann). Entre temps, sur une sortie
à faux de Zenga, une tête de Casca-
rino frôla la cage vide.

But irrégulier
Au début de la seconde mi-temps, la

pression milanaise s'accentua. Sur un

coup franc de Matthaeus, une toile de
Nielsen offrit à Berti la possibilité
d'ajuster un tir croisé imparable, à la
62me minute. L'arbitre soviétique Spi-
rin valida ensuite un but irrégulier de
l'Inter, à la 73me, lorsque Bianchi reprit
victorieusement une balle centrée de
derrière la ligne de fond par Pizzi.
Cinq minutes plus tard, Spink réussit un
sauvetage acrobatique sur un coup de
tête à bout portant de Serena.

Les Anglais lançaient des assauts
désespérés. Le véloce ailier Daley, qui
avait mis souvent en difficulté son cer-
bère Ferri en début de partie, ne
sauva pas Aston Villa de l'élimination.
La force de pénétration de Klinsmann
et le talent des jeunes Bianchi et Pezzi
furent pour 'beaucoup dans ce succès.
Les visiteurs sont apparus vulnérables
en défense et Platt, le «mondialiste »,
sombra comme les autres face à la
formidable pression des protégés de
Trapattoni. /si

I/O. M. comme une bombe !
Coupe des champions, huitième de finale

Olympique Marseille-
Lech Poznan

6-1 (3-0)
Stade Vélodrome. - 30.000 specta-

teurs. — Arbitre: Worrall (Ang).
Buts: 1 9me Papin 1-0; 34me Vercruysse

2-0; 45me Vercruysse 3-0; 60me Jakolce-
wicz 3-1 ; 84me Vercruysse 4-1 ; 89me Ti-
gana 5-1 ; 90me Boli 6-1.

Marseille: Olmeta; Mozer; Boli, Casoni,
Di Meco; Pardo, Vercruysse, Tigana; Wad-
dle (86me Lada), Papin, Pelé (70me Stojko-
vic).

Lech Poznan: Sidorczuk; Rzepka, Jakol-
cewicz, Lukasik, Bereszynsky; Krieger,
Skrzypczak, Gebura; Pachelski, Moskal,
Juskowiak (74me Woloszczuk).

L

a terre ne s'est pas arrêtée de
tourner à Marseille. Les proté-
gés de Franz Beckenbauer n'ont

pas fait traîner les choses pour assurer
leur qualification pour les quarts de
finale de la Coupe des champions.
Dans ce match devenu celui de tous les
dangers, les Phocéens se sont imposés
par 6-1 {3-0)1

Malgré un départ bien laborieux où
des Polonais sans complexe avaient
bien failli exploiter d'entrée la con-
fiance ébranlée des défenseurs adver-
ses, les Marseillais ont enclenché très
vite le turbo. Muet depuis un mois,
Papin ouvrait les hostilités. Servi par
Vercruysse, le capitaine marseillais,
avec sang-froid, décochait un bolide
qui ne laissait aucune chance au gar-
dien Sidorczuk.

A la 34me minute, Waddle et Ver-
cruysse, les deux «artistes » de Becken-
bauer, conjugaient leur talent pour le
2-0. Vercruysse alertait l'Anglais avant
de piquer au centre pour reprendre de
la tête le centre du gauche de Wad-
dle. Et, quelques secondes avant le
repos, les Polonais allaient au tapis.
Sur une frappe détournée de Pardo,

Sidorczuk ne pouvait capter le cuir.
Vercruysse surgissait pour frapper à
nouveau et permettre au «Kaiser»
d'esquisser un sourire.

Penalty contre l'O.M.
Les Marseillais ont cependant connu

une légère baisse de régime après le
premier but de Papin. Ainsi, Olmeta
était tout heureux de s'en sortir à moin-
dre frais lorsque Juskowiak, après une
mauvaise estimation de Mozer, s'est
présenté seul devant lui.

A l'heure de jeu, le portier corse de
POM était une nouvelle fois victime de
son tempérament de fonceur. En sortant
et en provoquant un penalty sur Pa-

chelski, il remettait Lech Poznan dans la
course. Marseille devait attendre la
84me minute pour réparer la bourde
d'Olmeta. Sur un centre en retrait de
Stojkovic, Vercruysse fusillait le gar-
dien.

Derrière Vercruysse, l'homme du
match, Tigana, travailleur de l'ombre
devant l'Eternel, mérite tous les éloges.
Son travail à la récupération explique
la maîtrise presque totale des cham-
pions de France. Il n'était donc que
justice que l'ancien Bordelais, d'une
frappe terrible des vingt mètres, soit
récompensé par un but splendide. Enfin
Boli, de la tête, donnait au succès mar-
seillais des allures de triomphe, /si

Le NUC battu
Uni Bale-Neuchatel-
Université-club 3-0
(15-7 15-12 15-6)

Devant une quarantaine de spectateurs,
les filles du NUC ont subi une nouvelle
défaite dans le cadre du championnat
de ligue A. Dans ce match qui a duré 65
minutes, les Neuchâteloises ont connu
leur moment au 2me set qui les a d'ail-
leurs vues mener par 9-8. A ce moment,
l'Américaine de Baie a réussi 4 services.
Les visiteuses ont bien égalisé à 12-12
mais, par la suite, les Rhénanes ont fait
valoir leur plus grande expérience. Le
championnat connaît une halte en cette
fin de semaine. / JE-

Hany Ramzy va donc manquer
les deux prochains matches à do-
micile, samedi à 17 h 30 contre
Servette et le dimanche 7 8 no-
vembre face à Lausanne.

Voilà qui obligera Roy Hodg-
son à modifier pour l 'ixième fois
son équipe. L'essentiel du pro-
blème n 'est toutefois pas ici.
Nous avons déjà dit, dans notre
édition de lundi, ce que nous pen-
sions de l'expulsion de l'Egyptien
à l 'Altenburg. Les images que
nous avons vues ensuite à la TV
n 'ont fait que nous conforter dans
l'idée que M. Martino a eu tort de
montrer le carton rouge au défen-
seur xamaxien. Ramzy a certes
tenté de retenir Larsen à quelques
mètres de la surface fatidique,
mais le Danois s 'est ensuite
«bien aidé» pour tomber dans
les seize mètres, dans l'espoir
sans doute d'obtenir un penalty.
Les images confirment en outre
que la faute de Ramzy a été com-
mise alors que d'autres joueurs
des deux camps pouvaient en-
core intervenir, si bien qu'elle va-
lait tout au plus l'avertissement.

Entre le moment où il a sifflé ta
faute et celui où il a sorti son
carton, M. Martino avait tout le
temps de choisir le jaune plutôt
que le rouge. Il ne l'a pas fait.
Plus grave: malgré la vidéo, la
Commission de discipline n'a pas
atténué la peine.

Pour ne pas contredire un arbi-
tre qui a visiblement mal apprécié
la situation, on laisse donc se
prolonger une injustice. Cette pra-
tique est courante et pose une
question de fond: croit-on vrai-
ment attribuer une plus grande
autorité à l'homme en noir en lui
donnant toujo urs raison ? Rien
n'est moins sûr. Reconnaître
qu'un arbitre a pu se tromper ne
lui enlève pas une once de pou-
voir. Par contre, l'esprit corpora-
tiste qui dicte ce genre de protec-
tion rend un mauvais service à
l'ensemble des arbitres. Oui s 'en
préoccupera ?

0 François Pahud

& 

Entêtement

Marc Rosset
dans l'attente

// affronte Casai
aujourd'hui a Moscou
Vainqueur mardi de Javier San-

chez, Marc Rosset (ATP 21) affron-
tera aujourd 'hui, en huitième de fi-
nale du tournoi ATP-Tour de Mos-
cou (330.000 dollars), un autre Es-
pagnol, Sergio Casai. Issu des qua-
lification le Catalan, qui est tombé
à la 408e place Au classement
mondial, a dominé 4-6 7-5 7-6
(7-1) le Suédois Thomas Hogstedf.
Surprenant finaliste du premier
tournoi de Paris-Bercy, Sergio Ca-
sai (28 ans) est un remarquable
joueur de double au côté d'Emilio
Sanchez.

£n cas de succès, Rosset affronte-
rait, en quart de finale, l'Allemand
Udo Riglewski, «tombeur» de
l'Américain Richey Reneberg, tête
de série No 4.

A Moscou, le numéro un helvéti-
que a fêté hier son 20me anniver-
saire. ..;;;;;

— Cest évident que Marc au-
rait souhaité être ailleurs pour un
tel jour, avoue son coach Stéphané
Obérer. ({Mais Marc or compris
qui! était ici à Moscou dans l'opti-
que de sa campagne australienne
dé janvier. S'il obtient de bons ré-
sultats cette semainê il sera tête de
série lors de l'Open d'Australie , Lé
jeu en vaut la chandelle».

Face au cadet des Sanchez, le
Genevois, sans toucher au génie, a
assuré l'essentiel.

— Il a bien servi avec IS aces
et 18 services gagnants. Et surtout,,
H a rarfaitementnégocié ' les points
importants, poursuit Stéphane
Obérer. Ce succès contré Javier
Sanchez propulse Marc Rosset dans
le cercle fermé des 20 meilleurs
joueurs mondiaux. Mais s'il ne de-
vait pas briller à Moscou; il risque-;
raît bien de rétrograder au classe*
ment, car il va perdre, d'ici à la fin;
du mois, les points qu'il avait ga-
gnés l'an dernier avec sa place de
finaliste au Challenger de Copen-
hague, /si

¦ WEMBLEY - Finaliste en 89 et tête
de série No 4 de la présente édition, le
Français Guy Forget a été éliminé au
1 er tour à Wembley. Le Marseillais s'est
incliné 6-2 7-6 face au Suédois Magnus
Larsson. Le Yougoslave Goran Ivanisevic
(No 2) et l'Américain Midiael Chang (No
3) se sont en revandie qualifiés aisé-
ment. Quant à Jakob Hlasek, son match
contre le Sud-Africain Gary Mùller s'est
joué tard dans la nuit. Son résultat
n'était pas connu à l'heure où nous met-
tions sous presse, /si

¦ CYCLISME - Les Français Lau-
rent Fignon et Laurent Biondi ont rem-
porté la 20me édition des Six Jours
de Grenoble. Porteurs du maillot
jaune au début de la dernière soirée,
les Italiens Pierangelo Bîncoletto et
Adriano Baffi ont été surpris dans les
dernières minutes. Le chiffre de
33.000 spectateurs, dont 22.960
payants, a été enregistré, ce qui
égale le record de 1 977. /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - On en-
registre deux forfaits dans la sélec-
tion suisse qui affrontera l'Italie en
fin de semaine. Arrivé fiévreux au
camp d'entraînement de Loèche-les-
Bains, Jaks a été renvoyé à la mai-
son. Par ailleurs, Christian Weber
(Zurich) est blessé. A sa place, Hans
Lindberg a fait appel à Peter Bàrts-
chi (Berne), /si

Hat trick de Baggio
Vainqueurs de coupe

Juventus-Austria Vienne
4-0 (2-0)

Stade des Alpes. - 1 8.000 spectateurs.
- Arbitre: Galler (S).

Buts : 3me Alessio 1-0; 25me Baggio
penalty 2-0; 46me Baggio 3-0; 52me Bag-
gio 4-0.

Juventus: Tacconi; Napoli, Bonetti, Julio
César, Corini (64me Luppi); De Agostini,
Hàssler (21 me Galia), Alessio; Di Canio,
Baggio, Schillaci.

Austria: Wohlfarth; Aigner; Sekerlioglu,
Frind, Hormann; Zsak, Pleva, Milewski
(63me Proseinik), Schneider; Stoger, Hasen-
hùttl (63me Flôgel).

En deux rencontres, la Juventus a infli-
gé un score total de 8-0 à l'Austria. A
Turin comme à Vienne, les protégés de
Gigi Maifredi ont triomphé sur la mar-

que de 4-0. Ils ont donc aisément assure
leur qualification pour les quarts de fi-
nale de la Coupe des vainqueurs de
coupe.

Au nouveau stade de la cité piémon-
taise, 1 8.000 spectateurs ont assisté à
un nouveau festival de Baggio. L'ex-
Florentin a réussi un hat trick. Son effica-
cité a largement compensé l'absence de
Casiraghi, lequel avait marqué deux
buts au stade du Prater.

Dès la 3me minute, les Autrichiens en-
caissaient leur premier but (Alessio). Puis
Baggio, sur un penalty à la 25me, au
terme d'un effort personnel à la 46me,
et sur un corner à la 52me, assommait
les visiteurs. Seule ombre au tableau, là
sortie de l'Allemand Hàssler, blessé, à la
21 me minute, /si



Nous achetons et vendons

des camions
et machines
de chantier
d'occasion

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

ouu - • '
Vous ou vos proches aurez peut-être

besoin d'aide !

£ÏÏL Merci de votre appui !
saœcKrre ccp-20-35-4

Pour la Vieillesse (SBS Neuchâtel, collecte)
802007-10

A vendre de
particulier,
expertisée

GOLF GLS
1982, Fr. 4200.-.
Tél. (038)
41 12 04 (soir).

805353-42

A vendre

Daihatsu Cuore
1988,34.000 km,
expertisée,
Fr. 5.600.-.
Tél. 24 45 35.
Midi 33 71 27.

797R01-42

A vendre

OPEL CORSA
1,2 SR
1984,55.000 km,
expertisée septembre
1990, grise, toit
ouvrant + 4 pneus
neige, Fr. 7.000.-.
Tél. (038) 42 20 64
après 19 h. 797808.42

GOLF GTI I
160 CV, moteur
2000 km + diverses
options.
Prix à discuter.

Tél. (038)
63 30 39, dès
18 h. 797660-42

MERCEDES 190 E
2,3,1988.60.000 km.
Fr. 28.900.- ou
Fr. 680.- par mois.

? (037) 61 63 43.
805402-42

RENAULT ALPINE
GTV6
1986, 70.000 km.
Fr. 24.900.- ou
Fr. 570.- par mois.
<? (037) 61 63 43.

805401-42

A vendre

ALFA ROMEO
GTV 2000
1 982, bas prix, non
expertisée.

Tél. 25 51 59,
le soir. 797825-42

A vendre

Opel Kadett
Caravan, 1300, non
expertisée,
Fr. 1.000.-.
Tél. (038) 53 54 88.

797649-4?

OPEL
KADETT GSI
1986, 89.000 km,
expertisée, prix à
discuter.
Tél. (037) 76 14 70.

805083-42

ALFA 33
1,5 Tl
1988, rouge,
Fr. 7500.-.

Tél. 53 32 51.
7Q777T..dl

HONDA CRX
1984. 50.000 km
moteur, expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
1> (037) 61 63 43.

805399-42

C&A MARIN, MARIN-CENTRE.TÉL. 033/33 75 33. ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS TOUS LES AUTRES MAGASINS C&A. C&A , ÇA VOUS VA !

A vendre

GOLF GTI II ES
1986, kit , jantes alu,
27.000 km,
expertisée.

Tél. 24 45 35.
Midi 33 71 27.

797799-42

Audi 80
Quattro
1988,30.000 km,
4 portes, expertisée.
Fr. 23.500.-.

<P (038) 30 32 69.
797778-42

A vendre

Porsche 924
année 1980, parfait
état, expertisée, prix
intéressant.
Tél. (038) 33 48 21,
soir. 797794-42

Renault 18
Turbo

' 1983, expertisée du jour .
Fr. 3500.- ou
Fr. 80- par mois.

. 9 (037) 45 35 00.
805400-42

Golf II injection
automatic

¦ 1987, expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
<t> (037) 45 35 00.

806397-42

AUDI
COUPÉ 2,3
1988. Fr. 13.900.-/
Fr. 249.- par mois.

p (037) 62 11 41.
805394-42

AA VCI IUId

AUDI 100
1983, jantes alu,
moteur 65.000 km,
options, expertisée.
Tél. 24 45 35.
Midi 33 71 27.

797800-42

RENAULT
ESPACE
1986. Fr. 14.900.-/
Fr. 369.- par mois.

<P (037) 62 11 41.
805393-42

Golf GTI
16 valves
1986,139 CV,
sans catalyseur,
2 portes, 96.000 km,
jantes alu 1 5x 7 ,
jantes montées
hiver, porte-skis,
expertisée,
Fr. 12.000.-.
Tél. (038)
4214 57, de 12 à
13 h et de 17 h 30
à 1 9 h. RnR313-d3

BMW 323 i
1983, 90.000 km,
expertisée, prix à
discuter.
Tél. (037) 76 14 70.

805084-42

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
DE SIL( HAISL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ BB^Mî "*̂ " ™-

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau. kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare
Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bulach, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk-Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk-West
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St Hall , kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la
gare
Zurich, K. Hauptbahnhof.
Halle Museumsstr.
Zweissimmen, kiosque de la gare.

787345-10



Juniors Al

Fleurier - Moutier 6-6
(4-0 0-4 2-2)

Belle-Roche. - 100 spectateurs. -
Arbitres: Otter et Herzog.

Buts: 4me Cattin 1-0; 7me Lapointe
(W. Rutz) 2-0; 7me Cattin 3-0, lime
Lapointe (S. Jeannin) 4-0; 28me A. Vogt
4-1 ; 29me Lehmann 4-2; 36me Gillet
(Hernin) 4-3; 37me Vonlanten 4-4;
47me Bourquard (Erard, Girard), 4-5 ;
43me Lapointe 5-5; 50. Lapointe 6-5;
59. Gillet 6-6.

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équipe.

Fleurier: Aeby; Jeanneret, Bobillier;
Giger, Monard, Renaud; Aubert, W.
Rurz; Sauser, S. Jeannin, Lapointe; Cattin,
Gueissaz; Bahon, Ruggeri, Currj).

Après un excellent départ en ce
présent championnat, les junior du
CP. Fleurier ont connu un petit revers
de fortune face aux Prévôtois de
Dumitras. Menant assez facilement
par 4-0 à l'issue de la première
période, ils ont cru trop vite au suc-
cès facile. Et pourtant, ils avaient
connu le même problème face à
Star Lausanne. A croire que la leçon
n'a pas été profitable.

Mettant à profit le laxisme fleuri-
san, les visiteurs ont eu le cran et le
moral nécessaires pour renverser la
vapeur et refaire leur retard dans la
période centrale. Sans doute ser-
monnés par Robert Paquette, les jeu-
nes Fleurisans se ressaisirent en fin
de partie, reprenant le commande-
ment des opérations. Malheureuse-
ment pour ces derniers, le tout petit
but d'avance qu'ils avaient à deux
minutes de la fin de la partie, ne fut
pas suffisant, Moutier égalisant sur
un palet bêtement perdu par les
locaux, /jyp

Coup de chapeau au Locle
Hockey sur glace: première ligue

équipe de Jimmy Gaillard se ressaisit brillamment a Saas- Grund. Fleurier en délicate posture

P

our autant bien sûr qu'elle ne se
répète pas à une cadence régu-
lière et qu'elle soit donnée par un

favori, une bonne raclée fait moins de
mal à une équipe qu'une suite de dé-
faites honorables. Le Locle-Le Verger
l'a encore démontré en allant s'imposer
4-2 mardi à Saas Grund, trois jours
après avoir reçu une fessée de Neuchâ-
tel Young Sprinters. Un moment de
honte étant vite passé, Jimmy Gaillard
et sa troupe sont allés surprendre Saas
en ses terres, ce qui constitue une rela-

NÉCESSITÉ — Battu par le Saas Grund de Bumann (à droite), le Fleurier de
Bartoll doit vaincre Rotblau à tOUt prix. François Charrière

tive surprise. Certes, la formation haut-
valaisanne paraît être moins tran-
chante que les saisons passées mais la
battre chez elle ne sera sans doute pas
à la portée de chacun. Coup de cha-
peau donc au néo-promu qui a su saisir
sa chance sans tarder.

Le succès loclois met plusieurs éléments
en évidence: le moral des «rouge et
jaune», leur cohésion et, par répercus-
sion, la... force de frappe de Young
Sprinters! Et Le Locle Le Verger de se
retrouver dès lors au milieu du classe-

ment, en bonne compagnie. Il ne sera
pas facile de l'en dénicher, que sa pati-
noire tienne le coup ou non.

Avec son match d'avance. Le Locle
compte deux points de plus que La
Chaux-de-Fonds dont le début de cham-
pionnat chahuté déçoit ses partisans,
peu habitués qu'ils sont à ce genre de
démarrage. La formation des Mélèzes a
sans doute de quoi redresser rapide-
ment la situation mais le grand nombre
d'équipes désireuses de terminer dans le
quatuor de tête constituera autant de
solides obstacles. A commencer par
Yverdon, qui montera samedi dans la
Métropole horlogère dans l'espoir de
défendre sa 4me place. Toujours sans
entraîneur titulaire, le HCC est cepen-
dant en passe de retrouver sa sérénité.
Le point qu'il a arraché à Villars lui
servira peut-être de base à une victoire
samedi. Yverdon s'étant renforcé par
rapport à la saison écoulée, la bataille
sera toutefois serrée.

Ça chauffe av Littoral!
Pendant ce temps, Young Sprinters en

découdra au Littoral avec un Villars qui
tente lui aussi de s'intégrer au peloton
de tête. L'équipe des Alpes vaudoises
est de nature accrocheuse, si bien que la
tâche des «orange et noir» s'annonce
plus ardue que samedi dernier. Les hom-
mes de Novak ont tout de même les
faveurs de la cote. Ne sont-ils pas lea-
ders? Noblesse oblige! Dans une pati-
noire désormais chauffée (mais oui!), le
public assistera probablement à un duel
de belle tenue.

Tout autre sera l'ambiance à la
Weyermannhaus où Rotblau Berne at-

tend Fleurier. Le spectre de la reléga-
tion menace déjà ces deux formations.
Certes, Saas-Grund et Star Lausanne ne
sont pas mieux loties, mais mieux vaut
ne pas compter avec les autres pour se
tirer d'affaire. L'équipe du Vallon jouera
gros. Souhaitons-lui bonne chance.

En déplacement à Sion, Moutier aura
maille à partir avec une formation qui, à
l'instar de l'autre néo-promu (Le Locle),
en étonne plus d'un. Viège, pour sa part,
devrait franchir sans dégât le cap de
Montdioisi. Encore qu'il faille se méfier
de Star...

OF.P.

Juniors A2

Neuchâtel Young Sprinters
Uni - Vallée de Joux 7-5

(5-1 1-1 1-3)
Littoral.— 50 spectateurs.
Buts: 7me Vauthier (Schmid-Vessaz]

1 -0; 1 2me Kay 2-0; 13me Vessaz 3-0;
14me D. Moser 4-0; 16me Willi (Schmid]
5-0; 19me Baudat 5-1 ; 22me Gross (D.
Moser) 6-1; 27me Morel 6-2; 41 me Ot-
zenberger 7-2; 48me Leone 7-3; 58me
et 60me Baudat 7-5.— Pénalités: 11 x2'
contre YS; 4x2' plus 10' à Vallée de
Joux.

Young Sprinters Uni: Streit; L Moser,
Aubert; Dénervaud, Vannotti; Vaucher,
Casser; Willi, Schmid, Otzenberger; D.
Moser, Gross, Kay; Vauthier, Vessaz,
Salzmann. Entraîneur: Matthey.

Notes: le gardien Loup (blessé) est
remplacé par Streit, gardien des novices.
YS également sans Positano et Amez-
Droz.

Après deux sorties et autant de
défaites à Fribourg et à St-lmier, on
attendait des Neuchatelois qu'ils
remportent une victoire sans pro-
blème face à la Vallée de Joux, le
néo-promu. Après un premier tiers
bien mené, on pouvait penser que
les Young Sprinters allaient au-de-
vant d'un match facile. Oubliant
alors leur concentration et leur
agressivité au vestiaire, ils se mon-
traient incapables de concrétiser
leur supériorité. En face, les gars de
la Vallée continuaient à se battre
tenant les Neuchatelois en échec,
sans pour autant parvenir à mettre
en doute leur succès.

UZWIL

Le Comité régional de la Suisse
orientale de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace (LSHG) a accepté le
protêt du HC Saint-Moritz et trans-
forme la défaite (1-3) des Grisons
contre Uzwil, pour le compte du
groupe 1 du championnat de 1ère
Ligue, le 30 octobre dernier, en une
victoire par 5-0 forfait. Uzwil peut
recourir contre cette décision.

Saint-Moritz avait contesté la qua-
lification du joueur roumain Daniel
Herlea. Mais comme Herlea s'est ré-
cemment marié avec une Suissesse, il
est actuellement au bénéfice d'un
permis de séjour «B», ce qui modifie
les données et justifie la démarche
de Saint-Moritz! /si

« Nous sommes
innocents ! »

Athlétisme: affaire Bornes et Reynolds

Accusés de dopage, les Américains réagissent
Les Américains Randy Bornes et

Butch Reynolds, suspendus pour «Jeux
ans par la Fédération internationale
d'athlétisme (FJAA) pour contrôles an-
tidopages posttifs aux stérofdes (voir
notre édition d'hier), cuit laissé entre-
voir dans leurs déclarations quel al-
laitêtre leur système de défense: une
mise en cause de la régularité de la
procédure ;

Les deux détenteurs de records du
monde (poids et 400 m), qui ont affir-
mé haut et fort n'avoir jamais eu
recours aux produits interdits depuis
le début de leur carrière, estiment en
effet que la FIAA. n'a pas respecté
ses propres règles et a commis des
erreurs. Cest ce qu'ils diront devant
un jury de la Fédération américaine
(TAC).

^((L'échantillon positif ne peut être
en aucune façon le mien», a déclaré
Bornes qui a affirmé sous serment

? dans un document remis à la Fédéra-
tion américaine qu'il n'avait jamais
utilisé de produits dopants en six ans
de carrière.

Dans un rapport, Richard A. Hol-
lander, un membre du TAC, déclare
que la procédure a été violée trois
fois dans le cas de Bornes: les échan-
tillons d'urines auraient été fermés
hors de sa présence, les numéros de
code confidentiels de l'athlète placés
sur les flacons après coup, le nom de
l'athlète aurait dû rester secret jus-
qu'à son audition. Des violations qui,
selon M. Hollander ((mettent en doute
l'ensemble du processus».

Butch Reynolds va moins loin. Dans
un communiqué, îl a attribué son con-
trôle positif ((à des erreurs de procé-
dure» et affirmé que le résultat ((ne
pouvait résister à une analyse médi-
cale sérieuse». Dans une lettre au
TAC, l'avocat de Bornes, John Dowd,
a même demandé de surseoir à la
suspension du fait de «l'absence to-
tale de fiabilité du prélèvement, de
la manipulation et de l'analyse des
échantillons attribués à Bornes».

Devant le bruit fait par l'officialisa-
tion par la FIAA de ces deux cas de
dopage, les plus importants depuis

RANDY BARNES - Il jure ne j a -
mais S'êtr e dopé. keystone

celui de Ben Johnson aux Jeux olym-
piques de Séoul, la Fédération amé-
ricaine observe toujours le plus com-
plet mutisme. ((Nous ne pouvons dé-
voiler le nom d'un athlète positif tant
qu'il n'a pas été entendu par un j u r y .
Notre règlement n'est pas le même
que celui de la FIAA, mais nous de-
vons le respecter».

11 n'y a toutefois, à priori, aucune
chance que la procédure du TAC
innocente Bornes et Reynolds. Et
quand bien même elle y parvien-
drait, leur laissant le choix de concou-
rir dans des épreuves nationales, elle
ne leur ouvrirait pas pour autant (es
portes des stades internationaux.

Dans une interview téléphonique au
New York Times, le professeur Arne
Ljunqvîst, président de la commission
médicale de la FIAA, a confirmé: «// v
a eu infraction au règlement antido-
page, il n'y a aucun doute à ce
sujet». Pour une première infraction
aux anabolisants, la peine est de
àevx. ans de suspension. Elle ferme à
Bornes et Reynolds les portes des
Championnats du monde d'athlétisme
(1991) et des Jeux de Barcelone en
1992. /si

En graves difficultés financières, le
HC Genève Servette a trouvé un
sponsor pour parrainer ses matches
de championnat. Dès la rencontre de
mardi face à Lausanne, une société
de protection juridique offrait en ef-
fet 5000 fr par match au club gene-
vois, /si

Genève Servette

1. Neuchâtel 4 4 0 0 33- 8 8
2.Viège 4 4 0 0 28- 8 8
3.Moutier 4 4 0 0 18- 7 8
4. Yverdon 4 3 1 0 21-1 1 7

5.Le Locle 5 2 1 2  16-36 5
6.Villars 4 1 2 1 15-12 4
7. Chx-de-Fds 4 1 1 2 18-18 3
S.Sion 4 1 1 2  15-18 3
9. Saas-Grund 5 1 0  4 9-23 2

lO.Sta r Lsanne 4 0 1 3 10-16 1

11.Fleurier 4 0 1 3 9-17 1
12. R-B Bùmplitz 4 0 0 4 8-26 0

Demain. — 20h: Star-Lausanne -
Viège. —

Samedi. — 17h: Rotblau Berne Bùm-
plitz - Fleurier. — 17H30: Sion - Mou-
tier. - 20h: Sion - Moutier. - 20h:
La Chaux-de-Fonds - Yverdon. —
20H15: Young Sprinters Neuchâtel -
Villars.

Le point

Voile: Route du Rhum

Appel de détresse d'Henri Cormier. Peyron
mène le bal, talonné par Florence Arthaud

La Française Florence Arthaud
(Pierre 1 er) s'est emparée hier matin
de la deuxième place de ia Route du
Rhum, derrière son compatriote Loick
Peyron (Lada Poch IV), à l'issue d'une
nuit très ventée. A l'issue de celle-ci,
les bras de liaison du prao d'un autre
Français, Henri Cormier, le seul en-
gagé dans la course, ont cédé.

((J'étais dans ma couchette lorsque
j 'ai entendu un grand bruit», a com-
menté Cormier, blessé à une épaule,
lors d'une liaison téléphonique avec
le CROSS Etel (ouest de la France).
((J'ai heurté une baleine ou une bille
de bois».

Cormier, assis sur la coque du ba-
teau, gité à 45 degrés, a revêtu sa
combinaison de survie. Il a été sur-
volé, en fin de matinée, par un avion
des coast guards de Falmouth (sud-

ouest de l'Angleterre), qui lui a lar-
gué un canot de survie, le sien s'étant
coincé lors de son ouverture. Cormier
a été recueilli hier après-midi par un
navire de la marine hollandaise, le
«Piet Heyn», après avoir déclenché
sa balise de détresse.

Positions des concurrents (relevées
par le système Argos, mercredi à
03h35 GMT (04h35, heure suisse) : 1.
Loïck. Peyron (Fra/Lada Poch) à 2735
milles de l'arrivée; 2. Florence Arthaud
(Fra/Pierre 1 er) à 2742; 3. Bertrand de
Broc (Fra/Groupe LG) à 2769; 4. Mike
Birch (Can/Fujichrome) à 2776; 5. Phi-
lippe Poupon (Fra/Fleury-Michon) à
2782; 6. Didier Munduteguy
(Fra/Fujicolor) à 279 1; 7. Francis Joyon
(Fra/B.P.O.) à 2806; 8. Lionel Péan
(Fra/St-Malo) à 2809; 9. Laurent Bour-
gnon (SUI/R.M.O.) à 2841 ; 10. Halvard
Mabire (Fra/Jamet) à 2856. /si-ap

PHILIPPE POUPON - Le Français occupe le 5me rang provisoire. af P

Un homme
à la mer !
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POUR LA CONSTRUCTION?

Lundi au vendredi: 7 h 30 à 11 h 45 - 13 h 30 à 17 h 30
Samedi: 8 h à 11 h 30 (seulement expo et outillage)

805441-10

Matériaux Cressier
Tout, et le reste aussi... Tél. 038/48 11 33

ACCORDÉONS
Diatonique - chromatique - schwyzois
LEMANIA - FRAIELLI CROSIO - PIERMARIA - ELKA,
tous modèles. Electronique, Midi, amplifica-
tions. Atelier de réparation.
Rodolphe SCHORI 762527-10
Industrie 34, 1030 BUSSIGNY
Tél. (021) 701 17 17. (Fermé le lundi.)
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9 lettres — Personne qui diri ge
une assemblée

R | F |P | E |C |E |E | E |A |E |R | E | E | E | E
U R  I U S T T S E T S  I T R A
E E I N O U I O I  I T S G C I

V T E C I  E L R O T A I  E A L

E O A L N M U C C  I T E R N E
L D E T U E  I E E S L O O E A
E A O U N N R N  E M U T S O C

E R N G G T N V B B S O D O C

S T A U I  I U A L A E O S R U

E G T T B O V A B A R T E R E

R R U E C  I R A V A A A E E C
P D D C R D R X I M R T C T R S

E O U N I T I T D I O T I  I C

V P T H E R S E O R U E D D N

E E N S P G T N C L R  I N G E

*
Accu - Acide - Aile - Anesse - Annulé - Artère - Artiste - Asiento
- Attiré - Avarice - Baratin - Baston - Certitude - Citerne - Costard
- Costume - Couvé - Création - Crête - Crier - Croc - Cuite -
Ecluse - Eleveur - Emeute - Fini - Gagneur - Gendre - Herse - Lutte
- Nacre - Navigué - Nécrosé - Niçoise - Occupé - Odorant - Prix
- Radoter - Résultat - Ring - Roublard - Sottise - Souscrit - Stop
- Strette - Ti gre - Tocade - Tribunal - Tuile - Vêpres.
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Corpo

Premières vérités
Le championnat corporatif, qui a du

céder sa place aux 1 /8mes de la
coupe les deux premières semaines
d'octobre, a repris ses droits et se
poursuit normalement. Nous arrivons
donc à mi-parcours du 1 er tour pour la
majorité des équipes et pouvons es-
sayer d'analyser les classements des
différents groupes.

Groupe A: en tête, deux équipes
sont déjà bien détachées. Il s'agit de
Facchinetti et Câbles avec chacune 4
matches et 8 points, suivies à quelques
longueurs par Police cantonale. En
queue, Sferax et Brunette, qui ne
comptent aucun point, doivent se re-
prendre pendant qu'il en est temps.

Groupe B. dans ce groupe, Shakes-
peare et Adas sont en tête avec cha-
cune 4 matches et 7 points. Derrière
suivent Felço Raffinerie et Faël prêtes à
profiter de tout faux-pas des premiè-
res. En fin de classement, nous trouvons
Boulangers et PTT avec 0 point qui ne
vont pas tarder à réagir positivement.

Groupe C: ici, il est difficile d'y voir
clair, car les 4 équipes de tête jouent
placées et les 5 dernières vont certai-
nement glaner des points par-ci, par-
là. Attendons quelques semaines que
tout cela se décante, car tout est en-
core possible dans cette série.

Résultats des matches : Série A: Com-
mune - Mirabeau 2-0; Mirabeau - Câbles

Série B: PTT - Adas 4-5; Fael - Felco
1-2; Egger - Raffinerie 2 - 3.

Série C: Schupfer - Mikron 3-3;
EM/ETA/OSA - Mîgros 3-2; Bieri-Grîsoni -
Sporeta 2-3.

Série A
1.Facchinetti 4 4 0 0 15- 2 8
2.Câbles 4 4 0 0 13- 2 8
3. Police canto-

nale 3 2 0 1 6 - 6  4
4.Commune 4 2 0 2 10- 8 4
S.Halles-Marzo 3 1 0  2 4 - 6  2
6.Neuchât.Ass. 3 1 0  2 5-1 1 2
/.Mirabeau 4 1 0  3 8-14 2
S.Sferax 2 0 0 2 0 - 3  0
9. Brunette 3 0 0 3 0 - 9  0

Série B
1.Shakespeare 4 3 1 0  37-12 7
2.Adas 4 3 1 0  17-13 7
3-Felco 4 2 1 1  12-12 5
4. Raffinerie 4 2 0 2 16-23 4
5.Fael 3 1 1 1  5 - 4  3
6.Egger 4 1 0  3 9-16 2
7. Boulangers 2 0 0 2 4-15 0
8.PTT 3 0 0 3 6-11 0

Série C
1.EM/ETA/OSA 5 3 1 1  18-16 7
2.Metalor 4 2 1 1  12- 9 5
S.Milan Club 2 2 0 0 9 - 1 4
4.Migros 3 2 0 1 12- 5 4
S.Bieri-Grisoni 4 1 1 2  11-12 3
6.Schupfer 4 1 1 2  11-14 3
7. L'Express 3 1 0  2 12-10 2
8.Sporeta 3 1 0  2 6-14 2
9.Mikron 4 0 2 2 12-22 2

Prochains matches : Jeudi 8 novembre,
aux Charmettes 19h00
Mikron-Sporeta ; à 20 h 30: Commune-Les
Halles/Marzo. Vendredi 9 novembre, aux
Charmettes 20 h 30: Faël-Egger. Lundi 12
novembre, à Serrières 19 h 00: Brunette-
Sferax; à 20h30: Police cant.-Les Hal-
les/Marzo; aux Charmettes 19h00: L'Ex-
press-Schùpfer; à 20h30: Mikron-Migros.
Mardi 13 novembre, aux Charmettes
19h00 : Milan Club-Sporeta; à 20h30:
Egger-PTT. Mercredi 14 novembre, aux
Charmettes 20 h 30: Bieri & Grisoni-
EEM/ETA/OSA. /gcfcn

Sport-toto

Concours No 45
1. Aarau - St-Gall.—; Les Argo-

viens visent la victoire, ce qui les
rapprocherait du trait fatidique et
freinerait St-Gall. 1 X

2. Grasshopper - Lucerne.— La
saison passée, Ottmar Hitzfeld
avait conquis avec son équipe le
titre de champion et gagné la
Coupe de Suisse. Le club des bords
de la Limmat a encore des réser-
ves. 1

3. Lausanne - Young Boys.—
Les Lausannois sont à la tête du
classement et ne s'en laisseront pas
facilement déloger. 1

4. Lugano - Wettingen.— Le
hockey sur glace connaît un im-
mense succès outre-Gothard au dé-
triment du foo tball. Le FC Lugano
mériterait lui aussi les faveurs du
public. 1

5. Neuchâtel Xamax - Servette.
— Le nouvel entraîneur de Xamax,
Hodgson, n'a pas encore trouvé la
recette pour une attaque efficace.
Servette saura-t-il tirer parti de
cette situation et empocher un point
précieux?. A noter dans les rangs
des Servettiens deux ex-Neuchâte-
lois: Gress et Hermann. 1 X

6. Sion - Zurich.— Il n'est pas
facile pour un néo-promu de se
faire une place au soleil en LNA
avec la formule actuelle. Zurich en
est la preuve évidente. 1

7. Etoile Carouge - Yverdon.—
Match au sommet de ce groupe.
Imbattu depuis 8 tours, Etoile a
essuyé sa dernière défaite contre
Yverdon, son adversaire du jour.

1 X 2

8. Fribourg - Granges.— Mal-
gré un début de saison décevant,
Fribourg peut encore espérer se
qualifier pour le tour de promotion.

1 X
9. Malley - Bulle.— Lorsqu'ils

évoluent à domicile, les jeunes
joueurs de la banlieue lausannoise
peinent. X 2

10. Odl Boys - Montreux.— Les
maîtres de céans sont les favoris
logiques de cette partie. 1

11. Emmenbrûcke - Bâle.—
Bâle fera bien de se tenir sur ses
gardes: il doit faire face à un ad-
versaire qui n'est pas de tout reposl

X 2

12. Locarno - Bellinzone.— Lo-
carno est actuellement au mieux de
sa forme. 1

13. Winterthour - Schaffouse.—
Sous la houlette de leur entraîneur,
Bruno Gabriel!, les Lions se sont
nettement améliorés. X 2

Luttes au filet
Tournoi cantonal neuchatelois de mini-volley

Départ le 18 novembre a Neuchâtel. Finale le 17 mars au locle

L

- es fameux tournois de mini-volley
de l'ANVB vont faire revivre, de
leur joie junénile, deux salles du

canton. Les futurs champions de demain
vont tenir en haleine parents, amis et
responsables durant quatre week-
ends. Âgés entre 8 et 1 4 ans, filles et
garçons, adeptes du volleyball, vont
s'affronter durant ces joutes dans les
salles du Panespo à Neuchâtel, et du
Communal au Locle.

Le comité d'organisation, fort de
quatre personnes (M. Schwab, K. Du-
bois, J.-P. Schwab et J.-F. Schulze) se
penche depuis un certain temps déjà
sur les problèmes d'organisation. Pas
moins de 390 enfants, répartis dans
plus de 63 équipes, représenteront une
bonne partie des clubs du canton. Une
certaine diminution d'effectif est toute-
fois à constater cette année par la
présence des juniors dans le champion-
nat régional. Une autre cause est ce-
pendant ressentie: le grand nombre de
sports mis à disposition de la jeunesse
fait que certains jeunes s'orientent vers
d'autres horizons.

Ces joutes se dérouleront les 1 8 no-
vembre, 1 6 décembre et 1 3 janvier à
la salle du Panespo, à Neuchâtel; les
grandes finales auront lieu le 17 mars
1 991 à la salle du Communal au Locle.

Le mouvement mini-volley est toujours
dominé par les trois grands clubs du
canton que sont le NUC, Colombier et
La Chaux-de-Fonds. Cette année toute-
fois, d'autres clubs font un effort tout
particulier pour le développement du
volley dans leur région. Ceux-ci ont
pour nom Bevaix, Boudry, Le Locle,

MATCHES DISPUTÉS - Près de 400 enfants prendront part à ce tournoi.
ptr- JE-

Marin, Les Ponts-de-Martel, St-Aubin et
Val-de-Travers. Un club est à mettre en
évidence: le Val-de-Ruz Sport qui, par
la fusion de cette année, accomplit un
effort tout particulier.

L'organisation ne se concevant pas
sans cantine, celle-ci sera tenue par le
club de Bevaix. Un mot d'ordre est
lancé cette saison par les reponsa-
bles: du fair-play pour que ces mani-
festations se déroulent dans le res-

pect, la joie et la camaraderie.

Les débuts de chaque journée au-
ront lieu à 8 h précises et se termine-
ront aux alentours de 17h. A tous les
fervents de volley avides de sensa-
tions fortes, nous leur donnons rendez-
vous le dimanche 18 novembre !

0 P.-L. J.-M.
Patronage L'«Express»,

Activités tous azimuts
Tennis de table

tes Neuchatelois en action au locle, a Fleurier et a Villars-sur- Glane

L

a halle polyvalente du Locle, termi-
née en décembre 1989, vient
d'être l'objet d'une rencontre can-

tonale de tennis de table.
Ce bâtiment, situé près de la piscine,

a été conçu pour tous les sports de
balle, de musculation, de tir à air com-
primé, fusil, pistolet et arbalète, ainsi
que deux murs d'escalade pour vara-
peurs.

La salle principale (mesurant 45 m x
25 m) recevait plus de 100 participants
amoureux de la petite balle. 24 tables
y étaient disposées. C'est à 8h30 que
ce tournoi a débuté pour ce terminer
vers 19h.

Voici les principaux résultats des différen-
tes séries:

Série dames. 1.Géraldine Metz, Eclair La
Chaux-de-Fonds; 2. Anna Philippossian, Pe-
seux; 3. Isabelle Herdener, Porrentruy; 4.Jac-
queline Clémençon, Moutier; 5. Thérèse Senn,
Le Locle.

Série D: 1. Domingos Ramalhaô, Centre
Portugais; 2. Frédéric Schild, Cortaillod; 3.
Pascal Juillerat, Fleurier; Patrick Schlùter, Pe-
seux.

Séries C et B: 1. Midiael Sorl, Peseux; 2.
Alain Favre, Hôpital, 3. Dominique Benoît,
Eclair; Pierre-Alain Benoît, Hôpital.

Doubled D: 1. Alain Marti et Alexandre
Widmer; 2. Frédéric Schild et Christophe
Ruedin; 3. Domingos Ramalhâo et Rogero
Candeias; 4. Thierry Rossé et Patrick Schlùter.

Série double B-C: 1. Michael Sorl et Perry
Proelloch; 2. Anna Philippossian et Daniel
Koenig. 3. Paolo Perrissinotto et Gino Gas-
paoli.

Championnat de Suisse
des écoliers

La finale cantonale du 19me cham-
pionnat de Suisse des écoliers s'est dé-
roulée mercredi dernier dans les locaux
du LI I Aurora, à Fleurier. Une trentaine
de jeunes, venant des 4 coins du canton,
ont ainsi eu l'occasion de s'affronter
dans des parties extrêmement dispu-
tées.

les 2 premiers de chaque catégorie se
sont qualifiés pour les finales suisses qui
auront lieu le dimanche 1 8 novembre à
Schoftland (Argovie).

Garçons, catégorie 1975-77: 1. Adrien
Iseli, Bevaix; 2. Thierry Kohler, Cortaillod; 3.
Christophe Burkhard, Colombier; 4. David
Ribotel, La Côte-aux-Fées; 5. Fabrice Sahli,
Le Mont-de-Buttes.

Filles, cat. 1975-77: Céline Schoeni, Cor-
taillod; 2. Isabelle Beutler, Le Locle; 3. Se-

rena Ferrari, Couvet; 4. Stefania Dell'Orefice,
Couvet; 5. Patricia Orloc, Fleurier.

Garçons, cat. 1978-79: 1. Sébastien
Schiesser, Bôle; 2. Pascal Waser, Le Locle; 3.
Florian Brossard, Le Locle; 4. Jérôme Vermot,
Le Locle; 5. Sven Schwab, Fleurier.

Filles, cat. 1978-79: 1. Jenny Koller, Le
Locle; 2. Sophie Mairy, Môtiers; 3. Mélanie
Rub. Fleurier; 4. Géraldine Schoeni, Cortail-
lod; 5. Joëlle Betrix, Le Locle.

Philippossian: 3 titres!
En forme ascendante, Anna Philippos-

sian, une passionnée de tennis de table,
est un bel exemple à suivre pour les
jeunes mordus de la petite balle. La
joueuse de Peseux vient de rafler 3
titres au championnat de Suisse seniors,
à Villars-sur-Glâne. Ses résultats:

Simple dames. — Finale: Philippossian -
Bozenicar (Zurich) 2-0.

Double dames. - Finale: Philippos-
sian/Keller - Bozenicar/Batista (Zurich)2-0.

Double mixte. — Finale: Philippos-
sian/Egg (Genève - Bevaut/Neubauer (Ge-
nève) 2-0.

OJ-B.

% D'autres résultats de tennis de table
en page 51

Les favoris s'inclinent
Tennis: Grand Prix CIS à Marin

Le Grand Prix CIS de Marin s'est
déroulé H y a une dizaine de jours.
Aucune tête de série ne s'est retrou-
vée en demi-finale chez les messieurs,
lors de ce tournoi, réservé aux joueurs
et joueuses jeunes seniors et seniors de
catégorie R5/R9.

Ainsi, chez les messieurs, la tête de
série No 1, J. Fernandez, de Cortail-
lod, et la tête de série No 2, M. L
Keller, de Bevaix, ont déjà été élimi-
nés au stade des quarts de finale.

Dans le haut du tableau, la demi-
finale a opposé H. Zùrcher, d'Erlach, à
C. Grasselli, de Confignon (GE). Ce
dernier a accédé à la finale à l'issue

d'un match en 3 sets, 6-0 4-6 6-2.

Dans le bas du tableau, le seul
rescapé du canton, J. Paccolat, de
Marin, s'est vu éliminé par un autre
Genevois D. Golan, sur le score sans
appel de 6-1 6-1.

Le trophée allait donc devenir ge-
nevois. Mais C. Crassellï et D. Golan
ont bien eu du mal à se départager.
D. Golan s'est finalement octroyé le
titre de ce GP CIS après le tie break
sur le score de 5-7 6-4 7-6.

Chez les dames, la hiérarchie a été
respectée. Les demi-finalistes ont mis
aux prises la tête des série No 1, M.-

Th. Vienne, de Villars-sur-Glâne, et Th.
Reber, de Corcelles, classée tête de
série No 3. La victoire est revenue à
M.-Th. Vienne par 6-4 6-4.

Dans le bas du tableau, Ch. Michel,
de Bogis-Bossey a accédé à la finale
après sa victoire face a A. Ming, de
Bienne, sur le score de 6-3 6-2.

La finale a été à sens unique M.-Th.
Vienne s'imposant facilement face à
Ch. Michel en 2 sets 6-2 6-1.

Le prochain rendez-vous est fixé
aux 16, 17 et 18 novembre pour le
GP Adidas, réservé aux joueurs clas-
sés R4/R9. JE-

Entre St-Sulpice
et Petit-Cortaillod
Le CEP Cortaillod organisera sa-

medi pour la 6me fois la course la
plus longue du canton, à savoir les
33 km entre St-Sulpice et Petit-Cor-
taillod, le long de l'Areuse. Il
s'agira de la 18me manche du
championnat cantonal des courses
hors stade patronné par «L'EX-
PRESS». Les dernières inscriptions
seront prises sur place dès 12h30.

Le départ, commun aux dames,
dames-vétérans, juniors, hommes et
vétérans, sera donné à 13h30. De
l'altitude de 760m, par la rive
gauche de l'Areuse, les « presque
marathoniens» vireront ensuite sur
Perreux, atteindront Bevaix et fe-
ront demi-tour. Le ravitaillement
sera assuré tous les 5 km. Une
course aussi spectaculaire qu'exi-
geante en efforts.

Soyez donc nombreux à venir
soutenir de la voix les valeureux
participants, /af

SuperToto

Ce week-end, le SuperToto at-
teindra son point culminant! La
somme gagnante du 1 er rang
pourrait en effet atteindre au con-
cours No45 du Sport-Toto un nou-
veau record: 500.000 fr. environ
sont en jeu!

Les gagnants des prix du Super-
Toto seront tirés au sort samedi, lors
du grand tirage principal qui aura
lieu en direct sur la Télévision suisse
alémanique («Sportpanorama»).
Premier prix: 10 kg d'or!

Avec les coupons du SuperToto,
chaque participant a des chances
de gagner un gain important au
Sport-Toto ou l'un des superbes
prix en nature, ou tous les deux!
Mais pour gagner, il faut partici-
per!

Dernier délai de remise pour le
SuperToto et le Sport-Toto: demain!
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U I tl O T L C d'une rare élégance: ce complet croisé de Renato If A IM t et composé avec beaucoup de goût, ce deux-p ièces
Cavalli à Fr. 469.-. Accompagné de la chemise en coton à Fr. 69.- et de la cravate en à Fr. 219.- séduit du premier coup. La jupe , à poches latérales , a un dessin imprimé plein
pure soie à Fr. 49.-, il répond en tout point aux canons de la mode actuelle. de fantaisie. La veste cintrée , à grand col moderne, est du plus bel effet.
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NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21

Les chantiers ont besoin de VOUS i
Nous cherchons

| MAÇONS «A» et «B» |
MANŒUVRES

DE CHANTIERS
(avec expérience)

¦ Suisses ou permis valable.

Contactez au plus vite I
M. D. Ciccone. 805033-36

\( T fQ PERSONNEL SERVICE I
! l "i K \ Placement fixe et temporaire I
| \^S/  ̂Votre futur emploi mf VIDEOTEX * OK # *

/VERKAUFSASSISTENTIN
WOLLTEN SIE NIC HT SCHON IMMER

IHR DEUTSCH VERBESSERN?

Wir ofterieren dièse Môglichkeit in unserer
Abteilung Zeitplanung. In unserem kleinen
Team sind Sie verantwortlich tùr die Kor-
respondenz in deutsch und franzôsisch
und pflegen telefonisch regen Kontakt mit
unserer Kundschaft in der ganzen
Schweiz. Sie sind somit ein wichtiger Teil
unserer lebhaften Verkaufsabteilung.

Sind Sie beweglich und belastbar? Dann
rufen Sie uns an, um ailes Weitere zu
besprechen. Tel.: 01/810 29 79, Herm
B. von Rickenbach verlangen.

À BIENTÔT! 805381-36

von rickenbach + co ^\

"JJS 25^? flughofstrasse 58
l «M ¦B̂ ^V postfach J
\ «—^î M ch-8152 glattbrugg Zurich/
x — telefon 01-810 29 79 V

Nous cherchons
pour entrée immédiate

boulangers-
pâtissiers

avec CFC.

41 heures par semaine.

JOWA S.A.
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 27 01. wa^a

PARTNER<̂hp-
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

«L'adresse de la réussiter».
Faites-vous aussi partie des gens
ambitieux?
Alors passez nous voir vous qui
êtes :

MONTEUR EN CHAUFFAGE
COUVREUR

Déçu de votre emploi actuel?
Nous vous offrons un poste sta-
ble.

Pour tous rensei-

A
gnements, appe-
lez M. Cruciato.

?

805473-36

Tél. 038 2544 44



Restaurant- Snack-Bar
LE BOSPHORE "*#u w„
Avenue de la Gare 37 - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 24 91

Spécialités turques

du 8 ou 17 novembre
MENUS DÈS Fr. 37.50 (5 plats)

Du lundi au vendredi
MIDI

Assiette du jour
Petite carte au snack

Sandwich kebab 805426-10
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BREITLING

BP nous produisons des montres
dont la réputation est

devenue légenda ire.

Nous cherchons pour notre
département Production un

HORLOGER
QUALIFIÉ

avec connaissances
des chronographes mécaniques.

Salaire selon capacité.

N'hésitez pas à contacter
Monsieur B. Grolimund

qui vous renseignera
avec plaisir.

BREITLING MONTRES S.A.
Schlachthausstr. 2, 2540 Grenchen

065/51 11 31 805375-36

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à t achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

, Je souhaite recevoir LJtii\I î\JirSS .

D'à l'essai
¦ Je m'abonne par D trimestre '

D semestre
D année '

D Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom

Prénom '

I tf Rue 

N° Localité

Date Signature ¦

^- — — — — — — — — — — — — — x-"

PARTNER
^QOJK"

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Une importante chaîne de grands
magasins cherche au plus vite

1 FRIGORISTE
(qualifié)

Vous bénéficierez des avantages
d'une importante société.

Discrétion assurée.
Prenez contact
au plus vite avec

A 
Antonio Cruciato.

805233-36

? Tél. 038 254444

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
I 250*269 |

¦M simple, pratique, ' m

J. CRISTINA

MAÇON INDÉPENDANT
cherche travaux de rénovation, pose
de carrelages, peinture.
Vignes 1 - 2035 Corcelles.
Tél. (038) 30 43 78. 804929-38

Jeune femme, Suissesse allemande, de
bonne formation commerciale, désire per-
fectionner son français.
Elle cherche emploi pour 1 an comme

secrétaire
à Neuchâtel ou environs.
Pour de plus amples informations,
veuillez téléphoner à arban personal,
M™ R. Dubach, (031) 54 60 62.

805398-38
EMPLO I STABLE

Nous cherchons tout de suite une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

CFC
Avec quelques années

d'expérience.
A l'aise avec le traitement de texte.

Le français suffit !

Contactez Gloria Caraccio.
805526-36

038 24 45 20 MAEE|Q| |Rue de l'Hôpital 18 ¦*¦¦*¦ ¦ IMlpi
Neuchâtel EMPLOIS

r . . .. _ _: . J

Mandatés par une entreprise neuchâteloise, nous sommes à
la recherche de trois personnes très compétentes, de
bonne présentation et désirant faire leur preuve dans un
domaine qui demande du doigté dans les relations.

Domaine : financement.
Entrée : assez rapide ou à convenir.
Salaire : en relation avec l'expérience.
Qualification : en relation avec les postes.

Si vous êtes :

UNE PARFAITE BILINGUE
..

¦ î< , ¦ ¦¦ 
. . . 

;-

français-allemand capable de gérer des dossiers difficiles.

UNE SECRÉTAIRE
aimant la dactylographie, les travaux administratifs.

UN JEUNE JURISTE BILINGUE
(fr./all.) désirant s'adapter à une équipe déjà en place et
souhaitant parfaire sa formation.

Ces postes intéressants sont réservés à toutes personnes
dynamiques et donnant autant qu'elles promettent.

Pour en savoir plus, prenez rendez-vous avec M"" Moeckli
qui se réjouit de vous trouver un poste en rapport avec
vos capacités. so^e? 3e

.̂ -<A Tél. 038/25 13 16
¦ ¦ m^̂

A& ŷ 4' Pass- Max-Meuron
tojQQl 0 >̂-̂  2000 Neuchâtel

¦Hf t̂llî i—J*  ̂ (dans l' immeuble Textiles Ambiance)

SSSSZ^XX/ 
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

I 

U R G E N T

MONTEUR EN CHAUFFAGE
INSTALLATEUR SANITAIRE

SERRURIER
+ aides avec expérience

804776-36 99

(038) 2410 00 mW»*m irégulons 1
BUREAU D'ARCHITECTES ASSOCIES
À LA CHAUX-DE-FONDS ET DANS

LE CANTON DE NEUCHÂTEL

cherche
pour tout de suite ou date à convenir

# ARCHITECTE
DIP. EPF OU ETS

et

• DESSINATEUR
EN BAT. CFC
avec expérience

Nous offrons :
- projet , étude, chantier ,
- responsabilité et travail dans un cadre

indépendant,
- lieu de travail sur chantiers,
- chantiers importants affectés aux sec-

teurs secondaire et tertiaire,
- conditions selon capacités.

Nous demandons :
- précision dans le travail ,
- sens des responsabilités,
- intérêt et anticipation.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à ASSA Annonces Suisses S.A.,
sous chiffres 871961, fbg du Lac 2,

^
2001 Neuchâtel. 805271 -36

^

FIXE
OU TEMPORAIRE

Cherchons plusieurs

MANUTENTIONNAIRES
pour des travaux en usine.

Suisse ou permis C.
805527-36

038 24 45 20 MAFF|0LIRue de l'Hôpital 18 ¦'¦#»¦ I IVfcl
Neuchâtel EMPLOIS

COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE SA
NEUENBURGSTRASSE 7 CH-2076 GALS/BE

A 10 km à l'est de Neuchâtel.
Environnement calme.
Ambiance de travail agréable,
cherche

INGÉNIEURS EPF

INGÉNIEURS ETS
avec quelques années d'expérience,
s'intéressant aux domaines ci-après.

INFORMATIQUE
Software pour systèmes en temps réel.

ÉLECTRONIQUE
Equipements électroniques de satellites.
Systèmes de contrôle, de test et de simula-
tion pour la recherche spatiale.
Techniques analogique et digitale.
Technique des hyperfréquences.
Développement de systèmes divers et réali-
sation de prototypes.

Les ingénieurs intéressés sont priés
d'écrire à la Direction de la Compa-
gnie, à l'adresse citée en tête. sosass-ae

URGENT
cherche

sommelière
Pizzeria
GUILLAUME-TELL,
Saint-Biaise.

Se présenter ou
téléphoner:
(038) 33 32 77. 80534s x

Arts

graphiques

Architecte à Neuchâtel
engage

SECRÉTAIRE
à mi-temps.

Traitement de texte.

Offre à P. Debrot,
Port-Roulant 1 a,
2003 Neuchâtel. rossas-as

I PARTENAIRE
exclusif pour le

canton de Neuchâtel
Votre indépendance financière à por-
tée de main grâce au réseau commer-
cial. Gains élevés pour patron-ven-
deur très motivé et prêt à payer de sa
personne. Formation et réel soutien
marketing. Vous en voulez ? Alors
écrivez à: 805235-36
POLYCOIMFOR,
case postale 544, 1260 Nyon.

Hôtel du Chasseur
Enges
cherche pour fin novembre, début
décembre

femme de chambre/
¦ingère

Téléphoner à
Mma ou M. Riba au (038)
47 18 03. 805525-36

Restaurant
cherche

cuisinier
indépendant
tout de suite.
Tél. 31 25 98.

805335-36

On cherche

une aide
de cuisine
jeune,
aimant
cuisiner.

Tél. 24 27 07,
le matin. 805334 36



PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

De l'entretien plutôt que de la pro-
duction?

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

- Dépannage.
- Mise en service.
- Entretien général.

C'est ce que vous proposent nos
clients par notre entremise.

Contactez Jacques
Guillod pour que vo-
tre dossier soit trans-
mis aux entreprises

A 

qui nous font con-
fiance. 805472-36

? Tél. 038 2544 44

Nous engageons

1 MÉCANICIEN
RÉGLEUR
2 POLISSEURS

Tél. (038) 24 77 75.

' SAtfm
Computer

Cherchons un

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
La formation sur PC est assurée par nos soins.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
direction.
Discrétion assurée.

SIS SANCO IBEX SYSTEMS S.A.
Prés-Bersot, 2087 Cornaux-Neuchâtel soiaêo-sB

Entreprise forestière

Olivier REY 2087 Cornaux/NE
Tél. 038/47 25 41

cherche tout de suite ou pour date à convenir

UN MACHINISTE-FORESTIER
pour travail sur porteur forestier

de type FMG 848.

Nous demandons :
- expérience au niveau du débardage du bois et manie-

ment des grues,
- des connaissances mécaniques et pratiques sur porteur

seraient un avantage.

Nous demandons également :
- une personnalité au caractère bien trempé et apte à

s'adapter à des situations difficiles ainsi que supportant
bien l'éloignement (travaux dans pays de la CEE par
exemple).

Nous offrons :
- une place stable dans une entreprise leader dans son

secteur,
- des avantages sociaux et un intéressement au m3.

Prière de faire offre écrite avec documents usuels
ou de prendre contact par téléphone. 805450-36

-̂ ==(OR)==-
COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE SA

NEUENBURGSTRASSE 7 CH-2076 GALS/BE

A 10 km à l'est de Neuchâtel.
Environnement calme.
Ambiance de travail agréable,

cherche

ÉLECTRONICIENS
ou

MAET
pour notre atelier de prototypes et pour
le développement de circuits imprimés
sur CAD.

-
Travail varié et intéressant.

Les candidats intéressés sont
priés d'écrire à la Direction de la
Compagnie, à l'adresse citée en
t0tG. 805240-36

.Nous vous proposons divers vols à destination du

SECRÉTARIATPour y accéder:
- Diplôme CFC, ou formation équivalente.
- Connaissances linguistiques.
- Utilisation de la bureautique moderne.

- Amabilité et sourire.

ÉL e  

service offert à bord comprend :
- Bonne ambiance de travail.

- Salaire selon capacités.
Désirez-vous embarquer?
Pour le checking appeler Ariane Besancet au
25 28 01. 805534-36

X 13. RUE OU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

wllllll ll.

-%r ¦
Nous cherchons, pour notre service informatique de photocomposi-
tion et d'électronique

un(e) électronicien(ne)
dj- .'- ~ Notre futur(e) collaborateur(trice) s'occupera essentiellement de:

— la maintenance et du dépannage des équipements de photo-
composition et des modules électroniques des moyens de
production,

et collaborera également à:
— l'évaluation de systèmes informatiques et de logiciels,
— des projets d'intégration de systèmes informatiques,
— la rédaction de manuels de référence et à la formation des

opérateurs.
Nous offrons:
— place stable,
— activité variée et indépendante,
— formation à l'informatique de photocomposition.
Nous demandons:
— diplôme de technicien en électrotechnique/électronique,
— expérience en Informatique appliquée,
— bonnes connaissances de l'anglais technique,
— disponibilité pour assurer un service de piquet.
Ce poste vous intéresse?
Nous attendons avec plaisir vos offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, prétentions de salaire, copies de
certificats et d'une photographie.
CENTRE PRESSE NEUCHÂTEL S.A.
Service du personnel
Rue Pierre-à-Mazel 39
2000 Neuchâtel
Pour tout renseignement, prière d'appeler Monsieur Roger Higuet au
N° (038) 25 6501. aoson-se

• j8E*g*H[ioiii®i

[B] OSCILLOQUARTZ
. 805283 36

pour notre Service des Achats,
nous cherchons

HUEEMPLOYÉEDEBUREAU
à qui nous confierons différents travaux
d'achats liés à notre approvisionnement
en composants électroniques. Pour ce
poste, en plus des connaissances habi-
tuelles, nous souhaitonp trouver une

personne possédant:
- De l'aisance dans les contacts.
- Des aptitudes à travailler de manière

indépendante.
Des connaissances en informatique, une
expérience similaire ainsi que des notions
d'allemand ou d'anglais seraient un atout
supplémentaire.
De notre côté, nous offrons les conditions
d'un grand groupe industriel de renommée
mondiale ainsi qu 'une bonne ambiance
de travail.
Veuillez envoyer vos offres avec currivulum

: vitae à M. R. Jeannet, OSCILLOQUARTZ,
Case postale, 2002 Neuchâtel 2 ou télé- i

phonez au (038) 355 222, interne 5267.
pour obtenir le succès sur MBëBUBM
le plan mondial dans les BlUlU
domaines de l'horlogerie et de la micro-

électronique, il faut relever beaucoup de
|jf défis. C'est la raison pour laquelle nous

cherchons des collaborateurs(tnces) aux
M qualités comme les vôtres. Appelez-nous.

En vue du départ à la retraite de notre collaborateur, Monsieur

AMI SAVOY
Inspecteur régional

qui quitte la société après plus de 25 ans de fidélité,

La Rentenanstalt/Swiss Life, NUMÉRO 1 de l'assurance vie en
Suisse cherche

un collaborateur
au service externe

pour le secteur du Val-de-Ruz ouest et Val-de-Travers est.

Nous vous offrons : - de réelles possibilités d'avancement
professionnel,

- une formation complète et un soutien
efficace,

- la longue expérience d'une société
travaillant sur le plan international,

- une excellente rémunération liée à
votre engagement personnel,

- un important portefeuille de clientèle
existante,

Nous vous demandons : - de gérer et d'accroître ce portefeuille
de clientèle exigeante,

- de conseiller entreprises et particuliers
dans des domaines tels que assuran-
ces privées et sociales, fiscalité, place-
ments de capitaux et hypothèques,
droit matrimonial et successoral, etc...

- d'analyser des portefeuilles d'assuran-
ce à l'aide de supports informatiques.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous adresser votre offre
manuscrite ou demandez notre brochure d'information à notre
Agence générale de Neuchâtel , Urs Wippermann, rue de la
Promenade-Noire 1, 2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 17 16 ou
contactez Monsieur Marc Brodard, Inspecteur principal, au
039/312 906 pour tout renseignement complémentaire.

805376-36

URGENT
cherchons
pour entrée IMMÉDIATE

1 fleuriste avec CFC
Travail indépendant et varié.

Faire offre au plus vite à:

SCHIESSER Fleurs
Chanet 5, 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 56 94. 797559 36

SCIENTIFIC DEVELOPMENT INC. SA

SDI SA has been established in Neuchâtel. We specialize in high
technology with emphasis on electronic products, in particular,
our latest System (MANTRAX) to track and locate radio communi-
cation from vehicles, aircraît and boats.

To participate in ongoing development and become responsible
for future improvements of the System, we are looking for a high
calibre:

SENIOR HARDWARE ENGINEER
With university degree and several years expérience in Radio
and Computer equipment It is essential that the suitable candid-
ate has extensive working Knowledge of Analog / Digital signal
processing, RF communication Systems, microprocessor and
analog circuit design.

SENIOR SOFTWARE ENGINEER
With University degree and expérience in design and programm-
ing of real-time applications. It is essential that the suitable cand-
idate has extensive working knowledge of MS - DOS operating
System, C and Assembly languages, as a minimum and various
communication techniques.

Please submit, for this exciting opportunity the usual documents
to Mr. T. Ahnebrink at the following address:

Sientific Development Inc. SA
Champs-Montants 2

2074 Marin-Switzerland
Tel. 038/338535 - Fax. 038/338710

¦™~r"T™ v"~—'" -."""" -, " ' » .-..i ¦*- .,- ^ --'̂ ;--;W;̂  '; '"TT77YSff|ffg



Super-Centre 5= Ŝ;
Portes-Rouges 100 ans"
nous cherchons 

C°°P Neuchâ,el

emballeuse
au service boucherie

à mi-temps, le matin
Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau du personnel
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel
ou s'adresser directement au responsable
du magasin. 805432-36

P3 Coop Neuchâtel
. . . ,

x- ̂ \DEF GÉRANCE
mmmWmÊmSf i.  Tél. 038/21 20 20

Bureau d'Etudes Techniques
: 51. rue des Moulins 2004 Neuchâtel L/6S 7 h

Adminislralion 038/24 35 71

Pour notre immeuble «Le Breuillet »,
à Dombresson,
nous cherchons:

Préférence sera donnée à famille avec enfants.
Pour tous renseignements, adressez-vous à la I '
gérance. 805279-36 M

m r ^HAW l «d mmù .5F75 L 1
POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE |

Vous êtes peut-être la future

SECRÉTAIRE I
de notre client.

Il vous imagine:
- de langue maternelle allemande,

avec de très bonnes connaissances
en français et en anglais,

- entre 30 et 45 ans,
- aimant travailler de façon

autonome,
- prête à prendre des responsabilités.

Si vous répondez à ce profil,
n'hésitez pas, contacter Josiane Vadi
au 038/21 41 41. 805006-36 *

^^^Tïôpital̂ l̂w
r̂ Val-de-Ruz ^L

Àf 2046 Fontaines ^k
M Notre hôpital de 92 lits cherche pour son ^k

m bloc opératoire %
¦ une infirmière instrumentiste!

ou une A. T. 0.
I Ce poste est à repourvoir I
¦ dès le 1er janvier 1991. M
¦ N'hésitez pas à prendre contact avec nous, même M
M si vous désirez une activité à temps partiel. M

^k Les offres écrites sont à faire parvenir M
^k à 

la 
Direction 

de 
l'Hôp ital. j m

^  ̂

Les 
renseignements sont à de- Jm

^̂ k< mander à l'infirmier-chef m̂

^^̂  

Tél. 
(038) 

53 34 44 
^

Ly

VOUS: cherchez une activité variée au sein d'une petite
équipe sympathique et dynamique.

VOUS: aimeriez utiliser vos excellentes connaissances lin-
guistiques en allemand et en ang lais et êtes intéres-
sée par un SECRÉTARIAT DE DIRECTION ou un
DÉPARTEMENT RELATIONS PUBLIQUES.

VOUS: êtes de formation commerciale et déjà au bénéfice
d'une bonne expérience professionnelle.

ALORS VOUS ÊTES LA

SECRÉTAIRE
que notre client désire engager.
Il vous offre : - un cadre de travail agréable,

- une activité où vous n'aurez pas le
temps de vous ennuyer,

Ë

- la possibilité de travailler de façon indé-
pendante et de prendre des responsabi-

Ce profil vous ressemble, alors n'hésitez
pas et contactez au plus vite
806533-36 Catherine Knutti

Hv. 13. RUE OU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

9  ̂yi
mT 'T' ^^

W I \^_ "1 ^"—L-~x N̂

m^mmWÈmWSk / \>ll^^H\Wli lmm\> s L̂ * W l̂Jss>^M

H i B̂i mm Mm km r u o \

^ J EEXPRESS I

o

GARAGES APOLLO Si. BEVAIX GARAGE DU ROC HAUTERIVE

GARAGE MOSSET NEUCHâTEL GARAGE DES 3 ROIS NEUCHâTEL

GARAGE DES DRAIZES NEUCHâTEL GARAGE WIRTH NEUCHâTEL

CHEZ GEORGES NEUCHâTEL GARAGE DU CLOS
DE SERRIÈRES NEUCH âTEL

CITY GARAGE NEUCHâTEL GARAGE LEDERMANN LE LANDERON

GARAGE DU 1er MARS NEUCHâTEL CARSYSTEM NEUCHâTEL

M m *̂\\m. mW ^m%àmm\t\ flft

Financement et leasing par m. *- 9mWKÊ%
806530-10 ^̂ B

Rue du Bassin 12, 2000 NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 44 25

PARTNERw -̂
y 2, me St-Maurice Neuchâtel

Entreprise générale cherche

j CARRELEUR
AIDE

POLYVALENT
Prenez contact au

A 

plus vite avec
M. A. Cruciato. 805471-35

? Tél. 038 2544 44

Restaurant-Pizzeria
Point du Jour à Boudevilliers
cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1.12.1990.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 57 22 66. 797827-35

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

VENDEUR
EN QUINCAILLERIE

Faire offres sous chiffres
28-975158 à Publicitas
Place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds.

805247-36

I Nos clients vous attendent

| VOUS ÊTES |
j OUVRIERS D'USINE i
1 avec ou sans expérience.

. Nous vous assurons diverses possibi- I
I lités d'emplois région Neuchâtel.

| MAGASINIERS i
1 de l'expérience dans la conduite I
I d'élévateurs électriques serait un ¦
I avantage.

i Contactez rapidement MM. I
I D. Ciccone et R. Fleury qui vous 1
I renseigneront. 804532-36 '

\ /T fO PERSONNEL SERVICE I
( "7  1 \ Placement fixe et temporaire I

I ^^ "̂*V#» Voue futur emploi sur VIDEOTEX * OK S I

URGENT Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

MANŒUVRES
AIDES-MONTEURS

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

pour travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Excellentes conditions d'engagement ,
hôtel payé.
Contactez-nous, nous vous renseignerons vo-
lontiers au <p (032) 93 48 82 ou (066)

.22  84 88. 806244-36j

CHANGER - M̂%5:
D'OUTILLAGE! "Sgglg

^P" Mandatés par une société de 
moyenne

I

jÊ* importance, nous cherchons

f OUTILLEUR
f avec expérience, pour divers travaux

(fins) sur métal dur, sur machines EWAG

DÉCOLLETEUR
ayant des connaissances dans la calculation des cames.
Nous offrons pour ces deux postes fixes des prestations
sociales de premier ordre.
Philippe DOUDIN se tient à votre entière disposition pour tous
renseignements complémentaires et ceci, en toute discrétion,
bien entendu ! 805255-36

rue du (̂ ¦̂ ¦fl b̂̂ ÉM^B̂ I lifc^̂ B̂ ^1400 Yverdon-les-Bains ¦"̂ iHF̂ ^iBB^̂ iM "̂»""H ¦ ¦
Neuchâtel 038/25 13 16 Conseils en personnel ¦W «̂<^Kay 



EEXPRESS
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^̂ ^f̂ -j |̂BJBJJB̂ Mi""*","̂ ^̂ ^ ~'

Quotidien d avenir

PORTALBAIM
JEUDI 8 NOVEMBRE À 20H15
AU BATEAU ET
AU RESTAURANT ST-LOUIS

fAMiASîiqyi
^̂1010 r ĝggj

22 SÉRIES ABONNEMENT FR. 10.-

QUINE : BON D'ACHAT
DOUBLE QUINE : CORBEILLE GARNIE
CARTON : BON D'ACHAT

+ SÉRIE SPÉCIALE
EN BON D'ACHAT

Service de bus habituel
805385-66 F.C. Portalban-Gletterens Vétérans

I M-U ¦. ¦ y0fi '(yy ::i (:\ y T 21 '

DANIEL ,
NOTRE ECAILLER
DE LA R OCHELLE A**SE FERA I^̂ S^UN PLAISIR DE IJg-S^
Vous
FAIRE Dé GUSTER HUî TRES

^̂ ^^̂  0LERON

^̂ ^gî^̂ ^ g  ̂LANGOUSTINES

^̂ f̂c Ŝ - " "' /^^̂ «EVETTES

^^^^̂ ^^^^ T̂OURTEAUX...

RESERVATIONS: Tél. 25 29 77 

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M ' A vendre
APPAREIL PHOTO Minolta 7000 I, prix inté-
ressant. Tél. 31 63 13. 797790-61

POUR BX 16, 4 PNEUS NEIGE MICHELIN
état neuf. Prix à discuter. Tél. 41 21 56.

805264-61

CITERNE À MAZOUT 1000 litres avec «bac».
Téléphone (038) 31 11 92. 805272-61

BUFFET DE SERVICE noyer pyramide,
200 x140 x50 cm, 2 portes, 3 tiroirs, 1 vitrine,
150 f r. Tél. 31 11 07. 797824-61

BILLARD AMÉRICAIN d'occasion, bas prix.
Tél. bureau 33 86 61, Natel (077) 371641.

805266-61

1 SALON CUIR NOIR. 1 place. 2 places,
3 places. Parfait état. Tél. 47 10 76, dès 19 h.

805268-61

4 PNEUS NEIGE MICHELIN XM + S100
155/70 R13 pour Ford Fiesta. Téléphone
42 40 75, dès 1 9 h. 797643-61

COMMODORE 128 D moniteur + impriman-
te + logiciel, 1300 fr. à discuter. Tél. (038)
24 74 33, de 16 à 20 heures. 797807-61

4 PNEUS NEIGE Uniroyal, 155x13 avec jantes
VW Golf, utilisés un hiver, 200 fr. Tél. (038)
30 35 47. 797796-61

CHAMBRE Â COUCHER Louis XV , gris Ver-
sailles. Lit double capitonné soie bleue turquoi-
se. Literie neuve, 2 chaises, 1 fauteuil. Prix à
discuter. Tél. (039) 28 72 32. 805505-61

SALON VELOURS BEIGE, état neuf, déhous-
sable, éventuellement table de verre/laiton, va-
leur 9500 fr., cédé à 5000 fr. Tél. (021)
921 56 90. 805282-61

,1 ACCORDÉON ÉLECTRONIQUE HOHNER
VOX 4 K, touches boutons. 1 ampli PEVEY KB
400 4 entrées. Tél. 30 52 41. 797646-ei

SKIS ROSSIGNOL junior longueur 175 cm,
fixation salomon, couleur mode, 190fr. Chaus-
sures Raichle (gr. 42), veste ski, pantalon. Skis
fond 170 cm avec souliers (gr. 40) 60 fr.
Chaussures foot. Le tout en parfait état. Télé-
phone 51 25 77. 797793-61

M Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES écartements HO et
O, avant 1970. Tél. (038) 53 36 83. 776916-62

CHERCHE 45 T et 33 T des groupes Pacific
Sound, After-Shave, Cardeilhac et Spot. Tél.
(01 ) 41 80 00, dès 17 h. 776864-62

¦ À louer
CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à l est
de la ville. Téléphone 25 19 42. 797819-63

BEVAIX, APPARTEMENT 3 PIÈCES
1250 fr., place de parc et charges comprises.
Tél. (038) 333 445, dès 15 h. 804824-63

BOUDRY, petit immeuble, joli 4 pièces, cuisi-
ne agencée, cave, galetas, parc, 990 fr. + char-
ges. Tél. 42 43 07, heures des repas. 797798-63

HAUT CORCELLES Th pièces, 01.01.1991,
situation calme et ensoleillée. Tél. (038)
31 31 42. 797635-63

CHAMBRE À L'ÉTAGE, WC, eau chaude
séparés, dans maison familiale, Corcelles, bus
1 min, 300 fr. Tél. 31 48 29. 797809-63

2 PIÈCES MEUBLÉ, tout confort, à Neuchâ-
tel, pour le 1er décembre 1990. Tél. 30 39 86
(dès 18 h). 797647-63

STUDIO MEUBLÉ novembre-décembre .
Saint-Biaise, 500fr/mois. Tél. 4615 88.

797650-63

À HAUTERIVE, dès le 01.01.1991, apparte-
ment 4% pièces avec cheminée, vue sur le lac et
les Alpes, loyer 1 575 fr., charges comprises. Tél.
33 28 91, repas. 797792-63

À BÔLE 4% pièces, dès 01.12.1990, rénové
avec cachet, poutres apparentes, cheminée,
jardin + atelier. Tél. 33 64 00, interne 22 ou
31 17 93 ou 42 49 88. . 797805-63

DANS ANCIENNE DEMEURE, compléte-
ment rénovée, 1 bel appartement 3% pièces.
Tout confort à 15 minutes de Neuchâtel. Télé-
phone (021 ) 907 73 31 . 805344-63

PESONNALITÉ ET CHARME d'un superbe
duplex neuf, en plein centre de Neuchâtel. 4%
pièces, cuisine complètement agencée, 2 salles
d'eau. Libre immédiatement, 21 OO fr. + char-
ges. Tél. 24 38 1 5. 797828-63

POUR DÉBUT FÉVRIER 1991 superbe ap-
partement 4>2 pièces, avec garage + piscine,
transport public à 100 m, Serrières, 1700 fr. +
charges. Tél. (038) 46 28 28, le soir dès 19 h.

797633-63

À LOUER, NEUCHÂTEL, RUE DES FAHYS,
appartement 3 chambres, cuisine partiellement
agencée, 890 fr., charges comprises. Service de
conciergerie à assumer, rétribué à 120 f r. par
mois. Entrée : 01.12.1990 ou à convenir. Ecrire
sous chiffres 06-165876 à Publicitas, case
postale, 2740 Moutier. 805519-63

M Demandes à louer
CHERCHONS appartement 3-4 pièces, max.
1000fr„ Neuchâtel si possible. Tél. 24 08 73
repas. 776921-64

CHERCHE 2y2-3 PIÈCES pour le 01.02.1991,
région Neuchâtel. Téléphone (038) 57 16 88
(le matin). 797810-64

200 FRANCS DE RÉCOMPENSE à la per-
sonne qui me trouve 1 appartement de 3 pièces,
entre Serrières et Corta i l lod , jusqu 'à
800 fr./mois. Tél. (038) 31 10 31. 797651-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE (avec
permis), mardi + vendredi matin. Tél. 30 38 47.

797702-65

AIMEZ-VOUS LES ENFANTS ? Nicolas
(7ans) et Kim (3 mois) cherchent une gentille
personne pour remplacer leur maman le matin à
leur domicile à Areuse. Tél. 42 54 40. 797806-65

POUR AREUSE couple âgé demande femme
de ménage un matin par semaine. Par la suite, le
mari pourrait se voir confier l'entretien d'un
jardin. Tél. 42 63 62.' 797820 65

-— '—r

M Demandes d'emploi
SUISSESSE cherche travail dans le service à
Neuchâtel pendant le jour et samedi-dimanche
congé. Tél. (038) 30 40 79. 805445-66

UNIVERSITAIRE, 2e ANNÉE, sciences éco-
nomiques, cherche travail comptabilité, secréta-
riat , dans entreprise de la région. Tél. (038)
25 48 63. 797602-66

SECRÉTAIRE, 26 ans, F + E, dynamique,
traitement de texte, quelques années d'expé-
rience, cherche emploi intéressant, pour début
1991. Tél. privé (038) 33 42 21. 797797-66

JEUNE HOMME avec permis de conduire
cherche travail de 5 à 10 heures, tous les jours
de la semaine. Tél. (077) 37 24 34. 805336-66

DAME CHERCHE PLACE comme réception-
niste-téléphoniste, éventuellement vendeuse,
environ 40% ou selon entente. Bonne présenta-
tion. Notions anglais, allemand. Ecrire à L'EX-
PRESS . 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-2562. 797783-66

¦ Divers
CHERCHONS MODÈLES cheveux longs
pour coiffure de soirée. Demander Késone. Tél.
25 29 83. 776843-67

DAME RUSSE 43 ans, bien soignée, avec 1
enfant, cherche homme pour amitié, si plus
mariage. Tél. 25 95 77 après 18 heures.797774-67

AUVERNIER leçons privées d'anglais et d'al-
lemand, ainsi que conversation. Tél. 31 44 37
de 13 à 16 heures. 797804-67

VEUF bonne situation, affectueux, mince,
cherche dame 55-62 ans, dans même condi-
tions. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-6597. 797795-67

PEINTURE SUR PORCELAINE marbrage -
lustrage - peinture Scandinave, classique, etc.
Cours en groupes après-midi et soirs, ambiance
sympa. Atelier: Parcs 15, Rose-Marie Mayor.
Tél. 31 59 04. 774706-67

MONSIEUR, bonne santé, 66 ans, grand,
désire rencontrer dame sympa, pour faire bonne
connaissance, Neuchâtel et environs. Ecrire à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
11-1896. 797645-67

M Animaux
TRÈS BEAU petit bichon maltais, 5 mois,
1300fr. Tél. (025) 81 28 59. 805152-69

À PLACER chats, téléphone 33 44 29 et
chiens, téléphone 41 23 48. Société Protectrice
des Animaux de Neuchâtel et environsso5280-69

VENDS CHATONS abyssins avec pedigree
LOH, vaccinés, bas prix. Téléphone 66 13 68.

805352-69

i 1 (y\ Tohoku Electric Power Company,
| | > }̂ Incorporated, Sondai, Japon

= H Tohoku Electric Power Company, Incorporated, l'une des neuf so-
= = ciétés japonaises d'électricité , possède 224 centrales. Au cours de
H H l'exercice 1989/90 elle a vendu 49 769 milliards de kwh.

71 / n/ Emprunt 1990-97
/2 /0 de fr.s. 200 000 000

= m Les engagements découlan t des obligations de cet emprunt sont
H m garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de
= = la Société, conformément à la «Electric Utility Law ofJapan», qui
H| = légitime les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction
= = de leurs droits avant les autres engagements non garantis de la
= = Société (à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts natior
= = naux et locaux et quelques autres exceptions légales).

= = Le produit net de l'emprunt est destiné au financement des inves-
= = tissements de la Société.

= = Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nomi-
= = nale
= = Coupons: Coupons annuels au 28 novembre
= = Durée: 7 ans ferme
= =§ Remboursement: Remboursement anticipé seulement pour des raisons fiscales à
= = partir de 199 1 avec des primes dégressives commençant à 102%.
= = L'emprunt sera remboursé entièrement le 28 novembre 1997 au
= = plus tard.
= == Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
= = Prix d'émission: 101% + 0,3% timbre fédéral de négociation
|H = Fin de souscription: 12 novembre 1990, à midi
= = Numéro de valeur: 780.786
|H  ̂

Libération : 28 novembre 1990
= = Restriction de vente: USA et Japon
= = USA: The Bonds hâve not been and will not be registered under
= = the U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject
^Ë = 

to U.S. tax law requirements . Subject to certain exceptions, the
== = Bonds may not be offered , sold or delivered within the United
= = States of America or to U.S. persons.

= = Les prospectus d'émission sont à disposition auprès des ban-
= = ques.

= = Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
= = Yamaichi Bank (Switzerland) The Nikko (Switzerland)
= = Finance Co., Ltd.
— Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Banques Cantonales Suisses
= = Groupement des Banquiers Banque Julius Baer & Cie SA Wegelin & Co.
= = Privés Genevois
= = Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
= = Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit et
= = de Dépôts
= = BSI-Banque de la Suisse Italienne Banque Hypothécaire et Banque Privée Edmond de
= = Commerciale Suisse Rothschild SA
=  ̂

CBI-TDB Union Bancaire Privée Dresdner Bank (Suisse) SA
The Industriel Bank of Japan Daiwa (Switzerland) SA Nomura Bank (Suisse) SA

= = (Suisse) SA
= = Fuji Bank (Suisse) SA Kankaku (Switzerland) SA Mitsubishi Bank (Suisse) SA
= — New Japan Securities (Suisse) SA

^̂  
M Banque Paribas (Suisse) S.A. J. Henry Schroder Banque SA BHF-Bank (Schweiz) AG

F" 805258-10

Chaque jeudi
ib LE JOURNAL KJ_
sjj/ DES ENFANTS J=*~

| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
désire le recevoir tous les jeudis dans ma

I 
boîte aux lettres, pendant
D 1 an Fr. 55. — \ (port compris

L D 6 mois Fr. 30.- J Pour la Suisse)

I Nom I
I Prénom I

Rue 

I NP 1 I I I I I
_ Localité |
I Pour les enfants, signature des parents

' Les abonnements se renouvellent d'office '

(

jusqu'à révocation écrite. Abonnements par _
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George Bush fragilise
les démocrates renfo rcent leur majorité dans les.deux chambres du Congres et enlèvent les postes de gouverneur

dans les Etats clefs de Floride et du Texas, les républicains conservent la Califo rnie et conquièrent le Massachusetts

GEORGE BUSH — Le président devra composer avec une opposition renforcée
au Congrès. reuter

L

es démocrates ont renforcé mardi
leur majorité dans les deux cham-
bres du Congrès américain et enle-

vé les postes de gouverneur dans deux
Etats clefs, à l'occasion d'élections qu'ils
ont aussitôt interprétées comme un dé-
saveu pour le président George Bush.

Ces élections législatives, qui n'ont
été dominées par aucun thème particu-
lier à l'échelle nationale, ont prouvé
une fois de plus l'extrême solidité des
candidats sortants. Malgré l'humeur
hostile aux jeux politiques de Washing-
ton, exprimée par de larges fractions
de l'électorat à la suite de l'intermina-
ble querelle budgétaire du mois d'oc-
tobre, les chiffres sont éloquents: 97%
de réélections tant du Sénat cfu'à la
Chambre des représentants et 85%
parmi les gouverneurs, selon des calculs
donnés par CNN.

Deux facteurs expliquent ce phéno-
mène: l'énorme avantage dont bénéfi-
cient les candidats en place pour lever
des fonds afin de financer leur campa-
gne et le fait paradoxal que beaucoup
d'Américains en veulent à
('«establishment» de Washington mais
pas à leur propre élu.

Les démocrates, qui détenaient au
Sénat une majorité de 55 sièges contre
45 aux républicains, augmentent d'un
siège cette majorité qui passe à
56/44. Ils ont conservé les 17 sièges
qu'ils mettaient en jeu et en ont ravi un
aux républicains dans le Minnesota,
grâce à Paul Wellstone, un professeur
d'université libéral qui a battu le séna-

teur sortant Rudy Boschwitz.
A la Chambre, les démocrates, qui

dominent depuis 1955 et disposaient
d'une majorité confortable de 259 siè-
ges contre 176, accroissent leur marge
de sécurité de 5 à 1 1 sièges. Ces gains
démocrates devraient rendre la vie
plus dure au président Bush.

Ils devraient aussi rendre bien diffi-
cile la tâche que s'étaient fixée les
républicains de reconquérir la majorité
dans les deux chambres du Congrès en
1992, à la faveur d'une éventuelle
réélection de George Bush à la prési-
dence. Pour ce faire, les républicains
comptaient opérer en deux temps, en
grignotant les majorités démocrates
cette année.

Ce sera d'autant plus ardu que les
démocrates ont réussi un joli coup en
leur subtilisant les postes de gouver-
neur de Floride et du Texas. Ces deux
Etats et la Californie, appartenant à la
((ceinture du soleil» à la population en
constante hausse, étaient très convoités
par les deux partis car ils doivent ga-
gner des sièges à la Chambre à la
faveur d'un redécoupage électoral l'an
prochain, et les gouverneurs joueront un
grand rôle dans cette opération. Les
républicains conservent de justesse le
contrôle de la Californie.

D'une manière générale, les postes
de gouverneur se sont révélés plus vo-
latiles que ceux du Congrès, plusieurs
d'entre eux passant d'un parti à l'autre
et la nouvelle répartition devrait être
assez proche de la précédente, dans

laquelle les démocrates avaient un
avantage, 29 contre 21.

Dernière humiliation pour Michael
Dukakis, le gouverneur sortant et ex-
candidat à la présidence, les républi-
cains ont conquis le Massachusetts, bas-
tion démocrate depuis 20 ans. Le gou-
verneur démocrate de l'Etat de New
York Mario Cuomo, à qui l'on prête des
visées présidentielles, a été réélu, de
même qu'un autre démocrate aspirant
possible à la Maison Blanche, Bill Clin-
ton, dans l'Arkansas.

A Washington, une femme, Noire et
démocrate, Sharon Pratt Dixon, a été
élue maire pour succéder à Marion
Barry, qui a été condamné à six mois
de prison pour possession de cocaïne et
ne se représentait pas. Marion Barry a
échoué dans sa tentative de se faire
élire au conseil municipal.

Enfin, de multip les textes étaient sou-
mis à référendum. Le plus en vue, la
proposition 128, dite «grosse verte»,
en Californie, qui prévoyait l'interdic-
tion de la plupart des pesticides et des
produits chimiques responsables de
l'effet de serre, a été rejeté. En revan-
che, dans l'Alaska, une proposition vi-
sant à recriminaliser la marijuana a été
adoptée, /afp

% Suite des informations
étrangères page 39

Prime aux sortants
le conservateur Jesse He/ms / emporte

en Caroline du Nord face à un démocrate noir
La plupart des personnalités con-

nues de la politique américaine ont
remporté haut la main mardi et sans
grande difficulté les élections. En re-
vanche, d'autres candidats en vue
n'ont remporté leur victoire qu'au
terme d'une lutte serrée.

Thomas Foley, président de la
Chambre et représentant démocrate
depuis 1 964, a été réélu sans vérita-
ble opposition à Washington D.C.

De son côté, Richard Gephardt,
président du groupe démocrate à la
Chambre, est sorti vainqueur dans le
Missouri face au républicain Malcom
Holekamp.

Sam Nunn, président démocrate de
la commission sénatoriale des ar-
mées, qui surveille de très près la
défense américaine, a été réélu séna-
teur de Géorgie. Son homologue à la
Chambre, le démocrate Les Aspin, a
été réélu sans difficulté pour une du-
rée de deux ans dans le Wisconsin,
qu'il représente depuis 1 970.

En revanche, la lutte a été serrée
en Caroline du Nord entre deux célé-
brités: Jesse Helms, membre ultra-
conservateur de la commission séna-
toriale des affaires étrangères, a
battu de justesse le démocrate Har-
vey Gantt, qui espérait bien être le
premier Noir démocrate au Sénat.

De même, Nancy Kassebaum, l'une
des deux femmes sénateurs, et une
spécialiste des affaires africaines au
sein de la commission des affaires
étrangères, a remporté la victoire au

JESSE HELMS - Membre influent
de la commission des affaires
étrangères du Sénat, il a sauvé son
siège en barrant difficilement la
route au démocrate noir Harvey
Gantt. reuter

terme d'une âpre lutte avec le démo-
crate Dick Williams dans le Kansas.

Ces élections ont été également
très disputées pour le gouverneur dé-
mocrate de New York, Mario Cuomo,
qui a été réélu non sans mal à un
troisième mandat. Mais il n'a pas
permis aux membres de son parti de
remporter les sénatoriales au sein de
sa circonscription et il a perdu la
bataille du référendum sur une pro-
position de loi de deux milliards de
dollars portant sur la protection de
l'environnement, /ap

Le goût du pouvoir
Résultats mitigés pour les candidats noirs et les femmes

L

es minorités, notamment les femmes
et les Noirs, traditionnellement mal
représentées en politique, ont rem-

porté des résultats mitigés lors des
élections américaines.

Ainsi, si Ann Richards a été élue gou-
verneur au Texas devant le républicain
Clayton Williams à la suite d'une cam-
pagne mouvementée, et si Sharon Pratt
Dixon est devenue la première femme
à obtenir la mairie de Washington D.C,
Dianne Feinstein n'a pas été élue au
poste convoité de gouverneur de Cali-
fornie. Les trois représentantes concou-
rant pour les sénatoriales, Lynn Martin
en Illinois, Claudine Schneider à Rhode
Island et Pat Saiki à Hawaï, ont égale-
ment été battues.

A la Chambre des représentants, 28
femmes ont été élues, soit une de moins
qu'auparavant et cela malgré la vic-
toire remarquée de la démocrate Rosa
De Lauro dans le Connecticut.

En ce qui concerne la minorité noire,
les résultats témoignent également de
réactions mitigées de la part des élec-
teurs.

Dans le Connecticut, le conservateur
Garry Franks a remporté l'élection à la
Chambre, et devient ainsi le premier
républicain noir depuis Oscar De Priest,
élu en Illinois en 1935.

A la Nouvelle-Orléans, un démocrate
noir a été élu, William Jefferson. Mais
Harvey Gantt, également démocrate,
candidat au Sénat, a connu une défaite
cinglante contre le conservateur Jesse
Helms en Caroline du Nord.

Le 1 02me Congres comptera parmi
ses membres 25 Noirs, contre 23 au
cours de la dernière législature.

Ces résultats ont également suscité
des réactions mélangées: ((Nous avons
franchi un seuil psychologique», s'est
exclamée Jane Danowitz, directrice du
Fonds pour la campagne des femmes,
devant la victoire au Texas d'Ann Ri-

WASHINGTON D.C. - Première femme à obtenir la mairie, Sharon Prati
Dixon fête sa victoire en compagnie du directeur de sa campagne électorale.

rmitft r

chards.

((Nous avons assisté au triomphe du
racisme sur la raison en Caroline du
Nord», a en revanche estimé Eddie N.
Williams, président du Centre d'études
politiques et économiques, un forum
d'intellectuels noirs, après la défaite de
Harvey Gantt. /ap

Les CFF tiennent bon
TGV — Le développement des liaisons ferroviaires de la
Suisse a été étudié à Lausanne. Le projet Mâcon-Genève
présente des chances de réalisation sur le plan économi-
aue- * Page 37

BRASIER — Un gigantesque incendie a éclaté dans les
studios de cinéma Universal en Californie, détruisant
plusieurs bâtiments et de multiples décors. reuter
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Universal en flammes



Le Conseil fédéral est désormais décide à stabiliser la consommation d énergie.
Sous / étiquette «Energie 2000», Adolf Ogi espère présenter des proje ts concrets l 'an prochain déjà

Du Palais fédéral

P

olitique énergétique: le but affi-
ché du Conseil fédéral est
désormais de stabiliser le plus

rapidement possible la consommation
d'énergies fossiles et d'électricité et
d'accroître l'apport des énergies re-
nouvelables. Pour concrétiser la priorité
donnée aux économies d'énergie, il a
mis en place, avec la bénédiction des
quatre partis gouvernementaux, un
groupe de travail présidé par Hans-
Luzius Schmid, vice-directeur de l'Office
fédéral de l'énergie. Des mesures pré-
cises pouraient être annoncées dans les
premiers mois de l'année prochaine
déjà. L'Exécutif compte aussi sur une
participation des cantons, des commu-
nes, des entreprises et des particuliers
à ce programme baptisé «Energie
2000». Hier en conférence de presse,
le conseiller fédéral Adolf Ogi, chef du
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE), n'a pas exclu le risque de voir
ainsi programmée la «pénurie organi-
sée».

La volonté du Conseil fédéral puise
sa légitimité dans les votations du 23
septembre dernier. Le souverain ayant

approuvé à cette date l'article énergé-
tique et l'initiative en faveur du mora-
toire nucléaire, deux constations s'im-
posent aux yeux du gouvernement:
d'une .part, aucune nouvelle centrale
nucléaire ne pourra être construite en
Suisse pendant assez longtemps, d'au-
tre part, la Confédération et les can-
tons sont appelés à mener une politi-
que nettement plus active d'utilisation
rationnelle de l'énergie et de promo-
tion des agents nouveaux et renouvela-
bles. Adolf Ogi note: (dl faut rejeter
aussi bien l'évolution actuelle, qui con-
siste à couvrir par l'importation une
demande d'électricité toujours crois-
sante, que l'idée de construire de gran-
des centrales thermiques fossiles».

Stratégie tous azimuts
Le programme ((Energie 2000» envi-

sagé par Adolf Ogi, dont les termes
seront précisés avant la fin de cette
année, se déroulera sur trois plans.

Premier plan: la Confédération réali-
sera rapidement l'arrêté sur l'énergie
et elle examinera d'autres mesures en
vue de se donner de nouvelles bases
légales. Pour l'arrêté sur l'énergie, un
court délai peut être envisagé. Déjà

adopté par le Conseil national, il de-
vrait en effet figurer au menu du
Conseil des Etats lors de la session de
décembre prochain et pourrait donc
entrer en. vigueur à la fin 1991. Avec
lui, la Confédération sera en mesure de
fixer des exigences applicables aux
appareils et aux véhicules, d'imposer
les décomptes individuels de chauffage
dans les bâtiments et de promouvoir la
recherche d'énergies nouvelles ainsi
que les efforts en matière d'informa-
tion. Quant à la loi sur l'énergie - mise
en oeuvre concrète de l'article constitu-
tionnel sur l'énergie -, elle viendra re-
layer l'arrêté autour de 1995.

Deuxième plan: les cantons et les
communes renforceront leur action par
le biais du Programme de politique
énergétique. Pour mémoire, c'est sur la
base de ce programme contractuel
fixé au printemps 1 985 (suite à l'échec
du premier article constitutionnel sur
l'énergie) que la plupart des cantons
ont déjà introduit des mesures d'écono-
mies d'énergie (isolation, prescriptions
sur les installations de chauffage, de
climatisation et d'aération). Il faut en
effet savoir que la législation en ma-
tière d'utilisation d'énergie dans les

bâtiments, qui touche près de la moitié
de la consommation d'énergie en
Suisse, relève encore de la compétence
des cantons.

Troisième plan: Berne prévoit des
initiatives et des investissements de
l'économie énergétique, des organisa-
tions écologistes et de consommateurs,
des associations professionnelles, de
l'industrie et de l'artisanat, sans oublier
les particuliers.

Taxe sur l'électricité
Adolf Ogi a fait savoir que le mo-

dèle de référence' pour le prgramme
«Energie 2000» était le scénario du
moratoire élaboré par le Groupe
d'experts sur les scénarios énergétiques
(GESE). Cette indication précieuse ap-
pelle un rappel historique.

Pour répondre à la demande du
Parlement exprimée lors de la session
spéciale sur Tchernobyl tenue en octo-
bre 1 986, le Conseil fédéral a deman-
dé à un groupe d'experts d'examiner
quelles seraient les conséquences d'un
abandon de l'énergie nucléaire pour la
Suisse, compte tenu de conditions stric-
tes (pas d'importation supplémentaire
de courant étranger, pas de recours à
de grandes centrales à énergie fossile,
pas d'augmentation des émissions de
C02, pas d'épuisement des ressources
hydrauliques). Le GESE a élaboré plu-
sieurs scénarios et rendu ses conclusions
au début de 1 988, dans des conditions
controversées d'ailleurs, puisque plu-
sieurs de ses membres ont abandonné
les travaux avant leur terme, estimant
que les études avaient été faites sur
des bases peu, fiables négligeant les
réalités économiques. Parmi les scéna-
rios étudiés, l'un d'entre eux est donc
celui du moratoire, fondé non sur l'ac-
ceptation de l'initiative du même nom
mais sur le remplacement des centrales
atomiques existantes sans extension du
parc actuel.

Parmi les implications les plus sévères
du scénario du moratoire, il faut avant
tout citer l'institution d'un impôt sur
l'énergie de 1 0 pour cent. Adolf Ogi
confirme son intention d'aller dans cette
direction: ((Au moment où le Conseil
fédéral s'engage sur la voie d'une taxe
sur les agents énergétiques fossiles, il
n'est pas concevable de ne pas aug-
menter le prix de l'électricité». Selon le
scénario du moratoire, l'orientation à
la hausse de la facture de courant
serait de surcroît renforcée par la tari-
fication de l'électricité au coût margi-
nal. Qu'est-ce que cela signifie? Les
coûts marginaux correspondent aux
frais occasionnés par la livraison d'un

ADOLF OGI - Dès le moment où le
Conseil fédéral s 'engage sur la voie
d'une taxe du C02, il est tout à fait
concevable d'augmenter également
le prix de l'électricité. keystone

kilowattheure supplémentaire. Or, les
experts du GESE montrent que la pro-
duction d'un kilowattheure 'dans des
nouvelles centrales revient plus cher
que dans des centrales existantes. Il est
donc logique, à leurs yeux, de refléter
cette réalité dans les tarifs afin de
donner aux consommateurs un signal
incitatif. Mais l'introduction de cette ta-
rification, reconnaissent-ils également,
pénaliserait l'industrie. Dernier point
saillant du scénario du moratoire, des
subventions de l'ordre de plusieurs cen-
taines de millions de francs seraient
affectées au développement des ((nou-
velles énergies renouvelables» et des
économies d'énergie, sans cependant
interrompre les études sur la technique
nucléaire.

La «Pax Ogi»
Pour assurer le succès de son pro-

gramme «Energie 2000» dont il reco-
naît q|'((il exigera des sacrifices» et
dont il saute aux yeux que le contenu
va heurter de front les options prises
encore récemment par la majorité du
Parlement, Adolf Ogi juge indispensa-
ble la conclusion d'un «armistice éner-
gétique». Celui-ci devrait permettre
((une action conjointe de toutes les for-
ces en présence - principalement l'éco-
nomie énergétique, les organisations
écologistes, les communes, les cantons
et la Confédération».

0 St. S.

Priorité aux économies

LA NATION
Le marché

Si la politique est l'art d'atteindre le
bien commun par la composition des
intérêts particuliers, on ne voit pas au
nom de quoi on poserait en principe la
séparation totale de la politique et de
l'économie. «Etatisme!» objecteront im-
médiatement les néo-libéraux. Il y a
pourtant des interventions de l'Etat au
sujet de l'économie qui ne ressortissent
pas à l'étatisme, en particulier lorsqu'il
s'agit de maintenir le jeu économique
dans sa sphère spécifique. Ainsi, il y a
dix ans, lorsque les banques prêtaient
à tort et à travers, poussaient même à
l'emprunt au-delà du raisonnable, lès
autorités eussent fait leur strict devoir
politique en attirant solennellement
l'attention de la population et des ban-
ques sur les risques que court une socié-
té qui se surendette, et en menaçant les
banques d'intervenir si elles ne pre-
naient pas plus au sérieux leur respon-
sabilité. En revanche, une fois le mal
fait, cela n'a aucun sens de repousser
une quatrième augmentation du taux
hypothécaire si le marché de l'argent
exige cette augmentation. (...) Une fois
qu'on est entré dans le jeu, il faut le
jouer en respectant les règles. On ne
fait qu'aggraver le mal en niant une
réalité économique évidente. L'inter-
vention de M. Delamuraz était une in-
tervention typiquement etatiste.

0 Olivier Delacrétaz

Climat entre deux eaux
C'est après deux jours de travaux que s 'est terminée la Conférence mondiale sur le climat.

Aucun engagement précis concernant les émissions de gaz n 'a été pris
I a session ministérielle de la 2me

Conférence mondiale sur le climat
a mis fin à deux jours de travaux,

hier soir à Genève, en adoptant par
consensus une déclaration qui se con-
tente de souligner la nécessité de pren-
dre des mesures pour lutter contre les
émissions de gaz à effet de serre,
responsables du réchauffement de la
planète. Aucun engagement précis
quant à une stabilisation de ces émis-
sions en particulier n'est contenu dans
ce texte minimal qui a provoqué le
mécontentement des organisations non
gouvernementales (ONG).

Réunis depuis le 29 octobre, quelque
700 hommes de sciences et experts de
1 20 pays avaient conclu dimanche la
première partie de la Conférence en se
mettant d'accord sur une déclaration
recensant les causes et les effets possi-
bles de l'évolution du climat — entre
autres l'élévation du niveau des mers
(entre 30 cm et un mètre) et de la
température (deux à cinq degrés en
moyenne au 21ème siècle). Des straté-
gies étaient aussi proposées, notam-
ment celle de réduire immédiatement
les concentrations de gaz carbonique

(C02) de 1 à 2% annuellement et
pendant les 60 années à venir.

Les représentants de 1 37 pays re-
connaissent qu'en dépit d'incertitudes
scientifiques — il s'agira d'ailleurs d'in-
tensifier les travaux de recherches —
une action d'envergure mondiale doit
être mise en œuvre sans délai et sans
compromettre pour autant le dévelop-
pement économique. Les pays dévelop-
pés, «producteurs » des trois quarts
des émissions de C02, doivent montrer

l'exemple.
Plusieurs de ces pays — notamment

ceux de la Communauté européenne
(CE) et de l'AELE, dont la Suisse — ont
pris ces derniers jours l'engagement de
stabiliser leurs émissions de C02 d'ici
l'an 2000 au niveau de 1 990. La dé-
claration ministérielle se contente ce-
pendant d'insister sur la nécessité, ((à
titre de première mesure», de stabili-
ser les émissions de gaz à effet de

serre au niveau mondial, mais sans
quantifier ni dater cette mesure.

La déclaration «recommande» d'au-
tre part d'assurer des ressources finan-
cières ((additionnelles» et un transfert
de technologies aux pays en dévelop-
pement pour qu'ils puissent maîtriser
leurs émissions de gaz, en plus des
mesures que prendront ces pays en
fonction de leurs capacités.

La déclaration énumère par ailleurs
des «stratégies de parade» telles que
la suppression progressive de la pro-
duction et de l'utilisation des CFC, les
économies d'énergie, des mesures dans
le secteur des transports, un aménage-
ment viable des forêts, la planification
rationnelle de l'utilisation des sols, °t
une gestion adéquate des zones côtiè-
res.

Quant à la Convention cadre sur
l'évolution du climat, dont la première
séance de négociations aura lieu en
février prochain à Washington, la dé-
claration exprime l'espoir qu'elle fasse
état d'obligations et d'engagements
effectifs pour être signée en juin 1 992
à Rio de Janeiro, /ats

«Insuffisant»
Le conseiller fédéral Flavio Cotti,

qui présidait la conférence ministé-
rielle, a indiqué devant la presse que
la déclaration finale de la Confé-
rence mondiale sur le climat n'avait
pas satisfait tous les pays industriali-
sés et en développement, et que seul
l'avenir dira si la réunion de Genève
avait été historique. La délégation
suisse a qualifié pour sa part la dé-

claration finale de «nettement insuffi-
sante». Mais les résultats de la Con-
férence constituent selon lui le ((com-
promis le plus avancé possible» et
une base suffisante pour lancer le
travail concret — l'élaboration de la
Convention et, parallèlement, de ses
protocoles contraignants. Il n'a pas
caché que les négociations seraient
«extrêmement difficiles», /ats

Pénurie organisée
Mr

Par Stéphane Sieber

Le programme des
coups d'assommoir se
poursuit! Après l'an*
nonce d'une taxe d'in-
citation sur le C02 qui
fera deux fois bondir

le prix de l'essence et du mazout
ces prochaines années, c'est aujour-
d'hui la menace d'un renchérisse-
ment substantiel de la facture
d'électricité qui se profile. Adolf Ogi
partage la même philosophie que
Flavio Cotti, il veut lutter contre la
pollution de l'air, utiliser l'énergie
plus rationnellement, freiner la con-
sommation des énergies fossiles et
de l'électricité. Ce sont des buts dont
personne ne conteste formellement
l'intérêt supérieur, ainsi que la 2me
Conférence mondiale sur le climat
l'a montré* Mais le Conseil fédéral
ne se contente pas de mots, il veut
rapidement inscrire dans les faits la
logique des sacrifices à laquelle le
verdict des urnes du 23 septembre
dernier a, il est vrai, donné une

certaine légitimité.
On ferait cependant bien de se

souvenir qu'il y a deux voies pour
encourager le fléchissement de la
consommation d'énergie. Il y a celle
d'un appui discret aux mécanismes
du marché qui conduisent d'une au-
thentique concentrationet d'une éco-
nomie prospère sur le chemin des
rendements accrus - celle que la
Confédération, les cantons et les
privés suivent en fait depuis plu-
sieurs .années.1 Il y a aussi celle,
plus simple et que la Suisse a déjà
eu l'occasion d'expérimenter en
d'autres temps, de la récession éco-
nomique. Or franchement, n'est-il
pas à craindre que la pénalisation
brutale de l'économie helvétique
par la vole fiscale actuellement
échafaudée ne soit la porte ouverte
à une nouvelle crise aiguë de l'acti-
vité ? H n'est pas sûr que la satisfac-
tion de voir la Suisse au premier
rang de l'apostolat écologique pla-
nétaire consolera les chômeurs de
la pénurie organisée...

Il ne faudra pas attendre long-
temps pour avoir une idée du nou-
veau point d'équilibre qui sera don-
né à la balance entre les intérêts
écologiques et les intérêts économi-
ques et sociaux. En effet, le scénario
privilégié par Adolf Ogi implique
des dispositions contre lesquelles la
majorité du Parlement s'est, dans
un passé récent, opposée avec vi-
gueur - qu'on songe à la taxe éner-
gétique et aux compétences tarifai-
res de la Confédération. Avant
même que des révisions déchirantes
soient demandées sur ce terrain,
une indication précieuse du climat
politique sera apportée par l'accueil
que réservera très prochainement le
Conseil des Etats à l'arrêté sur
l'énergie sorti des délibérations du
Conseil national en février dernier.
On ose espérer que la Chambre des
cantons saura se montrer, à cette
occasion, fidèle à sa tradition de
prudence réfléchie.

0 st. s.



Le tiercé des CFF
Aux Vaudois, les CFF confirment leurs points de jonction avec les TGV français

Genève et Bâle, mais le maintien de Dole- Vallorbe est garanti
m e développement des liaisons fer-

roviaires internationales de la
: Suisse a été étudié lundi à Lau-

sanne par des délégations des Chemins
de fer fédéraux et du Conseil d'Etat
vaudois. La discussion a porté notam-
ment sur les communications rapides
avec la France et l'Italie. Selon un com-
muniqué publié hier, tant les membres
de la direction des CFF que ceux du
gouvernement cantonal ont réaffirmé
leur volonté de voir se réaliser deux
points de jonction au réseau français à
grande vitesse: Genève par le projet
Mâcon-Genève et Bâle par le tronçon
Rhin-Rhône avec raccordement Belfort-
Bâle. C'est dans ce sens que le
conseiller fédéral Ogi avait pris posi-
tion à l'intention du ministre français
des transports.»

D'après l'étude qui vient d'être ache-
vée, le projet Mâcon-Genève présente
des chances de réalisation sur le plan
économique. Il cumulerait à raison de
60 % le trafic international de la Suisse
occidentale vers Paris, Londres et
Bruxelles, mais aussi vers le sud de la
France et l'Espagne, à raison de 40%
le trafic interne français vers l'Ain et la
Haute-Savoie.

Les participants se sont préoccupes
de l'avenir de la ligne Lausanne-Val-
lorbe-Dole dont le maintien est garanti.

Cette ligne doit être valorisée comme
raccordement entre la Suisse occiden-
tale et le futur réseau TGV Rhin-Rhône,
tout en assurant le niveau actuel de
dessertes de localités moins importan-
tes à l'échelle européenne, en particu-
lier Vallorbe. En conclusion, les déléga-
tions ont souligné en conclusion l'impé-
rative nécessité d'un consensus en

Suisse occidentale pour permettre
l'amélioration des relations ferroviaires
entre la Suisse et la France.

Hans Eisenring, président de la direc-
tion générale des CFF, a aussi informé
le gouvernement vaudois des études
menées avec les chemins de fer italiens
concernant la ligne du Simplon. Celles-
ci portent notamment sur l'adaptation

des lignes d'accès à la gare marchan-
dises de Domodossola pour le ferrou-
tage et sur la mise en service entre
Genève/Berne et Milan des rames
«Pendolino» à suspension pendulaire.
Enfin, les CFF ont présenté l'étude pi-
lote qu'ils se proposent d'entreprendre
dans la vallée de la Broyé avec la

participation des entreprises de trans-
port et des cantons de Berne, Fribourg,
Vaud et Neuchâtel. Cette étude vise à
réorganiser dans la région les presta-
tions des transports publics en intégrant
l'offre régionale au système Rail
2000./ats

Rencontre
Suisse-Europe

De Luxembourg :
Stéphane le Jeune

m. ix de nos députés et des membres
^% des parlements des autres pays de

l'AELE ont rencontré mardi et hier, à
Luxembourg des parlementaires euro-
péens pour discuter des négociations ac-
tuelles entre la CE (Communauté euro-
péenne) et les pays de l'AELE sur l'Es-
pace économique européen (EEE).

Avant d'aller plus avant sur ce sujet,
relevons que notre pays était intéressé à
double titre car, intégrée à cette 5me
rencontre interparlementaire CE/AELE,
se tenait également la 9me rencontre
interparlementaire CE/Suisse dont le
porte-parole suisse était Jean Cavadini.

Dans le contexte plus large de la
rencontre CE/AELE, le concept même de
l'AELE a subi une attaque en règle de
l'eurodéputé néerlandais Gijs De Vries
qui a vu l'Association ((sur le point de
s'effondrer». Il s'est demandé, «vu le
nombre important d'Etats de l'AELE qui
posent leur candidature à la CE», s'il ne
serait pas préférable, au cours d'une
période de transition, de trouver une
solution plus flexible ((à la carte». Un
EEE ne lui a plus semblé, très réalisable.

D'autres eurodeputes ont mis en doute
la réalisation de l'EEE, projet ((trop am-
bitieux» pour le britannique James
Moorhouse, qui estime que le président
de l'exécutif européen, Jacques Delors,
devrait, ((à la lumière des événements
récents», revoir sa décision de n'enta-
mer aucune négociation d'adhésion
avant la réalisation du grand marché en
1993.

Certains députés des pays de l'AELE,
ont en quelque syorte ((apporté de
l'eau au moulin» des déclarations de
leurs collègues de la CE. Le Norvégien
Johan Loken a ainsi pensé que les négo-
ciations de l'EEE étaient le meilleur
moyen de négocier l'entrée dans la CE.
Le Finlandais Ingvar Melin a estimé que
la question de l'adhésion finlandaise se-
rait tranchée vers 1995. Le Suédois Len-
nart Petterson a expliqué les raisons
pour lesquelles son pays cherchait main-
tenant à devenir membre à part entière
de la CE. Et surtout l'Autrichien Andréas
Khôl a déclaré que si la CE permettait
d'ouvrir les négociations dès maintenant
son pays accepterait.

Tout cela n'a pas empêché le chef du
Département de l'économie publique,
Jean-Pascal Delamuraz, d'offrir un re-
pas à tous les députés hier à midi au
cours duquel il a, une nouvelle fois, expli-
qué l'état actuel des négociations sur
l'EEE

0 S. J.

Pour la santé de toto
E

l n prévision de l'hiver prochain, le
TouringClub Suisse (TCS) s'esi

s adressé hier aux automobilistes en
leur rappelant les principales précau-
tions à prendre dont, notamment, la
vérification du profil des pneus, le con-
trôle de la batterie et du système
d'éclairage. L'organisation en profite
pour communiquer les résultats d'un test
comparatif, dont il ressort que le pneu
d'hiver totalement efficace n'existe
pas.

Durant la saison hivernale, le profil
des pneus doit être d'au moins 4 mm,
qu'il s'agisse de pneus d'hiver ou de
pneus d'été. Pour le TCS, les pneus
d'hiver sont néanmoins plus fiables sur
routes mouillées et enneigées. L'usage
de pneus à clous est autorisé en Suisse
depuis le début novembre et jusqu'à fin
mars. Outre la limitation de vitesse à
80 km, il est rappelé aux conducteurs
de véhicules équipés de tels pneus que
l'accès aux autoroutes et aux semi-
autoroutes leur est interdit, à l'excep-
tion du tunnel du StGothard et de la
N1 3 entre Thusis et Mesocco.

En prévision des grands froids, il im-
porte de contrôler l'état de santé de la
batterie. Son rendement peut diminuer
de près de 30% en cas de fortes
gelées. L'éclairage mérite également
quelques attentions puisque celui-ci est
fortement mis à contribution durant la
mauvaise saison.

L'équipement d'hiver que recomman-
dent les bulletins routiers ne signifie pas
en premier lieu les pneus d'hiver. Cette
notion est d'ailleurs ignorée par la loi.
Raison pour laquelle, précise le TCS, les
pneus d'hiver sont recommandés mais
jamais prescrits.

En plaine, l'équipement d'hiver peut
être constitué de bons pneus d'été ou
de pneus toutes saisons assortis de
chaînes à neige. A cela il convient
d'ajouter un grattoir à glace, un balai
à neige et du gravier. Des câbles de
démarrage peuvent s'avérer utiles
pour les voitures automatiques, ou cel-
les équipées d'un catalyseur, puisque
ces véhicules ne peuvent ou ne doivent
pas être poussés, /ats

¦ MAGHARIAN - Contrairement
aux prévisions, le procureur du Sopra-
ceneri a renoncé à recourir contre le
jugement de la Cour d'assises de Bel-
linzone condamnant les frères Jean et
Barkev Magharian. En revanche, la
défense a recouru auprès de la Cour
de cassation. Les frères Magharian
ont été condamnés à quatre ans et
demi de réclusion pour infractions à la
loi sur les stupéfiants, /ats

¦ COTISATIONS - Le taux de co-
tisation pour le fonds de garantie du
2me pilier ne sera pas modifié l'an-
née prochaine, a décidé hier le
Conseil fédéral. Il sera maintenu à
0,4 pour mille de la somme des
salaires coordonnés, /ats

¦ BERNE - Le Conseil fédéral a
décidé hier d'instituer un petit groupe
d'experts pour l'assister et le
conseiller dans le réexamen de ses
structures de direction. Placé sous la
direction du professeur bâlois Kurt Ei-
chenberger, il comprendra les profes-
seurs Cuno Pûmpin, de l'Université de
Saint-Gall, et Marco Borghi, profes-
seur de droit public à l'Université de
Fribourg. /ats

La grande bouffe
la littérature s 'enrichit d'un livre «alimentaire)) pas comme les autres.

Célébration des nourritures)) s 'est fait connaître de la presse, à Echallens
De Lausanne :
Nicole Ruchti

C

B est à la Maison du Blé et du Pain
d'Echallens que les auteurs du
projet avaient convié la presse,

hier, pour présenter leur bouquin ((Célé-
bration des nourritures»; cet endroit c
combien symbolique renforce le rappel
qu'une nourriture est quotidienne, essen-
tielle à la vie, banale quelquefois, mais
jamais inutile.

C'est au printemps dernier que Gi
Pidoux, fort de son idée, l'a confiée à
Claude Quartier, rédacteur en chef de
(da terre romande». Pleins d'enthou-
siasme, les deux compères associés pour
la circonstance aux éditions ((Ouverture»
ont sans tarder contacté les quelque
350 écrivains de Suisse romande.

Septante se sont réjouis de la démar-
che, finalement ce sont trente-cinq au-
teurs qui ont participé, par leur texte, à

quelque chose de vraiment inédit et va-
rié.

Il n'y a pas de catégorie pour ce livre;
il tient tout à la fois de l'hommage à
divers aliments qui ont inspiré leurs au-
teurs, et c'est aussi une chronique de
souvenirs d'enfance, remontés à la sur-
face sur simple évocation d'une tartine,
ou du bol de lait.

Et que dire des odeurs tant humées
par les auteurs dans leur tendre jeu-
nesse, et qui semblent imprégnées pour
toujours. Goûts et dégoûts, amour et
haine de certains mets, il n'est pourtant
question que de radis, courgettes, flans
caramels ou autre sourièbe (compote de
raves). Mais comme l'a relevé Claude
Quartier, ((c'est en quelque sorte la lec-
ture de souvenirs intimes...»

Sans oublier que la diversité des tex-
tes — trente cinq regards différents —
permet de redécouvrir les saveurs pri-
maires du manger et du boire.

Pour sa part, Claude Bolomey l'illus-
trateur du livre a voulu éviter les pièges
((des beaux menus, des belles bouteilles
et des belles tables». Les treize quadri-
chromies présentées avec ces ((propos
de table» vous emmèneront dans une
approche très personnelle de la nourri-
ture, et la qualité photographique va
jusqu'à vous faire croire ((que ça sent
bon».

Pourtant ce n'est pas du tout un livre
de recettes, mais bien un livre d'histoires,
et les éditeurs l'ont souligné.

Hier à Echallens tous les partenaires
de l'œuvre étaient réunis pour ((célé-
brer» la sortie du livre.

((Célébration des nourritures», un ca-
deau à se faire, pour le plaisir de se
nourrir l'esprit aussi...

0 N. R.

0 «Célébration des nourritures» Edi-
tion «Ouverture»

Ce iMâionn tourne au vinaigre...
-M--

Que penser de cette information
qui ne fait que nous confirmer que
les CFF couchent sur ce projet de
ligne à grande vitesse Mâcon-Ge-
nève? le lit est bien fait, il est vrai;
certains ont tiré les draps et du
même coup la couverture à eux. Au
terme des entretiens que la direction
générale des CFF a eus avec le gou-
vernement vaudois, les deux points
de jonction du réseau suisse avec
les lignes à grande vitesse françai-
ses devraient donc être Genève et
Bâle. Une seule consolation: l'ave-
nir de la ligne de Vallorbe est ga-
ranti, ce qui doit combler les voeux
du comité romand de soutien au

TGV Rhin-Rhône. Puisse-f-on sim-
plement ne jamais oublier l'affluent
qu 'est pour ta ligne Dij on-Frasne-
Lausanne l'indispensable bretelle
Pontarlier-Neuchâtel-Berne!

Lors de leur conférence de presse
du 2 novembre, les membres de ce
comité romand ont dit ne pas vou-
loir combattre te projet Mâcon-Ge-
nève, mais défendre la complémen-
tarité des points de jonction avec le
réseau TGV. Rien de plus courtois et
de plus normal quand mieux vaut
avoir un maximum de branches à
l'arbre. Mais comment ne pas répé-
ter que l'un de ces robinets, cette
ligne a bressane u, risque de retarder

l'ouverture des autres chantiers et
que le calendrier des travaux du
TGV Rhin-Rhône dépend tout aussi
impérativement de la solution - on
construit tout ou seulement tes deux
tiers - qui sera choisie pour la ligne
à grande vitesse Paris-Strasbourg,
ligne terre-neuve, projet politique
par excellence. Qu'on la veuillle
d'une seule pièce et la SNCF ne
pourra être au four et au moulin.

Ce qui urge, c'est moins Mâcon-
Genève, les fanfares et 3e aptay
bock» qui l'accompagnent qu'une
étude franco-suisse sur la moderni-
sation et les prévisions de trafic de
la ligne Dijon-Vallorbe-Lausanne. le

Conseil général de Franche-Comté
vient débloquer un demi-miflion de:
H, celui de Bourgogne s'est dit prêt à
en faire autant. On n'attend plue
que la participation suisse à cette:
étude et il faut faire vite car fout
bouge dans la coulisse. On en veut
pour autre preuve les difficultés ren-
contrées par la SNCF pour se bien
préparer à ces travaux: aujourd'hui
déjà, le réseau français cherche des
locomotives un peu partout, y com-
pris en Hollande où tes NS lui hue-
ront des machines ... qu 'AIsfhom
leur avait livrées il y a quelques
années! ,¦

<Q> Claude-Pierre Chambet



City-l, Sun-] et Funmobil: SUZUKI VITARA;(*) un véhicule tout terrain aussi confor table qu'une limousine > Avec traction intégrale
enclenchable > Et boîte de réduction > Moteur à injection de 80 ch > «Power Package» avec lève-glaces électriques > Rétroviseurs
extérieurs réglables électriquement > Direction assistée > en option: pare-buflles > Treuil > A ltimètre et indicateur d'Inclinaison >
Marchepied. > Porte-charges. > Cabriolet, Hardtop, Wagon [également avec boîte automatique] > Essais et olîre spéciale chez votre
représentant SUZUki > DiverS mOdéleS à partir de Fc20990.*V (*HI. Modèle Vitara Cabriolet JX Fr. 21990.-) Suzuki Automobile SA, Brandbachstr. 11,8305 Dietlikon, tél. 01-833 47 47
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MIKRON SA BOUDRY est MM Tout le monde connaît Mikron
une fabrique de renommée BB et pourtant peu d'entre nous

mondiale pour les machines- ont déjà eu l'occasion de jeter

1 I transfert d'usinage et jUt un coup d'oeil derrière ses cou-

r || I Journée des
portes ouvertes
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découvrir ce
l * X monde fascinant qui in-

téressera autant les petits que
les grands.
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Profitez donc de cette journée
MIKRON SA BOUDRY unique, et venez avec toute
Route du Vignoble 17 votre famille samedi le 10

2017 Boudry novembre 1990 entre
Tél. 038 /44 21 41 09.00 et 16.00 heures.
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———»lli|IIIUMMI>»IIIIIIBilllMIII»»IIO»lll»ll»lllllll!ILitlX.l .|lliaUl» llllllJI. ..I...». ll II '»!.lll|inli||iaillll|ini|«ljl]ll|l|(|ll«llHlll II. 111 H I VjXll«MMmiMUL-lllJIIIM» lllll»OIIIMU.JIMllMU»UU.auilJ. I III. T ;- - -, , ...... »«.i»l

Jetez un coup d'oeil
derrière nos coulisses.
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h-  12het 13H35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h *
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.



Contestation a Moscou
Malgré un appel a l 'unité de Mikhaïl Gorbatchev, le 73me anniversaire de la Révolution d Octobre

perturbé par plusieurs manifestations à Moscou. Des coups de feu tirés sur la place Rouge
£ e  

traditionnel défile marquant I an-
I niversaîre de la Révolution d'octo-
1 bre 1917, sur la place Rouge à

Moscou, a été troublé hier par un inci-
dent: un homme a tiré deux coups de
feu, à quelques mètres de l'endroit où
se trouvaient le président Mikhaïl Gor-
batchev et les autres dirigeants du
Kremlin.

Personne n'a été blessé par ces
coups de feu, et l'on ignore quelle était
la cible du tireur. Celui-ci, qui a utilisé
un fusil à canon scié et était à environ
80 mètres du mausolée Lénine où se
trouvaient les dirigeants, a été arrêté
par des policiers en civil.

Ces tirs ont constitué l'incident le plus
violent d'une journée agitée, au cours
de laquelle Mikhaïl Gorbatchev a es-
suyé de sévères critiques. Mais ni les
coups de feu ni les manifestations de
protestation n'ont semblé ébranler le
numéro un soviétique, qui a pris la
parole pour dire que «ce n'est pas la
faute des générations précédentes si
les objectifs auxquels elles rêvaient

n ont pas ete atteints»: elles ne sont
pas responsables des «distorsions stali-
niennes de l'idéal léniniste», a-t-il dit.

En dépit des pénuries croissantes, de
la hausse de la criminalité et des agita-
tions nationalistes, «nous ne devons pas
céder à la panique et préconiser un
retour au passé. Les gens libres peu-
vent tout réaliser, peuvent surmonter
toutes les difficultés», a dit Mikhaïl
Gorbatchev, en face d'un immense por-
trait de Lénine ornant la façade du
grand magasin Goum. De chaque côté
du portrait on pouvait lire des slogans
officiels: à gauche ceux de 1917
(((Tout le pouvoir aux Soviets», «Les
usines aux travailleurs, la terre aux
paysans»), à droite ceux de 1990
(((Stabiliser l'économie populaire»,
«Transition vers une économie de mar-
ché»).

Après le discours de Mikhaïl Gorbat-
chev et le défilé militaire (au cours
duquel fut exposé pour la première
fois le missile balistique ultra-moderne

SS-25), environ 100.000 personnes,
favorables à la ligne dure du Parti
communiste, ont manifesté pour criti-
quer la perestroïka, brandissant des
banderoles où l'on pouvait lire notam-
ment ((Non à la propriété privée de la
terre», «Le sionisme est un fascisme
juif», etc.

A quelques pâtés de maison de là,
une autre manifestation anti-Gorbat-
chev avait lieu, mais de partisans de
l'autre bord: 5000 personnes dénon-
çant «l'hypocrisie, les mensonges, la
démagogie, la violence et les vols du
Parti communiste-Mafia», ont réclamé
la démission du président soviétique et
ont rendu hommage à Andreï Sakha-
rov.

Des défilés officiels ont également eu
lieu dans la plupart des grandes villes,
avec quelques incidents dans les répu-
bliques baltes où des jeunes qui ten-
taient d empêcher la parade militaire
ont été battus par la police, selon des
sources baltes officieuses, /ap

CEINTURÉ — L 'homme de 39 ans, originaire de Leningrad, qui a tiré deux
coups de feu sur la place Rouge a aussitôt été arrêté par le KGB. af p

¦ ATTENTAT — Trois personnes
ont été tuées hier et sept autres bles-
sées dans un attentat à la voiture
piégée qui s'est produit près des lo-
caux du Parti national social syrien, à
l'est de Beyrouth, a annoncé la police,
/ap
¦ SÉISME — Moins de cinq mois
après le terrible tremblement de
terre du 21 juin, l'Iran a été endeuil-
lé à nouveau par un violent séisme
qui a détruit mardi soir plusieurs
villages du sud-est de la province
méridionale de Fars et fait au moins
22 morts, /afp
¦ REMERCIEMENTS - Le roi Has-
san Il a exprimé ses vifs remerciements
au peuple marocain pour la grande
affection et l'attachement inébranla-
ble qu'il lui a témoignés ces derniers
jours suite à la campagne médiatique
antimarocaine en France, soulignant
qu'il s'en souviendra avec fierté, /ap
¦ DÉMISSION - Le premier minis-
tre indien, Vishwanath Pratap
Singh, au pouvoir depuis onze
mois, a démissionné hier après
avoir été désavoué par le Parle-
ment. Au terme d'un débat de onze
heures, 346 députés ont refusé la
confiance au gouvernement qui n'a
obtenu le soutien que de 142 élus. Il
y a eu huit abstentions, /reuter

CRISE - Avant le
vote, Vishwanath
Pratap Singh
avait rappelé son
opposition à la
campagne des
militants hindous
voulant détruire
la mosquée
d'Ayodhya. reuter

¦ TRANSFERTS - Les parlemen-
taires japonais ont adopté hier une
résolution sans précédent demandant
le transfert du bâtiment de la Diète
(Parlement) hors de Tokyo afin de
désengorger la grande métropole qui
compte 1 2 millions d'habitants, /afp
¦ RETRAIT - Les Etats-Unis ont
décidé de retirer des Philippines
({dans le courant de 1991 », les ap-
pareils de l'US Air Force qui y sont
basés, ainsi que plus de 1800 mili-
taires, a annoncé hier l'ambassade
américaine à Manille à l'occasion
de la reprise des négociatios entre
les deux pays sur l'avenir des bases
américaines aux Philippines, /afp
¦ NOMINATION - Alassane
Ouattara, 48 ans, président du Comi-
té interministériel de coordination du
programme de stabilisation et de re-
lance économique, a été nommé hier
premier ministre de Côte d'Ivoire par
le président Félix Houphouët-Boigny.
/afp
¦ SESSION - La reine Elizabeth a
ouvert hier la nouvelle session par-
lementaire par la lecture du discours
traditionnel écrit par le gouverne-
ment: «Mon gouvernement conti-
nuera à œuvrer avec nos partenai-
res de la Communauté (européenne)
pour achever le marché unique», a
dit la reine, /ap

((Mort aux
Arabes !»

Des milliers d'Israéliens
aux obsèques du rabbin

Meïr Kahane
à Jérusalem

JÉRUSALEM - Des funérailles
placées sous le signe de la ven-
geance, reuter

Quelque 18.000 Israéliens dont
bon nombre brandissaient le poing
en lançant ((Mort aux Arabes» ont
défilé hier dans les rues de Jérusa-
lem derrière le cercueil du rabbin
extrémiste Meïr Kahane assassiné
mardi à New York par un Arabe.

Certains agitateurs se sont éloi-
gnés du cortège funéraire pour aller
briser des vitrines de magasins et
tenter d'en chasser les éventuels em-
ployés arabes.

Des émeutes ont éclaté dans un
quartier commercial situé à proximi-
té de la station centrale des autobus
à Jérusalem Ouest. Des partisans du
rabbin Kahane sont entrés dans tous
les magasins en demandant à leurs
propriétaires s'ils employaient des
Arabes, avant de détruire leurs de-
vantures.

Selon les services de police, cer-
tains Palestiniens ont été attaqués le
long de la route où avançait la
procession.

Des renforts de centaines de poli-
ciers ont été déployés pour l'occa-
sion afin d'empêcher tout déborde-
ment de violence entre des Arabes
et des Israéliens mais ils ne sont pas
intervenus pendant que des émeu-
tiers brisaient des vitrines de maga-
sins.

Au même moment, la procession
composée d'hommes vêtus de tee-
shirts jaunes portant l'inscription du
mouvement Kach et des Israéliens
ultra-orthodoxes en manteaux noirs
est entrée dans Jérusalem.

A l'aide de mégaphones, les or-
ganisateurs lançaient en direction de
la foule ((Mort aux Arabes», ((Mort
à Arafat», le président de l'OLP.
Des drapeaux jaunes portant le si-
gle kach avaient été installés sur les
toits de camionnettes qui suivaient le
cortège, /ap

Ce bon Saddam...
les manœuvres diplomatiques a Bagdad se soldent par de nouvel/es

libérations d'otages. James Baker poursuit sa tournée des alliés

L

**les voyages à Bagdad de person-
nalités occidentales pour négocier
les libérations d'otages étrangers

ont continué hier à se solder par quel-
ques succès. Parallèlement, le secré-
taire d'Etat américain James Baker a
poursuivi sa tournée des pays de la
coalition anti-irakienne à Ankara et à
Moscou.

Alors que l'ancien chancelier ouest-
allemand Willy Brandt prolongeait son
séjour controversé à Bagdad, le prési-
dent Saddam Hussein a ordonné la
libération de 100 otages allemands et
de 20 autres étrangers, notamment
américains, britanniques et italiens.

Cette décision a ete prise a I issue
d'un entretien de deux heures entre les
deux hommes. Interrogé sur la question
des milliers d'étrangers encore détenus
en Irak, Willy Brandt a déclaré qu'il
souhaitait que ((d'importants pas soient
faits dans cette direction».

Mission accomplie également pour
l'ancien premier ministre Yasuhiro Na-
kasone qui s'est envolé hier pour Tokyo
en compagnie de 74 Japonais dont il
avait obtenu la libération. A l'ambas-
sade du Japon à Bagdad, on déclarait
que trois hommes d'affaires japonais
figurant parmi les personnes autorisées
à partir ont changé d'avis et sont res-
tés en Irak pour achever leur travail.

L ancien premier ministre neo-zelan-
dais David Lange était également en
route pour Bagdad afin de négocier la

libération d'otages, tandis que l'ancien
premier ministre danois, Anker Jorgen-
sen projetait de lui emboîter le pas.

Face à l'opposition de la CEE à ce
type d'initiatives, David Lange a assu-
ré mardi à Amman qu'il ne voulait pas
«seulement négocier avec les autorités
irakiennes la libération des Néo-Zélan-
dais mais aussi celle de tous les otages
occidentaux».

Pendant ce temps, James Baker a
poursuivi à Ankara et à Moscou sa
tournée destinée à resserrer les rangs
de la coalition anti-irakienne.

D'après des responsables turcs, Ja-
mes Baker chercherait à obtenir le sou-
tien de ses alliés en vue de l'adoption

par le Conseil de sécurité de l'ONU
d'une nouvelle résolution permettant
l'usage de force pour obliger l'Irak à
se retirer du Koweït.

James Baker a déclaré à Ankara
que Washington n'excluait pas
(d'usage de la force». Il a toutefois
démenti que les Etats-Unis aient fixé à
Bagdad un délai de 15 jours pour
quitter le Koweït.

Selon un responsable américain arri-
vé à Moscou en même temps que Ja-
mes Baker, le secrétaire américain a
assuré le président Hosni Moubarak au
cours de son étape au Caire du soutien
logistique des Etats-Unis aux troupes
égyptiennes en cas de guerre, /ap

Suisses bienvenus
L'envoi d'une délégation suisse à

Bagdad pourrait aboutir à la libéra-
tion d'une partie des Suisses retenus
en Irak. C'est ce qu'a laissé entendre
hier l'ambassade d'Irak à Berne, se-
lon le conseiller national saint-gallois
Franz Jaeger qui s'exprimait à la
radio alémanique DRS. Le ministre
irakien de l'Information aurait pour
sa part déclaré à Bagdad lors d'une
conférence de presse, selon le corres-
pondant de la radio romande,
qu'une ((personnalité suisse» serait la

bienvenue en Irak. Les efforts se sont
multipliés depuis la semaine dernière
en Suisse pour mettre sur pied, à
l'initiative du conseiller national Jean
Ziegler, l'envoi d'une délégation de
parlementaires à Bagdad pour obte-
nir la libération des otages suisses.
Egalement intéressé à faire partie
d'une telle délégation, Franz Jaeger
a annoncé qu'il rencontrerait aujour-
d'hui l'ambassadeur irakien pour en
discuter les modalités, /ats

King Kong en feu
Un gigantesque incendie ravage les studios Universal a Hollywood

Un  
gigantesque incendie a détruit

dans la nuit de mardi à hier envi-
ron un tiers des studios Universal,

le complexe cinématographique le plus
vaste du monde. Il a notamment rava-
gé les décors des superproductions
«Dick Tracy», de ((Retour vers le futur»,
et de ((L'Arnaque». L'incendie a égale-
ment endommagé le gigantesque go-
rille mécanique de King Kong que de
nombreux touristes viennent voir.

Il a fallu 400 pompiers et cinq heures
pour maîtriser le sinistre, qui était attisé
par des vents soufflant à 55 km/h et
était visible a des kilomètres à la
ronde, a-t-on appris auprès des pom-

piers du Comté de Los Angeles.
Au moins 2,5 des huit hectares de ces

studios qui constituent la principale at-
traction touristique de Los Angeles ont
été ravagés.

Un garde de sécurité Michael Huston,
40 ans, soupçonné d'avoir allumé l'in-
cendie dont les dégâts sont évalués à
des milliards de dollars a été arrêté
hier matin, a annoncé un responsable
de la police de Los Angeles Rich Erick-
son.

«Il travaillait dans les studios quand
le feu s'est déclaré», a ajouté Rich
Erickson qui s'est refusé de révéler les
éventuels motifs de l'auteur présumé du

sinistre. Le seul long métrage en tour-
nage dans les studios Universal au mo-
ment de l'incendie était un film réalisé
par John Landis, «Oscar», dans lequel
jouait Sylvester Stallone. Mais, heureu-
sement, le tournage de cette produc-
tion de Walt Disney avait été inter-
rompu un jour avant. Aucun blessé n'a
par ailleurs été signalé. Les studios Uni-
versal s'étendent sur deux vallées et
une colline. Ils célèbrent leur 25me an-
niversaire en tant qu'attraction touristi-
que — la plus populaire aux Etats-Unis
après les deux parcs Disney en Floride
et en Californie, /ap-reuter



LE CHÂTEAU DE MA MÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 2e semaine. La suite des
souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol,
adaptée par Yves Robert.

58 MINUTES POUR VIVRE 15 h -
20 h 15. 16 ans. Ven/sam. noct. 23 h.
3e semaine. Un film d'aventures.

LA GLOIRE DE MON PÈRE 17 h 45.
Pour tous. 1 0e semaine. Derniers jours.

PRÉSUMÉ INNOCENT 15 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e se-
maine. Un film d'Alan J. Pakula, avec
Harrison Ford, Creta Scacch.
TAXI BLUES 17 h 45 (V.O. s/t. fr.all.).
16 ans. Un film russe de Pavel Loun-
guine. Prix de la mise en scène, Cannes
1990.

GHOST 15 h - 18h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 1 2 ans. En grande
première suisse. FAVEURS SUSPEN-
DUES. Un film de Jerry Zurcker, avec
Patrick Swayze, Demi Moore. C'était un
beau couple... Ils étaient heureux jus-
qu 'au jour où le malheur les frappa
cruellement.

SAILOR ET LULA 15 h - 1 8 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e se-
maine. Le film de David Lynch. Palme
d'or - Cannes 1990.

48 HEURES DE PLUS 16 h 30 -
20 h 45. 16 ans. 3e semaine. Eddie
Murphy, Nick Nolte, de nouveau réunis
dans ce film de Walter Hill.

MONTY PYTHON-LA VIE DE BRIAN
18h30. Ven/sam. noct. 23 h.
(V.O.s/tr.fr.all.). 16 ans. Un film de
Terry Jones.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ
Merc/sam/dim. 14 h 30. 1 2 ans. Un
film de Amy Heckerling.

TOTAL RECALL 15 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e se-
maine Le film de Paul Verhoeven, avec
Arnold Schwarzenegger.

LE MARI DE LA COIFFEUSE 18 h 30.
1 6 ans. 2e semaine. Un film de Patrice
Leconte, avec Jean Rochefort, Anna Ga-
liena.

L'HISTOIRE SANS FIN II 1 5 h - 1 8 h 30
- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. En grande première suisse. FA-
VEURS SUSPENDUES. Un nouveau cha-
pitre tourné par George Miller, avec
Jonathan Brandis, Kenny Morison.
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¦ NEUCHÂTEL *%%%%%%%%%%%*
Précédent du joui

Bque cant. Jura.... 450.—G 450.—G
Banque nationale... 530.—G 530.—G
Crédit tac. NE n . . .  1350.—G 1350.—G
Neuchâteloise n . . . .  925.—G 925.—G
Cortaillod p 4600.—G 4900.—G
Cortaillod n 4700.—G 4900.—G
Cortaillod b 690.—G 740.—
Cossonay 4600.—G 4600.—G
Ciments & Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hennés p 210.—G 210.—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment Portland.... 8300—G 8300.—G
Slé navig N't e l . . . .  600.—G 600—G

¦ LAUSANNE ¦¦MHH MHH
Bque cant VD 725.— 725 —
Crédil lonc. V D . . . .  840.— 830.—G
Alel Consl V e v e y . . .  1000—G 1000—G
Bobst p 3735.— 3675.—G
Innovation 480.— 460.—G
Kudelski 300.— 300.—
Publicitas n 1400.—G 1425 —
Rinsoz & Dr m o n d . . .  635.—G 635.—G
La Suisse ass 12000.—B —.—

¦ GENÈVE MM^BMiMBH
Allichage n 470.— 440.—
Charmilles 2420.—G 2450.—
Financière de Presse p X X
Grand Passage 525.—G 520.—G
Inlerdiscount p 3700.— 3700.—B
Pargesa 1080.— 1050.—
SIP p 165.— 150.—G
SIP n X X
SASEA 57.— 58.—
Surveillance n 1300.— 1350.—
Zyma n 860.—G 850.—G
Montedison 1.30 G 1.20
Olivetti priv 3.10 3.—
Nal. Nederland .... 36.75 35.50
S.K.F 15.75 G 15.—G
Aslra 2.—G 2.—G

¦ BALE l^HHHHHHi
Ciba-Geigy p 2300.— 2270.—
Ciba-Geigy n 1910.— 1900 —
Ciba-Geigy b 1880.— 1870.—
Roche Holding b j . . .  3690.—L 3670.—
Sandoz p 8750.—G 8650.—G
Sandoz n 8100.— 8025.—
Sandoz b 1695.— 1700.—
Italo-Suisse 145.—G 160.—
Pirelli intern. p 367.—G 365.—
Pirelli Intern. b . . . .  160.—G 160.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2020.—G 2000.—
Bâloise Hold. b . . . .  2020.— 1980.—G

¦ ZURICH mÊammmmWmmmmm
Crossair p 450.— 450.—
Swissair p 590.—A 590.—
Swissair n 590.—A 580.—
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
DBS p 2580.— 2600.—
DBS n 603.— 590 —
DBS b 111.— 105.—A
SBS p 261.— 260.—
SBS n 234.—A 231.—A
SBS b 219.— 219.—
CS Holding p 1665.— 1650.—
CS Holding n 332.—L 330.—
BPS 1070.— 1035.—
BPS b 111.—L 108.—A
Adia p 920.— 915.—
Adia b 100.— 98.—
Eleclrowatt 3230.— 3220 —
Holde rbank p 4400.— 4350—
Intershop p 425.—G 435.—
J.Suchard p 8200.—G 8200.—
J.Suchard n 1200.—G 1200.—G
J.Suchard b 600.—G 600.—G
Landis & Gyr b.... 83.50 84.—
Motor Colnmbus 1360.— 1340 —
Moevenpick 4950.— 4970.—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  540.— 495.—A
Schindler p 4950.—G 5000.—
Schindler n 870.—G 870.—
Schindler b 790.— 775 —
Sika p 3090.— 3150.—
Réassurance p 2700.— 2650.—
Réassurance n 1750.— 1760.—L
Réassurance b 462.— 456.—
S.M.H. n 430.— 425.—
Winterthour p 3490.— 3490.—L
Winterthour n 2560.— 2570.—
Winterthour b 676.— 675.—
Zurich p 3580.— 3570.—
Zurich n 2920.— 2880.—
Zurich b 1695.— 1680.—
Ascom p 2250.— 2230.—
Alel p 1330.—G 1330.—G
Brown Boveri p 4450.— 4380.—
Cemenlia b 510.— 500.—
El. Laulenbourg 1600.—G 1600.—G
Fischer p 1360.— 1340 —
Forbo p 1980.— 19B0.—L
Frisco p 2800.— 2800.—G
Globus b 790.— 800.—
Jelmoli p 1670.—L 1630 —
Nesdé p 7660.— 7620.—
Nestlé n 7490.— 7480.—
Alu Suisse p 943.— 915.—
Alu Suisse n 460.— 455.—
Alu Suisse b 75.— 75.50
Sibra p 395.—G 390.—
Sulzer n 4450.— 4350.—
Sulzer b 395.— 400.—
Von Roll p 1440.— 1410.—

¦ ZURICH (Etrangères) mui H
Aelna Lile 43.—L 42.—G
Alcan 23.—L 21.50
Aman 24.—I 23.25 L
Am. Brands 47.25 46.25 L
Am. Express 25.—L 23.75 G
Am. Tel. & Te l . . . .  44.—L 42.75
Baxter 33.25 G 32.25
Caterpillar 50.50 G 51 —
Chrysler 13.75 G 13.75
Coca Cola 56.50 55.—
Control Data 11.50 G 11.50 G
Wall Disney 119.50 115.—L
Du Ponl 42.75 G 42.25 G
Eastman Kodak . . . .  50.50 L 48.50
EXXON 60.75 61.75 L
Fluor 44.75 G 43.—
Ford 34.25 G 34.25 A
General Elecl 67.50 66.25
General Moto rs . . . .  46.25 L 45.75
Gen Tel & E lect . . .  35.25 G 35.—G
Gillette 74.75 G 74.25 G
Goodyear 18.—G 18.50 G
Homeslake 23.25 23.50
Honeywell 110.50 109.50
Inco 29.75 29.26
IBM 134 50 133 5(1
Inl. Paper 56.25 G 59.—G
Int Tel. & Tel 57.— 56.75
Lilly Eli 88.— 85.25 G
Litlon 97.—G 95.—G
MMM 101.—L 99.—G
Mobil 75.25 73.75 G
Monsanto 53.75 G 54 .50
N C R  60.75 G 60.25
Pacilic Gas 30.— 30 —
Philip Morris 61.25 60.25
Phillips Petroleum... 32.75 G 31.75 G
Proclor ii Gamble.. 99.50 G 99.25 L
Schlumberger 74.50 72.75
Texaco 74.50 72.25 L
Dnion Carbide 20.25 L 20.—G
Dnisys eorp 3.75 3.60 L
O.S. Steel 39.75 30.50 G
Warner-Lambert 80.50 79 —
Woolworth 33.50 G 33.25
Xerox 40.25 38.50 L
AKZO 49.75 L 48.—
A.B.N X X
Anglo Americ 31.50 31.75
Amgold 83.50 84.—L
De Beers p 21.75 21.50 L
Impérial Cher» 20.50 G 20.25 G
Nosk Hydro 43.— 42.75
Philips 14.25 14.—L
Royal Dutch 99.— 98.25
Dnilever 109.— 108.—
BASF 161.— 159.—
Bayer 167.—L 163.50
Commerzbank 177.— 174.—
Degussa 232.—L 230.—

Hoechsl 150.50 150.—
Mannesmann 220.— 219.50
R.W.E 335.— 328.—
Siemens 498.— 486—
Thyssen 155.— 152.50
Volkswagen 289.—L 280—

¦ FRANCFORT MMHBBBB
A.E.G 207.— 205.—
B.A.S.F 190.20 187.60
Bayer 196.20 195.30
8.M.W 403.50 389.90
Daimler 564.50 550.—
Degussa 275.— 275.—
Deutsche Bank 572.50 660.—
Dresdner Bank 367.— 350.50
Hoechsl 181.— 179.50
Mannesmann 264.— 262.50
Mercedes 470.— 460B.—G
Schering 678.50 691.50
Siemens 592.80 578.—
Volkswagen 341.— 333.—

¦ MILAN ¦sllaaalsllaaaaaaa. aeBBa
Fiat 6045.— 5870.—
Generali Ass 32300.— 31500 —
Italcemenli 19150.— 18900.—
Olivetti 3861.— 3635.—
Pirelli 1605.— 1571.—
Rinascente 5800.— 5665 —

¦ AMSTERDAM HHiiiiiiiH
AKZO 66.50 64.30
Amro Bank X X
Elsevier 75.70 75.30
Heineken 122.60 123.—
Hoogovens 52.60 51.80
K.L.M 19.30 18.90
Nal. Ned erl 48.30 47.70
Bobeco 86.10 85.70
Boyal Dutch 133.20 131.90

¦ TOKYO ¦¦¦¦¦¦¦¦ Mi
Canon 1310.— 1310.—
Fuji Photo 3530.— 3500 —
Fuilsu 1010.— 1010.—
Hitachi 1130.— 1130.—
Honda 1370.— 1340.—
NEC 1360.— 1350.—
Olympus Opl 1150.— 1080 —
Sony 6100.— 6010.—
Sumi Bank 1730 — 1680.—
Takeda 1680.— 1660 —
Toyot a . . . :  1800.— 1760.—

¦ PARIS aaaaaaaaaaaaaaaaaaai
Air liquide 662.— 651.—
EH Aquitaine 639— 629.—
B.S.N. Gérais 749.— 735.—
Bouygues 413.— 404.—

Carrefour 3410.— 3380.—
Club Médit 424.— 418.50
Docks de France... 3545.— 3531.—
LOréal 498.80 485.—
Matra 221.40 210.—
Michelin 64.65 63.10
Moët-Hennessy.. . .  3601.— 3550.—
Perrier 1155.— 1150.—
Peugeot 484.— 479.10
Total 647.— 644.—

¦ LONDRES aaaaaaaaaaaaaa H
Brit. & Am. Tabac . 5.72 5.65
Brit. Petroleum 3.38 3.385
Courtauld 3.14 3.11
Impérial Chemical...  8.58 8.36
Rio Tinlo 4.14 4.08
Shell Transp 4.49 4.47
Anglo-Am.USt 25.125M 25.75 V
De Beers DS5 X X

¦ NEW-YORK ¦aaaaBSaaaaaaal
Abbott lab 40.625 40.125
Alcan 17.75 17.25
Amax 19.— 18.875
A tlantic Rich 130.75 129.50
Boeing 45.375 44.25
Canpac 15.875 15.75
Caterpillar 40.50 39.875
Citicorp 207.87 203.79
Coca - Cola 44.76 44.—
Colgate 68.50 67.625
Control Data 9.75 9.25
Corning Glass 41.25 39.875
Digital equip 49.50 47.375
Dow Chemical 42.375 40.375
Du Ponl 34.375 33.75
Eastman Kodak . . . .  39.375 39.—
Exxon 49.25 48.25
Fluor 35.125 34.375
General Electr ic. . . .  53.375 52.—
General Mills 86.50 84.375
General Mot o r s . . . .  37.25 36.50
Gêner. Tel. Etat... 28.50 28.25
Goodyear 15.25 14.875
Halliburton 48.875 48.125
Homeslake 18.75 18.75
Honeywell 88.75 86.75
IBM 107.875 106.50
Int. Paper 48.— 46.50
Int. Tel. 8 Tel 46.125 46.—
Lilton 76.875 77 —
Merryl Lynch 18.375 18.—
NCR 48.375 48.—
Pepsico 24.625 23.75
Pfizer 75.25 74.75
Sears Roebuck 26.25 26.—
Texaco 68.75 57.75
Times Mirror 23.625 23.—
Union Pacilic 66.25 65.625
Unisys eorp 2.75 2.875
Upjohn 36.375 36.25

DS Steel 31.375 30.75
United Techno 44.75 44.—
Xerox 31.25 31.125
Zenith 6.125 5.875

¦ DEVISES * aaaaaaaaaaaaaaal
Etals-Unis 1.232G 1.262B
Canada 1 .057G 1.0878
Angleterre 2.432G 2.482B
Allemagne 83.50 G 64.30 B
France 24.65 G 25.35 B
Hollande 74.—G 74.80 B
Italie 0.110G 0.1138
Japon 0.97 G 0.982B
Belg ique 4.03 G 4.13 B
Suède 22.15 G 22.85 B
Autriche 11.87 G 11.99 B
Portugal 0.935G 0.975B
Espagne 1.317G 1.357B

¦ BILLETS * aaaaaaaaaata aaaaV
Etats-Unis (1$) 1.21 G 1.29 B
Canada (Ucan) . . . .  1.03 G 1.11 B
Angleterre 1E .... 2.39 G 2.53 B
Allemagne (100 DM) . 82.50 G 85.50 B
France (1 OOfr) 24.25 G 25.75 B
Hollande (100II).... 73.—G 76— B
Italie (100111) 0.108G 0 .1168
Japon (lOO yens).  . .  0.94 G 1.01 B
Bel gique (100f r| .  . . .  3.96 G 4.21 B
Suède (lOOcr) 21.75 G 23.25 B
Autriche ( lOOschl.. .  11.70 G 12.20 B
Portugal (100esc). . .  0.88 G 1.02 B
Espagne ( lOOptas)..  1.27 G 1.39 B

¦ OR " Baaaaaaaaaaaaaaaaaal

suisses 
" (20f r

"
) 1 1 ! .  108.—G 118.—B

ang l(souvnew) en 5 90.—G 95.—8
americ.(20$) en $ . 363.50 G 413.50 B
sud-afric.(1 Oz) en t 382.50 G 386.50 B
mex.(5Bpesosj en $ 468.—G 468—B

Lingol (1kg) 15350—G 16600.—B
1 once en t 385.56 G 388.50 B

¦ ARGENT • aaaaaaaaaa Vaaal
Lingot (1kg) 163.—G 178.—B
1 once en i 4.24 G 4.26 B

¦ CONVENTION OR aaaaaaH
plage Fr. 15,600—
achat Fr. 15.250—
base argent Fr. 210—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

" Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)
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VÊrcorïh "m
VALAIS
SEMAINE SKI-SOLEIL
7 jours en hôtel,
demi-pension ou Fr. 570.-
7 jours en appartement Fr. 280.-
inclus: skipass - cours de ski - patinoire -
pistes de fond - garderie d'enfants et prome-
nade en raquettes.
Offre valable du 5 janvier au 2 février et du 2
au 23 mars 1991. 805709-10

Office du tourisme: 3967 Vercorin .
\ Tél. 027-55 26 81 , Fax 027-55 87 20 /

Arts x^F graphiques

Offre spéciale
Astrologie
Thème astra l pour enfants
et adolescents (0-18 ans)
pour Fr. 80.- seulement.
Valable du 18 octobre
1990 au 25 décembre
1990.
Renseignements
p (038) 51 16 58.

802590-10

M À VENDRE

A vendre

Super
occasion
étagères «LISTA».
Diverses
dimensions.
Tél. (037) 24 24 37
52 30 54. 805274-45

/ l H \A vendre

• lit mural •
(203 x 38x101)

avec armoire
3 portes

(150 x 58 x 205),
état neuf,

(payé Fr. 2560.-).

• Table ovale •
dessus verre fumé,
pieds chromés avec
6 chaises chromées,
2 t abou re t s -ba r
(blancs et chromés).

Prix à discuter.
Tél. (038) 63 21 73

dès 18 h.
L 805234-45 .

ANCIEN
A vendre

(cerisier-noyer):

Magnifique armoire
Vaudoise. Belle table
ronde, rallonges
(18 personnes) et
6 chaises Louis-
Philippe. Crédence
Louis-Philippe.
Secrétaire Directoire.
Canapé Louis-
Philippe et autres
meubles.

<p (021 ) 907 70 20.
805387-46

| PERDU |
| 3 bonnes raisons j
| pour ne pas avoir
| acheté mon

| Macintosh j
I Classic

| chez

| SLASH S.A. I

1 038/25 99 02 |
805392-10

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h

à 20 h
M eyer Fin ance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuv eville
804760-10

I ASTRO- I
EXPRESS

Prédictions
par téléphone
(024) 2414 49

(journée).
782146-10



Hauts
les prix
Inflation à 6,4%:

on n 'avait pas vu ça
depuis 9 ans

INFLA TION — le pétrole lui mène la
vie dure. ap

A

'" i vec un taux annuel de 6,4% en
octobre , l'inflation en Suisse a
atteint son plus haut niveau

depuis neuf ans. Le mois passé, l'in-
dice suisse des prix à la consomma-
tion a progressé de 0,6% par rapport
à septembre, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique (OFS). La
forte progression de l'indice en octo-
bre s'explique par la hausse des pro-
duits pétroliers consécutive à la crise
du Golfe. En septembre dernier, le
taux d'inflation annuel était de 6,1%
contre 3,6% en octobre 1989. Ainsi,
malgré la force du franc et une politi-
que monétaire restrictive, la Suisse
ne parvient pas à maîtriser l'infla-
tion. La situation est «alarmante», a
dit hier à AP Volker Kind, vice-direc-
teur de l'OFIAMT.

En octobre, le niveau des prix des
produits du pays s'est élevé de 0,2%
par rapport au mois précédent et ce-
lui des produits importés de 1,8 pour
cent. En l'espace d'une année, les
produits indigènes ont renchéri en
moyenne de 6,2% et les produits
importés de 6,7 pour cent. Une évolu-
tion qui est directement liée à la
hausse des prix des produits pétro-
liers.

L'augmentation de 0,6% le mois
passé résulte principalement de la
hausse des indices des groupes
chauffage et éclairage ( + 11 ,2%) et
transports et communications
( + 1,2%). Mais les indices des grou-
pes alimentation ( + 0,3%) et santé et
soins personnels ( + 0,1%) ont aussi
progressé.

Dans le groupe chauffage et éclai-
rage, les prix du mazout ont renchéri
de 18,1% par rapport à septembre.
En l'espace d'une année,ils ont fait
un bond de 35,8 pour cent. Par ail-
leurs, plusieurs entreprises d'électri-
cité ou de gaz ont adapté leurs tarifs.
La progression de 1,2% de l'indice
du groupe transports et communica-
tions s'explique surtout par la hausse
des prix des voitures ainsi que par le
renchérissement de l'essence
( + 3,1% par rapport à septembre et
+ 14,8% par rapport à octobre
1989). Les baisses de prix de l'es-
sence annoncées durant la deuxième
quinzaine du mois de septembre ne
se sont pas encore répercutées sur
l'indice d'octobre, /ap

SBS : année bof
Crédits hypothécaires et déri ve de l 'épargne au cœur des préoccupations

de la deuxième banque suisse, l 'année 1991 s 'annonce mitigée

C

"l ash-flow en recul de 1 3%, épar-
gne en diminution de presque 2

jj? milliards, la Société de banque
suisse (SBS) s'apprête à boucler une
année plutôt morose. Et ses directeurs
ont souligné hier à Genève, au cours de
la conférence d'automne, la nécessité
d'opérer pour l'avenir un «réajuste-
ment structurel», selon les termes de
Georges Blum, directeur général. Une
obligation qui touchera toute la place
financière suisse, ceci d'autant plus que,
dès 1991, les ententes cartellaires de-
vraient être éliminées et que les ban-
ques seront tenues de s'assurer de
l'identité de leurs clients.

— Les mesures décrétées par nos
autorités font peser sur l'industrie ban-
caire une pression très forte, s'est in-
quiété Georges Blum, et les établisse-
ments n'auront pas tous les mêmes
chances de s 'en tirer.

L'année 1990 avait pourtant bien
commencé, et la société pensait s'ache-
miner vers un bénéfice record. Soudain,
patatras! Menaces de guerre au
Moyen-Orient, budget américain con-

GEORGES BLUM - «L 'îlot helvétique des taux n 'existe plus». B-

teste et baisse continuelle du dollar ont
fait poindre à l'horizon, en même
temps que l'inflation se réveillait, les
premiers signes d'une récession. En rai-
son surtout du troisième trimestre, les
résultats s'inscrivent donc en baisse par
rapport à leur niveau de 1 989. Ainsi,
les opérations de crédit, qui avaient
enregistré l'an passé une croissance de
16%, n'ont progressé depuis que de
3,8%. Pour la Suisse, la croissance de
ces opérations (6,8% en 1 989) a dimi-
nué de moitié.

Les crédits hypothécaires, auxquels
la SBS a volontairement mis un frein,
n'ont progressé «que» de 7,2%, au
lieu de 1 2,4% l'année dernière. Quant
à l'épargne, c'est le mouton noir de la
banque, puisque 1,2 milliard de francs
a été transféré vers des placements
mieux rémunérés. Corollaire: la dété-
rioration de la structure classique de
financement des prêts hypothécaires
— crédits à long terme couverts par
des dépots à court terme comme
l'épargne — a affecté la marge des
opérations. De 1,26% en 1989, elle

est passée à 0,76% à fin septembre
1 990, ce qui ne va pas sans inquiéter
Georges Blum:

— Cet indice nous fait spécialement
peur, puisque la marge sur hypothè-
ques est censée couvrir les charges
d'exploitation.

Un seul remède: économiser! Et de ce
côté-là, la SBS peut se réjouir: les char-
ges ont été pleinement maîtrisées, puis-
que un petit 2% d'augmentation passe
sous la barre de l'inflation (6,4%).
«C'est une lueur dans cette difficile
année», a précisé le directeur général
avec le sourire. Une lueur qui permet à
la SBS de voir l'avenir avec un peu
d'optimisme. Tout de même!

Le marché hypothécaire était placé
hier sous le feu des projecteurs. «Il faut
que les gens prennent conscience que
l'îlot helvétique des taux est terminé»,
a confié Georges Blum en coulisses, «et
que nous devrons tôt ou tard nous
adapter aux taux internationaux.» Et
le directeur général de préciser que la
SBS a inventorié les «cas douloureux»
de débiteurs hypothécaires:

— C'est essentiellement la Suisse ro-
mande qui est touchée. Neuchâtel pas
tellement, mais surtout les cantons de
Genève et de Vaud. Chaque cas sera
examiné spécialement et nous essaie-
rons de trouver des solutions.

Pour tenter de remédier au manque
d'épargne, la SBS s'apprête à lancer
des prêts hypothécaires à taux fixe
pendant dix ans qui seraient financés
par des fonds de durée identique, par
exemple des obligations.

Pour l'avenir, selon les experts finan-
ciers, la conjoncture devrait se regon-
fler et l'inflation descendre au-dessous
de 5% dès le deuxième trimestre de
1 991. La croissance du PNB ne devrait
cependant pas excéder 2%. Quant au
franc suisse, il risque bien de s'affaiblir
par rapport aux monnaies européen-
nes — exception faite de la lire ita-
lienne — , ce qui pourrait avoir, selon
l'un des directeurs, «un effet calmant
pour les exportations.»

0 F- K.

L'EEE
iiial barré

QUESTION DU JOUR

A

i l'occasion d'un séminaire sur la
; Suisse et l'Espace économique
i européen qui a lieu à Genève,

Jean Russotto , président du Comité
Suisse-Europe à Bruxelles, exprime ses
craintes sur les chances" de succès de
l'EEE.

— Les négociations entre la CE et
les pays de l'AELE aboutiront-elles à
la signature d'un traité sur l'espace
économique Européen qui puisse sa-
tisfaire aux exigences de la Suisse et
de ses partenaires?

— Jusqu'à il y a une dizaine de
jours, tout pouvait raisonnablement
laisser croire que les négociations CE-
AELE progressaient péniblement mais
méthodiquement. Les difficultés relati-
ves aux exceptions et dérogations de-
mandées par l'AELE (circulation des
personnes, acquisition de biens immobi-
liers, transit, normes de sécurité, etc.)
pourraient être résorbées, moyennant
une bonne volonté politique de part et
d'autre. Quant aux mécanismes institu-
tionnels qui devraient permettre la ges-
tion du traité EEE, les récentes proposi-
tions de la Commission de la CE, visant
à accorder un droit d'information et de
consultation à l'AELE, n'étaient pas de
nature à satisfaire l'AELE, et certaine-
ment pas la Suisse. Il n'était néanmoins
pas exclu d'envisager la conclusion
d'un paquet politique acceptable pour
la fin de l'année.

Toutefois, l'annonce du gouvernement
suédois, le 26 octobre, de déposer,
vraisemblablement l'année prochaine,
une demande d'adhésion à la Commu-
nauté met brutalement en question le
sort même des négociations. Les décla-
rations faites par le nouveau chef du
gouvernement de coalition norvégien
démontrent également le désir de la
Novège d'emboîter le pas à la Suède.
Dans de telles circonstances, il est diffi-
cilement envisageable que la cohésion
au sein de l'AELE, si ce n'est son exis-
tence même, puisse être efficacement
maintenue et qu'en outre, la Commu-
nauté accepte de continuer à négocier
un traité dont le caractère éphémère
est devenu évident, /econews

Ronda en Thaïlande
HORLOGERIE

lutte sur deux fronts pour les marches d'Extrême-Orient
my onda SA. Lausen, vient d'inaugu-
ÈË rer une nouvelle usine de produc-

tion de mouvements électroniques
à quartz, en Thaïlande. A partir de
composants manufacturés à Bâle-Cam-
pagne. Il s'agit de desservir depuis
cette nouvelle implantation, l'ensemble
des marchés de l'Asie et du Pacifique.
Y compris Hong Kong, où se situe l'état-
major de vente et de distribution

a quartz, en Thaïlande. A partir de
composants manufacturés à Bâle-Cam-
pagne. Il s'agit de desservir depuis
cette nouvelle implantation, l'ensemble
des marchés de l'Asie et du Pacifique.
Y compris Hong Kong, où se situe l'état-
major de vente et de distribution
Ronda pour cette région du globe. Les
montres terminées pourront ainsi porter
sur leur cadran l'indication d'origine
suisse toujours appréciée: «Swiss
Parts».

La situation locale de cette unité
d'assemblage dont l'importance et la
capacité permettent déjà de couvrir la
demande actuelle et même une éven-
tuelle hausse à court terme de cette
dernière, réserve de vastes possibilités
d'expansion ultérieures.

Pourquoi la Thaïlande? Erich Mosset,
PDG de Ronda, souligne que ce choix
découle de la position «stratégique»
occupée par ce pays dans l'ensemble
du potentiel industriel en Extrême-
Orient. Est-il nécessaire de rappeler
l'essentiel du catalogue des avantages
offerts dans ce pays? Entre autres:les
possibilités d'engagement de travail-
leurs habiles à bas salaires, les infras-
tructures et les facilités - d'investisse-
ment notamment — , la stabilité politi-
que thaïlandaise, etc.

Retenons pour mémoire que Ronda
S.A. également implantée à New York,
aux Iles Vierges et à Hong Kong, oc-
cupe au total 800 personnes en chiffre
rond, produit annuellement 1 0 millions
de mouvements, dont 99 pour cent

électroniques a quartz. C'est l'une des promise à un continuel développement,
dernières entreprises horlogères suisses X p̂  Ca.
de cette importance à être encore fa-
miliale et avec un patron aussi dynami- • Lire notre commentaire: «l'alterna-
que — et jeune — qu'Erich Mosset, tive».

Big Brother
à l'usine

¦ a Fédération des travailleurs des
, métaux et de l'industrie (FTMH)
dénonce les conditions de travail

des employés d'Eurowatch, une fabri-
que d'horlogerie d'Ecône (VS). L'entre-
prise appliquerait une convention de
travail «illégale» et surveille ses em-
ployés par un système de caméras. Le
syndicat entend porter plainte contre
cette «atteinte intolérable à la perso-
nalité» auprès des autorités cantona-
les, a-t-il annoncé hier à Sion.

«La direction d'Eurowatch oblige ses
collaborateurs — essentiellement des
femmes d'origine étrangère — à si-
gner une convention d'entreprise par-
faitement unilatérale et illégale», dé-
nonce Pierre Elsig, secrétaire FTMH de
Martigny. /ats

l'alternative
-E--

Par Roland Carrera
Six ans après avoir
commencé avec quel-
ques machines, Wil-!/
liam Mosset, fonda-
teur de Ronda et père
d'Erich, passait — en

dépit des embûches semées par le
sévère régime du statut horloger —
à la fabrication de ses premières
ébauches mécaniques (en techno-
logie ancre à goupilles, c 'est-à-dire
bas de gamme supérieur). En 1967,
il fabriquait déjà le mouvement
complet. Et quelle fabrication!
C'était la première entreprise auto-
matisée au maximum, informati-
sée, contrôlée électroniquement de-
puis le bureau du chef de fabrica-
tion, qu'il nous ait été donné de
voir.

William Mosset luttait alors con-
tre le trust Ebauches S.A. — aujour-
d'hui ETA (SMH) - qui aurait bien
voulu l'intégrer pour né pas dire
l'avaler. Comme il le fera de plu-
sieurs concurrents français ou alle-
mands. Le dernier en date au ta-

bleau de chasse de la SMH étant
Pforzheimer Uhrenrohwerke (PUW),
la semaine passée.

Une similitude commerciale exis-
tait entre Ronda et PUW à Lau-
sanne. PUW c'était une alternative
pour les mouvements à prix bas
dont certains clients d'ETA ne se
gênaient pas d'user. C'est fini.

Seule alternative encore crédible
en Suisse : Ronda. Dans cette caté-
gorie de produits, parce que dans
te haut de gamme il y a l e sleCoul-
tre, Piguet, etc.

Ronda se retrouve en Thaïlande
face à SMH et à ETA, établis à
Bangkok avec une unité if montres
et mouvements» et une autre «boî-
tes de montres n (Leader Watch
Case). L 'important nous dira-t-o n
c'est que la clientèle achète Suisse
et non Japonais. Mais Erich Mosset
montre qu'il entend bien disputer à
Nicolas Hayek, patron de SMH, la
part de gâteau qu 'il annonçait, en
ju in, vouloir prendre aux horlogers
nippons.

OR. Ca.

t é l e x
¦ NEUCHATELOIS - Un collo-
que ((sur les stratégies de déve-
loppement économique des collec-
tivités» se tient aujourd'hui au Pa-
lais des congrès de Besançon. Des
spécialistes sont attendus à cette
occasion de toute la France et de
la Suisse, dont les Neuchatelois
Denis Maillât directeur de TIRER,
Denis Charpillot, PDG, et Claude
Jeanrenaud, professeur à l'Univer-
sité, /db

¦ 13 LICENCIEMENTS - Ascom-
Autelca AG, à Gumligen (BE), fi-
liale du groupe Ascom a annoncé
le licenciement de 13 personnes. Il
s'agit de collaborateurs rattachés
au service de produits semi-finis.
Selon la radio locale bernoise
«Fôrderband», ces licenciements
sont liés à une forte baisse des
entrées de commandes, /ats

¦ 25 LICENCIEMENTS - En vue
de s'adapter au grand marché eu-
ropéen et de résoudre les problè-
mes structurels de son départe-
ment «transformation», qui s'oc-
cupe du façonnage du papier ca-
deau, Baumgartner Papiers SA, à
Crissier-Lausanne, a décidé de
mieux intégrer cette activité dans
le groupe. L'effectif lausannois de
ce département sera réduit de 25
collaborateurs, a-t-elle communi-
qué hier, /ats

¦ 4700 LICENCIEMENTS - Re-
nault prévoit de supprimer 4732
emplois en 1991 pour terminer
l'année avec un effectif de 63.1 28
salariés, ont déclaré hier à Reuter
des délégués syndicaux du cons-
tructeur automobile français, /reu-
ter
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yuand Mercedes
réinvente la roue.

Pour affronter victorieuse- ASD, ou différentiel à blo- intégrale à commande auto- l'avant, mais freine aussi en
ment les chaussées glissan- cage automatique, s'active matique : selon la situation, toute sécurité puisqu'elle est
tes, enneigées ou même ver- au démarrage dès qu'une elle fonctionne sur trois pa- dotée en série de l'AJBS. Venez
glacées, les techniques tra- roue motrice commence à liers. Ce système assure lui vous en convaincre à l'occa-
ditionnelles ne suffisent plus. patiner. aussi une traction optimale sion d'une course d'essai.
Mercedes a donc développé ASR, ou régulation antipati- dans des conditions extrê- 
trois systèmes différents et nage; quelle que soit la mes. ir l k\
spécifiques qui s'enclen- vitesse, elle empêche le pati- Equipée de l'un de ces systè- L^^J
chent ou se débranchent nage des roues. mes, votre Mercedes va non Xa===ŝ
grâce à l'informatique : 4MATIC, ou transmission seulement résolument de Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel, Tél. 038 46 12 12.
Agence locale: Neuchâtel: Garage des Falaises, Lanthemann SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 213141.

La Chaux-du-Milieu.
Collège 20 heures

MATCH AUX CARTES
PAR ÉQUIPE

vendredi 9 novembre 1990.
Super lots, collation.
Pour les inscriptions,
téléphoner au (039) 36 12 20
ou (039) 36 11 38.
Organisé par S.E., Le Locle - Les
Brenets - La Chaux-du-Milieu.

805343-10

sî [M% UNIVERSITÉ
%XIWJ DE NEUCHÂTEL
'"a wtv*°

CÉRÉMONIE
DE REMISE DES DIPLÔMES

ET DES PRIX ACADÉMIQUES
DE L'ANNÉE 1990

VENDREDI
9 novembre 1990 à 17 h
Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1

La cérémonie est publique
805350-10

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe pat

téléfax
l 250

3
269 l

jg m : simple, pratique, |j|

r—f^—i
ACTION
FRAIS

PETITS FILETS DE PERCHE 36.- le Kg
TRUITES SAUMONÉES 16.- le Kg
BROCHETS 15.- le Kg

ARRIVAGE
2 FOIS PAR SEMAINE
MOULES - HUÎTRES

805475-10
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

(622).
9.30 Les espions

Le seigneur de la guerre.
10.20 Viva

Caméra témoin.
11.05 A bon entendeur
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle

(64/170).
12.00 Petites annonces

12.05
Le temps de vivre,
le temps d'aimer

30/40.
Heureusement, Jean reste à
Chatenay, il ne veut pas quitter
la famille tant que toute la lu-
mière n'a pas été laite sur l'af-
faire.

12.20 Les jours heureux
Une famille modèle.

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu

(48/180).
13.45 Côte ouest

Rencontre à la bibliothèque.
14.35 24 et gagne
14.40 LouGrant

Romance.
15.30 24 et gagne
15.40 Passion extrême

Passion extrême, c'est d'abord
la passion des images ainsi que
la passion extrême d'Edlinger
pour l'escalade.

16.00 24 et gagne
16.10 L'héritage

des Guldenburq
Anniversaire.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
LesTifous.
Les Fruittis.

17.40 Starsky & Hutch
Le grand jeu.

18.35 Top models
Série (623).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Temps
présent

Reportage.
1990: être communiste.

21.00 Miss Manager
(1012).
Cent dix pour cent.

21.50 Hôtel
Rendez-vous littéraire.
Au programme: l'écrivain you-
goslave Dobritsa Tchossitch,
auteur de Le temps du mal (Ed.
L'Age d'Homme).

22.20 TJ-nuit

22.30
Les années
sandwiches

100'-France-1988.
Film de Pierre Boutron. Avec:
Wojtek Pszoniak, Thomas
Langmann, Nicolas Giraudi.
Paris 1947: au cours de cette
année charnière, les héros vi-
vent le racisme quotidien et
l'antisémitisme.

0.10-0.15 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec, les lettres
inutilisées est: PRÉSIDENT

4Z=r-
5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 En cas de bonheur

10.05 Intrigues
10.35 La chance aux chansons
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Julien Fontanes,

magistrat
15.55 Tribunal
16.30 Tiercé-quarté+

à Vincennes
16.35 Club Dorothée

17.35
Starsky et Hutch

La prime du chasseur.
Un meurtrier présumé est pour-
suivi par la police et un chas-
seur de primes. Starsky et
Hutch se joignent à la meute.

18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes!
19.50 Loto sportif
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quarté+ -Pronostics du loto
sportif - Météo - Tapis vert.

20.40
Moi, général
de Gaulle

Téléfilm de Denys Granier- Dé-
ferre. D'après un scénario de
William Faulkner, De Gaulle
Story.
Avec: Henri Serre, Donald
Pleasence, Jean-Philippe
Ecoffey, Marie-Christine Bar-
rault.

22.45 Le point sur la table
Magazine présenté par Anne
Sinclair.

0.05 Chapeau melon
et bottes de cuir
Le long sommeil (1).

1.00 TF1 dernière
1.20 TF1 nuit
1.55 C'est déjà demain
2.15 Info revue
3.00 L'année noire
3.55-4.25 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.31 Matinée sur La5

Les triplés. Une vie nouvelle. Mali-
cieuse Kiki. Les Schtroumpfs. 9.00
Le club du télé-achat. 9.20 Ja-
nique aimée. 9.35 La conquête du
ciel. 10.35 Lunes de miel. 11.00
Les surdoués. 11.30 Public. 12.00
Le midi pile. 12.05 Public

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.30 Le renard
15.30 Soko, la brigade des

stups
16.25 Youpi l'école est finie
18.30 Happy Days
19.00 Journal images
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Secrets de femmes

Un Richard pour trois.
22.25 Reporters

L'événement. Que sont-ils de-
venus? La couverture de re-
porters: La mort bleue.

23.50 Equations
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 La conquête du ciel. 1.10 Lu-
nes de miel. 1.40 Janique aimée.
1.55 Tendresse et passion. 2.20
Le journal de la nuit tout en
images. 2.30 Tendresse et pas-
sion. 2.55 Voisin, voisine. 3.55
Tendresse et passion. 4.25 Voisin,
voisine. 5.25 Tendresse et pas-
sion.

i m̂m
6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Constance et Vicky

14.35
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

La nuit du carrefour.
Avec: Jean Richard, Lisa
Kreuzer.Rudiger Vogler.

16.00 Un seul être vous manque
Charles a l'impression d'avoir
été mené en bateau et s'éloigne
de Juliette...

17.05 Eve raconte
Eva Perôn (9).

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.30 Une fois par jour

Invités: William Sheller , Mieta.
20.00 Journal-Météo
20.35 INC

Les répondeurs téléphoniques.
20.40 Envoyé spécial

Magazine présenté par Bernard
Benyamin.
Trois mois après l'invasion du
Koweït, Envoyé spécial consa-
cre à nouveau un numéro spé-
cial à la situation des Français
dans le golfe Persique: Les
Français du désert. Valence,
ceux qui restent. Les jeunes et
la guerre. Israël dans le cy-
clone.

21.50
L'effrontée

96'-France-1985.
Film de Claude Miller. Musique:
Alain Jomy.
Avec: Charlotte Gainsbourg,
Bernadette Lafont, Jean-
Claude Brialy, Raoul Billerey.

23.25 Journal-Météo
23.45 Chroniques nomades

1. Documentaire réalisé par
Werner Herzog.
Wodaabe, les bergers du soleil.
Les Wodaabe font partie du
peuple de.s Peuls. Ils vivent en
nomades à la lisière sud du Sa-
hara.

2.00-3.30 Magnétosport
Volley-ball: Open de Paris.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.00 M6 express. 7.05 Bou-
levard des clips. 10.05 Infocon-
sommation. 10.10 M6 boutique.
10.25 Boulevard des clips. 11.35
Les passions de Céline. 12.05 La
fête à la maison.

12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Les Têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Campus Show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La moutarde

me monte au nez
105'-France-1974.
Avec: Pierre Richard, Jane Birkin.

22.25 Une affaire personnelle
Avec: Michael Beck.

00.00 6 minutes
0.05 Les nuits de M6

0.05 Dazibao. 0.10 Sexy clip. 0.40
Boulevard des clips: Rétrospecti-
ves. 2.00 Avec ou sans rock. 2.25
Culture pub. 2.50 Le glaive et la
balance. 3.40 Chasseurs d'i-
mages. 4.00 Parcours santé. .4.25
L'Indonésie en fête. 5.15 Chas-
seurs d'images. 5.25 La 6" di-
mension. 5.50 Chasseurs d'i-
mages. 6.00 Boulevard des clips.

4m^
7.00 Le journal

de Radio-Canada
7.25 Tout image
7.45 La Route du Rhum
8.00 Continentales

8.00 Euro-journal. 9.00 Est-
Ouest. 10.00 Leçons de cho-
ses. 10.30 Les Badabocks.

11.00 L'heure francophone
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert

Spécial outre-mer.
13.30 Regards de femme
14.05 Océaniques: Opéra
15.05 Jean Roch Coignet
16.05 Zapper n'est pas jouer

Invité: Jean-Jacques Debout.
17.30 Allô! Bibizz
17.45 La famille Fontaine

Retour vers le futur.
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec: Blues Trottoirs.

20.30 Spot INC
Essai: Les répondeurs télépho-
niques.

20.40
Tess

165' -Fr.-GB-1979.
Film de Roman Polanski. Avec:
Nastassia Kinski, Peter Firth,
Leigh Lawson.

22.35 SoirS
23.55 La Route du Rhum
0.05 Ciné-regards

Sur le tournage de Tess de Ro-
man Polanski.

0.50-1.15 Carnet de notes

15.30 Italien 16.00 Jenufa Opéra de
Leos Janacek. 18.00 Histoire de la
bande dessinée 18.30 Objectif ama-
teur Le film de famille 19.00 Palettes
19.25 Préfaces 19.55 Chronique de
géopolitique 20.00 Histoire de la
bande dessinée 20.30 Objectif ama-
teur 20.59 Une minute pour une
image 21.00 Concert Peter Schidlof
21.50 Perahia joue Beethoven Con-
certos N°s 2 et 4. 23.05 Palettes
23.30-0.00 Préfaces: Joe Bousquet

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Temps présent
17.15 Regards de femme Invitée: An-
nie Lebrun, écrivain. 17.45 Quand
c'est bon... 18.00 Télétourisme 18.30
Des chiffres et des lettres 18.50 Bons
baisers des Francofolies 19.00 Flash
infos TV5 19.15 Clin d'œil 19.30 Le
19- 20 20.00 Résistances 21.00 Jour-
nal 21.35 Tous à la Une 23.10 Flash
infos TV5 23.20 Nord-Sud 23.50-0.25
Continents francophones Côte-d'l-
voire

¦ Télécinéromandie
13.30 Murphy Brown 14.00 La fille
sur la banquette arrière 15.35 Des-
sins animés 17.35 Gorilles dans la
brume 19.40 Murphy Brown 20.04.
Les bébés Bébé surdoué. 20.06
Ciné-journal suisse 20.15 Clins d'œil
sur un adieu Film de Bill Sherwood.
Avec: John Bolger, Richard Ga-
noung, Steve Buscemi. 21.45 Mes
nuits sont plus belles que vos jours
Film d'Andrzej Zulawski. 23.35 Com-
ment se débarrasser d'un million en
un week-end Film de Georg Stanford
Brown

¦Autres ctiainespgi
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.45 Nachschau am Nachmit-
tag 16.00 Tagesschau 16.05 Treff-
punkt 16.50 Kinder-und Jugendpro-
gramm 17.50 Tagesschau 17.55 Der
Landarzt 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau - Sport 20.00 Piazza
21.00 Menschen, Technik, Wissen-
schaft 21.50 10 vor 10 22.20 DOK
23.20 Svizra rumantscha 0.05 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... 12.25 Alf 12.50
A corne animazione 13.00 TG tredici
13.15 T.T.T. 14.30 II ritorno del mam-
mut 14.50 La Svizzera dell'ottocento
15.40 King's Royal 16.35 Gli affreschi
di Lorenzo e Jacopo 16.55 Passioni
17.30 Natura arnica 18.00 Mister Bel-
védère 18.25 A proposito di... 19.00
Attualità sera 19.45 Telegiornale
20.20 Yentl 22.35 TG sera 22.55
Carta bianca 23.40 Ça c'est Paris!
0.35-0.40 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Frùhinformations-programm
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
T'ai chi chuan 10.00 Tagesschau
10.03 Wie tôt ist Gott? 10.35 ZDF-Info
Arbeit und Beruf 11.00 Tagesschau
11.03 Hasch mich, ich bin der Môr-
der 12.25 Traumberufe 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD- Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Sesamstrasse
14.30 Besuch aus Liliput 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Talk taglich 15.30
Ria Hofmeyr 16.00 Tagesschau 16.03
Das Recht zu lieben 16.30 Die Trick-
filmschau 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Deutschland vor der
Wahl 21.15 Der 7. Sinn 21.20 ARD-
Wunschkonzert 23.15 Liebe ist kein
Argument 0.45 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Arabische Sprache und
Kultur 14.15 Denn ailes Fleisch, es ist
wie Gras 15.10 Unter der Sonne Kali-
forniens 16.00 Heute 16.03 Komm
Puter! 16.15 Pfiff 17.00 Heute 17.15
Tele- lllustrierte 17.45 Wie gut, dass
es Maria gibt 19.00 Heute 19.30 Der
grosse Preis 20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Wer jetzt schlaft, der ist tôt!
21.45 Heute- Journal 22.10 Live
23.30 Ich lege dich um - du legst
mich um 0.45 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wir lieben
Kate 9.30 Land und Leute 10.00-
10.15 Schulfernsehen 10.30 Ich, An-
toine de Tounens, Kônig von Patag-
onien 12.05 Trickkiste 12.15 Senio-
renclub 13.00 Aktuell 13.10 Wir-
Frauen 14.10 Alf 14.45 Die Onedin-
Linie 15.25 Die schônsten Kinderlie-
der 15.35 Perrine 16.00 Am, dam, des
16.20 Hits und Tips 16.55 Mini-Zib
17.05 Curiosity Show 17.30 Mini-Le-
xikon 18.00 Wir- Biirgerservice 18.30
Die glùckliche Famille 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Show Mix
21.15 Einfach kôstlich - kôstlich ein-
fach mit Werbung 21.20 Fest der
Pferde 22.05 Seitenblicke 22.15 Der
Kommissar 23.10 Aktuell 23.15 Ein
heisser November 0.40-0.45 Nach-
richten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 Gli uomini vagliono vivere
11.55 Che tempo fa 12.00 TG1-Flash
13.00 Fantastico bis 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1-Tre minuti di 14.00 II
mondo di Quark 14.45 Cartoni ani-
mât! 15.00 Primissima 15.30 Crona-
che italiane 16.00 Big 17.35 Spazioli-
bero 18.00 TG1-Flash 18.05 Cose
dell'altro mondo 18.45 Santa Bar-
bara 19.40 Almanacco del giorno
dopo 19.50 Che tempo fa 20.00 Tele-
giornale 20.40 La macchina meravi-
gliosa 22.35 Stan Laurel e Oliver
Hardy 23.00 Telegiornale 23.10 Cine-
grafi '90 0.00 TG1- Notte 0.25 Mezza-
notte e dintorni

A2-21 h50-L 'effrontée.

* Emissions en direct de la Foire de
Genève, 38e Salon des arts ména-
gers. Info pile toutes les heures
(sauf à 13.00 et 18.00) et à 6.30,
7.30 et 8.30. Journaux entre
6.00-9.00, 12.30-13.00 et
17.30-19.00. 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir
lundi). 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 10.05 Le bin-
gophone: un jeu de pronostics de
disques. 11.00-11.05 Bulletin
boursier. 12.05 SAS, Service As-
sistance Scolaire, le 021 /20 85 11
répond aux écoliers en panne.
12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga.
13.15 Séquence reportage. 14.10
Les histoires vraies de M. Gram-
maire. 14.25 Les transhistoires.
14.45 Lettre à Jacques Bofford.
14.55 Le proverbe sonore. 15.05
Objectif mieux vivre ! 16.05 "Tic-
ket chic. 16.30 * Les histoires de la
musique. Par Christine Magro.
17.05 Zigzag. Par Jean-Luc Leh-
mann et Daniel Fazan. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. Edition principale, avec à
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. Une ligne
ouverte aux auditeurs :
022/20 98 11. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde. Par Claude
Mossé. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. • 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 17.05 Es-
pace 2: magazine. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en
lice. O. Messiaen : Quatuor pour la
fin du temps. 23.00 env. Diffusion
de l'interprétation choisie.
0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
18.30 61/2. 20.30 Concert. En di-
rect du Théâtre des Champs-Ely-
sées. Orchestre National de
France. R. Schumann : Die Braut
von Messina, ouverture en ut mi-
neur op. 100; S. Rachmaninov :
Corcerto pour piano et orchestre
Nr. 3 en ré mineur op. 30; A.
Schnittke: (K)ein Sommernachs-
traum; P. Tchaikovski: Francesca
da Rimini, fantaisie symphonique
op. 32. 23.07-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.15 Presseschau. 8.40 Wir
gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport -
Telegramm. 20.00 «Z.B.»: Das
Kratzen der Feder des Sehers.
23.00 Jazz à la carte.



LE CIEL AUJOURD'HUI

Un amour de soleil
fera oublier un froid cruel

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 6 novem-
bre 1990 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 3,3°.

De 15h30 le 6 novembre à 15h30 le
7 novembre. Température: 18h30: 3,1;
6h30: 1,2; 12h30: 2,8; max.: 3,3; min.:
-0,3. Vent dominant: nord-est; modéré
jusqu'à 11 heures. Puis est; faible. Etat
du ciel: couvert à très nuageux, bru-
meux.

Pression barométrique (490 m)
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Stratus ou brouillards sur le Plateau,
sinon en général ensoleillé et plus
chaud en montagne.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse, stratus sur le Plateau, limite
supérieure vers 900 mètres, larges
éclaircies l'après-midi. Beau ailleurs.
Températures sur le Plateau: environ -2
degrés le matin, 5 degrés l'après-midi.
Sur le Valais et le Chablais: -4 le matin,
6 l'après-midi. A 2000 mètres : 2 degrés
à mi-journée. Vent faible.

Situation générale: l'anticyclone axe
de l'Ecosse aux Alpes s'affaiblit un peu
mais continue d'influencer le temps en
Suisse.

Evolution probable jusqu'à lundi: de-
main, brouillards fréquents sur le Pla-
teau, sinon le plus souvent encore enso-
leillé. Samedi, à l'est, partiellement enso-
leillé. A l'ouest et au sud, souvent très
nuageux et un peu de pluie possible.

Tendance pour dimanche et lundi: à
nouveau partiellement ensoleillé.

Niveau du lac: 429,28
Température du lac: 11°

Lacs romands: vents faibles et varia-
bles 0-1 Beaufort. Faible bise possible
l'après-midi 2 Beaufort.

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 3e

Bâle-Mulhouse beau, '4°
Berne très nuageux, 2°
Genève-Cointrin très nuageux, 4°
Sion beau, 6°
Locarno-Monti beau, 8°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 8°
Londres très nuageux, 8n

Dublin très nuageux, 10°
Amsterdam très nuageux, 10°
Bruxelles beau,' 10°
Francfort-Main très nuageux, 5°
Munich beau, 2"
Berlin beau, . 8°
Hambourg très nuageux, 6°
Copenhague peu nuageux, 7°
Helsinki pluie, 2°
Stockholm très nuageux, 7°
Vienne très nuageux, 5°
Prague peu nuageux, 5°
Varsovie très nuageux, 7°
Moscou très nuageux, 0°
Budapest beau, 4°
Rome beau, 12°
Milan beau, 10°
Nice beau, 15°
Palma-de-Majorque beau, 19°
Madrid pluie, 13°
Barcelone nuageux, 15°
Lisbonne très nuageux, 18°
Las Palmas beau, 25°
Athènes nuageux, 19°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 22°
Chicago temps clair, 6°
Jérusalem nuageux, 23°
Johannesburg pluvieux, 14°
Los Angeles temps clair, 24°
Mexico nuageux, 39°
Miami temps clair, 27°
Montréal pluvieux, 8°
New York temps clair, 16°
Pékin nuageux, 10°
Tokyo temps clair, 23°
Tunis très nuageux, 26°
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Un jeune
doyen

Çtf^A^IN

Nom: Millier. Prénom: Peter. Activité : descen-
deur de compétition. A 33 ans, le Zuricois se
lance un défi hors du commun: revenir au plus
haut niveau après une absence de près d'une
année. Le champion du monde de Crans-Mon-
tana garde l'enthousiasme et la volonté de ses
débuts.

m

epuis le 13 dé-
cembre 1989, et
son grave acci-
dent à Val Gar-
dena, Peter Mùl-
ler, le doyen du
«Cirque blanc»,
n'a plus partici-

pe a une compétition. Sa marque
de ski et son fournisseur de chaus-
sures n'étaient guère acquis à l'idée
de renouveler son contrat. L'affaire
a été réglée: il sera équipé pour sa
quinzième saison au plus haut ni-
veau. Défi inconscient, connais-
sance extrême de soi-même ou
amour sans limite d'un sport ? Le
champion du monde de 1987 a en
tout cas un supporter incondition-
nel : l'enthousiasme.

L'après-hiver a été pénible pour
celui qui est pourtant l'incarnation
de l'obstination.

— En mars et avril, j 'ai cru que j e
ne pourrais j amais plus marcher nor-
malement Sa blessure au genou
gauche aurait découragé plus d'un
skieur. Mais pour Peter Mùller, mal-
gré ses nombreux titres de gloire, il
en faudrait plus, beaucoup plus,
pour qu'il songe à tourner le dos à la
compétition. A 33 ans, le doyen est
peut-être le plus jeune, dans sa tête,
de la Coupe du monde. S'il repart au
combat, après une interruption
d'une aussi longue durée, ce n'est
pas par forfanterie, par appât du
gain (la marque autrichienne qui a
condescendu à lui faire confiance ne
le paiera que sur la base des résul-

J.O. DE CALCARY - Dauphin de
Zurbriggen. asl

tats) ou par gloriole. Simplement, par
passion. Ce qui lui manquait au der-
nier moment, c'était des chaussures.
Son fournisseur avait rompu les
ponts. Une firme suisse, qui s'occupe
notamment du champion du monde
Tauscher, d'Heinzer et de Mahrer,
est venu à son secours. Connaissant
le tempérement de feu du citoyen
d'Adliswil, on peut être convaincu
que dans chaque portillon de départ ,
il pensera à son ancien employeur.
Très, très bon pour la motivation...

Autre aspect positif: le fait qu'il
reparte de zéro. Vu son pedigree, il
aurait pu obtenir, de façon interne,
ce que l'on appelle en tennis une
« Wild card ». Un accès direct aux
épreuves. Il n'a en rien voulu savoir,
ce qui signifie qu'ils disputera les
courses qualificatives contre Schuler,
Caduff, Gigandet et Summermatter.
Sont partants certains pour toutes
les courses : Mahrer, Besse, Heinzer
et Fahner.

- Je préfère ce système, car si j e
n'obtiens que le dixième temps chez
les Suisses, que puis-j e envisager
pour la suite?

Lucide, mal aimé, parce qu'il est
l'homme qui ne sait pas faire la diffé-
rence entre un entraînement de
football et une descente olympique
de par son engagement permanent;
croyant faire du mal à ses adversai-
res lorsqu'il a gagné et prêt à satis-
faire la gourmandise des journalistes,
tel est «Pitsch», l'incontournable.

Lors des stages de préparation, il
n'a jamais fait état de la moindre
douleur, même s'il est évident qu'il
souffre. L'entraîneur Karl Freshner,
avec qui il a eu à plusieurs reprises
des mots, croit à ce fantastique re-
tour:

— C'est un phénomène. Il sera là
début décembre et pas pour faire de
la figuration.

Dans son entourage, on est un
peu plus circonspect. En vrai sportif,
William Besse lui souhaite de réussir:

— A vec son incroyable volonté,
tout est possible mais quand on a
pratiquement tout gagné, pourquoi
insister? Pirmin et Erika ont su se
retirer en pleine gloire.

Mais comment résister à l'attrait
de la compétition quand, depuis
1984, on cumule les médailles olym-
piques et mondiales? Il lui manque
aussi à son palmarès une victoire sur
la prestigieuse «Streif» de Kitzbuhel,
là où il avait terminé deuxième en
1981.

Ce n'est qu'un de ses objectifs.
Cette voracité intacte ne peut que
faire du bien à l'ensemble de
l'équipe.

0 Bertrand Zimmermann

CRANS-MONTANA 1987 — La consécration pour Peter Mùller, sacré champion du monde devant Pirmin Zurbriggen
(à droite), vainqueur deux ans auparavant, et Karl Alpiger. Keystone

EN CHIFFRES - Hockey sur glace, basketball, volleyball,
tennis de table et fléchettes. Tout savoir sur les matches
de la semaine dernière. ptr-j&

Pages 49 et 51

Tour d'horizon
ANNIVERSAIRE - Le roi Pelé vient de fêter son 50me
anniversaire. Petite rétrospective de la carrière presti-
gieuse du j oueur brésilien. asl

Page 47
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Le roi du foot
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Né le 6 octobre 1957
184 cm, 84 kg
Championnats de Suisse: quatre
titres en descente

Championnat du monde: 1985:

2me à Bormio; 1987:1er à Crans-
Montana; 1989: 2me à Vail

Jeux olympiques: 1984: 2me à Sa-
rajevo; 1988: 2rne à Calgary.

Premiers points en Coupe du
monde: 1976/77: 4me au géant de
Solynieve (Espagne)

Première victoire en Coupe du
monde: 1978/79: descente de Vil-
lars-sur-Ollon

Coupe du monde de descente:

1978/79:1er, 1979/80: 1er.

Hobbies: Pêche, champignons,
danse, photographie, football et
tennis.

Qualité: «j e crois, la modestie»

Défaut: «je suis sûrement mal
compris»

Ambition: participer aux cham- "
pionnats du monde de Saalbach,
fin janvier.

Quatre fois
deuxième
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^^̂  (022) 786 36 66

802770-10 Fax : 786 32 40 
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H H Réparation
|||||innl| de toute marque

HIIKIIKn (° 38 242034
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Qualité, efficacité,
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AURORA IS?
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CH-6932 Breganzona - =̂ 3Ë§>
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Ŷ^- L
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CH-1004 Lausanne
16, Av. Recordon •̂<=>-J%-,31(021) 2529 57 jS-*** '
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APPAREILS
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Prix baissés sur
les modèles d'exposition.

Ouvert également le samedi.
Zone industrielle

Baconnière 49 - 2017 Boudry
Tél. (038) 42 64 64.
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Le roi aux trois couronnes
r

Pelé a fêté ses 50 ans la semaine dernière. A
l'issue du match de gala organisé à cette
occasion à Milan, il a lance un vibrant appel
en faveur du sport et de la paix. Bien dans la
ligne de cet artiste du ballon rond exemplaire
pour le monde du sport. Retour sur une car-
rière exceptionnelle.

B

dson Arantes do
Nascimento n'a
pas toujours été
Pelé. Quand, pe-
tit gosse noir, il
domestiquait
une boule de
chiffons sur la

«pelada» (terrain vague) de sa ville
natale, on le surnommait Dico.
Dico n'a pas fait carrière. Mais Pelé
— qui vient sans doute de «pelada»
- s'en est plutôt bien chargé...

Né en 1940 à Très Coraçoes, pe-
tite ville de l'Etat de Minas Gérais
(au nord de l'Etat de Sao Paulo), il
n'avait pas dix-huit ans quand il a
éclaté aux yeux des observateurs
du monde entier. C'était en Suède,
en 1958. A Stockholm, le 29 juin, le
Brésil bat la nation organisatrice sur
le score sans appel de 5 à 2. Pelé
marque deux fois, confirmant les
trois buts marqués en demi-finale
contre la France. De remplaçant
qu'il était au départ de Rio, il a
passé au rang de vedette. Mieux, de
génie. Un seul exemple? Un de ses
buts en finale. Contrôlant le ballon

CONSECRA TION — Pelé brandit la coupe Jules-Rimet que le Brésil vient de
conquérir pour la 3me fois. C'était le 21 ju in 1970, à Mexico. Keystone

QUE FAIRE? — Le Brésil de Pelé a parfois failli, comme ici devant l'Ecosse, en
1966. Le roi (tout à droite) manifeste son désappointement. Rare... Keystone

de la poitrine, il le fait passer par-
dessus le défenseur Gustavsson et
le reprend de volée. Le gardien
Svensson n'a eu qu'à admirer.

Mais, même dans la carrière d'un
homme hors du commun, il y a .
parfois des moments pénibles. 1962,
au Chili. Le Brésil conserve sa cou-
ronne mondiale. Mais le roi est ab-
sent. Victime d'un claquage dès le
deuxième match, il ne prend
qu'une part mineure au succès des
siens. Situation pire encore quatre
ans plus tard. En Angleterre, il est
victime de la violence. Battue coup
sur coup par la Hongrie et le Portu-
gal, la sélection «vert et or» est
boutée de la compétition en hui-
tième de finale. Mais, surtout, le
public garde en mémoire l'agression
de Morais sur Pelé. Regrettable...

Et puis il y a eu le «Mundial » de
1970. L'aboutissement d'une car-
rière au sein d'une équipe qui,
mieux que jamais, a mérité son titre
mondial. A 29 ans, il est définitive-
ment devenu le roi. Au sein d'un
ensemble comprenant des joueurs
aussi fameux que Tostao, Rivelino,

Gerson, Carlos Alberto ou Jairzinho
Pelé est à la fois le chef d'orchestre
et le créateur, l'inspirateur et le dis-
tributeur. L'homme qui, en novem-
bre de l'année précédente, avait
franchi le cap des 1000 buts (!),
conduit véritablement son équipe
au triomphe. En finale, face à l'Italie
il inonde une fois encore le monde
de sa classe. Un but de la tête pour
ouvrir les feux, une passe géniale à
son capitaine Carlos Alberto pour
conclure. Le trophée Jules-Rimet
prend le chemin du Brésil. Pour tou
jours...

Pelé, c'est bien sûr un palmarès à
nul autre égal : 1363 matches en 21
ans (de 1956 à 1977), ponctués de
1281 buts, 108 sélections avec le

Brésil (90 buts), 3 Coupes du
monde, 3 Coupes intercontinenta-
les, huit championnats de Sao
Paulo et un titre de champion des
Etats-Unis, et ce avec les deux clubs
de sa vie, Santos et, en fin de car-
rière, le Cosmos de New York. Avec
lesquels il a fait ses adieux le
1e'octobre 1977.

Mais Pelé, c'est autre chose. C'est
davantage. Bien sûr, le football ne
manque pas de joueurs prestigieux,
de Di Stefano à Beckenbauer et de
Platini à Maradona. Comme le note
le journaliste Olivier Margot, dans
un article intitulé «Dieu est noir»:
«Là où tant de j oueurs s'appliquent
à tracer des pleins et des déliés,
Pelé calligraphiait. Il j ouait au même

j eu que les autres, il était soumis au
moins aux mêmes contraintes, mais
dans ce langage universel qu'est le
football, il possédait des mots que
les autres ne possédaient pas. »* Car
Pelé, outre qu'il était doté d'une
santé physique et d'un potentiel
technique uniques, c'était l'imagi-
nation, la fantaisie, la création. Et,
surtout, une sportivité quasi par-
faite qui en fera toujours un exem-
ple pour tous les apprentis-footbal-
leurs du monde entier. Ceux qui se
targuent depuis vingt ans d'arriver à
son niveau ne peuvent pas tous
prétendre à cette universalité.

O Stéphane Devaux

* L'amour foot, Revue Autrement, mai
1986.

DANS SES ŒUVRES — Le démarrage de Pelé est imparable. L'Italien Burgnich ne pourra que constater les dégâts.
Keystone

Professionnalisme
rAi A A MM ™

H

dson Arantes do
Nascimento est
encore plus fûté
qu'il n'y paraît.
Le célèbre Pelé,
l'homme aux
1294 buts, aux
numéros techni-

ques ahurissants, est conscient de
l'effet médiatique d'un anniversaire.
Pour ses cinquante ans, il s'est offert
un match de gala, à Milan, sur une
pelouse qui avait tenu le coup pen-
dant le «Mondiale» mais qui, la se-
maine dernière, ressemblait à un
champ de patates. Le plus fabuleux
footballeur de l'histoire aurait méri-
té une surface mieux adaptée à son
immense talent et un public plus
nombreux. Ils n'étaient guère plus
de quinze mille à s'être déplacés
pour apprécier les coups de patte
magique du «Roi». Conscient que le
courant ne passait plus, il s'est retiré
après quarante-deux minutes. En
ayant accompli sa mission, en véri-
table professionnel qu'il est. Mais
lorsqu'on est projeté dans une
équipe où chaque joueur pourrait
être son fils, il n'est pas évident de
s'imprégner d'emblée des automa-
tismes. Le plateau était somptueux,
même si Maradona, vexé de ne pas
tenir la vedette, avait déclaré forfait
au dernier moment.

Ceux qui avaient accepté l'invita

tion ne l'ont pas regretté. Dans ce
match où la correction était une
notion fondamentale (on fait partie
de la race des seigneurs ou pas), les
joueurs se sont fait plaisir. On sen-
tait l'absence d'enjeu et, surtout, il
a manqué la petite touche indis-
pensable, la succulente cerise sur le
magnifique gâteau d'anniversaire :
le but marqué par le héros du soir.
Libre de tout marquage, mis quel-
quefois en bonne position pour réa-
liser ce rêve qu'il concrétise depuis
plus de trente-cinq ans, il n'y est
pas parvenu. Sans que les cinq mil-
lions cinq cent soixante mille télés-
pectateurs (chiffre officiel publié par
les instituts de sondage) ne lui tien-
nent rigueur de ce mutisme offensif.
Il a tellement apporté au football,
ce génie, que tout lui est pardonné.

Malgré une préparation intensive
— un sérieux qui atteste de son
professionnalisme — il ne pouvait
pas cacher, lors des démarrages
(pour les remises, la précision était
toujours aussi diabolique), ses cin-
quante ans. Il nous a fait penser à
un autre monstre sacré, Ingemar
Stenmark lorsqu'il avait décidé de
participer à la descente de Kitzbù-
nel, en 1981, pour essayer de mar-
quer des points au combiné. Le
Suédois était complètement paraly-
sé par la peur et il n'arrivait pas à

trouver une position de recherche
de vitesse. L'autre soir, Pelé était, lui
aussi, tenaillé par l'angoisse. Celle
de mal faire. Le perfectionniste s'est
tout de même très bien tiré d'affai-
res. Au sens étymologique du voca-
ble... Le futur candidat aux élections
brésiliennes a joué j uste!

0 Bertrand Zimmermann

PAIX — Les maillots blancs de la
sélection mondiale portaient ce mot
en maj uscules. afp
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BLEU Barengasse 25, 8022 Zurich, Tel.: 01/217 15 11 CHUR: Quaderstrasse 18, 7001 Chur 1, Tel: 081/22 08 44 BELLINZONA: Piazza del Sole 7, 6501 Bellinzona, tel.: 092/25 51 41

805382-10



VOLLEYBALL

Résultats ,
F2. - VBC Nue III - FSG Savagnier 2/3
(15-13; 10-15; 15-11; 14-16; 6-15); CS Ma-
rin I - VBC Colombier II 1/3 (15-17; 15-11;
0-15; 11-15); VBC Bevaix I - VBC Cerisiers-
C. I 3/2 (11-15; 12-15; 15-9; 15-11; 15-12).
F3. - VBC Cerisiers-G. Il - VBC Val-de-
Travers I 3/1 (14-16; 15-2; 15-9; 15-5); VBC
La Chaux-de-Fonds II - VBC Bevaix II 0/3
(11-15; 9-15; 8-15).
F4. - VBC Le Locle II - VBC Lignières 1/3
(9-15; 5-15; 15-4; 6-15); Gym Boudry I -
VBC Nue IV 1/3 (10-15; 11-15; 15-7; 7-15);
VBC Colombier III - VBC Val-de-Ruz Sport
I 1/3 (15-12; 7-15; 3-15; 1-15).
F5. - VBC Val-de-Travers II - VRC Ro./=.~

IVme ligue
1. Nue IV
2. Val-de-Ruz Sport I
3. Le Locle II
4. Bellevue
5. Lignières
6. Boudry I
7. St-Aubin
8. Colombier III

Vme ligue
1. Cressier
2. Les Verrières
3. Les Pts-de-Martel II
4. Boudry II
5. Val-de-Ruz Sport II
6. Bevaix III
7. Val-de-Travers II
3 ai > •<

5 5 0 10 15- 2
5 4 1 8  13- 7
5 3 2 6 10- 6
4 2 2 4 8 - 7
5 2 3 4 8-11
5 2 3 4 8-13
3 0 3 0 2 - 9
4 0 4 0 3-12

4 4 0 8 12- 0
4 4 0 8 12- 3
4 3 1 6  9 - 3
4 3 1 6  9 - 4
4 1 3  2 5 - 9
4 1 3  2 4-11
4 0 4 0 3-12

Match à suspense

¦ 
,

VOLLEYBAIL

Les Cerisiers s'acheminaient vers un succès
aisé. C'est alors que Bevaix réagit... et passa!

n 

ne erreur s'est :
glissée dans no-
tre article de la
semaine passée
et nous vou-
drions la corri-

batailler ferme pour venir à bout
de Marinoises décidées à vendre

; chèrement leur peau.
F3: le 8 décembre verra s'affron

ter les deux meilleures équipes de
rp orni in» Rûua!«.̂ t f**-'.~'.~-~ — :

lieu. Après un premier set joué à la
limite des 17 points et remporté . ¦ ':
par les Meuqueux, le NUC rétablit
la parité au second set. Les deux
équipes remirent l'émotion au
goût du jour au troisième set, rem-
porté cette fois par les coéquipiers
de C. Zbînden. Cette victoire allait
littéralement assommer les Chaux-

JU Kloôcyj L Q del eniantô
KIDOU - dès 2 ans
Pour une complicité
«parents-enfants»
Des pages d'éveil et d'obser-
vation, de découverte , des
histoires tendres, des jeux , de
belles images. Un bon journal,
un bon prix.
Un an - 12 Nos - 50 Fr.
Abonnement-famille
avec Kodi: 95 Fr.

TOUPIE - dès 2 ans
Le p '. tit copain malin
Des histoires à se faire racon-
ter, des jeux d'éveil, des mon-
tages prédécoupés , des ban-
des dessinées éducatives, des
conseil pratiques.
Un an - 12 Nos - 68 Fr.

TOBOGGAN
dès 6 ans
Le complice à malices
Des bandes dessinées, des
activités manuelles, des recet-
tes de cuisine, des contes, des
articles imagés et un «eahier-
parents».
Un an - 12 Nos - 68 Fr.

JEUNES ANNEES
dès 6 ans. La revue des acti-
vités créatrices et de lec-
ture
L'abonnement fonctionne
avec l'année scolaire, de sep-
tembre à juin. Il comprend 8
numéros dont un numéro spé-
cial «Festival Contes », et un
numéro spécial «Festival Jeux
et Activités».
Un an - (septembre à juin)
8 Nos - 54 Fr.

DIABOLO dès 7 ans
Un drôle de numéro
dans chaque numéro de ce
«livre-magazine », une grande
histoire illustrée, des jeux , des
BD, des articles sur les sujets
qui passionnent les 7/9 ans,
des dossiers captivants.
Un an - 12 Nos - 72.50 Fr.

Attention SVP: les offres de cadeau
proposées par certains journaux ne
sont pas valables en Suisse. Seuls les
posters sont disponibles.

Editions Eiselé rffJ
¦ 17, rue de Cossonoy, 1 008 Prilly

C

Il 5-15; Pts-Martel II - La Brévine II 5-2
=

l.Uni N'diàtel II 3 3 0 0 60- 9 i
2. Les Brenets 3 3 0 0 27-11 t
3. Le Locle-Verger 3 2 0 1 31- 8 A
4. Le Landeron 2 1 0  1 20-11 2
5.$err.-Peseux II 3 1 0 2 21-21 2
6. Pts-Martel II 3 1 0  2 7-18 2
7. Couvet II 3 1 0  2 8-66 2
S.Marin 2 0 0 2 11-26 0
9.La Brévine II 2 0 0 2 3-18 0

Juniors A1
Vverdon - La Chaux-de-fds 4-5; Lau-
îanne/Morges - Star Lausanne 2-9; Mou-
ler - Martigny 6-3; Fleurier - Villars/Leysin
10-4; La Chaux-de-fds - Fleurier 5-4; Vil-
lars/Leysin - Moutier 8-3; Fleurier - Star
Lausanne 6-3; Yverdon - Villars/Leysin 5-5;
Moutier - Lausanne/Morges 14-1.

MOSK1TOS B - Young Sprinters re-
cevait Ajo ie, le week-end dernier.

ptr-*

KODI - dès 5/6 ans
Le journal du dialogue
parents-enfants
Kodi aide l'enfant à découvrir
les activités humaines, la
nature, la vie des animaux ,
avec des bricolages, des jeux,
des expériences et des obser-
vations. Un cahier-lecture, une
belle histoire illustrée.
Un an - 12 Nos - 55 Fr.
Abonnement-famille
avec Kidou: 95 Fr.

PICOTI - dès 1 an
Le magazine-objet
des tout-petits
Picoti accompagne les petits
dans leurs premiers apprentis-
sages : manipulation, décou-
verte , reconnaissance des for-
mes et des couleurs, associa-
tions , socialisation...
Un an - 12 Nos - 63 Fr.

MIKADO dès 10 ans
Un monde de passions !
Pour les passionnés d'action,
d'aventures , d'humour , de
découvertes. Le magazine qui
fait bouger l'imagination. Avec
un dossier encyclopédique
détachable de 16 pages qui
développe chaque mois un
sujet passionnant.
Un an - 12 Nos - 68 Fr.

GULLIVORE
dès 11 ans. Jeux, activités,
récits passionnants
11 numéros par an bourrés
d'idées , de jeux , d'activités
créées et expérimentées avec
des jeunes, des reportages
d'actualité , des expériences,
une BD, un dossier.
Un an - 11 Nos - 78 Fr.

ZANZIBAR - 10 ans
Un roman tous les mois
Une collection de romans au
format de poche , écrits pour
les enfants. Histoire, aventure ,
mystère , anticipation, humour
et fantastique, poésie et
actualité.
Un an - 12 Nos - 68 Fr.

Neuchâtel - Ajoie 2-1. lime llffUC
1.Franche Mont. 1 1 0  0 5 - 2  2 , B . ,O A - - i i n i  c e  o '• Bevaix I2.Ajoie 2 1 0  1 5 - 5  2 o r Y G I3.La Chx-de-fonds 2 1 0  1 13- 7 2 0' , r . , c ,4.Neuchâtel 2 1 0 1 4-12 2 * La Chx-de-Fds
5.SWmier 1 0  0 1 3 - 4  0 î' ££""?"

Fribourg-Gott. 0 0 0 0 0 - 0  0 ?' ^ 1 » ""*'Ponts-de-Martel 0 0 0 0 0 -0  0 °" 
J V̂ ,

Novices A2 8- Le Lode l

Editions Eiselé ;sf*T

Yverdon Comb - Franches Mont. 2-9; lllmp licrupMoutier - St-lmier 12-3; Neuchâtel - La ,,,mc "Suc
Chaux-de-Fds 3-2. , D . . .1. Bevaix II

1 .Moutier 4 4 0 0 72- 8 8 2- Cerisiers-G. Il
2. Franches Mont. 4 4 0 0  51- 5 8 3- Peseux
3. Yverdon Comb 5 2 1 2  18-26 5 4- Val-de-Travers I
4.St-lmier 5 2 0 3 21-27 4 5- La Chx-de-Fds II
S.Neuchâtel 4 1 1 2  6-22 3 6- Les Pts-de-Martel I
6. La Chaux-de-Fds 4 1 0  3 12-24 2 7- Corcelles-C.
7. Ponts-de-Martel 4 0 0 4 11-79 0 8- Ancienne Chx-Fds

lllme ligue
4 4 0 8 12- 6 1. Val-de-Ruz Sport II 4 4 0 8 12- 2
5 4 1 8 14- 7 2. Colombier III 5 4 1 8 14- 5
3 3 0 6 9 - 1  3. La Chaux-de-Fonds II 5 4 1 8 13-10
4 2 2 4 8 - 7  4. Cressier 4 2 2 4  8-10
5 2 3 4 9-12 5. Nue II 4 1 3  2 7 - 9
5 1 4 2 7-12 6. Bevaix II 4 1 3  2 6 - 9
5 1 4 2 6-12 7. Cortaillod 3 0 3 0 3 - 9
3 0 3 0 1 -9  8. Corcelles 3 0 3 0  0 - 9

IVme ligue
4 4 0 8 12- 2 1. Val-de-Travers 5 5 0 10 15- 2
4 4 0 8 12- 4 2. Colombier IV 5 4 1 8 13- 94 2 2 4 8 - 6  3. Marin II 5 3 2 6 10- 84 2 2 4 8 - 8  4. La Chx-de-Fds 5 3 2 6  10-1 14 2 2 4 6 - 7  5. La Chx-de-Fds III 5 2 3 4  9-104 1 3  2 8-10 6. Boudry II 5 1 4  2 10-124 1 3  2 4 - 9  7. Val-de-Ruz Sport III 5 1 4 2  7-124 0 4 0 0-12 8. Savagnier 5 1 4  2 4-14

Bon-cadeau enfant
Offrez à votre enfant l 'album-souvenir de son
année de naissance. 33 Fr. au lieu de 44 Fr.
Un jour , il sera heureux de
revivre les événements de
son année de naissance,
en Suisse et dans le
monde. Un cadeau qu'il
appréciera le moment
venu, en parcourant les
centaines d'articles, de
photos et de dessins qui
feront de cette année un
véritable souvenir.

En tant qu'abonné à l'un
des journaux du Kiosque
des enfants , nous vous
offrons un rabais de 25% ,
soit 33 Fr. au lieu de 44 Fr.
Faites-lui ce plaisir. Volumes CH Journal suisse de

l' année disponibles : de 1980 à
1990. 

 ̂
r

r --^
Edit ions Eiselé - 17 , rue de Cossonay, 1008 Pril l ]

BULLETIN DE COMMANDE T. 021/ 25 63 2A

Nom : Prénom 

No: Rue : 
NP: A :  

Date et signature :

S'il s 'agit d' un cadeau, envoyer la facture à:
| Tél.:

ABONNEMENTS JOURNAUX
... Kidou, 1 an 5 0-
... Kodi, 1 an 5 5 -
... Kidou + Kodi (abt-famille), 1 an 95 -
... Picoti, 1 an 63-
... Toupie , 1 an 6 8 -
... Toboggan, 1 an 6 8 -
... Diabolo, 1 an 72.50
... Mikado , 1 an 68 -
... Jeunes Années, 8 Nos 5 4 -
... Gullivore , 11 Nos 7 8 -
... Wakou, 1 an 68.-
... Wapiti , 1 an 72.50
... Sciences et Nature , 1 1 Nos 9 0 -
... Alpes Magazine , 6 Nos 60-
... Zanzibar , 1 an 68-
... La Hulotte, 5 Nos 2 5 -

Spécimens : joindre 3 fr. en timbres par No, sauf:
La Hulotte: 4.80 Fr. Sciences et Nature : 6 Fr.
Alpes : 8 Fr. Zanzibar 5 Fr.

Un ex. de: 
Un ex. de: 
Ci-joint fr. en timbres.

BROCHURES JEUNES ANNEES
15 Fr. ou 17 Fr., port compris
... Cuissons Brochures à 17 Fr.

... Ombres animées ... La préhistoire

... Jeux du soleil ... Electromagnétisme

... Jouons le bois ... Sciences tech. 1

... »» la mécanique ... Sciences tech. 2

... Tissage ... Sciences tech. 3

. .. J'imprime ... Sciences tech. 4

JE DECOUVRE... le vol 9,80 Fr
Les arbres ... Les fleurs de montagne

... Les fleurs des prés ... Le bord de mer

... Les fleurs de bois ... La photographie

Dès 3 volumes, le bord do mer ou l;i photographie en cadeau

W Certains prix de ce catalogue peuvent être modifiés.



10 petits soins - 10 petits prix. 275 
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I 3 95| PI déodorant , 3.90 £118 FJ / &£Jlm¥ Eadeda ,s -

\ \ n r-« 50ml , 3.10) KiHM £ a " MÊÈÊW Bain relaxant.
Odol PMvV 9- 50 LM. tn ^l 

Pfay
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*ft ' /  ¦P "^aux d' intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
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dette, frais administratifs et commissions

* V IME. V
* M^ffl Lameiras & Gonçalves **
Spécialités portugaises et espagnoles

Poissons frais
Rue du Quarre 4 2108 COUVET Tél. 038/63 12 25
I Horaire d'ouverture I De ïeuf *  novembre à LIVRAISON

Lundi 14 h à 19 h samedi 10 novembre : 
^Mardi à vendredi 

^
8 h à 12 h 30 rabais spécial sur le poisson DOMICILE

Samedi 8 h à 17 h et sur toutes
\ sans interruption /es marchandises L'apéritif sera offert

I LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

cp (038)
4514 07.

803188-10
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changement p̂Jr x
! d'adresse ' ^̂  \
| à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe non collée marquée «IMPRIMÉ)} et

affranchie de 35 c. à: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561 , 2001 Neuchâtel
I ou par FAX: 038 243 614.

I aM^pif.li.'HfgfflBIBMBMMMMl |
- Nom: Prénom: .
' Ruej Nj  '

| N° postal: Localité: ; |

I ¦.'Mll'JJIl^.lllLIJJ.i.L.LU II. IH.i ..IffTW â̂ M I
| Nom: Prénom: |

| £Zçj ¦ 
|

¦ Ruej N̂  -
N° postol: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

I 
DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. x- J

M. SANOUSSY
« Médium Voyant »
vous aide à résoudre
tous vos problèmes:
sentiments, affection ,

amour, affaires,
désenvoûtement.

Paiement
après résultat.

Tél. (023) ou (0033)
50 38 53 99

Rue du 18-Août
Appartement 9 A
74240 Gaillard.

804829-10

Jean-Pierre Rouvière S.A.
Guy DUCHENE SSS£.i
Suisse St Export

Balances - Bascules
Machines
Z.I. Les Portettes
1312 Eclépens/Suisse
Tél. 021/866 60 81

COVINAG
IMPORTATION Importateur des meilleurs
COMESTIBLES ET VINS vj ns et produits

8oa3
d7tuzu7ch

asse 82 alimentaires du Portugal
Tél. 01 /271 31 21/24/06
Fax oi /272 90 60 Représentant : Adriano Moura
Télex 82 30 42 covi ch 805289.10

m (?)s w
§ FULBERT SUTER
fa? CAISSES ENREGISTREUSES ÉLECTRONIQUES
,p CAISSES RELIÉES ET SYSTÈMES ORDINATEURS
\il POUR LA GASTRONOMIE , L'HÛTELLERIE ET LE COMMERCE

)mt AGENCE:
ajf AOS ANKER DATA SYSTÈME S.A. . 45 . RUE DES POUDRIÈRES ,
Ktj 2006 NEUCHÂTEL. TEL 038/24 16 55/56

EEXPRESS (^^ffl)

î BiMaWBHBBBBBM i présentent

THE GOLDEN
GATE QUARTET

" «*- >M \,"9 ï̂ ^^MSmw ¦SM 9S

Temple du Bas
Neuchâtel
10 décembre 1990
20 heures
Location : L'EXPRESS , réduction de Fr. 5.- sur
présentation de la carte «Club E» (un billet par
carte) réception, rue Saint-Maurice , Neuchâtel
TicketCorner SBS, faubourg de l'Hôpital 8,
Neuchâtel
Office du tourisme, rue Place-d'Armes,
Neuchâtel

Je commande ferme cartes d'entrées à Fr. 33.- pour le concert du GOLDEN
GATE QUARTET le 10 décembre à Neuchâtel.

Nom/Prénom : 

Rue:
1 

t 

NPA/Lieu: 

Tél.: Signature : 

Les billets seront envoyés par recommandé avec une surtaxe de Fr. 4.50.

A envoyer à: L'Express, Service de promotion et relations publiques,
case postale 561, 2001 Neuchâtel. sosoes rc



BASKETBALL

Dames

Ile ligue
Lausanne Ville II - Blonay 45-43; Nyon II -
Fémina Lausanne II 60-58; Chaux-de-
Fonds Il - Belmont 62-29; Renens - Lau-
sanne Ville II 64-46; Fémina Lausanne II -
Chaux-de-Fonds II 44-65.

EN PREMIÈRE LIGUE - Corcelles à l'attaque par Stefan Rudy. swk»

1. Nyon 11 5 5 0 10 336-215
2. Chx-de-Fds 11 6 5 1 10 391-21 1
3. Fémina Lsanne II 5 3 2 6 281-234
4. Belmont 5 3 2 6 233-236
5. Rolle 3 1 2  2 133-193
6. Blonay 5 1 4  2 228-278
7. Renens 5 1 4  2 210-314
8. Lsanne Ville II 6 1 5  2 231-372

Juniors
La Chaux-de-Fonds - Fémina Berne 33-94;
Birsfelden - Uni Neuchâtel 34-63; Uni Neu-
châtel - Villars-sur-Glâne 61-37; Uni Neu-
châtel - Fémina Berne 43-71; Rapid Bienne
- La Chaux-de-Fonds 56-48; Uni Neuchâtel
- Rapid Bienne 54-79; La Chaux-de-Fonds
- Pratteln 51-77.

l.Pratteln 5 5 0 10 412-217
2. Rapid Bienne 5 5 0 10 406-216
3.Fémina Berne 4 4 0 8 343-136
4. City Fribourg 3 3 0 6 199- 78
5. Uni Neuchâtel 4 2 2 4 221-221
ô.Arlesheim 3 1 2  2 163-253
7. Bulle 4 1 3  2 210-266
8. Uni Bâle 3 0 3 0 79-161
9. Chx-de-Fds 3 0 3 0 132-229

10. Birsfelden 3 0 3 0 118-245
ll.Villars-s/Glâne 4 0 4 0 171-434

Cadettes
Posieux - Val-de-Ruz 115-40; Val-de-Ruz -
Fémina Berne 1 42-134.

Messieurs

Ile ligue
Saint-lmier - Union II 64-49.

1. Val-de-Ruz I 3 3 0 6 243-177
2. St-lmier 2 2 0 4 139- 99
3. Auvernier 2 1 1 2  148-132
4. Université II 2 1 1 2 157-143
5. Fleurier I 2 1 1 2 128-120
6. Union II 2 0 2 0 95-137
7. Marin 3 0 3 0 167-271

Ille ligue
Val-de-Ruz II - Neuchâtel 50 82-61 ; Neu-
châtel 50 - Chx-de-Fds II 46-55; Littoral -
Tellstar 35-53.

1. Cortaillod 2 2 0 4 159- 78
2. Chx-de-Fds II 2 2 0 4 160- 94
3. Val-de-Ruz II 2 2 0 4 148-115
4. Tellstar 2 1 1 2  107-101
5. Littoral 4 1 3  2 166-280
6. Neudiâtel 50 2 0 2 0 107-137
7. Fleurier II 2 0 2 0 79-121

Coupe neuchâteloise
Chaux-de-Fonds jun. - Cortaillod 95-81.

Juniors
Elite. - Union - Vevey 81-102; Nyon -
Union 95-102.

Interrégionaux. — Val-de-Ruz - La Chaux-
de-Fonds 90-91 après prolongation (29-43
83-83).

Cadets. — La Chaux-de-Fonds - Université
58-92.

T. DE TABLE

Résultats

Ire ligue
Groupe I. - Moutier 2 - Delémont 1 0-10;
Côte-Peseux 2 - Hôpital 1 2-8; Eclair 2 -
Moutier 2 4-6; Hôpital 1 - Côte-Peseux 1
9-1.

lime ligue
Groupe 1. - Bienne 3 - Le Locle 1 6-4;
Suchard 1 - Port 2 6-4; Brunette 1 - Mou-
tier 3 9-1; Hôpital 3 - Eclair 3 6-4.
Groupe 2. - Port 1 - Bienne 2 9-1 ; Por-
rentruy 1 - Marin 1 9-1 ; Delémont 2 -
Tavannes 1 9-1; Métalor 1 - Port 1 1-9;
Bienne 2 - Porrentruy 1 0-10; Tavannes 1
- Marin 1 6-4; Marin 1 - Métalor 1 4-6;
Port 1 - Delémont 2 6-4; Bienne 2 - Tavan-
nes 1 7-3.

Illme ligue
Groupe 1. - Franc-Montagnard 2 - Delé-
mont 5 0-10; Côte-Peseux 3 - Métalor 3
10-0; Tavannes 2 - Tramelan 1 5-5; Cen-
tre-Portugais 1 - Port 4 8-2.
Groupe 2. - Métalor 2 - Brunette 2 6-4;
Le Landeron 2 - Delémont 6 10-0.
Groupe 3. - Le Locle 3 - Cernier 2 4-6;
Hôpital 4 - Université NE 1 8-2; Sapin 1 -
Aurora Fleurier 1 1-9.
Groupe 4. - Port 3 - Delémont 3 3-7 ;
Eclair 4 - Porrentruy 2 2-8; Delémont 4 -
Sapin 2 9-1 ; Sapin 2 - Franc-Montagnard 1
0-10; Moutier 4 - Porrentruy 2 7-3; Delé-
mont 3 - Eclair 4 5-5; Port 3 - Delémont 4
4-6.

IVme ligue
Groupe 1. - Le Bouchon 1 - Le Locle 5
0-10; Côte-Peseux 4 - Métalor 4 5-5; Bru-
nette 3 - Suchard 4 3-7.
Groupe 2. - Brunette 4 - Ensa 2 2-8;
Cortaillod 1 - Eclair 5 8-2; Université NE 2
- Hôpital 6 1-9; Côte-Peseux 5 - Marin 4
9-1.
Groupe 3. - Ensa 1 - Marin 3 9-1; Bru-
nette 5 - Hôpital 7 5-5.
Groupe 4. - Moutier 7 - Cernier 3 4-6; Le
Locle 4 - Tramelan 2 2-8.
Groupe 5. - Moutier 6 - Courfaivre 1 4-6;
Delémont 8 - Port 5 2-8; Tramelan 3 -la
Heutte 4-6.
Groupe 6. - Porrentruy 3 - Moutier 5 5-5;
Tavannes 4 - Delémont 7 5-5; Oméga
Bienne 2 - Saint-lmier 1 6-4.

Coupe neuchâteloise
2me tour. - Bienne 4 - Delémont 6 3-0;
Delémont 3 - Porrentruy 1 0-3; Porrentruy
4 - Bienne 5 3-0 (WO); Centre-portugais 1
- Côte Peseux 2 0-3; Bienne 3 - Port 1 1-3;
Oméga 1 - Bienne 2 3-1; Hôpital 4 - Sapin
2 2-3; Franc-Mont. 3 - Courfaivre 1 1-3; Le
Locle 2 - Eclair 2 0-3; Suchard 2 - Universi-
té 1 3-0; Cortaillod 3 - Cernier 3 2-3; Eclair
5 - Hôpital 3 0-3; Le Landeron 3 - Côte-
Peseux 3 0-3; Tramelan 2 - Delémont 2
0-3; Cortaillod 1 - Métalor 1 3-0; Tramelan
1 - Franc-Mont. 1 3-0.

Classements

Ire ligue, groupe 1
1. Hôpital 1 5 41- 9 19
2. Delémont 1 4 3 3 - 7 1 5
3. Moutier 1 3 22- 8 11
4. Côte-Peseux 1 4 17-23 7
5. Moutier 2 5 15-35 5
6. Côte-Peseux 2 4 13-27 3
7. Le Landeron 1 3 9-21 2
8. Eclair 2 4 10-30 2

lime ligue, groupe 1
1. Suchard 1 5 38-12 17
2. Brunette 1 5 36-14 17
3. Moutier 3 5 30-20 13
4. Hôpital 3 5 22-28 9
5. Port 2 5 22-28 8
6. Bienne 3 5 20-30 6
7. Eclair 3 5 16-34 6
8. Le Locle 1 5 16-34 4

lime ligue, groupe 2
1. Port 1 5 40-10 19
2. Porrentruy 1 4 38- 2 16
3. Delémont 2 4 28-12 12
4. Hôpital 2 2 14- 6 6
5. Métalor 1 4 11 -29 4
6. Bienne 2 5 13-37 4
7. Tavannes 1 5 12-38 4
8. Marin 1 5 14-36 3

Illme ligue, groupe 1
1. Côte-Peseux 3 5 46- 4 20
2. Tavannes 2 5 30-20 14
3. C-Portugais l 5 29-21 13
4. Tramelan 1 5 28-22 11
5. Métalor 3 5 22-28 9
6. Port 4 5 20-30 7
7. Delémont 5 5 21-29 6
8. Franc-Mont. 2 5 4-46 0

Illme ligue, groupe 2
1. Métalor 2 5 41- 9 18
2. Suchard 2 4 28-12 12
3. Le Locle 2 4 25-15 10
4. Cernier 1 4 23-17 10
5. Brunette 2 5 25-25 9
6. Le Landeron 2 5 23-27 8
7. Bienne 4 4 15-25 5
8. Delémont 6 5 0-50 0

Illme ligue, groupe 3
1. A. Fleurier 1 5 42- 8 19
2. Hôpital 4 5 38-12 18
3. Cernier 2 5 28-22 12
4. Oméga Bienne 1 4 21-19 8
5. Sapin 1 5 23-27 8
6. Uni. NE 1 5 18-32 6
7. Le Locle 3 5 17-33 4
8. Marin 2 4 3-37 1

Illme ligue, groupe 4
1. Moutier 4 4 28-12 13
2. Delémont 3 5 30-20 13
3. Delémont 4 5 30-20 13
4. Porrentruy 2 5 25-25 18
5. Eclair 4 5 28-22 10
6. Franc-Mont. 1 4 24-16 9
7. Port 3 5 21-29 7
8. Sapin 2 5 4-46 0

IVme ligue, groupe 1
1. Métalor 4 5 36-14 15
2. A. Fleurier 2 4 34- 6 14
3. Côte-Peseux 4 5 36-14 14
4. Suchard 4 5 33-17 14
5. Cortaillod 2 4 20-20 8
6. Brunette 3 5 17-33 6
7. Le Locle 5 5 14-36 5
8. Le Bouchon 1 5 0-50 0

IVme ligue, groupe 2
1. Cortaillod 1 5 46- 4 20
2. Hôpital 6 5 39-1 1 17
3. Uni. NE 2 5 34-16 14
4. Côte-Peseux 5 5 28-22 11
5. Eclair S 5 28-22 10
6. Ensa 2 5 9-41 4
7. Brunette 4 5 1 1 -39 3
8. Marin 4 5 5-45 1

IVme ligue, groupe 3
1. Ensa 1 5 47- 3 20
2. Suchard 3 4 38- 2 16
3. Cernier 4 4 34- 6 14
4. Marin 3 5 29-21 13
5. Cortaillod 3 4 11-29 4
6. Hôpital 7 5 10-40 3
7. Brunette 5 5 7-43 2
8. C. Portugais 2 4 4-36 0

IVme ligue, groupe 4
1. Cernier 3 5 34-16 16
2. Tramelan 2 5 33-17 13
3. Moutier 7 4 23-17 9
4. Hôpital 5 3 15-15 6
5. Saint-lmier 2 4 13-27 5
6. Sapin 3 3 11-19 4
7. Le Locle 4 4 11-29 3

IVme ligue, groupe 5
1. Courfaivre 1 5 45- 5 19
2. Port 5 4 27-13 12
3. Moutier 6 4 28-12 11
4. La Heutte 1 5 16-34 7
5. Tavannes 1 4 15-25 6
6. Tramelan 3 4 12-28 3
7. Delémont 8 4 7-33 2

IVme ligue, groupe 6
1. St-lmier 1 5 33-17 14
2. Moutier 5 5 32-18 13
3. Oméga Bienne 2 4 25-15 11
4. Porrentruy 3 4 26-14 10
5. Tavannes 4 4 17-23 6
6. Delémont 7 4 16-24 6
7. Courfaivre 2 4 1-39 0

La foule au Mail
Les samedi 24 et dimanche 25
novembre aura lieu au Mail le
championnat individuel ANJTT,
organisé par le CTT Université de
Neuchâtel. Les rencontres com-
menceront à 8 h 30 pour se termi-
ner vers 18 h. Les meilleurs
joueurs et joueuses de l'associa-
tion seront présents. Les entrées
seront gratuites et le spectacle
promet d'être attrayant. Une res-
tauration chaude et froide sera
proposée par les cantiniers à des
prix très modiques. Plus de 250
partici pants sont attendus, /jb

Des scores fleuves
TENNIS DE TABLE

En 1re ligue, Hôpital et Delémont carton-
nent. Les victimes ? Peseux et Moutier! En Ile
ligue, Suchard et Brunette restent au coude-
à-coude

Première ligue
Moutier 2 - Delémont 1 (0-10). -

Chez eux, Koenig, Koenig et Frund
n'ont pas vu la balle face aux
Schaffter, Perissinotto et Cevvert.
Les prévôtois ont cerLainement lais-
sé leur influx au tournoi du Locle le
dimanche précédent.

Hôpital 1 - Peseux 1 (9-1). - Hôpi
ta!, leader de Ire ligue, n'a pas fait
dans la dentelle. Favre, Della-Santa
et Benoît ont facilement pris la me-
sure de leurs adversaires. Lesch, Bû-
cher et Jeckelmann n'ont pas fait le
poids. ¦ '

Deuxième ligue
Bienne 3 - Le Locle 1 (6-4). -

Bonne vendange pour VVidmer (D2),
de Bienne, qui s'est permis de battre
Bandelier (C8), du Locle, ainsi que
Maître (D5). Décidément, rien ne va
plus dans l'équipe locloise.

Hôpital 3 - Eclair 3 (6-4). -
Claude Monnier, d'Hôpital, s'est
payé le luxe de battre J.-B. Clôt,
d'Eclair. Cette victoire a permis à
Cailloud et Kummli, d'Hôpital, de
prendre 3 points à leurs rivaux lo-
caux!

Brunette 1 - Moutier 3 (9-1). -
Long déplacement pour Krebs, Clé-
mençon et Loetscher, de Moutier,
pour si peu de points. Cette défaite

condamne Moutier à la 3e place du
classement. Burkhard, Widmer et
Chemla recollent aux basques de
Suchard. Brunette et Suchard se re-
trouveront cette semaine. Beau
derby en perspective.

Suchard 1 - Port 2 (6-4). - En
remportant ses 3 matches, Meier,
de Port, a fait des misères au leader
Suchard. Cela permet à Port de ra-
mener 1 point à Bienne. Dittmer,
Folly et Praz devront se motiver
sérieusement s'ils veulent faire un
bon résultat contre Brunette 1.

Métalor 1 - Port 1 (1-9). - Mau-
vaise soirée pour Feuz, Lecomte et
Hennet qui n'ont remporté aucun
match. Le double leur a permis de
sauver l'honneur.

Bienne 2 - Tavannes 1 (7-3). -
Avec seulement deux joueurs, Ta-
vannes 1 ne pouvait pas souhaiter
battre les Rosselet, Spielmann et
Marti. Un point de boni malgré tout
pour Tavannes.

Marin 1 - Métalor 1 (4-6). - La
lanterne rouge, Marin I, s'est bien
battue par l'intermédiaire de Bam-
merlin et Kauer. Mais cela n'a pas
suffi pour remporter la victoire.
Feuz, Hennet et Tinembart ont fait
ce qu'il fallait pour prendre 3 points
à Marin. La lutte sera chaude en
queue du classement.

0 J B

Bouchées doubles
BASKETBALL

Saint-lmier continue sur sa lancée en
Ile ligue. Union II en fait les frais

Eu 

tour d'Union
Il de passer sous
le joug de
Saint-lmier
(64-49). Après
deux années de
vaches maigres,
les lurassiens

mettent les bouchées doubles en
Ile ligue. L'équipe a fière allure et la
venue de quelques éléments de va-
leur, notamment Vial (ex-Union) fait
que cette formation est compéti-
tive. Il est vrai qu'Union II joue de
malchance, puisque plusieurs ab-
sences étaient à déplorer (Bongard,
Osowieki, Périrraz). Le départ de
Boedts, qui fait les beaux jours de
Cortaillod, se fait lourdement sentir.
De plus, «l'après Bûcher» n'est pas
évident.

Saint-lmier, par Rohrer (10 points),
excelle à la distribution. Son sens du
jeu a permis à Lecoultre (10) et
Tschanz (20) de se mettre en évi-
dence sur les ailes. Vial, quant à lui,
concluait sous les paniers et faisait
le désespoir des Unionistes qui ne
savaient plus quelle défense adop-
ter.

Ainsi, grâce à une nouvelle vic-
toire, Saint-lmier fait partie du
groupe des sérieux outsiders. Un
rôle qui lui va bien. Quant à l'avenir
d'Union, il est plutôt morose. Seul
Marin fait moins bien que lui.

La saison passée, Neuchâtel 50

avait dominé de belle façon le
championnat de Ille ligue. Cette
année, les autres équipes se rebif-
fent, en particulier Cortaillod qui
présente un effectif très étoffé, La
Chaux-de-Fonds II qui a misé sur la
jeunesse et Val-de-Ruz II qui a inté-
gré quelques jeunes. Les anciennes
gloires du Littoral subissent donc le
contre-coup et se font dominer
d'une façon inquiétante: tout
d'abord par Val-de-Ruz II (82-61),
puis par La Chaux-de-Fonds II
(46-55). Tellstar profite de la fai-
blesse du Littoral pour engranger
deux points précieux.

En junior régional, La Chaux-de-
Fonds et Val-de-Ruz ont présenté
un basket aéré, rapide et surtout
très technique. Ce fut le festival de
l'offensive. Il est dommage que les
acteurs ne purent s'exprimer totale-
ment, car La Chaux-de-Fonds, péna-
lisé de 37 fautes, se crispa en fin de
partie, ce qui permit à Val-de-Ruz,
très combatif, de revenir et d'arra-
cher les prolongations grâce aux
nombreux lancers-francs dont il bé-
néficia. Il fallait un vainqueur et La
Chaux-de-fonds remporta cette
rencontre de haute lutte (90-91). A
noter la très belle prestation du trio
Galvan (23 pts), Benoit (32), Moser
(14), bien contré par le trio Guenin
(32), L. Feuz (29) et N. Feuz (11).

0 G.S

Matches du 31 octobre: DC l'Areuse -Sha-
kespeare 2-4; Creen New - Val-de-Ruz
4-2; Peseux 1 - Peseux 2 3-3; Canette DC
- Ole Club non communiqué.
180 scores : Valentin Delafontaine (DC
l'Areuse), Josuah Kangangui (Shakes-
peare). — Fermeture supérieure à 100: au-
cune.

1. Green New 5 4 1 0  47-29 9
2. Gainsbar 4 2 1 1  34-27 5
3. Val-de-Ruz 5 2 0 3 40-3 1 4
4. Ole Club 3 2 0 1 31-13 4
5. Peseux 1 4 0 4 0 30-30 4
6. Shakespeare 4 1 2  1 29-32 4
7. Peseux 2 4 1 1 2  25-36 3
8. DC L'Areuse 4 1 1 2  22-35 3
9. Canette DC 3 0 0 3 9-34 0

FLECHETTES



Jean-Marc
Rohrer
Football

Club: Serrières
Depuis: cette saison
Ligue: lime ligue
Club d'origine: NE Xamax
Autres clubs: Yverdon (1 saison),
Saint-Biaise
Date de naissance: 27 novembre
1965
Domicile: Neuchâtel
Etat civil: célibataire
Profession: agent d'assurance
Nationalité: suisse
Fonction: joueur
Place sur le terrain: milieu de ter-
rain
Point fort: technique
Points faibles : engagement physi-
que, jeu de tête
Objectifs de la saison: participer
aux finales de promotion en Ire
ligue, essayer d'accéder à cette
catégorie de jeu
Objectifs à plus long terme: con-
tinuer à pratiquer le football avec
beaucoup de plaisir, faire quelque
chose avec Serrières si possible en
Ire ligue
Nombres d'entraînements: cinq
fois par semaine durant la phase
de préparation, deux fois par se-
maine en période de champion-
nat
Lieu d'entraînement: Serrières
Meilleur souvenir: avec Saint-
Biaise, le match de barrage pour la
promotion en Ire ligue contre
Domdidier
Moins bon souvenir: — le même,
car nous l'avions perdu.
Palmarès: trois fois champion de
Suisse en juniors (D en salie, D en
plein air, C en salle), champion de
Suisse des espoirs avec NE Xamax
en 85, promotion en ligue B avec
Yverdon, finaliste avec Saint-Biaise
(Ile ligue), diverses sélections suis-
ses entre seize et dix-neuf ans
Hobbies: — le sport en général.
Je les suis tous.
Autres sports pratiqués: golf
Plat préféré: steak mille herbes
Boisson préférée: coca
Musique préférée: Patricia Kaas
Sportif suisse le plus admiré : Pir-
min Zurbriggen
Sportive suisse la plus admirée:
Maria Walliser
Sportif étranger le plus admiré:
Michel Platini
Sportive étrangère la plus admi-
rée: Gabriela Sabatini
Regret : — une blessure à dix-huit
ans oui m'a tenu loin des stades
pendant 18 mois. Je n'ai ensuite
pas assez croche pour atteindre
un niveau supérieur.
Souhaits: participer aux promo-
tions et atteindre le but fixé avec
Serrières. /sdx
Avec «Sport en tête», nous vous
présentons celles et ceux qui ani-
ment le sport dans la région neu-
châteloise. Entraîneurs, dirigeants
ou arbitres, sportifs d'équipe ou
individuels, du plus jeune au plus
âgé, ils ont leur place dans cette
rubrique. Des têtes, des sports... et
du sport plein la tête!

L'optimisme de Castek
FOOTBALL: CHAMPIONNAT DE lie LIGUE

Satisfait de la perfor-
mance du FC Boudry
jusqu'à présent, le
coach Ernest Castek
table sur une victoire
des siens dimanche.
Si Serrières et Noirai-
gue l'ont impres-
sionné, il juge Bôle et
Saint-Biaise plus vul-
nérables

ne 

FC Boudry,
version 1990/91,
n'a plus grand-
chose à voir
avec l'équipe re-
léguée en Ile li-
gue à l'issue de
l'exercice précé-

dent. Avec Max Fritsche à sa tête, il
a tiré un trait sur les expériences
passées. Et misé sur l'enthousiasme
de joueurs pour la plupart très jeu-
nes. Pour l'heure, les dirigeants bou-
drisans ne peuvent que se féliciter
de ce choix. Avec 12 points en
autant de matches, quatre victoires,
quatre nuls et quatre défaites, leurs
protégés ont parfaitement tenu leur
rôle. Leur coach, Ernest Castek est
d'ailleurs optimiste quant à l'issue
du dernier match de championnat
fixé en 1990. A ses yeux, Bôle et
Saint-Biaise devraient être en diffi-
culté. Ses pronostics.

Boudry - Le Landeron
— // est clair que nous aimerions

nous imposer à domicile. La chose
me paraît possible, même si nous
avons quelques petits problèmes
d'effectif Car Le Landeron semble
aussi un peu à bout de souffle. En
cas de victoire, nous laisserions no-
tre adversaire à sept points et nous
pourrions passer un hiver relative-
ment tranquille.

Pronostic: 1

Superga - Bôle
— Bôle commence à s'essouffler,

on l'a vu contre Saint-lmier et

MENTION BIEN — Le FC Boudry de Gerber (au premier plan) peut être crédité d'un bon premier tour. Noiraigue
(représenté par Cometti) aussi, malgré un départ moyen. swi- M

même contre Audax, d'après ce
que j 'ai entendu dire. Il souffre en
outre toujours de l'absence de son
gardien Russo. Son atout? Les frères
Ciccarone, capables de marquer à
n'importe quel moment. Néan-
moins Superga, qui a besoin de
points, part favori chez lui.

Pronostic: 1

Audax - Saint-lmier
- Tout comme Boudry, Saint-

lmier dispose d'une équipe jeune.
Dimanche, elle a subi le contre-
coup de son succès contre Bôle en
s'inclinant nettement à Noiraigue.
Elle devra donc à tout prix essayer
de mettre ce couac entre parenthè-
ses. Malgré tout, je pense qu'Audax
devrait faire le plein.

Pronostic: 1

Cortaillod - Saint-Biaise
— Entre ces deux équipes qui se

valent, j'estime un match nul tout à
fait possible. Même si Cortaillod est
une formation qui joue bien au bal-
lon et qui aura l'avantage d'évoluer
sur son terrain, plutôt petit. Par ail-
leurs, un nul arrangerait tout le
monde, Boudry y compris.

Pronostic: X

Fontainemelon -
Noiraigue

— Fontainemelon est capable
de pratiquer un bon j eu, mais Noi-
raigue est en plein boum. Toute
l'équipe commence à très bien
tourner, comme si chacun s'était
rendu compte qu'il fallait j ouer en

équipe. Déplus, avec un passif de
sept points — ou cinq s'il gagne son
match en retard — sur Serrières , il
peut évoluer de manière plus libre.
Ce qui le rend encore plus dange-
reux.

Pronostic: 2

Hauterive - Serrières
— Serrières, contre qui Boudry a

perdu dimanche, m'a laissé une très
forte impression. L'ensemble est so-
lide et plein de maturité et je le vois
mal connaître des difficultés à Hau-
terive. Malgré tous les mérites que
je reconnais à la troupe à Eymann,
sur le plan de l'engagement notam-
ment.

Pronostic: 2

0 Stéphane Devaux

Au-dessus du lot
IHe LIGUE

Corcelles et Centre-
Portugais font la
course en tête dans le
groupe 2. Logique,
selon l'entraîneur
de Bôle II

Q 

as toujours fa-
cile de diriger
une deuxième
équipe. Juan
Gonzalez; en-
traîneur de
Bôle II, en sait
quelque chose.

Alors que sa formation-type mar-
chait plutôt bien, grâce surtout à
une ligne d'attaque percutante,
plusieurs éléments ont dû pallier
des défections en première
équipe. Dont le gardien Egger. Ré-
sultat, deux défaites de suite, dont
une dimanche dernier contre Pat
Friul. L'entraîneur bôlois entend
donc mettre un terme à cette sé-
rie. Un entraîneur qui j ug e  tes
deux leaders, Corcelles el Centre-
Portugais, supérieurs aux autres
formations du groupe 2.

Centre-Espagnol -
Corcelles

— Corcelles devrait l'emporter,
car il développe un jeu bien supé-
rieur. Tout comme Centre P̂ortu-
gais. Les Corcellois ont en outre

CENTRE PORTUGAIS - Les joueurs lusitaniens (maillot foncé, contre Bou-
dry II) ne sont pas en tête par hasard. charrière

l'avantage de jouer depuis pas mal
de temps dans la même formation.

Pronostic: 2

Bôle H - Les Brenets
- // nous faut gagner, afin de

nous mettre déjà plus ou moins à
l'abri. Comme j e  pourrai aligner
ma meilleure équipe, j e  suis opti-
miste. Mais cela dit, je suis content
d'arriver au bout, car la saison est
plutôt longue en novembre.

Pronostic: 1

Centre-Portugais -
Pal Friul

— Centre-Portugais a une ligne
d'attaque vive et très percutante,
ainsi qu'un milieu de terrain de
qualité, doté d'excellentes qualités
techniques. Il va donc s'imposer.

Pronostic: "!'

Béroche - Le Locle II
- Béroche a les moyens de ga-

gner ce match des mal lotis,
l'équipe deSaint-Aubin perd sou-
vent de peu et semble plus cons-
tante que Le Locle II, la plus j eune
de toutes les formations du
groupe. «

Pronostic: 1

Superga lï - Boudry H
- Avantage très net à Boudry,

car la deuxième de Superga con-
naît des problèmes. Elle est en ef-
fet limitée défensivement et ne de-
vrait pas faire le poids.

Pronostic: 2

Comète - Ticino
— Comète sort d'une bonne sé-

rie et, surtout, vient de battre Bou-
dry II. De plus, elle est très proche
de celle qui évoluait en Ile ligue,
ce qui en dit long sur sa cohésion.
Contre le dernier, elle part avec
les faveurs de la cote.

Pronostic: 1

0 S. Dx



L'horaire du week-end
FOOTBALL NEUCHATELOIS

Ligue nationale A
NE Xamax - Servette, 17 h 30,
sam. lOnov.

Championnat espoirs
NE Xamax - Grasshopper, 13 h, dim. 11

Championnat inter A1
NE Xamax - Sion, 15 h, dim. 11

Juniors inter A II
La Chaux-de-Fonds - Marly, 15 h,
dim. 11

Juniors inter. B II
NE Xamax II - La Chaux-de-Fonds,
15 h 30, sam. 10

Juniors inter. C II
NE Xamax - Wabern. 15 h 30. sam. 10

Talents LN
La Chaux-de-Fonds - Bùmpliz «D»,
15 h 15, sam. 10
La Chaux-de-Fonds - Bùmpliz «E», 14 h,
sam. 10
NE Xamax - Bienne «D», 14 h, sam. 10
NE Xamax - Bienne «E.», 14 h, sam. 10

Championnat 2e ligue
Fontainemelon - Noiraigue, 14 h 45,
dim. 11
Hauterive - Serrières, 14 h 30, dim. 11
Boudry - Le Landeron, 14 h 30, sam. 10
Cortaillod - Saint-Biaise, 10 h, dim. 11
Superga - Bôle, 14 h 30, dim. 11
Audax - St-lmier, 14 h 30, sam. 10

Vétérans
Les Ponts-de-Martel - NE Xamax,
19 h 30, mardi 6

Championnat 3e ligue
St-lmier II - Coffrane, 15 h, dim. 11
Deportivo - Marin, 15 h, dim. 11
Etoile - Cornaux, 20 h, vend. 9
La Sagne - Hauterive II
Les Bois - Le Parc
Colombier II - Fontainemelon II,
14 h 30, dim. 11
C-Espagnol - Corcelles, 10 h, dim. 11
C-Portugais - Pal Friul, 15 h, sam. 10
Bôle II - Les Brenets, 15 h, sam. 10
Béroche - Le Locle II, 15 h, dim. 11
Superga II - Boudry II, 10 h, dim. 11

Comète - Ticino, 15 h, dim. 11

Coupe neuchâteloise
Juniors B
Bevaix - NE Xamax, 15 h, sam. 10

Championnat 4e ligue
Le Parc II - Sonvilier, 9 h 45, dim. 11
Ponts-de-Martel la - Ticino II, 19 h 30,
vendr. 9
Les Bois II - Villeret, 10 h, dim. 11
Chaux-de-Fonds II - Deportivo II, 10 h,
dim. 11
Mt-Soleil - Floria la, 10 h, dim. 11
Libre: St-lmier III

Championnat 5e ligue
Etoile II - Les Brenets II, 15 h, sam. 10
La Sagne lia - Le Locle III, 14 h, dim. 11
Mt-Soleil II - Azzuri II, 14 h, sam. 10
Sonvilier II - AS Vallée Ib, 15 h, dim. 11
Les Bois III - Ponts-de-Martel II, 16 h,
sam. 10
Libre: C.-Espagnol II
AS Vallée la - Buttes, 14 h 30, dim. 11
Môtiers II - Bevaix II, 9 h 45, dim. 11
Noiraigue III - St-Sulpice, 17 h, sam. 10
Colombier III - Pal Friul II, 9 h 45,
dim. 11
La Sagne llb - Blue Stars II, 15 h, sam. 1C
Libre: Fleurier II
Lignières II - Le Landeron II, 10 h,
dim. 11
Valangin - Dombresson II, 9 h 30,
dim. 11
Cantonal Ch. - Cressier II, 9 h 45,
dim. 11
NE Xamax III - Auvernier II
Helvetia II - Cornaux II, 9 h 45, dim. 11
Libre: Espagnol Ne II

Juniors A
St-Blaise - Boudry, 16 h, sam. 10
Deportivo - Béroche, 15 h, sam. 10
Libre: Le Landeron

Juniors C
Hauterive - Auvernier, 14 h, sam. 10

Juniors B
Fontainemelon - Le Locle, 14 h 30,
sam. 10
Lignières - Le Landeron, 14 h 30,
sam. 10
St-Blaise - Gorgier, 14 h, sam. 10
Libre: Marin

Juniors E
Hauterive I - Marin 1,10 h, sam. 10
Boudry I - NE Xamax 1,18 h, mercr. 14
Colombier I - La Chaux-de-Fonds I,
10 h, sam. 10
Bevaix I - Le Parc 1,15 h, sam. 17

Libre: Dombresson I
St-lmier - Fontainemelon, 10 h, sam. 10
Etoile - Le Locle
La Sagne - La Chaux-de-Fonds II, 18 h,
déjà joué
Deportivo - Les Bois, 10 h, sam. 10
Libre: Dombresson II
Chx-de-Fds III - Les Brenets, 10 h 30,
sam. 10
Ticino - Le Locle III
Coffrane - Travers, 10 h 30, sam. 10
La Chaux-de-Fonds IV - Le Parc II, 9 h,
sam. 10
Libre: Les Ponts-de-Martel
St-Blaise - Marin II, 10 h, sam. 10
Corcelles I - NE Xamax II, 10 h, sam. 10
Le Landeron l - Cortaillod I, 9 h 15,
sam. 10
Auvernier - Cressier 1,10 h, sam. 10
Libre: Cornaux.

Juniors F
NE Xamax - AS Vallée, 10 h, sam. 10 CORCELLES - TICINO — Marino et Blanco sont aux prises. ptr-jE-

OFFICIEL
^

Avertissements
ALMEIDA Carlos, Fontainemelon j.C,
antisp. 3.11.; COMES DE ALMEIDA Ro-
meo, NE Xamax j.C, antisp. (sélect. NE-
VD); RANIERI Cédric, Boudry j .A., j. dur
2e av. 3.11.

2 matches officiels de suspension
NIEDERER François, Couvet j.C, antisp.
env. arb. a-match.

Avertissements, + Fr. 10. —
d'amende
MARGIOTTA Luigi, Audax I, j. dur
28.10; DUBOIS Christophe, Môtiers I,
réel. 28.10; RUFINO Ruy, Cornaux II,
réel. 28.10; ESCRIBANO Carlos, Boudry
I, réel. 4.11; MENINI Cianpetro, Haute-
rive II, j. dur; CHINATERETTO Giorgio,
Ticino I, j. dur; CARINHAS Helder, Co-
mète I, antisp.; ALFARANO Enzo, Co-
mète I, réel.; AUBERT Jean-François,
Comète I, j. dur; OTHENIN-CIRARD
Laurent, Les Brenets I, j. dur; FAIVRE-
ROUSSEL Bernard, Les Brenets I, j. dur;
COTE Ludovic, Les Brenets I, j. dur; DE
SOUSA José, Fleurier II, antisp.; BEU-
CHAT Marc, Valangin I, réel.; SIMEONI
Stéphane, Gen. sur Coffrane, antisp.

Avertissements, + Fr. 20. —
d'amende
FRASSE C-Alain, Serrières I, j. dur 4.11;
GLAUSER François, Fontainemelon II,
réel.; ROCA Miguel, Colombier II,
réel.; DE MARCO Antonio, Béroche I,
antisp.; MERICO Grazio, Gen. sur Cof-
frane, j. dur; MUSUMECI Massimo, NE
Xamax II, antisp.

Avertissements, + Fr. 50. -
d'amende
SAIZ José, Fontainemelon I, j. dur, 4me

28.10; GOETZ Thierry, Fontainemelon

I, antisp. 4me 28.10; PIAZZA Roberto,
St-lmier I, j. dur, 4TO; FRUND Olivier,
Boudry I, j. dur, 4me; BROQUET Hervé,
Les Bois I, j. dur, 4mc; DOS SANTOS
Fernando, Corcelles I, réel., 5™; DOS
SANTOS Antonio, Pal-Friul I, antisp.
4m"

1 match officiel de suspension +
Fr. 50.- d'amende
FRUND Olivier, Boudry l, j. dur 3™ av.;
LOPEZ Paolo, Audax I, réel. 3me av.;
BONFIGU Massimo, Audax l, j. dur
3me av.; MANAI Fahti, Bôle I, réel.
3mc av.; ZANIER Gianni, Boudry I, j. dur,
3™ av.; HUETHER François, Le Parc I,
antisp. 3™ av.; SCHUTIG Alain, Bôle II,
antisp. 3™ av.; ANTELMI Ciulio, NE Xa-
max II, antisp. 3™ av.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. - d'amende
BASTIN Alain, Les Bois I, antisp. 6me av.

3 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. - d'amende
ROSSIER Angelo, Hauterive II, j. gros-
sier; DOS SANTOS Fernando, Corcel-
les I, antisp. envers l'arb. + autorités
ANF après le match.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
MARICUANO Luigi, Béroche I, v. de
faits.

Amendes
Fr. 100. - FC Couvet, antisp. des sup-
porters env. l'arb. après le match:
Couvet-Noiraigue J. C; Fr. 100.- US
Gen.-s/Coffrane antisp. de l'entraîneur
env. l'arb. match: Les Gen.s/Coff.-
NE Xamax.

Avis aux clubs
Les matches de Ile, Ille, IVe et Ve ligues
renvoyés le dernier week-end (3 et
4.11.90) sont refixés au week-end des
17/18.11.1990
Les matches de Coupe neuchâteloise
prévus à cette date sont reportés
d'une semaine.

Résultats complémentaires
IVe ligue: Fleurier-Azzurri 3-0, No.25
du 27.10.90; Cen.s/Coff.-NE Xamax II
3-1, No.38 du 29.09.90.
Juniors C: Superga-Les Pts-de-Martel
2-3, No.86 du 13.10.90; Cortaillod -
Noiraigue 8-2, No.92 du 20.10.90; Fon-
tainemelon-Colombier 6-0, No.84 du
6.10.90; C.-Portugais - Le Parc 3-1,
No.87 du 20.10.90.
Juniors D: Cornaux - Cortaillod 5-1,
No.104 du 13.10.90; Hauterive - Le
Landeron 8-0, No.94 du 13.10.90.
Juniors E: Hauterive I - Bevaix I 2-5,
No.113 du 13.10.90; St-Blaise-Cortail-
lod 3-6, No.124 du 27.10.90; Chx-Fds
lll-Chx-Fds IV 6-2, No.121 du 13.10.90.
Coupe neuchâteloise: Juniors B: Cou-
vet - Le Parc 4-2.

Modification de résultats
Juniors D: Couvet - Auvernier, 7-3 au
lieu de 3-0. Forfait annulé du 6.10.90.

Modification
Le match de Coupe neuchâteloise en-
tre Bevaix et NE Xamax, juniors A, est
remplacé par celui du championnat.

Modification de sanction
Avertissement + Fr. 20. — d'amende:
Miéville Nicola - Ticino II = 2™ av. et
non 1er av. selon CO 14 + 15.

• A.N.F. COMITÉ CENTRAL
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Le champion
des polyvalents

r

En Autriche et en Suisse il s'appelle Puch, alors
que partout ailleurs il s'appelle Mercedes.
Quel que soit son nom, ce gros véhicule est
un pur produit Mercedes-Benz : il allie les
avantages d'un formidable tout terrain au con-
fort et a la puissance d'une limousine de
grande classe. Tout en lui se définit au super-
latif... à commencer par son prix.

nes 

tout-terrain
230 et 300 sont
les fruits de la
collaboration
entre Mercedes
Benz et Steyr-
Daimler-Puch,
spécialiste autri

chien du tout terrain. Les véhicules
sont construits dans l'usine de Graz
qui applique les sévères normes de
qualité Mercedes. C'est pour des
raisons de politique commerciale
que ce tout terrain est baptisé Puch
en Suisse. En fait, personne ne s'y
trompe: le public parle de la «4 x 4
Mercedes», et de nombreux ache-
teurs la commandent avec la célè-
bre étoile sur la calandre et l'ins-
cription Mercedes Benz à l'arrière.
On les comprend: absolument tout
porte cette marque, que ce soit
sous le capot ou dans l'habitacle.

Le 300 GSEL que nous avons testé
est le modèle de haut de gamme:
93000 francs au catalogue, prix au-
quel il faut rajouter quelques inévi-
tables options selon la politique
chère à... Mercedes. Le Puch essayé
valait ainsi quelque 99800 francs,
mais il aurait été possible d'arriver à
110000 francs, en ajoutant notam-
ment le blocage du différentiel
avant (c'est le seul tout terrain «civi-
lisé» à pouvoir en disposer), le toit
ouvrant, le chauffage supplémen-
taire et quelques broutilles. Ce coût
élevé fait du Puch de haut de
gamme le polyvalent le plus cher
du marché. Mais il faut reconnaître
que c'est aussi, et de loin, le plus
efficace dans tous les domaines.

Esthétiquement, il ressemble plus
à un «command car» qu'à une li-

mousine, et il est nettement moins
élégant que sa grande rivale, la cé-
lèbre Range Rover. Haute, massive
et présentant des angles vifs, sa
carrosserie est très germanique
(être plutôt que paraître) et impres-
sionnante comme celle d'un ca-
mion: on le constate aisément
quand on arrive à grande vitesse
derrière une voiture qui se rabat
aussitôt à droite sans qu'il ait été
besoin de faire des appels de pha-
res... La conduite sur autoroute de-
vient un vrai plaisir, et les autres
usagers comprennent vite que ce
gros 4 x 4  peut en remontrer à
beaucoup de voitures" . Il soutient
sans peine aucune une vitesse de
croisière de plus de 150 km/h et
pousse des pointes à plus de 165
km/h (180 au compteur), de quoi
dépasser en toute sérénité. Malgré
ses 2,2 tonnes à vide il accélère de
0 à 100 km/h en 15 sec, et fait
preuve d'une belle vivacité en repri-
ses à condition de solliciter souvent
le kick-down (assez dur) ou de ma-
nier à bon escient le levier de sélec-
tion de la boîte automatique.

Ce gros engin se conduit en effet
aussi aisément qu'une voiture, dès
que le conducteur s'est habitué à la
position de conduite très haute:
boîte automatique à 4 rapports, di-
rection assistée, cruise-control et
toutes commandes sont semblables
à celles des berlines Mercedes. La
traction intégrale permanente,
jointe à l'ABS, lui assure une tenue
de route étonnante de sécurité:
même sur routes étroites, le Puch
300 va aussi vite (sinon plus...)
qu'une voiture, et ses mouvements
de caisse sont très faibles, malgré sa

SOUVERAIN — Le Puch 300 CE est le meilleur sur route et dans le terrain. A. Marion- M-

hauteur.' Comme il est extrême-
ment silencieux, il est prudent de
surveiller le compteur. Tous les ins-
truments de contrôle, faut-il le pré-
ciser?, sont identiques à ceux des
berlines de Stuttgart, ainsi que la
disposition des diverses comman-
des. La position élevée dans l'habi-
tacle procure, outre une impression
de sécurité, une excellente vision
vers l'avant et sur les côtés. Par
contre, il faut critiquer sévèrement
le manque de vision arrière : la
glace est petite, et la vision est
encore diminuée par les trois ap-
puie-tête de la banquette arrière et
par l'énorme roue de secours qui
masque le tiers de la glace. En fait,
comme le conducteur est haut
placé, il ne voit strictement rien
pour se garer. Il n'existe que deux
solutions pour faire un créneau : se
garer aux rétroviseurs extérieurs
(mais il faut un compas dans l'œil,
comme les chauffeurs de poids
lourds) ou se garer à la parisienne,
en allant j usqu'à toucher l'autre vé-
hicule. Le Puch ne risque rien, mais
bonjour les dégâts pour les autres...

Le confort est optimal: sièges
avant réglables en hauteur, points
d'ancrage des ceintures aj ustables à
l'avant et à l'arrière, climatisation à
débit d'air réglable, placages en
bois précieux au tableau de bord et
sur la console, pommeau de chan-
gement de vitesse dans le même
bois, etc. Tout respire le calme et le
luxe. Les sièges semblent très durs

au premier abord, mais ils se révè-
lent confortables et reposants en
grands trajets. Deux critiques toute-
rois à formuler. La première con-
cerne les commandes des glaces
électriques AV mal disposées sur la
planche de bord, alors qu'elles de-
vraient idéalement se situer sur le
panneau de portière. Cette disposi-
tion est d'autant plus étrange qu'à
l'arrière, les commandes sont bien
disposées à portée de la main gau-
che, vers la portière ! L'autre criti-
que concerne l'accès aux places
AR: le seuil étant très haut, il serait
utile de placer des poignées pour se
hisser dans la voiture.

C'est dans le terrain que cette
limousine de luxe se révèle vrai-
ment... et fait mieux comprendre
son prix élevé. Malgré son poids et
son gabarit, le 300 GSEL fait preuve
d'une agilité et d'une motricité in-
croyables. Il donne l'impression que
rien ne peut lui résister à partir du
moment qu'il y a assez de largeur
pour y poser ses larges pneus de
255/75 x 15. Sa traction intégrale
sophistiquée permet de bloquer
électropneumatiquement à 100%
les différentiels centraux et arrière :
il est même possible, en option, de
disposer du blocage du différentiel
AV! En vitesses courtes, sur le pre-
mier rapport, le Puch peut tout
faire...même tirer des troncs d'arbre
dans un alpage vraiment pentu, ou
attaquer une pente que seul un
tracteur de montagne avait osé

franchir avant notre essai. Pour
avoir déjà testé, au même endroit
et dans les mêmes conditions, de
nombreux tout terrain tant japonais
qu'anglais, nous pouvons affirmer
que le Puch est le plus efficace et
celui qui procure la plus grande
impression de sécurité, tant ses li-
mites semblent inaccessibles. Pas
étonnant donc que l'armée ait
choisi ce 4 x 4 pour remplacer les
célèbres jeeps (en version plus sim-
ple et moins puissante, mais avec
les mêmes aptitudes).

En résumé, le Puch-Mercedes est
le nec plus ultra des tout terrain
civilisés. Né sous une bonne étoile,
il est maintenant LA référence dans
la catégorie des véhicules de loisirs,
à la fois limousine et utilitaire. Dom-
mage que son prix soit à la hauteur
de ses qualités!

O Alain Marion

Données techniques
Moteur: 2960 cmc, 6 cyl.
Transmission: intégrale perma-
nente avec boîte de réduction.
Puissance: 170 CV à 5500 t/mn.
Couple maxi 235 Nm à 4500 t/mn.
Performances: 165 km/h.
0 à 100 km/h en 15 sec.
Consommation: 19,4 1/100 km
(test).
Prix: 93000 francs. Modèle testé
99800 francs. Gamme «C» à partir •
de 59500 francs.

Mazda 626
«ABS-Plus»

wnyvPAi^:

• 
A l'approche de l'hiver, Mazda
Suisse lance un modèle spécial

de sa berline 626 baptisée «GLX-Plus».
Disponible dans les versions 2, 4 et 5
portes, la 626 est équipée en série de
l'ABS et d'un toit ouvrant à com-
mande électrique. En plus, le client se
voit offrir quatre pneus neige Bridges-
tone 185/70 x 14. Cet équipement
supplémentaire représente un mon-
tant de 3 570 francs, mais les modèles
ABS-Plus sont vendus au prix catalo-
gue, sans supplément.

Les divers modèles coûtent de
24 450 à 25 450 (traction-avant), et
28 600 francs pour la Formula 4 à
traction intégrale permanente. La 626
GLX ABS-Plus est équipée du moteur
2,2 litres à 12 soupapes de 115 CV,
avec boîte manuelle 5 ou automati-
que à 4 rapports.

O Al. M.

SÛRE - L'ABS pour la 626. M-

Nouveaux modèles Oméga et Corsa
^̂ ^y^n̂ cc^u

• 
La gamme Opel s'étoffe cet au
tomne avec une nouvelle ver-

sion Oméga équipée d'un moteur 6
cy lindres de 2,6 litres et plusieurs
nouveautés dans la palette des peti-
tes Corsa.

Les Oméga reçoivent plusieurs mo
difications de détails, tant dans l'as-

RAJEUNIES — De nouveaux atouts dans la vaste gamme Opel. A. Marion- M-

pect extérieur que dans l'aménage-
ment intérieur. La grosse nouveauté
de la gamme est l'apparition d'un
modèle à 6 cylindres de 2,6 litres
développant 150 CV à 5600 t/mn. Les
performances sont très bonnes, avec
une vitesse de pointe de 215 km/h et
une accélération de 0 à 100 km/h en

9,8 sec. Ce moteur est doté du sys-
tème d'alimentation Dual Ram de
l'Oméga 3000 24 V qui lui donne un
couple très élevé à bas régime: à
2500 t/mn déjà, plus de 80% du
couple maximum de 220 Nm sont à
disposition. Une course d'essai sur
routes de montagne nous a permis de

constater la très grande souplesse de
cette mécanique qui invite à une
conduite sereine. Silencieuse, spa-
cieuse et confortable, la nouvelle
Oméga offre les qualités d'une limou-
sine pour un prix très honnête dans la
catégorie: la gamme des nouvelles
2,6 litres va de 31600 francs (berline
GL) à 38400 francs (Caravan CD).
Tous les modèles sont équipés de
l'ABS à gestion électronique et du
check control. Un effort particulier a
été porté sur l'équipement, qui com-
prend de série la direction'assistée,
l'installation Hi-Fi, le verrouillage cen-
tral, etc.

La petite Corsa a pris un coup de
jeune, avec un habitacle redessiné,
un nouveau tableau de bord et une
nouvelle calandre qui lui donne un air
de famille plus prononcé avec le reste
de la gamme. Deux nouvelles ver-
sions spécialement destinées aux jeu-
nes, les Joy 1.4i et Joy 1.6i, font leur
apparition : l'intérieur est traité en
teintes vives, avec des instsuments
aussi originaux que lumineux, un vo-
lant sport, des miroirs de courtoisie
éclairés. La Joy 1.6i est en plus dotée
d'un châssis sportif, de sièges sport à
l'avant, de jantes sport en acier et
d'un compte-tours. Les prix de ces
versions «jeunes» sont respectivement
de 14625 et 16200 francs. La gamme
Corsa va de 12950 (modèle City) à
19300 francs (GSi de 98 CV).

O AI.M.
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LA NOUVELLE TEMPRA

Avec 83 kW/113 CH ou 57 kW/78 CH. Meilleur coefficient Cx (0,28) de sa catégorie. Système de freinage
anti-dive. 100% de protection anticorrosion de toutes les parties exposées de la

carrosserie. Capacité du coffré 500 1. A partir de Fr. 19.350.- déjà. Chez votre concessionnaire Fiat.
GARAGE • CARROSSERIE
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6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Rat Crédit SA.
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I Ultra Grip 3.
La griffe du pneu chenille.
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pour une adhérence
encore améliorée.
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Chez votre spécialiste :

YVAN DIVDRNE
AUTO-ÉLECTRICITÉ

793205-88 Pierre-è-Mazel B - NEUCHÂTEL - Téléphone (038) 253818

Un amour de Corsa. Extérieur new look.
f~^^ Intérieur 

new 
style avec plein de couleurs.

Corsa Joy j .4i 44 kW (60 ch).
C -̂  Egalement avec moteur 1.61 53 kW (72 ch),

incl. équi pement sport supplémentaire.
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DORÉNAVANT

Les illustrations
en quadrichromie

font partie de
notre rubrique auto

Prochaine parution
29 novembre

[TJI MITSUBISHI
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Au Japon, on connaît et apprécie les valeurs L300 et PAJER0 sont puissantes et sobres,

suisses. C'est pourquoi les Mitsubishi CANTER , et savent faire face à l'épreuve du temps.

Garage poids lourds SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.

2072 Saint-Biaise (038) 33 60 22
800991-88

CADILLAC — CORVETTE
Importation rapide et f iable de
PIECES D'ORIGINE ET ACCES-
SOIRES neufs et occasions pour
toutes voitures USA.

SPÉCIALISTE
TOUTES AMÉRICAINES
Mécanique - Electricité - Electro-
nique - Climatisation - Blower -
Nitrous - Turbo - Transmission
automatique - Dragster parts.
Mécanicien licencié O + A
Etabli depuis 1979.

GARAGE CARROSSERIE
J. Jeanneret

2063 FEIMIN-IMEUCHÂTEL
Tél. (038) 53 54 00 TX 952844 JAN

Fax (038) 533 140 804537-88
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1e LIGUE

DE GAUCHE À DROITE» Pierre-Philippe Enrico, Daniel Mounir, Jean Da Cruz, Daniele Biasco, Camillo Bozzi, François Hiltbrand,
Jean-Pierre Rubagotti, Didier Stauffer, Laurent Torri, Michel Decastel (entraîneur), Michel Lesquereux (soigneur), Pascal
Weissbrodt, Christian Egli, Olivier Deagostini, Alexandre Boillat, Nevres Gogic, Yves Rufenacht, Stéphane Bulliard, Christophe
Vuilliomenet. Manquent: Pierre-Alain Maier et Marcel Weissbrodt.

Photo Sophie Winteler

F -C. COLOMBIER 1990-1991
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