
L'agriculture
sous diverses
coutures

Quel est I avenir de I agriculture
neuchâteloise? Comment les paysans
réagissent-̂  aux critiques qu'ils es-
suient à propos de protection de la
nature ou de prix de leurs produits ?
«L'Express» a recueilli les opinions de
l'agriculteur sagnard et député
Pierre Hirschy. Celui-ci répond no-
tamment qu'une adhésion de notre
pays à la Communauté européenne
risquerait de poser des problèmes.
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Sida : indispensable
esprit de solidarité

ALPHA + / Jean-Jacques Thorens in vité

AIDE SUISSE CONTRE LE SIDA - C'est un puissant appel à la solidarité
envers les malades du sida et les séropositifs que lance Jean-Jacques
Thorens, président de l'Aide suisse contre le sida, qui évoque tous les
aspects de la question, médicaux, préventifs, sociaux et politiques. Invité
ce soir de l'émission ((Expression», diffusée sur Canal Alpha +, il dira
aussi que le scandale de la transfusion en France trouve son pendant en
Suisse. ((Je ne voudrais pas, mais je  pense qu 'il y a scandale» en Suisse,
a-t-il déclaré en réponse aux questions de Jean-Luc Vautravers et de
Christiane Givord, sur le plateau de la télévision régionale neuchâteloise
(notre photo). En avant-première, les extraits des moments les plus
significatifs de cette émission.

Pierre Treuthardl- JS-
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L aventure continue
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax assure sa qualification à Glasgow

QUALIFIES - Bien que battus par 1-0 par le Celtic de Glasgow, Neuchâtel Xamax s 'est qualifié pour les huitièmes de finale
de la Coupe UEFA, hier soir en Ecosse. Ramzy (à gauche) et ses coéquipiers ont su pan'aitement assurer leur avantage face
à Coyne (à droite) et les siens. Dans la coupe des coupes, à Rotterdam cette fois, Sion a contraint Feyenoord aux tirs au but.
Une épreuve où les Valaisans ont cependant dû s 'avouer vaincus. asl Pages 33 et 36

Le bras de fer
SALAIRES/ Climat lourd sur les néaociations d'automne

RUINEUSE INFLATION — Pour les syndicats, la réalité est simple: avec une inflation de 5,7% (chiffre de
septembre), si les salaires ne sont pas augmentés de 5,7% au moins, ils diminuent en termes réels, c'est à
dire que le pouvoir d'achat des salariés n'est pas maintenu. D'où leur revendication d'une compensation
intégrale du renchérissement. Mais les employeurs ne l'entendent pas tous de cette oreille. Certains sont certes
encore liés par des conventions collectives prévoyant le rattrapage intégral de la hausse des prix. Mais
d'autres, comme l'Etat de Berne, sont résolus à mener tout de suite une politique drastique d'austérité.
D'autres encore n 'entendent accorder qu 'une compensation partielle, quitte à répartir une autre part de la
masse salariale en augmentation selon le mérite des individus. Le point sur le front des négociations révèle
l'esquisse d'un changement dans la politique salariale jusqu 'ici suivie en Suisse. key
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Carton
jaune
pour Bush

Mettant à profit les scrutins
partiels aux Etats-Unis, les élec-
teurs de Pennsylvanie ont lancé un
avertissement à George Bush en
envoyant, pour la première fois
depuis près de trente ans, un dé-
mocrate au Sénat. Le président
américain, à qui l'on reproche de
sacrifier les affaires intérieures de
son pays au bénéfice de la politi-
que étrangère, a reçu le message
cinq sur cinq: il a aussitôt fait
savoir qu'il reportait sine die le
voyage qu'il devait effectuer fin
novembre en Asie et en Australie.
Lire le commentaire de Guy C.
Menusier.
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HARRIS WOFFORD - La Penn-
sylvanie a élu un démocrate au
Sénat. afp
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Solidarité avec les malades
EXPRESSION SUR CANAL ALPHA + / Jean-Jacques Thorens parle de l'Aide suisse contre le sida

A l'heure où le sida se développe dans tous les milieux de la population, la solidarité
est une priorité absolue vis-à-vis des séropositifs et des malades. C'est le message que
délivre Jean-Jacques Thorens, neuchâtelois et président de l'Aide suisse contre le
sida, invité de l'émission «Expression », diffusée ce soir sur Canal Alpha -h la station
de télévision régionale neuchâteloise. Nous publions dans cette page les extraits les
plus significatifs des réponses qu'il a données aux questions de Jean-Luc Vautravers
et de Christiane Givord.

Expression : - HomosexuaJité, bi-
sexuaJité: il f aut se poser la
question des mœurs. Cette révéla-
tion doit-elle nous f aire hocher la
tête et dire «oh! c'est délicat, n 'en
parlons pas!» ou est-ce le signal
d'alarme qui aff irme : «Mainte-
nant, il f aut en parler»?

Jean-Jacques Thorens : - Je
crois que l'homosexualité a tou-
jours existé. Elle est peut-être plus
frappante maintenant. On doit ac-
cepter ces différences. On ne peut
pas être solidaire envers les mala-
des du sida si on n'est pas solidaire
avant tout avec les minorités. On
ne peut pas accuser les homo-
sexuels d'avoir transmis cette ma-
ladie. On ne peut pas accuser les
bisexuels d'avoir un comporte-
ment à risques. On doit être très
reconnaissant aux homosexuels
d'avoir pris en main le phénomène
de prévention du sida. Ils ont fait
un travail extraordinaire et on en
bénéficie maintenant.
- Vous allez même plus loin.

Vous citez l'exemple de la Hol-
lande, qui a indemnisé non seule-
ment les hémophiles mais tous
ceux qui ont été touchés par le
sida. Cela aurait peut-être dû nous
f aire réf léchir en Suisse ?
- Oui, c'est vrai. J'ai été l'année

dernière interpellé par la Commis-
sion de santé du Conseil national
en tant qu'expert , pour essayer de
trouver des solutions à l'indemni-
sation des hémophiles. C'est vrai
qu'on aurait dû parler aussi des
minorités sexuelles. On a voulu po-
litiquement faire une différence
entre les bons malades et les mau-
vais malades, ceux qui ont volon-
tairement ou inconsciemment été
atteints, donc les homosexuels à
l'époque, en 1985, et les hémophiles
qui, eux, ont été infectés par une
transfusion sanguine. Je m'étais
beaucoup élevé contre cette discri-
mination qui me paraissait très
violente de la part d'un gouverne-
ment. Malheureusement, cela n'a
pas joué.

- Face à un séropositif , à un ma-
lade, y a-t-il un comportement que
vous recommandez pour aider,
pour aller à la rencontre de l'autre
en sachant combien il souff re ?
- Pour la personne qui est at-

teinte par le virus, qu'elle soit sé-
ropositive ou que la maladie se dé-
clare, c'est avant tout un combat
intérieur, un combat de tous les
instants face à une société qui ne
l'a pas intégrée parfaitement. C'est
un problème individuel, qui dé-
pend aussi de son entourage, de ses
moyens de résistance à l'adversité,
des problèmes d'emploi, de loge-
ment, d'acceptation par sa famille,
par ses amis. La seule attitude po-
sitive qu'on peut avoir face à un
séropositif ou un malade, c'est
avant tout d'être informé, de sa-
voir ce qu'est le sida, quelles sont
les conséquences. Ce n'est pas de

porter un jugement sur la manière
dont il a été infecté. Avant tout,
c'est une personne qui souffre et
notre rôle est de l'aider à porter
ses souffrances. Et c'est vrai que
l'on ne peut pas faire beaucoup
pour lui. Il est seul contre tout ,
contre lui-même aussi, avant tout,
n faut d'abord l'accepter tel qu 'il
est. C'est la meilleure attitude à
adopter.
- Question sur la campagne d'in-

f ormation: a-t-on f ait évaluer les
résultats, maintenant que quel-
ques années se sont passées depuis
qu 'elle a été lancée ? Les résultats
ont-ils donné lieu à une réf lexion
qui la dirigerait vers d'autres f or-
mes ?

- Cette campagne a débuté en fé-
vrier 1986, cela va faire cinq ans.
Elle est bien sûr évaluée continuel-
lement. Régulièrement, nous som-
mes informés des réactions par
l'Institut universitaire de méde-
cine sociale et préventive de Lau-
sanne.

Ce qu'on essaie de faire est de
transmettre le message de base,
d'essayer de faire changer les com-
portements des gens, face à la
sexualité - mais on parle aussi de
fidélité, de solidarité. Actuelle-
ment , on se pose la question de
savoir quelles sont les limites
qu'on peut donner à cette campa-
gne. Faut-il aller plus loin que ce
qu'on a fait jusqu 'à maintenant?
Cela fait quand même cinq ans que
nous lançons toujours le même
message de prévention. Cela veut
dire que nos messages seront peut-
être un peu plus agressifs, dans le
bon sens du terme, c'est-à-dire de-
manderont aux gens de vraiment
prendre conscience. Et lorsqu'on
voit la manière dont se développe
la maladie et les chiffres assez pes-
simistes de l'Organisation mon-
diale de la santé, on peut se dire
qu'il faut aller vite. Alors, peut-on
se permettre de déplaire pour aller
vite dans la prise de conscience des
gens ? Ce sont les problèmes fonda-
mentaux qui nous préoccupent ac-
tuellement.
- Pour votre campagne, la pana-

cée c'est le préservatif . Ne doit-elle
pas aussi rappeler que la relation
sexuelle est quelque chose qui peut
se gérer d'une manière responsa-
ble?
- On sait que 98% de la popula-

tion en Suisse ont assimilé le pré-
servatif comme un moyen de pré-
vention dans les relations sexuel-
les. Comme vous le dites, il fau-
drait trouver d'autres moyens d'in-
tervenir. Je pense surtout aux jeu-
nes, aux adolescents qui se trou-
vent confrontés à la découverte de
la sexualité. Notre rôle est d'es-
sayer de modifier notre message,
de leur dire que les relations
sexuelles sont un épanouissement
de la personnalité et que s'il y a des
risques, il y a aussi le message de

la fidélité à faire passer.
- Peut-être aussi la chasteté est-

elle une possibilité ?
- Oui, cela fait partie des messa-

ges qu 'on pourrait transmettre. Il
ne faut pas oublier qu'on s'adresse
à des gens qui sont confrontés au
problème du sida. Avant tout , ceux
qui vont entendre les messages
sont ceux qui sont en situation de
risque.
- Entre le moment où le virus

p énètre dans le corps d'une per-
sonne et le moment où ce virus est
mesuré par le test, il s 'écoule une
certaine période, d'où le risque im-
p ortant qui subsiste dans les cas de
transf usion, de pratiques sexuel-
les, de drogue également. Ce phé-
nomène-là, qui subsiste, malgré les
eff orts de la science, n 'est-il pas
l'illustration que f inalement cha-
cun de nous, dans la société, est
p otentiellement une victime, peut-
être un jour ou l'autre, de l'épidé-
mie ?
- Oui, malheureusement. Les

campagnes se sont surtout axées
sur les minorités sexuelles ou mi-
norités comportementales, comme
les toxicomanes. Maintenant, et les
chiffres le prouvent , tout le monde
est concerné par cette maladie et
chacun peut un jour ou l'autre y
être confronté , qu 'il s'agisse d'un
membre de sa famille, d'un ami,
d'un collègue de travail ou simple-
ment d'une connaissance. Et on le
voit très bien à la permanence télé-
phonique de notre antenne d'infor-
mation à Peseux. Enormément de
téléphones nous parviennent de
gens dont un partenaire a eu des
relations sexuelles extra-conjuga-
les ou de mères qui sont inquiètes
pour leurs enfants. Notre rôle est
de faire passer le message de la
responsabilisation individuelle.
Que chacun soit conscient des ris-
ques qu'il y a ! C'est la seule mala-
die infectieuse dont on peut se pro-
téger. Le jour où les gens auront
changé leur comportement , on
aura fait un pas en avant. Les ho-
mosexuels ont été touchés les pre-
miers : c'est dans ce milieu-là
maintenant qu 'il y a le moins de
nouveaux cas.
- La science f ait des progrès. On

p arle de vaccin, on parle de traite-
ments p our dans quelques années.
La science aboutit aussi à une
meilleure connaissance, grâce au
sida, d'autres maladies : cancer,
maladies dégénératives entre au-
tres. Ne peut-on pas avoir là une
vision plus positive du phénomène,
malgré toutes les souff rances en-
durées ?
- Oui, idéalement. Mais d'après

les chiffres de l'OMS, on n'en a pas
fini avec ce phénomène. On estime
les victimes à près de 40 millions
de personnes atteintes en l'an 2000.
Pour en sortir , il faudrait pouvoir
ne plus parler d'une maladie à con-
sonance sexuelle ou liée à l'utilisa-

JEAN-JACQUES THORENS - «Il faudrait pouvoir ne plus parler
d'une maladie à consonance sexuelle ou liée à l'utilisation de la
drogue, mais d'une maladie comme une autre ». pt r- ii

tion de la drogue, mais d'une mala-
die comme une autre. Je pense
qu'on y arrivera. Cela veut dire
aussi qu'il faudra, nous, changer
nos comportements, pas seulement
individuels, mais au niveau de no-
tre politique sociale, économique,
politique. Et avoir un message de
solidarité avant tout, oui. Solidaire
du malade du sida, ça veut dire
quoi ? Est-ce qu'on est plus soli-
daire d'un malade du sida que soli-
daire d'un malade du cancer ?
- Masquer la réalité de la mala-

die, à savoir qu 'elle est connotée
sexuellement, ne mènera pas à une
meilleure solidarité.

- Peut-être pas, mais pourquoi
pas ?

- Parler des choses, en parler
dans leur complexité amènera la
solidarité, une solidarité qui ne
sera ni violente ni conf lictuelle. Ce
sera la possibilité de désamorcer
les conf lits, les exclusions et les
incompréhensions.

- Tout à fait. J'en suis persuadé.

Propos recueillis par
Jean-Luc Vautravers
et Christiane Givord

• Pour suivre le déba t en entier: ce soir,
sur Canal Alpha + , à 20 heures.

Comprendre
COMMENTAIRE

D
éfenseur, par sa fonction , des
victimes de la terrible pandé-
mie, le président de l'Aide

suisse contre le sida parle le lan-
gage de la solidarité et de la tolé-
rance qui est attendu de lui, en
particulier de la part des princi-
paux intéressés.

Son message pourra toutefois
parfois surprendre , par exemple
quand il situe sur le même niveau
de droits les hémophiles et ceux
qui ont été contaminés en raison
de leur comportement personnel.
Il aide en tout cas à comprendre le
piège qui s'est refermé sur ceux
qui, à l'époque, ignoraient les ef-
fets mortels de leur comporte-
ment ; ceux-là n'endossent pas une
responsabilité liée à la contamina-
tion du sida comparable à la culpa-
bilité criminelle de ceux qui sa-
vaient, et qui savent. Il aide aussi à
comprendre que, pour ces condam-
nés à mort, le jugement rendu par
la société sur leurs pratiques
sexuelles ou liées à la drogue am-
plifie dramatiquement la tragédie
de fin de vie qu'ils ont à subir.
Reste à espérer que la société sera
d'autant plus incitée à saisir le
sens de ces réalités que le sida se
répand en dehors des anciens
groupes à risques.

Cela dit , le respect de la dignité
de tout homme ne saurait se con-
fondre avec une permissivité dan-
gereuse, qui pourrait se confondre

avec le prosélytisme. C'est pour-
quoi il faut dire clairement que le
sida, qui a révélé des mœurs peut-
être insoupçonnées dans leur am-
pleur , est une invitation pressante
aux changements de comporte-
ments, pour que la vie l'emporte.

Bien que son association existe
par les subventions de la Confédé-
ration , Jean-Jacques Thorens a
par ailleurs utilisé un parler vrai
et courageux s'agissant du paral-
lèle que l'on peut tirer entre le
«scandale de la transfusion » en
France et la situation en Suisse.
Pour lui , il y a aussi scandale chez
nous, puisque, indépendamment
des considérations commerciales
françaises , «toutes les mesures
n 'ont pas été prises» bien qu 'on ait
su comment se prémunir des ris-
ques.

Dans une Suisse qui vient de
faire la démonstration qu 'elle a la
propension à découvrir matière à
scandale et à «affaires» là où ail-
leurs on y voit plutôt la norme,
l'étonnant est de constater que jus-
qu'ici le « scandale » de la transfu-
sion n 'a guère fait de vagues. Véri-
té en deçà des Pyrénées, erreur au-
delà? Il reste en tout cas, sur cette
question , des points d'interroga-
tion qui mériteraient de meilleures
réponses que le flou. Ici aussi, il
faudrait pouvoir mieux compren-
dre.

Jean-Luc VautraversTransfusion : Suisse = France
- Abordons la question du scan-

dale de la transf usion en France,
qui a beaucoup déf rayé la chroni-
que ces derniers temps. Le premier
ministre f rançais, en 1984-1985,
Laurent Fabius, a déclaré qu 'en
réalité la Suisse a pris ses précau-
tions - le chauff age du sang, les
tests - près d'une année après la
France. Chez nous, les risques, a-t-
on dit, étaient limités parce que le
cercle des donneurs l'est égale-
ment, mais risque il y avait. Alors,
sur les principes, non sur les f aits
et les dates, est-ce qu 'il y a f onda-
mentalement une diff érence entre
la situation en Suisse et le scandale
f rançais ?
- C'est malheureux à dire : à mon

avis il n'y en a pas. Jusqu'en 1985,
les risques étaient exactement les
mêmes. La Confédération a pris

dès 1985 des mesures pour éviter
des risques supplémentaires, mais
dans toute épidémie il y a toujours
5% de risques, et ceux-là ils exis-
tent , quoi qu'on fasse. Encore
maintenant , il y a des risques.
- Peut-on appUquer le mot de

scandale à cette situation ?
- Je ne voudrais pas, mais je

pense qu'il y a scandale. C'est-à-
dire qu'en 1985 tout le monde sa-
vait qu 'il y avait des risques, puis-
qu'on était averti que l'épidémie
allait se transmettre par le sang. Je
ne suis pas sûr que toutes les me-
sures ont été prises.

-Il  y a des responsabilités, sur le
plan médical en particulier ?
- Je ne sais pas. Je ne voudrais

pas m'avancer , mais je pense que
là il y a eu des lacunes, certaine-
ment.

- Est-ce qu 'il y en eu aussi au
nivea u politique?
- Sur le plan politique , je ne

pense pas. Quoique la Confédéra-
tion a pris une certaine responsa-
bilité en indemnisant les hémophi-
les l'année dernière. Est-ce que la
Confédération prend une respon-
sabilité à ce moment-là? En indem-
nisant , je pense qu 'elle prend une
responsabilité.
- Est-ce qu 'elle a indemnisé suff i-

samment?
- Est-ce que 50.000 francs peu-

vent être une compensation ? Je
crois que le séropositif voit sa vie
complètement modifiée au mo-
ment où il apprend qu 'il est séropo-
sitif. Je ne pense pas que c'est une
question d'argent. Avant tout , c'est
une question de solidarité et d'inté-
gration dans la société, /jlv
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Une Amérique

anxieuse
Par Guy C. Menusier

A un an des élec-
tions présidentielles
américaines , les
scrutins partiels —
y compris les réfé-
rendums locaux

portant sur des questions de so-
ciété — jettent un précieux éclai-
rage sur l'état de l'opinion. Du
fait des républicains comme des
démocrates, l'affrontement de
Pennsylvanie pour le siège de sé-
nateur était même considéré
comme un test national. D'où
l'émoi que provoque à la Maison-
Blanche l'échec du candidat répu-
blicain dans cet Etat où tradition-
nellement s 'équilibrent les deux
principales forces politiques.

Que les électeurs de Pennsyl-
vanie aient élu au Sénat un dé-
mocrate pour la première fois de-
puis une trentaine d'années, c'est
déjà un signe. Mais la personnali-
té du candidat malheureux ajoute
à l'amertume de George Bush
qui, sans s 'engager directement,
comptait manifestement sur une
victoire de son ancien ministre de
la Justice pour ancrer la Pennsyl-
vanie dans le ((bon camp» et,
partant, atteindre le moral de ses
détracteurs. Et ceux-ci sont de
plus en plus nombreux qui, passé
l'effet de la guerre du Golfe, se
détournent des desseins planétai-
res de l'administration républi-
caine,' à laquelle ils reprochent
ses carences économiques et so-
ciales.

Esprit délié, George Bush a aus-
sitôt réagi au coup de semonce
que venait de lui envoyer l'électo-
ral de Pennsylvanie, se gardant
bien d'en minimiser la portée
comme le lui aurait peut-être per-
mis l'élection, pour la première
fois depuis plus d'un siècle, d'un
républicain au poste de gouver-
neur du Mississippi. Le président
sait bien que l'une ne balance
pas l'autre, même si l'effet psy-
chologique de ce succès républi-
cain dans le Sud n'est pas négli-
geable.

En attribuant aux ((incertitu-
des» pesant sur le calendrier par-
lementaire l'ajournement du
voyage qu 'il devait entreprendre
en Asie et en Australie, George
Bush désigne implicitement le
danger qui le menace. Car le re-
vers républicain à l'élection séna-
toriale de Pennsylvanie va stimu-
ler l'opposition démocrate au
Congrès, où elle dispose d'une
confortable majorité.

Déjà difficiles, — depuis trois
ans, le président a mis vingt-trois
fois son veto à des lois votées
par le Congrès -, les relations
entre l'exécutif et le législatif ris-
quent fort de s 'envenimer encore.
Tenu en échec sur son pro-
gramme économique et social,
George Bush n 'ignore pas ce que
peut avoir de préjudiciable pour
son image une telle guerre de
positions. Et cela au moment où,
justement, la situation économi-
que et sociale préoccupe de plus
en plus les classes moyennes; on
vient de le constater en Pennsyl-
vanie.

Pour tâcher de regagner la con-
fian ce de ces classes moyennes,
qui à vrai dire détiennent les clefs
de la Maison-Blanche, George
Bush va devoir se consacrer da-
vantage aux problèmes intérieurs
et singulièrement sociaux. Non
sans regrets, assurément. Mais
sachant bien que les Américains
le jugeront moins en novembre
92 sur ses succès diplomatiques
que sur le niveau de vie et le
degré de couverture sociale.

0 G. C. M.

evers pour George Bush
SCRUTINS PARTIELS/ Après l 'élection d'un démocrate au Sénat, le président reporte un voyag e à l 'étranger

E

n élisant un démocrate au Sénat,
les électeurs de Pennsylvanie ont
adressé mardi un avertissement au

candidat George Bush dans la pers-
pective de la présidentielle de 1992.
Message reçu cinq sur cinq par la Mai-
son-Blanche qui a annoncé le report
sine die du voyage que devait effec-
tuer le président fin novembre en Asie
et en Australie.

Surmontant un retard de 40 points
dans les sondages, Harris Wofford, 65
ans, a nettement battu l'ancien ministre
de la justice Richard Thornburgh, 59
ans, à cette sénatoriale partielle, la
seule parmi les scrutins se déroulant
mardi.

Après dépouillement de 48% des
bulletins de vote, H. Wofford était cré-
dité de 813.372 voix, soit 60% des
suffrages exprimés, contre 546.877

(40%) seulement à son adversaire ré-
publicain.

George Bush, qui s'est dit «dé-
primé» à propos de la défaite de son
poulain, a cité le New Jersey, la Virgi-
nie et le Mississippi où des candidats
républicains ont été élus — l'Etat du
Mississippi a en effet élu à la surprise
générale son premier gouverneur répu-
blicain en plus d'un siècle. Kirk Fordice
a obtenu 51 % des suffrages (356.250
voix) contre 47% (330.347 voix) au
démocrate sortant, Ray Mabus, pour-
tant crédité d'une avance de 10%
dans les sondages.

Mais avant de partir pour le sommet
de l'OTAN à Rome, George Bush a
reconnu qu'il avait subi un revers. «Il y
a là un message pour l'administration
et le Congrès. Lorsque l'économie se

ralentit, les gens sont préoccupes (...)
L'un des messages de Pennsylvanie: es-
sayer d'aider' les gens en leur fournis-
sant une aide sociale».

Cette victoire, qui permettra à cet
ancien conseiller du président John
Kennedy d'assurer durant trois ans le
remplacement du sénateur John Heinz
décédé au cours de son mandat dans
un accident d'avion, est un signe des
plus encourageants pour les démocra-
tes qui considéraient le scrutin de Penn-
sy lvanie comme un test, eu égard à la
campagne qu'ils entendent mener con-
tre George Bush en 1 992.

De fait, H. Wofford a fait campagne
sur des thèmes proches des préoccupa-
tions de l'électorat confronté à la crise
économique — abandon de 'la classe
moyenne par l'administration Bush, in-

sécurité en matière d emploi, faible
couverture sociale — auxquels s'ajoute
le fait que, pour beaucoup, le prési-
dent s'occupe davantage de politique
extérieure que des problèmes inté-
rieurs.

G. Bush a immédiatement tiré la con-
clusion de cet avertissement en faisant
savoir qu'il reportait la tournée qui
devait le conduire, du 27 novembre au
7 décembre, au Japon, en Corée du
Sud, à Singapour, en Australie et à
Hawaï. Commentaire du porte-parole
de la Maison-Blanche, Marlin Fitzwa-
ter: «Le président regrette cette déci-
sion mais estime que l'incertitude quant
au calendrier parlementaire nécessite
ce changement», /ap-afp

0 Lire notre commentaire «Une Amé-
rique anxieuse»

Le lobby des armes subit une défaite à Washington
Une série de référendums dans

plusieurs Etats américains s'est
traduit hier par une cuisante dé-

faite du lobby des armes à feu dans
la capitale fédérale tandis que les
opposants à l'euthanasie réussissaient
à faire échouer dans l'Etat de Was-
hington un projet qui aurait, pour la
première fois, autorisé les médecins à
aider leurs patients à mourir.

Le référendum sur l'euthanasie, qui
avait suscité un grand intérêt dans
tout le pays, a échoué avec 54% de
non et 46% de;oui, selon le dépouil-
lement hier d'environ 84% des bulle-
tins. L'initiative sur «la mort dans la
dignité» aurait permis aux médecins
d'assister activement à mourir, par
une piqûre ou un médicament, les ma-
lades qui n'avaient plus que six mois à
vivre.

Pour éviter les dérapages, le pa-
tient devait être conscient au moment

de sa demande et exprimer sa volon-
té de mourir par écrit en présence de
deux témoins n'ayant aucun lien fami-
lial ou financier avec lui. Le projet
était combattu par la Maison-Blanche,
les opposants à l'avortement, l'Eglise
catholique et la puissante Association
médicale américaine (AAAA) qui le ju-
geait «immoral».

Les partisans de l'initiative ont esti-
mé hier que ce résultat n'était que le
«premier round» d'une longue ba-
taille sur le droit à la mort.

Dans l'Etat de Washington toujours,
les électeurs se sont refusés à limiter le
nombre de mandats de leurs élus, une
proposition qui avait suscité beaucoup
d'attention au moment où les Améri-
cains traversent une grave crise de
confiance vis-à-vis de leurs parlemen-
taires.

Dans un tout autre domaine, les ha-
bitants de Washington (District de Co-

lumbia), où 410 personnes ont été
tuées par balles cette année, ont voté
massivement (77%) en faveur d'une
loi, la première du genre aux Etats-
Unis, qui autorise les victimes de fusil-
lade ou leur famille à poursuivre en
justice les fabricants et les marchands
d'armes. La puissante Association des
porteurs d'armes à feu a déjà annon-
cé son intention de combattre cette loi,
qu'elle juge inconstitutionnelle.

Les électeurs du District of Columbia
ont également décidé mardi par réfé-
rendum de maintenir dans la capitale
fédérale les attelages tirés par des
chevaux.

Cette série de référendums locaux,
menés à l'occasion d'élections partiel-
les, a également permis à San Fran-
cisco de devenir la première ville à
légaliser l'usage de la marijuana à
des fins médicales, /afp-ap

SEA TTLE - Dans l'Etat de Washing-
ton, les partisans de l'euthanasie
n 'ont pas été suivis par la majorité
des électeurs. af p

Maxwell: mort
naturelle

L

e magnat de la presse britannique
Robert Maxwell est décédé de
mort naturelle avant de tomber de

son yacht dans l'Atlantique, selon le:
premiers résultats de l'autopsie rendus
publics hier soir par le juge Luis Gutier-
rez Sanjuan.

«Selon les premières estimations du
médecin légiste, Robert Maxwell es!
mort de mort naturelle avant de tom-
ber à l'eau. Il ne s'agissait pas de
noyade», a déclaré le juge. La marque
sur le front du patron de presse pour-
rait avoir été provoquée par sa chute
dans la mer ou pendant le repêchage
du corps, a-t-il ajouté.

Le juge n'a toutefois pas précisé les
origines de ce décès. Selon le procu-
reur des îles Canaries, Juan Guerra
Manrique, cité par la télévision espa-
gnole, la mort du milliardaire de 68
ans pourrait être due à «quelque
chose comme une crise cardiaque».

L'affaire Maxwell n'est pas pour au-
tant classée. La succession s'annonce
difficile à la tête de l'empire criblé de
dettes du magnat de la presse — le
«Financial Times» parle d'un trou fi-
nancier global de 2,2 milliards de li-
vres (5,6 milliards de francs suisses). En
outre, Robert Maxwell est mort en
pleins démêlés judiciaires avec un jour-
naliste, Seymour Hersh, qui l'accusait
dans un livre paru le mois dernier, «The
Sampson Option», d'avoir des liens
avec le Mossad, les services secrets
israéliens.

Seymour Hersh, loin d'avoir enterré
la hache de guerre, promet de nouvel-
les révélations et son éditeur Matthew
Evans annonce qu'il va rendre publique
prochainement «une très grosse af-
faire » concernant Robert Maxwell et le
Mossad. /ap

La révolution balayée
RUSSIE/ le grand-duc Vla dimir en visite à Saint- Pétersbourg

Seul le respect du passé pourra
' Êi éclairer la voie de l'avenir», a

déclaré hier le grand-duc Vladi-
mir Kirillovitch Romanov, héritier du
trône de Russie, pour sa première visite
au pays de ses ancêtres.

«Si l'on me demande d'aider notre
patrie d'une manière ou d'une autre —
pas nécessairement sur le trône — je
serai prêt à aider dans toute la mesure
de mes moyens», a-t-il dit.

Le grand-duc, 74 ans, petit-cousin du
dernier tsar, Nicolas II, est arrivé mardi
de Paris pour une visite de quatre jours
en Russie, avec son épouse Leonida et
un entourage de parents et d'amis.

Il s'agit de la première visite en
URSS de l'héritier du trône de Russie,

né en Finlande où s'étaient réfugiés ses
parents après la révolution de 1 917. A
sa descente d'avion à Saint-Péters-
bourg, le descendant des tsars avait
été acclamé par une foule de plus de
10.000 personnes.

Le grand-duc est l'invité du maire
réformiste de la ville, Anatoly Sobt-
chak, qui entend marquer le départ
d'un renouveau économique et culturel
après sept décennies de dictature com-
muniste. Anatoly Sobtchak a décrété
des festivités qui marqueront désormais
les retrouvailles de Leningrad avec son
ancien nom de Saint-Pétersbourg.
L'événement remplacera dans le calen-
drier des commémorations l'anniver-
saire de la révolution bolchevique de

1917.

Le grand-duc a fait l'éloge de Boris
Eltsine et Mikhaïl Gorbatchev pour
avoir fait échouer le putsch d'août. Il
estime toutefois qu'il ne faut pas vouloir
maintenir à tout prix les républiques
dans une confédération. Il a également
laissé entendre que les îles Kouriles,
revendiquées par le Japon, pourraient
être abandonnées sans grand dom-
mage pour la Russie.

Le maire a déclaré pour sa part:
«Ce serait une erreur de croire que les
changements vont se produire immé-
diatement, mais le peuple russe a la
patience et la force d'âme acquises
par l'expérience», /ap

Onze républiques pour l'union économi que
L

'Ukraine et la Moldavie ont signé
hier le traité de communauté éco-
nomique entre républiques sovié-

tiques, a annoncé l'agence soviétique
Interfax.

Les premiers ministres moldave, Va-
leri Mouranski, et ukrainien, Vitold Fo-
kine, ont ratifié solennellement ce trai-
té au Kremlin en présence du prési-
dent soviétique Mikhaïl Gorbatchev,
du président du comité de gestion
économique (gouvernement provisoire
soviétique) Ivan Silaïev et des deux
présidents des Soviets suprêmes (Par-
lements) ukrainien et russe, Leonid
Kravtchouk et Rouslan Khasboulatov,

a précisé Interfax.

Le Parlement ukrainien avait autori-
sé hier matin le gouvernement de la
république à ratifier le traité d'union
économique.

D'autre part, Ivan Silaïev a appelé
hier l'Azerbaïdjan (Caucase) à lever
le blocus qu'il impose aux livraisons
de gaz à l'Arménie. L'agence armé-
nienne SNARK a indiqué que toutes
les industries d'Arménie étaient arrê-
tées depuis mardi à cause de ce blo-
cus et que seuls les hôpitaux et les
boulangeries reçoivent du gaz.

Enfin, le maire de Moscou a annon-

cé l'instauration du rationnement pour
le pain, le beurre, les saucisses, l'huile
de cuisine et les œufs, pour la pre-
mière fois dans la capitale soviétique
depuis plus de quarante ans.

Gavril Popov a présenté cette ini-
tiative comme étant un moyen de pas-
ser à l'économie de marché tout en
assurant aux habitants l'accès aux
produits de base. Ceux-ci manquent
cruellement dans les magasins depuis
l'annonce d'un plan de réformes éco-
nomique radical, qui a semé la pani-
que chez les consommateurs, /afp-
reuter

COMBATS À VU-
KOVAR - Bonn
presse la CE de re-
connaître les indé-
pendances croate et
slovène. ap
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Problème No 198 - Horizontalement:
1. Elastique. 2. Hachis de viande enve-
loppé de pâte et frit. Négation. 3.
Unité géométrique. Déchiffré. On en
met dans la brandade. 4. Petit clave-
cin. 5. Sa marche est lente. Divinité.
Dans des titres. 6. Turbine. Partie d'une
capitale qu'arrose le Danube. 7. Avan-
tages en nature. Monnaie. 8. Saint.
Sert à faire des flans. 9. Le grisard et
l'ypréau, entre autres. 10. Colorée
comme la nacre. Est cher aux nudistes.
Verticalement: 1. Petit piano. Lettre
grecque. 2. Mine. Considérer à part. 3.
Crue. Sans précédent. 4. Pratiques.
Parties de murs. On y répare un oubli.
5. Explosif. Position stratégique qui
commande un accès. 6. Son abbaye,
non loin de Mâcon, est célèbre. Brosse.
7. Exclamation. A confiance. 8. Sym-
bole. S'engage. 9. Bâtiments de
guerre. Service militaire. 10. Religieux
ou saint.
Solution No 197 - Horizontalement. -
I. Ancienneté.- 2. Envoûtés. - 3. Dodo.
II. Es.- 4. Air. Mêle.- 5. Isère. Ecru.- 6.
Ni. Ela. Hal.- 7. Vélodrome. - 8. Pesa.
Ouse.- 9. Attique. Nô.- 1 0. Ne. Sirènes.
Verticalement. - 1. Andain. Pan.- 2.
Oisiveté.- 3. Cèdre. Est. - 4. Ino. Re-
lais.- 5. EV. Mélo. Ql.- 6. Noie. Adour.-
7. Nulle. Ruée.- 8. Et. Echos.- 9. Tee.
Ramène. - 10. Esseulé. Os.

¦ Le truc du jour:
Pour enfoncer plus facilement un

clou dans un bois très dur, le plus
efficace est de le tremper dans de
l'huile ou du savon./ ap
¦ A méditer:

C'est notre grande maladie de par-
ler pour ne rien voir.

René Daumal



¦ ASSOUPLISSEMENT - Israël
n'exclut pas que la phase bilatérale
de la conférence sur la paix au Pro-
che-Orient se tienne ailleurs qu'au
Proche-Orient si cette région était
considérée définitivement comme
inacceptable par les parties arabes,
a déclaré hier le porte-parole du pre-
mier ministre israélien Yitzhak Shamir,
Ehoud Gol. /ap

¦ DÉCRET - Le président russe
Boris Eltsine a mis fin hier aux acti-
vités du Parti communiste et a déci-
dé le démantèlement de ses structu-
res dans la Fédération de Russie,
rapporte l'agence Tass. /reuter

¦ SONDAGE - Si une élection
présidentielle avait lieu maintenant er
France, la droite l'emporterait aussi
bien sur Jacques Delors que sur Michel
Rocard, selon un sondage BVA-Parîs
Match qui montre que Jacques Chirac
et Valéry Giscard d'Estaing obtien-
draient tous les deux 52% des voix
face à Jacques Delors et 53 % face à
Michel Rocard, /ap

¦ BARRAGES - Le ministre de
l'Intérieur, Philippe Marchand, a or-
donné hier aux préfets de rétablir la
circulation sur tous les points du
territoire français où les transpor-
teurs routiers ont installé des barra-
ges, /reuter

¦ BERLAYMONT - Le gouverne-
ment belge a décidé hier de ne pas
démolir, mais de rénover le centre
administratif de la Commission euro-
péenne à Bruxelles, dont la protection
en amiante contre l'incendie pose un
problème de santé. La Commission
voulait la destruction de Berlaymont.
/ap

¦ CASSE — Des voleurs ont dé-
robé quelque 15 millions de dollars
dans une banque de Santa Fe de
Bogota où ils ont accédé par un
tunnel de 22 mètres de long qu'ils
ont mis plus de deux mois à creu-
ser, a indiqué la police colom-
bienne, /afp

L'Allemagne durcit le ton

ffaiionsMONDE 
CROATIE/ les combats se poursuivent sur tous les fronts

m 'Allemagne a tape du poing sur la
' j table hier en demandant au

Conseil de sécurité de prendre des
mesures énergiques contre la Serbie et
a souhaité que la CE cesse ses exporta-
tions de pétrole, de charbon et d'acier
vers cette république et reconnaisse
rapidement la Slovénie et la Croatie.
Par ailleurs, Dubrovnik a de nouveau
été pilonnée par l'armée fédérale.

Le ministre allemand des Affaires
étrangères, Hans-Dietrich Gensdier, a
souhaité que la communauté internatio-
nale s'exprime sur ce sujet par la voix
du Conseil de sécurité. Il a suggéré un
gel des avoirs de la banque centrale
yougoslave à l'étranger pour faire pres-
sion sur Belgrade.

Bonn s'est dit favorable à une rupture
des accords de transit et à la coopéra-
tion technique et scientifique entre la CE
et la Yougoslavie et a aussi exhorté ses
partenaires européens à reconnaître ra-
pidement la Croatie et la Slovénie.

Dans une intervention devant le parle-
ment allemand, Hans-Dietrich Genscher
a annoncé que la CE subirait «une crise
grave» si les sanctions n'étaient pas
prises unanimement. La Grèce a menacé
de mettre son veto aux décisions de
sanctions économiques européennes —
Athènes perdrait environ 1 ,5 milliard de
dollars par an avec l'arrêt de ses échan-
ges commerciaux avec la Serbie.

A l'ONU, le secrétaire général Javier
Perez de Cuellar a estimé que la CE
n'avait pas le droit de prendre des
sanctions économiques contre la Yougos-
lavie. «Seul le Conseil de sécurité est
habilité à prendre des mesures contrai-
gnantes», a-t-il déclaré.

Pour leur part, l'émissaire spécial du
secrétaire général des Nations Unies,
Cyrus Vance, et le premier ministre you-
goslave, Ante Markovîc, ont estimé que
des «sanctions ne peuvent résoudre la

crise yougoslave ni contribuer à son rè-
glement», a annoncé l'agence officielle
Tanjug. Arrivé mardi soir à Belgrade,
après avoir participé à la conférence de
paix de La Haye, Cyrus Vance devait
rencontrer hier soir le président de Ser-
bie, Slobodan Milosevic

Sur le terrain, le douzième cessez-le-
feu conclu à La Haye a été rapidement
violé à plusieurs reprises, tant par les
troupes fédérales que par les forces
croates. Les combats se sont poursuivis
sur tous les fronts de l'est de la Croatie
et tendaient, comme les derniers jours, à
s'étendre aux territoires de Bosnie
—Herzégovine et de Serbie.

Le village serbe d'Ilinci (130 km à
l'ouest de Belgrade) a ainsi été bom-
bardé hier après-midi, a indiqué

l'agence Tanjug, sans faire état de mort
ou de blessé. Ilincî est la troisième locali-
té serbe à avoir été touchée par les
forces croates, depuis le bombardement
mardi matin de Sid, située à une dizaine
de kilomètres de là.

La télévision croate de Zagreb a de
son côté annoncé que l'armée fédérale
avait lancé une attaque de nuit contre
Vukovar.

Les forces fédérales yougoslaves ont
également pilonné durant quelques heu-
res hier la ville croate de Dubrovnik, sur
l'Adriatique. Les bâtiments de la marine
ancrés dans la baie de Dubrovnik ont
fait pleuvoir des projectiles sur une for-
teresse dominant la ville, classée au pa-
trimoine mondial de l'Unesco. /ap-afp-
reuter

Le Conseil fédéral attend de con-
naître les modalités d'un éventuel
boycott de la Yougoslavie par la
Communauté européenne avant de
décider si la Suisse s'associera aux
sanctions. Hier, les conseillers fédé-
raux Jean-Pascal Delamuraz et René
Felber ont présenté les termes du
problème au gouvernement, a indi-
qué le vice-chancelier, Achille Casa-
nova.

Les sanctions économiques qui
pourraient être prises par la Suisse à
l'encontre de la Yougoslavie auraient
un caractère purement symbolique.
L'aide économique de la Suisse à la
Yougoslavie est en effet insignifiante,
a indiqué hier Romain Darbellay, de
l'Office fédéral des affaires économi-
ques extérieures.

L'aide de la Suisse à Belgrade con-

siste en une participation de 20 mil-
lions de dollars au fonds de l'AELE
pour la Yougoslavie, qui s'élève à
100 millions. Mais ce fonds est blo-
qué car l'Autriche ne l'a pas ratifié.

Quant aux relations économiques
entre les deux pays, elles n'ont cessé
de chuter depuis le déclenchement de
la guerre civile. Eh septembre, les
exportations vers la Yougoslavie ont
diminué de 40% par rapport au
mois de septembre de l'année der-
nière, pour s'établir à 26,9 millions
de francs, a indiqué la direction gé-
nérale des douanes.

La guerre civile a également affec-
té les importations de Yougoslavie.
Au mois de septembre, elles ont bais-
sé de 10,3% par rapport à la même
période de l'année dernière, /ats

La Suisse en position d'attentePuits éteints
Tous les puits de pétrole qui avaient

été incendiés au Koweït par les troupes
irakiennes durant la guerre du Golfe
ont été éteints, ont annoncé hier les
autorités koweïtiennes au cours d'une
cérémonie dans le champ pétrolier de
Burgan, dans le sud de l'émirat.

Le chef de l'Etat, l'émir Jaber al-
Ahmad al-Sabah, a appuyé sur un
bouton pour éteindre symboliquement
un dernier puits en feu. Ce puits avait
été maîtrisé, mais il avait été réactivé
sous contrôle à l'occasion de la cérémo-
nie.

Toutefois, ce n'est que près d'une
heure après le début de la cérémonie,
à 11 h07 locales, que le dernier puits
véritablement encore en feu, situé dans
le champ de Sabriya, dans le nord du
pays, a été éteint par une équipe
canadienne, /afp

Le Conseil fédéral revient à la charge
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MESSAGE AUX CHAMBRES/ Pour un soutien actif de la Confédération à la culture

S

| auvegarder le patrimoine culture!
mais aussi promouvoir la création
ainsi que l'accès à la culturel Voilà

à quoi vise le nouvel article constitu-
tionnel sur l'encouragement de la cul-
ture dont s'est préoccupé hier le
Conseil fédéral. La Confédération en-
tend agir en matière culturelle à titre
subsidiaire — en soutenant les cantons,
les communes et les milieux privés —
voire à titre complémentaire ainsi que
l'a souligné le président de la Confédé-
ration et chef du département de l'in-
térieur Flavio Cotti.

Soutenir activement la culture doit
devenir une tâche reconnue de l'Etat.
Le Conseil fédéral en est convaincu qui,
cinq ans après le rejet de l'initiative
pour le pour cent culturel et d'un pre-
mier projet d'article constitutionnel sur
la culture qui lui était opposé, revient à
la charge. Le message qu'il a adopté
hier à ce sujet avait suscité des réac-
tions très largement positives lors de la
procédure de consultation.

Flavio Cotti est convaincu que l'at-
mosphère s'est améliorée depuis sep-
tembre 1 986, date à laquelle le peu-
ple avait rejeté l'initiative sur la culture
et le contre-projet du Conseil fédéral
que l'impossibilité du double oui avait

((CULTURE SUISSE» - Flavio Cotti et Alfred Defago défendent leur bébé.
key

alors, selon lui, fait tous deux échouer.
Il faut arriver à davantage de clarté
dans le secteur «essentiel» de Iq culture
et la Confédération ne ferait guère
preuve de responsabilité en demeurant
en retrait, dans une société toujours
plus fondée sur les valeurs matérielles
et l'individualisme.

Les villes s'essoufflent
Alfred Defago, chef de l'Office fédé-

ral de la culture (OFC), estime que la
solution imaginée constitue un juste mi-
lieu entre une norme trop générale et
une description trop contraignante des
tâches fédérales. Cet article constitu-
tionnel s'accompagnera sans doute
d'un renforcement des moyens que la
Confédération consacre à la culture.
Les grandes villes s'essoufflent en effet
dans cette tâche.

Berne entend aussi soutenir plus par-
ticulièrement les régions du pays désa-
vantagées et à faible capacité finan-
cière. Cela ne signifie pas que les can-
tons riches ne recevront rien et les pau-
vres tout, explique Alfred Defago.

Le pour cent culturel ayant fortement
contribué au rejet de l'initiative en
1986, on a renoncé à fixer précisé-
ment les dépenses. La Confédération

consacre actuellement 200 millions de
francs par an à la culture dont 160
millions via l'OFC.

La base constitutionnelle proposée
définit clairement où et dans quelle
mesure la Confédération doit complé-
ter les activités des cantons, des com-
munes et des milieux privés. Il s'agit en
fait de respecter un certain équilibre
entre les tâches traditionnelles de sau-
vegarde des biens culturels, mobiliers
et immobiliers, et la promotion de la
culture contemporaine et d'avaot-
garde. Berne aimerait aussi que toutes
les couches de la population puissent
satisfaire leurs besoins en matière de
culture. Ces lignes directrices ont reçu
un accueil très favorable en consulta-
tion.

Mesures propres
Agissant à titre complémentaire, la

Confédération pourra aussi prendre
ses propres mesures pour encourager
les échanges à l'intérieur du pays et
avec l'étranger ainsi que des tâches
d'importance nationale. Il s'agit de fon-
der juridiquement de façon définitive le
soutien fédéral à des institutions comme
Pro Helvetia, la Bibliothèque nationale
et le Musée national. Ceci n'aboutira

cependant pas a la création d'un Théâ-
tre national, a précisé Flavio Cotti,
conscient de l'étroite marge de ma-
nœuvre financière de la Confédération.

L'encouragement de la culture par
l'Etat doit être adapté aux besoins et
créer un climat favorable à la vie cultu-
relle. Le Conseil fédéral veut promou-
voir la vie culturelle dans sa diversité
mais n'entend pas prendre l'initiative
d'activités culturelles et encore moins en
ordonner l'exécution.

Aussitôt que l'article constitutionnel
aura été accepté, des groupes de tra-
vail seront constitués pour le traduire
dans les faits. Le message adopté par
le Conseil fédéral à l'intention des
Chambres présente douze domaines
dans lesquels il faudra définir en détail
des plans d'action au niveau fédéral:
la musique, la danse et le théâtre, le
livre et la lecture, la conservation des
biens culturels, l'encouragement de ma-
nifestations, l'information et la docu-
mentation, l'encouragement de la for-
mation, la sécurité sociale des artistes,
les mesures fiscales, l'amélioration des
conditions cadres, les médias, les
échanges culturels avec l'étranger, l'în-
terculturalité. /ap

¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
44 est A. Notre santé, qui nous coûtait
9,8 milliards de francs en 1 975 et 21
milliards en 1988 (+113%!), nous
coûtera environ 28 milliards en 1991.
Les frais d'hôpitaux représentent envi-
ron 50% de l'ensemble de ces dépen-
ses; les frais de médecins, environ
20%; ceux de dentistes, comme celles
de pharmacies et droguerie, 9%. Au-
jourd'hui, la journée dans un hôpital
helvétique coûte en moyenne près de
600 francs. / M

M ÉVASION - Le chef du Dépar-
tement vaudois de justice et police,
Claude Ruey, interrogé mercredi au
sujet de la facile évasion, jeudi
passé, de Giuseppe Pasinetti, an-
cien lieutenant du truand Pierluigi
Facchinetti, a déclaré qu'il s'agissait
«d'un incident grave». «Je ne peux
me satisfaire de cette situation. Il
faut rechercher les défauts d'organi-
sation et les responsabilités. Une
telle évasion ne doit pas être possi-
ble», a-t-il conclu. Il n'a pas voulu
en dire plus en raison du secret
entourant l'enquête, /ap

I DROGUE — La police munici-
pale de Berne a évacué hier matin le
Kocherpark, lieu de rassemblement
des drogués. Cette opération, déci-
dée pour des raisons d'hygiène, sur-
vient à peine une semaine après la
décision de l'exécutif de la ville de
supprimer progressivement le marché
de la drogue en plein air. Sous les
yeux d'une trentaine de toxicomanes,
la police a enlevé des quantités de
déchets, des toiles de tente, des cha-
riots à bagage et des matelas. La
police bernoise a indiqué mercredi
qu'elle allait renforcer sa présence
dans le périmètre du Kocherpark et
procéder à davantage de contrôles
d'identité, /ap

¦ 40 TONNES - Le gouverne-
ment uranais veut être consulté
avant l'octroi de permis de transit
pour les poids lourds de plus de 28
tonnes, dont le principe a été accep-
té lors des négociations avec la
Communauté européenne. Selon le
gouvernement uranais, l'accord
avec la CE sur le trafic de transit
contient encore des incertitudes, /ats

Desastre aux
Philippines

Plus de trois mille personnes
sont mortes dans le centre des
Philippines après le passage du
typhon Thelma, ont déclaré hier
des secouristes. Les autorités phi-
lippines s'activent pour envoyer
des vivres et des médicaments
dans la région afin d'éviter les
épidémies et les émeutes.

L'organisation des secours a
rapporté que Thelma avait tué
2900 personnes mardi à Ormoc,
la capitale de l'île de Leyte, après
avoir provoqué la rupture du bar-
rage d'une réserve d'eau proche
de cette ville de 134.000 habi-
tants. Par ailleurs, le député local
Carmelo Locsin a précisé que la
quasi-totalité des 3000 habitants
du village d'isla Verde, situé en
aval, avaient été emportés par
des flots de boue charriant des
troncs d'arbres, /afp

Le texte propose
Le projet de nouvel article constitu-

tionnel sur l'encouragement de la cul-
ture article 27 septies est ainsi ré-
digé:

1. La Confédération et les cantons
encouragent, dans les limites de leurs
compétences, la vie culturelle dans sa
diversité et la compréhension des va-
leurs culturelles au sein de la popula-
tion.

2. La Confédération peut soutenir
les cantons, les communes et les mi-
lieux privés dans leurs efforts visant à
sauvegarder le patrimoine culturel, à
promouvoir la création culturelle et à

favoriser l'accès à la culture. Ce fai-
sant, elle tient particulièrement
compte des intérêts des parties du
pays et des groupes de population
peu favorisés.

3. La Confédération peut complé-
ter les efforts des cantons, des com-
munes et des milieux privés en pre-
nant ses propres mesures; elle s'atta-
che notamment à:

a) assumer des tâches culturelles
d'importance nationale;

b) favoriser les échanges culturels
en Suisse et avec l'étranger, /ap
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Avec la nouvelle 106, Peugeot présente un qui vous permet de passer sans broncher sur essayant la nouvelle Peugeot 106 chez votre
véhicule compact qui , avec ses 3,56 m, offre les inégalités les plus importantes. Ou son concessionnaire Peugeot,
un maximum de place et d'espace. Le confort confort routier, avec une isolation phoni que
et le fonctionnel ont été prioritaires dans la étonnamment efficace pour un si petit véhi- Peugeot 106XN (1124cm 5)44 kW/60cv Fr. 14 100,-
réalisation. Comblé par autant de générosité, cule. Ou encore ses pièces recyclables à 80% Peugeot 106XR (1124 cm/1) 44 kW/60cv Fr. 14950.-
vous vous laisserez également séduire par - la preuve que Peugeot a de la suite dans les Peugeot 106 XT (1360 cm 1) 55 kW/75cv Fr. 16990.-
d'autres aspects. Sa suspension , par exemple, idées, jusqu 'au bout. Vous serez surpris en Peugeot 106 XSi (1360cm 3)69 k\V/94cv Fr.20250 -

§11 PEUGEOT 106 „„,„ ,
E£l PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCèS. U SURPRISE DE TAILLE.m

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l 'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce à
la date prescrite.

« Chaque éditeur se réserve, pour
des raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalable-
ment l 'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescri-
tes, mais dont le contenu n 'exige
pas absolument la parution à un
jour déterminé. La publication
dans une autre édition d'une
annonce n 'exigeant pas une paru -
tion à une date fixe ne peut don-
ner lieu ni au refus du paiement
de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.»

Extrait des conditions générales d'insertion
régissant les relations daffaires entre annon-
ceurs et journaux ou agences AASP.

EEXPRESS
La pub'dynamique

Nos occasions
FIAT Ritmo 90 SIE, 1 987, 43.000 km. toit
ouvrant , radiocassette , dir. assis. 7.950.-
FIAT Regata break. 1988, 50.000 km

9.500.-
FIAT Tipo 1,6 DGT, 5 p., 1990, 2000 km

13.900.-
FIAT Tipo 1.4 DGT, 5 p., 1990, 3000 km

14.900.-
PEUGEOT 605/24, ABS, 1991, 11.000 km,
toutes options 42.950 -
TOYOTA Corolla 1.6M6, 5 p.. 1989, t.o.,
jantes alu. 50.000 km 17.900.-

Démonstrations
HONDA CIVIC 1,5 1-16, 1991, t.o., direct ,
assis.. 3000 km 19.900.-
HONDA Civic Sedan, 1,5 1-16 , 4x 4 , t.o.,
1990, 2000 km 19.900.-
HONDA Legend. 4 p., 32 i, aut., 1991,
4000 km 53.000.-
HONDA Concerto Dohc C, 1,6 I, 1991,
4000 km 24.400.-

Tous nos véhicules sont
expertisés et garantis

Possibilités de crédit et leasing

GARAGE
DES JORDILS S.A.

2017 BOUDRY - Route du Vignoble 13
Tél. (038) 42 13 95
Fax (038) 42 36 57 60791.42

A vendre

ROUES
NEIGE
Ford Sierra
175x13.

Z (038) 24 15 24,
heures de
bureau. 60686-42

A vendre

CORSA GSI
12.1990,26.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 71 81,
heures bureau.

100779-42

f Opel Kadetf
1,7 Diesel

5 portes
1989/51.000 km

Fr. 10.950.-.
Centre

automobile
ï (039) 37 14 14.
. 60774-42 i

Moto Trial

Honda
PLR 200
homologuée sur
route, très peu roulé.
Prix Fr. 1500.-
à discuter.
Tél. (038) 46 24 76.

22415-4;
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RENAULT 5 GTE
CUP, 1990,
35.000 km,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

76944-42

/ \Opel Ascona
1,8 Inj.

cat.
1985/89.000 km

Fr. 7900.-
Centre

automobile
,' (039) 37 14 14.

k 60771-42j

Coupé Volvo
480 ES

très soignée
1988/32.000 km

Fr. 17.500.-.
Centre

automobile
/ (039) 37 14 14.

k 60773-42
^

A vendre

roues
neige
Ascona 165 x 13.
Téléphone
(038) 24 15 24,
heures
de bureau. 60684 42
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Alfa 164 3.0 90 36.900.-
Alfa 75 america 89 18.500.-
Alfa 75 TS 89 16.900.-
Alfa 33 s.w. 90 15.500 -
Alfa 33 Boxer 16 V 90 16.500.-
Alfa 33 4 x 4 88 9.750.-

/ 22120-42

Grand choix d'
OCCASIONS

très soignées

sûres et avantageuses
Corsa Calypso 1400i 90
Corsa Antibes 1300i 87
Kadett ABS Spécial 1600i 91
Kadett GSI 2,0i , Variodach 90
Kadett GL 1,61. 4t., Servolenkung 90
Kadett GSI 16V, schwarz 89
Kadett Tiffany 1600i , 5t., 88
Kadett Caravan GT 1600i 91
Kadett Caravan LS 1600i 87
Ascona Sprint 2000i, 5t. 88
Ascona Jubilé 2000i, 5t. 87
Ascona Sport 1800i 84
Vectra 4x 4  ABS 90
Vectra GLS, 4t. 89
Vectra GL, 4t., 89
Oméga GLS 2,0i 90
Oméga Montana 2400i, aut.. 89
Oméga GLS 2000i 88
Oméga CD aut., Klimaanl. 88
Oméga LS 2000i 87
Oméga 3000i, 24V, Variodach 90
Oméga Caravan GLS2,0i 88
Oméga Caravan GLS 3000i,
Irmscher 88
Monza 3000i ABS, aut. 84
Senator 3000i , aut. 89
Chrysler GTS Shelby Turbo Coupé 89
Ford Sierra 2000i, 5t., 90
Ford Sierra 2000i, 5t., 88
Renault 25, 5Gang 85
Triumph Spitfire Cabriolet ,
61.000 km 73
Porsche 944 R/TB 84
Golf Syncro GT 1800 4x 4  89
Isuzu Campo, Pick-up, 4x 4  90
Isuzu Trooper Haslbeck AC, 4x 4  90
Merceces 190 E 2,6 aut. 12.86
Mercedes Campers Westfalia 87

...et beaucoup d'autres

0 Expertisées

# Echange, paiement partiel

O Garantie

% Revendeurs bienvenus

AUTOBESCH S.A.
Opel-Center , Bienne

Route de Boujean 100, Bienne
Téléphone 032/41 55 66

60777-42
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A vendre

MERCEDES
190 E
couleur noire, année
fin 1988. 19.000 km,
plusieurs options.
Tél. (038) 61 1819.

30675-42

Nissan Silvia
1,8 Turbo
1 986, coupé sport,
noir , climatisation ,
vitres électriques ,
autoradio 4 voies,
pneus été + hiver.
Expertisée du jour.
95.000 km
Fr. 12.000.-.
Tél. 33 41 83,
heures repas.

60744-42

Bus VW
Westfalia , équipé
avec porte-manteau
amovible et porte-
planche,
97.000 km.
Prix Fr. 10.800.- à
discuter.

Téléphone
(038) 46 24 76.

22416-42

NISSAN MIGRA
45.000 km,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

76947-42

NISSAN PRAIRIE
1 984, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
76946-42

SUZUKI VITARA
1,6 1,1989,
45.000 km,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

76945-42
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812695-42
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VW Golf GTI
1,8 Inj.

Kitée
1987/48.000 km

Fr. 16.900.-.
Centre

automobile
.." (039) 37 14 14.

L 60772-42^

OPEL SENATOR
2,5 E, 1987,
Fr. 9800.- ou
Fr. 199.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

76949-42



La politique salariale à un tournant
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RENCHERISSEMENT/ Compensation réservée aux meilleurs éléments?

m o décision de la Migros de ne
] pas accorder la pleine compensa-
tion du renchérissement à tous

ses employés a renforcé les crainte:
des travailleurs suisses de voir lo
politique salariale changer. Les tradi-
tionnelles négociations salariales
pourraient bientôt céder la place à
des arrangements purement indivi-
duels liés aux prestations. La pleine
compensation du coût de la vie est
aujourd'hui incertaine dans différen-
tes branches, révèle une enquête
d'AP.

La Migros, numéro un du com-
merce de détail en Suisse, a annoncé
mardi qu'elle ne versera que 3,7%
de renchérissement à l'ensemble de
ses 70.000 employés et qu'elle con-
sacrera 2,0% à des augmentations
de salaires individuelles. Cette nou-
velle n'a guère surpris les syndicats,
actuellement confrontés à des diffi-
cultés dans leurs négociations avec
les associations patronales. Plusieurs
meneurs syndicaux ont expliqué que
la Migros, tout comme les banques et
Swissair, joue un rôle de précurseur
dans ce domaine.

5,7% d'inflation
Les négociations salariales vien-

nent à peine de démarrer dans l'in-
dustrie métallurgique et des machi-
nes, a expliqué Agostino Tarabusi,
président de la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH). Agostino Tara-
busi attend avec impatience de con-
naître le taux d'inflation d'octobre
qui sera publié aujourd'hui, car il est
persuadé qu'une inflation modérée
faciliterait les négociations. Le ren-
chérissement a atteint 5,7% à fin
septembre.

Agostino Tarabusi ne croit pas à la
solution prônée par le président de
l'Union syndicale suisse, Walter
Renschler, qui a évoqué la possibilité
de grèves dans la fonction publique
si la pleine compensation du renché-

rissement n'est pas octroyée. Il existe
à son avis suffisamment de possibili-
tés contractuelles dans la branche de
la métallurgie pour éviter les conflits.

Walter Renschler, qui s'exprimait à
la télévision alémanique, faisait allu-
sion aux employés du canton de
Berne auxquels le gouvernement ne
veut accorder que 2% de renchéris-
sement en raison de la précarité de
sa situation financière.

Lusser réticent
Le président de la Banque natio-

nale suisse (BNS), Markus Lusser,
s'est montré réticent au sujet de la
pleine compensation. Werner Abegg,
porte-parole de la banque centrale, a
refusé d'indiquer combien recevront
les employés. La BNS tient générale-
ment compte de ce qui se passe dans
les banques privées. Or, ces établis-
sements ont d'ores et déjà annoncé
qu'ils ne verseront qu'une compensa-
tion du coût de la vie de 4%, 2%
supplémentaires étant répartis au
mérite.

La compensation intégrale ne pose
pas de problème dans la branche
pharmaceutique où elle est assurée
par le contrat collectif.

Les employés du textile doivent
par contre encore débattre de la
question avec leurs patrons, selon
Hans Hug, de la Fédération du per-
sonnel du textile, de la chimie et du
papier. Les négociations ont déjà
commencé avec les grandes entrepri-
ses que sont Viscosuisse et Ems-Che-
mie. «Au vu de la forte inflation,
elles seront difficiles», a estimé Hans
Hug.

Différentes tendances existent dans
le commerce de détail. Les coopérati-
ves régionales de Coop sont optimis-
tes, alors que la Migros a déçu ses
collaborateurs. Les contrats qui lient
ces coopératives à Coop prévoient la
pleine compensation du renchérisse-
ment, sauf en cas de difficultés éco-

INFLA TION — Le renchérissement grignote le pouvoir d'achat. ke>

nomiques exceptionnelles, a indiqué
Urs Boller, porte-parole de la Fédéra-
tion suisse des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'alimen-
tation.

Beat Zuercher, de la Société suisse
des employés de commerce, craint
cependant que la compensation au-
tomatique du coût de la vie dispa-
raisse au profit d'augmentations des
salaires individuels chez Coop lors-
que les contrats actuels arriveront à
terme.

Les syndicats qualifient la situation
chez les autres distributeurs en gros
de critique, vu que ces entreprises
n'ont guère de contrats collectifs.

Les salaires minimaux augmente-
ront de 4,5% le 1 er janvier prochain

dans l'hôtellerie et la restauration.
Une hausse plus ou moins similaire
est prévue pour le 1er juillet. Ce sont
avant tout dans les régions touristi-
ques du Valais et de l'Oberland ber-
nois que les saisonniers touchent ces
salaires minimaux, selon un repré-
sentant de l'Union Helvetia, Société
centrale suisse des employés d'hôtel
et de restaurant.

On ignore quelle compensation
sera versée aux employés de bureau.
Celle des collaborateurs de Helvetia,
la plus grande caisse-maladie en
Suisse, sera intégrale.

Quant aux syndicats des trans-
ports, ils ne sont que moyennement
optimistes, /ap

Contre
des députés
trop payés

Référendum lancé

Q

ï uatre étudiants saint-gallois ont
lancé un référendum contre la
réforme du parlement fédéral,

qu'ils jugent trop coûteuse et nuisible à
un fonctionnement efficient. Leur dé-
marche est soutenue par les conseillers
nationaux Christoph Blocher (UDC, ZH),
Georg Stucky (PRD, ZG), le conseiller
aux Etats sortant Jakob Schônenberger
(PDC, SG), ainsi que l'Union suisse des
arts et métiers (USAM), ont-ils annoncé
hier devant la presse.

Le comité référendaire, qui se dit
«indépendant, mais de tendance libé-
rale», a jusqu'en janvier prochain pour
récolter les 50.000 signatures néces-
saires. Il s'insurge tout particulièrement
contre la hausse des indemnités des
parlementaires, jugeant inadmissible
que l'on augmente ces dépenses alors
que les caisses fédérales sont vides, et
craint qu'une professionnalisation du
parlement ne l'éloigné des préoccupa-
tions du peuple.

Plus précisément, trois lois sont con-
testées, sur les coûts d'infrastructure, sur
les indemnités parlementaires et sur les
rapports entre les conseils. La réforme,
qui porte encore sur quatre arrêtés et
un règlement, prévoit notamment le
passage de 30.000 à 50.000 francs
des indemnités annuelles, ainsi que la
mise à disposition de chaque conseiller
d'un crédit de 30.000 francs par an
pour l'engagement d'un collaborateur
personnel.

Si PUSAM n'exprime pas de recom-
mandation ou de mot d'ordre à ce
sujet, elle met toutefois ses canaux à
disposition du comité référendaire pour
la diffusion des formulaires de récolte
de signatures, a confirmé hier son di-
recteur Pierre Triponez. D'autres asso-
ciations vont faire de même, a précisé
le quatuor saint-gallois, qui espère en
outre obtenir le soutien d'autres dépu-
tés, /ats

I a Confédération contribuera à
l'assainissement du trafic dans 33
agglomérations au moyen du pro-

duit des droits d'entrée sur les carbu-
rants, selon la nouvelle version de l'or-
donnance sur la séparation des cou-
rants de trafic adoptée hier par le
Conseil fédéral. Celle-ci prévoit de
subventionner à raison de 40% les
ouvrages d'art et les installations qui
améliorent la fluidité des transports.

Ainsi, l'ordonnance prévoit que les
déplacements de voies de chemin de
fer et de tram ou de routes feront
l'objet de l'aide fédérale. Les contribu-
tions iront aussi aux installations per-
mettant de séparer le trafic privé des
transports publics routiers ou les cou-
rants de trafic (comme les voies réser-
vées aux autobus ou la régularisation
électronique du trafic).

Avec un subventionnement de 40%,
l'aide fédérale n'aura qu'un caractère
subsidiaire, car les cantons et les com-
munes restent responsables des solu-
tions aux problèmes de transports de
leur agglomération. L'ordonnance tou-
che trente-trois agglomérations de plus
de 20.000 habitants, dont Bienne, Fri-
bourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Vevey-Montreux et Yverdon en Suisse
romande, /ats

Subventions
pour le trafic

d'agglomérationDes enquêtes sont abandonnées
ZURICH / Effets pervers de la surpopulation carcérale

m es agents zurichois n'importunent
plus certains malfaiteurs, faute de
place dans les prisons de district et

les cellules des postes de police. Ils
renoncent à procéder à bon nombre
d'arrestations et les autorités judiciai-
res renvoyent des enquêtes, a expliqué
hier le commandant de la police canto-
nale, Claude Baumann. Quant aux pro-
cureurs de district, ils ordonnent de
moins en moins de détentions préventi-
ves. 1 00 détenus ont été libérés jusqu'à
présent dans le canton de Zurich en
raison du surpeuplement carcéral.

«Nous ne pouvons plus mener cons-
ciencieusement les enquêtes criminelles»,
a indiqué Claude Baumann. Certaines
investigations sont remises à plus tard,
d'autres sont interrompues et la police
cantonale renonce à des arrestations qui
lui semblent pourtant nécessaires, car de
nombreux détenus retrouvent trop rapir
dément la liberté suite au manque de

place dans les prisons.
Le surpeuplement dans les cellules des

postes de police est dû à celui dans les
prisons de district d'où les personnes en
détention préventive ne sortent qu'au
compte-gouttes, selon Claude Baumann.

Cette situation n'amène évidemment
pas la police à laisser n'importe quel
criminel se promener dans la rue, a
précisé un de ses porte-parole.

Depuis quelques semaines, les procu-
reurs de district ordonnent beaucoup
moins de détentions préventives, a dé-
claré le procureur du canton de Zurich,
Marcel Bertschi. Le Département zuri-\
chois de la justice a réussi à déconges-
tionner certaines prisons de district en
déplaçant des détenus vers des établis-
sements d'autres cantons. Pour gagner
de la place, la prison de district de
Zurich va même recourir à des conte-
neurs pouvant abriter 30 personnes au
début du mois prochain.

30 à 40 détenus ont été libérés avant
terme dans le canton de Zurich au cours
des deux dernières semaines, a ajouté
Marcel Bertschi. Une bande de 11 es-
crocs à la carte de crédit arrivée d'ou-
tre-mer a ainsi quitté la prison. Ces
étrangers étaient soupçonnés d'avoir ac-
quis illégalement des produits de luxe.

Un tiers des prisonniers libérés sont
des étrangers. Ils sont expulsés et dé-
noncés à la justice de leur pays. De plus
en plus de criminels, généralement bien
organisés, arrrivent du Liban, de la Tur-
quie, de Yougoslavie et d'Europe de
l'Est, selon Marcel Bertschi. Les autorités
zurichoises sont également inquiètes à
cause des requérants d'asile qui revien-
nent plusieurs fois en Suisse sous de faux
noms pour trafiquer de la drogue. Elles
vont prendre contact avec l'administra-
tion fédérale pour discuter d'éventuelles
mesures, /ap

Manipulation génétique réussie
CHANGINS/ Des pommes de terre devenues parfaitement résistantes

L

es premiers essais en Suisse de
plantation en plein champ de pom-
mes de terre manipulées généti-

quement réalisés à Changins (VD) se
sont déroulés avec succès, selon les res-
ponsables de l'expérience. Les bintjes
manipulées se sont montrées résistantes
à un virus également dans des condi-
tions naturelles, a expliqué la respon-
sable principale, Pia Malnoe. '

L'expérience menée à la Station fédé-
rale de recherches agronomiques de
Changins vise à protéger les pommes de
terre contre les dégâts causés par un
virus s'attaquant à elles. Les scientifiques
ont modifié le patrimoine génétique des
bintjes en leur inoculant un gène étran-
ger. Lors d'essais réalisés sous serre, ces
plantes ont démontré une résistance to-
tale au virus.

Le but de l'expérience qui vient d'être
menée en plein champ était de détermi-
ner le comportement et la résistance de

ces pommes de terre dans des condi-
tions naturelles. Pour ce faire, une cen-
taine de bintjes manipulées ont été plan-
tées dans un champ contenant d'autres
pommes de terre n'ayant pas été mani-
pulées et porteuses du virus.

L'infection par le virus se déroule en
deux phases, la seconde provoquant les
dégâts les plus importants. Environ 20%
des plantes manipulées ont été touchées
par la première phase de l'infection,
mais dans une moindre mesure que les
pommes de terre qui n'avaient pas été
manipulées. Le plus remarquable est
qu'aucun des tubercules des plantes ma-
nipulées, d'où la deuxième phase de
l'infection se propage, n'a été contaminé
par le virus, a expliqué Pia Malnoe. Ce
résultat positif doit encore être confirmé
l'année prochaine par une nouvelle ex-
périence en plein champ. Les scientifi-
ques n'ont toutefois pas réussi à expli-
quer pourquoi certaines de ces bintjes

ont pris une forme plus ovale que les
bintjes normales.

L'expérience de la Station fédérale a
défrayé la chronique ces derniers mois.
Le 1 5 avril dernier, plusieurs militants de
«Greenpeace» ont occupé une serre de
la station de Changins pour protester
contre cette expérience, estimant qu'elle
comportait ((un risque incalculable pour
l'homme et l'environnement».

De plus, une réglementation légale
fait défaut pour ce genre d'expériences.
Le Conseil fédéral a autorisé celle de
Changins le 8 mai dernier. Auparavant,
la Commission suisse interdisciplinaire
pour la sécurité biologique dans la re-
cherche et ses applications tediniques
ainsi que le Service de coordination des
procédures d'autorisation d'organismes
génétiquement modifiés n'avaient formu-
lé aucune objection à la tenue de cette
expérience, /ap

Suisses à l'eau
La flotte suisse de haute mer pourrc

compter sur une nouvelle aide de le
Confédération. Le Conseil fédéral a
soumis hier aux Chambres fédérales un
crédit cadre pour le cautionnement de
navires d'un montant de 350 million:
de francs pour une durée de dix ans.

Outre les mesures visant à assurer ur
effectif suffisant de navires, le parle-
ment a alloué en 1 989 un crédit de 20
millions de francs consacrés à des aides
financières aux marins suisses afin de
garantir des effectifs suffisants à bord
des navires helvétiques. Grâce à l'oc-
troi de ces aides financières dès le
début de l'année passée, 1 98 Suisses
ont signé une déclaration d'engage-
ment de janvier 1990 à fin octobre
dernier. A titre de comparaison, seuls
56 Suisses étaient encore enrôlés à
bord de navires de haute mer battant
pavillon suisse à fin 1 989. /ap

Accident
d'hélico :

négligence
en cause

L'accident d'hélicoptère militaire
survenu le 22 octobre dernier à
Duebendorf (ZH), qui avait provo-
qué la mort du pilote, est sans
doute dû à une négligence. L'héli-
coptère accidenté, de type
Alouette III, avait son rotor arrière
bloqué alors qu'il était sorti de ré-
vision le matin même, a-t-on appris
à Duebendorf. Contacté par AP, le
juge d'instruction militaire chargé
du dossier ne s'est pas exprimé
directement à ce propos. Il a néan-
moins confirmé qu'il s'agissait du
premier vol de cet hélicoptère
après une révision technique.

Blocage fatal
Lorsqu'un hélicoptère fait l'objet

d'une révision, les rotors sont blo-
qués. Pour une raison inexpliquée,
l'appareil a été déclaré apte au
vol alors que le rotor arrière était
encore bloqué. L'appareil était dé-
jà en l'air lorsque le pilote s'est
rendu compte qu'il ne pouvait pas
le manœuvrer normalement. D'une
hauteur de 50 mètres, il a tenté un
atterrissage en autorotation, techni-
que enseignée à tous les pilotes
militaires qui est la seule manière
de poser un hélicoptère en diffi-
culté. Mais cette manœuvre a
échoué, sans doute à cause du blo-
cage du rotor arrière. L'Alouette III
s'est écrasé au sol et a pris feu. Le
pilote était déjà mort à l'arrivée
des secours.

Etant donné que le contrôle tech-
nique de l'hélicoptère a été effec-
tuée par du personnel civil de l'Of-
fice fédéral des aérodromes mili-
taires, l'enquête militaire a été
étendue au niveau administratif, à
la demande du conseiller fédéral
Kaspar Villiger. /ap
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CHERCHEZ-VOUS DES CONTACTS À L'EST ?
ALORS PROFITEZ DE NOS RELATIONS.

Nous négocions :
- Affaires et partenaires commerciaux en Alle-

magne de l'Est , Pologne, Hongrie et Russie.
- Coopérations, reprises de commerces , joint

ventures.
- Conseils et suivi d'implantation dans les nou-

veaux «Bundeslënder».
- Immobilier et objets industriels dans toute la

RFA.
Prenez contact avec nous au (038) 22 68 98.
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Ces cours vont commencer ...
Il est temps de vous inscrire !
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PROFESSEUR SALIM
Grand médium, sé-
rieux , avec plusieurs
pouvoirs, résout toutes
les situations, même
désespérées, tous pro-
blèmes. Succès en
amour, retour immé-
diat de la personne
que vous aimez, affai-
res, examens, et vous
apporte la réussite
dans tous les domai-
nes, travail sérieux , ré-
sultats garantis.
Rue des Ecorces 10

PONTARLIER
(I" étage).
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Polyexpo prêt à accueillir les refusés

^=̂  ffa*** ENTREPRENDRE 
HORLOGERIE/ Coup de théâtre dans / '«affaire de la ha lie 1» de la Foire de Bâle

Par Roland Carrera

Folyexpo La Chaux-de-Fonds se met
sur les rangs pour organiser un Sa-
lon des refusés de la halle 1, tandis

que les réactions se poursuivent parmi
les évincés de cette halle «carte de
visite» à la Foire européenne d'horloge-
rie et de bijouterie à Bâle. André Ryser,
directeur de Polyexpo se fondant sur le
fait que la ville est l'un des berceaux de
l'horlogerie, que son organisation dis-
pose de vastes structures et surfaces —
y compris un grand parking etc — et
de bons hôtels, l'ensemble dans la
proximité immédiate de l'aéroport, es-
time que sa candidature mériterait
d'être examinée. Cette offre, informelle,
arrive au moment même où notre en-
quête semble démontrer que Genève
ferait la fine bouche! «Il n'est pas du
tout déplacé d'envisager de faire quel-
que chose» estime A. Ryser. Pourquoi
oserait-on à Genève et non La Chaux-
de-Fonds?

Qui, pourquoi, comment
On commence en tous cas à voir un

peu plus clair dans les critères de sélec-
tion qui laissent peu de chance de retour
aux évincés: la direction de la foire
entendait redonner à la halle numéro
un, le prestige qu'on avait su lui conférer
au début des années soixante. Et qu'elle
avait lentement perdu au gré de trans-
formations successives. Notamment et

cela voudra-t-elle le reconnaître, grâce
la standardisation des stands et des
vitrines. Car à l'époque, nous avons vu
démonter des stands prestigieux en
marbre ou en bois précieux, pour faire
place à la conception modulaire ac-
tuelle. Bref, une fois la décision prise,
d'effectuer toute une série d'améliora-
tions d'intérêt général, jusque et y com-
pris l'accueil aux visiteurs et même la
façade, dans le cadre du 20me anniver-
saire de la Foire européenne, la foire a
invité par politesse pourrait-on dire, le
Comité des exposants suisses, à cette
fameuse réunion du 22 octobre à
Bienne. Objectif: examiner d'éventuelles
autres propositions.

A ce stade, parmi les membres du
comité qui n'avaient qu'un rôle consulta-
tif finalement, l'unanimité s'est pratique-
ment faite autour du programme de
transformation présenté par la direction
de la foire. En apparence sans doute
puisqu'il y a eu réactions consécutives.
Qui attendait sur qui? En tous cas, les
fabricants écartés déclarent qu'ils au-
raient espéré mieux de leurs représen-
tants.

Alors «pourquoi eux et pas nous»?
D'abord, rien n'est totalement joué plu-
sieurs élus de la première heure ont aussi
été écartés! Les critères de choix sont
basés non plus sur l'ancienneté, mais en
grande partie sur le prestige mondial
des marques retenues. On reste dans

l'esprit carte de visite, et de refus du
fractionnement d'un stand entre plusieurs
marques du même groupe!

La marque du président des expo-
sants européens Raymond Weil (qu'une
majorité d'invincés montre du doigt),
après avoir été mise en question au
cours de cette fameuse séance, a été
littéralement plébicitée par ses pairs, en
l'absence de l'intéressé. Précisément à
cause du prestige qu'elle a su se tailler
•sur une septantaine de marchés dans le
monde. Sans parler de son effectif de
quelque 450 collaborateurs dans l'arc
jurassien — notamment dans notre can-
ton — sa production et son chiffre d'af-
faires de 130 millions de francs ex fac-
tory, ce qui signifie au front de la vente
à 450 millions de francs. Autant d'élé-
ments a-t-on estimé qui la placent aux
premiers rangs des performances horlo-
gères.

Le choix de la halle 6, pour ceux qui
se nomment eux-mêmes les exilés ou les
refusés, a été déterminé de façon à
faciliter un parcours aller-retour, 100%
horloger au niveau rez-de-chaussée de
la foire. Les fabricants de machines et
appareils qui occupaient encore cette
halle six seront donc déplacés, au béné-
fice des horlogers.

Genève pas chaude
Il est malaisé enfin d'exprimer sans

faire battre des montagnes, les idées

recueillies ici et là, entre Genève et
Bâle, quant à l'éventuelle tenue d'un
salon à Genève, dans l'orbite ou non
du groupe Cartier. Groupe qui a été le
premier à l'inaugurer quelques jours
avant Bâle 1991, tout en participant
ensuite à la foire européenne. Les mar-
ques de prestiges genevoises semblent
non seulement se satisfaire de la politi-
que sélective de la Foire pour la halle
1, mais encore la soutenir. Par ailleurs,
le doute subsiste au sujet de l'accueil
qui serait réservé par Genève à une
constellation de marques privées
d'étoiles de toute première grandeur.

Tout' dépendra donc de la détermi-
nation première des «réactionnaires»
à poursuivre dans la voie du refus,
voire de la sécession, face aux argu-
ments de la direction de la foire, dont
une prise de position circonstanciée
dans le cadre d'une vision globale, est
attendue d'un jour à l'autre. Une chose
reste bien claire: elle tient le couteau
par le manche.

Deux mots enfin sur l'éventuel dépla-
cement de la foire de l'autre côté de la
frontière, mais dans la «regio basilien-
sis»; la nécessité de construire un en-
semble de foire encore plus grand,
moderne, attractif et efficient, renvoie
cette probabilité au tournant du siècle
au moins.

0 R. Ca.

Un rabais vert écolo
ASSURANCES/ Secura et les entreprises

S

i ecura aime ceux qui aiment la
{nature: l'assurance de la Migros
j octroiera, dès le premier janvier

1992, un rabais de 10% sur les pri-
mes des entreprises qui oeuvrent en
faveur de la protection de l'environ-
nement.

— Cela va dans le sens du concept
global de la Migros favorisant les
comportements écologiques et de fa
politique innovatrice de Secura, qui
est hors du cartel des assurances, ex-
plique Bernard Flùck, directeur ad in-
térim de l'agence de Neuchâtel.

Les entreprises intéressées devront
présenter à leur assurance un dossier
bien ficelé, lequel sera d'abord exa-
miné. S'il est jugé suffisamment écolo-
gique, le projet sera suivi dans sa
réalisation. ((Car il est évident que de
très nombreuses entreprises essaieront
de nous convaincre qu 'elles protègent
l'environnement», ajoute Bernard
Flùck. La réduction de primes accor-
dée sera également un coup de pouce
à l'entreprise pour réaliser de nou-
veaux investissements verts. Les primes
émanant de cette assurance spéciale
feront elles aussi l'objet d'une politi-
que de placement écologique: lors de
placements à intérêts fixes entreront
en considération, par exemple, des
sociétés qui recyclent des déchets et

les éliminent en prenant soin de l'envi-
ronnement.

Dans la rue
aujourd'hui

Tous les collaborateurs de Secura
participent en outre aujourd'hui à une
action de démarchage peu ordinaire:
600 personnes — cadres y compris
— se sont éparpillés dans toute la
Suisse pour nettoyer les pare-brise
des voitures qui feront le plein dans
des stations-service. 30 collaborateurs
de l'agence de Neuchâtel seront ainsi
présents à Marin, à La Chaux-de-
Fonds, Môtiers, Fleurier ou Peseux. A
propos: vu le bon essor des affaires
de Secura dans les Montagnes neu-
chàteloises, une agence pourrait être
ouverte à La Chaux-de-Fonds en
1993.

Une victoire: la campagne dite
«zéro pour mille», qui vise à rétrocé-
der une part de leur prime aux assu-
rés qui se sont engagés, par écrit, à
ne pas consommer d'alcool lorsqu'ils
conduisent, commence à porter ses
fruits. L'Office fédéral des assurances
privées vient en effet d'autoriser un
remboursement de prime pour les con-
ducteurs de camions. Les automobilis-
tes devront encore patienter...

0 F. K.

Forum EPFL :
c'est reparti

ieu de rencontre entre les mondes
universitaire et économique, le Fo-

; rum EPFL s'est ouvert hier à Lau-
sanne et doit permettre tant aux diplô-
mants de dégotter le job de leur rêve
qu'aux entreprises d'embaucher l'ingé-
jiieur idéal. Cette année, une septan-
taine de stands ont été aménagés dans
les couloirs de l'Ecole polytechnique de
Lausanne. Le canton de Neuchâtel est
bien représenté avec, comme chaque
année, un accent mis sur la microélec-
tronique.

Le Centre suisse d'électronique et
de microtechnique (CSEM), sis à Neu-
châtel, demande un profil d'ingénieur
en microélectronique ou en matériaux.
EM Microelectronic Marin s'intéresse
aux ingénieurs en microtechnique ou en
électronique alors que Metalor, à Neu-
châtel, ratisse large: étudiants en chi-
mie, physique, matériaux, informatique
et mécanique. Le chaux-de-fonnier Por-
tescap, actif dans un domaine qu'il
nomme lui-même la ((mécatronique»,
inaugurant ainsi un nouveau terme, de-
mande des profils en mécanique, élec-
tronique et microtechnique et, plus spé-
cial, en génie médical. Silicon Gra-
phics, qui fait appel aux ((graduâtes
in computer science and electronics»,
met en exergue son développement
prochain dans son nouveau bâtiment
de Neuchâtel.

Des conférences, présentations d en-
treprises et entretiens particuliers sont
prévus tout au long du Forum, qui se
terminera demain. Avec à la clé plu-
sieurs promesses de contrat... /fk

Grande peur immobilière
SBS/ Maigre une très bonne année 1991

La Société de banque suisse (SBS)
va accroître d'environ 70% ses provi-
sions pour risques cette armée. Cette
croissance va les porter aux alentours
de 1,25 milliard de francs. La SBS
profite en effet du «très bon cru de
l'année 1991» pour se mettre au
maximum à l'abri de . tout risque, a
indiqué hier à Genève Georges Blum,
directeur général. La situation des
taux n'a guère de chance de s'amélio-
rer l'an prochain et les risques vont
croissant.

L'année 1991 sera bonne pour la
banque bâloise, en particulier grâce à
l'impulsion donnée aux bourses par
l'issue rapide de la guerre du Golfe et
grâce à l'effet dollar. La marge d'au-
tofinancement après impôts s'est ac-
crue de 40% entre fin mars et fin
septembre alors que, pendant la
même période, les charges d'exploita-
tion n'ont globalement augmenté que
de 9 pour cent. Le total des produits
nets d'exploitation s'est accru de 19,3
pour cent. La somme du bilan, qui
s'élevait à 172,5 milliards de francs, a
augmenté, en neuf mois, de 3,7 pour
cent.

La forte croissance des provisions,
effectuées par suite de la dépréciation
des actifs immobiliers, se partage re-
lativement équîtablement entre les hy-
pothèques suisses (53% du total) et

étrangères [47%). A Genève et Lau-
sanne la situation continue d'empirer.
Le prix des surfaces commerciales a
baissé de 30 à 40% en un an. Un
bureau situé au centre de Genève,
par exemple, ne se vend plus qu'entre
600 et 650 francs le mètre carré
contre 1000 francs l'automne dernier.

Les débiteurs «à problème», soit
ceux qui ne paient plus ou que partiel-
lement les charges d'intérêt, représen-
tent 8,5% à Genève et 8% à Lau-
sanne du portefeuille de crédits hypo-
thécaires de la SBS. Bien que le Tessin
soit aussi fortement touché par le ma-
rasme immobilier, le taux de problè-
mes ne s'y élève, pour la SBS, qu'entre
1 et 2 pour cent.

Néanmoins, pour l'ensemble de la
Suisse, seul 0,17% des charges d'inté-
rêts hypothécaires n'ont pas pu être
encaissées par la banque. Outre-Sa-
rine en effet, le marasme immobilier ne
s'est que peu manifesté.

Face à l'intégration européenne, la
SBS soutien l'Espace économique euro-
péen (EEE) malgré ses faiblesses insti-
tutionnelles. La non-participation de la
Suisse aux comités bancaires commu-
nautaires pose un important problème,
notamment en matière de législation
sur les ratios de solvabilité, qui aura
un impact sur les coûts des transac-
tions, /ats

t é l e x
¦ BANQUE SOLEURE - La dé-
bâcle de Werner K. Rey et la poli-
tique de crédits trop généreuse de
la succursale de Dornach ont laissé
des traces profondes dans les
comptes de la Banque cantonale
de Soleure, qui ont été corrigés de
30 à 40 millions. A fin 1991, la
banque affichera une perte opéra-
tionnelle estimée entre 8 et 1 8 mil-
lions. Conséquence: les têtes tom-
bent. Le directeur commercial et le
gérant de la succursale s'en vont.
Suivra d'ici mi-1992 le président
du conseil de banque, /ats

¦ EMS CHIMIE - Le groupe chi-
mique Ems, à Domat/Ems (GR), ta-
ble sur une croissance de plus de
30% de son bénéfice net pour l'an-
née 1991, à environ 70 millions de
francs. La marge brute d'autofinan-
cement atteindra vraisemblable-
ment quelque 1 30 millions, a indi-
qué le président et délégué du
conseil d'administration de Ems
Christoph Blocher, hier à Zurich,
/ats

¦ TAUX USA - La Fédéral Re-
serve Board (banque centrale des
Etats-Unis) a réduit hier son taux
d'escompte qui passe de 5% à
4,55, soit le taux le plus bas depuis
18 ans. C'est en outre la cinquième
fois depuis décembre que ce taux
est abaissé pour aider l'économie à
sortir de la récession, /ap
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¦ INDICES ¦¦¦¦ ¦¦
Précédent du jour

Dow Jones 3031.31 3038.46
Swiss index SPI... 1077.83 1083.63
Nikkei 225 24950.80 24750.20
Londres Fin. Times.. 1948.10 1942.60
Francfort OAX 1576.12 1574.22
Paris CAC 40 1846.91 1834.31
Milan MIB 990— 994.—
Amsterdam CBS 89.10 88.60

¦ GENÈVE BamMi^Mi
Bque canl. VD 730.— 730.—
Bque canl. Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale n.. 500.—G 500.—G
Crédit lonc. V D . . . .  870.—G 870—G
Crédit lonc. NE n.. .  1000.—G 1000.—
Aflichage n 370.— 370.—
Atel Const Vevey. . .  300.—G 300.—G
Bobsl p 3730.— 3680.—
Charmilles 3020.—G 3020.—G
Ciments 8 Bétons b. 300.—G 290.—L
Cossonay 4700.— 4700.—L
Grand Passage 370.—G 370.—G
HPI Holding sa p . . .  190 — G 200.—G
HPI Holding sa ... 80.—G 90.—G
Innovation 290.—G 290.—G
Interdiscoonl p 2650.— 2710 —
Kudelski 178 — 170—G
Meiture p 3140.— 3140—G
Neuchâteloise n 890.—G 890.—G
Pargesa 1200— 1200.—
Publicitas n 1010—G 1020—G
Publicités b 730.— 780.—
Binsnz S Ormond... 670.—G 670.—
SASEA 15.50 15.25
SIP p 110.—G 110.—G
Surveillance p 7740.— 773D.—
Surveillance n 1510.— 1510—G
Monledison 1.40 G 1.41 G

Olivetti priv 2.50 G 2.50 G
Ericsson 38.— 37.25
S.K.F 24.50 23.75 G
Aslra 5.20 5.16

¦ BÂLE aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaVal
Ciba-Geigy p 3170.— 3165.—
Ciba-Geigy n 3040.— 3025 —
Ciba-Geigy b 2980.— 2975.—
Ciment Portland.... 8900.— 8700—G
Roche Holding bj . . .  5410.— 5435.—
Sandoz p 2440.— 2430.—
Sandoz n 2370.— 2390.—
Sandoz b 2275.— 2280.—
Halo-Suisse 162.—G 162.—G
Pirelli Intern. p . . . .  365.—G 370 —
Pirelli Intern. b . . . .  165.— 157.—
Bàïoise Hold. n . . . .  2000.—G 2030.—
Bâloise Hold. b . . . .  1720.— 1B00.—

¦ ZURICH ¦BBBBBaBBBBBBH.BBaBBBi
Crossair p ¦.. 350.— 350.—
Swissair p 690.— 675.—G
Swissair n 515.— 520.—
Banque Leu p 1750.— 1760.—
Banque Leu b 288.— 295.—
UBS p 3290.— 3340.—
UBS n 738.— 744.—
UBS b 130.— 132.—
SBS p 305— 310.—
SBS n 285— 289.—
SBS b 275.— 279.—
CS Holding p 1915.—L 1915.—
CS Holding n 370.— 374.—
BPS 1060.— 1075.—
BPS b 105.— 105.—
Adia p 701.— 702.—
Adia b 117.— 115.—
Cortaillod p 6200.— 6220.—
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Cortaillod n 6000.— 6000.—
Cortaillod b 820.—G 820.—
Electrowatt 2550.— 2550 —
Holderbank p 4680.— 4670.—
Intershop p 515.— 525.—
Landis & Gyr b.... 93.— 92.—L
Motor Colombus.... 1050.—L 1070.—
Moevenpick 3700—G 3750.—G
Oerlikon-Bûhrle p . . .  298.— 300.—
Schindler p 4050.— 4050.—
Schindler n 710—G 725.—
Schindler b 725.— 725.—
Siha p 2800.— 2860.—
Réassurance p . . . . .  2530.— 2620.—
Réassurance n 2030.—L 2120 —
Réassurance b 484.— 502.—
S.M.H. n 666.— 690.—
Winterthour p 34B0— 3540 —
Winlerthour n 2780.— 2B2D.—
Winterthour b 644.— 650.—
Zurich p 4140.— 4170.—
Zurich n 3510.— 3580.—A
Zurich b 1825.— 1840 —
Ascom p 2290— 2320.—
Atel p 1325.—G 1325.—G
Bmwn Boveri p 4000.— 3970.—
Cemenlia b 427.— 420 —
El. Laulenbourg 1370.— 1350.—G
Fischer p 965.— 990.—
Forho p 2110.— 2130.—
Friico p 3600.— 3600.—G
Globus h 745.— 750.—
Jelmoli p 1660.— 1670.—
Nestlé p 8400.— 8370.—
Nestlé n 8290.— 8260.—
Alu Suisse p 968.— 973 —
Alu Suisse n 439.— 445.—
Alu Suisse b 84.— 85.—I
Sibra p 295.— 290 —
Sulzer n 4770.—A 4800.—
Sulzer b 448.— 450.—
Von Boll p 1060.— 1070.—

¦ ZURICH (Etrangères) aaKaaaaV
Aetna Lile 56.75 55.—
Alcan 30.25 G 30.50 G
Amax 28.75 29.—
Am. Brands 58.25 58.—G
Am. Express 27.25 27.—
Am. Tel. 8 Tel. . . .  55.75 54.75
Baxter 54.50 53.75
Caterp illar 69.75 L 69.50 G
Chrysler 17.75 A 18.—L
Coca Cola 94.50 94.25
Conlrol Data 13.25 12.50 L
Walt Disney 170.50 G 163.50
Du Pont 66.75 67.—
Eastman Kodak.. . .  64.75 63.75 L
EXXON 87.60 87.75 G
Fluur 63.50 65.50
Furd 39.50 38.25
General Elecl 99.25 98.50
General Motors 50.25 48.50
Gen Tel r, Elect... 48— 47.75 G
Gillette 60.25 59.75
Goodyear 71.75 G 75.—L
Homestake 22.50 22.—
Honeyweh 83.— 82.25 L
Inco 48.25 48.—
IBM 141.— 140 —
Int. Paper 108.50 109— G
Int. Tel. 8 Tel 80— 80.50
Lilly Eli 111.— 111.60
Litton 127.— 126.—
MMM 129.50 129.—
Mobil 102.50 100.50 G
Monsanto 96.25 95.25
N C R  X X
Pacilic Gas 42.75 L 42.75
Philip Morris 99.75 99.50
Phillips Pelroleom... 37.50 37.75
Proctor & Gamble.. 120.50 120.—
Schlomberger 100.— 101.—L
Texaco 93.— 93.—G
Union Carbide 28.—G 27.75

Unisys corp 6.25 6.20
U.S.X. Marathon.... 42.75 G 41.75
Warner-Lambert 103.50 103 —
Woolworlh 41.25 41.—
Xerox 91.25 90.25
AKZ0 97.—L 97.—L
ABN-AMBO 31.— 31.25
Anglo Americ 56.50 G 57.—
Amgold 100.—L 98.50
De Beers p 43.75 44.—L
Impérial Cliem 31.50 G 32.75 A
Nosk Hydro 36.25 37.—L
Philips 26.— 26.—
Royal Dutch 119.50 L 119.50 L
Unilever 129.50 128.50
BAS.F 207.50 207.—L
Bayer 255.—L 252.50
Commerzbank 217— 217.50 L
Degussa 263.50 261.—
Huechst 201.50 201.—L
Mannesmann 223.— 223.—
R.W.E 345.— 348.—L
Siemens 536.— 538.—
Thyssen 184.— 183.—
Volkswagen 287.— 287.60

¦ DEVISES BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl'
Etals Unis 1.431 G 1.46SB
Canada 1.274G 1.309B
E.c.u 1.8B9G 1.812B
Angleterre 2.534G 2.5948
Allemagne 67.45 G 89.05 B
France 25.55 G 26.05 B
Hollande 77.50 G 79.10 B
Italie 0.116G 0.119B
Japon 1.103G 1.126B
Belgique 4.24 G 4.32 B
Suède 23.83 G 24.53 B
Autriche 12.40 G 12.64 B
Portugal 1.016G 1.045B
Espagne ¦ 1.38 G 1.42 B

¦ BILLETS aaaaaeaaaaaaaaaaaaaaal
Etals-Unis (U) 1.40 G 1.48 B
Canada (IScan). . . . - 1.25 G 1.33 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.49 G 2.63 B
Allemagne 100DM) . 86.75 G 89.75 B
France (100 Ir) 25.10 G 26.60 B
Hollande (1000).... 76.75 G 79.75 B
Italie (IBOlit) 0.113G 0.121B
Japon (lOOyens)... 1.08 G 1.15 B
Belgique MOOIr).... 4.16 G 4.41 B
Suéde (lOOcr) 23.25 G 25.25 B
Autriche (IDOschl... 12.30 G 12.80 B
Purtugal j lOOesc).. .  0.95 G 1.09 B
Espagne (100plas).. 1.34 G 1.46 B

¦ OR * aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaV
Pièces: 
suisses (20lr).... 97.—G 107.—B
angl.(snuvnew) en t 83.—G 86.—B
americ.(20!) en i . 360—G 366.—B
sud-alric.(1 Oz) en t 352—G 355.—B
mex.(50 pesos) en f 426.25 G 431.25 B

Lingot (lkg) 16350.—G 16600.—B
1 once en J 353.—G 356.—B

¦ ARGENT * BBBBBBBBBBBBBBBBBBB<

lingot (1kg) 182.—G 197.—B
1 once en t 4.062G 4.072B
¦ CONVENTION OR mmÊÊÊÊÊÊÊ
plage Fr. 16700—
achal Fr. 16350—
base argent Fr. 230—

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

Les valeurs neuchàteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série.
9.25 A cœur ouvert

Série (39).
9.50 Les annonces de Lyliam

10.00 Vive les animaux
Documentaire (3).
Ici bat la vie: la pieuvre.

10.20 Patou l'épatant
Pour la jeunesse.

11.20 Racines
11.35 A bon entendeur
11.55 La famille des collines

Série.
La voiture.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (52).
13.40 Dallas

Série.
Encore un bal.

14.30
La fièvre monte
à El Pao

95' - France-1959.
Film de Luis Bunuel. Avec: Gé-
rard Philippe, Maria Félix.
Le jour de la fête nationale, un
officier abat le gouverneur d'une
île où se trouve le pénitencier
d'un Etat sud- américain.

16.05 Arabesque
Série.
Beverly, Philips, Eve et les au-
tres.

16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Superchoc

Série.
Dans la neige.

17.10 Il était une fois...
les Amériques
Série.
Les chasseurs.

17.40 Rick Hunter
Série.
Une ville en état de siège (3).

18.35 Top models
Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Reportage.
A cœur, à corps, à cris.
Aujourd'hui: A cris.

21.10
Columbo

Série.
Rançon pour un mort.
Avec: Peter Falk, Lee Grant.

22.30
Adrénaline

Reportage.
Aujourd'hui: Atlantide.
Le magazine du frisson et de
l'extrême de la TSR. Les ex-
ploits les plus fous des allumés
de l'aventure. Emotions fortes,
voyages de rêve. Une émission
branchée servie dans un fau-
teuil...
Aujourd'hui: Atlantide.

23.00 TJ-nuit
23.10 Football: coupes d'Eu-
rope.

23.20 La trentaine
Série.
Les amis.

0.10 Vénus
Le magazine hebdomadaire de
charme, empreint de sensualité,
réservé aux amateurs éclairés.

0.35 Bulletin du téiétexte

C^6.00 Passions
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Passions

10.00 En cas de bonheur
10.30 La Florentine
10.55 Mésaventures
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.30 La Clinique de la Forêt-Noire

L'héritage.
16.15 Tiercé-quarté+-quinlé+

à Vincennes
16.25 Riviera
16.50 Club Dorothée
17.25 21 Jump Street

Nemesis.
18.20 Une famille en or

Jeu.
18.45 Santa Barbara '

Feuilleton.
19.15 La roue de la fortune
19.45 Lebébête show
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-quar-
tè+- quinté+ - Pronostics du loto
sportif - Météo - Pronostics du
loto sportif - Tapis vert.

20.50
Imogène

Série.
Téléfilm.

22.30 Le droit de savoir
Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor.

23.50 Télévitrine
Magazine.
Invitée: Nilda Femandez.

0.10 Le bébêteshow
0.15 TF1 dernière
0.25 Le débat

0.45 Météo - Bourse.
0.55 Au trot
1.00 Intrigues

La mort autour de la maison.
1.25 Passions
1.50 C'est déjà demain
2.15 Enquêtes à l'italienne

Le cas de l'étrangleur de girafe.
3.10 Les ateliers du rêve ou les

grands studios de cinéma
dans le monde.
Documentaire (5).

4.05 Cogne et gagne
Feuilleton (4).

4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

-33-
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui.
7.15 Le retour du roi Léo. Nadia.
Manu. Jouons les pin's. Samuraï pizza
cats. Denis la malice.
8.35 Les grands jours du siècle.
9.35 Tel père, tel fils.
10.00 La calanque.
10.30 Ça vous regarde.
11.25 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
14.25 Sur les lieux du crime

Série.
15.55 L'enquêteur

En solitaire.
16.50 Youpi, l'école est finie

Emission pour la jeunesse.
18.10 Shérif, fais-moi peur!

Série.
19.05 Kojak

Série.
Joyeux Noël.

20.00 Le journal
20.35 Météo. 20.40 Le journal des
courses.

20.50
Mission danger
à Bucarest

Téléfilm ce Lee Philips.
0.05 C'est tout comme
0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.40 Le
club du télé- achat. 1.00 Cas de di-
vorce. 1.35 La calanque. 2.00 Voisin,
voisine. 4.00 Tendresse et passion.
4.30 Voisin, voisine. 5.30 Aria de rêve.

A N T E N N W  I

6.05 Coulisses
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.50 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret et l'affaire Saint Fiacre.

15.15 La chance aux chansons
Présenté par Pascal Sevran.
Les chansons de nos parents:
Spécial Jack Lantier.

16.15 Des chiffres et des lettres
16.35 Défendez-vous

Vos droits au quotidien
16.55 Giga
18.15 MacGyver
19.05 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.43 INC

20.45
Envoyé spécial

Magazine présenté par Bernard
Benyamin.
Mickey s'offre l'Europe: Le
12 avril 1992, à 9 heures, s'ou-
vrira du Royaume enchanté de
Mame-la-Vallée, un centre de loi-
sirs et de vacances sans équi-
valent en Europe, situé à 32 km
de Paris. Sur 2000 hectares, 29
attractions, 5200 chambres
constituent l'équivalent" euro-
péen du Disneyworld de Floride.
Superfœtus: Grâce à des
techniques de plus en plus so-
phistiquées, on s'est aperçu
que le fœtus était sensible aux
simulations sonores. Aux Etats-
Unis, des femmes enceintes
font écouter à leur fœtus des
sons pour stimuler leur cerveau.
Mystère d'un putsch: Pendant
72 heures, les putchistes de
Moscou ont tenu le monde en
haleine.

22.15
Un flic

Film de Jean-Pierre Melville.
Avec: Alain Delon, Catherine
Deneuve, Richard Crenna.

0.00 Merci et encore Bravo
1.00 1,2,3, théâtre
1.05 Journal
1.25 La caméra indiscrète
1.40 L'homme à tout faire
2.00 Eve raconte
2.15 24 heures d'info
2.45 Sauve qui veut
3.55 Rockline. Musique.
4.45 24 heures d'info
5.10 La chance aux chansons

m^Wmmm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.00 M6 express. 7.05 Contact
M6-Manager. 7.10 Boulevard ' des
clips. 8.00 M6 express. 8.05 Boule-
vard des clips. 9.00 M6 express. 9.05
Infoconsommation. 9.10 M6 boutique.
9.25 Boulevard des clips. 10.00 M6
express. 10.05 Boulevard des clips.
11.00 M6 express. 11.05 Boulevard
des clips. 11.25 Hit, hit, hit, hourra.
11.30 Le jeune Fabre. 12.00 M6 ex-
press. 12.00 Roseanne.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 American Geisha

Téléfilm de Lee Philips.
15.55 Accusé de réception
16.50 L'homme de fer

Le diable s'en mêle.
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Signes extérieurs de richesse

Film de Jacques Monnet. Avec: Claude
Brasseur.

22.30 La grande bouffe
Film de Marco Ferreri. Avec Marcello
Mastroianni.
Quatre hommes décident, à un mo-
ment de leur vie, de se réunir pour une
bouffe gargantuesque.

0.40 6 minutes
0.45 Dazibao
0.50 Sexyclip
1.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La 6e dimension. 2.25 La face cachée
de la Terre. 2.50 Le glaive et la ba-
lance. 3.35 Culture pub. 4.00 Réser-
ves naturelles d'Afrique. 4.50 Kroma-
tik. 5.15 Andalousie, un autre regard.
6.00 Boulevard des clips.

8.00 Continentales
Eurojoumal. 8.55 Revue de la
presse internationale. 9.00 Eu-
romag. 10.00 Viaje al Espagnol.
10.15 Médecins sans frontières.

10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.37 Le magazine du Sénat
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Coupe de l'America
13.40 Le Père Dowiing

Un prêtre dans la mafia (2e par-
tie).
Le Père Dowiing découvre que
le jeune prêtre est victime d'un
coup monté par un membre de
sa propre famille.

14.30 Carré vert
Les coulons.
Le coulon est l'ancien terme
français pour désigner le pigeon
qui a l'origine était destiné à la
consommation.

15.00 Traverses
Rêves et silences.

16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef

Sésame, ouvre-toi! Boumbo.
Sharky et Georges.

18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Je recommencerais bien, de
Jean Ferniot (Grasset).

20.10 La classe
20.30 INC
20.45 La dernière séance

Actualités Gaumont.

20.55
Bravados

Rlm d'Henry King. Avec: Gre-
gory Peck, Joan Collins, Ste-
phen Boyd.

22.30 Dessins animés
22.55 Soir 3
23.15 La scène du crime

Film de Roy Rowland. Avec:
Van Johnson, Arlene Dahl, Glo-
ria De Haven.

0.50-1.00 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Espagnol (3) 16.30 Ci-
néma de poche 17.35 Pierre qui roule
Téléfilm de Marion Vernoux. Une jeune
femme décide après un an de mettre fin
à son deuil. 19.05 L'anthropographe.
Voyage à l'intérieur du soi, de cet autre
tapi en nous au hasard de la méditation,
de la prière, de situations inattendues,
et que l'on questionne... 20.00 Histoire
parallèle (115) Actualités soviétiques et
françaises (zone libre et zone occupée)
de la semaine du 9 novembre 1941.
21.00 Avis de tempête Au programme:
Infos-services, les jeunes d'un lycée
agricole. 22.55 Une leçon particulière
de musique avec... Yuri Bashmet
¦ TV5
17.40 Kim et clip 17.55 F comme fran-
çais 18.10 Le jeu des dictionnaires
18.30 Journal TV5, météo et affiches
18.50 Clin d'œil 19.00 Télètourisme
19.30 Journal suisse 20.00 Faut pas rê-
ver 21.00 Journal français et météo
21.30 La marche du siècle 23.00 Jour-
nal français - Soir 3 23.20 Viva 0.20-
0.50 Dossiers justice
¦ Canal Alpha +

20.00 Forum « Express». Jean-Luc
Vautravers et Stéphane Sieber re-
çoivent une personnalité de la ré-
gion. 20.30 Film: «Voix des pro-
fondeurs». Le «monde du silence»
¦ TCR

14.15 Vampire. Comédie de Dan
Taplitz avec Ben Cross et Jessie
Cortie (1989, 89'). 15.45 Jeu-
nesse. 16.25 Madame Sans-Gêne.
Comédie de Roger Richebé, avec
Arletty, Maurice Escande et Alain
Cuny (97'). 18.05 Y a-t-il un flic
pour sauver la reine? Comédie po-
licière américaine de David Zucker
avec Leslie Nielsen, Priscilla Pres-
ley et Riccardo Montalban (1988,
81'). 19.25 Ciné-Journal suisse
(en clair). 19.35 Championnat
suisse de scrabble (en clair). 20.00
Ma sorcière bien-aimée (en clair).
20.30 Mad Max 3: Au-delà du
dôme du tonnerre. Film de George
Miller avec Mel Gibson, Tina Tur-
ner et Bruce Spence (1985, 102').
22.10 Ciné-Journal suisse. 22.20
De bruit et de fureur. Drame de
Jean-Claude Brisseau avec Bruno
Cremer et François Negret (1987,
91').

¦Autres ctiainesLgH
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfemsehen 9.55 Textvision
14.00 Nachschau am Nachmittag 15.10
Textvision 16.00 Tagesschau 16.05
Treffpunkt 16.50 Kinder-und Jugendpro-
gramm 17.50 Tagesschau 18.00 Praxis
Bulowbogen 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Land und Lut
Eggerberg 21.00 Menschen, Technik ,
Wissenschaft 21.50 10 vor 10 22.20
DOK 23.15 Das Model und der Schnùf-
fler 0.05 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... lavoro 12.25 A
corne animazione 12.30 Teletext- News
12.35 Bravo Dick 13.00 TG-Tredici
13.15 Pomeriggio con noi 13.45 Mister
Belvédère 14.15 Pronto ventuno 2
14.30 II meraviglioso circo del mare
14.55 Diadorim 15.45 Alice 16.35
Estate nel Dorset 16.45 Pronto ventuno
3 17.00 Marina 17.35 Natura arnica
18.00 Poliziotto a quattro zampe 18.25
A proposito di... salute 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Menabo
Alla ricerca délia cronaca perduta.
22.05 Prossimamente cinéma 22.20 Vi-
sti da vicino 22.55 TG- Sera 23.10
Bianco e nero e sempreverde 0.00-0.05
Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Tele-Gym 10.00 Tagesschau
10.03 Ich mbchte immer daruber reden
11.00 Tagesschau 11.03 Georg Elser
12.40 Umschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.02 Hallo Spencer 14.30
Luzie, der Schrecken der Strasse 15.00
Tagesschau 15.03 Achtung Klappe!
15.30 Starke StOcke 16.00 Tagesschau
16.03 Talk taglich 16.30 Vale Tudo
17.00 Punkt 5 .17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Unter deutschen Dàchem 21.00
Der 7. Sinn 21.03 Geld oder Liebe
22.30 Tagesthemen 23.00 Verriegelte
Zeit Buch und Régie 0.30 Tagesschau
0.35 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 Franz Schu-
bert 14.35 Japan, Geist und Form 15.10
Lorentz & Sôhne 16.00 Heute 16.03
Benjamin Blûmchen 16.35 Pfiff 17.00
Heute 17.10 Sport heute 17.15 Lander-
joumal 17.45 Zwei Mùnchner in Ham-
burg 19.00 Heute 19.30 Die bessere
Hàlfte 20.30 10 oder geh'n 21.00 Ge-
sundheitsmagazin Praxis 21.45 Heute-
Joumal 22.10 Doppelpunkt 23.10
Kampf der Tiger 0.45 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.30 Land und Leute
10.00 Schulfemsehen 10.30 Du sollst
mein Glùcksstem sein 12.15 Senioren-
club 13.00 Zeit im Bild 13.35 Wir lieben
Kate 14.00 Oh Gott , Herr Pfarrer 14.50
Popeye 15.00 Es war einmal... das Le-
ben 15.30 Am, das, des 16.05 Ebba
und Didrik 16.30 Hits und Tips 17.00 Mi-
ni-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir-Bùrgerservice 18.30 Wenn
das die Nachbam wùssten 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Seinerzeit
21.20 Seitenblicke 21.30 Der Mbrder in
mir 23.05 Die Ballade von Mary Phagan
0.55-1.00 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.00 L'Italia chiamo 6.55 Unomattina
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 TG1-Mattina.
10.05 Unomattina economia 10.25 L'al-
bero azzurro 11.00 TG1-Mattina 11.05
Raïuno Tunisia 11.40 Piacere Raïuno
12.30 TG1-Flash 13.30 Telegiornale
14.30 Ritratti 15.00 Primissima 15.30
Cronache italiane 16.05 Big 17.35 Spa-
ziolibero 17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG1-Flash 18.05 Fantastico bis
18.40 II mondo di Quark A cura di Piero
Angela. 20.00 Telegiornale 20.40 Fra
awentura e fiaba: Indomabile 22.20
Zeus 22.45 TGI-Linea notte 23.00 Poli-
ziotti in città 0.00 TG1-Notte 0.30 Oggi
al Parlamento 0.40 Mezzanotte e din-
tomi 1.00 Cinque ore in contanti
¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Avance telediario. 8.10
Cada manana. 9.00 Avance tele-
diario. 9.05 Devorame otra vez.
9.50 No te rias que es peor. 10.30
De par en par. 12.00 Made in Es-
pana. Conexion con America.
12.30 La hora de... 13.30 Saski
Naski (39). 14.00 Barcelona olim-
pica. 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Telediario-1.15.30 Maria de
Nadie. 111. Telenovela. 16.30
Unio musical de Torrent. 17.00
Los mundos de Yupi. 17.30 Circo
pop. 18.00 Cita universal. 18.30
Pasa la vida. Desconexion con
America. 19.30 Yo robo, tu chanta -
jeas, ella estafa y ademas muerto.
3. Série. 20.30 Telediario-2. 21.05
Primero izquierda. 22.10 Jueves
teatro : Paquita. 23.15 A debate.
0.00 Imagenes perdidas.

n W I—
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre. 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Dis, c'est quoi? Les dents.
9.30 Les mémoires de la musique.
Michel Wiblé, musicien genevois
(4). 11.05 Espace 2 questionne.
Manuscrits de la mer Morte: le
mystère a disparu (2). 11.30 En-
trée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Divertimento. 15.05 Ca-
denza. 16.30 CD-Nouveautés.
17.05 Espace 2: Magazine. Dos-
sier: Cinéma et communication. 4e
Semaine internationale de Vidéo,
Genève. Entretiens, témoignages,
avis et critiques à l'occasion de cet
état des lieux de la création vidéo-
graphique indépendante. 18.05
JazzZ. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. Gérard Mor-
tier, directeur de l'Opéra National
belge (1). 20.30 Disque en lice.
Les auditeurs peuvent poser leurs
questions lors de chaque émission
au N° de tél. 022/20 9818.
G. Rossini: Le Barbier de Séville.
Invité: Paul-André Demierre, mu-
sicien. 22.50 env.: diffusion de
l'interprétation choisie. 23.50 No-
vitads (en romanche).

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Charles Munch.
L'Orchestre Symphonique de Bos-
ton. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. Tout Blues.
Guitaristes. 18.30 Un fauteuil pour
l'orchestre. 18.33 6%. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Concert donné le
28 août 1991 au Festival de Salz-
bourg. Orch. Philharmonique de
Berlin. Dir. : Claudio Abbado. Mo-
zart: Symphonie N° 28 en ut maj.
K 200 Basta, vincesti... Ah, non
fasciarmi récitatif et air K 486 a Un
moto di gioia ariette K 579;
G. Mahler: Symphonie N° 4 en sol
maj . 23.07-1.57 Poussières d'étoi-
les.

¦ RTN 2001

7.45 Infos RTN-2001. 8.10 Revue
de presse. 8.15 L'œuf à la cote.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.05 Arc-
en-ciel. 10.15 Jeu MP-Sports.
10.30 Les animaux et nous. 11.00
Arc-en-ciel. 11.30 Sans blague.
12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Pêche
melba. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Que reste-t-il de
nos amours ? 19.30 Mag. des égli-
ses. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Le César 's.

¦ DRS

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 z.B.:
Kreativitàt und Kalberei. 21.00 A la
carte. 23.00 Jazztime.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: RÉGION



AGRICULTURE-NATURE-EUROPE/ Entretien avec l 'agriculteur-député Pierre Hirschy

AGRICULTUR E NEUCHA TEL OISE — Essentiellement montagneuse (ici Les Roulets sous les premières neiges de cet
automne), elle souffrirait d'une libre concurrence dans la CEE. Alexandre Bardet- ft-

Q

uel est I avenir de notre agricul-
ture neuchâteloise et suisse dans
le concert européen, que ce soit

dans l'Espace économique européen
(EEE) ou dans une perspective d'adhé-
sion ultérieure à la Communauté écono-
mique européenne (CEE)? Comment les
paysans réagissent-ils face aux criti-
ques dont ils font l'objet à propos de
protection de la nature et des prix de
leurs produits? Tout en sachant qu'il
peut y avoir d'autres avis, «L'Express»
a voulu recueillir l'opinion de Pierre
Hirschy, agriculteur à La Sagne, dépu-
té libéral-PPN au Grand Conseil. Selon
lui, la participation du pays à l'EEE est
le scénario où l'agriculture suisse,
moyennant des adaptations internes,
pourrait le mieux s'en sortir, voire
même se réoxygèner. En revanche, une
adhésion à la CEE lui paraîtrait plus
problématique et demanderait de gros
préparatifs.

Pour Pierre Hirschy, l'agriculture
suisse, et donc neuchâteloise, ne peut
pas ignorer l'Europe, dont elle dépend
largement. La question est de savoir
comment négocier une nouvelle appro-
che, puisqu'il existe déjà des accords
d'import-export dans lesquels la légis-

lation suisse amène certes une certaine
protection mais aussi des désavanta-
ges aux paysans helvétiques. Actuelle-
ment, " dans les échanges internatio-
naux, les prix suisses sont trop élevés et
la Confédération rechigne donc à amé-
liorer le revenu agricole. Avec l'EEE,
l'agriculteur sagnard voit l'opportunité
d'une baisse des coûts de production.
Celle-ci pourrait venir surtout d'assou-
plissements réglementaires, même pas
tellement à propos d'écologie, mais
surtout en matière de sécurité, de ma-
chines qui doivent être spécialement
conçues pour la Suisse, et de protection
des animaux de ferme, ((très draco-
nienne».

Il y a aussi les coûts imposés à cer-
tains fournisseurs. P. Hirschy cite le cas
d'une firme d'engrais qui, sur les 15
millions de sa nouvelle usine, aurait
économisé trois millions sur les installa-
tions de sécurité en s'installant en
France plutôt qu'à Bâle. Si l'EEE et ses
facilités douanières existaient déjà (ce
sont les tracasseries pour l'importation
en Suisse qui l'ont retenue), elle aurait
construit en Alsace et pourrait vendre
ses produits moins chers.

Cela dit, selon P. Hirschy, le but des '

agriculteurs n'est pas d'acheter à l'ex-
térieur, car beaucoup de gens au pays
dépendent de ce commerce. Ils aime-
raient plutôt que (da Suisse puisse être
au même niveau que les européens».

Mais est-ce la Suisse qui est excessi-
vement sévère ou l'Europe trop laxiste?
Nous sommes (drop perfectionnistes»,
estime le député, et pour la sécurité,
par exemple, demandons les bretelles
et la ceinture. Il y a donc moyen, selon
lui, de diminuer les frais agricoles sans
remettre en cause fondamentalement
sa sécurité, la protection de la nature
et celle des animaux. ((Tout paysan qui
se respecte fait que son bétail soit le
mieux possible, mais la législation va
trop loin», dit P. Hirschy, en critiquant
par exemple l'obligation, pour la lumi-
nosité de l'étable, de pouvoir lire un
règlement dans le coin le plus sombre!
Et ne serait-ce que face aux frais vété-
rinaires, un agriculteur a tout intérêt à
bien soigner son troupeau. Et puis, vu le
contingentement laitier, il ne sert à rien,
toujours selon notre interlocuteur, de
pousser artificiellement la productivité
des vaches.

Une intégration de la Suisse à la
CEE? Elle provoquerait des soucis à P.

Hirschy. Si I agriculture communautaire
se portait mieux que la nôtre et qu'il
suffirait de s'y adapter, ((cela irait en-
core». Or ce n'est pas le cas, d'où le
risque de devoir se mettre au diapa-
son. En outre, selon P. Hirschy, si le
marché suisse était grand ouvert aux
produits européens, l'agriculture indi-
gène, essentiellement montagnarde, ne
pourrait résister à la concurrence.

— 57/ persiste dans la voie vers
l'adhésion, le Conseil fédéral devra
donner des garanties que l'agriculture
suisse ne sera pas sacrifiée,- avertit
Pierre Hirschy, sinon il y aura une
grosse résistance.

0 Alexandre Bardet

Assouplir le terrain d'action

Impossible seul

PIERRE HIRSCHY - Homme de la
terre et du Château. , ptr- £¦

Homme de la terre mais aussi du
Château, Pierre Hirschy apparaît
aussi à l'aise en bottes et vareuse
qu'en costume trois pièces. Cet
agriculteur père de famille de 44
ans siège depuis 1 977 sur les bancs
libéraux-PPN du Grand Conseil,
dont il a été le président en
1 984-85, et il préside aujourd'hui
la commission législative. Avec sa
grande ferme du vallon des Rou-
lets, desservie par les PTT de La
Chaux-de-Fonds mais située sur la
commune de La Sagne, comment
fait-il pour concilier le tout?

Il y a tout d'abord un intérêt
pour la chose publique puisque P.
Hirschy fut élu à 21 ans au Conseil
général de La Sagne, ou il a siégé
18 ans durant. Ensuite, il a fallu que
les circonstances lui permettent de
se présenter au niveau cantonal et
d'avoir les disponibilités nécessai-
res. Ainsi, il a eu la chance de
pouvoir travailler en association
avec ses parents à la ferme, qui
permet de faire vivre deux familles
et qui a aussi été rationnalisée. Et
aujourd'hui, même si le grand-papa
donne toujours des coups de mains,
la collaboration peut se faire avec
son fils de 20 ans.

P. Hirschy avoue que s'il était seul
au domaine, il ne lui serait pas
possible de faire toutes ses activités
parallèles: politique, mais aussi
pratique du sport, organisation de
la course de ski de fond Méga-
micro, comités de gestion du téléski
de la Corbatière et du home de La
Sagne. /axb

«Ça va trop loin!»
Face à ceux qui pensent que les

produits agricoles suisses sont trop
chers, l'agriculteur-député Pierre Hirs-
chy estime qu'il faut ne pas seulement
voir les prix sur le marché, mais re-
garder aussi les coûts. Dans notre
pays, dit-il, tout concourt à des frais
de production élevés: bâtiments, ma-
chines, contraintes topographiques et
climatiques, prix des terres, endette-
ment et législation lourde.

— Le prix des produits est aussi,
selon lui, le reflet du niveau de vie en
Suisse.

La généralisation des paiements di-
rects indépendants de la production
sera-t-elle une solution? Il ne sera pas
aisé, selon lui, de passer du système,
logique, où l'agriculteur est rémunéré
pour ses produits à celui d'indemnités
pour d'autres fonctions tel l'entretien
de la nature et du paysage. Difficile,
aussi, de changer les mentalités d'une

agriculture ((assez intensive» vers des
méthodes plus extensives. Les paysans
comprendraient-ils qu'on les paye
pour des friches ou jachères, se de-
mande P. Hirschy, qui craindrait d'ail-
leurs que cela tue leur dynamisme.

Mais par égard pour la nature, la
dynamique de culture pourrait-elle se
poursuivre longtemps? Il reconnaît
que la course au rendement des sols a
ses limites. Mais abandonner certaines
terres, ne pas faucher des prairies,
cela va ((trop loin» à ses yeux. S'il
dénonce ces ((excès», P. Hirschy pense
que les agriculteurs doivent tenir
compte de la nature et que leur majo-
rité l'a compris. La disparition des
haies? La rareté du terrain a poussé
les cultivateurs à utiliser celui-ci au
maximum et cela a ((un peu unifié le
paysage», même s'il n'y pas eu à son
avis de bouleversements ces dernières

années. Selon lui, dans certaines ré-
gions, la présence de cordons boisés
sacrifierait des exploitations. Ces der-
nières sont-elles alors trop nombreu-
ses pour le territoire? ((C'est trop
dire», répond-il.

Sans croire à une «industrialisation»
de l'agriculture neuchâteloise, P. Hirs-
chy voit l'avenir dans deux courants.
D'une part, les agriculteurs qui vou-
dront vivre uniquement de ça devront
jouir d'une exploitation assez grande
— la taille minimale dépend de nom-
breux facteurs locaux et particuliers

- , basée sur la famille et peu sur la
main-d'œuvre étrangère. D'autre
part, la petite ferme traditionnelle
peut survivre, d'après lui, si elle se
diversifie. Il s'agira de trouver des
revenus d'appoint, qui, dans certains
coins, pourraient venir du tourisme ru-
ral, /axb

La Ville
satisfaite
ANDRÉ BUHLER -
Le président de la
Ville de Neuchâtel
affiche sa satisfac-
tion après la déci-
sion du Tribunal fé-
déral, ptr- M
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Neuchâtel
fonce

La micromeconique sur
silicium en vedette

Neuchâtel se trouve décidément
au -centre des microtechniques en
Suisse. Un groupement de labora-
toires pour la micromécanique sur
silicium en Suisse (M2 S2) est en
train de se constituer, dont le coor-
dinateur est le professeur Nico de
Rooij, directeur de l'institut de mi-
crotechnîque (IMT) de l'Université
de Neuchâtel.

Fondé sur l'impulsion de la com-
mission fédérale pour l'encourage-
ment de la recherche scientifique
(CERS), le M2 S2 verra sa constitu-
tion effective et ses activités débu-
ter dès l'acceptation par la CERS
d'une demande de subvention de
1 5 millions de francs dont le dépôt
sera fait en décembre pour lancer
la première phase du projet.

Le M2 S2 est supervisé par un
conseil scientifique international. La
direction du programme comprend
notamment le directeur du Centre
suisse d'électronique et de microte-
chnique (CSEM), à Neuchâtel, Peter
Pfluger et des membres des labo-
ratoires, des entreprises partenai-
res et de la CERS. Le secrétariat
général du groupe est assuré par
Philippe Fischer, de la Fondation
suisse pour la recherche en microte-
chnique (FSRM), à Neuchâtel.

Outre l'IMT et le CSEM, l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ) et l'Ecole d'ingénieurs ETS de
Buchs font partie de ce groupe en
compagnie d'entreprises comme
Ascom Microelectronics, à Bevaix,
Asulab — le laboratoire de la
SMH — à Neuchâtel, Landis &
Gyr, à Zoug, d'autres partenaires
étant encore attendus.

Sur le plan mondial, la recherche,
le développement et la production
de composants micromécaniques
comme les capteurs ou les action-
neurs suscitent un intérêt considéra-
ble. On parvient ainsi par exemple
à produire des rotors de moteurs
de 200 microns de diamètre seule-
ment. L'objectif de ce projet est de
renforcer en Suisse une base techno-
logique commune afin d'être plus
compétitif sur le plan international.

Pour Nico de Rooij, il est essentiel
que la Suisse — Neuchâtel étant
concerné au premier chef — ne
manque pas ce virage capital dans
ce domaine extraordinairement
porteur d'avenir.

C'est à l'occasion du récent
voyage au Japon, à Singapour et
en Chine, relaté par l'ATS, du nou-
veau secrétaire d'Etat à la science
et à la recherche, Heinrich Urs-
prung, que la constitution du grou-
pement M2 S2 a été mise en évi-
dence. La visite d'Heinrich Ursprung
à Tokyo devrait permettre aux uni-
versités et laboratoires suisses de
se joindre à des grands projets de
recherche japonais dans les domai-
nes de l'informatique, des microte-
chniques, des techniques de gestion
de la production, de l'intelligence
artificielle et de la robotique, le M2
S2 s'étant déjà intéressé à un gi-
gantesque appel d'offres lancé par
le MITI (Ministère de l'industrie et
du commerce international japo-
nais).

¦ y Jacques Girard
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«Stop - Vases grecs bien arrives Neuchâtel -Stop - Merci... »

fleuchâke CAN TON J'"dl7 "°vCTbre ' 991

L'exacte image de (( L'Orestie »
P

artie a 7 h de Paris, la camionnette
aux parois capitonnées et aux dou-
bles amortisseurs était arrivée au

début de l'après-midi à Neuchâtel.
Quelques caisses en furent déchargées
puis ouvertes à la «salle noire» du Mu-
sée d'art et d'histoire où les témoins
vérifièrent leur contenu: cinq gros vases
grecs et une plaquette de marbre dor-
maient encore dans leurs draps de
mousse molletonnée. Céline Beaufrère,
conservatrice stagiaire au Musée du
Louvre, venait de confier l'envoi au con-
servateur du département historique du
musée, Jean-Pierre Jelmini, et au doyen
Denis Knoepfler.

Tous trois se félicitèrent de l'excellent
état des pièces comme ce fut le cas la
semaine dernière lors du déballage des
vases venant de Vienne, comme on s'en
acquittera aujourd'hui encore lors de la
réception des prêts des musées de Bâle
et de Genève. Cela fera une vingtaine
de trésors, figures de proue de l'exposi-
tion «Les imagiers de l'Orestie, mille ans
d'art antique autour d'un mythe» qui
sera inaugurée samedi.

Alors que Jean-Pierre Jelmini réglait
un dernier détail, étrennait, l'arme à la
main qui est le chargeur, le montage
visuel qui sera projeté sous le toit d'un
petit temple grec et racontera ce que
fut la guerre de Troie, indispensable
résumé des chapitres précédant
«L'Orestie», le professeur Knoepfler bu-
vait du nectar, s'inventait des énigmes,
façon habile d'expliquer le sujet. S'il y a
une Euménide — c'est la petite maigre
à droite là-bas avec des ailes et qui ne
dit rien, aurait ajouté Anouilh comme s'il
parlait d'Antigone... — sur ce vase de
l'époque attique, si Apollon est là et si
Oreste, assassin d'une mère infidèle, at-
tend la purification, que peut bien y
faire Athena? Ne serions-nous pas à
Delphes? La réponse suit. Peinte avec
des vernis rouges sur un fond noir, la
scène se passe bien à Athènes, au tribu-
nal de l'aréopage où Apollon est l'avo-
cat d'Oreste, quelques pierres symboli-
sant la colline où siège cette cour.

Mais ni le doyen Knoepfler ni M.
Pasquier, conservateur de la section des
antiquités gréco-romaines du Louvre qui
assistera samedi au vernissage, ne se-

LES TRÉSORS VIENNENT D'ARRIVER - En présence de Céline Beaufrère,
Jean-Pierre Jelmini et Denis Knoepfler les réceptionnent. Pu- M

ront toujours la pour lire dans les vases,
et des notices explicatives jalonnent l'ex-
position montée par la faculté des let-
tres et à travers elle, le séminaire des
sciences de l'antiquité classique, et par
le musée d'histoire. A ces pièces rarissi-
mes, aux nombreuses photos prévues, les
grandes figurines stylisées et découpées
dans la mousse de plastique par Monika
Roulet donnent ce qu'il faut de mouve-
ment. La dame à la hache à deux fers
qui hâte le pas? Mais voyons, c'est Cly-
temnestre!

— Elle va tuer Cassandre..., blague
Jean-Pierre Jelmini, ... le piquant étant
que la victime annoncée, qui est devine-
resse, ne devrait pas ignorer ce qui
l'attend!

La pythie fait pitié!
Et si l'on excepte les royales excentri-

cités de son mari, cette Clytemnestre
revient de loin! L'original figurait au
Musée de Berlin, mais la coupe a dis-
paru. Heureusement, des photos avaient
été prises et c'est également une grande
reproduction en couleurs qui tiendra lieu
du célèbre cratère que possède le Mu-

séum of Fine Arts de Boston.
En attendant samedi, MM. Jelmini et

Knoepfler se félicitent de cette initiative
qui prolonge et affine les rustiques jour-
nées de l'été à Cernier et dont celui-ci
dit joliment (( qu'elle fait prendre l'air à
l'Université et accroît le caractère scienti-
fique du Musée». Et de la même voix, ils
ont remercié le LMIC, sigle d'une fa-
meuse encyclopédie de l'iconographie
classique et de la mythologie, qui les a
également beaucoup aidés. A 1 6 h, la
camionnette des Ets André Chenue père
et fils avait déjà repris la route de Paris.
Ces gens-là ne chôment surtout pas, qui
assurent des transports d'oeuvres d'art
dans le monde entier et dont le fonda-
teur reçut en 1760 le titre «d'emballeur
du mobilier du roi». Ce sont des orfè-
vres. Mesurer, tailler des moules à leur
forme et emballer ces quelques vases
grecs dans les réserves du Louvre a pris
trois jours à Maurice Hermel et à ses
aides. Le temps ne compte pas quand il
faut avoir des doigts de fée et des
gestes de mère poule...

0 Cl.-P. Ch.

Original, et en version originale
De jeunes hellénistes de tro is universités jouent a Neuchâtel

PRESQUE LA GÉNÉRALE - Rassurez-vous ! La Mort est là, sous la mantille, mais Alceste survivra! ptr- M

C

'est aussi parce que la Mort est
de la distribution et n'y tient pas
qu 'un petit rôle que de grands

draps d'autant plus blancs que la pièce
est noire sont tendus sur la scène du
théâtre de Neuchâtel. La voici, d'ail-
leurs; elle vient chercher Alceste,
épouse bien dans son rôle puisqu 'elle
se sacrifie pour son roi de mari qui
était condamné par les Dieux et à qui
un marché a été proposé: si ce n'est
pas lui, ce sera elle. On n'ergote pas.
Sans aller plus loin dans la pièce d'Eu-
ripide, disons que tout s 'arrangera et
que le couple se retrouvera uni, les
pieds sur terre....

D'une idée de l'ancien recteur Scheu-

rer, qui la suggéra à la veille du
((700me», est venu le spectacle interu-
niversitaire confié à des hellénistes fri-
bourgeois, genevois, lausannois et neu-
châtelois ce qui tient deux fois de la
gageure car à l'exception du chœur
qui conversera en français avec la
salle, la pièce sera donnée dans sa
langue d'origine. Les premières répéti-
tions avaient commencé en juillet, des
institutions mais aussi une entreprise in-
dustrielle et une banque ont ajouté ce
qu 'il fallait de beurre à ces épinards et
le rideau se lèvera sur la première ce
vendredi à Neuchâtel, deux autres re-
présentations étant prévues les 21 et
26 à Fribourg puis à Lausanne. Ici, la

Ville a offert la scène et dix étudiants
et une assistante qui est Nathalie Du-
plain, de l'Université de Neuchâtel, fi-
gurent dans la distribution.

uCorbi», alias Alain Corbellari, as-
sez intime de Mozart pour qu 'il se
permette de l'appeler par son diminu-
tif, a écrit une musique originale pour
((Alceste » et la mise en scène a été
confiée au Biennois Guy Delafontaine.
Et ce n'est pas parce que cette pièce,
dont Racine eût volontiers fait son pain
quotidien, fut écrite il y a plus de 2500
ans qu 'elle n'a pas été répétée en
baskets et en jeans; on n 'arrête pas le
progrès...

0 CI.-P. ch.

L'O.S.N.
en Italie

rp, i l'Orchestre symphonique neuchâ-
¦j telois dirigé par Théo Loosli a déjà

à son actif de nombreuses tournées
à l'étranger (en France: Festival de
Charente, Saint-Claude; en Italie: Mo-
dène, Bologne, Parme, Luques, etc.),
c'est à Rome que la formation sympho-
nique a eu l'occasion de se produire les
16 et 17 octobre dernier.

Invité par le «Coro polifonico ro-
mano» à se produire lors du concert
inaugural d'une saison qui programme
plus d'une trentaine de soirées avec
des artistes prestigieux, l'OSN a reçu
un accueil enthousiaste et chaleureux
de la part du public italien. Les criti-
ques élogieuses ont notamment souli-
gné (d'intelligence des interprètes ca-
pables de grands élans lyriques el de
soudains pianissimi» (Il Tempo).

Au programme du premier concert
figuraient le «Laudate Dominum» pour
chœur, soli et orchestre, du compositeur
français Michel Corrette, ainsi que
deux œuvres d'Antonio Vivaldi: le con-
certo en mi majeur (La Primavera»,
interprété avec grande virtuosité par
la jeune violoniste tessinoise Barbara
Ciannamea, élève de Salavatore Ac-
cardo, et le célèbre Gloria, interprété
par le Chœur Bach de Berne, dont Théo
Loosli est le chef titulaire depuis 25
ans.

Le second concert était consacre en-
tièrement à Mozart, et affichait le con-
certo pour piano et orchestre en la
majeur K. 488, avec en soliste la jeune
Neuchâteloise de quinze ans Ariane
Haering dont la prestation fît l'unani-
mité: ((Ariane Haering, dont il n'est pas
difficile de deviner dans l'aisance de
son interprétation les signes d'une vo-
cation et d'un talent prodigieux» (Il
Tempo), /g

O L'Orchestre symphonique neuchâte-
lois se produira demain à Neuchâtel au
Temple du Bas, avec au programme des
œuvres de Gerber, Debussy, Ravel et Ra-
chmaninov, et en soliste, le célèbre pia-
niste Ricardo Castro (lauréat des Con-
cours de Munich et Concours Geza Anda.

Professionnels
de l'assurance

le point
Comme à son habitude et dans le but

de perfectionner le service externe des
différentes sociétés, la Chambre canto-
nale des agents généraux a organisé
ces jours sa conférence annuelle, qui s'est
déroulée devant un auditoire comble.

Les professionnels de l'assurance sont
en effet venus nombreux à l'aula des
Jeunes-Rives pour suivre ' cette confé-
rence basée sur le thème de l'imposition
et des dispositions légales des presta-
tions du 2me et 3me piliers. La première
partie, animée par Marc Ducommun,
chef de service juridique de la Patria-
Vie, a traité de façon générale du pro-
blème de l'attribution des prestations,
du cercle des bénéficiaires et de l'impo-
sition des prestations.

En deuxième partie, Marcel Matthey,
responsable du service des Droits de
succession de l'Etat de Neuchâtel, a ex-
posé aux participants de façon prati-
que, le principe des droits de succession,
en mettant l'accent sur le plan cantonal,
/comm

O Les accidents sont relatés en
page 19.

Demain dans
votre cahier
Week-end

# Arts et culture: deux jeunes
peintre neuchâtelois des Montagnes.

0 La Confédération encourage
les arts de l'Est: deux Bulgares à
Séprais.

0 Cinéma: «L'homme qui a
perdu son ombre», le nouveau film
d'Alain Tanner; Harrison Ford en
avocat chamboulé dans «A propos
d'Henry», de Mike Nichols.

0 Vos pages Courrier et Diman-
che. M-

La sainte du jour
La fermeté des Carine passe parfois
pour de l'entêtement, leur pudeur en-
vers les sentiments pour de l'égoïsme.
Farouches, elles sont d'une remar-
quable solidité. Anniversaire: ar- i
gent et amour sont protégés. Bé- J
bés du jour: beaucoup de volonté È
pour réussir. M- / .

Tunnel 13
A 20hl5 à l'aula des Co- ? M
teaux de Peseux, le Théâtre km
Patatras présente «Tunnel ÊÊ
13», une pièce de théâtre km
pour enfants dès 9 ans, ado- LmLW
lescents et adultes, libre ÊÊ
adaptation du roman de ^aj
Felice Holman «Le Robin- ^^
son du métro», avec Fré-
dérique Nardin. JE-

Théâtre
La saison théâtrale propose, à ?
20h 30 à l'aula du Mail, «Sound-

jata » de Patrick Mohr d'après une
légende africaine. Cette pièce cha-

leureuse et directe pousse les ac-
teurs à la limite de leurs capacités.
Ils chantent, content et dansent. M-

Europe
Figure de proue de la politique

française, l'ancien ministre d'Etat du
gouvernement Chirac, Edouard Bal-

ladur, sera ce soir à 20 h.30 au
Club 44 de La Chaux-de-Fonds. M-

Musique
4 Anne-Lise Vuil-
leumier, organiste
titulaire du temple
de Morges, donne
un concert d'orgue
à l'église Notre-
Dame de Neuchâ-
tel (église rouge)
à 20h30. Oeuvres
de Mozart, Boëll-
mann, J. Alain et
A. Part au pro-
gramme. M-



Satisfaction et regrets

fleuchake VILLE 

LOGEMENT / La fin d'un feuilleton à rebondissements

¦ ' e président de la Ville, André Buh-
ler, ne cache pas sa satisfaction au
lendemain de l'annonce par l'Etat

de la décision du Tribunal fédéral ad-
mettant le recours du chef-lieu contre
l'arrêté du Château annulant l'article 61
quater du règlement d'urbanisme de la
commune destiné à stopper l'hémorragie
de la population du centre-ville. Il re-
grette cependant qu'il ait fallu attendre
si longtemps pour obtenir gain de cause.

— C'est une réaction de satisfaction
qu'a le Conseil communal. Il considère
que, à l'époque, il avait été surpris.
D'une part, le Conseil d'Etat avait eu
l'air d'accord en ne demandant que
quelques modifications à l'arrêté voté
par le Conseil général. D'autre part, sur
la base d'un recours d'Amiod de Dardel,
il avait fini par refuser la sanction. Cette
satisfaction est d'autant plus grande que
la décision du Tribunal fédéral va dans
le sens des préoccupations des autorités,
que ce soit le Conseil général ou le
Conseil communal, de maintien d'habita-
tions dans le centre. Ce souci s 'était déjà
manifesté à plusieurs reprises et il est
dommage qu'il ait fallu attendre si long-
temps et après autant de procédures
pour en arriver là.

Cette satisfaction est naturellement
partagée par l'ancien conseiller commu-
nal Claude Frey qui a été au front
durant de nombreux mois.

— Je suis très heureux de constater
que le Tribunal fédéral nous a donné
raison sur toute la ligne. En d'autres
termes, ce que nous nous sommes éver-
tués à dire au Conseil d'Etat et au
Conseil général était juste. Je regrette
simplement les atermoiements, ces très
longs délais qui ont fait perdre à la ville,
au centre, de nombreux logements.

S'il trouvait le but louable, l'ancien
conseiller général et député Amiod de
Dardel avait en revandie déclaré:
«Cette norme pèsera lourd, en raison
de sa rigueur absolue et de sa linéarité,
sur le développement de la ville». Dé-
plorant I' ((inégalité flagrante de traite-
ment entre des immeubles de dimensions

iu: ... ¦ . .

très différentes», il craignait également
pour l'avenir du tertiaire ((vocation pri-
maire d'une ville comme Neuchâtel, car
tourné vers l'extérieur».

La Ville de Neuchâtel a donc finale-
ment gagné au Tribunal fédéral son
bras de fer avec l'Etat sur cette norme
61 quater dont le but reste toujours
actuel: rendre une partie du coeur de la
cité aux habitants en obligeant, en cas
de construction ou de transformation im-
portante d'un bâtiment dans le centre,
que ((deux étages sous la corniche, le
cas échéant les combles», soient réser-

ves a des logements.
Cette décision était d'autant plus at-

tendue que la situation ne s'est pas
améliorée au centre-ville. Témoin la mo-
tion que Monika Dusong (PS) vient de
développer lors de la dernière séance
du Conseil général, motion qui demande
à l'exécutif d'améliorer le contrôle afin
d'empêcher la tertiarisation de ces
quartiers dont de nombreux apparte-
ments sont, à petites doses, transformés
en bureaux ou en commerces.

0 J- My

Premier concert
L'Orchestre symphonique neuchâte-

lois (OSN) entame sa saison musicale
avec un concert au programme sédui-
sant. En première partie, le public
pourra entendre, du compositeur neu-
châtelois René Gerber, une œuvre pour
grande formation symphonique intitu-
lée «Le moulin de la Galette». Célé-
brée par les écrivains et par les pein-
tres, de Corot à Picasso, la guinguette
de la Butte Montmartre est évoquée ici
par des danses rappelant celles de la
Belle-Epoque, et par une atmosphère
subjective recréée par la vision du
compositeur.

Deux compositeurs français figurent
ensuite au programme: Claude De-
bussy et Maurice Ravel. Du premier, on
entendra le «Prélude à l'après-midi
d'un faune», œuvre impressionniste
dont le fil conducteur est un faune
jouant dans la nature par un après-
midi d'été ensoleillé, thème que De-
bussy a merveilleusement su traduire
dans sa musique, toute empreinte de
lumière et de légèreté.

Puis ce sera au tour du rythme obsé-
dant et magique du célèbre Boléro de
Ravel. L'OSN, dirigé par Théo Loosli,
accueillera ensuite un soliste de renom:
le pianiste d'origine brésilienne Ricardo
Castro, qui a fait ses débuts avec or-
chestre à l'âge de 1 0 ans et accomplit
maintenant une brillante carrière en
Europe. Ce lauréat du Concours inter-
national de Munich et du concours
Geza Anda interprétera le Concerto
pour piano et orchestre No 2 en do
mineur, op. 18, de S. Rachmaninov,
l'œuvre la plus populaire du composi-
teur russe.

0 Demain à 20 h 15, au temple du
Bas. Réservations et billets à l'office du
tourisme, 7, rue de la Place-d'Armes,
Neuchâtel, tél. 038/254243

¦ «SOUNDJATA » - «Soundjata »
a été joué devant des salles combles en
Australie, en janvier 1 989 pour le Festi-
val de Sydney, en Suisse en 1 990 pour
le Festival de La Bâtie, «Soundjata»
vient de remporter le Prix romand des
spectacles indépendants. «Soundjata»
est une pièce chaleureuse et directe qui
pousse les acteurs à la limite de leurs
capacités. Ils chantent, content, dansent
et assument de multiples personnages.
Le public est submergé d'un plaisir visuel
et auditif. Peu de spectacles provoquent
une telle participation, au point que, la
représentation terminée, la soirée se
poursuit au son des balafons, des per-
cussions et d'histoires de tous les conti-
nents. «Soundjata» est proposé par la
saison théâtrale de la Ville de Neuchâ-
tel ce soir à l'aula du Mail. Location
office du tourisme.

¦ CASE À CHOCS - L'AMN pré-
sente trois concerts en cette fin de se-
maine à la Case à chocs, 30, rue de
Tivoli. Ce soir, tout feu, tout charme, Je
Thirion, claviers, et Katie O'Looney, bat-
terie, une Irlandaise et une Américaine à
l'expérience certaine dont l'union ré-
cente s'annonce prometteuse. Demain,
découverte du duo Octavo (batterie,
saxophone et guitare basse), des Fran-
çais qui aiment brouiller les pistes -
musicales — par leur folie communica-
tive. Atmosphère large sur les chemins
d'un marathon mélodique et rythmique
sans étiquette. Après-demain, retour à
l'onde tellurique des seventies avec les
Sweel, quatre musiciens américains. / M-

Une affaire de sentiments
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Escroquerie ou inconscience?

— Vous n 'êtes pourtant pas tombé
de la lune? a demandé la présidente
du Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel, hier matin, à C.P., prévenu d'es-
croquerie.

Il est vrai que le personnage est
assez indéfinissable et glisse sans
réaction dans les pires situations. Vi-
vant encore chez sa mère à plus de
30 ans, n'ayant jamais eu d'activité
lucrative suivie, il a trouvé l'opportuni-
té d'emprunter de fortes sommes, au-
près de son amie M.V., notamment
pour ouvrir un improbable auto-shop
à Montreux. En parlant d'amour et de
grands espoirs, il l'a incitée à emprun-
ter elle-même une somme de 25.000
francs pour cautionner cette affaire, en
lui signant en garantie une reconnais-
sance de dette du même montant et
s'engageant à la rembourser par ver-
sements réguliers.

Le représentant de l'agence de cré-

dit, qui avait refusé de prêter directe-
ment de l'argent à C.P., car celui-ci
n'avait pas d'emploi, n'a fait aucune
difficulté à le verser à M.V., en lui
avançant l'argument que le risque
était de toute façon couvert par une
assurance-vie conclue par CP. (qu'il
n'aurait jamais pu garantir, car insol-
vable et aux poursuites pour 50.000
francs!). Aussitôt le chèque de 18.700
francs reçu de la demoiselle, (qui
avait retenu 6300 francs déjà prêté à
son ami), CP. a cessé d'être amou-
reux et n'a plus donné de ses nouvel-
les. Jusqu'à ce jour, toujours sans tra-
vail fixe, il ne s'est acquitté que de
quatre versements, après de multiples
rappels.

Le réquisitoire a été rude, le soup-
çon d'escroquerie aux sentiments ne
passe pas bien la rampe. CP. a déjà
comparu au Tribunal correctionnel. En

1986, il avait été condamné à quinze
mois avec sursis pendant quatre ans.
Cette fois, une peine de neuf mois a
été requise contre lui. Une nouvelle
condamnation aurait entraîné la révo-
cation du sursis et pouvait l'amener à
purger deux ans de prison.

Dans l'impossibilité de déterminer
la sincérité ou non des sentiments de
CP. à l'égard de M.V., au moment de
la sollicitation des emprunts, le Tribu-
nal a abandonné la prévention d'es-
croquerie et a prononcé l'aquittement
de CP., laissant à l'Etat les frais de la
cause.

0 L. C.
9 Le tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel était formé de Geneviève Calpini, pré-
sidente, Albert-Julien Widmer et Corinne
Dupasquier, jurés, Anne Ritter, greffière.
Pierre Heinis, suppléant du procureur gé-
néral, représentait le Ministère public

Lifting non cicatrisé
CENTRE CULTUREL/ Patrick Lapp en solo

P

atrick Lapp est nouveau sorti du
poste, hier soir. Pour une semaine,
il anime le café-théâtre du Centre

culturel neuchâtelois. Avec un succès
très moyen, pour un spectacle revu... à
la baisse et corrigé. Mais les cicatrices
du lifting sont toujours apparentes: sur
le fil du rasoir, Lapp hésite et se coupe.
A voir encore pour trois soirs.

(( Bravo Lapp»: sous ce titre, Patrick
Lapp avait présenté son spectacle l'an
passé devant une salle hilare et pleine
à craquer. Si l'assassin revient sur le
lieu de son crime, le comédien aussi. Le
rire cette fois-ci n'a rien eu de meur-
trier. De sa savoureuse galerie de por-
traits, Lapp a gardé les meilleurs mo-
ments: les sordides histoires cochonnes
d'un vieux satyre sur le retour, les inter-
rogations métaphysiques d'un vampire
en mal de sang frais à l'époque du
sida, les sautillantes explications de la
méthode Jacques-Dalcroze — sketch

qui reste un des morceaux de bravoure
irrésitible. Le geste et le ton remplacent
l'accessoire.

Entre les sketches, le comédien glisse
comme sur une peau de banane sur sa
forme quotidienne d'humour radio-dif-
fusé: l'improvisation. Lapp disserte sur
les problèmes du jour, les nouvelles
pêchées au travers des quotidiens. Sur
le mode de la confidence, du témoi-
gnage personnel, il lance quelques
pointes savoureuses ou désabusées.

Reste que dans ces jongleries, les
copains du poste font cruellement dé-
faut. En panne de chute, le comédien se
raccroche au sketch suivant. Les coutu-
res du lifting sont apparentes, elles
tirent: le spectacle grimace!

<> J. Mt
0 Centre culturel, ce soir, demain et

samedi , 20h 30
O Club <(L'Express»

Fausse
longueur d'onde
Condamné mardi par défaut à une

peine de cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, N.G. a
été reconnu coupable de l'appropria-
tion d'un objet trouvé et de vol à
l'étalage. Le Tribunal de police du dis-
trict de Neuchâtel a rappelé que ce
prévenu s'était approprié un appareil
radio restitué par erreur, avant de
récupérer celui qu'il avait donné en
réparation auprès du plaignant. Jus-
qu'à ce jour, l'accusé, qui a disparu, n'a
pas réparé le dommage.

Dans un grand magasin du chef-lieu,
N.G. a soustrait un lot de cassettes
vidéo d'une valeur de 84 francs. Pour
ce faire, il a eu recours à deux compli-
ces qui ont fait écran entre la marchan-
dise volée et la caissière. Le président
a écarté la thèse du larcin pour retenir
celle du vol, cela en raison du strata-
gème dont a usé l'inculpé, /ns

# Composition du tribunal: président:
Niels Sorensen; greffière : Eliane Mizrahi

—JE- 
Erreur coûteuse

Par Jean Mory
La ville de Neuchâ-

tel a le coeur malade.
Depuis longtemps. La
cité manque notam-
ment de ces globules
rouges indispensables

que sont les habitants. Le tertiaire les
a fait fuir tout comme la cherté des
quelques logements encore réservés
à la population.

Lorsque l'exécutif avait pris le tau-
reau par les cornes pour passer de
la concertation à la force juridique,
le centre-ville comptait moins de
1500 habitants. Ils doivent être en-
core en nombre plus réduit aujour-
d'hui. En effet, alors que le chef-lieu
accomplit d'importants efforts en
mettant sur le marché de nombreux
appartements nouveaux, notam-
ment à loyer modéré, il n'a pu
qu'enrayer l'hémorragie de sa popu-
lation. La reprise ne s'est pas vrai-
ment manifestée à fin 1990, puisque
l'accroissement a été infime. Il y a
donc bien eu, en même temps,
transformation de beaucoup d'au-
tres appartements en bureaux ou en

commerces, la zone piétonne étant
une victime de choix.

C'est pourquoi la réelle satisfac-
tion des autorités est pondérée par
le regret d'avoir perdu une série de
logements au cours des longs mois
qu'a duré la bataille livrée avec
l'Etat au sujet du fameux article 61
quater. Si le Conseil général avait, à
l'époque, été sensible aux fortes pa-
roles de Claude Frey n'hésitant pas
à affirmer qu'il ne fallait pas ((per-
mettre aux requins de s 'ébattre dans
des eaux encore plus troubles», le
Château, lui, était resté insensible à
cette argumentation.

Aujourd'hui, il doit mesurer la
gravité de son erreur, puisque le
Tribunal fédéral, selon le même
Claude Frey, a donné raison sut
toute la ligne à la Ville. Cette der-
nière a eu bel et bien raison de
défendre bec et ongles la norme 61
quater. Et, après s 'être fait tirer
l'oreille par ce même Conseil d'Etat
à propos d'un budget lourdement
déficitaire, ses autorités peuvent
maintenant redresser la tête.

• 0 il. My

Catastrophes...
Vingt-cinq commandants de poli-

ces du pays sont retournés hier sur
les bancs de l'école. Pour parler
notamment catastrophes.

L'Institut suisse de police accueil-
lait hier, dans le cadre de ses cours
d'automne, des commandants de
corps de polices cantonales et com-
munales de tout le pays. Les cours,
en allemand et en français, ont por-
té en premier lieu sur les catastro-
phes. Des spécialistes ont par
exemple présenté des accidents de
train, Tchernobyl, ou encore des dé-
gagements de toxiques.

La politique de l'asile et les droits
de l'homme ont également été étu-
diés, de même que la libre circula-
tion des personnes en Europe, ses
conditions et ses conséquences, dé-
veloppées par un représentant du
Ministère français de l'intérieur
venu tout exprès de Paris.

Comme le veut la tradition, les
commandants ont été reçus au cours
d'un dîner par l'Etat et la Ville, ces
derniers étant représentés par Mi-
chel von Wyss et Didier Burkhalter.
/ftd

Une belle
leçon de sax

Ils n'étaient que trois sur scène. Et
pourtant la sono avait de la peine
à les suivre. Plus exactement, on
n'entendait pas, ou peu, le contre-
bassiste qui semblait pourtant avoir
beaucoup de choses à dire.

D'où la mauvaise humeur d'une
partie du public et surtout celle de
Branford Mar salis. Ce même Mar-
salis qui n'avait pas jugé bon d'ef-
fectuer le moindre réglage avant le
concert.

D'accord, la salle de la Rotonde
est minable. N'y manquaient que
quelques poules picorant sur la
scène, mais ce n'est pas une raison
pour mépriser le public qui la fré-
quente. Ces réserves faites, ceux
qui étaient venus pour écouter du
sax haut de gamme n'ont pas été
déçus. A condition, bien sûr, d'aimer
les gens comme Parker, Coltrane,
Dolphy ou Rollins.

Parce que Branford Marsalis,
c 'est un peu tout ça. Technicien
d'exception, il cache ses trouvailles
(notes coulées, redoublées, variété
de l'attaque dans la même phrase)
sous les dehors du bop revisité.

Tout se passe comme s 'il cherchait
à se mesurer, trente ans après, aux
grands saxophonistes des années
60 et à renouveler le message en
l'adaptant aux temps actuels. D'où
cette impression d'un certain clacis-
sisme, fort agréable au demeurant,
mais qui laisse un peu sur sa faim
par son manque de personnalité.

A signaler également l'excellent
travail de Robert Hursi (basse) et
Jeff Watts (batterie), deux jeunes
musiciens pour qui tempo et swing
ont encore tout leur sens, /jbw
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m T^> OFFICE REGIONAL
^ (̂S D'ORIENTATION

Y SCOLAIRE ET
PROFESSIONNELLE

A l'occasion de son 25me anniversai-
re l'OROSP offre la conférence pu-
blique gratuite de

Monsieur Gaston Goumaz,
ancien directeur de l'Office

médico-pédagogique de Genève

ADOLESCENTS ET
CHOIX PROFESSIONNEL
Jeudi 7 novembre 1991 à 20h15

Lieu : Université de Neuchâtel,
Av. du 1er-Mars 26, salle C47

100241-76

Engageons de suite

1 PIZZAIOLO
Débutant formé par nos soins.

Tél. 46 12 67 60377-76

URGENT - Nous cherchons

EMPLOYÉE DE
COMMERCE 50 %
Bonne dactylographie
Allemand serait un atout
Tél. 038/240000
Libre Emploi 22518-76

r >
galerie des halles

2, rue de Flandres
NEUCHÂTEL

VERNISSAG E
ce soir dès 18h30

en présence du peintre

Gérard FAGARD
. 96198-76

r M r̂  1Nous cherchons

VENDEUSE CFC
50 à 70 %

OK Personnel service
k Téléphone2431 31 96199 .76.
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FILETS DE PERCHE Fr. 32.- le kg

US BEEF 69.- le kg
CHINOISE DINDE 16.- le kg
CHINOISE AUTRUCHE 19.- le kg
BOURGUIGNONNE
DINDE 15.- le kg
BOURGUIGNONNE
AUTRUCHE 30.- le kg

60638-88
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" Place des Halles 8 - Tél. 038/24 27 24 - 2000 Neuchâtel

Vite !
Une annonce
dans EEXPRESS

féléfax l
À 250°

3
269 H
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EEXPRESS
la pub'dynamique

Ĝ©bO°> LEVAIN NATUREL
*P 0̂ **" - plus savoureux

G<̂ 0 - se garde longtemps
- Facilement

Place des Halles 5 assimilable
2000 Neuchâtel ... et bien sûr à la
(p (038) 25 26 37 farine biologique yeen-ss
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BOUTIQUE-CADEAUX 
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LISTE DE MARIAGE _7 \
LUMINAIRES EXCLUSIFS ~\ £~

Rue Fleury 10 
^
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2000 NEUCHÂTEL 

^
 ̂ /  / \ \

! Tél. (038) 25 01 23 / / \ \I 55158-88 . ' I

W J* Ĥk\ L'important chez nous:
m f •-». M \ clue le client S°H satisfait.
| f Wfy ^  ̂W \ -/e VOL

/S réponds ou 256501 :
*̂ \ jft j^k / \ appelez-moi,

\ yW** \ nous conviendrons
ii ^ÉÉ̂  \ a''L//7 rendez-vous.

I Eric MARTHE EEXPRESS
Conseiller en publicité §§e regard ou quotidien

â L e  
choix

et la qualité
| de nos fromages

/ contentent
°̂ les plus exigeants

^̂e/S-NEUOn̂
'

55157-88

MEYLA IM
VINS

Rue Fleury 18 - Neuchâtel
Tél. 038/24 43 33

VINS
CLAIRETTE DE DIE

CUVÉE ÉLODIE
En exclusivité pour la Suisse

60636-88

ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N
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magasin show room
Promenade-Noire 6

Neuchâtel
(038) 24 70 55 m™.m
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Hôtel-restaurant du Marché - Place des Halles - Neuchâtel

Pour la cinquième année
consécutive, le chef fran-
çais Christian Rouffignac
est de retour à l'Hôtel du
Marché avec les spécialités
de son pays qui sont propo-
sées actuellement à l'occa-
sion d'une grande quinzaine
périgourdine.

T

oujours reçu avec plaisir, à
Neuchâtel, Christian Rouffignac
vient d'Albuca/Bergerac (Aqui-

taine) où son restaurant est coté chez
Michelin et Gault-Millau. Une réfé-
rence non négligeable !
A nouveau, les plaisirs périgourdins
de la table sont représentés par le
fameux foie gras (de canard ou
d'oie), le ris de veau au caviar de
truffes ou le lièvre à la royale. Citons
encore la compote de lapereau à l'es-
tragon et confiture d'oignons, les ro-
gnons de veau au caramel de citron,
entre autres ; ainsi qu 'une nou-
veauté : les quenelles de brochet Sar-
lat. Il est toujours prudent de réserver
sa table !
L'Hôtel du marché sera fermé, pour
cause de vacances, du 26 décembre
au mardi 7 janvier compris. / M- HÔTEL DU MARCHÉ — Grande quinzaine périgourdine avec le chef Christian Rouffignac. dg- s-

Le retour d'un grand chef

—^ '¦i
MES. Pour les fêtes I

Les Boutiques du Trésor de fin d'année,
j T  ^0> pensez aux Boutiques
/ y  ̂

du Trésor qui vous offrent
/ ,r/f - un grand choix d'idées

/-¦" -- /L, W cadeaux.\iCcX. '/eue
f J«-— Nouveau : articles laiton - bijoux fantaisie

k / / "l NEUCHÂTEL FRIBOUR G M
I maroquinier Trésor 2 Banc

'ue 4

^^ 60637 88 ^̂ ^̂ AU

Andié™£2£ La chasse fraîche !!!
bJVÏ nlUlmZm» °38 25'°* Se,le de chevreuil

rlOnnlVI iCV\̂  Râble de lièvre
wQw7L»i  ̂ Emincé 

de 
chevreuil_ . *€WC* «minute »

TraiteUr : \JV* Médaillon de chevreuil
Civet cuit. Escalopes de chevreuil
spatzli «maison » Entrecôtes de cerf
Choucroute cuite Entrecôtes de sanglier¦ Coquilles St-Jacques^ ^ 606119-88

n ni B̂ tifltfUM SEIiiiiiii jiiiiiiiiii uwiiiji (jj3 j ĵ i ĵ ,^i£i^ii2iii i i i ij i
¦¦¦ ¦¦¦j Spécialités du Périgord
E3^HI53 ~~ 

Foie gras de canard ou d'oie.
¦Hflflj l5ïïj |  

_ Rognons de veau au caramel de citron.

jjfmj_=j=sjj3 
_ Lièvre à la Royale.

BOTWIW ~~ Ris de veau au caviar  de truf fes.
¦¦ B - Quenelles de brochet Sarlat .
jH| - Compote de lapereau à l' estragon

¦̂¦¦S i et confiture d'oignons. 60648 88

J I VENEZ DÉGUSTER
A I nos merveilleux

TOA biscômes
J Êicliii fWI__ jjiiLiL|B|jiLji| Miel, noisettes et amandes
. Z ^~s.^v.\ / 60650-88

1Ï11I IAJïKNOT P„ce du K,arché .2„0„ Neuchât.,
hnulangpre pâUsserie lea/rami Tel. (038) 25 13 21

^ 
, — DES TEINTURES NATURELLES"*ii 'HîéSP^é A BASE 

DE pLANTES-
~ùlMlÉŜ ^~ DE SCHWARZK0PF.
/^ËfN Bit- UN CADEAU DE LA NATURE.

^ff >fK 
LA C0ULEUR IG0RA BOTANIC.

_ ypi 
 ̂ fœT ^s aujourd'hui en exclusivité chez nous.

% ° t— COIFFURE FÉLINE
'" r—: ——— '—. 1 Rue du Trésor 9 au 1"' étage

Ida & Monique 2000 Neuchâtel Téléphone 25 15 24
76613-88
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A vendre \ yfll»0 Ùgt,
dans petit \
immeuble neuf, ¦*
près du lac et des
transports publics

2 pièces
avec jardin privatif ,
cuisine agencée, cave

Mensualité, charges comprises,

dès Fr. 1239 -
76940-22 avec garage collectif

A vendre à Valangin

villa-terrasse
construction soignée, finitions au gré du
preneur, vaste séjour avec cheminée, cui-
sine agencée, 5 chambres à coucher,
2 salles d'eau, chauffage pompe à cha-
leur.
Fr. 495.000.-.
R. Barbier fils S.A.
2043 Boudevilliers Tél. 57 23 07.

60738-22

Le Syndicat d'améliorations foncières du Vully met en
vente les

parcelles suivantes
Art. 1352 Bas-Vully, Les Courtes, champ de 13.360 m2.
Art. 1418 Bas-Vully, Tourbière, champ de 11.845 m2.
Art. 1429 Bas-Vully, Pré du Milieu, champ de
13.161 m2.
Art . 1135 Cudrefin, Sur les Tassonnières, forêt et inculte
8251 m2.
Les offres écrites sont à adresser à Monsieur
Jean-Bernard Mader, président du Syndicat AF
du Vully, 1789 Lugnorre, jusqu'au 20 novembre
1 991 . 30562-22

En action ÎCf •• j *-
cette semaine ^Sg£̂ <éP

„ - ., 185Ragoût de veau .... . ioo g I •
190Tendrons de veau ioo g I •

Jarrets de porc . . . . . .  ioo a "•Slu
Poulet frais ¦yng
français ....... — . uu> /•
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R̂ ^̂ l Boucheries COOP
KfcHlB + principaux magasins

30664-10
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APOLLO 1 (25 21 ï 2)
i MON PERE CE HEROS 15h - 17h45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e semaine. Un film
de Gérard Lauzier, avec Gérard Depardieu. Il est
le père d'une jolie fille... mais c'est une petite
coquine quand les garçons la reluquent! A ttention!

APOLLO 2 (25 21 12) L . ., ..ZZ ..

URGA 15 h - 20 h 1 5 (V.O. s/t. français). 1 2 ans
4e semaine. Derniers jours. De Nikita Mikhalko\
Lion d'Or - Venise 1991. Une oeuvre lyrique e
chaleureuse qui se déroule dans des espaces ma
jestueux.

LA VIEILLE QUI MARCHAIT DANS LA MEI
17 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 3e semaine. Der

I

niers jours. De Laurent Heynemann, avec Jeanm
Moreau, Michel Serrault. Inspirée du roman c/<
Frédéric Dard, une éducation qui fait d'étrange
ravages. Incroyable!

!SP0UÔT(252112)
L'HOMME QUI A PERDU SON OMBRE 15 h
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. Premièr<

4 \ vision. Le nouveau film d'Alain Tanner, avec AngeU
Molina, Francisco Rabal, Dominic Gould. U
homme se retrouve sans emploi. Il quitte sa femme
rompt ses liens avec son milieu et va jusqu'à perdn

I

ses illusions. Un (( vaincu» qui n'a pas sa place dan
la société.

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

ARCADES (2578 78)

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

BIO (25 88 88)
JUSQU'AU BOUT DU MONDE 15 h - 20 h (V.O.
angl. s/t. fr.all.). 1 2 ans. En grande première. Le
nouveau film de Wim Wenders, avec William Hurt,
Solveig Dommartin, Jeanne Moreau, Max von Sy-
dow. Odyssée gigantesque et fulgurante sur les
traces d'une héroïne et d'un mystère, puis lente
plongée dans le temps. Une oeuvre stimulante et
intellectuellement excitante.

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

REX (25 55 55)

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

STUDIO (25 30 00)

CROC BLANC 1 5 h - 17 h 30 - 20 h 30. Pour tous.
6e et irrévocablement dernière semaine. Le film
des productions Walt Disney, tourné d'après le
roman de Jack London. Une aventure extraordi-
naire au coeur de l'Alaska.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30, cycle Pasolini ACCATONE.
CORSO: 21 h LES AMANTS DU PONT-NEUF ,
18h45 TOTO LE HEROS, 12 ans.
EDEN: 18H30 , 21 h MON PERE CE HEROS, 12 ans.
PLAZA : 18 h, 21 h TERMINATOR 2-LE JUGEMENT
DERNIER, 16 ans.
SC AL A: 16 h 15, 18h45, 21 h CROC BLANC, pour
tous.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

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

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu 'à

4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h : Le Chasseur, Eriges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<p (038)422352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
95 (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: <p (038) 25 1 9 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS, (8 à
11 h) <p (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (9 à 1 1 h)
(p (038)244055.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 (038)259989 (matin); permanen-
ce-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: rf (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant: cf> (038)25 1 1 55,
(039)28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
$ (038)33 3086.
Mamans de jour: Neuchâtel ?J (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 95 (039) 28 2748; Boudry
£3 (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence (fi 11 1.
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Parents informations: 9'(038)255646, (1 4 à 18h).
Planninconsultations et informations, fbg. du Lac 3,
Neuchâtel '̂ (038)2074 35/2074 36, sur rendez-
vous.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel f (038) 245656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)2291 03 (9-1 2 h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
9" (038)31 1313). Secrétariat 95 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers cf> (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 95 2473 33 (1 1 h 30-1 2 h 30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux <p~ (038)304400, aux stomisés 95 (038)
24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: <p (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue, cf 143 (20 secondes
d'attente).

Lyceum-Club (Fausse-Brayes 3): 15h, «La musique
en thérapie», conférence de Mme Muriel de Montmol-
lin.
Cinéma Apollo 3: 18 h, cycle Pasolini «Edipo re»
(1967).
Salle de concert du conservatoire : 20hl5, récital
Jacques Henry (trombone) et Marc Pantillon (piano).
Eglise Notre-Dame (église rouge): 20h30, concert
d'orgue par Anne-Lise Vuilleumier.
Théâtre du Pommier: 20h30, Café-théâtre par Pa-
trick Lapp «Bravo Lapp».
Aula du Mail: 20h30, «Soundjata» par le Théâtre
Spirale.
Cercle national (2e étage): 20hl5, «Comment mon-
ter une collection thématique», par M. Georges Mo-
ser (Sté philatélique Neuchâtel).
Pharmacie d'office : 2000, rue Saint-Maurice. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 9' 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
V' 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
9^ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «ïdes et Calendes: 50 ans d'édition
(1941-1991)» (10-20h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public ( 1 4-1 7h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h- l lh  et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h '̂  245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: piste intérieure
(1 Oh 15-1 1 h45/ 13h45-16h45). Piste extérieure-
bulle (10hl5- l lh45/ 13h45-16hl5) .
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ l 4-1 7h) «Le
musée en devenir», acquisitions récentes. Exposition
«Papier - Triennale de la section neuchâteloise des
PSAS».
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
«Graine de curieux », «Sélection des minéraux » et
les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) .
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Yvette Fussin-
ger (parures uniques)-Patrick Honegger (scul ptures)-
Jacqueline Ramseyer (peintures).
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Palézieux, peintures.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-l 8h30) Alex Rabus,
peintures.
Galerie des halles: dès 18h30, vernissage exposi-
tion Gérard. Fagard, peintures.

s i  TpUNIVERSITÉ
\VLf/DE NEUCHÂTEL

CÉRÉMONIE DE
REMISE DES DIPLÔMES

ET DES
PRIX ACADÉMIQUES

DE L'ANNÉE 1991
VENDREDI

8 NOVEMBRE 1991
à 17h

Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1
La cérémonie est publique. 76952 20

fi l VILLE DE NEUCHÂTEL
—  ̂ *

Afin de pourvoir un poste devenu vacant, la
direction des Services sociaux engage

un(e) responsable
du foyer de la Géode

Il s'agit d'un Foyer urbain pour adolescentes.
Conditions :
- être au bénéfice d'un diplôme d'éducateur

ou d'éducatrice spécialisé(e), avec une ex-
périence de cinq ans au moins en milieu
éducatif;

- adhérer à la ligne pédagogique et aux objec-
tifs définis pour le foyer.

Traitement : Selon la convention collective de
travail.
Il est vraisemblable que ce poste sera pourvu
par voie d'appel.
Dans ce cas,

un poste d'éducateur
ou d'éducatrice

sera à pourvoir aux mêmes conditions que ci-
dessus.
Les postes mis au concours dans l'administra-
tion communale sont ouverts indistinctement
aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement , téléphoner au n°
038/42 10 05, direction de la Maison d'enfants
de Belmont.
Adresser les offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une
photo et des copies de certificats à la
direction des Services sociaux, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15
novembre 1991. 60784 21

Suite
Trjy des annonces

MJ -̂ classées
en page 21

A vendre aux
Masses
s/Hérémence (VS)

APPARTEMENT
de 2M PIÈCES
meublé, tout
confort, avec grand
jardin de 80 m2.

Télésiège de
Thyon 2000 à
150 m.

Fr. 192.000.-.

Tél. (021)
964 13 90, le soir.

60785-22

1 h 30 frontière

FERME
tout confort , de 4 pièces,
grange, écurie,
dépendance, terrain arboré
de 5000 m2.
Prix: Fr. 82.000 - ou
crédit 90% possible.
Tél. (0033) 86 36 64 38.

76963-22

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

A vendre à la Béroche
dans résidence de 4 unités. Vue splendide sur le lac

LES DEUX DERNIERS APPARTEMENTS
de haut standing

1 20 et 1 60 m2 - 3 chambres à coucher - 1 salon-salle à
manger avec cheminée - 1 cuisine moderne - 2 salles d'eau
- terrasse-pelouse de 100 m2 - garage double et place de
parc - Fr. 560.000.-.
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à: 75960-22

—¦¦ Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
Tg-% ' Avenue Léopold-Robert 67
._ 2300 La Chaux-de-Fonds
L^ll f 039/23 63 60/61

SNÇCI
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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Pour donner des cours d'allemand dans une
entreprise, nous cherchons un

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

60757-36

J ^mWmW ̂Lmm\ m V ^̂̂  ̂ ^̂ ^̂^

/  PHOTO RUE DES MOULINS 45 ^  ̂ ::-S:// /̂/ /̂ ^ÊÈM/:.
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ŷ NEUCHATEL TÉL. 038-21 26 60 
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I Minolta Dynax 7xi Î M^RlÉS^̂ r̂avec objectif 28-105 mm f̂\^̂ àM^Mf^^^^  ̂^̂ ^.
Testez - le pendant une semaine pour ^̂ ^BB̂ ^̂ ^
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Garderie
Pinocchio
à Boudry
cherche

STAGIAIRE
Tél. 42 30 94.

100767-36

Pour notre succursale d'Yverdon,
rue des Uttins 29, nous cherchons un

| MAGASINIER
connaissant la branche « Bois» et l'utilisation

d'une scie Striebig.
Bonnes conditions offertes à personne sé-
rieuse et de confiance, intéressée par un
poste exigeant initiative, compétence et es-

prit de collaboration.
Adresser les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à Gétaz Romang S.A., case

postale 247, 1401 Yverdon. 75941-36

PL GETAZ
M ROMANG

LEADER DE L'ÉQUIPEMENT POUR L HABITAT

EEXPRJË§S
PUBLIC/ TÉ
038/256501

ES3M
I U H E R /

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

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

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

Faites-nous parvenir vos offres et
prétentions de salaire à: \
Atis Uher S.A.
Service du Personnel
Rue du Collège 8
2046 Fontaines. 76958 36

k Nous sommes une entreprise logistique civile
^^ 

fédérale au service de l'armée et cherchons un

— 
/ TRADUCTEUR

***^^f ' Champ d'activité :
r - traduire, d'allemand en français, des textes

techniques difficiles ;
. - réviser la traduction de projets de règle-

^̂  
ments.

^̂ ^** ̂W Nous demandons :
f - langue maternelle française et très bonnes

 ̂
/ connaissances d'allemand;

*̂ ^̂ f̂ ~ habilité à rédiger;
r - bonne compréhension technique, si possible

dans les domaines de l'électronique et de la
construction des armes et véhicules.

Nous offrons :
- place stable et travail intéressant et indépen-

dant;
. - système de traitement de texte;
- très bonnes prestations sociales et rétribu-

tion conformé aux exigences;
- horaire libre.
Avez-vous déjà une certaine expérience de la
traduction ou de bonnes connaissances techni-
ques de base et désirez-vous vous initier à cette
activité intéressante de traducteur? Alors n'hé-
sitez pas à envoyer vos offres à l'adresse ci-
dessous.
M. Holzer, n" tél. 031/67 21 84, vous donnera
volontiers de plus amples informations.

-igS ŵ --
 ̂ INTENDANCE DU MATÉRIEL DE GUERRE

Division personnel et finances
Section service du personnel
Viktoriastrasse 85
3000 BERNE 25 2242-1-36

Restaurant du Port , Hauterive
Nous cherchons,
pour début décembre 1991,

2 personnes
pour le service

(Suisses ou permis C).
Equipe jeune, service soigné.
S'adresser à :
B. Allemand et R. Jenni,
tél. (081) 46 61 59. 100739 3e

Restaurant à La Chaux-de-Fonds cherche

2-3 MUSICIENS
pour animer la soirée de Saint-Sylves-
tre. 4.
Ecrire sous chiffres C 132-711338 à Pu-
blicitas. case postale 2054. 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 22421-36

Restaurant centre ville
cherche

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

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

60693-36

// LANIXA SA

%r
engage tout de suite ou à con-
venir

nurse
infirmière

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae , copies de diplômes,
références, copies de certificats à
la
Direction LANIXA S.A.
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds.

60759-36

Vous ennuyez-vous entre 4
murs?

A notre kiosque, la 4ème paroi
est ouverte sur la vie. Si vous
désirez renouer le contact avec le
public, un job de
Vendeuse à temps
partiel
pour 30 heures par semaine à
notre point de vente Lipo à
Neuchâtel vous en offre la
possibilité. Madame Berset,
tél. 038125 52 02, vous informe
volontiers sur les nombreuses
possibilités. 30509 36

kiosk El
Une entreprise du groupe Mercure SA

Arts

graphiques

. Vous êtes

J MONTEUR ÉLECTRICIEN I

I

vous cherchez une activité
avec de l'indépendance.

Nous vous proposons un emploi dans un
SERVICE DÉPANNAGE

Intéressé ! Contactez R. Fleury. 1
76895-35

\ (7fO PERSONNEL SERVICE I
l V /k\  Placement fixe et temporaire
VN̂ ^>*̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

PARTNER
VQoR-

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Votre métier intéresse nos entreprises
clientes qui nous font confiance.

FERRLANTIERS
et

INSTALLATEURS
SANITAIRE CFC

Contactez-nous pour que votre
dossier aboutisse chez nos clients.

A votre

A 

disposition :
Jacques Guillod.

^  ̂ 76954-35

? Tél. 038 2544 44

PARTNER
?(loF-"

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons pour une entre-
prise de la place

ÉLECTRONICIEN
(CFC)

ayant plusieurs années d'expé-
rience dans le secteur des micro-
processeurs et de bonnes con-
naissances d'anglais. -
Nous vous offrons un poste de
SAV avec tous les avantages que
l'on puisse espérer.

A 
Contactez Laurent
Hahn au plus vite.

?

30570-35

Tél. 038 2544 44

PARTNER

y 2, me St-Maurice Neuchâtel

Vous cherchez un changement
de situation stable!

Vous êtes

DÉCOLLETEUR
alors nous vous proposons un
poste sérieux, auprès d'une
grande entreprise de la région.

Antonio
Cruciato
à votre

/ \  disposition.

?

76953-35

Tél. 038 2544 44

[O AESA CORTAILLOD
Wmmm^^m APPLICATIONS ÉLECTRONIQUES

Nous sommes une entreprise produisant des équipements de
mesure pour la fibre optique, les câbles d'énergie et de
télécommunication.
Nous désirons engager

UIM INGÉNIEUR
DE VENTE

pour le suivi et le développement de nos marchés internatio-
naux, notamment l'Europe du nord et les Etats-Unis.
Cet ingénieur sera appelé à travailler dans une petite équipe
jeune et dynamique. Afin de mener à bien sa mission, il aura
des contacts directs avec les départements de recherche et
développement et de service après-vente.
Connaissances et qualités requises :
- Quelques années d'expérience dans la vente d'équipements

de haute technologie.
- Maîtrise des langues allemande et anglaise.
- Bonne présentation et aptitudes à voyager.
- Personnalité dynamique.
- Bonnes notions d'électronique générale.
- Il bénéficiera des avantages sociaux d'une grande entrepri-

se.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites à AESA S.A., service du personnel, 2016
CORTAILLOD. 22231-35

JOUEZ PLACÉ. Nous cherchons

MONTEURS ÉLECTRICIENS
Pour travaux de chantiers et travaux
industriels.
Places fixe et temporaire.

Contactez C. D'Angelo qui vous
renseignera volontiers
au 25 13 16. 

-̂—-~~~~~\
76797 35 r~~~~ 038 . - \

tieainbConseils en personnel àJXmltomW
4, patt. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel .
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

im»] 'H"îTs& Ŝ WOlil̂



/ \
Laetitia

est heureuse d'annoncer la venue de sa
petite sœur

Mélanie
née le 6 novembre 1991 à 9h33

Anne-Marie et Claude-Alain QUINCHE
Maternité Dîme 82
Pourtalès 2000 Neuchâtel

22475-77

/  N
Loïc

et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Ken
né le 5 novembre 1991

Famille Jean-Michel GRAU
Maternité Chasseran 2
Landeyeux 2056 Dombresson

22525-77 .

/  N
Leïla et Malaica

sont heureuses de vous annoncer que
le Team Le Mans s 'est renforcé en ce
mercredi 6 novembre avec l'arrivée de

Benjamin
Annick et Dimitri WEBER-RICHARD

Bellevue 19 - 2052 Fontainemelon
Maternité de l'hôpital
La Chaux-de-Fonds 60899-77

iMH'is'j re.ndîi

¦ CONDUCTEURS BLESSÉS - Hier,
vers 12h10, une voifure conduite par
L.K., de La Chaux-de-Fonds, circulait
de La Vue-des-Alpes en direction de
La Chaux-de-Fonds. Au lieu dit Pré-
Raguel, alors qu'il venait de dépasser
un camion et qu'il voulait se rabattre
à droite, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule sur la route
légèrement enneigée. La voiture a dé-
rapé sur la voie centrale réservée aux
véhicules venant en sens inverse et
une collision s'est produite avec la
voiture conduite par M.R., de Sonvilier
(BE), qui circulait en sens inverse et
qui dépassait un train routier. Blessés,
les deux conducteurs ont été transpor-
tés en ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

¦ CONTRE UN ARBRE - Vers
7h30, hier, une voifure conduite par une
habitante de La Tourne descendait la
route de La Tourne en direction de Ro-
chefort. Au lieu dit Mauvaise-Combe, à
la sortie du virage à gauche, la conduc-
trice a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a quitté la chaussée enneigée sur la
droite et s'est immobilisé contre un arbre
en contrebas. Une heure plus tard, une
voifure conduite par un habitant des
Geneveys-sur-Coffrane circulait sur la
route de La Tourne en direction de Ro-
diefort. A la hauteur du chemin d'accès
à l'auberge de La Sauge, dans un léger
virage à droite, le conducteur a perdu

la maîtrise de son véhicule, qui a tra-
versé la chaussée enneigée de droite à
gauche et s'est immobilisé contre un ar-
bre, /comm

¦ CARAMBOLAGE - Vers 7hl5,
hier, une voiture conduite par un habi-
tant de Marin circulait rue Louis-Joseph-
Chevrolet à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection ouest, avec l'intention d'emprun-
ter le pont de la Combe-à-l'Ours. Dans
un virage à droite, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule qui se
déporta sur la gauche. Une collision se
produisit avec une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait en sens inverse. A la suite de ce
choc, la première auto continua sa
course et heurta un deuxième véhicule
ouï suivait l'auto chaux-de-fonnière.
/comm

¦ COLLISION AU CARREFOUR -
Vers 1 3h, hier, une voiture conduite par
un habitant de Courtelary (BE) circulait
rue Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest. Au carrefour avec la
rue du Modulor, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait rue du Modulor en direction sud,
sur la voie de droite. A la suite de ce
choc, la voiture bernoise faucha au pas-
sage la borne lumineuse supportant le
signal «stop» placé au milieu de la
chaussée, la projetant contre un camion
à l'arrêt rue Numa-Droz. /comm

ACCIDENTS

NECROLOGIE

t Jeanne Schmidt
Jeanne Schmidt, qui est décédée à

Neuchâtel, dans sa 83me année, passa
l'essentiel de son existence dans les
hauts de Saint-Biaise, plus précisément
au chemin des Rochettes, dans sa maison
appelée Soldoré.

Epouse de feu Otto Schmidt, ancien
directeur de la Caisse cantonale neuchâ-
teloise d'assurances populaires, elle s'in-

téressa à la vie de la localité. Elle fit
partie pendant plusieurs années du co-
mité du dispensaire, l'actuel service de
soins à domicile de l'Entre-deux-Lacs,
ainsi que du comité de la fondation Elisa
Junier.

Elle fut aussi active à la bibliothèque
de la paroisse réformée de Saint-Biaise
- Hauterive, en particulier comme res-
ponsable du prêt de livres.

Saint-Biaise a perdu une de ses habi-
tantes particulièrement distinguées, /cz

1 Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien I
I étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher disparu |

Monsieur

Eric CHARPIE
Sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa 1
douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages de sympathie , vos I
envois de fleurs et vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Corcelles , novembre 1991.
IWBWffirMR8tTFWrW«lM ~323 60836-79 là
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¦ NAISSANCES - 1.11. Varela,
Anaïs, fille de Varela, José et de Gar-
rido. Maria Soledad; Jeanmaire, Za-
charie, fils de Jeanmaire, Mario Fran-
cis et de Jeanmaire née Nisa, Ameena
Bibi; Pîtteloud, Sonia Helena Vanessa,
fille de Pifteloud, Christian Alphonse
Joseph et de Pitteloud née Pomiel de
Jésus, Jacînta Maria; Chillier, Rey-
nald, fils de Chillier, Pierre Yves et de
Chillier née Guignard, Marianne; Al-
ves da Silva, Céline, fille de Ferreira
da Silva, Guilherme et de Alves Ra-
malho da Silva, Ana; Mie, Flavien
Pierre Edouard, fils de Mie, Benoist
Louis Pierre et de Girardeau, Isabelle
France Marie Elisabeth.

ÉTAT CIVIL
-CARNET-

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et j
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Willy STEIIMER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de I
fleurs ou leurs dons.

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

Peseux, novembre 1991.

| Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et h
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Heinrich LEUENBERGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa i
douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
fleurs ou leurs dons.

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

Couvet , novembre 1991.
^̂ ^̂ ^M̂ ^̂ *̂ m™
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Mprrpfi ps-Rpn 7L'utilitaire léger Mercedes-Benz toutes roues motrices et régime tout-terrain existe dans les variantes 1'J.UHJVU.UU ±J \J ± LZJ
de poids 3 ,5 t essence ou diesel et 7,49 t diesel. Véhicules Utilitaires

76966-10 f~

Thielle-Wavre: Schweingruber SA, 6, Champ de la Croix, Tél. 038 33 88 88.
Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel 30, Tél. 038 461212.

Diagnostic: Alzheimer

1 ̂ 1 ombreuses sont les person-

- am #1 Jt-; * nes â ées fra ées ar la mala.

faire des essais sur les animaux de laboratoire.
-

F
Jj initiative «Limitons strictement l'expérimentation animale» veut interdire en principe les expé-

riences sur les animaux. Les exceptions qu'elle prévoit seraient passibles de recours. Le travail des

chercheurs au service de la santé serait gravement entravé. Le Conseil fédéral et le Parlement recom-

mandent le rejet de cette initiative. Nous aussi, nous, pensons qu'il faut la refuser.

r ;::: :::::::::::: i Eexpérimentatkm
I animale. I 0 -G

Nom cl prénom CUJ idlC
Hue 

^^^¦BBI^^̂ ''̂ ''"^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ''ïî ^^

j 
Case p o s a e o a  e • 

 ̂
gg^Qg Jgg

1 Découper et envoyer à l'adr esse suivant e: |
Comité Recherche el Santé , Case postale , 1225 Chêne-Bourg . _^^  ̂  1 1

i i ÏÏlcilciCiCS
Dans tous les pays - y compris la Suisse - les autorités de contrôle exigent des essais sur les animaux.

PORTALBAIM
Jeudi 7 novembre 1991 à 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots : Fr. 8000.-.

Quines : 22 bons d'achat.
Double quines : 22 paniers garnis.
Cartons : 22 bons d'achat.

SUPER MONACO EN BONS D'ACHAT
Val. Fr. 1000.- .

22 séries pour Fr. 10.- .
Se recommande: FC Vétérans seniors. 50775 5e

m̂flgm
Le Centre technique du TCS

à Fontaines est à votre disposition pour contrôler votre
véhicule pour une somme modique, soit
5 fr. pour les membres du TCS
et 10 f r. pour les non-membres.

Venez sans rendez-vous le
vendredi soir 8 novembre

de 18 h 30 à 20 h 30
et le samedi matin 9 novembre

de 8 à 11 heures.

Nous vous offrons
la possibilité de contrôler les freins et amortisseurs sur banc
d'essai , d'examiner les échappements et le châssis, les
pneumatiques et le parallélisme, l'éclairage et la batterie,
ainsi qu'un contrôle visuel du moteur, des niveaux et du
tachymètre.

Organisation : section neuchâteloise
du Touring-Club Suisse. 30555 10



s§ giii gin j| j  Le secret minceur et bien-être: une nourriture naturelle équilibrée

Mangez bien pour devenir mince !
Belle devise pour un centre d'amaigrissement t C'est ce Renseignements sans engagement
que promet - et obtient! - le groupe TRIMLIHES, Installé t , d • gratuite:
depuis peu à Heuchàtel. »Hotre méthode est tOO%saine et . . . .  y h °
naturelle. Vous perdez un Hilo par semaine, sans les tmnlines -MmeA-L.Charmont
reprendre après coupt" déclare la conseillère en nutri- Faubourg de l'Hôpital 78
tion Anne-Laure Charment» Mous l'avons Interrogée sur 2000 Neuchâtel Tél. 038-214422
ce régime facile et étonnant» ~~

Ï
~
P

Comment fonctionne la méthode En respectant ce dont son corps a besoin, il ESMkL JM.
TRIMLINES ? est facile d'être bien dans sa peaul" ^̂ ^« »Ék \*4MB '
A.-L.C.:,lls'agitd'unprogramme'surmesure, Ainsi, vous donnez la possibilité à celles et JSK  ̂ if|
en 3 étapes. ceux qui le désirent de retrouver leur ligne W^^  ̂ ^fanHcS '
La perte de poids est obtenue rapidement idéale ? lÉÉiPfcilÈ^̂  ̂ ' iill
grâce à une nourriture équilibrée . Suit une "Oui, car avec la méthode TRIMLINES, le t /
période de stabilisation, puis de maintien corps brûle les graisses accumulées 8f ' . .,;
faisant appel à de bonnes habitudes (cellulite,etc). De plus, le régime n'est pas fl|
alimentaires". draconien, donc on le termine sans peine ! I -*^S ¦_JJBH$SÏ

Votre solution est donc une alimentation Essayez et vous verrez I' W***^ K •¦•¦':...-.--- ÎM
correcte et personnalisée ? Pour vous débarrasser de tous vos kilos gg \̂ J|
"Exactementi Les gens qui ont des problèmes superflus,suivezleconseil deA-L.Charmontl. BJk n-̂ ŜfilffiHH
delignecroientpourlaplupartqu'ilsmangent Des milliers de personnes ont déjà retrouvé
trop. Bien souvent, ils se nourrissent ligneetbien-êtregrâceà l'efficacitédu régime _ !_SS-_^—-__ 
simplement mal et pas assez I TRIMUNES. ... . A.- LCharmont, conseillère en nutrition

22244-10 Trimlinesà Neuchâtel,votre spécialiste minceur.
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Journées Jjv HHà
«porfes ouvertes» SÊm ^H jH
ou {'occasion de découvrir WBiHB^w fJKKÊÊ
certains aspects magiques de ^̂ ^Hf f̂eHl̂ flFde V̂BnH f̂l r̂

fe 15 novembre 7997, de 12.00-20.00 h  ̂ ^
/e 76 novembre 7997, de 09.00- 7 8.00 h ^^W ^^^
le 77 novembre 7997, de 09.00-17.00 h 

^̂ ^
L'art de /a magie... en compagnie de Roberfo G/obbi,
vice-champion du monde de carfomagie (FISM).

La magie de /'éfecfron/que... ef /es enfants seront ÎBB^VH
fascinés et ne verronf pas 7e femps passer. ~~"~--  ̂ .

ta magie des mots... la magie des couleurs... ^
avec nos spécialistes qui répondront aux questions de ^^  ̂ Èta
chacun et démontreront leur savoir-faire, à l'atelier ^̂  ̂ j
comme à 7a carrosserie. ^̂ ^

La magie de /'espace... avec la présentation de ^^^
notre halle d'exposition, un exemple d'organisation et ^̂ U^H^̂ ffl^H^H^H^H I
de mise en valeur de l'espace.

Un concours magique... qui, avec un peu de chance,
vous permettra de franchir le portail d'Euro Disney.

Tout est prêt pour vous accueillir.' ^  ̂ ""\
^

GARA GE • CARROSSERIE  ̂ "- fefe
l~Ji MARCEL I -: - :: ¦ ,,¦:,,:¦:¦ ::¦::,-;.,:,::¦::::, : ¦ L/~ ^ ^̂ ^̂ ^̂ HmmMuWMIÊ ̂ ^WPORTES-ROUGES 1-3 

^̂ ta2000 NEUCHÂTEL • TÉL. 038/24 21 33 ' ï

76966 - 10 ^̂ ^̂ Ĵ

FlM^ et « m/PRÇ:
76802-26

4500m2 de surfaces dans les anciennes fabriques
SUCHARD entièrement rénovées avec de multiples
possibilités d'affectation : dépôts,laboratoires,
ateli ers,commerces,arti sanat ,bureaux ,audi toi res,
salles de cour,établissements publics , etc.

disponible de suite ou date à convenir j
renseignements et visites : tel . (038) 30 60 40:
IMMOBILIERE DE PROMOTION ET DE CONSTRUCTION SA .
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i—^^SnfflMI BTj <=tr 11S, ë I , • Déménagements M
^S

gg^
il " !! i! • Carde-meubles Tél. 038/33 80 90 |!

^^
4^XJ 

;Tf
i-—>. —»-4l i • Emballages Fax 038/33 81 48
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À LOUER
centre ville - 80 m2

MAGASIN
avec 2 grandes vitrines
sur rue de l'Ecluse 31.

Fr. 2770.- avec charges.

Tél. 24 20 34. 21984.2e

A louer

LOCAL 80 m2
bordure route
cantonale, idéal
pour petit atelier.
Fr. 950.-. 100611-26
85 (038) 24 10 50.

À LOUER
Dans quartier résidentiel à l'ouest de la Collégiale

LOCAUX environ 200 m2
pour bureaux, atelier, petite industrie, etc.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-4349. 30573-26L J

JfiWfît l ï15|»1

UNIQUE
Cornaux, ouest, verdure, tranquillité,
4 chambres à coucher + bureau,
construction jumelée/récente.
Cheminée de salon, buanderie, 2 pla-
ces de parc , jardin.
Loyer Fr. 2480.- .
Mm" Jeanneret 22429-26
Tél. (038) 47 26 48, dès 18 h.

 ̂
NEUCHÂTEL !

3>v CENTRE-VILLE J
I l̂ BS^ifft f̂l^

¦ p̂  ëlPcf ¦
CENTRE COMMERCIAL ÉCLUSE 2000 ! |

! SUR UN SEUL NIVEAU , SURFACE DE JJ
2650 m2 DIVISIBLE DÈS 50 m2...

PARKING SOUTERRAIN 150 PLACES j

¦ L'jjjljljil ¦
s'installera bientôt dans le centre ¦

; commercial... Profitez des avanta- J
i ges que peut vous apporter une
| grande surface de l'alimentation !

Pour tous renseignements : I
^̂  60678-26

/—  
: 

—¦ 
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A louer
à Fontainemelon

DUPLEX
MANSARDÉ

de 160 m2 :
- splendide situation, superbe vue,

place de jeux,
- grand séjour avec cheminée et terrasse,
- luxueuse cuisine avec balcon, vestiaire,
- 4  chambres à coucher et 3 salles d'eau.

A visiter : tél. (038) 3312 49. eosw-ze
k >

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501
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Quatre pistes, quatre couleurs
VALANGIN/ Le viaduc de la Sorge quitte son manteau de grisai/le

¦̂ ouvert à 
la 

circulation sur quatre
wÊ pistes depuis le 18 octobre, le

viaduc de la Sorge n'est pas
pour autant au bout de son lifting.
Après le dessus du pont, qui souffrait
d'un manque d'étanchéité, il faudra
s'attaquer au dessous. Le printemps
prochain verra donc le début des tra-
vaux d'entretien de la structure métal-
lique. Dés travaux de peinture dont le
résultat pourrait bien ne pas passer
inaperçu dans le paysage: la palette
des couleurs à disposition propose du
blanc cassé, du bleu, du rouge un peu
soutenu et du vert...printemps. Elle est
actuellement en exposition sur le flanc
est du pont, pour une période de test
avant le choix et le «vernissage».

Asphaltage terminé, le tablier du
viaduc de la Sorge est aujourd'hui
«meilleur que neuf». Et vraiment ou-
vert sur ses quatre pistes: le fait qu'on
doive se rabattre à droite en arrivant
sur Boudevilliers est en effet imputa-
ble aux travaux de la J20.

— Avec les travaux que nous ve-
nons de faire, nous devrions être tran-
quilles pour 25 ans, estime Roland
Monnier, ingénieur aux Ponts et
Chaussées, en se basant sur les pre-
mières expériences avec l'asphalte
coulé, réalisées en Allemagne il y a
25-30 ans, et dans le canton de So-
leure il y a 20 ans.

Au bon moment
Toutefois, défaut d'étanchéité de

l'ancien tablier oblige, des écoule-
ments d'eau salée se sont attaqués à

la structure métallique du viaduc.
— Une attaque to.ut à fait superfi-

cielle qui n'a entraîné aucune diminu-
tion de la section de métal, précise
l'ingénieur. Les travaux de peinture
qui doivent débuter après Pâques in-
terviendront juste au bon moment, et
sans gêner en rien le trafic.

Destinée d'abord, bien sûr à proté-
ger le métal de la corrosion, la pein-
ture servira également d'«exorcisme»
par la couleur:

— Pendant un certain nombre
d'années, nous avons eu un peu honte
du viaduc, à cause de son effondre-
ment. Mais aujourdnui, nous sommes
plutôt contents de sa remise en ordre
et nous avons envie de souligner sa
structure par une couleur un peu plus
souriante que le gris béton.

Blanc cassé? Vert printemps? Bleu?
Rouge soutenu? Les quatre planches
d'essai sur le flanc est du pont per-
mettront d'apprécier comment les cou-
leurs subissent l'outrage du temps et
quels rapports elles entretiennent
avec les saisons. Le verdict reviendra
ce printemps à l'ingénieur cantonal.

0 Mi. M.
% D'autres nouvelles du Val-de-

Ruz en page 29.
VIADUC DE LA SORGE - Les quatre planches d'essai permettront d'apprécier comment les couleurs subissent
l'outrage du temps. ptr- B-

Portes ouvertes
COLOMBIER/ 

¦ 
Centre pro fessionnel

PORTES OUVERTES - Un centre professionnel qui offre le choix entre
quinze professions différentes. M-

On travaillera samedi au Centre
cantonal professionnel des métiers du
bâtiment, à Colombier! Mais avec le
sourire: les 750 apprentis, dont huit
apprenties, déclineront leur métier aux
visiteurs attendus nombreux à l'occa-
sion de la journée portes ouvertes.

En fait, le centre n'aura d'ouverts
que ses ateliers.

— L'expérience nous a montré' que
les classes n'éveillent que peu d'intérêt,
a remarqué hier le directeur du centre
Georges Graber.

Si la journée de samedi sera aussi
dédiée aux parents, Georges Graber
souhaite qu'elle pique tout particulère-
ment la curiosité des jeunes. Dans ce
but notamment, la Fédération des en-
trepreneurs a mis sur pied deux con-
cours — primés comme il se doit.

Les associations professionnelles col-
laboreront également à la journée de
samedi. Elles seront d'ailleurs repré-
sentées dans chacun des ateliers afin
de répondre à toutes les questions.
Saviez-vous, par exemple, que les jeu-
nes ont le choix entre quinze profes-
sions différentes? Que l'apprentissage

dure entre 3 et 4 ans? Que les possibi-
lités de post-formation sont nombreu-
ses?

A ce propos, et pour pallier le man-
que de cadres compétents dans les
entreprises, la rentrée scolaire 1992
offrira vraisemblablement la possibili-
té d'obtenir deux diplômes ET (Ecole
technique): respectivement de conduc-
teur de travaux et en gestion énergé-
tique. Il s'agit d'une formation en em-
ploi d'une durée de 4 ans.

Enfin, une nouvelle qui réjouira les
jeunes filles, qui ont accès déjà à cha-
cune des professions: celles-ci seront
déclinées au féminin dans une pla-
quette à paraître très bientôt. Doré-
navant, il s'agira de différencier le
menuisier de la menuisière. Le mon-
teur-électricien de la monteuse-électri-
cienne. On vous aura averti! /ssp

% Portes ouvertes: sam. de 9 h à
12h et de 13h30 à 16h30. A midi,
soupe aux pois offerte à chacun.

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 25

Aux ultraviolets
BUTTES/ Nouveau traitement de l 'eau

RÉSERVOIR — Il est composé de deux bassins qui produiront de l'eau pure
à raison de 700 à 800m3 par jour. François Charrière

Les Butterons pourront dès aujour-
d'hui boire de l'eau du robinet, mais
sans être obligés de la cuire comme ils
y étaient contraints depuis ce prin-
temps. Les travaux de réfection du
réservoir communal et d'installation
d'une unité de traitement de l'eau par
ultraviolets sont terminés et l'ensemble
a pu être inauguré hier de façon infor-
melle par le Conseil communal et les
maîtres d'état.

Désormais, le réservoir de la com-
mune de Buttes est composé d'un pre-
mier bassin d'un volume de 250 m3,
qui recueille l'eau brute provenant des
sources du village. Cette eau est en-
suite pompée et filtrée, pour être enfin
stérilisée aux ultraviolets. Le liquide
parfaitement pur ainsi obtenu peut
dès lors être déversé dans le réservoir
de 700 m3 alimentant les conduites
du village.

Les installations de filtration ont un
débit de 35 m3 par heure, ce qui
représente une production journalière
d'environ 700 à 800 mètres cubes.
Elles sont composées de deux filtres de
trois couches chacun, la première en
hydroanthracite qui retient les particu-
les grossières, la deuxième en bari-
fyme pour les particules moyennes et
la troisième en silice pour les plus
petites poussières. Le premier de ce
deux filtres bénéficie de l'adjonction

d'un floculant pour éliminer les agré-
gats de petits matériaux contenus
dans l'eau. Cette installation, fait nou-
veau, est également lavable à l'eau
brute.

Tous les robinets butterons produi-
ront ainsi de l'eau pure, même si son
goût devrait être ces prochains jours
légèrement chloré, en raison de la
désinfection des conduites. De même,
les nouvelles installations, acquises
grâce à un crédit de 720.000fr. voté
par le Conseil général, bénéficient
d'une connexion téléphonique directe
avec le bureau communal en cas de
pépin. Et une installation de postchlo-
ration de l'eau pallie tout problème
pouvant survenir au niveau des filtres.

Le président de commune de Buttes,
Pierre-Auguste Thiébaud, n'a cepen-
dant pas caché hier que cette nouvelle
installation provoquerait une hausse
des tarifs de l'eau. Cette augmenta-
tion, qui sera prochainement débattue
par le Conseil général, ne sera que
dérisoire si l'on considère le prix de
l'eau en bouteilles. Le réservoir, inau-
guré en 1 901, est encore en excellent
état et les nouvelles installations le
modernisent considérablement...

0 Ph. c.
# D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 29

CAHIER jc l_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

% Sud du lac: Jules-Olivier Bercher
expose à Avenches page 29

SAINT-BLAISE - La
construction de chi-
canes a provoqué
l'ire des résidents
d'un quartier, ptr- E-

Page 25

Une pétition
est lancée

Le billet d'Ego

D

epuis la Révolution rou-
maine, les communes neu-
chàteloises, une très grande

majorité en tout cas, n'ont cessé
d'apporter soutien et réconfort
aux populations des villages
qu'elles parrainent, touchées par
quarante ans de dictature. Et qui
manquent d'à peu près tout.

La solidarité des gens d'ici est
du reste reconnue comme assez
extraordinaire. Il faut une ambu-
lance pour un dispensaire ? Pas
de problème, un coup de fil et elle
est mise à disposition. Un labora-
toire de dentiste ? Un autre coup
de fil, et il est prêt à partir. Il faut
refaire le toit d'une école, aména-
ger des toilettes et réparer l'élec-
tricité ? On s 'engage à trouver la
matériel nécessaire et on ira
même sur place faire une partie
du travail s 'il le faut. Le cœur sur
la main, les Neuchâtelois.

A Corcelles-Cormondrèche, on
va même encore plus loin. Dans
une circulaire adressée à leurs
administrés, les autorités commu-
nales souhaitent entreprendre un
envoi de matériaux divers. Et la
liste de ce qui fait défaut de men-
tionner des objets essentiels: bot-
tes, chaussures, laine, cahiers,
stylos, machines à écrire et à cou-
dre, vélos, radios. Rien que de
très normal.

Mais la circulaire précise aussi:
petits téléviseurs (pour regarder le
match Roumanie-Suisse de mer-
credi prochain ?) et vidéos. Ben
voyons! Voilà un article de pre-
mière nécessité... que même des
foyers de nos contrées ne peu-
vent pas s 'offrir. On pourrait
peut-être aussi joindre des casset-
tes X pour égayer les longues
soirées d'hiver ?

0 E.

Video... gag !



1T EXPOSITION COMMERCIALE DE BOUDRY
A la salle de spectacles de Boudry
et dans la grande tente chauffée

du 7 au 10 novembre 1991

63 PARTICIPANTS j 1 i
HEURES D'OUVERTURE EXPOSITION CANTINE '̂luSft î MilB' "1
Jeudi 7 novembre 1 8 h à 2 2 h 1 8 h à 2 4 h jj lffiii^tSÊÊKÊ^MM
Vendredi 8 novembre 1 7 h à 2 2 h 1 7 h à 2 4 h ]̂ ^Samedi 9 novembre 1 0 h à 2 2 h 1 0 h à 2 4 h f| i
Dimanche 10 novembre 1 0 h à 1 8 h  1 0 h à 1 8 h  aj^ÉÉÉÉ' ^

BAR-RESTAURATION WÊÊËÊÊËÊÊË! ; ' I

VALAIS CENTRAL, PLEIN SUD
VALLON SANETSCH, RIVE DROITE

À 20 MINUTES SORTIE AUTOROUTE
A vendre (liquidation hoirie)

PETIT CHALET-MAZOT RUSTIQUE
EN PIERRE ET MADRIER, MEUBLÉ
Vue splendide sur les Alpes valaisannes.
Terrain aménagé et plat, 1000 m2.
Fr. 110.000.- à discuter.
Renseignements et visites:
Tél. (027) 22 86 07, de 9 h à 21 h.

60778-22

Résidence du Verger-Rond
Neuchâtel 

^

ẐZzl \ a*̂ S—'
Appartements de 4% à 6% pièces
Financement d'un 414 pièces :

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

^̂ ^̂ ^̂  ̂
21935-22

Avec j
Fr. 75.000.-
devenez
propriétaire j

¦ À CORTAILLOD ¦
Dans petit immeuble
résidentiel, au centre ¦!
du village, calme, vue |

¦ ATTIQUE 5
S de 155 m2 g

| Construction très j
soignée, agencement

1 moderne.»
COÛT MENSUEL
Fr. 2745.-. 6018*1.22 _

À VENDRE
À CHÉZARD

TERRAIN
zone villas, situation
dominante, en bordure
de forêt.
1091 m2 à Fr. 230.-/m2.

Tél. 24 42 18. sons»-»

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15328-22

À VENDRE
à Chambrelien

TERRAIN
1935 m2, équipé.

Transports à proximité.
S'adresser à :

Fiduciaire OFFIDUS SA
2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 42 92.
21998-22

m  ̂ Etes-vous à la recherche de locaux^I administratifs ou industriels? I
....SC3K • Des locaux de qualité

¦ ! .. * - -il\ , mais très avantageux
r.i - ? -  "

 ̂
" î ." - - ^ 

sont en voie de réalisation
.̂ Jx,. - :. ^^$j;'v * '-- v 

- . dans un complexe moderne,
ÉM̂ X * * 1' - ' ^^5-S-  ̂

près 

du centre

¦̂r̂ s. * r iS l̂lp̂ j " de la ville de Neuchâtel -

Sous-sol 750 m2 2.55 m* Fr. 58.- m2/année
Rez-de-chaussée 2570 m2 4.00 m* Fr. 113.- nvVannée
1er étage 2220 m2 3.02 m* Fr. 121.- m2/année
2e étage 2220 m2 2.73 m* Fr. 116.- m2/année

Disponibles 3e étage 2220 m2 2.73 m* . Fr. 128.- m2/année
dès le 1.8.1992 'hauteur de locaux Prix de vente sur demande

I JÙto  ̂Alfred Muller SA I
Av. des Champs-Montants 14b
2074 Marin, Téléphone 038 331222^

Zu verkaufen

Mobilhome
mit Standplatz in Lignières (NE)
(Fraso Ranch), Platz 200 m2,
3 Schlafz immer , Bad/W. -C ,
Wohnraum/Kùche.
Waschmaschine , Gartengrill , Zen-
tralheizung, mit allem Zubehôr.
Preis auf Anfrage.
Tel. (065) 32 22 84. 50768-22

JAYENT près de Crans CHALET •

• avec terrain Fr. 255 000.- 76962 -22 •
•Tél . (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 •



Une séparation brutale

— *&** DISTRICT DE BOUDRY-—
TRIBUNAL DE POUCE/ Le concubinage se termine mal

m es adeptes de l'union libre vantent
souvent les avantages de leur si-
tuation. Si cela tourne mal on se

sépare sans autre forme de procès.
C'est simple. Hélas, ces «divorces»
peuvent parfois être très orageux, tel
celui qui fut évoqué hier devant le
tribunal de police de Boudry.

En mai, une violente dispute a éclaté
entre H.K. et sa concubine. Au comble
de la colère, il lui serra le cou, puis il la
jeta hors de l'appartement en lui assé-
nant un coup de pied dans les fesses.

La victime déposa plainte. Entendu
par la police, H.K. admit les faits, pré-
cisant qu'il se trouvait alors sous l'em-
prise de l'alcool.

L'accusé s'est entre-temps évanoui
dans la nature. Sans domicile connu, il
fut cité par voie édictale. Reconnu cou-
pable de voies de fait, H.K. a écopé
par défaut de 200fr. d'amende et.de
65 fr. de frais judiciaires.

Paraplégique à la suite d'un ef-
froyable accident survenu en décembre
1990 à Chez-le-Bart, M.P. est toujours

hospitalisé. Amnésique, il n'a aucun sou-
venir des circonstances du drame.

Circulant en direction de Neuchâtel
au volant d'un fourgon, il se trouva en
présence de trois véhicules arrêtés, ce-
lui de tête étant en présélection pour
bifurquer à gauche. A la suite d'un
violent freinage, le bus fut déporté sur
la gauche et entra en collision frontale
avec une voiture, conduite par Mme
D.H., qui roulait normalement en sens
inverse. Sous l'effet du terrible choc,
l'auto fut projetée sur la banquette
nord, tandis que le fourgon se couchait
sur le flanc et terminait sa course sur le
bord sud de la route. M.P., qui ne
portait pas sa ceinture de sécurité, fut
éjecté, vraisemblablement à travers le
pare-brise. Il n'est pas exclu, mais pas
établi non plus, que, lors de son vol
plané, il fut percuté par une seconde
voiture pilotée par Mme J.D. Surprise
par le bus qui déviait sur sa voie de
circulation, cette dernière freina et sa
voiture tamponna au passage l'avant

de l'auto de D.H., qui se trouvait déjà
partiellement sur le talus, et s'immobi-
lisa à 15m du point de choc. Devant
elle, gisait M.P., qu'elle n'avait pas
aperçu jusque-là.

Sérieusement blessée, D.H. dut aussi
être hospitalisée pendant un mois. M.P.
et J.D. ont été renvoyés pour infractions
à la législation routière. J.D. est au
surplus accusée de lésions corporelles
par négligence.

Mais sa voiture a-t-elle réellement
heurté M.P.? Afin de le déterminer, le
juge a ordonné trois expertises: la pre-
mière d'ordre médical, sur la personne
de M.P., la deuxième faisant appel à
la physique cinétique, la troisième enfin
consistant en une analyse de fibres de
tissu retrouvées sur le capot de l'auto
de J.D.

0 M. B.
0 Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirol, greffière.

rEïïi
¦ TROC DE L'ÉCOLE - Le tradi-
tionnel troc de l'école primaire de
Bôle, organisé par la commission sco-
laire, aura lieu demain au collège, de
1 8 h à 1 9 heures. Le dépôt des objets
se fera déjà aujourd'hui entre 17h et
19h, et seuls les articles en bon état
seront acceptés. Le paiement et la
reprise des invendus se déroulera im-
médiatement après la vente. M-

Un quartette prestigieux
PESEUX/ Gospel et negro spirituals dimanche a l'église catholique

THE SENSA TIONAL NIGHTINGALES - Cet ensemble est considéré comme le
meilleur groupe traditionnel de negro spirituals et de gospel. M-

| ' n concert exceptionnel sera offert
^1 à 

la 
population 

de 
Peseux, di-

i manche après-midi. Une manifes-
tation placée sous le patronage du
Conseil communal et qui s 'inscrit dans le
cadre des activités de la commission
sport, culture et loisirs.

Le village subiéreux a ainsi la chance
de pouvoir accueillir un prestigieux
quartette, The sensational Nightingales,
provenant des Etats-Unis et qui effec-
tue une tournée en Europe. Fondé il y a
presque cinquante ans, cet ensemble
est considéré comme le meilleur groupe
traditionnel de negro spirituals et de
gospel. Grâce à la fidélité de ses musi-
ciens, il fait preuve d'une rare cohésion
et a déjà participé, en 1983, aux
festivals de Montreux, Berlin, Vienne et
La Haye.

Ce concert est organisé par la Jeu-
nesse de la Côte et les paroisses catho-
lique et réformée. Une petite restaura-
tion est prévue à l'issue de la manifes-
tation dans les locaux sous l'église, /wsi

# Eglise catholique de Peseux, 17
heures.

¦ EXPO RÉDUITE - De tous les
commerçants qui participaient habi-
tuellement à l'expo commerciale d'au-
tomne dans la grande salle de Colom-
bier, deux seulement ont maintenu la
tradition cette année. La manifesta-
tion, qui s 'est déroulée cette fois dans
un établissement public, a tout de
même vu défiler beaucoup de visi-
teurs. Lesquels, tout au long des qua-
tre jours de l'expo, ont pu admirer les
divers étalages et vitrines où étaient
présentés articles de bijouterie,
d'étain et d'horlogerie, d'une part,
vêtements, fourrures, vaisselle, verre-
rie, jouets, maroquinerie, matériel
photo et articles de boutique, d'autre
part. De leur côté, les exposants se
sont déclaré très satisfaits du succès
obtenu, /jpm

M LE CEP À L'HONNEUR - La
commune de Cortaillod a invité,
mardi, les athlètes du Centre d'éduca-
tion physique (CEP) à une petite ré-
ception pour les féliciter de l'ascension
du club en Ligue nationale B. Le
conseiller communal André Schor a re-
levé que le CEP avait participé à huit
finales depuis 1977 et que celle du
14 septembre aura été la bonne.
«Nous souhaitons que l'anneau d'ath-
létisme de Colombier continue à por-
ter ses fruits et nous félicitons le CEP
de porter si haut le nom de Cortail-
lod», a-t-il ajouté. En guise de ré-
ponse, le président du club, Jean-Jac-
ques Schôni, a remercié l'exécutif pour
son geste qui contribue à encourager
les sportifs, les entraîneurs et les mem-
bres du comité. Claude Meisterhans
(chef technique) a précisé que 28 cé-
pistes avaient participé à une ou plu-
sieurs des quatorze épreuves de cette
finale interclubs du championnat
suisse, à Colombier, /clg

EN TRE- DEUX-LA CS
ttttEWJ

¦ SOCIÉTÉS LOCALES - Deux de-
mandes d'adhésion à l'Association des
sociétés locales de Cressier ont été sou-
mises à l'assemblée générale du 30
octobre; une assemblée présidée par
Raymond Fuchs. Il s'agit de l'association
Pro Viziru Cressier-Le Landeron et de
Microstars. Cette dernière société a été
acceptée sans autre discussion. Pro Vi-
ziru l'a également été, mais après de
longues tergiversations. Une volonté,
toutefois partagée, ressort de l'assem-
blée: «Cressier a besoin de sociétés qui
offrent une activité locale et qui, par là,
contribuent à l'animation du village. Une
société à but humanitaire, c'est très bien;
mais elle ne rayonne que vers l'exté-
rieur. De plus, de nombreuses associa-
tions du même genre pourraient encore
naître et cela poserait un sérieux pro-
blème au niveau de la place, si elles
demandaient aux organisateurs de la
Fête du vin nouveau l'octroi d'un stand
lors de la fête». D'ailleurs, le conseiller
communal Michel Maccabez propose
une séance pour des changements ou
une révision des statuts de l'Association
des sociétés locales afin d'établir claire-
ment ses règles, /sh

¦ CONTEUSES DE RETOUR - You-
piiie! Les conteuses du vendredi sont à
nouveau prêtes à charmer leur auditoire
de bambins. Le monde animal entrera
magiquement dans les oreilles attentives
de la joyeuse équipe tout au long de
l'hiver: Les enfants sont attendus à la
salle des sociétés, au sous-sol de la
Maison de commune de Marin-Epagnier,
à 17h30. Dès 18hl0, ils s'en retourne-
ront dans leurs pénates avec leurs ac-
compagnateurs. Il est encore un objet à
ne pas oublier si l'on veut écouter con-
fortablement les contes: le petit coussin!
/cej

Saint-Martin
num

La célébration de la fête de la Saint-
Martin nouvelle formule avait remporté
l'année dernière un vif succès. La pa-
roisse catholique de Cressier, Enges et
Cornaux, organisatrice de cette mani-
festation, avait en effet réintroduit le
traditionnel repas des familles le di-
manche à midi en lieu et place du
samedi soir.

La fête de la Saint-Martin se dérou-
lera donc ce dimanche, à la maison
Vallier, à Cressier. Le comité responsa-
ble a mis sur pied tout un programme.
La messe solennelle, à 9h30, sera sui-
vie d'un apéritif agrémenté par diffé-
rents morceaux interprétés par la fan-
fare L'Espérance. Vers 12h30, les fa-
milles se réuniront pour le repas de
midi et pourront encore se divertir
grâce aux productions du Chœur
mixte, des jardins d'enfants et de la
Bandelle. /sh

nïïim
¦ MUSIQUE ET DANSE - Demain,
à 20h, les enfants du village d'Enges
et environs présenteront une soirée
musicale et chorégraphique à la
grande salle communale. Elle est or-
ganisée par Maya Hammer, profes-
seur de piano, et Anynia Ketteret,
professeur de danse. En première
partie, les jeunes instrumentistes pré-
senteront leurs plus beaux morceaux,
qui au piano, qui à la flûte et autres
instruments. Ensuite, deux danses tai-
chi seront présentées par Lyce Mau-
rier et un final sera exécuté par les
petits danseurs en herbe du village.
Un spectacle frais qui se terminera
par une verrée offerte à tous, / fmo

Un carrefour à pétition
SAINT-BLAISE/ Chicanes contro versées

CHICANES — Les habitants mécontents demandent que les travaux soient
suspendus. ptr- M-

Saint-Biaise , carrefour chemin
des Perrières - chemin des Vigne-
rons: une chicane en construction
suscite l'ire des résidents du quar-
tier. Plusieurs habitants de cet en-
droit viennent, en effet, d'adresser
une lettre au Conseil communal
annonçant qu'une pétition est lan-
cée et sera remise dans les dix
jours à l'autorité executive.

Les habitants mécontents sont
indignés par la construction de

chicanes et prient le Conseil com-
munal de «suspendre les travaux
dans ce carrefour».

Ils ajoutent qu'ils u n 'osent pas
imaginer les difficultés de circula-
tion les jours de gel et d'enneige-
ment». A leur avis, la modération
du trafic n'est pas à faire chemin
des Perrières, mais bien rue Da-
niel-Dardel et rue de la Maigroge.
/«

Bâton de coton
Conseil gênerai mitigé

pour rendre
le bord du lac payant

Le  
bord du lac de Saint-Aubin

sera payant pour les automobi-
listes. Ainsi en a décidé le

Conseil général de Saint-Aubin
mardi soir, après trois-quarts
d'heure de discussions qui, si elles
n'ont apporté aucune modification
au projet présenté (pose d'un par-
comètre centralisé, division de l'es-
pace en zones rouges et zones
payantes), ont pourtant soulevé des
questions importantes.

Respectant une sorte de tradition
politique, socialistes et libéraux
étaient sur la même longueur
d'onde pour attirer l'attention sur
quelques problèmes en suspens. En
cas de manifestations populaires,
doit-on faire payer les places de
parc? Les installations ne serviront-
elles qu'en été? Qu'en est-il de
l'équité si la partie est du parking
est en zone rouge? Les premiers
arrivés, quels qu'ils soient, bénéfi-
cieront d'une gratuité que l'on vou-
drait réserver aux navigateurs, ceci
sans que l'on n'y puisse rien.

Défendant le projet, le conseiller
communal Edgar Borel a fait mon-
tre d'une attitude paradoxale.
Voulant un moyen de contrôle du
parcage efficace, afin d'éviter les
voitures-ventouses, l'exécutif se dé-
fend de faire de la dissuasion.
Preuve en seront les tarifs très bas,
quand bien même chacun admet
que l'automobiliste ne raisonne que
s'il crache au bassinet. Preuve en-
core lorsque l'on dit que les contrô-
les ne s'effectueront pas en période
creuse, quand bien même on prône
l'égalité de traitement. Les élus ont
été à moitié convaincus par cette
manière très douce de tenir le bâ-
ton, puisqu'ils ont dit oui au parco-
mètre à dix contre quatre et une
bonne quinzaine d'abstentions.

Le reste de l'ordre du jour a
ensuite été expédié rapidement:
11.500fr. serviront à l'achat de
paneaux de signalisation pour le
même parking. Le terrain pour la
future cabane forestière (dont le
crédit a déjà été voté) a été acquis
par échange, et l'impôt des person-
nes morales a été réactualisé, /vbo

¦ AIDE AUX ROUMAINS - La
commune de Corcelles-Cormondrèche
parraine le village roumain de Ocna-
de-Sus. Diverses actions ont déjà été
réalisées et les autorités ont décidé
d'entreprendre, très prochainement,
un envoi de matériels divers. Dans ce
but, l'exécutif invite la population à
faire preuve de générosité en dépo-
sant les objets qu'elle voudrait offrir,
au bureau communal (délai: 13 no-
vembre). La liste du matériel faisant
défaut à Ocna-de-Sus est la suivante:
machines à écrire, stylos, papier pour
machine, cahiers, machines à coudre
électriques, tissu, laine à tricoter,
chaussures et bottes en bon état (pas
de vêtements), vélos pour enfants et
adultes, radios, petits téléviseurs (y
compris en noir et blanc), vidéos, en-
registreurs, tourne-disques, /comm
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POMMIER FLORINA

Une pomme d'automne
résistante à la tavelure
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GARAGE
PIERRE KRUEGEL

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTO g

Impasse du Meley 7 - Couvet
I Tél. 038/6311 31

• 76664-96 |
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rï!C/*lV\ JT FLEURIERU IOV/U ^ f̂ 
TÉL <038) 61 21 98

69657-96

Aqua-centre

Aquariums et matériel
de 50 à 3000 litres

Nouvel horaire :
Tous les après-midi

de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi de 9 h 30 à 12 h

et 13 h 30 à 16 h

Tél. (038) 6314 27
Philippe l'Eplattenier

(Rue du 1"-Mars 7, COUVET (à 50
mètres de l'EMEC, direction Travers).

69551-96

Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides
et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes

59555-96

^̂ !
flr TRANSPORTS t̂îsiiyB»

Pour vos organisations de voyages,
de sociétés, mariages, écoles, etc.

JACQUES-AURÈLE GUYE
2117 La Côte-aux-Fées

Autocars de première classe****
Plus de 60 années d'expérience

au service de la clientèle

Tél. (038) 65 11 24 Fax (038) 65 13 05
76663-96

] & RINCETTE s&>
Distillerie BLACKMINT, Kùbler & Wyss - 2112 MÔTIERS \e

76666-96

GARAGE-CARROSSERIE
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^WW X̂ IA CÔTE-AUX-FÉES

Tél. (038) 651252
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2103 NOIRAIGUE Tél. (038) 631510
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 ̂ Chocolaterie

59552-96
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Gâteaux 
aux noisettes

¦ JLjLflJJÉËg • Forêt-Noire
COUVET Téléphone (038) 6311 39 59547 95

La grille ci-contre vous est
offerte par les annonceurs
de cette page «Val-de-
Travers ». Ils vous souhaitent
un bon divertissement !

Article Exercice Liste Réunir
Adjectif Entier Limite Réciter
Accord Envie Liseur Rieur
Analyse Effet Liens Rafler
Affiné Emplir Masculin q
Conditionnel Féminin Mériter |

vn Ta*e

Construction Format Noble Sondaoe
Cours F'able présent 

Sondage

Cycle Grammaticale paSsé
Censurer Indirect Pluriel Typer
Chemin Langue Puisé Tester
Dicté Linguistique Parapher Trémas"

Un mot de 6 lettres
¦ Solution en page -ffOri^onJ- TEIEVISION
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E3
AU SERVICE

DE
VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile
PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 63 11 13

CENTRALE
Fleurier - Tél. 61 10 79

FjÏÏirT| «-a bonne adresse
(W^OTB* Pour votre
; • '¦>1-̂ ' agencement de bureau

D I A IM A TRAVERS
LIBRAIRIE-PAPETERIE Tél. 63.15.74
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Garage-Carrosserie
de la Station

*_ .H
Martin Lautenbacher

2042 Valangin
Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

76190-96

r r̂\ Garage du Seyon
^YoUàÇr\JJP) C- & P' Viatte AGENT VW AUDI
* Ĵ^~\Z~*\l0 Route du Seyon 9 2056 Dombresson

Achat - Vente - Echange - Réparations
S* \̂L Neuves et occasions '

fl%^ÀW\ Benzine self-service 
24 

h sur 24 AT̂Q  ̂lia
\&/ Téléphone (038) 53 28 40 Kà̂ ^f

76184-96 

SOIRÉE À L'ITALIENNE?
Au Point du Jour
à Boudevilliers
Tél. (038) 57 22 66

NOUVEAU
• Autres spécialités 29932 9e

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

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

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

Climatisation Ventilation Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Case postale 23 - 2056 Dombresson - ' ,' (038) 53 35 25 76i85.96
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\

"- s M A I T R I S E  ^̂^ ¦¦j"»'\ \ FEDERALE ^̂ Â m̂W

A G E N C E M E N T S  1 N T E B I E U E S
CUISINES ESCAL IERS

2208 LES H A U T S - C E U E V E Y S
TEL. 038 53 11 76

76187-96

EXPOSITION DE CUISINES
Les Geneveys-sur-Coffrane

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

Du mardi au vendredi, d e 1 3 h 3 0 à 1 9 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

À
76193-96
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Fondation d'aide et de soins à domicile du Val-de-Ruz - Cernier
4

Mieux vaut prévenir que r
guérir ! C'est la conviction
de la Fondation d'aide et de
soins à domicile du Val-de-
Ruz qui donne des cours de
training autogène. U s'agit - ;
d'une technique de relaxa- i
tion aidant à gérer le stress
quotidien.

Le  
training autogène agit par au-

tosuggestion, induisant progres-
sivement le calme dans les pen- j

sées et des sensations agréables dans
tout le corps. Il est largement utilisé
en guise de prévention des maladies
cardiovasculaires.
A Cernier, l'apprentissage de cette
méthode - déjà mise au point dans
les années vingt - est dirigé par Su-
zanne Chiffelle, infirmière, qui réunit
des groupes d'une dizaine de person-
nes (dames ou messieurs de tous
âges), chaque lundi après-midi, à la
maison de Paroisse. Après une di-
zaine de séances d'environ une
heure, c'est la détente complète !
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de la Fondation
d'aide et de soins à domicile du Val-
de-Ruz, en téléphonant au numéro
531 531. /M- 3TRAINING AUTOGÈNE - Dix séances vers la détente complète. clg-j e.

Contre le stress
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*eg0S&* SUCC. S. MAYOR COLOMBIER
jr̂ ^̂ -uâJ  ̂ ATELIER: COLOMBIER

¦̂  ^ 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
BUREAU : 1er MARS 50

V TÉLÉPHONE (038) 57 13 02 »«„,

N̂IIIBJ^̂  Grand choix
de mountains bikes

GITANE
Dès Fr. 600.-

Garage
Daniel Matthey
CYCLES ET MOTOS

2065 SAVAGNIER
Tél. (038) 5318 86

76186-96



Une amende à la fenêtre

Hé*** VAL-DE-RUZ 
TRIBUNAL DE POLICE/ Infraction à la loi sur les constructions

R.F. est propriétaire d'un immeuble
locatif. Début juillet, il a commencé des
travaux de transformation sans avoir
auparavant demandé de permis de
construction. Le 8 juillet, sur demande
de la commune, R.F. a remis un dossier
à celle-ci. Mais ledit dossier était in-
complet. Le Conseil communal a donc
réclamé à R.F. les documents qui man-
quaient et l'a prié de stopper les tra-
vaux. R.F. a remis les pièces manquan-
tes à la commune en précisant qu'il
continuait les travaux étant donné qu'il
ne restait plus que des «catelles » à
poser. Toutefois, peu avant la fin des-
dits travaux, R.F. a encore percé une
fenêtre dans la façade. A l'audience,
R.F. a admis les faits qui lui étaient
reprochés en expliquant qu'il pensait
que les transformations intérieures ne
nécessitaient pas de sanction mais en
reconnaissant être au courant que la
création d'une fenêtre dans une façade
y était soumise. Compte tenu de l'en-

semble des circonstances, des peines
infligées dans d'autres cas de violations
de la loi sur les constructions ainsi que
de l'absence de tout antécédent, le
tribunal a condamné R.F. à 120 fr.
d'amende et 44 fr. 50 de frais.

Choc sur pont
Au volant de sa voiture de livraison,

J.P. circulait sur la route de Valangin à
Dombresson. Arrivé au carrefour de
Bayerel, il a tourné à droite en direc-
tion de Vilars. J.P. s'est trouvé en pré-
sence de la voiture de D.D. qui venait
e cette localité et était à l'arrêt sur le
pont. Le véhicule de J.P. dérapa sur la
chaussée mouillée et heurta l'avant
gauche de l'automobile de D.D. ainsi
que le parapet du pont. A l'audience,
J.P. et D.D. ont tous les deux expliqué
qu'au moment de l'accident il faisait un
temps épouvantable, que la visibilité
était extrêmement réduite, et que le
croisement sur le pont est malaisé. Le

président se rendra encore sur place et
prononcera son jugement la semaine
prochaine./ pt

Rendez-vous pressant
D.D. a circulé au volant de son auto-

mobile sur le viaduc de Valangin à
101 km/h, alors que la vitesse était
limitée à 60km/h dans la zone de
chantier de réfection du pont. D.D. a
expliqué qu'il avait un rendez-vous très
important et qu'il n'avait pas pris suffi-
samment garde à sa vitesse. Au vu de
l'absence de toute inscription au fichier
du service des automobiles et au casier
judiciaire, D.D. a été condamné à une
amende de 600 fr. qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'un an et à 34fr.50
de frais.

% Le tribunal était présidé par Daniel
Jeanneret , assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Ski de fond
pour tous âges

Le Ski club Vue-des-Alpes a prépare
un programme de randonnées ouvert à
tous les pratiquants pour la saison
1991-92. On y participe pour le plai-
sir de découvrir ou revoir des paysa-
ges magnifiques, le plaisir de faire de
nouvelles connaissances, de nouveaux
amis et de se retrouver pour fraterni-
ser.

La participation à ces randonnées
est ouverte à tous, membre ou non-
membre. Seule la participation aux
frais de déplacements et des repas ou
consommations est à la charge du par-
ticipant, /mh

Le programme
# Samedi 9 novembre 1991 : La Cor-

batière, le Communal de La Sagne, retour
par la vallée. 11km; dénivellation: 210
mètres.

# Samedi 30 novembre : La Vue-des-
Alpes, Les Pontins et retour. 25 km; dénivel-
lation: 260 mètres.

# Samedi 14 décembre: Chasseral-
Chaumont. 15km; dénivellation: 250 mè-
tres.

O Samedi 11 janvier 1992: Tour du
Valanvron. 12,5km; dénivellation: 90 mè-
tres.

% Samedi 1er février 1992: Le Cou-
vent- sur-Couvet, Le Soliat et retour. 16km;
dénivellation: 350m, repas au Soliat.
0 Samedi et dimanche 22-23 février

1992: La Brévine, Mont-Chateleu, Petit Cer-
nets, Bémont, La Brévine. 35 km; dénivella-
tion: 275 mètres.

Les renseignements sur les heures et en-
droits des départs sont fournis par Bruno
Montandon, Fahys 143, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/242340.Une antenne dans le Haut

LA CHAUX-DE-FONDS 
RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE/ Personnes atteintes dans leur santé

L

"'i es Montagnes neuchàteloises sonl
dotées depuis peu d'un nouveau
service dont le rôle est l'orientation

professionnelle des personnes atteintes
dans leur santé. L'office de réadapta-
tion professionnelle, ou office régional
Al (assurance invalidité), a pour sup-
port l'assurance invalidité fédérale,
dont il est un des organes. Son champ
d'activité comprend plusieurs facettes.
Tout d'abord, l'orientation et la forma-
tion des élèves issus de scolarité spé-
ciale (problèmes intellectuels et/ou af-
fectifs), et ceux touchés par des handi-
caps physiques ayant une incidence sur
l'intégration professionnelle. Puis
l'orientation et la réadaptation des
personnes en difficulté de travail à la
suite d'une maladie ou d'un accident.
Ensuite, le placement au terme du pro-
cessus d'orientation et de formation-
réadaptation. Enfin, l'étude des moyens
favorisant la prise d'un emploi en fonc-
tion de certains handicaps (aménage-
ment du poste de travail en particu-
lier).

L'office de réadaptation profession-
nelle peut être consulté pour un conseil
en rapport avec ces différents problè-

mes. Toutefois, des qu une demande
implique une intervention financière, un
dossier d'assurance invalidité doit tout
d'abord être constitué auprès de la
commission cantonale Al, 28, au fau-
bourg de l'Hôpital à Neuchâtel.

Toute l'activité de réadaptation pro-
fessionnelle nécessite une collaboration
privilégiée avec le monde des em-
ployeurs, que ce soit du domaine privé
ou public. Un des objectifs de l'office
est de développer cette collaboration
pour garantir une intégration profes-
sionnelle efficace des personnes tou-
chées dans leur santé.

L'office de réadaptation profession-
nelle a débuté son activité à La Chaux-
de-Fonds, au No 23 de l'avenue Léo-
pold-Robert, en mai de cette année
déjà. Il offrira au public un après-midi
portes ouvertes le vendredi 22 de ce
mois, dès 1 4 heures. Signalons que le
siège de l'office, fondé en 1969, reste
à Neuchâtel, au No2a de l'avenue du
1 er-Mars.

Mais qu'est-ce que cet office régio-
nal? Les responsables précisent la dé-
marche: donner la primauté au prin-
cipe de la réadaptation sur celui de

I octroi d une rente. Autrement dit, le
travail d'abord. Et ce au moyen de
l'orientation professionnelle, de la for-
mation et de la réadaptation, par un
placement, par l'examen de supports
comme les moyens auxiliaires, la moto-
risation ou l'aide en capital. Enfin, il
instaure une collaboration étroite à
l'examen du droit à la rente. Toute une
panoplie qui va de l'organisation de
stages au sein de l'économie ou des
centres Al, en passant par les filières
de formation (écoles, Université, etc.).

«Toute notre activité, affirment les
responsables, montre à quel point il
convient de privilégier nos relations
avec le monde des employeurs, que ce
soit du domaine privé ou public. Sans
eux, tous les efforts de réadaptation
seraient vains ou n'aboutiraient que
dans le cadre de milieux protégés qui,
cela va sans dire, ont aussi un rôle
important à jouer». Les portes ouvertes
de ce mois, à La Chaux-de-Fonds, per-
mettront de mieux cerner une réalité
économique que l'on avait par trop
tendance à sous-estimer dans le passé.
Réalité économique mais et surtout hu-
maine, /ny-commmm

Quelle leçon !
Eugène Ionesco et sa «Leçon» a la

Maison des Mascarons de Môtiers...
Cela devriendra réalité demain et sa-
medi 20h30, grâce au Théâtre popu-
laire romand. Le metteur en scène Char-
les Joris et sa troupe interpréteront ce
drame comique en faisant vivre un texte
stupéfiant. Cette leçon très particulière
emmène en effet le spectateur dans les
étranges voies des sciences et de la
pédagogie. Une bonne, un vieux profes-
seur tout timide et une élève pétulante
en constituent les protagonistes. Disons-le
tout de suite, la bonne et le professeur
feront disparaître la séduisante disciple
comme les trente-neuf précédentes! A
voir.../p hc

9 Môtiers, Maison des Mascarons,
demain et samedi à 20 h 30.

Lumière méditerranéenne

SUD DU LAC 
AVENCHES/ Jules- Olivier Bercher accroché à la galerie du Château

J

usqu'au 24 novembre, Jules-Olivier
Bercher expose ses travaux à la
galerie du Château. A travers les

gravures d'animaux au caractère af-
firmé, les dessins de nus tout en finesse el
les huiles placées sous le signe d'une
lumière méditerranéenne, le peintre dé-
montre en 61 œuvres sa grande maî-
trise d'un réalisme plein de poésie. Une
exposition riche en contrastes et sans
monotonie.

C'est un travail soigné jusqu'au bout
des griffes de ses panthères que Bercher
présente, à travers de splendides gra-
vures d'animaux. En ouverture d'exposi-
tion, le visiteur est sous le charme. Préci-
sion du trait, densité de l'expression et
du caractère, ses portraits de fauves, de
chameau ou de bison éclatent avec une
force et une souplesse sauvages.

Si les nus ne laissent pas un souvenir
impérissable et n'échappent pas à l'im-
pression de déjà vu, les huiles de Ber-
cher témoignent d'un travail accompli.
Le peintre démontre un grand amour
pour les paysages.

Chaleur moite et poussière, collines
s 'adossant à la mer et écrasées par des
ciels immenses: Jules-Olivier Bercher
goûte les atmosphères méditerranéen-
nes, chaudes et ensommeillées, qu'il
guette au sortir de la sieste et loin de
toute présence humaine. Il capte l'ins-
tant, entre mouvement et immobilité et

« TORCELLO» - Des huiles qui témoignent d'un travail accompli

le rend dans la douceur de sa palette
pastel et lumineuse. Les tons fondus et
subtilement mêlés dégagent de grands
espaces transparents et riches en reflets.
Ciel et eaux se répondent: l'inspiration
des maîtres de Bercher — Vermeer et
Poussin en tête — transparaît, sans que

la citation écrase l'œuvre présentée.
Une exposition pleine de charme.

OJ. Mt
# Galerie du Château, jusqu'au 24

novembre, du mercredi au dimanche de
14 à 18 heures

¦ LES DER DE DER - Cette fois-ci,
ce sont bien les dernières supplémentai-
res... Vu son succès, la revue de Claude
Montandon, «Fleurier-Broadway», sera
interprétée pour les deux dernières fois
les vendredi 29 et samedi 30 novembre
à 20h 15 à la salle Fleurisia de Fleurier.
La location pour ces ultimes représenta-
tions sera ouverte dès demain, à la
pharmacie Centrale, ^61 1079./phc

¦ RETROUVAILLES - Vous avez
obtenu un baccalauréat au gymnase du
Val-de-Travers? Vous désirez retrouver
des personnes que vous avez perdu de
vue depuis longtemps? Rien de plus fa-
cile, si vous vous rendez demain soir dès
17h à Longereuse, à Fleurier, pour la
grande soirée de retrouvailles que le
gymnase a organisée. Un repas réunira
les élèves, anciens et nouveaux, et les
professeurs dès 19h30. Et l'animation
sera garantie.../phc

LE LOCLE
—M-—^

Démolitions
Depuis plusieurs années, l'im-

meuble Daniel JeanRichard 8, au
Locle, offrait un spectacle de dé-
solation: façades rongées par
l'humidité, planchers démontés,
fenêtres ouvertes à tous vents.
On parlait d'une rénovation mais,
comme sœur Anne, on n'a rien
vu venir!

Et puis, cette semaine, c'est
l'hallali: l'immeuble est en train
de tomber sous les coups des dé-
molisseurs. Une verrue va dispa-
raître du centre de la ville.

Il y a quelques mois, plusieurs
vieux bâtiments de la rue Bournot
étaient complètement rasés. 1991
est vraiment l'année des démoli-
tions. Symbole de renouveau en
cette année du 700me anniver-
saire de la Confédération ?

Il reste encore quelques bara-
ques branlantes et quelques mai-
sons pourries à sacrifier. Faudra-
t-îl attendre le bon vouloir des
propriétaires ? Ou leur forcera-t-
on la main en évoquant la salu-
brité publique ou le règlement
d'urbanisme ?

A l'heure où Le Locle se donne
tes moyens de mettre en valeur
ses attraits touristiques, les faça-
des lépreuses et les échafauda-
ges rouilles doivent disparaître. Il
y va de la crédibilité de la ville
qui, dans un mois, accueillera le
nouveau président de la Confédé-
ration.

0 Rémy Cosandey

% Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

Recours contre
une répartition

V.-TRAVERS
rmm

Fonds Dubied:
les retraités se rebiffent

Trois-quarts de la totalité du
fonds en faveur du personnel de
la défunte entreprise Edouard Du-
bied et Cie SA versés aux actifs et
un quart aux retraités, voilà la
proportion que 220 de ces derniers
ont décidé mercredi soir à Couvet
de combattre en saisissant la com-
mission fédérale de recours en ma-
tière de loi sur la prévoyance pro-
fessionnelle (LPP). Le solde de ce
fonds se monte à sept millions de
francs et sera réparti entre les ac-
tifs — 216 personnes et 28 ap-
prentis — en fonction du nombre
d'années de service et équitable-
ment entre les 628 retraités au mo-
ment de ia faillite, à fin 1987, de
la plus grande société anonyme
du Val-de-Travers.

— Nous avons travaillé pen-
dant de longues années pour
Edouard Dueid et Cie SA, a-t-on
pu entendre des retraités Dubied
mercredi soir à la salle des confé-
rences de Couvet. // n'est dès lors
pas normal que nous ne recevions
que des miettes de ce fonds créé
par Pierre Dubied en 1939. De
plus, nous avons été tenus à
l'écart des discussions réglant les
modalités de répartition des mil-
lions de ce fonds.

Les décisions ont été prises par
l'autorité cantonale de surveillance
des institutions de prévoyance, en
parfaite conformité avec les statuts
du fonds et la législation. De
même, la situation économique a
provoqué en 1990 la reprise des
demandes d'aide - 36 dont 34
accordées - de la part d'anciens
travailleurs de Dubied toujours au
chômage.

Selon Willy Bovet, secrétaire val-
lonnier de la FTMH, syndicat qui
représente les actifs, le temps joue
contre les intérêts des retraités de
Dubied. En effet, la distribution ra-
pide des parts du fonds pourrait
leur permettre d'acquérir des parts
sociales de la Société coopérative
immobilière de Couvet, qui a déci-
dé récemment de racheter les 205
appartements restant de la splen
deur de la société immobilière Du
bied. /phc

¦ ici» MAIS PAS GREC - Réédi-
tant le coup du cheval de Troie, un
Grec — un «y» — s'est sournoise-
ment substitué hier à un «i» tout court,
dans le nom de l'instituteur de l'école
de montagne de Derrière-Pertuis. Gil-
bert Hirschy rend donc «hic et nunc»
à Gilbert Hirschi cet «Enseignement à
même la vie» dont il avait tenté de
s'attribuer les droits d'auteur, /mim

jE-
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier p 038/531646
Fax 038/534331
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| | DAIMLER-BENZ INTERNATIONAL FINANCE B.V.
H H Utrecht, The Netherlands

[ 1 7̂1/ 0/ Emprunt 1991-1995
| | / /4 /O de fr. s. 150 000 000
= || avec garantie inconditionnelle et irrévocable de
| J Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart

H = Modalités de l'emprunt
jH gg Titres Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nomi-
= = nale.

JH = Coupons Coupons annuels au 23 novembre

= 1= Durée 22 novembre 1991 au 23 novembre 1995

= = Remboursement Seulement pour des raisons fiscales en tout temps au pair. L'ém-
it == prunt sera rembours é entièrement le 23 novembre 1995 au p lus
H H tard.
= = Cotation Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
=| = Prix d'émission 101%% + 0,3% timbre fédéral de négociation

= = Fin de souscription le 11 novembre 1991, à midi
= = Libération 22 novembre 1991
= = Le droit applicable Pour l'emprunt: droit suisse, Zurich 1
= == et for Pour la garantie: droit allemand, Frankfurt am Main
= = Les droits des créanciers obligataires résultant de la garantie se-
= ||| ront exercés à titre fiduciaire par l 'Union de Banques Suisses.
= = Restriction de vente USA:
= = The Bonds hâve not been and will not be registered under the
=5 =§ " U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject 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.
= = Numéro de valeur 536.280

= = Des prospectus sont à disposition auprès des banques:

= = Union de Banques Suisses

= = Crédit Suisse Deutsche Bank (Suisse) S. A.

= == CBI-TDB Union Bancaire Privée Groupement des Banquiers Privés Genevois
_̂ . = Banque Sarasin & Cie

AVIS DE TIR VUE-DES-ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Place de tir/zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 232

Novembre 1991
14.11.91 1400-1800 zone 3 09.12.91 1200-1800 zones 2 + 3
15.11.91 1400-2300 zone 3 10.12.91 0000-0300 zones 2 + 3
19.11.91 1400-2300 zone 3 1900-2400 zones 2 + 3
20.11.91 0800-2300 zone 3 11.12.91 1200-2400 zones 2 + 3
21.11.91 0730-1800 zone 3 12.12.91 0000-0300 zones 2 + 3
Troupe : cp gren 1/1 1100-2400 zones 2 + 3

„„„„ 13.12.91 0000-0300 zones 2 + 3Décembre 1991 1100-1600 zones 2 + 3
03.12.91 0800-2300 zones 2 + 3 16.12.91 0800-1800 zones 2 + 3
04.12.91 0800-1800 zones 2 + 3 17.12.91 0800-2400 zones 2 + 3
05.12.91 0800-2200 zones 2 + 3 18.12.91 0000-2400 zones 2 + 3
06.12.91 0700-1700 zones 2 + 3 19.12.91 0000-0900 zones 2 + 3

Troupes: bat car 13

554 557 ' 558 559
1. Les Neigeux 2. Montperreux
IME 2 3. La Chaux d'Amin

Le libre passage par les itinéraires - - -  est assuré, de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.
Armes: Fass - pistolet - troq 8,3 cm - mitr. - grenades à main à l'endroit
prescrit

MISE EN GARDE
Poui plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
î^3pl fan N fa \̂

5/ /̂T y 
Ne jamais ÊlTKSy É——JQ^LjViJ toucher V>*r Marquer v ' Annoncer

IIS \SSS IHU
Poste de destruction des ratés: Centrale d'annonce des ratés, tél. 111.
Informations concernant les tirs : (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date: 1400 Yverdon, 11.10.1991
Le commandement: Office de coordination 1. eo765-io



Brecht en opéra théâtralisé

n#*HDIS TRICT DE LA NEUVEVILLE
LA NEUVEVILLE/ Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny

ris sont trois copains; ils fuyent la
police; ils décident de fonder une

B ville. Ils l'appellent Mahagonny, la
cité du plaisir où personne ne tra-
vaille...

C'est le début de la pièce que pré-
sentera le théâtre Sans Gage samedi,
à 20h30, à la salle de paroisse de la
Raisse, à La Neuveville. Le titre de la
pièce? «Grandeur et décadence de
Mahagonny», une satire d'opéra en
version théâtralisée, adaptée de l'œu-
vre de Bertold Brecht et de Kurt Weill.

La présentation de cette oeuvre par
la douzaine de comédiens amateurs
jurassiens et les trois musiciens que sont
Anne Charpie, violon, Claude Rossel,
piano et Willy Steiner, violoncelle, a
nécessité un travail considérable. Alors
que la partition d'origine impliquait un
orchestre entier et des chanteurs entéri-
tes, le Théâtre Sans Gage l'a remode-
lée pour en produire une version «im-
pressionniste». Et ce, grâce au travail
immense qu'ont accompli Willy Steiner
pour l'adaptation de la partition, et
Paul Gerber pour la réactualisation de
la mise en scène, les phrases musicales
devenant murmures vindicatifs ou cris
d'amour.

A sa création, en 1930, Poeuvre a
provoqué de nombreuses émeutes et
manifestations nazies. Elle a été reprise
en 1961-1962 à Hambourg. Là en-
core, elle engendre de sérieux remous.
Et maintenant? Elle reste toujours d'ac-
tualité, puisqu'elle touche à des valeurs
encore taboues aujourd'hui, le sexe,
l'amour, l'argent et le jeu du pouvoir.

Brecht établit, au moyen d'une ironie
frisant le cynisme, des rapports para-
doxaux entre les valeurs morales et les
valeurs économiques. Pour exemple, à

«GRANDEUR ET DECADENCE» - Un remodelage n impressionniste». £¦

Mahagonny, on peut acheter l'amour.
En revanche ne pas payer son whisky
est un crime passible de peine de
mort...

La Société d'animation théâtrale
(SAT) de La Neuveville n'a pas l'inten-
tion de provoquer des émeutes dans la
cité en conviant le théâtre Sans Gage
à interpréter cette œuvre. La SÀT

donne à chacun la possibilité de passer
une soirée d'exception. Au vu de la
force présente dans l'œuvre. Au vu de
l'audace qu'a eue le théâtre Sans
Gage à adapter ce chef-d'œuvre.

0 Ce. J.
# Salle de paroisse de La Raisse, sa-

medi, 20 h 30.

Remaniement
parcellaire viticole

Le Conseil municipal de La Neuveville
communique qu'après "plusieurs années
d'études, d'avant-projets, de concilia-
tions et de réunions diverses, il semble
que les responsables du remaniement
parcellaire viticole, présidé par Wal-
ter Louis, de Chavannes, entrent dans
la dernière ligne droite. Seules certai-
nes associations, en effet, n'ont pas
encore retiré leurs oppositions. Afin de
débloquer la situation, la création
d'une commission paritaire s'était avé-
rée indispensable. Présidée par le di-
recteur de l'urbanisme, Edouard Am-
mann, cette commission se rendra dans
le vignoble vaudois, tout récemment
remanié, afin de trouver des solutions
de compromis pour les objets encore en
suspens. Une bonne nouvelle tout de
même: les propriétaires de vignes sont
en possession de la nouvelle réparti-
tion, /comm

Huit ans de réclusion

BIENNE 
COUR D'ASSISES/ Viols répétés

¦ I n ressortissant marocain de 25
Il ans a été condamné hier à huit

ans de réclusion et quinze ans
d'expulsion pour trois viols et une
tentative de viol par la Cour d'assi-
ses du Seeland, à Bienne. Les quatre
agressions avaient été commises en
janvier 1990 à Bienne et à Neuchâ-
tel, en 24 heures. La cour a égale-
ment reconnu l'accusé coupable d'un
viol qu'il avait nié avoir commis.

L'agresseur avait, à chaque fois,
mis un couteau sous la gorge de sa
victime, l'obligeant à obtempérer.
Trois viols ont été commis aux pre-
mières heures dans la vieille ville de
Bienne, un autre dans des toilettes
publiques à Neuchâtel. L'accusé a
déclaré qu'il avait agi sous l'effet de
la cocaïne.

¦ CONSERVATOIRE - Dans une
lettre au gouvernement bernois, le PDG
de la SMH, Nicolas Hayek plaide pour
le maintien de la section professionnelle
du Conservatoire de Bienne. Ses argu-
ments: nous sommes dans une région où
l'équilibre culturel est sensible. Elle a
donc besoin d'une image et d'une infras-
tructure culturelles fortes. La classe pro-
fessionnelle du Conservatoire, réputée
jusqu'à l'étranger, est également impor-
tante pour l'industrie et l'économie, puis-
qu'il faut pouvoir offrir des possibilités
d'études variées. La SMH a créé dans
notre région de nombreux emplois et
elle est encore prête à le faire, mais il
faut aussi que Bienne se développe et se
modernise, conclut Nicolas Hayek. /cb

A Neuchâtel, le jeune homme a
prétendu avoir agi avec le consente-
ment de sa victime. La Cour a toute-
fois estimé que ses déclarations se
contredisaient, et a préféré ajouter foi
à celles de la femme. L'agresseur a
avoué ses autres méfaits.

Le jeune violeur séjournait illégale-
ment en Suisse. Expulsé une pre-
mière fois et interdit de séjour, il était
revenu avec un faux passeport,
avant d'être arrêté. Mais il s'était
évadé de prison, /ats

¦ IL ÉTAIT UNE FOIS - S'asseoir
au coin du feu et écouter! Se laisser
emporter, le temps d'une soirée, dans
l'univers merveilleux et pittoresque
des contes et légendes... Une veillée
comme on en rêve, une veillée à sa-
vourer, demain, avec Fabienne Vuil-
leumier qui dira ses ((Contes et autres
friandises» aux petits comme aux plus
grands, et même aux très grands! Une
veillée où chacun est cordialement in-
vité, /dk

© Demain à 20hl5, aux Moulins de
Lamboing, chez N. et W. Lehmann,
tél. 032/952367.

Deux conseillers de moins à élire
DIESSE/ Première: renouvellement des autorités par les urnes

' Selon le nouveau règlement d'admi-
nistration de la commune de Diesse, les
élections du maire et du Conseil com-
munal se dérouleront aux urnes selon le
système proportionnel. Elles auront lieu
les 6, 7 et 8 décembre. Si besoin est,
un scrutin de ballottage est d'ores et
déjà prévu les 13,14 et 15 décembre
1991. Ce mode d'élection consitue une
première pour la commune de Diesse.
D'autant plus que le nombre des
conseillers communaux est lui aussi tou-
ché: il passera de huit à six. Ainsi,
Diesse, bien qu'étant le plus petit vil-

lage de la région, se mettra enfin sur le
même pied que toutes les autres com-
munes du plateau.

Le délai pour te dépôt des listes de
candidats est fixé au 11 novembre à
18h au bureau communal. Selon ex-
trait de l'article 46 du règlement d'or-
ganisation, «les listes peuvent contenir
autant de citoyens éligibles qu'il y a
d'élections à faire. Le même nom ne
peut être porté qu'une fois. Toute liste
de candidats doit être signée d'au
moins dix citoyens habilités à voter
dans la commune et elle doit porter, en

tête, pour se distinguer des autres lis-
tes, une dénomination qui en indique ta
provenance».

Le maire est élu par le système de
majorité absolue, alors que les
conseillers le seront au système propor-;
tionnel. Pour l'heure, les démissions
éventuelles de personnes en charge
actuellement ne sont pas connues.

Pour que ce nouveau mode d'élec-
tion prenne toute sa valeur, il .est à
souhaiter que les groupes de citoyens
joueront le jeu.

0 4. G

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod,
0 421644. Renseignements: 0 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr Ch.
Gretillat, 0552420, privé 552784;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 1 2h au vendredi à 8h, <$ 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
055 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Ernst
Hesse, sculptures et dessins, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bôle, Galerie Arts et Traditions Popu-
laires: Danièle Koffel , peintures, 15h -
18h30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Bacchus
et les Suisses», 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 18h30.
Boudry, salle de spectacles: Expo com-
merciale de l'ACAB (Association des com-
merçants et artisans de Boudry), 18 h -
22h; restaurant ouvert jusqu'à minuit.
Boudry, salle de spectacles (1er
étage) : Humbert Martinet, peintures sur
le thème «Boudry et ses environs », 18h
- 22 h.
Colombier, centre cantonal de forma-
tion professionnelle des métiers du bâ-
timent: «Vous avez dit sécurité?», ex-
position de bandes dessinées du concours
CNA (Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accident), 8 h - 18 h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Colombier, maison de commune:
Séance du Conseil général, 20hl5.
Corcelles, bibliothèque communale :
14h30 - 17h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lôh30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.
Peseux, aula du collège des Coteaux:.
«Tunnel 13», spectacle de théâtre par
la troupe Patatra, 20h 15.
Vaumarcus, cabane forestière : Séance
du Conseil général, 20 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8h 30
à lOh.
Le Landeron: salle du château, 20hl5,
conférence du père Tritz, Enfants des
bidonvilles de Manille.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Marguerite Saegesser, peintures, accro-
chage Antonio tempera sèche, de 15h à
19h et de 20h à 22h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Michèle Luzoro, verre d'art, de
14h à 19h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Ludothèque de Marin-Epagnier: au
sous-sol de la Maison de commune, de
16h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, fer-
meture hebdomadaire.

Permanences médicale et dentaire: en
caS d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30h;
ensuite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, L'Homme et le Temps (sauf lundi.
Home de la Sombaille: Artisans ama-
teurs du 3me âge (jusqu'au 24 novem-
bre).

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance: 0117.

Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: Exposition «La-
bel suisse 91 en 91 dessins de presse»,
jusqu'au 8 décembre, tous les jours de 10
à 1 2h et de 14 à 17h, sauf le lundi et le
vendredi après-midi.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Exposition
Boillat X - Daniel Redard, au Louverain
jusqu'au 15 décembre.

Boveresse, jardin public: 15hl5, inau-
guration et plantation du tieeul du
700me.
Couvet, hôpital et maternité :
0632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: «Poèmes
en images», d'Umberto Maggioni, jus-
qu'au 31 décembre; ouverture tous les
jours sauf lundi de lOh à 23heures.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
le lundi), Pierre Zaline (jusqu'au 10 no-
vembre).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0(037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)633603
(8-1 Oh).
Soeur visitante : 0(037)731476.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Tourisme, Sugiez: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port : 0 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu: 0 117 ou 75 1 221.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Galerie du Château: (14-1 8h) Jules-Oli-
vier Bercher, peinture.
Galerie du Paon: (14-18h) Kathleen
.Grabowska, peinture à l'aiguille et Hella
Siegrist, aquarelles.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-12 h/13 h-17 h) Visite
avec guide 0 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide 0
(037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 0 51 2725
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h. Section des jeunes: lu. me.
je. de lôh à 18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 16 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. ei
me. 14h à 18h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de lôh 15 à 17h,
sa. et di. exceptés 0 51 4061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 el
16hl5; départ gare CFF 13h30 el
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/422352.

E|gj
Apollo: 17h45 ((Jazz on a summers
day» (V.O.s/t.fr.all.).
Théâtre municipal : 20h, «Amadeus»
de Peter Shaffer.
Théâtre de Poche: 20h30 ((Maman!»
théâtre musical poéti-clownesque.

A GENDA
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$r ¦ ¦ïÊSËF ĵjÊjÈÊÉËÊÈ ij fa,

m ' ~ * ém Wfk
:Wmm\ mm

mmt ¦

W wÊ B ¦

LE MAZOUT. ÉCONOMIQUE, PROPRE ET SÛR.

Ce n'est pas l'énergie qui pollue, mais son usage! Or, de nouvelles techniques de combustion I Demandez notre documentation grafuite sur ,e chauffage édogique |
s'ajoutent au perfectionnement des modules (brûleurs, chaudières, cheminées) pour rendre au mazout *

x ' Nom/prénom: 

le chauffage au mazout extraordinairement écologique: les taux d'émissions des agents Rue:
polluants sont nettement inférieurs aux normes renforcées de l'ordonnance sur la protection NPA/iocaiité: 

de l'air (OPair). Économique et inexplosible, le mazout - qui se stocke individuelle- 1 À retoumer au Smice d'info rmQtion du mgzout ' cgse postale 2S - 8/06 Feldmeilen '

ment - garantit une autonomie idéale. Ses réserves suffisent pour plusieurs générations. LE MAZOUT. ÇA CHAUFFE.
Service d'information du mozout, case postale, 8001 Zurich.



Ça plane pour Xamax !
Coupe UEFA: bien que battus 1-0 par le Celtic de Glasgow, les Neuchâtelois qualifiés

g ls ont souffert, les Neuchâtelois.
I Mais ils n'ont encaissé qu'un seul

des quatre buts que devaient ins-
crire les «Celts». Car, pendant une
mi-temps, les Ecossais se trouvèrent
fort dépourvus face à une formation
qui joua parfaitement le coup. Car,
ensuite, ils tombèrent sur un Delay
tout simplement étincelant. But il y
eut, mais un seul. Ce qui fait qu'il y
aura une délégation xamaxienne,
demain à Genève, pour le tirage au
sort du 3me tour de la Coupe UEFA...

De notre envoyé spécial
à Glasgow:
Pascal Hofer

On l'entend souvent, cette petite
phrase: «Il ne faudrait surtout pas que
l'adversaire marque en début de par-
tie»... Et c'est vrai: Neuchâtel Xamax
devait tenir le choc le plus longtemps
possible, faute de quoi les «Boys» se
seraient vu pousser des ailes de plus en
plus dévastatrices.

Eh bien!, Il a marqué, Celtic. A la
4me minute déjà. Ça ne pouvait pas
plus mal commencer... Non! Non et non.
Deux fois non, comme les deux mètres
qui séparèrent le ballon de la transver-
sale xamaxienne. Parce que Nicholas,
à qui était échu l'honneur de transfor-
mer le penalty qu'il avait lui-même
provoqué (faute de Delay, penalty jus-
tifié), envoya la balle dans les rafales
d'eau qui s'acharnaient sur le Celtic
Park. My God!

Ce fut tout, ou presque, en première
mi-temps. Oh, bien sûr, les Britanniques
ne ménagèrent pas leur peine. Dominè-
rent largement les 45 minutes initiales.
Mais la troupe de Hodgson ne la mé-
nagea pas moins, sa peine. Sans parler
de sa toujours impressionnante organi-
sation défensive, véritable muraille
dont Celtic cherchait en vain la faille. Il
en trouva une, à la 37me, mais Collins
vit son envoi dévié successivenjent par
Perret, puis le poing de Delay. Place
au verre de thé, sifflets du public à
l'endroit de ses favoris.

Beaucoup plus folle, en revanche, la
seconde période. Car après une pre-
mière tentative de ce même Collins, les
Ecossais firent enfin trembler un filet
qu'ils devaient faire tressauter quatre
fois: centre-tir de Coyne, Miller surgis-
sant au second poteau à bon escient.
Mérité. Le récital pouvait commencer.

Et il commença ! Les quelques dizai-
nes de supporters neuchâtelois peuvent
en témoigner. Cela parce que les pro-
tégés de Brady se ruèrent davantage
encore à l'attaque. Cela, aussi, parce
que la belle maîtrise des ((rouge et
noir» s'estompa dès la réussite locale.
Force est même de reconnaître qu'elle

FERNANDEZ, MOTTIEZ ET RAMZY - Mission remplie! McFreddy

prit l'eau de toutes parts: non pas que
Ramzy et compagnie relâchèrent leur
effort. Surtout pas. Mais que voulez-
vous, on fait ce qu'on peut...

Alors les occasions de croître et multi-
plier devant la cage de Delay. Un
minimum de dix durant les 35 dernières
minutes (moins en fin de partie, les
«vert et blanc» n'y croyant plus trop).
Quelques exemples, pour le goût...
60me: Cascarino, qui vient de faire son
apparition, échoue sur Delay; 63me:
tir de Coyne, que Delay dévie en cor-
ner; 65me: Nicholas échoue, seul, de-
vant Delay, qui a bien plongé à sa
rencontre; 71 me: un coup de tête de
ce même Nicholas aboutit hors du ca-
dre; 83me: Delay subtilise le ballon à
deux Ecossais, qui se gênent mutuelle-
ment; 85me: on répète, mot pour mot,
l'action de la 65me.

Ça fait beaucoup de ((Delay», di-
rez-vous. A raison: celui qui a fêté ses
20 ans il y a trois mois seulement fut le
grand homme de la rencontre. Un pres-
que héros, si ses coéquipiers n'avaient
pas eux aussi livré une remarquable
prestation, en première mi-temps sur-
tout. Car il ne faudrait oublier, entre
autres, les innombrables dégagements

de la tête de Ramzy et Lûthi. Ou le
sang-froid affiché — pas toujours —
par Fasel et Fernandez. Et nous laissons
de côté l'énorme travail accompli par
les demis et les attaquants.

Il ne faudrait pas oublier non plus les
phases qui firent monter la tempéra-
ture de l'autre côté du terrain. Notam-
ment quand Ibrahim Hassan, parti seul,
fit le très malheureux choix du lob, à
quarante mètre de Bonner (51 me). A
mettre en exergue, également, le but
annulé de Hossam Hasan pour une
faute de l'Egyptien (34me), faute qui
ne nous sauta pas aux yeux.

Epilogue: les joueurs de Glasgow, en
ce mercredi pluvieux, ont été bien mal
payés. Delay, malchance et maladres-
ses se sont ligués contre eux. Mais Per-
ret et compagnie, impériaux il y a
quinze jours, et brillants hier soir en
première-temps, n'ont obtenu que la
juste récompense de leur double per-
formance.

Au suivant!
0 P. H.

Ils ont dit
Roy Hodgson:
— Je n'ai jamais pensé que Celtic

pouvait nous battre 4 à 0 ce soir. Je
suis très heureux de notre qualification,
même si nous nous sommes inclinés.
Cette victoire, Celtic a tout mis en œu-
vre pour la mériter. Mon équipe a livré
un très bon match dans l'ensemble et a
su rester compacte. Je félicite le
groupe, mais sutout notre gardien Flo-
rent Delay qui n'a pas cédé à la pani-
que et a fait preuve de courage dans
toutes ses interventions décisives.

Florent Delay:
— C'est le mérite de toute l'équipe.

C'est le meilleur match depuis le début
de ma carrière. La foule ne m 'a pas
impressionné. Au contraire, j'étais mo-
tivé. Le penalty que je  provoque est

indiscutable. Je n'ai pas eu peur de
recevoir un carton rouge. Mais j'ai
éprouvé un immense soulagement lors-
que Nicholas a trop enlevé son tir.

Liam Brady (entraîneur de Celtic):
— Je suis naturellement très déçu

par la tournure des événements. Mon
équipe a livré un match fantastique. Le
plus rageant, c 'est de dire que nous
avions toutes nos chances de passer ce
tour, si nous n'avions pas sombré à
Neuchâtel. C'est d'ailleurs là que tout,
s 'est joué. Je ne peux pas reprocher à
Charlie Nicholas d'avoir manqué son
penalty. Il marque beaucoup pour le
club en championnat. Il est vrai qu 'il a
dilapidé une chance qui pouvait avoir
une importance considérable sur le
cours de la rencontre, /si

M JOURNAUX - Pas possible,
et pour cause, de faire une revue de
la presse écossaise d'aujourd'hui.
Mais celle d'hier ne manquait pas
de sel pour autant. Tous les quoti-
diens jouaient ainsi de la corde af-
fective. Jamais un club écossais
n'avait subi une défaite aussi large
que celle d'il y a quinze jours à la
Maladière. Seule possibilité pour les
((Boys» de se racheter, dès lors:
combler leur retard et éliminer Xa-
max! Et de rappeler les retourne-
ments les plus spectaculaires de l'his-
toire de la Coupe d'Europe... Ou les
plus larges succès des clubs écossais
dans cette compétition...

¦ LA PREUVE - Des exemples
de retournements spectaculaires?
Dunfermline (Ecosse) avait perdu 4-0
à Valence, avant de gagner 6-2 à
domicile; Queens Parks Rangers
avait battu Partizan Belgrade 6-2,
puis s'était incliné 6-0; Real Madrid
avait été défait 5-1 par Borussia
Mônchengladbach, avant de se qua-
lifier en gagnant 4-0. Quant aux
succès les plus larges, relevons seule-
ment le 5-0 obtenu par Dundee aux
dépens de ce même Borussia.

¦ HEBDOMADAIRE - Le
journal du Celtic de Glasgow («Cel-
tic view»), qui paraît une fois par
semaine, sort de presse le mercredi.
C'est-à-dire hier, jour du match. Titre
de la première page: «Climb the
swiss mountain». Ou, dans la langue
de Molière: «Il faut vaincre la mon-
tagne suisse».

M GRISAILLE - Est-ce un
échange de bons procédés? Toujours
est-il que si, mardi, Glasgow était
sous le soleil alors qu'il y avait des
nuages sur Neuchâtel, hier, un temps
calamiteux régnait sur la ville écos-
saise: nuages tout aussi bas que
noirs, vent violent, pluie fine et inces-
sante. Pouah! Typiquement l'image
qu'on se fait du temps «made in
Scotland». Au milieu de l'après-midi,
on se croyait déjà en début de
soirée!

¦ LET'S GO! - Quelques titres
tirés des principaux journaux écos-
sais d'hier. Titres en majuscules, le
plus souvent en vert et blanc: «Ils (les
Suisses) ne doivent pas passer!»,
«Vous (Celtic) pouvez le faire/», «Le
cri de guerre de Liam Brady»,
«Nous vaincrons envers et contre
tout», «Celtic peut faire tourner l'ai-
guille de la montre en arrière».

U LA CHAUX-DE-FONDS -
Le ((Daily Record» indiquait dans
son édition d'hier que le défi du
Celtic était particulièrement relevé:
dans l'histoire de la Coupe d'Europe,
seules quatre formations étaient jus-
qu'alors parvenues à remonter un
retard de quatre buts... Ce journal
rappelait un autre fait: les Portugais
de Lexoes avait gagné 5-0 dans un
match retour de la Coupe des cou-
pes (preuve qu'il est possible de
marquer beaucoup de buts), après
s'être inclinés à... La Chaux-de-
Fonds! C'était en 1961-62.

¦ SAUNA — Surprise, hier
après-midi, dans la salle de fitness
de l'hôtel xamaxien: Gottardi et Zé
Maria suent sang et eau. A quelques
heures du match... Mais vous avez
compris qu'ils avaient tout loisir de
déjà transpirer, eux qui savaient
qu'ils ne joueraient pas, parce
qu'étrangers surnuméraires. Par ail-
leurs, à côté de cette salle, il y avait
un sauna: «Si j'avais su, j'aurais fait
une séance. Ça m'aurait détendu,»
lâcha un Gilbert Facchinetti effecti-
vement crispé.

¦ THE ROSE - Beaucoup de
monde, dans les rues de Glasgow,
arborent une fleur en plastique
rouge à la boutonnière. Cela en
commémoration de la Première
Guerre mondiale, dont la fin est
fêtée dimanche par les Britanniques.
Britannique comme Roy Hodgson,
qui en avait lui aussi une à son
veston.

0 P- H.

Glasgow tout de go
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CAHIER f *l
# Olympisme:

l'Afrique du Sud aux Jeux Page 36

# Bosketball: Union
se porte bien Page 41

A THLETISME -
Markus Ryffel
range définitive-
ment ses savates à
pointes. Le Bernois
a annoncé hier son
retrait de la compé-
tition. Notre com-
mentaire, a si

Page 43

Retrait

1-0 (0-0)
» Celtic Park. - 25-454 specta-
teurs. — Arbitre: Pairetto (Italie).

But: 52me Miller (1-0).
Celtic Glasgow: Bonner;

McNally, Gallo^ay, White (46me
Creany), Wdowczyk (57me Casca-
rino); O'Neil, McStay, Collins; Mil-
ler, Nicholas, Coyne.

Neuchâtel Xamax: Delay; Fasel,
Lùthi, Ramzy, Fernandez; Vernier,
I. Hassan, Perret, Sutter (77me Mot-
îiez),; Bonvin, H.Hassan (87me
Chassot).

Notes: Celtic sans Gillespie
(blessé), Neuchâtel Xamax sans
Egli, Smajic, Corminboeuf (blessés).
Avertissement: 40me Galloway
(faute sur I. Hassan). Coups de coin:
6-4 (3-3). /si- M-

Celtic Glasgow -
Neuchâtel Xamax
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É̂ l̂ Sto ĴI . , . -& -̂ •> ,̂  i ^* NtoM  ̂ É
É": 

^"^
•
• ¦MW  ̂

r°teg P Sachet de recharge , Vinaigre aux herbes

1 ^4/ '̂ita RÔ p̂ es] bleu ^nJPnO Kressi j m >mWt I
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Voici la nouvelle Audi 80:

Plus spacieuse. Plus polyvalente. Plus sûre.
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SPÉCIALITÉS DE
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y avez-vous déjà pensé?

Nous sommes à votre disposition avec
de nombreuses propositions. 60594-13
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Déjà revenue

la traditionnelle
Saint- Martin

Les samedi 9 et 16 novembre
le soir ambiance de fête.

Les dimanche 10 et 17 novembre
buffet du midi. 22426-13
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Placer son argent auprès de VITA , c 'est investir à intéressants sur vos placements. Car les fonds conf iés D' autant que nos consei l lers sont là pour vous aider à

coup sûr. Car VITA est l' une des plus importantes à VITA bénéf ic ient non seulement  des exonérat ions déjouer tous les pièges.

compagnies d'assurances vie ils:  Suisse , l' une des f iscales f ixées par la loi mais sont encore gérés par y£&KV

plus renommées aussi. Vous y bénéf ic iez  non seule - une équipe de professionnels compétents.  Il 11 r

ment de solut ions couvrant  tous vos besoins en Un argument qui devrai t  évei l ler votre intérêt , ^̂ m*S
VITA Assurances-vie. A tout moment de la vie.

matière d' assurance mais aussi de rendements très à l' heure où les invest issements sûrs se font rares. Rue Charles Monnard 6, 1003 Lausanne , téléphone 021 / 23 26 58



Marseille
au tapis !

Champions

Sparta Prague-Marseille
2-1 (1-0)

Stade du Sparta. - 40.000 spectateurs.
Arbitre: Gunn (Ang).

Buts: 38me Frydek 1 -0; 69me Siegl 2-0;
87me Pelé 2-1.

Sparta: Kouba; Novotny; Hornak, Vra-
bec; Mistr, Frydek (89me Matta), Nemecek,
Nemec, Lavicka; Siegl (81 me Cerny), Kuk-
leta.

Marseille: Olmeta; Mozer; Baills (73me
Angloma), Boli, Casoni, Amoros; Steven,
Deschamps; Waddle, Papin, Pelé.

Avertissements: 16me Deschamps;
51 me Kukleta; 55me Mozer.

A. 
près Lisbonne, Bari, maintenant
Prague. En dix-huit mois seule-

. ment, l'Europe a boudé le Mar-
seille de Bernard Tapie à trois repri-
ses. A Prague, les Phocéens se retrou-
vent évincés de la lucrative poule des
quarts de finale de la Coupe des
clubs champions — qui aurait dû lui
rapporter un pactole de 20 millions
de francs — après cette défaite indis-
cutable (2-1 ) devant le Sparta, quali-
fié au bénéfice de la règle des buts
inscrits à l'extérieur.

Cet échec devrait certainement pro-
voquer une petite révolution dans la
Canebière. Avant de fustiger le com-
portement de ses joueurs, Bernard Ta-
pie serait bien inspiré de se livrer à
son autocritique. Le «boss » porte une
certaine part de responsabilité en rai-
son d'une campagne de transferts
bien criticable. Acheté à prix d'or aux
Rangers de Glasgow, le Britannique
Trevor Stevens n'est pas le stratège
qui a fait cruellement défaut en cette
sombre fin d'après-midi pragoise.

Dans le stade du Sparta, les Mar-
seillais ont bel et bien manqué singu-
lièrement d'imagination. A force de
privilégier les duels physiques, ils ont
été incapables d'imposer un collectif
qui avait fait merveille au printemps
dernier à San Siro devant le Milan
AC, de mettre sur orbite trois atta-
quants souvent irrésistibles.

Avec derrière eux un duo Des-
champs-Stevens qui préfère dévorer
les kilomètres plutôt que de poser le
pied sur le ballon, les Papin, Waddle
et autres Pelé n'ont jamais bénéficié
des espaces qu'ils affectionnent. Le
scénario de cette rencontre souligne
bien les limites des champions de
France à Prague. Il a fallu attendre
63 minutes pour un premier tir cadré
(Deschamps) et 87 pour la première
véritable occasion, transformée d'ail-
leurs par Pelé, /si

Honneur aux vaincus !
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FOOTBALL/ Coupe des coupes : Sion éliminé aux tirs au but

Feyenoord - FC Sion
5-3 aux penalties,

0-0 après les prolongations
Rotterdam Stadion. - 25.000 specta-

teurs. - Arbitre: Milton Nielsen (Dan).

Avertissements: 1 lme Gertschen; 21 me
Bosz; 30me Heus; 36me Witschge; 69me
Sauthier; 77me Lehmann; 92me Quentin.

Feyenoord: De Goey; Metgod; Scholten,
De Wolf, Heus; Bosz, Fraser, Witschge
(74me Saubau); Tournent, Damaschîn (46me
Van Gobbel), Blinker.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier, Brig-
ger, Quentin; Calderon, Baljic, Lopez, Ger-
tschen; Manfreda (102me Fournierj, Or-
lando (46me A. Rey).

Coups de pied au but: Metgod 1-0;
Calderon 1-1 ; Sabau 2-1; Sauthier 2-1 ;
Frazer 3-1 ; Geiger 3-2; De Wolf 4-2;
Baljic 4-3; Bosz 5-3.

A ;  
vec une équipe touchée dans ses

: forces vives par les absences de
Piffaretti et Clausen et les handi-

caps que supportaient Baljic (fracture
du nez) et Calderon (genou endolori),
le FC Sion a fait trembler Feyenoord à
Rotterdam. Le prestigieux club a dû
passer par l'épreuve des coups de
pied au but pour obtenir le droit de
disputer les quarts de finale de la
Coupe des vainqueurs de coupes. A
l'issue des prolongations le résultat
était toujours de 0-0. Dans l'épreuve
des tirs au but, un arrêt de De Goey
sur un envoi de Sauthier fit la décision.

Les Valaisans ont été jusqu'au bout
de leurs possibilités. Alors qu'au match
aller, ils avaient laissé une impression
mitigée, comme s'ils se contentaient du
0-0, cette fois, le dos au mur, ils ont fait
douter leurs adversaires. Feyenoord a
montré ses réelles limites. Donnés
grands favoris, les Hollandais ont de
toute évidence mal supporté la pres-
sion.

Ueli Stielike aurait peut-être été in-
téressé par le sang-froid, l'autorité que
déploya le duo Geiger-Brigger, lequel
fit valoir à plein son expérience des
grandes confrontations internationales.
Brigger renouvela en fait sa brillante
performance du match aller. Quant à
Geiger, il fut un libero remarquable
d'intelligence dans son placement.
Dans son sty le acrobatique, Lehmann,
la décontraction même, réussit un nou-
veau sans faute. Les deux latéraux
Quentin et Sauthier avaient tout à re-
douter des deux ailiers noirs Tournent
et Blinker. Or, ils tinrent parfaitement
en respect les deux plus redoutables
atouts offensifs de la formation hollan-
daise.
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BOSZ (À GAUCHE) ET CALDERON - L'Argentin du FC Sion a été le grand
homme de la partie. ap

Gabriel Calderon fut probable-
ment le meilleur acteur de la rencon-
tre. Pourtant, sa participation de-
meura incertaine jusqu'à la dernière
minute. L'Argentin récupéra un maxi-
mum de ballons, s'employa à casser le
rythme adverse en alternant passes
courtes et longues ouvertures. Un ré-
gal! Il est dommage qu'il n'ait pas
trouvé à ses côtés des partenaires de
son niveau. Baljic ne pouvait apporter
qu'un concours limité en raison de sa
blessure fort gênante. Gertschen per-
dit trop de ballons. Comme Manfreda
d'ailleurs, il rata la possibilité de faire

oublier sa performance décevante du
match aller.

A Feyenoord, le style rouleau com-
presseur du trio Frazer/Metgod/De
Wolf fut impressionnant. Mais ces cos-
tauds avaient les idées courtes. L'ap-
parition du Roumain Sabau en seconde
mi-temps n'apporta pas plus d'inspira-
tion aux Néerlandais. Pour vaincre, ils
ont eu besoin du public Celui-ci se
mobilisa comme un seul homme lors de
l'épreuve des tirs au but. Dans cette
ambiance hostile, il n'est pas étonnant
qu'un Sédunois, en l'occurrence Sau-
thier, ait craqué, /si

Barcelone
sur le fil

Champions

Kaiserslautern - Barcelone
3-1 (1-0)

Kaiserslautern. - 30.200 spectateurs.
— Arbitre: Frederiksson (Su).

Buts: 35me Hotic 1-0; 49me Hotic 2-0;
76me Goldbaek 3-0; 89me Bakero 3-1.

T

out semblait bel et bien perdu
pour le FC Barcelone dans son
match retour du 2me tour de la

Coupe des champions. Vainqueur à l'al-
ler par 2-0, il s'est trouvé mené par
3-0 après 76 minutes au Bokelberg de
Kaiserslautern. A quatre secondes de
la fin du temps réglementaire, un coup-
franc de Koeman repris de la tête par
Bakero lui a cependant permis d'assu-
rer sa qualification au bénéfice du but
marqué à l'extérieur.

Une qualification pour le moins chan-
ceuse pour les Catalans, une élimina-
tion frustrante pour les Allemands, qui
avaient parfaitement dominé leur sujet
face à des Espagnols qui, à l'image de
Koeman, se montrèrent très approxi-
matifs sur le plan défensif et pas parti-
culièrement inspirés en attaque. En fait,
ce n'est pas chez lui que le champion
d'Allemagne a laissé passer sa chance
mais bien à l'aller, en manquant quel-
ques occasions immanquables, /si

Liverpool
revient

Coupe UEFA

Liverpool - Auxerre
3-0 (2-0)

Anfield Road. — 23.094 spectateurs.
- Arbitre: Silva Valente (Esp).

Buts: 5me Molby (penalty) 1-0; 30me
Marsh 2-0; 84me Walters 3-0.

S

urclassé en Bourgogne au match
aller (0-2), le FC Liverpool, fidèle à
sa légende, a retourné la situation

dans son fief d'uAnfield Road» dans son
duel face à Auxerre pour le compte des
seizièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA. Les Anglais se sont imposés 3-0
grâce à des réussites de Molby (5me),
Marsh (30me) et Walte rs (84me).

L'élimination d'Auxerre «couronne»
en quelque sorte une journée particu-
lièrement noire pour le football fran-
çais qui a perdu hier quatre représen-
tants: Lyon, Cannes, Marseille et
Auxerre. Monaco, qualifié mardi, reste
seul en lice, /si

Coupe des champions
Sparta Prague-Olympique Marseille 2-1 (1-0) (aller 2-3]
IFK Gôteborg-Panathinaikos Athènes 2-2 (2-0) (0-2]
Apollon Limassol-Etoile Rouge Belgrade 0-2 (0-0) [1-3]
Brôndby Copenhague-Dynamo Kiev 0-1 (0-1 ) (1 -1 ]
FC KaisersIautern-FC Barcelone 3-1 (1-0) (0-2]
Anderiecht-PSV Eindhoven 2-0 (1-0) (0-0]
Sampdoria Gênes-Honved Budapest 3-1 (2-0) (1-2]
Arsenal-Benfiea Lisbonne 1-3 (1-1 1-1) apr. prol. (1-1]

Coupe des coupes
Monaco-IFK Norrkôping 1-0 (1-0) (2-1 ]
Feyenoord Rotterdam-Sion 0-0 ap. p. 5-3 tirs au but (0-0]
Banik Ostrava-Galatasaray Istanbul 1-2 (1-2) (1-0]
Ferencvaros Budapest-Werder Brème 0-1 (0-0) (2-3]
AS Rome-llves Tampere 5-2 (3-0) (1 -1 j
FC Brugeois-Katowice 3-0 (0-0) (1 -0]
Manchester United-Atletico Madrid 1-1 (1-0) (0-3]
FC Porto-Tottenham Hotspur aujourd'hui (1 -3]

Coupe UEFA
Bayern Mùnich-B 1903 Copenhague 1-0 (1-0) (2-6]
VfB Stuttgart-Osasuna Pampelune 2-3 (0-2) (0-0]
Celtic Glasgow-Neuchâtel Xamax 1-0 (0-0) (1 -5]
Trabzonspor-Olympique Lyonnais 4-1 (3-1 ) (4-3]
Dinamo Bucarest-Genoa 2-2 (0-1 ) (1 -3]
CSCA Sofia-SV Hambourg 1-4 ( 1-1) (0-2)
AEK Athènes-Spartak Moscou 2-1 (0-1 ) (0-0)
Dynamo Moscou-Cannes 1-1 (1 -1 ) (1-0]
Eintracht Francfort-La Gantoise 0-1 (0-1 ) (0-0)
FC Tirol-PAOK Salonique 2-0 (1-0) (2-0)
Ajax Amsterdam-RotWeiss Erfurt (à Dusseldorf) 3-0 (1-0) (2-1 )
FC Liverpool-Auxerre 3-0 (2-0) (0-2)
Real Madrid-FC Utrecht 1-0 (1-0) (3-1)
Boavista Porto-AC Torino (0-2)
Torpédo Moscou-Sigma Olomouc aujourd'hui (0-2)
Steaua Bucarest-Sporting Gijon aujourd'hui (2-2)

% En gras, les équipes qualifiées

Tous les résultats

L'Afrique du Sud
ira à Barcelone

OlYMPISME/ Après 32 ans d'absence

L'Afrique du Sud participera aux
22mes Jeux olympiques, à Barce-
lone, du 25 juillet au 9 août 1992,
après 32 ans d'absence, a annon-
cé à Johannesburg le président du
Comité olympique sud-africain
(NOCSA), Sam Ramsamy.

Sam Ramsamy a indiqué au
cours d'une conférence de presse
que le Comité olympique sud-afri-
cain avait accepté l'invitation du
président du Comité international
olympique (CIO), Juan Antonio
Samaranch. Il a remercié «pour
leur aide» le président sud-afri-
cain Frédérik de Klerk et le prési-

dent du Congrès national africain,
Nelson Mandela.

Sam Ramsamy a indiqué que le
Comité olympique sud-africain
avait accepté l'invitation du CIO
de façon u unanime». Il a ajouté
que Nelson Mandela avait apporté
un «soutien inconditionnel» à
cette décision.

L'Afrique du Sud a participé aux
Jeux olympiques pour la dernière
fois en 1960 à Rome et a été
exclue du CIO en 1970 en raison
de sa politique de sa ségrégation
raciale, /si

Ils ont dit
Enzo Trossero :
— C'est une loterie. Lorsque une

qualification se joue de cette façon, on
a un profond sentiment de frustration.
Mais j e  suis fier de la manière avec
laquelle mes joueurs se sont battus. Ils
ont fait honneur au football suisse.

Wim Jansen (entraîneur de Feye-
noord):

— Je savais que l'affaire serait
difficile. Certains de mes joueurs
étaient trop nerveux, trop crispés.
Sion était dirigé par un libero de
grande classe, Geiger. Je me félicite
d'avoir lancé Van Gobbel, une jeune
de 20 ans, au poste d'avant-centre
alors qu 'il évolue d'habitude en dé-
fense, /si

Querelle d'Allemands?
Le secrétaire général du Comité na-

tional olympique australien, Phil Coles,
a qualifié hier de «totalement fantai-
sistes» les affirmations du magazine
allemand ((Der Spiegel» selon lesquel-
les le CIO aurait subi un chantage de
Sydney pour attribuer à cette ville les
Jeux d'été de l'an 2000.

Le magazine a affirmé que le CIO
avait cédé à des menaces australien-
nes de publier les noms de certains
de ses membres qui auraient été cor-
rompus pour voter en faveur d'At-
lanta pour les Jeux de 1 996.

— Si je  lis bien, Der Spiegel écrit
que lui (Kevan Gosper, vice-président
australien du CIO) el moi possédons
une liste magique, que nous publie-
rons si le CIO ne nous confie pas
l'organisation des Jeux. Je n'ai jamais
rien entendu de pareil, a déclaré Phil
Coles à la radio australienne ABC.

Coles a laissé entends© par ailleurs
que toute cette histoire pourrait bien
être orchestrée par Berlin, la nouvelle
capitale de l'Allemagne réunifiée,
également en course pour l'organisa-
tion des Jeux de l'an 2000. /si

¦ TENNIS — Avec un jour
d'avance, Marc Rosset s'est offert un
petit cadeau pour son 2lme anniver-
saire. Le Genevois s'est en effet quali-
fié pour les quarts de finale du touhnoi
de Moscou, une épreuve de l'ATP-Tour
dotée de 330.000 dollars. Rosset
(ATP 62) a dominé en deux manches,
7-5 6-3, l'Australien Jason Stolten-
berg (ATP 77). Demain, il affrontera
un Soviétique, soit Andreï Cherkasov
(ATP 20), soit le junior Andreï Medve-
dev. /si

¦ FOOTBALL - Ile ligue neuchâ-
teloise. Ce soir,match de rattrapage
entre Centre Portugais et Superga à
20 heures. / JE-

¦ FOOTBALL — Les espoirs suisses
ont battu leurs homologues italiens
par 1-0 (but de De Napoli) au stade
de la Fontenette, à Carouge, en
match comptant pour le tour prélimi-
naire du championnat d'Europe des
moins de 1 6 ans. /si

¦ CYCLISME — Le professionnel
Erich Mâchler (31 ans) a signé un
contrat d'une année avec la forma-
tion suisse Helvetia,dirigée par Paul
Kôchli. /si
¦ VOILE — Le Chaux-de-Fonnier
Laurent Bourgnon, en tête de La Baule
- Dakar, sur son trimaran RMO, depuis
le départ, devançait toujours les neuf
autres bateaux encore en course hier
soir, /si

¦ VOLLEYBALL - Messieurs. LNA:
Amriswil-Pallavolo Lugano 2-3 (0-15
13-15 1 5-9 15-9 12-15); Chênois-Nd-
fels 0-3 (15-17, 5-15, 5-15). - Da-
mes. LNA: VB Bâle-Bienne 3-1 (15-2
11-15 15-2 15-2); Genève Elite-Mon-
tana Lucerne 3-0 (15-10 15-13 15-9);
BTV Lucerne-Uni Bâle 3-0 (15-7 15-7
15-11). /si
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Calendrier-photo
avec poster 35 x 50 cm,
vertical ou horizontal,
au lieu de 33.- m\m mw m "

Une idée-cadeau pour Noël: du 6 au 19 novembre, nos calendriers-
posters sont plus avantageux. Et vous éviterez la ruée de fin d'année
en passant commande dès aujourd'hui.

M - F O T O .  N O T R E  S E R V I C E , ET C ' E S T  LE D É C L I C !

76950-10
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A la Béroche/Gorgier

APPARTEMENT NEUF
ty2 PIÈCES

de plain-pied avec jardin.
Vue et tranquillité.

Tél. (038) 55 32 95 (répondeur)
(038) 21 29 49. M. Renaud.

60755-22

À LOUER à l'avenue Léopold-Robert à
La Chaux-de-Fonds

3 bureaux 25 m2,17 m2, 23 m2
avec vestibule et une petite cuisine.
Renseignements : Tél. (071) 68 71 11. 60776 26

A louer v̂
à Dombresson P)

• APPARTEMENT I
NEUF
DE VA PIÈCES I

Loyer: Fr. 1100.- + I
charges |

• APPARTEMENT I
NEUF
DE 4M PIÈCES I

Loyer: Fr. 1650.- + I
charges. : j

Tél. (038) 33 73 80. I
le soir. 60786-26 Ê̂

A louer a Cressier

LOCAL
d'environ 42 m2,
chauffage, électricité,
eau, téléphone.
Entrée tout de suite.
Tél. 47 20 60.

60767-26

/ , \A louer
à Boudry

JOLI MAGASIN
avec

grande vitrine.

Tél.
(038) 42 62 70.

L. 60754-26J#

tZ m̂t^TT^mmM

Tout de suite ou pour date à convenir,
Charmettes 13, Neuchâtel

STUDIO
tout confort. Fr. 760.- + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 30424-26

SNGCI _
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

À LOUER BjJUI î̂ ^JI
À LA
RUE MATILE
tout de suite ou pour date à convenir

chambre indépendante
avec cabinet de douches.
Loyer mensuel Fr. 350.- + charges.
Situation ensoleillée. 6072 3-26

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

¦?: <r 4 M
^——^—> i k > t J-^̂ M^̂ B

A louer

places de parc
à la rue de l'Ecluse,

de 19 h à 7 h du lundi au vendredi
et du vendredi à 19 h au lundi à 7 h.

Fr. 80.- par mois.
Tél. (038) 24 35 01.100530-26

Arts

graphiques

Pj^"~F. T H O R E N S  SA 1
|SWÏ| 2072 SAINT BI.AISE

A vendre à Cressier

# VILLA
INDIVIDUELLE
DE PLAIN-PIED

au cœur du village, 22419- 22

sur parcelle de 500 m2,
surface habitable environ 140 m2,

vastes locaux en sous-sol.
. J

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

SUPERBE
APPARTEMENT-TERRASSE

de 182 m2 dont 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon-salle à manger avec cheminée, cave et
2 places de parc couvertes.
Location mensuelle Fr. 3500. - charges comprises.
Tél. (038) 24 77 40. 30566-26

Cherche à acheter à Neuchâtel

immeuble locatif
à rénover

avec 2-4 appartements.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-4347. 60751-22

CASTEL REGIE I
A louer à Peseux

"' SURFACES I
COMMERCIALES I

Conviendraient pour bureaux, |
boutiques. 21842 2e I

Renseignements et visite : I
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

. SNÇCI 
[ MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

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

SUPERBES
APPARTEMENTS

534 pièces 133 m2
VA pièces 132 m1
V/ pièces 79 m2

Pour tous renseignements :
30384-26

Wm\ Ww(mm\ f̂n im\

M m\mmmj &MWM m\\ \
À LOUER tout de suite»
À BOUDRY

j fbg Philippe-Suchard

S STUDIO S
' meublé
! ou non meublé.

Location mensuelle : !
i dès Fr. 595.- . j
i Possibilité de louer une

M 
P̂ ce

de
parc ,. j |

 ̂
A louer â Saint-Aubin

M Résidence Le Castel

| Spacieux |
appartements
traversants
Entièrement agencés.

2'A et Vh pie'ces. J
Terrasses sud et nord, 

^situation panoramique,
proche des transports publics.

Disponibles tout de suite
ou a convenir.

Pour visiter: M"'° Moullet
¦r (038) 55 15 40.

30560-26 |~̂^~l

Entreprise générale rie conslnitiion - Gérante immobilière
19, me doî Remparts - 1401 ïvordon-los-Boms

V^ 
m. 024/21 87 61-j? - fax- 024/22 07 57 J

Neuchâtel est,

4-5 pièces
résidentiel, vue, terrasse.

Dès le 1" décembre 1991.
Fr. 1400.- y compris garage et charges.

Tél. (038) 3314 85,
dès 19 heures. 100765.26

CPWA

%^T<  ̂<s<r&

**&$* "
& -,?, fc G Regimmob S.A.
^° ô  ̂ Ruelle W.-Mayor 2

00  ̂ 2000 Neuchâtel' I
30541-26 Tél. 038/24 79 24. I1 SNGCI '

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE 'DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

 ̂
À VENDRE 

OU 
À LOUER

I dans immeuble résidentiel de 4 uni-
I tés à Saint-Martin (Val-de-Ruz)

I APPARTEMENT
B DE VA PIÈCES
I avec galerie, cheminée de salon,
I bains , W. -C. -douches , cuisine
I agencée, 2 balcons, cave et galetas.
I 2 places de parc.
I Surface totale: 183 m2.

I Tél. (038) 31 94 06. 60789-22

ÎIIIJ SVIIII ^
À VENDRE \

S À FONTAINEMELON S
Dans un petit '¦
immeuble résidentiel

5 21/2 PIÈCES S
Vaste séjour , cuisine
parfaitement agencée,
salle de bains,
part à tennis privé.

Prix de vente !
Fr. 225.000.- |
Fonds propres :
Fr. 30.000.-
Coût mensuel :
Fr. 698.-.
Possibilité d'acquérir
séparément place de |
parc et garage. 76961-22 I

FONTAINEMELO N - Châtelard 13
A vendre :

maison familiale
rénovée

comprenant:
Sous-sol: 2 chambres, W.-C, buanderie,
chauffage à gaz et 2 caves.
Rez-de-chaussée: appartement de 4 pièces,
garage annexé.
1" étage: appartement de 3 pièces.
2" étage: très grand galetas.
Grand verger avec arbres fruitiers et maison-
nettes de jardin, total de 1500 m2.
Vente éventuelle en 2 parties.
En cas d'intérêts par personnes solva-
bles, adressez-vous à Ph. Hurni, Débar-
cadère 45, 2503 Bienne, tél. (032)
22 08 15, entre 19-20 h ou de préféren-
ce par courrier. 22023-22
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f *
A louer immédiatement

aux Hauts-Geneveys

GRAND APPARTEMENT
DE 3/2 PIECES

cuisine agencée.
Loyer Fr. 1140.-.
Téléphoner à :

Bureau fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 5712 20. 60788-26

— A aucun prix. Je descendrai sans ticket.
— Alors vous ne pourrez pas réembarquer, dit So-

lange qui se voyait déjà aux prises avec les autorités du
port pour leur expliquer que cette passagère indocile
avait perdu son ticket.

— C'est bon, maugréa Lydia. En tout cas, vous aurez
de mes nouvelles. Votre attitude est inadmissible.

Solange tourna les talons en haussant les épaules.
Lydia ne gagnait pas à être vue de trop près. Comment
Maxime pouvait-il supporter une telle femme... Et dire
que le matin même, émue par le repentir de son mari,
elle avait été sur le point de se laisser attendrir et d'es-
sayer de lui rendre la paix en le délivrant de ses remords.
Elle avait hâte que ces quinze jours fussent achevés...
Cette présence si proche... elle ne savait pas si elle aurait
la force de le supporter très longtemps sans faiblir. Heu-
reusement il lui arrivait comme aujourd'hui de se trou-
ver en face de cette Lydia vulgaire, insolente, agressive,
usurpant la qualité d'épouse et toujours prête à faire
valoir des droits qu'elle ne possédait pas, et Sylvie per-
dait toute indulgence. Maxime ne lui apparaissait plus
comme le compagnon chéri de tant d'années, victime
d'un égarement passager, mais comme un homme faible,
sans volonté, dominé par ses sens et indigne de la ten-
dresse qu'elle lui conservait. Elle souhaitait presque qu'il
épousât Lydia... Ce serait sa seule vengeance !

,„„ .' ' i •XVI

Lydia avait tenu parole. Elle avait passé sur son bikini
une robe de plage abondamment décolletée qui laissait
son dos nu... Si elle avait des difficultés pour rembar-
quer, mieux valait que sa tenue fût affriolante et lui
conciliât les autorités du port... Puis elle avait été flâner
dans les boutiques.

Celles-ci offraient à la convoitise des touristes des
articles en tous genres, bijoux, broderies, vêtements de
cuir, tapis de fabrication locale... Elle s'était amusée à
fureter dans les broderies, à essayer les bijoux et les
manteaux. Elle n'avait pu résister à la tentation d'ache-
ter un collier d'ambre roux et une bague en or surmon-
tée d'une topaze brûlée... Tous les dollars qu'elle avait
dans son portefeuille y avaient passé... Mais elle rêvait
depuis longtemps d'un de ces longs manteaux de daim
brodés de soie fort à la mode à Saint-Germain-des-Prés
et qui à Kusadasi coûtaient la moitié de leur prix pari-
sien. Après en avoir essayé une douzaine, elle avait fixé
son choix sur un manteau beige brodé ton sur ton et
comme elle n'avait plus d'argent sur elle, elle avait de-
mandé qu'on vînt le lui porter au bateau à l'heure de
l'embarquement.

Puis, assise sur le port, elle avait attendu le retour des
cars, toute prête a conter a sa manière son aventure a
Maxime... Peut-être aurai t-il contre toute attente gardé
son ticket ? En tout cas, si elle devait avoir des ennuis
avec la police, il valait mieux qu'il fût là. Il saurait user
de son autorité. De surcroît Solange n'aurait qu'à se
débrouiller. Après tout c'était son affaire . Les choses
finiraient bien par s'arranger. On n'allait pas la laisser à
quai et partir sans elle.

A l'arrivée des cars, elle héla gaiement Maxime.
— Chéri, dit-elle, la journée a été longue sans toi... Je

me suis distraite comme j' ai pu... J'ai fait quelques
achats... Regarde...

Elle montrait le collier et la bague.
Mais aujourd'hui Maxime n'était nullement disposé à

admirer.
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DESTINS EN CROISIÈRE
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Best-seller:
Du monde de l'homme.

Cet hiver,
on portera un veston

douillet Fr. 129.-

I m k  

mg ^!>r W~ f/

-^&Ê*mz~— ^^L

'WF Ê̂'f ÊÈkWLW¦'•': ' ;V "jp M
l''̂ mW -̂'- '- r̂- * ïï mWm*mÊMàt.y' ' '- /' "• J' - ¦HHI w l̂lmMmmmW'~ ' :'f  JE V¦ f lt  i'Wmfm '- / '¦¦ m w\

mi'>mWmÈ ^ £Wwmf ÉW : ~ :- - '- *  'fc- "»
l«\ ¦̂S^jJMHPv ' ' f  mW ' 1
m ïmW m ;.'- '""' W m̂MoT'- &
IH ;JI|VÏI'8'*;1< !̂|̂  KÊ'^ m̂vf tm¦'¦ ' èZ -tV- ut . '̂ ¦¦B

MIP ' ' ' ^̂ 1mmmm\,. m̂mm\X\mmW't^ititl, F&H :•< S^ ^̂m\W
wrKU SU 3» x W à̂u&agMBÊÊIM

mr-̂ m HU ' '" k̂ >\2F'
»¦¦- ï- • • -Si ¦«-'' V»' V\takiL:-:iijB

mmWmmU À V.- '- W ^̂ ^HgflH

¦A >k-  ̂ - ^

U IKfl HHHHBIIIIIII H BH
Veston douillet, avec laine. Teintes: anthracite, bleu ou vert. Fr. 129.-. ariîlOUrillS DOÎÎi®W§]iÎDll
Pull à col roulé, avec lambswool, noir, gris ou anthracite. Fr. 59.-. Pl IllIclUpS

30571 10 Pour vous, le meilleur.

A louer
à Neuchâtel

IL quartier des Chavannes =1

grand studio
meublé
Cuisine agencée,

salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 1000.-.

Pour visiter :

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE «¦

MULLEK&CHBJSrm
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 4240
—MEMBRE 

o SNGCI J
A louer à Serrières

LOCAUX INDUSTRIELS
d'environ 500 m2 (fractionnables).

S'adresser à:
Fiduciaire J. -P. Erard,
rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 60758.28

À LOUER
aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte 4

VILLA MITOYENNE
Salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains,
douche, W.-C. séparés, jardin et
terrasse avec vue magnifique, vue
sur le Val-de-Ruz et les Alpes.
Locaux au sous-sol.
Garage, galetas.
Libre 1" janvier 1992.

Pour tous renseignements :
30388-28

lîfBBIl

B APP. DE VACAWCES

ANZÈRE
confortable chalet
moderne 5 pièces,
location par semaine
(Noël 2 semaines).
Tél. (021)
312 23 43,
Logement City
300 logements
vacances ! 7694S - 34

Je cherche 100738-25

2Vz pièces
meublé ou non.
Région

¦ Monruz - Hauterive - Saint-Biaise.
Dès le 1" décembre 1991 .
Tél. (081) 46 61 59, M"* Jenni.

Suite
des

annonces
classées

en page 40

A LOUER
CENTRE VILLE - Ecluse 29-31

APPARTEMENT S
2 chambres, 1 living avec cuisine

agencée, bains - lift.
De Fr. 1460.- à Fr. 1610.-

avec charges.

STODIOS MEUBLES
avec bains - lift.

Dès Fr. 1000.- avec charges.

Tél. 24 20 34. 2i98s-2e
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l PORTES OUVERTES |

8 nov 91
13 h-20 h

A l'occasion de notre dixième anniversaire, nous avons le plaisir de vous
inviter en nos locaux de Villeret lors de notre journée portes ouvertes. Vous
pourrez ainsi découvrir toute la gamme de nos lecteurs optiques et scanners,
qui seront présentés dans le cadre d'utilisations réelles (Paiements DTA,
banques, hôpitaux, votations, etc.). 22182-10

A vendre

Thuyas occid.
hauteur 120 cm.
Fr. 9.90. Buis,
Charmilles,
Laurelles toutes
variétés pour haie,
arbustes à fleurs,
conifères.
J. -P. Schwab
1562 Corcelles-
Payerne
</) (037) 61 54 77.

100391-10

J'entreprends

travaux
de peinture

Travail rapide
et soigné.

Prix avantageux.

Tél. 61 17 39,
le soir.

100635-10

Portes de garage

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

EXP 25 
K K 257"-10

|H Uninorm 1029Villars-Ste-Croix
¦ ¦Croix-du-Péage , tél. 021 635 14 66

Maintenant ,
le magasin ^^(R&mono

de la rue Saint-Honoré
à Neuchâtel
est ouvert

entre midi et deux heures

*' * :; --HH
Ouvert

le lundi de 13h30 à 18h30
du mardi au vendredi

de 8h30 à I8h30
et le samedi

de 8h30àl7h00

:. - ¦ i

22210-10
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vrS!Sj | La Primera Hatchback 2.0 GT: moteur 16 sou- tral, toit ouvrant , direction assistée, lève-gla- I 
^^ 
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\W /Jopc\s\ iJO feW Ci50 CV-DIN), cx: 0,29 . 0-100 ces électriques , équipement luxe , Fr.34'250.-. t^^J 
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rammu fem//i en 8,4 secondes, ABS, verrouillage cen- Egalement disponible en version Sedan. Le N ° 1 japonais en Europe

|Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand. 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 3181. 30554.10

Boveresse: Garage M. Paillard. 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits. 039/283580. Fleurier: Garage R. Napoli. 038/61 34 36. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station,
038/572277 . . 35/91/2
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Le mouvement suisse de TISSOT doit sa précision aux cristaux de quartz comme ceux, qui brillent
au cœur de nos montagnes. Le saphir, un autre minéral, rend le verre de la PR100 inrayable.

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

verre saphir inrayable, indication de fin de vie de la pile, étanche à 100 m. TISSOT PRlOO -
La précision au poignet A partir de Fr. 275.-. Modèle illustré Fr. 340.-.
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Neuchâtel: 76738 10

D. Chappuis Bijouterie Robert, Bijouterie Steiner
PL Pury 2 F- Engisch suce. Rue St-Honoré 3

Rue du Seyon 5

Le Landeron: Marin: XISSOT
R. Lack Boutique Susan n i") 

~
Âf \t\

Rue du Centre 7 Marin-Centre \X \  IUU

Grande expédition
saharienne

en Libye et au Niger
Hors piste dans le Tener 'e du 7 au
29 janvier 1991 ou du 28 décembre
1991 au 21 ja nvier 1992.
Particuliers cherchent 2 part icipants
pour compléter leur petit groupe.

Tél. (021) 963 56 85. le soir dès
20 h. 6078010

PISCINES
COUVERTES

DU NID-DU-CRÔ
RED-FISH

La direction du Service des
sports de la ville de Neuchâtel
nous prie d'informer le public
que les bassins couverts seront
fermés pour permettre le dérou-
lement d'un «SWIM-A-THON»
VENDREDI 8 novembre 1991

dès 17 h 30 60749-io

Rohner
Crédit & Leasing

prêt personnel
DEMCO S.A.
Téléphone (038) 46 37 30.

22407-10



Atelier de terminage
longue expérience sur

chronographe
entreprend séries régulières.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 38-8456,
2001 Neuchâtel. 100740 38

J'aimerais apprendre la langue française!
Je suis Suissesse allemande et j 'ai
20 ans. J'ai fait un apprentissage de bu-
reau et je cherche un emploi comme

fille au paît
Entrée tout de suite possible. J'aimerais
avoir congé le samedi et dimanche.

Tél. bureau (034) 22 33 88. -
de 7 h 30-12 h et de 13 h 30-17 h.

22422 - 38

CADRE
milieu trentaine, ayant

une solide expérience commerciale,
français, allemand, anglais,
désire changer de situation.

Région Littoral.
Ecrire à L'Express

sous chiffres 38-8457
2001 Neuchâtel. 100768 38

f *
A louer à Neuchâtel

tout de suite

UN APPARTEMENT
2 PIÈCES MANSARDÉ

cuisine agencée.
Loyer Fr. 1040.-.
Téléphoner à :

Bureau fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 5712 20. 60787-26
^

BOUDRY face arrêt tram, 4 pièces mansardé,
neuf, 1600fr. + charges. Tél. 33 63 32100661-63

NEUCHÂTEL, superbe duplex mansardé, 3'A
pièces, cuisine agencée, pour le 01.02.1992.
Tél. 25 57 82. 100479-63

CENTRE BEVAIX 2% pièces mansardé, avec
lave/sèche-linge, place de parc incluse, 1100 fr.
+ charges. Tél. 33 63 32. 100668-63

TOUT DE SUITE rue des Moulins, joli 314 piè-
ces, tout confort, ascenseur, 1380 fr. + charges.
Tél. 25 80 45 (bureau). ioo688-63

CORTAILLOD bel appartement 5 pièces, gara-
ge, place de parc, galetas, cave, 1990 fr./mois.
Tél. 41 42 62. 100666-63

DEUX CHAMBRES meublées (linge, vaissel-
le) cuisine, bains, loyer mensuel 900 fr. Tél.!
30 36 85. 100704-63!

À NEUCHÂTEL centre ville, appartement
3>2 pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, libre
1" janvier 1992. Tél. 21 24 83 dès 19 h.

100432-63

PESEUX superbe 2 pièces mansardé, cuisine
agencée, 1035 fr. charges comprises, libre le
1" décembre. Tél. 30 38 89, dès 17 heures.

100664-63

MAGNIFIQUE 4% PIÈCES cuisine vitrocé-
ram, lave-vaisselle, salle de bains, W.-C, libre
dès le 15.11.1991 ou à convenir, location
1650 fr. charges + place de parc comprises. Tél.
41 47 43, sur répondeur. 100647-63

APPARTEMENT AVEC CONCIERGERIE
mi-confort , 3 pièces, hall, cuisine, douche.
Nous cherchons couple cinquantaine marié
sans enfant, pour assurer service petit immeuble
et entretien jardin. Entrée 1.1.1992. Tél. (038)
25 42 52. 100663-63

À NEUCHÂTEL beau 414 pièces spacieux, ré-
nové, cuisine agencée, proximité des transports
publics + centre ville. Loyer 1670 f r. charges
comprises. Possibilité de place de parc. Libre
dès le 1.12.1991 ou date à convenir. Tél.
21 10 86 . 100684-63

M Demandes d'emploi

DAME CHERCHE heures de travail (bureau,
permanence, remplacement) à l'extérieur ou à
domicile. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-4344. 22366 66

JEUNE DAME cherche heures de ménage.
Tél. 21 32 58. ¦ . 30575.66

DAME DE COMPAGNIE avec expérience, la
cinquantaine, Suissesse, cherche emploi auprès
de personnes âgées ou handicapées. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-4346. 30574-66

ÉTUDIANTE cherche . travail de bureau.
Tél. 31 72 62. 100726- 66

URGENT jeune homme cherche travail Neu-
châtel et environs. Tél. (039) 41 16 47100732-66

A LA RECHERCHE D'UN TRAVAIL aide
mécanicien en auto ou aide-maçon, etc. Tél.
(038) 21 47 89. 100746 66

ÉTUDIANTE cherche travail sérieux pendant
les vacances de Noël. Tél. (038) 33 60 79, soir.

100781-66

PERMIS C cherche travail pour les samedis.
Etudie toutes propositions. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8459.

100778-66

DAME cherche travail comme employée de
bureau, aide en comptabilité ou facturation.
13 ans d'expérience. Tél. 33 64 1 5 le matin.

100787-66

CHERCHE TRAVAIL comme aide de cuisine
ou aide mécanicien. Tél. (038) 30 24 69.

100776-66

DAME CHERCHE repassage, raccommodage
et retouches. Téléphone 41 37 95. 60616-66

CADRE COMMERCIAL retraité cherche oc-
cupation comptable sur ordinateur, un jour par
semaine, dans petite entreprise ou privé. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-4341. 76929-66

MONTEUR EN CHAUFFAGE cherche chan-
gement de situation pour août ou septem-
bre 1992. Etudie toutes propositions. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffre;
66-4343. 76973-6E

ai Divers

AU VAL-DE-RUZ apprentie coiffeuse cherche
modèles en tout genre. Tél. (038) 57 25 82,
heures de travail. 22413-67

CHERCHONS groupe de musique désirant
jouer à la Fête des Etudiants. Tél. (038)
31 17 53. 100754-67

CHERCHONS candidates pour élection de
miss Etudiante 1992. Tél. (038) 42 56 19.

100752-67

CHERCHE PERSONNE à même de m'ensei-
gner biologie et chimie (début) samedi matin,
après-midi ou dimanche matin. Tél. (038)
31 62 31, heures repas. 100761-67

CARINE CHERCHE MODÈLES masculins-
féminins pour coiffures adaptées au visage. Tél.
25 29 83. 18514-67

PARENTS des questions éducatives vous
préoccupent? Parents information écoute et
renseigne. Lundi 18 à 22 h, mardi-mercredi 9 à
11 h, jeudi 14 à 18 h. Tél. (038) 25 56 46.

76930-67

M Animaux

BICHON Frisé du Pré Vert, superbe chiot,
excellent caractère, pedigree suisse, père et
mère à l'élevage. Gabrielle Liengme. Grandsi-
vaz, tél. (037) 61 29 89. 60761-69

QUELLE gentille personne, retraité, prendrait
chien de chasse castré (ne supporte pas les
chats sous même toit). Besoin d'espace, vacci-
né, tatoué. Tél. (038) 61 46 37. ¦ 60753-69

FEMELLE LABRADOR , femelle Berger alle-
mand 2 ans, chiot 3 mois, blanc. Antivivisection
romande, tél. (039) 23 17 40 ou 23 46 21.

22423-69

A VENDRE CHATONS persans vaccinés ,
pedigree, LOH. Tél. bureau 22 30 85. 100737-69

A VENDRE PERRUCHES Calopsytes, volière
intérieure. Tél. 41 1015. 100745-69

A DONNER contre bons soins, petit chat de
314 mois, ainsi qu'un jeune chat de 10 mois. Tél.
(038) 42 62 30 dès 12 heures. 100756-69

TROUVÉ CHATTE NOIRE région Poudrières
à Neuchâtel. SPAN Chaumont. Tél. 33 44 29.

100762-69

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 z . ¦ o ' - - — ' À vendre
D'OCCASION à Colombier, chambre à cou-
cher: 2 lits avec sommier et matelas, 2 tables de
nuit et grande armoire, coiffeuse avec tiroirs,
beau bois, très bon état. Prix 2500 fr. Tél. (022)
48 56 56 (heures repas). 22420-61

KEYBOARD el. Kaway MS 710 comme neuf,
pour cause double emploi. Beaucoup de varia-
tions de sons, de jeu et de rythmes. Prix neuf
440 fr., cédé 350 fr.; aspirateur avec accessoi-
res en bon état, bas prix. Tél. (038) 21 28 81 de
8-11 h. 100647-61

POMMES DE TERRE Bintje ou Agria par
30 ou 50 kg, 0,60 et le kg prises sur place. Le
Devens, 2024 Saint-Aubin. 100653-61

VÉLOMOTEUR Sachs Turbo Alpa expertisé
(1991 ), prix à discuter. Tél. (038) 30 39 96 dès
18 h. 100734-61

MANTEAU VISON bon état , taille 38, 700 fr.
Tél. 25 17 38 le soir. 100741-6I

MACINTOSH SE + imprimante Stylewriter,
2800 fr. à discuter. Tél. 24 74 33. 100772-61

4 MANTEAUX DE FOURRURE état neuf,
bas prix. Tél. 25 49 40 de 9-17 heures.100770-61

POUR CAUSE de double emploi, machine à
écrire Brother AX-45, état neuf, prix 380 fr. Tél.
(038) 31 72 20. 100768-61

1 BLOUSON jeans, 1 veste similicuir doublée,
quelques t-shirts taille 140, le tout 40 fr.
Tél. 33 64 15, heures repas. 100785-61

VENDS Swatch chrono «Navy Berry », 300fr.
Tél. 33 81 28. 100780-61

BON D'ACHAT de 5000 fr., pour vélos ou
motos, avec rabais de 20%. Eventuellement
échange contre bateau. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 61-4338.

60689-61

M Demandes à acheter

TRAINS Marklin, Hag, Buco Ho/0 avant 1970.
Tél. (038) 31 58 09. 100782-62

BUREAU D'ARCHITECTES cherche armoire
à plans, classement vertical. Dimension mini-
mum: hauteur 1020, longueur 1845. Tél. (038)
33 49 49. 100717-62

É. . ;. . :' ... ;' ¦;¦ . .  A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS superbe apparte-
ment 7 pièces dans maison familiale avec
balcons, accès au jardin, 1900 fr. charges com-
prises. Tél. (039) 26 82 38. 60760-63

BEL appartement meublé centre Neuchâtel,
3 pièces, transports publics à 2 min, 1630 fr.
charges comprises. Libre janvier 92. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,- sous chiffres
63-4348. 60782-63

À MARIN APPARTEMENT 314 pièces.
Tél. 33 61 03 ou 24 30 30 le soir dès 19 heures.

22412-63

ROCHEFORT 514 pièces, cheminée de salon,
jouissance jardin, places de parc. Libre tout de
suite. Tél. 45 14 39. 60783-63

À TRAVERS 214 pièces rénové, mansardé,
semi-agence, salle de bains, cave, galetas,
garage, 620 fr. + charges. Libre 1" décembre.
Tél. 63 26 64, le soir dès 19 heures. 60766-63

AUX BAYARDS appartement neuf 3 pièces,
cuisine agencée, chauffage, pour le 1e' décem-
bre 91, prix 850 fr. Tél. (038) 661491 .

22417-63

A CHÉZARD studio meublé, agencé, douche,
indépendant, libre tout de suite. Tél. (038)
53 1 6 35. 60790-63

A CORNAUX situation tranquille, appartement
moderne 3 pièces avec balcon, mansardé et
boisé, 2 places de parc couvertes et cave,
1150fr. + charges. Tél. (038) 24 22 52,
M. Cattin. 22410-63

À BÔLE appartement 414 pièces, situation tran-
quille, spacieux , pour le 1" décembre ou date à
convenir, 1350 fr. charges comprises. Garage
possible. Tél. 42 55 43. 100599-63

BEVAIX box dans garage souterrain avec porte
automatique, 100 fr./mois. Tél. 4116 57 midi
OU SOir. 100724-63

APPARTEMENT 314 pièces, grand balcon,
cuisine agencée, 1490 f r. charges comprises,
rue des Parcs 105. Tél. (038) 31 11 19.

100725-63

SAINT-BLAISE dans grande maison, chambre
libre dès 1.12.91. Tél. (038) 33 15 22.100723-63

CHAMBRE indépendante meublée à l'est de la
ville. Libre tout de suite. Tél. 25 19 42.100730-63

TOUT DE SUITE grand studio, 497 fr. par
mois, charges comprises. Prendre contact avec
M. da Cruz, 1 " étage, rue des Parcs 61, Neuchâ-
tel. 100736-63

GRAND 2 PIÈCES avec balcon, pour le
1.12.91 , 1 195 fr. charges comprises.
Tél. 24 79 00 de 8-13 h. 100731-63

A NON FUMEUR jolie chambre meublée
indépendante, 230 fr. par mois. Tél. 30 48 78.

100751-63

À NON FUMEUR joli appartement meublé de
214 pièces, cuisine habitable, bain, 650 fr. par
mois charges comprises. Tél. 30 48 78.100748-63

APPARTEMENT 4 pièces libre, centre du
Landeron, loyer 1300 fr. + 100 fr. charges +
40 fr. place parc. Tél. (038) 51 22 18. 100757.53

AUX VERRIÈRES appartement 3 chambres,
cheminée, cuisine agencée, hall, bains, confort ,
cave, dépendances, garage. Tél. 61 11 94.

100786-63

MARIN pour le 1.1.92, grand appartement de
414 pièces avec cheminée de salon, 2 salles
d'eau, prix 1886 fr. charges comprises. Avec
1 place de parc 45 fr. Tél. (038) 33 47 29 de
8 h 30 à 19 h. ioo760-63

MONTANA-AMINONA studio 3 personnes -
semaine ou à la saison. Tél. 31 17 93. 100759-63

CENTRE VILLE place de parc dans garage
collectif , 120 fr. Tél. 33 63 32. 100669- 63

¦ Demandes à louer

JEUNE COUPLE cherche à louer au Landeron
ou environs, appartement 314 à 4 pièces, pour le
1" mars 1992. Tél. (061) 331 05 36 dès
18 heures. 22411-64

CHERCHE 2 PIÈCES Portes-Rouges, La
Coudre, Champréveyres, Cornaux et Thielle.
Tél. (038) 33 60 49, dès 19 heures. 30572-64

CHERCHE APPARTEMENT 314 - 4 pièces,
région Neuchâ te l , env i ron 1000 fr.
Tél. 25 43 36. 100721-64

STUDIO MEUBLÉ Urgent, Neuchâtel ou envi-
rons immédiats. Tél. 24 13 61 int. 36. 100729-64

Electro-
monteur

terminant son
école de recrue le
9 novembre 1 991

cherche place pour
le 1" mars 1992 ou

date à convenir,
Neuchâtel

et environs.
Désirant

également
perfectionner
son" français
Téléphone

(037) 36 22 73.
100769-38

Mécanicien
de précision

ayant assumé des
responsabilités
cherche place

stable.
Intermédiaire

exclu.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel.
sous chiffres

38-8447.
100623-38

M A VENDRE

MEUBLES D'ÉPOQUE
A vendre: Commode
Louis XVI. Armoire
fribourgeoise,
marquetée. Armoire
des Grisons en arolle.
Table ronde
Directoire,
8 rallonges. Table à
manger Louis XIII,
marquetée.
Tél. (021) 907 70 20.

60769-45

B COMMERCES

A vendre
est

de Neuchâtel

salon
de coiffure

bien situé.
Date

à convenir.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
52-8454.

100696-52

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501
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Pétillantes de fraîcheur, éblouissantes de Marex SA Bienne, rue Dufour 38 30555.10
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Notre exposition est ouverte: Ma - Sa \^ 
«̂ /

8-12 h et Lu-Ve 13.30-17.30 h (Je -21 h).
? en sous-sol. L'innovation dans la construction.
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À LOUER
À NEUCHÂTEL,
centre ville
rue de l'Ecluse,
pour date à convenir

l SPLENDIDES V/ 2 et
| 4^ PIÈCES
j DUPLEX MANSARDÉS

surface de 109
et 150 m2
vaste séjour , cuisine agencée, I
2 salles d'eau.
Location mensuelle:
Fr. 1150.-
et Fr. 1690.-
+ charges.
Possibilité de louer place I
de parc dans garage
collectif Fr. 160. -/mois. 

—
,

. Pour visiter :
tél. 25 57 61 60792 26 |

______

A louer à Neuchâtel
| quartier des Parcs

L appartement J
de 3 pièces
en duplex

cuisine agencée, salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 1400.-

charges comprises.
Libre : tout de suite.

Pour visiter:

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MULLER&CHRISTEl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE—

J 
M"Kfc l 6074B .?6 Of

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA



Union NS est toujours du bon côté
BASKETBALL/ Premier tiers joué en ligue nationale A

m± epuis le début du champion-
Yj  : nat, Union Neuchâtel Idéal Job

j  reste avec une belle constance
au-dessus de la barre fatidique. Sa
victoire de samedi dernier contre
Champel lui permet même de laisser
derrière elle tous ses adversaires di-
rects dans la lutte contre la reléga-
tion.

Cette victoire vaut son pesant d'or,
même si les hommes d'Harrewijn ont
joué, une fois de plus, à se faire peur.
Après avoir mené confortablement
(65-48) à l'issue d'une première mi-
temps de qualité, les Unionistes se
sont retrouvés avec un petit point
d'avance à la 32me minute (87-86).
Juste de quoi relancer le suspense et
donner des frissons aux 550 specta-

teurs. Défense inexistante ou presque,
absence de rebond offensif, manque
de combativité chez certains, cela au-
rait suffi pour perdre la face contre un
adversaire plus huppé. Mais voilà,
Champel n'est pas Olympic Fribourg,
et ce qui ne fut qu'une péripétie de
plus dans ce match aurait pu prendre
une tournure catastrophique en d'au-
tres circonstances. Tout cela pour dire
qu'Harrewijn a du pain sur la planche
pour préparer le déplacement de
Lausanne (samedi) et la venue de Fri-
bourg Olympic (mercredi). Une se-
maine qui s'annonce difficile pour To-
vornik et ses coéquipiers.

En recevant Bellinzone, Fribourg
Olympic a montré qu'un match se ga-
gne d'abord en défense. Menés de
bout en bout, les Tessinois n'ont jamais
pu mettre leurs tireurs d'élite sur or-
bite alors qu'en face, Jadlow réalisait
un récital (41 points pour l'ex-Bellin-
zonais). Les Fribourgeois apparaissent
de plus en plus comme le favori nu-
méro un de ce championnat, d'autant
qu'ils sont les seuls à avoir battu SF
Lausanne sur ses terres. Et deux points
à l'extérieur en valent souvent quatre
à domicile!

A l'image des Fribourgeois, le nou-
veau Pully a belle allure, lui qui a
dominé un Vevey qui. tarde à retrou-
ver son vrai visage. «Pris en charge»
par l'excellent Christophe «Kit» Mul-
ler, le pivot Eric Mudd s'effaça quel-
que peu en fin de match, au moment
où les Pulliérans sortaient de leur
boîte. Brown (29 points), Luginbùhl
(20) et Lenggenhager (14) se mirent
particulièrement en évidence dans ce
derby lémanique suivi par 950 spec-
tateurs.

Des trois leaders, c'est SF Lausanne
qui avait la tâche la plus facile sa-
medi dernier. En déplacement au Tes-
sin, les Lausannois ont «passé» plus
de vingt points à SAM Massagno
dans sa salle de Breganzona, et ce
malgré la rentrée du Canadien Cre-

WILLIE JACKSON — Pour le moment, Union se porte fort bien. ptr- jE

vier, qui remplaçait le Yougoslave
Ceko. Avec chacun 39 points, Johnson
et Vucevic ont joué les épouvantails,
bien appuyés qu'ils furent par Studer
(16) et Fragnières (8).

Contrairement à ce qui se passe en
LNB et jusqu'à preuve du contraire, il
y a une classe de différence entre les
cinq premiers et les quatre derniers.
Une situation qui pourrait profiter à
Union Neuchâtel-Sports au terme du
tour préliminaire. Enfin, dans le derby
des mal classés, Saint-Prex est allé
prendre deux points précieux à Ber-
nex. A égalité avec leur adversaire à

28 secondes de la fin, les hommes de
Joseph Klima eurent la bonne fortune
de réussir quatre lancers francs et de
compenser ainsi les deux défaites su-
bies de justesse contre Massagno et
Union.

L'écart entre les riches et les pau-
vres se creusera-t-il encore dans les
jours à venir? On en saura plus d'ici
une semaine puisqu'on jouera après-
demain, mercredi et samedi pro-
chains. Un pensum qui pourrait laisser
des traces dans les organismes!

0 A. B.

Concours No 45
1. La Chx-de-Fds - Yverdon (saison

dernière: 7-2) 1 2
2. Fribourg - Delémont (-) 1 X
3. Baden - Kriens (3-1) 1
4. Chiasso - Zoug (0-0) 1
5. Coire - Glaris (1-1) 1
6. Emmenbrùcke-Schaffhouse (2-1 ) 2
7. Locarno - Brùttisellen (-) X
8. Winterthour-Bellinzone ( l - l )X  1
9. Bayern - Leverkussen (1-1) X 2

1 0. Bochum - Schalke 04 (-) 2
1 1. Eintr. Francfort - Carlsruhe (3-0) 1
1 2. Kaiserslautern - Rostock (-) 1 X
13. Cologne-Fort. Dijsseldorf (1-1)

X 1

Aujourd'hui
Prix Radio Nostalgie à Vincennes.
Trot attelé 2775 mètres. 20 partants :

1. Toba, Y. Dreux
2. Tchan, A. Laurent
3. Thymie du Coutré, J.-L Giot
4. Tatius des Ecus, E. Clouet
5. Tazileska, Ph. Marie
6. Saint Robert, J. Theisen
7. Toscan De Chenu, J.-Y.- Raffegeau
8. Tarik, Cl. Campain
9. Soir d'Azur, J.-P. Thomain

10. Traquenard, M. Lenoir
11. Tamseska, Th. Busset, 2800 m
12. Tomano, N. Roussel, 2800 m
13. Tyssia des Sources, D. Dauverne,

2800m
14. Timorky, J. Morice, 2800m
15. Trimytis, J. Verbeeck, 2800 m
16. Tessa d'Arlau, A. Betouigt, 2800m
17. Spondias, Th. Lardillier, 2800m
18. Tigre Du Buisson, J.-Et. Dubois, 2800 m
19. Taxe de Vrie, R. Baudron, 2800m
20. Sire de Mellerey, J. Kempeneers,

2800m.

Les pronostics:

A.F.P.: 1 8 - 1 2 - 1 0 - 1 6 - 1 - 1 4
Agence TIP: 8 - 1 4 - 1 0 - 1 6 - 1 3 - 3
Inter-Tiercé: 1 8 - 1 9 - 1 6 - 2 0 - 1 4 - 1 0
Panorama-Tiercé: 3 - 1 8 - 1 0 - 1  - 4 - 8
Paris-Turf: 3 - 4 - 8 - 1 4 - 1 8 - 1 0
Turf Dernière: 18 - 1 9 - 1 4 - 3 - 8 - 1 6
Tiercé Panorama: 8 - 1 - 1 4 - 9 - 1 0 - 1 9
Tiercé-Magazine: 4 - 8 - 1 0 - 1 8 - 1 5 - 1 4

C assement
1. Pully - 6 5 0  1 596-569 10
2. FR Olympic 6 5 0 1 589-488 10
3.SF Une 6 5 0 1 659-582 10
4. Bellinzone 6 4 0 2589-574 8
5.Vevey 6 3 0 3570-555 6
6. Union NE 6 3 0 3604-600 6

7.SAM Mas. 6 2 0 4571-632 4
8.St-Prex 6 2 0 4 576-610 4
9. Bernex 6 1 0 5508-535 2

10.Champel 6 0 0 6568-685 0

Samedi (tous les matches à
17h30) : SF Lausanne - Idéal Job Union
Neuchâtel (Vallée de la Jeunesse);
Saint-Prex - Pully; Champel - Bernex;
Fribourg Olympic - SAM Massagno;
Bellinzone - Vevey.

Mercredi (tous les matches à
20 h 15): Idéal Job Union Neuchâtel -
Fribourg Olympic; Vevey - Saint-Prex;
Pully - Champel; Bernex - SF Lausanne;
Bellinzone - SAM Massagno.

Samedi 16 (tous les matches à
17 h 30) : SAM Massagno - Idéal Job
Union Neuchâtel; Saint-Prex - Bellin-
zone; Champel - Vevey; SF Lausanne -
Pully; Fribourg Olympic - Bernex.

Val-de-Ruz frappe à nouveau fort
DEUXIEME LIGUE/ / Uni renvoyée a ses études

E

l n deuxième ligue, Val-de-Ruz I a
jde nouveau frappé très fort la
; semaine dernière. Le match au

sommet qui l'opposait à Université II
(championnat sortant) a accouché d'une
souris: 96-53!

Cela devient une habitude: Univer-
sité, en début de saison, est toujours
incomplète. En allant affronter Val-de-
Ruz à la Fontenelle, elle était privée de
Leuba, Moeckli et Turberg, 3 joueurs
du 5 de base. On comprend dès lors
mieux la contre-performance des étu-
diants. Mais cela n'enlève rien au mé-
rite des jeunes loups du Val-de-Ruz qui
ont su profiter de l'occasion pour offrir
un beau spectacle et donner une véri-
table correction à Université qui ne
valut que par Duque, toujours aussi
adroit à mi-distance mais bien esseulé
à la pointe de l'attaque, et Rodriguez,
en manque de condition physique. Val-
de-Ruz domina son adversaire, surtout
en attaque où les pivots Wùtrich (13
pts), Challande (17) et Guenin (14) se
royaumèrent. A mi-distance, L.Feuz
(27) «crucifia» ses adversaires mais il
est vrai qu'il n'était guère noté.

Tout n'est cependant pas encore joue
dans cette ligue, car Université II vaut

plus que cela. Il faudra compter avec
elle lors du deuxième tour où, comme
la saison passée, elle peut ne connaître
aucun revers. Dans l'optique du titre,
trois équipes ont les faveurs de la cote:
Val-de-Ruz, bien entendu, Fleurier, qui
n'a pas encore connu la défaite, et
Union II, très vif. Cortaillod est un «out-
sider» sérieux, mais il lui manque l'ex-
périence des grands rendez-vous.

En déplacement à Saint-lmier, Fleurier
n'a pas connu beaucoup de frayeur.
Trop sûrs d'eux, les Vallonniers ont cer-
tes mésestimé leurs adversaires qui ont
lutté avec leur arme, c'est-à-dire le cou-
rage, mais finalement, les Imériens ont
dû plier l'échiné et comment, face à la
force de frappe représentée par Virtic,
Jacot et les frontaliers de Pontarlier.
Mais la rencontre ne fut pas de grande
qualité, ceci par la faute des visiteurs
qui péchèrent par suffisance. En 2me
période, Picard fit rentrer les rempla-
çants d'où le score trompeur (73-49).

En llle ligue, Val-de-Ruz II domine à
nouveau. Derrière lui, tout est possible
avec Fleurier II et Littoral, en léger re-
trait.

Université confirme sa position de lea-
der chez les juniors interrégionaux. A

La Chaux-de-Fonds, les Universitaires se
sont montrés opportunistes en diable
(61-76). Pour le leader, le seul danger
viendra de Sion Wissigen. La première
manche fut neuchâteloise (79-78) et le
match retour s'annonce périlleux.

Corcelles a fêté son premier succès en
scolaire face au modeste Saint-lmier qui
entamait son premier championnat offi-
ciel comme, du reste, son adversaire du
jour (47-39). Toutefois, comme disait
l'autre, il fallait le faire! Ce succès ré-
chauffe un peu l'atmosphère qui règne
actuellement à Corcelles où l'équipe fa-
nion va de mal en pis.

Coupe neuchâteloise
Victoire logique du représentant de

Ile ligue (Auvernier) aux dépens de
celui de llle ligue (Littoral), 104-56.
Malgré l'ampleur de l'écart, le match
fut très engagé. On eut plaisir à revoir
les anciennes gloires de l'association
bien épaulées par la garde montante
représentée par Nyguen (28) et Wù-
trich (22). A eux deux, ils ont mis à mal
la défense adverse. Du côté du Littoral,
Humbert-Droz (28), Ribaux (10) et Ro-
thenbuhler sont sortis du lot.

0 G. S.

De belles batailles en Ile ligue
VOLLEYBALL/ Championnat cantonal neuchâtelois

S

emaine très active que la dernière,
| en championnat cantonal. En F2,
; Bevaix et le NUC II ont affermi leurs

prétentions par une nouvelle victoire.
Face aux Cerisiers, Bevaix s'est mon-

tré sans pitié (15-2 15-3 1 5-2)! Mais les
vaincues peuvent avancer des circons-
tances atténuantes, puisque cinq d'entre
elles ont dû — momentanément en tout
cas — abandonner la compétition pour
devenir mamans. On peut déjà dire
qu'un futur volleyeur est né. Il s'appelle
Marc Briquet... Voeux de bonheur à ces
nouvelles familles.

Dans la même classe de jeu, les jeunes
filles de Colombier II n'ont pas obtenu
grâce face à des Chaux-de-Fonnières
plus expérimentées et qui peuvent en-
core prétendre à la première place.

Elles leur ont toutefois offert une forte
résistance. Après avoir remporté le pre-
mier set, elles ont poussé leurs visiteuses
dans leur dernier retranchement lors de
la 3me manche (15-17) pour s'incliner
nettement dans l'ultime set.

Chez les hommes de F2, Marin a
glané 2 précieux points dans la salle de
Boudry, après avoir vécu un premier set
euphorique. Sous l'impulsion de Jolidon
et Nobs, les visiteurs combinèrent ensuite
de belles attaques qui déréglèrent la
«machine» locale. Cette défaite est
amère pour les Boudrysans qui ont réussi
à gagner la 3me manche. La plus
grande volonté des visiteurs a été dé-
terminante dans ce match «à 4 points».

Val-de-Ruz, pour sa part, accueillait
La Chaux-de-Fonds dans un match qui

s annonçait serre. Et il le fut! L équipe
locale s'est imposée mais par des sco-
res très serrés. Lisez plutôt: 15-12
16-14 16-14. Inutile de dire que la
partie fut haute en couleurs et pétrie
de suspense.

La formation val-de-ruzienne s'est
également illustrée en Coupe de Suisse
où, opposée au VBC Berne (Ire ligue),
elle a frôlé l'exploit: 2-3 (10-15
1 2-1 5 1 5-9 1 5-1 3 11 -15)1 Accompa-
gnés et soutenus par une trentaine de
supporters, les hommes de C. Hostettler
ont fait jeu égal avec les Bernois. Sans
un début de match timide, ils se se-
raient peut-être qualifiés. En tout cas,
ils ont fait trembler les gens de la
capital jusqu'au coup de sifflet final.

0P-L. J -M.
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Chienne de vie !
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WÊL JJP

Imaginez-vous cloué dans un lit d'hôpital pour plusieurs semaines. Et
personne pour s'occuper de votre toutou. Bref, la tuile ! Mais qui arrive plus
souvent qu'on ne le pense. Pourtant, avec une police SUVUS, ce scénario
catastrophe n'aurait pas de quoi vous troubler. Car cette assurance-
accidents prévoit même le remboursement des soins à domicile et les
services d'une aide-ménagère. Ainsi, vous rentreriez plus tôt chez vous.
Pour le plus grand plaisir de Médor, qui ||*|IAâl f ||| f f E 
pourrait reprendre sa viedechien... Pour UHIwN jUlaOE
en savoir plus, appelez le département ¦ AOOI m A Mrvrn
suvus au Ĵ-* AobUKANUbb

022 / 317 00 09 Union Suisse.
0̂ Mmx Jmm I *af'M m  ™v Âm\ \\m Âm\ L'Assurance d'être compris.
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ACCORDÉONS
Chromatiques - Diatoniques - Schwytzois.

Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka. Dallapé.

Electroniques, Midi, amplifications. Atelier de répa-
ration.
Rodolphe SCHORI - Industrie 34
1030 BUSSIGNY. Tél. (021) 701 1717
(Fermé le lundi). 53970-10
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3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 105. - Fr. 199. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de ôjours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance. 

Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. (/) (039) 23 01 77 de
8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.

76964-10



Ryffel jette l'éponge
ATHLÉTISME/ les blessures ont eu raison de son obstination

L

'ïj a blessure au mollet récoltée il y a
I un mois à Morat-Fribourg a poussé
il! le Bernois Markus Ryffel (36 ans) à

se retirer définitivement de la compéti-
tion. Avec la conquête de six médailles
au niveau international, dont celle d'ar-
gent sur 5000m aux Jeux olympiques
de Los Angeles en 1984, Ryffel est le
coureur helvétique le plus titré de tous
les temps.

La blessure dont souffre le Bernois lui
interdisait tout espoir de pouvoir recou-
rir normalement avant plusieurs semai-
nes et, partant, de retrouver un jour son
meilleur niveau. Ryffel a ainsi préféré
tirer un trait sur une carrière qui lui a
rapporté 21 titres nationaux, mais éga-
lement des déboires dans sa tentative
de se lancer sur le marathon, en raison
de problèmes veineux à répétition.

Le sommet de la longue carrière de
Markus Ryffel fut sans aucun doute sa
seconde place de Los Angeles derrière
le Marocain Said Aouita, qui lui valut la
première médaille olympique helvétique

À LOS ANGELES EN 1984 - Ryffel
avait décroché la médaille d'argent
du 5000 mètres. keystone

en course depuis 60 ans. Son temps de
13'07"54 constitue encore le 8me meil-
leur chrono jamais obtenu sur la dis-
tance. A relever également son
deuxième rang, toujours sur 5000 m,
aux championnats d'Europe de Prague
en 1978, et ses deux victoires sur
3000m aux Européens en salle de
1978 et 1979.

Sur la fin des années 80, le Bernois
s'est illustré en remportant de nombreu-

ses victoires dans des épreuves sur route,
en Suisse comme à l'étranger. Entre au-
tres, il a remporté neuf fois Morat-Fri-
bourg, quatre Grands Prix de Berne et
trois tours du Greifensee. Au cours d'une
carrière internationale entamée en
1972 avec une sélection en équipe de
Suisse juniors, Ryffel a participé entre
1978 tet 1987 à une finale lors de tous
les grands rendez-vous. A son actif éga-
lement, dix records de Suisse, /si

Tout est encore possible
FOOTBALL CORPORATIF/ /a situation

I -, a situation en tête des groupes n'est
1 pas encore très claire: dans le

gsj groupe A, Casa/Marzo, Police can-
tonale et Brunette se tiennent de près.
Dans le groupe B, Milan Club est pour
le moment bien détaché, mais Bugs
Bunny Pub, Faël et PTT son prêts à
profiter du moindre faux pas du «lea-
der». Dans le groupe C, New Look et
Sporeta sont, pour l'instant, assez bien
placés.

En fin de classement, dans le groupe
A, Egger, Facchinetti et Shakespeare
doivent se reprendre. Dans le groupe
B, ce sont Metalor, Neuchâteloise ass.
et Adas qui devront s'efforcer de quit-
ter la zone dangereuse. Mais il est
encore temps, les équipes n'ont joué
qu'à peu près le quart de leurs mat-
ches. Tout est encore possible, ce qui
nous promet de belles surprises.

Les responsables des clubs recevants
peuvent de nouveau communiquer les
résultats des matches au No de tél.
240440 (répondeur automatique).

Le tirage au sort des quarts de fina-
les de Id Coupe aura lieu le mardi 1 2
novembre. Les présidents des clubs
qualifiés sont convoqués par écrit.

Pour cause de changement de «spon-
sor» (le bar Mirabeau n'existe plus), le
FC Mirabeau prend le nom de FC Bugs
Bunny Pub avec effet immédiat.

Depuis le début du championnat, le
FC Bieri & Grisoni a causé de nombreux
forfaits et, à plusieurs reprises, ce club
ne s'est pas présenté sur le terrain, ceci
sans daigner aviser l'arbitre et l'équipe
adverse. Pour donner suite à cette atti-
tude antisportive, le GFCN a décidé de
suspendre le FC Bieri & Grisoni jusqu'à
la fin du présent championnat. Les équi-
pes qui ont encore des matches à jouer
avec ce club seront avisées par écrit et
tous les résultats déjà joués par cette
équipe seront annulés.

Prochains matches
Ce soir aux Charmeffes: 19 h Bugs Bunny

Pub-Faël; à 20h30 Commune-Facchinetti. —
Demain aux Charmettes: 20 h 30 Sferax-

Police cantonale. — Lundi 11 novembre, a
Cressier: 19h Egger-Police cantonale; aux
Charmettes: 19h Shakespeare-Brunette; à
20h30 Milan Club Fr. Baresi-Bugs Bunny Pub.
- Mardi 12 novembre, aux Charmettes:
19h Metalor-Neuchâteloise ass.; à 20h30
New-Look-EM/ETA/OSA. - Mercredi 13
novembre, aux Charmettes: 20h30 Adas-
Migros. /gfcn

Résultats
Série A: Brunette - Police cantonale 0 -

1 ; Egger - Câbles 0 - 2 ; Brunette - Sférax
2 - 1 ; Commune - Shakespeare 3 - 3 ;
Police cantonale - La Casa-Marzo 1 - 3 .

Série B: Métalor - Faël 5 - 4 ; Adas - P
T T 4 - 1 ; Bugs Bunny Pub - Felco 5 - 0 .

Série C: Mikron - Raffinerie 1 - 2 ; Schup-
fer - New-Look 2 - 6 .

~M- 
Par Alexandre Lâchât

Je me souviens
que cette nuit-là, vers
trois, quatre heures
du matin, il avait dé-
chaîné mon enthou-
siasme, par petit

écran et Boris interposés. C'était dé-
j à  dimanche en Suisse, Los Ange-
les et ses Jeux vivaient leur ultime
fournée athlétique dans la soirée
du samedi 11 août 1984. J'étais
chez des potes. C'était sympa. La
folle chevauchée de Markus nous
avait émus. Nous étions soudain
très fiers d'être Suisses. Comme
Markus. Les éternelles médailles
d'or de nos skieurs, c'était très bien.
Mais une d'argent décrochée sur
une piste d'athlétisme, sport univer-
sel s'il en est un, c'était encore
mille fois mieux. Nous avons alors
trinqué. A la santé de Markus, bien
sûr.

Ryffel, on l'avait un peu oublié
depuis quelque temps. Son ultime
titre de champion de Suisse, enlevé
sur 10.000m le 2 août dernier sur
le tartan d'Olten, n'était pas par-
venu à mettre un peu de baume sur

les plaies d'un coureur sujet à de
nombreuses blessures depuis le dé-
but de sa carrière. Ses vaines tenta-
tives successives sur le marathon,
son abandon pathétique dans le
dernier Morat- Fribourg ont finale-
ment eu raison de l'opiniâtreté du
petit Bernois. Personnage atta-
chant, dur avec lui-même, loyal en-
vers les autres, Markus Ryffel a
toujours agi en véritable profes-
sionnel de la course à pied. Aussi
bien dans ses baskets que dans les
affaires, du reste.

Ultime regard sur cette soirée du
11 août 1984. Aouita venait de
franchir la ligne d'arrivée, les bras
levés au ciel. Radieux, Ryffel s'était
empressé de venir féliciter son
vainqueur. En quelques tours de
piste, il venait de sortir l'athlétisme
helvétique de sa douce léthargie. A
l'autre bout du stade, curieuse coïn-
cidence, un jeune Suisse, alors tout
j uste âgé de 23 ans et totalement
inconnu du grand public, venait de
s'emparer de la 5me place de la
finale du lancer du poids. Son
nom: Werner Gûnthor.

OA. L

A la santé de Markus
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Classements
Série A

1. La Casa-Marzo 5 4 0 1 23- 3 8
2. Police cantonale 6 3 1 2 10- 8 7
3. Brunette 5 3 0 2 7 - 3  6
4.Câbles 5 3 0 2 7 - 7  6
5.Commune 5 1 2  2 7-10 4
Ô.Sférax 3 1 1 1  7 - 4  3
7. Shakespeare 3 1 1 1  8 - 8  3
8. Facchinetti 4 1 1 2  3 - 8 3
9. Egger 6 1 0  5 6-27 2

Série B
1.Milan club 5 4 1 0 24- 6 9
2.Bugs Bunny Pub 5 3 0 2 16-13 6
3.Faël 5 2 2 1 12- 9 6
4.PTT 6 2 2 2 13-16 6
5.Migros 4 1 3 0 12- 4 5
6.Felco 6 1 2  3 12-21 4
7.Adas 4 1 1 2  12-14 3
8.Neuchatel.-Ass. 5 1 1 3 7-11 3
9.Métalor 4 1 0  3 9-23 2

Série C
1.New-Look 4 4 0 0 17- 8 8
2.Sporefa 5 3 1 1 20- 6 7
3. Raffinerie 3 2 1 0 10- 6 5
4.Mikron 6 2 1 3  20-13 5
5. Boulangers 4 1 2 1 10-12 4
6.EM/ETA/OSA 3 1 1 1 10-10 3
7.Sdiupfer 5 1 0  4 14-34 2
8.Bieri-Grisoni 4 0 0 4 0-12 0



Le soleil fait grincer les portes du ciel,
tirant les nuages de leur profond sommeil

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un couloir
dépressionnaire associé à de l'air po-
laire humide s'étend de la Méditerra-
née à la Balti que. Il se décale vers
l'est. De l'air atlantique plus doux lui
fera suite.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
LUNDI: au nord, demain, temps en
partie ensoleillé, nébulosité chan-
geante. Ensuite, nouvelles précipita-
tions intermittentes. Limite des chutes
de neige passant de 1500 à 700 m. Au
sud: ensoleillé demain. A partir de
samedi, très nuageux et aussi quel-
ques précipitations.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons, assez ensoleillé le matin,
ciel devenant très nuageux à partir
de l'ouest l'après-midi et quelques
pluies sur l'ouest et le nord-ouest.
Températures: 0 degré à l'aube, 7
degrés le jour. Limite du zéro degré
passant de 900 m à 1600 m ce soir. En
montagne, vents modérés du secteur
ouest.

Sud des Alpes et Engadine: en
grande partie ensoleillé.

Niveau du lac: 429,21
Température du lac: 11°

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich averses pluie, 3°
Bâle-Mulhouse averses pluie, 7°
Berne très nuageux, 5°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 7°
Sion peu nuageux, 8°
Locarno-Monti beau, 14°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 9°
Londres très nuageux, 9°
Dublin très nuageux, 8°
Amsterdam peu nuageux, 8°
Bruxelles beau, 7°
Francfort-Main peu nuageux, 7°
Munich peu nuageux, 5°
Berlin pluie, 7°
Hambourg peu nuageux, 6°
Copenhague peu nuageux, 8°
Stockholm très nuageux, 5°
Helsinki averses pluie, 6°
Innsbruck pluie, 5°
Vienne peu nuageux, 10°
Prague non reçu
Varsovie peu nuageux, 8°
Budapest beau, 11°
Belgrade très nuageux, 12°
Athènes peu nuageux, 23°
Istambul beau, 18°
Rome peu nuageux, 17°
Milan beau 13°
Nice beau, 17°
Palma non reçu
Madrid . temps clair, 18°
Barcelone nuageux, 17°
Lisbonne beau, 14°
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 25°
Chicago temps clair, 3e

Jérusalem nuageux, 16e

Johannesburg temps clair, 29e

Mexico nuageux, 17e

Miami nuageux, 25e

Montréal nuageux, 2°
New York nuageux, 8e

Pékin nuageux, 10e

Rio de Janeiro nuageux, 26e

Sydney nuageux, 22e

Tokyo temps clair, 16e

Tunis très nuageux, 17e

Conditions météorologiques du 6
novembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel : Températures : moyenne: 4,9 ' ;
6h:30: 4,4°; 12h;30: 6,5° ; 18h;30:
4,0°; max: 8,2°; min: 3,8°. Précipita-
tions : 1,3mm. Vent dominant: varia-
ble de nord-ouest à sud-est , faible.
Ciel : nuageux; averse à 11h45.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du lundi 28 octobre

au lundi 4 novembre 1991

Littoral: + 9,1° (1492 DH)

Val-de-Ruz: + 7,1° (1823 DH)

Val-de-Travers: + 6,5° (1925 DH)

Chaux-de-Fonds: + 6,6" (1919 DH)

Le Locle: + 7,1° (1824 DH)

DÉPENSES - En attendant samedi et
la deuxième des cinq questions de
notre concours exceptionnel du mois
de novembre — le prix, un voyage
agrémenté d'un séj our d'une se-
maine pour deux personnes au Ke-
nya, est offert par Hotelplan et Balair
—, notre j eu informatif placé sous le

signe du 700me anniversaire de la
Confédération se poursuit. La ré-
ponse à l'énigme d'auj ourd'hui, qui
n'a d'autre but que de distraire les
lecteurs de «L'Express», figure à la
page 5, en tête de la rubrique Rhône-
Rhin.

700me EN QUESTIONS


