
Electronique:
la course
est ouverte

Le Département fédéral de l'éco-
nomie publique a lancé lundi un ap-
pel d'offres pour la création de cen-
tres de compétences en microélectro-
nique. De quatre à six centres de-
vraient être ouverts en Suisse. Berne
donne ainsi le coup d'envoi du pro-
gramme «Microélectronique suisse».
Un seul centre sera probablement
attribué à la Suisse romande, et le
canton de Neuchâtel est concerné au
premier chef... Page 1 1
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Par Françoise Kuenzi
Décidément, la

contraception sera
toujours une affaire
de femmes. Stérilet,
pilule, c'est leur res-
ponsabilité à elles.

Seul le préservatif, dont r usage
s 'est généralisé après l'apparition
du sida, avait brisé ce monopole.
C'était aux hommes de protéger le
couple d'une éventuelle séropositi-
vité. Avec l'apparition de Femi-
dom, premier préservatif féminin,
c'est à nouveau au sexe dit faible
d'assumer. Est-ce vraiment juste?
Car après tout, l'amour se fait à
deux et les risques doivent être
pris en charge par les deux parte-
naires.

(des femmes préfèrent contrôler
elles-mêmes leur contraception»,
expliquait hier l'une des responsa-
bles du nouveau produit. Peut-
être. Mais c'est peut-être justement
parce qu 'elles ne font pas entière
confiance à leur compagnon. Et
ceux-ci ne montrent guère d'intérêt
pour la chose: les campagnes
ustop sida» n'avaient-elles pas
pour but de prouver à ces mes-
sieurs qu'enfiler un préservatif
n'était pas si terrible que cela,
qu 'ils ne devaient pas avoir honte
et que ça ne tuait pas le plaisir?
Dorénavant, ils pourront faire
l'amour sur leur deux oreilles
après avoir doucement demandé à
leur compagne si elle a bien mis
son préservatif.

Un préservatif qui, par ailleurs, à
lire le mode d'emploi de huit pa-
ges, n 'a pas l'air vraiment facile à
enfiler. Précautions à prendre
avant, pendant, après... Le machin
est-il mis correctement? Ne va-t-ll
pas glisser, coller, se déchirer? Si
l'acte sexuel se résume à des pré-
ludes techniques et tourne à l'ob-
session, que devient l'amour, là-
dedans? Les tests effectués par le
fabricant sont éloquents: uL 'accep-
tibilité est supérieure à 50%, dont
une pari significative serait prête à
adopter Femidom...», relève Char-
tex International. C'est finalement
assez peu, surtout lorsqu 'on sait
que la plupart des femmes ont été
effrayées par le mode d'utilisation.
B s 'il faut faire cinq ou six essais
avant que ce ne soit le bon...

Les géniteurs de ce nouveau
produit ont cependant relevé un
point intéressant: Femidom offre
désormais le choix. Il y aura doré-
navant deux façons de se prému-
nir contre le sida, l'une à charge
de monsieur, l'autre de madame.
Sans s 'arrêter sur les griefs de cer-
taines féministes à outrance qui
relèveront que le condom féminin
est cinq fois plus cher que la tradi-
tionnelle capote et crieront à l'in-
justice. Mais c'est probablement
contre cette seule maladie, le sida,
que servira efficacement, à de ra-
res exceptions près, le préservatif
féminin: les tests de Charte x Inter-
national ont montré un taux de
déchirure de 11% (c 'est beaucoup)
pour lès préservatifs traditionnels
et de seulement 3% pour Femi-
dom. C'est éloquent, et c'est sur-
tout la preuve qu 'on peut faire
plus résistant que le bon vieux
latex. Et en attendant la mise au
point d'un vaccin contre le sida,
Femidom contribuera certaine-
ment, et dans une mesure impor-
tante, à la lutte contre la terrible
maladie.

0 F. K.

Une affaire de femmes

Port:
on mise sur
la convivialité

Le Conseil communal de Neuchâtel
veut garder une animation dans la
zone basse du port. La Cambuse
sera démolie, mais le principe d'une
restauration les pieds dans l'eau est
acquis. Un projet à l'étude prévoit
l'installation de terrasses d'été à
deux pas de l'eau et d'un restaurant
creusé sous la route. Objectif: main-
tenir la convivialité du port, tout en
préservant son esthétique.
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et piétons:
cohabitez!

Intéressant, le projet de réaména-
gement de la rue Louis-Favre à Bou-
dry. Si l'on se réfère aux plans et
aux esquisses, ce site reconnu d'im-
portance nationale, aura fière allure.
N'empêche que la variante «cohabi-
tation» qui a été choisie n'ira pas de
soi. Automobilistes, commerçants, pié-
tons, riverains, n'ayant pas forcément
la même vision des choses. Sans
compter le bus dont le passage le
long de cette artère ne fait pas que
des heureux. Page 23Le grand jour

FOOTBALL/ Roumanie - Suisse ce soir

SOUVENIR — Il y a dix ans, presque jour pour jour, la Suisse s 'imposait
2-1 en Roumanie (photo de gauche). Auteur du 2me but helvétique: le
Xamaxien Lùthi, que l'on voit ici porté par Barberis, sous les yeux de
Hermann... Il y a deux mois, la Suisse faisait match nul contre l'Ecosse
(photo de droite). Auteur du 2me but helvétique, ce même Hermann,
félicité ici par Herr... Et ce soir ? Les hommes de Stielike, hôtes de la
Roumanie, obtiendront peut-être leur qualification pour la phase finale du
championnat d'Europe. Ce qui, pour la Suisse du football, serait histori-
que. Notre envoyé spécial à Bucarest, François Pahud, présente cette
rencontre. „.l page 33

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL * * *
Mercredi 13 novembre 1991

<*) )̂ / r ~ '< )̂ Journal
j ^2±\-H J fondé le
•Q/̂ lg 2 octobre 1 73c?

1 fr. 50 -- No 263

39, rue Pierre-à-Mazel
(p (038) 256501
Télex 952542 ¦ ¦  Fax (038) 250039

Safe sex au féminin
SEXUALITÉ/ le premier préservatif pour femmes sera lancé en Suisse en 1992

PREMIÈRE MONDIALE — C'est une capote, elle est anglaise et elle protège de tout sauf de l'amour. Cherchez
la différence... Eh bien voilà: Femidom est le premier préservatif féminin. Plus cher qu 'un condom traditionnel
— ce fourreau en matière très spéciale coûtera plus de trois francs pièce — , Femidom est en revanche plus sûr.

Selon les entreprises qui s 'apprêtent à lancer ce produit à travers toute l'Europe, il est plus résistant qu 'un
préservatif masculin et se déchire moins souvent. 31.000 tests l'ont démontré. Tout à la fois contraceptif et
barrière efficace contre les maladies sexuellement transmissibles — donc le SIDA — , Femidom permettra aux
femmes de ((retrouver le contrôle de leur contraception», selon les termes de Laure Schoenenberger, product
manager chez Uhlmann-Eyraux, qui commercialise le produit en Suisse et tenait conférence de presse hier à
Berne. Objectif visé à long terme : contrôler 10% du marché des préservatifs en Suisse. E-
0 Lire ci-contre notre commentaire «Une affaire de femmes» Page 3
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Exécutions
sommaires
en Croatie

Réunis au Pays-Bas, les ministres
des Affaires étrangères de la Commu-
nauté européenne ont demandé la
réunion d'urgence du Conseil de sécu-
rité des Nations Unies à propos de la
Yougoslavie. Dans la soirée, on ap-
prenait que le président de la confé-
rence de La Haye, lord Carrington,
quitterait aujourd'hui Londres pour la
Yougoslavie. Il s'entretiendra avec les
présidents croate Franjo Tudjman et
serbe Slobodan Milosevic. Il rencon-
trera ensuite le ministre fédéral de la
Défense, le général Veljko Kadijevic.

Pendant ce temps, les combats ont
continué à faire rage en Croatie, no-
tamment à Dubrovnik, évacué par les
observateurs de la Communauté. De
violents combats se sont poursuivis
également à Vukovar, assiégé par
l'armée depuis près de trois mois. Les
positions croates à Vukovar et dans le
village voisin de Borovo Naselje su-
bissent un pilonnage intensif et les
communications entre les deux locali-
tés sont coupées.

Des exécutions sommaires de Ser-
bes ont eu lieu en Croatie, à Zadar
(côte adriatique), a reconnu à Zagreb
un conseiller du président croate
Franjo Tudjman.

Lire le commentaire de Guy C. Me-
nusier. page j



Alerte
au matriarcat

C'EST À DIRE

Signe des temps : il faut compter sur les femmes pour
exprimer les angoisses masculines.
Par Jean-Bernard Vuillème

L e  matriarcat qui s'an-
nonce ne laisse pas de
m'inquiéter. Pour toi bien

sûr. Je n'ai pas envie que tu sois
loin derrière. Ni que tu te fasses
bouffer. Va-t-il falloir que je t'ap-
prenne la résistance?»

Qui parle ainsi à son fils de sept
ans? Michèle Fitoussi, reporter à
«Elle ». Michèle Fitoussi n'a rien
d'une bobonne qui aurait refusé
les avancées du féminisme. Elle re-
présente au contraire la femme
type (si j'ose cette expression ambi-
guë) de la fin du 20me siècle. Divor-
cée. Deux enfants. Journaliste. In-
dépendante. Nourrie au lait.de Mai
68 qui a fait éclater le ventre repu
des certitudes séculaires et donné
un élan décisif à l'émancipation
des femmes. Auteur du best-seller
«Ras-le-bol des Superwomen », Mi-
chèle Fitoussi s'inquiète dans son
dernier livre, «Lettre à mon fils »*,
de l'éducation de son petit qui aura
25 ans en l'an 2010. Elle constate
que les petites filles tiennent le
haut du pavé et que l'éducation des
petits garçons devient problémati-
que dans une société qui tend à
écarter les pères, tant comme mo-
dèles que comme éducateurs.

Plutôt anecdotique, le dernier li-
vre de Michèle Fitoussi offre néan-
moins un bon sujet de réflexion
sur les doutes d'une femme enga-
gée dans le bilan de ses incertitu-
des. On reste presque ébahi d'en-
tendre cette féministe récuser les
truismes du « combat féministe » et
le vocabulaire militant des années
septante devenu notre prêt-à-pen-
ser quotidien. _>s

• Etre père devient
un tour de force,
de quelque côté

que l'on se place A

C'est un signe des temps qu'il
revienne encore à une femme d'ex-
primer des angoisses masculines.
Un homme oserait-il écrire, comme
Michèle Fitoussi, que « les hommes
n'ont plus, ou si peu, de mot à
dire ». Oserait-il écrire sans un
tremblement de culpabilité : «Une
famille si elles le décident. Mères
célibataires, mères non mariées,
mères séparées ou divorcées, mè-
res remariées, de toutes les façons
l'enfant restera auprès d'elles ». Ne
faut-il pas être femme pour préten-
dre calmement: « Etre père devient

un tour de force , de quelque côté
que l'on se place ».

Depuis quelques décennies que
les femmes parlent fort , la femme
est devenue un sujet tabou. Il faut
se contenter de répéter à l'unisson
du battage médiatique qu'elles
sont toutes formidables et vanter
leurs mérites à la moindre occa-
sion. Les petites dindes et les gran-
des bécasses, ça n'existe pas. La
Londonienne qui voulait rester
vierge mais exigeait de se faire in-
séminer pose certes un problème
de société, mais n'allez pas dire
que c'est une idiote ou vous passe-
rez pour un vieux con. Mme That-
cher était un modèle de gouverne-
ment pacifique hanté par la justice
sociale, Mme Kopp une conseillère
fédérale à responsabilité limitée
victime à cent pour cent de
l'odieux Hans W. et Mme Cresson
ne fait qu'assumer une faute de
calcul du Président.

• Après deux millénai-
res de patriarcat,
il vaudrait mieux

éviter que les femmes
touchent des dividendes

démesurés de leur
silence forcé A

A moins d'être femme soi-même,
il ne faut critiquer les femmes
qu'avec circonspection sous peine
d'être taxé de machisme, voire de
misogynie, et de se faire indiquer
bientôt la direction du Musée de
l'homme à côté de la halle aux di-
nosaures. Il faut applaudir chaque
fois que s'ouvre un bureau de
l'égalité féminine et croiser les
bras le 14 juin quand elles l'exi-
gent, par solidarité, quitte à laisser
moisir la vaisselle dans l'évier.

«Bizarrement, constate Michèle
Fitoussi, ce n'est plus en se ma-
riant mais en divorçant qu'on de-
vient adulte ».

Aujourd'hui , quelque quarante
pour cent des enfants ne voient
leur père qu'une fois par mois ou
plus du tout. Après deux millénai-
res de patriarcat , il vaudrait mieux
éviter que les femmes touchent des
dividendes démesurés de leur si-
lence forcé. Sinon , le matriarcat
aura pris le relais et d'ici un siècle,
des bureaux d'égalité masculine fe-
ront rager les princesses.

J.-B. V.

* Editions Calmann-Lévy, 1991.

L homme double
PASOLINI TEL QU'EN LUI-MEME

La publication d'une copieuse biographie et celle d'une « Correspondance générale »
du cinéaste disparu ramènent Pier Paolo Pasolini sous le feu des projecteurs. Où l'on
voit que, par ses volte-face, il convient à notre époque d'effondrement des idéologies.
Par Georges Piroué

Je  
le dis comme je l'ai vécu. A

mesure que se déroulait la vie
de Pasolini de l'autre côté des

Alpes, nous n'étions capables que
d'en recueillir des échos de scan-
dale. Par exemple, l'irruption d'un
sous-prolétariat romain, banlieu-
sard et adolescent par la publica-
tion des Ragazzi et Une vie
violente, qui de plus mettait en lu-
mière les mœurs homosexuelles de
l'auteur. Ou bien lorsque l'écrivain
devient cinéaste, Oedipe Roi que
nous avions perçu comme une
complaisance esthétique agressive.
Ou encore, dans le domaine politi-
que, les adhésions suivies de rup-
ture aussi bien avec le Parti com-
muniste qu'avec l'Eglise.

Nous ne connaissions de
l'homme privé que le personnage
public, habillé de couleurs voyan-
tes par la polémique, trahi par de
fausses interprétations, soit de ses
actes, soit de ses écrits. Qui plus
est, la politique éditoriale fantai-
siste de ses ouvrages avait boule-
versé - cela arrive souvent avec les
littératures étrangères - l'ordre
chronologique de la vie de P.P.P. et
le peu de sérieux de l'information
parsemé celle-ci de lacunes.

Or voici que viennent de paraître
une copieuse biographie* due à
Nico Naldini, cousin germain de
Pasolini, moins récit suivi ou essai
critique que montage de nombreu-
ses citations puisées au plus intime
de la documentation disponible. Et
doublant cette première explora-
tion, une Correspondance générale
(1940-1973)* est encore plus révéla-
trice de la sensibilité, des exigen-
ces morales et des besoins d'échan-
ges du personnage.

Les déguisements du poète
Ce perpétuel révolté, qui fut-il en

réaljté ?
La première surprise est de le

découvrir si attaché à son Friul
natal, mais sans aucun esprit de
clocher, au village de Casarsa, au
fleuve Tagiamento, à la population
paysanne, ses fêtes et ses misères,
à la personne de sa mère. Et cet
enracinement jamais vraiment dé-
menti s'accompagne d'une fidélité
aux mots du lieu, à son dialecte,
source de poésie ouverte et mo-
derne, bien sûr, non régionale et
réactionnaire.

Car Pasolini, d'entrée de jeu , est
un poète et le sera toujours resté
sous divers déguisements. Tel est
son moyen de communication ins-
tinctif , nécessaire, qui va de la plus
simple notation de paysage à la
vaste évocation narrative d'une
Rome populaire et fantomatique
ou à l'invective politique la plus
épigrammatique. Non point donc
péché de jeunesse, comme chez
tant d'autres écrivains convertis

plus tard à d'autres moyens d'ex-
pression, mais réelle vocation, re-
fuge contemplatif aussi bien
qu'instrument de lutte, somme
toute le seul exutoire que l'homme
ait eu à sa disposition pour donner
la parole à sa double nature sociale
et cachée.

Car c'est bien de cela qu 'il s'agit,
d'un dédoublement entre l'appa-
rence, la comédie des relations
normales humaines, et cet Autre,
comme il l'appelle, qui l'habite et
commencera très tôt , dès la petite
enfance, à l'obséder. Il faut lire son
Cahier rouge inédit , cité par frag-
ments dans la biographie, et sur-
tout ses lettres à Silvana Mauri ,
l'amie de cœur mais nas au-delà, à
qui il tente d'expliquer son com-
portement, mais aura-t-elle com-
pris ? Rien n'est plus difficile de la
part d'une femme. De notre part à
nous aussi. Mais il est rare que
quelqu'un ait abordé ce sujet dan-
gereux avec une telle perspicacité
courageuse. Sans recourir jamais
au plaidoyer pro domo, au prosély-
tisme, il s'efforce avec pudeur
d'être honnête aussi bien avec lui-
même qu'avec sa correspondante.
Il s'agit de bien autre chose que
d'une simple revendication à la
«différence », si prônée aujour-
d'hui.

En politique également Pasolini

étonne. On était tenté de le pren-
dre pour un écervelé tant il sem-
blait ne pouvoir goûter que l'incon-
fort de l'entre-deux-chaises. Or
avec le recul du temps on s'aper-
çoit qu'il aura su anticiper sur une
situation bloquée d'affrontement
gauche-droite ou communisme-
christianisme. Il arrive à son
heure. Il convient à notre époque
d'effondrement des idéologies par
ses volte-face perpétuelles. Il nous
rend avec raison sensibles à l'état
de la planète et de ses habitants ,
d'où ont déserté tout sentiment du
sacré, tout respect de la pauvreté ,
tant l'économique y domine. Sa ré-
gression vers la barbarie de la
Grèce antique et ses vagabondages
nocturnes au bord du Tibre ou aux
Indes sont autant de coups de bu-
toir dont il ébranle notre bonne
conscience.

Combien son assassinat nous fait
regretter l'interruption de sa car-
rière, la projection de son film afri-
cain à jamais irréalisé !

Mais ses papiers , à titrte pos-
thume, nous restituent la personne
débarrassée du personnage, telle
qu'en elle-même...

G. P.
* Aux Editions Gallimard.

PIER PAOLO PASOLINI - Il arrive à son heure. _£

A droite toute
en Autriche

MÉDIASCOPIE

L'extrême droite nationaliste au-
trichienne se porte de mieux en
mieux. Et peut se mettre, non pas à
rêver , mais à croire sérieusement
à des lendemains qui la verraient
associée au pouvoir , aux côtés d'un
des deux grands partis. En témoi-
gne la formidable percée électorale
du Parti libéral, qui confirme , à
chaque scrutin régional, l'exten-
sion inquiétante d'un phénomène
de société qui, jusqu 'à présent, n 'a
guère ému les pays environnants.

Le très charismatique démago-
gue Joerg Haider peut se frotter les
mains et répandre à travers les ga-
zettes viennoises son sourire
d'homme comblé. Après la Styrie
et la Haute-Autriche , sans parler
de la Carinthie, entièrement ac-
quise aux idées de son ancien gou-
verneur , la capitale vient de céder
au discours xénophobe de ce jeune
tribun qui commence à chambar-
der le paysage politique classique
en Autriche.

Le Parti social-démocrate du

chancelier Vranitzky, solidement
implanté à travers le pays, résiste
assez bien à une poussée qui n'a
pas encore les dimensions d'une
vague de fond. En revanche, les
conservateurs , membres de la coa-
lition gouvernementale au pouvoir
à Vienne, subissent une érosion
continue. Cette hémorragie, qui
n'a aucune raison de s'arrêter , me-
nace désormais directement leur
position de deuxième parti natio-
nal. [...]

Reto Breiter
«Le Matin»

Rien ne sert
de « démoniser »

[...] M. Haider , qui fonde sa stra-
tégie sur une mise en cause sans
nuance de l'ensemble de la classe
politique au pouvoir , a combiné,
dans la campagne viennoise, xéno-
phobie et populisme d'extrême
droite pour dénoncer l'immigra-
tion. Les affiches électorales du
FPOe « Vienne aux Viennois» et
«Assurez leur avenir à vos en-

f ants» ont exacerbe les inquiétu-
des d'ouvriers préoccupés de l'af-
flux d'immigrés peu exigeants sur
le marché de l'emploi, ou celle de
parents d'élèves qui voient des
classes où plus de 50 % d'enfants -
notamment des Croates ayant
cherché refuge à Vienne - parlent
une langue étrangère.

Les électeurs ont exprimé, avant
tout , un vote de méfiance à
l'adresse de la coalition socialo-
conservatrice au pouvoir , trop hé-
sitante dans l'approche de grandes
réformes inévitables [...]. Le résul-
tat de Vienne a montré, une fois de
plus, que «démoniser» M. Haider,
comme l'ont fait les dirigeants du
SPOe et de l'OeVP, le chancelier
Franz Vranitzky en tête, était une
erreur. Même ses détracteurs doi-
vent admettre que les critiques
émises par M. Haider reçoivent un
large écho. Ses électeurs, dont
beaucoup de jeunes , sont , vu leur
âge, de moins en moins choqués
par ses dérapages verbaux occa-
sionnels à la gloire des performan-
ces du Me Reich. [...]

Waltraud Baryli
«Le Monde»
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Les femmes portent la capote
SEXUALITÉ I le préservatif féminin part à la conquête du marché suisse, puis mondial

De Berne :
Françoise Kuenzi

ipl 'est une capote, elle est anglaise
Ç j  et elle protège de tout sauf de

l'amour. Et surtout, c'est le premier
préservatif pour la femme. Femidom,
c'est son nom, sera lancé en Suisse au
début de l'année prochaine — une
première mondiale - et commercialisé
ensuite dans le monde entier. La société
anglaise Chartex International, qui a
acheté droits et brevets à un inventeur
Scandinave, collabore en Suisse avec
l'entreprise genevoise Uhlmann-Eyraud,
qui avait déjà commercialisé les tam-
pons hygiéniques Tampax et n'est donc
pas un amateur en matière d'intimité
féminine... Mais Femidom coûtera cher:

plus de trois francs pièce! Un prix élevé
dû à la matière utilisée — du polyuré-
thane — et à sa plus grande résis-
tance. Un plus en matière de protection
contre le sida. Et un jeu d'enfant, pa-
raît-il, lorsqu'il s'agit d'enfiler dans le
vagin ce fourreau très fin muni de deux
anneaux. Mesdames, à vos capotes!

«Femi» comme féminin, «dom»
comme condom: premier préservatif
pour la femme, Femidom part à la
conquête du marché suisse, et bientôt
du monde entier. De grandes ambitions
pour ce petit tube de polyuréthane qui
doit permettre aux femmes de contrô-
ler leur contraception et de se proté-
ger elles-mêmes contre les maladies
sexuellement transmissibles (MST) - et
donc contre le sida. Présenté hier à

Berne en première mondiale, Femidom
devrait être disponible dès le début de
1992 dans les drogueries et pharma-
cies. Son atout? Une résistance meil-
leure que le préservatif masculin:

— Nos tests — 31.000 actes sexuels
— ont montré une probabilité d'échec
(fuites ou déchirures) de 3%, contre
11,6% pour un condom traditionnel, a
expliqué le docteur Paul Salmon, de
Chartex International.

L'efficacité de Femidom dan* la pré-
vention des MST a été évaluée dans un
centre, chez des patientes traitées pour
vaginites. Les résultats ont démontré
que parmi les groupes n'utilisant pas
Femidom, le taux de réinfection était
de 1 5%, alors que lorsque le condom
féminin a été utilisé à chaque rapport,
le taux de réinfection tombait à zéro.

Et l'acceptation? Les premières utili-
satrices ont été suprises par la taille de
Femidom et ont craint des difficultés
d'insertion. Mais après quelques essais,
assure Paul Salmon, madame ne de-
vrait même plus le sentir... D'ailleurs, il
n'a pas la mauvaise odeur du latex.

Ce que madame devrait sentir, par
contre, c'est un bon allégement de son
porte-monnaie: Femidom sera vendu
en paquets de trois pièces et au prix
de 9fr80. C'est... 5 fois plus cher qu'un
préservatif masculin.

— Mais le polyuréthane coûte bien
plus cher que le latex, a souligné
François Juvet, directeur de l'entreprise
Uhlmann-Eyraux, qui commercialise le
produit pour la Suisse. Et nous ne visons
pas la clientèle qui emploie des préser-
vatifs traditionnels. Notons que 20 mil-
lions • de préservatifs sont utilisés en
Suisse chaque année. Nos pronostics?
150.000 à 200.000 emballages la

première année, et 10% de ces 20
millions à long terme.

— Nous nous adressons surtout aux
femmes et aux couples qui n'utilisent
aucun moyen de protection, car il y en
a encore beaucoup, a renchéri Laure
Schoenenberger, product manager
chez Uhlmann-Eyraud. Nous voulons
apporter un nouveau choix sur le mar-
ché.

En matière de contraception, en ef-
fet, les femmes préfèrent bien souvent

((NOUS VOULONS ÉLARGIR LE
CHOIX» — Selon Laure Schoenen-
berger, la plupart des femmes préfè-
rent contrôler elles-mêmes leur con-
traception. ' Mais attention quand
même à ne pas trop manipuler Femi-
dom avec de longs ongles... key

prendre la responsabilité. Même si, par
principe, elles aimeraient que les hom-
mes soient également responsables, le
fait est que très peu de femmes fe-
raient confiance à leur compagnon
pour se protéger d'une grossesse ou
d'une MST.

Femidom ne sera pas muni du label
«OK-Sécurité » que portent certains
préservatifs maculins agréés. Il a toute-
fois été présenté à l'Office fédéral de
la santé publique. «Par pur acquis de
conscience», a relevé François Juvet,
«car il ne s 'agit pas d'un médicament.
Femidom peut être commercialisé en
toute liberté en Suisse».

C'est d'ailleurs probablement grâce
à cette liberté que la Suisse sera le
premier pays à vendre Femidom.
France et Grande-Bretagne suivront
immédiatement. A plus long terme, les
pays en voie de développement pour-
raient être intéressés: des contacts ont
été noués avec des organisations hu-
manitaires internationales. Le problème
du prix restant encore à résoudre.

. .. - o F- K-

Fiche techni que de Femidom
Le  

premier préservatif féminin se
présente sous la forme d'un four-
reau de polyuréthane muni de

deux anneaux à ses extrémités. Un
anneau, souple, doit être introduit
dans le vagin le plus profondément
possible. L'anneau rigide doit rester
à l'extérieur du vagin et en protéger
l'entrée. «Si le pénis rate l'entrée»,
précise une brochure explicative à
l'intention des futurs utilisateurs, «il
faut le retirer, et, le cas échéant,
ajouter du lubrifiant» Les parois va-
ginales se trouvent ainsi entièrement
et finement tapissées d'une barrière
très fine que ne peuvent franchir les
spermatozoïdes. Un bon atout: Femi-
dom peut être introduit bien avant le
rapport sexuel, contrairement au

préservatif traditionnel qui ne peut
être enfilé que lorsque le pénis est en
érection.

S'il est mis correctement, ni ma-
dame ni monsieur ne doivent sentir les
anneaux. De même, la sensibilité des
partenaires n'est en aucun cas amoin-
drie. Il n'y a pas de contre-indication
à l'usage de cette capote pour da-
mes, mais l'emballage précise toute-
fois qu' «il est impossible de garantir
son efficacité à 100%» En outre,
comme il est pré-lubrifié, il peut être
conseillé à des femmes ayant atteint
la ménopause et qui ont des difficul-
tés à avoir des rapports. Mais atten-
tion: même s'il est cher, Femidom ne
peut être réutilisé. Vous avez dit
compliqué? /fk

Pas que
des adeptes

L

es préservatifs féminins présen-
tés mardi à Berne ne font pas
l'unanimité. Si pour l'Aide suisse

contre le sida «l'important, c'est de
se protéger», le planing familial de
la maternité cantonale de Berne
estime que le préservatif pour les
femmes n'est pas la «bonne solu-
tion».

Alors que la campagne en faveur
de l'utilisation des préservatifs com-
mence lentement mais sûrement à
porter ses fruits, on tente une fois
de plus de mettre le problème de
la contraception sur le dos des fem-
mes, a déclaré à l'ATS Heidi Hess-
ner, du planing familial de la ma-
ternité cantonale de Berne. Selon
elle, les femmes ont tout intérêt à ce
que les hommes utilisent des préser-
vatifs et doivent apprendre à refu-
ser les rapports sexuels sans pré-
servatif.

Le comité de l'Aide suisse contre
le sida se dit en revanche convaincu
que le préservatif féminin est un
produit de bonne qualité, utilisable
comme moyen de prévention du
sida, a affirmé le chef du service
d'information Dimitri Katsoulis. L'or-
ganisation espère donc que l'appa-
rition du condom pour femmes ne
provoquera pas une montée de
boucliers pour des raisons idéologi-
ques. «L'objectif principal de l'Aide
suisse contre le sida est que des
moyens prophylactiques efficaces
soient mis à la disposition de tout
un chacun», a dit M. Katsoulis. /ats

Marco Solari bombe le torse
CLÔTURE DU 700ME ANNIVERSAIRE DE LA CONFEDERATION/ Un succès selon les organisateurs

L

orsque les cloches de tout le pays
carillonneront dimanche prochain
pour marquer la clôture officielle

du 700e anniversaire de la Confédéra-
tion, Marco Solari se sentira satisfait.
Au cours d'un entretien avec l'ATS, le
délégué au 700e a affirmé que les
festivités ont contribué à «sortir la
Suisse d'une situation de crise».

Après le rejet par le peuple en 1 987
d'un projet d'exposition nationale en
Suisse centrale et avec le début d'une
crise politique interne, le 700e n'était
pas placé sous les meilleurs auspices.
Raison de plus pour le responsable des
festivités de se réjouir du fait que les

MARCO SOLARI - Selon lui, les
râleurs ont été mis hors jeu. key

événements ont «donné tort aux râ-
leurs». Malgré toutes les prophéties de
malheur, les festivités du 700e ont été
un des éléments marquants de l'année
1 991. Selon Marco Solari, «la Suisse a
plus confiance en elle-même aujourd 'hui
qu 'il y a une année».

Monsieur 700e étaye ses dires par
des chiffres. Selon un sondage repré-
sentatif auprès de 1063 personnes,
conduit par l'institut Isopublic sur man-
dat du délégué au 700e, 88% des
personnes interrogées pensent aux fes-
tivités du 700e lorsqu'on leur parle de
l'année 1991. En outre, 50% des son-
dés se sont sentis touchés par les festivi-
tés, selon l'enquête qui n'a pas encore
été publiée. Commentaire de Marco
Solari: «Qui peut en faire autant?».

Il ressort également du sondage que
l'image de la Suisse s'est nettement
améliorée par rapport a février 1 990.
En septembre dernier, 51 % des per-
sonnes interrogées étaient fières du
passé, alors qu'en février 1 990, elles
étaient 10% de moins à l'affirmer. Il y
a une année, 27% estimaient que la
Suisse peut regarder son avenir avec
fierté, en septembre, les optimistes
étaient 34 %. La Suisse était en février
1990 un des pays les plus libres du
monde pour 57% des sondés, en sep-
tembre dernier pour 64%.

Aux yeux de M.Solari, ces chiffres ne
laissent pas de doutes: le 700e a
laissé des traces, «aussi bien sur le
plan intellectuel qu 'émotionnel». A tra-
vers le 700e, la Suisse a eu la force de
se remettre en question et de déterrer
les conflits, estime le délégué.

Impossible en outre, selon M.Solari,
de faire fi de grands succès comme la
«Voie suisse» ou les festivités du 1er
août en Suisse centrale. Et si quelques
événements n'ont pas attiré autant de
public, cela tient sans doute à la «sur-
offre » de manifestations.

Si c'était à refaire, le délégué au
700e ne changerait pas grand chose à
la conception générale des festivités.
Son seul regret est de ne pas avoir
assez «investi» dans les rencontres en-
tre les différentes langues, malgré le
fait que les festivités étaient placées
sous le thème des rencontres.

«Soupe dégueulasse »
Au contraire, le secrétaire du comité

«700 ans, ça suffit», Sascha Buchbin-
der, ne ménage pas ses critiques: «Ce

spectacle mis en scène par les gouver-
nants a été un sommet de nombrilisme
sans précédent. Un peu de réflexion, un
zeste de gaieté et un soupçon d'auto-
critique. Cette recette a donné One
soupe dégueulasse».

Le secrétaire du comité admet que le
mouvement «700 ans ça suffit» n'a pas
non plus remporté un franc succès, mais
«les festivités du 700e ont été un tel
bide que l'opposition n 'a pas été né-
cessaire», /ats

Pas de déficit prévu
Le bureau du délégué au 700me

devrait pouvoir présenter des comp-
tes finaux équilibrés. De mauvaises
surprises ne sont plus à craindre, se-
lon Marco Solari.

Grâce à une politique d'économies
rigoureuse, même le déficit du ((Jeu
des Mythes» de Schwytz devrait être
couvert sans crédit supplémentaire,
«s'il se maintient à un niveau raison-
nable», précise M.Solari. Le Contrôle
fédéral des finances examine actuel-
lement les comptes, de la fête de
Suisse centrale et le montant exact
du déficit. •

Au total, les dépenses directement
affectées aux fêtes du 700me se
montent à quelque 200 millions de
francs, d'après les estimations de
Thomas Jenny, porte-parole du délé-
gué. La Confédération y est allée de
65 millions provenant de la vente des
monnaies frappées pour l'occasion.
Le délégué disposait en outre de 15
millions grâce au parrainage et à la
vente de produits au nom du 700me.

Désireuse que le 700me laisse

aussi quelques traces dans le monde,
la Confédération a encore mis 10
millions de francs à disposition pour
le financement de manifestations spé-
ciales à l'étranger.

Au total, les cantons ont consacré
environ 90 millions de francs à leurs
activités jubilatoires. Sur ce montant,
1 2 millions ont servi à aménager la
((Voie suisse», œuvre commune des
cantons. Pour leur part, les communes
ont dépensé 5 à 10 millions de
francs, estime M.Jenny. Quant aux
nombreux promoteurs privés, leurs
contributions totaliseraient quelque
20 millions de francs.

Les trois ((cadeaux politiques» de
la Confédération ne comptent pas
comme coûts directs. Il s'agit des 700
millions destinés au désendettement
de pays du Tiers Monde, des 120
millions versés aux personnes tributai-
res de prestations complémentaires
AVS/AI (700 francs chacune) et des
50 millions du Fonds pour la protec-
tion de la nature, '/ats

# Elections au Conseil des Etats:
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Dernière manche dimanche
CONSEIL DES ÉTATS/ Y aura-f-il un socialiste dans la salle ?

•i a dernière manche des élections au
Conseil des Etats va se dérouler
I lors des seconds tours dans les can-

tons de Fribourg, Bâle-Ville et Thurgo-
vie dimanche, laissant encore une
chance aux socialistes de placer des
représentants à la Chambre des can-
tons. Quatre sièges restent à repour-
voir, mais le Parti radical apparaît
déjà comme le gagnant des élections
avec au moins trois nouveaux mandats.
Le PDC et le PS ont jusqu'ici perdu
deux sièges chacun.

Sur les 42 sièges déjà repourvus, 1 8
( -I- 3) ont déjà été attribués aux radi-
caux, 15 (-2) au PDC, 4 à l'UDC, 3 aux
libéraux, un à l'Alliance des Indépen-
dants (tous inchangés), et un à la nou-
velle «Lega dei Ticinesi».

A Fribourg, les deux sièges sont en-
core en ballotage. Les deux sortants, le
démocrate-chrétien Anton Cottier (avo-

cat, 48 ans) et le socialiste Otto Piller
(directeur, 49 ans) ont obtenu les meil-
leurs scores lors du premier tour, sans
dépasser la majorité absolue.

Deux autres candidats sont encore
en lice pour le deuxième tour: le
conseiller d'Etat Félicien Morel, 56 ans,
fondateur du Parti social-démocrate
(PSD), et l'avocat Damien Piller (PDC),
34 ans, qui fait liste commune avec
Anton Cottier. Le deuxième tour sera
marqué, comme le premier, par le duel
des anciens camarades Otto Piller con-
tre Félicien Morel.

Ce dernier ne pourra compter toute-
fois que sur sa nouvelle formation, fon-
dée en 1 989, avec le soutien indirect
des radicaux. Anton Cottier et Otto
Piller étant de langue maternelle alle-
mande, Félicien Morel et Damien Piller
proposent tous deux de rétablir l'équi-

libre linguistique de la députation en
évinçant Otto Piller.

Dans le demi-canton de Bâle-Ville,
où un seul siège est en jeu, les partis
bourgeois sont bien décidés à repren-
dre la place occupée depuis 1967 par
la gauche. Après la démission du très
populaire parlementaire sortant Cari
Miville, c'est Gian-Reto Plattner (pro-
fesseur de physique, 52 ans) qui dé-
fend les. couleurs socialistes. Il affronte
le libéral Ulrich Vischer (vice-directeur
d'un groupe d'assurances, 40 ans).

Le résultat s'annonce serré. Lors du
premier tour, le socialiste avait devan-
cé de 3410 voix son adversaire sans
toutefois atteindre la majorité absolue.
Les deux candidats sont soutenus par
leurs blocs respectifs.

En Thurgovie, c'est le siège occupé
depuis 1987 par le socialiste sortant
Thomas Onken (50 ans, directeur

d'école) qui est en jeu. Il est disputé
par le radical Hansjôrg Long (43 ans,
médecin). Le nouveau venu siégera aux
côtés de l'agrarien Hans Uhlmann,
réélu lors du premier tour. D'après les
observateurs, le résultat du scrutin dé-
pendra en bonne partie de la mobili-
sation de l'électorat UDC.

Les partis bourgeois se sont rangés
derrière leur candidat, et Thomas On-
ken aura cette année la tâche plus
difficile qu'en 1987, quand il avait
profité des hésitations de la droite à
soutenir son candidat. Le médecin de
campagne Hansjôrg Long se présente
comme proche du peuple, et mène une
véritable campagne «à l'américaine»,
/ats

0 Lire notre commentaire u Vivantes
institutions»

¦ 700ME EN QUESTIONS - Ar-
due, la question posée en page 44!
En fait, la bonne réponse est C. Les
terres incultes occupent 21,3% de la
superficie de la Suisse, les pâturages
20,6% et les zones bâties seulement
4,3 pour cent. Mais ce sont les prairies
et les terres cultivées qui couvrent la
plus grande superficie (28,3%), sui-
vies par les forêts (25,5%). M-
¦ VIOLENCE - Trois requérants
d'asile turcs ont dû être hospitalisés
dimanche après avoir été battus lors
d'une attaque-surprise au centre d'ac-
cueil de Nussbaumen (AG). Mardi, la
police cantonale a indiqué que cinq
inconnus armés de chaînes ont fait
irruption dans la salle de séjour et ont
frappé aveuglément trois requérants
turcs attablés. Les assaillants ont
réussi à prendre la fuite avant l'arri-
vée des forces de l'ordre. Selon les
victimes, des Kurdes seraient respon-
sables de ce coup, /ats
¦ EN PLEINE ACTION - Pris en
chasse par des passants qui les ont
vus dérober une mallette dans une
voiture, quatre voleurs sud-américains
se sont réfugiés hier vers midi dans un
immeuble de la rue du Cendrier, au
centre de Genève. Le bâtiment a été
cerné par les agents qui ont pu mettre
la main sur le quatuor. La mallette
contenait plusieurs dizaines de milliers
de francs français, /ap
¦ PRÉCOCES - Deux adolescents
âgés de 17 et 19 ans ont perpétré
lundi soir une attaque à main armée
dans un salon de jeu d'Unterkulm
(AG). Prétextant une demande de
crédit, les voleurs se sont fait remet-
tre 4000fr., avant de prendre la
fuite. Les deux compères ont été
arrêtés peu après leur coup grâce
aux renseignements fournis par la
population. Un complice, qui patien-
tait dans une voiture, a également
été mis sous les verrous, /ats
¦ HMO — Le cabinet médical
HMO (Health Maintenance Organisa-
tion) de Bâle compte déjà 1 250 mem-
bres six semaines après son ouverture.
Toutes les prévisions sont dépassées, a
indiqué le cabinet hier. Celui-ci entend
par ailleurs élargir ses prestations.
Inspiré des modèles américains, HMO
repose sur un cabinet médical de
groupe, formé de médecins et spécia-
listes. Rétribués au fixe, ils ne sont
ainsi pas tentés de prescrire des trai-
tements superflus pour amortir les ins-
tallations qui, exploités à plusieurs,
diminuent les coûts administratifs. Ou-
tre à Bâle, deux établissements de ce
type existent à Zurich, /ats

L'impossible procès
NORIEGA / Deux ans après l 'in vasion

De New York :
Louis Wiznitzer

Si y a près de deux ans, les forces
I armées américaines envahissaient le

Panama dans le cadre de l'opéra-
tion dénommée «Juste cause », qui
coûta la vie à 23 soldats américains et
causa des dommages matériels évalués
à 1,5 milliard de dollars. Il s'agissait,
selon la Maison-Blanche, à l'époque,
de «défendre la démocratie, de mener
la guerre contre la drogue et de proté-
ger le canal de Panama.»

L'arrestation du colonel Noriega — un
super-trafiquant de drogue — permet-
trait de réduire substantiellement le flot
de drogue en direction des Etats-Unis,
affirmèrent les autorités américaines.

Le procès de Noriega, à Miami, n'a
toujours pas commencé. On sait à pré-
sent que ce gangster était un agent
stipendié de la CIA, qui lui avait versé
plus de trois cent mille dollars de salaire
parce qu'il espionnait Cuba et menait
au Nicaragua, pour le compte des Etats-
Unis, des opérations de terrorisme con-
tre le régime sandiniste.

L'administration américaine savait
parfaitement à 'quoi s'en tenir sur le
compte de Noriega, pour ce qui est de
la drogue, puisque, dès 1 972, un rap-
port de la Narcotics and Dangerous
Drugs Administration conseillait de l'as-
sassiner pour mettre un terme à ses
agissements. Apparemment, la peur du
communisme était plus vivement ressentie
à Washington que la peur de la drogue
puisque les autorités américaines choisi-
rent pendant 20 ans de fermer les yeux
sur ce salaud, «parce qu'il est notre
salaud» comme l'explique un haut fonc-
tionnaire au courant du dossier.

Que de «sales guerres» de ce type

la CIA n'a-t-elle pas menées pendant
40 ans à l'insu mais aux frais du contri-
buable américain? On sait que ce ne
sont pas les Noriega & Co qui ont
provoqué la chute du communisme ou
assuré la sécurité des Etats-Unis. No-
riega, qui plus est, était un agent double
pour ne pas dire triple. Il était stipendié
également par Fidel Castro et dans une
mesure plus modeste par... la France.

D'ailleurs, les autorités américaines se
sont débrouillées pour que le procès de
Noriega soit finalement cassé pour vice
de procédure, et sans doute apprendra-
t-on après qu'il aura été libéré d'ici un
an ou deux, qu'il a été victime d'un
accident de la route...

0 L. W.

Bush à la baisse
Le dernier sondage mensuel du

((Time Mirror Center» place un
candidat démocrate quasiment à
égalité avec le président Bush si
une élection présidentielle se tenait
aujourd'hui, résultat qui confirme un
réel mécontentement des électeurs
quant à la manière dont Georges
Bush traite les problèmes intérieurs
du pays.

«C'est la première fois que les
perspectives de réélection du prési-
dent Bush paraissent directement
menacées par le malaise grandis-
sant de l'opinon publique devant la
situation économique du pays et
l'ordre des priorités de l'adminis-
tration», dit le commentaire qui ac-
compagne ce sondage, /ap

Vivantes institutions
M, 

Par Stéphane Sieber
Selon le jeu des ro-

cades huilées familier
aux Chambres fédéra-
les, le prochain vice-
président du Conseil
des Etats devrait être

socialiste. Or, le hic est que la
Chambre des cantons de la 44me
législature pourrait bien ne compter
aucun élu du parti à la rose. Le
suspense prendra Fin dimanche, à
l'issue du second tour dans les can-
tons et demi-canton de Fribourg, de
Thurgovie et de Bâle-Ville. Dans
chacun de ces Etats, un socialiste est
en ballottage, assez favorable sem-
ble-t-il sur les rives de la Sarine et
du Rhin, moins sur celles du lac de
Constance. Mais de toute façon,
quel que soif le résultat de cette
ultime et triple manche des foutes
électorales de l'automne, la pré-
sence socialiste se trouvera amoin-
drie au sein de la petite Chambre où
elle n'a, en réalité, jamais été très
étoffée.

Cela ne signifie pas que le Conseil

des Etats sera, dans les prochaines
années, le repaire du conservatisme
borné rituellement dénoncé par la
gauche, le lieu où les bonnes idées
se brisent, pour reprendre la rhétori-
que de l'ancien conseiller national
socialiste genevois René Longet.
Pourquoi? Parce qu 'au sein des par-
tis bourgeois s 'est progressivement
affirmé un courant authentiquement
et résolument réformateur dont plu-
sieurs chefs de file siégeront ou con-
tinueront de siéger au Conseil des
Etats: côté radical, on citera l'Ap-
penzellois Otto Schoch (grand inspi-
rateur de la réforme de l'assurance
maladie et désireux de secouer l'ins-
titution militaire), le Genevois Gilles
Petitpierre et le Bâlois de la campa-
gne René Rhinow (initiateurs de la
réforme du Parlement et 'du Conseil
fédéral), le Tessinois Sergio Salvioni
(l'homme à qui les grands moyens
ne font pas peur pour combattre
l'argent sale) et le Neuchâtelois
Thierry Béguin; côté démocrate-
chrétien le Jurassien Jean-François
Roth (avocat d'un rapide dépôt de
demande d'adhésion à la Commu-

nauté); ef côté démocrate du centre
(mais si!) le Bernois Ulrich Zimmerli,
père de la modification du droit fon-
cier rural aujourd'hui combattue par
référendum par la droite libérale.
Bref, toute une constellation qui pè-
sera sans doute d'un poids décisif
dans nombre de débats. Il n'est
même pas exclu que le Conseil des
Etats se trouve à l'occasion dans
une position plus u progressiste»
que le Conseil national.

Cela dit, il est bien clair que, par
l'effet du mode de scrutin choisi par
les cantons — souverains en la ma-
tière —, le Conseil des Etats n'aura
pas la même composition politique
que le Conseil national. Ni la sensi-
bilité purement socialiste — dans le
sens de la défense étroite de l'élec-
torat traditionnel de ce parti — ni la
sensibilité purement écologiste —
c'est-à-dire pacifiste et intransi-
geante — ne se feront beaucoup
entendre dans l'enceinte du nStôc-
Idhi au cours des quatre ans à venir,
pas plus au demeurant que celle,
révélée le 20 octobre, des automobi-

listes. Dès lors continueront de circu-
ler et d'être agitées les idées bien
connues qui réclament une refonte
des institutions suisses dans le sens
d'une mise en cause d'un bicamé-
risme aujourd'hui presque parfait
(sauf que l'Assemblée fédérale
compte plus de conseillers natio-
naux que de conseillers aux Etats).
Il faudra alors à nouveau répéter et
souligner les multiples avantages
d'un système garant d'un meilleur
examen des dossiers et, surtout, de
la prise en compte obligée de l'avis
et des intérêts des plus petits can-
tons, condition sine qua non d'un
fédéralisme vivant. A vrai dire, la
richesse et la diversité des interven-
tions qui résonneront bientôt dans
les deux enceintes illustreront sans
doute dès la fin du mois, mieux que
les leçons d'alchimie politique, la
nécessité de maintenir un équilibre
qui a fait toutes ses preuves et dont
on peut même souhaiter que l'archi-
tecture européenne de demain com-
prendra quelques éléments.

0 st. s.

ffaitm SUISSE—

L

e retour à Phnom-Penh demain du
prince Norodom Sihanouk, l'ancien
chef de l'opposition cambod-

gienne, devrait marquer la fin des ((re-
lations spéciales» qui ont existé pen-
dant 1 3 ans entre le Cambodge et le
Vietnam.

L'invasion vietnamienne de décembre
1 978 et l'installation d'un régime pro-
vietnamien à Phnom-Penh avaient per-
mis la constitution d'une entité commu-
niste regroupant les trois pays de l'an-
cienne Indochine française (Cambodge,
Laos et Vietnam) sous la houlette de
Hanoï.

Au début des années 80, le régime
de Phnom-Penh, aidé par quelque
1 80.000 «bo doï» du corps expédi-
tionnaire vietnamien, a dirigé un pays
rendu exsangue par les Khmers rouges
pro-chinois qui avaient pris le pouvoir
en 1975. Des milliers de conseillers
vietnamiens ont été placés alors dans
tous les rouages de l'administration et
de l'économie du pays, tandis que les
institutions cambodgiennes étaient cal-
quées sur celles du Vietnam,

Une communauté importante de civils
vietnamiens s'installait au Cambodge:
plus d'un million, selon l'opposition qui
réclame leur départ, moins de cent
mille, selon l'ambassadeur du Vietnam,
Ngo Dien, qui soulignait que 500.000
Vietnamiens vivaient au Cambodge
avant 1 970, année de la destitution du
prince Norodom Sihanouk.

Leur présence est très perceptible
aussi bien dans les villes, où ils occupent
de nombreux métiers d'artisanat, que
dans les campagnes des provinces limi-
trophes du Vietnam. Les conseillers en
revanche sont partis au fur et à mesure
que les besoins de Phnom-Penh dimi-

nuaient.
Les derniers soldats vietnamiens ont

été officiellement retirés en septembre
1989, sans avoir pu éliminer la guérilla
de l'opposition, dominée par les
Khmers rouges, qui a bénéficié d'une
aide extérieure importante et de sanc-
tuaires en Thaïlande.

Le conflit a été coûteux pour l'armée
vietnamienne: selon un de ses géné-
raux, il aurait fait depuis 1 977, date
des premières offensives des Khmers
rouges contre le Vietnam, plus de
55.000 morts et 80.000 blessés envi-
ron. Toutefois, les Vietnamiens ont laissé
derrière eux une armée cambodgienne

qui, dans l'ensemble, a été capable de
résister aux assauts de l'opposition à la
fin de l'année 1989.

Le coût politique et économique pour
le Vietnam a été aussi élevé: un grand
isolement international et un embargo
économique qui a accentué la faillite
économique du Vietnam, qui demeure
l'un des pays les plus pauvres du
monde. Le retrait vietnamien du Cam-
bodge a eu cependant pour effet de
réconcilier Hanoï avec Pékin qui l'avait
posé comme condition préalable à la
normalisation des relations sino-vietna-
miennes. /afp

HEUREUX — Le prince Norodom Sihanouk et la princesse Monique hier à
Pékin, où ils viennent d'accueillir le premier ministre cambodgien Hun Sen qui
les accompagnera demain à Phnom-Penh. oi p

CAMBODGE/ La longue parenthèse vietnamienne se re ferme

Phnom-Penh attend Sihanouk

MONDE
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YOUGOSLAVIE/ Dubro vnik et Vukovar sur le point de tomber. Exécutions sommaires de Serbes

«p ace à la dégradation de la situa-
pj  tion en Yougoslavie, où Dubrovnik

et Vukovar semblaient hier sur le
point de tomber aux mains des forces
fédérales, les ministres des Affaires
étrangères des Douze réunis à Noord-
wijk (Pays-Bas) ont demandé la convo-
cation d'urgence du Conseil de sécurité
des Nations Unies.

La CE, qui a annoncé vendredi dernier
des sanctions commerciales contre la

Yougoslavie, a déjà demandé au
Conseil de sécurité de l'ONU d'imposer
un embargo pétrolier à ('encontre de ce
pays. Fin septembre, l'ONU avait voté
un embargo sur les ventes d'armes à la
Yougoslavie.

La commission de la CE s'est déclarée
hier «prête à accorder son soutien politi-
que» à la proposition de François Mit-
terrand de créer un «couloir de sécurité»
entre la Croatie et la Serbie afin d'éva-
cuer les enfants yougoslaves des zones
de combats.

Samedi, la présidence fédérale -
réduite au bloc serbe — avait deman-
dé l'intervention de casques bleus en
Croatie dans les zones de conflit, le long
de la ligne de front, qui englobe aujour-
d'hui un bon tiers de la république sé-
cessioniste. Mais les autorités croates
exigent pour leur part que les casques
bleus se disposent le long des frontières
entre la Croatie et la Serbie telles qu'el-
les existaient avant le début du conflit.

Par ailleurs, devant la «dégradation
dramatique» de la situation sur le ter-
rain, le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a invité les parties belligé-
rantes à désigner des représentants au
plus haut niveau pour qu'ils se réunissent
sous son égide à Genève.

L'objectif d'une rencontre à Genève,
explique le communiqué du CICR publié
hier, «serait de trouver ensemble des
solutions rapides, concrètes et crédibles
aux graves problèmes d'ordre humani-
taire qui dévastent le pays».

Soulignant que «la situation de la
population civile s'est brusquement dété-
riorée de façon dramatique depuis
quelques heures, en particulier dans la
ville de Dubrovnik», et que «des bom-
bardements incessants ont provoqué une
augmentation importante du nombre
des victimes», le CICR exhorte les com-
battants à «respecter la vie des inno-
cents».

Sur place, la délégation de la Croix-
Rouge doit «malheureusement constater
l'impossibilité matérielle pour les secou-
ristes d'évacuer les blessés et de venir
en aide à la population, conformément
aux normes les plus élémentaires du
droit international humanitaire».

Les combats ont fait rage hier aux
abords de Borovo Naselje, selon Radio-

Zagreb, à quelques kilomètres au nord
du bastion croate de Vukovar, assiégé
depuis près de trois mois. Les résistants
croates sont apparemment à cours de
munitions.

Plus à l'ouest, le pilonnage du centre
historique de Dubrovnik a repris tôt hier,
après une nuit relativement calme. L'hô-
tel «Argentine», où résidaient les 14
observateurs de la CEE, a été touché
par trois obus, dont l'un a atterri au
cinquième étage, où se trouvaient les
chambres des observateurs. Ceux-ci, qui
s'étaient réfugiés dans la cave de l'hô-
tel, n'ont pas été blessés.

Estimant que sa sécurité n'est plus as-
surée, la mission d'observation de la CE
a négocié avec l'armée fédérale son
évacuation. Selon Ed Koestal, porte-pa-
role adjoint de la CE, les forces fédéra-
les ont accepté de laisser circuler le

SARAJEVO — Cent mille personnes ont réclamé hier la fin des hostilités.
epa

bateau Slavija, chargé de les évacuer
vers Split.

Lundi, la radio croate avait rapporté
que le port de Dubrovnik était en feu.
Tous les bâtiments du port ont été rasés
par les attaques de ces derniers jours,
qui ont fait 28 morts et près de 300
blesssés, selon la radio. Le Ministère
croate de la santé fait pour sa part état
de 1881 morts et près de 10.000 bles-
sés en Croatie depuis le début du conflit,
il y a quatre mois et demi — chiffre qui
ne tient compte que des seules victimes
croates.

Des exécutions sommaires de Serbes
ont eu lieu en Croatie, a reconnu à
Zagreb un conseiller du président croate
Franjo Tudjman, Milan Djukic. A Zadar,
un «camp pour Serbes» a été organisé
et «un certain nombre de Serbes ont été

tués sur place», alors qu'à Gospic ((plus
d'une centaine de Serbes» ont été arrê-
tés et leur sort est depuis inconnu, a-t-il
ajouté sans préciser quels étaient les
auteurs de ces actes ni quand ils
s'étaient produits.

Enfin, près de 100.000 personnes ont
manifesté contre la guerre, à Sarajevo,
devant le Parlement de Bosnie-Herzégo-
vine. Sous le slogan ((Contre la guerre,
pour la paix, du travail et du pain» les
manifestants ont exigé du Parlement
bosniaque qu'il prenne l'initiative de
convoquer une réunion de la présidence
yougoslave avec tous ses membres
((pour parvenir à un accord sur l'avenir
du pays», /ap-reuter-afp

0 Lire notre commentaire «Folle spi-
rale»

Les Douze saisissent le Conseil de sécurité

Victor-Emmanuel de Savoie aux Assises
PARIS/ Procès treize ans après la mort accidentelle d'un plaisancier

T

reize ans après avoir provoqué
accidentellement la mort d'un plai-
sancier allemand âgé de 1 9 ans,

Victor-Emmanuel de Savoie, héritier du
trône d'Italie, comparaîtra aujourd'hui
et jusqu'à vendredi devant la Cour
d'assises de Paris pour ((coups et vio-
lences volontaires ayant entraîné la
mort sans intention de la donner» et
((détention d'armes et de munitions de
première catégorie». Il risque, si sa
culpabilité est établie, cinq à quinze
années de réclusion criminelle.

Les faits remontent au 1 8 août 1 978.
Il est 2h du matin quand le prince Victor-
Emmanuel, fils d'Umberto d'Italie et de
Marie-José de Belgique, quitte un res-
taurant de llle de Cavallo (Corse du
Sud) en compagnie de son épouse. Il

réalise alors que le zodiac de son yacht,
qu'il avait laissé sur la plage, est amar-
ré à une autre embarcation, le ((Coke».
Furieux, le prince décide de se rendre à
sa villa où il se saisit d'une de ses armes,
un USM-1 calibre 30. Reconduit en voi-
ture par sa femme au bord de la plage,
il s'embarque dans un autre canot pneu-
matique pour récupérer son bien.

En s'amarrant au ((Coke», le prince
provoque la chute d'une bouteille d'oxy-
gène fixée à l'arrière du yacht. Réveillé
par le choc, Nicolas Pende, un jeune,
médecin italien, sort de sa cabine et
aperçoit Victor-Emmanuel, debout dans
son canot, qui le menace avec son arme
avant de tirer dans sa direction à deux
reprises.

Echappant aux tirs princiers, le méde-

cin s'engage dans un corps à corps avec
son agresseur qui finalement regagnera
le rivage à la nage en poussant devant
lui son canot.

Ce n'est qu'une fois arrivé sur la terre
ferme que Victor-Emmanuel de Savoie
apprendra qu'un fragment d'une de ses
balles a grièvement blessé un jeune Al-
lemand de 19 ans, Dirk Hamer, qui
dormait dans un yacht amarré non loin
du ((Coke». Touché à l'aine, ce dernier
décédera quatre mois plus tard à l'hôpi-
tal d'Heidelberg (RFA).

Le prince s'est ((déclaré confiant dans
la justice française» et ses avocats, Mes
Paul Lombard, Georges Flécheux, et
Jacques Léauté, vont plaider la thèse de
l'accident et l'acquittement, /ap

Trafic d'armes
vers la Croatie
La magistrature de Venise est

actuellement en train d'enquêter sur
un vaste trafic d'armes vers la
Croatie. L'interrogatoire, hier, d'une
des sept personnes arrêtées a per-
mis d'établir que la somme d'ar-
gent pour un premier chargement
d'armes, qui aurait dû arriver en
Yougoslavie par bateau, avait
déjà été versée dans une banque
suisse, probablement à Lugano. Il
s'agirait d'un montant de cinq mil-
lions de dollars.

Le juge d'instruction vénitien Fe-
lice Casson, très connu en Italie
pour avoir révélé le scandale de la
structure secrète «Gladio», a inter-
rogé trois des sept inculpés, tous
accusés de violation de la loi ita-
lienne sur le contrôle des armes. Les
trois hommes sont un commerçant
vénitien, un entrepreneur milanais
et un Israélien, propriétaire d'une
boutique à San Remo.

Les armes destinées aux combat-
tants croates proviendraient des
pays de l'Est et des Etats-Unis,
/ansa

Laborieux conclave européen
COMMUNAUTÉ/ Sur le chemin de IVni on politique et économique

L

e Royaume-Uni a offert hier une
concession limitée à ses partenaires
européens en acceptant d'octroyer

un droit de veto au Parlement euro-
péen dans la future Union politique de
la CE. Réunis pour deux jours en con-
clave à Noordwijk, les ministres des
Affaires étrangères des Douze ont
constaté que Londres poursuivait sa po-
litique de petits pas pour se rappro-
cher du courant majoritaire parmi les
Etats membres de la CE sans toutefois
se départir de son opposition à une
Europe fédérale.

Ce rapprochement avait été entamé
en octobre, lorsque le Royaume-Uni
avait abandonné son refus de créer
une politique européenne de défense,
mais il reste de nombreux obstacles à
surmonter pour parvenir à un accord

global lors du sommet de Maastricht,
en décembre.

La concession britannique sur les pou-
voirs du Parlement européen paraît en
effet très limitée et sujette à certaines
conditions. Si Londres accepte d'oc-
troyer un pouvoir de ((codécision» aux
députés européens, les Britanniques en-
tendent négocier pied à pied sur les
sujets qui y seront soumis.

Dans le projet de traité présenté par
la présidence néerlandaise de la CE,
qui reprend l'avis de la majorité des
délégations, le Parlement obtiendrait
un droit de veto sur toutes les décisions
prises dans le cadre de la réalisation
du marché unique, le programme-ca-
dre de recherche et de développe-
ment, le programme pluriannuel en ma-
tière d'environnement et la protection

des consommateurs. Pour l'instant, le
Parlement a le droit d'amender toutes
les législations communautaires, mais le
conseil des ministres des Douze a tou-
jours le dernier mot en cas de désac-
cord.

Les Douze doivent encore débattre
de nombreux autres dossiers controver-
sés. Londres est en effet opposé à
l'extension des compétences de la CE
dans plusieurs domaines, dont le social,
et à la création d'un visa communau-
taire pour les ressortissants des pays
tiers.

De leur côté, les ministres des Finan-
ces de la Communauté réunis à Bruxel-
les n'ont pas réussi à se mettre d'ac-
cord sur la question de la direction du
futur Institut monétaire européen (IME).
/reuter-ap

¦ BOMBE - Saddam Hussein al-
lait-il disposer de la bombe atomi-
que? Peut-être ((dès le début 1 992»,
s'il n'avait pas été stoppé. Ce sont les
conclusions de deux journalistes d'An-
tenne 2 qui, après trois mois d'en-
quête, font le point sur le programme
nucléaire irakien dans un reportage,
«La bombe de Saddam», qui sera
diffusé demain soir dans ((Envoyé spé-
cial», /ap
¦ FUSILLADE - L'armée indoné-
sienne a ouvert le feu hier sur des
manifestants à Dili, capitale du Ti-
mor oriental (ancienne colonie por-
tugaise), faisant entre 20 et 60 victi-
mes selon des sources divergeantes.
La résistance du Timor-Est a deman-
dé la convocation du Conseil de
sécurité des Nations Unies, /reuter

¦ TCHÉTCHÈNES - Le président
de Russie Boris Eltsine a accepté la
résolution — non contraignante — vo-
tée lundi par le Parlement de Russie et
qui demandait de résoudre la crise en
Tchétchéno-lngouchie, pacifiquement
plutôt que par l'instauration de l'état
d'urgence, /ap

EL TSINE - Le pré-
sident russe a fait
savoir hier qu 'il
ne résoudrait pas
le conflit (ta n 'im-
porte quel prix».

epa

¦ GOLAN - Le Parlement israé-
lien a approuvé une résolution ex-
cluant le plateau du Golan de toute
négociation avec les pays arabes
(voir «L'Express» d'hier), /ap- M-
¦ FICHIER - Le fichier des juifs
parisiens, établi par les autorités
françaises en octobre 1940 et qui
était resté introuvable depuis la fin de
la guerre, a été retrouvé dans les
archives du Ministère des anciens com-
battants, a annoncé hier Serge Klars-
feld. /afp
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Par Guy C. Menusier
Tandis que les

observateurs de la
Communauté euro-
péenne quittent Du-
brovnik assiégé,
confirmant par là

une impuissance à peser sur le
cours de la crise serbo-croate, les
parties belligérantes s 'enfoncent
dans une guerre sans merci et à
l'issue de plus en plus aléatoire.

L'horreur d'abord: la sauvage-
rie des combats ne rappelle que
trop les haines recuites qui rava-
gèrent les Balkans au début du
siècle comme aussi les atrocités
des années 40. D'un côté, les Ser-
bes pilonnent méthodiquement
des localités où les populations
civiles se trouvent en première
ligne et, s 'agissant de Dubrovnik,
affichent leur mépris pour un
inestimable patrimoine architectu-
ral placé, en principe, sous pro-
tection internationale. Mais les
Croates ne sont pas en reste. Un
conseiller du président Tudjman
vient en effet de reconnaître que
des exécutions sommaires de Ser-
bes avaient eu lieu à Zadar, en
Croatie. De telles méthodes expé-
ditives, qui évoquent celles des
Oustachis, risquent fort d'entraî-
ner les camps ennemis dans une
folle spirale de violences et de
cruautés.

On mesure, dans ces condi-
tions, I inanité des efforts diplo-
matiques destinés à faire enten-
dre raison aux belligérants. Inca-
pables d'imposer eux-mêmes une
solution de compromis, les Douze
de la Communauté se tournent
maintenant vers le Conseil de sé-
curité. Or, en l'état actuel des cho-
ses, l'ONU ne saurait intervenir
directement dans le conflit, consi-
déré comme une affaire intérieure
yougoslave. L'organisation inter-
nationale peut tout au plus décré-
ter un embargo militaire et com-
mercial à l'efficacité douteuse; en
outre, une mesure de cette nature
vise indistinctement les parties
antagonistes.

Il en irait différemment si un
certain nombre de gouverne-
ments décidaient de reconnaître
la Croatie et la Serbie en tant
qu 'Etats souverains. Le conflit,
dès lors, s 'internationaliserait et
la diplomatie disposerait d'un
plus large champ d'action. Mais,
comme le souligne lord Carring-
ton, une telle décision ne compor-
terait pas que des avantages, car
l'armée fédérale yougoslave, au-
trement dit serbe, ne menant plus
des opérations de maintien de
l'ordre mais une guerre nationale,
serait alors fondée à pousser son
avantage pour annexer d'autres
territoires que ceux qu 'elle con-
voite présentement.

Un règlement d'ensemble pa-
raissant hors de portée, une prio-
rité devrait s 'imposer aux organi-
sations et Etats désireux d'œuvrer
en faveur de la paix: limiter au-
tant que possible les affronte-
ments militaires. Pour cela, il con-
viendrait de n 'écarter aucune
éventualité, y compris la proposi-
tion serbe visant à établir en
Croatie une zone tampon contrô-
lée par des forces de l'ONU. On
voit bien les implications politi-
ques et territoriales d'une telle
suggestion. Mais à défaut d'être
satisfaisante, cette solution provi-
soire présenterait au moins
l'avantage d'épargner des vies
humaines. En attendant que
vienne le temps des nécessaires
négociations.

0 G. C. M.

Folle spirale



Problème No 202 - Horizontalement:
1. Appréciés au-dessus de leur valeur.
2. Grande voie. 3. Préfixe. Porte les
armes. Qui ne vaut rien. 4. Ville d'An-
gleterre. La première dans son genre.
5. Compagnon fidèle d'un roi franc.
Auxiliaire. 6. Parfce des ruminants. Le
premier dans son genre. 7. Possessif.
Qu'il est difficile de mener à bien. 8.
Préfixe. Personnalités marquantes. 9.
Drôle. Dans l'état de nature. 1 0. Saint.
Personne étrangère à une affaire ou à
un groupe.
Verticalement: 1. Nuisible à la santé.
2. Formation militaire. Victor Hugo l'a
connu. 3. Divinité. Sauvage. Vieux jeu.
4. Vaste. Croyance fervente. 5. Comme
cela. Sur les dents. 6. Haie (un bateau)
à l'aide d'un remorqueur. Ongle
pointu. 7. Préfixe. Personne sans hon-
neur. 8. Peintre français. Vase. 9. Per-
sonne qu'une autre porte dans son
cœur. Crampon. 1 0. Les sculpteurs s'en
servent. Possessif.
Solution No 201 - Horizontalement. -
1. Miniature.- 2. Cumin. Inox. - 3. As.
Voir. Ut.- 4. Bête. Neige.- 5. Réélus.
Sen.- 6. Lente. US.- 7. ORL. Satire. - 8.
Liée. Bac- 9. Ex. Sellier. - 10. Tertres.
Us.
Verticalement. - 1. Cabriolet.- 2. Mu-
sée. Rixe. - 3. Im. Telle. - 4. Nivelé. Est. -
5. Ino. Uns. ER. - 6. Instable. - 7. Tire.
Etals. - 8. Un. Is. Ici. - 9. Rougeur. Eu.-
1 0. Extenseurs.

¦ Le truc du jour:
Pour rendre son éclat à un récipient

en verre terni par le temps, il suffit de
le remp lir de petits morceaux de pom-
mes de terre crue ou d'épluchures de
pommes de terre, d'ajouter de l'eau et
de laisser macérer pendant 48 heures
avant de rincer. ' ap
¦ A méditer:

Le sentiment , comme tu sais , est
enfant de la matière, il est son regard
admirablement nuancé.

René Char
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ACTION!
Lapins frais coupé sans tête

Fr. 13.- le kg
Lapins frais entier sans tête

Fr. 12.50 le kg

Charbonnade royale
Poulet , autruche , dinde, lapin,
canard , chevreuil , antilope, lièvre,
cerf , marcassin



AFFAIRE DORSAZ/ Le directeur de la banque principal responsable

De s  têtes sont tombées a la direc-
tion de la Banque cantonale du
Valais (BCV) suite à l'affaire Dor-

saz. Hier matin, le chef du Départe-
ment des finances Hans Wyer a annon-
cé au Grand Conseil que le président
de la direction Raymond Duroux quit-
tera ses fonctions au 31 décembre. Le
contrôleur permanent Roger Roduit, ré-
cemment nommé sous-directeur, a par
ailleurs été relevé de ses fonctions et
révoqué de son nouveau poste.

Au 10 septembre dernier, les enga-
gements du groupe financier Jean Dor-
saz auprès de la BCV se montaient à
184,3 millions de francs, un montant
dépassant les plafonds autorisés par la
loi sur les banques et les caisses
d'épargne. L'organe de contrôle ex-
terne nommé par le Conseil d'Etat à fin
septembre pour faire la lumière sur ces
engagements a estimé qu'une provision
de 65 millions de francs était néces-
saire. L'organe de contrôle a égale-
ment montré du doigt les carences qui
ont prévalu à cette situation. Dans son
rapport, il a évoqué une «défaillance
au niveau de l'organisation» et des
«manquements au niveau de la direc-
tion». Le Conseil d'Etat a donc souscrit
à ces conclusions en relevant de ses
fonctions le contrôleur permanent Ro-
ger Roduit avec effet immédiat.

La responsabilité principale dans
cette affaire est toutefois attribuée au
président de la direction Raymond Du-
roux qui n'a pas respecté les exigences
légales. R. Duroux avait déjà annoncé
sa démission pour l'an prochain. Révo-
qué par le Conseil d'Etat, il quittera ses
fonctions à la fin de l'année.

Suite aux deux rapports de l'organe
de révision, la Commission fédérale des
banques (CFB) a demandé la régulari-
sation du dépassement d'ici la fin de

BANQUE CANTONALE VALAISANNE - Défaillances au niveau de l'organi-
sation et manquements- de la part de la direction. Mais les finances restent
saines. key

l'année. Elle se prononcera sur d'éven-
tuelles actions civiles ou pénales après
avoir entendu les organes de la ban-
que.

Le financier Jean Dorsaz n'est pas à
l'abri d'éventuelles actions en justice.
L'organe de révision a mis le doigt sur
le système des représentants de la BCV
et demandé la mise en place d'un
système performant d'autorisations
pour les sorties de fonds par les repré-
sentants. Jean Dorsaz avait lui-même
fonctionné comme représentant durant
plusieurs années. Cette période de ses
activités est particulièrement visée.

Quoi qu'il en soit, la situation saine
de la BCV lui permet, grâce à ses
réserves internes importantes et à son
excellente capacité bénéficiaire, de
couvrir par elle même ce besoin de

provision, a déclaré Hans Wyer. Les
engagements, en particulier les dépôts
d'épargne, sont couverts par les actifs.
Les fonds propres qui figurent au bilan
sont intacts.

Malgré ce coup de balai, A. Wyer
voit dans cette affaire un avantage de
taille. L'organe de révision a relevé la
nécessité de réorganiser la BCV dont
la situation financière demeure saine.
Cette modification de structure a déjà
été acceptée par les députés valaisans
qui ont adopté lors de la session de fin
septembre la nouvelle loi sur la BCV.

Le peuple valaisan se prononcera sur
cette nouvelle loi le 8 décembre pro-
chain. En cas d'acceptation, la BCV
deviendrait une société anonyme dont
le capital serait détenu en majorité par
l'Etat du Valais, /ats

Deux têtes tombent à la BCV

Pas encore de mesures de combat
f» exprimant hier à Berne devant
j  l'assemblée des délégués de

l'Union suisse des paysans (USP),
le conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz a montré de la compréhen-
sion pour l'inquiétude des agriculteurs
face à leur avenir. Mais ses propos
ont été accueillis avec scepticisme et
déception, même si les délégués ne
sont pas allés jusqu'à décider des
«mesures de combat».

Les paysans suisses craignent surtout
que l'intégration européenne et la libé-
ralisation du commerce mondial se tra-
duise par la disparition de nombreuses
exploitations à cause de la baisse des
prix agricoles et par conséquent de
leurs revenus. D'emblée, J.-P. Delamu-
raz a admis qu'il n'avait pas de solu-
tion magique à proposer, ni de répon-
ses à toutes les questions, mais il a
souligné que l'agriculture suisse s'était
toujours «remarquablement adaptée

UNION SUISSE DES PAYSANS / Agriculteurs peu rassurés par Jean-Pascal Delamuraz

aux changements».
Le chef du Département de l'écono-

mie publique a rappelé que l'appro-
bation de l'accord sur l'Espace écono-
mique européen (EEE) ne serait pas
automatiquement suivie de l'adhésion à
la Communauté européenne. Ne s'étant
pas fixé de délai, le Conseil fédéral
prendra le temps nécessaire pour né-
gocier des conditions d'adhésion ac-
ceptables pour l'agriculture, a-t-il dit.
En ce qui concerne les futures règles du
GATT, le gouvernement s'engagera
pour une adaptation graduelle, des
délais transitoires suffisants et des clau-
ses de sauvegarde.

Esquissant les modifications prévues
dans la politique agricole, J.-P. Dela-
muraz a déclaré que les prix dépen-
draient davantage du marché et de la
concurrence internationale, ce qui ren-
dra nécessaire des paiements directs
compensatoires. Les rigueurs de la res-

tructuration agricole pourraient aussi
être atténuées par des contributions au
recyclage ou une rente pour abandon
d'exploitation. En ce qui concerne les
actuelles revendications de prix, le mi-
nistre de l'agriculture s'est borné à
rappeler l'étroitesse de la marge lais-
sée par le mauvais état des finances
fédérales.

Même s'il a répété qu'il fallait «ren-
forcer et non pas briser l'agriculture
suisse», les propos de J.-P. Delamuraz
n'ont guère rassuré les délégués de
l'USP. «Rien de neuf», a dit l'un d'eux,
tandis qu'un autre parlait même de
«solution finale» pour la paysannerie
suisse. Plusieurs délégués ont reproché
aux dirigeants de l'USP leur «mollesse»
face au gouvernement. Mais une pro-
position des producteurs de betteraves
tendant à faire la «grève de l'impôt»
a été nettement repoussée comme trop
«provocante». En revanche, une ou des

manifestations sont envisagées.

A l'unanimité, les quelque 460 délé-
gués ont adopté une résolution invitant
le Conseil fédéral à mieux répondre
aux besoins des familles paysannes.
Parmi les mesures concrètes deman-
dées figurent une amélioration des re-
venus semblables à ce qui se fait dans
les autres secteurs économiques, ainsi
que la livraison d'excédents de viande
aux pays de l'Est.

La résolution s'oppose aussi au rem-
placement, dans le cadre du GATT, des
mesures protectionnistes à la frontière
par des droits de douane progressive-
ment réduits. Le directeur de l'USP,
Melchîor Ehrler a qualifié une telle solu-
tion d' «attaque frontale contre le droit
à l'existence de l'agriculture suisse». Il
en résulterait des milliards de pertes
impossibles à compenser par des paie-
ments directs, a-t-il dit. /ats
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¦ INDICES ¦¦¦¦¦¦
Précédent du joui

Dow Jones ' 
3042.26 3D54.11

Swiss index SPI. . .  1101.58 1108.28
Nikkei 225 24232.90 24667.70
Londres Fin. Times.. 1972.— 1990.30
Ftantlorl 0AX 1609.02 1621.22
Paris CAO 40 1857.55 1858.44
Milan MIB 985.— 987.—
Amsterdam CBS 90.20 91.80

¦ G EN èVE WmWmËm m̂mm
Bque tant. VD 735.— 732.—
Bque canl. Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale n . .  500.—G 490.—G
Ctédil lonc. V D . . . .  870.—G 870.—
Crédit fane. NE n . . .  1000.— 990.—G
Affichage n 375.— 375.—
Alel Consl Vevey. . .  300—G 280.—G
Bons! p 3720.— 3700.—
Charmilles 3050.—G 3050.—G
Ciments 8 Béions b. 300.—G 300.—G
Cossonay 4700.—L 4700—L
Grand Passage 400.— 370.—G
HPI Holding sa p . . .  185.—G —.—
HPI Holding sa ... 85.—G —.—
Innovation 240.—G 275.—G
Inleidiscounl p 2780.— 2820 —
Kodelski 180.—G 180—G
Mercure p 3250.— 3250.—G
Neuchâleloise n 980.—G 1000—G
Paigesa 1170.— 1160.—
Publicitas n 1000— 1020.—
Publicitas b 750.—G 750.—
Rinsoî & Oimond... 670.— 660.—G
SASEA 18.— 19.50
SIP p 115.—G 110—G
Surveillance p 7740.— 7740.—
Surveillance n 1580.— 1580 —
Monledison 1.38 G 1.39 G

Olivetti priv 2.40 2.50 G
Ericsson 35.— 33.75
S.K.F 23.75 23.75
Astra 5.15 5.10

¦ BÂLE EanDHOBE.
Ciba-Geigy p 3210.— 3270.—
Ciba-Geigy n 3030.— 3080.—
Ciba-Gei gy b 2930.—G 3000.—
Ciment Porlland 9000.— 9000.—
Roche Holding b j . . .  5445.— 5480.—
Sandoz p 2440— 2460.—
Sandoz n 2400.— 2440.—
Santa b 2310.— 2350.—
Halo-Suisse 165.—G 165.—G
Pirelli Inlern. p 365.— 365.—G
Pirelli Inlern. t . . . .  154.—G 154.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2100.— 2080.—
Bàloise Hold. b . . . .  1880.— 1860.—

¦ ZURICH ¦¦_¦__¦¦_¦¦
Crossair p 350.— 330.—L
Swissair p 700.— 710.—
Swissair n ' 530.— 540.—
Banque Leu p 1800.— 1800.—
Banque Leu b 324.— 320 —
UBS p 3540.— 3550.—
UBS n 786.— 783.—
UBS b 140.50 143.—
SBS p 324.— 324.—
SBS n 294.— 295.—
SBS b 286— 286.—
CS Holding p 1955.— 1950 —
CS Holding n 377.— 378.—
BPS 1110.— 1090.—
BPS b 106.—L 106.—
Adia p 651 — 647.—
Adia . 110.— 112.50
Cortaillod p 6200.— 6200.—

(SyN- (DMV* IfoRiTy lu» V* ' Isssa- ^\̂ H^X 1.4325 
V_____/ 87.7 B_H____J 1 6400 | uwoic. cntmti 1108.28 | IUOUSIM.S >MJBICAHESI 3054.11

Cortaillod n 6000.—G 6050.—G
Cortaillod b 790.—G 780.—G
Eleclrowall 2660.— 2650.—
Holderbank p 4720.— 4730.—
Inlersbop p 510.—L 510 —
Landis & Gyr b.... 93.— 93.—
Molor Colombus.. . .  1070.— 1070.—
Moevenpick 3800.— 3900.—
Oerlikon-Bdbile p . . .  313.—L 318.—
Schindler p 4000.— 4000.—
Schindler n 750—G 720.—
Schindler b 712.— 715.—
Sika p 2980.— 2950.—
Réassurance p 2700.— 2750.—
Réassurance n 2300.— 2300.—
Réassurance b 518.— 523.—
S.M.H. n 692 — 691.—
Winlerlbour p 3660.— 3680.—
Winlerlhour n 2980.— 2980.—
Winterthour b 680.— 676 —
Zurich p 4340— 4340.—
Zurich n 3760.— 3780.—
Zurich b 1930.— 1940.—
Ascom p 2430.— 2440 —
Alel p 1325.—G 1325.—
Brown Boveri p 3870.— 3950 —
Cemenlia b 415.— 430 —
El. Laulenbourg.... 1350.—G 1350.—G
Fischer p 1070.— 1080.—I
Forho p , 2220.— 2180.—
Frisco p 3600:— G 3600.—G
Glohus b 810.—G 820.—
Jelmoli p 1670.— 1670.—
Nestlé p 8480.— 8630.—
Nestlé n 8400.— 8540.—
Alu Suisse p 995.— 1000.—
Alu Suisse n 460.—L 455.—
Alu Suisse b 86.— 89.—
Sibra p 300.— 300.—L
Sul.er n 4750—G 4700.—L
Sulzer b 438.— 433.—
Von Roll p 1280.— 1200.—

¦ ZURICH (Etrangères) mmamm
Aetna Lilo 59.— 69.25
Alcan 30.50 G 30.75 G
Amax 29.25 29.—
Am. Brands 59.50 G 59.—
Am. Express 27.25 28 —
Am. Tel. & Tel . . . .  65.25 55.25
Baxler 54.75 55.25 L
Caterpillar 70.—G 69.50 G
Chrysler 19.—L 18.25 G
Coca Cola 96-25 A 96.—G
Control Data 12.50 L 12.50 L
Wall Disney 167.50 165.—G
Du Pont 69.25 L 68.75 L
Easlman Kodak 66.—I 66.—L
EXXON 88.— ¦ 87.50
Fluor 62.50 61.25
Ford 38.60 37.—
General Elecl 100.50 99.25
General Molors 49.75 48 —
Gen Tel 8 Elec l . . .  48.50 48.25 G
Gilletle 63.25 L 63.50
Goodyear 76.50 74.50
Homeslake 22.25 22 —
Honeywell 83.25 84.50
Inco 48.—L 47.75 G
IBM 145.50 145.—
Int. Paper 106.50 107.50
Int. Tel 8 Tel 79.75 L 79.50 G
Lilly Eli 111—G 112.—
Litton 125.—G 125.50 G
MMM 132.—G 132.—
Mobil 101.50 L 102.—
Monsanto 97.—G 96.50 G
N C B X X
Pacilic Gas 43.75 43.25 L
Philip Morris 101.50 101.50
Phillips Petroleum... 37.25 G 37.25
Proclor & Gamble.. 120.50 120.—
Scfilumberger 100.—L 99 —
Texaco 93.—G 93.25
Union Carbide 29.— 28.50 G

Unisys corp 6.30 6.40
U.S.X. Marathon....  40.50 l 41—L
Warner - Lambett.... 102.50 104.50
Woolwo ith 38.50 38 —
Xerox 93.50 L 93.25
AKZ0 99.50 L 100.—
ABN-AMRO 32.25 32.50
Anglo Americ 58.75 59.—
Amgold 99.25 L 98.50
De Beers p 45.75 46.—
Impérial Chem 31.50 G 31.50
Nosk Hydro 36.75 36.25
Philips 26.75 27.25
Royal Dulch 120.— 119.—L
Umlever 134.— 135.—
B.A.S.F 212.— 213—A
Bayer 253.50 254.—
Commerzbank 222.— 221.—
Degussa 269.— 270.—L
Hoechsl 207.— 203.50
Mannesmann 228.50 229.50
R.W.E 355.—L 355.—A
Siemens 552.— 559.—L
Thyssen 183.— 183.50 A
Volkswagen 287.50 291.50

¦ DEVISES ¦¦¦¦ BBS.
Etats-Unis 1.432G 1.467B
Canada 1.265G 1 .30011
E.c.u 1.813G 1.8168
Angleterre 2.539G 2.5998
Allemagne 87.70 G 89.30 B
France 25.65 G 26.15 0
Hollande 77.75 G 79.35 0
Italie 0.116G 0.1180
Japon 1.104G I.I27B
Belgique 4.258G 4.338B
Suède 23.90 G 24.60 B
Aulriche 12.46 G 12.70 B
Porlugal I.013G 1.043B
Espagne 1.387G 1.427B

¦ BILLETS _¦_ ._._¦_¦¦_¦¦_¦
Etats-Unis (1 S) 1.41 G 1:49 B
Canada (IScan).... 1.24 G 1.32 B
Angleterre (If .... 2.50 G 2.64 B
Allemagne (100DM) . 87.—G 90—B
France (100 li) 25.25 G 26.75 B
Hollande (100II).... 77.—G 80.—B
Italie (100lil| 0.113G 0.121B
Japon ( lOOyens). . .  1.08 G 1.15 B
Belgique ( lOOIr ] .  . . . 4.16 G 4.41 B
Suéde (100 ci) 23.25 G 25.25 B
Autriche I lOOsch ) . . .  12.35 G 12.85 B
Portugal j l O Oesc) . . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOplas).. 1.34 G 1.46 B

¦ OR ' ¦_§ ¦¦¦¦¦¦_¦¦¦

suisses "(.Ofi
'
l 
'
.

'
.

'. .  97.—G 107.—B
angl.(souvnew) en $ 83.75 G 86.75 B
americ.(20$) en S . 350.50 G 366.50 B
sud-aliic.(10;) eu 5 353.—G 356.—B
mex. (50 pesos) en $ 428.25 G 433.25 B

Lingol (1kg) 16400.—G 16650.—B
1 once en $ 353.50 G 356.50 B

¦ ARGENT * .̂ _H-_--- n-n
Lingot (1kg) 181.—G 196.—B
1 onco en i 4.07 G 4.08 B

¦ CONVENTION OR ¦_¦¦¦
plage Fr. 16800—
achat Fr. 16400—
base argenl Fr. 230—

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

Les valeurs neuchâteloises fi gurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.

Tax-f ree shops
sursis

jusqu'en 1999
Les minisires des Finances des

Douze réunis lundi à Bruxelles
ont décidé d'accorder un sursis
aux boutiques hors taxes. Celles-
ci pourront continuer de fonction-
ner jusqu'au 1er juillet 1999.

La Commission européenne,
qui réclamait leur disparition,
s'était déclarée en septembre dis-
posée à tolérer les ventes hors
taxes à l'intérieur de la CE «pen-
dant quelques années tout au
plus» après la mise en place du
marché européen sans frontières
en 1993.

Certains Etats membres souhai-
taient que ce sursis soit de cinq
ans. D'autres demandaient que
les ventes hors taxes soient tolé-
rées jusqu'après l'an 2000. La
Confédération internationale du
commerce hors taxe, qui repré-
sente SOO entreprises du secteur,
plaidait pour sa part en faveur
d'une période de transition de 7 à
15 ans. Les Douze ont finalement
tranché en faveur du 1er juillet
1999.

«Nous avons rendu un juge-
ment de Salomon dans cette af-
faire», a expliqué au cours d'une
conférence de presse le ministre
néerlandais des Finances Wim
Kok, dont le pays assure la prési-
dence de la CE jusqu'à la fin de
l'année, /afp

Le Suisse
moins

Carnivore
// a mangé 87 kilos
de viande en 1990:

2 de moins qu'en 1989
Avec 87,4 kilos en moyenne, le

consommation de viande a diminué
de deux kilos par personne en
Suisse au cours de l'année 1990,
soit un recul de 2,1 % par rapporl
à 1989. La consommation indivi-
duelle d'animaux de boucherie a
passé de 68,8 kg à 67,5 kilos et la
volaille de 11,2 kg à 10,6 kg entre
1989 et 1990, alors que celle de
mouton et de cheval augmentait
légèrement, a indiqué hier l'agence
d'information agricole CRIA à Lau-
sanne.

Dans cette consommation de
viande, celle de porc vient en tête
avec 39,8 kg (41,7 kg en 1989),
suivi du gros bétail et du veau. Si la
consommation d'animaux de bou-
cherie et de volaille a baissé, on a
mangé par contre un peu plus de
mouton, de cheval, de poisson, de
crustacés et de mollusques. La con-
sommation de lapin et de gibier est
restée inchangée.

En se basant sur le 43me rapport
annuel de la Fédération suisse des
producteurs de bétail (FSPB),
l'agence CRIA relève que la part
de production indigène s'est élevée
à 94,3% pour le gros bétail
(94,5% en 1989) et à 79,7% (in-
changé) pour l'ensemble de la con-
sommation de viande, avec 45%
de la volaille, 11,2% du poisson,
31,8% du gibier et 29,2% du la-
pin.

Quant aux importations totales -
volaille et poisson surtout - elles se
sont élevées à 123299 tonnes en
1990. /ats

t é l e x
¦ BCN — Le Conseil d'administra-
tion de la Banque cantonale neu-
châteloise (BCN) a nommé, avec
effet au 1 er janvier 1 992, Mario
Craveiro, Marco Paolini et Michel
Clément en qualité de fondés de
pouvoir; Jean-Pierre Charmillot,
Jean-Paul Gueniat, Christian Ros-
sier et Jean-Philippe Moullet
comme mandataires commerciaux;
Dimitri Challandes en tant que
sous-chef de l'agence Jumbo aux
Eplatures et Eric Hausmann comme
sous-chef de l'agence de Cernier.
/comm
¦ LOSINGER - Le groupe de
construction Losinger ne se sent
pas de taille à affronter une con-
currence étrangère redoutable sur
les grands chantiers internatio-
naux. Désormais, la branche suisse
de Bouygues se concentre sur le
marché helvétique. Les activités en
cours sur les marchés étrangers
s'achèveront vers 1 997, a déclaré
hier à Berne l'administrateur-délé-
gué Georges Page. En 1990, |e
groupe a enregistré un chiffre
d'affaires en recul de 3% à 736
millions de francs, /ats
¦ BRITISH AIRWAYS - British
Airways a annoncé hier une chute
de 42% de ses bénéfices au pre-
mier semestre et confirmé, sans
donner de noms, qu'elle cherchait
des partenaires pour faire face à
la crise que traverse le transport
aérien, /reuter

fh*o»s EN TREPRENDRE 
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8.15 Svizra rumantscha
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (884).

9.25 A cœur ouvert
Série (43/170).

9.50 Vive les animaux
2/13. Documentaire.
Le naturaliste en campagne: la
jungle new-yorkaise.

10.15 Loterire

11.05
Spécial cinéma

Hommage à Yves Montand.

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (56/90).

13.40 Dallas
Série.

14.30 La saga d'Archibald
Série.
Racket.

14.55 Pif et Hercule
Série.
Chercheurs d'or.

15.05 Patou l'épatant
Looping. Denty.

16.05 Arabesque
Série.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05
Superchoc

Série.

17.10 II était une fois...
les Amériques
Série.
Les Aztèques avant la con-
quête.

17.40 Rick Hunter
Série.
Le droit de tuer.
A la poursuite de voleurs de bi-
joux , McCall tire sur un homme
qui pourrait être innocent.

18.35 Top models
Série (885).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

Chaîne sport ive DRS
19.55 - 21.50 Football
Championnat d'Europe
des nations
Roumanie - Suisse
Commentaire : Pierre Tripod ,
assisté de Claude Ryf
En direct de Bucarest

20.10 A bon entendeur
Des transfusions sanguines
sans danger grâce à l'auto-
transfusion.

20.25
Pognon sur rue

Téléfilm de J. L. Bertucelli.
Avec: Daniel Prévost , Frank La-
personne.

TSI
21.00-23.00 Concert Roxette.
Commentaire: Ivan Frésard. En
direct du Hallenstadion de Zurich.

22.00 Elections fribourgeoises
22.55 TJ-nuit
23.05 Fans de sport

Football. Championnat d'Eu-
rope des Nations. Roumanie-
Suisse. En différé de Bucarest.

23 .35 Coup de foudre
Féfé Taxi

0.35 Zap hits
1.20 Bulletin du télétexte

¦ n—
6.00 Intrigues
6.30 Club Minizigzag

Jeunesse.

7.00 TF1 matin
7.20 Boule et Bill
7.30 Disney Club mercredi

Jeunesse.
8.55 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
Papas longues jambes. Dragon
Bail 2. Le collège des Ninjas.
Lucille, amour et rock'n'roll.
Olive et Tom. Winspector. Salut
Les Musclés. La séquence ani-
maux du Dr Klein. L'horoscope
de Mme Soleil: le signe du mois.
Les jeux.

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.

13.40 Force de frappe
Pour l'amour de l'art.

14.35 Club Dorothée
Drôle de vie. Lamu. Gi Joe. Les
chevaliers du zodiaque. Nicky

.Larson. Salut Les Musclés. Les
jeux: Tu chantes, tu gagnes;
Les treize mots pour un cadeau;
Le Zigouigoui.

17.25 21 Jump Street '
Prochaine victime.

18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show

19.50 Loto: 1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Taps vert - Météo -
Loto: 2e tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invités: Félix Gray et Didier Bar-
belivien, Henri Salvador. Varié-
tés: Christian Morin, Luc de La-
rochellière, Ginette Reno, Mani-
tas de Plata. Les numéros un
de demain. La séquence ho-
roscope de Didier Derlich.

22.50 En quête de vérité
Confrontation entre Jean-
Pierre Pineau, accusé d'un dou-
ble meurtre et emprisonné sur la
foi d'experises scientifiques et
M.' Le Ribault , directeur du La-
boratoire scientifique Le Carme.

0.00 Football
Pologne-Angleterre: Eliminatoi-
res des Championnats d'Europe
des Nations 92 en différé de
Poznan.

1.40 Le bébête show
1.45 TF1 dernière
2.05 TF1 nuit
2.40 C'est déjà demain
3.05 Côté cœur
3.30 Les défis de l'océan
4.30 Cogne et gagne
5.15 Musique
5.30 Histoires naturelles

Œr—
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Les Schtroumafs. Pinocchio. Paul le
pêcheur. Smash. Cynlhia ou le rythme
de la vie. Sancy jonquille. Cathy, la pe-
tite fermière. Magie bleue. 9.55 Cap
danger. 10.25 Ça vous regarde.
Thème: Mères et filles. 11.20 Cas de
divorce. 11.50 Ecrire contre l'oubli.
Avec: Raymond Depardon et Sami
Frey. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Cri dans la nuit.
14.25 Sur les lieux du crime:

Jolie Belinda
Téléfilm de Théo Mezger, avec Werner
Schumacher .

15.55 L'enquêteur
Journée porte ouverte.

16.50 Youpl, l'école est finie
Jeunesse.

17.40 Babylone
Spécial Bruce Willis.

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

Mais où est passé Marlène le monstre?
19.05 Kojak

Requiem pour un flic.
20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies

Poudre d'ange.
Réalisation de Dick Lowry. Avec: Jean
Stapleton, Arthur Hill.

23.45 Tennis: Masters 1991
0.45 Le club du télé-achat
1.10 Le journal de la nuit
1.20 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 1.25
Cas de divorce . 1.50 Tendresse et
passion. 2.15 Voisin , voisine. 3.15
Tendresse et passion. 3.40 Voisin, voi-
sine. 4.40 Aria de rêve. 5.05 Voisin,
voisine.

A N T E N N Ej  <fr I»
6.05 Coulisses
6.30 Télématin

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

(Top Models). Feuilleton.

9.20 Flash info.
9.25 Cékanon

11.10 Besoin de personne
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal

13.35
Ecrire contre l'oubli

Invité: Raymond Depardon-
Sami Frey, pour Alirio de Jésus
Pedraza Becerra (Colombie).
13.40 Météo.

13.50 Opération Terre
Une saison au soleil.

14.45 Opération Terre
15.15 Hanna-Barbera dingue dong
16.15 Des chiffres et des lettres

juniors
16.40 Giga
18.20 MacGyver
19.05 INC
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.45
Un amour
de banquier

Téléfilm de lan Toynton. Avec:
Martin Sheen, Jacqueline Bisset ,
Victoria Shalet.
Un jeune banquier se fait passer
pour baby-sitter afin de séduire
la femme qu'il aime et qui n'est
autre que la vice- présidente de
sa société.

22.20 Direct
Vie publique, vie privée des
hommes politiques.

23.40 Musiques au cœur
L'équipe de Musiques au cœur
s 'est rendue à Toulouse filmer le
Faust de Gounod à la Halle aux
grains. A la tête de l'Orchestre
et des chœurs du Capitule de
Toulouse, Michel Plasson a en-
registré ce Faust pour EMI.

0.50 Ecrire contre l'oubli
0.55 Journal
1.15 La caméra indiscrète
1.30 L'équipe Cousteau

à la redécouverte du monde
2.20 24 heures d'info
2.55 Hôtel du Paradis. Téléfilm.
5.00 24 heures d'info
5.30 Les aventuriers

de la Dent Crolle
5.55 Dessin animé

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact M6- Manager.
7.10 Boulevard des clips. 9.05 M6
boutique. 9.15 Flash-back. 10.10 Hit,
hit, hit , hourra. 11.30 Le jeune Fabre.
12.05 Roseanne.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.00 Cosbyshow
Série.

13.30 Tonnerre mécanique
Le mercenaire.

14.25 L'étalon noir
Pris au piège.

14.50 6e Avenue
Ecrire contre l'oubli.

16.30 E = M6
Spécial énergies.

17.00 Nouba
Interview et titres acoustiques de Nina
Hagen. Interview et litres live à La Ci-
gale de Beverley Craven. Interview et
titre acoustique de Marc Lavoine.

17.25 Ce qu'il faut savoir
17.40 Zygomusic

Jeu.
18.05 L'homme de fer

Une feuille dans la forêt.
19.00 La petite maison dans la prairie

L'installation. . ¦

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.40 Vengeance de femmes

Téléfilm d'Ian Barry. Avec: Carline Goo-
dall, Linda Cropper, Catherine Oxen-
berg.

23.55 Vénus
0.25 6 minutes
0.30 Dazibao
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Norvège. 2.45 La 6e dimension. 3.10
Cameroun . 4.00 La face cachée de la
Terre. 4.25 Bud. 5.35 Culture pub.
6.00 Boulevard des clips.

.FR* mm
8.00 Jef

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

Patinage artistique et danse sur
glace: 25e Grand Prix SMO.

13.35 Le Père Dowling
14.25 Montagne
14.55 Questions

au gouvernement
17.00 Jef

Boumbo. Sharky et Georges.
Sésame, ouvre-toi! Les fables
géométriques. Télétoon. Micro-
kids.

18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

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

20.45
La marche
du siècle

Thème: Médecins de l'aven-
ture. Médecins sans frontières.
A cœur, à corps, à cris: la
grande aventure des médecins
sans frontière. 1re partie: A
cœur. (La seconde partie de ce
document intitulée A corps, sera
diffusée le 20 novembre à 22 h
15 sur Antenne 2 et la troisième
partie, A cris, sur FR3.)

22.20 Soir 3
22.40 Amnesty International

Avec Samy Frey.
23.35 Traverses

Israland.
Le réalisateur israélien Eyal Si-
van s'est rendu en Israël pen-
dant la guerre du Golfe. Il y a
fait la rencontre d'un ami con-
verti au judaïsme et devenu is-
raélien travaillant sur le site d'un
futur luna park au nom évoca-
teur: Israland. Eyal Sivan décide
alors de. donner la parole aux
ouvriers israéliens et palesti-
niens du chantier.

-^-

10.00 et 12.00 Espagnol (5-6) 17.15
Avis de tempête 19.00 Histoire parallèle
(115) Actualités soviétiques et françai-
ses (zone libre et zone occupée) de la
semaine du 9 novembre 1941. 20.00
Ecrire contre l'oubli Avec Samy Frey.
20.05 Le sang et les hommes 1. Docu-
mentaire. Du mythe à la science. 21.00
Arthur Rimbaud, une biographie Film de
fiction documentaire. 23.25 Rembetiko
Film de Costas Ferris (GR). 1.10 Musi-
ques méditerranéennes. Musiques rem-
bétiques.

¦ TV5
11.35-11.55 Sélection One World Chan-
nel 16.05 Journal TV5 16.15 François
Mitterrand Le temps du pouvoir. 17.15
Bonjour, bon appétit 17.40 Kim et ciip
17.55 F comme français 18.10 Le jeu
des dictionnaires 18.30 Journal TV5 ,
météo et affiches 18.50 Clin d'oeil 19.00
Montagne 19.30 Journal suisse 20.00
Tell quel Enfants , ligne d'urgence: ici on
parle français. 21.00 Journal français et
météo 21.30 Comédie , comédie: Le
fourbe de Séville 23.00 Journal français
- Soir 3 23.20 Hôtel 0.10-0.15 Théâtre

¦ Canal Alpha +

17.00 Spécial enfants: «Le super-
livre», deuxième partie. Dessins
animés qui racontent la Bible.
« L'Arche de Noé»; comment Noé
et sa famille vont échapper au dé-
luge. 20.00 Journal de la semaine.
Actualités de la région. 20.30 «A
bâtons rompus». Découverte
d'une personnalité et de sa foi en
Dieu.

¦ TCR

19.30 Championnat suisse de
scrabble. 19.55 Ma sorcière bien-
aimée. 20.20 Cinéma scoop,
avant-première. 20.50 Jeux inter-
dits. Drame français n/bl. de René
Clément avec Brigitte Fossey,
Georges Poujouly et Lucien Hu-
bert (1951, 82'). 22.10 Ciné-Jour-
nal suisse. 22.20 Cette semaine à
Hollywood. 22.25 L'oiseau bleu
(USA-URSS). Film de George Cu-
kor avec Jane Fonda, Elisabeth
Taylor et Ava Gardner (1975, 99').
0.05 Film X. Le baiser de la femme
dragon (8T).

¦Autres cliainesHH
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfemsehen 8.45 Albanien.
9.15 Lilingo. 9.40 Tell-Air. 9.55 Oko-
spots. 10.00 Textvision 12.00 Nach-
schau am Nachmittag 12.00 Der Club.
14.00 Schweiz aktuell. 14.25 Kultur.
15.15 Fussball 16.15 ca. Tagesschau.
17.15 Kinder- und Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 18.00 Praxis Bùlowbogen
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Rundschau 20.50 Alpen-
Intemat 21.50 10 vor 10 22.20 Die Bil-
der des Adrian Marthaler 22.55 Sport
23.05 Filmszene Schweiz 0.10 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... Stato e cittadino
12.25 A corne animazione 12.30 Tele-
text-News 12.35 Vicini troppo vicini
13.00 TG-Tredici 13.15 Sport 13.45
Walt Disney 15.25 Calcio 17.15 Bigbox
18.00 Genitori in blue-jeans 18.25 A
proposito di... lavoro 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Arizona Junior
22.05 TG-Sera 22.25 La Svizzera di do-
mani 23.15.Mercoledi sport 0.15 Télé-
tex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan 9.45
Tele-Gym 10.00 Heute 10.03 Lust am
Design 10.50 Hundert Meisterwerke
11.00 Heute 11.03 Schwarz Rot Gold
12.50 Papi, was machst Du eigentlich
den ganzen Tag? 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tagesschau
14.02 Sesamstrasse 14.30 Luzie, der
Schrecken der Strasse 15.00 Tages-
schau 15.03 Leonie Lôwenherz 15.30
51° Nord 16.00 Tagesschau 16.03 Talk
tâglich 16.30 Vale Tudo 17.00 Punkt 5
17.15 Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Erbschaft 21.45 ARD-Brennpunkt 22.30
Tagesthemen 23.00 Nachschlag 23.05
ARD-Sport extra 23.30 Boulevard Bio
0.30 Magnum 1.15 Tagesschau 1.20-
1.25 Zuschauen - Entspannen - Nach-
denken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Alfred J. Kwak 14.10 Kry-
stian Zimerman spielt Frédéric Chopin
14.20 Die Nibelungen 15.50 Vor Ort
16.00 Heute 16.03 Benjamin Blùmchen
16.25 Logo 16.30 Karim und Sala 17.00
Heute 17.10 Sport heute 17.15 Lànder-
journal 17.40 Der Landarzt 19.00 Heute
19.30 Hitparade im ZDF 20.15 Studio 1
21.00 Matlock 21.45 Heute-Journal
22.10 Sex von der Stange 22.40 Der-
rick 23.40 Peters Jugend II 1.15 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu lie-
ben 9.30 Franzôsisch 10.00 Schulfem-
sehen 10.30 Cartouche, der Bandit
12.05 Auslandsreport 13.00 Zeit im Bild
13.10 Wir-Markt 13.35 Wir lieben Kate
14.00 Die Wicherts von nebenan 14.45
Die Geschichte des Glases 15.00 Duck
Taies 15.30 Das unfreiwillige Experi-
ment 15.55 Schau genau 16.00 Tie-
recke 16.05 Même Idée 16.30 Heureka!
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05
Wir-Frauen 18.30 Chefarzt Trapper
John 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Reich mir die Hand. mein Leben
21.55 Seitenblicke 22.05 Die schwarze
Jungfrau 22.55 Mùllomania . 0.20 Mac-
Gyver 1.05 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.00 I gialli d'autore 6.55 Unamattina
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
Fuohlegge. 11.55 Piacere Raiuno 12.30
TG1 Flash. 13.30 Telegiornale. 14.30
Cose dell'altro mondo 15.05 DSE 16.05
Big 17.55 Oggi al Parlamento 18.00
TG1 Flash 18.05 Fantastico bis 18.40 II
mondo di Quark 20.00 Telegiornale
20.40 L' avvertimento 22.45 TG1 Notte
23.00 Mercoledi sport 0.00 TG1 Notte.
0.30 Oggi al Parlamento. 1.10 Appunta-
mento al cinéma 1.20 Mezzanotte e din-
torni

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Avance telediario. 8.10
Cada manana. 9.00 Avance tele-
diario. 9.05 Espana en solfa. 10.00
No te rias que es peor. 10.30 De
par en par. 12.00 Made in Espana.
Conexion con America. 12.30 La
hora de... 13.30 Saski Naski (43).
14.00 Cita universal. 14.30 Te es-
pero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Maria de Nadie. 115.
Telenovela. 16.30 Tendido cero.
17.00 Los mundos de Yupi. Mu-
danza sidéral. 17.30 El rescate del
talisman. 18.00 Magazine de Cas-
tilla y Léon. 18.30 Pasa la vida.
Desconexion con America. 19.30
Nunca es tarde (3). 20.30 Teledia-
rio-2. 21.00 Noche de humor. Es-
calera exterior e interior y Platos
rotos. 22.00 Devorame otra vez.
22.40 Futbol. 0.10 Diario noche.

_£_£^_
6.00 Journal du matin. 9.05 Petil
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.3C
Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objec tif 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 soi r. 19,05 Baraka. (Avec repor-
tage sportif). 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Conte inachevé. «La chara-
biole». «J'aime lire» No 160. Ed.
Bayard Presse. 9.30 Les mémoires
de la musique. Bêla Bartok tel
qu'en lui-même (3). 11.05 Espace
2 questionne. 3. Les sources ara-
bo-islamiques de la culture euro-
péenne, avec Mohammed Arkoun ,
professeur d'histoire de la pensée
islamique à l'Université de Paris III,
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Divert imento. 15.05
Cadenza. Orchestre de Chambre
de Lausanne. 16.30 CD-Nouveau-
tés, Par François Hudry. 17.05 Es-
page 2: magazine. Histoire des En-
fers (Ed. Fayard). Entretien avec
Georges Minois. 18.05 Jazz. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Bernard Foccroulle, or-
ganiste (3 et fin). 20.30 Orchestre
de Chambre de Lausanne. En di-
rect du Victoria Hall à Genève,
dans le cadre de l'abonnement
OSR: 3e concert d'abonnement
série orange. W. -A. Mozart : Die
Schuldigkeit des ersten Gebotes
KV 35, Singspiel en deux- parties
sur des textes d'Ignaz Anton Wei-
ser. 22.30 Espaces imaginaires.
Une petite douleur d'Harold Pinter.
Traduction : Eric Kahane. Avec:
Guy Tréjan et Nelly Borgeaud.
23.50 Novitads (en romanche).

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Stra-
vinski/Schônenberg. Dodécapbo-
nisme et néoclassicisme. 12.05
Jazz d'aujou rd'hui. 12.30 Concert.
Festival du Château de Ludwigs-
bourg le 5 juin 1991 à la Ordens-
saal. Mitsuko Ushida, piano. 14.00
Le grand bécarre. Semaine spé-
ciale vacances , spéciale voyage...
musical. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 18.33 61/_ .
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Don-
né le 9 janvie r 1990 à la G rande
Salle du Conservatoire de Moscou.
Orchestre Symphonique de la Ra-
dio d'URSS.

¦ RTN 2001
6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 9.35 Sixties. 10.05 Arc-en-
ciel. 10.15 Jeu MP-Sports. 10.30
Bonnes tables. 11.00 Arc-en-ciel.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu lot.
romande. 12.00 Pèche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN -2001 . 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pèche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Radio ré-
'cré. 16.00 Ticketcorner SBS. 16.30
Agenda. 17.05 Ticketcorner SBS.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Colonne Morris.
19.00 Nouvelles de votre armée
(4e mercredi du mois). 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol
de nuit.

¦ DRS
6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Reg ionalj ournal.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Spass-
partout. 21 .00 Vo lksmusik gren-
zenlos. 22.00 Radio-Musik-Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: NIGHT-CLUB



Neuchâtel en lice
MICROÉLECTRONI QUE/ Berne lance le programme national

L

a Confédération a lancé lundi un
appel d'offres, révélé hier, pour la
création de centres de compétence

en microélectronique, donnant ainsi le
coup d'envoi au programme ((Microé-
lectronique suisse» auquel le canton de
Neuchâtel est intéressé à plusieurs ti-
tres. .

Neuchâtel a en effet clairement ex-
primé, lors de la dernière session du
Grand Conseil, sa volonté d'être partie
prenante à ce projet de grande enver-
gure, accepté par le Parlement fédéral
lors de sa session d'automne et, dans
lequel les écoles d'ingénieurs figurent
au premier rang.

Placé sous la responsabilité de l'Of-
fice fédéral des questions conjoncturel-
les, ce programme d'une durée de six
ans porte sur un montant de 245 mil-
lions de francs. La contribution fédérale
est de 150 millions, le reste étant à
charge des cantons et de l'économie.

Le canton de Neuchâtel compte dé-
poser sa candidature pour recevoir l'un
des quatre à six centres de compé-
tence prévus, un seul d'entre eux étant
vraisemblablement attribué à la Suisse
romande. Un groupe de travail com-
prenant de nombreuses personnalités
du domaine de la microélectronique —
professeurs d'université, directeur d'ins-
tituts de recherche et d'enseignement
technique, industriels et gestionnaires
— s'est déjà réuni pour jeter les bases
de la stratégie neuchâteloise.

Par cette initiative, les instances fé-
dérales entendent donner suite au vœu
d'un groupe d'experts de conserver à
la Suisse une position de pointe en
microélectronique et dans la technolo-
gie des microsystèmes. Pour créer des
produits et des services nouveaux, l'in-
dustrie doit se montrer capable, selon
les termes du programme, d'exp loiter
le potentiel de la microélectronique, à
l'aide d'une main-d'œuvre qualifiée,
des outils de conception et des moyens
de production les plus modernes et par

une connaissance des marchés impor-
tants.

Le programme «Mîcroélectronique
suisse» s'appuie sur quatre piliers ma-
jeurs. Outre les centres de compétence,
un groupe national de support sera
créé. Sur le plan fédéral, une priorité
«microélectronique» sera définie dans
les travaux de la commission pour l'en-
couragement de la recherche scientifi-
que (CERS). La recherche dans les do-
maines des techniques et des équipe-
ments de production sera également
soutenue.

Candidat à l'un des centres de com-
pétence, le canton sera également for-
tement représenté au sein du groupe
national de support. Ce groupe, dé-
pendant directement de la direction du
programme, est en effet formé, outre
des deux écoles polytechniques fédéra-
les, du Centre suisse d'électronique et
de microtechnique (CSEM), et de l'Insti-
tut de microtechnique de l'Université
(IMT), tous deux à Neuchâtel. Une troi-
sième instance, la Fondation suisse pour
la recherche en mîcrotechnîque (FSRM),
à Neuchâtel également, sera chargée,
elle, des tâches d'état-major pour l'en-
semble du programme.

Le groupe de support conseille les
centres de compétence et leurs parte-
naires dans toutes les questions techni-
ques, il est responsable également de
la formation et du perfectionnement
des enseignants des centres: il consti-
tuera donc une sorte de super-centre
de compétence, jouant notamment un
rôle clé dans les projets les plus com-
plexes et établissant les liens avec les
programmes internationaux de recher-
che.

Les écoles techniques supérieures
(ETS), comme l'école cantonale d'ingé-
nieurs, au Locle, sont concernées elles
au premier chef: elles devront en effet
se concerter sur le plan suisse pour
désigner lesquelles d'entre elles seront
centres de compétence.

0 J. G.

Techniciens
à coeur ouvert

CPLN — Deux journées de dé-
monstrations. M-

L'Ecole technique (ET) du Centre
professionnel du Littoral neuchâte-
lois (CPLN) organise vendredi de
1 9 à 22 h et samedi de 9 h à 12
h 15 deux sessions de présentation
de ses activités. Ces portes ouvertes
s'adressent principalement aux jeu-
nes, garçons ou filles, fréquentant le
niveau secondaire inférieur ou les
sections préprofessionnelles, mais
les expériences des années passées
montrent, précise le directeur de
CET, Pierre Gremaud, tout l'intérêt
porté par les parents des élèves de
l'école comme par les profession-
nels - souvent des anciens de l'ET -
à ces démonstrations.

L'une des principales attractions
de ces deux journées seront les
deux nouveaux groupes de concep-
tion assistée par ordinateur, reliés
aux ateliers techniques du centre.
Des démonstrations des possibilités
de ces installations inaugurées il y a
moins de deux mois seront bien
entendu organisées. La section -
elle aussi de création récente - des
techniciens en microélectronique
sera également représentée. En ro-
botique, un automate doté de vi-
sion, guidé en fait par une caméra,
capable de reconnaître un objet
précis parmi une collection d'autres
de diverses formes, sera mis à
l'épreuve.

Production de masse
Le montage de composants élec-

troniques selon le procédé dit en
surface, une technique d'avenir
puisqu'une installation automatique
permet d'assembler jusqu'à 8000
composants à l'heure (240 à l'heure
pour une personne habile!) même
avec des puces complexes de plu-
sieurs dizaines de «pattes». Ce
procédé revêt une importance con-
sidérable dans la mesure où il per-
met une production de masse, l'une
des conditions clés de l'électronique
de masse, celle qui est présente
dans les baladeurs ou les camésco-
pes aujourd'hui.

Des tours à commande numérique
perfectionnés, des installations de
dessin assisté par ordinateur:
l'éventail des techniques les plus ré-
centes mises en oeuvre par le CPLN
sera ainsi déployé.

0J . G.

Chasse:
le bilan

Une centaine de lièvres, 501 che-
vreuils et treize sangliers: tels sont
les principaux chiffres de la chasse
générale 1991, qui s'est achevée
samedi dans le canton. Ouverte le
2 octobre, elle a duré 23 jours
ouvrables. La chasse du sanglier se
poursuit jusqu'à nouvel avis et celle
de certains oiseaux jusqu'à fin jan-
vier.

Après quatre ans à un seul che-
vreuil, le prélèvement a été aug-
menté cet automne. Si la moitié des
chasseurs (numéro de permis im-
pair) sont restés à une seule bête,
les autres en avaient droit à deux.
Cela donnait un plan de tir équiva-
lent à 1,5 fois environ le nombre de
chasseurs, qui étaient 360, donc
540 chevreuils autorisés. Les 501
spécimens tirés représentent 93%
de réussite.

Selon l'inspecteur cantonal faune-
chasse, Arthur Fiechter, ce taux de
réalisation est habituel et confirme
en l'occurrence qu'il y avait beau-
coup de chevreuils cette année.
Pour 'une analyse plus fine de l'évo-
lution chasse-cheptel, il faudra at-
tendre les dénombrements d'ongu-
lés du printemps. La répartition en-
tre sexes, soit 300 brocards (60%)
et 201 chevrettes, est jugée satis-
faisante.

Avec 102 bêtes, le tableau du
lièvre est un des plus bas jamais
enregistré ans le canton. Mais si
jusqu'en 1984 le résultat de la
chasse, qui n'était alors pas limitée,
donnait un indice de la population
de longues oreilles, ce n'est plus le
cas vu les restrictions imposées.
Cette année, comme en 1 990, cha-
que nemrod n'avait droit qu'à une
bête et il était interdit de la tirer
dans une réserve de 1 10 kilomètres
carrés. En plus, cette chasse a été
limitée à douze jours ouvrables.

En outre, alors que seuls 30 à
40% des chasseurs s'intéressent
vraiment à ce gibier, l'inspecteur a
appris avec satisfaction que cer-
tains d'entre eux, vu les difficultés
biologiques rencontrées par l'es-
pèce, n'avaient pas cherché à tirer
leur lièvre.

Si les 1 02 tirs seulement ne sont
ainsi pas représentatifs de la popu-
lation de lièvres, qui ne va certes
pas bien, mais était en très légère
augmentation au recensement prin-
tanier, ils s'inscrivent dans les prévi-
sions de l'inspecteur.

Treize sangliers avaient été
abattus jusqu'à samedi. C'est déjà
bien, dit l'inspecteur. Cependant, et
malgré la mort accidentelle de
douze cochons sauvages, la diminu-
tion du cheptel est jugé nettement
insuffisante par l'Etat. Aussi, la
chasse au sanglier se poursuit. Ou-
verte tous les jours sauf le dimanche
et pratiquée sans chien, elle durera
jusqu'au 21 décembre au plus tard.
Mais elle peut être arrêtée avant
par le Château selon les tirs par
rapport aux hardes qui seront re-
censées ces prochaines semaines
dans le terrain.

Et même si la situation des dom-
mages de sangliers aux cultures est
globalement assez calme, des
groupes de chasseurs seront invités
à faire leurs traques dans des sec-
teurs où il y a ponctuellement de
gros dégâts.

0 Ax B.

Maître et élève
—M- 

Le canton de Neuchâtel a d'ex-
cellentes cartes à jouer dans la
partie délicate qui vient de s 'en-
gager. Disposant d'instituts de re-
cherche de renommée euro-
péenne, Neuchâtel affirme haut et
fort, et depuis longtemps, sa vo-
cation de capitale de la microte-
chnique. Tout semble donc œu-
vrer, sur le plan romand, en fa-
veur d'une candidature neuchâte-
loise.

Pourtant, paradoxalement , rien
ne semble acquis. Selon les direc-
tives fédérales, les écoles d'ingé-
nieurs, pivots de cet ambitieux
programme de qualification, de-
vront tout d'abord se concerter
pour désigner celles qui héberge-
ront un tel centre. Comme H appa-
raît peu probable de voir se créer
plus d'un centre en Suisse ro-
mande, les tractations pourraient
se révéler fort délicates, Neuchâ-
tel ne pouvant faire cavalier seul
trop ostensiblement.

De plus, la candidature de Neu-
châtel, fortement représenté dans
le groupe dit de support, une
sorte de super-centre de compé-
tence, pourrait souffrir de ce dou-
ble rôle de maître et d'élève.

Le /eu est donc complexe, mais
l'entente romande a été sans
faille, il y a peu, lorsqu 'il a fallu
appuyer la candidature de Fri-
bourg dans l'attribution du centre
de fabrication intégrée par ordi-
nateur auquel Neuchâtel aurait
pu prétendre. Acceptons-en l'au-
gure...

<_> Jacques Girard

Déport
à l'OTK
ROBERT MONNIER
— Il quitte ce soir la
présidence de l 'Of-
fice du tourisme de
Neuchâtel et envi-
rons, plr- JE
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OCTOBRE - Au cours du mois passé, 293 accidents de la route sont survenus dans le canton de Neuchâtel, soit
exactement le même nombre que les accidents enregistrés en octobre 1990, selon les données fournies par la Brigade
de la circulation. Le nombre des personnes tuées reste lui aussi le même (3) alors que le nombre des blessés est en
recul. Ce sont les excès de vitesse accompagnés de perte de maîtrise qui constituent la principale cause d'accidents,
avec une forte progression, suivis par les violations de priorité, elles aussi en hausse notable, par le maintien d'une
distance insuffisante entre les véhicules, en recul toutefois, par le non^ respect de la signalisation, en forte
augmentation, et enfin par l'ivresse, en large recul, tout comme d'ailleurs les constats d'ivresse sans accident. L 'i vresse
passe donc au sixième rang des causes d'accidents de la circulation, cette tendance semblant se confirmer de façon
de plus en plus nette, /comm j .

Accidents: levez le pied!

' : «i

Journées Internationales
de musi que 199 1

Samedi 16 novembre à 17 h

CONCERT
KAMMERBLAESER

ELFENAU
Direction : Ricardo Correa.

Oeuvres de:
Raff , Gounod , Mcndelssohn.

Aula des Jeunes-Rives , Université NE
ENTRÉE LIBRE 61013-28

k J

Profitez sans tarder de notre

festival
de fruits de mer
- Huîtres Marennes d'Oléron
- Creuses de Bretagne
- Moules de Bouchot
- Homards de notre vivier
- Langoustes, loup de mer,

coquillages
- Gratin de fruits de mer, etc.
- Sole aux bolets frais . 22157-28
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Une carrière bien bâtie
/ architecte Robert Monnier quitte la présidence de ÏO TN

Quand l'architecte, et jusqu'à ce soir
président de l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs (ONT), Robert
Monnier vous dit «qu 'il a tendance à se
raconter», on peut le croire sur parole;
il tient la sienne et c'est toujours un
plaisir de l'entendre, de le suivre à
Fontaines où il a passé sa jeunesse.
Mais elle n'est pas aussi loin que la
grisaille des cheveux porterait à le
penser, qui commence dans la pharma-
cie de son père, un Monnier de Dom-
bresson. Ce père, Edmond, est aussi
maire, président de commune comme
on dit, et parce que l'administration
était juste en face, il n'avait que la rue
à traverser, laissant la pharmacie à sa
femme, une ancienne institutrice. Pour
Robert, le cadet de leurs deux enfants,
le chemin est plus long qui le conduit
chaque jour au collège Numa-Droz, à
bicyclette jusqu'à Valangin puis de là
dans un vieux tramway de la ligne 4.

Le dessin lui brûle les doigts, il vou-
drait être architecte, mais le voici au
gymnase en section littéraire:

— Mes parents m'avaient poussé à
faire du latin...

Les raisons n'avaient pas manqué;
comment refuser? Son baccalauréat en
poche, il quittera Neuchâtel l'année
même où le gymnase abandonnera le
bâtiment de l'Université.

Mais sa décision était prise dans
laquelle l'avait confirmé quelques mois
auparavant l'architecte Maurice Bille-
ter avec qui l'un de ses professeurs,
André Ramseyer, lui avait ménagé un
rendez-vous, apprenant de sa bouche
ce que devaient être la rigueur comme
l'indépendance de tout maître d'ou-
vrage.

— // m'avait parlé de son métier
avec les mots que chaque étudiant en
architecture devrait pouvoir entendre...

De l'EPUL où il entre en 1952, qui est
encore avenue de Court et où la sec-
tion d'architecture vit en rapin sous les
toits ( «... Pour mieux nous distinguer
des élèves ingénieurs, nous portions
tous un chandail à col roulé!»), le jeune
Monnier gardera surtout le souvenir de
l'incomparable professeur que fut Jean
Tschumi, admirant à parts égales son
savoir, sa distinction comme son rayon-
nement mais aussi une modestie que ni
Vevey ni Paris n'avaient pu ébranler.

— // ressemblait assez à Georges
Pompidou. Sa classe nous impression-
nait mais il nous a également inculqué
le sens de l'éthique. Et tous, nous regar-
dions ce président de l'Union interna-
tionale des architectes avec les yeux
de petits provinciaux éblouis...

Chez l'architecte Arthur Lozeron, un
Neuchâtelois fixé à Genève où il fait un
stage, Robert Monnier vivra «une an-
née bénie», participant à la construc-
tion du restaurant des Parcs qui le
ramène provisoirement ici, s'initiant à la
préfabrication et manquant de peu un
poste envié à Paris où le patron avait
un bureau. Le cabinet Henri Collomb, à
Lausanne, engage ensuite le jeune ar-
chitecte diplômé et là aussi il appren-
dra beaucoup; il «fait du projet», po-
tasse la gestion, suit les chantiers de a
à z car la ville est sens dessus dessous,
qui prépare l'exposition nationale.

Mais Neuchâtel le travaille où il s'est
bien promis de revenir. Le voici juste-
ment accueilli comme un fils par Ber-
nard Dubois, alors au Coq-d'Inde, qui
en a déjà un, et c'est Eric, sur la plan-
che. Tout oiseau fait son nid; suivra un
petit bureau, bien à lui, rue du Bassin
où il restera trois ans avant de jeter
définitivement l'ancre faubourg du Lac.

ROBERT MONNIER - Il est aussi entré à l'OTN par esprit civique. pu- E-

Amorcée par la construction d'une
villa qui exploite astucieusement la
pente de Gratte-Semelle, une carrière
commence. Maisons particulières, im-
meubles locatifs, une dizaine d'écoles
et de groupes scolaires vont l'asseoir,
fier palmarès sur lequel' Robert Mon-
nier passe rapidement, marquant sa
préférence pour une oeuvre de jeu-
nesse, qui fut une primeur à l'époque:
les 30 appartements en semi-dup lex
du chemin des Pavés. Suivront l'Ecole
supérieure de commerce, une partie du
lotissement des Acacias, le nouveau
centre de la police cantonale aux Pou-
drières en collaboration avec un asso-
cié, le parking de la gare de Neuchâ-
tel et, dans l'intervalle, ce centre sco-
laire et sportif de l'Entre-deux-Lacs où
siège ce soir l'OTN dont, trop pris par
ses occupations professionnelles, il a
décidé de quitter la présidence. Archi-
tecte-conseil d'une douzaine de com-
munes, l'enfant de Fontaines n'a pas
oublié son petit village, bâtissant le
hangar des pompiers, restaurant
l'église comme l'hôtel de district.

Et s'il est entré à l'Office du tourisme
de Neuchâtel et environs, qui était en-
core l'ADEN, c'est avant tout par esprit
civique.

— Un jour, Alex Billeter, qui était
alors son directeur, m'avait sollicité, me
laissant entendre qu 'à plus ou moins
brève échéance Georges Béguin se dé-
mettrait de son mandat...

Il y entra en 1981 et président, il le
sera en mai 1985 ce qui comblait
doublement ses voeux car cet «archi-

tecte généraliste» reste convaincu que
le tourisme et le développement d'une
cité se réclament de l'aménagement du
territoire. L'homme, son milieu et son
habitat ont d'ailleurs toujours passionné
ce «campagnard amoureux des vil-
les».

— Les architectes ont des responsa-
bilités. En construisant une maison, un
bâtiment public, ils ne doivent jamais
cesser de penser à ceux qui les occupe-
ront. La situation d'une fenêtre, même
l'emplacement d'une cloison sont pri-
mordiaux.

Orchestrer le fer, le bois, la pierre et
le béton, imaginer pour chacun l'habi-
tat où il sera heureux, c'est aussi y
mettre son coeur et sous une fausse
allure de retenue dont il n'est d'ailleurs
pas dupe puisqu'elle s'effacera assez
vite devant le besoin de s'exprimer, cet
architecte comblé demeure un témoin
très attentif et souvent ému de la vie
quotidienne. Il se sait badaud et ne se
prive pas de l'être, emmagasine ses
impressions, se souvient de l'odeur acre
de la forge de Fontaines lorsque le
maréchal rechaussait un cheval et que
que le charron formait des roues ( «...
Un luxe aujourd'hui!»), et n'a pas plus
oublié les sentiments qu'un jour lui ins-
pira la brume descendant sur Gnndel-
wald, les fumées qu'elle étouffait. Et
puis, sagement, parce que le travail
l'appelle, il range tout cela dans son
herbier. Dès qu'il le pourra, il le rou-
vrira...

<_> Claude-Pierre Chambet

La fidélité a payé
CONCOURS DU 700™ / Nouvelle gagnante

OCTOBRE — Mme Lily Baumann, domiciliée rue de Gibraltar à Neuchâtel, a
gagné le prix du mois d'octobre du concours du 700me organisé par
{d 'Express» en collaboration avec Hotelplan. Fidèle lectrice de notre journal,
la lauréate a répondu systématiquement chaque mois aux questions du
samedi: sa persévérance est bien récompensée, puisqu 'elle gagne deux vols
à destination de la Grande Canarie, où elle passera des vacances reposantes
en compagnie d'une amie. Son prix lui a été remis vendredi passé par Lucien
Zintgraff, secrétaire général d'HotelpIan au cours d'une petite cérémonie à la
rédaction du journal. Les réponses exactes du mois d'octobre étaient les
suivantes:
0 une lettre courrier A affran chie à 80 centimes peut peser jusqu 'à 250
grammes;
0 l'équivalent italien du sigle CFF est bien «FFS»;
0 la première école suisse de ski a vu le jour dans l'entre-deux-guerres;
0 en 1990, un cambriolage a eu lieu toutes les sept minutes. olg £-

Le saint du jour
Les Brice allient l'originalité au raffine-
ment. Désinvoltes et intelligents, ils
sont brillants. Assez égoïstes," ils sa- /
vent se montrer tendres. Anniver- y
saire: l'amour sera assez constructif. /
Bébés du jour: ce ne seront pas ÊÊ
des bourreaux du travail. / M- Êm

Le renard j à
Au Musée d'histoire naturelle ? 1/rjiM
de Neuchâtel, Jean-Steve jf^£ -
Meia, de l'Institut de zoologie kW''*'

de l'Université de Neuchâtel, / :,
donnera une conférence sur t̂ ^*i
(de renard, cet inconnu».
L'entrée est libre. / JE-

Café-théâtre
^ Dans le cadre
de la saison café-
théâtre, c'est pour
trois jours le chan-
teur bien connu
Sarcloret qui se
produit au Théâ-
tre du Pommier
de Neuchâtel.
Chaque soir dès
20h30./J£

Evasion
A 15 heures, des conteuses vien- ?

nent animer l'après-midi à la biblio-
thèque Pestalozzi de Neuchâtel.

L'entrée est gratuite pour tous les
enfants, qui sont admis dès six ans.

/ M -

Philosophie
Le Groupe neuchâtelois de philoso-

phie accueille à 20h 15 (salle RE 48,
espace Louis-Agassiz) Jean-Pierre
Schneider, doctorant, qui parlera

sur le thème: «Le destin de l'homme
entre la liberté et la servitude: con-

sidérations sur la philosophie de
Proclus». / E-

ffachâkt CANTON-

La qualité de l'air



L'art
du trombone

I orsque Jacques Henry monte sur
scène avec ses huit mètres de cui-
vre, on est bien loin d'imaginer que

le trombone puisse receler autant de
poésie. Il faut dire que Jacques Henry
n'est pas le premier venu et qu'il est un
musicien accompli, à la fois merveilleux
technicien et poète.

D'écouter pour une fois le trombone
en soliste est privilège, qu'on aurait
voulu voir partager par plus de public,
à la fin de la semaine dernière, car la
sonorité profonde, chaleureuse et puis-
sante du trombone en fait un instrument
captivant souvent oublié de la plupart
des compositeurs. Aussi le programme
que donnait Jacques Henry était-il
composé essentiellement de morceaux
de concours dont on sait que le genre
est parsemé de pièces d'inégale va-
leur. Alors que Camille Saint-Saëns
trouve d'indéniables beautés mélodi-
ques dans sa «Cavatine» fort bien
équilibrée, la «Sonate» de Guy Ro-
partz développe laborieusement d'éti-
ques idées mornement soutenues ryth-
miquement.

On attendait beaucoup du Dutilleux
avec son «Choral, cadence et fugue»
dont c'était certainement la première à
Neuchâtel. Si le choral et la candence
sont de la meilleure veine du composi-
teur français, à la fois colorés et con-
duits de main de maître, le fugato
s'appuie sur un thème de second ordre
qui nuit singulièrement à la beauté de
l'ensemble.

Par contre la «Ballade» de Frank
Martin est un modèle du genre. L'inspi-
ration élevée qui y règne, le métier
solide qui y préside et l'abondance des
idées en font un chef-d'œuvre, parfois
un peu austère, d'un abord difficile,
sans compter la virtuosité exigeante,
mais d'une hauteur peu commune et
dont on chercherait avec peine l'équi-
valent dans le répertoire pour trom-
bone.

A preuve la fastidieuse «Sonatine»
de Castarède dont le souffle court
n'empêche pas la prolixité d'un déve-
loppement bien inutile. Ceci dît, on re-
tiendra la façon dont fut enlevé la
«Ballade» de Martin par un Jacques
Henry supérieur et accompagné à la
perfection par Marc Pantillon, dont la
partie de piano s 'avérait aussi péril-
leuse que celle de trombone. Et l'excel-
lent pianiste qu'est Marc Pantillon nous
avait encore donné trois «Romances»
de Schumann avec beaucoup d'élé-
gance doublée d'un toucher très enve-
loppé, /jphb

Le Sahel
sous la loupe

De retour d'un voyage d'étude en
Afrique, Daniel Schneider présentera
demain le Burkina Faso dans une confé-
rence illustrée de nombreuses diapositi-
ves. L'exposé comprendra une présen-
tation de ce pays du Sahel et une
description des activités que le centre
écologique Albert Schweitzer y pour-
suit depuis plusieurs années. Cette or-
ganisation s 'intéresse en outre au déve-
loppement de techniques agricoles
adaptées au milieu fragile, à l'exploi-
tation de souces d'énerg ies renouvela-
bles ( énergie solaire, biogas, etc.). Un
atelier pilote s 'occupe de la mise au
point de produits d'une grande impor-
tance locale comme des pompes à eau,
des chauffe-eau solaires, du grillage,
des séchoirs à fruits, ainsi que de la
formation et du suivi d'artisans afri-
cains, /comm
e Conférence : demain, 20h 15, Mu-

sée d'histoire naturelle

¦ CONFÉRENCE - Ce soir, à 1 8 h
à la lecture publique de la Bibliothè-
que de la Ville, Henri-Charles Dahlem
parlera des «Nouveaux courants de
la littérature romande» Ce français
est journaliste, licencié en techniques
d'information à Strasbourg et rédac-
teur-adjoint de «Coopération». Il est
l'auteur aussi de «Sur les pas d'un
lecteur heureux», qui vient de paraî-
tre, /comm

Couple, paire
et impasse

Pleins feux sur un couple moderne,
hier soir au théâtre: tragédie quoti-
dienne du déchirement conjugal, de la
misère intime, comme dans une histoire
digne du courrier du mois de «Marie-
Claire». «Couple ouvert à deux bat-
tants» porte la griffe de Dario Fo,
ironique et mordante, d'une composi-
tion affûtée au rasoir. France Darry et
Jacques Echantillon campent avec brio
les protagonistes de ce débat intime et
douloureux. Très belle réussite.

Où l'on rejoue à l'infini l'histoire du
désamour. L'un s 'accroche, tandis que
l'autre décroche. Tromperies, couche-
ries, questions d'identité personnelle,
de définition d'être. Et l'on essaie alors
de trouver une autre voie, celle com-
mune et illusoire de l'ouverture. Etre un
couple ouvert, mais-ouvert surtout d'un
seul coté, celui du mâle, comme s 'ex-
clame l'épouse trompée. Décomposition
de l'une, pour mieux se recomposer:
c'est à l'autre alors d'affron ter la dou-
leur du désamour.

Le scénario est d'une désespérante
banalité, digne des croquis assassins
de Brétecher ou de Wolinski, comme
l'écrit Jacques Echantillon, qui assure
également la mise en scène. Sur un
thème grave, la pièce joue la carte de
l'ironie, du mordant, de la désinvolture
assassine. Le texte est ciselé au tran-
chant de l'amertume, dans la bouche
d'une Antonio qui ne prendra jamais
son parti de cet échec intime. Son mari
se raccroche aux grandes phrases, aux
lieux communs d'une profondeur de su-
permarché. Le mot lui manque, n 'en
restera que le geste fatal, celui qui
tue...

Tour à tour acteurs ef narrateurs, pris
sur le vif ou en décalage dans le temps,
Jacques Echantillon et France Darry
trouvent le ton juste ef le geste fort,
burlesque et second degré en plus!
/jmt

La boucle qui défrise
TRANSPORTS PUBLICS/ Pétition lancée par les habitants de la Côte

Les habitants du quartier de la
Côte et de Comba-Borel lancent une
pétition. Son but: demander aux TN
le rétablissement immédiat de la des-
serte de la boucle des Parcs dans le
sens Comba-Borel, Bachelin, avenue
des Alpes, supprimée depuis peu. Les
choix et arguments de la compagnie
des transports en commun dénoncés et
réfutés.

Passer au bas de la rue de Comba-
Borel, puis devoir rouler le long des
Parcs, jusqu'à La Rosière, remonter la
rue des Brévards, l'avenue des Alpes
et descendre la rue Bachelin avant
d'arriver près de chez soi, rue de
Comba-Borel: voilà l'absurdité rele-
vée par les habitants du quartier qui
dénoncent la suppression de la des-
serte de la boucle des Parcs dans
l'autre sens de giration.

— Aux heures de pointe, vous ima-
ginez le temps perdu...

Marc Robert-Tissot, qui habite rue
de la Côte, a été confronté au pro-
blème et, surtout, a remarqué com-
bien les personnes âgées, en particu-
lier, sont pénalisées par cette nou-
veauté. Et d'évoquer des arrêts qui
les obligent à parcourir à pied de
plus longs trajets ou à en emprunter
de nouveaux que certaines jugent
dangereux, et qu'elles hésitent donc à
emprunter. Des données peut-être
personnelles, mais réelles, qui handi-
capent gravement un certain nombre
d'usagers des transports publics.

~ Et, ces personnes, elles ne disent
rien. Elles ont peur d'avoir des ennuis.

Marc Robert-Tissot a donc écrit aux
TN. Ceux-ci ne veulent pas revenir sur
leur décision, il a donc décidé de
s'adresser à l'Association de la rue de
la Côte et des environs, qui a lancé
une pétition. Une centaine d'habitants
du quartier l'ont déjà signée et la
collecte se poursuit.

Les TN justifient leur choix par la
nécessité, pour pouvoir établir les
nouvelles cadences à 10 minutes avec
deux véhicules seulement, de gagner
les 30 à 45 secondes que permet le
tracé retenu.

— Et quand les bus doivent s 'arrê-
ter à trois ou quatre reprises au bas
de la chaussée de la Boine, aux feux?

Pour les pétitionnaires, le raisonne-
ment n'est que théorique. La réalité
démontre autre chose:

— En ville, aujourd'hui, comment
pouvez-vous assurer des temps de
parcours à 30 ou 40 secondes...

Autre problème: celui du choix de
trolleybus articulés qui offrent, certes,
un plus grand nombre de places assi-
ses, mais qui ont de la peine à croiser.

— La plupart de la journée, les
bus sont ridiculement vides.

Et Marc Robert-Tissot d'ajouter:

— En fait, ces véhicules ne sont pas
adaptés au trajet.

Les usagers sont en effet ballottés
de bas en haut, et en travers, au gré
des changements de pente et des
courbes, en particulier dans la partie
arrière des trolleybus.

— Certaines personnes âgées ont
peur de se lever.

Les croisements, impossibles à réali-
ser à certains endroits, vu la largeur
des véhicules articulés? Les habitants
du quartier estiment que c'est aux
transports publics à trouver la solution
mais font remarquer que l'opération
•devrait être réalisable avec des
temps d'arrêt supplémentaires mini-
mes.

La conclusion des pétitionnaires est
donc limpide: avant d'augmenter les
cadences, les transports publics se
doivent de desservir correctement
tous les quartiers:

- C'est tout un quartier qui a été
sacrifié avec cette desserte.

Et la zone concernée comporte des
pentes abruptes, pénibles à gravir à
pied.

Ces dénivellations pourraient d'ail-
leurs, entraîner quelques surprises cet
hiver. Les gens du quartier savent bien
que, parfois, la police est obligée de
fermer Comba-Borel à la descente,
lorsque la route est recouverte de
glace...

Certains regrettent aussi qu'un
temps d'essai n'ait pas été prévu, qui
permette d'observer les conséquences
de cette nouvelle desserte et de tenir
compte, le cas échéant, des inconvé-
nients qui en résulteraient. Ce n'est
pas ce qui s'est passé.

— Ils ont même fait des frais, en
enlevant tout de suite les distributeurs
de tickets.

— Après tout, ce sont nos trans-
ports publics, non?

0 François Tissot-Daguette

¦ AUTOCOLLANT - Vous
souvient-il de cette voiture, évo-
quée dans ces colonnes, portant
force autocollants? Etait-ce à la
suite de cet entrefilet? Toujours
est-il que son propriétaire lui a
adjoint, sur le capot, un bien
étrange spécimen. «Autocollant
privé», y est-il écrit, «interdit de
lire». Trop tard... excusez-nous,
/ftd

mPORT / Un caveau et une terrasse pour remplacer la Cambuse

TERMINÉ - La Cambuse devra quitter les lieux au plus vite. ptr _E

L

a' Cambuse a vécu cet été sa der-
nière saison sur les bords du lac. Le
Conseil communal planche actuelle-

ment sur l'après Cambuse. Une étude a
été retenue: elle prévoit l'installation
de terrasses près de l'eau et d'un ca-
veau sous la route. Objectif? Maintenir
le caractère convivial du port.

Didier Burkhalter, directeur de la po-
lice et des travaux publics, est formel:
la Cambuse, c'est terminé. La décision
prise en 1 988 de ne pas renouveler la
concession n'est pas remise en cause. La
guingette devra donc quitter les lieux
au plus vite. Reste que le Conseil com-
munal n'entend pas laisser tomber
l'animation dans la zone basse du port.
Un nouveau projet - dans l'esprit popu-
laire et convivial de la Cambuse, mais
respectant l'esthétique du port - est
sous la loupe.

— C'est une opportunité à saisir!
Nous cherchons des solutions originales
pour garder au port son aspect monu-
mental tout en préservant son anima-
tion. Nous avons retenu un projet, pré-
examiné par les responsables de l'ur-
banisme, de la police et des travaux
publics, en collaboration avec l'archi-
tecte à l'origine de l'étude, explique
Didier Burkhalter.

Une terrasse d'été pourrait prendre

place à l'ouest du débarcadère, à côté
du grand arbre. Comme avant, on
pourrait donc manger ou se rafraîchir
à deux pas de l'eau. Cette structure
mobile devrait laisser l'espace libre
durant la saison d'hiver. Un restaurant
serait installé sous la route, de l'autre
côté du passage piétonnier. La prome-
nade au bord du lac serait donc main-
tenue.

— Le restaurant sous la route per-
mettra de laisser le maximum d'espace
disponible pour les promeneurs et les
touristes. Nous ne voulons pas quelque
chose de gigantesque.

Outil indispensable pour garder le
port attractif et animé, le restaurant
devrait promouvoir la cuisine neuchâte-
loise. On pourra donc déguster les vins
du pays et les poissons du lac, le tout
à un prix abordable: le nouvel établis-
sement n'entend pas faire doublon
avec les restaurants chics à proximité.

Le projet est d'envergure et sera -
pour autant qu'il aboutisse - réalisé,
financé et exploité par un privé. Son
coût n'est pas encore connu. La com-
mune devra se prononcer sur un droit
de superficie, donnant des garanties
solides quant à la durée de la location
du terrain communal.

Si rien n'est encore décidé, les discus-

sions sont déjà bien avancées. Les exi-
gences communales ont été fixées dans
un cadre global. Un second projet sera
réalisé par l'architecte qui devra le
soumettre à la commission d'urbanisme.
La procédure sera longue puisque le
Conseil communal et le Conseil général
devront donner leur accord. Dans le
meilleur des cas, la construction pour-
rait démarrer le printemps prochain.

Didier Burkhalter se montre pourtant
très prudent: pas question de chanter
victoire, alors que tout n'est encore
qu'au stade d'ébauche.

— Nous n'allons pas accepter une
construction qui ne recueille pas une
large approbation, pour le seul plaisir
d'avoir une nouvelle animation au port
la saison prochaine. Nous voulons que
cela soit réussi, même si cela devait
prendre un peu plus de temps.

En attendant, le conseiller communal
se bat pour que la défunte Cambuse
quitte les lieux au plus tôt.

— Nous essayons de négocier et de
convaincre, sans avoir recours à l'auto-
rité. Mais nous serons ferme: la société
propriétaire de la Cambuse - cela est
fixé dans la concession - doit libérer les
lieux et les rendre à leur état d'origine.

<_; Judith Mayencourt

Esthétique et convivial
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; I du pays extia avec chaque j

1 POULE FRAÎCHE
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Mesdames
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IllIllJllilll IIIILJIH Préparer votre foie gras

B

sous la conduite du chef
Christian Rouffignac
du Bugue sur Vézère , les
jeudis Met 21
novembre dès 15 h 30 au
1er étage de l'Hôtel du
Marché , prix du cours y
compris une terrine pour
8 personnes de foie de
canard Fr. 100.-.

Pour les inscriptions:
tel au 24 5800 77033 76

Arts N̂ IBr graphiques
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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 Swiss:!:Pack:

verre saphir inrayable, indication de fin de vie de la pile, étanche à 100 m. TISSOT PRlOO -
La précision au poi gnet A partir de Fr. 275.-. Modèle illustré Fr. 340.-.

Neuchâtel: 76738 ,°
D. Chappuis Bijouterie Robert, Bijouterie Steiner

PI. Pury 2 F- Engisch suce. Rue St-Honoré 3
Rue du Seyon 5

DQ
Le Landeron-. Marin: TISSOT

R. Lack Boutique Susan DD 1f \f \
Rue du Centre 7 Marin-Centre f\ l \_/ v/

Il «14 SÎBiRiiNHi» I
Atelier : rue du Temple 22 - Les Brenets

1 FOURRURES I
hommes et dames vUln

Préservez- vous du froid !
l̂m Venez faire votre choix dans notre nouvelle collection 9H

Toujours à votre service pour vos 30661-10
- transformations
- réparations Tél. (039) 31 13 75

CS-Prêt personnel

$Ètm\
par Alvaro Piano
à 2001 Neuchâtel
Tél. 038/22 82 42

Taux d'intérêt de 13% à 15,9%,
y compris assurance solde de dette.

WmWmWÊEËÊÊÊmWmW

Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel 288i8-io

SâSSl . Meuchâtel
71 TAPE . \ Vidéotex
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distraire 

et vous

A louer

région Neuchâtel

SUPER RESTAURANT
Conviendrait à couple cuisinier.

Bon chiffre d'affaires.

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

f Cherche à reprendre tk

MAGASIN D'ARTICLES DE SPORT
I région neuchâteloise.

1 1 Ecrire sous chiffres 450-3296 à
! ASSA. fbg du Lac 2,
I 2001 Neuchâtel. 22674 .52

____________.__ _̂_______________a__B__n______________.

A louer dans village, joli

BAR AVEC ALCOOL
40 places, location avec
appartement chauffé , Fr. 1200.- .
Reprise Fr. 3000.- .
Ecrire sous chiffres
M 028-716230, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel. soece 52
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Plf-Jj ]̂  ̂5° SEMAINE
EgEÏEÈd 16 ANS

Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 45

Le film qui cartonne !
Personne n'est déçu
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Vendredi, samedi Xtm...» ll 'iJJQ | Vv
nocturne à 23 h UCDHC /«/ 1 14 }
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3° SEMAINE| '
12 ANS H

Chaque jour ,
à 15 h l • ;/^̂ 2

I 18 h v ° I !» ^
I s- -t- fr /alL I SA Vll= ETÀiT FONDEE SUR LE POUVOIR ,

et 20 h 30 IE PLAISIR ET LA REUSSITE.
JUSQU'A CE QU'UNE BALLE DE REVOLVER

U n f 11 m REMETTE TOUT EN QUESTION.passionnant UN FILM DE MIKE NICHOLS
et criant A PROPOS D'HENRY
de

6i
y3?"té REGARDING HENRYblO_)j_ -DO

ANNETTE BENING

En grande
1re suisse

12 ANS
Chaque jour

à 14 h 30
17 h 30, 20 h 30

Le film
attendu

par tous les
amoureux

de
l'image...

C'est beau
et rare !

| 61033-55

• CYCLE CIIMÉ - JEUNESSE •
Mercredi FRANKENSTEIN JUNIOR 12 ANS
à 15 h Un film réalisé par MEL BROOKS

¦MlJllUlfrl 7° SEMAINE
[gJgB̂ a DERNIERS JOURS

Chaque jour à 15 h, 17 h 30,
20 h 15

Vendredi, samedi, noct. à 23 h

CROC-
POUR r-iJU-AiSIL
TOUS JL_-/ 61029-55

|ij[l l ! 2e SEMAINE
'li ikl i -|. :•>{: (:;: : V.O. s.-t. fr./all.

Chaque jour à 15 h et 20 h
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APOLLO 1 (25 21 12)
MON PERE CE HEROS 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 4e semaine. 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!

APOLLO 2125 21 12)

FRANKENSTEIN JUNIOR 15 h. 12 ans. De Mel
Brooks, avec Gène Wilder. CINE-JEUNESSE

L'AMOUR AVEC DES GANTS (Volere Volare)
17 h 45 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
Première vision. Une comédie de Maurizio Nichetti
et Guido Manuli, avec Maurizio Nichetti, Angela
Finocchiaro. La très amusante et délicieusement
drôle histoire d'amour entre un bruiteur de dessin
animé et une «assistante sociale» d'un genre un
peu particulier.

APOLLO 3 (25 21 12)
CROC BLANC 15 h - 17 h 30 - 20 h 1 5. Ven/sam.
noct 23 h. Pour tous. 7e et dernière semaine. Le
film des productions Walt Disney, tourné d'après
le roman de Jack London.

ARCADES (257878)
TERMINATOR 2 - LE JUGEMENT DERNIER 1 5 h -
1 8 h - 20 h 45. 1 6 ans. 5e semaine. La superpro-
duction de James Cameron, avec Arnold Schwar-
zenegger. Le triomphe éclatant!... Le film qui pul-
vérise tout!

JUSQU'AU BOUT DU MONDE 1 5 h - 20 h (V.O.
angl. s/t. fr.all.). 12 ans. 2e semaine. De Wim
Wenders, avec William Hurt, Solveig Dommartin,
Jeanne Moreau. Odyssée fulgurante sur les traces
d'une héroïne et d'un mystère, puis lente plongée
dans le temps.

PALACE (25 56 66)
LES AMANTS DU PONT-NEUF 15 h - 17 h 45 -
20 h 1 5. 16 ans. 4e semaine. De Leos Carax, avec
Juliette Binoche, Denis Lavant. Paris. Un chef-d'oeu-
vre dans la lignée des grands films, une oeuvre
exceptionnelle.

REX (25 55 55)
A PROPOS D'HENRY 15h - 18h (V.O. angl. s/t.
fr.all.) - 20 h 30. 12 ans. 3e semaine. De Mike
Nichols, avec Harrison Ford, Annette Bening. Vic-
time d'une agression, un avocat voit sa vie complè-
tement bouleversée. Il prend conscience de son
passé avec angoisse. C'est pathétique!

STUDIO (25 30 00)
VAN GOGH 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30. 12 ans.
En grande première suisse. Un film de Maurice
Pialat, avec Jacques Dutronc, Bernard Le Coq.
Pialat re trace en scènes toutes simples et vraies les
derniers jours de Van Gogh. Et grâce à l'interpré-
tation hallucinante de Dutronc, il touche au plus
près de l 'émotion et de la beauté. Une merveille
de film! Une oeuvre superbe!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : relâche.
CORSO: 21 h LES AMANTS DU PONT-NEUF;
18h45 TOTO LE HEROS, 12 ans.
EDEN: 15h, 18h30, 21 h MON PERE CE HEROS, 12
ans.
PLAZA: 15 h, 1 8 h, 21 h TERMINATOR 2-LE JUGE-
MENT DERNIER, 16 ans.
SCALA : 16hl5, 18h45, 21 h CROC BLANC, pour
tous; 14H30 LE BANDE A PICSOU-LE TRESOR DE
LA LAMPE PERDUE, pour tous.

jjjjjj
COLISEE: 20H30 THELMA ET LOUISE, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

EEMJ
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30/ sa/di.
aussi 17h30) DANS LA PEAU D'UNE BLONDE
(V.O.s/t.fr.all.).
LIDO 1 : 15h, 20h 15 L'HOMME QUI A PERDU SON
OMBRE (français); 17h45 (ve/sa. noct. 22h30) Le
bon film EDIPO RE (V.l.s/t.fr.all.). 2: lôh30 (fran-
çais), 14h l5, (ail.), 20h30, ve/sa. noct. 22h45
(angl. s/t.fr.all.) CROC BLANC.
REX1: 15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
QUOI DE NEUF, BOB? (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h,
17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) CITIZEN KANE
(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, 20h (ve/sa. noct. 22h45) LE CHOIX
D'AIMER (V.O.s/t.fr.all.).

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

Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : 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

^
(038)422352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide

tous ceux qui côtoient des alcooliques
93 (038)42 34 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <?5 (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel rf 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: ^ (039)28 2865; ser-
vice Centre social protestant 95 (038)251155 et
(039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
>p (038)24 3344.
Drogues: entraide et écoute des parents
93 (038)333086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) 93 (038)241032.
Mamans de jour: Neuchâtel 93 (038)24 0544; La
Chaux-de-Fonds 39)28 2748; Boudry
93 (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence cf 111.
Médiation familiale: 93 (038)2555 28.
Parents informations: 93 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel cf (038)2074 35/2974 36
(13-19h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 93 (038)24 5656; service animation
93 (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins infirmiers rp (038)304400
(heures de bureau), aide familiale <p (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <? (038)21 2805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire cp (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 93 (038)3044 00, aux stbmisés
93 (038)24 38 34 (heures de bureau).

Bibliothèque Pestalozzi: 15h, deux conteuses racon-
tent des histoires pour enfants, dès 6 ans.
Bibliothèque publique et universitaire : 18h, «Les
nouveaux courants de la littérature romande», confé-
rence par M. Henri-Charles Dahlem.
Salle de concerts du conservatoire: 19h, audition
d'élèves (classe François Buhler, clarinette-saxo-
phone).
Musée d'histoire naturelle: 20h 15, «Le renard, cet
inconnu», conférence par M. Jean-Steve Meia.
Théâtre du Pommier: 20h30, Café-théâtre avec
Sarcloret.
Faculté des lettres, salle RE 48: 20hl5, «Le destin
de l'homme entre la liberté et la servitude: considéra-
tions sur la philosophie de Proclus», par M. J.-P.
Schneider.
Aula des Jeunes-Rives: 20h, «Zanskar, le fleuve
gelé, caravane pour une école», spectacle en images
d'Olivier Fôllmi.
Pharmacie d'office: BUGNON, Epancheurs/p lace
d'Armes (ouverte de 8 à 21 h). Hors des heures
d'ouverture, le poste de police <p 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
93 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18 h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire: Salle Rous-
seau, de 1 4-1 7 h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h et 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, 93 24 5651.
Patinoires du Littoral : piste intérieure
(10hl5- l lh45/ 13h45-15h30).  Piste extérieure-
bulle (10hl5-l lh45/ 12h-13h30). De 13h30 à
lôh 15, réservée pour le pool des écoles.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h/ 14-17h) «Le
Musée en devenir», acquisitions récentes. Expositions:
«Papier - Triennale de la section neuchâteloise des
PSAS», «Les imagiers de l'Orestie»; mille ans d'art
antique autour d'un mythe grec.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau» bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Sauvages, mais compagnes - l'Esprit des herbes»,
«Graine de curieux », «Sélection de minéraux » et les
collections permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Yvette Fussin-
ger (parures uniques)-Patrick Honegger (sculptures)-
Jacqueline Ramseyer (peintures).
Galerie Ditesheim: ( 1 4-1 8h30) Palézieux, peintures.
Galerie des halles : ( 1 4-1 9h) Gérard Fagard, pein-
tures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h) Jean-Paul Al-
binet, codes-peintures.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) «Comment
voyez-vous la Suisse» par des jeunes peintres gha-
néens.
Galerie Top Graphie:
(9h30-l 1 h30/ 14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Gymnase cantonal: (8-1 8h) ((Artistes neuchâtelois
aujourd'hui».
Home Clos-Brochet : (14-18h) Sy lvana Grandet,
créations textiles, patchworks.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre: (dès 22h) «Rock de la Capitale»
(Berne): «Johny & The Dreamers» - «Nouvelle Cui-
sine».

«p* *̂ '*f M/m
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BBSISiffa RUE DU SEY0N 21
L93 I&AHULBéS NEUCHÂTEL TÉL. 038 / 21 47 47

22558-10

A vendre au Val-de-Ruz

1 VILLA INDIVIDUELLE RÉCENTE
5 pièces en duplex, 140 m2 habitable, pelouse de 800 m2,
garage et place de parc. Fr. 540.000.-.
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à: 60808-22

»¦¦¦ [¦ Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
Ir_4____

~
| Avenue Léopold-Robert 67

l.-H ! 2300 La Chaux-de-Fonds
I--?*!! 95 039/23 63 60/61

SNGCI__ 
MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COLISTIERS EN IMMEUBLES

w?\ Suite des annnonces classées
***'" en page 16
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Ëë DÉPARTEMENT
» 1 DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

MISE EN SOUMISSION
PUBLIQUE

Les travaux de construction des nouveaux bâtiments
pour la

FACULTÉ DES SCIENCES
de l'Université de Neuchâtel, au Mail, sont mis en
soumission publique.
S'agissant de la première étape comprenant 3
bâtiments, les travaux sont susceptibles d'être attri-
bués par lots.
Cube SIA 416 44.000.- m3
Coût global Fr. 60.000.000.-
Le présent avis concerne les travaux suivants, selon
CFC:
215.6 Façades en verre
215.7 Façades en acier inoxidable
223.0 Protection contre la foudre
221 .1 Fenêtres en métal léger
224.1 Etanchéité, toitures plates
228.2 Stores "à lamelles
228.5 Installations d'obscurcissement
230.0 Canaux d'allège en acier pour installations

électriques
213.2 Groupe de secours 35 KVA type protection

civile
231.2 Groupe de secours 400 KVA
231.5 Equipotentialité, mise à terre
233.0 Fourniture de la lustrerie
252.1 Autoclave carrossable pour animalerie stérile
261 .0 Ascenseurs, 7 installations
277.1 Cloisons mobiles
281.8 Planchers techniques surélevés

Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par
écrit auprès de:

INTENDANCE DES BÂTIMENTS
DE L'ÉTAT
Le Château
2001 NEUCHÂTEL
Jusqu'au 6 décembre 1991 dernier délai.

Seuls entrent en ligne de compte les entreprises ou
consortium d'entreprises justifiant de leur capacité
d'exécuter les travaux. Elles donneront des indica-
tions au sujet de leur organisation, des effectifs,
ainsi que des références d'objets réalisés. Pour les
consortium, il sera fait mention des noms de tous les
partenaires et sous-traitants.
La finance d'inscription de Fr. 100.- par CFC sera
jointe aux documents de soumission.

Le chef du département de l'instruction publique
Le conseiller d'Etat

226B1-2o JEAN CAVADINI
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En plein centre de Cernier

LE VERGY
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SURFACES
COMMERCIALES

de 40 m2 à 192 m2

disponible dès fin 1991

BUREAUX ET
APPARTEMENTS

disponible dès mi-1992

Promotion Immobilière

Georges Roccarino
Tél. (038) 31 94 06

22200-22

A vendre à BEVAIX,
proche du centre

PARCELLE
DE TERRAIN

à bâtir, pour villa mitoyenne,
Fr. 230.-/m2.
Tél. (038) 24 77 40. 6073..22

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

SUPERBE APPARTEMENT
de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée et balcon, cuisine agencée,
galetas, cave et garage.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 60737-22

CASTEL REGIE §
A vendre à MONRUZ/NE i j

LOCAUX Ë
composés de 1 local de j
réception et 4 bureaux.

1 dépôt 300 m2
pouvant servir d'atelier
avec bureau technique.

Renseignements et visite :
Le Château i

2034 Peseux |
f (038) 31 81 00
Fax (038) 301 945 22635 -22 I j

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES g§
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I Plus de 30 ans I
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I en matière de I
I planification
I et de_____ j a  construction K________

WM MF

idéal o
S»&, i • •¦- • •  h il II| 063432222 _^__j__________j_____ MM MM MM

liflf ENCHÈRES¦ O* PUBLIQUES
Importante vente aux enchères publiques d'un grand
lot de tapis d'Orient, authentiques, de toutes provenances

I et de toutes dimensions, faite sous l'autorité du greffe du
I tribunal du district de Neuchâtel , pour le compte de la

Maison Pascha à Zurich ,

1 LE JEUDI 14 NOVEMBRE 1991
dès 14 h

I dans la grande salle du Casino de la Rotonde à Neuchâtel.

I LA PLUPART DES TAPIS
SERONT VENDUS À TOUT PRIX

sauf quelques pièces rares à prix minima.

I Visite : le jour de la vente dès 13 h.
Conditions : paiement comptant.

j Commissaire-priseur : M. F. Desaules.
Greffe du Tribunal

Më ' 60830-24

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

2 VILLAS MITOYENNES de 5% pièces
150 m2 habitables + 80 m2 de sous-sol

3 APPARTEMENTS de 41/2 pièces
125 m2 habitables

J j-___ • Habitat groupé

P KnilSir "'; :J J:Mfr™Pour tous rensei gnements : j ¦ RUSIMSSSMI
\ /

A vendre en PPE
dans petit immeuble de 3 appartements en construction, à
Bevaix

appartement 4% pièces,
119 m2 très bon standing
2 balcons, 2 salles d'eau, magnifique séjour avec che-
minée, desservi directement par ascenseur, garage sou-
terrain.
Entrée en jouissance: printemps 1992.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
22-4364. 60996-22

¦ DEMAN. A LOUER
Cherchons à louer

2 VILLAS
jumelées ou
mitoyennes,
région Neuchâtel
ouest, maximum
Fr. 2300.- par villa
tout compris.

Téléphone
(038) 31 46 42,
dès 19 h ou
41 45 1 3. 30636-2

Occasion unique.
A vendre à l'ouest de Neuchâtel

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
6 pièces, 160 m-, 3 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, terrain de 3053 m2 domi-
nant le lac et ses coteaux.
Vue imprenable , finitions partielles au
gré du preneur.
Libre fin janvier 1 992.
Prix : Fr. 1.600.000.- .
Ecrire sous chiffres E 028-716312 à
Publ ici tas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 60997-22

I À VENDRE
pour printemps 1992

S À COLOMBIER £
dans un petit immeuble I
résidentiel en construc- 1
tion, proche du centre du Mv.
village

52V2 PIÈCES B
Fr. 230.000. - ¦

¦ 31/2 PIÈCES ¦
Fr. 285.000. -

S4 1/2 PIÈCES 5
Fr. 375.000. -

; Construction soignée,
finitions au gré de

I l 'acquéreur. 22342-22 | j

À VENDRE à Avenches

IMMEUBLE COMMERCIAL
ateliers, bureaux, exposition, stoc-
kage.
1600 m2 utiles, divisibles.
Possibilité d'agrandissement , ter-
rain 3400 m2.
Fr. 2.100.000.- .
MADEL S.A., Z.l. Conches
Case postale 110
1580 Avenches.
Tél. (037) 753 302. 7701,.22

A remettre

Café-restaurant
Le Métropole

à Peseux.
Pour cause maladie.
Tél. (038) 31 73 03

dès 20 heures. 22370-22

al Neuchâtel
k A vendre

I 2 immeubles
58 appartements

+ garages.
Rendement: 7%.

S BSËi-BBEBI i¦ [ Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern j

A VENDRE
à Bevaix

ancienne
maison villageoise

située au centre du village,
comprenant une habitation
de cinq pièces
et de nombreuses dépendances.
Prix: Fr. 450.000.- .
Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel , sous chiffres
22-4356. 22570 - 22

AM À VENDRE OU A LOUER
I dans immeuble résidentiel de 4 uni-
I tés à Saint-Martin (Val-de-Ruz)

i APPARTEMENT î
B DE 6). PIÈCES S
I avec galerie, cheminée de salon,
I bains , W. -C. -douches , cuisine
I agencée, 2 balcons, cave et galetas.
I 2 places de parc.
1 Surface totale: 183 m2.

| Tél. (038) 31 94 06. 60739-22

I /^ \ IA vendre
à la Côte-aux-Fées

j l MAISON D'HABITATION |
# avec boxes pour chevaux
# grange, atelier et hangar
# éventuellement pour artisan
# sur terrain de 5000 m2

# en bon état d'entretien.

Pour renseignements et visites :
Etude Fabien Sùsstrunk

' Avocat et notaire
2114 Fleurier

, l ?! (038) 61 36 36. 22030 -22 I I

À VENDRE
À COLOMBIER

; dans immeuble résiden- S
M\[ t iel , au Chemin de Pla-

neyse, situation privi-
légiée, calme

5sy2 PIÈCES S
i Séjour avec cheminée,
j cuisine pa r fa i temen t

agencée, 2 chambres à
S; coucher, 2 salles d'eau. _

«Jouissance d'une ter-
rasse engazonnée»

Prix de vente :

p Fr. 340.000 .-

Fonds  pr opre s :
Fr. 35.000.-
Coût mensuel :
i T . I _.00. 30.84.22 ¦¦

Le centre professionnel
« LES PERCE-NEIGE»
aux Hauts-Geneveys

cherche pour son
ATELIER «IMPRIMERIE»
de La Chaux-de-Fonds

UN MONITEUR D'ATELIER
(maître socio-professionnel)

Nous demandons:
- CFC de conducteur Offset.
- Maîtrise des travaux de labora-

toire.
- Maîtrise du calcul du prix de

revient.
- Maîtrise des travaux d'apprêt.
- Intérêt pour les questions socio-

professionnelles auprès de han-
dicapés mentaux.

Nous offrons :
- Gestion d'un atelier d'imprime-

rie.
- Formation en emploi de MSP.

Entrée en fonctions :
1*' février 1992 ou date à convenir.

Conditions de travail selon Conven-
tion Collective de Travail neuchâte-
loise.

Les offres de service , accompa-
gnées d'un curriculum vitae,
sont à adresser à la direction
du Centre « Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.

¦mjy Suite des
Jjj  annonces classées

en page 18
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A vendre à BÔLE, situation
tranquille, beau dégagement sur
le lac

villa individuelle
à rafraîchir
+ annexes pour bureaux ,
sur terrain de 896 m2 .
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 60736-22

ffc.i~_l ¦¦ 
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fVtf^ B Super-Centre Portes-Rouges j Ç^̂

Ragoût de chevreuil 1C90
épaule . kiio lu* Filets .^  m gg

1 de carrelet 100 g-2 -̂ !•
Côtelettes d'agneau 14 50

Il de Nouvelle-Zélande.. kilo Ît«

Epaule roulée fumée -_„„  Sole fraîche .... 100 ĝ 2  ̂2.
(sans couenne, . j ¦% 3U
pièce env. 800 g) kilo I %Mm ^'

À VENDRE

¦ À CORTAILLOD S
Dans un petit immeuble S;
résidentiel de 9 unités

¦ 41/2 PIÈCES ¦
Séjour , . balcon, cuisine «
séparée  par fa i tement  ™!
agencée, 2 salles d'eau, |
3 chambres à coucher, j ;
réduit, cave.
Garage individuel et j
place de parc.

Fonds propres : J
Fr. 35.000.-
Coût mensuel :
Fr. 1811.-.

76775-22 J

À VENDRE
à proximité d'une localité du Val-
de-Travers

UIME FERME
comprenant un rural avec 1500 m2

de terrain et 3 logements.
Prix Fr. 330.000.- .
Faire offres sous chif fres
Q 028-716316 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 60998-22

À VENDRE à Avenches

VILLA (UMELLE
de 7 pièces, 177 m2 habitable, sur
520 m2 de terrain.
Fr. 700.000.-

VILLA JUMELLE
de 5 pièces , 130 m2 habitables, sur
500 m2 de terrain.
Fr. 500.000.- .
MADEL S.A., Z.l. Conches,
case postale 110,
1580 Avenches.
Tél. (037) 753 302. 77010-22

A vendre à Fontaines (Val-de-
Ruz) pour le 1" août 1992
de particulier et pour cause de démé-
nagement

SUPERBE APPARTEMENT
DE 146 W PPE (4/2 pièces)

rustique , avec de nombreuses pou-
tres apparentes , salon de 50 m2 avec
cheminée, place de parc , jardin.
Décision rapide = super prix avanta-
geux.
Tél. (038) 53 40 66 (heures des
repas); bureau (038) 23 07 23,
int . 49. 61014-22

A vendre à Chézard

terrain
zone villas, situation dominan-
te en bordure de forêt.
1091 m2 à Fr. 230.- le m2.

Tél. (038) 24 42 18. 77.2.-22

Cherche
terrain
industriel.
Au bord

d'une ligne
CFF

entre Cressier
et

Saint-Aubin.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres

22-8475.
100965-22

F" ^̂ Hevoiene 1
(VSJ

A vendre dans
petit immeuble

magnifique

studio,
Appartements
2-3 pièces
neubléi avec gangs.

A pic-limité
de. pilles de ski.

dès Fr. 86.000.-.-
Agence immobilière

Evolène-Vacances
Tél. (027) B3 21 21
Fax (027) 83 22 33.

._ 76752-22^

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

PLUSIEURS
APPARTEMENTS

en duplex , finitions soignées ,
également bien placés, pour affec-
tation bureau. Parking souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 60735.22

A vendre au pied du château
d'AUVERIMIER / NE

GRANDE MAISON
VILLAGEOISE

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

A louer à Neuchâtel - Centre ville

bureaux 4 pièces
environ 135 m2

Loyer mensuel Fr. 2475.- + char-
ges Fr. 120.- après rénovation
complète.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour traiter:

AtLaBâloise
^̂ F Assurances

Service immobilier
Lausanne
Tél. (021 ) 20 08 48. 76998- 26

A LOUER

villa mitoyenne
à Boudry, 5 chambres, cheminée,
magnifique cuisine agencée, 2 salles
d'eau, sol en marbre , finition exclusi-
ve, dégagement et verdure. Garage +
place de parc.
Loyer: environ Fr. 2700.-.
Renseignements :
$ (038) 42 63 63
(heures de bureau). 60912-26

y**/*» - .,** : û/r , ,/

FRANZ pan
CARLl̂ J

WEBERESJ

pour le plaisir de jouer
30668-10

A louer, dans petite maison

APPARTEMENT
COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ

disposant d' une cuisine agencée ,
2 chambres, salon-salle à manger avec
cheminée, sortie sur grande terrasse, pe-
louse arborisée avec barbecue, puits,
maisonnette de jardin, avec luminaire
extérieur, chambre haute, buanderie,
avec machine à laver, étendange, atelier
40 m2 et cave.
Fr. 1400.- + charges.

Tél. (039) 35 14 19 - (077) 37 17 91.
22599-26

A louer ou à vendre
à Boudry

Accès facile pour poids lourds

locaux
commerciaux,
administratifs
et industriels

Surface disponible 403, 110, 170,
370 et 650 m2, hauteur 3,5 et 8,5 m.

Possibilité pont roulant 10 tonnes.
Prix m2 dès Fr. 135.- .

Pour visiter:
°) 42 14 60 ou 24 42 40.

21626-26

YVERDON-LES-BAINS
En plein cœur de ville et dans le cadre d'un
nouveau BUSINESS CENTRE, nous proposons

15.000 ma

de surfaces pour industries,
bureaux et artisanat

0 aménageables au gré du preneur
0 disposant d'une grande souplesse d'utilisa- ;

tion
• convenant à des activités artisanales ou

tertiaires, professions libérales et indépen-
dants

• conditions: par nr/an dès Fr. 140.-
bureau dès Fr. 170.-

, \% dans une région en plein développement ;
démographique et économique.

; Pour tout renseignement, contactez: 60345-26 [

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

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

BUREAUX
composés de 4 pièces d'une surfa-
ce totale de 130 m2.
Place de parc à disposition.
Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire.
Service immobilier, Promena-
de-Noire 6, Neuchâtel. Tél.
24 67 41. 100625-26

CASTEL REGIE I
A louer

au centre de Peseux

M STUDIO i l
entièrement rénové avec

cuisinette agencée.

Loyer: Fr. 700.- + charges.

Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
I P L hr.tP.-.l.

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

SNOCI 
MtMB-E DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES OfJANTS ET COUEflt.S IH IMMEUBLES Mr

À LOUER
Quai Jeanrenaud
à Serrières

STUDIOS
non meublés, avec coin cuisine
et salle de bains.
Loyer Fr. 600.-
+ Fr. 60.- charges.
Pour tous renseignements :

76993-26

WPmu Êrn ii\Wm
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CASTEL REGIE
A louer

à Marin, Couviers 6

I PLACE I
DE PARC

dans garage collectif

Loyer mensuel Fr. 80.-
Libre tout de suite

Renseignements et visite :
I p Chp-tPrlII

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
77009-26

SNGC1 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre à
Aminona-Montana

APPARTEMENT
de vacances ,
2'/. pièces,
piscine-sauna.
Fr. 125.000.-.
<p (038) 31 24 31.

22677-22

A louer à Dombresson dans
immeuble neuf

2 appartements
de ty2 pièces

Grand balcon, tranquille.
Loyer dès Fr. 1580.- !
+ charges.
Possibilité de garage ou place de
parc.
Disponible immédiatement.
Tél. (038) 53 55 44
(heures de bureau). 22532-26m m̂mmmmmmm Wmmmmmmmmmmmf

Libre tout de suite

Neuchâtel centre

3 studios (meublés ou non)
Fr. 800.-/mois + charges

appartement VA pièce
Fr. 1000.-/mois + charges

locaux commerciaux
Fr. 2000. -/mois + charges

bureaux haut standing
140 m2 conv. professions libérales

Fr. 4000.-/mois + charges

attique sous toit -
ancienne demeure
partiellement meublé.

Conviendrait célibataire ou couple
sans enfant , 11 0 m2, I

duplex original.
Fr. 1700. -/mois + charges.

Ecrire à case postale 1101,
2001 Neuchâtel. 77004 26 '

I . 1

A louer à Provence dans maison
ancienne rénovée, cachet rustique,
four à pain, dès le 1 " décembre 1 991

appartement
de zy2 pièces

120 m2. Fr. 1200.- + charges
y compris place de parc.

Pour visiter,
tél. (024) 73 18 39

Pour traiter,
tél. (038) 55 27 27. 77005.2e

flIIB^IIII_à
j À LOUER m
; À NEUCHÂTEL \
¦ Centre-ville ¦

i dans immeuble neuf, i
accès facile i

j surfaces à l'usage de i

[bureaux ï
I aménagées au gré i

du preneur j

! Location mensuelle: I i
• 78 m2 Fr. 1460.- ¦
• 84 m2 Fr. 1575.-

! • 90 m2 Fr. 1685.-
• 93 m2 Fr. 1745.-
+ charges

! Possibilité de louer des ! i
places de parc dans

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

MM 22306 26 —

Région
VAL D'HÈRENS

(VS)
Saint-Martin -

Mase - Les Collons

A VENDRE

CHALET
NEUF

du constructeur,
clés en main.

Dès Fr. 265.000.-
terrain compris.
Chalet témoin

à visiter.

Tél.
(021) 96413 90,

le soir.
61015-22

A vendre ou à louer

appartement
VA pièces
à Boudry.
Prix Fr. 210.000.- .
Loyer Fr. 900.-
+ charges.
Tél. 42 23 02,
le soir. 100.65.22

CRANS-
MONTANA/Valais
A vendre à Crans, au
dernier étage d'un bel
immeuble moderne

appartement neuf
de 3/_ pièces avec
grand balcon sud.
Situation calme et
ensoleillée.
Fr. 360.000.- .

Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00,
IMMO-
CONSEILS.A.
1950 Sion. 76751 22

France , 110 km
frontière , vend

petite maison
de campagne
à rénover sur
2400 m2 de terrain.
Prix Fr. 20.000.-
ou crédit
100% possible.
<p (0033) 86 36 64 38

22670-22



Pour taire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre
CAMÉRA Bolex Super 8 sonore, prix à discu-
ter. Tel 21 37 46. 77022-61

QUATRE PNEUS NEIGE sur jantes , pour
Golf , 450 fr. Tél. 51 60 44, soir. 22675-61

SÉCHOIR À LINGE Hoover 3 kg, parfait état ,
250 fr. Tél. (038) 42 44 48. 61019-61

VESTE FOURRURE «loup de Corée» poils
roux, taille 36-38, 350 fr. Tél. 25 55 66, le soir.

100932-61

PNEUS NEIGE sur jantes et protection moulée
plastique pour coffre , pour CX break. Tél.
41 20 21. 100940-61

À DÉBARRASSER ou bon marché, terrariums
et aquariums pour bricoleur, aquarium 750 I,
900 fr. Tél. (038) 531 002 - 57 17 07.100859-81

MATÉRIEL pour maquettes: en bloc trains ,
rails, transformateurs , etc. Prix à discuter. Tél.
46 28 73. repas. 30660-61

4 PNEUS D'HIVER 80% Michelin 155-13
XMS 100, double emploi, prix 450 fr., cédés à
200 fr. Tél. 46 14 85. 100977-61

/ i \A LOUER
à Prêles

I UN APPARTEMENT I
l duplex 5/2 pièces |

129 m2, tout confort.

Libre tout de suite.

Tél. (032) 95 24 23 30667-26

À LOUER
À AREUSE
chemin des Pinceleuses 8

5 PIÈCES (122 m2)
avec coin jardin.
Loyer Fr. 2300.-
charges comprises.
Libre dès 1or novembre 1991.
Pour tous renseignements :

76992-26

CASTEL REGIE I
A louer à Peseux

I SURFACE 11
l COMMERCIALE j I

d'environ 200 à 250 m2

entièrement aménagée.
Conviendrait pour bureaux.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux
(p (038) 31 81 00 - Fax (038) 301 945

22679-26 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à BEVAIX,
Hameaux de Buchaux

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

Tél. (038) 24 77 40. 60730-26

> <
A louer

au Landeron

LOCAUX
COMMERCIAUX

anciennement Diga
divisibles au gré du preneur.

Parking à disposition.

Tél. (038) 53 44 23 ou
57 17 87. 22118-26 .

]m̂ mm\JiiX\Vii>mm\SSmmmMmmmmmMmmmmmi
Tout de suite ou pour date
à convenir
QUARTIER SERRIÈRES

BEL APPARTEMENT
DE V/ 2 PIÈCES

cuisine agencée, tout confort .

Fr. 1390.- + charges.

PARKING À DISPOSITION.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

SNGCI 768._. ._,6
¦ 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE fl j
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESfll ]

À LOUER à Neuchâtel, vue sur le lac
et les Alpes, à 10 minutes à pied du
centre

APPARTEMENT
SUR 2 NIVEAUX

de 3 chambres à coucher , bureau, salon
avec cheminée, cuisine habitable très
bien agencée, salle de bains, cave et
place de parc, date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 77007-26

A Chambrelien
à louer

VILLA
5/_ pièces,
vue sur le lac
2500 m2

arborisé.

Loyer Fr. 2500.-.

Téléphone
(038) 45 15 04.

77029-26

*.».T.ni_:'_t.'-rB>Twr».!_i v«.r_ ..r»<]

Neuchâtel
Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous Informer

A louer pour le 1e' janvier 1992,
quartier Université, vue imprena-
ble

VASTE
APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

cheminée de salon, balcons.
Loyer Fr. 1850.- + charges.

S'adresser à l'Etude Ribaux
von Kessel, Zen-Ruffinen,
service immobilier , Prome-
nade-Noire 6, 2000 NEU-
CHÂTEL. Tél. 24 67 41. 100971 26

À LOUER
AUX GEI.EVEYS-SUR-C0FFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, à proximité de l'école,
des commerces et de la gare,
centre sportif et piscine couver-
te au village, vue magnifique sur
les Alpes :

4 PIÈCES - 94 m2
Places dans garage
collectif Fr. 80.-.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour tous renseignements :

76991-26

ByS KM BBBMII i

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

GRAND 2 PIÈCES
RÉNOVÉ

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

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

À LOUER
à la Montagne de Cernier

GARAGES
INDIVIDUELS

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

30414-26

À LOUER
à Prêles

I UN APPARTEMENT I
duplex 5/2 pièces

• 131 m2, terrasse 30 m2,
$ tout confort .

Libre tout de suite.

Tél. (032) 95 24 23. 769S9-26

m̂mmt ^^MmmX

Tout de suite ou pour date à convenir
à Boudry

LOCAL
pouvant servir comme dépôt,
atelier, etc. Fr. 300.-.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

"_ SNGCI 30413- 26

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES.»

9 lettres — Un établissement public

Achat - Acheté - Acte - Aj usté - Avatar - Avec - Balboa -
Balbuzard - Baleine - Baudrier - Bayer - Belle - Beurre - Boguet -
Bosquet - Bouche - Broche - Bruit - Brune - Capoté - Carné -
Chauve - Chien - Colle - Combine - Courbe - Créer - Crochet -
Encore - Envie - Gaver - Génoise - Grappe - Hibou - Hoquet - Joie
- Libre - Lubie - Menu - Martyr - Moto - Occasion - Oeuf - Orge
- Paon - Payable - Pive - Pluie - Pousse - Râble - Rampe - Rayon
- Ronde - Ruade - Shinto - Tarama - Transigé - Yucca.

Solution en page ¦Htfri&rtJ TELEVISION

Musique Tzigane
Colline Pellaton, violon

Thierry Châtelain, accordéon

jeudi 14 novembre 1991
Eglise Réformée Evangélique

La Neuveville.

Prix d'entrée:
Fr. 15.- pour les non membres

Fr. 12.- pour les membres,
AVS, étudiants, apprentis.

61011-56

' ! ' _____________________________il__.-----------MI----M_i.n

R|EII_T*IJATEf Salle de la Cité universitaire
laCUOl lHl CL samedi 23, dimanche 24 novembre

ÇfMQniJ91-92 1991 à 15 h
dJrAlwUlw Spectacle pour enfants dès 8 ans

ÊÎSANTS <( LA GRANDE MA[S0N ))
¦¦¦ ""' ¦ iw par |e «Théâtre de Galafronie»

Bruxelles

Cette troupe, spécialisée dans le théâtre pour enfants, passe
pour une des meilleures, si ce n'est la meilleure de Belgique.
Elle est déjà venue plusieurs fois à Neuchâtel.
Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7,

tél. 25 42 43. 22573 se

M Demandes à acheter
MONTRE SWATCH légume. Prix raisonna-
ble. Tél. 21 30 35, heures de bureau. 100975-52

¦ À louer
DÈS LE 1.1.92 studio meublé rue Bachelin
devant l'arrêt du bus, 700 fr. + chargés.
Tél. 31 59 39, heures de bureau. 21928-63

À LOUER à Saint-Martin, places d'hivernage
pour voitures, caravanes ou autres. Tél. (038)
53 55 74. 30632-63

RAFFINERIE N° 7 centre ville , 4V_ pièces,
duplex mansardé , 1 645 fr. charges comprises.
Tél. 31 70 40 bureau. 226.9-63

CRANS-MONTANA studio boisé. Case pos-
tale 91. 2074 Marin. 22309 -63

CORCELLES Clos 3. garage pour le 1" décem-
bre. Tél. 31 29 39. 100948-53

NEUCHÂTEL studio, 520 fr. Tél. 24 75 74, le
SOir. 61012 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée
300 fr./mois. Tél. 241431.  100949-63

CHAMBRE pour jeune fille. Tél. (038)
33 28 42, Hauterive. 100957-53

À NOIRAIGUE 20 MIN. de Neuchâtel. 3 piè-
ces. 680 fr. Libre dès février ou janvier. Tél.
63 31 85, le soir. 50945-53

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE 4 piè-
ces pour le 31 décembre, 11 50 fr. + 110 fr. de
charges. Tél. 53 48 75. 76988-63

NEUCHATEL 1 % pièce, 630 fr. charges com-
prises. Libre à convenir. Tél. 21 37 51, dès
19 heures. 22687-63

PLACE DE PARC dans garage souterrain à
Marin, route de Foinreuse. Tél. 33 17 15.

100941-63

APPARTEMENT 3 pièces, 75 m2, à la Dîme,
loyer actuel 968 fr. Tél. 209 725 / 316 071.

76994-63

NEUCHÂTEL superbe appartement de 3 piè-
ces, cuisine complètement équipée, refait entiè-
rement à neuf. Entrée à convenir. Tél. 25 94 80,
le SOir. 100828 63

5V_ PIÈCES mansardées, avec cachet , cuisine
agencée , salon et salle à manger ouverts, centre
Peseux , 1550 fr. charges comprises. Tél.
31 97 73, le soir. 61023-63

WAVRE grand 3'/. pièces, cheminée, cuisine
agencée , cave, garage, place de parc , 1420 fr.
charges comprises, libre le 1.1.1992. Tél .
33 65 22, dès 19 h. 100955-63

¦ Demandes à louer
POUR JANVIER 1992 cherche 2V.-3 pièces, à
Neuchâtel. Tél. (038) 21 18 75 (soir). 30669-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-2V. pièces.
Neuchâtel ouest si possible. Tél. (038)
31 60 94. 100951-64

JEUNE HOMME cherche studio ou 2 pièces,
région Le Landeron. Tél. (038) 53 47 12.

100909-64

JEUNE HOMME profession libérale cherche
appartement 3-31. pièces à Neuchâtel, situation
tranquille. Tél. (039) 41 13 59, dès 18 h.

100830-64

JEUNE COUPLE cherche à louer (éventuelle-
ment avec option d'achat) grand appartement ,
à Neuchâtel ou environs. Loyer maximum
2500 fr. Tél. 46 20 35. 77027-64

COUPLE cinquantaine cherche appartement
3V_ pièces, balcon, région Neuchâtel ou envi-
rons. Pourrait assumer un service de concierge-
rie. Pour fin mars ou 1" avril. Tél. 42 62 08, le
matin. 100959-54

RÉCOMPENSE DE 300 FR. à qui me trouve
pour le 1"'janvier , appartement de 21.-3 pièces,
loyer maximum 900 fr. charges comprises ou
alors conciergerie à temps partiel , région Saint-
Biaise, Hauterive, Marin ou Neuchâtel. Tél.
47 28 42, dès 16 h. 30668-64

JOLI STUDIO pour 1 personne, meublé, situa-
tion calme, ensoleillé, à Serrières , 570 fr. par
mois, dès le 1.1.1992. Ecrire à L'Express.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-4363.

77026-63

MARIN grand appartement de 41. pièces avec
cheminée de salon, cuisine agencée, grand
balcon, 2 salles d'eau, à deux pas des TN, de la
gare et du centre Migros. Prix 1736 fr. +
charges, place de parc extérieure 45 fr. Libre le
1.1.1992 ou date à convenir. Tel (038)
33 47 29. 77025-63

A CUDREFIN dans Maison de Commune
entièrement rénovée, 1 appartement de 4% piè-
ces, cuisine agencée, cheminée de salon, loyer
1450 fr. + 1 50 fr. de charges. Pour renseigne-
ments , tél. (037) 77 20 30. Ecrire à la Municipa-
lité de et à 1588 Cudrefin. 30570-63

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES bel appartement
de 180 m2, vue panoramique, 6 pièces dont une
de 48 m2, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
2 W. -C, 2 entrées, balcons , garage + place
extérieure , piscine, ascenseur , proximité trans-
ports publics et magasins. Libre le 1.12.1991.
Tél. (038) 55 27 90. 10091B-63

¦ Offres d'emploi
CHERCHONS PERSONNE expérimentée et
très motivée pour garder 2 enfants à notre
domicile, Neuchâtel ouest. Tél. (038) 30 52 35.

60999-65

QUI GARDERAIT 2 fillettes 3V. et 4V. ans à
Corcelles, le lundi et mardi. Période mi-décem-
bre à mi-mars. Tél. 31 90 06, dès 20 heures.

61016-65

M Demandes d'emploi
JEUNE FILLE 22 ans cherche travail comme
fille au pair , entrée tout de suite possible. Tél.
(038) 33 73 48 ou (031 ) 44 02 60 le soir.

100906-66

DAME cherche heures de ménage ou repassa-
ge. Tél. 21 37 89. le soir. 100934.66

SECRÉTAIRE cherche emploi. Tél. 21 30 35,
heures de bureau. 100975-66

PEINTRE cherche tous travaux de peinture et
rénovation. Prix modérés. Devis sans engage-
ment. Tél. (038) 41 40 33. 100851-66

COUTURIÈRE sortant d'apprentissage cher-
che travail à Neuchâtel. Etudie toutes proposi-
tions. Tél. 47 25 89, le soir. 100947-66

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche à s'oc-
cuper de personne(s) âgée(s) région Saint-
Blaise-Neuchâtel. Tél. (032) 83 19 24.100910-66

JE CHERCHE un travail dans photo, journalis-
me, Macintosh, bureaux, graphisme, pharma-
cie, ballet , théâtre , marketing, etc. Tél. (038)
51 33 38. 100972 - 66

DAME 44 ans, 27 ans de pratique dans les
bureaux , précise , ayant le sens de l'organisation
et sachant préserver les intérêts d'une entrepri-
se, cherche emploi stable à temps partiel ou 2 à
3 jours par semaine. Tél. 42 14 60. 76971-66

HOMME À TOUT FAIRE, possédant véhicu-
le, ferait nettoyages, appartements , bureaux,
vitres. Je fais vos commissions ou je vous
transporte dans les magasins de votre choix et
vous ramène. Pour toute personne privée, jeune
et âgée, déplacement chez le docteur ou même
en promenade. Tél. (038) 53 31 59. 100846 - 66

¦ Divers
SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 16930-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises ,
demain jeudi . Prendre rendez-vous dès 13 h 30
au 24 40 55. 59343-67

QUI POURRAIT m'enseigner la gestion d'un
immeuble locatif. Tél. 25 51 10. 100950-67

CARINE
~ 

CHERCHE MODr_rËS
™

n
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féminins pour coiffures adaptées au visage. Tél.
25 29 83. 18514-67

SA M A RIT A 'iNS S AIN TA BLAI S E c ôuTTTapidë
permis de conduire, du 1 8 au 22 novembre. Tél.
33 17 01 - 33 17 09. 100563-67

PERSONNE CONSCIENCIEUSE dispense-
rait leçons d'allemand (soutien, rattrapage,
grammaire , conversation). Tarif modéré. Tél.
241 41 2. 100960-67

VEUF 83 ans, bien, sérieux , bonne présenta-
tion, simple cherche dame pour amitié. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
67-8474. 100962-67

PARENTS des questions éducatives vous
préoccupent? Parents information écoute et
renseigne. Lundi 18 à 22 h, mardi-mercredi 9 à
11 h. jeudi 1 4 à 18 h. Tél. (038) 25 56 46.

¦ Perdus-trouvés
PERDU manuscrit illustré «Jean Gabus par
Marcel North». Je suis prêt à le racheter ou à le
restituer à son propriétaire après publication.
Télép honer le matin au 25 38 05. 22647.68

PERDU MANUSCRIT illustré par Marcel
North. Sommes prêts à le racheter ou le resti-
tuer à son propriétaire après publication. Tél.
25 38 05. 100969-68

¦ Animaux
COCKER 5 ANS mâle et femelle, bas prix. Tél.
(038) 42 44 48. 61018-69



C'était vrai que cette liaison qu'il n'avait pu tenir
secrète avait fait scandale... Depuis qu'elle ne travaillait
plus, Lydia, qui sans doute ne savait à quoi employer ses
journées, était revenue plusieurs fois au bureau rendre
visite à ses anciennes collègues, leur faire admi rer sa
chance... et ses toilettes... Le nom du généreux « bienfai-
teur » avait été évoqué avec de petits rires... Pauvre
Maxime Duhamet, qui passait pour un bourreau de
travail et un parangon de vertu ! Pauvre Baucis aban-
donnée ! Philémoh succombant à la tentation de la
chair ! L'aventure avait fait le tour de la maison, soi-
gneusement exploitée par des collègues heureux d'élimi-
ner un rival.

Son travail même n'avait pas tardé à s'en ressentir.
Pendant des mois il n 'avait eu l'esprit occupé que de
Lydia... Aux réunions de service sa pensée vagabondait,
inquiète ou prise au piège des heures d'ivresse. Il n'avait
plus dans la discussion le mordant qui autrefois l'avait
distingué... Il lui arrivait aussi de s'absenter sous des
prétextes divers, multipliant un peu trop pour que cela
fût crédible les rendez-vous à l'extérieur...

Tout cela n'avait pas échappé à la haute direction... Et
quand il s'était agi de fusionner le service d'un directeur
général décédé avec le sien et de lui donner le titre de
directeur général, on avait préféré surseoir à la fusion et
nommer un autre directeur. On lui avait expliqué, non
sans quelque gêne, qu 'il semblait surmené et qu'on ne
pouvait pas — pour des raisons de simple humanité —
accroître sa charge.

Il avait compris les allusions discrètes et bien qu'il
cherchât à se donner le change, cette décision le morti-
fiait. Mais c'était là la rançon de son amour pour Lydia.
Il la lui offrait comme un hommage.

Aujourd'hui cependant il comprenait qu'il était temps
de reprendre la barre et de redresser le navire... A l'occa-
sion des réorganisations de service, certains cadres qui
souvent occupaient des postes importants s'étaient vu
rétrograder et relégués à des postes inférieurs. D'autres
avaient purement et simplement été licenciés. Allait-il
pour une passion effrénée compromettre ainsi tout son
avenir, alors qu 'il avait jusqu 'ici réussi si brillamment ?
D'autant que Lydia ne le lui avait pas caché : elle avait
besoin de beaucoup d'argent et n'était nullement dispo-
sée à sacrifier sa jeunesse à un homme qui ne pourrait
pas répondre à ses exigences.

Et c'était bien ce qu'elle était, sans ménagements, en
train de lui dire.

— Si tu as compromis pour moi ta situation, dit-elle
sèchement, n'oublie pas que moi je t'ai sacrifié deux ans
de ma jeunesse... Tu as presque le double de mon âge.
Ça compte cela, et j'estime que nous sommes quittes.

Ce n'était pas la première fois qu'elle lui lançait son
âge à la tête... et chaque fois cela lui avait fait l'effet
d'un soufflet. Il se sentait jeune encore. A quarante ans
n'est-on pas dans la force de l'âge... Allait-elle se mettre
à le traiter comme un vieillard?...

Ulcéré par cette remarque, il allait répliquer quand il
se souvint qu 'il avait fait un jour le même reproche à
Sylvie... « Que veux-tu, tu as près de quarante ans... J'ai
besoin de jeunesse... de renouveau ! »

Aujourd'hui seulement et parce qu 'il les vivait pour
lui-même, il sentait la cruauté et l'injustice de ses paro-
les. La jeunesse est un vin qui vous grise et vous fait
perdre le sens... A trente-huit ans, Sylvie non plus n'était
pas vieille... C'était lui qui avait tenté, sans pitié, de la
rejeter vers ces zones froides de l'automne. Heureuse-
ment elle s'était défendue... Elle n'avait pas cédé à l'ap-
pel du gouffre et elle était plus jeune et plus belle que
jamais.

59 (À SUIVRE)

DELSTÎNS EN CROISIèRE

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

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

.qu'un supplément de fr. 1250.-, soit VfLX savez ce que vous achetez.

22322-10

I A
PRO

SENECTU1E
Pour la Vieillesse

VOUS disposez d'un peu de temps à donner
(1 h 30 par semaine ou plus, le matin) et
d'un véhicule;

VOUS êtes sensible au contact des personnes
âgées;

NOUS cherchons des personnes bénévoles
(défrayées et assurées par nos soins)
prêtes à porter nos repas chauds à
domicile.

Renseignements auprès de:
Pro Senectute - Service des repas
fj (038) 25 65 65, le matin. 22688.36

I vous êtes FERBLANTIER 
j

Nous avons des emplois stables ,
¦ et temporaires.

Consultez notre choix !
Demandez nos prestations.

1 D. Ciccone attend votre appel. 22631 35

1 fPfO PERSONNEL SERVICE I
J l "Jf k\ Placement fixe et temporaire

I ^>^^*̂ + V o t r e  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX - OK # 
;
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_̂___._P̂ _______________________________________________________________________________ I

Mandaté par une entreprise de la région, nous
• cherchons pour des postes fixes,

MAÇONS QUALIFIÉS I
(spécialisé dans le génie civil) . j

! OU |
CONSTRUCIEURS DE ROUTE |

ainsi que des .

I MANŒUVRES DE CHANTIER
(avec expérience) '

¦ pouvant justifier de bonnes références.

Si vous êtes intéressés par l'un de ces postes c'est j
avec plaisir et discrétion que nos conseillers i

I Stéphane Haas et Fabien Guinchard atten- ¦
¦ dent votre appel. 01004.35 |

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
["J kX Placement fixe et temporaire
V»̂ >*V  ̂ Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -S OK #
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Editeur:
Fabien Wolfra m

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlés 33 428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, télefax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h-  12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
-par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. 4. —

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 105. - Fr. 199. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

mUUUUUUUmUmUUUmmUUMm
Nous cherchons tout de suite
pour notre boutique

une vendeuse
qualifiée en confection

une vendeuse
auxiliaire

Se présenter à
L'Enfant Prodigue,
rue des Terreaux 1,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 04 60. 77015351 #

fllED+ORG®
PARTNER S. A.

DENTAL EQUIPMENT
cherche une

secrétaire bilingue
FR/ALL

Exi gences:
Maîtrise de l'allemand oral + écrit.
Apte à travailler d'une manière in-
dépendante et avec sérieux.

Travaux:
Correspondance, dactylographie.
Organisation du bureau.
Contacts téléphoniques.
Réception des clients.

Entrée en fonctions:
Immédiate ou date à convenir.
Possibilité de travailler à temps par-
tiel.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae + photo à MED + ORG part -
ner S.A., case postale 154, 2525 Le
Landeron, à l'attention de M. Ser-

. ge Gabi. 100974 36 _

C'est le meilleur temps pour passer une
année en Suisse allemande.
Nous cherchons tout de suit;e ou à
convenir

3 monteurs
électriciens

Profitez de cette chance d'apprendre
l'allemand !
Nous sommes capable de vous offrir des
conditions très favorables :
- salaire avantageux,
- paiement d'une chambre,
- proximité de Zurich (1 5 minutes).
Téléphonez à M. F. Lùdi,
tél. (01 ) 945 08 70, Wasmu AG,
8604 Volketswil ,
aussi samedi 10-12 h. 22303-35

UNION INSTRUMENTALE
SAINTE-CROIX (VD)

cherche

DIRECTEUR
tout de suite ou à convenir.

Prendre contact avec
Gilbert GENTIL, président.
Tél. (024) 61 26 58, dès 19 h.

77014-35

Nous cherchons
personne capable
pour

travaux
de sanitaire
et chauffage.
Tél. 31 62 64.

77024-36

Pour notre magasin à
Bevaix
nous cherchons

vendeuse en charcuterie
(évent. à former par nos soins)

Entrée en fonctions: au plus vite ou
à convenir.
Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Tél. 038 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau du personnel
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel
ou s'adresser directement au responsable
du magasin. 51005-35

| J [ Coop Neuchâtel )_¦

Arts

graphiques

Suissesse
allemande (23)
cherche

emploi
comme
serveuse
dans tea-room ou
restaurant.
Début décembre
au 21 février
1992.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-8476. 100964-38

Mécanicien
2 spécialisé sur
poids lourds,

plusieurs années
d'expérience,

cherche
changement de

situation.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel

sous chiffres
38-8473.

100954-38

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux or et
argent.
Pendules anciennes aux
meilleurs prix à la bijou-
terie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 822713.44

m DEMANDES¦ D'EMPLOI

m DEMANDESm A ACHETER
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Pour vous distraire
et vous informer

EEXPRESS
Délai de remise

des annonces

/T T« O f A
2 jours ava nt parution à 12 heures

(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

¦ 7* Service de publicité

-\4 . 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
Jsr~ Tél. 038/25 65 01, télefax 038/250 269

A *'
¦' investissez ^

iW dans un avenir passionnant
Les industries graphique et de l'emballage col- Les études débutent en automne. Les inscriptions à
laborent étroitement et leur travail est souvent inter- l'examen d'admission sont prises jusqu'à fin janvier,
dépendant: les emballages doivent être développés, Saisissez votre chance aujourd'hui encore. Mettez-
fabriques et imprimés, puis distribués. Ces deux vous sur la bonne voie pour un avenir professionnel
industries offrent une multitude de débouchés à ceux varié et stimulant. Demandez notre documentation
qui aiment le défi. détaillée au moyen du coupon ci-dessous.
Si vous désirez vous investir et -prendre une part P" ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ 

"*|
active aux réflexions, aux décisions et aux responsa- ' Nom et prénom: I
bilités dans votre vie professionnelle , vous trouverez ¦ . ¦¦ Adresse ¦ idans ces industries un environnement propice. Un ¦ : ¦
diplôme ETS vous ouvre la voie à des fonctions de ¦ .
responsabilité dans de nombreux domaines tels que: I
production, gestion d'entreprise, recherche et déve- _ -— —̂ _

. ... . .. . I Envoyerà — _.
loppement et contrôle de qualité. | j  ¦ ¦ y mm
Le chemin qui mène à ces positions de cadré passe _ ^^^*_i
par trois ans de formation d'ingénieur à resta»: Ecol•,ui*" '•»_*_•«»
Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique et , '"tdZKwïïi» '' [
de l'emballage à Lausanne. I Tél. 021/25 36 a -r .» 021/25 3; 53 I

j MONTEURS ÉLECTRICIENS I
l Nous avons

j des postes stables et temporaires à vous proposer dans
les secteurs du

.1 BÂTIMENT ET DE L'ENTRETIEN ,
" Nous vous garantissons d'excellentes conditions.

Contactez R. Fleury. 22530-35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J L T Placement fixe et temporaire

^^«̂ «»  ̂Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX -S OK #

EEXPREM
FEUILLE DAVIS DE NEUC..AT EL

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _
B̂B*î "̂,̂^~"—

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale
^
561

pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I

I Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

* Je m'abonne par D trimestre '
D semestre

¦ D année
D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom ; 814129 .10 |

Prénom 

| N̂  Rue 

N" Localité 

L

Date Signature ____. — ____. — — _ — _ _ . _ _ -_ — — x— l

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

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

_^ _̂_^^^0___Pn B_ i i i^i^ k̂ ^_S ;IH^B^H 
^O^^H

¦¦BSfiBÈÉÈ-l
cherche

un employé de commerce
i . „,.. CORRESPONDANCIER

à son SERVICE DES SINISTRES VÉHICULES
i Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,

certificats, etc., à:

MOBILIÈRE SUISSE
à l'attention de M. Lucien WEBER,
chef du personnel, case postale, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 91 51. 22668 36

Nous cherchons
personne capable
pour

travaux
d'électricité
Tél. 31 62 64.

77023-36

/ \
Nous cherchons
pour entrée à convenir

MÉCANICIEN
AUTO

Nous offrons: cours pour formation
technicien VAG.
Une ambiance de travail agréable.
Prestations sociales d'une grande en-
treprise.
Rémunération et progression profes-
sionnelle possible pour personne ca-
pable.
Faire offres à
Automobiles SENN,
Pierre-à-Mazel 25
2000 Neuchâtel.

I Tél. (038) 24 72 72. 61026-3 6
N___—.—4

ERMEX S.A. à Bevaix
est une entreprise de décolletage jeune et dyna-
mique, spécialisée dans le fabrication d'axes de
précision pour le transport du papier dans les
systèmes informatiques, imprimantes, photoco-
pieuses, etc.

Nous engageons pour date à convenir

UN MÉCANICIEN-RÉGLEUR
pour parc de machines de reprises.
Des connaissances en commandes numériques
sont souhaitées.
Prestations sociales modernes, semaine de
40 heures, travail en équipe.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre un premier contact par téléphone
avec
Monsieur Pierre Meyer,
responsable administratif.
Tél. (038) 46 23 23. 61022 3e

_£ i >*- MJ

i— U\\- ¦!- ¦.!—^<-n \ ___ Li-u—û \ I L—y

Notre société propose un ensemble de services pour les entreprises.
Dans le cadre de l'activité fiduciaire,

NOUS ENGAGEONS UN

NOUS DEMANDONS: NOUS OFFRONS;

Date d' engagement : 6 janvier 1992
Veuillez nous faire parvenir les documents usuels avec prétentions de salaire.

Rue de l'Evole 35 - Case postale 862 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 35 00 Fax. (038) 21 35 15

61024-36

Th. HAUSWIRTH AG _/£*^Ç _̂l
Spenglerei/Sanilar fX^w) v ¦* J/^wReparalur-Sen/ice 24 Sld. TĤ Î» Ĵ ^ ife^Sanitàr-Planungsbiir. *X'_!!«3. '/ \V5

3236 GAMPELEN N^rV'*)/
cp (032) 83 28 83 - Fax 8318 67 j r fh &z>

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

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

INSTALLATEUR SANITAIRE
et un

FERRLANTIER
Nous demandons:

. - diplôme de fin d'étude,
- sens des responsabilités,
- bilingue allemand - f rançais,
- aptitude à travailler seul.

Nous offrons :
- des travaux sur objets neufs et

des t ravaux de rénovat ion,
- travail indépendant,
- salai re fixe et élevé ,
- poss ibilité de forma t ion.

Tenté?
Adressez-vous à Monsieur HAUSWIRTH au
(032) 83 28 83. 22590 36



ÉTATS CIVIIS

¦ NAISSANCES - 29.10. Grezet,
Kevin, fils de Grezet, Jacques André
et de Grezet née Blondeau, Sandrine.

¦ PROMESSE DE MARIAGE -
5.11. Salodini,* Angelo et Beuret, Co-
rinne.

¦ DÉCÈS - 31.10. Robert née von
Allmen, Marguerite Edith, veuve de
Robert, Léon.

¦ NAISSANCE - 12.10. (à La
Chaux-de-Fonds) Robert-Nicoud, Lau-
rane Marie, domiciliée aux Ponts-de-
Martel.

¦ MARIAGES - 4.10. Joye, Fran-
cis Paul et Muller, Claire-Lise, domici-
liés aux Ponts-de-Martel. 10. Jubin,
Jean-Philippe et Chalon, Jenny Doris,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds. 1 1.
Schmid, Alfred, domicilié aux Ponts-
de-Martel et Marion, Fabienne Sylvie,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

¦ DÉCÈS - 10. Amacher, Alice,
née le 9 septembre 1 904, domiciliée
à Le Locle. 5. Hapka, Adam, né le 8
août 1921, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. 12. (A La Chaux-de-Fonds)
Aellen, Elmira, née le 1 2 février 1 900,
domiciliée aux Ponts-de-Martel.

¦ NAISSANCES - 6.9. Rossetti,
Eloïse Joëlle, fille de Rossetti, Sandra
Carole, originaire des Geneveys-sur-
Coffrane NE, domiciliée à Colombier,
et de Casser, François André, origi-
naire de Lauperswil BE, domicilié à
Boudry. 2.10. Klezar, Jessica, fille de
Klezar, Michael Johann, originaire de
Neuchâtel, et de Klezar née May-
geoz, Florence, originaire de Neuchâ-
tel, domiciliés à Colombier. 8. Garcia
Sampedro, Kevin, fils de Garcia
Ouate, Rafaël, de nationalité espa-
gnole, et de Sampedro Pumariega,
Pilar, de nationalité espagnole, domi-
ciliés à Colombier. 13. Perrin, Arvi-
vony Raphaël, fils de Perrin, Bernard
André, originaire de Noiraigue NE, et
de Perrin née Lalaoharintsoa Rako-
toarivony, Gisèle, originaire de Noi-
raigue NE, domiciliés à Colombier. 31.
Dubois, Florent Antoine Bernard, fils
de Dubois, Frédéric Marc, originaire
du Locle et La Chaux-de-Fonds NE, et
de Loidl Dubois née Loidl, Karin
Helga, originaire du Locle et La
Chaux-de-Fonds NE, domiciliés à Co-
lombier.

ACCIDENTS

¦ MOTARD BLESSÉ - Hier, vers
7hl5, un accident de la circulation
s'est produit à Auvernier, route de la
Gare, à l'intersection avec le chemin
des Bouronnes, entre un motocycle et
une voiture. De ce lieu, l'ambulance du
SIS a transporté le motocycliste à
l'hôpital de la Providence. Il souffre
des côtes, des jambes et d'une plaie
au nez. Il s'agit de L.-C.N., 29 ans,
domicilié à Neuchâtel. /comm

¦ COLLISION - Hier, peu avant
9h, une voiture conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds circulait
boulevard de la liberté, à La Chaux-
de-Fonds, en direction de l'est. Peu
avant l'intersection avec la rue de
l'Areuse, la conductrice entreprit le
dépassement d'un train routier conduit
par un Zurichois. Dans le carrefour, au
niveau du rétrécissement de la voie,
une collision se produisit avec le train
routier, /comm

Egjfl
¦ DÉGÂTS — Hier, peu avant
12h30, une voiture conduite par un
habitant d'Auvernier circulait sur la
route tendant de Bevaix à Auvernier.
Quelque 40 m après l'intersection
avec le chemin conduisant à l'usine
Mikron, à Boudry, une collision par
l'arrière se produisit avec la voiture
d'un conducteur de Colombier, qui ve-
nait de s'engager sur la route princi-
pale, /comm

AUTRES DÉCÈS

0 District de La Chaux-de-Fonds:
Reymond Châtelain, 70ans; Anne-Ma-
rie Poirier, 76ans; Laurent Clément,
55 ans, tous trois de La Chaux-de-
Fonds.

Odeur sans corps du délit
VAL-DE-RUZ/ Chasse au mazout à Chézard-Saint-Martin

ALERTE — Les pompiers ont posé un barrage sur le Seyon, à Bayerel. ptr-JE-

Hier soir vers 1 9h, le nez d'un habi-
tant de Chézard-Saint-Martin détec-
tait une suspecte puanteur de mazout.
Un quart d'heure plus tard, tout le
dispositif de lutte contre les fuites
d'hydrocarbures était sur le pied de
guerre: alerté en premier, le comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers
de Chézard-Saint-Martin avertissait
le Centre de secours du Val-de-Ruz et
Johny Burger, l'exploitant de la sta-
tion d'épuration du Haut Val-de-Ruz
à La Rincieure. Réflexes en or: tandis
que les premiers installaient un bar-
rage sur le Seyon, ce dernier a pu
bloquer l'entrée de la Step pour ne
laisser aucune chance au mazout de

venir en détruire le lit bactérien. L'im-
portance de la pollution? A l'heure où
nous mettons sous presse, aucune fuite
n'a encore été localisée et l'on n'a pas
trouvé de traces de mazout ailleurs
qu'à l'entrée de la Step.

- Ca pue le mazout à Chézard,
mais on ne le trouve pas, constatait
hier soir Jean-Philippe Schenk, prési-
dent du comité directeur de la Step.
Les pompiers sont en train de curer
certaines canalisations à l'eau pour
faire sortir le mazout s 'il y en a, mais
rien pour l'instant.

Quelle que se révèle l'ampleur de
l'alerte, tout a été mis en place pour
y parer. Intervenu avec le véhicule de

commandement, le tonne-pompe et le
véhicule chimique, le Centre de se-
cours a mis en place, avec les pom-
piers de Chézard-Saint-Martin, bar-
rage caoutchouc et produit absorbant
au pont de Bayerel. Toujours pas
trace de mazout à 23 heures.

Quant au blocage de l'entrée de la
Step, il a la déplaisante conséquence
d'envoyer toutes les eaux usées direc-
tement au Seyon. Mais, consolation, le
mal serait pire si la Step devait être
mise hors service pour cause de lit
bactérien bousillé.

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

Ruz en page 29

m Madame Christiane Prince-Ganière ;
¦ Mademoiselle Marie-Hélène Prince ;
m Monsieur Jean-Frédéric Prince ;
|| Madame Henriette Prince;
8 Monsieur et Madame René Prince et leurs enfants ;
É Madame Simone Lunke-Ganière et ses enfants,
U ainsi que les familles Gilomen , Béguin , Cornioley, parentes et alliées,
9 ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Biaise PRINCE I
Ing. dipl. EPFZ

leur cher époux , père, fils , frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin , parent et i
ami , enlevé à leur affection après quelques mois de maladie, acceptée avec 1
calme et lucidité , à l'âge de 53 ans.

1

2013 Colombier , le 12 novembre 1991.
(Ch. de la Brena 3)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , vendredi i
15 novembre, à 14 heures, suivi de l'incinération.

. Domicile mortuaire : pavi llon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel. H
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'Association des Perce-Neige (CCP 23-4234-6)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I La Direction et l'Amicale des retraités de JACOBS SUCHARD TOBLER I
1 SA ont le pénible devoir d'annoncer le décès survenu le 3 novembre 1991 de I

Monsieur

I Charles LEUBA I
p dans sa 74me année, leur estimé collaborateur et collègue retraité.

M Monsieur Leuba fut un collaborateur très apprécié au cours d'une activité 1
sj de 41 ans à notre service de confiserie.

EN SOUVENIR

I Cédric ETTER I
Aujourd 'hui 13 novembre 1991 , tu aurais 20 ans.

Ton papa
Ta maman
Ton frère

.:.:z:... 3—¦»' , NEUCH âTEL MMâmM®ma *MiaMwwamm

1 t i
l| Madame Robert Sandoz ;

i

l Monsieur et Madame Bernard Lavarini-Sandoz , à Paris;
j Vincent et Nicolas Lavarini ;

Madame Louis Lesbros, à Marseille;
j Docteur Jacqueline Depieds, à Marseille , ses enfants et petits-enfants;

S Mademoiselle Denise Sandoz, à Nîmes ;
H Les familles parentes et alliées;
B Ses amis ,
8 ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel SANDOZ j
I leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin , parent et ami , que 1
I Dieu a repris à Lui au soir du 10 novembre 1991 , à l'âge de 58 ans, après 1

H une courte maladie.

2003 Neuchâtel (Clos-de-Serrières 12).

L'office de requiem sera célébré en l'église Saint-Marc de Serrières , le jeudi i
14 novembre , à 14 heures.

L'inhumation aura lieu dans l' intimité de la famille , au cimetière de I
Corcelles-Cormondrèche.

Le corps repose à l'hôp ital de la Providence.

Prière de ne pas faire de visite

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à
la Croix-Rouge suisse, section de Neuchâtel , CCP 20-1504-8

N
R. I. P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part

T RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTELcalife

814066-71

S
Dernier délai

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

remerciements :

21 heures

Tél.
033/25.65.01

Eric et Gregory sont heureux
d'annoncer la naissance de

Gwendoline, Anny
le 12 novembre 1991

Christian et Claude MONNIER
Maternité de Acacias 10
Pourtalès 2000 Neuchâtel

61143-77 .

f N
Maman est aux anges,

papa émerveillé. Jean-Paul et Yannick
sont ravis d'accueillir leur nouveau
complice

Jonathan
le 12 novembre 1991

Pascale et Salvatore PICCI
Maternité Charles-Knapp 7
Pourtalès Neuchâtel

. 96217-77 .

f \
Letizia a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Marco
le 12 novembre 1991
Michel et Joséphine

DISCIANNI-SAPORITA
Maternité Denis-de-Rougemont 16
Landeyeux 2000 Neuchâtel

77055-77 ,

Ronald et Béatrice
CA VA L CANTE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Rebecca
le 10 novembre 1991

Maternité de Vignolants 29
la Béroche 2000 Neuchâtel

. 101018-77 ,

—CARNET-
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Honda Concerto : l'espace en plus.
La Concerto est une voiture facile pour monter sans se contor- Concerto DOHC 1.6M6: 122 ch,

pleine de maturité, dotée d'un sionner, virages avalés en sôd*1 16 soupapes, antiblocage des
moteur alerte. Cette 5 places très plesse, conduite sportive et apti- freins ALB, direction assistée,
pratique fait ses preuves au quoti- tude certaine à se couler dans les HiFi, Fr. 28 490.-. Concerto EX
dien: 5 portes, seuil bas pour un créneaux. Testez-la en famille: elle 1.6i-l6: Fr. 25 490.-.
chargement aisé, sièges d'accès vous convaincra.

Boudry: Garage des Jordils S.A., Route du Vignoble 13, Tél. 038/42 13 95. Couvet: Ga-
rage-Carrosserie du Rallye, G. Bellassaï, Rue de la Gare 16, Tél. 038/63 10 90. Le Lan-
deron: Garage Claude Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. St-Blaise: Ga-
rage du Lac, B. Crescia, Rte de Neuchâtel, Tél. 038/33 21 88. 082-91/2

. 30432-10¦' '¦ ¦llllfl I! M ffl l'IW IM
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j à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: j
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
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• Demandez nos prix comptants avantageux
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ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel , rue des Terreaux 5 (038 ) 25 51 51 Payerne, Grand-Rue 58 (037) 61 66 49
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PRÉS GUËTINS -
Une rue que la Mu-
nicipalité de la Neu-
veville veut rendre
belle, en plus d'y
modérer le trafic. .

JE.

Page 31

Projet à
La Neuveville

Mieux vivre, dans un site mis en valeur
BOUDRY / Présentation du projet d'intention de / aménagement définitif de la rue Louis-Favre

m* Ile aura fière allure, la rue Louis-
_r» Favre à Boudry, quand elle sera

réaménagée dans sa forme défi-
nitive. Du moins si l'on se réfère aux
plans d'intention et aux esquisses que
les responsables du bureau spécialisé
mandaté par les autorités communa-
les sont venus présenter l'autre soir à
un large auditoire attentif et curieux
(propriétaires et riverains, membres
du Conseil général et des commissions
d'urbanisme et de circulation).

Cet aménagement vise trois objec-
tifs principaux. D'abord préserver et
mettre en valeur le site exceptionnel
que constitue cette rue, un site cons-
truit reconnu d'importance nationale
selon l'inventaire Isos. Il s'agit ensuite
d'améliorer la qualité de la vie dans
ce secteur, notamment pour les piétons
qui n'ont pas toujours été à la fête. Ce
qui n'est d'ailleurs pas récent, puis-
qu'en 1 834 déjà, les autorités d'alors
avaient fait détruire deux portes
d'entrée au vieux bourg pour faciliter
le trafic des chars et des diligences.
Aujourd'hui, c'est une variante ((coha-
bitation» qui d été choisie, en opposi-
tion à deux autres solutions possibles
présentées lors d'une précédente
séance d'information, il y a un peu
plus de deux ans. Troisième objectif,
enfin: faire de la rue Louis-Favre un
lieu d'animation convivial. Un aspect
qu'elle a presque totalement perdu
au fil du temps.

Le projet tel qu'il a été imaginé
comprendra une chaussée de trois mè-
tres de large (c 'est le cas actuellement
dans l'aménagement provisoire). On
retrouvera un trottoir de part et d'au-
tre de la route et sur toute la longueur
de la rue. A gauche, séparé du trafic
par une bordure, donc dissuasive pour

les véhicules. A droite, séparé simple-
ment par un petit caniveau, la sécurité
des piétons étant assurée par une
série de bornes en bronze. L'ensemble
sera en principe pavé. Les quatre
gendarmes couchés seront supprimés.
La vitesse des véhicules s'en trouvera-
t-elle augmentée? En principe pas.
Pour marquer l'entrée et là sortie de
la rue, la chaussée sera surélevée,
formant une sorte de porte et obli-
geant ainsi le trafic à ralentir. Elément
que l'on retrouvera devant le temp le
et l'Hôtel de Ville, qui deviendra ainsi
une véritable place.

Le parcage des véhicules, indispen-
sable pour que le commerce local ne
meure pas, a également fait l'objet
d'une attention particulière. C'est ainsi
qu'on a prévu d'aménager 26 places
de parc. Ce qui fait sept de moins
qu'avant les travaux, mais quatre de
plus (officiellement et si on ne tient
pas compte du parcage anarchique
qui règne parfois) qu'actuellement.
L'éclairage et la verdure, avec notam-
ment la plantation de plusieurs ar-
bres, seront également mis en évi-
dence.

Reste que si le projet présenté est

plaisant et témoigne d'un travail
d'étude assez fouillé, il a entraîné
quelques remarques parmi l'assem-
blée. L'accès des poids lourds devant
approvisionner des commerces, par
exemp le, ne semble pas comp lète-
ment résolu. Il faut en effet permettre
à ces gens de travailler normalement,
sans que leur activité ne bloque le
passage des autres véhicules, comme
c'est souvent le cas. Autre préoccupa-
tion qui a monopolisé une bonne par-
tie de la réunion: le bus qui relie la
station du Littorail à Perreux (lire en-
cadré).

Le .projet présenté l'autre soir
n'était donc qu'un projet d'intention.
Pour l'heure, même si des tendances se
dessinent, aucune décision n'a été
prise. Le Conseil communal invite du
reste la population à faire les remar-
ques qu'elle juge nécessaires. A cet
effet, les plans et une série d'illustra-
tions sont affichées à l'Hôtel de ville et
ils y resteront jusqu'à la fin de l'année.
Après quoi devra être entreprise
l'étude définitive, parallèlement au
contact avec les 70 propriétaires rive-
rains, qui sera chiffrée pour que puisse

RUE LOUIS-FA VRE - La préserver, y améliorer la qualité de vie et en faire
un lieu d'animation convivial. E-

être faite la demande de crédit. Se-
lon toute vraisemblance, les travaux
ne devraient pas débuter avant
1994.

0 H. Vi
0 D'autres nouvelles du district

de Boudry en page 25

Ces bus qui dérangent

HÔTEL DE VILLE - Une nouvelle
place et un arrêt de bus. M

Le bus des BBB qui relie le terminus
du Littorail à Perreux, a constitué l'un
des points d'achoppement de la
séance d'information sur le projet
d'aménagement de la rue Louis-Fa-
vre. Plusieurs personnes, parfois avec
virulence, ont estimé que ces véhicules
étaient dangereux pour la sécurité
des piétons, notamment des enfants.

D'aucuns souhaiteraient que ce tra-
fic passe par la route cantonale,
comme ce fut le cas pendant une
année et demie, lors de la reconstruc-
tion du pont sur l'Areuse.

Le conseiller communal Claude
Droz, par ailleurs vice-président du
Conseil d'administration des BBB, a
rappelé qu'à l'époque — la ligne a
été mise en service le 3 août 1 987
— , c'était la population elle-même
qui avait appelé de ses voeux une
telle liaison. Une liaison qui implique
33 bus par jour du lundi au jeudi, 38
le vendredi, 23 le samedi ef 20 le

dimanche et pour laquelle des véhicu-
les spéciaux avaient dû être comman-
dés (avant l'ouverture de la route des
Buchilles, ils passaient par la porte
étroite des Vermondins).

Aux TN, de qui dépendent les BBB,
on est d'avis que si on veut conserver
son caractère local à cette desserte, il
est indispensable que les bus puissent
continuer à passer par la rue Louis-
Favre. Comme le confirme Daniel
Blanchoud, chef de l'exploitation:

— Si on évite le centre pour passer
par le viaduc de la route cantonale,
on élimine ainsi toute une frange de la
population qui habite le haut de la
rue Louis-Favre, la route de Grand-
son, les Vermondins. On rie peut pas
imposer à ces gens des détours qui les
éloignent de chez eux. Pour qu 'un tel
service entre dans les moeurs et soit
utilisé, il ne faut pas mettre d'obsta-
cles à cette utilisation, /hvi

Un bon bol d'air au collège régional
FLEURIER/ Exposition didactique sur les problèmes de la pollution

L

a pollution, c'est l'excès, les pol-
lueurs, c'est nous...Ces phrases choc
résument la démarche entreprise

par le service cantonal de la protection
de l'environnement, par le biais d'une
exposition didactique qui passe dans
tous les collèges du canton. Après La
Chaux-de-Fonds et La Fontenelle, les
panneaux de «la chaîne du bon air»
font escale à Fleurier, au collège régio-
nal du Val-de-Travers, jusqu'à la fin du
mois, avant de mettre le cap sur Ces-
cole.

Après une soirée publique, lundi, l'ex-
position a été visitée hier après-midi par
une classe de 3me scientifique, dans le
cadre d'une leçon de sciences de deux
heures donnée par Gilbert Bieler. Une
excellente ouverture sur tous les problè-
mes liés à la pollution de l'air, et une
bonne occasion pour les élèves de faire
quelques exercices et en débattre. Très
assidus, les élèves ont répondu au
questionnaire élaboré par leur profes-
seur, visionné la vidéo de l'exposition
consacrée à la description des agents
de pollution et aux mesures de préven-
tion, et examiné les panneaux montés
par le service cantonal.

Les élèves sont déjà très sensibles aux

grands problèmes posés par la protec-
tion de l'environnement, a déclaré Gil-
bert Bieler. Notre travail d'enseignant
permet de provoquer le débat très tôt
déjà.

Ozone, effet de serre, agents pol-
luants, conséquences sur la nature, tout
est traité par des panneaux explicatifs.
Le service cantonal a en même temps
présenté les moyens à sa disposition
pour lutter contre une pollution exces-
sive. Outre les deux remorques équipées
d'instruments de mesure sophistiqués et
qui circulent dans tout le canton, les
inspecteurs disposent d'une cinquantaine
de capteurs passifs qui recueillent l'eau
de pluie et tout son contenu. Ces cap-
teurs, d'une fabrication extrêmement
simple, sont répartis dans tout le canton.
En outre, le service cantonal procède à
des contrôles des installations de chauf-
fage des particuliers et intervient dans
le cadre des prescriptions légales au-
près des contrevenants, qu'ils soient des
privés ou des entreprises. A p̂ , C.
0 Exposition visible jusqu'à la fin du

mois au collège régional du Val-de-Tra-
vers, à Fleurier.
0 D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 29

PANNEA UX DIDACTIQUES - Le service cantonal de la protection de l'envi-
ronnement présente son combat et ses activités à Fleurier jusqu 'à la fin du
mois. ¦ : François Charnière

Chacun pour soi
-M--

Pas facile de contenter tout le
monde, quand il faut réaménager
une rue comme la rue Louis-Favre
à Boudry, site construit exception-
nel, reconnu d'importance natio-
nale. Les commerçants, et c'est
bien normal, souhaitent que la
clientèle puisse trouver facilement
des places de parc. Ils veulent
pouvoir décharger ou charger le
plus près possible de leur maga-
sin, sans contrainte.

Les piétons, du moins une par-
tie d'entre eux, souhaitent plus de
sécurité, ou que les véhicules, no-
tamment les bus, soient carré-
ment bannis de l'endroit. Quant
aux riverains, ils aspirent à un
maximum de tranquillité. Non
vraiment, pas facile de contenter
tout le monde.

Mais ce n 'est pas en critiquant
sans cesse et surtout sans appor-
ter de solution, ou en chuchotant
((discrètement» des choses pas
très aimables — et toujours sans
rien apporter de nouveau — à
l'endroit de ceux qui ont planché
sur le projet, comme on l'a en-
tendu parfois dans le public lors
de la séance d'information, que
les problèmes seront résolus. En
revanche si chacun y met du sien,
tout le monde y trouvera son
compte.

0 Henri Vivarelli

Le billet de Benjamin

P

endant longtemps, on ne se
parla qu'entre quatre yeux;
les messages passaient de

bouche à oreille et on sait de
quelle belle façon, à Waterloo,
Cambronne fit... tenir le sien aux
Anglais! C'était même bien senti.
On converse aujourd'hui sur pa-
pier A4 et ce n 'est pas un pro-
grès. Car tout passe dorénavant
par des notes dites de service
dont la froideur n 'est pas le plus
mince des inconvénients, et il est
pareillement regrettable que les
hommes doivent abattre des fo-
rêts lorsqu 'ils veulent se parler.

Certes la division du travail,
l'extrême fractionnement de la
hiérarchie ont poussé à cette utili-
sation abusive du papier quand
le message doit être répercuté,
descendre de haut en bas comme
la pomme de Newton, mais en se
perdant quelquefois dans les
branches! La vie et ses contacts
s 'en ressentent. Tout se passe
comme si, la télévision montrant
une fois de plus le mauvais
exemple, les rapports oraux
étaient confiés à d'autres vec-
teurs. Mais tirée à plusieurs
exemplaires, la note de service a
rang de mémoire collective. A ce-
lui qui n 'a pas su ou pas voulu
entendre, on assénera: «Je vous
l'avais pourtant écrit...»

Le plus embêtant est que le pro-
cédé, parce qu 'il diffère dans le
temps la réponse et partant, la
riposte, finisse par paralyser les
élans. Plus rien ou presque, il est
vrai, ne part maintenant du
cœur...

0 B.

Faux papiers...

CAHIER wim________ p_K W I i

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

# Buttes: nouveaux tarifs de l'eau
soumis au Conseil général Page 29
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SOUPER SPECTACLE
Soirée «Western »

Au programme dès 19 heures :
• Apéro (cocktail Lucky Luke)
• Buffet froid et chaud
• Café et buffet de desserts
• Animation toute la soirée
• Humour et show western
• Numéro de la cible humaine
• Election du shérif de la soirée
• Dès 24 h, DANSE pour tous

UNE SUPER SOIRÉE
pour Fr. 60.- par personne

Réservez votre table dès aujourd'hui.

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01

FERME LE MARDI APRÈS-MIDI
ET LE MERCREDI 60720-96 .\ /

f m ^M h i  Domaine E. de Montmollin Fils
^̂ ^̂ g à Auvernier

•̂ ^̂ ^̂ ^ o_^^^^  ̂ vous offre

Tous ses vins d'Auvernier
Ses vins français d'importation directe

I Cave ouverte : Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30
Samedi matin: 9 h - 12 h

818716-96

A. CUANY rflfc
C Natel-C (077) 3712 26 J||ï-_i___M
U Récupération mffJ I
A Fers - Métaux 2012 AUVERNIER
AI rue Graviers 11
m.  <p (038) 42 46 25
¦ 818720 96 Chantier à Auvernier <p 31 91 21

! 

carrosserie d'auvernier
JL. LUSTRAGE ¦«¦&

f A AU TÉFLON _^gj |j|\

\*m*{ la protection UL
" " • Jfc- £ s %Ù

/ \ qui durent "^W ,  ̂̂ - 
¦ '̂ ¦ ¦ - *̂>-

Louis Grosjean cf 31 45 66 Ceux qui savent protègent leur voiture

\ [ )|Awemier| ______7_3 ̂ -J l XlX l

Construction - Réparation - Entretien - Bâches
Peinture Valmar - Tél. (038) 31 34 08 - 31 28 28

Coques acier - voile /moteur - long, là 20 m
818723-96

" \
Atelier de pendulerie *Au Carillon d'Or *

^^~^^^^^fe5̂ ^r^^^^~\ 

Reçoit 

sur rendez-vous

*
'* Depuis 1981 813721 .96

S '

iW
 ̂

Tous drapeaux
I 58^. suisses - cantonaux - communaux

' _ T \  Ifl Fanions en tous genres
iB "

jj Tous pavoisements e,8726 96

:™ drapolux¦ 2012 Auvernier ^*" " ^" V* ^* ' v-" 'm
Tél. (038) 31 55 74 Depuis plus de 25 ans I Chavaillaz &Cie

^k^^ ^> PEINTURE ÀmMmŴ\̂gttàm\
^fcO* / PAPIERS PEINTS ^mWm̂^r- ék 
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PIERRE BALLI 
^M^^àMŴ  ̂ ^
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2000 

Neuchâtel 
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GER/HOND
| I I '

I I I I
FERBLANTE RIE
C O U V E R T U R E
INST. SANITAIRES

Georges-H. Germond
bureau et a te l ie r
les grandes ruelles 7
2 0 1 2  A u v e r ni e r
lél. bur. 038 31 21 58
lél. privé 038 31 47 92

818724-96

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMOIM ET-HUNDSKOPF

DEPUIS
30 ANS

À VOTRE
SERVICE

Places disponibles

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

818719-96

Auvernier
centre du village

*4 GOL^
Heures d'ouverture :
ma-me-je: 16 h - 24 h

ve-sa: 16h - 1h  / di: 11h -
24 h

Fermé le lundi
Tél. 31 67 46 sis7i8 96

ĵ^Éjfe  ̂
«Le problème des cheveux traités à la racine»

JP̂ I ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

.ÉKH udlu 'lit n
2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277

53664-96

B

~EMEÊ I
IMPORTATEUR OFFICIEL
POUR LA SUISSE ROMANDE

Jj\ ^
/¦'U_.y"*'3f

T)-J
X. 

~
S 826796- 96

JL Daniel SCHILD

OHFAEIVIA
Machines resta urant

à café, à laver, à glace, etc...
Vente et réparations toutes marques

(p 038/31 53 13 - AUVERNIER a,.™...
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Domaine E. de Montmollin Fils - Grand-Rue 3 - Auvernier

Déjà reconnu par les viticul-
teurs de Suisse comme le
meilleur vin rouge de notre
pays, le pinot noir neuchâ-
telois peut encore être amé-
lioré. C'est l'une des préoc-
cupations du domaine E. de
Montmollin Fils, à Auver-
nier.

P

our compléter la gamme de
ses vins et diversifier son offre,
le domaine E. de Montmollin

présente un nouveau produit destiné
aux exigences de la haute gastrono-
mie et à une clientèle de connais-
seurs. Il s'agit d'un pinot noir , élevé
en barrique de chêne neuf , dont le
raisin est issu des plus vieilles vignes
du domaine, à faible production.
Pour assurer le plus heureux mariage
entre le bois et le vin , l'oenologue
Yves Dothaux précise qu'on ne peut
pas utiliser n'importe quel chêne et
qu'il est primordial que celui-ci soit
neuf. D'ailleurs, les barriques sont
changées tous les trois ans ! Leur bois
provient de la forêt de fronçais, dans
le sud de l'Allier , en France.
4000 bouteilles bourguignonnes de
ce pinot noir porteront le millésime
1991. / M - À LA CAVE — Jean-Michel et Pierre de Montmollin avec Yves Dothaux et 9 barriques de chêne, dg- _e

En barrique de chêne

flMMSSfflEBj



Merveilleux bail
PESEUX/ Soixante ans de vie à deux

¦y», el anniversaire, événement pour
IJ un couple, souvenirs et importante

étape dans la vie commune de
Gilbert et Cécile Spahr-Currit, qui ha-
bitent depuis 14 ans à Peseux (Pralaz
33) et qui célèbrent aujourd'hui leurs
noces de diamant.

Natifs tous deux du Vallon, c'est à
Travers, le 13 novembre 193 1, qu 'ils
ont uni leurs destinées devant le pas-
teur Henri Barrelet.

A cette époque, G. Spahr a dû tra-
vailler dur à la mine d'asphalte durant
dix ans, puis dans l'agriculture, pour

gagner son pain. Il a ensuite œuvré
pendant vingt-six ans à la fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon.

Voici déjà vingt ans que l'heure de la
retraite, bien méritée, a sonné. Mais
depuis plusieurs mois, en raison d'une
santé précaire, la vie commune est plu-
tôt calme et sédentaire. Avec le plaisir
de recevoir les visites d'un fils domicilié
à Genève ou de neveux habitant la
région.

Soixante ans de mariage, un beau
bail qui mérite bien d'être fêté, même
modestement, /wsi

L'identité de la Suisse
COLOMBIER/ Assemblée des Amis du château

— Si la Suisse vient de traverser une
crise d'identité, c'est parce qu'elle mé-
connaissait l'histoire médiévale. C'est
par ces mots que Maurice de Tribolet,
archiviste cantonal, a commencé la con-
férence qu'il a donnée récemment à
l'association des Amis du château de
Colombier.

Après avoir rappelé que 1291
n'était pas un événement exceptionnel,
mais l'expression d'une pratique nor-
male des alliances, il a estimé que la
Suisse actuelle remontait à 1848 et
non à il y a 700 ans. L'orateur a aussi
exp liqué le mécanisme du maintien de
la paix publique au nom de l'Empire,
et décrit avec une rare clarté le Suisse
du Moyen âge: «bestial et bagar-
reur!». Une conférence très vivante,
parfaitement documentée et présentée
avec beaucoup d'enthousiasme et d'à-
propos.

Avant cela, l'assemblée avait accep-
té le rapport présidentiel, les comptes
de l'exercice 1 990 — ils bouclent avec
un bénéfice — et réélu le comité qui se
présente dans la composition suivante:
président, Pierre-André Steiner; vice-
président, Derck Engelberts; secrétaire,
Pierre-Alain Brand; secrétaire aux ver-
baux, Janine Rùbeli; trésorier, Philippe
Decosterd. /comm .

Les ambassadeurs du rêve

EN TRE- DEUX-LA CS
HAUTERIVE/ le Cirque Stellina dresse son chapiteau

SERGE, HEIDI ET LILI LA PUCE - Les enfants la cherchent. Les adultes la voient. p... JE

L •. I l  » O¦ | n chapiteau bleu; une rivière
^1 d'ampoules blanches; quatre ca-

ravanes bleues; un portique
blanc; une remorque bleue. Un lieu,
Hauterive. Un microcosme, le cirque
Stellina.

Une caisse, un contrôle de billet, une
entrée, une scène, un rideau rouge une
boule aux mille miroirs, deux lustres
pendeloques, des bancs en demi-cer-
cle, des spots éteints.

Une femme de ménage. Un plumeau.
Un masque blanc. Une robe ample. Des
culottes à canons de dentelle. Des pan-
toufles. Un drap à plier. Un drap plié.
De tout petits pas. Des courbettes.

Un saxophone. Une mélopée.
Une dame en robe de lumière. Un

magicien en costume blanc. Des cer-
ceaux. Une caisse des Indes. Une dame
enfouie dans un sac. Le sac dans la
caisse. La caisse cadenassée. Ficelée.
Une cabine autour de la caisse. La tête
du magicien qui dépasse. Et pllloup...

Le spectateur est entré «en Stellina».
Il suit, il vibre, il admire, il applaudit, il
sourit, il rit.

Fabuleuse prestation que celle de
cette minitroupe. Prestation? Non. Invi-
tation au rêve. Dialogue direct avec

l'enfance. Appel à l'enfance qui som-
meille.

La troupe, c'est la merveilleuse petite
bonne femme, Resi. Clin d'œil continu,
fil rouge du spectacle. C'est son collè-
gue, le clown Pupuce. Le seul clown à
jouer du violon sur une jambe, l'archel
passant sous l'autre. C'est Serge, le
magicien qu'on oublie totalement pour
ne voir plus que ses tours. C'est la
danseuse-acrobate-charmeuse-de-ser-
pents Dea d'Or. C'est une puce, Lili.
C'est Liza Minelli, son tour de chant, son
miroir. C'est le harpiste de verres, les
sonneurs de cloches. C'est la flûtiste.
C'est la deuxième génération, Anaïs,
quatre ans.

L'accompagnement à la troupe, c'est
Ali et Patrick, les garçons de scène.
C'est les jeux de lumières parfaits. C'est
la musique du «Revox big band »,
idoine. C'est les pop-corns à l'entracte.
Le cirque Stellina n'est pas un cirque.
Ou alors, c'est mieux qu'un cirque. C'est
une entité. C'est des personnes qui font
un métier. A fond. Elles donnent tout. Et
surtout, elles laissent chacun libre de
prendre ce qui lui est bon, doux. La
respiration est extraordinaire. La sim-

plicité est grandeur. Artistes et public
ne font qu'un.

Est-ce dû à la petitesse du chapi-
teau? Non. Cela tient simplement du
fait que les propriétaires du cirque
Stellina, Serge et Heidi Rùegg, sont des
pros. Chez eux, rien n'est laissé au
hasard. Même si leur cirque est le plus
petit de Suisse, il n'a absolument rien à
envier aux grands. Car tout y est. Les
costumes, faits maison, sont somptueux.
Les accessoires, faits maison, sont de
qualité. Les numéros, faits maison, sont
irréprochables. Plus encore. Ils diffusent
le rêve.

En réalité, ce qui fait la différence
avec tous les autres cirques, c'est que
Serge et Heidi Rùegg ont l'amour de
leur métier. Ils ne se produisent pas, ils
sont. Ils travaillent, ils vivent, ils s'ai-
ment.

Du tout grand art. Avec le cœur en
plus.

0 Ce. J.
• HAUTERIVE, Centre sportif, cet

après-midi, 15 h.
# CORTAILLOD, Bas-de-Sachet, ven-

dredi, 20h30; samedi, lSh et 20 h 30;
dimanche, 15 heures.

¦ SOCIÉTÉS LOCALES - L'Associa-
tion des sociétés locales de Colombier
tiendra ses assises annuelles demain.
L'ordre du jour sera essentiellement
statutaire. Il sera également discuté
de l'organisation de la Fête nationale
en 1 992, tout comme sera évoquée la
réception des champ ions prévue dans
le courant du mois de janvier pro-
chain. A signaler que cette année, le
Père Noël ne s'arrêtera pas à Colom-
bier. Il faut savoir en effet que sa
bourse a été mise à rude contribution
lors des manifestations du 700me. Les
gosses, qui pourtant avaient été très
sages — si, si, c'est vrai... — risquent
bien d'être déçus de devoir attendre
douze mois supplémentaires, /jpm

¦ FÊTE À LA PAROISSE - Un culte
solennel d'offrande, samedi à 17h au
temp le de Colombier, et un repas of-
fert à la grande salle remplaceront
cette année la vente ((tire sous» de la
paroisse réformée. Lors du culte, cha-
cun pourra déposer dans une enve-
loppe une somme correspondant au
montant consacré habituellement du-
rant les ventes. Après le repas, la
soirée se poursuivra dans la bonne
humeur avec le pianiste O. Soerensen,
le chœur mixte et un groupe de danse
folklorique de Marin. A noter que le
culte de dimanche matin est supprimé.
/jpm

Deux-Thielles
dernière

Après l'inauguration officielle du
complexe scolaire et sportif des
Deux-Thielles, après l'inauguration
((sportive », après l'inauguration
((culturelle», voici, comme il se doit,
l'inauguration ((scolaire».

Considérant que l'école secon-
daire des Deux-Thielles doit égale-
ment s'associer aux festivités qui ont
marqué cet événement, la direction
de l'ESRN organise, vendredi, une
journée classes ouvertes.

De 13h45 à 20h40, le public
pourra se déplacer dans les locaux
scolaires et verra élèves et maîtres
à l'ouvrage. Ce vendredi sera pa-
reil aux autres à la seule différence
que les cours du matin ont été dé-
placés sur l'après-midi, et ceux de
l'après-midi en début de soirée.

Dès la fin des cours, parents, élè-
ves, maîtres et population se re-
trouveront à l'aula pour terminer la
journée. C'est là que le corps ensei-
gnant y organisera un service de
boissons et de petite restauration,
/comm-cej

Sociétés locales dynamiques
Planification sur deux ans

D

epuis quelques années, les so-
ciétés locales de Peseux pré-
voient longtemps à l'avance le

calendrier de leurs manifestations. En
particulier, les matches au loto dont
les vingt-quatre annoncés ont déjà
été mis à l'agenda pour la saison
1992-1993 lors de la récente as-
semblée générale présidée par Axel
Droz.

Dans son rapport annuel, celui-ci
s'est félicité de la réussite de la fête
villageoise de juin et aussi de la
manifestation du 700me.

Décision a été prise d'entente avec
l'autorité communale d'organiser do-
rénavant la manifestation du 1 er
août au centre scolaire des Coteaux.

Le président en a profité pour remer-
cier les membres des sociétés pour
leur aide précieuse lors des différen-
tes manifestations et a adressé un
coup de chapeau au personnel com-
munal pour sa précieuse collabora-
tion.

Durant les débats, lorsque le pro-
blème du matériel a été évoqué, le
délégué de l'exécutif, Giorgio Ardia
a annoncé l'intention d'acquérir des
micros mobiles pour les lotos organi-
sés à la salle des spectacles où des
consignes strictes de sécurité doivent
être respectées.

Pour le reste, l'assemblée a réélu le
président et l'ensemble du comité
pour un nouveau mandat, /wsi

Violon
et guitare

S 

m il y a bien deux instruments
dont l'alliage risque constam-
ment le déséquilibre, c'est

bien le violon et la guitare, le son
du premier l'emportant souvent sur
celui du second, tandis que la mo-
nophonie du violon éclipse la poly-
phonie de la guitare. Il faut donc
deux interprètes très expérimentés
et qui se connaissent bien pour
échapper à ces pièges lors d'un
concert en ,duo. Louis Pantillon et
Claude Chappuis ont démontré à
souhait que ces obstacles peuvent
être aisément vaincus au profit de
la seule musique, comme ce fut le
cas lors de l'heure musicale de di-
manche au Temple de Cortallod.

La belle sonorité de Louis Pantil-
lon qui sait faire changer son instru-
ment se développait sans con-
trainte, tandis que Claude Chap-
puis, magicien du son, lui donnait
une réplique colorée et bien assise
rythmiquement.

Si Paganini a beaucoup écrit
pour le violon et la guitare, on se
permettra de dire que ces petites
compositions sont loin d'être au ni-
veau des «Caprices» pour violon
seul, même si elles recèlent quel-
ques jolies trouvailles. Federico
Mompou est trop peu connu et l'on
ne peut que le regretter. Ce tendre
musicien doué d'une invention mélo-
dique généreuse et d'un sens inné
des belles harmonies laisse une œu-
vre abondante, marquée par le
terroir catalan et qui évoque avec
naturel les paysages de son pays. Il
serait temps que son nom figure
plus souvent sur les affiches de con-
cert, surtout lorsqu 'il est servi
comme il le fut dimanche, avec élé-
gance, sensibilité et finesse par
Claude Chappuis.

On peut en dire presque autant
de Jean Martinon dont la «Sona-
tine» pour violon seul fut une décou-
verte tant pas son langage clair, sa
structure équilibrée et ses combinai-
sons rythmiques originales. Ici aussi
l'interprète fut convaincant de bout
en bout de cette page, d'une
grande difficulté technique.

On passera rapidement sur la
gentille Sonate du Giulliani, au
charme suranné et au souffle bien
court pour retenir encore de ce con-
cert «Entracte» de Jacques Ibert,
une page pleine de fantaisie et
d'humour discret que les deux musi-
ciens restituèrent avec autant de
bonne humeur que de musicalité. //'-
phb

L'enfant du métro
PESEUX/ Patatra à /Amicale des arts

Changement de décor à l'auditoire
des Coteaux de Peseux qui, l'espace
d'un soir, a reçu la compagnie Pata-
tra à l'invitation de l'Amicale des
arts. Le spectacle offert, «Tunnel
13», s'adresse aussi bien aux enfants
dès neuf ans, aux adolescents et aux
adultes. Il s'agît d'une adaptation
libre d'un roman américain qui ra-
conte l'évolution, dans un lieu surpre-
nant, d'un gamin isolé dans un tunnel
de métro, stage inconfortable qui lui
permet de mieux voler de ses pro-
pres ailes.

Dans ce spectacle parfois insolite,
la comédienne Frédérique Nardin
fait tout, en tenant trois rôles dans
lesquels elle use du mime, de la pan-
tomime, adopte une certaine figura-
tion, excelle dans l'impression, suscite
des émotions.

Cette jeune enseignante, passion-
née de théâtre, se donne avec ai-
sance, entourée d'une sonorisation
d'ambiance pour parfaire une inter-
prétaton attachante. Les applaudis-
sements nourris qui lui ont été adres-
sés étaient amplement mérités, /wsi

¦ THÉ DANSANT - Voulez-vous
danser grand-mère ? Et.pourquoi pas
puisque l'occasion en est donnée. Cet
après-midi, au Saloon du Landeron,
en dessus de l'ancien marché Diga, les
aines feront trois petits tours de valse
et plus aux sons d'un accordéon.
L'après-midi de danse est organisé
conjointement par le Club des aînés
du Landeron et Pro Senectute. / cej

¦ VOYAGE IMAGINAIRE - Les
aînés du Landeron auront l'occasion
de visiter le Valais, demain à 14h30,
à l'aula du centre administratif. Le
second rendez-vous proposé par le
Club des aînés, soutenu par la Société
de développement du Landeron
(SDL), prendra en effet la forme d'un
film présenté par le Landeronnais
Ulysse Grezet et intitulé ((Le Valais en
zig-zag». L'entrée est libre et n'est
absolument pas réservée qu'aux per-
sonnes du troisième âge. /pad

- Kégùm DIS TRICT DE BOUDRY-

I * 1
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli >' 038/421141
. Fax 038/42 51 76

¦ MERVEILLES DE BALI - La com-
mission des relations publiques de
Gorgier-Chez-le-Bart invite cordiale-
ment la population, vendredi à 20h à
la salle communale de Gorg ier, à une
conférence agrémentée de diapositi-
ves, donnée par Mme Moskowsk y sur
les merveilles de Bali. /comm

Bjgjgj
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Timbres permanents
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GARAGE

SAMUEL BOREL
LANCIA - BtÊEKi

Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel
Tél. 31 62 25

60882-96

Pour un repos
parfait

adressez-vous
chez votre spécialiste

NEUCHÂTEL
Maillefer 25-29 - Tél. 30 48 78

TAPIS - RIDEAUX
MEUBLES

LITERIE
Les meilleures marques suisses

de matelas eosso - ae
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Coiffure Nina - Rue des Usines 9 - Serrières

A Serrières, plusieurs en-
treprises et commerces
sont réunis à la rue des Usi-
nes, de part et d'autre des
arches du pont Berthier.
Depuis septembre 1989, on
trouve notamment le salon
de coiffure Nina, situé au
numéro 9.

En  
1982, Carmelina Fino — titu-

laire du CFC de coiffeuse — a
entrepris cette profession parce

qu 'elle apprécie le contact avec les
gens. «C'est un beau métier », dit-elle.
Son apprentissage effectué à La
Chaux-de-Fonds, Nina est venue tra-
vailler à Neuchâtel avant d'ouvrir ce
salon joliment décoré, où règne une
ambiance sympathique et musicale, ac-
compagnée d'un petit café, gentiment
offert. «
Située dans ce quartier paisible de Ser-
rières, offrant des places de parc, Nina
reçoit (avec ou sans rendez-vous) une
clientèle mixte et de tous âges, venant
du canton et même de son Jura natal.
En semaine, le salon est ouvert de 8
heures à midi et de 13 h 30 à 18 h 30,
sauf le lundi. Le samedi : ouverture
non-stop de 8 à 16 heures. / E- COIFFURE NINA - Un salon joliment décoré. dg- j.

Ambiance sympa permanente
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2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6
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Seul SSR vous fera vivre au rythme des pays dont vous rêvez. Et dites vous bien que les souvenirs et les exp ériences que vous rapporterez , . d' autres
se contentent de l ' imaginer.  En Austral ie , en Nouvel le  Zélande , en Asie , en Afr ique ou aux Amér iques , nous vous mènerons toujou rs à bon port .
Vos lèvreS rOnt déjà un goût de sel , et les senteurs t ropica les  vous env ahissent , alors n 'hésitez pas , que vous soyez jeune ou moins jeune , nos
guides sont prêts ivotis emmener avec eux. Passez les voir à notre bureau le plus proche ou donnez leur un coup de fil au: 038 24 48 .08. Fausses-
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Best-seller.
Du monde de la femme.

Un doux duo:
ensemble en tricot, fr. 119-
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Ensemble deux pièces en tricot, lambswool et angora. Teintes: blanc cassé, aritlOUrillS DH®Wi{î.®i
rose, Bas ou vert. printemps

Pour vous , le meilleur.
76996-10
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Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 V
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter , Addoz 64. C
Fleurier: Garage Autoplus , Claude Vaucher. C
Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. L
Le Landeron : Garage F. Rollier. S



NOUVELLE CITROËN

'USBMK^̂ B-Wy

76621-96

La nouvelle Citroën ZX est arrivée. Elle
existe en 4 versions: Reflex , Volcane,
Aura et Avantage. Dotée de moteurs à
injection de 1,4 à 1,9 litre et d'un équipe-
ment de première classe. Comme vous le
souhaitez.

Nous nous réjouissons de vous présenter
la grande star

CITROËN ZX. L'EXPRESSION DE LA QUALITÉ.

)̂HLÊ  Fourniture de sables
4(j As. ***j f .  Graviers naturels et concassés
 ̂ y_d_P ŷ i  ̂

Travaux lacustres-Faucardage
Ut m\ Mf u) Dragages et excavations
O ŵ *̂ Transports par eau et 
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3 Ut & Location de pelles mécaniquesy»r_^M\\ WM^̂

1 et trax

\&S&S&S£T MARIN (038) 33 30 14/15
¦—ww— Serrières (038) 31 33 27

Fax (038) 33 68 49 Estavayer (037) 63 22 88
Chèques postaux 20-6036-8 Sugiez (037) 73 18 13

76628-96
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BMI informatique

\ x  " Conseils, solutions
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 ̂ - Développements

r -  
Maintenance

.- Formation

/ ^—  ̂ Mac Centre
J[ M Cham ps-Montants 20

/ « m 2074 Marïn/NE
/ m̂m7 ® TÉL. 038/33 62 02
j 60796 .96 • Apple FAX 0 3 8/ 3 3 3  974

Indépendamment de la marque ou du lieu d'achat, nous
réparerons votre téléviseur, chaîne HiFi, magnétoscope
ou lecteur CD. Téléphonez simplement au 038 / 33 32 63.
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Marin
Tél. 3343 66

Tapis d'Orient,
literie, lit, matelas et sommier j

%8?
76618-96 ^^.
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ai Import - Export

- ||«*/j\ Marché de gros
b^^ ̂ | P W. y/  Arrivages directs des mers lointaines

~~*̂ ~s^ ŝ\^̂ ^/ r 
Spécialités de poissons congelés

Al  IMCMTil D C.II Riche assortiment de marchandises
ift -LI/Vl t IM f JAK. J<f\ portugaises - espagnoles - italiennes

Livraisons dans toute la Suisse aux magasins et restaurants
Rue de la Gare 24 ., . _ .,
2074 MARIN/Suisse Vente au détail au magasin
Tél. (038)/33 34 34 et a domicile ____ _ _ _ _

A Saint-Biaise

Stéphanie Huguenin

t BlilABD

Ferm«tur - ô 2 & !
HORAIRE:

Lun. sam. 7 h 30 - 24 h
Dim. 17 h - 24 h

I BILLARD + SALLE DEl
|JEUX AU SOUS-SO LI
Rue Bachelin - Tél. (038) 331192

60797-96

^MITSUBISHI
i...-. c'est plus facile.

If-Sffl ' NATEL C

• Nos appareils en stock.
• Nous vendons, mais nous assurons
également le service après-vente.
• Possibilité d'essai.
• Montage possible chez vous.
Importateur général pour la Suisse

|T_Z1 LIER
il --.ELECTRONICS
I' lMFHr.H_.TFI

Michel Bernasconi
2074 Marin - Fleur-de-Lys 9
Tél. (038) 33 2744 - Fax 33 24 66
Professionnels de la communication
depuis 30 ans. 50798-95

@le>U€U{à€twt ̂eOM-sbouiAr» Médaillons de 
veau

j\ __^» -f! aux chanterelles
«ftgAe# <8inelU» &m^̂ ^%r^
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Pizzas 

baby 

avec
« concours »

Grand-Rue 10 2072 Saint-Biaise Tél. 33 34 98
60795-96

j g^m L'UNIVERS DE L'HORLOGERIE T=T
11|B Grande expo permanente I _¦___ W^-M
mli ~ Morbiers , Pendules _X\|™^  ̂ WiL
IMm — Horloges de parquet , _^™ff"7 \__^^_

(jjjt&M murales et de table ' JX\m*f ^  ̂ Lg' ,
- Régulateurs , etc... OAFZ DIFFUSION S.A. Jp|

m Vente - Réparation - Achat - Ancien et Neuf
f«SsSpS| Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin I Jeudi, vendredi 14h -18h30

r . <P (038) 33 60 61 Samedi 9 h-12 h ou sur rendez-vous.
_____^ ' ' 76624-96

Décuplez les performances de j k
votre système informatique / [_
grâce aux solutions de LCD /  -̂^Informatique avec les PC v^ f
EMPAC 386 ou 486 made in % J*f
U.S. A. V n

V L̂ SA
Case postale 176 - 2525 LE LANDERON informatique
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TapOrient - Champs-Montants 14b - Marin

A Marin, chez Firouzi , la
culture orientale dans tous
ses fastes revient sans cesse
sur le tapis. L'originalité et
la variété des tapis d'Orient
sont d'incomparables té-
moignages d'une tradition
vivante et d'une richesse
culturelle.

Cet été, Badi Firouzi a laissé sa
passion le conduire en Iran
où il a découvert et emporté

les pièces les plus rares des campe-
ments Kaschgaï-Bakhtiar , berceaux
de pièces somptueuses. Leurs motifs
inimitables et la riche palette de leurs
teintes font de chaque tapis une
pièce d'art à l'éclat unique.
Chez TapOrient une exposition de
tapis abrite ainsi de merveilleuses
compositions aux couleurs les plus
raffinées : tapis persans en soie et en
laine, tapis de village aux subtiles tein-
tures végétales de Turquie et d'Af-
ghanistan ou tapis nomades Kasch-
gaï, Bakhtiar , Turkmens.
TapOrient n'est pas seulement un
marchand de tapis, mais aussi un
marchand de culture ! / jE- TapOrient — La richesse culturelle des tapis d 'Orient. dg- JE

Exposition de tapis d'Orient

LU : Ŝ [IMMifflMM _J



Première au village
TRAVERS/ Cours de pro tection civile

PLAN-DU-FOUR — Les membres de la protection civile de Travers posent des
traverses de chemin de fer sur ce chemin de forêt pour éviter son ravinement.

François Charrière

L

'* es 92 personnes astreintes à la
protection civile (PC) à Travers ont
été récemment convoquées pour le

premier cours communal jamais organi-
sé dans le village. Et cette initiative, à
laquelle ont répondu 19 «hommes en
bleu», est le fruit de la reprise en main
du corps par Charles Kung, par ailleurs
nouvellement élu au Conseil communal
et responsable des finances.

— Depuis longtemps, a-t-il expliqué
hier, // n'y avait à Travers que des
membres «potentiels» de la protection
civile. Et lorsque j'ai repris le poste de
chef local, ma première intention a été
de faire participer ces gens à plusieurs
activités pour le village. C'est ainsi que
cette semaine, pour notre première
«sortie», nous réaménageons le chemin
qui mène à Plan-du-Four, avec la colla-
boration ô combien précieuse du can-
tonnier.

Dans une excellente ambiance, mal-
gré un temps plutôt défavorable, les
1 9 participants à ce cours PC mettent
une chaille neuve sur le chemin, le net-
toyant des feuilles mortes, et surtout
posent des traverses de chemin de fer
et des fers à béton pour favoriser

l'écoulement des eaux et pour éviter le
ravinement. Un travail de titan qu'ils
espèrent bien avoir terminé vendredi,
car le chemin est long de plus d'un
kilomètre.

Les cinq membres de l'état-major se
sont également réunis au printemps
pour remettre à jour le plan d'attribu-
tion des places protégées. Comme il
n'y a pas d'abri public à Travers, le
nombre des places recensées n'est pour
le moment que de cent.

— Nous n'en sommes qu'au début, a
indiqué Charles Kung, mais les cours de
nature de celui que nous vivons cette
semaine revalorisent quelque peu le
rôle que peut jouer la protection civile
en temps de paix. Ces travaux, et les
Traversins seront sensibles à cet argu-
ment vu la situation précaire des finan-
ces communales, nous permettent
d'économiser en étant réalistes environ
20.000fr. en les faisant exécuter par
la PC.

Nul doute que les ardents détrac-
teurs de la politique financière commu-
nale accueilleront cette nouvelle avec
intérêt.

0 Ph. c.

Cernier Centre et marque

VAL-DE- RUZ 

CERNIER/ Inauguration d'une ruche aux trois-quarts louée

¦̂ _k 'est-ce qui est «beau, aéré, lumi-
C J neux, fonctionnel, ouvert à la

vente, aux services et aux ren-
contres»? Réponse de Pierre-Alain Ber-
lani, conseiller communal et président
de la Société immobilière Cernier Cen-
tre: Cernier Centre, bien sûr. C'était
hier soir lors de la cérémonie d'inaugu-
ration officielle, et si tous les discours se
sont placés dans ce registre de franche
satisfaction, c'est que le chemin qui a
mené de l'idée d'un immeuble dévolu
au tertiaire sous le signe de la commu-
nication à sa réalisation n'a pas été
dénué d'embûches. Autorités, conseil
d'administration de la SI, ingénieurs,
architectes, entrepreneurs et artisans,
locataires et voisins: ils étaient une cen-
taine pour saluer la concrétisation d'un
projet dont l'étude remonte à 1 986.

Dressé au cœur de Cernier, place
des Cloques, Cernier Centre comprend
deux corps de bâtiments reliés par une
rue couverte. Ses mensurations? Sept
étages, 1 850 m2 de surfaces commer-
ciales et de bureaux, 27 places de
parc dans le garage souterrain com-
mutable en abri PC de 384 places,
600 m2 de surfaces communes. Concep-
teur? Le bureau d'architecture de l'Of-
fice des constructions agricoles de
l'Union suisse des paysans (USP). Pro-
priétaires? La SI dont la commune dé-
tient 51 % des actions et l'USP le reste.

Participation majoritaire voulue par
la commune pour être en mesure de
gérer la construction et l'exploitation
du bâtiment. Mais participation qui
n'est pas allée, et ne va toujours pas
de soi.

INAUGURA TION - Ils étaient une centaine pour saluer la concrétisation d'un
projet dont l'étude remonte à 1986. ptr- M-

En 87, le oui du législatif au crédit
de 750.000 fr. pour l'acquisition du
51% des parts de la société à créer
suscite un référendum. Renvoyé aux ou-
bliettes par le vote populaire en fé-
vrier 88. Et aujourd'hui? On entend des
gens s'indigner de ce que la commune
ait pris un tel risque financier. Quel
risque?

— La SI est autonome, par rapport
à la commune, explique M. Berlani. SI
elle fait du bénéfice, la commune tou-
che un dividende. Sinon, la commune ne
touche rien, c'est tout.

Couronnant une année riche en évé-

nements marquants pour Cernier,
comme l'a souligné Jean-Philippe
Schenk, président de commune, l'inau-
guration de Cernier Centre n'était pas
l'entrée dans une terre où la main de
l'homme n'a jamais mis le pied. La
plupart des locaux sont loués, et les
premières installations remontent à juin
dernier. Seuls vacantes aujourd'hui,
trois surfaces de 135m2 au premier et
au deuxième étages, et 70 m2 au qua-
trième. A des prix «tout à fait concur-
rentiels», selon M. Berlani.

0 Mi. M.

Le ciel pour témoin
VOL LIBRE/ 2me Festival du film amateur

C

est un événement en soi, et
d'autant plus intéressant qu'il
prend comme piste d'atterris-

sage la ville du Locle. Une manière de
souligner que le Jura neuchâtelois, mal-
gré son altitude, offre maintes occasion
de découvrir les airs. Et que juste à
côté, l'aérodrome régional des Eplatu-
res constitue la seule piste officielle du
canton ouverte toute l'année, de nuit
comme de jour, grâce à ses installa-
tions performantes. Alors, place ce sa-
medi à la deuxième édition du Festival
du film de vol libre réservé aux cinéas-
tes amateurs. Cadre retenu: le Casino-
Théâtre. «Une manifestation unique en
Suisse dans son genre», souligne l'un
des responsables, Patrick Guerne. Et
qui sera marquée, cette année, par la
fondation officielle du Musée suisse de
vol libre.

Ainsi donc, samedi de 1 3h à 21 h 1 5,
le public pourra frissonner face aux
multiples exploits filmés caméra au
poing. Patrick Guerne, créateur, orga-
nisateur et responsable de cette manif,
rappelle l'existence d'un autre festival
de ce type, à Saint-Hilaîre près de
Grenoble. Et qui, depuis près de dix
ans, fait référence en la matière, les TV
européennes s'en allant quêter des
films de qualité, d'un niveau profession-
nel ou quasi.

Le festival loclois, lui, est destiné
avant tout à permettre aux cinéastes
amateurs de se présenter dans les dif-
férentes disciplines: aile delta, para-
pente, ULM, montgolfière, chute libre,
élastique. Objectif: susciter la création
par l'appui du public, motiver et, qui
sait, découvrir de futurs talents qui
prendront alors le chemin de Saint-
Hilaire. Trois films professionnels seront
également projetés, dont l'un de Pa-
trick Guerne (que la TV romande a
acheté). Il s'agit de «Vol bivouac cap
AAA)) , l'histoire d'un célèbre pilote, Di-

DIDIER FA VRE - Un film, concer-
nant son vol de 460km, sera projeté
dans le cadre du festival, sirman press

dîer Favre, domicilié aujourd'hui à Ge-
nève, et qui a notamment effectué cette
année 460 km en 16 jours, d'un som-
met à l'autre, dormant en montagne
avant de reprendre l'air. Deux prix
seront décernés, l'un dit «spécial du
jury», ouvert à toutes les catégories, le
second «du festival». Et dans la foulée,
on créera ce Musée suisse de vol libre,
itinérant au départ, avec deux dépôts,
un en Suisse allemande et l'autre en
Valais, ainsi qu'un centre de récupéra-
tion de matériel. Les nombreux contacts
établis avec les pays de l'Est laissent
augurer un avenir plus vaste. A l'image
des airs.

0 Ph. N.

¦ COUP DE POMPE - Lundi
matin, l'eau jouait les abonnés ab-
sents dans la conduite d'alimenta-
tion de La Vue-des-Alpes. Il a été
établi que cette coupure n'était
pas due à un coup de gel mais à
un coup de pompe: l'horloge qui
déclenche la pompe à la station
était tout bêtement tombée en
panne, /mim

Amortir les frais
BUTTES/ Hausse des tarifs des eaux devant le législatif

Lorsque le Conseil général de But-
tes a voté, en septembre 1990, un
crédit de 729.000fr. pour la réfec-
tion du réservoir communal, le rap-
port de l'exécutif à ce propos avait
déjà laissé entendre qu'une hausse
des tarifs des eaux serait nécessaire
pour amortir les frais. Les travaux
au réservoir étant maintenant termi-
nés, de nouveaux tarifs seront sou-
mis vendredi soir, lors de la pro-
chaine séance du Conseil général.

La hausse sera de 51,63% si le
législatif le veut bien. Ce qui rappor-
tera à la commune un total de
63.909fr. par an, calculé sur la base
des chiffres de 1990. Il faut aussi
noter que toutes aides déduites, les
frais de réfection du réservoir à la
charge de la commune se montent
à 469.000francs. Le législatif se

prononcera sur tous les prix évo-
qués dans l'arrêté.

Outre de nouveaux tarifs des
eavx, le Conseil général est appelé
vendredi à procéder à l'élection
d'un nouveau conseiller communal,
pour repourvoir le siège laissé va-
cant à l'exécutif par le libéral-radi-
cal Christian Schutz. Par ailleurs,
l'installation d'une place de sport
sur l'abri public actuellement en
construction figure également au
menu de cette séance. La partie su-
périeure de cet abri cherche une
utilisation, et plusieurs idées ont dé-
jà été émises à ce sujet. Le Conseil
communal propose de l'aménager
en « hobby-land », permettant la
pratique de nombreux sports. Un
crédit de BO.OOOfr. est sollicité à cet
effet et l'Etat octroierait une subven-

tion de 35 pour cent.

La séance se poursuivra par une
demande de crédit de 68.000fr.
pour la réfection des immeubles
communaux, et par la sollicitation
d'achat de signaux routiers pour
6500francs. Enfin, le Conseil com-
munal propose au Conseil général
de vendre le collège du Mont-de-
Buttes, bâtiment qui n'est plus utili-
sé que pour des votations et qui n'a
pas plus de caractère utilitaire . Vu
la situation financière de la com-
mune, qualifiée de «peu favora-
ble», l'exécutif et la commission fi-
nancière pensent que la vente de
cet immeuble est envisageable.
D'autant plus qu'une offre d'achat a
déjà été enregistrée et discutée.

0 Ph. C.

¦ CONFIRMATION - Quarante-
trois jeunes entre 15 et 18 ans de la
paroisse catholique du Val-de-Ruz onl
reçu dimanche le sacrement de confir-
mation à la chapelle du Bon Pasteur
aux Geneveys-sur-Coffrane. Un mo-
ment auquel ils s'étaient préparés de-
puis plus de 1 8 mois. Mots d'accueil
en différentes langues, résumé du che-

min parcouru et intentions de prière:
c'est grâce à la participation du
chœur que la chapelle a été le cadre
d'une fête à la mesure de tous ceux
qui «y croyaient». Symbole de l'idée
maîtresse de la cérémonie, ce drap
«hissé vers Dieu» sur lequel chaque
confirmant avait tracé l'empreinte de
ses pas. /comm

Wanted : gros bénéfice
VALANGIN/ Rénover la salie paroissiale

L

e conseil paroissial de Fontaines-
Valangin-Boudevilliers a fixé au
30 novembre la vente qui se dé-

roule traditionnellement tous les deux
ans, un samedi d'automne, à la salle de
gymnastique de Valangin. L'événement
revêt cette année une importance parti-
culière car il vise deux buts distincts:
réunir un maximum de gens des trois
villages pour fraterniser et réaliser un
bénéfice assez important pour permet-
tre à la paroisse d'affronter sereinement
la réfection de sa salle de réunion et de
ses annexes, devisée à 82.000 francs.

Les organisateurs ont besoin des habi-
tants de Fontaines, Valangin et Boudevil-
liers pour bricoler, tricoter, «patchwor-

ker» ou offrir quelques heures de travail
le 30 novembre.

Quant à la salle paroissiale qu'il
s'agit de rénover, bien que située à
Fontaines, elle appartient à tous et est
régulièrement utilisée par la jeunesse, les
catéchumènes et les aînés des trois villa-
ges. Elle est également le siège du
conseil paroissial et sert aux prépara-
tions des baptêmes de tout le Val-de-
Ruz.

Pour que cette salle et ses annexes
(vestiaire, cuisinette, toilettes) soient pro-
pres, sympathiques et accueillantes, tous
à vos ouvrages et au rendez-vous du 30
novembre, /am

— LE LOCLE 

Hé*** VAL-DE- TRA VERS

Un début de grippe?
ASPRO 500 fait baisser la fièvre,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.
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Dans les pharmacies et drogueries.
76792-37
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MAURO CORDAZ

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

de remplacement
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Tempra Station Wagon à partir de fr. 20'600.-

Garage Carrosserie
des Vignes S.A.
2520 La Neuveville _f_3V__M_V_77
Tél. (038) 51 22 04 VÊMMEmJÊM

m

PEZZANI
PEINTURE S.A.

Le Landeron (p 51 45 95

0 Rénovations de façades
• Plâtrerie % Isolation périphérique
O Peinture # Sablage de pierres et ferronnerie
# Papiers peints 0 Spécialité: revêtement de cages d'escaliers
O Plafonds

suspendus Devis sans engagement sssas- .e
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ûp cuniEp/û11 ^LECTRIC/re w
Installations

Vente - Dépannages

*•£ UNDEBO^
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58684-96

GUILLAUME
Pierre-André

S.A.
- MENUISERIE

- VITRERIE

2517 DIESSE
<p (032) 95 21 04
fax (032) 95 26 84

58882-96

HEinGarage Belcar L !¦—fc-al

Reto Gabriel
Rte de La Neuveville 44 Tel. 038 57 25 59

2525 Le Landeron

OPEL OMEGA « CARAVAN »
2.0 i 4/1987 72.700 km

OPEL OMEGA «CARAVAN »
Montana ABS 2.6 i aut. 32.000 km

OPEL KADETT GSI
1.8 3/1985 61.800 km

OPEL VECTRA GT
5 portes 01 /1898 55.000 km

OPEL KADETT GT 2.0 i
4 portes, «Irmscher»
02/1989 28.500 km

60716-96
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MW Cheminées de salon
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nf| Banque Cantonale
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MW TAPISSIER-DÉCORATEUR

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

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81
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AP Cunier S.A. - Electricité - Route de Soleure 10 - Le Landeron

Les affaires marchent bien
pour l'entreprise d'électri-
cité AP Cunier SA., au Lan-
deron, puisqu'elle est à la
recherche de monteurs-
électriciens afin d'agrandir
l'effectif actuel qui est de
sept personnes. En outre,
Jean-Jacques Cunier pro-
pose deux places d'appren-
tissage pour août 1992.

De  
Bienne à Vaumarcus, la

maison AP Cunier S.A. étu-
die et réalise toutes installa-

tions électriques et téléphoniques, y
compris les téléréseaux. Elle s'occupe
aussi de l'électrification de processus
de fabrication et dispose d'un service
de dépannage.
D'importants chantiers, récemment
terminés au Landeron , ont été con-
fiés à cette entreprise, notamment
ceux du village « Les Paloins », com-
prenant seize villas , et du Centre sco-
laire et sportif des Deux-Thielles où,
par exemple, a été installé un système
automatique inédit pour le réglage
de tous les stores selon l'ensoleille-
ment , la force des vents et la tempé-
rature. /_& AU LANDERON - Le Centre des Deux-Thielles a été électrif îé par AP Cunier SA. clg-jE

Le courant passe bien
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Sprint final pour l 'Ancien Manège

Sauvé pour de bon ?
I ! 'Ancien Manège voit enfin le bout

; du tunnel. Si tout se passe comme
1 espéré, les travaux de réfection du

corps central du bâtiment devraient
débuter au printemps prochain. Et les
locaux être utilisables d'ici deux ans.

Chronique d'une bataille acharnée.
Bâtiment construit au milieu du XIXe,

l'Ancien Manège était, à ses débuts,
utilisé comme manège. Il semblerait
que, suite à la faillite de la société de
cavalerie qui l'exploitait, il ait été
transformé, à la fin des années 1 860,
en immeuble locatif. A l'usage des fa-
milles chaux-de-fonnières les plus dé-
munies.

Totalement inoccupé depuis 1971, il
a été racheté par un promoteur étran-
ger à la ville. Qui voulait le démolir
pour construire des garages. Tout cela
avec l'aval de la commune. Levée de

boucliers dans la population, une coo-
pérative se crée, qui rachète l'Ancien
Manège. Les bulldozers n'ont plus qu'à
rentrer leurs griffes. De travail béné-
vole en chantiers du service civil inter-
national, le bâtiment est sauvé. Mais la
partie n'est pas terminée pour autant.

Le bâtiment est finalement classé
d'intérêt régional, tant aux niveaux fé-
déral que cantonal. Les deux ailes sont
vendues. L'une est d'ores et déjà habi-
tée, l'autre en cours de transformation.
Restait le dessert. Le corps central.
Après deux ans de travaux, de discus-
sion avec les experts fédéraux, les
plans définitifs attendent maintenant
une sanction de la commune. Ce qui ne
devrait pas, d'après le service d'urba-
nisme, poser de problème majeur.

Les Chaux-de-Fonniers devraient

donc pouvoir, d'ici deux ans, prendre
le café dans la partie ouest de la cour
centrale, qui restera telle quelle, el
faire du shopping dans cette même
cour. Ils pourront même habiter l'un des
douze appartements prévus sur les
trois autres étages. Il devrait y en avoir
pour tous les goûts, et toutes les bour-
ses.

L'Office fédéral du logement a don-
né un préavis favorable à la demande
d'aide qui lui a été adressée, et la LIM
accordera un prêt avoisinant les
300.000 francs.

Bref, on attend plus que les plans
soient sanctionnés, et le oui du ban-
quier.

L'Ancien Manège sera alors sauvé
pour de bon!

0 M. Ku.

Une rue qu'on veut aussi rendre belle
TRAFIC/ Modération chemin des Prés Cuëtins

— En fait, si j e  vous ai bien suivi,
plutôt que simplement la modération
trafic, c'est une belle rue que l'on va se
«payer» là!

Cette exclamation a réjoui Alain Ga-
gnebin, président de la commission de
police à La Neuveville. Elle était la
preuve, lundi soir, que la présentation
de Philippe Casser avait atteint son
but: donner une transparence maxi-
male au projet de modération du trafic
chemin des Prés Guëtins.

La commission de police invitait donc
lundi la population à une soirée d'infor-
mation publique. Elle souhaitait ainsi
donner connaissance de l'ensemble du
projet présenté par le bureau ATESA
et stimuler les propositions complémen-
taires ou tout simplement les questions.
De nombreuses personnes se sont dé-
placées, dont plusieurs représentants
du corps enseignant, soucieux de la
sécurité des écoliers. Les membres d'un
groupe de quartier il y a près de deux
ans étaient également présents.

Le temps d'entreprendre étant venu,
l'ingénieur mandaté, Philippe Casser, a
donc soumis son travail, en s'appuyant
sur des plans et des diapositives.

— Notre examen a revête trois
points essentiels: d'abord, le nombre
d'enfants qui empruntent le chemin est
très important, du fait des écoles le
bordant. Ensuite, le piéton se comporte
de manière «détendue», il profite de
l'ensemble de la rue. Même comporte-
ment de l'automobiliste, qui occupe la
chaussée par des parcages «sauva-
ges». Et enfin, les cyclistes, qui n'hési-
tent pas à rouler en groupe!. Ce com-
portement est typ iquement celui d'une
zone d'habitation. Le trafic que Ton y
rencontre est celui d'un «retour au do-
micile» et non d'un passage d'une ville
à l'autre. Dès lors, il s 'agit de protéger
les piétons, les cycles et cyclomoteurs.
Et parmi les piétons, vulnérable entre
tous: l'enfant!

Le slogan routier «qui connaît les;

enfants, sait les protéger» repose en
fait sur la connaissance de la psycholo-
gie de l'enfant. Inutiles, les recomman-
dations, inutiles, les punitions, car
comme l'a précisé Philippe Casser «il
faut faire avec...» et dès lors, prévenir
pour mieux protéger.

— Nous avons opté pour une solution
de modération dite «douce». Celle-ci
repose sur le leitmotiv «rétablir l'atten-
tion mutuelle». Pour cela, différents
moyens: des obstacles alternés — par-
cages par exemple -, rétrécissement
et modification de la couleur de la
chaussée, selon un schéma introduit
avec succès à Martigny.

Les gendarmes couchés, qui consti-
tuent un moyen de dissuasion «dur»,
n'ont pas été retenus pour les Prés

Guëtins: ils auraient pénalisé toute une
population de quartier.

Le projet considère trois points ess-
sentiels: les portes est et ouest, et
l'abord du collège, qui ressemblerait à
un préau à ciel ouvert, planté d'arbres,
spacieux et convivial.

Et il est vrai, que compte tenu de la
correction qui doit encore intervenir
sous peu sur le tronçon compris entre la
rue du Pré Bayard et des Aubépines
l'essai de parcage alterné y est consi-
déré comme dangereux pour les en-
fants débouchant des rues transversa-
les à vélo), les Prés-Guëtins né seront
pas uniquement un chemin protégé,
mais encore un endroit qui devrait re-
devenir enchanteur.

0M.-L.Q.

Trois points forts
Bien que l'étude ait porté sur les

moindres détails, trois points princi-
paux retiennent l'attention:

0 La porte ouest.— Située au
carrefour du Signolet, elle sera for-
mée d'un axe principal, vers la rue
du Faubourg et d'un axe dit «dé-
classé», conduisant au Signolet. Ces
axes se distingueront grâce à une
couleur différente de la chaussée, il
est prévu d'élargir la place autour
de la fontaine, d'y planter un arbre.

0 Les abords du collège.— Elar-
gissement de l'espace aménagé sous
forme d'une grande place conviviale,
prise pour une part sur la place de
jeux. A nouveau, colorations différen-
tes des zones et quatre arbres plan-
tés aux angles: l'automobiliste se
trouve en présence d'une chaussée
rétrécie et surtout, d'une zone claire-
ment délimitée, lui annonçant la

sphère utilisée par les écoliers. Quant
au chemin de la Blanche Eglise, les
voitures devront s'engager fortement
sur la route. Le mur côté ouest sera
revu, ainsi que le passage pour pié-
tons qui menait directement sur... le
mur d'en face l

0 La porte est.— C'est le carre-
four de l'Etoile. Un petit giratoire, qui
mordra quelque peu sur la place de
jeux, permettra de résoudre le pro-
blème des priorités à respecter quant
aux cinq voies y aboutissant. Là en-
core, tout serait au même niveau.

Les tronçons compris entre ces trois
points principaux devraient être
plantés d'arbres et bordés de candé-
labres.

Les travaux pourraient commencer
au début de l'an prochain. Ils de-
vraient être réaliser par étapes, sur
cinq ans. /mlq

Augmentation des taxes d'amarrage
En  

plus du budget 1 992, le Conseil
de ville de La Neuveville va devoir
approuver, ce soir, le nouveau rè-

glement et le nouveau tarif du service
des ports communaux. Forte augmenta-
tion en perspective pour les amateurs
de sports nautiques...

Selon le tarif de location proposé
par le Conseil municipal, la taxe an-
nuelle de location des places d'amar-
rage pourrait augmenter de 40%;
celle des places à terre de 30 pour
cent. La taxe d"hivernage pour les

autochtones reste toujours comprise
dans la taxe de location annuelle alors
que les externes payeront le double
(200fr.) de ce qui leur était facturé à
ce jour. La taxe pour l'utilisation de la
grue communale est elle augmentée de
60% et une nouvelle taxe pour l'utili-
sation de la rampe, imposée aux ex-
ternes uniquement, est introduite. Elle
sera de 30 francs. Passera, passera
pas? Réponse ce soir.

Par ailleurs, le Conseil de ville se

prononcera sur deux plans et règle-
ments de quartier: celui des «Levées-
de-Vaux» (futur emplacement de la
double halle sportive) et celui de
«Grenetel». Ce dernier plan prévoit la
construction d'une dizaine d'immeubles.

Enfin, le Conseil municipal répondra
à deux interpellations et une question
écrite. Il donnera sa position sur six
motions et un postulat. Deux motions,
deux postulats et une interpellation se-
ront développés, /cej

Rupture d'une conduite d'eau
Sale surprise, pour les services

industriels, hier vers 15H30. Une
conduite d'eau a sauté, devant le
passage Zimmermann. La conduite,
datant du début du siècle s'est, sem-
ble-t-il , rompue sous l'effet de la
corrosion, et de l'âge.

Et c'est un petit torrent qui a dé-

valé la chaussée, sans oublier de la
soulever au passage, charriant
boue et cailloux, jusqu'à la rue du
Parc. A première vue, l'eau ne s'est
pas risquée jusque dans les immeu-
bles alentour.

C'est cependant 750.000 litres

d'eau qui se sont promenés dans la
rue en une demi-heure. Les dégâts
sont, pour l'instant, évalués à une
trentaine de milliers de francs.

Les SI espéraient, hier soir, réparer
la conduite durant la première par-
tie de la huit, /mku

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
0 42 18 1 2. Renseignements: £5 1 11.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat £5 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 552953, Basse-Areuse, £5 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Ernst
Hesse, sculptures et dessins, André Chan-
son, peintures, 14h30 - 18h30.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Syl-
vie Dubois, peintures, dès 18 h.
Boudry, bibliothèque communale: 1 4h
- 18 h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Guido-E. Bernasconi, 14h30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas : Anne Rosat ,
découpages, 14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15li - . 1 9h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 331362, de 8 h 30
à lOh.
Hauterive : Cirque Stellina, centre spor-
tif, 15 h.
Marin-Epagnier : Centre de rencontre,
poterie + cabaret de Noël, 20hl5, au
sous-sol de la Maison de commune.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Marguerite Saegesser, peintures; accro-
chage Antonio, tempera sèche.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Michèle Luzoro, verre d'art, de
14h à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Marlène Tseng Yu, de lOh à 12h
et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15 h à 18 h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 15 h
à 21h30.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 5 3 1 5 3 1  entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531 .
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 5351 81.
Parents-informations: £5 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Exposition
Boillat X - Daniel Redard, au Louverain
jusqu'au 1 5 décembre.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu 'à 19h30. Ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie:
1 0-1 7h, L'Homme et le Temps (sauf lundi.
Vivarium: 10h-17h.
Home de la Sombaille: Artisans ama-
teurs du 3me âge (jusqu'au 24 novem-
bre).
Club 44: 10h-14h et 17h-22h (sauf le
week-end), Catherine Tissot et Gaston
Cornioley (jusqu'au 4 décembre).

Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence ; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £5 632080.
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.
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 15 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
£5 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
£ 5 3 1  1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi), Daniel
JeanRichard.
Musée des beaux-arts: 14h-17h (mer-
credi, vendredi et dimanche).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance: £5 (037)71 25 25.
Aide familiale: £5 (037)633603 de 8h
à lOh.
Soeur visitante : £5 (037)731476.
Bus PassePartout: £5 (037)342757.
Tourisme, Sugiez : £5 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 5 1 1 7  ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: £5 (037)75 1 1 59.
Galerie du Château : ( 14-1 8 h) Jules-Oli-
vier Bercher, peintures.
Musée romain: (9-1 2h/13-17h) Visite
avec guide £5 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: ( 14-16 h) Visite avec guide
£5 (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h 30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. £5 038/5 1 5346. Prendre
contact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Exposition Alain Clé-
ment, peintures. Ouverture je à sa de
14h à 19 h. Visite sur rendez-vous,
<P 512725.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 11 h. Section des jeunes: lu. me.
je. de lôh à 18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville: £5 514387.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18 h; autres jours,
£5 032/9 1 1516.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6 h. à 1 6 h 45, sam.
et dim. exceptés; £5 514061.  Aide-
familiale: <p 51 2603 ou 5111 70.
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £3 032/97 2797 ou
038/42 2352.

EEMj
Théâtre pour les petits: 14h30 et 16h,
sepctacle pour enfants dès 5 ans.
Théâtre municipal: 20h, «Mad Dodo
Quattro: De la Musique à la Folie...».
Palais des Congrès: 20hl5, Orchestre
symphonique de Bienne. Direction : Milan
Horvat. Soliste: Elisabeth Leonskaya,
piano.
Pharmacie de service : £5 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Morcela
Montes, eaux-fortes et Luo-Mingjun,
peintures.
La Boîte à images: (15-18h) Eric Sand-
meier.
Caves du Ring: (16-20h) Vesna Bechs-
tein/Kathrin Heim.
Centre PasquArt: ( 1 4 - 1 8  h) Birgir An-
dresson/Tumi Magnusson; (2e étage) ex-
position «Le domaine du possible».
Galerie Kalos: (15-19h) «Conditions
des couleurs».
Galerie Silvia Steiner: (14-19h) Markus
Dulk, oeuvres récentes.
Photoforum Pasquart : (15-19h) Phi-
lippe Pache.
Musée Neuhaus: 14-18h) exposition
«Bienne au XIXe siècle».
Musée Robert : ( 1 4-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/1 4-1 7h) Pré-
histoire et archéologie.
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Maxi-cabas, mini-prix

I marin ĉentre
u'au samedi 16 novembre :

vente spéciale de crustacés.

MOUleS «Bouchot»
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D'OVRQNNAZ

\ Choisissez Ovronnaz
| ef son nouveau centre |

thermal pour vos
j  prochaines vacances
_ Nous vous offrons :
5 • détente et santé,
| • cadre grandiose,
¦ • logements neufs de tout I

confort dans les résidences ! :
«LES THERMALIES» et I
«L'EAU-VIVE »,

™ • liaison directe de votre loge-
ment à la piscine et au res- |

j taurant par galeries fermées, l
' • soins à la carte ou forfait ,
| • choix entre location à la se- |

maine ou séjour en appar- i
thôtel, ¦

I • forfait ski et bains individuel |
ou combiné.

¦ Pour renseignements et réserva- ¦ |
I tions:
| OVRONNAZ VACANCES S.A. |
¦ 1911 Ovronnaz¦ Tél. (027) 86 17 77
| Fax (027) 86 53 12 TBBOS - IO |
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 ̂ solde de dette , frais administratifs et commissions

S 0FFRE
W EXCEPTIONNELLE
NEUCHÂTEL XAMAX FC, dans le cadre d'une
campagne de promotion, offre aux nouveaux
membres, la possibilité suivante :

MATCH NEUCHÂTEL XAMAX - ST-GALL
DU 1er décembre 1991

tour final de ligue nationale A 1992

NOUVEAUX MEMBRES:
CLUB DES 200 (2 places tribune)
pour le prix de Fr. 1300.- avec le match

NEUCHÂTEL XAMAX - REAL MADRID

SUPPORTER (1 place tribune)
pour le prix de Fr. 250. - avec le match

NEUCHÂTEL XAMAX - REAL MADRID

PELOUSE COUVERTE (1 place)
pour le prix de Fr. 120.- avec le match

NEUCHÂTEL XAMAX - REAL MADRID

PELOUSE (1 place)
pour le prix de Fr. 80.- avec le match

NEUCHÂTEL XAMAX - REAL MADRID
77021-10



La Suisse face a I histoire
FOOTBALL/ Match décisif du championnat d'Europe ce soir (20h) a Bucarest

De notre envoyé spécial
à Bucarest :

François Pahud

Ce  
jour ne passera pas sans que le

sort de l'équipe de Suisse de foot-
ball soit connu. La formation à la

croix blanche obtiendra-t-elle sa pre-
mière qualification au tour final du
championnat d'Europe des Nations?
Parviendra-t-elle enfin à participer à
un grand tournoi international, ce qui
n'a plus été le cas depuis 1 966 (Coupe
du monde en Angleterre)? A quelques
heures du coup d'envoi de son ultime
match qualificatif, ce soir à Bucarest
contre la Roumanie, elle est encore en
droit d'espérer réussir là où trop de
fois ses devancières ont lamentable-
ment échoué. Et tout le pays sportif
espère avec elle.

L'équipe d'aujourd'hui a sur celles des
dernières décennies l'avantage de pou-
voir jouer sa carte jusqu'au dernier jour,
puisque même le partage de l'enjeu, ce
soir, devrait suffire à son bonheur. Alors:
ce 1 3 novembre sera-t-il un jour histori-

ZURICH - KLOTEN - Les Suisses (ici Sforza) se sont envolés hier en début
d'après-midi pour Bucarest. keystone

que pour le football suisse? Il consacre-
rait pour le moins l'excellent travail ac-
compli en moins de trois ans par Ueli
Stielike et sa jeune troupe. Au point
qu'elle s'est hissée cette année parmi les
meilleures d'Europe.

Cet ultime match promet d'être une
difficile bataille pour laquelle Stielike
aura besoin d'hommes décidés à tout
donner — encore plus qu'en n'importe
quelle autre occasion — pour faire
triompher leurs couleurs. Rendu confiant
par l'attitude et l'état d'esprit de ses
protégés tout au long du stage d'entraî-
nement d'Abfwil, le coach, sans cacher
les difficultés qui attendent ses poulains,
ne veut pas, non plus, faire une monta-
gne de Hagi et ses coéquipiers. Il s'en
est expliqué au cours d'une conférence
de presse improvisée hier:

— La valeur des Roumains est connue,
leurs principaux atouts aussi. Mais nous
avons aussi les nôtres! Nous allons enta-
mer la rencontre avec l'esprit libre de
toute contrainte. Si nous aurons connais-
sance de l'évolution du match Ecosse-
Saint-Marin? Bien sûr. Nous n'en tien-

drons toutefois (éventuellement) compte
qu 'en seconde mi-temps. Je le répète,
nous devons puer notre match et ne
penser à rien d'autre.

A la question de savoir s'il a préparé
une tactique particulière, notamment
pour neutraliser Hagi, Stielike s'étonne:

— // n'est pas question d'opérer un
marquage spécifique d'Hagi. Il n'y a
d'ailleurs pas que le No 10 à surveiller
spécialement. Lacatus et Raducioiu doi-
vent aussi être pris en charge. Et d'au-
tres encore. Nous jouerons onze contre
onze!

Sur cette remarque, le coach précise
sa pensée:

— // ne faut pas considérer que qua-
tre ou cinq joueurs seulement constituent
notre défense. Notre jeu défensif réside
dans notre manière de faire travailler
toute l'équipe. Nous devrons chercher à
tenir le jeu très en avant, en empêchant
la construction adverse.

Ces propos laissent entendre que les
Suisses n'ont aucunement l'intention de
laisser leurs adversaires prendre trop
d'initiative et de liberté. Ils n'ont d'ail-
leurs pas intérêt à ce que les Mateut,
Klein, Popescu et autres Hagi exercent

une pression continuelle, car la partie
pourrait alors balancer en faveur des
Roumains. Et nul ne sait ce qui se passe-
rait si ces derniers ouvraient la marque
en début de match... Inversement, en
résistant intelligemment, en utilisant tou-
tes les occasions de contre-attaquer, les
Helvètes peuvent placer Lung et les siens
dans le doute. Et ce sera leur but. A ce
chapitre, intervient l'inévitable question:
Chapuisat jouera-t-il?

- Stéphane a montré hier (réd.
lundi), à l'entraînement, qu'il était en
mesure de jouer. Il me dira avant le
match comment il se sent; c'est lui qui
décidera. Quant à moi, j e  pense qu 'il
entamera le match. En cas de forfait, je
peux faire appel à Beat Sutter ou à
Christophe Bonvin. Quoiqu 'il en soit, la
tactique ne changera pas pour autant.

Serein et décidé, Ueli Stilieke. Il n'a
pas peur. Ses gars non plus. Après tout,
le pari des Roumains est encore plus
difficile que celui des Suisses. Ne doi-
vent-ils pas, eux, gagner à tout prix
pour conserver une chance d'aller en
Suède Tan prochain?

OF- P-

Une soirée,
dix matches
La Suisse prendra-t-elle la roue

de l'URSS, de la Yougoslavie et de
l'Angleterre, trois formations dont
la qualification semble promise au
soir de ce mercredi 1 3 novembre
qui comprend dix matches du tour
préliminaire de l'Euro 92 ? Malgré
ce festin royal, le rendez-vous de
Bucarest éclipse tout pour les Hel-
vètes.

Dans les groupes 4 et 7, tout
sera bouclé ce soir. Au Prater de
Vienne, la Yougoslavie cherchera le
nul pour assurer sa suprématie dans
le groupe 4. Si elle devait s'incliner,
la Yougoslavie serait éliminée en
cas de succès danois devant l'Ir-
lande du Nord. Dans le groupe 7,
l'Angleterre se retrouve dans le
même cas de figure que la Yougos-
lavie. L'équipe à la rose doit pren-
dre un point en Pologne. Un nul à
Poznan et c'est l'Eire de Jack Charl-
ton qui passerait.

Dans le groupe 3, l'URSS détient
vraiment les meilleures cartes. Les
Soviétiques peuvent en effet se con-
tenter d'un nul à Chypre pour se
qualifier.

Groupe 1
Ce soir, 20h 30: Espagne - Tchécos-

lovaquie, à Séville.

1.France 7 7 0 0 17-5 14

2.T-hécosl. 7 5 0 2 11-710
3.Espagne 6 2 0 4 15-1 1 4
4.lslande 7 2 0 5 6-7 4
S.Albanie 7 1 0  6 2-21 2

Groupe 2
Ce soir, 20h: Ecosse - San Marino, à

Glasgow, et Roumanie - Suisse, à Buca-
rest.

1.Suisse 7 4 2 1 19-6 10

2.Allemagne 4 3 0 1 8-4 6
3. Belgique 5 2 1 2  7-5 5
4.Luxemb. 4 0 0 4 2-9 0

Groupe 7
Ce soir , 18H30: Pologne - Angle-

terre, à Poznan, et Turquie - Eire.

1.Angleterre 5 3 2 0 6-2 8

2.Eire 5 1 4  0 10-5 6
S.Pologne 5 2 2 1 7-5 6
4.Turquie 5 0 0 5 0-1 1 0

2. Ecosse 7 3 3 1 10-7 9
S.Bulgarie 7 3 2 2 14-7 8
4. Roumanie 6 3 1 2  11-6 7
5.St-Marin 7 0 0 7 1-29 0

Groupe 3
Ce soir, 19H15: Chypre - URSS, à

Larnaca, et Italie - Norvège, à Gênes.

l.URSS 7 4 3 0 10-2 11

2. Norvège 7 3 2 2 8-4 8
S.Hongrie 8 2 4 2 10-9 8
4. Italie 6 2 3 1 9-4 7
S.Chypre 6 0 0 6 2-20 0

Groupe 4
Ce soir, 19H30: Danemark - Irlande

du Nord, à Odense, et Autriche - You-
goslavie, à Vienne.

l.Yougos. 7 6 0 1 22-4 12

2.Danemark 7 5 1 1  16-6 11
3.lrlande N. 7 2 3 2 10-9 7
4. Autriche 7 1 1 5  6-12 3
S.lles Féroé 8 1 1 6  3-26 3

Groupe 5
Ce soir, 21 H 30: Pays de Galles -

Luxembourg, à Cardiff.

l.P. Galles 5 3 1 1  7-6 7

Confiance générale
Sur le chemin de Bucarest, joueurs et

dirigeants helvétiques, piqués (pres-
que) au hasard, ont bien voulu nous
livrer leurs sentiments à la veille de
cette rencontre qu'il faut bien qualifier
(sans jeu de mots) de capitale.

Freddy Rumo, président de l'ASF :
— Je souffre et, quand je  souffre, j e

ne suis pas assez lucide! A mon avis, il
ne faut pas spéculer sur le résultat de
Glasgow. Avec les attaquants de
classe qui sont les nôtres, nous sommes
capables de marquer et de nous quali-
fier.

Claude Ryf, joueur xamaxien et
consultant de la télévision romande:

— Je me réjouis de revoir Bucarest,
de voir si la ville a changé depuis notre
passage avec Xamax en 1985. Pour le
match, je  suis assez confiant. Je crois
que l 'équipe est en mesure de se quali-
fier.

Giangiorgio Spiess, président de la
commission des équipes nationales:

— On va se qualifier! On va à
Bucarest pour ça. Je suis confiant.

Heinz Hermann, capitaine de
l'équipe de Suisse, qui jouera ce soir
son 118me match international:

— C'est la première fois que j e  me
retrouve aussi près d'un tour final euro-
péen ou mondial. C'est un moment très

CHAPUISAT - TURKi'ILMAZ — A quelques heures d'une qualification histori-
que? asl

important, mais il faut éviter de placer
trop de pression sur les joueurs; elle
viendra assez vite...

Christophe Bonvin:
— Je me sens vraiment bien, en

pleine forme. Toute l'équipe aussi d'ail-
leurs. L'ambiance est à la bonne hu-
meur et à la détente. La pression com-
mencera à monter demain, ce sera suf-
fisamment tôt!

Beat Sutter:
— C'est la première fois depuis 25

ans que la Suisse peut se qualifier, et
ce qui est bien, c 'est que cette qualifi-
cation est entre nos mains. Comme
Christophe, je  me sens bien et prêt à
jouer si Stielike me le demande.

Ely Tacchella , président du club
des amis de l'équipe nationale:

— Je suis très confiant, car la Rou-
manie est obligée de gagner, donc
d'attaquer et de dégarnir sa défense.
Avec les joueurs talentueux dont nous
disposons, nous pouvons marquer des
buts. En outre, je  pense que Stielike
trouvera le moyen d'enrayer l'action
de Hagi, le meneur de jeu roumain.
Enfin, je  sens l'équipe décidée à se
battre autant qu 'il le faudra pour ob-
tenir la qualification.

OF. P.

La stratégie roumaine
L

'heure n'est vraiment pas aux ex-
périences pour Mircea Radulescu.
Face à la Suisse, le coach roumain

reconduira dans les grandes lignes
l'équipe qui avait dominé l'Ecosse ( 1 -0)
le mois dernier.

Radulescu apporte cependant deux
modifications avec la titularisation au
poste de latéral droit d'Adrian Po-
pescu (Uni Craiova) pour Dan Petrescu
(Foggia), qui est blessé. En ligne mé-
diane, le coach devrait lancer dans le
bain Dorin Mateut. Le «mercenaire»
de Saragosse avait remporté le «sou-
lier d'or 1989» grâce à ses 43 buts
inscrits sous le maillot de Dinamo Buca-
rest.

Les Roumains entameront donc cette
rencontre dans la composition suivante :

Lung (Electro Craiova); G. Popescu
(PSV Eindhoven); A. Popescu (Uni
Craiova), Sandoi (Uni Craiova), Klein
(Bayer Uerdingen); Mateut (Sara-
gosse), Hagi (Real Madrid), Munteanu
(Dinamo Bucarest), Lupescu (Bayer Le-
verkusen); Lacatus (Oviedo), Raducioiu
(Verona).

Il est cependant possible que Dabiel
Timofte (Bayer Uerdingen) soit finale-
ment préféré à Munteanu.

- Ueli Stielike alignera vraiment la
plus forte équipe de Suisse de ces dix
dernières années, souligne Radulescu.
Mais cela ne suffira pas. Même si notre
tâche sera plus ardue que contre
l'Ecosse, nous allons l'emporter.

On le voit, la confiance qui anime les
Roumains apparaît inébranlable... /si

Coups de coin
¦ TÉLÉVISION - Ce soir, à 19h55
sur la chaîne alémanique, Pierre Tri-
pod et Claude Ryf assureront le com-
mentaire de la rencontre. A 23 h 05,
sur la chaîne romande cette fois, une
émission de trente minutes, relatant les
hauts faits du match et complétée par
des interviews réalisées sur place à
l'issue de la partie, sera animée par
Pierre-Alain Dupuis. Il recevra à cette
occasion Andy Egli et Marc Schny der.
Ai

¦ ESPOIRS - Après cinq défaites
consécutives dans le groupe 2 du
championnat d'Europe des espoirs, la

Suisse a remporté son unique victoire
à l'issue de son dernier match. A Cam-
pina, soit à 80 km de Bucarest, les
protégés de Marcel Cornioley ont
battu la Roumanie par 3-1 (2-1). Les
buts helvétiques ont été marqués par
Wiederkehr, Walker et Nemtsoudis.
Deux Xamaxiens évoluaient dans le
«onze » suisse: le gardien Delay et
Ronald Rothenbuhler. Ce dernier s'est
du reste fait expulser à la 79me mi-
nute après avoir reçu son 2me carton
jaune. Classement du groupe 2: 1.
Ecosse 6/10; 2. Bulgarie 5/8 ; 3. Rou-
manie 5/2 ; 4. Suisse 6/2. /si- M-

HOCKEYSUR
GLACE - Grande
soirée de hockey
hier. On jouait en
ligue A, ligue B et
1ère ligue. Le point
sur cette soirée.

pu- M-
Pages 35 et 37

Coups
de lamesÇAHIER^M

% Football: Xamax
attend le Real Madrid Page 35

# Volleyball:
championnat régional Page 36



OCCASIONS I
GARANTIES - EXPERTISÉES
CITROËN XM V6
climatisation, cuir , radio , 1989,
grise, 29.000 km, Fr. 38.000.-.

CITROËN CX 25 TGI BREAK
automatique, ABS, 1989, blanc,
58.000 km, Fr. 1 9.800. - .

CITROËN CX 25 GTI TURBO 2
ABS, cuir , rouge florentin , 1 987,
57.000 km, Fr. 1 9.500.- .

GARAGE ZEDER
2916 CORTAILLOD Tél. (038) 42 10 60

61036-42

Mercedes 190 E
48.000 km.
Fr. 19.800.- ou
Fr. 420.- par mois.
<p (037) 62 11 41.

22676-42
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FEUILLE DAVIS DE SELCHATLL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ _Bi_ -M>̂ ^̂ ^™^̂ "

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchai au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ ~ .
c . .. . .. ' • Coupon a retourner sous enveloppetacitement sauf revocation écrite .,: ,. . . , _ -, . rr, . . ii- _. • collée et affranchie de 50 c. a:i mois avant I échéance.

• Pour lo première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir .

D à l' essai

' Je m'abonne par D trimestre '
n semestre
D année *

D Marquer d'une croix ce qui convient

, Nom 814129-10 -

Prénom

t£ Rue 

N° Localité
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Le Docteur
MARCEL NICOLET

médecin
ancien assistant

d'orthopédie à l'Hôpital Cantonal de Fribourg, D' Burch
de chirurgie générale à l'Hôpital Cantonal de Fribourg, Prof. Hahnloser
de médecine interne à l'Hôpital Cantonal de Fribourg, Prof. Régamey
de médecine interne à l'Hôpital Cantonal de Genève, Prof. Stalder

de médecine interne au CHUV, Prof. Burckhardt
d'hématologie à l 'Hô pita l Canto na l de Genève , Prof . Miesche r

de gastro-entérologie au CHUV, Prof . Blum

a le plaisir d 'annon cer l 'ouverture de son cabinet de

Spécialiste FMH
en Médecine Interne

Spéc. Gastro-entérologie
le 18 novembre 1991

Reçoi t sur rendez-vous du lundi au vendredi
Rue Léopold - R obert 147 - 2300 La Ch aux -de- Fonds

Tél . (039) 26 52 26 - Fax (039) 26 56 57 226.4...

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501 !
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1 Champs-Montants 10a

Bureau fiduciaire 2074 Marin-Epagnier

j MARIN-ÉPAGNIER

S. STUDER A remettre pour raison de santé

I ATELIER DE MÉCANIQUE |
I DE PRODUCTION l
• Equipé de machines CNC récentes.
• Locaux modernes complètement agencés.
• Petite fabrication et sous-traitante.
Prix attractifs et facilités de reprise.

NEUCHÂTEL-OUEST
A remettre cause départ hors canton

I SALON DE COIFFURE I |
I mixte + enfants l |
Totalement agencé, 7 places de travail , places de parc à |
proximité.
• Conviendrait à 2 professionnels désirant se mettre à ,

leur compte en partageant les frais communs du
commerce.

Si la perspective d'une nouvelle situation
professionnelle vous tente, contactez-nous.

Tél. (038) 33 88 58. Fax (038) 33 87 30 7.990-52
¦___ HB_._ .̂HBI. â.  ̂I

.M W^mHtmÛ ^ 'I

CASTEL REGIE I
A louer à Peseux i

l BAR À CAFÉ |l
avec patente d'alcool.

Loyer Fr. 2600.- + Fr. 300.- de charges.

Pas de reprise .

Libre tout de sui te .

Renseignements et visite:
i p Ch?_ tP3ii i

2034 Peseux. Tél. (038) 31 81 00 + Fax 301 945.
60810-52 1

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES Mf

Eli LA NOUVELLE PEUGEOT 106:
BêI LA SURPRISE DE TAILLE

mt i onin'irfc YYï * _ 1 ** K r1._ ic* i_ -* i_ *. _"**
OFFRES SPECIALES SUR la nouvelle Peugeot 106.

NOS VÉHICULES D'EXPOSITION **«« . «« 
\ 

variantes
¦"*»¦ wwi ¦ -w - u  d'équipement et ses 3

• Peugeot 106XT 1.4 i, rouge Vallelunga RK7 , toit moteurs différents (de 1124
ouvrant , jantes alu cm3 à 1360 cm3,60 à 94 cv),

• Peugeot 1 06XR 1 .1 i. brun castillane 
elle incarne le plaisir de
conduire sur mesure - une

• Peugeot 205 «Indiana », série spéciale 3 portes, petite économique, un
beige, toit ouvrant passe-partout confortable

• Peugeot 205 « Color Line », gris magnum, 5 portes Pour te vi,le'ou encore une
toit ouvrant ' sPortlve compacte pleine de

ressort.
• Peugeot 605 SLI , beige Mayfah\ ^̂ ^̂ g|

toit ouvrant _____-_________«_STiHl HB I Laissez-vous surprendre
—̂ ẑ^̂ mT^̂ & T̂ ]̂ _ff3"'' -ZajiiiJ _¦ 6ioo5 i2 maintenant! Testez-la chez

_________¦_ -M #TTB „ / L *<CrrTTTKiP  ̂ , ___Ŝ ^̂ ^̂  nous lors d' une course
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f POlO COUPÉl
I GT 1300 I
M 04-1985 M
M  ̂ 91.000 km 
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Fiat Uno
45 i.e.. 1989,
34.000 km,
5 portes.
Prix à discuter.

Tél. (038)
200 501 . 6ioio-«

Mercedes 190 E
75.000 km, carnet de
service , expertisée.
Fr. 1 9.800.- ou
Fr. 470.- par mois.
<p (037) 45 35 00.

22669-42

Fiat
Panda 4 x 4
50.000 km,
expertisée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 1 60.- par mois.
p (037) 45 35 00.

22673-42
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/A] DISTRICT DE NEUCHÂTEL
•:£££:?:£:£:£:£:•: (MxTi Garage Autolechnique CRWT S.A., rue des Indiennes 25 , 2074 Marin ; Garage

i ln< \« D'Amico & Villanova S.àr.l.. guai Ph. -Sucha rd 18 . 2003 Neuchâtel ; Garage
\ ***LJL \\\ carrosserie de l'Avenir , M. A. Miccio . rue des Draizes 75 , 2006 Neuchâtel ; Garage
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~
\ \\ de La Cernia, M Jean Pierre Martin , route de Fenin 10, 2000 Neuchâtel ; City
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m4 Garage , M. Roll Blaser , laubourg du Lac 20 , 2001 Neuchâtel; Garage Henri
M &m\ M m g m*%m* _0_T*T \ \ i mû Comtesse , rue des Draizes 60 , 2006 Neuchâtel : Garage carrosserie des Draizes

_f __ Ë Ë Ë A i Ŵ Ë m  ̂ » _L \ )W l«M3  ̂ S.A., rue des Draizes 51 , 2006 Neuchâtel ; Garage Electro-Service de Prébarreau
Mm M M M w %MM %M%J & \ -̂  ̂ /p£X -̂ P^bat'eau 3 . 2000 Neuchâtel ; Garage-carrosserie Marcel Facchinetti ,

> ' ^3_ _̂_1NÏW^̂ .̂ _-_ avenue des Portes-Rou ges I 3 , 2030 Neuchâtel; Garage Avio Ghizzo , rue de la
1 M _i_»» \^______k̂ ^_E-i- ' 

^ m. Dîme 55, 2000 Neuchâtel ; Garage Hirondelle. M. Pierre Senn. rue Pierre-à-Mazel
•O Ë £t C\tms Ë° M CË _̂_____̂ "" /\ ___t__ ^5, 2000 Neuchâtel , Garage du lac , M. Bruno Crescia . rouie de Neuchâtel 25,
Cm M Cm tj \r m Ci Ci* / /s^V m t z^ .  ̂072 Saint-Biaise ; Garage Alain Ledermann , route île Soleuie 16 , 2525 Le

:£:_:$ _T^ ^^ /̂ / X  n^Çf F Landeron; Garage Pierre Maillât , route de Neuchâtel 52 , 2525 le Landeron;
;:•:•:¦:§ \ a \~3 

/ I ^$T\ J  
Garage du 

1"-Mars S.A., rue Pierre-à-Mazel 1 . 2000 Neuchâtel; Garage Robert ,
S:;::.. /iW. X j ^y j/ ^ J  quai Champ-Bougin 34-36 , 2003 Neuchâtel; Garage du Roc S.A., Rouges-Terres
:•:•:•#: M M  M "M  \m£*%. îfe_23_S* 24. case postale , 2068 Hauterive; Garage des Trois Rois S.A., rue Pierre-à-Mazel

M M n nain -T»_0_H_f*.n. _r # M\m.V^r__ïr\. 11. 2000 Neuchâtel ; Garage du Vauseyon S.A.. M. Alietta. rue des Poudrières 10.
W& S M M M  ËJËJËË _L_r_L##_ F__S_ r7*f  \ n̂ tfl B  ̂

2000 Neuchâtel ; Garage Waldherr. suce. C. Mosset . rue des Parcs. 147. 2000
g:.:.:.: ^̂ " 

my0
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 ̂
Neuchâtel ; Garage Pierre Wirth, faubourg de la Gare 5a , 2000 Neuchâtel:

:|:|::i:.;i i \ \  \w" "NJBV 1 Garage Tivoli, M. J.-L. Borel , rue Port-Roulant 38 , 2003 Neuchâtel ; Garage Tsapp
&•¦.

¦.. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  I \ \  
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L vl\ Automobiles , M. G. Hunli, Pierre-à-Mazel 51 , 2007 Neuchâtel; Garage Gibraltar , M.
x : x x : ; :•:•:•:&£ \ \ \  .̂ ^B___r-_. '

>'erre "ocna' ' Gibraltar 12 , 2000 Neuchâtel ; Garage Véhitechnique S.A., Prés-
A if  JtX _n_f V—A\ Vs. 'B Bersot , 2087 Cornaux ,

1 111811UBZ DBS " xC &̂F DISTRICT DE BOUDRY
:>:*:*>:*:*:*:•**. ¦ \\v  \i__l Garage Aliter Jean-Louis , avenue du Lac 11! , 2024 Saint-Aubin ; Garage

M ¦ ¦ ¦ _* Vv/ _̂/S Autocarrelour Colombier S.A.. M. Michel Corradini , Vieux-Moulin 2 , 2013 Colombier;
fi ûfn iOfO tYÈ Ë i w M Ë t O  NX>~̂  Garage Apollo Neuchâtel SA , route de Neuchâtel 30 , 2022 Bevaix; Garage de La
Hi fJi t i i U I  G l i t  t i l U  LU Bérock M. Alain Perret , avenue de Neuchâtel 38 . 2024 Saint-Aubin; Garage de

:W:W:W:y:W:W: ' ¦ • La Cité S.A. , rue de Boubin 3, 2034 Peseux ; Garage de La Cour , M. A. Cnso . rue
;x':xWx':H:x':::x': des Uttins 43 , 2034 Peseux ; Garage du Crêt M. Claude Ami , Chapelle 52 , 2035
::v:::::;X;::;X;x;x;X;:; Corcelles; Garage Philippe Dessarztn , avenue de Neuchâtel 91 , 2024 Saint
$:$:ï .':.'i....ï .$. * Aubin; Garage André Gognial . rue de la Fin 11 , 2016 Cortaillod; (Saune Philippe
¦:•:•:•:.. •:...?:¥:.¥. Golay, 2203 Rochefort ; Garage Inter. M. Claude Krattinger . mute des Addoz 64 ,

__« ¦ _- f f n/« J| 201 / Boudry ; Garage des Jordils S.A. , route du Vi gnoble 13 . 2017 Boudry ;
1*Q f lZM FZÈ fl Ë CTQ M M M-J  ̂ /È Gara 9e 

dB 
'a Pla

"1B' M^ Pa "' Oucommun . avenue de Longueville 15 , 2013
' Wm ËJMM Ë CEËJ ËmJ Ë _T_r M M M m M A*m Colombier ; Garage Alain Racine , Meuniers 7a-8 . 203-1 Peseux ; Garage Allio

ZM %J *̂  Schiavi. Monchevaux 5, 2022 Bevaix ; Garage Olto Szabo , rue de Neuchâtel 13 ,
::W:v:|:j ;;x;xv:vx: 2022 Bevaix;  Garage des Tilles S.A., M. Claude Solca , route Cantonale , 2017
x;:;:;:;:;: -x::::̂ S::x:: Boudry ; Garage du Vignoble , MM. D. Elhcrl S R. Parel , rue de Neuchâtel 15 , 2034

Ci - t Â n Ê  ** / »_-•+_-_ nr% m M _-»!»_-» ri 'Aii/nr Peseux , Garage Francis Zeder , chemin dus Pâles 2 . 2016 Cortaillod ; Garage A i l ,
OfJ CLIal IblC Cil fJl /cUo U I I I V C I  M. Olivier Jeanneret . rue des Addoz 62 . 2017

iiiiii .̂ §É§«̂ . hattPr 'iP - nntinpl DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
P:I i:;??'ï|m Sr U C t t l U I  IU C H I L I U u l  Garage Beausile BBM S.A. , route de Neuchâtel 2, 2053 Cernier; Garage Will y-
_:_: -5 _̂|̂ ~«o/r' 'N Oiivîer Chrislinal, avenue Robert 49 , 2052 Fontainemelon ; Garage Michel Javel ,
::v:::v:::::w _ Grand-Rue 68 , 2055 Saint-Martin; Garage Nappez hères , rue de l'Horizon, 2206
tyxytyxïx't'̂ ^ Î P̂

Mri-^'A 
Les Geneveys-sur-Coffrane ; 

Garage 

du Val-de-Ruz , Vuarraz S.A. , 2043 Boudevil
SwiwSS^̂ ^̂ ^j^Kpik VA liers ; Garage Silvano Bello , 2205 Montmollin; Garage carrosserie Ulrich Schurch.
$:..::$::•$:$jHj B____l _̂_H.M^.l Grand-Chéuard 4, 2054 Chézard ; Garage le Mans Automobiles , avenue Robert 3,
:•:•:§:.•:.•:...|fl| ^̂ ^̂ ^ H>*_A 2052 Fontainemelon ; Garage Châtelain S.A., Grand Hue 15 , 2051) Dombresson

lliil fi S^BÎ ' ES DISTRICT DU 

VAL

- DE -TRAVERS
ijiSviwS Si 8 BU' « mT^F̂ n̂H f̂cW ____̂ /'̂  ̂ Garage Automobiles S.A., M. P.-A. Geiser , rue Saint Geivais 3, 211111 Couvet;
^Ixv^xtx̂ lji BÎ B- 'V ______0WBC_JIMI_I___1 mb __¦ Garage Autoservices , M. Paliice durit , rue fil -Dubied I? , 2108 Couvet ; Garage
!.$:$:$!.... .H |f%/ .- _J Ï̂Wî^ _̂7

7-T/
ï̂ »̂ m. ^̂  m\ '̂!y ^,u-.e'- 2117 La Côte-aux-Fées; Garage Antonio Ciminello . Flamme 64 ,

:::::::::v::::::::::::B| _SV'̂ ' _____JG__M _̂__l__l___n___Bi3Bhta_____l 
21 (J8 Couvet Garage Claude Duthé . rue du iemple 34, 2114  Fleurier ; Garage

' •: S::: .S&SiyK (RV. f _^#/ ĵr__?^# /_^^^^^7A _̂-l Claude Hotz. rue de Plndustrie 19 , 2114 Fleurier; Garage de la Place-d'Armes. M.
;x;x;xoxo:Jx;W| Î^V -- _^_^_^Ln̂ _ î̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂|_ii_| r 'h Bugnon , Place-d'Armes 12 . 2114 Fleurier; Garage de la Robellaz . M. F.
:::::::::::::::::::::::::::::x3W H@_̂  ¦TrPWpPWnHP HHH Bermudez 211b  Buttes ; Garage Franco Suisse , M J. Nowacki , Croix-Blanche 35 ,
|x|:|x|x|:|x|x ::̂ :;i|! !«̂  %&& _____j_l______ _̂ill.̂ WIJiiîItilt? *̂'ll4_i_l_i_K 
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Les Verrières : 
Garage 

ïoiirinii. M. Serge Antilnra . b, rue des Moulins . 210b
:':::::::::;::;2:::x::':::::::x ®̂*aWÈiï&&* M^At^^^^^wldJ^Ê Travers ; Garage Autoplus.M.Claude Vaucher . Entre deux Rivières , 2114  f leur ier

j  
¦ " ' ' - ¦ -- - - - -  ¦ ¦ -. . J 61034-42

VW Golf
Diesel
Fr. 5800.-.
Téléphone
(038) 51 2617.

60991-42

Peugeot 205 GTI I
46.000 km,
anthracite. '

Prix à discuter.
Tél.

(038) 42 46 12.
heures de repas.

61020-42

VW Polo
expertisée,
75.000 km, 1 980,
Fr. 2700.-.
Tél. 24 21 89.

A vendre

état neuf.
Prix neuf
Fr. 60.000.-,
cédé à
Fr. 40.000.-.

0 (032) 22 23 80.
77012-42

Opel Corsa GSI
98 CV, rouge, 1990,
24.000 km.
Expertisée.
Leasing possible.
Tél. 209 725 /
31 6 071 . 76995-42

A vendre

Subaru 4 WD
Justy 1.2
décembre 1989,
expertisée, état
neuf , 25.000 km.
Fr. 10.000.-.
<P 24 56 04.100798-42
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De nouvelles têtes
FOOTBALL/ Hodgson à Madrid

Douce France... Qui a valu à Roy
Hodgson de ne rentrer d'Espagne
qu'hier matin seulement, cela parce
que les contrôleurs aériens de l'Hexa-
gone étaient en grève. C'est donc
Ruedi Nâgeli qui a donné l'entraîne-
ment du matin, le Britannique s'atte-
lant à celui de l'après-midi (privé des
internationaux A et «moins de 21
ans»).

H êmw S j few -M H
De retour de Madrid, Roy Hodg-

son, où il a assisté dimanche à la
victoire du Real (2-1) face au néo-
promu Albacete, devant 78.000
spectateurs (voir aussi nos éditions de
samedi et lundi derniers). Et s'il était
parmi eux, c'est bien entendu dans
l'optique du match du 27 novembre
entre Xamax et le club madrilène,
affiche neuchâteloise du 3me tour de
la Coupe UEFA.

— Michel, Butragueno, Chendo ou
Sanchis, on connaît déjà. Mais des
joueurs comme Villarroya, Milla ou le
Brésilien Rocha étaient intéressants à
découvrir, explique l'entraîneur des
Xamaxiens.

Albacete, de ses dires, n'a eu pour
seul mérite que celui d'obtenir un pe-
nalty en fin de rencontre. Mais pour

le reste, l'antagoniste du Real s'est
contenté de limiter les dégâts. Ce
que devront aussi faire les «rouge et
noir»? L'Anglais nuance:

— Il y aura également une diffé-
rence de potentiel, c'est certain, mais
je  ne crois pas que Ton peut faire une
comparaison entre le match de di-
manche et celui de Coupe d'Europe.
Déjà parce que le contexte sera au-
tre, avec plus de pression, plus d'en-
gagement, aussi, de part et d'autre.
Albacete n 'a que rarement menacé
Real Madrid. Nous jouons davantage
le pressing et nous évoluons plus haut
dans le terrain. Notre adversaire de-
vra donc jouer plus rapidement et il
commettra probablement plus d'er-
reurs.

Quant au jeu des «Merengues», le
Britannique le décrit ainsi:

— Ils sont portés vers l 'offensive et
utilisent bien toute la largeur du ter-
rain. Rocha et Sanchis, les deux dé-
fenseurs centraux, ne montent que
rarement, contrairement aux laté-
raux. Il n 'y a 'pas vraiment d'atta-
quants de pointe au Real. C'est un jeu
très flexible. Même Butragueno, par
exemple, recule très souvent pour ve-
nir chercher le ballon. Dans ce cas, les
demis «plongent» dans le couloir qui
s 'est créé. Pour ça, il faut des joueurs
très bons techniquement, notamment
en pleine course.

Heureusement, Ramzy, Bonvin, Sut-
ter et autres Hassan savent égale-
ment titiller la balle...

OP. H.

Ruée sur les billets
Mais le stade ne sera pas plein...

Essayez un peu de téléphoner au
secrétariat de Neuchâtel Xamax.
Juste pour voir... Sauf accident, vous
n'obtiendrez qu'un «bip» court et ré-
pétitif: c'est tout simplement la ruée
pour la rencontre entre le club de la
Maladière et Real Madrid, dans
quinze jours. On appelle de tout le
pays, et même de l'étranger, pour se
procurer des billets, dont 5000 ont
déjà trouvé preneur! Et si ça «démé-
nage» de la sorte, c'est que certains
commandent carrément des centaines
de billets — par exemple les fan's
clubs du Real — , à l'image d'une
réservation en provenance d'Allema-
gne pour 600 unités.

Mais si la partie se jouera proba-
blement à guichets fermés, la Mala-

dière ne sera pas pleine (22.130
spectateurs dans ce cas). Elle ne con-
tiendra que 17.000 personnes. Expli-
cation: selon le règlement de l'UEFA,
les stades ne peuvent être remplis
qu'à 80% de leur contenance maxi-
male, cela pour des raisons de sécuri-
té bien sûr. Ajoutez quelques autres
mesures, beaucoup plus ponctuelles,
prises par Xamax lui-même, et vous
arrivez à ces 1 7.000 spectateurs.

Quant aux prix, ils sont les sui-
vants: 100 francs la place assise, 30
pour le pesage (couvert), 20 pour la
place debout non couverte, 1 5 pour
les étudiants et AVS, enfin 1 0 francs
pour les enfants (selon le règlement
de l'UEFA dans ce dernier cas), /ph

Le point
Sierre - Lausanne
0-10 (0-1 0-5 CM»)

Graben.— 3500 spectateurs.— Ar-
bitre: Biedermann.

Buts: 5me Bonito (Laurence) 0-1;
25me Bonito (Laurence, Lawless/ 5 con-
tre 4) 0-2; 25me Heughebaert (Casser)
0-3; 27me Bonito (Ledermann) 0-4;
29me Aebersold (Lawless, Kaszycki)
0-5; 31 me Lawless (Kaszycki, Aeber-
sold) 0-6; 42me Lawless 0-7; 46me
Lawless (Kaszycki) 0-8; 49me Aeber-
sold (Mettler, Ledermann/ 5 contre 4)
0-9; 58me Mettler (Kaszycki) 0-10.—
Pénalités: 3 x 2' contre les deux équi-
pes

Notes: Sierre dès la 27me minute
avec Wùtrich pour Erismann dans les
buts.

Lyss - Martigny
2-1 (1-0 0-1 1-0)

Patinoire de Lyss.— 1700 specta-
teurs.— Arbitre: Hugentobler.

Buts: 13me Mirra (Baechler) 1 -0;
33me Glowa (Mongrain) 1-1; 48me
Bruetsch (Gertschen, Daoust) 2-1.— Pé-
nalités: 3 x 2', plus 10' (Noël Gerber)
contre Lyss, 6 x 2 '  contre Martigny.

Notes: Mme tir sur le poteau de
Bruetsch. 60me Andrey retient un pe-
nalty de Daoust.

Rapperswil-Jona - Hérisau
2-8 (0-2 1-6 1-0)

Lido.— 2400 spectateurs.— Arbitre:
Marti.

Buts: 2me Dolana (Vlk/5 contre 4)
0-1; 9me Dolana 0-2; 28me Vlk (Gia-
comelli) 0-3; 31 me Bùnzli (Sevcik) 1-3;
33me Dolana (Giacommelli/ 5 contre
4) 1 -4; 35me Dolana (Noter, Vlk) 1 -5;
37me Lamminger (Heim) 1-6; 39me
Weisser (4 contre 5) 1 -7; 40me Dolana
(Noter) 1-8; 56me Seeholzer (Schnel-
ler/4 contre 5) 2-8.— Pénalités: 12 x
2' contre Rapperswil-Jona, 10 x 2',
plus 10' (Giacomelli) contre Hérisau.

Notes: tirs sur le poteau du Bijakin
(Mme) et Sevcik (34me).

Classement
1. Lausanne 12 8 1 3 66-47 17
2.Davos 12 5 5 2 53-37 15
3. Lyss 12 6 2 4 56-40 14
4. Ajoie 12 6 2 4 63-55 14

S.B.Iach 12 4 4 4 53-49 12
ô.Martigny 12 5 1 6  48-54 11
7. Hérisau 12 5 1 6  55-63 11
8. Sierre 12 4 3 5 50-66 11
9.Rappers. 12 3 3 6 43-57 9

10. Y. Sprint. 12 2 2 8 45-64 6
Samedi: Ajoie - Lyss, Davos - Sierre,

Lausanne - Young Sprinters, Martigny -
Hérisau, Rapperswil - Bulach.

Voitures de sport:
c'est terminé

mwmmmmm

L

e Conseil mondial de la Fédération
internationale du sport automobile
devrait entériner officiellement la

fin du Championnat du monde des voi-
tures de sport le 5 décembre prochain
à Paris. Ainsi en ont décidé Max Mos-
ley, président de la FISA, et Bernie
Ecclestone, hier à Londres, à l'issue
d'une réunion entre les principaux cons-
tructeurs et les organisateurs.

La nouvelle appellation «voitures de
sport» n'aura donc vécu qu'une saison.
Cette issue, jugée «imprévisible et bru-
tale» par Jean Todt, directeur de Peu-
geot Talbot Sport, était néanmoins plus
ou moins attendue. Max Mosley avait
déclaré voici quelques semaines à Su-
zuka:

— Cette discipline n'intéresse pas le
public. On ne peut pas l'obliger à
assister à une course.

Ce constat laissait planer une me-
nace sérieuse sur les voitures de sport.
Le peu d'engouement des grands cons-
tructeurs à s'investir pour la saison pro-
chaine a fait le reste, pas plus de dix
voitures étant certaines de participer
en 1 992. /si

¦ À MOSCOU - Moscou organi-
sera sa première course automobile
en circuit l'an prochain grâce à un
accord soviéto-britannlque rendu pu-
blic, hier à Londres. Un circuit de 2,7
kilomètres, situé sur les collines Lénine
surplombant la ville, va être rénové
pour accueillir, les 1 er et 2 août pro-
chain, une course de voitures Renault
et un salon automobile. Ces manifesta-
tions seront co-organisées par des so-
ciétés soviétiaues et eurooéennes. /si

Davos plus réaliste
Davos - Ajoie 6-3

(3-0 1-2 2-1)
Stade de Glace de Davos.— 1440 spec-

tateurs.— Arbitres: MM. Kunz, Wyss et
Zingg.

Buts: 6me Jaschin (Rosenast) 1-0; lOme
Ayer (Jaschin) 2-0; 1 9me Ayer (Peter Egli)
3-0; 32me Brambilla (Bornet) 3-1 ; 35me
Dupont (3-2 ; 39me Rosenast 4-2 ; 50me
Laczko 5-2; 53me Lambert 5-3; 60me Jas-
chin 6-3. Pénalités: 6 x 2 '  + 10' (Morf)
contre Davos, 8 x 2' + 5' (Gschwind)
contre Ajoie.

Davos: Buriola; Popichin, Simonet ; Rose-
nast, Ayer, Jaschin; A. Egli, P. Egli; Morf,
Hofstetter, Gross; Caduff, Schônhaar; Kury-
lowski, Rot, Laczko; Ekuiling, Gazzula, Lùthi;
Hanggi, Keller. Entraîneur: Nethery.

Ajoie: Spahr; Brich, Princi; Dupont, Fuchs,
Lambert ; Voisard, Gschwind; Brambilla,
Bornet, Jolidon; Stucki, Castellani; Pestrin,
Wist, Taccoz. Entraîneur: Richmond Gosselin.

Notes: 33me, Fuchs est évacué de la
patinoire. Il souffre d'une commotion céré-
brale.

De notre correspondant

L

a rencontre a tout de suite com-
mencé sur les chapeaux de roue,
comme si les deux équipes vou-

laient marquer un ou deux buts d'en-
trée pour prendre leurs distances. Ainsi,
grâce à une légère domination territo-
riale, les Ajoulots ont bénéficié des pre-
mières occasions nettes, qu'ils ne par-
vinrent toutefois pas à concrétiser. Dès
le moment où la domination jurassienne
s'estompa, les locaux en profitèrent
pour faire le forcing. Grâce à un réa-
lisme saisissant et à une solidité à toute
épreuve, les Grisons exploitèrent les
moindres failles jurassiennes pour mar-
quer à trois reprises dans la période
initiale: Ayer deux fois et Jaschin à une
reprise. Ainsi donc, après vingt minutes,

le score en faveur des locaux était tout
à fait mérité.

Après la pause, les hommes de Rich-
mond Gosselin ont tout de suite travail-
lé sur la glace, comme s'ils brûlaient
leurs dernières cartouches, car ils sen-
taient bien que si les Davosiens mar-
quaient encore une ou deux fois, les
carottes seraient définitivement cuites.
Les Grisons tentèrent le forcing pour
creuser un écart qu'ils espéraient défi-
nitif. Conséquence, les deux équipes
ont fait trop souvent appel à la vio-
lence.

Volontaires en diable, les Jurassiens
marquèrent deux beaux buts, dont le
deuxième via un superbe solo de Nor-
mand Dupont (34me). Suite à une ma-
ladresse de la défense jurassienne, Da-
vos, par l'excellent Rosenast, porta la
marque à 4-2 juste avant la deuxième
pause.

Le dernier tiers fut émaillé de nom-
breux accrochages entre les joueurs.
Dans cette ambiance détestable, les
Jurassiens se montrèrent à leur avan-
tage comme en début de match. Mal-
heureusement pour eux, par manque
de lucidité et de chance aussi, ils ne
purent concrétiser leur domination. Dès
lors, devant la stérilité jurassienne, Lac-
zko ne se fit pas prier pour marquer le
cinquième but pour son équipe à la
49me minute.

Jaschin scella le score pour Davos
une seconde avant le coup de sirène
final portant ainsi la marque à 6-3.

Oi- o.

La suite du hockey
en page 37

Prix de Perlinguet, hier à Maisons-
Laffitte. Combinaisons gagnantes:

Tiercé : 1 0 - 9 - 2
Quarté + : 1 0 - 9 - 2 - 1
Quinte + : 10 - 9 - 2 - 1 - 1 7

Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 982,30
- pans un ordre différent: 1 89,20
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 8873,70
— Dans un ordre différent: 403,10
— Trio/Bonus (sans ordre): 35,90
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
~ Dans l'ordre exact: 352.45 1,80
— Dans un ordre différent: 4366,40
- Bonus 4: 87,60
- Bonus 4: 26,00

¦ TENNIS - François Jauffret, di-
recteur technique national de la Fédé-
ration française, a annoncé la compo-
sition de l'équipe de France qui af-
frontera les Etats-Unis en finale de la
Coupe Davis, les 29, 30 novembre et
1er décembre prochains à Lyon: Ar-
naud Boetsch, Olivier Delaître, Guy
Forget et Henri Leconte. Réserviste:
Fabrice Santoro. Le cap itaine Yannick
Noah pourra cependant attendre jus-
qu'à la veille de la rencontre pour
donner officiellement le nom des qua-
tre joueurs appelés à disputer cette
finale. Il est fort probable que Noah
figure dans le ((dernier carré», /si

Tout s'écroule en 36 secondes
HOCKEY SUR GLACE/ ligue B: Neuchâtel battu à Bulach

Bulach - Young Sprinters
7-3 (2-1 1-1 4-1)

Hirslen.— 770 spectateurs.— Arbi-
tres: MM. Bregy, Suter et Hohl.

Buts : 4me Doderer 1-0; 1 1 me Lutz
(Zaitsev/ à 5 contre 4) 1-1 ; 13me
Tsujiura (à 4 contre 4) 2-1 ; 29me Koss-
mann (Allison) 3-1 ; 31 me Vuille (Misch-
ler) 3-2; 44me Allison (Kossmann) 4-2;
44me Tsujiura (M. Studer) 5-2; 44me
T. Studer (Rûger) 6-2; 47me Doderer
(Allison) 7-2; 56me Zaitsev (Schipitsin)
7-3.— Pénalités: 5 x 2 '  contre cha-
que équipe.

Bulach : Morger (21 me Buriola);
Jâggi, Jàggli; Bârtschi, Goumaz; Kolb,
Gull ; Bunter; Allison, Kossmann, Dode-
rer; Blochlinger, Tsujiura, M. Studer;
Rûger, Guyaz, T. Studer; Brandi, Gart-
mann. Entraîneur: Rick Alexander.

Young Sprinters : M. Maurer; Rûe-
ger, Berchtold; Moser, Lutz; Lattmann,
Schipitsin, Schûpbach; Burgherr, Zait-
sev, D. Studer; T. Maurer, Vuille, Misch-
ler. Entraîneur: Jiri Novak.

Notes: Young Sprinters sans Baume,
Hêche, Hochuli et Grand, tous blessés.
Ce dernier doit renoncer après

THOMAS MAURER - Un regard songeur. ptr- jE

réchauffement en raison d'une blessure
à une main.

De Bulach:
Stéphane Devaux

Trois buts encaissés coup sur coup en
l'espace de ... 36 secondes ont enlevé
aux joueurs de Neuchâtel Young Sprin-
ters l'espoir de ramener ne serait-ce
qu'un point de leur déplacement à Bu-
lach. Un espoir qu'ils ont entretenu
deux tiers durant face un adversaire
qui n'avait rien d'un foudre de guerre.
Mais qui avait l'avantage, lui, d'évo-
luer avec une formation pratiquement
complète. Ce qui n'était de loin pas le
cas de la phalange ((orange et noir».
Mais reprenons avec le résumé des
épisodes précédents.

Avant même de pénétrer sur la glace
des <(Ours polaires » de Bulach, le gar-
dien neuchâtelois Maurer savait qu'il
ne pourrait pas compter sur le soutien
des défenseurs Hêche, Baume et Ho-
chuli, tous blessés — ce dernier la veille
à l'entraînement — . Au terme de
réchauffement, nouvelle défection, celle
de Grand, qui s'est blessé le jour
même. L'effectif de Young Sprinters,

qu'on ne peut déjà pas qualifier de
pléthorique en temps normal, devenait
carrément pauvre.

Contraint de s'aligner avec quatre
défenseurs seulement, le team de Jiri
Novak a pourtant fait de son mieux.
Même si la petite marge d'avance en
faveur de l'équipe locale n'avait rien
d'injustifié après 40 minutes, Young
Sprinters aurait même pu prétendre à
la parité à ce moment-là. Songez que
juste avant que Kossmann n'inscrive le
3-1, Maurer avait raté de très peu le
2-2. Et puis, très franchement, les Ours
zurichois n'avaient guère impressionné. •
Sortant leurs griffes de façon épisodi-
que, ils avaient plutôt paru patauds et
empruntés à la construction. Défensive-
ment, ils n'apparaissaient pas non plus
invulnérables. Seulement, voilà, pour
qu'ils soient inquiétés il aurait fallu
qu'en face, les attaquants ((orange et
noir» se montrent plus percutants. On
pense ici — une fois de plus — au duo
soviétique Zaitsev-Schipitsin, à nouveau
d'une inquiétante discrétion devant le
but adverse. Sans être transcendants,
les étrangers de Bulach, Allison et Tsu-
jiura, sont tout même dans le coup sur
5 des 7 réussites zurichoises. Appréciez
la différence...

Malgré toute leur bonne volonté, les
joueurs neuchâtelois ont donc fini par
craquer. D'un coup. Sans jamais pou-
voir reprendre leurs esprits, ils ont cédé
à trois reprises en quelques secondes.
La partie était jouée, sans qu'on puisse
trouver quelque chose à redire. Sinon
regretter les absences. Car, Bulach, ré-
pétons-le, n'est pas une équipe hors de
portée de Young Sprinters.

Pour Novak et sa bande, la reprise a
été dure. Et l'avenir, qui s'était un peu
éclairci il y a dix jours, est de nouveau
plus sombre. Car la huitième place pa-
raît loin, bien loin. Si, en plus, il faut
aller la chercher avec une équipe à
l'effectif amoindri...

OS. Dx



Tous les résultats et classements
VOLLEYBALL / Championnat régional

Dames

Ile ligue
Val-de-Travers I - Marin 0-3 (12-15

9-15 12-15); Marin I - Savagnier 1-3
(15-1 1 8-15 16-17 7-15); Cerisiers-G. I -
Colombier II 3-0 (15-12 15-7 15-11); La
Chx-de-Fds I - Bevaix I 0-3 (4-15 11-15
13-15); NUC II - Val-de-Travers I 3-0
(15-9 15-7 15-8).

1.Bevaix I 5 5 0 10 15- 2
2.NUC II 5 5 0 10 15- 2
3. Savagnier 5 3 2 6 11- 9
4.La Chx-de-Fds I 5 3 2 6 11-11
S.Marin I 4 2 2 4 7 - 8
6. Cerisiers-G. I 4 1 3  2 6 - 9
7.Val-de-Travers I 5 0 5 0 4-15
S.Colombier II 5 0 5 0 2-15

llle ligue, gr. A
Peseux - Ancienne Chx-Fds 3-0 (15-4

15-4 15-4); La Chx-de-Fds II - Bevaix II 3-1
(8-15 15-3 15-1 15-7); Colombier III -
Gym Boudry I 3-2 (9-15 15-6 15-10 5-15
15-12); Val-de-Ruz Sport I - NUC III 3-0
(15-1 15-4 15-11).

1. La Chx-de-Fds II 4 4 0 8 12- 2
2. Colombier III 4 4 0 8 12-i 7
3. Bevaix II 4 2 2 4 9 - 6
4.NUC III 4 2 2 4 7 - 6
5. Peseux 4 2 2 4 7 - 7
6. Val-de-Ruz Sport I 4 1 3  2 6 - 9
7.Gym Boudry I 4 1 3  2 5 - 9
8.Ancienne Chx-Fds 4 0 4 0 0-12

llle ligue, gr. B
Cressier - Lignières 2-3 (8-15 15-5 8-15

15-9 12-15); Bellevue - Le Locle 1-3 (2-15
8-15 15-1 1 8-15); Corcelles-C. NUC IV
1-3 (5-15 15-910-15 14-16); Les Pts-de-
Martel I - Cerisiers-G. Il 0-3 (6-15 6-15
14-16).

1. Cerisiers-G. Il 4 4 0 8 12- 0
2.Le Locle 4 3 1 6 11- 5
3. Les Pts-de-Martel I 4 3 1 6  9 - 7
4. Corcelles-C. 4 2 2 4 7 - 6
5. Lignières 4 2 2 4 6-10
6. NUC IV 4 1 3 2 6-10
7. Bellevue 4 1 3 2 6-10
8. Cressier 4 0 4 0 3-12

IVe ligue
Les Pts-de-Martel II - Val-de-Travers II

3-1 (15-8 9-15 15-12 15-10); St-Aubin -
Bevaix III 2-3 (8-15 15-7 9-15 15-11
15-17).

1.Bevaix III 5 4 1 8  12- 6
2.Val-de-Ruz Sport II 4 3 1 6 10- 4
3.St-Aubin 4 3 1 6 11- 5
4.Marin II 4 3 1 6  9 - 6
S.Les Pts-de-Martel II 5 3 2 6 10-10
6. Les Verrières 5 1 4  2 7-12
7. La Chx-de-Fds III 3 0 3 0 2 - 9
8.Val-de-Travers II 4 0 4 0 3-12

Juniors Al
Cerisiers-G. - La Chx-de-Fds 0-3 (5-15

11-15 8-15); Val-de-Ruz Sport - NUC I 0-3
(15-17 6-15 8-15); La Chx-de-Fds - Le
Locle 0-3 (11-15 14-16 13-15).

l.NUC I 6 5 1 10 17- 5
2.Val-de-Ruz Sport 6 5 1 10 15- 5
3.Le Locle 6 4 2 8 12- 7
4. La Chx-de-Fds 6 2 4 4 9-12
S.Marin 5 1 4 2 3-12
6. Cerisiers-G. 5 0 5 0 0-15

Juniors A2
Colombier - Lignières 0-3 (14-16 11-15

13-15); NUC II - Colombier 3-1 (10-15
15-4 15-9 15-13); Bevaix - Gym Boudry
3-1 (15-7 15-7 12-15 7-15).

l.NUC II 4 4 0 8 12- 3
2. Lignières 3 2 1 4  7 - 3
3.Bevaix 5 2 3 4 9-11
4.Colombier 5 2 3 4 7-11
S.Gym Boudry 5 1 4 2 6-13

Juniors B
Colombier - Bevaix 1-3 (6-15 6-15

15-13 4-15); Cressier - Bevaix 1-3 (9-15
15-17 15-5 7-15).

l.NUC I 4 4 0 8 12- 1
2.NUC II 4 4 0 8 12- 2
3.Bevaix 4 4 0 8 12- 3
4. Savagnier 4 2 2 4 9 - 8
S.Le Locle 4 1 3 2 5 - 9
6.Marin 4 1 3 2 4 - 9
7.Cressier 4 0 4 0 1-12
S.Colombier 4 0 4 0 1-12

Messieurs

Ile ligue
Val-de-Ruz Sport I - Gym Boudry I 2-3

(13-15 15-13 15-17 15-7 12-15); NUC I
- La Chx-de-Fds II 3-1 (14-16 15-5 15-9
15-9).

1. Bevaix I 3 3 0 6 9 - 3
2.Val-de-Ruz Sport I 4 2 2 4 9 - 7
3. Gym Boudry I 5 2 3 4 10-12
4.NUC I 2 1 1 2  4 - 4
S.Marin I 2 1 1 2  4 - 4
6. Colombier II 2 1 1 2  4 - 5
7. La Chx-de-Fds II 4 1 3  2 6-11

llle ligue, gr. A
Le Locle - Gym Boudry II 3-2 (15-10

15-11 5-15 9-15 15-12); Cressier - La
Chx-de-Fds 3-0 (15-1 15-10 15-1 1).

1.Val-de-Travers 3 3 0 6 9 - 1
2. Cressier 2 2 0 4 6 - 0
3.Le Locle 3 2 1 4  7 - 6
4. La Chx-de-Fds 4 2 2 4 7 - 9
S.Gym Boudry II 3 0 3 0 4 - 9
6.Bevaix II 3 0 3 0 1 - 9

llle ligue, gr. B
Smash Cortaillod - Marin II 3-1 (15-4

15-12 11-15 15-6); La Chx-de-Fds III -
Savagnier 3-0 (15-12 15-3 15-8); NUC II
- Val-de-Ruz Sport II renvoyé.

l.La Chx-de-Fds III 3 3 0 6 9 - 1
2.NUC II 2 2 0 4 6 - 0
3.Val-de-Ruz Sport II 2 2 0 4 6 - 0
4.Smash Cortaillod 3 2 1 4  6 - 5
S.Marin II 4 1 3  2 4 - 9
â.Colombier III 3 0 3 0 2 - 9
7. Savagnier 3 0 3 0 0 - 9

Juniors A
1. Colombier 3 3 0 6 9 - 1
2.NUC 3 2 1 4  6 - 3
3. Val-de-Ruz Sport 3 2 1 4  7 - 4
4.Le Locle 3 1 2 2 5 - 6
5. La Chx-de-Fds 3 1 2 2 4 - 8
ô.Marin 3 0 3 0 0 - 9

Réveil des Cerisiers
Un rappel fort important a propos

du championnat de Ile ligue. En effet, à
la fin du premier tour, cette catégorie
se divisera en deux groupes, en luttant
pour l'ascension et l'autre pour la relé-
gation. Ainsi, Bevaix et le NUC sont
d'ores et déjà qualifiés pour les play-
off. Les Bevaisannes se sont imposées
relativement facilement aux dépens
des Chaux-de-Fonnières.

Cette semaine aura sonné, peut-être,
le réveil des Cerisiers. Les coéquipières
de C. Egloff ont battu les toutes jeunes
protégées de S. Crocci.

En F3A , première victoire du Val-
de-Ruz. Recevant le NUC III, les filles de
J. Jacot se devaient de remporter l'en-
jeu pour retrouver confiance. Empoi-
gnant le match avec ardeur et détermi-
nation, le Val-de-Ruz s'imposa de belle
manière en 49 min et fêta une victoire
importante qui doit redonner du tonus
à cette . équipe. Dans ce groupe, 2
équipes se trouvent déjà bien placée:
La Chaux-de-Fonds et Colombier.

En F3B, les jeunes élèves de J.-D.
Pittet caracolent en tête et infligent de
véritables leçons a leurs adversaires.
Dernière équipe à subir les assauts: Les
Ponts-de-Martel.

En F4, première défaite de Saint-
Aubin qui s'incline devant le nouveau
leader actuel Bevaix. Grâce aux en-
couragements incessants de la cohorte
de supporters, les Bevaisannes réussis-
sent à s'imposer dans un match très
disputé et de bon niveau. La bagarre
promet de s'intensifier, car Saint-Aubin,
tout comme Val-de-Ruz et Marin, gar-
dent encore une chance d'accéder au
commandement.

Chez les hommes en M2, victoire très
importante de Boudry à Val-de-Ruz.
Ce succès relance ainsi le championnat
mais fait le bonheur dés Bevaisans tout
heureux de l'aubaine.

En M3A, Gym Boudry et Bevaix ont
pratiquement perdu tout espoir de
qualification pour les play-off. Face
aux Loclois, les Boudrysans sont passés
tout près de l'exploit.

Chez les juniors JFA1 , la lutte est
farouche entre le NUC et Val-de-Ruz
qui, dans le match au sommet, ont livré
une lutte très intense.

0 P.-L. J.-M.

Nouvelle défaite

UMMnimmmmmWVSl

llle ligue dames

HBC Neuchâtel 1 - TV Gerla-
fingen 5-14(0-4)

HBC Neuchâtel 1 : G. Suter, S. Ponzo, H.
Klootsema (3), M. Gramigna (1 ), L. Peter, S.
Piscopiello (1), S. Balimann, C. Chassot, Y.
Locher. Entraîneur: Milz.

Face à une équipe de Gerlafingen
très jeune, les filles de l'entraîneur Milz
n'ont pas réussi à décrocher leur pre-
mier point dans ce championnat de llle
ligue dames. Endormies en défense (dé-
jà 3-0 après cinq minutes de jeu), man-
quant de volonté en attaque, les Neu-
châteloises ont complètement passé à
côté de leur sujet lors de la première
mi-ternos.

On put remarquer dans le camp neu-
châtelois une nette amélioration dans
la rapidité du jeu ainsi que dans
l'agressivité lors de la seconde pé-
riode. Dommage que le nombre de
mauvaises passes et de mauvaises ré-
ceptions ne diminua point

Le choc des derniers entre Neuchâtel
et Granges se jouera vendredi pro-
chain à 21 h à la salle Omnisports.

0 D. M.
Autres résultats. - Juniors filles: HBC

Neuchâtel - TV Port 2-14 (0-7; Juniors
garçons C HBC Neuchâtel - TV Gerlafin-
gen 0-27 (0-15); Juniors garçons A HBC
Neuchâtel - TV Gerlafingen 17-19 (12-9).

¦ VOILE — Le Suisse Laurent Bour-
gnon, en tête de la course La Baule-
Dakar sur son trimaran RMO, comp-
tait hier matin 425 milles d'avance sur
ses poursuivants, les Français Jean-Luc
Nélias et Paul Vatine. /si
¦ TENNIS — La joueuse alle-
mande Steffi Graf, actuellement
deuxième du classement mondial, a
annoncé hier qu'elle se séparait de
son entraîneur tchécoslovaque Pa-
vel Slozil, dont le contrat vient de
prendre fin. /si
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cherche
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L; Concours de coloriage 1

1 /  

\ v?_ ^ernart' Iy x \fë? et Bianca I
^O*——*̂ ŝt*4 au Pavs des

Modèles à colorier à disposition au kiosque du

Hl Super-Centre Coop Portes-Rouges I

Les dessins coloriés doivent être rendus au Super-Centre
jusqu'au samedi 30 novembre 1991, dernier délai.

Les 50 meilleurs dessins gagnent une affiche et une place pour
la projection du film qui passera à mi-décembre à Neuchâtel.
Les dessins primés seront exposés dans le hall du Super-Centre Coop Portes-Rouges
dès lundi 2 décembre 1991. 51025.10

MULTICUIRS SA
MANUFACTURE DE MAROQUINERIE ET DE BRACELETS DE LUXE

Notre entreprise genevoise, en pleine expansion, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un

CHEF RESPONSABLE
DE LA COUPE ET DU PARAGE
Nous demandons une personne de caractère pouvant justifier d'une longue
expérience dans le cuir, y compris reptiles, avec d'excellentes connaissances de la
coupe et du parage des bracelets.

Les personnes suisses ou au bénéfice d'un permis de travail valable, voudront bien
adresser leur dossier complet à
Multicuirs SA
49, rue Rothschild - 1211 Genève 21 - Tél. (022) 731 49 60. 2.4.8 35

PARTNERT<>r
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Plusieurs entreprises de la pface
cherchent

ÉLECTRICIENS
AUTOS CFC

avec connaissances des NATEL.
Nous vous offrons des postes à
la hauteur de vos ambitions.

Laurent Hahn se

A 
fera un plaisir de
vous recevoir.22683 35

? Tél. 038 254444

Mécanicien en automobiles ,
Vendeur en pièces détachées
ou de formation équivalente /___i_.__i_j_^.

_____L_LMÎ_L_M_J1M_M_îÏ(!M_^__LH_..^__B
___D 

_______^̂ ^ ̂ *^^ i_________^SB

RECEPTIONNISTE TECHNIQUE £ * W^
(Homme uniquement) r /̂

Connaissances de ~~~ ^
la bureautique j t é êË Ê / w l /  l'/HlBonne présentation r ^krfm^x̂il IIntérêt pour les T Y/ TSë y 4 \contacts humains vjQ̂ dB \ \

Place stable ¦ jWj J.
Entreprise jeune et dynamique fU j| jl
Salaire selon capacités HH \rS
Bonnes prestations sociales ŜafiÉBr \Faire offre manuscrite avec wH^L h
les documents d'usage à : *̂-*S

61001-36

MERCEDES®^
BOULEVARD ^<
L A N T H E M A N N  ^fc-Z.
Garage des Falaises - Neuchâtel - tel: 038 21 31 41



Bienne résiste un tiers
De notre correspondant

_ our l'équipe de la capitale, qui
I' disputait son quatrième match en

cinq jours, il importait de ne pas
rater son départ dans le premier
derby bernois de la saison à l'Allmend.
Ein inscrivant un but à la première mi-
nute déjà par l'intermédiaire de son
junior Thomas Burrilo, elle ne pouvait
espérer une meilleure entrée en ma-
tière. Ce mince avantage s'avéra suffi-
sant pour tenir en respect les visiteurs
au cours de la période initiale. Vingt
minutes au cours desquelles le CP Berne
géra son acquis sans parvenir à l'aug-
menter, car un certain Olivier Anken
annihila avec autorité les prétentions
offensives de ses rivaux. Les Biennois,
eux, misaient sur des contres pour venir

HOCKEY SUR GLACE/ Championnat de ligue nationale A

ALER TE DEVANT LA CAGE D'ANKEN - Bartschi et Hirschi se font dange-
reUX. keystone

sporadiquement porter le danger de-
vant la cage d'un Renato Tosio par-
faittment concentré.

Berne " "91
Bienn^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂ _̂ Ĵ
Jusqu'où Olivier Anken pouvait-il à

lui seul retarder la capitulation de son
équipe? En l'espace de dix minutes, le
portier biennois réussit deux exploits
de grande envergure: d'abord, il inter-
rompit l'arabesque que dessina Ruotsa-
lainen en personne dans son secteur et
il opposa son veto à Haworth qui se
présentait également en solitaire!

Mais à l'impossible, nul n'est tenu dit
l'adage. Une pénalité mineure du So-
viétique Schrijaev allait décanter la

rencontre: évoluant en supériorité nu-
mérique, Berne allait s'ouvrir toute
grande la porte conduisant à la vic-
toire. Ce fut d'abord Hagmann qui
ponctua une ébauche d'orfèvre de Tho-
mas Vrabec, puis Hirschi qui poussa
dans la cage a" Anken un palet impar-
faitement contrôlé sur un envoi appuyé
de Sven Leuenberger, puis Gil Montan-
don qui opta pour la subtilité pour
inscrire son dixième but de la saison, et
enfin Howald qui tira profit d'un ser-
vice d'Hagmann. Tout cela traduit en
chiffres équivalait à quatre buts en
moins de cinq minutes!

Après ce véritable knock-down subi
lors du tiers médian, Bienne devint une
proie facile pour les tenants du titre qui
se mirent à soigner la manière et à
régaler leurs supporters. Ceux-ci saluè-
rent avec l'ovation que vous pouvez
imaginer le premier but de la saison de
Rexi Ruotsalainen. Les protégés de Dick
Decloe s'offrirent un petit plaisir en
interrompant l'élan bernois lorsque le
duo Juldaschev-Schneider concocta le
but de l'honneur. Maigre consolation
pour les visiteurs, décidément bien timi-
des lorsque l'ours bernois devient vo-
race. Qualifié en Coupe d'Europe, le
CP Berne s'est remis en selle dans le
championnat. Tout va bien du côté de
l'Allmend, alors que le HC Bienne doit
se replonger dans le doute.

() Clovis Yerly

L'essentiel
acquis

De notre correspondant

A u  
Hallenstadion, hier soir, Fri-

bourg Gottéron s'est montré plus
i discipliné et plus volontaire que

le CP Zurich. La totalité de l'enjeu est
revenu aux Fribourgeois, mais force est
d'admettre que la rencontre n'a jamais
atteint des sommets.

Zurich " flj

Après quelques minutes d'observa-
tion, Bykov, Khomutov et leurs copains
trouvèrent la faille à la suite d'une
action ponctuée par Brodmann (7me).
Quelques minutes auparavant (4me),
Zurich avait manqué l'ouverture du
score. Seul devant Dino Stecher, l'atta-
quant soviétique Priakyn a échoué sur
le gardien fribourgeois, un Dino Ste-
cher par ailleurs excellent tout au long
de la partie. Fribourg Gottéron a dou-
blé la mise à la 1 9me minute de jeu,
par Mario Brodmann (2me but de la
soirée). L'ailier droit déviait un centre
de Khomutov.

Zurich a manqué le coche durant le
deuxième tiers. Krutov voyait son tir de
la 24me minute échouer sur le poteau
droit des buts de Stecher. Nul doute
que si Zurich avait réduit le score, le
dénouement de la partie aurait été
différent.

Finalement, Fribourg Gottéron s'est
imposé 3-1 à Zurich, remportant ainsi
sa dixième victoire de la saison, une
victoire bonne à prendre pour le moral
avant la venue de Berne. Ces dernières
années, le Hallenstadion n'avait jamais
convenu au HC Fribourg Gottéron. L'es-
sentiel est donc assuré pour Paul-André
Cadieux et ses hommes.

0 Alain Thévoz

OÙ GRIGA PASSE... - Zehnder
(couché) trépasse. keystone

Dans le détail

Berne - Bienne 9-1
(1_0 4-0 4-1)

Allmend. - 1 2.061 spectateurs. -
Arbitre : Moreno.

Buts : 2me Burillo (Montandon, Rogen-
moser) 1-0; 34me Hagmann (Vrabec/à 5
contre 4) 2-0; 35me Hirschi (Leuenberger)
3-0; 36me Montandon (Rutschi) 4-0;
39me Howald (Hagmann, Vrabec) 5-0;
41 me Ruotsalainen 6-0; 46me Steineg-
ger (Yuldashev/à 5 contre 4) 6-1 ; 50me
Horak (Haworth, Triulzi) 7-1 ; 51 me Burillo
(Beutler, Ruotsalainen) 8-1 ; 54me Ha-
worth (Triulzi) 9-1. - Pénalités: 4 x 2'
contre les deux équipes.

Berne: Tosio (50me Bùhler); Ruotsalai-
nen, Beutler; Kùnzi, Leuenberger; Rutschi,
Rauch; Baumgartner; Hagmann, Vrabec,
Howald ; Rogenmoser, Montandon, Bu-
rillo; Sctiùmperli, Hirschi, Bartschi ; Triulzi,
Haworth, Horak.

Bienne: Anken; Shiriaev, Schmid; Da-
niel Dubois, Steinegger; Schneeberger,
Kôlliker; Yuldashev, Boucher, Martin; Aes-
chlimann, Gilles Dubois, Kohler; Glanz-
mann, Weber, Schneider; Heiz.

Zurich - Fribourg Gottéron
1-3 (0-2 0-1 1-0)

Hallenstadion. - 7300 spectateurs.
- Arbitre: Megert.

Buts : 7me Brodmann (Bykov) 0-1 ;
19me Brodmann (Khomutov, Balmer) 0-2;
30me Bykov (Silver, Brasey/à 5 contre 4J
0-3 ; 55me Honegger (Meier, Priakhin)
1 -3. - Pénalités : 4 x 2 '  contre Zurich,
7 x 2 '  plus 5' (Bobillier) contre Fribourg
Gottéron.

Zurich: Simmen; Faic, Zehnder; Wick,
Honegger; Hager, Guyaz; Nuspliger,
Weber, Hotz; Priakhin, Meier, Krutov; Lù-
thi, Schenkel, Vollmer.

Fribourg Gottéron: Stecher; Balmer,
Brasey; Griga, Descloux; Bobillier, Wys-
sen; Khomutov, Bykov, Brodmann; Mau-
rer, Liniger, Bûcher; Schaller, Silver,
Leuenberger; Reymond.

Note: 24me, tir sur le poteau de Kru-
tov.

Ambri Piotta - Kloten
3-1 (0-0 0-1 3-0)

Valascia. - 5033 spectateurs. - Ar-
bitre : Clémençon.

Buts : 24me Daniel Sigg (Rufener) 0-1 ;
47me Filippo Celio (Vigano) 1-1 ; 49me
Peter Jaks (McCourt) 2-1 ; 60me McCourt
(Peter Jaks) 3-1. Pénalités: 4 x 2' contre
Ambri, 6 x 2 '  contre Kloten.

Ambri: Pauli Jaks; Filippo Celio,
Tschumi ; Muller, Riva; Brenno Celio, Rein-
hart ; Giannini; McCourt, Malkov, Vigano;
Pair, Léchenne, Robert ; Fischer, Peter Jaks,
Nicola Celio.

Kloten: Pavoni ; Hollenstein, Eldebrink ;
Daniel Sigg, Mazzoleni ; Bruderer; Nils-
son, Wager, Steger; Schlagenhauf, Fon-
tana, Manuele Celio; Rufener, Erni, Hol-
zer.«

Coire - Lugano 3-5
(2-1 0-2 1-2)

Hallenstadion. - 3800 spectateurs.
— Arbitre : Ehrénsperger.

Buts: 1 4me Lavoie (Wittmann, Micheli)
1-0; 1 5me Schâdler (Sandro Capaul)
2-0; 17me Eberle (Ton) 2-1 ; 25me Frits-
che (Rogger/à 5 contre 4) 2-2; 35me
Lùthi (Bertaggia/à 5 contre 4) 2-3; 43me
Eggimann (Walder) 2-4 ; 56me Lavoie
(Voshakov, Wittmann/à 5 contre 4) 3-4 ;
58me Rôtheli (Bergaggia, Luthi/à 5 con-
tre 4) 3-5. - Pénalités: 3 x 2 '  plus 10'
(Micheli) contre Coire, 3 x 2 '  plus 10'
(Bertaggia) contre Lugano.

Coire : Bachschmied; Voshakov, Sandro
Capaul; Bayer, Edgar Salis; Elsener,
Jeuch; Schâdler, Muller, Lindemann; Witt-
man, Lavoie, Micheli ; Signorell, Reto Salis,
Derungs.

Lugano: Wahl; Domeniconi, Gingras;
Sutter, Bertaggia; Honegger, Rogger;
Bourquin; Ton Aeschlimann, Eberle; Frits-
che, Rôtheli, Lùthi ; Eggimann, Stehlin, Mor-
ger; Wae poteau de Micheli.

Olten - Zoug 3-9
(0-4 2-2 1-3)

Kleinholz. — 3580 spectateurs. -
Arbitre: Schmid.

Buts : 7me Muller 0-1 ; 1 8me Soguel
(Monnier) 0-2; 1 8me Monnier 0-3 ; 20me
Yaremchuk (Kessler) 0-4 ; 21 me Yarem-
chuk (Antisin) 0-5; 24me Egli (Polcar) 1-5 ;
32me Lùthi (Loosli) 2-5; 33me McLaren
2-6; 47me Yaremchuk (McLaren/à 5 con-
tre 4) 2-7; 50me Yaremchuk (McLaren)
2-8; 57me Kiefer (Lùthi, Vondal) 3-8 ;
58me Meier (Schldpfer) 3-9. - Pénali-
tés : 1 x 2' contre Olten, 2 x 2 '  contre
Zoug.

Olten: Aebischer (21 me Friedli); Hirs-
chi, Rùedi ; Niderôst, Probst ; Ghillioni,
Casser; Egli, Polcar, Stastny; Graf, Lau-
per, Muller; Béer, Lùthi, Loosli.

Zoug: Schôpf ; Pat Schafhauser, Kess-
ler; Bill Schafhauser, Kùnzi ; Burkart,
Ritsch ; Antisin, Yaremchuk, McLaren; Mon-
nier, Soguel, Neuenschwander; Schlapfer,
Meier, Muller.

Classement
1. Lugano 16 13 1 2 66-36 27
2.Ambri P. 16 12 1 3 76-47 25
3.FR Gottéron 16 10 3 3 80-45 23
4.CP Berne 16 10 2 4 71-43 22
5. Kloten 16 4 4 8 56-59 12
6.Zoug 16 5 1 1 0  60-68 11
7. CP Zurich 16 4 3 9 57-76 11
8. Bienne 16 4 3 9 53-78 11

9. Olten 16 5 0 11 44-84 10
10. Coire 16 2 4 10 60-87 8

Vendredi: Kloten - Lugano. - Sa-
medi: Ambri Piotta - Olten, Bienne -
Coire, Fribourg Gottéron - Berne, Zoug -
Zurich.

Match avancé de la 8me journée: Ve-
vey - Saint-Prex 103-87 (50-37).

1.Pully 7 6 0 1 714-672 12
2. FR Olympic 7 6 0 1 704-581 12
3.SF Lausanne 7 6 0 1 785-687 12
4. Bellinzone 7 5 0 2 667-65 1 10
5. Vevey 8 4 0 4 750-720 8
6. Union NE 7 3 0 4 709-726 6

7-Bernex 7 2 0 5 612-631 4
8. SAM Massagno 7 2 0 5 664-747 4
9.St-Prex 8 2 0 6 766-831 4

10.Champel 7 0 0 7 664-789 0

Ligue A

Guy Forget
déclassé
par Lendl

lEMEMmmMMmmmï&

toasters

¦ 'Américain Jim Courier a souffert
avant de s'imposer face au Tché-
coslovaque Karel Novacek, au

terme de la première rencontre des
Masters ATP de Francfort. Dans un
match comptant pour le groupe «Ilie
Nastase», Courier s'est finalement im-
posé 6-7 7-5 6-4 en deux heures et 42
minutes de jeu.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a déclas-
sé le Français Guy Forget dans la
deuxième rencontre de ce groupe Nas-
tase. Tête de série numéro 4, Lendl
s'est imposé en deux manches, 6-2 6-4.
La facilité avec laquelle le Tchécoslo-
vaque l'a emporté est plutôt surpre-
nante. Il n'a en effet jamais brillé cette
saison, ennuyé par une opération à la
main depuis cet été.

Guy Forget, tête de série No 5 était
très nerveux, pour sa première partici-
pation au Master ATP. Forget éprouva
beaucoup de peine sur les services de
son adversaire. Sur le premier service
de Lendl, le Français avait une balle de
break, mais le Tchécoslovaque ne lui
abandonna finalement que quatre
points sur sept jeux de service.

Francfort. Master ATP (2,25 millions
de dollars). Groupe Ilie Nastase: Cou-
rier (EU/1) bat Novacek (Tch/8) 6-7
(6-8 7-5 6-4; Ivan Lendl (Tch/4) bat
Forget (Fr/5) 6-2 6-4.— Le classe-
ment: 1. Lendl 1/2 (2-0); 2. Courier
1/2 (2-1); 3. Novacek 1/0 (1-2); 4.
Forget 1 /0 (0-2).

Le programme d'aujourd'hui, 17 h:
Novacek - Forget, suivi de, vers 20h
environ, Sampras (EU) - Stich, suivi de
Lendl - Courier, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - La ren-
contre entre Fribourg-Gottéron et le
CP Berne, comptant pour la 17me
journée du championnat de LNA, sa-
medi à 20h, à la Patinoire Saint-
Léonard, se jouera à guichets fermés.
Tous les billets ont d'ores et déjà
trouvé preneur, /si

¦ AUTOMOBILISME - L'Alle-
mand Armin Schwarz (Toyota ) a
conforté sa position de leader du
rallye de Catalogne, avant-dernière
épreuve du championnat du mon-
des des pilotes, à l'issue de la troi-
sième étape disputée entre Lloret de
Mar et Solsona (nord de Barcelone).
/si

¦ RINK-HOCKEY - La Suisse a
pris un mauvais départ lors du pre-
mier championnat d'Europe féminin au
Centre sportif des Vernets, à Genève.
Crispée, la sélection helvétique a subi
sans l'ombre d'une résistance une
nette défaite (0-6) face à l'Italie. Les
Suissesses se sont toutefois bien ressai-
sies dans leur deuxième match contre
l'Autriche en gagnant 4-0. /si

¦ BASKETBALL - La Maison
Blanche envisagerait la nomination
du «Magic» Johnson, l'idole du
basket américain qui a annoncé la
semaine dernière qu'il était séropo-
sitif , à la Commission nationale sur
le sida, a affirmé hier le «Los Ange-
les Times», /si

Victoire et pénalités
Championnat de Ire ligue

Le Locle - Monthey 8-1
(3-1 3-0 2-0)

Patinoire du Communal.— 200 spec-
tateurs.— Arbitres: MM. Stâheli; Tschâp-
pât et Froidevaux.

Buts : 6me Vuillemez 1-0; 8me Weiss-
brodt (Melly, Vuillemez) 2-0; lOme D.
Rota (A. Rota, Anderegg) 3-0; 1 3me Mo-
jonnier 3-1 ; 26me Weissbrodt 4-1 ; 29me
A. Rota (Anderegg) 5-1 ; 33me Siegrist
6-1 ; 47me Guerry 7-1 ; 48me Weiss-
brodt 8-1. Pénalités: 1 0x 2 '  contre Le
Locle; 7 x 2 '  contre Monthey.

Le Locle: Lùthi (51 me Perrenoud); Die-
thlln, Gremaud; Dumas, Colo; Siegrist,
Mozzini ; Weissbrodt, Raval, Vuillemez;
Barbezat, Melly, Guerry; A. Rota, D.
Rota, Anderegg; Pilorget, Bonny, Kolly.

Monthey: Metroz; Donnet-Monay, Py-
thon; Salin, Volet; Frezza, L. Vouilloz;
Buttet, Mojonnier, Rabel; Giroud, Barra-
gano, Chervaz; Berthoud, Schrôter, Bir-
baum; Stecher, Cuvit.

Hier soir, sur la patinoire du Com-
munal, les Loclois n'ont pas fait le
détail. Ils ont d'emblée montré leur

Le HCC à Viège
A l'heure où la plupart des foyers

suisses seront devant leur écran de
télévision, Roumanie-Suisse oblige,
Viège et La Chaux-de-Fonds dispu-
teront une rencontre comptant pour
le championnat de Ire ligue. Ils ne
seront probablement pas nom-
breux, les spectateurs à se rendre
à la Litternahalle. Qu'importe! Pour
Viège comme pour La Chaux-de-
Fonds, ce match représente un cer-
tain intérêt.

Pour les Valaisans, il s'agira de
ne pas se faire distancer par leur
adversaire d'un soir. Encore in-
vaincu, Viège n'a pourtant pas en-
core pleinement justifié son rôle de
favori dans ce groupe.

Quant aux Neuchâtelois, qui
n'ont pas encore égaré le moindre
point après cinq rencontres, le dé-
placement à Viège aura valeur de
test. Comme celui remporté derniè-
rement à Genève Servette. / M-

supériorité, tant sur le plan technique
que sur le plan de la rapidité. Après
moins de 6 minutes déjà, Vuillemez
trouvait la faille; un peu à contre-
courant ii est vrai. Cette première
réussite a été le début d'une longue
série d'actions rondement menées,
qui ont pratiquement toutes abouti.

L'unique succès des Valaisans a été
inscrit par Mojonnier, alors que Dulîo
Rota purgeait une faute. Le 4me but
des maîtres de céans, à 4 contre 5 (!)
a été le tournant du match. Les visi-
teurs se sont relâchés très sensible-
ment, ce qui a encore permis à leurs
adversaires de creuser l'écart.

Seule ombre au tableau: les nom-
breuses pénalités (17 x 2 minutes),
distribuées tout au long de la rencon-
tre. Les dés ayant été jetés rapide-
ment, il est difficile de comprendre les
raisons qui peuvent expliquer un pa-
reil comportement. / M-

Le point

Groupe 3
6me journée: Le Locle - Monthey 8-1 ;

Stor Lausanne - Moutier 5-8; Saas Grund
- Villars 1-3; Yverdon - Genève Servette
5-6.

1. Chx-de-Fds 5 5 0 0 37-13 10
2. Champéry 6 3 3 0 22-16 9
3. GE Servette 5 4 0 1 27-18 8
4.Le Locle 6 4 0 2 27-18 8

S.Moutier 6 3 1 2 19-18 7
6. Viège 4 2 2 0 14-1 1 6
7. Star Lsanne 6 3 0 3 24-23 6
S.FIeurler 6 2 1 3  25-29 5
9.Villars 6 1 2  3 18-22 4

10. Yverdon 6 1 1 4  28-30 3

11. Saas-Grund 6 1 0  5 18-36 2
12.Monthey 6 0 0 6 12-37 0

Ce soir: Viège - La Chaux-de-Fonds.
- Vendredi: Monthey - Champéry, Fleu-
rier - Yverdon, Genève Servette - Star
Lausanne. - Samedi: Villars - Le Locle,
Moutier - La Chaux-de-Fonds, Viège -
Saas Grund. - Mardi 19: Genève Ser-
vette - Viège.
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Eté comme
hiver

/v

Dans huit jours, soit jeudi prochain, Jean Brun-
ner remettra son mandat de président de
l'ACNT (Association cantonale neuchâteloise
de tennis), après sept ans d'activité. Avec nous,
il fait le point sur une association en pleine
santé. Même si le grand «boum» du tennis
semble passé, on y joue toute l'année. Pour son
plaisir comme en compétition.

n

ean Brunner,
dressez-nous un
portrait succinct
de l'association
que vous avez
présidée pen-
dant sept ans.

- L'A CNT
compte actuellement quelque 7000
membres, y compris les juniors.
Parmi ceux-ci, environ 2500 sont li-
cenciés. Côté clubs, ils sont 18 à être
affiliés à notre association. Sur ce
plan, nous enregistrons une certaine
stabilité, puisque seul le TC Les Bre-
nets y a été admis dans un passé
récent. Ce qui est nouveau, en re-
vanche, c'est l'arrivée des deux cen-
tres de Marin et de Colombier.

— Deux centres qui ont eu des
effets particuliers sur les clubs.
- C'est vrai, les grands clubs,

comme le TC Mail ou le TC Cadolles,
ont vu leurs effectifs diminuer. Ou
du moins les listes d'attente fondre.
Beaucoup de j oueurs ont en effet
renoncé à payer des cotisations dans
un club, préférant louer une heure
de temps en temps dans un des
centres. J'ai toutefois touj ours été
d'avis que ce phénomène d'aspira-
tion vers les centres était un bien
pour le consommateur de tennis.
Aussi ai-j e d'emblée voulu les inté-
grer dans l'association cantonale. Ce
d'autant qu'ils prennent une part ac-

tive dans son activité, notamment
en organisant à tour de rôle les
championnats cantonaux d'hiver.

— De façon générale, l'associa-
tion croît-elle toujours?

— Oui, mais cette croissance est
en diminution. L'an dernier, nous
avons connu une augmentation de 7
à 2%. Ce tassement n'est pas propre
à Neuchâtel mais se situe dans la
droite ligne de ce qui se passe en
Suisse. Le seul club à avoir encore
une longue liste d'attente est le TC
Peseux. Preuve qu'une équipe diri-
geante dynamique peut jouer un
rôle des plus importants. Face à la
concurrence que représentent les
centres, les clubs doivent d'ailleurs
faire preuve de davantage d'initiati-
ves pour attirer de nouveaux adep-
tes.

— Dans cette optique, la compé-
tition reste un des meilleurs moyens
de mesurer la vitalité d'un club ou
d'une association. Et c'est précisé-
ment dans ce secteur que l'ACNT a
connu son plus grand essor sous
votre présidence.
- Nous avons tout simplement

doublé le nombre de compétitions,
en mettant sur pied un championnat
cantonal d'hiver, qui n'existait pas
auparavant. Actuellement, il y a
donc deux championnats par année,
un en plein air qui a lieu tour à tour
à La Chaux-de-Fonds, au Mail et aux

UN DES FLEURONS DU TENNIS NEUCHATEL OIS - Le TC Mail, promu en LNB l'an dernier. De g. à dr. Jean-Jacques
Beuchat, Pascal Bregnard, Martial Ritz, Gilles Neuenschwander, Gabriel Femenia, Alain Boucher et Ozren Bakaric.

Cadolles, et un autre «Indoor», à ¦

Marin ou à Colombier. Les catégo-
ries concernées? Dames et mes-
sieurs, de RI à /?9(réd. R comme
régional) et les doubles. Depuis qua-
tre ans, dans la foulée, nous organi-
sons aussi le «Masters SBS», qui per-
met aux meilleurs représentants neu
châtelois de se mesurer à des
j oueurs suisses ou étrangers de
bonne valeur, dont certains sont
même classés à l'A TP.

— Comme son nom l'indique,
cette compétition n'a été rendue
possible que grâce à l'apport de
sponsors.

— Oui, et cela, c'était nouveau
dans l'association. Nous avons main-
tenant six sponsors qui nous permet
tent de réunir les 44.000 fr nécessai-
res. Des sponsors avec qui nous
avons défini clairement les choses.
J'estime en effet que s'ils nous ap-
portent leur soutien, ils ont droit en
contrepartie au retour de l'ascen-
seur. Nous ne devons pas négliger
nos devoirs vis-à-vis d'eux.

— Mais la plus grande part de
l'organisation est l'affaire des clubs,
non?

— Des clubs et des centres, pour
les compétitions d'hiver. Chaque
fois, j 'ai eu une équipe d'organisa-

teurs différente en face de moi. Mais
chaque fois, j 'ai trouvé des gens à la
hauteur. Je m'en rends compte aussi
par les j oueurs, qui sont critiques et
exigeants, et qui ont rarement eu
matière à se plaindre.

— Qu'en est-il de la participa-
tion?

— Elle est assez constante, puis-
que, toutes catégories confondues,
nous avons touj ours environ 200
joueurs. Mon petit souci concerne
les dames qui, par rapport à leur
nombre total, sont peu représentées
en compétition. Il y a notamment un
trou en R1-R3, catégorie qui corres-
pond souvent à un âge délicat (13-16
ans). De manière générale, j 'ai cons-
taté que les garçons étaient plus
crocheurs. Ils hésitent moins à sortir
du canton pour se maintenir dans
cette catégorie, qui les situe dans les
500 meilleurs Suisses.

— Quelles sont vos grandes satis-
factions de président?

— Surtout celle d'avoir vu plu-
sieurs Neuchâtelois champions ro-
mands. A ce niveau, notre taux de
réussite a été supérieur à la
moyenne, ce qui prouve que nos
jeunes sont bien entourés et bien
formés par nos responsables j uniors,
mis en place par George Henderson.
Pierre-André Ducommun, qui quitte
le comité en même temps que mois,
a aussi accompli un gros travail.

— Quels souhaits formulez-vous
pour l'ACNT et les clubs au moment
de passer la main?

- Je souhaite que tous deux arri-
vent à satisfaire aussi bien les mem-
bres qui veulent faire de la compéti-
tion et ceux qui n'en veulent pas. Et
qu'ils continuent de donner une
image sportive, dynamique et sym-
pathique ... et pas trop formelle du
tennis.

0 Propos recueillis par
Stéphane Devaux

SUCCÈS — Les Masters SBS réunissent régulièrement du beau monde sur les
courts neuchâtelois. A l'instar de Zoltan Kuharsky, vainqueur de l'édition
estivale 1990. Ptr-_£

VINCENT HUGUENIN
— Le véliplanchiste
bâlois (à gauche) tire
un bon bdan de sa
saison, qui l'a vu se
révéler sur la scène,
nationale. oig-JE-

Page 40

La bonne
planche

0 Baseball:
par ici les dollars! Page 40

# Sport en tête :
Janique Plancherel Page 40

Des Brenets
au Vignoble

18 CLUBS

• 
L'Association neuchâteloise de
tennis compte 18 clubs répartis

sur tout le territoire du canton. Il
s'agit de Cornaux-Cressier, Le Lande-
ron, Saint-Biaise, Marin, Hauterive,
Neuchâtel-Cadolles, Mail Neuchâtel,
Corcelles-Cormondrèche, Peseux, Vi-
gnoble Colombier, Cortaillod, Saint-
Aubin, Fleurier, Couvet, Les Brenets,
Le Locle, La Chaux-de-Fonds et Val-
de-Ruz. A ce nombre s'ajoutent les
centres de Marin et de Colombier.

Si le plus jeune de ces clubs est
celui des Brenets, le TC La Chaux-de-
Fonds, qui a passé le cap des 1000
membres, est le plus grand. Quant au
mieux placé dans la hiérarchie suisse,
il s'agit du Mail, dont l'équipe mascu-
line milite en ligue nationale B. / sdx

Activités multi ples
PORT.MA

• 
Si Jean Brunner abandonne la
présidence de l'ACNT, c'est da

vantage par crainte de tomber dans
la routine que par surcroît de travail.
Ce docteur en sciences techniques,
qui enseigne les télécommunications
à l'Ecole d'ingénieurs du Locle, ne
manque pourtant pas d'activités. Il
est en effet conseiller général à Saint-
Biaise et député au Grand Conseil,

dans les rangs du parti libéral. A bien-
tôt 47 ans - ce sera pour le 29 novem-
bre -, sportif convaincu, il avoue aussi
une grande passion pour tout ce qui
touche au vin. Il se définit lui-même
comme viticulteur, encaveur et...
consommateur. Et comme il est de-
venu grand-père il y a peu, il n'aura
décidément pas le temps de s'en-
nuyer. / sdx

JEAN BRUNNER — Il n'a pas envie de tomber dans la routine. olg-JE



La révélation neuchâteloise
PLANCHE À VOILE

Il a 20 ans et rêve de
Coupe du monde.
Sixième du classement
suisse cette année,
Vincent Huguenin, de
Bôle, entend conti-
nuer sa progression
en 1992. Son but? Une
place sur le podium.
Mais aussi l'obention
de sa maturité com-
merciale.

ne 

Bôlois Vincent
Huguenin, 20
ans, est une des
grandes révéla-
tions de la sai-
son suisse de
planche à voile.
Pour sa

deuxième saison de compétition au
niveau national, il a signé un au-
thentique exploit en prenant le 6me
rang du championnat national par
points. Autrement dit du classe-
ment prenant en compte des
épreuves s'étant déroulées durant
toute la saison, d'avril à fin août.

— Mon but, avant les premières
courses, était de terminer dans les
dix premiers, étant donné que je
m'étais classé 15me l'année dernière.
Mais c'était déjà un peu «gonflé»!
Alors, cette 6me place, juste derrière
le Lausannois Nicoulaz, me comble,
vous pensez bien, confie cet étu-
diant à l'école de commerce. Qui
attribue sa bonne performance à sa
régularité:

— A l'exception de Silvap lana en
j uillet, j'ai touj ours été dans le coup,
aussi bien dans les slaloms que dans
les courses «racing».

Autrement dit dans les régates,
comme à Neuchâtel en août, lors du

VINCENT HUGUENIN — Même en hiver, il sort aussi souvent que possible sur l'eau. Seule la tenue changera par
rapport à celle qu'il arborait aux championnats de Suisse de Neuchâtel, en août dernier. oig-.it

championnat de Suisse proprement
dit, qui l'a vu régulièrement dans le
peloton de tête.

Mais pas question de s'arrêter en si
bon chemin. La saison prochaine,
Vincent Huguenin remettra ça, avec
des ambitions plus affirmées encore.
Ce qu'il visera, c'est une place dans
le tiercé de tête. A long terme, il rêve
même de professionnalisme. Et de
Coupe du monde. Mais il ne s'y
lancera pas sans assurer ses arrières,
lui qui veut aussi obtenir sa maturité.

Membre du cadre national j uniors,
il travaillera dur cet hiver, aussi bien

sur l'eau qu'en salle, à Macolin et à
Loèche:

- Actuellement, je m'entraîne
cinq fois par semaine, toutes discipli-
nes confondues. Je j oue également
au squash et pratique le mountain
bike. Sans parler des sorties en plan-
che. Il est important de s 'entraîner
sur l'eau toute l'année, même quand
il y a peu de vent. C'est ainsi qu'on
acquiert un bon feeling.

Par ailleurs, le jeune Neuchâtelois,
qui «planche» depuis 10 ans, peut
compter sur des parents compré-
hensifs. Adeptes des sports nauti-

ques, ils apprécient de le voir au
sommet de la vague.

Championnat de Suisse par
points, classement final: 1. Filip
Good (Davos), 2. Patrick Meier (Wee-
sen), 3. Christoph Schweizer (Wein-
felden). — Puis les Neuchâtelois: 6.
Vincent Huguenin (Bôle), 17.Emma-
nuel Schwab (Saint-Biaise), 24. Mi-
chael Koest (Saint-Biaise), 31. Fran-
çois Schneider (Auvernier), 32. Lau-
rent Ryter (Neuchâtel), 41. Philippe
Devaud (Cortaillod), 57. Jacques-An-
dré Sudan (Cortaillod), 58. Philippe
Roth (Cortaillod).

O S.Dx

Gymnastique

Nom: Plancherel
Prénom: Janique
Sport: gymnastique artistique
Club: Boudry-Artistique
Depuis: 1984
Date de naissance: 5 septembre
1977
Domicile: Chézard
Etat civil: célibataire
Profession: écolière
Nationalité: suisse
Points forts: saut et barres
Point faible: poutre
Objectif de la saison: «Je l'ai at-
teint au-delà de toute espérance
samedi dernier en devenant
championne de Suisse du niveau
5. Mon but, c'était en effet de
terminer sur le podium!»
Objectif à long terme: «J'espère
obtenir ma sélection dans le ca-
dre B»
Nombre d'entraînements: environ
13 heures par semaine
Lieux d'entraînement: le plus sou-
vent à Boudry (sous la direction
de Karine Weber), quelquefois à
Macolin
Meilleur souvenir: «J'en ai trois,
qui tous se sont déroulés cette
année: mon titre national indivi-
duel de samedi au Landeron, le
titre national par équipes au mois
de septembre dernier à Delémont,
ainsi que ma 2me place de la Fête
fédérale de Lucerne. »
Moins bon souvenir: deux chutes
à la poutre lors des championnats
de Suisse de 1989. Une mésaven-
ture qui s'était répétée l'an dernier
à Lenzbourg.
Palmarès: championne de Suisse
91 du niveau 5; championne de
Suisse par équipes 91 du niveau 5;
2me de la Fête fédérale 91 du
niveau 5; vice-championne ro-
mande 91 du niveau 5; cham-
pionne neuchâteloise en 87 (ni-
veau 3) et 90 (niveau 5).
Hobbies: lecture et musique.
Autres sports pratiqués: patinage
et tennis.
Boisson préférée: j us d'oranges.
Musique préférée: hard et rock.
Sportifs suisses les plus admirés:
Daniel Giubellini et Jakob Hlasek
Sportives suisses les plus admi-
rées: Tanja Pechstein et Patricia
Giacomini.
Sportif étranger le plus admiré:
Cari Lewis.
Sportive étrangère la plus admi-
rée: Kim Zmeskal (championne
du monde de gymnastique 91).
Regret: aucun.
Souhait: «Réaliser une bonne sai-
son 92 et, si possible, entrer dans
le cadre B suisse en 93. » I al

Janique
Plancherel

Un sport de millionnaires
-BASEBALL)

Le baseball nourrit
très bien son homme
aux Etats-Unis. Une
enquête du « New
York Times » l'affirme:
l'an dernier, un pro-
fessionnel sur cinq
était millionnaire!

Hur 

les terrains de
baseball, les mil-
lionnaires pous-
sent plus vite
que les pâque-
rettes, révélait
récemment le
«New York Ti-

mes». Preuve qu'aux Etats-Unis, les
coups de batte mènent ailleurs
qu'en prison.

En 1990, un joueur de baseball sur
cinq est millionnaire. 735 joueurs
professionnels évoluent dans les
deux divisions majeures du pays,
l'American League et la National
League. Parmi ceux-ci, les 22%, soit
162 joueurs, ont obtenu des gains
égaux ou supérieurs à un million de
dollars. La liste intégrale des revenus
de tous les professionnels - obte-
nue sur simple coup de fil aux diri-
geants ou aux joueurs — occupe
une pleine page du quotidien.

Cette «glasnost» financière nous
apprend que le baseball est un sport
prospère qui nourrit son homme.
Car, sur les 162 nababs, 28 déclarent
en outre des gains égaux ou supé-
rieurs aux 2 millions de dollars. Et
pour la première fois, un joueur fran-
chissait la barre des 3 millions de

dollars en revenu annuel. Il s'agit de
l'étoile moustachue des Milwaukee
Brewers, Robin Yount. Ses deux dau-
phins, moustachus eux aussi, s'appel
lent Kirby Pucket (2,7 mio) et Eddie
Murray (2,5 mio). Ces montants
comprennent les salaires versés par
les clubs et les primes, mais non les
revenus tirés de contrats publicitai-
res. Les 26 clubs ont versé globale-
ment une masse salariale d'un mon-
tant de 440 millions de dollars, ce
qui équivaut à un salaire moyen de
600000 dollars par joueur.

Mais le baseball a aussi ses «pau-
vres»: 130 «défavorisés» ont dû se
contenter du «SMIG», fixé cette sai-
son à 100000 dollars par joueur. Ces
chiffres démontrent de manière défi-
nitive que le baseball est certaine-
ment le seul sport dans lequel les
plus riches (162) sont plus nombreux
que les plus pauvres (130).

Cent dix millions de dollars : c'est
le pactole qu'ont versé à eux seuls
les 5 clubs les plus généreux. On
compte aussi 5 équipes qui peuvent
se permettre le luxe d'aligner cha-
cune 10 millionnaires sur le terrain.

En dernière analyse, on peut se
demander si cette avalanche de bil-
lets verts se répercute sur les résul-
tats au classement. Cela a été le cas
pour les deux vainqueurs de l'Ameri-
can League, Oakland Athletics (23
mio) et Boston Red Sox (22 mio).

Quant aux New York Mets, aux
Kansas City et aux San Francisco
Giants, malgré leurs millions, ils ont
dû mordre la poussière. En queue de
peloton financier, les Baltimore Orio-
les font figure de parent pauvre avec
seulement 7,98 millions de dollars en
salaires et un unique millionnaire

LA COURSE AU FRIC - «Money is money». aP

dans leurs rangs. A l'origine de l'esca-
lade infernale des salaires, on trouve
les agences libres chargées de négo-
cier les contrats des joueurs. Cette
pratique, qui existe depuis 1976,
n'est pas du goût de tous. A tel point
que durant trois ans, les dirigeants
des clubs ont organisé une conspira-
tion contre les agences libres pour
juguler l'inflation des coûts. Le conflit
s'est terminé par une décision arbi-
trale qui devrait coûter la bagatelle

de 10,77 millions de dollars
d'amende à chaque club.

Certaines équipes ont annoncé
que suite à cette charge supplémen-
taire, elles ne pourraient renouveler
les contrats des joueurs les plus
chers. Elles invitent ces joueurs à
plus de modestie. Le dicton dit bien
«Du pain et des jeux». Mais pour le
peup le et non pour les gladiateurs...

O Giuseppe Melillo

— <£p&t4s+—



«JE SUIS FIER DE TOI» - Ou quand Bob Beamon (à gauche), recordman du monde de saut en longueur 23 ans durant,
rencontre Mike Powell, son successeur sur les tablettes. ap

JUBILATION — Les Harlem Globetrotters ? Du basket-spectacle où les acteurs exultent... keystone

À TERRE - Ou atterré? John McEnroe dans ses «œuvres» à TUS Open. ap

I . I 11""11" 1 " ' .ï» y , l  ' . . ' . ' "" J ' "j"" """i _-----aBa-BBBBBBBBBB_BBa«n ia-EBBa-BaaBBBBB-BK—-̂ aaai-winM

GRIMACES EN TOUS GENRES - Que ce soit en raison de la concentration (un participant à la Fête fédérale de
hornuss), de l'effort (Kenny Harrison, champion du monde de triple saut) ou de la déception (Jean-Marie Conz,¦ entraîneur-Joueur de Delémont), le «look» est saisissant. asl-ap

¦ i i M i ________________ i 1 1  i i .  1 1  n ______________________

FINI DE RIRE! — Boris becker allie le geste au coup de g... pour se motiver,
après la perte d'un set. epa

ALLEGRESSE — Kilts, bière et pas de danse pour ces supporters écossais ayant
envahi (pacifi quement) la ville de Berne le 11 septembre dernier. Et ce soir?

ap

LA SALE HEURE DE LA PEUR - Celle où le pistolet du starter fait mal aux
Oreilles. Ceisser

Sourires, regrets
et grimaces
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Conduire la nouvelle Starlet 1.3 Automatique
a

est automatiquement plus facile.
La compacité de la Toyota Starlet la prédes- mixte, selon OEV-1), et cela malgré une puissance Concernant sa sty lique, la Starlet XLi Auto-

tineau trafic urbain etaux petits trajets. Or, comme atteignant 75 ch. matique donne toute satisfaction. Sous ses dehors

la distance parcourue entre un démarrage et le pro- compacts, on découvre une habitabilité insoup-

chain arrêt est souvent courte, les changements de , Starlet 1.3 XLi Automatique, moteur çonnée. Et on apprécie la faible hauteur d'accès

vitesses sontd'autantp lusfréquents.Quel soulage- 12 soupapes à injection,de 1,3 litre • 55kW (75 ch) du coffre permettant de charger et de déchar-

ment donc pour la conductrice ou le conducteur • 3 portes, fr. 15 490.- (illustr.). ger commodément , ainsi qu'un équipement qui,

lorsqu'une boîte automatique se charge de ces Starlet1.3 XLi,moteur12soupapesàinjec- en dépit de sa perfection, est sans incidence

«travaux manuels». De plus, avec la Starlet 1.3 XLi tion, de 1,3 I • boîte manuelle à 5 vitesses • 60 kW pécuniaire.

Automatique à 3 portes , la preuve estenfi n faite: les (82 ch) • 6,3 I d'essence aux 100 km (en circulation Aurez-vous le coup de foudre pour la Starlet

voitures compactes à moteur de 1,3 litre et boîte mixte, selon norme OEV-1) • 3 portes ,fr. 14 690.-» Automatique. A vrai dire, nous y comptons bien.

automatique sont beaucoup plus fougueuses qu'on 5 portes, fr. 15 290.- 

ne le présume généralement - surtout quand il Starlet 1.3 Si • 3 portes, fr. 17 590.- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

s'agit d'un moteur Toyota multisoupapes, alliant • Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km • 6 ans

deux avantages essentiels: puissance et sobriété. contre la corrosion perforante.

Grâce aux performances de son moteur à injec tion Le 3S-Super-Leasing vaut aussi pour la ..r-x^

électronique, la Starlet 1.3 XLi Automatique ne nouvelle Starlet 1.3 XLi. Renseignez-vous au vïï__y' ¦ * *

consomme que 7,2 litres aux 100 km (en circulation 01 495 2 495. L E  N °  1 J A P O N A I S

1 1 TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062 999 311 



Le chômage guette
CYCLISME: COUREURS SUISSES ,

Ils sont 22, dont certains se seraient carrément
noyés si leur sport de prédilection était la
natation ! En tout état de cause, en ces temps de
récession qui vont régenter le cyclisme, ils se
retrouveront, sans doute, au chômage pour la
plupart.

Herbert Niederberger (25 ans/ Mo-
socca) : 12me du Tour de Suisse et,
partant, deuxième Suisse après Ri-
chard. Courageux, mais trop discret,
le brave Zougois se retrouvera pour-
tant au chômage.
- Marco Diem (27 ans/Mosocca) :

le rouquin de Winterthour fut 4me
d'une étape du Dauphiné.
- Werner Stutz (29 ans/ Wein-

mann) : une année «sans». 8me de
l'étape du Tour de Suisse de la Flùela,
22me du prologue du Tour de France.
Insuffisant pour ce rouleur, 4me du
CP des Nations 1990.
- Guido Winterberg (29 ans/ Hel-

vétia): ne se fait plus d'illusion après
plusieurs accidents graves. 7me d'une
étape du Tour de Suisse (avec l'Albula
et le San Bernardino).

Beat Breu (34 ans/Bleiker): grugé
dans les affaires par son propre frère,
le Saint-Gallois n'a qu'une 13me place
au Tour de Romandie à exhiber. Le
triple vainqueur du Tour de Suisse,
vainqueur d'étapes de montagne au
Tour de France (Al pe-d'Huez notam-
ment) et au Tour d'Italie se spécialise
en cyclocross et en demi-fond sur la
piste.

— Erich Màchler (31 ans/Carrera) :
équipier modèle, mais cela suffira-t-il

ERICH MÀCHLER — Il est loin, son maillot j aune au Tour de France. Ceisser

encore ? 75me du Tour d'Espagne... Et
dire qu'il fut, il y a peu, vainqueur de
Milan - San Remo, porteur du maillot
jaune au Tour de France.

Jôrg Muller (31 ans/TVM): l'Argo-
vien souffre et n'a pas trouvé d'em-
ploi chez CLAS avec son ami Romin-
ger. Une 10me place au GP de De-
nain, une 71me au Giro, une 101me
au Tour d'Espagne: c'est bien maigre
pour l'ancien vainqueur du GP des
Amériques et du Tour de Romandie.

Urs Zimmermann (32 ans/ Moto-
rola): le Soleurois constitue le cas le
plus dramatique. Une femme a tour-
neboulé la tête de cet ex-3me du
Tour de France (1986, derrière Le-
Mond et Hinault). Son retour à la
compétition, après «avoir tout oublié»
en Australie, lui fait entrevoir des limi-
tes qu'il ne dépassera, sans doute,
plus jamais. 13me du Tour de Suisse,
18me du Tour de Romandie, 30me du
Dauphiné Libéré. Si tous les direc-
teurs sportifs, qui le connaissent, ne
lui attribuaient pas le talent d'un lea-
der, il pourrait encore se reconvertir
en merveilleux coéquipier, même s'il
a ses lubies...

Il y a les pistards qu'on ne voit sur
route que pour des questions d'en-
traînement d'endurance (Peter Stei-
ger, le vice-champion du monde de
demi-fond, tout comme les trois au-
tres stayers Arno Kùttel, Félix Koller et
le Tessinois Andréa Bellati). Il y a aussi
les spécialistes du cyclo-cross, pour
les mêmes raisons. Certains pour-
raient être de bons routiers, tels Beat
Wabel (21 ans), surprenant 7me du
prologue du Tour de Romandie et
8me du prologue du Tour de Suisse,
le Schwytzois moustachu Erich Hol-
dener (26 ans), 8me d'une étape du
Dauphiné, ou le Zurichois Roger Ho-
negger (24 ans).

Il y a les vrais malchanceux, tel
l'Argovien Hansruedi Màrki (31
ans/Helvetia), qui doit mettre un
terme à sa carrière après une grave
maladie, ou le Lucernois Bruno Hùrli-
mann (29 ans), ex-maillot .vert du Tour-
de Romandie, souvent «accidenté». Le
Tessinois Andréa Guidotti (25
ans/Mobili), un coureur doué, qui
voulait arrêter le professionnalisme
après sa... première course! La vie,
pour un coureur sensible, n'est pas
chose aisée. Dirigé par Dino Zandegù,
le coureur de Biasca erre (le mot n'est
pas trop fort), sur les routes. Ce fut
aussi le cas de Jens Jentner (23
ans/Mosocca, puis Helvétia), inexis-
tant toute la saison.

Enfin, il y a les «cas particuliers»,
Daniel Hirs (23 ans/IOme du CP du
canton d'Argovie), Peter Giger (pas de
résultat) et Bruno Roth. Les deux pre-
miers ont sauté le pas directement
des amateurs (sans passer par l'élite)
au camp professionnel. Quant à
Bruno Roth c'est même un cyclo-
touriste! Sa seule excuse: son amour
pour le vélo et ses... 43 ans! / si

CORTAILLOD - AUDAX - L'un a Joué, l'autre pas, le week-end dernier
ptr-JE.

Communiqué N° 15
rFQCtTBALL: AIME-,

Avertissements
Casali Igor, Le Parc jun. A, j. dur;
Jeanneret Laurent, Couvet jun. A,
antisp.; Cinelli David, Béroche jun.
A, antisp.; Guillod Cédric, Comète
jun. A, j. dur; De Luca Andréa, Co-
mète jun. A, antisp., ¦ 2e; Csonka
Jean-Ch., Cornaux jun. A, j. dur, 2°;
Veya Steve, Colombier jun. A, an-
tisp.; Ecoffey Steve, Colombier jun.
A, antisp.; Giglio Vincenzo, Depor-
tivo jun. A, réel.; Manfredonia An-
tonio, Deportivo jun. A, antisp., 2°.

2 matches officiels
de suspension
Krivokapic Nemanja, Deportivo jun.
A, antisp. env. l'arb.; Rodeschini Di-
dier, Comète jun. B, jeu grossier.

Avertissements
+ Fr. 10.- d'amende
Piapi Mauro, Auvernier la, j. dur;
Bastos Paolo, C.-Portugais I, j. dur;
Fernandez José, Ticino I, antisp.;
Marino Antonio, Corcelles I, réel.;
Mathys Yves, St-lmier I, antisp.;
Fonseca Joao, Auvernier la, antisp.;
Emonet André, Helvétia II, antisp.;
Santos Eduardo, Coffrane II, j. dur;
Da Silva, José, Espagnol NE II, j. dur;
Frieden Jean-CI., Valangin I, j. dur;
Stranieri Cosimo, Cressier II, antisp.;
Musy Olivier, Cornaux II, antisp.

Avertissements
+ Fr. 20.- d'amende
Vogel Laurent, Marin I, antisp.; Ber-
ret Patrick, Helvétia I, j. dur; Bach-
mann Laurent, Bôle I, réel.; Rocha
José, Helvétia II, j. dur; Salvi Patrick,
C.-Espagnol II, j. dur.

Avertissements
+ Fr. 50. — d'amende
Racine Cédric, Le Landeron I, réel.,
4e; Anker David, Bôle I, j. dur, 4L';
Anker David, Bôle l, j. dur, 5''; Perez
Antonio, C-Espagnol II, j. dur, 4e.

1 match officiel
de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Goncalves Fernando, Môtiers II,
frein de sec ; Senes Masimo, Helvé-
tia I, antisp., 3''; Michel Daniel, Blue-
Stars II, réel. 2 av.; Garcia Manuel,
C-Portugais I, j. dur, 3°; Bastos Luis,
C-Portugais I, j. dur, 2 av.; Ballester
Vladimir, Ticino I, réel. 3e; Ribeiro
Fernando, Auvernier Ib, j. dur, 3".

2 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Patron José, Boudry II, jeu grossier;
Salvi Paolo, Ticino I, jeu grossier;
Marchand Laurent, St-lmier I, antisp.
env. l'arb.

3 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Fauguel Vincent, Blue-Stars II, ant.
env. l'arb. + frein sec; Rey Alain,
Blue-Stars II, ant. env. l'arb. + frein
sec.

4 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50. - d'amende
Brito Armando, Môtiers II, v. de faits.

Amendes
Fr. 100.-, FC Blue-Stars, ant. de
l'équipe env. l'arb. et l'adv.;
Fr. 100.-, FC St-Sulpice, ant. de
l'entr. + dirigeants env. l'arb.;
Fr. 100.-, FC Fleurier, forfait match :
Fleurier II - Noiraigue III; Fr. 20.-, FC
Blue-Stars, pass. présentés en retard
match: B.-Stars II - Noiraigue III.

Modification d'amende
Fr.10. - FC Ne Xamax = résultat
non tél. = erreur CO. No. 13.

MATCHES EN RETARD
NOUS RAPPELONS AUX CLUBS
QUE TOUS LES MATCHES EN RE-
TARD DOIVENT IMPÉRATIVEMENT
SE JOUER D'ICI LE: 30.11/1.12.1991.

LES CLUBS SONT PRIES DE NOUS
AVISER DES NOUVELLES DATES
CONVENUES.

Communications des clubs
FC Floria - comité: mardi soir au
Restaurant du Balancier à La Chaux-
de-Fonds de 18 h 30 à 20 h 00. Tél.
(039) 23 39 04.

FC Etoile - comité: lundi soir dès
19 h 30. nouveau no tél. du prési-
dent: (039) 26 89 59, privé; (039)
26 01 44, prof.

Changement d'adresse
Liste des arbitres

Gandolfï Julio, Puits 9, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 61 51 ;
Neyerlin Pascal, tél. prof. (021)
806 30 70.

Résultats complémentaires
3' ligue: Le Landeron - Marin 1-1.

4' ligue: Helvétia I - Les Bois Mb 2-1.

5' ligue: Blue-Stars II - Noiraigue III
0-15; Colombier III - Môtiers II 6-2;
Auvernier la - Buttes 3-0.

Jun. A: Dombresson - Le Parc 0-3;
Les Pts-de-Martel - Couvet 0-2; St-
Blaise - Floria 3-2.

Jun. C: Comète II - Ne Xamax II 0-8;
Dombresson - Colombier 9-1; Noi-
raigue - Ticino 8-1.

Jun. D: Cressier - AS Vallé 8-2; Les
Pts-de-Martel - Cornaux 4-9; Co-
mète - Etoile 7-4; Travers - St-Blaise
2-21; Cortaillod - Les Bois 21-0; Be-
vaix - Marin 13-0; Audax F - Ne
Xamax II 1-14.

A.N.F. - Comité central
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SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenef s.a. Electricité -l-Téléphone A + B

F.-C. de Marval 4a 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12

Magasin de vente: Grand-Rue A 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33
Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE fj§ FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 2.1
58638-88
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une pro-
fonde dépression se creuse au sud de
l'Irlande. La perturbation qui lui est
associée atteindra le Jura en fin de
nuit.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: d'abord instable et
pluies intermittentes sur l'ensemble
du pays. Limites des chutes de neige
vers 1000m. Amélioration graduelle
à l'ouest et au sud en fin de semaine.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, il y aura encore
quelques éclaircies ce matin dans
l'est du pays sous l'influence d'une
courte phase de fœhn, sinon le temps
deviendra le plus souvent très nua-
geux et des précipitations, parfois
abondantes, débuteront en fin de nuit
sur le Jura pour s'étendre ensuite à
l'ensemble des régions. Limite des
chutes de neige s'abaissant vers
1000m en soirée. Température en

P
laine: 6 degrés la nuit et 12 degrés
après-midi. Vent d'ouest à sud-ouest

devenant tempétueux en montagne
et parfois fort jusqu'en plaine au
nord des Alpes. Courte phase de
fœhn dans les vallées exposées le
matin.

Niveau du lac: 429,14
Température du lac: 10°

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

¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ i

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 9°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 9°
Berne peu nuageux, 8°
Genève-Cointrin très nuageux, 10°
Sion peu nuageux, 8°
Locarno-Monti très nuageux, 9°

Ailleurs en Europe

Paris bruine, 8°
Londres très nuageux, 10°
Dublin pluie, 9°
Amsterdam peu nuageux, 7°
Bruxelles beau, 7°
Francfort-Main très nuageux, 7°
Munich très nuageux, 7°
Berlin très nuageux, 7°
Hambourg non reçu,
Copenhague peu nuageux, 8°
Stockholm beau, 6°
Helsinki beau, 4°
Innsbruck peu nuageux, 7°
Vienne très nuageux, 7°
Prague peu nuageux, 6°
Varsovie pluie, 5°
Budapest très nuageux, 4°
Belgrade peu nuageux, 11°
Athènes nuageux, 20e

Istambul peu nuageux, 16°
Rome beau, 16°
Milan très nuageux, 9°
Nice peu nuageux, 16°
Palma beau, 19°
Madrid temps clair, 19°
Barcelone temps clair, 16°
Lisbonne temps clair, 18°
Las Palmas non reçu,
Moscou nuageux, 4°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 17°
Chicago temps clair, 3°
Jérusalem temps clair, 21°
Johannesburg nuageux, 27°
Mexico non reçu,
Miami temps clair, 23°
Montréal neigeux, 3°
New York nuageux, 7°
Pékin temps clair, 10°
Rio de Janeiro nuageux, 28°
Sydney pluvieux, 21°
Tok yo temps clair, 16°
Tunis non reçu,

Température moyenne du 12 no-
vembre 1991 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
8,6°. De 15H30 le 11 novembre à
15h30 le 12 novembre. Température :
18h30: 9,5; 6h30: non reçu; 12h30:
non reçu; max.: 11,0; min.: 7,4. Eau
tombée: 1,3mm. Vent dominant:
ouest, sud-ouest, force faible à mo-
déré. Etat du ciel : très nuageux, pluie
le matin.

Sortez les parapluies, les bottes et les cirés:
les vassaux du ciel attaquent en rangs serrés

N'oubliez pas
de jouer avec

RTN 2001
en écoutant votre radio

régionale dans votre voiture

61095-49

TERRITOIRE - 223me étape, auj our-
d'hui mercredi, de notre j eu-con-
cours placé sous le signe du 700me
anniversaire de la Confédération. La
question d'auj ourd'hui, comme cel-
les de lundi, mardi, jeudi et vendredi,
ne fait pas l'objet d'un concours.
Vous trouvez la réponse dans le j our-
nal — dans cette édition à la page 5.
Le samedi, jour du superconcours,
vous devrez noter la réponse sur une
carte postale. Mais attention, vous ne
nous enverrez cette carte qu'à la fin
du mois, lorsque vous aurez répondu
aux cinq questions de novembre —
celles des samedis 2, 9, 16, 23 et 30
novembre. Vous pourrez alors ga-
gner un voyage au Kenya, d'une va-
leur de 4800 francs, offert par Hotel-
plan et Balair. Mais d'ici là, bon di-
vertissement!

700me EN QUESTIONS


