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Bucarest, morne plaine!
FOOTBALL/ Battue par les Roumains, / équipe de Suisse n 'ira pas en Suède

OHREL - SABAU — La désillusion est immense. A quelque vingt minutes d'une qualification qui eût été historique,
l'équipe de Stielike a encaissé le but qu'elle ne devait pas concéder. Ou qu 'elle aurait dû encaisser plus tôt, afin d'avoir
davantage de temps pour égaliser. Las! La formation de l'Est a maintenu son avance jusqu'au terme de la rencontre.
Et reste en course, avec l'Ecosse, pour une place dans la phase finale du championnat d'Europe, en Suède. François
Pahud, notre envoyé spécial à Bucarest, relate le match d'hier soir. Eric Laforgue

Pages 31 et 31
» Lire notre commentaire ci-contre «Sacré Cambronne!»

Enseignement:
les forces
se regroupent

Les enseignants neuchâtelois ont
vécu hier leur journée syndicale. Trois
des cinq syndicats ont poursuivi un
mouvement de rapprochement amor-
cé il y a quelque temps déjà et qui
devrait très probablement s'achever
par une intégration complète. Quant
aux deux autres — affiliés à la
même centrale syndicale — qui sié-
geaient conjointement, ils ont évoqué,
à titre d'hypothèse, une possible fu-
sion entre eux... _ , _

Page 11

Nouveau
président
à l'OTN

Très pris par son travail, il y a près
d'un an que l'architecte Robert Mon-
'nier, président de l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs, avait
fait part de son intention de se dé-
mettre de ses fonctions. Il est libre
depuis hier soir: siégeant au centre
scolaire Les Deux Thielles, au Lande-
ron, une assemblée générale ex-
traordinaire de l'OTN a ratifié le
choix du comité qui s'était porté sur
Jean-Marie Reber, chancelier d'Etat.
En fin de séance, M. Dobler,
conseiller à la promotion industrielle
et commerciale, a parlé de la pro-
motion touristique du canton.
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Vérité au
fond du puits

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel avait à faire la vérité sur les
causes d'un traumatisme crânien inva-
lidant à vie une fillette de trois ans,
confiée à la garde du prévenu et de
son épouse. Constat d'échec, seules
les conséquences sont tragiquement
claires dans cette affaire, aucune
preuve n'a pu être dégagée ni pour
la culpabilité, ni pour l'innocence du
prévenu. Dans le doute, il a été ac-
quitté. _ . _M Page 13

Délits à oublier
CONSEIL FÉDÉRAL/ Halte à la marée blanche

BANAL - Brûler un feu rouge, mal parquer ou dépasser de moins de 16km/h
les limitations de vitesse n'entraînera plus d'inscription au casier judiciaire dès
1992. Ces infractions resteront toutefois passibles d'une amende. Le nombre
d'inscriptions dans les casiers judiciaires cantonaux doit être réduit de plu-
sieurs centaines de milliers. En revanche, les avertissements pour mise en
danger de la circulation seront dorénavant notifiés. Pierre-Alexandre Joye
détaille ces décisions du Conseil fédéral. key
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Autodesk :
l'Europe
est à Marin

BEA U MONDE - Celui du logi-
ciel, ol g M

C'est le septième leader mon-
dial installé dans le canton de
Neuchâtel: Autodesk, groupe
américain leader dans la concep-
tion assistée par ordinateur, a
créé à Marin un centre mondial
de conception de logiciels, qui
emploiera d'ici 3 ans une cen-
taine de personnes. Les directeurs
ne cachent pas leur ambitions.
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Toit de
Polyexpo : à
qui la faute?

POL YEXPO - Ce nom évoque de
mauvais souvenirs pour certains.

JE

Mars 1988: en pleine nuit, une
partie du toit de la nouvelle halle
polyvalente de Polyexpo, à La
Chaux-de-Fonds, s'effondrait. Vic-
time à la fois d'une épaisse couche
de neige et de défauts techniques.
L'ingénieur responsable n'est plus.
Mais d'autres responsabilités ont
été évoquées, hier devant le tribu-
nal de police. Qui rendra son juge-
ment à la fin de ce mois.

Page 29
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Par Pascal Hofer
Houston, Los An-

geles, New York,
Seattle, Chicago,
Philadelphie: ces
villes auront désor-
mais une place de

choix dans les rêves des joueurs
helvétiques. Car c'est aux Bats-
Unis que se déroulera la phase
finale de la Coupe du monde
1994... Et la qualification en
Suède relevant maintenant du do-
maine du passé, force est de se
tourner vers l'avenir.

Encore que Ton ne nous empê-
chera pas de penser que si le
fameux Cambronne avait été
suisse, il aurait eu l'occasion de
se retourner des centaines de mil-
liers de fois dans sa tombe, hier
soir, sur le coup de 21h35... Oui,
le coup. Le coup asséné par le
dénommé Mateut, seul Roumain
à avoir trouvé le chemin des filets
dans le brouillard de Bucarest.

Après les défaites honorables,
une élimination honorable ? La
réponse est malheureusement po-
sitive. Parce que la défaite d'hier,
ne l'oublions pas, est la seule et
unique que les joueurs à croix
blanche ont concédée en cette an-
née 1991. En cette année du
700me où une qualification au-
rait fait bien dans le paysage.

Ce paysage, nous l'avons dit, a
dorénavant des allures de grattes-
ciel et des relents de hamburgers...
Dis papa, c'est loin l'Amérique?
Pas tellement, fiston. Du moins
pas avec le groupe de joueurs,
qui, deux ans durant, a fait vibrer
toute la Suisse du football.

OP- H.

Sacré Cambronne!

Météo détaillée en page 40
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Sur une tombe
CONTRECHAMP

Nous l'aimions tous. Ce qui est rare. Dans un monde où,
de la mode à la musique, chacun a ses têtes, Montand
faisait l'unanimité. Il était le pain des ménages. Disons
le gâteau. Amour, politique et cerise. Pour tous les
temps. Chacun en avait sa part et tous l'ont tout entier.
Par Louis-Albert Zbinden

On  n'a pas fini de célébrer
Montand , et la mort déjà le
change en lieu de mémoire,

un espace dégagé autour de sa per-
sonne et qui devrait lui survivre,
tant qu 'il y aura des disques, un
lieu où se retrouveront pour un
peu de temps encore ces ingré-
dients souvent associés, l'interro-
gation de la vie, la recherche de
son sens, l'amitié pour les hom-
mes, la colère contre les impostu-
res, l'autocritique et la bonne
chanson.

Montand a été et reste exem-
plaire de bien des choses, y com-
pris, mais là malgré lui, de ce qui
est contestable en ce siècle totémi-
que où les formes, les artefacts,
comme disent les philosophes, se
substituent aux réalités de l'esprit
plus qu'elles ne les signalent et où
le médiatique, oubliant sa fonction
de renvoi , occupe toute la scène.

Où sont les valeurs ? Chez ceux
qui les créent ou ceux qui les por-
tent? On aimerait qu'entre les uns
et les autres l'honneur soit au
moins partagé ; or l'interprète
l'emporte sur le créateur, et finit
par l'occulter. L'œuvre disparaît
derrière son accommodement, con-
fisquée, fondue dans la version
qu'en livre l'accommodeur, la ve-
dette, comme on dit bien. Deman-
dez autour de vous de qui sont
«Les Feuilles mortes», la plupart
des gens répondent Montand. Peu
de personnes savent ou se souvien-
nent que c'est Jacques Prévert qui
les a ramassées. Quant à Joseph
Kosma qui en a fait la musique, il a
disparu sans tambour, presque
sans couronne.

On ne prête qu'aux riches, y
compris dans la roulotte des sal-
timbanques où l'effet d'attraction
permet aux pachas d'accumuler
les sympathies , et c'est parfois au
détriment de talents plus discrets.
Dans les années soixante, quand
Montand triomphait à l'Empire,
Jacques Douai , le fin troubadour ,
comblait d'aise son public du Petit

L'ARTISTE - Dans sa distribution la gloire est injuste, mais elle
n'est pas maladroite dans ses choix. afp

Marigny. aux deux bouts des
Champs-Elysées il y avait ces deux
étoiles, et il aurait été équitable de
les voir briller d'un même éclat.
Disons davantage, s'il avait fallu
souhaiter que l'une l'emportât sur
l'autre, beaucoup auraient aimé
que ce fût Douai , qui avait sur
Montand le mérite d'écrire ses
chansons. Où est passé Douai ? Est-
il seulement encore de ce monde,
ou a-t-il rejoint dans l'autre ces an-
ges mélancoliques et tendres aux-
quels il ressemblait ?

Dans sa distribution la gloire est
injuste , mais elle n 'est pas mala-
droite dans ses choix. On peut re-
procher aux foules d'avoir manqué
certains talents , mais non pas de
s'être trompées en distinguant
Brassens, Brel , Piaf et Trenet , aux-
quels ont ajoutera les deux F., Fer-
ré et Ferrât. C'est même miracu-
leux de voir avec quelle sûreté de
main sont élus les meilleurs dans
un domaine où la mode et la pub
passent pour faire la loi , alors que
dans les domaines de la littérature
et des arts plastiques on se trompe
si souvent d'élégance malgré l'au-
torité des arbitres.

Tant mieux pour le grand public
qui, parce qu'il en a besoin , sait
reconnaître , presque par instinct ,
les pourvoyeurs de ses plaisirs et
de ses rêves, les grands du music-
hall et du cinéma sont les derniers
personnages, depuis que les poè-
tes, les peintres et les sculpteurs
n 'ont plus que des publics cloison-
nés, à transcender les goûts, les
âges et les classes, et à toucher ce
qu'on nommait jadis l'âme collec-
tive. Ce sont les dernières figures
consensuelles d'une culture où le
génie même, en poussant les artis-
tes vers le haut , «élitise» les arts
majeurs en les coupant du peuple.
Il n'y a plus de Victor Hugo, mais
aux obsèques d'Yves Montand ,
hier au Père-Lachaise, la multitude
n'était pas moindre que celle qui ,
en 1885, avait suivi le corbillard
des pauvres.

L.-A. Z.

L'EUROPE ET LE CONFLIT SERBO-CROATE

A quoi sert-il de parler sans cesse de droit à l'autodétermination et de démocratie si
les actes ne suivent pas? Voyez l'attitude de l'Europe face au conflit serbo-croate.
Par Otto de Habsbourg

Les  droits de l'homme jouent
un rôle considérable dans no-
tre politique et dans les mé-

dias. De puissantes organisations,
telles qu'Amnesty International, se
consacrent entièrement à ces
questions. Les ressources financiè-
res dont cette organisation dispose
lui permettent de faire des enquê-
tes fort intéressantes, mais parfois
non exemptes d'un certain parti
pris.

Le contribuable ordinaire ne sait
pas, la plupart du temps, quel pou-
voir les structures humanitaires
exercent et il ignore tout autant les
ressources gigantesques dont elles
disposent. Il en va de même des
lobbies écologistes ou protecteurs
des animaux. J'en veux pour
preuve la récente indiscrétion pu-
bliée récemment et selon laquelle
Greenpeace a pu mettre plus de 60
millions de dollars de cote, comme
l'on dit si bien. Une autre enquête,
tout aussi indiscrète, révéla qu'une
fondation pour les droits de
l'homme aux Pays-Bas, qui reçoit
de substantielles contributions des
pouvoirs publics, avait financé la
création d'une organisation de les-
biennes au Chili en se prévalant de
ses tâches humanitaires.

Evidemment, les lesbiennes chi-
liennes n'attirent pas forcément
l'attention du monde et il est vrai
aussi que l'on n'avait pas du tout
ébruité «la chose». Il est préférable
de s'en prendre à un despote ou à
un régime. Inutile de dire que l'on
préfère tomber à bras raccourcis
sur des «entités» situées bien loin
de chez nous et que l'on n'aime pas
balayer devant sa porte.

L'exemple de l'URSS
n est un cas intéressant. C'est

celui de l'Union soviétique tout au
long de ces dernières années. Ceux
qui osaient en Occident dénoncer
les horreurs commises en Russie,
par exemple, étaient soit qualifiés
d'agents de propagande à la solde
de la CIA ou au mieux de partisans
revanchards de la guerre froide.
En tout cas, et je l'affirme bien
haut , on n'osait pas s'en prendre
au Kremlin sans en même temps
dénoncer les abus commis en Afri-
que du Sud, en Turquie, en Irlande
du Nord ou au Guatemala. Soljé-
nitsyne en sait quelque chose. Ce
n'est que lorsque Moscou com-
mença à condamner fermement les
horreurs de son propre régime que
divers publicistes eurent soudain
le courage de donner un coup de
pied au monstre soviétique agoni-
sant.

Certes, tout cela ne nous vient à
l'esprit qu'en ayant un recul suffi-
sant par rapport aux faits actuels.
Bien sûr, on continue de parler
énormément des droits de
l'homme et l'on condamne encore
et toujours le nazisme pourtant
bien mort depuis cinquante ans ou
presque. H est vrai que lorsqu'il
s'agit d'affaires qui nous concer-
nent directement, on devient sou-
dain muet.

*Disparité
Voyez un peu ce qui se passe en

Yougoslavie depuis quelques mois.

DUBROVNIK - Assiégée depuis plus de quarante jours, la cité
médiévale a subi de graves dommages. epa

Et considérez surtout les commen-
taires qui accompagnent ces événe-
ments. Cela dit, empressons-nous
de relativiser la critique que l'on
pourrait émettre à l'égard des mé-
dias occidentaux. En effet , dans ce
conflit , il existe non seulement une
disparité ou un déséquilibre entre
l'armement et l'équipement des
uns et des autres, mais encore bien
plus dans le combat de l'informa-
tion et de la propagande.

S'agissant des moyens de guerre,
les Croates, à l'instar des Slovènes
l'été dernier, ne luttent pratique-
ment qu'avec l'armement saisi à
l'armée Serbe. Comme tous les ré-
gimes communistes, la Yougosla-
vie avait complètement désarmé sa
population qui n'avait même plus
le droit de posséder des armes de
chasse.

Seule l'armée et la police fédé-
rale possédaient des armes à feu ,
d'où leur suprématie. Même les
francs-tireurs avaient été équipés
par l'armée fédérale yougoslave.
Au tout début de la défense
d'Agram, les Croates ne dispo-
saient que de quelques pistolets.
S'ils réussirent à vaincre l'armée
fédérale au moyen de bâtons et de
fourches, c'est parce que le moral
de la troupe était mauvais, surtout
lorsque des Albanais ou des Macé-
doniens se trouvaient incorporés.
Ce n'est qu'ainsi que les Croates
réussirent à s'emparer d'un équi-
pement de guerre, encore qu'il soit
bien insuffisant et ne saurait en
aucun cas ramener un équilibre.

Il en va de même de la propa-
gande. La Yougoslavie ne dispose
que d'une seule et unique agence à
l'échelon international, Tanjug.
Elle ne sert , du reste, que les inté-
rêts des Serbes. La centrale, tout
comme les armes ultramodernes,
se trouve dans la capitale, Bel-
grade. Les nouvelles et les com-
mentaires ne sont transmis que
par des Serbes et encore, toute l'in-
formation est filtrée, c'est-à-dire

que l'on publie seulement ce que le
président Milosevic et le général
Adzic autorisent. On en gave les
médias occidentaux, à telle ensei-
gne que seuls ceux qui disposent
de correspondants sur place sont à
même de relater les événements
réels. C'est dire que les informa-
tions de Tanjuc sont un tissu de
mensonges, comme l'étaient, jadis,
les rapports émanant de la cuisine
de Goebbels, ou de ses épigones en
RDA.

Hypocrisie
En réalité, on assiste à une

guerre d'extermination du peuple
croate et de sa culture ainsi que de
sa religion. Plus de cent églises ont
été démolies par les obus serbes,
des dizaines de cimetières ont été
rasés, juste pour pouvoir dire dans
le futur qu'aucun Croate n'avait
existé dans ces localités. On chasse
les gens de leur village, comme en
1945, pour qu 'ils fassent place aux
Serbes. Ainsi, lorsque la commune
d'Ilok fut prise d'assaut par un
commandant serbe, celui-ci obligea
le maire à signer un document dé-
clarant que 5000 Croates avaient
quitté volontairement le village où
ils étaient nés. Et cela en présence
d'un observateur de la CE, tout
vêtu de blanc. Il n'eut pas voix au
chapitre et on ignore encore s'il a
mis ses supérieurs au courant.

Voilà la triste vérité d'une
guerre qui se déroule chez nous, en
Europe, tout près de chez nous.

Or, lorsqu'il se passe quelque
chose de semblable outre-mer, on
proteste, on descend dans la rue,
on exerce une sorte de solidarité
qui ne coûte d'ailleurs rien, puis-
qu'on ne court aucun risque. Mon
Dieu que l'Europe est hypocrite !

O. H.
Adaptation f rançaise

de Roger Barbier

Une question
de perspective

Du Golfe
à... Payerne

MEDIASCOPIE

«Héros» de la guerre du Golfe où
il s'est montré fiable au-delà de
toutes les prévisions contre les
troupes de Saddam Hussein,
l'avion de combat F/A-18 sera [...]
basé dans la Broyé, pour autant
que les Chambres fédérales optent
pour son acquisition à quelque
trente exemplaires. Mais le crédit
d'environ 3 milliards de francs est
loin d'être acquis, tant la conjonc-
ture paraît peu propice à une dé-

pense de ce montant. L'enjeu est
politique, socialistes et écologistes
ne cachant pas leur aversion pour
cet investissement jugé démesuré.
Le DMF, pourtant , ne désarme pas:
la nécessité militaire d'un nouvel
appareil de combat ne fait aucun
doute pour Kaspar Villiger et son
état-major. De plus, les contrats
envisagés avec les Américains pré-
voient une contrepartie d'un ordre
de grandeur équivalent , dont 50%
reviendraient à des entreprises ro-
mandes et tessinoises. [...]

Le F/A-18 Hornet (Frelon en an-
glais) n'est pas un inconnu pour
les Payernois. C'est sur leur piste
qu'il a effectué, en mai 1988 déjà ,

ses tout premiers essais, lors de la
confrontation avec le F-16 Falcon.
Grâce à son éloignement des
grands centres urbains, le «nid de
frelons» envisagé dans la Broyé ne
devrait pas être considéré comme
une apparition nuisible. L'armée
représente un débouché économi-
que important pour la région et
l'on est loin de l'aversion ressentie
dans la contrée zurichoise contre
les défilés et les meetings militai-
res. [...] Dùbendorf peut céder son
flambeau à Payerne.

Olivier Grivat
«24 Heures»
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Payez, on vous oubliera
JUSTICE / les amendes d'ordre ne seront plus inscrites dans les registres

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

¦ e Conseil fédéral vole au secours
des fonctionnaires fédéraux et can-
tonaux qui croulent sous la pape-

rasse! Inscrire dans les différents regis-
tres ne serait-ce que les infractions en
matière de circulation routière est en
effet une tâche titanesque: chaque an-
née, quelque 70.000 jugements sont
portés au casier judiciaire central.
Quant au nombre des amendes d'or-
dre, il est tout simplement incalculable...
Pour lutter efficacement contre cette
marée blanche, le gouvernement a dé-
cidé de réviser plusieurs ordonnances.
Ainsi, dès le 1 er janvier 1 992, les con-
traventions ne seront en principe plus
inscrites dans aucun registre, sauf à

porter sur des peines d'arrêts. Quant
aux amendes d'ordre, elles ne seront
tout simplement plus annoncées par la
police.

En juin 1989, le Conseil des Etats,
dans une belle unanimité et avec le feu
vert d'Arnold Koller (chef du Départe-
ment fédéral de justice et police), avait
accepté un postulat de l'agrarien Ul-
rich Gadient. Le sénateur grison récla-
mait une révision de la réglementation
de l'inscription au casier judiciaire cen-
tral «de façon à ce que les peines
radiées — sauf pour les peines pro-
noncées pour des crimes graves - n 'y
figurent plus». De plus, le postulat pré-
conisait de mettre fin à la pléthore
d'inscriptions en 'matière de circulation
routière. A l'appui de sa requête, Ul-
rich Gadient citait quelques chiffres as-

tronomiques: il y aurait actuellement
600.000 dossiers au casier judiciaire
central et un canton comme Bâle gère
200.000 dossiers où s'ajoutent annuel-
lement entre 6000 et 7000 inscriptions
nouvelles.

On passe l'éponge
Hier, le Conseil fédéral a fait connaî-

tre sa décision. Dès le début de l'année
prochaine, trois révisions entreront en
vigueur; elles concernent les ordonnan-
ces sur le casier judiciaire, l'admission
des personnes et des véhicules à la
circulation routière ainsi que les amen-
des d'ordre.

Le but de l'opération est de «réduire
le nombre des enregistrements de dé-
lits mineurs tout en maintenant la possi-
bilité pour le juge de condamner l'au-
teur d'une infraction», affirme le gou-
vernement. En clair, cela signifie que
l'administration passera l'éponge sur
une très grande majorité de délits de
moindre importance, mais qu'elle en-
tend se réserver la possibilité de punir
les individus dangereux.

En ce qui concerne les casiers judi-
ciaires, les contraventions ne seront plus
inscrites au casier central, ni aux vingt-

six casiers cantonaux, a moins que des
peines d'arrêts aient été prononcées.
Quant aux condamnations à de brèves
peines de prison avec sursis, elles se-
ront éliminées (et non plus seulement
radiées) beaucoup plus rapidement.
Ulrich Gadient citait l'exemple d'un
jeune homme de 20 ans condamné à
trois mois et demi de prison avec sursis:
il lui faut actuellement attendre
d'avoir... 80 ans révolus pour que cette
inscription soit détruite! Désormais, une
condamnation pour vol à dix jours de
prison avec sursis, par exemp le, sera
éliminée du casier judiciaire après cinq
ans au lieu de 1 5 ans actuellement.

Chauffards à l'œil
A propos du droit relatif à la circula-

tion routière, les registres cantonaux
des peines seront supprimés (voir
«Quelle bonne idée!»): autant dire
que les délits en la matière ne seront
plus enregistrés auprès des cantons.
Cela amènera une réduction d'environ
15% des inscriptions annuelles. En ce
qui concerne les amendes d'ordre (ac-
tuellement inscrites dès qu'elles excè-
dent un montant de 80 francs), elles ne
seront plus annoncées par la police.

Moralité: là non plus, l'administration
ne conservera plus aucune trace des
parcages prolongés ou des excès de
vitesse inférieurs à 1 6 km/h. Enfin, les
rapports de police «inutiles» seront
carrément passés au pilon. Selon Anton
Bùhler, chef de division à l'Office fédé-
ral de la police (OFP), ces mesures
diminueront d'environ 50% le nombre
des inscriptions «sans que cela porte
préjudice à la sécurité routière».

En effet, pas question de laisser rou-
ler sans surveillance les dangers pu-
blics: tous les avertissements — et, a
fortiori, tous les retraits de permis —
seront inscrits dans le registre central
des mesures administratives en matière
de circulation routière géré par l'OFP.
On créera ainsi un «superfichier des
auteurs d'infractions routières» où se-
ront recensés tous les chauffards et les
récidivistes mettant en danger la vie
d'autrui.

Selon le chef du Bureau central de
police Rudolf Wyss, ces révisions per-
mettront de diminuer d'environ
1 00.000 le nombre des personnes ins-
crites au casier judiciaire central.
Vroum!

0 P.-A. Jo

«Quelle bonne idée!»
La décision du Conseil fédéral de

supprimer les registres cantonaux des
peines en matière de circulation rou-
tière semble satisfaire pleinement les
milieux concernés dans le canton de
Neuchâtel. Ainsi, Claude Nicati, ad-
joint au commandant de la police
cantonale, faisait-il part de son sou-
lagement, tout en précisant que la
tenue d'un tel registre incombe au
Service cantonal des automobiles et
de la navigation:

— Nous nous accordons à penser
que c 'est une bonne chose: ce regis-
tre est un machin immense et absolu-
ment ingérable!

Concernant les amendes d'ordre,
Claude Nicati relève que la police
cantonale n'en tient aucun registre,
même lorsqu'elles excèdent 80
francs:

— Tout ce que je  peux vous dire,
c'est qu 'il se distribue de 15.000 à
16.000 amendes d'ordre chaque an-
née dans le canton. Mais nous igno-
rons si Un tel a accumulé les amendes
de parcage ou grillé plusieurs feux
rouges...

Du côté du Service cantonal des
automobiles et de la navigation, en
l'absence du responsable, on con-
firme tenir à jour un registre des
amendes d'ordre excédant 80
francs, mais on se dit incapable d'en
préciser le nombre annuel. Les aver-
tissements sont en revanche recensés:
ils ont été décernés, l'an passé, à
raison d'environ 1 200. Quant aux
retraits de permis, ils se sont élevés à
environ 900.

Enfin, au Département cantonal de
justice, le premier secrétaire Etienne
Robert-Grandpierre ne cache pas sa
satisfaction:

— Le casier judiciaire cantonal
est le fidèle reflet du casier central.
Certes, il devrait comporter, en plus,
les infractions au Code pénal neuchâ-
telois. Mais je  n 'ai pas souvenir d'en
avoir jamais recensé une seule!

Selon Etienne Robert-Grandpierre,
en 1990, 1724 extraits de jugements
ont été communiqués à Berne, ainsi
que 1062 avis de radiation. A ce
propos, Etienne Robert-Grandpierre
est partisan d'une plus grande sou-
plesse en souhaitant une accélération
de la procédure d'élimination des
peines du casier judiciaire, tout en
évitant une trop grande précipitation
pouvant induire une incapacité des
juges à apprécier le passé de l'au-
teur d'un délit.

Enfin, en ce qui concerne la sup-
pression du registre cantonal en ma-
tière de circulation routière, le Conseil
fédéral se voit crédité d'un bon
point:

— Quelle bonne idée! Ce regis-
tre est inutile. D'ailleurs, à titre per-
sonnel, je serais partisan d'une sup-
pression de tous les registres canto-
naux. A l'heure de l'informatique,
ceux-ci me semblent avoir perdu leur
caractère nécessaire: outre qu 'ils
alourdissent considérablement l'ad-
ministration, ils sont un facteur d'er-
reur non négligeable du fait du dou-
ble traitement des données! /pajo

Botta : patience
Le projet de l'architecte tessinois Ma-

rio Botta pour agrandir le Palais fédé-
ral n'est pas encore proche de sa réali-
sation. La commission du Conseil natio-
nal lui avait donné sa préférence. Mais
elle a entendu maintenant des repré-
sentants des associations professionnel-
les d'architectes, qui sont favorables à
une mise au concours. La commission
prendra une décision le mois prochain,
/ats

MARIO BOTTA - Patience, pa-
tience! as

Platzpitz:
effet suspensif

L

a police ne supprimera pas le mar-
ché de la drogue en plein air du
Platzspitz jusqu'à vendredi pro-

chain, malgré l'ordre que lui a donné le
préfet de Zurich Bruno Graf.

Le gouvernement du canton de Zurich
a en effet rétabli mercredi l'effet sus-
pensif des recours que le préfet avait
supprimé. L'exécutif cantonal prendra
une décision définitive avant la fin de
cette année.

Le 16 octobre dernier, le préfet
Bruno Graf avait donné l'ordre à la
police municipale de «nettoyer» le
Platzspitz jusqu'à vendredi prochain et
d'empêcher la formation d'un nouveau
marché de la drogue en plein air à
Zurich. Le Conseil municipal et le res-
ponsable du département communal
de la police, Robert Neukomm, avaient
recouru contre cet ordre au Conseil
d'Etat.

L'exécutif de la ville avait précisé
qu'il souhaitait supprimer progressive-
ment le marché du Platzspitz jusqu'en
été prochain, /ap

Pornographique
&

La parution, en première page de
((L'Express» d'hier, d'une grande
photo montrant comment se présente
le préservatif féminin a suscité la
réaction de lecteurs outrés par cette
publication qualifiée de ((pornogra-
phique».

Situons les proportions: la très
grande majorité des lecteurs ne se
sont sans doute pas étonnés de la
publicité faite à ce nouveau moyen
de protection déjà banalisé la veille
à la télévision. Qu 'une toute petite
minorité s 'exprime négativement est
néanmoins suffisamment significatif
pour tenter de comprendre pourquoi
et donner des éléments de réponse.

La société change très vite. Les
aînés — mais pas tous, et de loin! —
ont partais de la peine à comprendre
pour quelles raisons ce qui était tu et
caché autrefois est aujourd'hui décrit,
montré, disséqué, expliqué avec
beaucoup de détails et peu de com-
plexes. Osons leur dire que leur sur-

prise pudique est respectable. Interlo-
qué par le ton particulièrement agres-
sif d'une intervention matinale, le
soussigné a été pris au piège d'une
réaction d'agacement trop vive. Il Ta
regrettée: le débat ne doit pas être
réduit à la condamnation de celui qui
pense autrement.

Le préservatif pour les femmes
pose peut-être aussi la question de
l'intimité sexuelle féminine. Il créera
un moindre choc quand il aura été
rendu habituel, comme l'affiche Ta
fait pour le préservatif masculin.

Parallèlement, osons aussi affirmer
la nécessité de l'information. Davan-
tage que les moeurs devenues plus
libres, les risques que le sida fait
peser sur chacun de nous et la néces-
sité de se protéger expliquent l'im-
portance donnée à l'information pa-
rue. Dans la phase actuelle de la
pandémie, les femmes sont par ail-
leurs les plus menacées. Admettons
la présence du virus dans notre so-

ciété et ouvrons les yeux pour sau-
ver des vies!

Le phénomène a déjà été observé
à d'autres occasions: peut-être parce
qu 'il fait souvent partie de l'environ-
nement des gens depuis leur en-
fance, le journal régional commet
une faute bien plus grave que d'au-
tres médias quand il heurte la sensi-
bilité de telle ou telle personne.
Qu'on ne se méprenne pas sur ses
intentions: au contraire des publica-
tions qui se vendent surtout au nu-
méro, un quotidien comme u L 'Ex-
press» n'a aucun intérêt à jouer la
sensation; pour satisfaire ses abon-
nés, il doit plutôt leur présenter cha-
que matin des informations de quali-
té constante.

La contribution d'un média à la
santé publique ne saurait donc être
confondue ni avec avec le sensation-
nalisme, ni avec l'insouciance aveu-
gle.

0 Jean-Luc Vautravers

CAROLE - La com-
pagne d'Yves Mon-
tand, hier aux obsè-
ques du comédien,
auquel il a été
rendu sobrement
hommage. ap
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Contrats collectifs ligotés
ASSURANCE-MALADIE/ Le vent réfo rmateur souffle déjà

L

es primes de l'assurance-maladie
collective ne pourront pas, à partir
du 1 er janvier prochain, être infé-

rieures de plus de 25% à la moyenne
des primes individuelles. Le Conseil fé-
déral a décidé hier des critères du
nouveau tarif minimal, qui doit rendre
l'assurance collective moins attractive.
Cette chasse aux «bons risques » ren-
force en effet la désolidarisation dans
l'assurance-maladie.

Depuis des années, l'assurance col-
lective contribue dans une large mesure
à la sélection des risques. Elle s'adresse
en effet principalement aux personnes
en âge de travailler, qui ont relative-
ment peu de frais de maladie. Ces
«bons risques » bénéficient de tarifs
nettement plus avantageux que les as-

surés à titre individuel. Le Conseil fédé-
ral demande la suppression pure et
simple de l'assurance collective dans
son projet de révision de la loi sur
l'assurance-maladie, sur lequel les
Chambres fédérales doivent se pronon-
cer prochainement.

En attendant une éventuelle interdic-
tion, le Conseil fédéral veut imposer un
tarif minimal aux assureurs dès 1 992,
pour éviter que le fossé ne se creuse
davantage entre les primes des assu-
rances individuelle et collective. Selon
l'ordonnance adoptée mercredi, le tarif
minimal correspond, dans chaque can-
ton, à la moyenne pondérée des pri-
mes d'assurance-maladie pour mem-
bres individuels adultes, diminuée de
25% au maximum.

Ce plancher peut cependant être
fixé à un niveau inférieur lorsque, dans
un canton déterminé, plusieurs caisses
ont fixé leurs cotisations pour assurés
individuels nettement au-dessous de la
moyenne réduite de 25%.

Selon Theodor Laubscher, chef de
section à l'Office fédéral des assuran-
ces sociales, les primes de l'assurance
collective sont aujourd'hui jusqu'à 60%
meilleur marché que les primes de l'as-
surance individuelle. L'introduction du
tarif minimal va entraîner des nettes
hausses de primes, pouvant aller jus-
qu'à 1 00% pour celles qui sont actuel-
lement les plus basses. Il existe actuel-'
lement quelque 40.000 contrats collec-
tifs, représentant plus de 1,2 million
d'assurés, /ats

Berne :
bambins

sans notes
fe s  petits Bernois qui commencent

l'école ne recevront pas de notes
avant la troisième année scolaire,

a décidé mercredi le Grand conseil
bernois en approuvant par 1 33 voix
contre 1 8 en première lecture la nou-
velle loi sur l'école obligatoire. Contes-
té par les radicaux et l'extrême droite,
le texte concrétise le système scolaire
6/3 adopté par le peuple en janvier
1990.

La nouvelle loi entrera en vigueur en
août 1 994, en même temps que le nou-
veau système scolaire qui prévoit six ans
d'école primaire et trois d'école secon-
daire au lieu du système A/ 5 actuelle-
ment en vigueur. Le gouvernement a
estimé à 60 millions de francs par année
les coûts de mise en application de cette
structure.

Les radicaux se sont appuyés sur l'ar-
gument financier pour refuser le projet,
trop coûteux à leurs yeux. Ils reprochent
en outre au système 6/3 de baisser le
niveau scolaire. La deuxième lecture
aura lieu en mars prochain.

Pendant les deux premières années
de scolarité, les notes seront remplacées
par des rapports et des évaluations. Les
députés bourgeois ont par contre refusé
une proposition socialiste visant à main-
tenir ce système pendant toute la scola-
rité obligatoire.

Le texte laisse par ailleurs la place à
une plus grande interdisciplinarité, et
n'énumére plus des matières pour l'en-
seignement obligatoire, mais des domai-
nes d'étude.

La nouvelle loi prévoit en outre une
plus grande perméabilité entre les filiè-
res d'études du niveau secondaire, alors
que les deux dernières années primaires
deviendront des classes d'observation.

Le peuple bernois devra encore se
prononcer sur une initiative pour un mo-
dèle scolaire 5/ 4 , déposée en août der-
nier, /ats

¦ 700me EN QUESTIONS - Et
plouf! La réponse à la question de la
page 40 est B. 33% de l'eau utilisée
en Suisse l'est pour l'usage des WC.
Alors que nous n'en consommons que
10% pour la lessive, et 3% pour la
boisson et la cuisson. Mais 32% de la
consommation d'eau répond aux be-
soins des bains et des douches, et
22% aux autres besoins domestiques.

U FRANCOPHONIE - La Suisse
participera au quatrième Sommet de
la francophonie qui se tiendra à Pa-
ris du 19 au 21 novembre prochain.
Outre René Felber, la délégation
suisse comprendra notamment le
président de la Conférence suisse
des directeurs cantonaux dé l'ins-
truction publique Jean Cavadini.
/ap
¦ ORDURES - Depuis le 1 5 octo-
bre dernier, près de 2100 ménages
et entreprises des communes bernoises
de Kirchberg et Rumendingen testent
en première suisse le projet-pilote de
la taxation des ordures en fonction de
leur poids. Chaque famille a reçu un
conteneur de 1 40 litres équipé d'une
puce électronique, qui permet d'éta-
blir une facture individuelle selon le
poids des déchets, à 35 centimes le
kilo. Pour décourager les producteurs
de déchets parasites de remplir un
autre container que le leur, les cade-
nas ont été mis en vente à la com-
mune. Les investissements nécessaires
se montent à environ 180.000 par
camion qui enregistre le poids des
ordures déversées par chaque conte-
neur familial, /ap-ats
¦ PASCHOUD - Capitaine dans
le Service féminin de l'armée suisse,
Mariette Paschoud a été promue au
grade de major à date du 1er jan-
vier prochain. La nouvelle risque de
faire du bruit, car l'ex-enseignante
lausannoise avait fait beaucoup
parler d'elle et provoqué de violents
remous en 1986-1987 pour avoir
émis publiquement des doutes sur
l'existence des chambres à gaz des
camps de concentration nazis, /ats

Six rendez-vous en 1992
CALENDRIER CIVIQUE/ Des votât ions comme s 'il en pleuvait

L

e calendrier des votations fédérales
de 1 992 est tellement chargé qu'il
préoccupe le Conseil fédéral. Le

corps électoral devra probablement se
rendre cinq ou six fois aux urnes pour se
prononcer sur quelque 22 objets qui sont
prêts à lui être soumis, a expliqué mer-
credi le vice-chancelier Achille Casa-
nova. Le calendrier de 1993 devrait
être tout aussi chargé.

Les citoyens se prononceront le 16
février prochain sur l'initiative du Con-
cordat des caisses-maladie «pour une
assurance-maladie financièrement sup-
portable» et sur l'initiative «limitons
strictement l'expérimentation animale».
La date du 6 décembre est prévue pour
la votation sur l'Espace économique eu-
ropéen et des modifications de la Cons-
titution qui lui sont liées. Le Conseil fédé-

ral a par ailleurs retenu depuis long-
temps le 17 mai et le 27 septembre.

Ces quatre dates ne suffisant pas, le
gouvernement a chargé le chancelier de
la Confédération de proposer aux par-
tis et aux cantons d'organiser deux vo-
tations supplémentaires le 29 mars et le
28 juin. Le chancelier devra également
leur demander quels sont les objets sur
lesquels on pourrait voter en 1 993 seu-
lement. Les possibilités de renvoi sont
limitées, selon Achille Casanova, car 1 8
objets risquent d'être prêts à être soumis
au corps électoral en 1 993.

Cette cascade de votations s'explique
notamment par six référendums qui ont
été lancés contre dix décisions du parle-
ment après la session d'automne, a ajou-
té le Tessinois.

Deux autres référendums ayant

abouti depuis belle lurette obligeront
par ailleurs le corps électoral à se pro-
noncer sur la révision du Code pénal eh
matière sexuelle et sur la loi sur la
protection des eaux, contre-projet indi-
rect à l'initiative concernant le même
objet qui est également mûr pour la
votation.

Le nouvel article constitutionnel concer-
nant la technologie génétique est aussi
prêt à être soumis en votation.

Les citoyens pourraient enfin être ap-
pelés à se prononcer sur l'initiative
«pour le libre passage intégral dans le
cadre de la prévoyance profession-
nelle» et l'initiative «40 places d'armes,
ça suffit», sans oublier le programme
d'assanissement des finances fédérales,
/ap

Roses et feuilles mortes pour Yves Montand

MONDE
PARIS/ Obsèques empreintes de sobriété, te géant du music-hall repose désormais au côté de Simone Signoret

¦ es obsèques d'Yves Montand ont
L été célébrées hier matin en pré-

sence de sa famille et de ses
proches au cimetière parisien du Père-
Lachaise. Des milliers de personnes se
sont rassemblées en fin de matinée pour
rendre un dernier hommage au géant
du music-hall décédé samedi.

Les vents de tempête qui avaient souf-
flé toute la nuit sur Paris avaient plaqué
dans les allées du cimetière des milliers
de feuilles mortes. Mais le ciel était
dégagé lorsque les premiers badauds
sont arrivés en début de matinée. Ils se
sont massés derrière des barrières mises
en place par la préfecture de police. «Il
était gentil pour tout le monde. Toute sa
vie, ce qu'il a fait, c'est bien», a confié
une femme d'une soixantaine d'années,

d'origine yougoslave. «Il était italien
comme moi, naturalisé comme moi et
antifasciste comme moi», a renchéri un
homme aux yeux rougis par les larmes.

Dans le cimetière, près du bouleau
planté à la demande de Simone Signo-
ret, sa compagne décédée en 1 985, à
côté de laquelle Yves Montand repose
désormais, des dizaines de photogra-
phes avaient pris place sur des tombes
voisines. Peu avant 1 Oh, des personnali-
tés — acteurs, hommes politiques, syndi-
calistes — sont arrivés en petits grou-
pes. Catherine Deneuve, sa partenaire
dans «Le Sauvage», serrait dans ses
mains un petit bouquet. Gérard Depar-
dieu, qui fut Jean de Florette aux côtés
du «Papet», tournait le dos aux photo-
graphes.

Quelques badauds qui avaient réussi
à se glisser dans la foule cherchaient à
mettre un nom sur les visages: Michel
Piccoli, Line Renaud, Alain Delon, Jean-
Jacques Beineix, réalisateur de ce qui
sera le dernier film d'Yves Montand —
l'acteur a été pris d'un malaise cardia-
que vendredi soir sur les lieux du tour-
nage — Yves Simon, Claude Berri,
Anouk Aimée, André Glucksmann, Ed-
mond Maire, Serge July.

Le gouvernement était représenté par
son porte-parole et ministre de la Cul-
ture, Jack Long, ainsi que par Bernard
Kouchner, secrétaire d'Etat à l'action hu-
manitaire. Ce sont près de 200 célébri-
tés en tout qui ont déposé chacune une
rose rouge sur le cercueil. Le président
François Mitterrand avait fait déposer

une gerbe au domicile d'Yves Montand.

Des Italiens venus du village de Con-
summano, d'où était originaire la mère
d'Yves Montand — né Ivo Livi en Tos-
cane en 1921 — se sont approchés à
leur tour des barrières. Le silence s'est
fait à l'arrivée du fourgon funéraire re-
couvert d'un gigantesque panneau de
fleurs blanches où des roses rouges des-
sinaient la silhouette de Montand chan-
teur, l'homme au chapeau-claque.

Carole, la compagne du chanteur,
avec laquelle il a eu un fils, Valentin, n'a
pu retenir ses larmes au passage du
cercueil. Elle a été la première à dépo-
ser une simple rose rouge sur la tombe,
suivie par Catherine Allégret, la fille de
Simone Signoret. L'inhumation elle-
même, une cérémonie privée, a eu lieu

en fin de journée.

Le cimetière a ensuite été ouvert aux
admirateurs anonymes. Près de 5000
personnes ont commencé à défiler, la
plupart une rose rouge à la main. Cer-
tains tenaient deux feuilles mortes, l'une
pour Montand, l'autre pour Signoret.

Des femmes disaient être venues sa-
luer le chanteur et l'acteur. Des jeunes
immigrés voulaient rendre hommage au
plus célèbre des Français d'origine
étrangère et à l'homme engagé. Des
registres avaient été ouverts à l'entrée
du cimetière. «Vous avez été toute ma
jeunesse», y a écrit un anonyme./reuter-
afp

0 Lire page 2 l'article de Louis-Albert
Zbinden.

ÉMOTION — Carole (au centre), la compagne d'Yves Montand, n 'a pu retenir
ses larmes. a\ p

Cambriolage
Des cambrioleurs se sont emparés

d'objets fétiches d'Yves Montand
dans sa maison d'AutheuilAuthouillet,
dans l'Eure. Un porte-parole de la
gendarmerie a précisé que parmi
ces objets figurent des cannes, ac-
cessoire utilisé par Yves Montand
dans ses tours de chant, ainsi qu'un
pistolet 357 Magnum. Une arme de
ce type avait été le «personnage»
principal du film « Python 357»,
dont Yves Montand avait été la ve-
dette.

Le vol avec effraction a eu lieu
dans la nuit de mardi à hier, quel-
ques heures avant les obsèques
d'Yves Montand à Paris. Le porte-
parole de la gendarmerie a précisé
que la liste complète des objets
n'avait pu être établie en l'absence
de Carole, la dernière compagne
d'Yves Montand.

L'acteur avait acheté la maison
d'Autheuil en 1 953 avec Simone Si-
gnoret, décédée en 1 985. Il vivait la
plupart du temps dans la grande
maison blanche et avait décidé en
septembre dernier d'inscrire son fils
Valentin, âgé de trois ans et demi, à
l'école du village, /reuter

Un homme d'abord
L

e Genevois Jean-Luc Bideau,
pensionnaire de la Comédie-
Française, a tourné deux films en

compagnie d'Yves Montand: «Etat
de siège» (Costa-Gavras, 1972) et
«Tout feu, tout flamme» (Rappeneau,
1981). D'excellente humeur et avec
son franc-parler coutumier, il parle
du Papet comme aucun autre.

— Yves Montand était le type le
plus bête que je connaisse. Il était
lâche, mais Simone, qui le poussait
sans cesse en avant, lui a fait passer
la peur de prendre des risques.
Montand était la contradiction
même, capable de la plus grande
gentillesse comme d'engueuler ver-
tement une coiffeuse-assistante pen-
dant le tournage d'une scène si sa
mèche lui retombait sur le front.

Dans les deux films que j ' ai eu la
chance de faire avec lui, j 'ai rencon-
tré quelqu 'un d'une misère morale
terrible. Montand était incapable
de prendre une décision tout seul, il
avait constamment besoin des au-
tres. C'était un faible, un fragile,

mais au bagout et à la volonté
d'apprendre hors du commun. Quel-
qu 'un de très drôle, aussi, qui nous
assurait toujours, le soir, qu 'il allait
venir faire la fête alors qu 'il se cou-
chait régulièrement à 22h, qu 'il ne
buvait pas et qu 'il ne se séparait
jamais de sa barre d'exercices, qu 'il
emportait avec lui partout dans le
monde.

¦

J'étais ému à l'annonce de sa
mort, parce que malgré tout ce que
je viens de vous raconter, Montand
était une star et quelqu 'un de bien
plus intéressant, de bien plus beau
que la plupart des autres vedettes
actuelles du cinéma, qui assurent
peut-être mieux que ne le faisait cet
acteur inégal, mais qui n 'ont certai-
nement pas sa dimension profondé-
ment humaine. Montand était à la
fois escroc et justicier, mari fidèle et
amant volage. Il était justement ex-
traordinaire parce qu 'avant tout, il
est toujours resté un homme.

0 A. C.

— faims SUISSE-



l'équipement standard très complet: ;;:"- v-"'":" H Wm
DMUf C^CS >̂ ~——~~—"" *"""" ':̂ -*i-̂ ^~*̂  7;£=£==%S===KS_, ¦ ^r _TTBBmW 535i« /  ̂ fif % v R>^̂ yy î̂ ^̂ ^̂
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Guérisseur - Voyant

N'hésitez pas à nous
contacter au numéro :

fj (066) 72 29 74.
22308 10

Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu'à Fr . 40.000. - en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus, fl (039) 23 01 77 de
8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.

7696.-10

Problème No 203 - Horizontalement:
1. Un refuge pour qui ne veut pas se
mouiller. 2. Demoiselle. Ile grecque. 3.
Dehors. Etabli. 4. Conjonction. Le gui en
est un. 5. Récipient. Méprise. 6. Ecrivain
anglais. Cité antique. Titre en abrégé.
7. La marine est pour elle une bonne
cliente. 8. Avant une note. Boisson. Sim-
ple. 9. Une chose que l'on peut avoir à
l'œil. Souris. 10. Capital.
Verticalement: 1. Onomatopée. Ville
d'Italie. 2. Comme folle. Façon de par-
ler. 3. La Reuss l'arrose. Manie. Ville de
France. 4. Sort. Equipée. 5. Chameau.
Symbole. 6. Point du temps. Avisé. 7.
Raie. Attrape. 8. Un qui tomba de
haut. Ancien caractère graphique. 9.
Degré d'échelle. Pistolet. 10. D'accès
difficile.
Solution No 202 - Horizontalement. -
1. Surestimés. - 2. Nationale. - 3. Di.
Ecu. Nul.- 4. Eton. Eve. - 5. Leude. Etre. -
6. Rumen. As. - 7. Tes. Ardus. - 8. Ex.
Figures.- 9. Rigolo. Nue.- 10. Eloi. Tiers.
Verticalement. - 1. Délétère.- 2. Unité.
Exil. - 3. Râ. Ours. Go.- 4. Etendu. Foi.-
5. Sic. Email. - 6. Toue. Ergot. - 7. In.
Vendu.- 8. Manet. Urne. - 9. Elu. Ra-
seur. - 1 0. Selles. Ses.

¦ Le truc du jour:
Pour nettoyer les bijoux en or ou

pierres , il est bon de les plonger de
temps <i autre clans du jus de citron
additionné de gros sel. ap

¦ A méditer:
Il faut avouer qu'en etlet. et dans ce

monde et dans l'autre, les méchants
sont toujours bien embarrassants.

Jean-Jacques Rousseau



Arrêt du pilonnage de Dubrovnik

fhOonsMONDE

YOUGOSLAVIE/ Légère détente tandis que lord Carrington entame une mission de paix

¦ I n cessez-le-feu est entré en vi-
| gueur hier dans le port croate de

Dubrovnik, après cinq jours de
pilonnages intensifs par l'armée et la
marine yougoslaves, tandis que le mé-
diateur de la Communauté euro-
péenne, lord Carrington, entamait une
nouvelle mission de paix en Yougosla-
vie.

Mettant à profit le cessez-le-feu, le
ferry «Slavija» est arrivé hier après-
midi à Dubrovnik, après avoir été re-
tenu par l'armée pendant près de trois
jours. Le ferry doit repartir aujourd'hui
avec à son bord de nombreux blessés,
des enfants, six observateurs euro-
péens et des journalistes. Le «Slavija»
est le premier bateau autorisé à mouil-
ler dans le port de Gruz-Dubrovnik
depuis une semaine.

Le médiateur de la Communauté eu-
ropéenne, lord Carrington, a rencontré
séparément les présidents croate,
Franjo Tudjman, et serbe, Slobodan Mi-
losevic, pour leur exposer son nouveau
plan de paix. Rien n'a filtré de ces
entretiens. Lord Carrington doit rencon-
trer aujourd'hui à Belgrade le ministre
yougoslave de la Défense, le général
Veljko Kadijevic, pour examiner l'idée
d'une force d'interposition en Yougos-
lavie, demandée par les Serbes et les
Croates.

Pendant ce temps, au sud-ouest de
Zagreb, l'armée a commencé à se reti-
rer de la base militaire de Jastre-
barsko, en vertu d'un accord conclu
avec les autorités croates, qui ont levé
leur blocus pour laisser partir les sol-

JASTREBARSKO - A la suite d'un accord conclu avec les autorités croates,
l'armée fédérale a commencé à se retirer de cette base. ap

dats fédéraux.
Alors que les armes se taisaient dans

le port adriatique de Dubrovnik, les
combats se sont poursuivis dans d'au-
tres régions de Croatie. Vukovar, en
Croatie orientale, restait soumis aux

bombardements de l'armée fédérale,
après onze semaines de siège, de
même que les villes de Nova Gradiska
et Okucani, dans le centre de la répu-
blique, selon Radio-Zagreb.

Sur le plan économique, les sanctions
décrétées par la CE contre la Yougos-
lavie coûteront trois milliards de dollars
à la Serbie, a estimé un responsable
de la Chambre de commerce de Ser-
bie, Momir Pavlicevic. L'industrie chimi-
que et textile, deux branches particu-
lièrement développées de l'industrie
serbe, seront les plus touchées par les
sanctions européennes, a-t-il ajouté.

Momir Pavlicevic s'est en revanche
félicité d'une certaine normalisation de
la coopération avec la Slovénie, alors
que les relations économiques avaient
été presque totalement coupées depuis
plusieurs mois entre la Serbie et cette
république qui s'est proclamée indé-
pendante.

Enfin, le secrétaire d'Etat à l'Action
humanitaire, Bernard Kouchner, a quit-
té Paris pour Belgrade afin d'aider à
l'établissement de couloirs sanitaires
dans les zones de combat pour l'éva-
cuation des femmes et des enfants,
/afp-reuter

9 Lire page 2 l'article d'Otto de Habs-
bourg.

Lénine
perd la tête

A

i près plusieurs semaines de polé-
] mîque, Lénine a finalement perdu
i la tête hier à Berlin. Les respon-

sables municipaux ont en effet com-
mencé à déboulonner la statue de Vla-
dimir lllitch, qui depuis 21 ans offrait le
même visage inexpressif aux visiteurs
de tous les pays.

Le déboulonnage de la tête a pris
plus d'une heure et les ouvriers estiment
qu'il leur faudra au moins une semaine
pour le démantèlement total de la sta-
tue. Les autorités ont déclaré que les
1 25 blocs de granit seraient conservés
pour une éventuelle reconstitution,
peut-être dans un musée du commu-
nisme.

Le retrait ou la préservation de cet
immense monument de 19 mètres de
haut avait suscité une polémique en-
flammée en Allemagne. Pour ses parti-
sans, la statue avait une valeur histori-
que de première importance tandis
que pour ses critiques, la statue n'était
que le témoignage amer d'une période
d'oppression.

Des militants d'extrême gauche
avaient pourtant organisé une garde
constante autour du monument pour
empêcher son déboulonnage après la
décision prise par les autorités munici-
pales de tirer un trait sur ce passé, /ap

BERLIN — Lénine au musée. ap

Le centre refuse son soutien à Geremek
POLOGNE/ le représentant de l 'Union démocratique renonce à fo rmer le gouvernement

_* ronislaw Geremek, I un des lea-
K ders de l'Union démocratique

(UD), a annoncé hier qu'il renon-
çait à la mission que lui avait confiée le
président Lech Walesa de former le
gouvernement polonais.

«Ma conception (de gouvernement)
n'a pas pu être réalisée, et je n'ai pas
voulu prolonger la période d'incertitu-
des», a déclaré Bronislaw Geremek à
la presse, à l'issue d'un entretien qu'il a
eu hier après-midi avec le président
Walesa.

Bronislaw Geremek, figure historique
de Solidarité, n'a pas réussi à rallier
une majorité devant l'opposition de
plusieurs partis de centre droit, qui
tentent eux-mêmes de former une coa-
lition.

«L'Alliance du centre (POC, qui re-
groupe l'aile droite de Solidarnosc)
m'a refusé son soutien, et le Congrès
des libéraux (KLD, parti du premier
ministre sortant Jan Krzysztof Bielecki)
a adopté une position ambiguë», a-t-
il dit. Dans cette situation, «j'ai été
contraint de renoncer à ma mission»,
a-t-il ajouté.

Avec seulement 13 % des sièges,
PUD est le premier parti à la Diète
(chambre basse) issue des élections du
27 octobre, où vingtneuf partis sont
représentés.

Le président Walesa qui a «remer-
cié le professeur Geremek pour ses
efforts, poursuivra des consultations en

vue de former le gouvernement», a
indiqué de son côté le porte-parole du
président, Andrzej Drzycimski.

Deux candidats potentiels restent en

lice pour le poste de premier ministre:
l'actuel chef du gouvernement, Jan
Krzysztof Bielecki, et l'avocat Jan Ols-
zewski, soutenu par la plupart des par-

tis de centre droit, /afp

0 Lire notre commentaire « Une hypo-
thèque levée»

¦ DOUZE - Les Douze sont en-
trés, hier à Noordwijk (Pays-Bas),
dans la phase cruciale des négocia-
tions sur leur projet d'Union politique,
sans faire avancer toutefois plusieurs
dossiers sensibles comme la politique
étrangère commune et la politique
d'immigration, /afp

¦ GOLAN — La Syrie a déclaré
hier qu'elle était déterminée à récu-
pérer tous ses territoires occupés par
Israël et a condamné la volonté is-
raélienne d'exclure les hauteurs du
Golan des négociations, /reuter

¦ ROUBLES - Le Soviet suprême
(parlement) de l'Union a annoncé hier
avoir refusé de confirmer une décision
du président soviétique Mikhaïl Gor-
batchev autorisant la Banque d'Etat
(Gosbank) à émettre 30 milliards de
roubles (environ 27 milliards de
francs) destinés à combler en partie le
déficit budgétaire du pays. Par ail-
leurs, la production soviétique de
charbon devrait chuter de près de
15% cette année, /afp

¦ BULGARIE - La date du 12
janvier 1992 pour la première élec-
tion présidentielle libre jamais orga-
nisée en Bulgarie a été approuvée
par le Parlement bulgare, /ap

¦ ÉGLISE - Le cardinal Paul-Emile
Léger, ancien archevêque de Mon-
tréal, une des figures de proue de
l'Eglise catholique, est mort hier à
l'Hôtel-Dieu de Montréal où il avait
été hospitalisé il y a une semaine à la
suite de problèmes respiratoires, /afp

¦ SONDAGE - Si l'élection pré-
sidentielle française avait lieu au-
jourd'hui , François Mitterrand re-
cueillerait 45% des voix contre
55% à Jacques Chirac au second
tour, selon un sondage IFOP publié
par aLe Figaro». François Mitterrand
avait été élu en 1988 avec 54% des
suffrages, devançant Jacques Chi-
rac de huit points (46%). /ap

Perez de Cuellar:
course à la succession
¦ e ministre des Finances du Zim-

babwe, Bernard Chidzero, et le
; vice-premier ministre égyptien Bou-

tros Ghalf sont de nouveau arrivés en
tête d'un quatrième vote blanc du
Conseil de sécurité de l'ONU destiné à
trouver un successeur au secrétaire gé-
néral.

Aucun des cinq membres permanents
du Conseil (Chine, Etats-Unis, URSS,
France, Grande-Bretagne) n'a fait
usage de son droit de veto à leur
encontre, ce qui, a priori, les met dans
les meilleures conditions pour être élu.
Encore faut-il que d'ici au vote réel,
aucun des membres du Conseil ne leur
oppose de nouveaux candidats sur-
prise qui pourraient emporter l'adhé-
sion du plus grand nombre.

Bernard Chidzero a recueilli 11 voix
pour, une contre et trois abstentions.
Boutros Ghali a quant à lui obtenu 10
voix pour, deux contre et trois absten-
tions. Le secrétaire général actuel, Ja-
vier Perez de Cuellar, souhaite quitter
son poste à l'issue de son deuxième
mandat de cinq ans, fin 1991. /afp-
reuter

Le mystère Maxwell s'épaissit
LONDRES/ Spéculations sur la mort du magnat de la presse

L

e magnat de la presse britannique
Robert Maxwell, dont le corps a
été retrouvé au large dés Canaries

le 5 novembre, a vraisemblement été
la victime d'un accident, mais la thèse
du meurtre ne peut pas être exclue,
selon l'un des avocats de la famille,
Julio Hernandez Claverie.

Dans une interview hier à la BBC
(radio), l'avocat pense, au vu des pre-
miers résultats de l'autopsie menée par
les médecins légistes espagnols, que
Robert Maxwell «s'est peut-être dé-
battu pendant trois à quatre heures
dans l'eau avant de mourir».

J.-H. Claverie ne croit pas au suicide.
Les témoignages des membres d'équi-
page du yacht «Lady Ghislaine» ont
permis d'établir que la veille de sa
mort, Robert Maxwell était de bonne
humeur et en pleine forme. Mais, a-t-il
ajouté, il faudra attendre le résultat
des analyses effectuées à Madrid pour
se prononcer de manière définitive.

Les premiers résultats de l'autopsie

avaient conclu a une mort consécutive a
un infarctus, mais il reste aux médecins
légistes à déterminer si l'attaque car-
diaque s'est produite avant ou après
que Robert Maxwell est tombé à l'eau.
Les analyses permettront également de
savoir si le corps de Maxwell contenait
des traces de poison ou de substances
toxiques. Une télévision espagnole, ci-
tant un des médecins légistes, avait
avancé la possibilité d'un empoisonne-
ment.

Les proches du milliardaire ont dé-
menti par ailleurs les rumeurs selon les-
quelles ils avaient demandé l'ouverture
d'une enquête indépendante. Selon la
presse britannique, Robert Maxwell
avait une assurance sur la vie de 20
millions de livres (34 millions de dollars)
contractée auprès de plusieurs compa-
gnies.

Robert Maxwell, qui possédait un
vaste empire dans l'édition et la
presse, avait été vu pour la dernière
fois le 5 novembre vers 4h 30 (locales)

sur le <(Lady Ghislaine». Son corps
avait été retrouvé à 1 8h le même jour.

Lés spéculations continuent sur les
liens présumés de Robert Maxwell
avec le Mossad, les services secrets
israéliens. Le journaliste et écrivain
américain Seymour Hersh, qui avait mis
en cause Robert Maxwell et le chef du
service étranger du ((Daily Mirror»,
Nick Davies, dans son livre ((The Sam-
son Option», a réaffirmé que Nick Da-
vies avait fourni au Mossad les moyens
de retrouver Mordechai Vanunu, l'ingé-
nieur qui avait révélé l'existence d'un
programme nucléaire israélien. Selon
Seymour Hersh, le journaliste du ((Daily
Mirror» avait rencontré à Genève le
25 septembre 1986 des agents israé-
liens pour décider de mettre sur écoute
un journaliste du «Sunday Times», Pe-
ter Hounam, qui était lui-même en con-
tact avec Vanunu. Nick Davies a rejeté
les accusations en les qualifiant de
((foutaises», /afp

Une hypothèque levée
-M--

Par Guy C. Menusier
Mission impossible,

s 'était-on écrié à Var-
sovie aussitôt connue
vendredi la désigna-
tion de Bronislaw Ge-
remek. Certes, la sim-

ple arithmétique parlementaire n 'in-
vitait guère à l'optimisme. Bien
qu'arrivé en tête aux élections géné-
rales du 27 octobre, le parti de Ge-
remek, l'Union démocratique, ne
dispose que de 62 des 460 sièges
de la Diète. Mais les autres forma-
tions politiques sont encore plus
mal loties. Or, si l'on veut éviter la
crise de régime, il faudra bien par-
venir à un compromis pour former
une coalition suffisamment crédible
et assurée d'une certaine durée.

Bronislaw Geremek, dont on ne
saurait nier les qualités personnel-
les et les compétences, n 'était sans
doute pas l'homme de la situation.
Son exigeante conception de la poli-
tique était une force quand, adver-

saire résolu du système commu-
niste, il conseillait la direction de
Solidarité. Pour évoluer aujourd'hui
dans le marigot parlementaire -
vingt-neuf partis, dont celui désor-
mais fameux des buveurs de bière,
sont représentés à la Diète — des
talents manœuvriers paraissent plus
utiles que la rigueur des Convic-
tions.

Surtout quand ces convictions et
celui qui les porte éveillent la mé-
fiance de larges secteurs de la
classe politique. Chez les anciens
communistes, bien sûr, mais aussi
dans les partis de centre droit issus
de Solidarité où la rupture entre Wa-
lesa et Geremek, en 1990, a laissé
des traces. Qualifiant de populiste
la démarche de l'ancien électricien
des chantiers navals de Gdansk,
Bronislaw Geremek avait alors ral-
lié le camp de Tadeusz Mazowiecki
pour fonder l'Union démocratique
de tendance social-démocrate.

En désignant d'abord un représen-

tant du parti le plus nombreux à la
Diète, en l'occurrence Geremek,
pour former le gouvernement, Lech
Walesa a-t-il voulu montrer qu 'il
respectait les usages parlementai-
res ? Ou fallait-il y voir un piège
pour écarter d'emblée un ancien
compagnon de route devenu em-
barrassant? A défaut de trancher,
constatons que Geremek a essuyé
les rebuffades du «bloc catholique »
et des libéraux qui, ensemble, peu-
vent prétendre dominer le Parle-
ment. Il faudra en tenir compte. Et
Lech Walesa n 'est certainement pas
fâché de cette démonstration.

Pour autant, le président de la
République n 'est pas au bout de ses
peines. Sans doute va-t-il mainte-
nant donner sa chance au centre
droit. Mais si cette voie devait à son
tour se révéler impraticable, Lech
Walesa pourrait difficilement faire
l'économie d'une solution autori-
taire.

0 G. C. M.
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FNCM - FÉDÉRATION NEUCHÂTELOISE
DES CAISSES-MALADIE

AUX ASSURÉS SURPRIS PAR
L'ANNONCE DE LA CLINIQUE LANIXA
DU SAMEDI 9 NOVEMBRE 1991
- Dans le but de protéger les intérêts de leurs assurés,

des caisses-maladie ont effectivement décidé d'établir
une liste de quelques cliniques privées dont les tarifs
sont exagérés ;

- Des négociations étant en cours, la FNCM a demandé
en septembre 1991 à ses caisses affiliées de suspendre
momentanément toute mesure à l'égard de la Clinique
LANIXA.

- Après avoir reçu de LANIXA des propositions de tarifs,
la FNCM a fait des contre-propositons émanant d'un
expert du Concordat des caisses-maladie suisses habi-
tué aux tarifs des cliniques privées de toute la Suisse.

- Un rendez-vous avait été fixé au mercredi 13 novembre
1991 pour négocier ces tarifs. Le jeudi 7 novembre, la
Direction de la clinique renvoyait ce rendez-vous à une
date non déterminée. Le samedi 9 novembre paraissa it-
l'annonce de la clinique LANIXA. Voilà une bien curieu-
se manière de négocier !

- Nous rappelons que les assurés au bénéfice d'une
couverture adéquate ont le choix, dans notre canton,
entre sept établissements publics pour soins physi-
ques, disposant de chambres demi-privées. D'autre
part, ils ont le libre choix entre tous les hôpitaux
publics et la majorité des cliniques privées suisses.

- Les caisses-maladie entendent sauvegarder la couver-
ture en division demi-privée mais pas à n'importe quel
prix.

Votre caisse-maladie se fera un plaisir de vous renseigner.

FNCM - Fédération neuchâteloise des caisses-maladie
61107-10
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Pour surpasser Silicon Valley
NEUCHÂTEL/ le gro upe américain Autodesk inaugure son centre européen de logiciels

E

n sept ans, c'est le septième
«world leader», selon les termes

1 de Karl Dobler, conseiller neuchâ-
telois à la promotion économique et
commerciale, implanté dans le canton
grâce aux efforts de la promotion éco-
nomique: Autodesk a fait de Neuchâtel
— plus exactement de Marin — son
centre européen de logiciels. Une déci-
sion d'autant plus remarquable que
c'est la première fois qu'Autodesk —
groupe créé en 1982 en Californie et
qui emploie 11 00 collaborateurs dans
80 pays — exporte hors de Silicon
Valley la conception de logiciels. Une
bonne raison pour inaugurer dignement
l'événement, hier au château de Neu-
châtel, en présence d'un gratin venu de
toute la Romandie.

Les directeurs ne manquent pas
d'ambition: ils veulent faire de leur
implantation à Marin un centre de ni-
veau mondial, «qui épaulera, voire
surpassera ceux des Etats-Unis», selon
Kern E. Sibbald directeur technique
d'Autodesk Europe. De huit ingénieurs
actuellement, le groupe compte passer
à une centaine d'ici trois ans. Ces colla-
borateurs travailleront au développe-
ment et à la production d'une nouvelle
génération de logiciels de conception
assistée par ordinateur (CAO), produit
vedette du groupe américain.

— En fait, la petite équipe actuelle a
déjà créé de nouveaux produits, qui
seront vendus aux Etats-Unis, au Japon
et dans toute l'Europe. Et nous tente-
rons de fabriquer, dans les années no-
uante, les outils que les ingénieurs utili-

seront pour construire un monde auquel
rêvent peut-être les enfants d'aujour-
d'hui, a joliment évoqué John Walker,
l'un des 13 cofondateurs d'Autodesk,
faisant allusion à son rêve de gosse:
devenir ingénieur et connaître la Suisse,
qu'il voyait comme une sorte d'île, de
paradis terrestre.

Le service de promotion économique?
«Je n'ai jamais rencontré, là où nous
avons installé nos filiales, une telle ser-
viabilité et un tel professionnalisme».
Une fleur à Francis Sermet et à Karl
Dobler. Lequel a d'ailleurs souligné
l'étonnante valeur ajoutée réalisée par
Autodesk: pour l'année fiscale 1 991, le
bénéfice se monte à 60 millions de
dollars pour un chiffre d'affaires de
240 millions. Et rien qu'en Europe, selori
les prévisions de Volker Kleinn, direc-
teur général pour ce continent, le chif-
fre d'affaires de l'exercice en cours
devrait dépasser les 100 millions de
dollars.

C'est dire l'importance de ce nou-
veau centre. Plus de 35% des affaires
d'Autodesk sont en effet réalisées en
Europe. Un chiffre qui devrait s'accroî-
tre encore, vu la hausse de productivité
que le groupe retirera de la création
d'un marché unique.

Si le rêve d'Autodesk fut celui de
John Walker et de douze autres pas-
sionnés, le rêve européen est celui de
Kern Sibbald: «Malgré toutes les af-
faires réalisées en Europe, nous
n'avions aucune présence technique.»
C'est désormais chose faite. «Et nous
allons attirer ici les meilleurs program-

JOHN WALKER - A Marin, c'est
déjà le XXIe siècle. ol g- JE

meurs d'Europe...» Quant au PDG du
groupe californien, Alvar J. Green, il a
évoqué la «beautiful town», berceau
du nouveau centre, qui n'a pas été
étrangère au choix d'implantation.

Et si les rêves d'enfants deviennent
réalité, si les images de synthèse de-
viennent de vrais objets, pourquoi Neu-
châtel ne deviendrait-il pas, dans l'his-
toire, comme l'a évoqué John Walker,
le centre de l'âge d'or de l'engineering
du 21 me siècle?

O Françoise Kuenzi

Neuchâtel , un choix stratégique
Berlinois, il s'exprime en français

avec un drôle d'accent, mélange d'al-
lemand et d'américain. Vingt années
passées à collaborer avec des entre-
prises anglo-saxonnes, ça marque un
homme! Agé de 52 ans, le sourire
franc ef le regard pétillant d'enthou-
siasme, Volker Kleinn est le directeur
général d'Autodesk Europe. Il a été
présenté hier par Karl Dobler comme
«un homme qui réunit le style des
managers américains, la minutie pro-
pre aux Allemands et la chaleureuse
cordialité qui règne en Suisse ro-
mande.» S'il travaille principalement
— et depuis deux ans — au siège
administratif de Genève, où sont ins-
tallés les départements de marketing,
de formation et les services à la clien-
tèle, il est en réalité responsable de
l'ensemble des activités d'Autodesk
Europe, donc aussi du développement
et de la production de logiciels à
Neuchâtel. Il se rendra à Marin plu-
sieurs fois par semaine. Mais pourquoi
le groupe a-t-il choisi d'installer son
centre européen dans le canton de
Neuchâtel?

— Nous voulions un environnement
de qualité, multiculturel et plurllingue.
Nos ingénieurs viennent en effet du
monde entier, et la Suisse est pour

eux le pays idéal. Nous voulons déve-
lopper ici un centre de talents techni-
ques de très haut niveau. Et nous som-
mes au cœur de l'Europe. En outre,
Neuchâtel est tout près de Genève,
où se trouve notre direction euro-
péenne. Nous avons comparé les
avantages de plusieurs pays, notam-
ment la Hollande, les Pays-Bas — où
sont installés de nombreuses sociétés
d'informatique, comme Lotus —, le
sud de la France et le canton de
Neuchâtel. Et c'est finalement la Suisse
qui a été choisie.

— Vous avez l'intention d'em-
ployer une centaine de collabora-
teurs d'ici trois ans, contre huit au-
jourd'hui. N'est-il pas difficile, ac-
tuellement, de recruter des ingé-
nieurs?

— Pas tellement. En Californie, Au-
todesk a commencé avec un tout petit
bureau. L'entreprise n'était pas con-
nue, mais les ingénieurs sont venus du
monde entier. Ici, nous ferons de
même. Et nous sommes aujourd'hui un
leader, ce qui nous avantage. L'EPFL,
l'Université de Neuchâtel forment
d'ailleurs de très bons Informaticiens.
Nous allons profiter de ces compéten-
ces.

— Les chefs d'entreprises affir-

ment que les meilleurs informati-
ciens du monde sont indous. Est-ce
vrai, et à quoi cela est-il dû?

— Ils sont parmi les meilleurs, c'est
vrai. Il n'est d'ailleurs pas impossible
que des Indous viennent travailler à
Marin. Une des cause de cette réussite
est due, selon moi, à la stratification
sociale de la population. Les castes
supérieures bénéficient d'excellentes
possibilités de formation, probable-
ment meilleures qu'aux Etats-Unis.

— Vous pourrez installer 100 per-
sonnes aux Champs-Montants?

— Certainement, car une bonne
partie de l'immeuble nous est réser-
vée. Mais peut-être allons-nous re-
chercher, au début de l'an prochain,
une possibilité d'extension, car toute
la production de logiciels, actuelle-
ment dispersée en Suède et à Bâle
notamment, sera concentrée dans le
canton de Neuchâtel.

Ef Volker Kleinn de souligner les
excellents contacts noués avec la pro-
motion économique. Tous les respon-
sables d'Autodesk sont enchantés de
cette nouvelle implantation, dans
«une superbe région». Les activités
ont d'ailleurs déjà démarré.

0 F. K.

Montres nippones:
c'est la crise!

S

eiko et Citizen Watch, les deux
horlogers japonais qui produisent,
à eux seuls, davantage de mon-

tres que tous leurs rivaux suisses réunis,
ont annoncé hier une baisse de leurs
ventes de montres pour les six premiers
mois de l'année en cours.

«Les horlogers japonais souffrent de
la récession aux Etats-Unis mais aussi
sur un marché lui aussi en net ralentisse-
ment. Ce sont surtout leur montres de
haut de gamme qui sont touchées», dit
Kinuyo Fukuda, un analyste de la mai-
son de titres W.l. Carr à Tokyo.

Jusqu'à la fin septembre 1 991, Seiko
accuse un recul de 18,3% à 2,18
milliards de yens (24,4 millions de
francs) de ses bénéfices avant impots.
Ses bénéfices nets baissent de 9,8% à
931 millions de yens (10,4 millions de
francs). Ses ventes globales diminuent
de 0,3% à 152,26 milliards de yens
(1,7 milliard de francs). Celles de mon-
tres fléchissent aussi à 93,48 milliards
de yens (1 milliard de francs).

Chez Citizen Watch, le numéro un
japonais de l'horlogerie, les bénéfices
avant impôts sont en diminution de
3,8% à 10,35 milliards de yens
(145,8 millions de francs) pour les six
premiers mois de 1991. Après impôts,
ses bénéfices reculent de 1 6% à 4,94
milliards de yens (55,2 millions de
francs). Ses ventes globales reculent de
0,9% à 121,84 milliards de yens
(1 ,36 milliards de francs), /ats
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fg^MMmimhm communiques par le Crédit Suisse ________)k_£_l

¦ IN D ICES MBmMMMmMmMmm
Précédent du jour

.Dow Jones 3054.11 3040.70
Swiss index SPI . . .  1108.28 1105.52
Nikkei 225 24667.70 24416.20
Loodres Fin. Times.. 1984.90 1960.40
Francfort OAX 1621.22 1623.23
Paris CAO 40 1858.44 1846.79
Milan MIB 987.— 997.—
Amsterdam CBS 91.80 91.60

¦ GENÈVE MmmmMMm WmmMm
Bque cant. VD 732.— 735.—
Bque tant. Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale n.. 490.—G 490.—G
Crédit lonc. VD .... 870.— 890.—
Crédit fonc. NE n . . .  990.—G 990.—G
Affichage n 375.— 360.—L
Alel Consl Vevey.. .  280.—G 310.—G
Bobsl p 3700.— 3680 —
Charmilles 3050.—G 3050.—G
Ciments & Bétons b. 300.—G 310.—
Cossonay 4700.—L 4675.—
Grand Passage 370.—G 370.—G
HPI Holding sa p . . .  185.—G 175.—G
HPI Holding sa ... 85.—G 80.—G
Innovation 275.—G 240.—G
Inlerdiscounl p.... '. 2820.— 2850 —
Kudelski 180.—G 170.—G
Mercure p 3250.—G 3180.—G
Neuchâteloise n 1000,—G 950.—G
Pargesa 1160.— 1150.—
Publicitas n 1020.— 990 —
Publicitas b 750.— 740.—L
Rinsoz & Ormond... 660.—G 660.—G
SASEA 19.60 17.60
SIP p 110.—G 110.—G
Surveillance p 7740.— 7755.—
Surveillance n 1580.— 1650.—G
Monledison 1.39 G 1.39

Olivetti priv 2.50 G 2.45 G
Ericsson 33.75 33.—
S.K.F 23.75 23.75
Astra 5.10 4.90

¦ BÂLE mMmmMmmMMMMMMMMMi
Ciba-Geigy p 3270.— 3250.—
Ciba-Geigy n 3080.— 3110.—
Ciba-Geigy b 3000.— 3030.—
Ciment Portland 9000.— 9000.—
Boche Holding bj . . .  5480.— 2740.—
Sando* p 2460.— 2480 —
Sandoz n 2440.— 2450.—
Sandoz b 2350.— 2330.—
halo-Suisse 165.—G 165.—G
Pirelli Inlern. p 365.—G 365.—
Pirelli Inlern. t . . . .  154.—G 156.—
Bâloise Hold. n . . . .  2080.— 2050.—
Bâloise Hold. b . . . .  1860.— 1830.—

¦ ZURICH mMmmMmMmMMmMM M
Crossair p 330.—L 330.—G
Swissair p 710.— 700.—
Swissair n 540.— 535,—A
Banque Leu p 1800.— 1810.—
Banque Leu b 320.— 324 —
UBS p 3550.— 3530.—
UBS n 783.— 776.—
UBS b 143.— 140.—G
SBS p 324.— 322.—
SBS n 296.— 291 —
SBS b 286.— 286.—
CS Holding p 1950.— 1935.—
CS Holding n 378.— 375.—L
BPS 1090.— 1D70.—
BPS b 106.— 106.—
Adia p 647.— 616.—
Adia b 112.50 107.—
Cortaillod p 6200.— 6250.—
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Cortaillod n 6050.—G 6050.—
Cortaillod b 780.—G 780—G
Eleclrowall 2660.— 2650.—A
Holderbank p 4730.— 4660.—
Inlershop p 510.— 515.—
tandis & Gyr b.... 93.— 93 —
Motor Colombus 1070.— 1060 —
Moevenpick 3900.— 4000.—L
Oerlikon-Bûhrle p . . .  318.— 313.—
Schindler p 4000— 4000.—
Schindler n 720— 720.—L
Schindler b 715— 710.—
Sika p 2950.— 2800.—
Réassurance p 2750.— 2750.—A
Réassurance n 2300.— 2290.—
Réassurance b 623.— 617.—
S.M.H. n 691.— BBS.—
Winterthour p 3680.— 3670 —
Winterthour n 2980.— 2940.—
Winterthour h 676.— 676.—
Zurich p 4340.— 4260.—
Zurich n 3780— 3700.—
Zurich b 1940— 1930.—
Ascom p 2440.— 2400.—
Alel p 1325.— 1325.—G
Brown Boveri p 3950.— 3930 —
Cemenlia b 430.— 430.—
El. Laulenhourg 1350.—G 1350.—G
Fischer p 1080.—L 1050.—
Forbo p 2180— 2150.—
Frisco p 3600—G 3600.—G
Globus b 820— 800.—
Jelmoli p 1670— 1660.—
Nestlé p 8630.— 8600.—
Nestlé n 8540— 8510.—
Alu Suisse p 1000.— 990.—
Alu Suisse n 455.— 455.—
Alu Suisse b 89.— 86.—
Sibra p 300—L 300.—A
Sulzer n 4700—L 4700.—
Sulrer b 433.— 424.—
Von Roll p 1200— 1100.—

¦ ZURICH (Etrangères) mMamm
Aelna Lile 59.25 60.25
Alcan 30.75 G 31 —
Aman 29.— 29 —
Am. Brands 59.— 59.75 G
Am. Express 28.— 28.50
Am. Tel. & Tel. . . .  55.25 55.25
Baxter . 55.25 L 56.50 L
Caterpillar 69.58 G 69.50
Chrysler.... 18.25 G 18.75
Coca Cola 96.—G 97.50
Conlrol Data 12.50 L • 13.50
Wall Disney 165—G 163.50
Du Pont 68.76 L 68.75
Eastman Kodak. . . .  66—L 70.—L
EXXON 87.50 87.—L
Fluor 61.25 60.50 G
Ford 37.— 37.75
General Elecl 99.25 101.—
General Motors 48.— 46.25
Gen Tel 8 Elecl... 48.25 G 48.58 G
Gillette 63.50 64.50
Goodyear 74.50 72.50
Homeslake 22.— 21.75 L
Honeywell 84.50 87.25 L
Inco 47.75 G 48.75 L
IBM 145.— 144.6B
Int. Paper 107.50 106.—G
Int. Tel. & Tel 79.50 G 80.75 L
Lilly Eli 112.— 111.50
Lillon 125.50 G 126.—G
MMM 132.— 134.—
Mobil 102.— 101.50
Monsanlo 96.50 G 97.50 G
N C R  X X
Pacilic Cas 43.25 l 44.—
Philip Morris 101.50 102.50 L
Phillips Pelroleum... 37.25 36.75 L
Proctor & Gamble.. 120.— 122.—G
Schlumberger 99.— 97.50 G
Texaco 93.25 93.—G
Union Carbide 26.50 G 28.25

Unisys corp 6.40 6.50 L
U.S.X. Marathon... .  41.—L 42.25
Warner-Lambert.... 104.50 106.50
Woolworlh 38— 38.75
Xerox 93.25 94.75
AKZ0 100.— 100.50
ABN-AMRO 32.50 33.—
Anglo Americ 59.— 59.75
Amgold 98.50 99.75
De Beers p 46.— 46 75
Impérial Chem 31.50 31.50
Nosk Hydro 36.25 37 —
Philips 27.25 27.25 L
Royal Dutch 119.—L 119—L
Dnilever 135.— 136 50 L
B.A.S.F 213.—A 212 —
Bayer 264— 254 —
Commenbank 221.— 221 —
Degussa 270.—L 269 —
Hoechst 208.50 208 —
Mannesmann 229 .50 230 —
R.W.E 355.—A 353 —
Siemens 559.—L 564 —
Thyssen 183.50 A 181 50 L
Volkswagen 291.50 294.—A

¦ DEVISES ¦¦¦¦¦
Etals-Unis 1.435G 1.4708
Canada 1.260G 1.2958
E.c.u 1.814G 1.817B
Angleterre 2.545G 2.605B
Allemagne 87.98 G 89.50 B
France 25.70 G 26.20 B
Hollande 77.90 G 79.50 B
Italie Il. lllili III loti
Japon 1.106G 1.129B
Belgique. . . .  4.265G 4.345B
Suède 23.9B G 24.60 B
Autriche 12.48 G 12.72 B
Portugal 1.014G 1.044B
Espagne 1.389G 1.4298

¦ BILLETS mMmMmMmMMMMMM
Etats-Unis 11») 1.41 G 1.49 B
Canada (1tcan).... 1.24 G 1.32 B
Angleterre (If.... 2.50 G 2.64 B
Allemagne (10.DM) . 87.—G 90.—B
France (lOOlr) 28.25 G 26.75 B
Hollande (10011).... 77.—G 80.—B
Italie (tOOlil) 0.113G 0.121B
Japon {100 yens)... 1.08 G 1.15 B
Belgique ( lOOlr) .  . . . 4.16 G 4.41 B
Suéde (IDOcr) 23.25 G 25.25 B
Autriche MOOsch ) . . .  12.35 G 12.85 B
Portugal ( lOOescj . . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOptas).. 1.34 G 1.46 B

¦ OR BEB HBHB

suisses (20fr).. * . 97.—G 107.—B
angl.(souvnew) en S 84.25 G 87.25 B
americ.(20S) en $ . 362.—G 368.—B
sud-alric .(1 Or en s 354.50 G 357.5B B
mex.(50pesosj en S 429.—G 434.—B

Lingot (1kg) 16500.—G 16750.—B
1 once en ! 355.—G 358.—B

¦ ARGENT * mMMmWMÊMmMmm
Lingot (1kg) 182.—G 197.— B
1 once en i 4.07 G 4.08 B
¦ CONVENTION OR an_HH
plage Fr. 16900—
achat- Fr. 16530—
hase argent Fr. 230—

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

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

t é l e x
¦ INFLATION OCDE - En sep-
tembre, les prix à la consomma-
tion ont augmenté de 0,6% par
rapport au mois précédent dans
les pays de l'Organisation de coo-
pération et de développement
économique (OCDE). Sur douze
mois, le taux d'inflation revient de
5,9% en août à 5,5% en septem-
bre, confirmant le reflux amorcé à
la fin de 1990. Avec ses 5,7%
d'inflation pour ce même mois, la
Suisse figure au 17me rang des
24 pays de l'OCDE, /ats

¦ GENÈVE - La Foire de Ge-
nève, 39me salon des arts ména-
gers, a ouvert ses portes hier à
Palexpo. Reflet de la vie du can-
ton et des régions voisines, cette
manifestation accueille jusqu'au 24
novembre quelque 700 exposants
sur près de 60.000m2. /ats

¦ SULZER — Sulzer a mal à son
secteur machines à tisser. La crise
qui frappe ce marché a précipité
Sulzer Rueti dans les chiffres rou-
ges. Résultat: le groupe de Win-
terthour s'attend à un recul d'au
moins 20% de son bénéfice (155
millions en 1 990) au terme de cet
exercice, /ats

¦ ARTS GRAPHIQUES - Dans
les arts graphiques, les salaires
seront adaptés l'an prochain de
5% à titre de compensation du
renchérissement. Associations pa-
tronales et syndicats se sont mis
d'accord sur ce chiffre, a indiqué
hier l'Association suisse des arts
graphiques, /ats

#**»# EN TREPRENDRE

L 

eader mondial en conception
: assistée par ordinateur (CAO),
| Autodesk est un champion en

matière d'images de synthèse. Son
produit-phare, AutoCAD, s'est affir-
mé comme le «must» des logiciels
de CAO à l'usage des ordinateurs
individuels. Mais la CAO, c'est quoi?

— // s'agit de créer des objets
réels sur écran, manipulables à vo-
lonté, dans le but de les construire
ensuite en ayant déjà effectué sur
ordinateur certains tests, explique
John Walker l'un des 13 cofonda-
teurs d'Autodesk. La CAO a été au
centre de l'évolution technologique
de la deuxième moitié du XXe siècle
et sera sans doute l'un des princi-
paux agents de la révolution ingé-
nierique du début du siècle prochain.

Car tout se numérise: le traitement
de textes numérise le papier, le fax
numérise la lettre; la photographie,
la télévision entrent aussi dans la
spirale informatique. Les mondes de
l'engineering et de la fabrication s'y
mettent également. Ainsi, AutoCAD
a pu réaliser — avant qu'il ne soit
construit — un aéroport entier, qui
existe aujourd'hui pour de vrai en
Floride. Le spectateur peut se pro-
mener dans les couloirs, qui sont
presque aussi nets qu'en réalité.
C'est toute la magie de l'image de
synthèse.

— On peut calculer des données
comme le poids, la fragilité d'un
objet selon les matériaux utilisés.
L'ordinateur permet d'aller là où les
corps ne peuvent pas se rendre,
ajoute l'Américain.

Aux débuts d'Autodesk, la plupart
des experts ne croyaient pas en la
CAO. Trop compliqué, disaient-ils.
Aujourd'hui, ces logiciels peuvent
dessiner un atome comme une carte
géographique, et ceux d'Autodesk
ont convaincu un demi-million d'utili-
sateurs.

— Mais nous oeuvrons à une nou-
velle génération de logiciels. La puis-
sance des ordinateurs continuera
d'augmenter au moins jusqu'à la fin
du siècle. Et lorsque des images de
synthèse pourront tourner sur des
ordinateurs individuels à des prix
raisonnables, alors nous serons en-
trés dans l'âge d'or de l'ingénierie...

Seul hic: la courbe de vie très
rapide de ces produits. En dix ans,
onze versions successives d'un même
logiciel AutoCAD sont sorties sur le
marché. Pour les distributeurs — cer-
tains vendent ensemble hardware et
software — , le souci est de rentabili-
ser chaque version: les entreprises
désireuses de s'équiper ont tendance
à repousser leur investissement d'an-
née en année, vu que les possibilités
sont, de version en version, sensible-
ment augmentées, /fk

L'âge d'or
de l' ingénierie



êm*ms TÉL ÉVISION—

9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (885).
9.25 A cœur ouvert

Série (44/170).
9.50 Vive les animaux

3/13. Documentaire.
Le naturaliste en campagne:
l'étang dans un bocal.

10.20 Patou l'épatant
Looping. Denty. Bibifoc.

11.20 Racines
Souviens-toi.
Universitaire parisien devenu
berger, Marcel Légaut a laissé
un témoignage éminemment
personnel sur la foi vécue et
pensée par un homme du XXe
siècle. Une année après sa
mort , au premier jour de novem-
bre, ses lecteurs se souvien-
nent.

11.35 A bon entendeur
11.55 La famille des collines

Série.
1?.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (57/90).
13.40 Dallas

Série.
Et ça recommence.

14.30
Rue sans issue

88' - USA - 1937. Film de Wyl-
liam Wyler. Avec: Humphrey Bo-
gart, Joël McCrea.
Une tranche de vie dans l'East
End de New York, où des en-
fants du ruisseau vivent à côté
de gangsters, à proximité d'un
bloc d'appartements de luxe.

16.05 Arabesque
Série.
Un don héréditaire.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Jour de chance.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Superchoc
Série.
Guillaume Tell.

17.10 II était une fois...
les Amériques
Série.
Le rêve obstiné de Cristobal Co-
lon.

17.40 Rick Hunter
Série.
Menaces autour du ring.
Sammy Davis jr , dans le rôle
d'un entraîneur, aide McCall qui
enquête sur une série de meur-
tres dans le monde de la boxe.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Le droit d'aimer.
Reportage de Paul Seban.

21.05 Columbo

Série.
Réaction négative.

22.40 C'est les Rats!
23.10 TJ-nuil
23.20 Pirate TV

23.40
La trentaine

Série.
Pas pour moi.
Un samedi soir, Gary et Melissa
sentent leur vieille flamme se ral-
lumer pendant que le premier
rendez-vous, depuis de longs
mois, de Hope et Michael tourne
au désastre.

0.30 Vénus
Magazine hebdomadaire de
charme.

0.55 Bulletin du télétexte

I """M
6.00 Mésaventures
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 La Florentine

10.00 En cas de bonheur
10.25 Passions
10.55 Mésaventures
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.30 La Clinique de la Forêt-Noire
16.15 Tiercé-quarté+-quinté+

à Vincennes
16.25 Riviera
16.50 Club Dorothée
17.25 21 Jump Street
18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-quar
té+- quintè-t- - Météo - Pronos
tics du loto sportif - Tapis vert.

20.50
Navarre

Enlèvement demandé.

22.30
Ex libris

Thème: Un pays dans l'au-
delà. Invités: Jean-Pierre Petit ,
pour Enquête sur les extrater-
restres qui sont déjà parmi nous
- Martine Castello, pour La
conspiration des étoiles - Moni-
que Simonet, pour Images et
messages de l'au-delà et A
l'écoute de l'invisible - Daniel
Costelle, pour Fatima - Paco
Rabanne, pour Trajectoire d'une
vie à l'autre - Jean Markale,
pour L'énigme des vampires.

23.50 Télévitrine.
0.10 Le bébête show
0.15 TF1 dernière
0.25 Le débat
0.45 Au trot
0.50 Intrigues
1.15 Passions
1.40 C'est déjà demain
2.00 Histoires naturelles
2.30 Les défis de l'océan
3.25 Cogne et gagne
4.10 Intrigues
4.35 Musique
5.10 Histoires naturelles

¦__¥>-
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. Nadia. Manu. Samu-
raï pizza cals. Jouons les pin's. Denis
la malice. 8.35 Les grands jours du siè-
cle. 9.25 Tel père, tel fils. 9.50 La ca-
lanque. 10.20 Ça vous regarde.
Thème: Oui, j' ai tué pour de l'argent.
11.15 Cas de civorce. 11.50 Ecrire

¦ contre l'oubli. Avec : Martine Franck et
Henri Cartier-Bresson. 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Aventure au Pirée.
14.25 Sur les lieux du crime:

Un meurtre à l'hôpital
Téléfilm de Michael Kehlmann, avec
Fritz Eckhardt.

15.55 L'enquêteur
Série.
Ernst va être relâché.

16.50 Youpi, l'école est finie
Jeunesse.

18.10 Shérif, fais-moi peur!
Série.
Le mont de Boss.

19.05 Kojak
Série.
Kojak en prison.

20.00 Le journal
20.50 Tuez Slade!

Téléfilm de D. Bruce McFarlane. Avec:
Patrick Dollaghan, Lisa Brady.

22.30 Tennis: Masters 1991
0.00 C'est tout comme

L'actualité des médias.
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.35 Le
club du télé- achat. 0.55 Cas de di-
vorce. 1.30 La calanque. 2.00 Ten-
dresse et passion. 2.30 Voisin, voisine.
3.30 Aria de rêve. 4.00 Voisine, voi-
sine.

A N  1 t N  IN c

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
9.25 Matin bonheur

9.25 Eve raconte... Liz Taylor
(suite).
Invités: Peter et-Sloane.

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Ecrire contre l'oubli

Invitées: Nadine Trintignant-
Marie Trintignant pour José Ra-
mon Garcia Gomez (Mexique).

13.50 Les enquêtes
du commissaire Maigret
Téléfilm. Maigret se fâche.
Avec: Jean Richard, Daniel Cec-
caldi.
Maigret est en vacances avec
sa femme aux environs de
Rouen lorsqu'une luxueuse voi-
ture débarque dans sa pro-
priété.

15.15
La chance
aux chansons

Musical de Paris.
Invités: La Bande à Basile, Rika
Zaraï, Aimable, Frida Boccara,
Joe Dassin (archives), Duo Rika
Zaraï/Pascal Sevran, Nina Co-
rot , Bob Azzam, Philippe Châtel.

16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.20 MacGyver
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.43 INC
20.45 Envoyé spécial

Présenté par Bernard Benyamin.

22.15
Le palanquin
des larmes

115' - France-1988.
Film de Jacques Dorfmann.
Avec: Qing Yi, Tu Huai Qing.

0.10 Merci et encore Bravo
1.10 1,2,3, théâtre
1.15 Ecrire contre l'oubli
1.20 Journal
1.50 Vidéolire
2.20 Eve raconte
2.30 Direct
3.50 Rockline
4.40 24 heures d'info
5.15 La chance aux chansons

¦GE—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact M6- Manager.
7.10 Boulevard des clips. 9.05 Info-
consommation. 9.10 M6 boutique.
9.25 Boulevard des clips. 11.25 Hit,
hit, hit, hourra. 11.30 Le jeune Fabre.
12.05 Roseanne.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosbyshow
13.30 Brigade de nuit
14.20 Tu récolteras la tempête

Téléfilm de David Greene, avec Kirk
Douglas.

15.55 Accusé de réception
Ecrire contre l'oubli. Avec Marie Trinti-
gnant.

16.50 La famille Ramdam
SOS Racine.

17.40 Zygomusic
Jeu.

18.05 L'homme de fer
Mort en différé:

19.00 La petite maison
dans la prairie
Les paysannes.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Guet-apens

93' - USA - 1972.
Film de Sam Peckinpah. D'après un ro-
man de Jim Thompson. Avec: Steve
McQueen, Ali McGraw.

22.40 Le boulanger de Valorgue
109' - France - 1959.
Film d'Henri Verneuil. Avec: Femandel,
Georges Chamarat, Jean Gaven.

0.25 6 minutes
0.30 Dazibao
0.35 Sexy clip
1.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La 6e dimension. 2.25 La face cachée
de la Terre. 2.50 Traditions de Polyné-
sie et de Mèlanésie. 3.40 Bud. 4.50 E
= M6. 5.15 Brésil. 6.00 Boulevard des
clips.

.Hl* mm
8.00 Continentales

Eurojournal. 8.55 Revue de
presse internationale. 9.00 Eu-
romag. 9.00 Informe Semanal.
9.45 Viaje al espagnol. 10.00
Multiplex ou les télévisions du
monde. 10.15 Médecins sans
frontières.

10.30 Parole d'école
L'album: Kitou scrogneugneu.
Le premier jeu des Badaboks.
Tête qui parle. Les œufs.

11.00 Droit de cité
Espace francophone. Abdou
Diouf: la francophonie en action.
Avec un entretien exclusif avec
le chef de l'Etat sénégalais à la
veille du sommet des chefs
d'Etat des 40 pays francopho-

- nés.
11.37 Le magazine du Sénat
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Le Père Dowling
14.30 Questions

au gouvernement
17.00 Durrell en Russie
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

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

20.45
La porte
du paradis

143' - USA-Ï980.
Rlm de Michael Cimino. Avec:
Kris Kristofferson, Isabelle Hup-
pert, Christopher Walken.

23.15 Soir 3
23.35 Ecrire contre l'oubli

Avec Marie Trintignant.
23.40 Le pénitencier de l'enfer

Téléfilm de William A. Graham.
Avec: Stella Steven, Debbie Al-
len, Amy Stell, Yaphet Kotto.

1.15-1.35 Carnet de notes
Igor Stravinski.

_S^
18.50 La cuisine. 19.30 Hôtel des Invali-
des. 20.00 Ecrire contre l'oubli Avec
Marie Trintignant. 20.05 Histoire paral-
lèle (116) 21.00 Avis de tempête Au
programme: Infos-services; les galé-
riens; un dossier scientifique avec Re-
tour sur terre; Roland la science; cette
semaine; la bière sans alcool; les mé-
tiers du psycho-social; dans Mode
d'emplois; et toujours Mégamix. 22.55
Maria-Joâo Pires Portrait.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 Journal
canadien 8.00 Eurojournal 9.00 Flash
TV5 et affiches 9.05 F comme français
9.30 Caractères 10.45 Reflets 11.30
Flash TV5 11.35-11.55 Sélection One
World Channel 16.05 Journal TV5 16.15
Tell quel 17.15 Bonjour, bon appétit
17.40 Kim et clip 17.55 F comme fran-
çais 18.10 Le jeu des dictionnaires
18.30 Journal TV5, météo et affiches
19.00 Télétourisme 19.30 Journal
suisse 20.00 Faut pas rêver 21.00 Jour-
nal français et météo 21.30 La santé
d'abord Alimentation: la nouvelle as-
siette. 22.30 Objectif santé 23.00 Jour-
nal français - Soir 3 23.20 Cargo 0.20-
0.40 Dossiers justice 2/6.

¦ Canal Alpha +

20.00 Forum «Express». Jean-Luc
Vautravers reçoit Jean-Jacques
Thorens, président de l'Aide suisse
contre le sida. 20.30 Film: «Voix
des profondeurs». Le «monde du
silence», comme on appelle la mer,
n'est finalement pas autant silen-
cieux que cette expression le sug-
gère...

¦ TCR

19.30 Championnat suisse de
scrabble. 19.55 Ma sorcière bien-
aimée. 20.20 Le faux-cul. Comédie
franco-grmano-espagnole de Ro-
ger Hanin avec Bernard Blier, Ro-
bert Hossein et Roger Hanin
(1975,84'). Un espion pas comme
les autres dans de folles aventures.
21 .45 Ciné-Journal suisse. 21.55
Le 4me protocole. Film d'espion-
nage de John MacKenzie avec Mi-
chael Caine, Pierce Brosnan et
Joanna Cassidy (1987, 114').
23.50 Fin.

¦Autres chaînes Lu
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfemsehen 10.00 Textvision
14.00 Nachschau am Nachmittag 14.00
Schweiz aktuell. 14.25 Rundschau.
15.35 Textvision 16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 17.50 Tagesschau
18.00 Praxis Bùlowbogen Sene. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Zoge am Boge 21.00 Puis 21.50
10 vor 10 22.20 DOK 23.10 Das Model
und der Schnùffler 0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... lavoro 12.25 A
corne animazione 12.30 Teletext- News
12.35 Vicini troppo vicini 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Pomeriggio con noi 1 13.30
29a Festa fédérale di musica 13.45 Mi-
ster Belvédère 14.15 Pronto ventuno 2
14.30 Disegnami una storia 14.55 Dia-
dorim 15.45 Alice 16.30 Attenzione bio-
topo 16.45 Pronto ventuno 3 17.00 Ma-
rina 17.30 Natura arnica 18.00 Genitori
in blue-jeans 18.25 A proposito di... sa-
lute 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Menabo 22.05 Prossima-
mente cinéma 22.20 Visti da vicino
23.00 TG-Sera 23.15 Bianco e nero e
sempreverde 0.05-0.10 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan 9.45
Tele-Gym 10.00 Heute 10.03 Gott und
die Welt 10.45 ZDF-Info 11.00 Heute
11.03 Die Erbschaft 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mittags-
magazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.30 Torch 15.00
Tagesschau 15.03 Achtung Klappe!
Kinder als Reporter. 15.30 Starke
Stùcke 16.00 Tagesschau 16.03 Talk
taglich 16.30 Vale Tudo 17.00 Punkt 5
17.15 Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Ge-
sucht wird... die Mafia Ost 21.00 Der 7.
Sinn 21.03 Die Manner vom K3 22.30
Tagesthemen 23.00 ARD-Sport extra
23.30 Bûcher- Report 0.30 Tagesschau
0.35Zuschauen - Entspannen - Nach-
denken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Franz Schubert 14.40 Ja-
pan, Geist und Form 15.10 Lorentz &
Sdhne 16.00 Heute 16.03 Benjamin
Blùmchen 16.25 Logo 16.35 Pfiff 17.00
Heute 17.10 Sport heute 17.15 Lânder-
journal 17.45 Zwei Mùnchner in Ham-
burg 19.00 Heute 19.30 Die Super-Hit-
parade der Volksmusik 21.00 Ich seh'
etwas , das du nicht siehst 21.45 Heute-
Journal 22.10 Live 23.30 Werthers un-
glùckliche Liebe 1.15 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Katts & Dog 9.30
Land und Leute 10.00 Schulfemsehen
10.30 Argumente 11.45 Schwarz auf
weiss 12.15 Seniorenclub 13.00 Zeit im
Bild 13.35 Wir lieben Kate 14.00 Oh
Gott , Herr Pfarrer 14.50 Busch-Babies
15.00 Es war einmal... das Leben 15.30
Am, dam, des 16.30 Hits und Tips
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05
Wir-Bùrgerservice 18.30 Chefarzt Trap-
per John 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Klingendes Ôsterreich 21.20 Sei-
tëfcblicke 21.30 Die Mafiosi-Braut 23.10
Sport 23.30 Die Herzensbrecher 1.05
Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.00 I gialli d'autore Sceneggiato in 5
puntate. 6.55 Unomattma 7.00, 8.00,
9.00, 10.00 TG1 Mattina. 10.05 Uno-
mattina economia 10.25 L'albero az-
zurro 11.00 TG1 Mattina 11.05 Un anno
nella vita 11.55 Piacere Raiuno 12.30
TG1 Flash. 13.30 Telegiornale. 14.30
Cose deU'altro mondo 15.00 Primissima
16.00 Big 17.35 Spaziolibero 17.55
Oggi al Parlamento 18.00 TG1 Flash
18.40 II mondo di Quark 20.00 Telegior-
nale 20.40 Fra avventura e fiaba 22.45
TG1 Linea notte 23.00 Poliziotti in città
Téléfilm. 0.00 TG1 Notte 0.30 Oggi al
Parlamento 0.40 IV Rassegna cinemato-
grafica 1.15 Mezzanotte e dintorni

¦ IVE Internacional

7.45 Cart a de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8:00 Avance telediario. 8.10
Cada manana. 9.00 Avance tele-
diario. 9.05 Devorame otra vez.
9.50 No te rias que es peor. 10.30
De par en par. 12.00 Made in Es-
pana. Conexion con America.
12.30 La hora de... 13.30 Saski
Naski (44). 14.00 Barcelona olim-
pica. 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Telediario-1.15.30 Maria de
Nadie. 116. Telenovela. 16.30 Se-
guridad en marche. 17.00 Los
mundos de Yupi. Flocus. 17.30
Circo pop. 18.00 Cita universal.
18.30 Pasa la vida. Desconexion
con America. 19.30 Nunca es
tarde. 20.30 Telediario-2. 21 .05
Primero izquierda. 22.10 Jueves
teatro : Las cometas. 0.00 Image-
nes perdidas. 0.30 Diario noche.

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

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Cherche et trouve. L'animal
mystérieux. Emission de Ruth
Scheps. 9.30 Les mémoires de la
musique. Bêla Bartok tel qu'en lui-
même (4). 11.05 Espace 2
questionne. 4. La naissance de la
Nation arabe, avec Burhan Gha-
lioun qui enseigne la sociologie
politique à l'Université Paris III.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 CD-Nouveautés.
17.05 Espace 2: Magazine. Le ci-
néma du début des années 90:
Questions à Léa Pool («La Demoi-
selle Sauvage»), Lars van Trier
(«Europa»), Philippe Garrel
(«J' entends plus la guitare»).
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. Jean-
Yves Longlais, directeur de la
danse à Bruxelles. 20.30 Disque en
lice. S. Prokofiev: Concerto pour
piano N° 3. 22.50 env. : diffusion
de l'interprétation choisie. 23.50
Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Stra-
vinski/Schônberg. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert. Fes-
tival de la Chaise-Dieu le 26 août
dernier en l'Abbatiale. Gabriel!
Consort , Choir and Players. Dir.
Paul McCreesh. Andréa Gabriel! et
Giovanni Gabrieli: Couronnement
à Saint-Marc. 14.00 Le grand bé-
carre. Semaine spéciale vacances,
spéciale voyage... musical. 14.30
Les salons de musique. 18.00
Quartz. Œuvres de Ray Charles.
18.30 Un fauteuil pour l'orchestre.
18.33 61/.. 20.00 Haiku. 20.30
Concert. Festival de Bregenz le 3
août 1991. Trio à cordes de
Vienne. Jan Pospichal, violon;
Wolfgang Klos, alto; Wilfried
Riehm, violoncelle. W.A. Mozart:
Adagio et fugue pour cordes de
l'art de la fugue de J.S. Bach.
E. von Dohnanyl : Sérénade pour
cordes en ut maj. op. 10; W.A.
Mozart : Divertimento pour cordes
en mi bém. maj. KV 563.
23.05-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

7.45 Infos RTN-2001 . 8.10 Revue
de presse. 8.15 L'œuf à la cote.
8.30 Manif. ,8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.05 Arc-
en-ciel. 10.15 Jeu MP-Sports.
10.30 Les animaux et nous. 11.00
Arc-en-ciel. 11.30 Sans blague.
12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001 .
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pèche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Pêche
melba. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17 .05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Que reste-t-il de
nos amours? 19.30 Mag. des égli-
ses. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Le César 's.

¦ DRS

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 10.00 Etcetera. 11 .45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.15 Platz-
konzert. 20.00 z.B.: Die Muse
wurde abgewûrgt , die Sehnsucht
aber ûberlebt. 21.00 A la carte.
23.00 Jazztime.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: GRELOTTER



Les enseignants font corps
ENSEIGNEMENT / Tro is syndicats fusionnent, deux autres y songent

La journée syndicale d'hier marque
une date importante dans l'histoire
de l'enseignement neuchâtelois.
Trois associations professionnelles,
le Syndicat autonome d'ensei-
gnants/Société pédagogique neuchâ-
teloise, l'Association indépendante
des professeurs et l'Association neu-
châteloise des maîtres professionnels
ont en effet poursuivi hier leur mou-
vement de regroupement, alors que
les deux Syndicats affiliés au Syndi-
cat suisse des service publics ont
évoqué la possibilité d'unir leur for-
ces.

Oui à une fusion
A la quasi unanimité, l'assemblée gé-

nérale du Syndicat autonome d'ensei-
gnants/Société pédagogique neuchâ-
teloise (SAE/SPN), réunie hier matin à
Neuchâtel, a dit oui à une fusion avec
l'Association indépendante des profes-
seurs (AIP) et l'Association neuchâte-
loise des maîtres d'enseignement pro-
fessionnel (ANMEP).

Le SAE/SPN, auquel sont affiliés
quelque 350 enseignants de tous ni-
veaux, du jardin d'enfants à l'univer-
sité, a ainsi donné son feu vert au
regroupement. L'assemblée de l'AlP
l'avait déjà fait et la volonté des res-
ponsables de l'ANMEP va dans le
même sens. Il s'agira désormais d'éla-
borer en commun les statuts, mais le
SAE/SPN a déjà relevé qu'il tiendra à
la neutralité politique et religieuse qui
est aujourd'hui la sienne.

Un certain flou a longtemps plané sur
l'assemblée, l'utilisation du mot «faî-
tière» par le comité ayant laissé pen-
ser que les trois associations subsiste-
raient et qu'il s'agirait de créer un
organe les chapeautant. Or il n'en est
rien. Il s'agira d'une fusion en une asso-
ciation unique, voulue pour que le corps
enseignant soit plus efficace face aux
autorités politiques et scolaires.

Mais cette union ne sera que par-
tielle, car elle n'englobera pas le Syn-
dicat neuchâtelois des enseignants pri-
maires et préprofessionnels et le Syndi-
cat neuchâtelois des enseignants secon-
daires-supérieurs et professionnels. Il ne
s'agit pas d'une exclusion, mais ces
deux corporations appartiennent au
Syndicat suisse des services publics
(SSP-VPOD) et ont ainsi les mains liées
au niveau national, a expliqué Jean-
Jacques Bolle, président du SAE/SPN.
Celui-ci a toutefois souligné les «liens
étroits» qui unissent de fait toutes ces
associations professionnelles.

Le SAE/SPN a encore approuvé le
rapport de sa commission «innovation-
formation» et ses préoccupations. Il
s'agit en fait pour le syndicat de re-
mettre l'ouvrage sur le métier, «face
aux réticences de l'Etat», pour obtenir
une véritable formation continue des
enseignants, avec facilités de décharge
et différents types de congés pour ces
activités de perfectionnement.

Pour succéder à J.-J. Bolle, démission-
naire après douze ans de fonction, l'as-
semblée a élu un nouveau président du
SAE/SPN en la personne de Jean-
François Kunzi, de Colombier. Il entrera
en fonction en août prochain, si la fu-
sion n'est pas réalisée d'ici là. Mais
dans ce cas-là, il sera peut-être appelé
à la tête de la future association uni-

que.

Et le président a conclu la N partie
administrative en appelant les mem-
bres à assister nombreux à la confé-
rence de l'après-midi, qu'il ne puisse
pas être dit que les enseignants ne se
mobilisent que le mercredi matin parce
qu'il y a un congé spécial!/ axb

Comme si c'était fait
L'AlP, l'Association indépendante des

professeurs de l'enseignement secon-
daire, professionnel et supérieur, a dé-
jà dit oui à la fusion votée hier par la
SAE-SPN; d'ailleurs, lors de l'assemblée
générale, René Colomb espérait ne
plus présider l'AlP pour cette raison-là.
Ensuite sur les douze points de l'ordre
du jour, les syndiqués se sont montrés
chatouilleux à l'endroit des traitements
et de la formation continue.

Une cinquantaine d'enseignants ré-
pondait à la convocation du comité,
hier à Neuchâtel. Elle a écouté le prési-
dent relater l'avance accomplie con-
cernant la fusion entre ANMEP (80
membres), la SAE/SSP (350 membres)
et l'AlP (140 membres). La perspective
d'un grand syndicat se dessine très
concrètement.

Des discussions sur les questions sala-
riales reprendront dès le printemps
avec Jean Cavadini. L'introduction du
demi-treizième salaire a engagé l'AlP
dans des actions judiciaires sans lende-
main pour quelques collègues qui per-
daient des primes de fidélité plus
avantageuses. Ce fut une année ac-
complie avec entrain, et le comité à
venir prendra congé de Sonja Vau-
cher-de-La-Croix, remplacée notam-
ment par Bertrand Zadory et Gene-
viève Roulet pour une délégation au
CARESP, tous deux applaudis.

Le CARESP, groupement d'associa-
tions romandes d'enseignants, lutte sur
des terrains pédagogiques de haut in-
térêt. De plus, onze questions importan-
tes dont la mobilité professionnelle et
le libre passage entre caisses de re-
traite doivent galvaniser les énergies
associatives et débataires expliquait
Sonja Vaucher-de-La-Croix. Olivier
Mougin, représentant AIP à la commis-
sion de formation continue du DIP, rele-
vait que le perfectionnement facultatif
ponctionne le temps libre des ensei-
gnants, au contraire de ce qui se prati-
que à Genève. On releva également
les lacunes, sinon l'absence, de la for-
mation continue aux degrés technique
et professionnel.

Huguette Tschumi informa du pro-
chain congrès de la Fédération, deve-
nue mondiale, des professeurs de
français qui se tiendra à Lausanne en
juillet 1 992. Avec 80 pays et 50'000
membres, la fédération peut-elle rester
efficace? Oui si l'on vise l'échange
scientifique, culturel, pédagogique.
L'AlP a décidé de soutenir la venue de
participants africains et de l'Europe de
l'Est, en grand besoin, avec un chèque
de 1 200 francs.

Indice 23 ici, 27 là, formation péda-
gogique rétribuée pour les uns, à
charge des autres: l'AlP a créé hier
encore une commission qui constituera
les dossiers concrets de l'inégalité de
traitement. L'assemblée termina par les
divers, et l'après-midi était consacré à

l'Europe de l'éducation avec deux con-
férences, suivies tant par les membres
de l'AlP que de la SAE/SPN./cry

L'ère des petits pas
L'éventualité d'une fusion - entre eux

- ne figurait pas à l'ordre du jour de la
réunion des deux syndicats d'ensei-
gnants affiliés au Syndicat suisse des
services publics (SSP/VPOD) hier à La
Chaux-de-Fonds, mais le mot a bien
été lâché, à titre de simple suggestion,
et l'idée pourrait donc, ici aussi, faire
son chemin.

Le Syndicat neuchâtelois des ensei-
gnants primaires et préprofessionnels
(SNEPP) et le Syndicat des enseignants
secondaires supérieurs et professionnels
(SNESSP), ont tenu leur journée com-
mune à la Maison du peuple, sous la
double direction de la présidente du
SNESSP, Michèle Vuillemin Borel - qui
devait évoquer à cette occasion l'idée
de fusion - et du président du SNEPP,
André Babey. Cette journée, rappe-
lons-le, n'avait pas le statut d'assem-
blée générale.

Dans son tableau d'ensemble, brossé
à large traits, de la situation actuelle,
André Babey a regretté les blocages
et lenteurs qui touchent les revendica-
tions syndicales, en Suisse et dans le
canton. Les restrictions budgétaires pè-
sent de tout leur poids sur maintes
revendications des enseignants, au dé-
triment de la pédagogie, déplore An-
dré Babey.

Pour les enseignants, ce constat est
contraignant. Les syndicats renoncent
donc pour l'instant à revenir sur l'une
de leurs principales revendications, la
diminution des indices-horaires, par so-
lidarité avec les autres catégories de
salariés touchés par la crise.

Les syndicats ont également briève-
ment évoqué la diminution des indices-
horaires des élèves du secondaire infé-
rieur, souhaitée par de nombreux pa-
rents. Une commission formée au sein
du Département de l'instruction publi-
que travaille sur ce sujet. Une majorité
d'enseignants paraît acquise à cette
réforme qui devrait porter sur six pé-
riodes, soit 1,5 % du total des 130
périodes hebdomadaires dispensées
en quatre ans. Certains professeurs,
par contre, sont inquiets des consé-
quences que cette réduction pourrait
avoir sur l'emploi, surtout dans les
branches secondaires.

Michèle Vuillemin Borel a lancé elle
un vigoureux appel aux enseignants
pour les inciter à augmenter leur parti-
cipation aux activités syndicales. Les
comités attendent des forces nouvelles
et il ne s'agit pas de se transformer en
«syndicats de consommateurs». Cette
passivité remet en question la nature
même des syndicats. «Va-t-on vers des
syndicats professionnels?», s'interroge
Michèle Vuillemin Borel, en lançant à
cette occasion l'idée de fusionner
SNESSP et SNEPP pour donner un re-
gain de dynamisme au courant syndi-
cal.

Cette journée s'est poursuivie par un
exposé-débat animé par le sociologue
genevois Walo Hutmacher, sur le
thème des relations entre école et fa-
mille, l'une des principales préoccupa-
tions des deux syndicats./jg

Arrestation immédiate
' COUR D'ASSISES/ Père indigne condamné

P

as de noms, pas de lieux, pas de
détails, afin de protéger la per-

sonnalité des victimes dans l'af-
faire d'attentat à la pudeur des en-
fants qui a fait siéger hier la Cour
d'assises au Château de Neuchâtel. Pas
de nom non plus, ou si peu, ni le sien ni
celui de ses enfants, pas de conscience,
pas d'identité à défendre, pour empê-
cher ce père d'une cinquantaine d'an-
nées de commettre à l'égard de gosses
e~tre 8 et 14 ans, garçon et fille au-
jourd'hui adultes d'un premier mariage
et d'une liaison précédente, à l'égard
de la fille née d'un second mariage,
plus tard sur le fils de sa concubine et
finalement envers un neveu, des atten-
tats à la pudeur et actes analogues à
l'acte sexuel. Il se rappelle, il admet
caresses, masturbations, fellations, inci-
tation à la masturbation en groupe, nie
les tentatives de rapports complets, et
d'avoir offert de l'argent pour obtenir
le silence. Il s'embrouille dans l'âge des
enfants, dans la durée — des années
— de ces sollicitations criminelles, dans
la durée et le lieu de ses divers domici-
les qui permettrait de se repérer. C'est
un pauvre homme, imprécis, pas un
intellectuel, très peu cultivé, qui ne maî-
trise bien ni l'écriture ni le calcul. Une
personnalité immature, d'un âge men-
tal de 1 0 a 1 2 ans, qui n'a ni barrières
morales, ni éducation, ni caractère, dé-
crit l'expertise psychiatrique citée par
le procureur dans son réquisitoire. L'ac-
cusé vit donc dans le flou irresponsable,

Mais il se rappelle très bien qu'il ne
doit rien admettre, ou le minimum,
après 1 980, qu'ainsi il y a prescription
pour la plupart des délits. A partir de
là, son repentir, ses bonnes intentions
concernant l'alcool, le travail et l'entre-
tien de sa nouvelle épouse au chômage
— la mère du dernier enfant dont il a
abusé et dont il doit vivre à l'écart par
ordonnance de l'autorité, tutélaire —
tout ce qu'il peut déclarer sur ses re-
grets, ses justifications par les tristes
situations affectives dans lesquelles la
méchanceté de sa seconde épouse
l'avaient réduit, tout paraît douteux et
pervers.

Et le procureur prononce un réquisi-
toire sévère, six ans de réclusion, et la
révocation d'un sursis antérieur pour
ivresse au volant. L'abus de l'autorité
paternelle, la réduction égocentrique
de l'autre au seul statut d'objet de sa
satisfaction en profitant de sa fai-
blesse, la constance dans la commission
des actes, tout conduit à sanctionner
l'accusé aussi lourdement que le prévoit
la loi.

Mais ce qu'il a fait a d'autres, on le
lui a fait à lui dans son enfance, plaide
la défense. Et de minimiser la crédibili-
té des victimes, de trouver dans l'alcool
une explication, de grignoter chaque
élément du dossier pour en démontrer
la faiblesse. En concluant que 1 8 mois,
une peine encore susceptible de sursis,
serait la bonne mesure pour un seul
attentat à la pudeur non prescrit.

Réplique du procureur: personne
n'est tenu de refaire aux autres ce
qu'on lui a fait, les dates sont fausses et
la prescription n'est que partielle, le
témoignage de la plus jeune des filles
tient si l'on considère que l'enfant se
protège.

Là cour a retenu l'essentiel des faits
de l'arrêt de renvoi, commis à un nom-
bre indéterminé de reprises. Considé-
rant que le prévenu a fait de fausses
déclarations sur les lieux et les épo-
ques, elle estime qu'il a pu aussi mentir
sur ses délits, les témoignages des mi-
neurs étant en ligne générale crédibles.
Etant donné toutefois sa responsabilité
diminuée dans une mesure assez impor-
tante, elle ne le condamne qu'à trois
ans de réclusion, dont à déduire 17
jours de préventive. Elle ordonne la
destruction des films pornographiques
saisis, le paiement de 4400 francs de
frais à l'Etat, ainsi que 3500 francs à
l'avocat d'office. Le condamné a été
immédiatement arrêté.

O Ch. G.
# La composition de la Cour: prési-

dent: Jacques Ruedin, assistés des juges
Frédy Boand et Niels Sôrensen; jurés:
André Allison, Danièle Béatrice Leimgru-
ber, Michel André Jeannin, Ariette
Zahnd, Willy Willen, Jean-Luc Bovet;
greffier: Camillo Bozzi, substitut. Pour le
Ministère public: Thierry Béguin, procu-
reur général.
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CHANSON RO-
MANDE - L'ami
Sarcla débarque
pour quatre soirs au
centre culturel: hu-
mour, poésie et
coups de gueule!

Mi-
Page 13
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Paysage au fusain

L'AUTOMNE EN IMAGES - La nature, dont le talent est de toutes les
saisons, parsème à merveille les grisailles automnales d'éclats de cou-
leurs, à témoin ces baies de fusain croquées par notre photographe,
objectivement parlant... Pierre Treulhardl- M-
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Budget des autres
A l'approche de Noël, le Centre get des autres » permettra au CSP

social protestant CSP sollicite la gé- d'intervenir pour rendre moins diffi-
- ..' 1 , ¦ ,. t . cile le bouclement des comptes de finnerosite du public en faveur de son ___:_,_..______ __ _ . _ -Mr décembre de nombreuses familles.

action «Budget des autres». Il s'agit /comm
d'accorder une aide financière à des
personnes et à des familles connues
depuis plusieurs mois par les collabo-
_,_» j .. /-en c i  ' 9 Dons à adresser au Centre socialrateurs du CSP. Seule une réponse protettarrt: Neuchâtel CCP 20-7413^;
généreuse du public à l'action «Bud- la Chaux-de-Fonds CCP 23-2583-8.



Nouveau président pour l'OTN
Jean-Marie Reber nommé à la tête du tourisme rég ional

m ccueillie par le conseiller commu-
i£_k nal Yves Frochaux qui a brossé

un bref portrait touristique du
Landeron et avait fort bien préparé
ses arrières, c'est-à-dire la table du vin
d'honneur garnie de crus locaux, l'as-
semblée générale extraordinaire de
l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs a donc siégé hier soir au cen-
tre scolaire des Deux Thielles. Du prin-
cipal point inscrit à l'ordre du jour, elle
a fait d'une pierre deux coups, nom-
mant au comité puis à la présidence
Jean-Marie Reber, chancelier d'Etat, et
faisant de même pour Philippe Béguin,
porté, lui, au comité. Le président sor-
tant, terme un peu froid et qui va mal
à la peau d'un homme comme Robert
Monnier, a redit son désir de céder le
poste sinon à quelqu'un d'âge mûr, du
moins à un jeune rempli d'expérience,
et esquissé la carrière de son succes-
seur, auquel le comité, ratifiant le choix
du bureau, avait déjà apporté ses
voix. Agé de 45 ans, journaliste en
Valais puis à la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel» et chancelier d'Etat depuis
dix ans, M. Reber, sans être un profes-
sionnel du tourisme, a déjà organisé la
présence du canton au Comptoir de
Lausanne et en fera de même l'an
prochain dans le cadre de l'OLMA de
Saint-Gall.

— La charge de président s 'est
alourdie, n'a pas caché Robert Mon-
nier. // nous faut donc des forces d'au-
tant plus neuves que la loi cantonale
sur le tourisme ne nous donne pas en-
tièrement satisfaction. Paraît-elle bien
sur le papier que son application
prend du temps, que l'arbre ne porte
pas tous ses fruits...

De son côté, le nouveau président a
tempéré sa joie de l'être des difficultés
à attendre de la succession, d'autant
que l'OTN ne roule pas sur l'or. «Bleu
en matière de tourisme», il estime ce-
pendant que les responsables de ce
secteur d'activité doivent non seulement
accentuer leur collaboration et «dé-
passer le seuil des mots comme des
antagonismes personnels», mais encore

PASSA TION DES POUVOIRS - Robert Monnier (à droite) cède la présidence
à Jean-Marie Reber. ol g- JE

et dans le cas de l'OTN accroître la
collaboration avec les communes du
bas du canton. Il faut donc jeter les
bases d'un Office du tourisme du Litto-
ral neuchâtelois et si «Neuchâtel, pays
de tourisme» coiffait jadis un livre de
Charly Guyot, ce titre doit devenir une
réalité.

Il ne restait à Mme . Borioli qu'une
agréable mission, qui vit la vice-prési-
dente remercier M. Monnier pour tout
ce qu'il a fait pour l'ADEN puis pour
l'OTN, dire que le passage d'un office
à l'autre s'était fait comme on passait
du statut d'amateur, d'idéaliste à celui
de professionnel, demander à l'assem-
blée, ce qui se fit aussi par applaudis-
sements, de nommer l'ancien président
président d'honneur, et lui offrir un livre
de Marcel North et un Mouton-Roths-
child cuvée 1985 qui n'atteindra sa
plénitude que dans quelques années...

A en croire le conseiller communal
Burkhalter qui répondait aux doléan-
ces courtoises du tenancier de ((La La-
gune» qu'incommodent, et plus encore

sa clientèle, les relents de la station
d'épuration, la Ville n'est au bout ni de
ses peines ni de ses millions si elle veut
remettre cette pendule à l'heure. Et
l'assemblée, qui avait commencé par le
rapport d'activité présenté par Pascal
Sandoz, s'est terminée sur un exposé
de M. Dobler, conseiller à la promotion
économique. Pour lui, le canton tra-
vaille bien pour sa reconversion, mais il
reste beaucoup à faire. Certes, 350
nouvelles sociétés ont été créées qui ont
procuré 3000 emplois au canton et
apporté un milliard de francs en capi-
tal actions, mais la longue marche l'at-
tend toujours. De ceux qu'il pilote et
reçoit ici, Karl Dobler sait qu'ils s'éton-
nent souvent du peu de tourisme que
Neuchâtel «tire» de sa topographie,
de la nature qui l'habille.

— Ils s 'imag inent toujours que c 'est
une de nos grandes forces...

Comment leur dire qu'il y a encore
beaucoup à faire dans ce secteur?

0 Cl.-P. Ch.

Prochain festival de films

La montagne à l'honneur
Sélectionnés par Coop Loisirs, qua-

tre parmi les meilleurs films de monta-
gne de l'année seront -projetés pro-
chainement au Val-de-Travers et à
Neuchâtel. Comme ces années pas-
sées, le guide valaisan René Mayor
présentera et commentera ce festival
1991. Les séances auront lieu à Cou-
vet, Salle grise, le mardi 19 novembre,
à 20 h 15, et à Neuchâtel, Super-Centre
Portes-Rouges, le mercredi 20 novem-
bre, à 20hl5 également.

Au programme, quatre films fran-
çais:
0 «Everest turbo» de Bernard Ger-

main. Moins de deux ans après un
terrible accident automobile, l'alpiniste
Eric Escoffier conçoit le projet «Everest
Turbo»: une tentative de réaliser la
boucle Paris-Everest-Paris en moins
de 15 jours... Avec l'appui de méde-
cins, l'équipe s'acclimate d'abord ex-
périmentalement à l'altitude avant le
grand départ pour le Toit du monde.
L'envol pour le Tibet... En trois jours,
ils sont à 5200 m au camp de base,
puis ils atteignent 6400 m et le surlen-
demain le fameux Col Nord (7070 m)
au pied de la face nord de l'Everest,
mais le mauvais temps les stoppera à
8000 m. Bernard Germain, guide et
réalisateur, relate dans ce film, une
expérimentation médicale extrême-
ment originale.

# «Totem» de Robert Nicod. Deux
grimpeurs, un photographe et un aigle
nous introduisent dans le monde ma-
gique des roches de la Monument
Valley. Les premiers, deux experts,
nous révèlent les secrets de leur tech-
nique acrobatique, le photographe,
quant à lui spectateur, crée souvent de
façon involontaire des situations co-
miques, tandis que l'aigle représente
l'élément naturel veillant à la défense
de son environnement. Le merveilleux
paysage de la Monument Valley met
en lumière trois types de protagonistes
au cœur d'une histoire pleine d'impré-
vus.

MONTAGNE - Une passion à dé-
couvrir ou à partager. J£

0 «A bout de glace» de Roland
Theron. Il y a presque une relation
personnelle entre François Damilano
et les piliers de glace. Il s'est imposé
un défi particulier en décidant de réali-
ser cette escapade en solitaire. Les
difficultés toujours croissantes et ac-
compagnées de doutes et hésitations
peuvent être dépassées sans tenir
compte du simple exploit athlétique.
La conquête n'est pas seulement une
victoire éphémère, mais c'est aussi
une sorte de miracle * «marcher et
grimper sur l'eau». La glace est fragile
comme l'est aussi la nature humaine.
0 «Y'a pas de malaise » de Nico-

las Philibert. Les péripéties d'un tour-
nage périlleux et cocasse dans une
paroi verticale de 1000 m de haut;
sujet traité sur un ton humoristique,
/comm

# Les accidents sont relatés en
page 19

Colloque à la faculté des lettres
Une première pour les philosophes d'expression française

A e n'est pas d'aujourd'hui que la
*_ ^ philosophie de l'action occupe les

pensées. Platon déjà, qui n'était
pas à un grand problème près, s 'es-
saya à l'expliquer dans le «Phédon»;
Aristote en fit de même par la suite.
C'est donc là un sujet intemporel «qui
appartient à la philosophie de tous
les temps». Parce qu 'elle fréquenta
les jardins de Hegel ou de Heidegger,
la philosophie d'expression franco-
phone ne s 'en était pas trop préoccu-
pée quand les Anglo-Saxons s 'y inté-
ressaient beaucoup plus, et le collo-
que de deux jours, qui commencera
demain matin vendredi à la faculté
des lettres et qu 'ont mis sur pied le
séminaire de philosophie et les pro-
fesseurs Richard Clauser et Daniel
Schulthess, fait un peu office de pre-
mière.

Sous le titre «Philosophie de l'ac-
tion, ontologie et intentionalité», ce
colloque explore le carrefour où se
rencontrent les lois de la nature et de
la raison humaine. Le lac qui s 'emballe
sous sa fenêtre des Jeunes-Rives sug-
gère un exemple au professeur Schul-
thess :

— Ces lois de la nature font qu 'un

bateau se meuve, mais le fait que le
navigateur décide d'aller à bâbord
ou à tribord ressort de cette philoso-
phie de l'action.

Selon qui s 'en sert, cette discipline

À L 'ENSEIGNE DU COLLOQUE -
Une illustra tion du (( Traité de
l'homme» de Descartes. JE

est à géométrie variable. Le colloque
réunit donc des philosophes venus de
tous les horizons comme les profes-
seurs Carlos Moya (Université de Va-
lence), Gerhard Seel (Berne), F/7//.
Buekens et Marc Neuberg (Louvain)t
celui-ci auteur d'une récente thèse qu\
lui a valu un prix de l'Académie
royale de Belgique, des assistant;
ainsi Jérôme Dokic (Genève) et Ro--
berto Casati (Neuchâtel) et c/ewt
chercheurs du CREA, qui n'est pas uns
organisation ... «occitaniste» mais un
centre de recherche français lié à
l'«X» et au CNRS, que sont Pasca,
Engel et Pierre Jacob - ce dernier fih
de François, l'un des trois titulaires er,
1965 du prix Nobel de médecine - ,
aborderont diverses facettes de la
philosophie analytique de l'action en-
tre autres celle de la théorie du droit.
Une table ronde animée par le pro -
fesseur Kevin Mulligan (Genève) met-
tra un terme à ces journées dont l'une
sera placée sous la présidence de M.
Glauser, l'autre sous celle du profes-
seur Guido Jueng, de l'Université de
Fribourg /ch

Verdict confirmé par le TF
JUSTICE / Incendiaire condamné par la Cour ddssises

Le TribuYial fédéral a confirme la
condamnation à six ans de réclusion
infligée par la justice neuchâteloise à
un homme de 41 ans reconnu coupa-
ble d'une série d'incendies intention-
nels commis à la Chaux-de-Fonds en-
tre juin 1 989 et le printemps 1990.
Dans son/arrêt publié hier, la Cour
fédérale 'de cassation pénale a rejeté
un recoi/rs de l'intéressé, qui deman-
dait notamment un placement psy-
chiatrique.

La Cour d'assises de Neuchâtel et
la Cour cantonale de cassation

avaient retenu cinq incendies et cinq
tentatives d'incendie. Dans certains
cas, la vie ou l'intégrité corporelle des
habitants avait été mise en danger.
Les dégâts s'étaient élevés à près de
quatre millions de francs.

Tout en reconnaissant à l'accusé une
responsabilité restreinte, la justice
cantonale avait refusé de suspendre
la peine pour ordonner une hospitali-
sation. Selon l'expertise, cette mesure '
aurait été inefficace pour soigner l'in-
téressé. Quant à ses troubles graves

de la vue, c'était une explication plu-
tôt qu'une excuse.

La Cour fédérale a refusé de
s'écarter de cette appréciation. En
outre, elle a confirmé la gravité d'une
partie des faits. L'incendiaire avait,
dans un cas au moins, sciemment mis
en danger les habitants de l'immeu-
ble. C'est une circonstance aggra-
vante, quel que soit le mobile.
L'homme avait affirmé avoir agi à
cause de son handicap et pour se
venger de la société, /ats

Le saint du jour
Les Sidoine vivent à cent à l'heure. Pas
question de rester immobiles. Ils chan-
gent sans arrêt de profession et se
dépensent sans compter pour réali-
ser leurs rêves. Anniversaire: année ,
valorisante dans le domaine intel- k
lectuel. Bébés du jour: ils de- /
vraient prospérer. M- /

Récital Ë
Deuxième concert de la So- ?• B
ciété de musique de Neuchâtel J9
à 20h au temple du Bas avec JH
un récital de chant d'Edith B
Mathîs, soprano, accompa- jS
gnée de Gérard Wyss au Et
piano. M- m\

Burkina Faso
i De retour
d'une mission au
Burkina Faso, Da-
niel Schneider
présente, à
20h 15 au Musée
d'histoire natu-
relle de Neuchâ-
tel, un montage
audio-visuel sur
l'Afrique sahé-
lienne. JE-

Yougoslavie
Au Club 44 de La Chaux-de- ?

Fonds, à 20h30, Dusan Sidjanski
parlera sur le thème: «La crise you-

goslave et l'avenir de l'Europe».
L'exposé de ce spécialiste permet-

tra d'aider à une meilleure percep-
tion des bouleversements tragiques

qui ont lieu en Yougoslavie.

Musique tzigane
A 20h à l'église réformée évangéli-
que de La Neuveville, Coline Pella-
ton au violon et Thierry Châtelain à
l'accordéon invitent à rêver sur des
airs de provenance hongroise, rou-

maine et russe. JE

Heuchâbe CANTON



Acquitté faute de preuves
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Fillette infirme : coups ou accident ?

L

e 31 décembre 1988, une petite
fille de trois ans et demi a dû être
transportée à l'hôpital de l'Ile à

Berne, à la suite d'un violent trauma-
tisme crânien, amenant la rupture
d'une veine du cerveau. En danger
de mort, elle a été opérée, puis est
restée dans le coma et aux soins
intensifs durant trois mois. Aujour-
d'hui, elle se trouve dans une centre
IMC (infirme moteur cérébral) et de-
meurera vraisemblablement à vie
dans une chaise roulante. Ces faits
tragiques sont les seuls qui ne soient
pas contestés dans cette affaire qui
passait seulement hier en audience
au Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel. R. R., à qui l'enfant était confiée,
est prévenu d'être l'auteur de ces
graves atteintes. Il n'a jamais admis
en être responsable. Son explication
porte sur une chute depuis un ca-
napé, ou peut-être d'un choc involon-
taire à la tête de l'enfant, au moment
où il se précipitait en la portant vers
la salle de bain. Il évoque aussi une
chute dans une baignoire, faite effec-
tivement par la petite le jour de Noël.

Les témoignages des médecins ne
concordent pas exactement. Notam-
ment, celui du chirurgien qui a opéré
la petite, qui estime vraisemblable la
thèse des coups portés par un adulte.
Il a d'autre part constaté des lésions
plus anciennes sur son corps: une
fracture du fémur à l'âge de 6 mois,
connue de la mère, et des fractures
au bras et aux côtes, dommages plus
récents qu'elle ignorait. Le corps de
l'enfant portait également de nom-
breux hématomes. Un pédiatre de
Neuchâtel estime de son côté que le
coma de l'enfant peut être dû à une
cause plus ancienne. Ce qui n'exclut
pas la fameuse chute dans la bai-
gnoire. Lors des faits, R.R. et son
épouse avaient la garde régulière de
l'enfant depuis six mois et les rensei-
gnements qui les concernent sont
bons. Ils ont également deux enfants
en bas âge et la mère de la petite,
partie plaignante, reconnaît qu'elle
n'avait jamais remarqué de mauvais
traitements de leur part à l'égard de
sa fille.

Le réquisitoire et la plaidoirie de la
partie plaignante sont restés très em-
barrassés et se sont bornés en défini-
tive à transmettre au tribunal la tâche
délicate de l'accusation ou de l'ac-

quittement. Faute de preuves , les in-
dices étant trop faibles, le tribunal a
choisi l'acquittement.

L'amour comme issue
N. S. a comparu à l'audience du

matin pour consommation et vente
de stupéfiants. Ce qui malheureuse-
ment prend la plupart du temps al-
lure de routine dans les tribunaux
correctionnels a touché hier de très
près au drame collectif de la drogue.
La plaidoirie a mis en évidence le
paradoxe fondamental qui oppose
une situation permissive et l'applica-
tion stricte de la loi, si juste soit-elle.
La prévenue, plus victime que coupa-
ble, est une jeune femme que l'on
perçoit cultivée, sensible, riche de po-
tentialités, mais qui est manifeste-
ment gravement atteinte dans sa
santé. Même si elle a échappé au
pire: le sida.

Sa toxicomanie l'a déjà amenée au
tribunal et les précédentes mesures
de suspension de peine en faveur
d'un traitement ont été un échec. Elle
n'y croit plus et suit actuellement un

«dopage» à la méthadone qui lui
permettra, espère-t-elle, d'échapper à
l'enfer du centre de revente et con-
sommation de Berne, aussi accessi-
ble qu'un supermarché, même si son
emplacement a changé. Elle se con-
naît suffisamment pour savoir que sa
seule volonté, faible selon une exper-
tise de 1983, ne lui permet pas au-
jourd'hui de se dégager de sa toxico-
manie. Seule la compagnie de son
ami, actuellement détenu, pourra,
dit-elle, lui donner la force nécessaire
pour s'en sortir. Le Tribunal correc-
tionnel lui inflige une peine de 15
mois sans sursis, moins 215 jours de
préventive subis pour consommation
de stupéfiants et vente d'environ 45
grammes d'héroïne. Les frais de jus-
tice de 3662 fr. sont à sa charge.

A L c
M Le Tribunal correctionnel était com-

posé de Jacques-André Guy, président,
Jean-Luc Duport et Jean-Luc Ummel, ju-
rés, Lydie Moser, greffière. Le Ministère
public était représenté le matin par Daniel
Blaser, substitut du procureur général et
Pierre Heinis, suppléant du procureur gé-
néral l'après-midi.

Quatorze
logements

Alors même que les projets immobili-
sers diminuent très fortement, deux pe-
tits immeubles pourraient bientôt pren-
dre place au 1 2, rue de Tivoli, à proxi-
mité de l'ancien site Suchard, et offrir
14 logements.

Les deux bâtiments comprendraient
trois niveaux, plus attique, offrant des
deux et des trois pièces. Les immeubles
se situeraient l'un derrière l'autre tan-
dis qu'un parking souterrain les relie-
rait. Les immeubles prendraient la
place d'une ancienne villa. En tout, 14
logements devraient être créés, /ftd

¦ CASE À CHOCS - Aff iche allé-
chante et copieuse ce week-end à la
Case à chocs, Tivoli 30. Demain soir,
dès 21 h, plongée vers l'inconnu avec
deux performances de haut vol: KA
unifié ouvrira les feux, avant de céder
la scène à Rosa Crux. Magnétisme du
l'image, du son, de la musique et de
l'expression corporelle, pour un spec-
tacle fort. Prise directe sur la musique
néerlandaise, samedi soir à partir de
21 heures. Dull Schicksal, en première
partie, cultive un rock basique toujours
plus pur. En seconde partie, Morzel-
pronk balance entre hard et fifties,
slap et glissando. Vol plané assuré
avec deux guitares, basse et batterie
en provenance d'Amsterdam. Diman-
che dès 18 h, on varie le répertoire
avec un apéro-jazz bien envoyé. Les
trois musiciennes de Graf trio serviront
un cocktail pimenté, /jmt

¦ DANSE AFRICAINE - Soirée de
rencontre avec l'Afrique, samedi soir
à la salle de la Rotonde. David
M'Voutoukoulou et le ballet Libota
présenteront des danses et des musi-
ques issues du folklore authentique du
Congo. Une quinzaine d'asrtistes afri-
cains - danseurs, musiciens, comédiens,
griots - illustreront divers aspects de
la culture populaire d'Afrique cen-
trale. Le bénéfice de cette soirée sera
versé à l'Association des sourds et
malentendants du Sénégal. Ouverture
des portes à 19h 30. M-

Crans d'arrêt
Pour avoir importé et vendu des

couteaux à cran d'arrêt très perfec-
tionnés de 1987 à 1991, L.G., a
comparu hier matin devant le Tribu-
nal de police du district de Neuchâ-
tel. Le Ministère public a requis con-
tre cet administrateur de société une
amende de lOOO fr., une créance
compensatrice de 7100fr. et la sé-
questration des onze couteaux inven-
dus confisqués par la police. Le pré-
venu qui n'a pas demandé d'autori-
sation pour vendre 717 couteaux à
cran d'arrêt interdits en Suisse, au
prix de 1 0 fr. la pièce, a enfreint les
législations fédérale et cantonale sur
le commerce des armes et munitions.
En tant qu'administrateur d'une socié-
té dont le domaine d'activités relève
à 70 % de ce dernier secteur, LG.
n'a fait que signer un bon de com-
mande et a donc accepté sa respon-

sabilité dans cette affaire, tout en
précisant qu'il n'avait pas vraiment
fait attention au contenu de cette
commande signée quelque peu ma-
chinalement. Ce comportement peut
s'expliquer par le fait que l'entre-
prise administrée par l'accusé offre
une gamme de 1 35 couteaux diffé-
rents .à sa clientèle. Selon la défense,
L.G. a commis une contravention pour
laquelle la prescription intervient
après un délai de deux ans. L'impor-
tation illicite des couteaux ef leur
vente pendant les années 1987,
1988, 1989 sont donc prescrites. On
a par conséquent plaidé pour une
forte réduction de la peine. La prési-
dente rendra son jugement à quin-
zaine, /ns

0 Composition du tribunal: prési-
dente: Geneviève Calpini; greffière: Co-
rinne Chappatte.

Un concert
romantique

Un concert mérite largement d'être
signalé et soutenu lorsque, comme ce
sera le cas samedi à 17h à l'aula de ta
faculté des lettres, il propose des com-
positeurs trop peu joués, révélés par
des musiciens de talent tels que les
membres du Kammerblaeser Elfenau
que dirige avec sagacité Ricardo Cor-
rea.

Cet ensemble de souffleurs propose,
dans le cadre des désormais célèbres
journées de musique, un programme
alléchant avec en particulier la «Sinfo-
nietta» op. 188 de Joaquim Raff, com-
positeur zurichois romantique, élève de
Liszt et auteur d'un catalogue abon-
dant qui voisine les No d'opus 300 (i).
Ce musicien talentueux nous laisse en
particulier des symphonies et concert!,
genre dans lequel il excelle, si l'on
songe que Liszt lui-même lui confiait
quelques-unes de ses propres partitions
à orchestrer. C'est donc à une résurrec-
tion que l'on assistera avec cette sinfo-
nietta aux timbres si variés.

D'ailleurs les ensembles de souffleurs
nous ont depuis longtemps habitués à
ces musiques claires, subtiles et colorées
dont un exemple supp lémentaire nous
sera donné avec le «Notturno en do
majeur» de Mendelssohn et surtout
avec la délicieuse «Petite symphonie»
de Charles Gounod, véritable chef-
d'œuvre du genre où le compositeur
use d'un métier consommé et d'une con-
naissance parfaite des instruments,
/jp hb

9 Aula des Jeunes-Rives, samedi à
17h. Oeuvres de Mendelssohn, Gounod
et Raff.

¦ CONSORT DE MOSCOU - Cet
ensemble vocal donnera un unique
concert à Neuchâtel, mardi à 20 heu-
res, dans le cadre de sa tournée en
Suisse. Formé d'une quinzaine de
chanteurs et chanteuses professionnels,
dirigés par Jewgenij Argischew, cet
ensemble de haut niveau a mis à son
répertoire des oeuvres du XVe siècle à
nos jours, de la tradition préslave à
l'hymnologie russe et byzantine con-
temporaine. Des œuvres des XVIe et
Xlle siècles sont au programme du
concert de Neuchâtel. Le souffle de
cette grande tradition liturgique si
longtemps contenu derrière ses murs a
enfin la possibilité de s'exprimer li-
brement! Le concert est gratuit. La
collecte est vivement recommandée
pour couvrir les frais d'organisation
de cette tournée, /comm

Aimer ne suffit pas
SEXUALITÉ / Conférence de Jacques Salomé au temp le du Bas

A

imer, c'est bien, très bien même,
mais cela ne suffit pas. Il faut se
le dire, et ne pas le faire n'im-

porte comment. Voilà le message par-
tagé par Jacques Salomé, le célèbre
psychosociologue auteur de nombreux
ouvrages, mardi soir dans un temple du
Bas presque comble.

— Ce qui manque le plus, dans le
communication sexuelle, ce n'est pas le
sexe, ce sont les mots.

Etonnant Jacques Salomé; sous son
masque d'aisance, d'humour, de ten-
dresse, il n'hésite pas à parler cru, à
dénoncer les «rapports souvent terro-
ristes» régnant dans les couples.

Le remède, c'est la communication:
— Chacun croit trop souvent que

l'autre sait... pour lui.

Mais communiquer, c'est aussi connaî-
tre. Et Jacques Salomé de rappeler, en
remarquant qu'il n'existe pas de mot
spécifique, que la femme éjacule -
comme l'homme - et que l'homme,
comme sa compagne, possède un or-
gasme distinct de l'éjaculation.

Communiquer n'est possible qu'en
comprenant son passé. Les croyances
intimes, quand elles ne sont pas par-
lées, vont faire l'objet de véritables
passages à l'acte révélateurs des
peurs et angoisses qui interdisent
l'échange. Peuvent perturber l'acte
sexuel, entraîner des blocages. Voire
des problèmes gynécologiques, des im-
puissances. Et Jacques Salomé de citer
le cas de jeunes femmes incapables

d'expulser leur enfant, à la naissance,
inconsciemment imprégnées qu'elles
sont par des messages reçus dans leur
enfance.

— Qui n'a pas entendu parler de
descente d'organes... Et après, quand
les petites filles marchent en serrant les
jambes, les parents leur reprochent
d'abîmer leurs chaussures. Comme si
cela se passait dans les chaussures...

Pourtant, à condition de «prendre le
risque» de ces découvertes, la rencon-
tre sexuelle peut devenir le lieu privilé-
gié d'un partage, d'un agrandissement
à l'écoute des «langages multiples de
la sensualité», devait conclure Jacques
Salomé.

0 F. T.-D.

Tendresse, rires et dérision
CENTRE CULTUREL/ Sarclo en solo, tout beau et rigolo

D

onner un concert à Neuchâtel, par
un soir de pluie et d'événement
footballistique télévisé: , la ga-

geure était signée Sarclo. Les absents
— nombreux hélas — ont eu tort une
nouvelle fois. Tout beau, tout seul, avec
juste quelques guitares pour s'emmêler
les pieds, et un micro pour faire sem-
blant. Intime, chaleureux, proche, le
Sarclo nouveau annonce une cuvée de
haut niveau. A déguster à petites gor-
gées jusqu'à la fin de la semaine.

L'orchestre, les musiciens, la sono à
Fond: c'est fini. Sarcloret retourne à ses
premières amours. Guitare à la main et
gaudrioles raffinées en bouche. Plus

proche et toujours aussi drôle.

Complice, souvent sans micro, comme
en ouverture de concert où le chanteur
balance — sourire en coin pour le
premier rang — sa belle déclaration
d'amour aux filles qui passent. Les fil-
les? Petites ou grandes, elles se cristal-
lisent autour des plus belles chansons.
Les inévitables «Mon amour a perdu
son chapeau», «Les pulls de ma
poule», «Quand tu seras petite». Et la
source n'est pas tarie...

Tendre, Sarclo l'est, sans glisser dans
la mièvrerie. Les sketches, les histoires
de sexe à la sauce technique —
«L'amour, comment procéder», un vrai

régal — ou franchement métaphysique
— «la zigounette n'est-elle pas la
grande oubliée de mai 68» viennent
casser le mélo qui s'installe.

Coups de gueule, toujours, mais en
finesse. Les salauds n'ont qu'à bien se
tenir: la chanson engagée — «le pro-
test song comme on dit» — ça le
connaît.

Dérision, humour grinçant cèdent
pourtant le pas à la tendresse, pour
une soirée magnifique.

OJ. Mt
% Sarcloret , centre culturel , ce soir, de-

main et samedi, 20h 30
% Club «L'Express»

Nouveau
chirurgien

Le Conseil communal de la Ville
de Neuchâtel, dans sa séance de
lundi, a nommé le Dr Bruno E. Ger-
ber, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, au poste de chirur-
gien-chef du service de chirurgie
orthopédique des hôpitaux. Agé
de 41 ans, marié et père d'un en-
fant, le Dr Gerber est actuellement
chef de clinique au Département
orthopédique universitaire de Bâle.
Il débutera son activité à Neuchâtel
au printemps 1992. Il succède au
Dr Ulrich Saxer. /comm

¦ BELLE PIÈCE - D'habitude,
quand Umberto Simone, de Neu-
châtel, va traquer le champignon
dans la forêt de Chambrelien, il
ramène des pieds de mouton, des
pieds bleus ou des mousserons.
Mais dimanche en fin de matinée,
voilà qu'il tombe sur une chevrette
plutôt spectaculaire. Ravi de la
montrer, Umberto Simone ne va
cependant l'exposer dans une vi-
trine, mais bien «la bouillir et la
mettre au vinaigre». Ce qui lui
fera une jolie petite réserve. JE-

MYCOLOGUE - Umberto Simone
est fier de sa cueillette. pir- JE

i MrLlt V
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|Q ressé
Un avis tardi f.
Jusqu 'à 21 h,
au 256501.

EEXPRESS
MM'- ' regard au quotidien

Les Chasseurs à Dombresson
vendredi et samedi

TRIPES
et toujours les célèbres

CROÛTES AUX MORILLES
presque à gogo 61287 76

Jeudi 14 novembre 1991,
à 20 heures

TEMPLE DU BAS
2me concert d'abonnement
de la Société de musique

de Neuchâtel
RÉCITA L DE CHANT
Edith MATHIS, soprano

Gérard WYSS, piano

Oeuvres de Mozart, Duparc,
Schumann et R. Strauss

Places disponibles à l'entrée
101006-76
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Marin-Epagnier

MISE AU CONCOURS
Par suite de réorganisation au collège et de
l'ouverture de l'Espace Perrier, un poste de

CONCIERGE
est mis au concours à la commune de
Marin-Epagnier.
Nous demandons au candidat :
- d'être de nationalité suisse,
- de posséder le permis de conduire pour

voiture,
- d'apprécier le travail en équipe et d'avoir

un bon esprit de collaboration,
- de s'adapter à des horaires irréguliers.
Quelques années d'expérience seraient ap-
préciables.
Traitement et prestations sociales: selon rè-
glement communal.
Entrée en fonctions: 1"'janvier 1992 ou date
à convenir.
Les offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo et de
copies de certificats doivent être adre-
sées au Conseil communal, 2074 Ma-
rin-Epagnier, jusqu'au 21 novembre
1991.
Pour tout renseignement et obtenir le cahier
des charges: tél. (038) 33 17 87, int. 20.
Marin-Epagnier, 5 novembre 1991
22582-21 CONSEIL COMMUNAL

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

^

*~ LOTISSEMENT «LA FOULE», CHEZ-LE-BART "̂
À VENDRE OU À LOUER

2 VILLAS MITOYENNES de 51/2 pièces
150 m2 habitables + 80 m2 de sous-sol

3 APPARTEMENTS de 41/2 pièces
125 m2 habitables

r~ T

je. # Habitat groupé

' ^MMMMMmt H£____ fête».. * Finitions soignées

H-S _!§!_«§&,'»<' : * Cheminée de salon
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' i mgi ir̂ Sj- • Situation calme et
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Pour tous renseignements : _K£*#jlF9P>»3v9fl
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Suite
des

ry annonces

j Qj -  classées
en page 16

EÇ3 I ^f DIRECTION
*M** I ^  ̂ DES
WK Ŵ  TRAVAUX Wr

PUBLICS I j â

MISE AU CONCOURS Hsf
La Direction des Travaux publics de la Ville de La WtOm\
Chaux-de-Fonds met au concours un poste d' __P_2I

horticulteur (trice) A Ej9
au service des Parcs et Plantations , ¦S]
secteur des cultures Huf
Exigences : - certificat fédéral 2|

de capacité ; -̂ . 5|
- quelques années

de pratique; Hj3
- bonnes connaissances

de la confection florale. _¦______!
Traitements : - selon classification

communale B3
et expérience. In_rt

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Renseignements : M. B. Wille , chef-jardinier , HM
tél. (039) 28 44 92, 1 Jentre 16 et 17 heures. B̂ l

Offre de service: Travaux publics, ,. ,
Service du personnel, |LJ LIj
Passage Léopold-Robert 3 I
2300 La Chaux-de-Fonds, j

61096-21 jusqu 'au 20 novembre 1 991 . _ m̂\ ' Ĵ
DIRECTION
DES TRAVAUX ^̂ k\
PUBLICS 

^̂ \
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NEUCHÂTEL S
J^ CENTRE-VILLE \\
I ^̂ S îxilpSft']  ̂ ¦

! IllSfHrPitNr'

| CENTRE COMMERCIAL ÉCLUSE 2000 ! !

S SUR UN SEUL NIVEAU , SURFACE DE ™
! 2650 m2 DIVISIBLE DÈS 50 m2...
j PARKING SOUTERRAIN 150 PLACES

; s'installera bientôt dans le centre ¦
; commercial... Profitez des avanta- J

ges que peut vous apporter une
grande surface de l'alimentation i

Pour tous renseignements :
22643-26 ____¦

MjWjN NEUCHÂTEL-

En bloc, environ 1000 m2,
bail ferme jusqu'au 31.12.1992.
Entrepôt centré, sous-sol , charge m2 illimitée.
Prix m2/an fixé à Fr. 60.-.
Service des Gérances CFF I - Place de la Gare 12
2000 Neuchâtel - <p (038) 24 52 18. 610.7-26

V _^̂ " "̂""̂ T" /  l< r

fy Venez essayer et choisir votre literie dans le STUDIO-BICO ~^Trt\éï°J~~ / "̂In ^
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Î0k - f̂^^^ *̂^?LJ **B wM nuits 1

| À LOUER
pour le 1" mai 1992

! À NEUCHÂTEL
à la rue
des Parcs 12-14-16 i

! STUDIOS ET S
i APPARTEMENTS
! DE VA - V/z S

S 4% PIÈCES
i Conditions de location I
j avantageuses. |

j «Aides fédérale,
cantonale j

i et communale».
Mt 22645-26 M

A louer à Colombier,
quartier tranquille,
dès le 1l" décembre 1991

Bel appartement
de 2/2 pièces

cuisine agencée, cheminée de
salon, terrasse avec jardin.
Loyer mensuel : Fr. 1150.- +
Fr. 130.- de charges à forfait.
Place de parc dans garage
collectif Fr. 120.-.

Régie Lovât S.A.
Bachelin 4
2072 Saint-Biaise
<P (038) 33 57 66. 30551 26

iW\
_v x . »M \ y u „&¦

<>w , ̂
c< \° Regimmob S.A.
v Ruelle W.-Mayor 2

2000 NeuchStel'
Tél. 038/24 79 24.

' SNGCI '
MEMB!E DE LA SOCIEIÉ NEUCHÀIEIOISE •

DES GÉBANtS ET CO-'RTIE.S EN IMMEUBIES

¦BHHin_IIlMH^
C'est simple à faire!

#S- ' ^ ' ça peut paraître H
du lundi au samedi |

. ^0. 
et fa coûte au .

^"' - ':' ;; " minimum 10 francs !
,o§ Bravo ! Vous avez trouvé ! C esl une¦ petite annonce dans L 'EXPRESS.

**fi! A J. &
On expédie
son /exte. case postale 561,

?̂1?« 200/ Neuchâtel, ou
Î%WK ]̂

_ P< si c'est urgent,
i on lance un coup de fil au 256501.

lJ»~* -;: & î̂mmmmf 61151-10 -;.V

Mm  ̂ 0- \ EEXPRESS
|r|5'| I La pub 'dynamique -

m® &i
- «r ï̂k '»

\̂m __¦ __¦ __¦ __¦ 
^^ 

__¦ __¦ __¦ __ ¦ 
___>^

À LOUER *
À NEUCHÂTEL,
centre ville M*
rue de l'Ecluse,

Bg pour date à convenir

¦ SPLENDIDES 3 et
¦ 4% PIÈCES¦ DUPLEX MANSARDÉS

' surface de 109 m2

et 150 m2

vaste séjour , cuisine agencée , ¦ ;
2 salles d'eau.
Location mensuelle:

Fr. 1450.- ¦
et Fr. 1690.-

I + charges.
H Possibilité de louer place _fl

de parc dans garage
collectif Fr. 160.-/mois. ¦

Pour visiter
tél. 25 57 61 eus?.25 I



DU RESTAURANT

DE LA 3f^ÇTC
A FONTAINES

Toute la journée, 1ère consommation gratuite

I ASSIETTES DU JOUR """H
CARTES DE FIDELITE : I le Menu GRA TUIT

Vous pourrez déguster une cuisine traditionnelle
et toujours de savoureuses pizzas au feu de bois.

Tenanciers : W. Bolliger - V. Mentha
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La nouvelle Lancia Delta HF turbo est en tout de confort , accueille le conducteur et

tous points digne de ses légendaires origines lui offre une foule de précieux auxiliaires

sportives. Son moteur de 1,6 I, suralimenté de maniement. Mais ce que cette nouvelle

par turbo , intercooler et (overboost ) , déve- et élégante Délia a peut-être de plus beau,

loppe 132 ch pleins de fougue et ses jantes c'est l'offre de reprise exceptionnelle que

larges en alliage léger lui confèrent une votre concessionnaire Lancia vous pro-

allure de bolide. Cela étant , la nouvelle Delta posera si vous échangez votre voiture 1

n'est pas seulement sportive en diable mais actuelle contre une Delta neuve. Les pre- ï

aussi d'un luxe pour le moins séduisant. miers venus seront aussi les premiers à la |

L'habitacle , habillé de nobles revêtements conduire. |

«SJÎK II iTm
^^Ns. ^ nQuve "B Delta ex

'
ste en vers i°n Delta HF turbo , moteur 1,6 I et 132 ch , direction i_»/^T"f̂ l_l I

^
gg55

 ̂
mj ___T al] assistée , vitres athermiques , lève glaces électriques , verrouillage central , pneus spon ei f(3ï5_ïïÈ )ll I

J^
~~ ĵjJSr I —r y v̂ éa autres extras inclus. Ou en version Delta GT LX 

i.e. 
à moteur 1,6 I, 90 ch, dotée d'un \sS -̂̂ «/ f

"̂ vlJPv ^?S$/i équipement n'ayani rien à envier à celui de la précédente. ^̂Sj^  ̂ "

22063-10

I En action ir)̂ !
I cette semaine î̂_îg^
I ¦ 120Côtelettes de porc ... ioo g 1• 

¦

Rôti de porc « ce
1 dans le cou .... ,oo B 155

I Rôti et tranches de non I
I porc dans le filet ioo g Lî m

Poulet frais ggg
i du pays ... k.io O? fl
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I B̂ ^fflj Boucheries COOP 
i

tj#] ma + principaux magasins . m
61044-10

Hôtelier cherche

investisseur
et capital
pour transformation

d'un hôtel en maison
de retraite.

Affaire lucrative.
Ecrire à L'Express

Sous chiffres 10-8480
2001 Neuchâtel. 101002 10

Achat-vente de toutes

ANTIQUITÉS
meubles, tapis,
tableaux , bibelots;
successions. 61174-10
R. Rossett i
Antiquités,
Gare 14,
2034 Peseux.
f (038) 31 30 20.

r
LA POUTZE"
NETTOYAGES

en tous genres.
Prix

raisonnable.
Débarras ,

caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

9 (038)
45 14 07.

_̂ 29120- lO_y

EEXPRESS
MÊQ regard au quotidien

en Suisse ^̂ %^
* ""W s

en France «j^K
et en Autriche. ^̂ & v̂
Demandez la brochure^~S

^̂gratuite au -̂o>
038 / 25 03 03

15477-10



A LOUER 11
à Colombier

ppartement de
6% pièces en duplex

170 m2
2 salles d'eau, dépendances,

cadre exclusif.
Libre tout de suite. 6KM6-2G

Renseignements
et visites:

Ï 7

, rue du Château
2001 Neuchâtel
TéL 038 2140 21

SCHÀFROTH SASê/

à LOUER m*jî j ŝm
petit local

Pour bureau , entrepôt , garde-meubles , etc...

FID1MMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

61083-26

S" , "sa

¦ A louer , avenue des Al pes

Il LOCAL II
I 123 m2 ||
I pour activités sportives ou cultu- I
I relies. Douches, W. -C, entrée I !
I indépendante. Fr. 1500.-
I + charges.

61142-26

MiJiiiii ^̂ ai

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine
couverte au village, vue magnifique sur les Alpes.

APPARTEMENTS NEUFS
2Vz pièces 58 m2 dès Fr. 1290.- + 90.- de charges
3 pièces 66 m2 dès Fr. 1400.- + 120.- de charges
4Y- pièces 94 m2 dès Fr. 1580.- + 150.- de charges

Les appartements sont équipés de véranda habita-
ble.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 22702 26

fmW ml iSBS ŜiÉ

A louer :

BOUDRY
APPARTEMENT

1 PIECE
cuisine agencée,
douche-W.-C, vestiaire.
Libre. Fr. 640.-/mois, charges
comprises.
Pour visiter :
Tél. (038) 45 14 56. ems-.e

A louer à Cressier

LOCAL
d'environ 42 m2,
chauffage, électricité,
eau, téléphone.
Entrée tout de suite.
Tél. 47 20 60.

60767-26

^

Êmmm9m9m9mWm9m9m9m9m 99m9m9m9m9m9m9m9m9m9mmm9mm

A louer Castel 3 à Saint-Aubin

UN LOCAL
à l'usage d'un magasin
ou d'un atelier d'artisan.

Grandes vitrines. Surface 75 m2, divisée en
2 locaux et un double W. -C.

 ̂
Tél. (038) 24 40 88. .1.84-26

ÀLOUER
Centre ville
Ecluse 29

1 APPARTEMENT
MEUBLÉ
1 chambre , 1 living
avec cuisine
agencée, bains, lift.
Fr. 1610.- avec
charges.

g 24 20 34. 6H40-26

A Li.or

à Montmollin

appartement
de 4% pièces
grand balcon,
cheminée de salon,
cuisine agencée ,
2 salles d'eau, cave.
Libre le 1" janvier
1992.
¦'fi (038) 31 38 89.

30654-26

À LOUER
à Boudry, rue des Cèdres 7-9-11
belle situation, tranquillité, verdure, proche des
écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces ( 50 m2) dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m2) dès Fr. 1440.- + charges
3 pièces ( 82 m2) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 m2) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m2) dès Fr. 1670.- + charges

Place de parc
dans garage collectif : Fr. 90.-.
Place de parc extérieure : Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 22700-26

mwi l9_Hs_^Bl_i

màS^wf 
La Neuchâteloise

jHI\jÉlr Assurances ^^™>
À LOUER
Rue du Musée 9 à Neuchâtel

LOCAL COMMERCIAL
DE 55 m2
Loyer mensuel Fr. 1290.-, charges comprises.
Date d'entrée : à convenir.

Pour renseignements et visites :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Service immobilier
Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 23 54 20, M. Leuba 30534.2e

Près de vous
Prèsdechezvous

//////Mm////// La Neuchâteloise
/ / / / / /mSÊ//// Assurances 

-T IWBIL d ïm/ PRÇ: """
4500 m2 de surfaces dans les anciennes fabriques
SUCHARD entièrement rénovées avec de multiples possi-
bilités d'affectation: dépôts, laboratoires, ateliers, com-
merces, artisanat, bureaux, auditoires, salles de cours,
établisssements publics, etc.

Disponibles tout de suite ou pour date à convenir.

Renseignements et visites: tél. (038) 30 60 40

IMMOBILIÈRE DE PROMOTION ET DE CONSTRUCTION S.A.

P Continentale
\0%J Compagnie Générale d'Assurances S.A.

A louer à Colombier dans petit immeuble locatif

appartement de 51/2 pièces
au 1e' janvier 1992.

Loyer Fr. 1500.- + charges.

Continentale Assurances,
tél. (021) 20 75 08. 6,131-26

PLACES
DE PARC
à la rue de l'Ecluse,
la nuit et
le week-end,
Fr. 80.- par mois.

Tél. 24 35 01.
22659-26

Saint-Biaise
(Perrières) à louer
au 1e' janvier 1992
(éventuellement
à vendre)

5 pièces
duplex
avec 3 balcons,
vue sur le lac.
Fr.2100.-
+ charges,
garage Fr. 125.-,
charges comprises.

<f> (042) 21 3806
(SOir) .  61136-26

À LOUER
CENTRE VILLE
Ecluse 29-31

APPARTEMENTS
2 chambres, 1 living
avec cuisine
agencée, bains -
lift.
De Fr. 1460.-à
Fr. 1610.- avec
charges.

STUDIOS
MEUBLÉS
avec bains - lift .
Dès Fr. 1000.-
avec charges.
Tél. 24 20 34.

61139-26

À LOUER
aux Hauts-Geneveys
Verger- Bonhôte 14

VILLA MITOYENNE
Salon avec cheminée, salle à manger,
3 chambres à coucher, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, bains, douche,
W.-C. séparés, jardin et terrasse avec
vue magnifique, vue sur le Val-de-Ruz.
et les Alpes.
Locaux au sous-sol.
Garage, galetas.
Libre 1" janvier 1992.
Pour tous renseignements : 61047-26

À LOUER
Bureaux 189 m2

Dans quartier tranquille
à l'ouest de la Collégiale.

Conviendrait aussi pour atelier ,
petite industrie, etc. 61147-26

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

' __F!v«T3|_______H___B__H__K_i_L_>_j>JLJ_Hi_H..H_lHM9l

A louer à Neuchâtel
Rue Pourtalès

attique de 77 m2
(VA pièces)

avec terrasse de 33 m2 sur le toit.
Vue sur le lac et la ville.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1650.- + charges.

Tél. (038) 2418 22. siiwwa

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

rue Bachelin

I STUDIO I B
l MEUBLÉ l ï

cuisinette agencée.
Loyer Fr. 760.- + charges.

Libre tout de suite.
Renseignements et-visite :

| Q ( ^ ni.tP3i i
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

76906-26 !
SNGCI 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES I /

[ À  LOUER
à partir du 1°' janvier 1992 :

DUPLEX
LUXUEUX.

2 chambres, cuisinette, salle de
bains, W. -C, balcon avec vue sur le
lac, meublé moderne, centre ville.
Neuchâtel Trade Center S.A.
Tél. (038) 22 68 98,
heures de bureau. eiMs- .e

'*_¦__¦_¦__¦___________¦À LOUER
Zone industrielle

Neuchâtel-Vauseyon
au 2" étage d'un immeuble neuf,

avec infrastructure complète,
raccordement voie CFF,

parking, etc.
environ 665 m2

en bloc ou partie
divisibles et aménageables

au gré du preneur,
en bureau, atelier,

laboratoire, exposition.
Prix: Fr. 160.- le m2 annuel

+ charges.

Pour information :
TIBA S.A., Tunnels 38

2006 Neuchâtel
Tél . (038) 30 60 90.100872 26

A louer |

Ampolla - Espagne
appartements, villas, pour

2 à 8 personnes, bord de mer.
Port Olivet S.A.

. Tél. (037) 71 51 95. 22549-26^

À LOUER
à Neuchâtel, Bellevaux12 (est
de la ville) dans un immeuble
neuf, quartier tranquille, proche
des transports publics et des
écoles

SUPERBES
APPARTEMENTS

5/2 pièces 133 m2
4^ pièces 132 m2
VA pièces 79 m2

Pour tous renseignements :
30384-2-

v - - - -  ^M ^ f̂ ^MMMMfM ^^^ ' I l

CASTEL REGIE I
A louer à Peseux

SURFACES I
COMMERCIALES I

Conviendraient pour bureaux, I
boutiques. 218.2-26 I

Renseignements et visite : I
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

. SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE !

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES Mt

jj A louer à VALANGIN

IL UN APPARTEMENT Jde 2 pièces
cuisine habitable,
W.-C. à l'étage.

Loyer mensuel : Fr. 415.-
+ les charges
Pour visiter: 61120-26

¦ RÉGIE IMMOBILIÈRE mm

[MULLER&CHKISTÊà
Temple-Neul 4 ' 2001 NEUCHATEL ! î

_ . Tel. 038/24 4240 >
—MEMBRE l ! i

ij l SWQCI 
^

NEUCHÂTEL CENTRE
A louer

CHAMBRES MEUBLÉES
Libres: tout de suite. 60944-26

(^*̂ ~̂
\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE

\ ! M Transactions immobilières et commerciales
^̂

^lld̂ ^V Gé rances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

A louer, proche du centre de Neuchâtel vue
imprenable sur le lac et les Alpes

SUPERBE
APPARTEMENT-TERRASSE

de 182 m2 dont 4 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, salon-salle à manger avec cheminée, cave et
2 places de parc couvertes.
Location mensuelle Fr. 3500.- charges comprises.
Tél. (038) 24 77 40. 30566-26

À LOUER
AU LANDERON

Rue du Lac 48

• APPARTEMENT
NEUF
DE 4M PIÈCES

Cuisine agencée avec coin à man-
ger, salon, salle de bains + dou-
che/W. -C.
Balcon, vue sur le lac.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visite,
s'adresser à
Régie DUPONT & DURAND,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 41 21 59. SUM-W

À LOUER
À NEUCHÂTEL - Vauseyon 29

3 pièces avec terrasse
Loyer Fr. 1556.-
charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 226.8-26

IF |H| ̂ IBM

\ oS6* Regimmob S.A.
v , Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
61132-26 Tél. 038/24 79 24.

1 _____̂ ŜNGCI' 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTEtOISE •

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER À AREUSE
Chemin des Pinceleuses 5
dans petit immeuble neuf
le dernier

3 PIÈCES (100 m2)
Loyer Fr. 1620.- + Fr. 120.- <
de charges

* * * * *Le dornior

2 PIÈCES (52 m2)
Loyer Fr. 1200.- + Fr.'SO. -
de charges
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 61043-26

W m x  Hlltf I i j'l i il ^ i



APOLL O 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 2 (25 21 12)
L'AMOUR AVEC DES GANTS (Volere Volare)
15 h - 17 h 45 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12
ans. Première vision. Une comédie de Maurizio Ni-
chetti et Guido Manuli, avec Maurizio Nichetti,
Angela Finocchiaro. La très amusante et délicieuse-
ment drôle histoire d'amour entre un bruiteur de
dessin animé et une «assis tante sociale » d'un
genre un peu particulier.

APOLLO 3 (2521 12)
CROC BLANC 1 5 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. Une aventure ex traordi-
naire au coeur de l'Alaska; le grand succès!

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!

BIO (25 88 88) _~TH

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. 1 6 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. 1 2 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. 1 2 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!
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30, KORCZAK, de Wajda.
CORSO: 21 h LES AMANTS DU PONT-NEUF;
18h45 TOTO LE HEROS, 12 ans.
EDEN: 18h30, 21 h MON PERE CE HEROS, 12 ans.
PLAZA: 18h, 21 h TERMINATOR 2-LE JUGEMENT
DERNIER, 16 ans.
SCALA : 18h45, 21 h CROC BLANC, pour tous;
sam/dim/merc. 14h30 LE BANDE A PICSOU-LE
TRESOR DE LA LAMPE PERDUE, pour tous.

. Ejjjjjj
COL1SEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

EMU
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30/ sa/di.
aussi 17h30) DANS LA PEAU D'UNE BLONDE
(V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 20hl5 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: 16h30 (fran-
çais), 1 4h 15, (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.).

¦fll'HI.' -M
Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, 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 J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ l

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
<p (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
V'(038) 42 34 88 ou (024) 61 38 31.
SOS Alcoolisme: 9 (038) 25 19 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-1 1 h)
(p (039) 2879 88.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 9 (038)53 51 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 9 (038)259989 (matin). Permancen-
ce-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 9 (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant 'fl (038) 25 1 1 55
ou(039)28 3731.
Consultations juridiques : fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel, dès 13h30 au 9 (038)244055.
Drogues : entraide et écoute des parents 9
(038)333086.
Mamans de jour: Neuchâtel ^

(038)24 0544; La
Chaux-de-Fonds & (03^)28 2748; Boudry
'fl (038)42 38 39.
Médecin de service: en cas d'urgence + te 1 1 1.
Médiation familiale: 9 (038)255528.
Parents informations : 95 (038)25 5645 (14-18h).
Planning familial: consultations et informations Fbg
du Lac 3, Neuchâtel '̂ (038)2074 35/ 2074 36, sur
rendez-vous.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 'fl (038)24 5656 ; service animation rfl (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
" (038)2565 65, le matin.

Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
'fl (038)2291 03 (9-12h).
Sida-Info: Peseux, (test anonyme sur rendez-vous)
(fl (038) 31 1 3 1 3. Secrétariat '£ (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale '£ (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 9 247333 (1 1 h30-1 2h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux (£ (038) 3044 00, aux stomisés
'£ (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 'fl (038)4262 52, 24h sur 24h.
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue '£ 143 (20 secondes d'at-
tente).

Temple du bas/salle de musique: 20h, récital de
chant par Edith Mathis, soprano et Gérard Wyss,
piano.
Théâtre du Pommier: 20h30, Café-théâtre avec
Sarcloret.
Aula des Jeunes-Rives: 20h, «Zanskar, le fleuve
gelé, caravane pour une école», spectacle en images
d'Olivier Fôllmi.
Pharmacie d'office: SOLEIL, place Pury/ rue Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £2 5 1 0 1 7  renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
'£ 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public ( 1 4-1 7 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-l lh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h '£ 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: piste intérieure
(1 Oh 1 5-1 1 h45/ 13h45-16h45). Piste extérieure-
bulle (1 Oh 1 5-1 1 h45). De 13h30 à lôh 15, réservée
pour le pool des écoles.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ l 4-1 7h) «Le
musée en devenir», acquisitions récentes. 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: ( 1 0-1 7h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
<(Graine de curieux », «Sélection des minéraux » et
les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Yvette Fussin-
ger (parures uniquesj -Patrick Honegger (scul ptures)-
Jacqueline Ramseyer (peintures).
Galerie Ditesheim : ( 1 4-1 8h 30) Palézieux, peintures.
Galerie des halles : (14-19h) Gérard Fagard, pein-
tures.
Galerie Maison des Jeunes: (14-18h) Jean-Paul
Albinet, codes-peintures.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ 1 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,
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Gymnase cantonal: (8-1 8h) «Artistes neuchâtelois
aujourd'hui».
Home Clos-Brochet : (14-18 H) Sy lvana Grandet,
créations textiles, patchworks.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17h) salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : Dès 22h, «Rock de la Capitale»
(Berne): «Twice a Week » - «The Businessmen».

¦̂¦¦¦ JSVHH^
À VENDRE
À COLOMBIER |
dans un petit
immeuble résidentiel
bénéficiant d'une
situation ensoleillée et
calme dans un cadre
de verdure '

¦ 5V2 PIÈCES S
__ vaste séjour avec n

cheminée et grand
balcon, cuisine séparée I
parfaitement agencée
4 chambres à
coucher, 2 safles
d'eau, cave, local 5
bricolage, 2 places M\
dans garage
COlleCtif. 22152 22

Fonds propres :
Fr. 55.000.-
Coût mensuel :
Fr. 2036.-.

JOURNÉE DES PORTES OUVERTES
PROJET « LES MORELS » À PRÊLES

au-dessus du lac de Bienne

INVITATION À LA DÉCOUVERTE
des maisons familiales doubles

SAMEDI- 16 NOVEMBRE 1991 de 10 h - 16 h
La route est marquée par des flèches rouges.

La maison modèle est meublée par:
MÔBEL JAKOB AG, WYNAU

HAVREWA AG
Immobilien • Treuhand-Verwaltungen
Kirchbergstr. 189 ¦ CH-3400 Burgdorf

Tel. 034 22 2928

Ak
Mitglied Schweiz. Verband der Immobilien-Treuhànder 61053-22

A vendre
au Val-de-Travers

MAISON
de 7 appartements,
très bon état ,
chauffage général,
terrasse + jardin,
situation ensoleillée.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-4365.

77048-22

-E- I
Suite des
annonces
classées

en page 25

A VENDRE à Bevaix,
chemin des Jonchères,
vue sur le lac et les Alpes

villa individuelle
en début de construction, style fer-
mette , de 3 ou 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, salon-salle à manger
avec cheminée, cuisine agencée,
sous-sol excavé, pergola, garage.
Possibilité de visiter une villa pilote.
Tél. (038) 24 77 40. 61073-22

r ; "*A vendre

Ampolla - Espagne
Magnifiques villas de qualité,

bord de mer dès Fr. 155.000. -.
Port Olivet S.A.,

v tél. (037) 71 51 95. 22550-22 ,

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

LES DEUX DERNIERS APPARTEMENTS
de haut standing

120 et 160 m2 - 3 chambres à coucher - 1 salon-salle à
manger avec cheminée - 1 cuisine moderne - 2 salles d'eau
- terrasse-pelouse de 100 m2 - garage double et place de
parc - Fr. 560.000.- .
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à: 75960-22

¦a___B_w Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
|rj^ | Avenue Léopold-Robert 67
l,_ 2300 La Chaux-de-Fonds
1.̂ 11 <fl 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

I À VENDRE I
l à Chézard \

dans immeuble rénové

Appartements
neufs

4V2 pièces
de 115 à 140 m2

Situation villageoise, à proximité
des transports publics

confort moderne
finitions soignées

jardins d'hiver
ascenseur

garage collectif
BAS PRIX

22304-22

Renseignements :
G. & O. GAILLE

(038) 41 38 60

1 : .̂ CONSTRUCTION.
\

;™J| SERVICE

££^^^^^^^^KAy2_^_î9_^_^_B_fl

A vendre à Neuchâtel ouest

SURFACES AU REZ
conviendraient pour
bureaux, petites industries ou

î: iiM.«_ autres activités
ISNGCf !

21268-22

A Concise
devenez propriétaire d'un

• MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

2 salles d'eau, cheminée de salon , gara-
ge et place de parc compris.
Fonds propres nécessaires: Fr. 45.000.- .
Location mensuelle: Fr. 1800.-
(charges environ Fr. 180.-)
y compris 2% d'amortissement.
fl (038) 55 25 48 (de préférence aux

\. heures des repas). 30549-22

A vendre belle propriété

Hôtel-Café-
Restaurant

Libre de bail.
Appartements.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel

Sous chiffres 22-8479.
101003-22

M̂MMMMMMMmmmmmmmmMmmmmmMmm.

Magnifique villa
à louer, avec vue sur le lac et le
Jura, grand séjour avec chemi-
née, luxueuse cuisine.
Loyer Fr. 3500.-. 610.7-26
A visiter :
Tél. (037) 77 32 43.

Au centre
de Cressier

A vendre en PPE
Avec aide fédérale si souhaitée.

Surfaces commerciales , bureaux , appartements
de 3, 4 et 5 pièces; m2 à partir de Fr. 4100.-.

Garage et place de parc extérieure à disposition.

Renseignements : 9 (038) 47 14 44
9 (038) 31 51 60.

22526-22

Arrondissement de Grandson

Appartement PPE
Vendredi 29 novembre 1991 , à 15 h. Foyer
Salle de Justice de Paix au 2e étage, rue Neuve 10 à
Sainte-Croix, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques des immeubles suivants, propriété de RAS-
LAN Ramez, c/Geopali, Via Antonio Cotogny 23, 00128
Roma/ ltalia , à savoir:

COMMUNE DE SAINTE-CROIX
Parcelle 3103 : au lieu-dit Grange Cuendet, bâtiment
Percée, propriété par étages, soit part 57/1000 de
parcelle 3085 avec droit exclusif sur:
Appartement duplex comprenant:
- premier niveau: une salle de séjour avec cuisine et

cheminée, un W. -C. séparé sous escalier , terrasse
- deuxième niveau : deux chambres, une salle de bains,

une douche, un W. -C. séparé , balcon.
Constituant lé lot N° 4 du plan 106'854.
Mentions : règlement PPE N° 106'854, restriction au
droit de propriété (lex Furgler) N° 109'653.
Estimation fiscale Fr. 206.000.- .
Estimation de l'Office Fr. 201.220.- y compris les ac-
cessoires art . 11 al. 1 ORI.
Les conditions de vente, l'état des charges et descriptif ,
le règlement PPE peuvent être consultés au bureau de
l'Office des Poursuites, place du Château 2, à Grandson.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de nais-
sance ou du livret de famille et pour les sociétés d'un
extrait récent du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger ou par des
sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont
une position dominante.
Visites : sur rendez-vous préalable par téléphone (024)
24 21 61.
Grandson, le 21 octobre 1991

Office des Poursuites de Grandson
61064-22 B. Chappuis, préposé



I vous êtes FERBLANTIER !
Nous avons des emplois stables -

¦ et temporaires.

Consultez notre choix
Demandez nos prestations.

¦ D. Ciccone attend votre appel. 22631-35

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I
[ *J k \  Placement fixe et temporaire
^X*^**^»» Votre futur emp loi sur VIDEOTEX $ OK #

J /r Investissez *
Ê  ̂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 '
bilités dans votre vie professionnelle , vous trouverez ¦ ¦

¦ dans ces industries un environnement propice. Un I I
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- _ ;—^— _

• 1 j  .. 1 Enrayera _ _
loppement et contrôle de qualité | f_ri *t ¦!¦
Le chemin qui mène à ces positions de cadre passe ^^^»<P
par trois ans de formation d'ingénieur à l esta*-, ! Ecole «iii-i» .ïngénieiir-
r . ... , - . . . .. .. . des industries graphique el de l'emballage ETS
Ecole suisse d ingénieurs des industries graphique et „_„ d, G,„_ v, 53.1004 Lausanne
de l'emballage à Lausanne. | Tél. 021/25 36 B3- Fax 021/25 37 59

i : s\Fiduciaire
sur la place de Neuchâtel cherche pour le

1e'janvier 1992

SECRÉTAIRE
à temps partiel,

qualifiée et expérimentée.
Travail indépendant et varié.

Rémunération selon capacités.

Faire offres sous chiffres
D 028-716431, à Publicitas,

case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. .1122-3.

MANETEC-EMI I
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Montage industriel

cherche pour travaux de montage et maintenance industrielle
sur toute la Suisse

- Ferblantiers CFC
- Installateurs sanitaire CFC
- Monteurs en chauffage CFC
- Couvreur
- Tuyauleur industriel (inox -acier)
- Soudeurs tuyauteurs

toutes positions (tig -arc électrique)
- Travaux indépendants et variés.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Bon salaire pour personne motivée.
- Si un travail dans une nouvelle entreprise vous intéresse:

N'hésitez pas à nous contacter
MANETEC-EMI - Bellevue 7 - 2074 Marin
Tél. (038) 33 77 80 - Fax (038) 33 77 87. 61102-35

jâl^L, L'HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
v^U 2001 NEUCHÂTEL

HJgJ LABORANTINE
^  ̂

MÉDICALE
à temps partiel (50%)

Nous demandons :
- Quelques années d'expérience.
- Dynamisme, esprit d'initiative et sens des responsabili-

tés.
- Aptitudes à travailler au sein d'une équipe.

Nous offrons :
- Ambiance de travail agréable.
- Travail personnalisé et varié au sein d'une petite équipe.
Date d'entrée : 1" février 1992 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service avec certificats et références à la direction
de l'Hôpital, faubourg de l'Hôpital 81, 2001 Neuchâtel , tél.
(038) 20 31 11. 22648 -36

. DiaMed ——
Nous sommes fabricants de produits de diagnostics de labora-
toire et préparons une expansion de notre département «Instru-
ments».

Nous cherchons donc :

UIM TECHNICIEN
DE SERVICE

Avec des connaissances en électronique et mécanique, pour la
maintenance, le suivi et le contrôle qualité de nos automates
d'analyses en sérologie de groupes sanguins, ainsi que d'autres
appareils utilisés en laboratoire.

Connaissances et qualités requises :
- Quelques années d'expériences dans un ser-

vice après-vente.
- Maîtrise de deux langues: français , allemand.
- Bonne présentation et aptitude à voyager.
- Personnalité dynamique.
- Formation de mécanicien-électronicien.

Nous sommes en mesure de vous offrir un salaire et des
avantages sociaux très intéressants. L'entrée sera à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
écrites à :

DiaMed S.A., Freiburgstrasse 65, 3280 Morat
A l'attention de M. J.-J. Steiner. 610B1-3B

Mandaté par une entreprise cliente du haut du I

I 
canton, nous cherchons pour des postes stables, ¦
des I

I R/TV (CFC)
Si vous avez 5 ans d'expérience, vous êtes Suisse '

! ou permis C, alors nous avons la place qu'il vous i
I faut. I

Appelez au plus vite Stéphane Haas pour en |
parler. 22666 .35 I

\ f7fO PERSONNEL SERVICE I1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire
j ^mS^*\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -S OK # !

_4^|Bfe^K Nous cherchons actuellement,

/77I V/\ p|usieurs

K̂ PifflM serruriers
S$NJMj f tôliers
^̂ B ___^  ̂ Bon salaire garanti.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 22559-35

Neuchâtel Vidéotex

T TA '  TAAA AA#\\\ —

Pour vous distraire
et vous informer

Nous cherchons pour des postes fixes

UN MÉCANICIEN
RÉGLEUR

pour des travaux de reprise

TROIS FERBLANTIERS
QUALIFIES

avec CFC

DEUX OUVRIERS D'USINE
travail en deux équipes, suisse ou pemis C.

Intéresssé? Appelez Josiane Arena chez Adia, elle
vous renseignera volontiers. ai 135-35

ADIAEmplois fixes. m̂ m\mLwmà^%\
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage),
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

Employé de commerce avec CFC
ou de bonne formation commerciale

RECEPTIONNISTE TECHNIQUE
(Homme uniquement) /

ŝ
\v__

—li'l l'111 lui MI lil IM i ^, pi
Attrait pour la branche 1? f IpT
automobile fe> l)¦ Connaissances de tfïQ^P L___>/la mécanique T̂fJ  ^ÂrrlhBonne présentation SX OP&KTKIntérêt pour les contacts T\ J[ i f î M [ f ( \humains T MjWyxtvjs l

Place stable Çp y
Entreprise jeune et dynamique j Ê V \. , j
Salaire selon capacités [A
Bonnes prestations sociales \|V \-^
Faire offre manuscrite avec \ \\jj fff V.les documents d' usage à: Villi/  ̂ Jy

MERCEDESPl^
BOULEVARD 4̂
Garage des Falaises - Neuchâtel - tel: 038 21 31 41

EEXPRESS
F EUILLE DAVIS DE NlL,CHATEL

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ H__
__-ilî ^^̂ ","̂ ^̂ ~'

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

¦ 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 

NT Rue 

N° Localité 

L

Date Signature ____ .-__ - .-. — — — x -J

Carrosserie de moyenne importance
à La Chaux-de-Fonds ,

cherche un . •;

TOLIER
EN CARROSSERIE

Nous demandons :
- CFC
- Sens des responsabilités
- Aptitude à travailler de manière indépendante

Nous offrons :
- Poste stable
- Très bon salaire
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Date d'entrée : début décembre ou à convenir.

Faire offres avec copie des diplômes sous
chiffres R 132-711738 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
Discrétion assurée. enes-ae



ÉTAT CIVIL

mm
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
1 1.10 Di Pietro, Alfio, célibataire, de
nationalité italienne, domicilié à Ge-
nève, et Morel, Marianne, célibataire,
originaire de Colombier NE, domici-
liée à Genève. 21. Stierli, Christian,
célibataire, originaire de Aristau AG,
domicilié à Colombier, et Perrin, Fa-
bienne, célibataire, originaire de Noi-
raigue NE, domiciliée à Zurich.

¦ MARIAGE - 10.8. de Montmol-
lin, Antoine Jean-Jacques, célibataire,
originaire de Auvernier, Neuchâtel,
Valangin, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Dombresson, Montmollin, La Chaux-
de-Fonds, La Brévine, Corcelles-Cor-
mondrèche NE et Provence VD, domi-
cilié à Colombier, et Brockmann, Jac-
qualin Helen, célibataire, de nationa-
lité australienne, domiciliée à
St-Busselton, Western Australie
(Australie).

¦ DÉCÈS - 4.10. Mannwiller, An-
dré Emile, originaire de Fontaineme-
lon NE, né le 17 février 1913, fils de
Mannwiller, Emile et de Mannwiller,
née Grossenbacher, Alice Alida, veuf
de Mannwiller née Schnyder, Emma,
domicilié à Colombier. 1 1. Glauser
née Wâssen, Yvonne Julie, originaire
de Mûri BE et Sainte-Croix VD, née le
2 mai 191 1, fille de Wâssen, Ernest,
et de Wâssen née Payot, Julie Elisa,
veuve de Glauser, André Albert,
dès le 12.9.1969, domiciliée à
Colombier.

ACCIDENTS

¦ PIÉTON HOSPITALISÉ - Mardi,
vers 8h, une voiture conduite par une
Chaux-de-Fonnière circulait rue
Neuve à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de l'ouest. A la hauteur de la
Grande-Fontaine, la conductrice a bi-
furqué à gauche et a emprunté la
présélection de droite permettant de
se rendre dans la ruelle de la Fleur-
de-Lys. Après avoir traversé l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert, le
véhicule heurta le piéton L.F., de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait la
ruelle de la Fleur-de-Lys d'est en
ouest sur le passage pour piétons.
Blessé, L.F. a été conduit à l'hôpital de
la ville en ambulance, /comm

¦ RENVERSÉS - Hier, peu avanl
6h30, une voiture conduite par un habi-
tant du Noirmont circulait rue du Collège
à La Chaux-de-Fonds en direction de
l'ouest. A la hauteur de l'immeuble
No25, le conducteur a été surpris par
Mme A.K., de La Chaux-de-Fonds, qui
traversait la chaussée en courant, tenant
dans ses bras son enfant. Happés par le
véhicule, A.K. et son enfant ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

¦ PASSAGER BLESSÉ - Hier, peu
avant 18 h, une camionnette conduite
par un habitant de Vallorbe circulait
sur l'artère nord de l'avenue Léopold
Robert, à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection de l'ouest. Peu avant l'intersec-
tion avec la rue Dr Coullery, le con-
ducteur ne fut pas en mesure d'immo-
biliser son véhicule derrière le camion
conduit par un Chaux-de-Fonnier, qui

était à l'arrêt à la signalisation lumi-
neuse. Blessé, le passager de la ca-
mionette, un ressortissant français, a
été transporté à l'hôpital, qu'il a pu
quitter après avoir reçu des soins,
/comm
¦ CONTRE UNE MOTRICE - Hier,
peu avant 12 h, une voiture conduite
par un Chaux-de-Fonnier circulait rue
de la Promenade à La Chaux-de-
Fonds en direction du sud. A l'inter-
section avec la rue du Manège, une
collision s'est produite avec la motrice
du train CJ, conduite par un habitant
de Saignelégier. Sous l'effet du choc,
la voiture a été projetée en arrière
contre un véhicule en stationnement,
sur le bord ouest de la rue de la
Promenade, /comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Lundi, vers
17hl5, une voiture conduite par une
ressortissante française circulait rue
des Draizes à Neuchâtel en direction
de Peseux, dans une file de véhicules.
A la hauteur de l'immeuble No78, une
collision par l'arrière s'est produite
avec le bus conduit par un habitant
de Corcelles, qui était à l'arrêt dans
la file, /comm

PAROIE DE LA BIBL E

L'Eternel te gardera de tout
mal , il gardera ton âme.

Psaumes 121 , 7

f ?m Ê t m m m m m s mf f l Ê B m m m m  IA CHAUX -DE -FONDS * mmmwmMmsÊMsmmm
Le bonheur , la paix ,

la joie tranquille.
Il faut les reconnaître au passage et ,
remercier.

I Monsieur Jean-Jacques Rawy ler et Madame Irène Witschi :
Jean-Phili ppe Rawyler et sa fiancée Henriette Bri guet,
Isabelle Rawyler et Phili ppe Menoud;

H Madame Mina Hubert-Kaufmann et
Monsieur Curth Rebstein . à Sion , et famille;

j Madame Bluette Rawyler et Monsieur Marcel Fischer;
I Madame et Monsieur René Stebler-Rawyler;
1 Les descendants de feu Franz Kaufmann-Parel , . 1

il ainsi que les familles parentes et alliées
I ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René RAWYLER
ï qui s'en est allé mardi à l'â ge de 88 ans après une pénible maladie supportée |
j avec un courage exemplaire .

La Chaux-de-Fonds , le 12 novembre 1991.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Ps 37 v. 7

I La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 15 novembre E
g à 10 heures.

î Le défunt repose au pavillon du cimetière .

S Domicile de la famille: Gentianes 19.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.

e._j - - ... . . . . . .. __. „ ,-» LU^US_.L,^_M.KI

S X
Madame Marguerite VILLARD

a la très grande joie d'annoncer la
naissance de son arrière-petit-fils

Joël, Loïc
le 12 novembre 1991 à Aarau

Les Myosotis
Parcs 3 Neuchâtel 1010.7-77

/ V
Martine et Philippe

BISSA T-ROBERT sont heureux
d'annoncer la naissance de

JE REMY
le 13 novembre 1991

Maternité Belmont 10
Pourtalès 2017 Boudry

77082-77

y .  v
Ida et Sergio

TAMBORRINI-RIZZO ont la joie
d'annoncer la naissance de

D avide
né le 12 novembre 1991

Maternité Grise-Pierre 1
Pourtalès 2000 Neuchâtel

61274-77

I 

COLOMBIER : ~~ 
Je lève mes yeux vers les monta-

mes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel .
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume I 2 I :  1-2

Madame Suzanne Oberson :
Gérard , Marie-Jo et Jérôme,
Christian , Monika , Michel et Reto ;

Les familles Oberson . Bapst , Muller,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice OBERSON j;
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, cousin , !
parent et ami , enlevé dans sa 69me année.

20I3 Colombier , le 10 novembre 1991
•(Chaillet l )

| L'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le ciel et la terre passeront , mais
mes paroles ne passeront point!

Mat. 24: 35 I

g Nous sommes dans la tristesse de faire part du décès de notre

J père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, parent et ami .

Monsieur

1 Robert JORDI
p  survenu le 11 novembre 199I dans sa 58me année, après une très longue :
: ' maladie.

[ L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

I Adresse de la famille : Monsieur et Madame Claude Jordi ,
rue de Neuchâtel 13 A,
2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

|| Prince, Grobet & Partners S.A., à Genève, a la douleur de faire part du décès j

Monsieur

I Biaise PRINCE I
Ing. di pl. EPFZ/MBA

conseiller d'entreprises
co-fondateur et vice-président de la société

PGP S.A.
Le conseil d'adminis t ra t ion

| Cérémonie funèbre le vendredi 15 novembre , à 14 heures à la chapelle du I¦ crématoire de Neuchâtel.
_B__________M_H____H_fl_B_H_MS_H_K: _fJi

S Les membres de la commission scolaire et du corps ensei gnant de Peseux ont I
| la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

I Biaise PRINCE I
I époux de Madame Christ iane Prince, ensei gnante  dans notre collège.

wMMMW- WMMMMMMMMMMËi MMMM .,  s^eb-ia "; ,j

I

Les membres du Tennis club de Colombier ont la grande tristesse de faire part
du décès dc

Monsieur

Biaise PRINCE
Ils garderont le meilleur souvenir de cet ami trop tôt disparu.

wmmffîmmmmmmmm:: .B-KSX&SOSS 96225.7s m
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E Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

André DIVERNOIS I
1 profondément touchée des très nombreux témoi gnages de sympathie et 1

U d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , remercie très 1
| sincèrement les personnes qui l' ont entourée de leur présence, leurs envois de ;

11 fleurs leurs messages, et leurs dons.

j Un grand merci à Monsieur le Docteur Morales pour son dévouement et à i
1 Monsieur le Pasteur Yan Karakasch pour sa présence et son réconfort.

I ' ;
|| Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance,

! Fleurier, novembre 1991.
WMMMMMMMWSMMWMMWMWMWMS ZWMWÊMWÊÊÊÊKÊÊÊSK 96224-79 M!

B La famille de
Madame

Josette GUYOT-GINDRAT
p profondément touchée par les marques de sympathie et d' affection qui lui
I ont été témoi gnées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les I
1 personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur message ou leur don et les I

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

B Neuchâtel , novembre 1991.
..,,„, J

96221-79

!| Les entants  et petits-entants , touches des marques de sympathie exprimées i
?| lors du décès de

1 Jeanne SCHMIDT 1
i vous disent leurs sentiments de vive gratitude et leurs sincères remerciements., p

mmf cff îmïf ôm: ' >¦ — >.....>,~ . — .*>. >..̂ .. ^.>..»,.,a.L;s..j ;w:

y

C'est un garçon !

John, Cody
né le 11 novembre 1991

à la Clinique Cecil à Lausanne
Lauren. Janie, Karen et Charles-Henri

ZIMMERMANN en sont très fiers
Famille ZIMMERMANN

2063 Fenin 61130 - 77

/  \
Je m 'appelle

Kevin
et j ' ai découvert le monde

le 12 novembre 1991
pour la plus grande joie de mes parents

Laurence et Pierre-Alain
STADELMANN-RÈRAT

Matern ité Route de Neuchâtel 3
Pourtalès 2088 Cressier

61305-77

/  \
Thérèse et Marc

RENAUD-ANDENMA TTEN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Yannick
le 13 novembre 1991

Maternité Saint-Biaise
Pourtalès Saas-Fee

101079-77
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Tournez, automobilistes
CRÊT-DU-LOCLE / Une collaboration fructueuse a permis de réaliser un giratoire

D

epuis hier a quatre heures préci-
ses, sous une pluie battante, alors
que sortent d'ordinaire les cham-

pignons, le Crêt-du-Locle s'est offert un
giratoire.

C'est grâce à une collaboration entre
la ville de La Chaux-de-Fonds, repré-
sentée par A. Bringolf, conseiller com-
munal, directeur des travaux publics, et
l'Etat de Neuchâtel, représenté par M.
Hussain-Khan, ingénieur cantonal en
chef de l'office des routes cantonales,
que le giratoire du Crêt-du-Locle a pu
être réalisé.

D'un diamètre de 34 m, c'est le qua-
trième giratoire existant actuellement
à La Chaux-de-Fonds. La construction
du giratoire au carrefour du Grillon,
qui en est encore à sa période d'essai,
et qui sera plus large dans sa réalisa-
tion finale, prévue après la saison d'hi-
ver, prouve la nécessité d'un tel ou-

vrage. La route nationale J 20 reliant
les deux villes du haut du Canton, voit
tous les jours défiler quelque 16.300
véhicules. L'évolution du trafic sur cet
axe routier a augmenté depuis 1 983 à
1991, de 4,8% par année.

— L'initiative est heureuse, elle res-
ponsabilise les automobilistes, et c'est
un modérateur de circulation pour A.
Bringolf qui se dit tout à fait satisfait
de la rapidité avec laquelle les tra-
vaux ont été exécutés.

Trente-quatre jours effectifs c'est ef-
fectivement un record si l'on sait que
différents travaux ont également été
réalisés pour les PTT. Une chambre

pour le tirage de câbles se trouve sous
le giratoire. Un tiers des travaux exé-
cutés par une entreprise privée a été
consacré à cette réalisation.

Tous les exécutants étaient réunis
hier, prêts à reconsidérer la possibilité
de construire un autre giratoire, peut-
être avant la création d'un plan de
circulation?

Le coût d'un tel ouvrage se situe aux
environs de 200.000 francs, marbre de
Carrare compris. En effet, 1 m50 de ce
précieux marbre a été utilisé lors de la
construction.

Il est important de se rappeler que
la priorité est à l'automobiliste engagé

dans un giratoire. Donc, priorité de
gauche.

Un projet est mis à l'enquête pour la
construction de trois giratoires dans le
seul village de Coffrane. Pour l'instant,
l'Etat n'a enregistré que peu d'opposi-
tion.

Il semblerait qu'actuellement, vu l'im-
portance du trafic routier, se soit la
meilleure solution envisageable. Une
chose est certaine, le giratoire fait vrai-
ment partie intégrante du vocabulaire
du conducteur. Entre le gendarme cou-
ché et le giratoire quel est, pour l'auto-
mobiliste, celui qu'il préfère?

0 CM,

NOUVEA U GIRA TOIRE — Il faudra maintenant faire attention aux véhicules venant de la gauche. olg-JE.

Vive
le vent...

Intempéries :
bonjour les dégâts!

Arbres cassés, arrachés, trains en
retard. La pluie et le vent violent —
94km/h, hier matin à 7h à La
Chaux-de-Fonds- qui ont sévi de-
puis mardi soir sur la région, n'ont
pas manqué leur coup.

Hier matin, 6h40, un arbre
tombe sur la ligne CFF Neuchâtel-
La Chaux-de-Fonds, en amont des
Hauts-Geneveys. Les équipes de
réparation se mettent au travail,
pendant qu'un service de bus rem-
place le train, de La Chaux-de-
Fonds aux Hauts-Geneveys. Le
train de 8h08 au départ de Neu-
châtel prend gaillardement les
rails, lorsqu'il est arrêté, près de
Montmollin, par des branchages,
et les feuilles mortes tombées sur la
voie, qui le font patiner. Même la
locomotive de secours envoyée en
renfort n'y peut rien changer. Re-
tour à Neuchâtel, où des bus pren-
nent le relais.

A 10 h, on annonce que la voie
est dégagée de l'arbre qui l'en-
combrait. Pas de chance, dix minu-
tes plus tard, un autre prend sa
place, toujours dans la même zone.
Tout rentre dans l'ordre dès 13
heures. Les- trains qui circulent, et
circuleront ces prochains jours, sur
cette ligne sont toutefois munis de
deux locomotives, une à l'avant du
convoi, l'autre à l'arrière, sablières
pleines, pour éviter de trop patiner
sur les feuilles mortes qui tombent
sans arrêt.

Si le vent n'a pas été béni des
CFF, il n'a, par contre, posé aucun
problème spécifique à l'aéroport
des Eplatures, à La Chaux-de-
Fonds, puisqu'i l soufflait presque
parallèlement à la piste d'envol. De
même, les gendarmeries de Cernier
et de La Chaux-de-Fonds ne si-
gnalent aucun dommage particulier
dû aux intempéries, si ce n'est quel-
ques panneaux de signalisation
renversés.

Le Service des Parcs et planta-
tions de La Chaux-de-Fonds dé-
plore, en revanche, la perte d'un
érable au Parc des Crêtets. L'arbre,
cassé au ras du sol, est tombé sur le
gazon, sans causer 'd'autres dégâts.

La police locale du Locle a, pour
sa part, été mise à contribution,
hier matin entre 4h et 6 heures.
Débarrasser la chaussée des bidons
et autres objets que le vent s'obsti-
nait à y amener. Et enlever un ar-
bre tombé sur la route du Commu-
nal.

N'empêche. Les météorologues
estiment que cet automne peut être
considéré comme normal!i

Dans le Val-de-Travers, la tem-
pête, bien que violente, n'a pas
causé de perturbations notables.
Tout au plus vingt minutes supplé-
mentaires de patience pour les usa-
gers du RVT a partir de Fleurier.
Cependant, le trafic ferroviaire en-
tre Noiraigue et le Littoral a subi
d'importants retards, hier matin. Les
feuilles mortes déposées sur les
voies erf pente rendaient celles-ci
glissantes. Ce matin, en gare de
Noiraigue, les personnes qui atten-
daient leur rame ont eu un petit
moment de panique à cause des
exp losions causées par la rupture
d'une ligne électrique auxiliaire.
Fort heureusement, cet incident n'a
pas perturbé le trafic ni fait de
blessés. Le service de la ligne de
contact, avisé hier, est venu réparer
le même jour, même s'il a été très
sollicité dans le Val-de-Ruz. De
même, les Vallonniers n'ont pas pu
assister ce matin au passage du
TGV de Paris, détourné sur Lau-
sanne par la ligne du pied du Jura,
/mku-phc

Quand David séduit Goliath
FLEURIER/ Ford décerne un diplôme de qualité à Universo SA

A priori, il n'y a aucune commune
mesure entre le géant américain de
l'automobile Ford et l'entreprise fleu-
risane Universo SA. Et pourtant, les
Fleurisans, qui fabriquent des aiguilles
pour l'industrie automobile, ont réussi
récemment le tour de force de séduire
Goliath, qui leur a décerné un di-
plôme de qualité d'une valeur excep-
tionnelle.

Ford a institué une récompense pour
toutes les industries qui atteignent un
niveau de 0 défaut en matière d'ana-
lyse statistique. Ce document, qu'Uni-
verso-Fleurier, vient d'obtenir, est va-
lable pour les contrats en matière de
fournitures automobiles et pour tous
les autres domaines. Ce qui fait son
intérêt pour Universo, car les aiguilles
que cette entreprise fabrique sont
destinées également à l'horlogerie et

à la confection de n'importe quel ins-
trument de mesure. Leader mondial
des aiguilles, Universo dispose de
quatre sites de production, Fleurier —
à l'honneur ici — , La Chaux-de-Fonds,
Bienne et Besançon, employant en tout
600 personnes, dont une septantaine
au pied du Chapeau-de-Napoléon.
Un «David » qui a déjà pied dans
l'Europe de 1993!

Il n'a pas été facile pour les Fleuri-
sans d'obtenir cette distinction, qui est
maintenant affichée dans les couloirs
de l'entreprise, 3, rue de l'Industrie.
Les méthodes américaines et les quali-
fications des ingénieurs en gestion de
qualité d'outre-Atlantique étant féro-
ces...Ford avait d'ailleurs indiqué à
Universo-Fleurier que cette entreprise
avait jusqu'à fin 1 992 pour réunir les
conditions de l'obtention de ce titre. Il

a fallu pour les Fleurisans prouver que
leur organisation interne était impec-
cable, par l'élaboration d'un manuel
et son application dans le cadre de la
fabrication. Ensuite, il leur a fallu af-
fronter un «audit» très serré et long
de deux jours, pendant lesquels Ford
a ausculté l'entreprise sur toutes les
coutures, en français et en anglais...

Le résultat, c'est tout d'abord un
argument de poids dans la négocia-
tions de futurs contrats, et avec n'im-
porte quelle maison automobile, et
ensuite la certitude d'Universo d'être
un élément porteur de développe-
ment du Vallon. Comme la conjoncture
est actuellement morose, c'est une
bouffée d'oxygène!

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

vers en page 27.

CAHIER ft\_
$ Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
mw Chézard-Saint-Martin: négligence

à l'origine de la fuite de mazout
Page 27

NOIRAIGUE - Le
village est devenu
le centre de la vie
lusitanienne vallon-
nière depuis l'ou-
verture du Cercle
portugais.

François Charriera
Page 27

Inauguration
d'un centre

, Le billet de Pierre-Yves

I

ls formaient ce qu 'on peut ap-
peler une fameuse double
paire d'amis. Deux jeunes cou-

ples avides de grand air, de gas-
tronomie fine, de blagues désopi-
lantes, de discussions philosophi-
ques sans cesse reprises à zéro.
Lui (A), cadre supérieur dans une
entreprise pharmaceutique, par-
lait toujours passionnément de sa
riche expérience en Afrique du
Sud en ouvrant avec amour une
bouteille de Saint-Emilion. Elle (B)
exprimait avec une franchise
abrupte les émotions procurées
par sa profession d'institutrice. Et
puis lui (B) sortait un instant de la
cuisine où il mijotait une recette
chinoise jalousement gardée se-
crète pour, par quelque gag dé-
sarmant, faire éclater de rire la
galerie. Et elle (A)! Discrète, raffi-
née, elle sortait parfois de sa ré-
serve pour entonner une mélopée
poignante de sa lointaine et ger-
manique contrée d'origine. Et
puis venait, tard dans la nuit,
l'heure de sortir la gentiane aux
effluves abrutissants. Souvenirs
souvenirs... cela dura dix bonnes
années.

. un jour, il y eut des mots, tue
(B) ne toléra plus les remarques
désagréables que lui (A) ne ces-
sait de proférer à l'égard du corps
enseignant. Et finit par lui dire en
face que l'industrie pharmaceuti-
que avait besoin de jeunes re-
crues bien formées, c'est-à-dire
formées par des enseignants mo-
tivés et non constamment déni-
grés. Ma fi ma foi, lui, légèrement
éméché, n 'accepta pas la remar-
que, se leva de table et claqua la
porte du restaurant de toutes ses
forces. Les choses en restèrent là.
Silence radio.

Beaucoup plus tard, elle (A) mit
au monde un bébé tant attendu.
Elle (B), apprenant la nouvelle, lui
fit envoyer un joli bouquet de
fleurs accompagné d'une sobre
carte de félicitations. Elle eut la
surprise de recevoir, par retour du
courrier, un paquet contenant les
fleurs rageusement piétinées as-
sorti d'un message haineux visi-
blement écrit d'une main mascu-
line et tremblante.

Anecdote banale? Bien sûr. Ce
qu 'il y a d'incroyable, c 'est que
Serbes et Croates n 'arrivent pas à
s 'entendre, alors qu 'avec un peu
de bonne volonté...

0 P.-Y.

Ave c des fleurs...
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Micra Super S

•
Bon, d'accord , les surnoms expri- ventre. Pour sa boîte 5 vitesses, réglables de l'intérieur, toit pano- garantie sur la peinture et de

ment la sympathie. Mais mettons pour sa sobriété. Et pour son riche ramique, etc. Sans parler de garantie dépannage. 6 ans

les choses au point: la Micra équipement de série: essuie-glace son prix de Fr. 15'850.-, sécurité contre la corrosion perforante. __ ra_HHBp_IHBa_H_M_B

ne patine pas , elle roule , mais pas '-"SES* arrière, radiocassette comprise, er de son entretien bon Télép hone Nissan 24 heures —^ __U^__£_î__nî_____fl___a_fl
de patins. Dommage! Et malgré \Smf  stéréo, dossiers arrière marché. Ce qui ne veut pas dire sur 24. Super offre de leasing Le N° 1 japonais en Europe

ça, on l'aime. On l'aime pour «cia». rabattables, compte- que vous êtes obligé d'en acheter chez votre agent Nissan.

son moteur 1,2 litre de 42 kW tours, becquet, vitres de sécurité une paire. Maxigarantie Nissan: Nissan Motor (Schweiz) AG ,

(57 CV-DIN) qui a du cœur au teintées, rétroviseurs extérieurs 3 ans de garantie usine, de 8902 Urdorf tél. 01/734 2811.

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81.
Boveresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/2835 80. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 3436. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77. 60248-10 35/91/2



L'eau pour objectif
COLOMBIER/ Nouvelle expo du photo-club Atelier 2013

«Au film de l'eau », c'est le thème
choisi cette année par le photo-club
de Colombier, Atelier 2013, pour sa
nouvelle exposition. Une expo qui, dès
samedi et jusqu'au 24 novembre, se
déroulera au château avec, comme
invité d'honneur, Hubert Froidevaux.

«Laissez-vous guider au film de
l'eau, au gré de l 'inspiration des pho-
tographes et de votre imagination,
indiquent les organisateurs dans le
programme de la manifestation. Au
film de l'eau, la pellicule à peine sé-
chée vous livre quelques émotions, im-
pressions d'un instant fragile dans le
temps. De la goutte à la gouille, de la
gouille à l'étang, de l'étang à la ri-
vière, de la rivière à l'océan, de
l'océan à d'autres horizons, libre à
chacun de s 'exprimer selon ses expé-
riences et ses aspirations.»

Le photo-club Atelier 2013 a déjà
quelques références. C'est en 1984
que six mordus du réflex ont décidé
de créer un club visant à progresser
dans l'art de la photographie. Ce
«club qui bouge», comme aiment à le
dire les animateurs, qui comprend une
trentaine de membres, organise des
soirées photos, des conférences, des
exposés par des membres de la so-

ciété, des concours et l'exposition dont
le vernissage aura lieu demain soir à
1 9 h 30. /comm-hvi

0 «Au film de l'eau», expo du photo-

club Atelier 201 3 au château de Colom-
bier: ouvert samedi de 14 h à 21 h, di-
manche de lOh à 18 li, mardi à vendredi
de 18h à 21 h (fermé le lundi).

«AU FILM DE L 'EAU» — Un thème poétique choisi pour l'exposition di
photo-club. Silvia Rawy le

Echo de l'Areuse :
à chœur ouvert

rcTnrrn

Le chœur d'hommes Echo de l'Areuse,
de Boudry, invite tous ceux que le
chant choral intéresse à une soirée de
répétition portes ouvertes, lundi à
20 h 15 dans son local de la maison de
paroisse, à la rue Louis-Favre 58. Une
excellente occasion de suivre son dé-
roulement, la mise en voix, la répétition
des anciennes chansons et l'apprentis-
sage des nouvelles. Une possibilité en-
suite, autour du verre de l'amitié, de
faire connaissance avec les membres
de la société et, qui sait, de se joindre
à eux par la suite. Il n 'est pas néces-
saire de connaître la musique; le plaisir
et l 'envie de chanter sont suffisants,
/comm- M-

Sortie
en catimini

Apres un accident
il s 'enfuit de l 'hôpital

m m ictime d'un accident de la circula-
^# tion, D.S. avait été transporté à

l'hôpital. Mais, après avoir été
pansé, il refusa un examen médical et
de signer une décharge. Tandis que le
médecin lui accordait un moment de
réflexion, il fila à l'anglaise et, dans
divers établissements publics, alla con-
sommer des boissons alcoolisées! Ce
faisant, D.S. s'est rendu coupable, à
tout le moins par dol éventuel, de sous-
traction à une prise de sang. C'est ce
qu'a estimé hier, à Boudry, le Tribunal
de simple police.

Dans la soirée du 17 octobre 1 990,
D.S. et son amie participèrent à une
fête privée au cours de laquelle se
but passablement de Sangria. S'étant
disputé avec sa compagne, il sauta
dans sa voiture afin de se détendre
en effectuant une petite virée. Hélas,
entre Bôle et Rochefort, il manqua un
virage à droite. Son véhicule traversa
la chaussée et vint s'écraser contre un
arbre.

D.S. fut conduit par un automobiliste
complaisant à l'hôpital, établissement
qu'il quitta dans les circonstances que
l'on sait. La police le retrouva en fin
de matinée. Une prise de sang, préle-
vée à 1 1 h, accusa une alcoolémie <de
l,3gr./kg.

D.S. était alors porteur d'une carte
d'identité falsifiée. En 1 987, il avait
modifié sa date de naissance, portant
son âge à 18 ans alors qu'il n'en
comptait que 17. Pour cela, le juge a
retenu le faux dans les certificats,
ainsi que la soustraction à une prise
de sang, une perte de maîtrise et
l'ivresse au volant dont le taux est
évidemment difficile à déterminer au
moment de l'accident. Il a condamné
finalement D.S. à 20 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans,
200fr. d'amende et 720fr. de frais
judiciaires. En revanche, il a renoncé à
révoquer un sursis accordé au con-
damné en février 1 986.

L'attrait qu'exerce le vélomoteur
chez des jeunes est source de moult
délits. Dans la nuit du 30 juin au 1er
juillet, CF., 1 8 ans, a dérobé un cyclo-
moteur à Bôle pour rentrer chez ses
parents à Boudry. Le lendemain, il est
allé cacher l'engin dans une forêt.
Après quoi, en compagnie de son cou-
sin âgé de 16 ans et justiciable de
l'Autorité tutélaire, il a démonté quel-
ques pièces pour les remonter sur son
propre cyclomoteur.

Les faits ont été admis et, à titre de
sanctions, le procureur général propo-
sait 10 jours d'emprisonnement pour
vol d'usage et vol. Toutefois, tenant
compte du jeune âge de CF. et du
retrait de la plainte pénale, le juge lui
a infligé 200fr. d'amende seulement
et les frais de la cause s'élevant à
75 francs.

0 M. B.
# Le tribunal était présidé par Fran-

çois Delachaux, tandis que Lucienne Voi-
rai exerçait les fonctions de greffier.

¦ VISITE DE LA STEP - Le Parti
socialiste de Colombier organise, sa-
medi matin, une visite commentée (sui-
vie d'un apéritif) des installations de
la station d'épuration de la Saunerie.
Toutes les personnes intéressées sont
cordialement invitées à y participer;
le rendez-vous est fixé à 9 h 30 à la
Step. /comm

¦ MAJORITÉ CIVIQUE - Ils sont
33 jeunes gens et 29 jeunes filles qui
atteindront leur majorité civique en
1991 à Colombier. Afin de marquer
cette importante étape de l'existence,
le Conseil communal, comme il le fait
chaque année, a souhaité rencontrer
ces nouveaux citoyens. La réception
aura lieu mardi 26 hovembre, au
cours de laquelle une visite des instal-
lations de la Step précédera un repas
qui sera servi dans un établissement
public du village, /jpm

Le nouveau visage dévoilé
BOUDRY/ Proje t d'aménagement de la rue Louis - Favre

DES PLANS - Difficile d imaginer a quoi ressemblera la rue Louis-Favre reamenagee, si l'on se referait aux seules
illustrations de notre édition d'hier. Pour plus de clarté, voici donc des esquisses, présentées l'autre soir aux
Boudrysans curieux par les responsables du bureau spécialisé et mandaté par les autorités communales. A l'égard des
personnes intéressées, on rappellera que les plans et une série d'illustrations sont affichées à l'Hôtel de ville jusqu 'à
la fin de l'année.Photo de gauche: le temple de l'Hôtel de ville, avec une nouvelle place sur laquelle un arrêt de bus
est envisagé. Photo de droite: l'entrée de la rue. Dans le prolongement du pont, la chaussée sera surélevée et marquée
par un petit espace de verdure (à gauche). C'est le journalise de service qui va être content de travailler avec les petits
oiseaux devant ses fenêtres... /JE- Yves André

mm
¦ CONCERT AU TEMPLE - Le
choeur d'hommes Le Vignoble, de Be-
vaix, a tenu, lui aussi, à célébrer le
200ms anniversaire de la mort de
Mozart. C'est en effet à ce musicien
que sera dédiée la majeure partie du
concert traditionnel d'automne que la
chorale interprétera dimanche au
temple à 17heures. Accompagnée
d'un quatuor à cordes formé de musi-
ciens profesionnels, la société chan-
tera un programme allant du roman-
tisme allemand et Scandinave à divers
choeurs religieux. Mais l'événement
sera sans conteste la cantate «Dir,
Seele des Weltalls», un hymne au
soleil pour choeur d'hommes, ténor
solo et orchestre à cordes. C'est la
première fois que cette cantate sera
chantée dans la région, dans sa ver-
sion originale, /st

MARIN-ÉPAGNIER/ Parrainage de P/opu

m es cinq délégués marinois de l'As-
I , sociation pour le parrainage de

Plopu, village roumain (APPVR) se
sont rendus à Plopu pour apporter de
l'argent destiné à la poursuite de l'ins-
tallation de la conduite d'eau (voir
«L'Express» du 8 novembre). Mais là
n'a pas été leur seule mission.

Ils se sont encore rendus dans deux
villages proches de Plopu, situés de
l'autre côté de la colline, Beresti et
Berezundi. Rappelons que ces villages
avaient subi de graves inondations en
août dernier et que leur population
était fortement sinistrée. Les délégués
ont distribué, durant presque une jour-
née, 15m3 de vêtements et chaussu-
res aux habitants qui présentaient une
carte de sinistré. Ces vêtements
étaient issus de la collecte d'urgence
entreprise par l'APPVR et pour la-
quelle les habitants de Marin-Epa-
gnier avaient montré un formidable

engagement. Les délégués marinois
ont encore apporté des couvertures
aux Roumains qui logent entassés
dans une quinzaine de tentes, alors
qu'une soixantaine de maison ont été
totalement détruites.

Autre mission des délégués: la dis-
tribution de lits d'hôpital à la section
chirurgie de l'hôpital de Moinesti.
Trente lits, dont 20 provenaient de
l'hôpital de Fleurier, ont été apportés
le matin. Le soir même, les lits étaient
montés, préparés et prêts à recevoir
des malades. Les Roumains ont haute-
ment apprécié ce geste: certains ma-
lades hospitalisés ont même donné un
coup de main pour les monter au qua-
trième étage de l'hôpital! /cej

• CCP 20-136-4, Banque cantonale
neuchâteloise avec mention Association
pour le parrainage de Plopu, village rou-
main, 2074 Marin, compte
E-l 11 557.029.

Nouvelles missions

i—$-—i
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli <p 038/421141
Fax 038/4251 76

LE LANDERON/ Consultation des électeurs

A 

l'aube de la consultation des
électeurs, la commune du Lande-
ron vit des heures tranquilles. A

part le tout-ménage adressé à la po-
pulation par le Conseil communal, il n'y
a pas eu et il n'y aura pas d'autres
manifestations.

Le comité référendaire se limite à
une seule personne, Cynthia Geiser.
Elle avait lancé, à elle seule, ce réfé-
rendum contre l'arrêté du Conseil gé-
néral fixant le prix de l'eau à
l,70fr/m3 car elle considère l'aug-
mentation (70%) trop brutale. Elle es-
time en effet que cette augmentation
doit se faire par pallier et non pas d'un
coup.

— Je n 'ai pas fait de véritable cam-
pagne, confie-t-elle. Mais j 'ai incité for-
tement toutes les personnes rencontrées
à aller voter. Je trouve que c'est au
citoyen de donner son avis face à une
augmentation si forte.

L'urne communale trône à un des
guichets de l'administration communale
du Landeron. Les citoyens peuvent donc

déjà communiquer s'ils acceptent ou
non «l'arrêté du Conseil général du 21
juin 1991 relatif à la modification du
tarif des abonnements au service des
eaux». Aujourd'hui et demain, ils pour-
ront effecteur leur devoir électoral di-
rectement à l'administration communale
qui est ouverte de 8h à 12h et de
1 3 h 30 à 1 7 heures. Samedi, de 1 6 h à
1 8 h, et dimanche, de 9 h à 1 2 h, ils se
rendront au bureau de vote, à l'aula
du centre administratif du Landeron.
/cej

Heures tranquilles

EN TRE DEUX LA CS

I & 1L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <f> 038/337545
' Fax 038/33 80 24

E323BI
BAC

CORALIE

À RÉSERVE D'EAU
Planté
de 3 belles plantes vertes 61073-37

Fr 69. " ^ËS
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r APPRENDRE LES LANGUES EN UTILISANT "^
LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES HOLISTIQUES

Une entreprise qui voit loin s'intéresse à la formation de
ses collaborateurs.
Nous organisons des cours de langues en allemand en
utilisant de nouvelles méthodes pédagogiques, sur
demande par branches spécifiques, pour cadres ,
représentants, artisans , secrétaires et employés
techniques et de commerce.
Vous profitez d'un temps de formation réduit et d'un
enseignement de qualité.
Vous aurez du succès en peu de temps,
apprendre vous fait plaisir ,
vous vous sentirez plus sûr de vous.
Prenez contact avec nous au (038) 22 68 98.

61052-10

^3ly8K MA
SÉëp̂ J ^ÈËmfy NBUCHATEL TRADE CENTER SA
^5J@^F̂ P 

Sf=? 
?_?«53rl_?_fS % Avenue de la Gare

^«Mf "prest ige oblige-
ra  ̂_^1xM\j m au centre
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de Neuchâtel

QUINZAINE BELGE
JUSQU'AU 21 DÉCEMBRE 1991 |̂ p̂ ^~-^-—4 I

^
MI

«8 BIÈRES D'EUROPE W  ̂ j
À LA PRESSION » I Çr̂  ,-£§*>

Participez également à S&M T̂ ______
NOTRE CONCOURS vl̂ ^ÉSS^Yet gagnez l'un de nos 5j

I SUPER PRIX! | ^ssfis f̂ W

« MOULES À LA FAÇON DU CHEF » :. g 1 
^ ifi

VUILLEMIN Michel - LE LANDERON -r^ ŷ r̂^Çr^̂ ^^̂ ^ t^
Tél. (038) 51 23 56 BIOW-IS IL——« ¦ ——_»_âU««—¦¦&¦__8—9_—¦!

Jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 novembre
I© ^ 

Midi et soir.

jWaK__-i' LA BOUILLABAISSE
V/ AUBERCF Grâce à notre bassin d'eau de mer, nos bêtes vous sont

>_*>) D'AlJVFRNTFR servies toujours fraîches et nous vous conseillons :

F ' ' LE PLATEAU OU PÊCHEUB
M™ et M. Jean-Michel Humbert ain s i que toutes les autres spécialités de la carte

Route de la Gare 36, 2012 Auvernier

^ "^rJ-S-r."" LE POISSON EST NOTBE PASSION J

À REMETTRE pour raison familiale

INSTITUT DE BEAUTÉ
Centre Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 52-4323.

30389-5;

( AFFAIRE UNIQUE ^
A remettre

RESTAURANT
DE SAISON
situation:
littoral neuchâtelois.
- Plage.
- Port.
- Camping.
- Place de jeux.
Nécessaire pour traiter :
- Certificat fédéral de cafetier.
- Capital propre : Fr. 90.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-8488.10101s .2

A vendre
ouest Neuchâtel

Kiosque
Bar à café

Prix
Fr. 125.000.- .

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

52-8486.
101019-52

À remettre
à l'ouest

de Neuchâtel

BUREAU
AGENCÉ

fax photocop ieur,
4 places de travail.
Possibilité 7 lignes

téléphoniques.
Tél. (077) 37 49 37.

V, 61069 5?J

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501
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18a anniversaire

B Super-Centre Coop Portes-Bouges] |
; Dès vendredi 15 novembre I

et jusqu'au samedi 23 novembre 1991

Chaque jour, a\\!X£- I
tirage au sorf ^••fe 1
dp îr stnn - j ?C^y $s

/̂Vy ĵV^ Tous les bulletins rentrés participeront
en bons d'achat j P k r k  au tirage final 1° et 2° prix:
1x100 - 6x50 - 20x20 — _*>< *à VOyages j fë ivertcfht i>i9

1er prix:
Ci-dessous, bulletin de participation pour un tirage quotidien + tirage
final. A découper el à déposer dans l'unie pincée tlnns le hall du IHIIFC PU F_MVNtP
Super-Centre Coop Portes-Rouges

rH  mm ¦¦ on tmm _EEH _ ¦ , ,., .. , .  . , . . , . , , , . ..^̂ ŵ- m̂^^ ' . ,
|

Tirage au sort du jour + tirage final ^.1 w ': -Nom: j 
 ̂

Vi - ,,"

| Prénom: , j „l~- - :-- * . ' ' '% '" " ' > •'"
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I
Rue: [V / Cette semaine
—: l̂ k il dans votre boîte à lettres,

I L i I A\8 bulletins I
-  ̂ J u ̂  de participation I
mmCm m 1 Si, contre toute attente, vous n'avez pas¦ j SUper-CentrC POrtCS-ROUgeS | ¦ reçu le dépliant du Super-Centre Portes-

_ Rouges, appelez le bureau des Relations
publiques, tél. 24 02 02, dès lundi 18

_________ WMM ¦___¦ ______¦ ______¦ _H _¦__¦ novembre 1991.
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Restaurant des Halles - Neuchâtel

LES TRUFFES FRAÎCHES
SONT ARRIVÉES
Il est prudent de réserver

au 038/24 31 41 _mo.13

E
a»s«»»t_mM

9 lettres — Trembler

Accorder - Aérer - Aimé - Ardue - Avancé - Avancé - Baril - Bible
? - Bivouac - Bloc - Bordier - Bouillotte - Brave - Brave - Brin - Brise

- Boulevard - Calme - Cavaler - Clef - Cobra - Coudre - Coupable
- Couvé - Crible - Délégué - Dépister - Donner - Elévation -
Enclave - Ennui - Envier - Erreur - Etirer - Etrange - Flore - Glace
- Grognon - Huile - Lande - Logement - Météo - Muer - Navire
- Neutre - Nord - Nuisible - Opinion - Petite - Pipe - Ricaine -
Taverne - Toile - Union - Vanité.

Solution en page -ffan ônj- TELEVISION



f À  
vendre à Fleurier
Proche du centre !

Cuisine complètement agencée,
salon/séjour, deux chambres,

salle de bains. Cave.
Ascenseur. Finitions soignées.

Fr. 240.000.-
Financement Aide Fédérale.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. 61 15 75. 6U58-22 ,

Nous cherchons charmante

BARMAID
tenue de circonstance

FILLE DE MÉNAGE
(cuisine et ménage).

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à:
Hôtel du Pont , 2108 Couvet
Tél. (038) 63 11 15. emo-as

Etude d'avocats cherche

secrétaire à plein temps
ayant terminé son apprentissage ou
disposant d'expérience dans la bran-
che.

Veuillez répondre en indiquant
vos prestations de salaire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-4366. sms-36

pharmaciell i

pi-lonel
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
>' 039/23.46 46/47

engage pour 1992 (date à convenir)

une aide
en pharmacie

dynamique, appréciant le contact avec la
clientèle. Discrétion assurée.
Faire offres avec curriculum vitae. 61112-36

Nous cherchons, pour notre
immeuble situé à Neuchâtel

UIM
CONCIERGE

pour le mois de mars ou d'avril
1992.

Préférense sera donnée à
personne souhaitant louer
un appartement dans l'im-
meuble.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-4360.

226.4-36

' Institut matrimonial cherche ^

CONSEILLÈRE
disposant de quelques heures par semai-
ne. Bonne présentation et expérience du
contact humain nécessaires. Voiture in-
dispensable.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie à Pu-

. blicitas Neuchâtel, sous chiffres
^G 028-758343. 61123-36 j \

Cherchons pour emploi à temps par-
tiel, tous les après-midi, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissance de l'allemand parlé et
écrit ainsi que le traitement de texte
Wordperfect.

Faire offre écrite à PAP Services
S.A., Courtils 1. 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 40 01. 51129-35

JZSSntSTAURANT
IZ ZJEUNESRIVES

Patinoires du Littoral
Nous cherchons

cuisinier(ère)
qualifié(e), avec si possible au
moins un an de pratique après
apprentissage.
Place intéressante pour jeune
cuisinier(ère) ambitieux.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Faire offres à:  L. Gétaz
Buffet de la Gare CFF
2002 Neuchâtel
Tél . (038) 25 48 53 01169.35

A vendre au Jura neuchâtelois
dans sympathique localité

RESTAURANT-BUFFET
avec immeuble. j I

Important chiffre d'affaires prouvé.
Conditions et prix intéressants.

Tous renseignements et notices
vous seront fournis sur simple demande
adressée sous chiffres 450-3299 à
ASSA Annonces Suisses SA
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 6n55.52

LE DOUNET SERVICES
A louer à Lignières NE
immédiatement dans une maison neuve

APPARTEMENTS
DE 2% ET 4/2 PIÈCES
cuisine agencée, cheminée de salon,
loyer dès Fr. 1650.-.
A louer ou à vendre à Lignières NE

VILLA LUXUEUSE,
surface habitable 195 m2
A louer ou à vendre à Lignières NE

MAISON FAMILIALE
DE 6 PIÈCES
A vendre à Saint-Biaise

APPARTEMENT MITOYEN
DANS UNE FERME
TRANSFORMÉE
EN PLEINE CAMPAGNE
Prix à discuter.
A vendre à 10 km à l'ouest de Neuchâtel

RAVISSANTE VILLA
DE MAÎTRE
A vendre à Lamboing, sur plan,

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES
dès Fr. 365.000.-

JE CHERCHE:
Immeuble à transformer , ferme, locatif ,
restaurant ainsi que terrain de toute natu-
re.

J'OFFRE :
Gestion de biens immobiliers.
LE DOUNET SERVICES
Freddy R. Bonjour
Administrateur
Route de Soleure 12
2072 Saint-Biaise
tf) (038) 33 8818
Le soir ou à l'heure des repas :
ff' (038) 51 46 49. 61157-22

! A vendre,
I Sauvigny-les-Gray
1 (50 km Besançon),

MAISON
4 pièces,
rez-de-chaussée,
grenier , cave, remise,
toilette, W. -C.
Terrain 788 m2.
Armoires anciennes.

FF. 250.000.-.
Tél. (0033)
78 01 70 51
(heures repas).

22658-22

Je cherche à acheter !
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15.28-22
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j  Etes-vous à la recherche de locaux j |
I administratifs ou industriels? I

____sl___. Des locaux de qualité
„ ?•:'¦> t _>. mais très avantageux

rj f  \~ ~~ ~
_^ "O « v sont en voie de réalisation

_ jT ":. "*'̂ ^s ""* -• ¦ dans un complexe moderne, [
raffc ss. * * : - ^^_>S-É___i-<j___ près du centre

ârs ŝ 
* r __D_â__r̂ "ï*«_j de la ville de Neuchâtel - i

^©S§^~ -.. *%>• ;; v, I

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

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

I jd t̂. Alfred Muller SA I
Av. des Champs-Montants 14b j

V i I 2074 Marin, Téléphone 038 3312 22 M

À VENDRE
à Chambrelien

TERRAIN
1935 m2, équipé.

Transports à proximité.
S'adresser à :

Fiduciaire OFFIDUS SA
2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 42 92.
21998-22

m^^m~
F. T H O R E N S  SA "

^¦44 2072 SAINTBLA1SE

A vendre à Neuchâtel
haut de la ville

• MAISON
DE MAÎTRE l

I 3—* ^^
—~ I

sur parcelle de 2000 m2, vue et
tranquillité, 8 pièces, 260 m2

habitables.
Très bel objet. 22439 22 j

I A vendre , au VAL-DE-RUZ 61141-22 I
I Dans des immeubles neufs

3Vz pièces
M 108 m2 |
I à SAULES, calme et vue.
I Garage et trois places de parc.
I Coût mensuel dès

Fr. 1507.-*

| 4 pièces |
I à DOMBRESSON , calme, proche I
I centre. Cheminée. 2 salles d'eau,
I baignoire d'angle.
I Garage et place de parc.
I Coût mensuel dès

i j Fr. 1309.- ' j

1 414 pièces 1 i
I à FONTAINEMELON, lisière forêt . I !
I vue. Garage et place de parc.
I Coût mensuel dès

| Fr. 1736.- " |

H ' grâce à notre système exclusif ^Hr 1MMB1M
.Bill mMKÊm̂mfÊ r̂fnMW' "*

À VENDRE IJMIMl'Milli
A proximité de la gare et de la zone piétonne

IMMEUBLE ANCIEN
Avec local au rez-de-chaussée et divers logements.

Possibilité de transformer ou de démolir. 51145-22

FID.MMOB1L NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 

\̂ m̂ m̂ Sm̂ SSSP-x -̂^̂mmmmmmm-mmm-mmmmmMY^ \ .e.M m

Jura français
à 140 km

de Lausanne,
à vendre

exceptionnelle

FERME
(de style,

pierre taillée)
entièrement

rénovée,
cachet sup.

et tranquillité,
sur 1200 m2

de terrain,
tout confort ,
bains, W. -C,

5 pièces,
chauffage, etc.

Fr.s. 148.000. -
Crédit 90%
(taux fixe).
Tél. (021 )

617 02 78. 61163 22

BT Avec Fr - 65 000.-, devenez ^B
propriétaire à BOUDRY

¦ VILLAS MITOYENNES ¦

J «LES PRÉS» g

COÛT MENSUEL: \
1 Dès Fr. 2450.- 22592 22 1

Région
VAL D'HÊRENS

(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 ) 964 13 90,
le soir.

61015-22

A vendre au Landeron situation
trranquille et bien centrée

charmant appartement
de 3 chambres à coucher , salon-salle
à manger , cuisine habitable fermée ,
2 salles d'eau + W. -C. séparé, grand
balcon-terrasse, cave et place de parc
dans garage souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 60.02-22

A VENDRE
à Chézard-Saint-Martin

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

4 chambres à coucher , salon / salle
à manger avec cheminée, 2 salles
de bains, cuisine agencée, dépen-
dances. Garages séparés sur
magnifique parcelle de 1800 m2
sans vis-à-vis.

Pour tous renseignements :
Ecrire sous chiffres
T 028-715866 à Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. 22490-22

^7f * ^ 1
îîl  ̂H F»T PROPRETE
l|I
^

IT |',l ACCESSIBLE

—™\E^A vendre \ \tO*°Yff_Ldans petit \ '
immeuble neuf, «• '
près du lac et des
transports publics

2 pièces
avec jardin privatif,
cuisine agencée, cave

Mensualité, charges comprises,

dès Fr. 1239 -
76940-22 avec garage collectif

AU-DESSUS DE RIDDES (VALAIS)
À 15 MINUTES SORTIE AUTOROUTE

A vendre (raison familiale)

|01l CHALET DE 4 PIÈCES AVEC CHEMINÉE DE SALON
TERRAIN AMÉNAGÉ, 600 M1

vue splendide. Comme neuf . Meublé.
Fr. 228.000.- acompte Fr. 45.000.-.
Tél. (027) 22 86 07, de 10 h à 21 h. 61117-22

^  ̂ *î-;_-i.Lyffl&__i__i.'_____ fr_

A vendre aux
Masses
s/ Hérémence (VS)

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

Télésiège de
Thyon 2000 à
150 m.

Fr. 192.000.- .

Tél. (021 )
964 13 90, le soir.

60785-22

ITI_[______H

ANZËRE'Va la i s
(1500 m)
Station d'hiver
A vendre

superbe chalet
neuf
1 75 m2, cheminée,
cuisine séparée,
sauna , construction
soignée, vue
imprenable.
Fr. 465.000.- .
Renseignements :
f .  (027) 23 53 00

IMMO-CONSEILS.A.
1950 Sion 2.

21981-22

A vendre à
Rochefort

TERRAIN
parcelle de
1000 m2

équipé, pour villa.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
22-8460. 77041 22

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501



M ¦ À vendre
POMMES DE TERRE Bintje ou Agria par
30 ou 50 kg. 0,60 et le kg prises sur place. Le
Devens, 2024 Saint-Aubin. iooea3-6i

4 MANTEAUX DE FOURRURE état neuf,
bas prix. Tél. 25 49 40 de 9-17 heures.100770 61

MACHINE À ÉCRIRE Olivetti (écran), état
neuf , bas prix. Tél. (038) 25 58 17. ioiooa-6i

TABLE A RALLONGES + 4 chaises. 300 fr .
Tél. 30 50 23. ioo988-6i

BOIS DE CHEMINÉE bûché. Tél. (038)
31 45 80. 77046-61

PETIT PIANO droit, brun, d'exercice, bon état ,
prix 2000 fr. Tél. 24 07 04. ioioog-6i

IMPRIMANTE APPLE Personal LaserWriter
LS neuve + toner neuf + logiciel, 1200 fr. Tél.
41 13 86, pendant le repas de midi. 610.8-61

20 FR. PIÈCE magnifiques pulls en laine,
homme taille moyenne, état neuf. Tél. 241 412.

101024-61

4 PNEUS D'HIVER pour Renau l t  25
TX/1 987, prix 550 fr . Tél. (038) 53 48 70. .

100987-61

CUISINIÈRE vitro-céramique programmable,
tiroir chauffant, tourne-broche, 900 fr.; frige
hauteur 1 20 cm, 300 fr. Tél. 31 10 05. 61125.51

BEAU CANAPÉ 2 places, très bon état; friteu-
se Picolo; divan-couche 2 sommiers; 1 lit d'en-
fant; 1 encyclopédie Grand Médical, à l'état
neuf. Tél. 61 26 96. 101036-61

ORGUE PORTABLE Yamaha PSR 6300, syn-
thétiseur Korg DS8, occasions de 1" choix ,
3000 fr . les deux ou à discuter. Tél.42 56 28 -
31 94 31 . 77050-61

MEUBLES DIVERS lave-linge; chaîne Hi-Fi
et quelques meubles anciens pour cause décès.
Vente samedi 1 6 novembre de 9 h à 12 h, rue
de la Côte 11, Neuchâtel, 1°' étage. snos-si

ORDINATEUR POCHE HP41 CX + lecteui
carte + module interface, 400 fr.; machine à
écrire thermique Canon, 1 50 fr . Tél. 35 52 22,
M. Piguet. 101011-61

CAUSE DÉCÈS 1 manteau homme, peau dou-
blé fourrure, état neuf, cédé à 300 fr;  blouson
doublé chaud, 80 fr. ; complet pure laine marine
avec gilet, 90 fr. Taille 52. Tél. (038) 24 1 3 36.

100919-61

TÉLÉVISEUR Mediator 51 cm, état neuf;
meuble TV; table à rallonge; salon; friteuse;
trancheuse électrique; appareil à raclette Me-
lior; ptesse à linge. Tél. (038) 53 11 93.

77044-61

POUR CAUSE DE DÉPART 1 chambre à
coucher ancienne bois massif et fabrication
artisanale; 1 vaisselier ancien; 1 salon club cuir
beige, 2 fauteuils, 1 canapé; 1 table ronde et
4 chaises. Tél. 31 65 86 aux heures des repas
ou 31 87 38. 61105-61

M Demandes à acheter
CHERCHE UN BILLET concert Bryan Adams,
Neuchâtel. Tél. 31 40 56, le soir. 101013-62

APPAREIL NINTENDO (occasion + éven-
tuellement cassettes). Prix à discuter. Tél. (038)
53 21 62. 61157-62

BUREAU D'ARCHITECTES cherche armoire
à plans, classement vertical. Dimension mini-
mum: hauteur 1020, longueur 1845. Tél. (038)
33 49 49. 77052-62

¦ À louer
R A F F I N E R IE N° 7 centre ville, 41/2 pièces,
duplex mansardé, 1 645 fr. charges comprises.
Tél. 31 70 40 bureau. 22649-63

À PE SEUX le 1.1.92, duplex 4% pièces, cuisine
agencée, lave-vaisselle, galetas , grand balcon,
cheminée, superbe cachet. Tél. (038) 31 34 17.

30637-63

JOLI STUDIO meublé à personne tranquille et
non fumeuse. Boudry. Tél . 42 42 39. 61058-63

NEUCHÂTEL Grand-Pin 17, studio 880 fr., li-
bre dès le 1.1.1992. Tél. 24 47 47. 61104-63

BOUDRY près arrêt du tram, duplex 4 pièces
mansardé, tout confort , 1600 fr. + charges. Tél.
33 63 32. 100955-63

51/. PIÈCES à Colombier, luxueux, calme, ver-
dure, place de parc dans grage collectif , libre
1.1.1992. Tél. 41 30 96. 77045 53

A LA CHAUX-DE-FONDS superbe 4V_ pièces
neuf , ensoleillé et tranquille, 1645 fr . Tél. (038)
53 37 58. 61161-63

TOUT DE SUITE centre Colombier , petit 2 piè-
ces pour 1 personne. Tél. (038) 41 25 90, entre
9 h et 11 h. 100992-63

CENTRE VILLE 4V. pièces duplex mansardé,
2080 fr . tout équipé, dès le 1.12.1991. Tous
renseignements au tél. 24 20 24. 100997-63

DÈS LE 1.12.1991 studio, 600 fr. charges
comprises, rue du Rocher Neuchâtel. Tél.
24 61 89, le soir. 100933-63

CENTRE NEUCHÂTEL place de parc dans
garage collectif , 120 fr. Téléphone 33 63 32.

100956-63

NEUCHÂTEL pour le 1" décembre, apparte-
ment 4 pièces, 1400 fr. Tél. 24 09 20, le soir.

101028-63

BÔLE appartement 4V_ pièces + garage ,
1450 fr . charges comprises, date à convenir.
Tél. 42 55 43. 51127-63

SAINT-AUBIN grand appartement 4V. pièces ,
2 salles d'eau, balcon, 1305 fr. + charges. Tél.
53 67 61. 61144-63

PETIT APPARTEMENT, neuf et coquet en
plein centre, à partager avec personne très
soignée et avec garanties. Ceci du mardi au
vendredi. Tél. (022) 46 23 60. 100.06-63

PESEUX 5 pièces duplex + mezzanine. 2 bal-
cons, tout confort , dans villa. Loyer 2200 fr. +
charges . Place de parc 50 fr. Tél. 31 36 16.

WAVRE grand 3V. pièces, cheminée, cuisine
agencée, cave, garage, place de parc , 1420 fr.
charges comprises, libre le 1.1.1992. Tél.
33 65 52, dès 19 h. 100966 63

PESEUX studio 69 m2, grande cuisine super
agencée, terrasse, 1 chambre, salle de bains,
W.-C, cave, réduit. Loyer 1100 f r. charges
comprises. Tél. 31 36 16. 100957-63

À ÉCHANGER 3 pièces, confort 600 fr „ à
Neuchâtel contre 3 pièces, région Littoral neu-
châtelois, maximum 850 fr. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchàel, sous chiffres 63-8485.ioio33-63

UR G ENT très beau 3V. pièces à Marin, dès le
1.12.1991 ou 1.1.1992, balcon, vue, cuisine
agencée, calme, 1572 fr. sans charges. Tél.
33 52 92. 61099 63

BOUDRY appartement pour le 1.12.1991 ou
date à convenir, 4 pièces, cuisine agencée,
balcon, tout confort , 1550 fr. charges compri-
ses. Tél. 41 46 79. 101021-63

À NEUCHÂTEL haut de la ville, dans maison
tranquille, 5V. pièces, cuisine agencée, chemi-
née de salon, 1630 fr. + charges. Ecrire à case
postale 12950, 2005 Neuchâtel, ioo.8i .63

GRAND STUDIO cuisine habitable et grande
salle de bains, loyer 640 fr. charges comprises.
Libre V" février 1992, Petit-Pontarlier 15. Tél.
24 30 50, heures bureau. 77051-63

MAGNIFIQUE 47. PIÈCES cuisine vitrocé-
ram, lave-vaisselle, salle de bains, W. -C, libre
dès le 15.11.1991 ou à convenir, location
1650 fr . charges + place de parc comprises. Tél.
41 47 43, sur répondeur. 100547-63

DANS VILLA de 2 appartements avec jardin et
vue: 1 appartement de 4 pièces, cuisine agen-
cée, entrée 1.1.1992 ou à convenir, loyer men-
suel 1700 fr. + charges. Tél. 30 35 33. dès 17 h.

À SAINT-MARTIN poyrle V' mars 1992. mai-
son individuelle 4 pièces, garage et dépendan-
ces , prix raisonnable. Reprises à discuter. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-8477. 100985-63

Â MARIN luxueux 4V. pièces très bien situé,
cuisine bien agencée, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, grand balcon, 2 places de parc dont 1
à l'intérieur, 2137 fr. charges comprises. Tél.
33 46 86. 60980-63

AUVERNIER 3 pièces, salle de bains, cuisine
(avec possibilité de reprendre frigo, cuisinière,
lave-vaisselle neufs), balcon, vue sur le lac ,
place de parc comprise, loyer 800 fr. Libre fin
janvier. Tél. (038) 30 34 77. le soir dès 18 h.

ÉCHANGE Â BÔLE spacieux 4V. pièces cuisi-
ne agencée, 2 salles d'eau, loyer 1610 fr. char-
ges comprises contre 3V. pièces région Colom-
bier , Boudry, Cortail lod, loyer maximum
1200 fr . Tél. 42 53 94, le soir à partir de
18 h 30. 61133-63

PRÈS DU CENTRE à personne tranquille et
soigneuse, appartement meublé 3 chambres,
cuisine, mi-confort , 600 fr. charges comprises,
pour début décembre. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-8487.

¦ Demandes à louer
POUR ENTREPOSER DES MEUBLES, ga-
rage une place ou autre. Tél. 21 43 47. 77049-64

CHERCHE 2 PIÈCES Portes-Rouges, La
Coudre, Champréveyres jusqu'au Landeron.
Tél. (038) 33 60 49. dès 1 9 heures. 61057-64

FAMILLE cherche pour le 1" avril 1991 appar-
tement 4V.-5 pièces, région Neuchâtel, loyer
maximum 1700 fr. charges comprises. Tél.
(038) 24 67 13, heures de bureau. 101027-64

SOS jeune mère avec enfant 3 ans, sans abri
cherche désespérément appartement 2 à 4 piè-
ces, prix maximum 900 fr , Neuchâtel et envi-
rons. Tél. 21 35 16, dès 1 2 heures. 100995-54

MONSIEUR d'origine anglaise cherche appar-
tement 1 -2 pièces non meublé, Neuchâtel ou
environs, proximité arrêt bus, pour janvier 1 992,
maximum 800 fr. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 64-8463. 100790-54

U Offres d'emploi
CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE
pour garder enfant de 4 mois, quartier Maladiè-
re ou environs, dès janvier , quelques heures par
semaine. Tél. 25 52 49. 100990-65

M Demandes d'emploi
DAME cherche travail à domicile. Tél . (038)
31 21 1 3. 77035-66

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

MAMAN secrétaire cherche travail à domicile.
Etudie toutes propositions sérieuses. Tél.
24 12 75. 100993-66

POUR LAVER ET REPASSER votre linge,
service à domicile. Tél. (038) 30 52 68.

DAME CHERCHE heures de ménage, pour
mercredi et jeudi , région Neuchâtel. Tél.
25 1 3 39, dès 18 heures. 100999.66

DAME cherche emploi temps partiel 30%,
bureau, vente, est de Neuchâtel. Ecrire à L'Ex-
press. 2001 Neuchâtel , sous chiffres 66-8464.

J'AI 20 ANS VENDREDI un CFC d'employée
de commerce. Pouvez-vous me trouver du tra-
vai l? Merci. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-8481. 100991-66

DAME CHERCHE TRAVAIL comme em-
ployée de maison. Etudie toutes propositions.
Mi-temps ou plus, éventuellement remp lace-
ments. Tél. (038) 53 20 77 (après 1 2 h).

61164-66

JEUNE HOMME avec CFC dessinateur ma-
chines cherche emploi, date à convenir. Sort de
l'école de recrues. Ecr i re à L' Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8478.

M Divers
CHERCHE CAVALIER(ÈRE) expérimenté(e)
pour monter jument de 314 ans, contre partici-
pation aux frais. Région Boudry. Tél. (038)
42 39 47 , le soir. 101001 67

SAMEDI 16 NOVEMBRE au bar à café Le
Félin (ruelle Dublé, Neuchâte l )  bourse
d'échange de couvercles de crème à café dès
13 h 30 au caveau (sous-sol). Bienvenue à
tOUS. 77043-67

¦ Animaux
COCKER 5 ANS mâle et femelle , bas prix. Tél.
(038) 42 44 48. 61018-6.

| Objectif: QUALITÉ I
¦ Vous êtes

, - HORLOGERS I
Vous avez de l'expérience dans les mon-
tres à quartz et mécani ques, simples et

, compliquées. :

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

I Notre client région Neuchâtel vous propose
, des conditions de travail de 1er ordre pour
| un travail exigeant, le tout dans un cadre

incomparable.
N'hésitez pas à me contacter pour en parler. ¦

i P.-A. Ducommun. |
! 61062-35

fJfO PERSONNEL SERVICE I
( "/ k\  Placement fixe et temporaire |
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Nous sommes mandatés afin de sélectionner le

RESPONSABLE TECHNIQUE
susceptible d'assumer la responsabilité de l'informatique, du
BUREAU TECHNIQUE et d une PARTIE DE LA FABRICATION
d'une P.M.E. neuchâteloise.

Si vous êtes:
- titulaire d'un diplôme d'ingénieur en mécanique (ou équiva-

lent), • ''
- au bénéfice de bonnes connaissances d'un environnement

VAX. MICROVAX. d'une bonne pratique en C.A.D. et avec une
G.P.A.O..

- de langue maternelle FR mais avec des connaissances en
ALL vous permettant de soutenir une conversation,

- désireux de mettre en pratique vos ta-
__$3«Ç_ji__S& lents d'organisateur et de manager,

Bfi|i alors... ce poste est fait pour VOUS.

jnL Donato Dufaux se tient à votre disposition
P̂ ^̂ fljBS M\ pour vous fournir de plus amples renseigne-

' '̂ ^ ______t_____B'' 7̂_^T D̂__\RE

IL _J1É____. 13, RUE DU CHATEAU, 2000 NEUCHÂTEL , 030/25 20 00
EEXPRESS

He regard au quotidien

Lorsque vous nous aurez rejoint, nous serons 50 collaborateurs à
participer au succès de notre société. Nos activités sont les sui-
vantes:

Conseil externe pour de moyennes et grandes sociétés du
secondaire et du tertiaire. Plan directeur, appel d'offres, audit,
'étude préalable, développement, sont les mandats que nos
clients nous confient.

Développement et commercialisation de notre propre
gamme de progiciels. Nos développements sont principale-
ment axés sur la gestion des ressources humaines et des finances,
y compris la gestion de fortune.

Gestion du système d'information du groupe auquel nous
appartenons.

Dans le cadre de notre expansion et pour mener à bien des pro-
jets de grande envergure, nous cherchons des collaborateurs qui
répondent au profil suivant:

• études informatiques menées à terme
• expériences professionnelles réussies
• très bonnes connaissances de la langue allemande, idéalement

suisse allemande
• volonté de progresser et de faire progresser l'entreprise

Nous offrons:
• un environnement motivant, évolutif
• une formation continue
• l'accès aux responsabilités

, • d'excellentes conditions de travail

MM. A. Leuba ou M. Biolley
attendent avec plaisir vos offres écrites.

IMAGE INFO, Grand-Rue 38, 2034 Peseux, Tél. 038/32.34.11

Institution pour personnes âgées
cherche, afin de compléter
son équipe,

IIMFIRMIER(ÈRE)
DIPLÔMË(E).
Poste à temps partiel ou complet.
Salaire selon barème ANIPPA.
Offres à
Home médicalisé
LES MYOSOTIS
Parcs 3, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 37 77
de 10 h 30 à 16 h 30. 77034 3e

Nous cherchons pour le 1 " janvier ou à
convenir

une vendeuse
avec C.F .C .

ou expérience dans la mode

Age maximum 30 ans.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photo à:
M étro Fashion Store
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 21 33 33. 101007-36

PARTNER

U 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Contactez-nous, si vous vou-
lez améliorer vos connaissan-
ces professionnelles

MONTEUR
ÉLECTRICIEN CFC
Conditions de premier ordre
+ gratification contractuelle.
Votre dossier sera traité confi-

A

dentiellement par
Jacques Guillod.

?

22215-35

Tél. 038 2544 44

cJ3 IMAGE INFO

Informaticiens
Si vous êtes

• Concepteur
• Chef de projet
• Analyste-programmeur confirmé
'€? Vendeur de solutions
Répondez sans intermédiaire à notre annonce.
Si nous décidons de travailler ensemble,
vous recevrez une prime d'engagement. ,

Arts

graphiques

— DEMANDES¦ D'EMPLOI

Maçon
indépendant exécute
transformation ,
carrelage, application
d'étanchéité
intérieure contre l'eau
et l'humidité des sous-
sols. Travaux garantis
norme SIA.

Boudry, tél.
41 42 60, Natel
(077) 37 22 98.

77042-38

«XV îmmmmr JrT _̂____L Àw
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20 ANS = 20%
Pour remercier notre clientèle, fidèle depuis 20 ans,

OLY COIFFURE offre

20% de rabais SUR
TOUS LES SERVICES

Offre valable datant
la semaine da

19 aa 23 novembre 1991
Les rabais ne sont pas cumulables

OLY COIFFURE
Rue Saint-Honoré 12 - NEUCHÂTEL - 4° étage

Tél. (038) 24 66 88 .m..,.



Lieu de rencontres et d'échanges
NOIRAIGUE/ tes Portugais du Val-de- Travers ont inauguré samedi leur cercle

P

etit à petit, les 841 Portugais re-
censés dans le Val-de-Travers —
sur une population de 1 2.000 Val-

lonniers — prennent conscience de leur
identité et de leur intégration dans la
région. L'inauguration, samedi, de leur
cercle de Noiraigue, véritable espace
de rencontres et d'échanges pour les
Lusitaniens du district, est une étape de
plus dans la constitution d'une associa-
tion. Et tout cela est dû au dynamisme
du comité créé en avril 1 990 par Basi-
lic Machado.

L'inauguration du Cercle portugais du
Val-de-Travers a été l'occasion pour le
président de commune de Noiraigue,
Eric Demarchi, de manifester par sa pré-
sence combien le village du pied de La
Clusette accueillait favorablement l'im-
plantation de cet établissement public.
Qu'on le dise tout de suite, le Cercle
portugais de Noiraigue n'est pas exclu-
sivement réservé à la communauté lusi-
tanienne, mais se veut beaucoup plus un
espace où les deux communautés puis-
sent se rencontrer. Du reste, les Suisses à
être venus déguster un plat typiquement
portugais à Noiraigue sont déjà nom-
breux.

— // n'a pas été facile d'ouvrir un tel
centre, a déclaré hier Basilio Machado.
Nous avons dû en premier lieu prouver à
tous les Portugais du district que le be-
soin s 'en faisait sentir. En effet, nous

voulons par là que tous les membres de
notre communauté se connaissent, tout
en ne perdant pas de vue qu'ils vivent
en Suisse et qu'ils doivent par consé-
quent s 'intégrer à une mentalité parfois
différente de la nôtre.

Après l'ouverture de ce local de ren-
contres, accessible les vendredis, same-
dis et dimanches, Basilio Machado et son
comité de 17 personnes souhaitent conti-
nuer à renforcer la cohésion de l'associa-
tion des Portugais du Val-de-Travers.

— Tout en évitant les dérapages et
les excès, s'est empressé de dire le pré-
sident. Les bagarres qu'il y a eu lors des
finales de promotion en deuxième ligue
de football, sur le terrain du FC Centre
portugais, ne doivent pas se produire ici
au Val-de-Travers. Nous dénoncerons
les contrevenants le cas échéant et nous
voulons montrer que si nous avons le
sang chaud, nous n'en sommes pas moins
honnêtes.

En ce qui concerne le Cercle portugais,
Basilio Machado a rappelé que si en
implanter un au Vallon avait été difficile,
toutes les formalités avaient été remplies
dans les délais prescrits par la loi et que
le financement était assuré. Il ne reste
plus qu'à payer la location, mais les
fonds nécessaires ont déjà pu être trou-
vés et l'association n'a pas de dettes. Il
ne reste plus aux gens qu'à venir...

NOUVEA U CERCLE — Noiraigue est depuis samedi le centre de la vie
portugaise vallonnière, chaque fin de semaine. François Charriera

Chaque semaine, les Portugais pour-
ront fraterniser à Noiraigue, tout en
lisant les journaux de leur pays et en
pouvant s'informer de tous ce qui les
concerne au niveau légal. Basilio Ma-
chado et son comité ont en effet pris

contact avec leur consulat et comptent
faire connaître l'association par toutes
sortes d'activités sportives — ils ont déjà
organisé un tournoi de football — et
culturelles.

0 Ph. C.

Elévation sur
le pavois

Sous-officiers du Vallon.-
nouveau membre

d'honneur
mt oirée familière et charmante, ré-
j  cemment pour les sous-officiers du

Val-de-Travers, et au cours de
laquelle le colonel Fritz Grether, an-
cien intendant de l'arsenal de Colom-
bier, a été élevé «au pavois» de
membre d'honneur de l'association
vallonnière. En présence du président
René Steck, et de son homoblogue
cantonal Charly Casini, sergent-major
de son état, la manifestation a aussi
été placée sous le signe de la remise
des distinctions 1 991 aux membres les
plus méritants. La soirée était donc
placée à l'enseigne des félicitations.

Chaque année, le concours interne
organisé par l'Association des sous-
officiers du Val-de-Travers connaît un
succès grandissant. Réunissant plu-
sieurs disciplines, cette compétition a
été satisfaisante tant au plan de la
participation qu'au celui de l'engage-
ment personnel. Seul regret: le man-
que d'intérêt de certains membres, qui
brillent par leur absence. /Ir

0 Palmarès, tir a 300 mètres,
sous-officiers: 1. Henri Buchs; 2. Nico-
las Monnet; 3. Albert Steck. Officiers:
1. Gaston Hamel; 2. Laurent Currit. Tir
à 50 mètres: 1. Henri Buchs; 2. Alain
Bourquin; 3. Nicolas Monnet. Grena-
des: 1. Laurent Currit; 2. Alain Bour-
quin; 3. Nicolas Monnet. Obstacles: 1.
Laurent Currit; 2. Nicolas Monnet; 3.
Jean-Marc Roy. Connaissances mili-
taires: 1. Jean-Marc Roy; 2. Pierre-
Yves Hofmann; 3. Laurent Currit.
Course au score: 1. Jean-Marc Roy; 2.
Albert Steck; 3. Alain Bourquin. Com-
biné: 1. Laurent Currit; 2. Nicolas Mon-
net; 3. Jean-Marc Roy. Challenge Wer-
ner Otth: Henri Buchs. Challenge Ma-
jor Hamel: Gaston Hamel. Challenge
Denis Gysin: Alain Bourquin. Chal-
lenge André Krùgel: Nicolas Monnet
(grenades) et Laurent Currit (obstacles).
Challenge Léon Rey: Albert Steck.
Challenge d'un vieux camarade de
Neuchâtel: Jean-Marc Roy. Challenge
Mauler: Laurent Currit.

Opération bobines de choc
- VAL-DE- RUZ 

Conduite ascensionnelle sur Savagnier et Dombresson-Villiers

V

ous tenez à vous faire remarquer?
Déguisez-vous en dévidoir géant
de 3,15m de diamètre. Enroulez-

vous ensuite dans 300m de tuyau de
20cm de diamètre extérieur. Et voya-
gez à dos de semi-remorque. Effet ga-
ranti, sauf dans le secteur délimité par le
pompage des Prés Royer, le réservoir
de Savagnier et celui de Dombresson-
Villiers. Là, en effet, on a vu débarquer
ces jours pas moins de sept convois de
ce type; alors un de plus...Le septième
arrivait hier matin, aux Prés Royer, pour
y dévider les 300 derniers mètres de la
conduite ascensionnelle qui alimentera
Savagnier et Dombresson-Villiers. Etape
des travaux d'interconnexion des puits
et réservoirs du SIPRE (Syndicat inter-
communal des Prés Royer élargi), cette
opération choc était la première du
genre dans le canton.

Le polyuréthane mène à tout: après le
préservatif Femidom, la conduite ascen-
sionnelle fabriquée par la maison Plas-
tag d'Eclépens (VD). Pour un diamètre
intérieur de 150 mm, une résistance à la
pression de 16k g/cm2 sur des segments
de 300m d'un seul tenant. Les avanta-
ges? Cette conduite plastique se rit de
la corrosion pour un prix comparable à
celui de la fonte.

— On fait une soudure tous les 300m
alors qu 'avec de la fonte il en faut une
tous les àmètres, notait Jean-Philippe
Schenk, secrétaire du SIPRE.

— L 'installation est extrêmement ra-
pide, ajoutait François Steinmann du bu-

INSTALLATION - Cette conduite plastique se rit de la corrosion pour un prix
comparable à celui de la fonte. ptr - JE-

reau Hydroclair responsable des tra-
vaux. On pose le tuyau. On fait la
fouille et on le verse dedans. Ce qui
permet d'éviter les éboulements et de
laisser le chantier ouvert au minimum en
remblayant au fur et à mesure.

Dans le cadre d'un chantier divisé en
sept secteurs, la conduite part de la
station de pompage des Prés Royer,
direction plein est, pour franchir une
montée de 120m de dénivellation. A
Sous-le-Mont, à l'est de Savagnier, elle
«fourche». Une conduite rejoint le réser-

voir de Savagnier, et l'autre celui de
Dombresson-Villiers.

La conduite filant directement des Prés
Royer aux réservoirs, Dombresson pense
à poser un deuxième tube dans la
fouille pour pouvoir alimenter les fermes
de Sous-le-Mont en aval de son réser-
voir. Et si la décision n'a pas encore été
prise, elle est imminente: les travaux
d'installation de la conduite ascension-
nelle devraient être terminés à la fin de
l'année, essais de pression réalisés.

0 Mi. M.

¦ SOLAIRE, MAIS C'EST BIEN SÛR!
— L'énergie solaire, quelles possibi-

lités techniques, quelles positions poli-
tiques? Avec en toile de fond le vote
du peuple suisse, en novembre der-
nier, pour un moratoire dans la cons-
truction des centrales nucléaires, Le
Louverain et la Société suisse pour
l'énergie solaire (groupement neuchâ-
telois) vous convient samedi à une
journée de conférences-débats sur le
thème ((9 ans pour gagner le soleil».
Pierre-René Beljean, ingénieur à Va-
langin, René Longet, conseiller natio-
nal, Genève, Pierre Minder, architecte
à Courtelary, Marco Pedroli, théolo-
gien et directeur du Louverain, Nico-
las Perrin, géologue et animateur du
Louverain, Jean-Louis Scartezzini, pro-
fesseur à l'EPFL et Pierre Renaud, in-
génieur à La Sagne, seront les inter-
venants de cette journée, /comm

% Samedi de 9 h 30 à 17 h au Louverain

Concert en commun
samedi

Le Groupement des chanteurs du
Val-de-Travers fera valoir sa joie de
chanter samedi soir à 20h 15 à la salle
des spectacles des Verrières. Deux cent
nonante chanteurs, soit six choeurs mix-
tes, un chœur de dames et deux chœurs
d'hommes, seront de la fête. Le chœur
mixte paroissial des Verrières-Boyards,
qui organise cette manifestation sous la
houlette de Simone Matthey, a œuvré
pendant des mois pour que tout soit
prêt. A propos de cette dernière so-
ciété, signalons encore qu'elle s 'est do-
tée le 2 septembre d'un nouveau direc-
teur en la personne de Bernard Dreu-
mont, responsable du Conservatoire de
Pontarlier. Le concert de samedi sera
suivi d'une soirée familière conduite
par l'orchestre Les Frangins, /maj

Semaine blanche
inédite

mm

Les bénéfices de la 2me fête du sel,
qui s'est déroulée en septembre à But-
tes, et ceux provenant de la vente des
enveloppes émises à cette occasion, ont
été vendredi attribués en petit comité
par François Matthey et Charles-Henri
Lambelet au président de la commis-
sion scolaire butterane, Daniel Juvet et
à la caissère Dany Vaucher. En tout,
c'est une somme de 1 300fr. qui per-
mettra aux élèves de faire une semaine
«blanche» inédite. La commission sco-
laire a en effet décidé d'innover pour
le prochain camp de ski d'Arolla en
proposant plusieurs activités destinées
aux non-skieurs. Tout cela, et grâce
aux deux mécènes, en réduisant les
frais d'inscription à la charge des pa-
rents. Il s'agit maintenant d'avoir le
plus d'élèves possible pour profiter de
cette semaine «blanche», et que cette
tradition de mécénat soit reconduite à
la prochaine fête du sel. /mcf

D'une citerne à l'eau-tre
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ Mazouteur identifié. Step toujours fermée

L

a chasse au mazout lancée mardi
vers 1 9 heures (cf. édition d'hier en
page Carnet) a abouti hier matin

dans un bâtiment le long de la route
cantonale — la Grand Rue — qui tra-
verse Chézard. Si la pollution a pu être
enrayée sur le site, hier soir vers 1 9h, les
hommes du Centre de secours patau-
geaient à mi-cuisse dans l'eau boueuse
du Seyon pour mettre en place un bar-
rage à l'entrée, toujours bloquée, de la
Step de La Rincieure. Pluie oblige, le
courant du Seyon a tellement forci que
le barrage installé mardi au pont de
Bayerel n'a pu être maintenu.

L'histoire de la fuite? Une négligence.
Le remplissage d'une citerne annexe
depuis la principale avec un tuyau sou-
ple pour siphonner le mazout. Quel-
ques instants d'absence. Le déborde-
ment constaté. Le produit absorbant
répandu. Trop tard: le mazout avait
déjà pénétré dans la terre du local où

se trouvait la citerne annexe.
Cela se passait mardi à 1 6h30. Et le

pollueur a été dépisté (tau pif» hier
matin par les hommes du Centre de
secours, accompagnés de l'exp loitant
de la Step, Johny Burger, et de l'ins-
pecteur-adjoint du Service de la pro-
tection de l'environnement, Yves Rei-
chen. En remontant de regard en re-
gard le long des canalisations. En fai-
sant du porte à porte.

Combien de mazout s'est-il écoulé
durant les dix minutes où le pollueur
déclare s'être absenté? Impossible à
dire. Une partie s'est infiltrée dans la
terre, une autre a filé sur un chemin
proche qui l'a probablement drainée
vers une grille d'égout.

— Il a fallu dégrapper 5m3 de
terre avec une pelle mécanique, et
nous avons fait deux sondages pour
chercher d'éventuelles autres infiltra-
tions. Mais il n 'y avait aucune trace,

raconte Johny Burger. Toute cette pluie
va provoquer un fort lessivage dans les
égouts et amener le mazout dans le
canal à l'entrée de la station, où le
barrage est installé.

Pas question donc pour Johny Burger
de rouvrir la station hier soir: «selon le
degré de dilution, 3 à 4 litres de
mazout suffisent pour mettre en danger
le lit bactérien».

On comprend mieux dans ces condi-
tions l'énorme machine d'intervention
que déclenche la moindre alerte aux
hydrocarbures. Gageons qu 'au vu de
la facture — Centre de secours, entre-
prises de creusage et de transport,
traitement de la terre dégrappée chez
Juracime SA à Cornaux — le pollueur
jurera, mais un peu tard, qu 'on ne l'y
reprendra plus. A négliger d'appeler
le Centre de secours, donc.

0 Mi. M.

¦ ON SOUPE - Chaleur et saveur
seront au rendez-vous du souper pa-
roissial, samedi, à la salle de gymnas-
tique de Savagnier. Chaleur de l'ac-
cueil et du repas en commun, saveur
de la choucroute paysanne, mijotée
au feu de bois, et des vol-au-vent
«maison », /mw

¦ ÉLU — Lors de sa séance du 4
novembre, le Conseil communal de
Coffrane a proclamé élu conseiller gé-
néral, Jean-Claude Breguet, sup-
pléant de la liste libérale, en remp la-
cement de Valérie Monnier. /comm

- Kégd** VAL-DE- TRA VERS

U DEUX TÊTES AUX AGRÈS - Sa-
medi à Colombier le championnat des
Petites colombes mettait en présence
les adeptes des agrès féminins des
tests 1 à 3. Les filles des Geneveys-
sur-Coffrane des tests 2 et 3 se sont
classées au premier rang du concours
par équipe et ont gagné un chal-
lenge.

Test 1 : (68 participantes): 37me, Kataï
Eîamjui (34,05); 40me, Noémi Guy et Aline
Challandes (33.80); 42me, Marine Feuz
(33.75); 51 me, Farzana Ladhani (33.45);
53me, Natacha Launer (33.40). Test 2: (44
participantes): Ire, Sophie Gête (36.40);
1 Ome, Véronique Jacot (35.50); 15me,
Sandrine Tille (35.05); 21 me, Céline Halde-
mann (34.60); 30me, Anne-Camille Matile
(33.85). Test 3: (47 participantes): 4me
Rachel Tille (35.90); 7me, Christina Lopez
(35.70); 8 me, Olivia Jeanrenaud (35.65);
lOme, Stéphanie Giorgis (35.55); 1 6me,
Céline Sandoz (35.10); 19me, Solange
Broillet (34.80); 22me, Jenny Aymon
(34.70); 23me, Nancy Aymon (34.60);
32me, Maude Schneider (34.10); 42me,
Gaëlle Fallet (32.40). /comm



l\/l fli Pt lîia l/nitl irP Je ménage ma voiture et mes nerfs .
' Pour arriver à temps par tous les temps,

011 S'offrB j 'ai ma carte ONDE VERTE:
- « l' moins chère qu'un pneu neige,

QGS p6lll6S pollSOS. plus facile à trouver qu'une place de parc !
Train, bus, car: une carte, 11 entreprises de transport

Disponible dans les points de vente du réseau neuchâtelois.
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t our fêter les 60 ans de Miele Suisse,

nous offrons cet écu anniversaire à

nos clients. Découpez-le et portez-le

dans le magasin spécialisé Miele le

plus proche de vous. On vous y

montrera volontiers ce que cet écu

peut vous rapporter!

Miele
Un choix pour la vie

2B765-10 

très grand choix neufs+occ.
des marques internationales
- des pianos électriques

- Keyboards
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I A vendre belle

paroi
murale
Prix intéressant.
Téléphone
(024) 21 51 95.

61115-45

A vendre

fin de
commerce
services de table

métal argenté.

Téléphone
(024) 61 23 91.

101036-45

A vendre

table de cuisine
Louis XIII
1 vaisselier ,
1 armoire , 1 table
à écrire et quelques
meubles divers,
pour cause décès.
Vente samedi
16 novembre de
9 h à 12 h, rue de
la Côte 11
à Neuchâtel,
V étage. 01109-45
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Association Suisse EHBBjiPljp des Paralysés ASPr 
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Village d'Enfants Pestalozzi

Ramassage de vêtements
et de tissus usagés

VA Lundi 18 novembre 1991
{ I Le Landeron, Combes, Lignières, Les Prés Lignières, Cressier , Cornaux
; M Frochaux, Enges, Lordel, Thielle, Wavre , Saint-Biaise , Souaillon, Marin
I Jj Epagnier , Hauterive, Peseux, Valangin, Bussy, La Borcarderie , Coffrane, Le:

B Geneveys-sur-Coffrane , Chaumont inclus Station, Vilars , Fenin, Saules
B Engollon, Grand-Savagnier , Petit-Savagnier , Dombresson, Saint-Martin, Le!
B Vieux-Prés , Le Coty, Les Planches, Villiers, La Joux-du-Plâne, Les Bugne
H nets, Le Pâquier, Boudevilliers, Malvilliers, La Jonchère, Les Hauts-Geneveys

j ^
Fontaines, Landeyeux, Fontainemelon, Chézard, Cernier, Les Loges, Vue

B^Bdes-Alpes, Montagne-de-Cernier.

| Mardi 19 novembre 1991
B Neuchâtel inclus Serrières , Monruz, La Coudre, Le Plan.

Mercredi 20 novembre 1991
H Auvernier, Colombier , Areuse, Bôle, Boudry, Perreux, Cortaillod, Petit
MCortaillod, Bevaix , L'Abbaye, Chez-le-Bart , Gorgier , Saint-Aubin, Sauges
lèpres Saint-Aubin, Fresens-Montalchez, Les Prises, Vaumarcus, Corcelles

9mm Montmollin , Montezillon , Cormondrèche , Rochefort , Les Grattes , Champ-du
! B Moulin, Chambrelien, La Tourne (Tablettes), La Tourne, Brot-Dessus, L<
{ Bj oratel , Fretereules , Noiraigue, Rosières , Travers, Sur-le-Vau, Le Vanel, L<
| BJSapelet, Les Lacharelles.

Vj  Nous vous prions de bien vouloir déposer votre don sur le trottoir
] I ou sur le bord de la route avant 9 heures. Vous trouverez de

! plus amples informations sur le sac. Téléphone (037) 22 94 35.
Le ramassage aura lieu par tous les -temps.

Nous vous remercions de votre don.

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Place de tir/zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 232

Novembre 1991
18.11.91 0900-2130 zone 1 10.12.91 0000-0300 zones 1 + 2
19.11.91 0730-1730 zone 1 1900-2400 zones 1 + 2
Troupe : Mob F1 Radar Kp 34 11-12.91 0000-0600 zones 1 + 2
28.11.91 0800-2100 zones 1 + 2 .„_ ««.  H00-2400 zones 1+ 2
29.11.91 0800-2200 zones 1 + 2 12- 129 1 0000-0300 zones + 2
30.11.91 0800-2200 zone 2 ,„,.,„ , H22"«52S 

zones +2
13.12.91 0000-0300 zones 1 + 2

Décembre 1991 1100-2400 zones 1 +2
03.12.91 0800-2300 zones 1 + 2 16.12.91 0800-1800 zones 1 + 2
04.12.91 0700-1800 zones 1+2  17.12.91 0800-2400 zones 1 + 2
05.12.91 0700-2200 zones 1 + 2 18.12.91 0000-2400 zones 1 + 2
06.12.91 0700-1700 zones 1 + 2 19.12.91 0000-1000 zones 1 + 2
09.12.91 1200-2400 zones 1+2  Troupes: bat car 13

Le libre passage par les itinéraires -- -  est assuré, de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.
Armes: Fass - pistolet - mitr. - troq 8,3 cm - grenades à main + explosifs
aux endroits prescrits.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
^C l̂ \̂ vO^
V/SA T Neiamais k [N̂  1 1
q̂ iA" toucher \**r Marquer v ' Annoncer

lB3>J lÉBl lill)
Poste de destruction des ratés: Centrale d'annonce des ratés, tél. 111.
Informations concernant les tirs : (024) 2593 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date: 1400 Yverdon, 11.10.1991
Le commandement: Office de coordination 1. eioas io

De la place à gogo.
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¦¦¦-¦¦•¦- ¦¦¦¦ YÏ*/V ' * ' '"'' ^V^^^fc ~ ""Z ___riF~^!B. _-_-3_-_-_---!w_B^_---_ ___IBS__9_B

Plus qu'il n'en faut. La Passât Variant vous tente? Faites un
parcours d'essai et venez en force - ne serait-ce que pour
entasser des cartons derrière son hayon. Ou pour vous
convaincre de son habitabilité. Famille de 5 personnes et char-
gement, elle se met en quatre pour absorber le tout d'un
seul coup. Il n'y a que le /TN
carburant qu'elle n'in- w • V^ v)
gère pas goulûment. La rOSSOt Variant. \£±y

61072-10

CENIRE |
BROCANTE
tous les
samedis de
1 0 h 30 à 1 7 h
1424 Champagne
sur Yverdon.

61076-10

Groupement Dames, Delley-Portalban -
Gletterens vous propose son

SUPER LOTO
le JEUDI 14 NOVEMBRE 1991 dès 20 h 1 5

À PORTALBAIM Hôtel St-Louis et Bateau

Quines: 11 * Fr. 50.-, 11 * corbeille.
Double quines: 22 * Fr. 50.- + plats de côtelettes à Fr . 30.-
Cartons: 22 x Fr. 120. - .

22 séries pour Fr. 10.-.
Cordiale invitation à toutes et à tous ! 6i063 se

EEXPRESS
Mme regard au quolidien

A vendre

Thuyas occid.
hauteur 1 20 cm.
Fr. 9.90. Buis,
Charmilles,
Laurelles toutes
variétés pour haie,
arbustes à fleurs ,

I conifères.
J.-P. Schwab
1562 Corcelles-

I Payerne
? (037) 61 54 77.

l| 100391-10
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Jugement en attente
TRIBUNAL DE POLICE / Après l 'effo ndrement du toit de Polyexpo

_^_^ n avait frôlé la catastrophe.
Ç M C'était en mars 1988, en

pleine nuit. Une partie du toit
de la nouvelle halle polyvalente de
Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds, ve-
nait de s'effondrer. Catastrophe évitée,
car l'endroit était devenu rapidement,
depuis son inauguration, prétexte à
des bals pour les jeunes, rendez-vous
d'expositions, théâtre de nombreuses
rencontres de sociétés. L'ingénieur res-
ponsable ne devait pas survivre à ce
qui aurait pu tourner au drame. Le
tribunal de police a ouvert, hier, la
première audience en .citant trois pré-
venus. La lecture de jugement se don-
nera le 27 de ce mois à 8h 30.

Bref rappel pour dire que cet événe-
ment avait alimenté la chronique de
l'époque. Il avait alors beaucoup neigé
et la couche, importante, allait précipi-
ter l'effondrement d'une partie de la
structure. Vision spectaculaire pour les
premiers témoins et aussitôt une foule
d'interrogations sur les responsabilité:
engagées. Hier, comparaissaient F. D.,
employé du bureau d'ingénieurs et qui
avait participé à la plupart des calculs
techniques de la poutraison. Puis P. S.,
directeur de l'entreprise de charpente:
métalliques, ainsi que J. de. F., son
employé, et en principe responsable
de l'équipe qui procédait notammenl
aux soudures, ce que J. de F. conteste,
Tous trois se voyaient reprocher ur
écroulement par négligence, subsidiai-
rement une violation par négligence
des règles de l'art de construire. Et
comme toujours, dans de tels cas d'es-
pèce, on dira qu'il s'agit avant tout
d'une «bataille d'experts », tous trois
ayant conclu à leur acquittement, les
réquisitions étant de 500 fr. d'amende.

CATASTROPHE - Evitée de justesse. _&

Seul F. D., du bureau d'ingénieurs, a
admis avoir commis une erreur de cal-
cul, et ce après l'affaisement du toit,
alors qu'une expertise concluait à des
erreurs non seulement de calcul mais
aussi de soudure. Autrement dit, si
écroulement il y a eu, il s'agit d'en
retenir deux causes: d'une part, le bu-
reau d'ingénieurs aurait prévu une pou-
traison métallique sous-dimensionnée;
d'autre part, l'entreprise chargée de
souder ces poutres aurait connu plu-
sieurs problèmes (soudures de mau-
vaise qualité, voire une absence de
telles soudures). Un expert, qui a parti-
cipé à l'enquête demandée par le juge
d'instruction d'alors, évoquera les exi-
gences de sécurité en la matière (bou-

lons, soudures, etc.) préconisées lors
d'objets très sollicités (ponts, etc.). Des
contrôles réalisés en laboratoire. Mais
ici, on se trouvait face à une construc-
tion quasi traditionnelle et ces contrô-
les, tant en atelier que sur le chantier,
auraient dû suffire. Il appartiendra au
juge, maintenant, de dresser le tableau
des responsabilités, et de définir si seul
un concours de circonstances tout à fait
exceptionnel est à l'origine de cet af-
faisement, ou si d'autres mesures, en
cours de chantier, ont fait défaut.

0 Ph. N.
% Composition du tribunal de police:

Alain Ribaux, président; Christine Amez-
Droz, greffière.

Le budget accepté

LA NEUVEVILLE 
CONSEIL DE VILLE / Un excédent de charges

C

'est à l'unanimité que les
conseillers de ville de La Neuve-
ville ont accepté le budget

1992 qui annonce un excédent de char-
ges de 156.826 fr. ainsi qu'un découvert
de financement de 1.883.010,40 francs.

Jean-Pierre Graber (UDC) a tenu à
souligner que «ce découvert de finance-
ment est trop important pour une com-
mune de 3.500 habitants». Sur quoi, le
conseiller municipal Frédéric Gerber
(UDC) a répondu qu'il est certes grand
mais qu'il est expliqué notamment par
les investissements de l'ordre de 2,6
millions qui seront consentis en 1992.

Le nouveau règlement et tarif du ser-
vice des ports communaux a été accepté
non sans quelques discussions relatives à
la taxe d'utilisation de la rampe d'accès
au port. L'ambiguïté réside dans le fait
que les locataires de places d'amarrage
communales et les personnes domiciliées
à La Neuveville bénéficieront de la gra-
tuité de l'utilisation alors que les person-
nes venant de l'extérieur devront payer
30 fr. à chaque fois qu'elles utiliseront la
rampe. Cette mesure a été prise en

fonction du nombre d'externes qui arri-
vent le vendredi soir et repartent le
dimanche soir. Elles n'ont de ce fait pas
à s'acquitter des taxes d'amarrage et
la gratuité serait alors inéquitable face
aux autochtones qui versent leur taxe
annuelle.

Le règlement et plan de quartier «Le-
vées-de-Vaux » a été accepté par 26
oui contre 2 non. Selon le conseiller
municipal responsable de l'urbanisme,
Edouard Ammann (PRD), le plan a été
fait pour protéger la Vieille ville: «Les
hauteurs maximales prévues sont plus
basses afin de garantir la vue exté-
rieure sur la Vieille ville». Deux membres
de la commission de la Vieille ville, René
Béer (PS) et Patrice Hirt (Forum) font
remarquer que quelques points de ce
plan n'ont pas été exécutés normale-
ment. Ni les objectifs, ni les procédures
n'en sont définies. Aucune information n'a
été faite à la population.

L'autre règlement et plan de quartier
«Grenétel» a été accepté par 23 oui
contre 3 non.

0 Ce. J.

Essai scolaire
annulé

BIENNE

Le groupe de travail pour l'élabora-
tion d'un essai scolaire à Mâche jette
l'éponge. Son projet est en effet remis
en cause par des nouvelles prescrip-
tions de la direction cantonale de l'ins-
truction publique. Le dossier est par
conséquent remis entre les mains de la
direction des écoles.

C'est surtout la suppression des notes
qui préoccupe la direction de l'instruc-
tion publique. Par ailleurs, cette même
direction est d'accord d'autoriser des
essais dans des domaines précis, mais
elle refuse de le faire pour un concept
scolaire global.

Le concept du groupe de travail de
Mâche prévoyait un enseignement de
neuf ans sans séparation entre école
primaire et secondaire. Il prévoyait
également de supprimer les notes pour
les premières années de scolarité et de
créer des niveaux différenciés pour le
français, l'allemand et les mathémati-
ques, le groupe de travail désirait se
lancer dans la réalisation concrète de
ce projet, /cb

¦ BUDGET CONTESTÉ - Ce n'est
pas une surprise: la section biennoise
de l'Union démocratique du centre
combattra le budget 1 992 de Bienne,
comme elle l'a déjà fait devant le
Conseil de ville. L'UDC a pris la déci-
sion lors de son assemblée mardi soir,
par 20 voix contre 6. Les agrariens
estiment que le budget est sur la mau-
vaise voie. Et qu'il serait notamment
possible d'économiser encore sur les
oeuvres sociales, et de remettre en
cause la pleine compensation du ren-
chérissement pour les fonctionnaires
communaux. L'UDC ne serait pas op-
posé à une hausse d'un dixième de la
quotité d'impôts, à condition toutefois
que le déficit du budget puisse être
ramené à trois ou quatre millions, au
lieu des septs prévus, /cb

¦ PORTES OUVERTES - L'Ecole
normale de Bienne invite tous les jeu-
nes femmes et jeunes hommes intéres-
sés par la profession d'enseignant(e)
ainsi que leurs parents à une journée
portes ouvertes. Elle se déroulera de-
main, de 8h à lôh30. Samedi, à
9h30, à l'aula de l'Ecole normale, la
direction et le corps enseignant con-
vient les candidates et candidats à
l'admission 1992 à une séance d'in-
formation. Chacun se tiendra à dispo-
sition des participants pour répondre
aux questions, /comm-cej

Le maire est réélu
DIESSE/ Election tacite du Conseil communal

m es élections du maire et du
Conseil communal de Diesse se-
ront tacites sur toute la ligne. En

effet, le délai pour les élections commu-
nales de Diesse expirait lundi, à
18heures. Immédiatement après l'expi-
ration de ce délai, l'autorité commu-
nale a procédé à l'ouverture des listes.

En fait, une unique liste a été dépo-
sée, celle dénommée Entente et Avenir.
Seul le nom du maire actuel, Jean-Paul
Steinegger, y figurait.

Comme on pouvait s'y attendre, la
mairie de Diesse n'a pas été combat-
tue. Le maire actuel est professeur à
l'Ecole de commerce de La Neuveville.
Il n'a pas besoin d'être élu par les
urnes. Il sera donc déclaré élu tacite-
ment.

Bien que le nombre de conseillers a
été réduit de deux unités, passant de
huit à six, et malgré les trois démissions
de titulaires, il n'y a également eu que
la liste Entente et Avenir qui a été

déposée. Alors qu'il y a deux ans,
deux listes avaient été déposées, celle
de Diesse Entente communale et celle
de Diesse Avenir. Y a-t-il eu aujourd'hui
mariage de raison ou...

Voici les noms des six candidats
conseillers: Rose-Marie Bart, Denis-Frùh
Bourquin, Yves Lecomte, Raymond
Mutti, Martha Wenger (tous anciens) et
Marcel Lecomte (nouveau).

En fonction du nouveau règlement
communal, comme le nombre de candi-
dats est égal à celui à repourvoir, il n'y
aura pas d'élections par les urnes. Le
Conseil communal les déclarera pro-
chainement tous élus tacitement.

En guise de conclusion immédiate, ce
qui se vient de se passer à Diesse n'est
de loin pas propre à ce village. D'au-
tres petites communes vivent des élec-
tions tacites. De moins en moins, les
gens cherchent à se mettre à disposi-
tion de la communauté publique.

0 J. c.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8 h 30
à lOh.
Marin-Epagnier: Club du jeudi, confé-
rence avec diapositives de Roger Vion-
net sur l'Irlande. Maison de commune,
14h30.
Marin-Epagnier : Conseil général. Mai-
son de commune, 20 h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Marguerite Saegesser, peintures, accro-
chage Antonio tempera sèche, de 1 5 h à
19h_ et de 20h à 22h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Michèle Luzoro, verre d'art, de
14h à 19h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Truelles, de 15 h à 19 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Ludothèque de Marin-Epagnier: au
sous-sol de la Maison de commune, de
lôh à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, fer-
meture hebdomadaire.

Permanence médicale: votre medecir
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: ' ,- '" 5 3 1 5 3 1  entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi a.
vendredi.
Aide familiale: 0 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: ,- "53  34 44.
Ambulance : 0 1  I 7.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: Exposition ((La-
bel suisse 91 en 91 dessins de presse»,
jusqu'au 8 décembre, tous les jours de 1 0
à 1 2h et de 14 à 17h, sauf le lundi et le
vendredi après-midi.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Exposition
Boillat X - Daniel Redard, au Louverain
jusqu'au 1 5 décembre.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
0 421812. Renseignements: 0111.
Médecins de service: La Béroche, Dr F.
Racine, 0 46 2464, privé 46 24 1 4; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, 0 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
055 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Ernst
Hesse, sculptures et dessins, André Chan-
son, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: lôh
- 18h.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15 h -
19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Bacchus
et les Suisses», 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: lôh
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 18h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Guido-E. Bernasconi, 14h30 -
18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Anne Rosat,
découpages, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lôh30 - 19h; jeunesse lôh30 -
18h.

Boveresse, collège: 20hl5, séance du
Conseil général.
Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 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, 0 63 2080.
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.

Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
061 3551.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 15 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
0 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 19h30. En-
suite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
1 0-1 7h, L'Homme et le Temps (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (mercredi,
samedi et dimanche).
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).
Galerie de l'Encadreur: 14h-18h30 ,
samedi 10h-12h30, Paul-André Mié-
ville, peintures et photographies (jus-
qu'au 28 novembre).

Permanences médicale et dentaire: er
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 AA.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 1 4h-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 : 0(037) 71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : 0 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 1 1 59.
Galerie du Château : (14-1 8h) Jules-Oli-
v ier Bercher, peinture.
Salerie du Paon: (14-18 H) Kathleen
Grabowska, peinture à l'aiguille et Hella
Siegrist, aquarelles.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ l4-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée roma: (9-1 2 h/1 3 h-17 h) Visite
avec guide 0 (037) 751730 ou
[037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide 0
037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 0 038/5153 46. Prendre
contact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Exposition Alain Clé-
ment, peintures. Ouverture je. à sa. de
14h a 19 h. Visite sur rendez-vous,
0 51 2725.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h. Section des jeunes: lu. me.
je. de lôh à 18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville: 0 51 43 87.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h ; autres jours,
0 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6 h. à lôh45, sam.
et dim. exceptés; 0 514061.
Aide-familiale: 0 51 2603 ou
51 1170.
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:  0 032/97 2797 ou
038/42 2352.

mm
Théâtre municipal: 20h, «Hansjoggeli,
le cousin à héritage» de Simon Gfeller
(dialecte).
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Morcela
Montes, eaux-fortes et Luo-Mingjun,
peintures.
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Vous serez surpris de voir
ceux qui prendront la Paj ero
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La nouvelle Pajero Wagon, c'est un véhi- teuilsdecuiretdeuxélégantssiègessup- Moteur et train roulant de la nouvelle veraineté tant dans le terrain que sur la

cule à la fois unique et novateur. Elle doit plémentaires à l'arrière offrent une place Pajero Wagon n'ont rien à envier à son route. Un ABS Multi-Mode piloté diffé-

ses qualités exceptionnelles à la parfaite confortable à un total de sept passagers. habitacle luxueux. Le puissant moteur V6 remment en fonction du mode de traction

harmonie entre deux conceptions oppo- Et les deux sièges avant sont chauffables 3 litres de110 kW(150ch), accouplée une garantit un freinage sûr en toute situa-

sées à première vue: le confort optimal et dotés d'une suspension réglable. La boîte automatique à 4 rapports, se mon- tion. Le mieux, selon nous, serait que

d'une berline de luxe et la technique climatisation, le chauffage séparé pour treaussipuissantquesouple.Lesystème vous essayiez vous-mêmes la nouvelle

avant-gardiste dont peut bénéficier un les passagers arrière et le toit couljssant d'entraînement Super Select 4WD est une Pajero Wagon afin de déterminer à quel

tout-terrain. La Pajero Wagon est desti- électrique sont garants d'un confort véri- réelle exclusivité Mitsubishi. Il allie les point cette individualité exemplaire

née à ces individualistes exigeants qui ne table. La console d'instruments comblera avantages d'une traction intégrale per- vous convient. La nouvelle Pajero Wagon

font la moindre concession ni au confort d'aise les plus blasés: témoin d'inclinai- manente à ceux d'un 4x4 enclenchable, coûte Fr. 57'800.-. Il existe d'autres mo-

ni aux performances. Cinq luxueux fau- sonetd'altitude.compasetthermomètre.. afin que la Pajero Wagon confirme sa sou- dèles Pajero à partir de Fr. 34'600.- déjà.

Je désire tout savoir sur les nouvelles Pajero: 3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  et 6 ans de

Nom/Prénom: garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas A

No/Rue: NPA/Localité: l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi ! _̂_)Wag8 L'Ex ^FEnvoyer à: MMC Automobile AG , Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, téléphone 052/203 5731 ç .|| ri\ |pr DI 11 O O A MPC I./1ITOIIDIOL1I AMW WML

E F L financemenl avantageux , prêts, 3 ans d'Inter-Euro Service spécialement MITSUBISHI
paiements partiels , leasing, discret et rapide - à votre disposition, dans toute l'Europe et MnTHDÇ
Tél. 052/203 24 36, 24 heures par jour. 60237-10 HUIUKO

r—ffi - .̂

Truites saumonées 18.- le kg
Filets de perche 36.- le kg
Filets de palée 15.- le kg

Médaillons d'antilope 38.- le kg

Cuisses de lièvres 10.- le kg

Civet de lièvre, sans os,
cuisses seulement 15.- le kg

Civet de chevreuil, sans os
épaule seulement 20.- le kg

Chinoise autruche 19.- le kg
Chinoise dinde 16.- le kg

C'"1- PC âT \TT\
I 386SX - 20 MHZ Desktop Fr 2'990.-I
| 4 MB, 80 MB/17ms, SVGA couleur 14" |
¦ NOTEBOOK 386SX/20MHZ Fr 3'450.- ¦

J 2 MB, 40 MB, VGA ¦

IETFax7 Fr V950.-I
I Fax, scanner, impr., copieur en 1 seul

(
Imprimante Jet d'encre Olivetti JP150
avec cable parallèle Fr 690.-1
| A nous consulter pour divers "gadgets " I I

ELECTRO & INFO
SEYON 1A, 2000 NEUCHÂTEL

TéL: (038) 24 51 33 ï

 ̂
Fax.:(038) 21.28.69 22691

10
/

A remplir et à envoyer à: 61111-10
Nancy-Nelly Jacquier, écrivain,
Tivoli 39, 2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41 23 23

Veuillez m'envoyer votre carte de com-
mande contenant tous vos ouvrages
édités ou réédités à ce jour . En vous la
retournant jusqu'au 15 décembre, je
bénéficierai d'un rabais spécial de

10%.
Je recevrai ma commande accompa-
gnée d'un bulletin de versement dû-
ment rempli et n'aurai aucun frais de
port.

Nom & prénom :

Rue & N°:

NP & localité:

Date: Signature:

Neuchâtel Vidéotex

' ^m vlfi »\\\ -

â m̂muuuuuuuummmmmmuu\À vendre à Couvet
très belle situation

SUPER VILLA
[ MITOYENNE |

220 m2 habitables
HAUT DE GAMME

Dossier complet sur demande

BUCHS PROSPECTIVE
Fleurier - Tél. 61 15 75.

61159-10 .

IMPORTANTE EXPOSITION
Magnifiques meubles anciens régio-
naux, collection de meubles rustiques
suisses.
Différents meubles de style.
ANTIQUITÉS PONZO, PORSEL (ferme
face laiterie).
Samedi 13 h-19 h ou sur rendez-vous.
Tél. (021) 907 70 20. GI113-10



La Suède est un mirage !
FOOTBALL/ I équipe de Suisse, battue en Roumanie, ne prendra pas part au tour final du championnat d'Europe

De notre envoyé spécial
à Bucarest :

François Pahud

re 
football suisse ne sera pas pré-

sent, l'été prochain, au tour final du
championnat d'Europe des nations,

en Suède. Hier soir, au stade du
Steaua de Bucarest, sa bravoure n'a
pas suffi pour obtenir le point qui au-
rait permis à l'équipe d'Ueli Stielike de
réussir l'exploit historique que nous
pouvions espérer d'elle. Il s'en est fallu
de peu, il est vrai. Moins de vingt
minutes. Exactement dix-huit, puisque
c'est à la 72me que Mateut, au prix
d' un effort personnel remarquable, a
battu le gardien Huber.

La victoire qui se dessinait ainsi, les
Roumains allaient la défendre avec bec
et ongles. Ce qui leur permet, à leur
tour, de rêver à la Suède. Ce sont eux,
en effet, qui se trouvent désormais en
meilleure position pour terminer en tête
du groupe. Les hommes de Radulescu
sont certainement capables d'aller
s'imposer à Sofia dans une semaine et
il leur suffira alors de vaincre par un
seul but d'écart pour atteindre leur
objectif. Au vu de ce que les «tricolo-
res» ont montré tant contre l'Ecosse le
1 6 octobre qu'hier soir face à la Suisse,
le pari est parfaitement réalisable.

La défaite des Suisses est d'autant
plus amère qu'elle est survenue alors
que l'Ecosse n'a pas, et de loin, marqué
contre Saint-Martin les 1 0 buts qu'elle
devait inscrire hier à la même heure
pour empêcher nos représentants de se
qualifier... s'ils avaient arraché le
match nul. Echouer si près du port est
rageant, malheureux, mais ce n'est pas
hier que le capitaine Hermann et les
siens ont manqué leur affaire. C'est
plutôt en partageant les points contre
la Roumanie (0-0) à Neuchâtel, et en
concédant un point à l'Ecosse (2-2) au
Wankdorf, après avoir mené par 2-0
à la mi-temps.

Au stade Steaua, les Suisses ont fait
tout leur possible — parfois plus même
- face à des Roumains qui ont fait
valoir leurs qualités techniques très affi-
nées et leur jeu collectif bien fourni et
appuyé. Que l'équipe de Radulescu ait
marqué son but sur une action solitaire
n'y change rien. Ou plutôt, c'est le
signe que les Roumains étaient capa-
bles de varier leur manière et de pren-
dre leurs responsabilités au moment
opportun.

Les Suisses ont évolué sans complexe

RADICIOIU - HOTTIGER - L 'équipe du premier nommé a mérité de l'emporter. Eric lalargue

sur la pelouse bucarestoise. Bien répar-
tis sur le terrain, ils ont fait mieux que
résister à leurs adversaires, dont le mot
d'ordre était l'attaque. En première mi-
temps, ils n'ont véritablement tremblé
que de la 22me minute à la 35me.
Trop repliés sur eux-mêmes, ils ont per-
mis à Hagi, Mateut et Timofte de me-
nacer sérieusement Stefan Huber. Puis,
ils ont à leur tour pris l'initiative des
opérations et ce fut à Lung de frémir,
lors des deux incursions de Chapuisat
(39me et 40me), la première fois sur
l' effort personnel, la seconde avec la
savante collaboration d'Hermann.

La troupe de Stielike a entamé la
seconde mi-temps avec la ferme inten-
tion de maintenir l'adversaire dans son
camp, ce qui lui a fort bien réussi
pendant une douzaine de minutes. Hé-
las!, cette pression est restée vaine. Il
faut dire que, pour se défendre, cer-
tains Roumains n'y sont pas allés avec
le dos de la cuillère. Sandoi a notam-

ment livré à Chapuisat un duel que
l' arbitre a observé avec mansuétude
(pour le Roumain).

Sentant le péril, les Sabau (il avait
remplacé Timofte), Popescu et autre
Lacatus se sont ressaisis. Leur pression
s'est faite très forte et l'on pouvait
s'attendre à ce que les Suisses, en dé-
pit de leur bravoure et de leur sang-
froid, cèdent. Ce qui advint donc à la
72me minute.

L'ultime quart d'heure vit des Helvè-
tes se jetant à l'attaque, prenant ainsi
des risques énormes. Huber s'opposa
d' ailleurs victorieusement à des soli de
Hagi (86me) et Raducioiu (88me).

En toute fin de partie, Sforza (de la
tête) et Herr (au rebond) ratèrent
l'égalisation d'un cheveu. A quoi tient le
bonheur des uns... et le malheur des
autres. Et quand les autres, c'est nous,
ça fait mal!

0 F- P.
DÉCEPTION - Stielike console Sche-
pull. keystone

Tous les desserts sont bons...
Les Roumains vivent dans la misère. Le témoignage d'un chauffeur de taxi et d'un journaliste

Les confrontations sportives in-
ternationales ont, entre autres
avantages, celui de faire découvrir
des usages, des modes de vie dif-
férents du nôtre. Quand il s'agit de
la Roumanie, il ne s'agit pas seule-
ment de différences mais d'abîme.

Ce pays, mené au fouet par Nico-
lae Ceaucescu durant des décennies,
mettra encore beaucoup de temps
avant de rejoindre, ou tout simple-
ment d'approcher le niveau de vie
qu'est celui de l'Europe occidentale.
La Roumanie, et singulièrement sa ca-
pitale, vivent dans la misère. Une
misère que le touriste ne perçoit évi-
demment pas s'il reste calfeutré dans
son hôtel aux riches apparences.

Hier matin, nous nous sommes ren-
dus au siège du journal «Remania
libéra» pour y apporter le salut de
Neuchâtel. Un lien existe en effet
entre ce quotidien et «L'Express» qui,
vous vous en souvenez sans doute, lui
a fait don de son ancienne rotative.
Notre chauffeur de taxi, qui travail-

lait visiblement ((au noir» avec quel-
ques copains bien organisés, était
beaucoup plus inquiet de l'avenir so-
cio-politique de son pays que du ré-
sultat du match du jour.

— La Roumanie va mal, remarque-
t-il après avoir appris que nous
étions suisses.

— Elle est tout de même capable
de gagner, avec des joueurs tels que
Lacatus, Hagi, Raducioiu..., lui rétor-
quons-nous poliment.

— Ce n'est pas de football que je
parle, mais de la vie économique et
politique de mon pays. Rien ne va.
Ce n'est pas mieux qu 'au temps de
Ceaucescu. Ceux qui nous dirigent
sont aussi des communistes. Nous
avons faim. J'ai deux enfants et j e
n'ai pas toujours de quoi les nourrir.
Et la benzine! C'est un autre grand
problème. Vous voyez ces voitures
arrêtées le long du boulevard ? Il y
en a sur cinq kilomètres. Au bout de
la file se trouve une colonne d'es-
sence et les automobilistes que vous

voyez là attendent de pouvoir faire
le plein...

La file d'autos que nous dépassons
succède à une autre, d'au moins deux
kilomètres, que nous venons de lon-
ger également. Stefan Nivulescu, res-
ponsable des relations à «Romania
libéra», nous expliquera plus tard
que ces automobilistes veulent profi-
ter de remplir leur réservoir pour
épargner de l'argent, car le marché
de l' essence sera libéralisé aujour-
d'hui, ce qui fera passer son prix de
30 leis à 90! Lorsqu'on sait que le
salaire mensuel moyen du Roumain
est de... 6000 leis, on comprend que
la grande majorité des propriétaires
de voitures soient pris de panique.

Prix de l'essence mis à part, les
6000 leis de salaire mensuel dont
fait état notre confrère nous posent
mille questions. Et nous comprenons
mieux le S.O.S. de notre chauffeur de
taxi. Quand on sait que 100 leis
valent 70-75 centimes suisses, on se
demande comment il est possible de

nourrir, habiller et loger une famille.
Certes, «se loger ne coûte pas cher»,
précise Stefan Niculescu qui se veut
un brin rassurant, et la plupart des
produits du pays sont bon marché,
mais encore faut-il en trouver! Quant
aux articles en provenance de
l'étranger, ils sont si chers que seule
une très faible partie de la popula-
tion peut y rêver sans cauchemarder.

La cause de ce marasme est politi-
que, notre chauffeur de taxi n'en
doute pas:

— Combien y a-t-il de partis, chez
vous, pour gouverner? Une dizaine ?
En Roumanie, il y en a cent cin-
quante... On dirait qu 'ils font exprès.

Aussi, heureux d'être suisses, nous
n'avons pas fait les gourmands à
l'heure du dessert de midi: le «diplo-
mate» qu'on nous a servi devait être
à la retraite depuis un certain temps,
mais nous l'avons mangé jusqu'au
bout sans grimacer...

0 F. P.'

1-0 (0-0)
Bucarest. Stade de Steaua.—

25.000 spectateurs.— Arbitre: Blan-
kenmeier (Ho)

But: 71 me Mateut 1-0.
Roumanie: Lung; G. Popescu; A. Po-

pescu, Sandoi, Klein (3me Munteanu);
Tomofte (46me Sabau), Lupescu, Hagi,
Mateut; Lacatus, Raducioiu.

Suisse: Huber; Sforza; Hottiger,
Herr, Schepull; B. Sutter, Ohrel, Her-
mann (77me Bickel), A. Suter (66me
Bonvin); Turk yilmaz, Chapuisat.

Avertissements: 1 1 me Turkyilmaz;
1 5me Lacatus; 43me Sforza; 66me G.
Popescu.

Ecosse - San Marina
4-0 (3-0)

Hampden Park, Glasgow.—
30.000 spectateurs.— Arbitre: Peder-
sen (No).

Buts: lOme McStay 1-0; 31 me
Gough 2-0; 38me Durie 3-0; 62me
McCoist 4-0.

Ecosse: Goram; McPherson (46me
Johnston), Levein (59me Gallacher),
Gough; McCall, McStay, McAllister,
Malpas; McCoist, Durie, Robertson.

San Marina: Benedetti; Guerra;
Canti, Gobbi, Muccioli; Marco Mazza,
Zanotti, Bonini, Paolo Mazza, Francini;
Pasolini (65me Manzaroli).

Classement

1.Ecosse 8 4 3 1 14- 7 11

2.Suisse 8 4 2 2 19- 7 10
S.Roumanie 7 4 1 2  1 2 - 6 9
4.Bulgarie 7 3 2 2 14- 7 8
5.St-Marin 8 0 0 8 1-33 0

Reste à jouer: 20.1 1.91, Bulgarie -
Roumanie.

LACA TUS - SFORZA - Avan-
tage au premier nommé, keysione

% Réactions: page 32

Roumanie - Suisse

BASKETBALL -
Union attend ce soir
Fribourg Olymp ic,
la meilleure dé-
fense du pays. To-
vornik (à gauche)
passera-t-il l'obsta-
cle ? ptr- *

DéfenseCAHIER f* %_
# Hockey sur glace:

première défaite du HCC Page 32

0 Tennis: Forget se refait
une santé page 32



Une déception
HOCKEY SUR GLACE/ Un HCC méconnaissable

MEIER - La Chaux-de-Fonds a été méconnaissable. presservice

Viège - La Chaux-de-Fonds
4-1 (1-0 3-1 0-0)

(Litternahalle de Viège.- 200 specta-
teurs.- Arbitres: MM. Simic, Houriet et
Schmid.

Buts: 8me Imboden 1-0; 22me I. Zimmer-
mann 2-0; 29me Rod 2-1; 30me Màusli
3.1. 35me Roten 4-1.- Pénalités: 3 x 2
minutes pour Viège et 5 x 2 minutes pour
La Chaux-de-Fonds.

Viège: Grand; Kùnzi, Roten; Schnider,
Gsponer; Wyssen; Krattiger, Heldner,
Màusli; I. Zimmermann, Gauthier, Manz; P.
Zimmermann, Imboden, Anthamatten; Truf-
fer, Soffredini. Entraîneur: Res Kùnzi.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Ott, Rohr-
bach; Meyer, Degen; Murisier, Raess; Steud-
ler, Fuhrer, Oppliger; Zbinden, Léchenne,
Leimbruger; Pedersen, Dessarzin, Niede-
rhauser, Rod. Entraîneur: Haber Zdenek.

Notes: Viège sans Volken (blessé) et Gur-
ten (absent). La Chaux-de-Fonds est au
complet. Tir d'Anthamatten sur le poteau
(53me).

A l'encontre de ce que nous étions en
droit d'attendre, et cela en fonction de
la position de premier du classement,
l'équipe neuchâteloise a déçu, hier soir,
en Valais. Partant favoris dans cette
confrontation, les visiteurs n'ont pas fait
honneur à leur réputation. Bien au con-
traire, les hommes de l'entraîneur Zde-
nek Haber étaient tout simplement mé-
connaissables.

Largement dominés dès le début de
la rencontre par les Valaisans qui ap-
pliquèrent dans toutes les règles de
l'art un fore-checking de chaque ins-
tant, les visiteurs n'ont pas été à même
de trouver une formule leur permettant
de renverser la situation. Bien au con-
traire, plus les minutes passaient, plus
la situation empirait pour l'équipe neu-
châteloise. D'ailleurs, il nous fallut at-
tendre la dernière minute du premier

tiers-temps pour que le gardien Grand
soit sollicité pour la première fois par
Niederhauser. Dès la reprise des hosti-
lités, on aurait aimé voir La Chaux-de-
Fonds relever le défi. Il n'en fut rien,
alors qu'on s'enlisait toujours plus. C'est
finalement à la faveur d'une pénalité
mineure infligée à Roten que Rod a pu
sauver l'honneur. Après quelques bal-
butiements, Viège reprit la direction du
jeu en main pour la garder jusqu'à la
fin de la rencontre alors qu'en aucun
moment, les visiteurs nous ont donné
l'impression qu'ils pourraient renverser
la vapeur. Finalement, au vu des nom-
breuses occasions de buts que les Vié-
geois s'étaient créées, l'addition aurait
pu être encore plus salée sans les ex-
cellents arrêts du gardien Schnegg qui
finalement fut l'homme le plus en vue
de la soirée.

0 M. M.

Classement
1. La Chx-de-Fds 6 5 0 1 38-17 10
2. Champéry 6 3 3 0 22-16 9
3.GE/Servette 5 4 0 1 27-18 8
4.Viège 5 3 2 0 18-12 8

5. Le Locle 6 4 0 2 27-18 8
6.Moutier 6 3 1 2  19-18 7
7.Star Lsanne 6 3 0 3 24-23 6
S.FIeurier 6 2 1 3  25-29 5
Ç.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 7 12-37 0

Vendredi: Monthey - Champéry, Fleurier
- Yverdon, Genève Servette - Star Lau-
sanne.- Samedi: Villars - Le Locle, Moutier -
La Chaux-de-Fonds, Viège - Saas Grund.-
Mardi 19: Genève Servette - Viège.

Merci Lineker !
Pologne - Angleterre 1-1

(1-0)
Poznan.— 15.000 spectateurs.— Arbi-

tre: Forstinger (Aut).
Buts: 32me Szewczyk 1 -0; 77me Lineker

1-1.
Pologne: Bako; Warzycha, Szwvczyk

(77me Fedoruk), Waldoch; Soczynski, Cza-
chowski, Kosecki (81 me Kowalczyk),
Skrzypczak, Ziober; Furtok, Urban.

Angleterre: Woods; Dixon, Walker,
Mabbutt, Pearce; Thomas, Platt, Gray
(46me Smith), Sinton (71 me Daley); Rocas-
tle, lineker.

Ë1 
n obtenant le match nul (1-1) à
Poznan contre la Pologne, l'Angle-
terre a assuré sa qualification à

l'EURO 92. Ce partage de l'enjeu était
indispensable aux leaders du groupe 7
car, dans le même temps, l'Eire avait
été s'imposer en Turquie.

Les Polonais avaient ouvert le score
à Iq 32me minute par Szewczyk, sur
une erreur de Mabbutt, et, pendant de
longues minutes, on put penser que les
Anglais allaient laisser passer leur
chance, tant ils se montraient imprécis
sur le plan offensif. C'est Gary Lineker
qui, une fois de plus, leur a sauvé la
mise en marquant son 46me but (l'un
des plus importants) pour l'équipe na-
tionale. A la 77me minute, Mabbutt a
fait partiellement oublier son erreur de
la première mi-temps en détournant de
la tête un corner sur son avant-centre,
qui ne laissa aucune chance au gardien
polonais.

C'est également un match nul obtenu
en Pologne qui avait permis à l'Angle-
terre d'arracher son billet pour le Mon-
diale, il y a deux ans./si

Italie - Norvège 1-1 (0-0)
Gênes.— 30.000 spectateurs.— Arbitre:

Assenmacher (Ail).
Buts: 61 me Jakobsen 0-1; 82me Rizzitelli

1-1.
Italie: Pagliuca; Baresi; Costacurta, Ferri,

Maldini; Berti (70me De Napoli), Ancelotti,
Baiano (57me Rizzitelli); Viali, Zola, Eranio.

Arrigo Sacchi a raté ses débuts à la
tête de l'équipe d'Italie. A Gênes, la
«squadra azzurra» a en effet dû se
contenter du partage des points devant
la Norvège.

Malgré une petite révolution, avec la
mise à l'écart de plusieurs titulaires indis-
cutés sous la direction d'Azeglio Vicini,
l'ancien entraîneur à succès de l'AC Mi-
lan n'est pas parvenu à redonner une
âme à son équipe. C'est en effet sous les
sifflets du public que l'Italie a quitté le
stade de Gênes, au terme d'une partie
ennuyeuse au possible. C'est ainsi que
les deux gardiens n'ont pratiquement
jamais été sollicités, exception faite bien
sûr des deux réussites./si

Frieden perd

Satellite suisse

Flawil. 3me tournoi du Swiss Satel-
lite circuit. Simple messieurs, 1er
tour: Stephan Manai (S) bat Valentin
Frieden (S) 2-6 6-2 6-3; Reto Staubli
(S) bat Rossetti (It) 6-4 4-6 6-4; Pech
(Fr) bat Ralph Zepfel (S) 7-5 3-6 6-3;
Vasek (Tch) bat Alexandre Strambini
(S) 6-2 6-1; Iwanski (Pol) bat Thierry
Grin (S) 7-5 6-3. /si

Johnson veut
l'or olympique

M

agic Johnson veut participer aux
JO de Barcelone cet été bien
que ses médecins l'aient averti

que les rigueurs de l'entraînement spor-
tif pourraient accélérer chez lui l'appa-
rition du Sida.

— Si j e  suis en bonne santé, j e pour-
rais très bien être sur le terrain pour le
match d'ouverture à Barcelone, écrit-il
dans le dernier numéro de l'hebdoma-
daire «Sports illustrated».

Le basketteur séropositif confie avoir
rêvé toute sa vie de jouer avec Michael
Jordan et Larry Bird, qui ont été égale-
ment sélectionnés dans l'équipe olympi-
que américaine.

— Et j e  veux ramener la médaille
d'or (...). J'ai remporté les champion-
nats scolaires, universitaires et profes-
sionnels. Et j 'ai remporté tout ce qui
existe comme prix. Mais j e  n 'ai pas de
médaille d'or olympique. Si Dieu le
veut, j e l'aurai.

Dans cet article co-signé avec son
biographe Roy Johnson, Magic Johnson
se dit sûr d'avoir été infecté en ayant
une relation sexuelle sans protection
avec une femme qui avait le virus.

Il ajoute n'avoir jamais eu de rela-
tions homosexuelles.

— Je ne peux préciser ni la date, ni
l'endroit, ni la femme. C'est un pro-
blème de nombre. Avant de me marier,
j 'ai vraiment mené une vie de céliba-
taire. En voyageant de ville en ville, je
n'ai jamais été en panne de compagnie
féminine, /ap

Yogts interrompt
le stage

Le sélectionneur allemand Berti Vogts
a interrompu avec éclat le stage de
l'équipe nationale à Francfort, prépa-
ratoire du match décisif de l'Euro 92
contre la " Belgique le 20 novembre,
parce que la ville de Francfort a refusé
de laisser le Waldstadion à sa disposi-
tion mercredi après-midi.

Je suis furieux, a dit Vogts, qui a
également annulé un match amical
prévu en soirée entre la sélection natio-
nale et une équipe amateur, qui devait
clore le stage de trois jours. La ville de
Francfort a justifié sa décision par le
besoin de préserver la pelouse, en
mauvais état.

Le responsable du stade a proposé
un autre terrain à l'équipe nationale,
mais Berti Vogts l'a refusé, en raison de
la mauvaise qualité de l'éclairage, /si

¦ PMU — Cinq mois après son lan-
cement, le Pari mutuel urbain (PMU) ro-
mand sur les courses de chevaux affiche
une croissance régulière. De 300.589
francs à mi-juin, le chiffre d'affaire brut
hebdomadaire a atteint 631.104 francs
et 655.744 francs pour les deux pre-
mières semaines de novembre, a com-
muniqué hier la Société de la loterie
suisse romande, à Lausanne, dont fait
partie le PMU romand, /ats

¦ AUTOMOBILISME - Au volant
d'une Toyota Celica, l'Allemand Ar-
min Schwarz enlevé le rallye de Cata-
logne, disputé sur 1606km98 - dont
594,02 répartis en 35 spéciales -
autour de Lloret del Mar. Il a du même
coup signé la première victoire germa-
nique dans une épreuve du cham-
pionnat du monde depuis celle obte-
nue en 1985 par Walter Rbhrl (Audi
Quattro) au rallye San Remo. /si

Bourgnon au jus
VOILE/ Bris de flotteur

Le flotteur bâbord de «RMO», le
trimaran du dhaux-de-fonnier Laurent
Bourgnon, en tête de la course La
Baule - Dakar, s'est cassé hier matin,
alors que le bateau naviguait à 35
milles de l'archipel des Canaries. Le
Suisse a cependant annoncé qu'il con-
tinuait la course.

Laurent Bourgnon avait près de
450 milles d'avance sur le second,
Jean-Luc Nélias sur «.Cimarron», lors-
que l'accident s'est produit. Le
Chaux-de-Fonnier de Lorient a expli-
qué, lors d'une vacation radio, qu'il
était tombé à l'eau au moment de
l'accident. Il était alors à l'intérieur
du bateau, dans une mer hachée.

— J'ai entendu un grand crac. Je
suis sorti et j 'ai vu le flotteur plié à 90
degrés, qui tapait contre la coque. Je
me suis précipité à l'avant, avec un
bout autour de la taille, pour couper

le câble qui retenait le flotteur et j e
suis tombé à l'eau. J 'ai été traîné
pendant deux minutes avant de réus-
sir à remonter, a déclaré Bourgnon.

Le Suisse a indiqué qu'il allait de-
voir virer de bord pour passer la
pointe de Ténérife, et naviguer pen-
dant environ une demi-heure avec le
flotteur endommagé sous le vent. Il
virera ensuite une seconde fois, et
pense pouvoir continuer jusqu'à Da-
kar sans devoir manoeuvrer de nou-
veau.

La partie avant du flotteur, un mor-
ceau de quatre mètres de long, s'est
cassée au niveau du bras de liaison
(poutre reliant le flotteur à la coque
centrale). L'avarie ne s'est semble-t-il
pas produite sous l'effet d'un choc
mais pourrait avoir eu pour cause
des vibrations trop fortes, /si

Becker et
Stich battus

__7_____ s_______________ H_; -s

Boris Becker et Michael Stich ne
sont pas à la noce au Masters de
Francfort. Au lendemain de la dé-
faite de Boris Becker devant André
Agassi, Michael Stich, le champion
de Wimbledon, a essuyé le même
sort devant un autre Américain. Do-
miné 6-2 7-6 (7-3) par Pete Sam-
pras, Stich bénéficie d'une dernière
chance. Aujourd'hui contre Becker
dans une rencontre qui ne man-
quera pas de sel.

Face à Sampras, Michael Stich a
éprouvé d'énormes difficultés à la
relance. Il ne s'est ménagé aucune
balle de break du match. Il s'est
donc appuyé sur son service pour
survivre. Mais même les deux balles
de match sauvées dans le 1 2me jeu
du second set ne modifiaient en rien
les données Sampras évoluait un
cran au-dessus.

Au lendemain d'une défaite sans
appel devant Ivan Lendl, Guy For-
get a préservé ses chances de qua-
lification. Le Neuchâtelois d'adop-
tion a dominé le Tchécoslovaque
Karel Novacek 6-3 7-6 (7-3),
grâce à un break au huitième jeu et
un tie-break époustouflant où, me-
né 0-3, il a remporté sept points
d'affilée pour conclure.

Pour se hisser en demi-finale,
Guy Forget est condamné à rem-
porter son dernier match de poule
qui l'opposera au champion de Ro-
land-Garros Jim Courier.

Groupe Ilie Nastase: Forget (Fr) bat
Novacek (Tch) 6-3 7-6 (7-3).—- Le clas-
sementr 1. Lendl (Tch) l/2 (2-0); 2.
Courier (EU) 1/2 (2- 1); 3. Forget 2/2
(2-2); 4. Novacek 2/0 (1-4).

Groupe John Newcombe: Agassi
(EU) bat Becker (AH) 6-3 7-5; Sampras
(EU) bat Stich (Ail) 6-2 7-6 (7-3).—
Classement: 1. Sampras et Agassi 1 /2
(2-0); 3. Becker et Stich 1 /0 (0-2).

Le programma d'aujourd'hui, 17
heures: Agassi - Sampras. 20 heures:
Becker - Stich, suivi de Lendl - Novacek.
Ai

Stielike fataliste
FOOTBALL/ Roumanie - Suisse

Très entouré à l'issue de la rencon-
tre, Ueli Stielike, après avoir satisfait
aux demandes des télévisions, abor-
dait le feu des questions en toute
sérénité, sur un ton emprunt d'un cer-
tain fatalisme:

Im Le football, c'est ça... Juste avant
le but, si uKubi» contrôle bien son
ballon, nous avons une magnifique
chance sur une rupture. Mais il faut
bien reconnaître que la différence s'est
située sur le plan technique et que
dans ce domaine, les Roumains nous
sont supérieurs. Toutefois, j 'ai l'impres-
sion qu 'aujourd'hui, malgré la défaite,
ce fut autre chose qu'à Neuchâtel, où
nous avions tenu le nul mais où l'em-
prise des Roumains s 'était exprimée
plus largement.

Du clan helvétique, Stielike était
sans doute le moins surpris par l'am-
biance dans le stade:

— Ce fut le même public que de-
vant l'Ecosse. Mais lors de ce match, la
domination roumaine avait été beau-
coup plus nette. Maintenant, quant à
mon avenir, il n'est pas influencé par
un résultat. D'ici trois semaines, j e  ferai
part de ma décision. Je l'ai déjà prise.

Stielike à Xamax?
Ces derniers jours, la rumeur la plus

en vogue à ce sujet était la suivante:
l'Allemand demeurerait à la tête de
l'équipe nationale jusqu'en 1994,
mais, parallèlement, il entraînerait

Neuchâtel Xamax! Dans ce cas, il
prendrait probablement ses fonctions
à la Maladière au début du tour
final... C'est ce qu'aurait' affirmé Gïan-
giorgio Spiess, le délégué aux équipes
nationales, à un journaliste alémani-
que...

Dans les vestiaires suisses, l'accable-
ment des joueurs, le silence qui régnait
freinaient la curiosité des journalistes.
Beaucoup étaient prostrés. Il leur fallut
de longues minutes avant de donner
un commencement d'analyse.
Christophe Ohrel, dont Stielike avait
qualifié le travail défensif sur Hagi
d'extraordinaire, déclarait.

— On sentait que pour eux, c était
leur dernière chance. Ils étaient moti-
vés à 100% et les contacts étaient
sans pardon. Personnellement, j e  sur-
veillais Hagi d'un œil, c'est-à-dire que
j e  ne me laissais pas sortir du jeu
lorqu'il décrochait. Sur le but, Mateut
me semble avoir un peu raté son tir. Il
le prend de la ¦pointe du soulier et la
trajectoire «dévisse» un peu.

Quant à Stéphane Chapuisat:
— Ce n'est pas à Bucarest que nous

avons perdu la qualification, mais en
Suisse. Finalement, tout s 'est joué sur
20 centimètres. A la dernière minute,
sur le centre de Sutter, j e  recule au
deuxième poteau. Je suis un peu juste
et sur mon coup de tête la balle
touche le genou de Herr. /si JE-

— <£p&t4s —

Groupe 1
Espagne - Tchécoslovaquie 2-1 (1-0)

1.France 7 7 0 0 17- 5 14

2.Tchécoslov. 8 5 0 3 1 2 - 9 1 0
3.Espagne 7 3 0 4 17-12 6
4. Islande 7 2 0 5 6 - 7  4
S.Albanie 7 1 0 6 2-21 2

Groupe 3
Chypre - URSS 0-3 (0-1) Italie -

Norvège 1-1 (0-0)
l.URSS 8 5 3 0 13- 2 13

2.Norvège 8 3 3 2 9 - 5  9
3.lralie 7 2 4 1 10- 5 8
4.Hongrie 8 2 4 2 10- 9 8
S.Chypre 7 0 0 7 2-23 0

Groupe 4
Autriche - Yougoslavie 0-2 (0-2) Da-

nemark - Irlande du Nord 2-1 (1-0)
1.Yougoslavie 8 7 0 1 24- 4 14

2.Danemark 8 6 1 1 18- 7 13
S.lrlande du N 8 2 3 3 11-1 1 7
4.A.tri-he 8 1 1 6 6-14 3
S.lles Féroé 8 1 1 6  3-26 3

Groupe 5

Pays de Galles - Luxembourg 1 -0
(0-0)

l.Pays de Gai 6 4 1 1 8 - 6  9

2.Allemagne 4 3 0 1 8 - 4  6
3. Belgique 5 2 1 2 7 - 5  5
4. Luxembourg 5 0 0 5 2-10 0

Groupe 7
Pologne-Angleterre 1-1 (1-0). L'An-

gleterre est qualifiée pour le tour final.
1. Angleterre 6 4 2 0 7-3 10

2.Eire 6 2 4 0 13-6 8
3. Pologne 6 2 3 1 8-6 7
4.Turquie 6 0 0 6 1-14 0
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Qu'importait l'âge et quelques rides. Quel mirage et
quel piège représentait la jeunesse ? Comment s'y était-il
laissé prendre au lieu d'accepter de vieillir doucement
près d'une compagne de son âge, qui partageait ses
goûts et respectait son travail ? Si l'habitude avait quel-
que peu émoussé le plaisir des sens, combien d'autres
joies ne goûtaient-ils pas ensemble qui valaient bien
celui-là ? A quoi bon tenter de vivre un deuxième prin-
temps avec une fille qui n'avait pour elle que quelques
années de moins que sa femme et cette beauté du diable
pour laquelle les hommes se damnent ?

— Nous sommes quittes en effet , dit-il glacial. Tu
attaches peut-être trop de prix à des avantages illusoi-
res... La jeunesse dure peu... C'est tout le reste qui
dure... et du reste, tu es singulièrement dépourvue. Mais
si tu estimes que tu as fait un marché de dupes, nous
pouvons nous séparer. Après tout, nous ne sommes pas
mariés... 

XVIII

Le grand mot était prononcé : « Nous pouvons nous
séparer »... Deux fois déjà en moins de quinze jours il
avait envisagé une rupture. Cependant ce n'était encore
qu'une phrase en l'air. Que ferait-il sans Lydia... et sans
Sylvie ? Il avait toujours détesté la solitude, le retour le
soir dans une maison vide, sans une présence féminine
pour l'accueillir et lui faire oublier les soucis de la jour -
née... Peut-être, si sa femme acceptait de reprendre la vie
commune, parviendrait-il à rompre les liens de plus en
plus fragiles qui l'attachaient à Lydia.

Mais Sylvie ne semblait nullement prête à accepter de
reprendre la place laissée vide par sa rivale. Elle avait
reconstruit sa vie. Une vie dans laquelle il n'avait plus de
place. Il récoltait ce qu'il avait semé.

Vexée par ce déballage de reproches et par l'avenir
qu'elle entrevoyait, Lydia boudait. Elle avait décidé de
ne pas descendre dîner. D'ailleurs elle devait surveiller sa
ligne. La diète lui ferait du bien. Et puis, après la bruta-
lité dont Maxime venait de faire montre envers elle et
ses exigences à l'égard de Solange, elle n'avait pas envie
de se retrouver en présence de celle-ci. Sous son calme
olympien il n'était pas difficile d'imaginer ce qu'elle
pensait, cette femme du monde devant laquelle Maxime
lui avait reproché de n'être qu 'une enfant mal élevée.

60 (À SUIVRE)

DESTINS EN CROISIÈRE

W &̂ M̂ —
CLUB

*— g* WHD BILL DAVIS TRIO $&
y/P^JU^^^

1̂  ̂
\ du ,3 ou ,6 novembre ÏÎ _ /?)V' Salle de la Cité, Neuchâtel ''K^O

r—-—-k̂ "*"̂  
.nTlON 

O 20 h 30 §<&§$ Organisation: Hot-Club Neuchâtel- Peseux 'Vïl\,~

j  PfiOM^ '
âCt \ ' Centre culturel neuchâtelois, $"J&

m .-̂ rt tT î)̂  \ 
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Face à la meilleure défense
BASKETBALL/ Union accueille ce soir Fribourg Olympic

I

déal Job Union Neuchâtel reçoit Fri-
bourg Olympic ce soir sur le coup de
20hl5 à la halle Omnisports. Les

visiteurs du jour partagent actuellement
la tête du classement avec SF Lausanne
et Pully (tous trois 1 2 points en 7 mat-
ches). La dernière défaite d'Olympic?
Elle remonte au 28 septembre, soit à la
première journée du championnat
91/92. A cette époque, les Fribourgeois
avaient perdu à Pully (88-77). Depuis,
les protégés de l'entraîneur Whelton ont
réalisé un parcours sans faute. La der-
nière victime en date, Sam Massagno,
s'est nettement inclinée 1 15-93 le week-
end dernier sur les bords de la Sarine.
Même à la Vallée de la Jeunesse, où
Union a mordu la poussière samedi
passé. Olympic a facilement disposé de
la Sportive Française (83-97) voilà
deux semaines. En résumé, la progres-
sion de l'équipe fribourgeoise est spec-
taculaire, surtout quand on pense qu'elle
n'avait même pas participé aux play-
off l'an dernier. Outre le retour du distri-
buteur Michel Alt, l'entre-saison a vu
arriver le talentueux Américain Tod Jad-
low, d'une efficacité meurtrière à mi-
distance (51 points contre Massagno!).
Mais le succès de la troupe de Whelton
s'explique surtout par l'émergence de
jeunes talents, à l'image de Novell! et
de Mrazek. L'intégration des éléments
du crû n'est sans doute pas étrangère à
l'affluence record qu'enregistre la salle
Sainte-Croix avec plus de 1 500 specta-
teurs de moyenne. Plusieurs centaines de
supporters fribourgeois risquent d'ail-
leurs de rallier Neuchâtel ce soir.

Olympic possède la meilleure dé-
fense du pays avec une moyenne de
seulement 83 points encaissés par
match, contre... 1 04 à Union. Toute la
différence se trouve là. Ce soir, les

JA CKSON — Devant plusieurs centaines de supporters fribourgeois ? asi

Neuchâtelois doivent faire preuve
d'une discipline défensive sans faille
durant quarante minutes, s'ils veulent
connaître un sort plus heureux qu'à
Lausanne. A cet égard, l'Unioniste Nico-
las Huber fait preuve d'un optimisme
prudent avant cette importante
échéance:

— Face à la meilleure défense de
Suisse, il va falloir se battre, mais nos
chances sont bien réelles. Nous jouons
pour gagner, cela va sans dire. Toute-
fois, nous sommes conscients que le
moindre passage à vide nous sera fa-
tal. Quant à la défense, nous devons

absolument nous montrer plus concen-
trés et plus appliqués qu 'à Lausanne.
Là aussi, les erreurs pèseront lourd.

Les hommes d'Harrewijn sauront-ils
cette fois-ci tenir leurs adversaires en
respect quarante minutes durant? Ré-
ponse ce soir.

Les équipes probables
Union.- Tovornik, Jackson, Huber, Goja-

novic, Margot, Isotta, Siviero, Lambelet,
Crameri, Geiser.

Olympic- Binz, Rôssli, Alt, Novell!, Mra-
zeck, Jadlow, Martin.

0 M. B.
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llle ligue, groupe 2
Lentigny I - Belfaux I 4-2 ; Granges-Pac-

cot I - Le Mouret I 1-3; Marly I - Fribourg
Il 0-1 ; Portalban-Glett. Ib - Etoile-Sports I
0-0; Corminbœuf I - La Brillaz I 0-0.

1.Marly I 12 9 2 1 36- 9 20
2.Courtepin la 1 1 7  2 2 29-16 16
3.Gr.-Paccot I 12 7 1 4 29-26 15
4. Corminbœuf I 12 6 2 4 17-10 14
5.Belfaux I 12 6 2 4 24-23 14
6. Lentigny I 12 5 2 5 25-24 12
7.Portalban Ib 12 4 3 5 15-21 11
8.Etoile-S. I 12 4 2 6 21-28 10
9. La Brillaz I 12 3 2 7 25-31 8

lO.Fribourg II 12 2 4 6 14-23 8
11.Le Mouret I 12 4 0 8 22-33 8
12.Villars I 1 1 2  2 7 11-24 6

llle ligue, groupe 4
Vully I - Noreaz/Rose I 1-1 ; Montbrelloz

I - Portalban/Gletr. la 0-4; Saint-Aubin I -
Ponthaux I 0-2; Montagny I - Dompierre I
0-3; Cugy/Montet I - Estavayer-le-Lac I
3-1 ; Misery/Courtion I - Chatonnaye 1 2-1.

1. Cugy/Montet I 12 8 3 1 20-12 19
2.Ponrhaux I 1 1 7  3 1 23- 9 17
3. Noreaz/Rose I 12 5 6 1 24-15 16
4.Portalban la 12 5 4 3 23-17 14
5. Dompierre I 12 6 1 5 27-25 13
6.St-Aubin I 12 5 2 5 25-16 12
7.Vully I 12 3 6 3 25-18 12
S.Montbrelloz I 12 4 3 5 17-21 11
9.Misery/Court I 12 3 4 5 21-2510

lO.Estavayer I 12 1 5 6 13-24 7
11.Chatonnaye 1 1 2  2 3 7 10-21 7
1 2.Montagny I 1 1 1 2  8 19-44 4

IVe ligue, groupe 7
Misery/Courtion II - Matran Ib 1-13;

Belfaux II - Villars II 1-2; Gurmels Ib -
Courtepin II 2-4.

1.Matran Ib 12 9 2 1 66-21 20
2.Farvagny Ile 1 1 7  3 1 35-15 17
3.Domdidier llb 11 7 2 2 40-12 16
4. Corminbœuf II 11 6 2 3 19-17 14
S.Richemond II 1 1 5  3 3 34-21 13
6-Gurmels Ib 11 4 5 2 21-14 13
7.Lechelles I 11 4 2 5 28-24 10
8.Villars II 1 1 3  3 5 17-39 9
9. Belfaux II 12 4 1 7  26-39 9

10.Courtepin II 1 1 2  3 6 18-33 7
ll.Misery II 1 1 1 2  8 13-56 4
12.Prez/Grand. Il 11 1 0 10 16-42 2

IVe ligue, groupe 8
U.S.C.V. I - Aumont/Murist I 2-1 ; Esta-

vayer-le-Lac Il - Bussy I 4-2; Morens I -
Saint-Aubin II 3-4 ; Portalban-Glett. Il -
Montbrelloz II 1 -2.

l.St-Aubin ll 12 8 2 2 28-13 18
2.Domdidier lia 11 8 0 3 27-1 1 16
3.Cheyres I 11 6 2 3 28-19 14
4.Morens I 12 6 2 4 27-15 14
5.U.S.C.V. I 12 4 4 4 28-24 12
6-Montbrelloz II 12 3 6 3 24-27 1 2
7.Fetigny II 1 1 4  3 4 15-20 11
8.Aumont/Mur. I 12 5 1 6 15-16 11
9.Estavayer 12 4 2 6 21-33 10

lO.Port./Glet. III 12 3 2 7 20-33 8
ll.Nuvilly I 1 1 1 5  5 19-29 7
12.Bussy I 12 2 3 7 21-33 7

Fribourg

Messieurs
mr i ,*-.! -.H

J. • *
Ligue B, gr. Ouest

CS Chênois VB - VBC Montreux 1 -3; VBC
Uni Berne - VBC Colombier 3-0; VBC Pla-
teau de Diesse - Lausanne UC 3-2; Meyrin
VBC - Trois-Chênes VBC 3-2; VBC Kôniz -
Lavaux VBC 3-0.

1.Kôniz 3 3 0 9 - 3  6
2.Uni Berne 3 2 1 8 - 3  4
3.Plateau Diesse 3 2 1 8 - 5  4
4. Montreux 3 2 1 6 - 4  4
S.Colombier 3 2 1 6 - 5  4
6. Meyrin 3 2 1 7 - 7  4
7. Lavaux 3 1 2  5 - 6  2
8. Chênois 3 1 2  4 - 7  2
9. Lausanne 3 0 3 3 - 9  0

10. Trois-Chênes 3 0 3 2 - 9  0

Ire ligue, gr. A
VBC Lausanne - VBC Nyon 3-0; VBC Ecu-
blens - VBC Sierre 3-0; Servette Star-Onex
- Yverdon Ancienne VB 0-3; FSG Savigny -
VBC La Chaux-de-Fonds 3-1; TV Guïn -
VBC Fribourg 0-3.

1. Yverdon 3 3 0 9 - 1 6
2. Fribourg 3 3 0 9 - 2  6
3.Savigny 3 3 0 9 - 3  6
4.Ecublens 3 2 1 7 - 3  4
5. Lausanne 3 2 1 8 - 4  4
ô.Guin 3 2 1 6 - 4  4
7. La Chx-de-Fds 3 0 3 3 - 9  0
S.Nyon 3 0 3 2 - 9  0
9.Star-Onex 3 0 3 0 - 9  0

Sierre 3 0 3 0 - 9  0

Dames

Ligue B, gr. Ouest
VBC Gerlafingen - Uni Bâle 0-3; TV Scho-
nenwerd - FS Moudon 2-3; VBC Uni Berne
- VBC Colombier 3-0; Genève-Elite VB -
Neuchâtel-Uni Club 0-3; DTV Guin - VBC
Cheseaux 1-3.

l.Uni Bâle 3 3 0 9 - 1 6
2. Neuchâtel VC 3 3 0 9 - 2  6
3. Uni Berne 3 2 1 7 - 3  4
4.Schônenwerd 3 2 1 8 - 5  4
5. Cheseaux 3 2 1 7 - 5  4
6. Moudon 3 2 1 6 - 5  4
7.Guin 3 1 2  4 - 8  2
8. Gerlafingen 3 0 3 2 - 9  0

Colombier 3 0 3 2 - 9  0
Genève-Elite 3 0 3 2 - 9  0

Fleurier joue avec le feu
Championnats régionaux

E

n Ile ligue, Université a remis les
pendules à l'heure en infligeant une
nette défaite à Cortaillod, pourtant

très combatif mais un peu court (72-93).
En attendant le choc au sommet entre
Fleurier I et Val-de-Ruz I, les Fleurisans
en ont profité pour engranger deux
nouveaux points aux dépens d'Auvernier
(71-85). Ce ne fut pas sans mal. Ce
match promettait beaucoup mais les
Perchettes ne se présentaient pas au
complet. Fleurier, en toute décontraction,
commettait quelques ratés spectaculai-
res mais réussissait une première mi-
temps remarquable. En face, on ne se
découragea jamais. Les Perchettes, en
embuscade, attendaient que la réussite
fasse défaut chez les visiteurs. C'est ce
qui se passa lors de la deuxième mi-
temps où les Vallonniers furent mécon-
naissables, si bien qu'Auvernier revint à
quelques longueurs mais il ne resta pas
assez de temps pour pouvoir rejoindre
le leader. En fait, ce championnat est si
insipide que les meilleures formations
n'ont pas grand-chose à faire pour sortir
du lot.

En juniors élite, Union a fait un grand
pas vers la qualification pour le tour
final pour la désignation du champion
en battant facilement Fribourg Olympic
(98-66) qui ne s'était pas déplacé avec
les juniors évoluant en LNA.

En juniors interrégional, Université,
en battant Sion Wissigen à l'extérieur
par 80-83, n'a plus beaucoup de soucis
à se faire. Université sera champion sans
aucun doute. Vainqueur du match aller
(78-77), on voit mal Université se faire
surprendre.

En cadet, Université trouve son maître.
STB Berne, qui avait été rejoint à l'ultime

seconde par Union alors qu'il gagnait à
27" du coup de sifflet final et qu'il se
voyait annuler un panier dans ce laps
de temps, ne s'est pas fait surprendre.
D'emblée, il a mis la pression sur des
Universitaires qui n'ont pu que constater
les dégâts (68-78). Quant à Union, il a
profité du déplacement de La Chaux-
de-Fonds pour consolider sa place de
leader (56-76). Dès lors, seul Rapid
Bienne, qui n'a pas encore connu la
défaite, peut inquiéter la formation neu-
châteloise. A noter que Marin fête son
premier succès face à l'inexpérimenté
Fleurier (87-46). Par contre, Union a eu
un début plutôt difficile face à La
Chaux-de-Fonds puisque, après 1 0 mi-
nutes, les Marinois perdaient 22-0. Mais
sous I impulsion de Perret (18), Marin a
refait surface.

Face à STB Berne, Université a fait
mieux que se défendre puisque les Neu-
châtelois ont imposé leur jeu jusqu'à 1
minute de la fin. Cette dernière minute
fut fatale puisque STB Berne passa
l'épaule de belle manière.

En scolaire, Corcelles et Saint-Imier
ont reçu la fessée: respectivement
115-19 et 18-106. Par contre, La
Chaux-de-Fonds et Marin ont renoué
avec la victoire aux dépens de STB
Berne (75-63) et Auvernier 51-69.

O G. S.

Berne 68-78; Chaux-de-Fonds - Union
56-76; Rapid Bienne - Val-de-Ruz 102-48.

1.Union 3 3 0 298-164 6
2.Rapid Bienne 2 2 0 177-118 4
3.Université 3 2 1 322-186 4
4. STB Berne 3 2 1 221-208 4
5. La Chx-de-Fds 2 1 1 145-125 2
ô.Marin 3 1 2 195-198 2
7. Fleurier 3 0 3 180-300 0
8.Val-de-Ruz 3 0 3 120-359 0

Scolaires
Union - Corcelles 115-19; St-lmier - Ra-

pid Bienne 18-106; Chx-de-Fonds - STB
Berne 75-63; Auvernier - Marin 51-69.

1.Union 2 2 0 180- 61 4
2. Rapid Bienne 2 2 0 166- 48 4
3.Chx-de-Fds 3 2 1 172-146 4
4. STB Berne 2 1 1 139-129 2
S.Marin 2 1 1 111-116 2
6. Corcelles 3 1 2 89-221 2
7. Auvernier 2 0 2 105-145 0
8. St-lmier 2 0 2 57-153 0

La Chaux-de-Fonds
bien placée

I l  i i —ES

M

aigre sa première défaite de la
saison concédée samedi à La
Chaux-de-Fonds (3-4), Basi-

lisk/GOM a conservé sa position en
tête du classement après avoir disposé
nettement (7-0), dimanche, de la lan-
terne rouge Gebensdorf. Olympic Lau-
sanne, vainqueur dimanche de La
Chaux-de-Fonds (5-2), après avoir
écrasé Gebensdorf samedi (7-0), s'est
cependant rapproché à un point des
Bâlois au classement.

En ce qui concerne la qualification
pour les play-off (4 équipes), La
Chaux-de-Fonds est très bien placée à
la suite des défaites concédées ce
week-end par son plus sérieux rival,
Vitudurum Winterthour.

Championnat interclubs. 9me et lOme
journée. LNA: La Chaux-de-Fonds - Basi-
lisk/GOM 4-3. Tavel - Uzwil 4-3. Gebens-
dorf - Olympic Lausanne 0-7. Us-
ter/Greifensee - Vitudurum Winterthour 4-3.
Basilisk/GOM - Gebensdorf 7-0. Uzwil -
Uster/Greifensee 5-2. Olympic Lausanne -
La Chaux-de-Fonds 5-2. Vitudurum Winter-
thour - Tavel 1 -6. - Classement: 1. Basi-
lisk/GOM 10/22 pts. 2. Olympic Lausanne
10/21. 3. Tavel 10/20. 4. La Chaux-de-
Fonds 10/ 19. 5. Vitudurum Winterthour
10/14. 6. Uzwil 10/13. 7. Uster/Greifensee
10/10. 8. Gebensdorf 10/1.

LNB. Groupe ouest: La Chaux-de-Fonds
Il - Uni Bâle 1-6. Allschwil - Uni Berne 3-4.
Fribourg - Berne 4-3. Aesch - Uni Lausanne
3-4. Uni Bâle - Fribourg 3-4. Uni Berne -
Aesch 6-1. Berne - La Chaux-de-Fonds II
3-4. Uni Lausanne - Allschwil 2-5. - Classe-
ment: 1. Uni Berne 10/23. 2. Allschwil
10/22. 3. Fribourg 10/18. 4. Uni Lausanne
10/15. 5. Uni Bâle 10/12. 6. Berne 10/11.
7. Aesch 10/10. 8. La Chaux-de-Fonds II
10/9. /si

¦ FOOTBALL - Le Mexicain
Hugo Sanchez, avant-centre du Real
Madrid, futur adversaire de Neuchâ-
tel Xamax en huitièmes de finale de
la Coupe d'Europe de l'UEFA, devait
reprendre l'entraînement avec
l'équipe première après une interrup-
tion de six mois à la suite d'une opé-
ration au genou. Mais Sanchez devra
attendre le 29 novembre prochain
pour rechausser ses crampons, sur les
conseils des médecins du club et ne
sera donc pas compétitif pour le pre-
mier match à la Maladière le mer-
credi 27 novembre, /si

¦ FOOTBALL - Renvoyé en rai-
son des mauvaises conditions atmos-
phériques le week-end dernier, le
match de championnat opposant La
Chaux-de-fonds à Yverdon, a été re-
fixé au mercredi soir 20 novembre, /si

Sp orf e —

Bernex - SF Lausanne
93-113 (46-57)

Queue d'Arve.— 200 spectateurs.
— Arbitres: MM. Donnay & Stauffer.

Bernex: Fiumelli (6), François (10),
Mossière (2), Chassot (1), Brandt (6),
Magnin, Odems (27), Stoïnov (14), Bul-
lock (27).

SF Lausanne: Studer (10), Fragnière
(9), Piffaretti (14), McCarthy (9), Mani
(2), Walther (2), Johnson (29), Vucevic
(38).

Pully -  Champel
111-102 (60-50)

Salle Arnold Reymond.— 150
spectateurs.— Arbitres: MM. Galley &
Silicio.

Pully: Luginbiihl (12), Rossetti (2),
Oppliger (2), Boillat (2), Lopez (19),
Brown (20), Gojanovic, Muller (16),
Lenggenhager (2l).

Champel: Jones (29), Anderson (39),
Perlotto (8), Deforel, Alberi (8), Weilen-
mann, Bracelli (1 2), Magnin (2), Nef (4.)

Bellinzone -
SAM Massagno
110-90 (55-47)

Arti & Mestieri.— 200 spectateurs.
— Arbitres: MM. Marquet & Mamone.

Bellinzone: Hug, Mascitelli (7), Fac-
chinetti (9), Zahno (6), Spiegel (18),
Dell'Acqua, Durham (34), Davis (19),
Gregorio (17).

SAM Massagno: Cereghetti (6),
Gaggini (8), Isotta (6), Obad (34), Ne-
grinotti (6), Darconza, Censi (10), Man-
zan, Lanfranconi (6), Crevier (14).

Classement
l.SF Lausan. 8 7 0 1 898-780 14
2. Pully 8 7 0 1 825-774 14
3. Fr. Olympic 7 6 0 1 704-581 12
4. Bellinzone 8 6 0 2 777-741 12
5.Vevey 8 4 0 4 750-720 8
6. Union NE 7 3 0 4  709-726 6

7. Bernex 8 2 0 6 705-744 4
S.SAW Mass. 8 2 0 6 754-857 4
9.St-Prex 8 2 0 6 756-831 2

10.Champel 8 0 0 8 766-900 0

Hier soir

Ile ligue
Université II - Cortaillod 72-93; Auvernier

- Fleurier I 71-85.

1. Fleurier I 3 3 0 256-189 6
2.Val-de-Ruz I 3 3 0 233-177 6
3.Union II 2 1 1 151-136 2
4.Université II 2 1 1  146-168 2
S.Cortaillod 4 1 3 282-312 2
Ô.Auvernier 2 0 2 1 28-152 0
7.St-lmier 2 0 2 85-147 0

Juniors élite
Union Ne - Fribourg Olympic 98-66.

Juniors interrégional
Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 92-89;

Sion Wissigen - Université 80-83.

1. Université 4 4 0 400-365 8
2.Sion Wissigen 5 3 2 421-363 6
3.Val-de-Ruz 4 2 2 339-276 4
4.Chx-de-Fonds 4 2 2 289-288 4
5. Rapid Bienne 5 1 4 350-425 2
6.UBBC Berne 3 0 3 148-227 0

Cadets
Marin - Fleurier 87-46; Université - STB

Messieurs

Ile ligue
Union - Rolle 69-59; St-Prex - Union

39-58.
l.Nyon III 6 6 0 398-221 12
2.Fémina Lsanne II 5 5 0 320-201 10
3.Chx-de-Fds II 6 5 1 426-218 10
4. Yverdon 6 4 2 350-260 8
5. Union 7 4 3 351-337 8
6. Lsanne Ville II 5 3 2 314-216 6
7.Belmont 5 3 2 238-198 6
8. Romanel 6 3 3 301-306 6
9. Yvonand 4 2 2 180-198 4

10. Renens 5 2 3 244-229 4
11. Rolle 7 2 5 323-422 4
12. Esp. Pully II 5 1 4  174-286 2
13. PTT Lsanne 7 1 6 217-396 2
14. St Prex 8 1 7 320-435 2
15. Eclépens 6 0 6 181-470 0

Juniors élites
City Fribourg - Pratteln 29-69; La Chaux-

de-Fonds - Corcelles 1 19-12; La Chaux-de-
Fonds - City Fribourg 59-50; Pratteln - Cor-
celles 140-4; Fémina Bene - Birsfelden
42-50; La Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne
50-59; City Fribourg - Arlesheim 56-58;
Pratteln - Fémina Berne 71-39; Birsfelden -
Corcelles 129-18; Pratteln - La Chaux-de-
Fonds 59-47; Arlesheim - Fémina Berne
59-40.

1. Pratteln 4 4 0 8
2. Birsfelden 2 2 0 4
3. Arlesheim 2 2 0 4
4. La Chaux-de-Fonds 4 2 2 4
5. Rapid Bienne 1 1 0  2
6. City Fribourg 3 0 3 0
7. Fémina Berne 3 0 3 0
8. Corcelles 3 0 3 0

Dames
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Ne pas faire les choses à moitié , c'est bien, mais pas assez pour thermique, 16 soupapes et 4

Subaru qui met les bouchées doubles en présentant son nouveau roues motrices en permaner

modèle Legacy en berline Sedan et en break Super-Station , tous canaux! Accordez 6,7s d'att

deux avec 200 ch, moteur 2 litres , turbocompresseur à échangeur l'impact de cette technologie

Nouveauté: la

__t_^l_j!j__-t___SE^. Encore plus avancé: le break Legacy 2.0 Stat ion 4WD Swiss Extra: 16 
^̂ m

JjOL ^̂ ^. - 4WDmatic , 16
¦̂ "---^̂ f̂^̂ f ^SnV B soupapes, 115ch. 2x5 vitesses; héritier du break populaire Station Swiss ^r-  ̂̂ ^^̂ ^^̂ Ë̂T t ,  La berline Leg
— 

r
'f \" I 'JiM— Spécial , il allie à la dernière technologie l'élégance des lignes Legacy, ^§___51_r_̂ =3ÊsI_|''"  ̂ Fr.31 800.-. L
'-3' mais à un prix tout à fait démodé: Fr. 24 990.-. • %JT' ** 136ch, 4 rapp

mm =§Bm=mmw^^ Le secret minceur et bien-être: une nourriture naturelle équilibrée

Mangez bien pour devenir mince !
Belle devise pour un centre d 'amaigrissement t C'est ce Renseignements sans engagementque promet -f * obtlentt.legroupe TRIMUNES , Installé t ana| de jsses ^ife:dep uis peu à Meuchâteh "Notre méthode est IOO% saine et . . . .  ,fnaturelle. Vous perdez un kilo par semaine, sans les tnmhnes -MmeA-L.Charmont
reprendre après coupt " déclare la conseillère en nutrl- Faubourg de l'Hôp ital 78
tion Anne-Laure Charment. Mous l 'avons Interrogée sur 2000 Neuchâtel Tél. 038-214422e© régime f acile et étonnant. p7- rTrj m pn

Comment fonctionne la méthode En respectant ce dont son corps a besoin, il H_2_H__K_!
TRIMLINE5 ? est facile d'être bien dans sa peau!" Bfc i jm k̂
A.-l.C.: 1lls 'agitd,unprogramme,surrnesure1 Ainsi, vous donnez la possibilité à celles et «3
en 3 étapes. ceux qui le désirent de retrouver leur ligne ,_0r  ̂- « L9
La perte de poids est obtenue rapidement idéale ? M̂WMmiifMmMk ' _l_______l
grâce à une nouniture équilibrée . Suit une "Oui, car avec la méthode TRIMUNES, le i •¦ ;_¦)
période de stabilisation, puis de maintien corps brûle les graisses accumulées /
faisant appel à de bonnes habitudes (cellulite.etc). De plus, le régime n'est pas fl
alimentaires" . draconien, donc on le termine sans peine I H __^ l̂^^>w -* î̂âj

Votre solution est donc une alimentation Bsayez et vous verrez I" B-̂  ̂ ¦.,.;. . ĤJH
correcte et personnalisée . Pour vous débarrasser de tous vos kilos M% /
"Exactement! Les gens qui ontdes problèmes superflus, suivez le conseil deA.L.Charmontl. B_V__ _̂ _̂^ÛB_^É_Bdelignecroientpourlaplupaitqu'ilsmangent Des milliers de personnes ont déjà retrouvé
trop. Bien souvent, ils se nourrissent ligneetbien-êtregrâceà l'efficacitédu régime _ jjj
simplement mal et pas assez I TRIMUNES. A.- LCharmont, conseillère en nutrition

TruiùuiesàNeuchâteI,votrespéciafisternbceur.
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mes...  sans oublier les 4 4WD n'ont du pur-sang que la fougue: parfaitement maîtrisables, en version surpuissante , tout en restant très accessible:

ques ventilés et l'ABS à 4 ce sont de voitures de grande classe à l'équipement luxueux qui Fr.38 400 - pour la Sedan et Fr. 39 800 - pour le Super-Station!

Bedan et vous connaîtrez se distinguent autant par leur sobriété (101 en parcours mixte) que '̂LEADER̂  ^Ĥ - ¦ _¦-—__ _m S-K*H ¦
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CHAMPIONNE SUISSE DU 4X4

Nouveauté: le break Legacy 2.0 Super-Station 4WD: 16 soupapes, Plus ample information auprès de l'importateur, Subaru Switzerland, Slreag AG, 5745 Safenwil, au 062-
LO Sedan 4WD: 16 soupapes, 115ch, 115ch, 2x5 vitesses; Fr.29400.-. Nouveauté: le break Legacy 2.0 Super- 999411, et de plus de 300 concessionnaires Subaru. Multi-Leas ng avantageux Subaru au 01-4952495.
auté: la berline Legacy 2.0 Sedan ^^c=-. Station 4WDmatic: 16 soupapes, 115ch, 4 rapports automatiques;
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2.2 Sedan 4WDmatic: 16 soupapes, ' — ^̂  ' ^—Ç_T ^ Station 4WDmatic: 16 soupapes , 136 ch, 4 rapports automatiques, 22066-95
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8 
rcoupo^infoTmation J"

,r
«

î _^^_„-^ _̂^_^ î̂ l ^F*r -~  ̂ "¦ .«-Va-t- I Rŷ Nf? — — "
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* î̂3M£K?Ç==Ï=^S Ŷ dis,ra|re °* vous

PISCINES COUVERTES
DU NID-DU-CRÔ

RED-FISH
La direction du Service des sports de la ville de
Neuchâtel nous prie d'informer les utilisateurs des
bassins couverts, que ceux-ci seront fermés pour per-
mettre le déroulement d'une compétition officielle de
natation.

SAMEDI 16 NOVEMBRE 1991
de 12 h à 19 h

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 1991
de 8 h à 17 h 30

Cette manisfestation est ouverte au public

RED-FISH
61134 .10 Cercle des Nageurs

J'entreprends

travaux
de peinture

Travail rapide
et soigné.

Prix avantageux.
Tél. 61 17 39.

le soir.
100635-10

rjSSl
Nettoyages

vous propose
ses services.

p (038) 53 53 74,
N. Saules. / *

\ _i__i_-_- /

mWwm

wÊSÊÊ&m

Vœux
particuliers
demandez-nous

SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean

61065-10

BMW 730 i
1989, Fr. 34.900.-
ou Fr. 795.-
par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
61075-42

Consignation/vente 61152-4!
pour voitures d'occasion récentes

812695-42

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

VOCCASIONS^B
W AVEC V

[ 12 MOIS 1
LDE GARANTIE J
^KILOMÉTRAGÊ
^^ILLIMITÊ f̂l

A vendre

Mitsubishi
Gallant
2000 GTI 16 V.
ABS, kit , jantes alu,
options,
rouge métallisé,
86.000 km,
expertisée,
Fr. 15.400.-.

Tél. 63 26 64
dès 1 9 h. 60940-42

A vendre

AUDI 80 GL
année 82,
expertisée.

Tél. (038) 30 16 88.
100982-42

A vendre

BMW 316
non expertisée, bon
état, Fr. 1500.- .

? (038) 24 03 54
(9-12 h). 101030 42

BMW 3181
1989.57.000 km.
toutes options,
expertisée.
Fr. 16.500.- .
' (038) 32 15 23

(prof . ) .  101029 42

A vendre |

•MASERATI
SHAMAL
NOIRE

neuve. 0 km. intérieur
noir Fr. 5000.- de
réduction sur prix
catalogue.
Ecrire sous chiffres
450-3297 à ASSA
Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2.
2000 Neuchâtel.

. 611 24-42 J

A vendre

Audi
Quattro 80
année 1985,
65.000 km.
Prix Fr. 9800.-.

<P 31 11 84.101020 42

NOS OCCASIONS
GARANTIES, EXPERTISÉES

Subaru Justy
1989, Fr. 11.500. -

Subaru Justy E CVT
1990, Fr. 12.000.-

Subaru Justy J 12
5 p., 1988, Fr. 9300.-

Subaru Coupé 1,8 Turbo
1986, Fr. 10.500.-
Toyota Hi Lux

1990, Fr. 21.500.-
Renault Trafic 4 x 4

1985, Fr. 10.500.-

d'autres véhicules
4 x 4 en stock

GARAGE
CHEZ GEORGES
2003 Neuchâtel

Tél. (038) 31 75 73 e,o55 42

S^YVïS- aut ' vt *'*£;'cO^ rtBf*** Im t̂
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OCCASIONS
Jaguar JX 4.2
BMW 635 CSI
Opel Caravane
1300
Alfa GTV 2.5

Tél. (024) 22 04 67,
dès 19 h ou
Garage Auto-
Sprint, Yverdon,
tél. (024) 21 78 46.

61116-42

A vendre

Toyota
Starlet
1991.5000 km.
Prix neuf
Fr. 1 5.600 -, cédée à
Fr. 11.500.-.

Tél. (038) 24 27 48.
100989-42

J? / / COMMUNICATION TOTALE

iMxfPiB^
Natel C présente :

IMATEL C M mi
VOITURE NEUF J^V
RENDU POSÉ f f
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30425-42 _̂_Z ______Ê

MARIN . CENTRE DE L'HABITAT
T E L E P H O N E  038  / 33 55 22

Camion

SAURER5 D
expertisé, basculant , moteur refait , équi-
pé d'une lame à neige et d'un triangle.
S' ad resse r  à P E R R E T  S.A. ,
1373 C h a v o r n a y ,  t é l .  (024 )
41 44 22. 22348-42

Nous achetons
et vendons

CAMIONS
et machines de
chantier
d'occasion et pour
la démolition.
S'adresser à
PERRET S.A.
1373 Chavornay
Tél. (024) 41 44 22.

55884-42



Résultats et classements
HOCKEY SUR GLACE/ Championnats junio rs

Juniors Al

Neuchâtel - Yverdon 2-5; Yverdon - Fleurier
9-4; Yverdon - Villars/Leysin 5-3; Yverdon -
Sierre 7-3.

1. Martigny 7 6 0 1 35-23 12
2. Villars/ Leysin 7 6 0 1 35-24 12
3. Yverdon 7 5 0 2 38-26 10
4. Sierre 6 4 0 2 35-30 8
5.VISP 6 3 0 3 31-31 6
6. Fleurier 7 2 1 4 26-35 5
7.Portes Soleil 7 2 1 4 31-43 5
8. Neuchâtel 7 2 0 5 31-35 4
9.Star Lausanne 3 0 0 3 8-14 0

lO. Moutier 5 0 0 5 13-23 0

Juniors B

Genève Jonction - Neuchâtel 10-2.

1.Chaux-de-Fonds 1 1 0 0 18- 2 2
2.Genève Jonction 1 1 0 0 10- 2 2
3. Neuchâtel 2 1 0  1 6-13 2
4. Serrières-Pes. 1 0  0 1 3 - 4  0
5.Vallorbe/VJ 1 0  0 1 2-18 0

Minis B

1.Vallée de Joux 1 1 0 0 10- 3 2
2. Franches Mont. 1 1 0  0 9 - 2  2
3. Tramelan 1 1 0  0 5 - 1  2
4. Chaux-de-Fonds 0 0 0 0 0 - 0  0

Yverdon 0 0 0 0 0 - 0  0
S. Moutier 1 0  0 1 1 - 5  0
7. Neuchâtel 1 0  0 1 3-10 0
8. Saint-Imier 1 0  0 1 2 - 9  0

Mînjs Al

Genève-Servette - Ajoie 4-6; Sierre - Chaux-
de-Fonds 8-0.

1.Lausanne 4 3 0 1 16- 7 6
2. Manigny 4 3 0 1 19-11 6
3. Ajoie 4 3 0 1 16-12 6
4.Sierre 4 2 0 2 21-15 4
5. Genève-Servette 4 1 0 3 14-21 2
6. Chaux-de-Fonds 4 0 0 4 8-28 0

Minis A2

1.Fleurier 4 3 1 0 31-19 7
2.Forward Morges 3 2 0 1 14- 8 4
3. Meyrin 3 2 0 1 18-19 4
4. Fribourg 3 . 1 0 2  13-11 2
.Yverdon" " T 1 0 3 10-23 2
B.Nejchâtel 3 0 1 2 11-17 1

Moskitos Al

1. Genève-Servette 4 4 0 0 24-10 8
2.Sierre 4 3 1 0  19-11 7
3.Fribourg-Gott. 4 2 0 2 14-10 4
4. La Chx-de-fonds 4 2 0 2 21-20 4
S.Lausanne 4 0 1 3  12-17 1
6.Ajoie 4 0 0 4 7-29 0

Moskitos A2

LForw-Morges 3 3 0 0 44- 9 6
2.Meyrin ' 3 2 0 1 16-10 4
3. Neuchâtel 4 2 0 2 26-21 4
4.Fr. Montagnes 4 2 0 2 15-12 4
S.Yverdon 4 2 0 2 19-36 4
6. Fleurier 4 0 0 4 14-46 0

Moskitos B

Moutier - Tramelan 2-0; Moutier - Ajoie 16-4 ;
Fribourg-Gott. - Le Locle 1 3-0.

1.Moutier 3 3 0 0 27- 4 6
2. Fribourg-Gott. 1 1 0 0 13- 0 2
3. Ponts-de-Martel 1 1 0  0 4 - 3  2

St-lmier 1 1 0  0 4 - 3  2
S.Tramelan 2 1 0 1 14- 4 2
6.Ajoie 3 1 0 2 11-21 2
7. Chaux-de-fonds 1 0  0 1 3 - 4  0
8. Fr. Montagnes 1 0  0 1 2-14 0
9.Le Locle 1 0  0 1 0-13 0

lO. Neuchâtel 2 0 0 2 1-13 0

Novices Al

1.Fribourg 3 3 0 0 22-11 6 ¦
2.Sierre 4 3 0 1 22-18 6
3. Genève Servette 3 1 1 1 11-10 3
4.Saas Grund/VISP 4 1 1 2 12-20 3
5. Ajoie 4 1 0  3 25-25 2
6. Fleurier 4 1 0  3 18-26 2

Novices A2

La Chaux-de-Fds - Neuchâtel 1 1 -2.

1.La Chaux-de-Fds 4 4 0 0 49- 7 8
2. Lausanne 4 3 0 1 25- 8 6
3. Franches Mont. 4 1 2  1 21-29 4
4. St-lmier 4 1 1 2  12-13 3
5. Neuchâtel 4 1 0  3 9-32 2
6. Moutier 4 0 1 3 12-39 1

Novices B groupe 1

Tramelan - Ponts de Martel 21-2.

1.Tramelan 2 2 0 0 27- 5 4
2.Le Locle 1 1 0 0 11- 3 2
3. Prîllv 2 1 0  1 8 - 9  2
4.Star Lausanne 1 0  0 1 3 - 5  0
5. Ponts de Martel 2 0 0 2 5-32 0

Qui ira à
Chamonix?

EnnM ^MMmza

M

alheureusement placé en concur-
i rence avec divers tournois ju-
j niors, le tournoi organisé par

Neuchâtel/La Tour, le week-end der-
nier, dont les équipes sont formées ex-
clusivement par les membres d'une
seule famille, a réuni dix équipes. Les
Champérolains Liliane, Jasmina, Rolf et
Fabrice Kuhn se sont imposés devant la
famille formée de Sylvie, Nicolas, Suzy
et Carlo Carrera (Neuchâtel). En troi-
sième position, on trouve également
une famille de Neuchâtel, celle de
Claude-Alain, Patrick, Murielle et Anne
Vuille qui précède Luc Luthi (Neuchâtel)
Gilbert Demenga (Morges) et Philippe
Chassot, de Martigny.

Par contre, en cette fin de semaine, à
Urdorf, les six premiers du dernier
championnat de Suisse disputeront l'éli-
minatoire qui désignera les deux équi-
pes qui défendront les couleurs suisses
aux championnats d'Europe à Chamo-
nix, du 8 au 14 décembre. Les partici-
pants à ces éliminatoires sont:

Messieurs: Bienne/Touring (Markus
Eggler) ; Lucerne/City (Bruno Nieder-
berger); Soleure/Wengi (Urs Dick);
Gstaad/Palace (Bruno Reichenbach);
Dubendorf (Marc Brugger); Kloten (Da-
niel Model).

Dames: Zoug (Claudia Bartschi);
Winterthour (Marianne Flotron);
Berne/City (Marianne Amsfutz); Uti-
kon/Waldegg (Brigitte Leutenegger);
Wallisellen (Luzia Ebnôther);
Berne/Egghôlzli (Cristina Lestander).

Les favoris seront a choisir entre
Markus Eggler, Bruno Reichenbach, Urs
Dick et Daniel Model et chez les dames
entre Cristina Lestander, Marianne Flo-
tron et Marianne Amstutz.

A Lausanne, vingt équipes dispute-
ront le 1 3me Mémorial Charles Schen-
kel dont le petit-fils Bruno vient de
remporter la «Dolly Cup». Enfin, à
Loèche-les-Bains, les juniors affineront
leur forme avant le début des cham-
pionnats régionaux qui débuteront sous
peu.

O S. C.

Concours No 46
Prévisions pour le concours de

Sport-Toto No46 des 16/17.11.1991
1. Aarau - Servette (match aller:

2-2) X 2
2. Grasshopper - Young Boys (2-0)

1
3. Lausanne - Wettingen (1-1)  1
4. Saint-Gall - Zurich (1 -1 )  I X
5. Sion - Lucerne (0-0) 1 X
6. Xamax - Lugano (1-3) I X
7. Baden - Locarno (1-1)  I X
8. Bellinzone - Claris (2-2) 1
9. Chiasso - Coire (1-2) 1

10. Fribourg - Bâle (0-3) X 2
11. Granges - Malley (1-2) 1
12. Old Boys - Bulle (1-3) 1
13. Urania - Chx-de-Fds (0-1) I X Prochains matches: Jeudi 14 no-

vembre, aux Charmettes 19h00: Sfe-
rax-Casa/Marzo. 20h 30: PTT-Felco.
Vendredi 1 5 novembre, aux Charmet-
tes, 20h30: Schùpfer-Raffinerie. Lundi
18 novembre, à Cressier, 19h00: Eg-
ger-Commune. Aux Charmettes,
19h00: Neuchâteloise ass.-Milan
Club Fr. Baresi. 20h30: Casa/Marzo-
Shakespeare. Mardi 19 novembre,
aux Charmettes, 19h00 New Look-
Boulangers. 20h 30: Facchinetti-Sfe-
rax. Mercredi 20 novembre, aux
Charmettes, 20h 30: Faël-Adas.

Aujourd'hui

Prix de L'Orne cet après-midi à
Vincennes. Attelé. 2300 mètres. Les
partants :

1. Uvero de la Tour, B. Hue, 2300m

2. Uline du Vivier, Jj Berthomier,
2300m

3. Un Fan D'Aunou, Jet Dubois, 2300 m
A. Ultima d'Atout, P. Billon, 2300m

5. Ukraine Girl, Y. Dreux, 2300 m
6. Une Deux Trois, Ch. Chalon, 2300 m
7. Un Marco, Ph. Legavre, 2300 m
8. Urbi De Vrie, R. Baudron, 2300 m
9. Ulope, B. Oger, 2300m

10. Umbria Star, B. Piton, 2300 m
11. Urikito, M. Roussel, 2300m
12. Uhlan de Cocherel, MR Denuault,

2300m
13. Unwisdom, RW Denechere, 2300 m
14. Utile du Bourg, JY Raffegeau,

2300m
15. Un Tony, D. Cordeau, 2325 m
16. Useria, G.Baudron, 2325 m
17. Un Candeen, M.Dixneuf, 2325 m
Pronostics de la presse spécialisée:
A.F.P.: 1 7 - 1 6 - 6 - 1 4 - 1 5 - 5
Inter-Tiercé: 8 - 1 4 - 1 2 - 6 - 1 6 - 1 3
Panorama-Tiercé: 7 - 8 - 5 - 6 - 1 3 - 1 4
Paris-Turf: 8 - 6 - 1 6 - 9 - 1 4 - 1 3
Turf Dernière: 8 - 6 - 3 - 1 6 - 1 4 - 1 3
Tiercé Panorama: 1 3 - 5 -6 -  1 4 -  16
Tiercé Magazine: 8 - 1 4 - 5 - 7 - 1 3 - 1 6
Week-End: 8 - 1 6 -6 - 3 - 1 3 - 1 4

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le 4me
tournoi international de Neuchâtel
aura lieu du 30 décembre 1991 au
1er janvier 1 992. Krilia Moscou,
Sparta Prague, Fribourg Gottéron et
Young Sprinters seront en lice. M-

?

¦ COURSE À PIED - Quelques
Neuchâtelois ont participé, samedi,
à la 16me Corrida d'Octodure de
Martigny, remportée par Pierre Dé-
lèze (messieurs) et Daria Nauer (da-
mes). A relever tout spécialement
les 30me, 36me et 41 me rangs de
Philippe Waelti, François Glauser et
Patrick Vuilleumier (FSG Fontaine-
melon) chez les élites, la 5me place
d'Erwin Reber (FSG Fontainemelon
également) chez les vétérans II,
ainsi que la 17me place de Nicolas
Voirai (CEP Cortaillod) chez les éco-
liers B. /al

EEXPRESS
FEMLLEOA .ISOE MLCHA it L

^̂ ^̂ —_^^^^_______-_""^^̂ ™'"~

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télefax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les purs 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 12h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 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. 1 05. - Fr. 1 99. -

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
du/ée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10
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SEAT TOLEDO.
Vos désirs deviennent réalité.
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Villiers : Garage des Sapins, 038/53 20 17 216.0-10 \ !



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: le fœhn
cessera dans les Alpes. La perturba-
tion achèvera de traverser l'est du
pays et sera suivie d'un afflux d'air
plus froid.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
LUNDI: au nord: temps changeant,
par moments très nuageux avec quel-
ques précipitations. Limite de la
neige d'abord vers 1000m, en fin de
semaine s'abaissant à 700m. Au sud:
au début encore variable avec un
peu de pluie. Dès dimanche, toujours
nuageux mais sec.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: d'abord pluvieux, puis
variable, avec quelques éclaircies en
plaine et des averses, la neige tom-
bant jusqu'à 1000m. Température de
5 degrés le matin à 10° l'après-midi.
Fin du fœhn dans la nuit. Vent
d'ouest modéré en plaine, fort en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: précipi-
tations parfois orageuses au début.
Puis accalmies en cours de journée
mais toujours nuageux.

Niveau du lac: 429,13
Température du lac: 10°

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

Hier à 13 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 12°
Bâle-Mulhouse pluie, 13°
Berne très nuageux, 11°
Genève-Cointrin pluie, 11°
Sion très nuageux, 10°
Locarno-Monti bruine, 6°

Ailleurs en Eu-
rope

Paris très nuageux, 10°
Londres peu nuageux, 9°
Dublin peu nuageux, 3°
Amsterdam pluie, 6°
Bruxelles peu nuageux, 9°
Francfort-Main très nuageux, 8°
Munich très nuageux, 7°
Berlin très nuageux, 10°
Hambourg peu nuageux, 8e

Copenhague nuageux, 8°
Stockholm pluie, 5e

Helsinki nuageuxu 6°
Innsbruck très nuageux, 13°
Vienne beau, 12°
Prague très nuageux, 7°
Varsovie peu nuageux, 7°
Budapest très nuageux, 5°
Belgrade beau, 15°
Athènes beau, 19°
Istambul très nuageux, 15°
Rome très nuageux, 16°
Milan non reçu
Nice très nuageux, 16°
Palma peu nuageux, 19°
Madrid très nuageux, 11°
Barcelone temps clair, 17°
Lisbonne peu nuageux, 18°
Las Palmas beau, 23°
Moscou beau, 3°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 18°
Chicago nuageux, 3°
Jérusalem nuageux, 19°
Johannesburg nuageux, 25°
Mexico nuageux, 22°
Miami nuageux, 25°
Montréal nuageux, 3°
New York nuageux, 9°
Pékin temps clair, 14°
Rio de Janeiro nuageux, 33°
Sydney pluvieux, 23°
Tokyo temps clair, 18°
Tunis peu nuageux, 23°

Température moyenne du 13 no-
vembre 1991 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
10,0°. Températures: 6h30: 13,0°;
12H30: 10,7°; 18h30, 7,2°; max :
1,3,8°; min: 7,0°. Eau tombée: 32mm.
Vent dominant: sud-ouest, modéré à
fort. Ciel: couvert, pluie dès 9h30.

Le ciel est en colère, gronde et lance ses flots
en trombes sur la terre, dans un bruissement d'eau

N'oubliez pas
de jouer avec

RTN 20D1
en écoutant votre radio

régionale dans votre voiture

.1 00-** S

EAU - Une question d'actualité en
ces j ours pluvieux, pour l'étape d'au-
j ourd'hui jeudi dé notre je u-con-
cours placé sous le signe du 700me
anniversaire de la Confédération.
Mais que cette pluie ne ternisse pas
votre optimisme: le concours du
mois de novembre, organisé chaque
samedi en collaboration avec Hôtel-
plan et Balair, peut vous permettre
de gagner un superbe voyage au Ke-
nya, d'une valeur de 4800 francs, qui
vous fera oublier les chagrins de la
météo. Mais pour l'heure, et en atten-
dant samedi, voici une question pu-
rement divertissante. La réponse se
trouve à la page 5. A demain!

700me EN QUESTIONS


