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Par Jean-Luc Vautravers

L'affaire Wavre-
Peca a montré de
manière spectacu-
laire les méthodes
douteuses utilisées
par ceux qu 'il est

convenu d'appeler «les requins de
l'immobilier».

Aussi malade soit-il, l'arbre ne
doit toutefois pas cacher la forêt.
Les opérateurs immobiliers honnê-
tes sont légion et ceux qui règlent
leurs intérêts hypothécaires de ma-
nière normale représentent la
grande majorité. Ce dernier constat
s 'applique d'ailleurs aussi aux pe-
tits propriétaires, en particulier à
ceux qui possèdent leur propre ha-
bitation.

Le marasme actuel du marché
de l'immobilier a l'avantage de
donner l'espoir que le bon grain
sera séparé de l'ivraie. Les ban-
ques ont en effet intérêt à faire les
différences qui n 'avaient guère été
établies durant les années de l'ar-
gent facile. C est ainsi qu en ce
moment elles laissent tomber les
spéculateurs qui recherchaient les
bénéfices faramineux sans rien
apporter au marché, encouragés
qu'ils étaient par des crédits dé-
passant même parfois la valeur
des objets. Incapables d'honorer
les échéances devenues trop lour-
des, ces brasseurs d'affaires sont
éliminés par la sélection naturelle
découlant des lois du marché.

En revanche, les banques enten-
dent continuer de soutenir tous
ceux qu 'elles estiment être de véri-
tables professionnels et qui, par la
construction et la rénovation, con-
tribuent à créer une offre immobi-
lière valable, et participent donc à
l'intérêt général. Ceux-là même
dont les impôts, payés à titre per-
sonnel ou au nom de leurs socié-
tés, permettent aussi à l'Etat d'ac-
complir ses tâches. Passagèrement
en difficultés, certains d'entre eux
bénéficient d'un moratoire sur les
charges hypothécaires, en tout cas
d'un langage différent de celui
adopté vis-à-vis des moutons
noirs.

L'esprit de responsabilité des
banques est bien entendu engagé
pleinement dans la phase actuelle.
Une lecture pessimiste des événe-
ments conduit à déplorer que, pour
récupérer tout ou partie de leur
mise, certains établissements inci-
tent à la vente d'immeubles. S'il en
résulte une accentuation de la
baisse des prix, le procédé est
dangereux et déstabilisateur.

Une version plus optimiste con-
siste à croire les représentants des
grandes banques. Ces derniers ju-
rent avoir la volonté de ne pas
influencer négativement le mar-
ché. C'est ainsi qu 'ils viennent
d'accumuler ces derniers mois des
provisions importantes afin
d'éponger les pertes à venir, ce qui
indique bien qu 'ils ont l'intention
de porter une part de fardeau.
Dans d'autres cas, ils rachèteront à
un prix convenable, tout en sa-
chant qu'ils ne peuvent pas re-
prendre l'ensemble du parc immo-
bilier helvétique mais ont la possi-
bilité de conserver ces biens jus-
qu'à ce que les prix remontent.

Une chose est sûre: le comporte-
ment de ceux qui défraient actuel-
lement la chronique à Neuchâtel
n 'a pas renforcé la crédibilité de
l'économie de marché. Mais cette
dernière est suffisamment efficace
pour manifester une réaction de
rejet face aux K requins». Suffi-
samment souple pour relancer les
vrais professionnels. Et suffisam-
ment forte pour supporter que les
faits — voire les tentatives de ma-
nipulation — soient exposés sur la
place publique.

O J.-L. V.

-& 
Le bon grain
et l'ivraie

AFFAIRE WAVRE-PECA / MP Finances: une gigantesque ardoise

LA CHUTE — Le holding MP Finances du brasseur d'affaires immobilières Mario Peca va laisser une gigantesque
ardoise. Ses actifs étaient estimés à 120 millions il y a deux ans. La présidente du tribunal de Neuchâtel a
communiqué hier à l'intéressé la mise en faillite de dix de ses sociétés. Pour sa part, le holding a décidé le dépôt
de bilan des sept autres, ainsi que du holding lui-même. Il s 'agit d'une des plus importantes faillites jamais
enregistrées à Neuchâtel, qui se fait principalement sur le dos des banques et des assurances. De plus, les cédules
hypothécaires de trois immeubles appartenant à Mario Peca ont été acquises par la BPS, qui entend protéger ses
intérêts en les vendant. Parmi ces immeubles, la villa de l'homme d'affaires, à Chézard-Saint-Martin (notre photo ).

Olivier Gresset- J£

• Lire ci-contre notre commentaire «Le bon grain et l'ivraie» — _ , .a Page 14

10 faillites,
8 dépôts de bilan

Taxes autos:
recul du
Grand Conseil

A propos des taxes autos canto-
nales, le Grand Conseil a passé hier
la marche arrière, mais ce fut tous-
sotant. Par 45 voix contre 26 et
foule d'abstentions, et face au suc-
cès du référendum, il a annulé la
hausse et l'indexation qu'il avait
largement votée en juin. En outre, le
parlement cantonal a révisé à la
quasi-unanimité l'imposition des
transactions immobilières. Quant au
projet de nouvelle loi de santé, bien
accueilli sur son principe mais source
de beaucoup de questions de dé-
tail, il a été renvoyé en commission.

Page 13

La clé des chants
MUSIQUE/ Nouvel album de Michael Jackson

uDANGEROUS» - Quatrième album solo de Michael Jackson, mais premier à
avoir été réalisé sans le précieux concours de Quincy Jones, «Dangerous »
arrive aujourd'hui dans les bacs de tous les disquaires européens. Pour Sony
Music, commercialement parlant, ce disque a d'autant plus d'importance que les
Rolling Stones, jusque-là chez CBS, viennent de signer chez la concurrence, en
l'occurrence Virgin. Artistiquement, même s 'il puise parfois chez Prince (l'atmos-
phère) et sœurette Janet Jackson (le son), «Dangerous» n 'est pas dénué
d'intérêt et contient peut-être l'une ou l'autre clé de la vie intime tortueuse de
«Bad» Michael, 33 ans. «L'Express» a eu droit à une écoute - une seule... —
de l'œuvre avant sa mise en vente. Analyse et commentaires à chaud.

sam emerson Paqe 3

M. Electrochoc
CHAÎNE JURASSIENNE / Trop timide ?

CANAL ALPHA + - La chaîne jurassienne a les moyens d être prétentieuse,
économiquement parlant! Elle est trop timide et doit en prendre conscience.
C'est le message du directeur, à Neuchâtel, de la grande société d'informati-
que Digital Equipment, Frédéric Godet. Ce dernier a répondu aux questions de
Jean-Luc Vautravers et de Françoise Kuenzi, sur le plateau de l'émission
«Expression» (notre photo). Alors que la diffusion a lieu ce soir sur Canal
Alpha +, télévision régionale neuchâtelois, «L'Express» publie en avant-
première les extraits les plus significatifs des déclarations de «M. Electro-
choc». Olivier Gressel- R
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EXPRESSION / Frédéric Godet, directeur chez Digital Equipment, et la région jurassienne

Trop timide, la chaîne jurassienne, économiquement
parlant ! Elle doit oser puisqu'elle a les potentialités et a
géré sa crise, ce qui n'est pas le cas du «triangle d'or»
du Plateau suisse. «Nous ne sommes pas assez préten-
tieux!». Ce message est celui de Frédéric Godet, 40 ans,
et depuis 1987 directeur régional de Digital Equipment,
une des principales sociétés d'informatique au monde et
35 informaticiens occupés à Neuchâtel. Ci-dessous, en
avant-première, l'essentiel de l'acte de foi que ce battant
a exprimé devant les caméras d'«Expression », forum
diffusé ce soir sur Canal Alpha + .

Expression: - Vous êtes sensible à
l'image de la chaîne jurassienne, en
f aisant réf érence à celle, très précise,
de la région de Turin, qui signif ie
automobile. Quelle image souhaite-
riez-vous pour la chaîne juras-
sienne?

Frédéric Godet: - J'aime à dire en
effet que si on veut exploiter le po-
tentiel de notre région dans le futur,
on a besoin d'une image, d'une iden-
tité. Image est associée pour moi à
identité. Microélectronique, microte-
chnique, précision, audiovisuel, in-
formatique ne sont pas une image
assez concrète pour drainer en fait
l'adhésion des individus, des groupes
sociaux, etc. J'aime beaucoup à dire
aussi qu'on a affaire à des objets non
identifiés. Je regrette la magnifique
image qu'on a eue à un moment
donné, qui était celle de l'horlogerie.
Cette image, il n'y a pas de raison
qu'on ne la reprenne pas ou qu'on ne
la garde pas.

J'ai vu un film qui montre la façon
dont les industriels innovent. Ce film
passe en ce moment dans toutes les
écoles où on forme des managers,
dans le monde entier. Les Améri-
cains montrent Neuchâtel comme
une région qui a raté, à un moment
donné, le contour de la microélectro-
nique, le contour de la montre digi-
tale. Je ne peux pas accepter que
cette image puisse continuer. Si
j'avais le moyen de faire détruire ce
passage du film , je le ferais. Je crois
que c'est ça qui est important. On n'a
pas à avoir honte d'avoir eu, à un
moment donné, une image qui a été
simplement un creux dans une va-
gue.
- Maïs il f aut créer une nouvelle

image quand même?
- Oui, je le pense, et cela signifie

toute une évolution socio-politique et
industrielle. C'est le moyen de faire
adopter aux habitants, aux indigè-
nes, des éléments qui vont leur per-

mettre 1. de travailler, 2. de vivre
convenablement et de ne pas être
sous la botte du triangle d'or, qu'on
connaît bien, celui de Zurich et envi-
rons.

- La chaîne jurassienne est peu-
p lée  de gens trop timides, à vous
entendre.
- Oui, trop timides et trop renfer-

més, qui n'ont pas encore osé, si on
veut, avoir la prétention qu'il est né-
cessaire d'acquérir pour devenir des
entrepreneurs, et dire: «Non, nous
ne serons pas les sous-traitants des
grands projets spatiaux, nous ne se-
rons pas les sous-traitants des
grands projets de construction
d'avions». Nous pouvons aussi être
les chefs de projets, les maîtres d'œu-
vre, parce que toutes les qualités
existent dans la région pour qu'on
puisse arriver à le faire, et décider
nous-mêmes quelle sera la stratégie,
ou une partie de la" stratégie indus-
trielle dans le futur.

Mon intention est de proposer une
identité assez forte et assez rapide-
ment, avec pour seule frontière entre
la France et la Suisse le Doubs. Donc
une rivière au bord de laquelle on
peut se baigner en été, et non pas y

' trouver des douaniers qui vous arrê-
tent pour vous demander ce que
vous,avez à déclarer quand vous fai-
tes du business transfrontalier,
comme on dit. Bien entendu, les seu-
les frontières que je connaisse sont, •
dans ce cas-là, les frontières euro-
péennes.
- Donc, pour la chaîne juras-

sienne, pas de complexes à f aire!
- Absolument aucun. Elle a le gros

avantage d'avoir, elle, déjà géré sa
crise, ce qui n'est pas le cas du trian-
gle d'or. Donc nous avons beaucoup
plus d'espoir de reconstruire ces pro-
chaines années quelque chose de so-
lide et sérieux que le triangle d'or.
- Vous aimez vous montrer assez

souvent provocant S'agj ssant du

FRÉDÉRIC GODET - « Nous pouvons être les chefs de projets, les
maîtres d'œuyre parce que toutes les qualités existent dans la
région». olg- .e

canton de Neuchâtel, vous dites, jus-
tement d'ailleurs: «Le cloisonne-
ment haut et bas, c'est une chose
tout à f ait inadéquate et hors du
temps». Vous dites aussi, en guise de .
boutade, qu 'il f audrait déplacer le
Château à La Chaux-de-Fonds.
- Exécutif ou législatif, le Château

devra apprendre à se déplacer non
pas à La Chaux-de-Fonds, mais à
Bruxelles! Je crois que c'est ça qu'il
faut comprendre. C'est malheureuse-
ment, ou heureusement, je ne sais
pas, plus qu'une boutade. J'espère
que nos autorités auront l'occasion
d'être obligées d'ouvrir leurs yeux
sur d'autres espaces.
- La sp écialisation de l'arc juras-

sien, l'électronique pour simplif ier
les choses, ne constitue-t-elle pas un
risque qu 'elle a déjà connu, avec
l'horlogerie, quand il y a une mono-
industrie et crise dans cette mono-
industrie?
- Oui, il y a des risques. Si je

prends l'exemple des grandes com-
pagnies américaines qui viennent
s'implanter ici, il est vrai qu'il est
facile de déplacer un groupe de re-
cherches et de développement en lo-
giciels dans n'importe quel coin de la
planète, à condition d'y avoir l'élec-
tricité et le téléphone, et peut-être un
verre de vin ou un bon whisky. La
promotion économique doit en être
extrêmement consciente, pour se

protéger de ce genre de risques.
Mais, en général, quand une entre-

prise s'installe, et ce fut le cas de
Digital, c'est pour trouver des collè-
gues, des gens avec qui discuter. Je
crois qu'il faut être très sensible à ce
genre de choses: si on veut devenir
compétitif au niveau européen, on a
besoin d'amis et de collègues.
- A vous entendre, cette région est

déjà quasiment, en puissance en tout
cas, l'égale de Silicon Valley.

- Sur les capacités et les qualités
des êtres humains, des petits grou-
pes industriels, oui certainement. Et
là on n'est pas assez prétentieux!
Voilà un des grands problèmes de
notre région : nous ne sommes pas
assez prétentieux!

C'est lié aussi à notre manque
d'entrepreneurs. Je ne vois pas com-
ment agir autrement qu'en faisant
surgir, chez nous, des talents, qui se
défendent quand la région se fait
agresser de l'extérieur. On parlait du
triangle d'or tout à l'heure; si ce der-
nier marque trop son pouvoir, nous
aurons un moyen de faire éclore des
talents dans notre région.
- Etre ambitieux signiSe-t-il aussi

créer un pont avec la région du
Doubs?
- Oui, bien entendu. Les grandes

compagnies qui font des affaires sur
toute l'Europe n'ont pas attendu que
les politiciens nous aiguillent sur un
marché européen! Et vous remar-
querez que même les industriels ré-
gionaux, indigènes, depuis des dé-
cennies installés en Suisse ou dans
notre région, n'ont pas non plus at-
tendu pour aller ouvrir des bureaux,
des succursales à l'étranger.
- Dans la pratique, n 'est-ce pas

avant tout une vue de l'esprit, en ce
moment?
- Bien sûr que c'est une vue de

l'esprit parce qu'il y a un problème
de gestion du paradoxe. Identité
d'une région signifie lutte, d'un point
de vue socio-culturel, contre de gran-
des unions, telles que l'Europe, où il
est peu probable qu'un Suédois
puisse s'identifier à la même image
qu'un Suisse ou qu'un Français.
Dans ce sens-là, il est extrêmement
important que ces régions se consoli-
dent, et que l'Europe se fabrique -
l'union fait la force.

Vous me direz, et la Suisse là-de-

- N'y a-t-il pa s risque qu 'Alcatel
mange les Câbles de Cortaillod?
- Bien sûr qu'il y a des risques.

Posons le problème: quels sont les
risques, à l'heure actuelle, pour les
Câbles de Cortaillod tout seuls? De
toute façon, les agressions industriel-
les, les rachats existent. Si les Câbles
de Cortaillod pensent qu'il est bon
qu'ils s'associent, qu'ils s'alhent,
qu'ils se fassent racheter, peu im-
porte, par une autre compagnie, il
faut qu'ils le fassent. Il y a des salai-
res à sauver, à un certain moment.
Et ces salaires, et le travail accompli
par les collaborateurs des Câbles de
Cortaillod, ne changeront pas.

Alcatel sait très bien que si l'on
change complètement la gestion des
Câbles de Cortaillod, il y aura une
ribambelle de démissions dans le
mois qui suit. Cette ribambelle de
démissions ne représentera pas une
valeur ajoutée à l'achat en question.
- Vous êtes pour la constitution de

régions dans un marché européen.
N'est-ce pas là une vision d'indus-
triel à laquelle le grand public a de la
peine à adhérer?

- A Neuchâtel, le coût d'une infras-
tructure comme celle de Digital est à
peu près 40% plus cher qu'en
Ecosse, par exemple, n n'est pas pos-
sible de faire chuter nos prix. C'est
cela qui fait mon intérêt vis-à-vis de
ce paradoxe qu'on doit apprendre à
gérer au niveau européen: la ten-
dance à une dimension qui est com-
mune, et la tendance à une autre
dimension consolidée dans les ré-
gions.
- Vous êtes ambitieux pour votre

entreprise, pour vos idées. Ne crai-
gnez-vous pas qu 'on vous dise: Fré-
déric Godet, vous êtes gonf lé?
- Oui bien sûr que je le crains. H

est très important de se soumettre à
la critique. On n'amène pas des idées
si on ne provoque pas. Il n'y a pas de
dialogue. Faire des courbettes n'a ja-
mais permis à un entrepreneur de
distribuer des salaires à ses collabo-
rateurs. Si j'ai des idées, ce n'est pas
pour les garder en dedans de moi.
Un musicien qui ne joue que pour
lui-même n'apporte pas grand-chose.

Propos recueillis
par Jean-Luc Vautravers

et Françoise Kuenzi

# L'intégralité de cet entretien, ce
soir, à 20 h, sur Canal Alpha +

dans? Eh bien, la neutralité est un
moyen de protection. La neutralité
ajoutée à l'union qu'est en train de
construire l'Europe est-elle assez
forte pour continuer à protéger les
Suisses? Pour le moment, je dirai
que nous ne sommes pas prêts à réa-
liser la mise en commun tentée entre
la Franche-Comté, le canton du Jura,
le canton de Neuchâtel, etc. Mais
c'est peut-être une nouvelle forme de
communisme, une nouvelle façon de
partager. Je veux dire par là: est-ce
vraiment gênant qu'un jour on n'ap-
pelle plus nos trains «CFF» mais
«TGV»? Je dirai non. J'ai beaucoup
de plaisir à m'y déplacer plus rapide-
ment que dans nos trains qui, de
Neuchâtel à Zurich, s'arrêtent à peu
près à tous les arrêts pipi qu'on peut
imaginer, pour des distances relati-
vement courtes. H n'y pas de raison
qu'Alcatel soit moins bon ou meil-
leur qu'Ascom. Peut-être que les in-
térêts mis en commun feront que
l'on paiera nos téléphones moins
chers.

« Pas assez prétentieux ! »
LE DÉBAT DES IDÉES

Expression : - Comment vivez-
vous les méthodes de travail à
l'américaine?

Frédéric Godet : - Notre succur-
sale a pu s'installer à Neuchâtel
pour plusieurs raisons, dont la pre-
mière est l'efficacité, la rapidité
avec laquelle les Américains déci-
dent d'implanter ce genre d'infras-
tructures opérationnelles. La men-
talité américaine permet de pren-
dre plus de risques et de faire des
investissements qui peuvent être
bénéfiques pour notre région.
- Vous vous sentez industriel

neuchâtelois, industriel suisse ou
industriel américain ?
- J'aurais tendance à dire que

j'aimerais être un industriel régio-
nal. En réalité, les contraintes de
mon travail me forcent à être un
industriel européen, dans un
groupe qui a une vocation euro-
péenne. Je pense qu'il est impor-
tant d'essayer de gérer les deux
aspects en même temps.
- Pour vous, quels sont les eff ets

de l'implantation à Neuchâtel
d'Autodesk ? Est-ce un concur-
rent? Est-ce un partenaire?
- Autodesk est un ami," au sens

business du terme. Les produits
développés chez Autodesk peuvent
être utilisés sur du matériel Digi-
tal.

Quand on en arrive à de pareils
trusts, la concurrence ne fonc-
tionne pas de la même manière
que dans les petites et moyennes
entreprises. Nous sommes obligés
d'avoir des arrangements interna-
tionaux qui nécessitent de bien

nuancer : quelles sont les collabo-
rations entre entreprises et quelle
est la compétition entre entrepri-
ses. Beaucoup d'arrangements se
font pour éviter que les employés
et toute une région doivent subir
les conséquences d'une catastro-
phe. Autodesk est un partenaire
avec lequel on va partager un cer-
tain nombre de choses, en toute
conscience. C'est vrai pour d'au-
tres compagnies américaines qui
sont venues s'installer ici à Neu-
châtel. C'est le cas par exemple de
Silicon Graphics.

Avec l'arrivée de ces différentes
compagnies, on amène une enve-
loppe autour d'une colonne verté-
brale qui est la microtechnique, la
microélectronique. On va mettre
une sorte de colle entre les diffé-
rentes technologies qui sont repré-
sentées ou actives dans notre ré-
gion. Donc la venue d'Autodesk, de
Digital, de Silicon Graphics est
quelque chose qui, d'un point de
vue du marché, a une haute valeur
ajoutée et ne nécessite pas plus que
de l'électricité, en général et des
télécommunications. Et dans ce
sens, c'est un nouveau noyau qui
est en train de se créer à Neuchâ-
tel, qui probablement pourra lutter
à long terme contre certains pro-
blèmes de compétition que nous
pouvons avoir au niveau du mar-
ché européen. Ce qui me paraît
très important pour la Suisse.
- Ces entreprises que vous venez

de mentionner ont bénéf icié d'une
aide de la p romotion économique.

Quel a été le rôle de ce service dans
la venue de Digital à Neuchâtel?

- Nous avons profité de tous les
avantages que pouvait nous offrir
la promotion économique. Mais
pour une compagnie comme Digi-
tal, il n'est pas très pertinent de
changer toutes les procédures in-
ternes pour ce genre d'avantages.
Ce qui a été le plus important a été
l'encadrement offert : réunions
d'entrepreneurs, recherche de lo-
caux, etc.
- La promotion économique est-

elle exemplaire ou y a-t-il des cho-
ses à améliorer, expérience f aite ?
- Ce que personnellement je con-

nais dans notre région ou dans
l'Arc jurassien , voire dans certai-
nes autres contrées, me permet de
penser qu'elle est exemplaire. D.
faut retenir ce qui a été fait , l'éner-
gie et l'investissement démontrés.
Mais au sens de ma connaissance,
il est difficile de discuter d'autres
promotions économiques; ou elles
n'existent pas dans les régions di-
tes sinistrées économiquement
parlant , ou on n'en a pas besoin
parce que cela va trop bien.

Des tentatives ont été faites en
faveur d'investissements alle-
mands. C'est de première urgence
et de première priorité. Pourquoi?
Nous avons de la peine dans notre
région à dégager des individus qui
deviennent des entrepreneurs, qui
prennent des risques, qui montent
de nouvelles entreprises. S'ils exis-
tent , ils ont tendance malheureuse-
ment à nous quitter, /jlv-fk

Le noyau neuchâtelois
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Kurth , Judith Mayencourt , Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Jean-Michel
Pauchard , Dominique Bosshard , Philippe Racine.
Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux, Pascal Hofer , Alexan-
dre Lâchât , Christophe Spahr.
Photographes : Pierre Treuthard t , Olivier Gresset. Documentaliste : Hélène Joly
Éditeur : Fabien Wolfrath.



Cris et chuchotements
MICHAEL JACKSON / «Dangerous)), son nouvel album, sort aujo urd 'hui

De Lausanne:
Alexandre Chatton

^̂  
'était mardi soir, à Lausanne. Quel-

C '* ques dizaines de privilégiés
avaient accès, en primeur, à l'inté-

grale de «Dangerous», le nouvel album
de Michael Jackson (14 titres) dont la
sortie est agendée à aujourd'hui jeudi
21 novembre. Première constatation: si
la noble assistance réunie au sous-sol de
l'unique palace lausannois a effective-
ment frétillé du pied, c'était avant tout
pour se rendre (en rythme, tout de
même) au stand des petits fours. Se-
conde remarque: l'enterrement annoncé
du producteur-arrangeur Quincy Jones
— pour la première fois, Michael Jack-
son s'est passé de ses services — se fait
dans le courage, mais pas forcement
dans la dignité. D'ailleurs, quand un chef
des ventes d'une maison de disques, en
l'occurrence Sony Music, vous serine que
plusieurs écoutes sont absolument indis-
pensables à la découverte des perles
contenues dans un album destiné à
s'écouler par millions d'exemp laires,
c'est que le doute l'étreint. (Rappels pu-
rement commerciaux: «Thriller», paru le
1 er décembre 1 982, a passé la barre
des 40 millions, dont 280.000 en Suisse,
et «Bad», sorti fin août 1987, oscille
actuellement aux environs des 20 mil-
lions d'albums vendus, dont 250.000
dans nos agrestes contrées. Dans le
pays, les précommandes de «Dange-
rous» atteignaient mardi les 11 8.000
unités).

M >" •• ¦ • ¦  " ¦ • ' 

Pourquoi parler de courage? Parce
que «Dangerous» se divise clairement
en deux moitiés, dont l'une se complaît
dans un bain alternativement variétisant
et gospelisant où l'on se voit mal faire
trempette à genoux. Dignité douteuse?
L'album contient quelques incursions rap,
mais sans que Michael s'y mouille direc-
tement au micro — à croire qu'il laisse
ça à la plèbe; et en plus d' une claire
allusion méprisante à Prince dans le
texte de «She drives me wild», il sem-
ble que Michael Jackson ait puisé dans
le répertoire et l'univers musical de Ro-
ger Nelson pour mieux l'écraser. Le cou-
plet de «Jam», qui ouvre «Dangerous»,
par exemple, sent la resucée du célèbre
«Sign O'the time». Et puis, impossible
d'occulter l'éternel problème de l'enfant
prodigue: la couleur de sa peau et la
nature de son sexe. Outre que Bambi a
réussi à caser toute sa ménagerie sur la
pochette de «Dangerous», qu'y voyons-
nous? Non plus l'effigie ou le visage de
l'artiste, mais seulement ses yeux redes-
sinés. Pour savoir si la base de son nez

est noire mais sous un spot blanc ou si
elle est blanche mais sous une couche de
fond de teint, on peut toujours repasser.
D'ailleurs, même ses prunelles sont bru-
nes... Et il nous prend pour des bleus
lorsqu'il chante, dans «Black or white»,
le single déjà sur toutes les FM, qu'il se
fiche éperdument de la couleur de ses
amis.

Censuré!
Pdrions-en de «Black or white», puis-

que le morceau fait également l'objet
du clip vidéo diffusé ces jours sur toutes
les chaînes TV du monde: d'abord pour
relever que le gag du début , (le gosse
qui écoute du hard à plein tube, qui se
fait engueuler par son père, qui empoi-
gne alors sa guitare et qui, d'un riff bien
senti à fond de volume, envoie alors le
patriarche dans les étoiles) est une idée
déjà mise en scène il y a quelques
années par les Twisted Sisters; ensuite
pour rire de la disparition prochaine des
quatre minutes finales de ce clip qui en
compte onze à la base. Dans lesdites
quatre minutes, Michael Jackson danse
frénétiquement, seul et sans musique,
hurle et casse des voitures. Surtout, il se
caresse allègrement l'entre-jambes et va
jusqu'à remonter sa fermeture-éclair
(avait-elle cédé sous la pression, et si oui
laquelle?). Indignation aux Etats-Unis,
communiqué immédiat de Peter Pan:
«Je suis bouleversé de penser que
«Black or white» pourrait pousser un
enfant à adopter un comportement des-
tructeur ou sexuel». Résultat: on ne
verra plus la fin du clip. Le coup classi-
que de la controverse savamment pen-
sée et orchestrée pour faire mousser/ si
on ose dire. ~ •

Avant de clore le chapitre sexe, signa-
lons encore l'ambiguïté du titre «In the
closet». En effet, pour évoquer l'homo-
sexualité, les Américains connaissent no-
tamment l'expression «to keep in the
closet». Et comme, dans sa chanson, Mi-
chael implore quelqu'un de ne ((jamais
rien révéler de ce que nous nous disons
'ou de ce que nous nous faisons»...

Reste que «Dangerous », musicalement
parlant (et après une seule écoute, per-
sonne n'ayant reçu le disque avant sa
mise sur le marché...), a de quoi plaire.
Même s'il marque un tournant dans sa
discographie, l'album offre les tradition-
nels morceaux dance et funk déjanté
(((Jam», «Why you wanna trip on
me?», ((Dangerous», «Can't let her get
away»), la ballade romantique à la
Disney («Gone too soon») et le passe-
partout mielleux genre Stevie Wonder

revisité Eurovision de la chanson («Re-
member the time»). Le plus intéressant,
car nouveau chez Jacko: «Give in to
me», mélodie que n'auraient pas reniée
les Scorpions, où Slash, gratteur en chef
des Guns'n'Roses, donne à sa guitare un
son cradingue du plus bel effet et où
Michael force sa voix jusqu'aux cassures
rauques, ainsi que «Will you be there »
— on y entend Michael pleurer, si! — et
((Keep the faith», morceaux soûl et gos-

pel un brin synthétiques enregistres avec
une chorale noire.

A l'arrivée, un album finalement assez
riche qui réussit même à être surprenant,
malgré une surenchère de «ouh!» et de
«hi-hi», cris de goglus aussi coutumiers
qu'agaçants de Michael, qui, rappelons-
le, n'en écrit pas moins la plupart de ses
chansons. Bon, on vous laisse: on a un
ramequin à digérer...

0 A.C.

BAMBI — Sauts de biche pour un disque déjà commandé en Suisse à quelque
118.000 exemplaires. ' sam emerson

Grisons:
la terre

a tremblé
5,5 sur l 'échelle

de Richter
Une forte secousse sismique a pro-

voqué quelques dommages dans la
nuit de mardi à hier dans plusieurs
communes grisonnes. D'une magni-
tude de 5,5 sur l'échelle de Richter,
ce séisme, qui a ébranlé certains
bâtiments anciens, a été ressenti jus-
que dans les régions de Bâle et de
Thurgovîe, a indiqué le Service séis-
mologîque suisse (SSS) de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich. Cer-
taines parties des Grisons ont aussi
souffert de coupures de courant.

Il était 2 h 54, hier, quand s'est
produite la secousse dont l'épicentre
se trouvait entre Tîefencastel et Thu-
sis (GR). Il s'agit, selon les spécialistes
du SSS, de la plus forte secousse
enregistrée en Suisse depuis les séis-
mes de Sarnen, en 1964, dont l'am-
plitude avait atteint 5,2, et de Cla-
ris, en 1971, d'une magnitude de
4,8.

Aux Grisons, des secousse secon-
daires se sont encore produites jus-
qu'à 8 h hier matin, qui se sont si-
tuées autour de 2,0 sur l'échelle de
Richter. D'autres secousses secondai-
res sont encore possibles. Selon la
police cantonale grisonne, plusieurs
communes ont annoncé que des bâti-
ments et des cheminées avaient été
endommagés. Sur le territoire de la
commune de Vaz/Obervaz, des fis-
sures sont apparues sur le plafond et
les parois de l'église catholique du
hameau de Muldain restaurée l'an-
née passée. L'administrateur de
cette commune a signalé des fissures
à la maison communale que la .se-
cousse aurait agrandies.

Félicitas Moser, qui conserve les
clés de l'Eglise, a découvert les dé-
gâts. Les fissures sont longues parfois
de plusieurs mètres et larges d'un
centimètre et demi à deux centimè-
tres. La police estime que cette
église a subi pour quelque 20.000
francs de dommages. Félicitas Moser
était chez lui au moment du séisme.
«D'abord, j 'ai entendu un gronde-
ment sourd et ensuite cela a com-
mencé de secouer assez fort», ra-
conte le Grison. Chez des voisins, des
tableaux sont tombés des murs et
des verres se sont renversés dans les
armoires.

La secousse sismique est aussi res-
ponsable de coupures de couranl
passagères enregistrées dans les ré-
gions de Untervaz au dessus de
Coire, Thusis, Tîefencastel ainsi que
de Thusis au San Bernardine. Les
coupures de courant ont été déclen-
chées par des dispositifs de protec-
tion au sein de la centrale électrique.
Au moment de la secousse, les dis-
joncteurs ont automatiquement fonc-
tionné. Ceci a eu pour conséquence
de faire baisser la tension dans le
réseau de distribution régional de
220.000 à 60.000 volts. Il n'était
jamais arrivé jusqu'ici que les systè-
mes de sécurité prévus pour des
pannes électriques entrent en fonc-
tion à cause d'un tremblement de
terre, /ap

La Suisse enfin titularisée
LANGUE FRANÇAISE/ Des Romands dans les cinq groupes de travail du CSIF

K résident de la Conférence intercan-
r tonale des chefs des départements

del'instruction publique de la Suisse
romande et du Tessin, le conseiller d'Etat
vaudois Pierre Cevey avait tout de suite
rassuré son monde, grosso modo un
échantillon, du corps enseignant à la
presse, de tous les milieux proches ou
plus qu'intimes de la langue française:

— Ne craignez rien ! On ne s 'occu-
pera pas de l'orthographe...

La salle respira.
Mais c'est pourtant à l'orthographe et

à des velléités de réforme qui firent
d'autant plus de bruit à la fin de l'été
1989 que la Suisse francophone n'en
avait pas été officiellement avisée
qu'elle doit d'entrer enfin dans les grou-
pes de travail du Conseil supérieur de la
langue française (CSLF). La Conférence
fit vinaigre, l'ambassade de France fut
alertée et le Conseil délégua son vice-
président pour réparer la porcelaine.
C'est fait; la soudure tient bon. Alors
qu'on ne lui avait pas même gardé un
strapontin, la Suisse romande dispose

désormais de cinq sièges dans chacun
des groupes de travail du CSLF qui
seront occupés, si ce choix est ratifié
demain vendredi par la Conférence ro-
mande, par Mme Marinette Matthey
(Université de Neuchâtel), Jean-François
de Pietro, collaborateur scientifique à
l'Institut romand de recherches et de
documentation pédagogique de Neu-
châtel, par les professeurs Eric Wehrli
(Université de Genève), Jean Widmer
(Université de Fribourg) et Bernard Py
(Université de Neuchâtel).

Ces groupes touchent respectivement
à l'image de la langue et à la présence
culturelle du français et ainsi Mme Mat-
they y siégera-t-elle aux côtés de Jé-
rôme Garcin ou de Pierre Delanoé, à
l'aménagement linguistique lié à l'infor-
matique, aux allégements à apporter à
l'orthographe, au français dans l'infor-
mation scientifique et technique, et,
thème primordial pour la Suisse, à la
place du français dans le plurilinguisme
européen.

Secrétaire de la Conférence intercan-
tonale, M. Robert Gerbex avait peu
avant résumé les chapitres précédents,
c'est-à-dire l'affront fait aux cantons
francophones puis le peu de cas qu'on
fait aujourd'hui dans l'hexagone de
cette réforme de l'orthographe, mont-
golfière sans air chaud, et esquissé un
calendrier de la participation romande
aux travaux du CSLF. Après lui, M. Jac-
ques Weiss, chef du. service de la re-
cherche à l'IRDP, a rappelé les objectifs
du CSLF puis précisé les missions dévo-
lues à ses cinq groupes de travail, thème
que creusa ensuite M. de Pietro.

De l'ébauche de l'organe consultatif
que constituait la salle, on a entendu
quelques voix. Celle des correcteurs
d'imprimerie romands, par exemp le, qui
demandent avec M. Châtelain la créa-
tion d'un Conseil romand de la langue
française, proposition jugée à la fois
trop impérative et partant trop rigide
par notre confrère Jean-Marie Vodoz.
Un peu à la façon de d'Ormesson volon-

taire pour Dubrovnik, des écrivains se
sont naturellement rappelé au bon sou-
venir de tous et on a appris que Genève
avait ses Vaugelas, qu'il existait là-bas
un club de grammairiens représentés
hier après-midi à Lausanne par un mem-
bre fort distingué. A la ratification des
nominations sur lesquelles le voile venait
donc d'être levé se greffe pour les mois
à venir la nécessité de créer un orga-
nisme d'information qui tiendra au cou-
rant l'organe consultatif sur les travaux
des groupes.

M. de Pietro a également annoncé
qu'une semaine consacrée à la langue
toucherait, en mars 1992, tous les mé-
dias de l'hexagone, que la santé du
français n'était pas des plus belles à la
télévision notamment, plus particulière-
ment dans les jeux et émissions de varié-
tés. On ignore si la Suisse romande leur
emboîtera le pas; à elle aussi pourtant,
quelques fortifiants ne feraient pas de
mal.

0 CI.-P. ch.

% Italie: fin de l'enquête
sur la loge maçonnique P2
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# Sihanouk proclamé chef d'Etat
de ictout le Cambodge» Page 9

CICR MÉCONTENT
— L'armée yougos-
lave a évacué les
blessés croates de
Vukovar vers la
Serbie. af p

Page 7

Blessés
évacués
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VOTRE SPÉCIALISTE VOUS INVITE
vendredi et samedi 22 et 23 novembre 1991

9 h - 20 h non stop

EXPOSIT ION
VENEZ DÉCOUVRIR VOTRE CADEAU DE NOËL

Avec nos partenaires : 61354-10 |
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CENTRE
BROCANTE
tous les
samedis de
10 h 30 à 17 h

1424 Champagne
sur Yverdon:

61076-10
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EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

16477-10

VOTRE
AVENIR
par les cartes et le
café.
Tél. 33 67 72.

30781-10

[BÂR-RESTAlJRMfl
NOUVEAU CADRE...

NOUVELLE AMBIANCE...
NOUVEAU À CORTAILLOD!

Ne manquez pas cet événement
et venez découvrir

VOTRE BAR-RESTAURANT!!!
Laurence et Martial Broillet
PI. du Temple 2 - Cortaillod

Tél. 038/42 33 83 61455-13

PATRICE FÉVRIER PLÂTRERIE-PEINTURE
Route de Grandson 34 2017 Boudry
Tél. 038/42 48 15

¦UiM
Polo Coupé GT, 1990.
argent métallisé,
15.300 km.
Golf GTI-5, 1990,
contingent CH, jantes
ALU, rouge, 35.800 km.
Goff Rallye Syncro-3,
1989, toit coulissant , vert
métallisé. 34.900 km.
Jetta GTX 16 V, 1988,
argent métallisé .
73.700 km.
Corrado G 60, 1990,
accessoires divers,
blanche. 39.400 km.

1iM
80 Sport, 1990, blanche.
24.100 km.
90 20 V, 1990,
accessoires divers ,
pantherhomet.,
31.100 km.
Coupé GT, 186, blanche,
68 300 km.
100 2, E, 1989, ABS.
climatisée, argent
métallisé . 57.300 km.
200 Turbo
automatique, 1988.
intérieur cuir, climatisée ,
jantes sport, roues d'hiver ,
gris métallisé. 50 000 km.

Opel Kadett Frisco,
1991. installation pour
remorque , bleue, 8400 km.
Ford Sierra 1,9 iXR ,
1989, 4x4 . toit coulissant ,
gris métallisé, 61 000 km.
Mercedes 560 S EC,
1986. noir métallisé,
66.230 km. 61175-42

' A vendre

ALFA ROMEO GTV 6/2.5
125.000 km, expertisée , moteur complètement
révisé é 90.000 km t différentes options.
Prix Fr. 5000.- .

L Tél. (038) 25 01 53 (Midi ou soir).23002-42 ^

I 4 roues neige
pour Quattro Turbo
Uniroyal MS Plus 3
185/65 R 15.
Jantes 6z x 1 5.
5 trous.

Prix Fr. 400.- .

Tél. (038) 24 64 80.
101236-42

23021-42

I A vendre tout de
I suite

Voilier
I Armagnac , 8,85 m

x 2,95 m, tirant
d'eau 1,37 m.

I Très bon état ,
moteur 8 CV neuf ,
possibilité pour

I place d'amarrage.
Tél. (038)
31 13 93,
dès 1 9 heures..

30789-42

Vends

Peugeot 405 GRI
4x4 , modèle 1989,
40.000 km, toit
ouvrant électrique,
Fr. 16.200.-,
expertisée, crédit-
reprise.
Tél. 038/61 34 36.

61432-42

23022-42

AUDI
100 CD
automatique,
options, radio,
1984, prix à
discuter.
Tél. 30 60 33.

101233-4;

T̂ OCCASIONS^!
W AVEC V

f 12 MOIS
LDE GARANTIE J
^KILOMÉTRAGE,̂

B^ILLIMITË f̂l

812695-42

Ford Sierra 2,01
1989,
Fr. 14.900.-/240.-
par mois.
Tél. 037/62 11 "41.

61404-42

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

lm~
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13



Dépendance pour qui, pourquoi ?

irions S UISSE 
PRÉVENTION DE LA DROGUE/ Plusieurs campagnes lancées en Suisse

I a campagne zurichoise de préven-
tion contre la drogue fait de la pub
pour la tendresse depuis le prin-

temps 1 989. Intitulée «la dépendance a
beaucoup de causes», elle rencontre un
très vif succès — qui va grandissant —
auprès de la population de la ville et du
canton de Zurich, a indiqué hier Peter
Zeugin, de l'institut de recherche sociale
IPSO. La Confédération a pourtant refu-
sé d'utiliser la campagne zurichoise au
niveau national.

Il s'agissait de tenir compte de la
diversité des sensibilités régionales. Une
campagne bien perçue à Zurich ne le
sera pas forcément dans le reste de la
Suisse, selon Lukas Zemp, responsable
de la campagne de prévention natio-
nale.

En particulier, la campagne nationale
ne voulait pas faire de la «provoca-
tion» dans sa première phase. «Nous ne
voulions pas déclarer que tout peut être
une drogue, y compris le travail, l'alcool
ou la consommation», a indiqué Lukas
Zemp. La question de savoir ce qu'est
une dépendance sera aussi abordée
dans la campagne fédérale, mais plus
tard.

Si la campagne zurichoise n'a pas été
jugée adaptée à l'ensemble des Helvè-
tes, elle pourrait en revanche toucher
nos voisins allemands. Des pourparlers
pour un éventuel travail en commun sont
en effet en cours avec l'Allemagne, via
son Ministère de la santé.

A Zurich, affiches, films publicitaires et
séquences radiophoniques visent tous à
activer la prise de conscience et la dis-
cussion au sujet du phénomène de la
dépendance. La dépendance au sens
large y est évoquée, non seulement celle
qui touche les drogues illégales.

La campagne menée par le Bureau
municipal de prévention des dépendan-
ces — le canton s'y est joint en 1 990 —
veut encourager une meilleure qualité
de la vie, renforcer les capacités des
gens à vivre les conflits, à en parler,
mais aussi à jouir des beaux moments
de l'existence. Les jeunes confiants et
capables de faire face à un problème

sont certainement mieux armes contre
les produits entraînant une dépendance,
selon Urs Abt, du Bureau municipal de
prévention.

L'affiche qui a je plus retenu l'attention
des Zurichois est celle représentant un
petit garçon, ballon en main. On y lit:
«Tobias B., 19 ans, toxicomane: à six
ans je voulais devenir un grand gardien
de but».

L'Europe antidrogue
Les responsables du dossier drogue

de 28 villes européennes se sont par
ailleurs réunis hier à Zurich pour trois
jours. Deux régions sont également re-
présentées à cette deuxième Conférence
des villes européennes pour une nouvelle
politique de la drogue. A la pointe des

débats, Zurich, Amsterdam, Francfort et
Hambourg, qui ont signé l'année der-
nière la «Résolution de Francfort» pour
une approche pragmatique du pro-
blème de la drogue. Trois autres villes
devraient la cosigner vendredi.

La conférence décidera demain de
l'organisation d'une journée de manifes-
tation en 1992. Dix pays sont représen-
tés à l'assemblée. Du côté suisse, seul
Zurich prend une part active au débat.
Les délégations de Berne, Lucerne,
Saint-Gall, Genève et Bâle ne disposent
que du statut d'observateurs, à l'instar
de la plupart des autres villes présentes
d'Allemagne, Hollande, Grèce, Pologne,
Suède, Norvège, Danemark, Italie et Au-
triche, /ats

¦ 700ME EN QUESTIONS - La
réponse à la question du jour, posée
en page 44, figure à la lettre C. C'est
en effet à Winterthour qu'on peut
visiter le Technorama, musée dans le-
quel les sciences, les techniques et les
phénomènes naturels sont présentés
de manière particulièrement at-
trayante. / M-

¦ BEERLI — Plusieurs communes
bernoises ont enfreint la loi lors du
second tour des élections au Conseil
des Etats: environ 15% des élec-
teurs ont reçu le matériel de vote
dans des conditions irrégulières, se-
lon l'enquête de la chancellerie can-
tonale. En dépit de ces constata-
tions, le gouvernement bernois re-
commande au Grand conseil de re-
jeter les recours déposés, a indiqué
hier l'Office d'information du can-
ton. La nouvelle conseillère aux
Etats bernoise Christine Beerli, radi-
cale, ne pourra cependant pas parti-
ciper à la séance constitutive de la
Chambre des cantons le 25 novem-
bre prochain: le Grand Conseil ber-
nois ne pourra se prononcer que le
9 décembre, /ats-ap

¦ DROITS DE L'ENFANT - Cent
pays ont déjà ratifié la Convention
internationale des droits de l'enfant,
texte juridique international de pro-
tection de l'enfance, adopté par
l'ONU il y a exactement deux ans.
Berne, pour sa part, ne la ratifiera
vraisemblablement pas avant 1993:
le statut de saisonnier et l'exclusion
des enfants clandestins du système
scolaire empêche en effet toujours la
Suisse de remplir les exigences fixées
par la Convention, /ats

¦ TERRE DES HOMMES - Sur-
prise à Terre des Hommes Suisse:
Jacqueline Thibault, engagée de-
puis 20 ans dans le mouvement et
appelée il y a cinq mois à la tête de
l'organisation humanitaire, a été re-
levée de son poste de secrétaire gé-
nérale. Dans un communiqué diffu-
sé hier le Conseil de fondation ex-
plique sa décision par «une évalua-
tion du fonctionnement au siège de
la fondation». J. Thibault a fait sa-
voir qu'elle refusait cette mesure de
suspension, /ats

Phantastîca dans le Jura
Le canton du Jura a annoncé hier le

lancement d'une opération de grande
envergure pour sensibiliser les jeunes
Jurassiens au problème de la toxico-
manie. Durant deux semaines, près de
2000 jeunes de 15 à 20 ans des
écoles professionnelles et moyennes su-
périeures du canton auront l'occasion
de voir «Phantastica », un spectacle
didactique sur la drogue, ainsi qu'une
exposition intitulée «Adolescence et
toxicodépendance».

L'objectif de cette campagne est de
sensibiliser le plus grand nombre, pos-
sible d'adolescents et d'enseignants
ainsi que le public en général au pro-
blème de la toxicodépendance. Le
spectacle didactique «Phantastica»,
basé en partie sur le livre «Moi, Chris-
tiane F., 13 ans, droguée, prostituée»,
est présenté par le Théâtre Versus de
Genève. Il raconte l'histoire d'une
mère qui apprend que sa fille con-
somme de l'héroïne.

L'exposition «Adolescence et toxi-
dépendance» se veut une approche
interactive de la consommation de

produits toxiques. Elle a pour but d'in-
former, sensibiliser, déclencher une ré-
flexion et un débat sur la consomma-
tion de drogues au sens large et la
dépendance qu'elles peuvent engen-
drer. Outre de nombreux panneaux,
l'exposition propose un document au-
dio-visuel, «Drogues)), présentant les
produits toxiques et leurs effets.

Afin de véritablement ouvrir le dia-
logue sur les toxicomanies, chaque
présentation du spectacle sera suivi
d'un débat animé par le centre d'ac-
cueil de la Ligue jurassienne contre les
toxicomanies (UT) et les acteurs. Toute
la campagne a été organisée par la
commission cantonale chargée de
coordonner la lutte contre la drogue
en collaboration avec le Service de
l'enseignement, le Service de la santé,
le Service de la formation profession-
nelle et la UT.

Le spectacle sera présenté en priori-
té aux adolescents. Les adultes auront
toutefois l'occasion de le voir lors de
deux présentations publiques à Por-
rentruy et Delémont. /ats

Ministère
public

réorganisé
Les décisions

du Conseil fédéral -
Le Conseil fédéral a pris hier des

décisions de principe quant à la
réorganisation du Ministère public
de la Confédération. Il propose la
création de deux offices. Le pre-
mier se chargera des tâches de
police relevant de la Confédéra-
tion, le second de la coordination
policière pour les délits dont la
poursuite pénale incombe aux can-
tons. Il a pris les autres décisions
suivantes:
¦ MAINTIEN DE LA PAIX -

Il a décidé d'accorder un montant
de 19 millions de francs pour la
participation suisse à des- actions
de maintien de la paix des Na-
tions Unies en 1 992. Cette contri-
bution permettra de soutenir des
actions par un apport financier,
des services, des livraisons de ma-
tériel ou l'envoi d'observateurs.

¦ CAPACITÉ FINANCIÈRE DES
CANTONS - Il a fixé pour 1992
et 1993 la nouvelle évaluation de
la capacité financière des cantons.
Zoug vient en tête avec 210 point
sur un indice suisse de 100 points.
Uri se trouve à l'autre bout du
classement, avec 30 points. Neu-
châtel est à 54 points.

¦ PROTECTION DE L'AIR - Il
a décidé de mettre en vigueur le
I er février prochain une partie
des mesures 'décidées en été 1989
pour diminuer la pollution de l'air.
II s'agit notamment de la réduction
des pertes par évaporation des
carburants.

¦ ASSURANCE-ACCIDENTS
- Il a décidé d'adapter au ren-

chérissement les rentes d'invalidité
et de survivants de l'assurance-
accidents obligatoire. Elles aug-
menteront de 12,1 % à partir du
premier janvier prochain, /ats

Problème No 208 - Horizontalement:
1. Combiner en cachette. 2. Le chamois
en est un modèle. Note. 3. Grande
nappe. Ferrure. Courbure. 4. Aplanie.
5. Fleuve. Minus. Note. 6. C'est de la
sienne que s'éprit Narcisse. Epuisé. 7.
Java. Charpente qui soutient un bâti-
ment en construction. 8. Saint. Velours à
poils brillants et couchés. 9. Qui se
présentent l'une à l'autre. 10. Eléments
d'armatures. Il peut arriver qu'il soit
pourri.
Verticalement: 1. Dangereux. Préfixe.
2. Titre musulman. Qui a perdu de son
énergie. 3. Ville de France. Ce qui est
en marge (mot composé). 4. Pronom.
Témoignage. Vieux mot. 5. Bohé-
mienne. Ce qu'il fournit, on en fait des
bottes. 6. Singe à queue prenante.
Publications. 7. Négation. Fille d'Oe-
dipe. 8. Titre que Guynemer a mérité
maintes fois. Embellie. 9. Blague. L'Al-
sace et la Lorraine, en France. 10.
Encaisse.
Solution No 207 - Horizontalement. -
1. Défaitiste.- 2. Indûment..- 3. Cane.
Ta. Ta.- 4. Ile. Auge.- 5. Désir. Ente.- 6.
En. Ras. Ver. - 7. Trentaine.- 8. Foin.
Aser. - 9. Buteurs. Et.- 10. IR. Essence.
Verticalement. - 1. Décidé. FBI.- 2.
Alentour.- 3. Fines. Rit.- 4. Ane. Iré-
née.- 5. ld. Aran. Us.- 6. Tutu. Stars. - 7.
Image. Asse. - 8. Se. Envie.- 9. TNT.
Tenrec - 10. Etagère. Te.
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¦ Le truc du jour: I
Pour éloigner limaces et escargots,

rien de tel que de la cendre de bois
répandue sur les endroits de passage
habituels, ap !
¦ A méditer:

Quand les autres me fatiguent, c'est
que je me lasse de moi-même.

Jules Renard

| SEAT TOLEDO.
Vos désirs deviennent réalité.

S*S ' fc l imii Bif% JSBS^S^x

^^ *! 5*3 ^£^Z^i
^kY^Y f̂fl HrY j j ÊÊ

K|iiffil«r gSy  ̂ '''''¦'" j 87002g

Neuchâtel: SENNCAR, 40, rue Maladièré , 038/21 30 30 • Cornaux: Garage Véhitechnique SA, 038/47 25 65 • Fleurier: Garage Bruno Blôchlinger, 038/61 17 34 • Peseux: Garage Alain Racine , 038/31 72 60 •
Villiers : Garage des Sapins, 038/53 20 17 suea-io



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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M À vendre
PIANO Schmidt-Flohr-Berne, état neuf, prix à
débattre. Urgent. Tél. 51 4019. 22946-61

4 PNEUS NEIGE 145/14 + 3jantes Citroën
BX. Tél. 46 15 18. 61461-61

TRÈS BON et beau piano Louis XVI (cra-
paud), brun. Tél. (039) 31 64 54. 22966-61

MACHINES AMS à laver la vaisselle, linge,
machine à coudre. Tél. 25 60 75. 101269-61

SWATCH SCUBA chronos, série 700". Tél.
(066) 22 67 03, dès 19 h. 101189-81

SAUT ÉLASTIQUE 23 novembre, 200 fr.
transport compris. Tél. (038) 41 40 18.101252-61

TRAITEMENT DE TEXTE neuf Philips. Tél.
25 52 12, 12 h. 101235-61

PIANO droit d'étude, Petrof. Tél. (038)
33 41 20. 30788-61

1 RADIO Pioneer auto, 1 équipement de hoc-
key,1 imprimante couleur, bonne qualité, prix à
discuter. Tél. 25 02 14. 101120-61

SUPERBE PIANO droit Yamaha, laqué noir ,
état neuf, prix avantageux. Tél. (038) 21 34 76,
le soir. 101222-61

LIT BICO en bois, tête et pied électriques.
Valeur neuf 3000 fr., cédé à 1000 fr. Tél.
33 28 58, heures repas. 22958-61

MANTEAU pattes de renard, 40-42, modèle
exclusif , beaucoup d'allure. Tél. (038)
24 37 04. 30783-61

LAVE-LINGE AEG Compact 4 kg sur roulettes,
branchement au robinet, sous garantie, 1000 fr.
Tél. (038) 24 37 04. 22959.61

4 JANTES avec pneus neige 165/13; 1 porte-
skis Mitsubishi Cordia. Prix à discuter. Tél.
(038) 30 24 65. 101177-61

OCCASION UNIQUE pour cause de déména-
gement, paroi murale classique, en bois massif ,
tables, chaises, tapis, rideaux, chaîne Hi-Fi, etc.
au plus offrant. Tél. (038) 21 10 86. 77148-61

APPARTEMENT À DÉBARRASSER meu-
bles de style, livres, bibelots, timbres. Tél. (038)
31 72 21, vendredi de 14 h 30 à 19 h et samedi
de 10 h à 18 h. 101245-61

TABLE DE TRAVAIL moderne, claire, plateau
inclinable; manteau de cuir homme, taille 50,
cuir brun foncé; manteau de fourrure loutre %,
taille 50; appareil jogger HB, modèle G60 Mis-
sissipi neuf, bas prix. Tél. 47 28 58. 101219-61

M Demandes à acheter
JANTES (4) pour Opel Corsa. Tél. (038)
55 33 03, entre 18 et 19 heures. 77145-62

M A louer
URGENT appartement 3 pièces à Neuchâtel,
1320 fr. Tél. 21 4918. 101163-63

NEUCHÂTEL dès 1.1.92, studio meublé,
800 fr. charges comprises. Tél. (038) '21 34 96
dès 18 h 30. 101178-63

1.2.1992. OUEST VILLE beau 3 pièces, vue,
dépendances. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 63-8495. 101088 63

À NEUCHÂTEL centre ville, appartement VA
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, loyer
1450 fr. charges comprises. Libre 1 " janvier 92.
Tél. 21 24 83 dès 18 h 30. 101208-63

HAUTERIVE petit studio meublé, pour 1 per-
sonne. Tél. 33 25 35. 61425-63

PLACE DE PARC extérieure, rue des Berthou-
des 62, Neuchâtel. Tél. 33 46 19. 101214-63

POUR LE 1" JANVIER grand 2A pièces, à
Boudry. Tél. 41 40 95, dès 17 h 30. 101245-63

STUDIO rue Bachelin à Neuchâtel, 700 fr. +
100 fr. charges, pour le 1°' janvier 1992. Tél.
(021 ) 803 20 12 (12-13 heures). 22745.53

À 5 MINUTES de Fleurier, logement 3 pièces,
cuisine, douche, libre 31.12.1991. Tél. (038)
30 42 08. 77146-63

STUDIO centre ville, 590fr. charges compri-
ses, dès le 1.1.1992, reprise des meubles. Tél.
prof. (038) 22 42 26. 101234.53

CERNIER tout de suite, 4 pièces agencé, loyer
actuel charges comprises, 1240 f r. Tél. (038)
5317 56 - (077) 37 23 01. 23017.53

ÉCHANGERAIS 2 pièces prix abordable, con-
tre studio, côté ouest de la ville. Tél. 21 26 41,
dès 17 h. 101262 63

NEUCHÂTEL 3 pièces, vue sur le lac, cuisine
agencée, balcon, 31 janvier, loyer actuel 972 fr.
charges comprises. Tél. 25 15 38. 101249.53

APPARTEMENT 2 pièces, Colombier, pour le
31.12.1991, loyer 550 fr. Tél. 41 12 59, le soir
dès 18 h 30. 101212-63

LA COUDRE dès le 1.12.1991, appartement
VA pièce meublé, 530 fr., pour 6 mois. Tél.
(038) 33 14 51, midi. 77143.53

À SERRIERES grand studio, 635 fr. charges
comprises, pour le 31 décembre. Tél. 30 28 73
OU 31 36 81. 22960-63

PESEUX studio 69 m!, grande cuisine super
agencée, terrasse, 1 chambre, salle de bains,
W.-C, cave, réduit. Loyer 1100 f r. charges
comprises. Tél. 31 36 16. 100967-63

STUDIO avec cachet , cheminée, Cormondrè-
che, plusieurs lignes téléphoniques disponibles,
750 fr./mois, charges comprises. Tél. 316 463.

101239-63

AREUSE 3% pièces tout confort , cuisine agen-
cée, part au gazon, fin décembre, 1200 fr.
charges comprises. Tél. (038) 42 24 16, le soir
entre 17 et 20 h. 101257-63

URGENT 2 pièces mansardé, est de la ville,
grande cuisine agencée. Pour mi-décembre,
700 fr. charges comprises. Tél. 25 41 12, dès
18 heures. 30784-63

CENTRE VILLE Saint-Honoré 7, bel apparte-
ment 2 pièces, neuf, cuisine agencée, 1227 fr..
libre 1°' décembre ou date , à convenir. Tél.
(038) 21 14 19, le soir. 61389-63

Comment démarrer sur les chapeaux de
roues , même par -28°C.
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Votre distributeur Opel le sait à coup sûr!

s : m.+.W- ——_^ 0ufre 'es nombreux avantages dont vous bénéficiez en choisissant une Opel, vous pouvez compte r sur un service de premier ordre

2 
 ̂^^^̂ "̂ ^  ̂ et les conseils avisés de votre distributeur Opel. Il vous conseillera sur les accessoires et les pièces de rechange dont vous avez
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réPon t'eml aux P'us hautes exigences en matière de qualité et de sécurité . Afin que vous ayez toujours du plaisir à

I \ conduire, nous avons fait appel aux dernières connaissances de la technique pour tous nos accessoires et pièces détachées Opel

E d'origine. Par exemple nos batteries ne nécessitent aucun entretien et sont garanties 3 ans. Elles ne vous feront jamais faux bond
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LE N8 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
61394-10

RUE DES PARCS 94 appartement 3 pièces,
920 fr. charges comprises, libre fin décembre.
Tél. 21 38 80 ou (031) 274 478, M. Kabbani. .

22994-63

À CORMONDRÈCHE pour le 1°' janvier
1992, superbe appartement de 3 pièces, man-
sardé, poutres apparentes, cuisine agencée,
vue, 1400 fr. charges comprises. Tél. (038)
30 21 79, dès 18 heures. 22993-63

LES HAUTS-GENEVEYS tout de suite ou à
convenir, appartement VA pièces, cuisine agen-
cée, cave et galetas, jardin d'agrément, place de
parc, 1226 fr. charges comprises. Tél. 53 43 36,
53 50 38. 22937-63

APPARTEMENT AVEC CONCIERGERIE
3 pièces + hall, cuisine, douche, 500 fr. Nous
cherchons couple cinquantaine, sans enfant,
pour assurer service petit immeuble et entretien
jardin.Entrée 1.1.1992. Tél. (038) 25 42 52.

101108-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE à Peseux, 3 pièces, loyer max.
1000 fr. Tél. 24 40 22. 101129.54

CHERCHE 2 PIÈCES région Portes-Rouges,
La Coudre, Champréveyres, Le Landeron. Tél.
(038) 33 60 49. 61435-64

URGENT cherchons appartement VA ou 4 piè-
ces, Neuchâtel ou Peseux, loyer modéré. Tél.
41 42 74 (soir) ; 31 92 29, la journée. 22953-54

JEUNE FILLE cherche énergiquement studio
ou 2 pièces, à Neuchâtel. Tél. (038) 21 4012,
dès 18 h. 101220-64

RÉCOMPENSE 600 FR. à la signature du
bail, à qui me trouvera un 2-3 pièces, région de
Neuchâtel à Marin. Tél. 33 57 90. 101250-54

PERSONNE aimant le jardinage cherche
2-3 pièces, près de Neuchâtel, côté lac, loyer
raisonnable. Tél. (021 ) 24 32 10. 101270-64

M Offres d'emploi
CHERCHE jeune femme de ménage.
Tél. 25 29 77. 101204.55

¦ Demandes d'emploi
JEUNE FEMME avec CFC d'employée de
commerce cherche travail à domicile. Tél. (038)
31 21 1 3. 101200.es

2 JEUNES HOMMES cherchent travail. Tél.
(038) 21 45 87. 101251.66

JEUNE INGÉNIEUR diplômé en électricité;
anglais, russe cherche emploi. Ouvert à toutes
propositions. Tél. 41 48 34. 101103.66

DAME CHERCHE travail tous les après-midi,
du lundi au vendredi. Etudie toutes proposi-
tions. Tél. 30 36 59. 61411-66

RÉGLEUSE avec CFC cherche travail en atelier
sur réglage ou autre, région Neuchâtel. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
66-4369. 77085-66

JEUNE HOMME permis B cherche travail,
expérience serrurerie , électricité, ouvrier. Etudie
toutes propositions. Tél. (038) 24 49 73.

101238-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche em-
ploi à 70%, bonne sténo-dactylo, aimant les
chiffres. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-4379. 22932.66

EMPLOYÉE DE COMMERCE français , an-
glais, suisse-allemand, allemand cherche travail
fixe ou temporaire. Tél. (038) 46 14 04.

101221-66

¦ Divers
TROMPETTISTE saxophoniste est cherché
par orchestre de danse, 70% populaire. Tél.
47 1644, le soir. 101261-67

CHERCHE AIDE pour postulations en alle-
mand. Tél. 53 53 45. 77150-67

PARENTS des questions éducatives vous
préoccupent? Parents information écoute et
renseigne. Lundi 18 à 22 h, mardi-mercredi 9 à
11 h, jeudi 14 à 18 h. Tél. (038) 25 56 46.

76930-67

¦ Animaux
CHATON PERSAN à vendre, avec pedigree
LOH. Tél. (038) 53 30 35, heures repas).

30787-69

A remettre à Bienne

café-restaurant
très important chiffre
d'affaires.
Financement possible pour
professionnel.
Ecrire à L' EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-8506.

101225-52
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Pour vous distraire
et vous informer

A remettre à Couvet ,
Val-de-Travers

bar à café
refait à neuf, avec fond de com-
merce complet et neuf, à louer
sans reprise.
Pour de plus amples
renseignements,
tél. (038) 63 28 49. 22953 52

A remettre

Restaurant-Pizzeria
à l'ouest de Neuchâtel , 80 places
+ 40 places terrasse.
Cadre agréable.
Bonne situation.
Prix raisonnable.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-4380. 30732 52

A vendre pour date à convenir dans
petite localité à l' est de Neuchâtel

BAR
avec alcool, de 32 places, local pour
société, terrasse et appartement con-
tigu de 4 pièces.

Case postale 46,
2007 NEUCHÂTEL. 61443.52



L'armée fédérale muselle le CICR

121 "°*emb" mi faimsMONDE 
CROATIE/ Les blessés de Vukovar évacués vers la Serb ie. Plusieurs villes pilonnées

m près la chute de Vukovar, dont
J\ l'hôpital a et évacué hors du

contrôle du CICR, l'armée you-
goslave a poursuivi hier ses attaques
contre d'autres villes croates. Pendant
ce temps, les secours en faveur des
civils en Croatie se sont organisés.

La ville d'Osijek, le port de Zadar,
et les environs de Nova Gradiska, ont
essuyé hier de violents tirs d'artillerie.
Sur l'Adriatique, le port de Zadar et
les villages environnants ont été bom-
bardés pendant la nuit, a déclaré la
radio croate. Osijek, dans l'est, a été
bombardée à son tour dans la mati-
née, a ajouté radioZagreb.

Le ministre croate de la Défense,
Gojko Susak, a «promis» que cette
ville ne subirait pas le sort de Vuko-
var. Le haut commandement croate a
accusé l'armée yougoslave d'avoir en-
tamé l'offensive finale contre la Croa-
tie, dont elle contrôle déjà le tiers du
territoire.

Accords violés
L'évacuation de plusieurs centaines

de blessés de l'hôpital de Vukovar
par l'armée yougoslave a eu lieu hier
en violation des accords passés avec
les responsables croates pour décré-
ter «zone neutre» l'hôpital de cette
ville, a déclaré hier un porte-parole
du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) à Genève.

Les blessés de l'hôpital ont été con-
duits dans un hôpital serbe, à 60
kilomètres de Belgrade, ont déclaré
des observateurs de la CE. Selon le
vice-premier ministre croate, certains
de ces blessés ont été arrêtés par
l'armée durant leur transfert.

Le CICR n'était pas encore en me-
sure hier d'assurer la protection des
personnes évacuées, mais négociait
les conditions d'une telle action. Il a
toutefois pu poursuivre son activités
dans le cadre de l'évacuation de la
population civile de Vukovar et a pu
également visiter des prisonniers.

Envoi d'une force
de paix à l'étude

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies pourrait décider «à la fin de
cette semaine» l'envoi d'une force de
paix en Yougoslavie, a par ailleurs
indiqué hier le ministre néerlandais
des Affaires étrangères, Hans van den
Broek. Le Néerlandais a également
affirmé que la CE «ne reconnaîtra
jamais des conquêtes de certaines ré-
gions par la force, qu'il s'agisse de

Vukovar ou de Dubrovnik».
Le navire-hôpital français «La

Rance» est arrivé à Dubrovnik hier et
a commencé à y décharger vivres et
médicaments. Outre La Rance, le navi-
re-hôpital italien San Marco s'ap-
prête à porter secours à la ville mé-
diévale de l'Adriatique.

Aujourd'hui, neuf délégués du CICR
devraient par ailleurs quitter l'Italie
en direction de Dubrovnik en empor-

tant du matériel de secours. Le gou-
vernement américain vient en outre de
décider un pont aérien pour achemi-
ner jusqu'en Autriche et en Italie des
vivres qui seront ensuite livrés par
camions ou bateaux aux civils de
Croatie, /ats-afp-reuter

0 Lire notre commentaire «Quoi de
nouveau depuis Solférino?»

EXODE — Sous contrôle de l'armée fédérale. ap

Un point pour
les otages

Pas de marchandage,
selon le Hezbollah

L
| 'optimisme était de rigueur hier
I quant à la libération, probable-

ment avant la fin de l'année, des
otages occidentaux encore détenus au
Liban par des éléments chiites. Deux
jours après l'élargissement de Thomas
Sutherland et de Terry Waite, le Hez-
bollah pro-iranien a affirmé hier pour
la première fois que la question des
détenus arabes en Israël et des militai-
res israéliens disparus au Liban est «to-
talement indépendante» de l'affaire
des otages occidentaux.

L'otage américain Thomas Suther-
land, libéré lundi à Beyrouth, après six
ans et demi de détention a indiqué hier
que les trois otages américains encore
prisonniers au Liban devraient être li-
bérés dans les prochaines semaines. Il
a également déclaré avoir été fait
prisonnier par erreur, ses ravisseur
ayant à l'origine visé un autre Occiden-
tal que lui.

L'agence officielle iranienne IRNA a
indiqué pour sa part que l'otage amé-
ricain Joseph Cicippio sera libéré très
probablement avant la fin de la se-
maine prochaine. De son côté, le quoti-
dien «Tehran Times» a fait état «d'in-
dications» sur la libération d'un ou
deux otages dans les deux prochaines
semaines et de l'élargissement des au-
tres avant la fin de l'année.

De son côté, le secrétaire-général du
Hezbollah pro-iranien, Abbas Mous-
saoui, a déclaré hier que les détenteurs
d'otages occidentaux ne liaient plus le
sort de leurs prisonniers à la libération
des prisonniers arabes détenus par Is-
raël.

«Nous faisons la différence entre la
question des prisonniers (israéliens), les
détenus (arabes) et celle des otages
occidentaux», a-t-il déclaré. «Comme
l'ont clairement fait savoir les factions
arabes responsables des enlèvements,
la question des otages occidentaux ap-
prochera de sa solution finale dans les
prochaines semaines».

Il a souligné que «la question des
prisonniers israéliens et de leur
échange contre (des prisonniers ara-
bes) est une question totalement indé-
pendante de celle des otages». Mais,
a-t-il averti, le Hezbollah va continuer
de «faire pression sur l'ennemi israélien
et capturer d'autres prisonniers parmi
les Israéliens et leurs alliés, les soit-
disant membres de l'Armée du Liban-
Sud (ALS). Tous les autres dossiers se-
ront fermés à l'exception de celui-là»,
/afp-reuter-ap

Par Guy C. Menusier
La communauté

internationale, à
commencer par
celle des Douze,
n'avait pu prévenir
et encore moins

faire cesser les hostilités entre
Serbes et Croates. Maintenant,
elle se trouve même dans l'inca-
pacité de superviser correctement
la reddition de Vukovar et l'éva-
cuation des blessés. Voilà qui de-
vrait rendre modestes les politi-
ques toujours prompts à jongler
avec les concepts ou à user du
ressort de la morale.

A voir l'humiliation infligée par
les autorités serbes à la Croix-
Rouge internationale, on peut
d'ailleurs s 'interroger sur les pro-
grès prétendument accomplis de-
puis Solférino. La mentalité bal-
kanique n'explique pas tout.

En fait, on se trouve, ou re-
trouve, en présence de deux ty-
pes de dirigeants politiques, ceux
qui se paient volontiers de mots
et ceux qui, persuadés d'être les
élus d'un déterminisme histori-
que, croient en la possibilité d'im-
primer leur marque au siècle en
jouant du sentiment national —
puisque la lutte des classes est
désormais frappée d'obsoles-
cence.

Il est à cet égard symptomati-
que que les deux présidents en-
nemis, le Croate Franjo Tudjman
et le Serbe Slobodan Milosevic,
soient issus du même moule
communiste. Et que, sitôt balayé
le marxisme, le réflexe identitaire
ait prévalu de part et d'autre,
avec Jes nuances somme toute
peu significatives: le premier cul-
tive des relations avec l'interna-
tionale blanche — Jean-Marie Le
Pen s 'est rendu en n visite offi-
cielle» à Zagreb — alors que le
second se rattache à une sorte de
national-communisme, à moins
qu 'il ne s 'agisse d'un national-
populisme.

Au regard de l'évolution qui
s 'est dessinée en Europe occiden-
tale depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, l'émergence de
tels personnages sur la scène in-
ternationale a évidemment de
quoi déconcerter. Mais il ne faut
pas se méprendre: jusqu'à
preuve du contraire, Tudjman et
Milosevic sont parfaitement re-
présentatifs de leurs peuples res-
pectifs. Et quand les vise une con-
testation interne, elle émane sou-
vent d'éléments encore plus radi-
caux, portés à la surenchère.
C'est d'ailleurs ce qui rend si ma-
laisées les interventions de tiers,
y compris sur le plan humani-
taire.

Dans ces conditions et pour
louable que paraisse une telle in-
tention, l'envoi d'une force de
paix en Yougoslavie pourrait
s 'avérer périlleux. Sa mise en œu-
vre ne saurait intervenir sans de
solides garanties. Mais qui peut
les donner ?

<y G. C. M.

—-M-—
Quoi de nouveau
depuis Solférino?

Licio Gelli libre comme l'air
ITALIE/ Enquête sur la P2: seize personnes renvoyées en jugement

De Rome :
Jeanclaude Berger

O

nze ans ans après la découverte
des listes des affiliés à la loge
maçonnique P2 dans la villa de

Licio Gelli à Arezzo, le juge Francesco
Monastero a finalement bouclé l'en-
quête. Seize personnes sont renvoyées
en jugement, d'anciens officiers supé-
rieurs des services secrets, tous affiliés
à la P2, et quelques éminences de
ladite. Les chefs d'accusation sont
gravissimes: conspiration politique,
attentat à la Constitution, espionnage,
révélation de secrets d'Etat, extorsion.

Rien que du beau monde, sur le
banc des accusés: le financier Um-
berto Ortolani, le présumé bras droit
de Gelli lié à l'Institut pour les œuvres
de religion (IOR), la «banque du pa-
pes»; Franco Picchiotti, ancien géné-
ral des carabiniers; Antonio Viezzer,
ancien colonel des services secrets de
la Défense (SID); Gianadelio Maletti,
ex-général du SID, en fuite; Antonio

Labruna, ex-capitaine du SID; Raf-
faele Giudice, ancien commandant en
chef de la Guardia di- Finanza; Giu-
liano Grassini, ancien général et an-
cien chef du SID; Pietro Musumeci,
ancien général du SID, déjà condam-
né dans l'affaire de l'attentat de la
gare de Bologne; Walter Pelosi, an-
cien chef du comité de coordination
des services secrets ; et trois gros bon-
nets de la P2. Tous ces officiers accu-
sés de conspiration et d'atteinte à la
Constitution étaient chargés de veiller
à la sécurité de l'Etat.

Le Vénérable Licio Gelli ne figure
pas dans la liste. C'est que la Suisse
l'a soustrait à tout jamais aux tribu-
naux italiens. En effet, notre pays
n'avait concédé son extradition vers
l'Italie que pour sa présumée implica-
tion dans le krach du Banco Ambro-
siano de Roberto Calvi, lui aussi affilié
à la P2. La procédure d'extradition
helvétique ne reconnaît pas les «dos-
siers politiques». Depuis son retour
dans la Péninsule, l'ancien chef de la

loge qui fit trembler l'Italie pendant
plus de dix ans est libre comme l'air.
Il pourrait cependant avoir quelques
menus ennuis judiciaires pour calomnie
et trafic d'influence, des peccadilles.
Décidément, l'ancien Maître vénéra-
ble de la P2 s'en sortira toujours. Et on
comprend pourquoi, après son éva-
sion de Champ-Dollon, il choisira la
Suisse pour se constituer prisonnier.

«La magistrature a donc confirmé
le jugement de la commission d'en-
quête, mais aussi du Parlement», s'est
exclamée l'ex-présidente de la com-
mission parlementaire d'enquête sur
la P2, la démocrate-chrétienne Tina
Anselmi, qui a ajouté, affirmativement,
que «les affiliés à la P2 continuent à
assumer des postes de grande res-
ponsabilité». C'est par 35 voix sur 40
que les députés membres de la com-
mission parlementaire avaient ap-
prouvé le rapport de CPE qui jugeait
que la P2 était une organisation de
comploteurs contre la République.

0 J. B.

Damas au secours
de Tripoli

Le ministre syrien des Affaires
étrangères, Farouk al Chareh, a
averti hier les Etats-Unis qu'une ac-
tion militaire contre la Libye, après
les informations sur son implication
dans l'attentat de Lockerbie ayant
fait 270 morts en décembre 1988,
pourrait mettre en danger le pro-
cessus de paix au Proche-Orient, a
rapporté l'agence officielle sy-
rienne.

Le ministre a averti ((Washington
de la gravité de tels agissements
au moment où des efforts sont en
train d'être faits pour parvenir à la
paix et à la stabilité dans la ré-
gion».

F. al-Chareh a fait ces commen-
taires après une rencontre avec
l'ambassadeur de Libye à Damas,
Hamed Jalloud.

Deux membres présumés des ser-
vices secrets libyens ont été inculpés
par la justice américaine pour leur
rôle dans l'attentat et leur extradi-
tion a été demandée. Washington
a fait savoir qu'il n'excluait ((au-
cune option» contre la Libye, qui a
démenti toute responsabilité dans
l'explosion de l'appareil de la Pan
Am.

Le ministre syrien n'a toutefois
pas menacé directement de se reti-
rer de la conférence sur la paix au
Proche-Orient en cas d'attaque
contre la Libye. Il s'est rangé aux
côtés de Tripoli pour demander
que cette affaire soit soumise à un
tribunal international.

Le Ministère algérien des affaires
étrangères a quant à lui lancé un
appel à (da retenue et à la pru-
dence» après les ((accusations
américaines à l'encontre de la Li-
bye», /ap

Aristide prêt à
des concessions

L

e président haïtien en exil, Jean-
Bertrand Aristide, a confirmé hier
à Paris qu'il se rendrait demain en

Colombie pour rencontrer des parle-
mentaires de son pays afin de ((met-
tre les points sur les i». Il n'a pas
exclu d'accorder des «concessions» —
en tant que chef de l'Etat — , notam-
ment la nomination d'un nouveau pre-
mier ministre et l'ouverture de son
gouvernement à l'opposition.

Suite aux conditions posées mardi
par les présidents des deux chambres
du Parlement haïtien à cette rencontre
envisagée à Cartagène (un assoup lis-
sement de l'embargo commercial), le
père Aristide a reconnu qu'il n'avait
«pas d'assurances» sur la tenue de
cette réunion ((car, à la dernière mi-
nute, il peut y avoir un changement».

D'autre part un juge fédéral améri-
cain a ordonné hier la suspension du
rapatriement forcé des «boat-peo-
ple» haïtiens interceptés en mer pas
les gardes-côtes des Etats-Unis. La
décision du juge est intervenue quel-
ques heures après le retour forcé de
325 réfugiés de la mer à Haïti à bord
d'un navire des gardes-côtes améri-
cains, /ap-afp

Désastre à Mogadiscio
SOMALIE/ les combats se poursuivent

D

es centaines de blesses emplissent
les hôpitaux de Mogadiscio, capi-
tale de la Somalie, que les trou-

pes du général Mohamed Farah Aïdid
contrôlent en grande partie, a déclaré
hier un secouriste joint de Nairobi.

((La situation humanitaire est catas-
trophique», a-t-il dit. (dl y a des cen-
taines de blessés dans les hôpitaux et
on ignore le nombre des morts». Un
porte-parole du CICR à Genève a con-
firmé l'intensité des combats qui au-
raient fait des centaines de blessés.

Le CICR et l'organisation française
Médecins sans frontières ont envoyé
mardi par avion du matériel médical
d'urgence, pour la première fois depuis
le début des combats, samedi. Ils ont
exhorté les commandants des diverses
Factions à respecter (des principes élé-
mentaires d'humanité» et à permettre
aux organisations humanitaires de por-
ter secours aux victimes.

Un deuxième avion du CICR est parti
hier pour Mogadiscio avec à son bord
un coordinateur médical et 450 kilos
d'aide d'urgence. Le CICR a une délé-
gation de cinq membres dans la capi-
tale somalienne. Les hôpitaux de Mo-

gadiscio admettent plus de 300 bles-
sés par jour, a déclaré pour sa part
l'organisation humanitaire Médecins
sans frontières.

De violents combats se poursuivaient
autour du Lido et de l'ambassade
d'Italie, ont rapporté les organisations
humanitaires et les diplomates en poste
à Mogadiscio.

Selon des informations non confir-
mées parvenues lundi au Kenya, le gé-
néral Aïdid aurait renversé son rival, le
président par intérim Ali Mahdi Moha-
med.

Ali Mahdi et Aïdid, chefs de deux
factions i rivales du clan Hawiye,
s'étaient alliés au sein du Congrès so-
malien unifié (CSU) pour chasser du
pouvoir le président Mohamed Siad
Barré en janvier dernier. Mais après
leur victoire, le CSU est devenu l'enjeu
d'une lutte pour le pouvoir à Mogadis-
cio. Leur affrontement a causé la mort
de plus de mille civils en septembre.

D'autres clans se sont également li-
vrés à des violences et le pays, divisé
en zones tribales contrôlées par des
chefs de guerre, a sombré dans l'anar-
chie, /ats-reuter



Filet de sécurité, longes de sécurité

pour les cavaliers, cage à fauves, pisto-

let à narcose, trapézistes de confiance,

magnésium pour que les mains cro-

chent, balanciers, lanceurs de couteaux

sobres, chaînes pour les éléphants, sor-
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Prenez une assurance de l'in-

ventaire du ménage de la

«Winterthur », vous construi-

rez votre avenir sur une assis-

tance individuelle et une ex-

périence de nombreuses dé-

cennies. Vous en profiterez

déjà bien avant qu'un sinistre

fasse irruption chez vous.

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.



Phnom Penh s'incline devant son prince

e"d' 21n °,"nbre '991 : j/ori&nsMONDE 
RECONNAISSANCE/ Norodom Sihanouk proclamé chef d'Etat «de tout le Cambodge»

L

] e gouvernement de Phnom Penh a
reconnu hier le prince Norodom Si-

! hanouk comme chef d'Etat ((de tout
le Cambodge» jusqu'à l'organisation
d'élections libres en 1 993.

((Les fonctions absolument légales et
légitimes du prince Sihanouk en tant
que chef de l'Etat entrent en vigueur à
partir d'aujourd'hui et resteront valides
jusqu'aux élections présidentielles li-
bres, justes et équitables de 1993», a
annoncé le ministre des Affaires étran-
gères du gouvernement de Phnom
Penh, Hor Nam Hong, dans un commu-
niqué.

Hor Nam Hong n'a pas exclu la
possibilité de rendre au prince Siha-
nouk, qui est également président du
Conseil national suprême (CNS, qui re-
présente les quatre factions cambod-
giennes) son titre de roi du Cambodge,

un titre qu'il avait abandonne en 1 955.
((Tout dépend du prince», a-t-il dé-
claré.

Le partage des pouvoirs entre le
prince Sihanouk et le président du
Conseil d'Etat du Cambodge, Heng
Samrin, qui aurait une typhoïde, n'a
pas encore été déterminé. «Pour le
moment, nous n'avons pas établi en
détails ses pouvoirs (du prince) et son
statut exact», a ajouté le ministre.

Alliance
Cette décision, qui consacre une al-

liance de facto qui s'est instituée ré-
cemment entre Sïhanoukistes et Phnom
Penh, a été prise sans consulter les
deux autres factions du CNS, les
Khmers rouges et les partisans de l'an-
cien premier ministre Son Sann, a ajou-
té le ministre. Les Khmers rouges ont

déjà fait connaître leur soutien électo-
ral au prince Sihanouk, rentré la se-
maine dernière au Cambogde après
1 3 années d'exil. Son Sann est attendu
aujourd'hui dans la capitale cambod-
gienne.

Le CNS doit assumer la souveraineté
du pays en collaboration avec l'APRO-
NUC (autorité provisoire des Nations
Unies au Cambodge) jusqu'aux élec-
tions prévues en 1993. Le gouverne-
ment cambodgien est déterminé à
créer des conditions favorables pour
que le prince Sihanouk «puisse accom-
plir sa mission royale de réconciliation
et de reconstruction nationales», ajoute
le communiqué. Le gouvernement ap-
pelle également le peuple cambodgien
à élire le prince lors des futures élec-
tions ((de façon à ce qu'il puisse proté-
ger ses enfants à long terme», /ap

MISSION DE RÉCONCILIATION -
Norodom Sihanouk. ap

¦ VOTE — Le Conseil de sécurité
votera officiellement aujourd'hui à
bulletin secret pour choisir un nouveau
secrétaire général de l'ONU, ont dé-
claré mardi des membres du Conseil.
Il y plus d'une douzaine de candidats
à la succession de Javier Perez de
Cuellar. Le ministre des Finances du
Zimbabwe, Bernard Chidzero, et le
vice-premier ministre égyptien Pierre
Boutros Ghali font figure de favoris,
/reuter

¦ EXIL — Le président russe Boris
Eltsine a déclaré hier soir qu'il était
d'accord pour permettre à Erich Ho-
necker de s'installer au Chili où vit
la fille de l'ancien dirigeant est-alle-
mand, /ap

¦ PRÈS DE L'EXPLOIT - Gérard
d'Aboville sera probablement aujour-
d'hui ou demain le premier homme à
réussir la traversée du Pacifique à la
rame. Le navigateur solitaire français,
qui a affronté mardi une véritable
tempête et a chaviré à plusieurs repri-
ses, se trouvait hier après-midi à 70
miles (130-140 km) du but, les côtes
américaines, /ap

¦ STRUCTURES - Au deuxième
jour des travaux , les représentants
des 47 délégations participant au
sommet de la francophonie ont ap-
prouvé hier à Paris une plus grande
institutionnalisation du mouvement.
Un comité permanent et une confé-
rence ministérielle annuelle verront
notamment le jour. La Suisse est
relativement déçue de cette orienta-
tion , a expliqué le chef du service
de la francophonie au DFAE, Jean-
François Kammer. /ats

¦ DISPARITIONS - Les forces de
sécurité péruviennes ont tué ou fait
disparaître plus de 200 personnes>
parfois des familles entières, au cours
de l'année écoulée, malgré les pro-
messes du président Alberto Fujimori
de faire respecter les droits de
l'homme, affirme Amnesty Internatio-
nal, /afp

Washington rumine sa politique asiatique
ÉTATS-UNIS/ Report du voyage de George Bush : mécontentement au Japon

De New York :
Louis Wiznitzer

ï™ e président George Bush a été très
critiqué après l'annulation de son

| voyage en Asie suite aux coups de
semonce reçus en matière de politique
intérieure. Les Japonais, surtout, n'ont
pas apprécié que le président améri-
cain ne se soit pas rendu comme prévu
à Tokyo — cette visite, prévue à la fin
du mois de novembre, devrait être re-
portée à la mi-janvier 1992.

D'un autre côté, le périple asiatique
de George Bush intervenait au plus
mauvais moment, les Etats-Unis n'ayant
pas encore eu le temps de digérer tous
les changements intervenus. La paix est

revenue au Cambodge. Pékin a rétabli
des relations diplomatiques avec Ha-
noï. Les deux Corées ont noué un dialo-
gue. L'empire asiatique de l'ex-URSS
est en voie de désintégration.

Il était plus facile pour Bush, à Rome
récemment, de redéfinir le rôle de
l'OTAN dans l'après-guerre froide que
de faire des choix, actuellement, con-
cernant la politique asiatique des
Etats-Unis. Le Japon doit-il rester (d'al-
lié américain le plus important de tous»
ou faut-il désormais le traiter en ad-
versaire? Faut-il courtiser la Chine mal-
gré ses incartades et ses manquements,
ou la «perdre» une deuxième fois? Les
USA doivent-ils se désengager d'Asie
ou y rester présents plus que jamais?

L'Asie est-elle plus ou moins importante
que l'Europe pour l'Amérique? Les deux
thèses ont leurs défenseurs.

Officiellement, les USA ne retireront
que 10% des 140.000 soldats qu'ils
déploient en Asie, mais des voix s'élè-
vent au Capitale pour exiger que l'ar-
gent du contribuable soit dépensé aux
Etats-Unis pour tenter de résorber le
chômage et de moderniser les infras-
tructures plutôt que pour ((aider des
pays capables de s'aider eux-mêmes».

Directement ou indirectement, la pré-
sence militaire américaine en Asie re-
vient à 42 milliards de dollars par an.
Grâce à elle, le Japon a pu faire
l'économie d'importantes dépenses mili-
taires et renforcer d'autant sa position

économique: ((Notre effort militaire en
Asie permet surtout de rendre l'Asie
sûre pour les investisseurs japonais»,
dit un expert. C'est-à-dire à subven-
tionner le rival numéro un des Etats-
Unis.

Le nouveau gouvernement japonais
(Kiichi Miyazawa) veut faire modifier
la loi afin que des forces japonaises
puissent participer à des actions, sous
le drapeau de l'ONU il est vrai, hors
du territoire national. Cette perspec-
tive ne suscite guère d'enthousiasme en
Asie du Sud-Est. Dans les pays de la
région, on préfère encore le parapluie
américain au nippon.

0 L. W.
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans,, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.

Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE {près Gare CFF Boudry.
Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistesl
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 21405 -10

Voici la nouvelle Audi 80:

Plus spacieuse. Plus polyvalente. Plus sûre.

¦a âffiWiialWWMWrWWMtWS^  ̂ ;m ' i 11 .n~-~~—-^M H — <^fi «SHSk—ZZTT iWr ' " i lmmi vnMiÊ Ĥ Ê̂ÊgKs M̂iiMÊÊmuLj uillUU ̂̂ ^̂ ÊÊ HHrffffa*̂ MII'l'lMll̂ rTmi
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Réservez suffisamment de temps pour l'essai de la nouvelle Audi 80: nous ne vous

avons révélé que trois de ses nouveaux attributs - et il vous en reste (̂ rff5r|\

beaucoup d'autres , inédits ou classiques , à découvrir! Le contraire ^^̂ ^^
La technique

. serait étonnant, pas vrai?! est notre passion.

Ï&-) AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH-BAD. ET LES 600 PARTENAIRES VW ET AUDI VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI I
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Les gens futé s prennent
EEXPRESS - TN / VR
Tout le mois, entre le café du f EEXPRESS ^\
matin et le «pain quotidien», C ¦¦ moif~„ratuit ! J "̂~t\les nouvelles fraîches «à l 'œil». J/^O ^̂ ^ m ^  *00̂  /^£ \
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(Le cadeau des 25 ans de DENNER-Superdiscount)

Bordeaux Grand Cru Classé Millésime exceptionnel 1989
ĵj§&  ̂ •*$$£<$¦ Château

ouiEa cAMENMc 
^̂ ^ 

Château Cam6iisac 9 —«=— %| _̂  ̂ Château Branaire Ducru |gh Tertre-Daugay
t Ê̂% /ïc nrù Haut-Médoc a.c. ^̂ ^«̂  /^TT  ̂ St. Julien a.c. J2SL. /o T̂nn\ st- Emilion a-c-ŝ  ̂ (16.90) Grand Cru Classé ôfe&^L« (Zo.90) Grand Cru Classé ^3, (Z3.90) Grand Cru Classé

|g-=^=-"J| V_-X 1989 75 c! Is» = î=
g| V_^ 1989 75 c! lâlaB 

V_y 1989 75 c!

EwpfîHL , LA GAFïELIêRK PhâfooiiEBlMal / . 
 ̂ f c^"™=M„, UlldlKdU

<%Z~Zœ»> —^ Château Montbrun ir hL TI _̂>̂  
Château Beychevelle |Q| _̂^̂  

La Gaffelière
ï̂z._ /CCT  ̂ Margaux a.c. 4p£ /^TT  ̂

St. 
Julien a.c. s»5a5>' /TT v̂ St. Emilion a.c.

,P_S_, (15.90) Cru Bourgeois [Ir̂ gSgvl (36.90) Grand Cru Classé &J!L̂  (34.90) Grand Cru Classé
rfrniiii V  ̂1989 75 cl -̂--==-  ̂\ / 1939 75 0! | !̂ ~-".-H V_y 1989 75 cl

lHl 
 ̂

CBBTÏIW KIWI
<gfewr <$$$> POBWWIl

ŝP  ̂ —^ Château Prieuré Lichine  ̂ ^̂  ̂
Château Phélan Ségur OR?^

Î S>% /oTnn\ Margaux a.c. phSSgur /^Tnn\ St. Estèphe a.c. HWi /£T™\ Château Nenin
YJIPI (ZB.90) Grand Cru Classé JaSat. (19.90) Cru Bourgeois ~P=.. (ZB.90) Pomerol a.c.

l-r̂ r̂ l v—/ 1989 75 c! I—~ "̂--l V /̂ 1989 75 c! I d^SSr l V 1989 75 c!

fî PïSï55wiî *f" SL̂ W*^

Bel Château Rauzan Gassies -̂̂ * Château Montrose M9Qm Z .ÏP-D.,™.™
mÊm /  ̂Margaux a.c. ~jf- / T^ St. Estèphe a.c. "̂̂  JJjK «¦ 

Cra 

Bourgeois

^̂ 
(27.90) Grand 

Cru 
Classé S '̂ (34.90) Grand 

Cru Classé -̂  ̂ 1989 75 cl
Û IJ \_y 1989 75 c! I 1""-- 'i V  ̂1989 75 c! •""N Château Malescasse

(11.90) Haut-Médoc a.c. Cru Bourgeois¦ , I OSSLLE I V-/ 1989 75 c!
!t «W î̂llfe>3> i DESPAGNET

|É|| 111 || Château Lascombes W$ÊÊ —̂  ̂
Château Chapelle Despagnet /^TT \̂ Château Larose-Trintaudon

1 »  ̂ I /^T v̂ Margaux a.c. tSBaf /T« \̂ St. Emilion a.c. (11.95) Haut-Médoc a.c. Cru Bourgeois
|:i£:l (26.90) Grand Cru Classé ŝa^», (9.95 ) Grand Cru \I/ 1989 75 c!
fei EB V /̂ 1989 75 c! ISESBssasy \ / 1989 75 c! -̂^r Y\ Château Croizet-Bages

,.w..w^.,„.̂  (19.90) Pauillac a.c. Grand Cru Classé
Jêf :̂

^ V_X 1989 75 c!

* -̂N M âteau GisC0urs mSm / N̂ S!
,â
?arBelleWUe "Fi9eaC /^>v Château Fonréaud«s—S»-, /^7nn\ Mar9a uxac - SS# /uTnc\ St. Emilion a.c. (||Qn) L Srac-Méïc a c Cru Bouroaois=" (34.90) Grand Cru Classé Kfe O0-95) Grand Cru \! l,a7 ™wedoc a.c. uu bourgeois

l. a55Sgrj\ s3/ ig8g 75 cl mmm KZs 1939 75 ci ^̂  1989 75 cl

©

Château Cormeil Figeac
St. Emilion a.c. Grand Cru
1989 75 c!

Duhart Milon Rothschild TÊ%£M -̂̂  Grand Corhin Despagne ^̂ ^S^̂  /C^n\ Pauillac a - C- Mm /Cn\ St. Emilion a.c. v A~N Château Yon-Figeac--S-».. (3Z.90) Grand Cru Classé A^g (18.90) Grand Cru Classé (19.90) St. Emilion a.c. Grand Cru Classé
ll'tJ==J?l| V-X 1989 75 c! |3g--"=.-»| \̂ / 1989 75 c! V_-/ 1989 75 c!

fc§  ̂ __ Offre spéciale en cartons:
f^kl Château Gloria =sg| Château Croque Michotle 6 bouteilles de Fendant Plein Soleil 1990
tf <? Xnif /w» «̂ \ st- Julien a'c- l̂ siS /Y A St. Emilion a.c. à r. 9, ,n 

_„ 
l5oil rto r_ ,c in

P̂ !ï (22.90) Cru Bourgeois «*a  ̂ (23.90) Grand Cru Classé * ''23'7°'l̂ 6 3
lÉBlly \3/ 1989 75 c! lerfa---', \3/ 1989 75 c! "

-̂ ^̂

La valeur de l'étiquette n'est pas : 11
nécessairement une question de prix. (j

. „ . Vous économisez Fr. 12.- en achetantPour déguster un de ces 26 Bordeaux exception- proposes en caisses d origine. Goûtez donc I un un car!on ,je g bouteilles
nels, il n'est plus nécessaire de piller votre ou l'autre de ces Bordeaux superbes. Vous ferez

porte-monnaie. Ce qui est par contre impératif , non seulement plaisir à votre palais. Votre porte- f̂̂ ^̂ M
'̂ ^̂ ^ f T3"BI

^̂ É
c'est de réagir vite. Aucun de ces vins ne vieil- feuille s 'en félicitera lui aussi. Cette offre est "J jM L L —^ M |
lira en rayon. D' autant plus que la plupart sont valable jusqu 'à l'épuisement du stock. ^KSl!|yftsil̂ |MlS|̂ !i£llp

6U01-10 

COMBIEN FONT 4X4? "•"°"E0 M
/  ŷ 

Lo gamme des Alfa Romeo 4x4 .
£̂fif a ) i r  j La réponse correcte aux exigences

\̂̂ yt ŷ .̂̂ ^¦¦Ml^̂ ^k. d'une conduite sûre el sportive.
/ Qryfy _s4BÊm Î Ofc^— - Au choix , avec traction intégrale

> â̂| m̂ii&m^^mmtÊÊSÊÊï&m Ê̂ ^5I IS^Ss  ̂

permanente 
ou enclenchable.

Ê L S^T^A  f^ \̂ -̂J8 *^^  ̂Ib AU» 3317 i.e. 4x4 79 kW/107 ch (DIH)
"j«l'|̂ ^̂ | WÊ T̂ -J

èïwl^"̂  

É̂Ïm\ W ftlfo I? i-e- 4x4 Sportwogon 79 kW/107 ch 
(D1N)

KM^B W^ ^̂ mWi ^^ É̂mmmm m^^Qr Alfa33S16V QV Pcrmonenl 4 97 kW/132 ch (DIH)
fj 9̂ mt^ »̂Ë * m̂mmm W '̂ ^M

^

,, m̂  ̂ Gouttes d ,0r 78 . Neuchâte , | ŷ**~~
60692-10 o £al€>**£ej 

^̂^
rr

Faites maintenant un essai! Reprises intârCssantes!
GPS AUTOMOBILES SA J Ĵp ,̂.,^P H I L I P P E  S C H W E I Z E R  *"  ̂ / f^J$f^

iV

L'IBM PC a dix ans.
Réduction
IBM de 1000 francs.

¦" il Ê̂nStk

Une offre à saisir au vol: le nouveau
PS/2 IBM modèle 40 SX (écran et
clavier IBM inclus) pour 1O0O francs
de moins! D'autres modèles PS/2,
y compris le portable IBM (60 Mo),
sont maintenant aussi disponibles
à prix réduits. Notez que nous avons
également des imprimantes IBM
de Lexmark adaptées mWWmH
pour chaque PS/2. (Test I É I j  ̂ 3
vraiment le moment de I
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La forme est revenue à Vevey

— liions EN TREPRENDRE 
NESTLÉ/. Malgré une régression au ISme rang européen

C

ontrairement à beaucoup d'entre-
prises, Nestlé achève son exercice
1991 dans d'excellentes condi-

tions. Le PDG Helmut Moucher a annon-
cé mercredi, à Vevey, un chiffre d'affai-
res consolidé d'environ 50 milliards de
francs pour cette année (46,4 milliards
en 1990), avec un bénéfice supérieur
aux 2,27 milliards de l'exercice précé-
dent. Les dix premiers mois présentent
un chiffre d'affaires de 41 milliards
(38,1).

Après une brève période de stagna-
tion, la plus grande multinationale
suisse reprend ainsi son expansion et
s'attend à un exercice 1992 encore
meilleur que le précédent, en chiffre
d'affaires comme en résultat net.

C'est au milieu de l'année en cours
que le redressement s'est nettement
dessiné, a constaté Reto Domeniconi,
directeur général des finances. La pro-
gression du chiffre d'affaires en 1991,
qui n'était que de 2,2% à fin juin, est
montée à 7,4% à fin octobre.

La croissance interne (volume des
ventes) est à elle seule de 4,3% pour
les dix premiers mois (3,2% en 1990).
En outre, l'effet monétaire (changes et
prix) a été particulièrement important:
encore négatif à fin juin (-3,3%), il est
devenu positif à fin octobre ( + 2%),
grâce à la reprise du dollar.

La croissance interne réelle a atteint
8% en Europe et en Amérique du
Nord, qui représentent 73% de l'en-
semble des affaires. Une forte reprise
a été obtenue au Brésil. En Asie, le
recul au Proche-Orient a été largement
compensé par l'avance en ExtrêmeO-
rient. Tous les continents sont en pro-
grès.

Il n'y a pas eu d'acquisition majeure
en 1 991. La reprise d'Alco Drumstick et
celle, en cours, d'Eskimo Pie consolide-
ront la place de Nestlé sur le marché
glacier américain. Quant au total des
investissements en immobilisations (2,6
milliards), il ne constitue que 5% du
chiffre d'afffaires.

En Europe de l'Est, Nestlé est déjà
bien implantée dans l'exAllemagne
orientale, avec 1 0% de l'ensemble des
ses affaires allemandes. En Hongrie, la
fabrique de chocolat reprise à 97% ce
printemps représente aujourd'hui 1 5%
de la production chocolatière de ce
pays. Un projet de «joint venture» pour
une autre entreprise chocolatière est en
voie de réalisation en Tchécoslovaquie.

HELMUT MAUCHER (À DR.) - La retraite à 65 ans? Pas question ! key

H.Maucher, qui est à la fois président
et administrateur délégué, a fait savoir
qu'il resterait à la tête de la société
audelà de son 65me anniversaire (dans
un an et quelques mois), si sa santé le lui
permet.

Adieu le {(Top 10»
Trente-deux sociétés suisses figurent

parmi les 500 premières entreprises eu-
ropéennes, mais plus aucune n'est pré-
sente dans le «Top 10». Nestlé a en
effet rétrogradé à la 1 3ème place. Ce
palmarès des 500 plus grandes entre-
prises européennes a été publié mer-
credi par l'hebdomadaire alémanique
«Schweizerische Handelszeitung». /ats

ABB : au bon
bénéfice

A

mélioration du bénéfice avant
impôts et du chiffre d'affaires,

'J annonce le groupe helvético-sué-
dois ABB Asea Brown Boveri à l'issue
des neuf premiers mois de son exercice
1991. Mais la baisse de la demande
en biens d'investissement commence à
se faire sentir. Le résultat en fin d'an-
née devrait toutefois s'approcher de
celui de l'an passé.

Les entrées de commandes de ce
groupe actif dans les techniques de
l'électricité, de l'environnement et des
transports ont fléchi de 2% par rap-
port à la même période de l'an passé
pour s'établir à 20,8 milliards de dol-
lars (environ 29,5 milliards de francs).
Soit un portefeuille de commandes de
25,7 milliards de dollars au 30 sep-
tembre 1991 (24,9 milliards au 30
septembre 1 990). Le chiffre d'affaires
s'est aussi amélioré de 8% à 20,3
milliards.

Le compte de résultat indique un
résultat d'exploitation en hausse de
8% à 1,29 milliard de dollars. Ce qui
laisse un bénéfice avant impôts, égale-
ment en progression, de 761 millions
contre 746 millions il y a une année.
«Les secteurs production et transport
de courant et industrie ont renforcé leur
résultat d'exploitation», indique ABB
dans son communiqué, /ats

Marchés de connaisseurs
HORLOGERIE/ Haut de gamme en forte croissance en Italie et au Japon

Par Roland
Carrera

I e public italien se passionne pour
la montre suisse: il y a la star qui

: crée l'événement et il y a celle —
prestigieuse — que l'on est fier d'ar-
borer comme «status symbol».

Côté événementiel, ce sera samedi à
Milan, Place du Dôme:

«Un samedi spécial en compagnie
de la montre la plus spectaculaire du
monde et des fantastiques enchéris-
seurs internationaux...» Annonce l'invi-
tation lancée par Grimoldi, horloger-
bijoutier-joaillîer, revendeur autorisé
de la Swatch, pour le 23 novembre à
neuf heures au Restaurant Biffi, dans les
célèbres Galeries Victor-Emannuel.
Gageons qu'à ce jour, toutes les tables
d'exposition-vente et d'échange auront
été louées au prix assez raisonable de
200.000 lires l'unité. Il y a promesses
de nouveaux records de valeurs, même
si les esprits critiques pensent à tort ou

à raison peut-être, que la surenchère
ne saurait durer toujours. Et c'est vrai
qu'il est surprenant de voir une simple
Swatch atteindre allégement le prix
d'un chef-d'œuvre d'horlogerie du 17e
siècle!

Côté prestige
Côté prestige maintenant: la «mon-

tre en folie» continue peut-être à jouer
les stars sur le marché italien, mais i! ne
faudrait pas oublier qu'indépendam-
ment de ce phénomène particulier aux
collectionneurs-investisseurs surtout,
l'Italie reste très fortement influencée
par le haut de gamme suisse. Et pour-
quoi?

Roland Schild (Darwel SA Renens)
qui suit le produit horloger depuis une
trentaine d'années au titre de spécia-
liste de l'information du secteur horlo-
gerie-bijouterie, entre autres à la Foire
de Bâle et à Montres et Bijoux, répon-
dait à cette question au cours d'une
conférence de presse récemment tenue
à Rome, à l'inauguration de Montres et
Bijoux justement:

«L'Italie est depuis nombre d'années

le troisième marché mondial de l'indus-
trie horlogère suisse. Les statistiques
1 991 confirment cette position, tout en
montrant que le Japon, quatrième mar-
ché, présentant les mêmes caractéristi-
ques, s'en rapproche.»

De 1987 à 1990, les importations
de produits horlogers suisses — mon-
tres et mouvements — en Italie ont
augmenté de 74,5% en valeur, alors
que l'augmentation en nombre de piè-
ces, n'a été que de 8 pour cent. En
1990, dernière statistique annuelle
complète dont nous disposons, les mon-
tres terminées en métal précieux (or 1 8
carats et plus, platine et acier avec or),
ont représenté 44,6% de la valeur
totale de ces importations.

Et la croissance continue: il est inté-
ressant de constater que pendant que
les exportations horlogères suisses,
d'abord en fléchissement durant les
sept premiers mois de 1 991, se stabili-
saient au niveau de 1 990, année re-
cord, elles continuaient à augmenter à
concurrence de 17% vers l'Italie. On
peut estimer que la valeur au point de
vente des seules montres helvétiques de

haut de gamme importées par ce mar-
ché, équivalent à plus de mille milliards
de lires (environ 1,17 milliard de francs
suisses).

L'engouement en faveur du haut de
gamme réside dans le fait qu'il s'agit
ici d'un marché de connaisseurs. Ainsi,
les ventes de montres de haut niveau
est proportionellement plus élevé que
dans n'importe quel autre pays, Japon
excepté.

Doit-on mesurer cet extraordinaire
succès à l'aune de la seule réputation
exceptionnelle de nos marques et à la
publicité qu'elles font sur le marché
italien? Et surtout à quoi attribuer la
constitution d'un public de connais-
seurs? La réponse se trouve peut-être
dans cette observation: n'est-ce pas en
Italie que la presse spécialisée horlo-
gère s'adresse au grand public?

A voir l'appétit des Japonais — et
même d'autres marchés — pour les
informations touchant à l'horlogerie
suisse, il y a là un créneau qui pourrait
être encore mieux exploité !

O R- Ca.

L'économie
américaine
se dégrade

L'économie américaine, ébranlée
par une sérieuse crise de confiance,
hésite entre la poursuite d'une re-
prise toujours anémique et une re-
chute dans la récession, ce dernier
scénario étant de moins en moins
écarté par les experts.

En quelques semaines, le paysage
économique aux Etats-Unis s'est net-
tement dégradé. Cette détérioration
est illustrée par la violente rechute
de Wall Street depuis vendredi. Ces
turbulences boursières ne sont que le
reflet d'un pessimisme général.

Plongeon de la confiance des con-
sommateurs, rechute des ventes de
détail, stagnation de la production
industrielle, aggravation de la situa-
tion de l'emploi, augmentation du
déficit commercial: tous les indica-
teurs récents ont revire au rouge
après une modeste embellie cet été
qui avait permis à l'économie améri-
caine de sortir, au moins provisoire-
ment, de la récession qui sévissait
depuis près d'un an.

Selon les dernières estimations pu-
bliées par la revue Blue Chip Econo-
mie Indicators, la croissance devrait
se poursuivre mais retomber à 1,9%
au dernier trimestre 1991 au lieu de
2,4% de juillet à septembre (ryth-
mes annuels).

Ces prévisions correspondent à
une quasi-stagnation de l'activité
pour une économie sortant d'une ré-
cession. A titre de comparaison, les
Bats-Unis ont toujours enregistré des
taux de croissance compris entre 5
et 6% durant l'année ayant suivi les
précédentes récessions, /ats .

t é l ex
¦ DÉFICIT FRANCE - Le gouver-
nement français a arrêté le montant
du déficit budgétaire pour l'exercice
1991 à 99,9 milliards de FF, a
annoncé hier Jack Long. Le porte-
parole du gouvernement rendait
compte du Conseil des ministres, qui
a notamment examiné le nouveau
collectif budgétaire, /reuter

¦ DÉFICIT URSS - Les représen-
tants de 10 républiques soviétiques
réunis à Moscou ont ratifié hier le
budget national d'urgence de
l'Union qui prévoit un déficit budgé-
taire de 110 milliards de roubles
(environ 280 milliards de francs). La
Russie qui est la république la plus
riche et la plus puissante de la fédé-
ration soviétique a refusé de ratifier
ce texte tandis que la Moldavie s'est
abstenue, /ap

¦ PNB JAPON - La croissance du
PNB japonais devrait ralentir à
2,5% en 1992, contre 4,6% en
1991, estime l'OCDE dans une
étude rendue publique hier. Cette
prévision est cependant jugée pessi-
miste par l'Agence de planification
économique du gouvernement japo-
nais (EPA). /reuter

¦ MAXWELL - La National
Westminster Bank et la Lloyds Bank
tentent de persuader une vingtaine
de banques d'accorder à la famille
Maxwell un délai de 6 mois pour
que les sociétés qu'elle contrôle puis-
sent rembourser le principal d'une
dette totale de 800 millions de livres
sterling, a rapporté mercredi le Fi-
nancial Times, /reuter

WJJIU 'I Cours du 20/11/91 aimablement OOJJJLtlllldli'-J communiqués par le Crédit Suisse llTi liP il

¦ INDICES ¦¦¦¦¦¦
Précédent du jour

Dow Jones 2831 .57 2929.56
Swiss index SPI. . .  1075.16 1072.28
Nikkei 225 23326.80 23199.80
Londres Fin. Times.. 1887.80 1898.70
Francfort DAX 1599.05 —.—
Paris CAC 40 1765.09 1763.49
Milan MIS 993.— 989.—
Amsterdam CBS 90.— 90.30

¦ GENÈVE HB^nBim
Bque canl. VD 735.— 735.—
Bque canl. Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale n.. 480.—G 490.—G
Crédit lonc. VD . . . .  880.— 870.—G
Crédit lonc. NE n.. .  990.— 990.—
Allichage n 330.— 330.—
Atel Const Vevey. . .  320.—G 325.—G
Bobst p 3620.— 3620.—
Charmilles 3030.—G 3030.—G
Ciments & Bétons b. 300.— 300 —
Cossonay 4600.— 4500—G
Grand Passage 370.—G 370.—G
HPI Holding sa p . . .  150—G 210.—B
HEI Holding sa ... 85.—G 110.—B
Innovation 280.—G 290—G
Interdiscounl p 2860.— 2820.—
Kudelski 250.—B 230.—B
Mercure p 3210,— 3140 .—G
Neuchâteloise n 930.—G 950.—G
Pargesa 1110.— 1130.—
Publicitas n 960.—G 960.—
Publicilas h 720.—G 720—G
Rinsoz S Orm ond... 620.— 620.—G
SASEA 15.—G 16.50
SIP p 120.— 120.—G
Surveillance p 7500.— 7510.—
Surveillance n 1550.—G 1550 —
Montedison 1.46 1.47 G

Olivetti priv 2.50 2.40 G
Ericsson 27.25 26.50
S.K.F 23.25 G 23.25
Aslra 4.40 4.20

¦ BÂLE wammammmmmmmm
Ciba-Geigy p 3140.— 3150.—
Ciba-Gei gy n 3020— 3010.—
Ciba-Geigy b 2940.— 2890.—
Ciment Porlland.... 9000.—G 8800.—G
Roche Holding b j . . .  2670 — 2660.—
Sandoz p 2470.— 2460.—
Sandoz n 2420.— 2410.—
Sandoz b 2260.— 2270.—
Halo-Suisse 160.—G 162.—G
Pirelli Inlern. p 360.—G 360.—G
Pirelli Inlern. b . . . .  148.—G 145.—G
Bàloise Hold. n . . . .  2070.— 2050.—
Bàloise Hold. b . . . .  1760.— 1740.—

¦ ZURICH mmmmBMÊmmmm
Crossair p 330.—G 330.—G
Swissair p 680.— 675.—
Swissair n ¦ 516.— 520.—
Banque Leu n 1850.— 1840.—
Banque Leu li 325.— 328 —
UBS p 3470.— 3460.—
UBS n 768.— 766.—
UBS b 139.— 137.50
SBS p 311.—L 310.—
SBS n 282.— 283.—
SBS b 281.— 279.—
CS Holding p 1850.— 1845.—
CS Holding n 354.— 355.—
BPS 1050.— 1055.—
BPS b 104.—A 103.—
Adia p 527.— 565.—
Adia b 88.— 97.—
Cortaillod p 6150.—G 6150.—G
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Cortaillod n 6000.— 6000.—G
Cortaillod b 760.—G 750.—G
Eleclrowalt 2490.— 2550.—L
Holderbank p 4410.— 4530.—
Inlershop p 505.— 500.—
Landis & Gyr b.... 92.— 92.50
Motor Colombus 1060.— 1050 —
Moevenpick 3750.— 3800.—
Oerliken-Bùbrle p . . .  295.— 290.—
Schindler p 3650.— 3600.—
Schindler n 690.— 650.—G
Schindler b 650.— 665.—
Sika p 2640.— 2640.—
Réassurance p 2580.— 2600.—
Réassutance n 2160.— 2170.—
Réassurance b 509.— 508.—
S.M.H. n 689— 698.—
Winlerlhour p 3510— 3520—A
Winlerlhour n 2880.— 2900 —
Winlerlhour b 650.— 655.—
Zurich p 4130— 4140.—
Zurich n 3680.—L 3680.—
Zurich b 1850 — 1875.—
Ascom p 2380.— 2380 —
Atel p 1325.—G 1325—G
Brown Boveri p 3590.— 3610 —
Cementia b 420.— 410 —
El. Laulenbourg.... 1350.—G 1350.—G
Fischer p 930.— 930.—
Forbo p 2080.— 2070.—
Frisco p 3600.—G 3600.—G
Globus b 780.— 775—G
Jehnoli p 1625.— 1600.—
Nestlé p 8430—A 8440.—
Nestlé n 8300.— 8270.—
Alu Suisse p 955.— 945.—
Alu Suisse n 443.— 443.—
Alu Suisse b 81.—L 81.—A
Sibra p 300.—B 270.—
Sulzer n 4050— 3980.—
Sulzer b 415.— 412.—
Von Roll p 1030.—A 1010.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦
Aetna Lile 55.— 54.—
Alcan 29.50 28.50 G
Aman 28.26 27.50 G
Am. Brands 56.25 55.50 G
Am. Express 27.— 27.25 L
Am. Tel. & T e l . . . .  52.50 50.75
Baitet 62.25 G 52.25
Caterp illar 61.25 60—L
Chrysler 17.50 L 16.50
Coca Cola 94.75 94.—L
Conltol Data . 13.25 13.50
Walt Disney 154.50 151.50
Du Pont 63.75 L 63.25
Eastman Kodak 68.—L 67.—
EXXON 82.50 83.50
Fluor 53.76 52.50
Foid 36.50 36.25 L
General Elecl 97.— 96.50 L
Genetal Motors 46.—L 45.25
Gen Tel & Elect... 45.75 44.75 G
Gillette 61.75 G 60.—
Goodyear 69.—L 66.50
Homeslake 22.50 23.—L
Honeywell 82.50 82.—G
Incn 44.25 L 44.—L
IBM 137.60 137.—
Int. Paper '101—G 98.75
Int. Tel. & Tel 77.50 76.75
Lilly Eli 106.— 104.50
Lilton 122.—L 121.50 A
MMM 126.— 126.—G
Mobil 96 .25 95.25 G
Monsanto 92.25 L 90.—G
N C R  X X
Pacilic Gas 42.50 41.25
Philip Morris 98.50 97.75
Phillips Petroleum... 35.50 L 35.—
Proclor & Gamble.. 118.— 116.—
Schlumberger 93.75 91.75
Texaco 88.25 G 87.—G
Uniun Carbide 26.50 26.25 G

Dnisys corp 5.95 6.10 L
U.S.X. Marathon.. . .  40.50 L 39.75
Warner-Lambert.... 99.50 G 99.50 G
Wnolworth 37.50 G 38.—
Xerox 89.50 88.—G
AKZO 102.50 101.50
ABN-AMR0 33.— 32.75
Angln Americ 57.25 G 55.50
Amgold 98.75 98.50
De Beers p 45.25 43.75
Impérial Chem 30.50 L 30.25
Nosk Hydro 33.75 32.75
Philips 26.25 L 26.50
Royal Dulch 116.— 115.—
Unilever 133.— 131.—L
B.A.S.F 205.50 204.—L
Bayer 249.— 248.—
Commercbank 217.— 216.—
Degussa 273.50 A 272.—
Hoechst 202.50 201.50
Mannesmann 227.— 227.—
R.W.E 361.—L 350.—L
Siemens 551.— 548.—
Thyssen 1B2.50 1 BD. —
Volkswagen 282.—L 201 —

¦ DEVISES ¦aj-aan-B-vn.
Elats-Unis 1.400G 1.435B
Canada 1.233G 1.268B
E.c.u 1.803G 1.806B
Angleterre 2.52 G 2.58 B
Allemagne 87.85 G 89.45 B
France 25.70 G 26.20 B
Hollande 77.9B G 79.50 B
Italie 0.116G 0.118B
Japon 1.083G 1.106B
Belgique 4.263G 4.343B
Suéde 23.95 G 24.65 B
Autriche 12.48 G 12.72 B
Portugal 1.—G 1.03 B
Espagne 1.384G 1.424B

¦ BILLETS HBaMMMB-aa.
Eials-Unis IIS) 1.38 G 1.46 B
Canada j l î can) .  . . .  1.22 G 1.30 0
Angleterre (1£I,... 2.50 G 2.64 0
Allemagne (100 DM) . 87.25 G 98.25 B
France (lOOlr) 25.25 G 26.75 B
Hollande (10011).... 77.25 G 80.25 0
Italie (lOOlil) 0.113G 0.1210
Japon (lOO yens)... 1.06 G 1.13 0
Belgique 1100lr).... 4.18 G 4.43 0
Suède (Miller) 23.25 G 25.25 0
Autriche MOOsch ) ... 12.35 G 12.85 0
Portugal j lOOescj. . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOptas).. 1.34 G 1.46 B

¦ OR * BVAVJBBBaataBa-ai
PiècBS" 
minet '(Mh).... 97.—G 107.—G

' angl.(souvncw) en S 85.50 G 88.50 B
americ.(20S) en $ . 368—G 374.50 0
siul - alric .(ID z ) en S 360.50 G 363.50 0
mex.(50 pesos) en S 436.—G 441 — 0

Lingnl (1kg) 16450.—G 16700.—B
1 once en S 361—G 364—B

¦ ARGENT ' untmvH
Lingol (1kg) 179.—G 194—0
1 once en i 4.045G 5.5550
¦ CONVENTION OR SHMI
plage Fr. 16800—
achat Fr. 16450—
base argent Fr. 230—

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

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

Série (890).
9.25 A cœur ouvert

¦ Série (49/170).
9.50 Les annonces de Lyliam

10.00 Vive les animaux
8/13. Le naturaliste en campa-
gne: bord de mer.

10.20 Patou l'épatant
Looping. Bibifoc. Denty.

11.20 Racines
Le chant du muet.

11.35 A bon entendeur
11.55 La famille des collines

Série.
La statue.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (62/90).

13.40 Dallas
Série.
La haine en héritage.

14.30
Ville sans loi

87' - USA-1935.
Film d'Howard Hawks. Avec:
Edward G. Robinson, David Ni-
ven, Miriam Hopkins.
Durant la ruée vers l'or, à San
Francisco, un impitoyable pro-
priétaire de club transforme une
jeune fille solitaire en star.

15.55 Madame est servie
Série.
Anniversaire.

16.15 Arabesque

Série.
Meurtre en différé.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 II était une fois...
les Amériques
Série.
Jacques Cartier.

17.40 Rick Hunter
Série
Investissement mortel.

18.35.Top models
Série (891).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Fourrures, à fleur de peaux.
Reportage de Nigel Markman.

21.05 Columbo
Série.
Le livre témoin.
Avec: Peter Falk, Martin Milner.
Alors qu'il téléphone avec sa
femme, James Ferris, écrivain
célèbre, est abattu. Columbo
joue au chat et à la souris avec
l'assassin, qui est particulière-
ment rusé.

22.25 Adrénaline
Le magazine du frisson et de
l'extrême de la TSR. Les ex-
ploits les plus fous des allumés
de l'aventure. Emotions fortes ,
voyages de rêve. Une émission
branchée servie dans un fau-
teuil.
Aujourd'hui: Maui News. Bon-
neville lac salé. C'est géant. Mo-
naco roc. Surf des neiges.

23.00 TJ-nuit
23.10 La trentaine

Nous sommes réunis.
Avec: Ken Olin, Mel Harris, Polly
Draper.
Alors que Hope désire fêter
Thanksgiving tranquillement, elle
apprend que tous leurs amis es-
pèrent être invités pour les va-
cances.

23.55 Vénus
0.25 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
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

Cauchemar.
15.30 La Clinique de la Forêt-Noire

Le vieux monsieur.

16.15 Tiercé-quarté+-
quinté+ à Vincennes

16.25 Riviera
16.50 Club Dorothée
17.25 21 Jump Street

Les travailleurs de l'ombre.

18.20 Une famille en or
18.40 Loto sportif
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 tiercê-quar-
té+- quinté+ - Mètéo - Pronos-
tics du loto sportif - Tapis vert.

20.50
Sacrée soirée

Variétés présentées par Jean-
Pierre Foucault.
Invités: Omar Sharif et Henri
Verneuil, pour la sortie du film,
Mayrig. Hommage à Dalida.
Coup de cœur à la radio avec
les voix les plus célèbres. Va-
riétés: Cher, Herbert Léonard.

22.50
Le droit de savoir

Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor.

0.05 Télévitrine
0.30 Le bébête show
0.35 TF1 dernière
0.45 Le débat
1.15 Au trot
1.20 C'est déjà demain
1.45 Côté cœur
2.10 Histoires naturelles
2.40 Hello Actors Studio
3.35 L'homme à poigne
4.35 Mésaventures
5.00 Musique
5.15 Histoires naturelles

air—
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. Nadia. Manu. Samu-
raï pizza cats. Denis la malice. 8.35
Les grands jours du siècle. 9.30 Tel
père, tel fils. 9.55 La calanque. 10.20
Ça vous regarde. Thème: Les trans-
exuels. 11.15 Cas de divorce. 11.50
Ecrire cont'e l'oubli. Romain Goupil/
Claude Cheysson. 11.55 Que le meil-
leur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

Le coffre-fort
Téléfilm de Théo Mezger, avec Wemer
Schumacher.

15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi, l'école est finie
18.10 Shérif, fais-moi peur!
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.50 Terreur sur l'autoroute

Téléfilm de Jerry Jameson. Avec: Ricky
Schroder, George Dzundza.
Un jeune snèril perd rapidement toute
illusion sur l'intégrité et l'efficacité de
son poste.

22.35 Meurtres sur papier glacé
Téléfilm de Brian Thomas Jones. Avec:
Charlotte J Helmkamp, Car) Fury.
L'irrésistible Laura Shea, la belle scan-
daleuse du célèbre magazine Playboy,
a décidé de tourner définitivement la
page pour se consacrer uniquement à
sa carrière d'actrice.

0.05 C'est tout comme
0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de LaS

Demain se décide aujourd'hui. 0.40 Le
club du télé- achat. 1.00 Cas de di-
vorce. 1.35 La calanque. 1.55 Ten-
dresse et passion. 2.20 Voisin, voisine.
3.20 Tendresse et passion. 3.45 Voi-
sin, voisine. 5.45 Ciné 5.

AN T 'EN Nï

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... Dalida.
Invitée: Isabelle Aubret, pour
son nouvel album Love for Sale.

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

Romain Goupil et Claude Cheys-
son pour Abd Al Ra'Uf Ghabin
(Israël).

13.50 Les enquêtes
du commissaire Maigret
Maigret à l'école.

15.20 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.20 MacGyver
19.10 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.43 INC

Essais: Les lecteurs de disques
compacts.

20.45
Envoyé spécial

Enfants surdoués: Dans le jar-
gon des psychologues, on les
appelle enfants surdoués, intel-
lectuellement précoces ou pro-
diges. Ils sont environ 500000
en France. Les derniers sidé-
rurgistes: A Uckange, dans la
vallée de la Fensch en Lorraine,
9300 habitants vivent au pied
du haut fourneau de l'usine de
fonte.

22.25
Borsalino and Co

110' - France-1974.
Film de Jacques Deray. Avec:
Alain Delon, Catherine Rouvel,
Riccardo Cucciolla.

0.05 Ecrire contre l'oubli
0.15 Merci et encore Bravo

Invité: Richard Bohringer.
1.15 1,2,3, théâtre
1.20 Journal
1.40 La caméra indiscrète
1.55 Vidéolire
2.20 Eve raconte
2.35 24 heures d'info
3.00 Vive la France
3.55 Rockline
4.45 24 heures d'info
5.10 La chance aux chansons

4~H>-
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 Les saintes chér-
ies. 12.05 Roseanne.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.00 Cosby show
Série.

13.30 Brigade de nuit
14.20 L'héritière oubliée

Téléfilm avec Gert Froebe.
16.05 Accusé de réception

Avec Ecrire contre l'oubli. Réalisation
de Romain Goupil. Avec Claude
Cheysson.

17.10 La famille Ramdam
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans la prairie

Série.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série.
20.35 Un amour infini

11V - USA - 1981.
Film de Franco Zeffirelli. Avec: Brooke
Shields, Shirley Knight, Don Murray.

22.40 Désordre
87' - France - 1986.
Film d'Olivier Assayas. Avec: Wadek
Stanczak, Ann-Gisel Glass, Lucas Bel-
vaux.

0.15 6 minutes
0.20 Dazibao
0.25 Sexyclip
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La 6e dimension. 2.25 La face cachée
de la Terre. 2.50 Norvège. 3.35 Cul-
ture pub. 4.00 La Chine. 4.50 Kroma-
tik. 5.15 Andalousie, un autre regard .
6.00 Boulevard des clips.

,FR9 mm
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
Les Badaboks. L'album: Allez
maintenant au lit! Le premier jeu
des Badaboks. Tête qui parle.
Les œufs. Oh! Les baskets.

11.00 Droit de cité
Espace francophone.

11.37 Le magazine du Sénat
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Coupe de l'America.

13.40 Le Père Dowling
14.30 Carré vert

Les monts d'Arrée.

15.00 Traverses
16.00 Zapper n'est pas jouer

Avec: Ysabelle Lacamp, Ri-
chard Clayderman.

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

Histoire de l'architecture et de
l'urbanisme moderne de Michel
Ragon (Points- Seuil); La voie li-
bertaire de Michel Ragon
(Points- Seuil).

20.10 La classe
20.30 INC

Les lecteurs de disques com-
pacts.

20.45
Randado,
ville sans loi

Téléfilm de C. T. Mclntyre.
Avec: Glenn Ford, Michael An-
sar, Cody Glenn, Michael Horse.

22.25 Soir 3
22.45 Ecrire contre l'oubli

Avec Claude Cheysson.
22.50 Le justicier solitaire

95' - USA-1981.
Film de William. A. Fraker. Avec:
Klinton Spilsbury, Michael
Horse, Jason Robards.

0.25-0.40 Carnet de notes
Robert Schumann: In der
Fremde; Schône Fremde; Aben-
dlied. Par C. Dubosc et J. M.
Luisada.

10.00 et 12.00 Espagnol (7) 16.20 Da-
mia, concert en velours noir 17.15 Liens
étroits. Close Relations. 18.35 L'appari-
tion. 18.50 Dépêches 18.55 Maintenant,
après tant d'années. 20.00 Spot Am-
nesty International 20.05 Histoire paral-
lèle (117) 21.00 Avis de tempête .
22.55 Xénakis

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 Journal
canadien 8.00 Eurojoumal 9.00 Flash
TV5 et affiches 9.05 F comme français
9.30 Plein sud 9.30 Afrique passion.
11.00 Livres propos: Panorama de la lit-
térature francophone avec Kama Ka-
manda (écrivain zaïrois vivant en Belgi-
que) et Abdellatif Laabi (auteur maghré-
bin). 11.30 Flash TV5 11.35- 11.55 Sé-
lection One World Channel 16.05
Journal TV5 16.15 Manu Dibango 17.15
Bonjour, bon appétit 17.40 Kim et clip

¦ Canal Alpha +

20.00 Forum «Expression». Jean-
Luc Vautravers reçoit Frédéric Go-
det , Directeur régional de «Digital
Equipment». 20.30 Film: «Voix
des profondeurs».

¦ TCR
13.30 Cours de langues Victor. Es-
pagnol 9. 13.45 Adrénaline. Film
d'épouvante tout public. (1990,
70'). 14.55 Championnat suisse de
scrabble. 15.25 Jeunesse. 16.15
Le faux-cul. Comédie franco-ger-
mano-espagnole de Roger Hanin
avec Bernard Blier, Robert Hossein
et Ro ger Hanin (1975, 84'). 17.45
Bronco apache. Western américain
de Robert Aldrich avec Burt Lan-
caster , Jean Peters et John Mcln-
t ire (1954 , 83'). 19.05 Ciné-Jour-
nal suisse. 19.15 Championnat
suisse de scrabble. 19.40 Mister
Belvédère. Le nouveau feuilleton
inédit de TCR. 20.10 Sur la Ri-
viera. Comédie musicale améri-
caine de Walter Lang avec Danny
Kaye et Gène Tierney (1951, 90').
21.40 Ciné -Journal suisse. 21.45
Trailer. 22.00 La charge des rebel-
les. Film d'aventures franco-italo-
espagnol écrit et réalisé par Carlos
Saura avec Francisco Rabal, Léa
Massari, Philippe Leroy et Lino
Ventura (1970, 72').

¦Autres chaînes ¦¦
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfemsehen 10.00 TextVision
14.00 Nachschau am Nachmittag 14.00
Schweiz aktuell. 14.25 Rundschau.
15.10 Barock. 16.00 Tagesschau 16.05
Treffpunkt 16.50 Kinder- und Jugend-
programm 17.55 Tagesschau 18.00 Die
Rettungsschwimmer von Malibu 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Viktors Programm 21.00 Men-
schen, Technik , Wissenschaft 21.50 10
vor 10 22.20 DOK 23.20 Das Model
0.10 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... lavoro 12.30 Te-
letext-News 12.35 Vicini troppo vicini
13.00 TG-Tredici 13.15 Pomeriggio con
noi 13.30 29a Festa fédérale di musica
13.50 Mister Belvédère 14.15 Pronto
ventuno 14.30 Disegnami una storia
14.45 Diadorim 15.30 Malgré tout 16.45
Pronto ventuno 3 17.00 Marina 17.35
Natura arnica 18.00 Genitori in blue-
jeans 18.25 A proposito di... 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Menabô 22.05 Prossimamente cinéma
22.20 Visti da vicino 22.55 TG-Sera
23.10 Bianco e nero e sempreverde
0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Tele-Gym 10.00 Tagesschau
10.03 Finger weg vom Freistaat 10.35
ZDF-Info 11.00 Tagesschau 11.03 Geld
12.40 ARD-Sport 14.30 Torch 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Mick's Tour 15.30
Starke Stûcke 16.00 Tagesschau 16.03
Falsch - Fàlscher - richtig 16.30 Vale
Tudo 17.00 Punkt 5 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Marna Papa Auto
21.00 Der 7. Sinn 21.03 Der Scheiben-
wischer 21.50 Fùnf fur Deutschland
22.30 Tagesthemen 23.00 Regensbur-
ger Frùhling 1991 23.50 Peng! Du bist
tôt! 1.30 Tagesschau 1.35Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-12.40 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 12.40 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Musik von Franz
Schubert 14.40 Japan 15.10 Lorentz &
Sonne 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 19.00-
Heute 19.30 Der grosse Preis 20.50 Die
grosse Hilfe 21.00 Abenteuer For-
schung 21.45 Heute-Journal 22.10 Was
nun...? 23.10 Das Herz aller Dinge 1.10
Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Katts & Dog 9.30
Land und Leute 10.00 Schulfemsehen
10.30 Mississippi-Mélodie 12.15 Senio-
renclub 13.00 Zeit im Bild 13.35 Wir lie-
ben Kate 14.00 Oh Gott , Herr Pfarrer
14.45 Popeye 14.50 Busch- Babies
15.00 Es war einmal... das Leben 15.30
Am, dam, des 16.05 Sara 16.30 Hits
und Tips 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Wir-Bùrgerservice 18.30
Chefarzt Trapper John 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Show mix 21.40
Seitenblicke 21.50 Der Tiger 23.30
Krieg der Vampire Zeichentrickfilm. 0.40
Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
5.50 I gialli d'autore 6.55 Unomattina
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 TG1 Mattina.
10.05 Unomattina economia 10.25 L'ai-
bero azzurro 11.00 TG1 Mattina 11.55
Piaciere Raiuno 12.30 TG1 Flash. 13.30
Telegiornale. 14.30 Cose dell'altro
mondo 15.00 Primissima 15.30 Crona-
che italiane 16.00 34o Festival dello
Zecchino d'oro 17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento 18.00 TG1
Flash 18.05 Fantastico bis 18.40 II
mondo di Quark 20.00 Telegiornale
20.40 Crème caramel 22.45 TG1 Linea
notte 23.00 Poliziotti in città 0.00 TG1
Notte 0.30 Oggi al Parlamento 0.40
Mezzanotte e dintorni 1.00 L'amico sfi-
gato

¦ TVE Internacional
8.00 Avance telediario. 8.10 Cada
manana. 9.00 Avance telediario.
9.05 Devorame otra vez. 9.50 No
te rias que es peor. 10.30 De par
en par. 12.00 Made in Espana. Co-
nexion con America. 12.30 La hora
de... 13.30 Saski Naski (49). 14.00
Barcelona olimpica. 14.30 Te es-
pero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Maria de Nadie. 121.
Telenovela. 16.30 Seguridad en
marche. 17.00 Los mundos de
Yupi. El lago de los suenos. 17.30
Circo pop. Los secretos. 18.00 Cita
universal. 18.30 Pasa la vida. Des-
conexion con America. 19.30 Si
amanece manana (4). 20.30 Tele-
diario-2. 21.05 Primero izquierda.
22.10 Jueves teatro: El Cuervo.
23.40 A debate. 0.30 Imagenes
perdidas. 1.00 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. Le j ournal de 1291 . 9.30
Les mémoires de la musique. Réa-
lisme et fantastique dans les opé-
ras de Rimsky Korsakoff (4). 11.05
Espace 2 questionne. «L'étrange
étranger» ou le parcours du requé-
rant (1). Entretien avec Jean-
Pierre Gome, conservateur du Mu-
sée inte rna t iona l de la Croix -
Rouge et du Croissant Rouge et
Vladimir Ramos, photographe.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Divertimento. Lau-
ri tz Melchior , ténor interprète de
Richa rd Wagner. 15.05 Cadenza.
16.30 CD -Nouveautés. 17.05 Es-
pace 2: magazine. Dossier: Ci-
néma et communication. Un des
événements de l' automne cinéma-
tographi que : Van Gogh de Mau -
rice Pialat: Rencontre avec le ci-
néaste, un peintre et un lecteur de
la correspondance entre Vincent et
Théo Van Gogh. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. Frédéric Flamand,
directeur du Ballet de Wallonie.
20.30 Disque en lice. Les auditeurs
peuvent poser leurs questions lors
de chaque émission au: Numéro
de tél. (022) 20 98 18. M. Ravel :
Trois poèmes de Stéphane Mal-
larmé. Invités: Jean-Philippe Bau-
meister, critique musical , Gérard
Gefen, écrivain et musicologue.
22.50 env. Diffusion de l' interpré-
tation choisie.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Ces maudits Ita-
liens. 11.00 Concert. I. Pizetti : De-
borah e Jaele, acte I. Cloe Elmo.
Deborah; Clara Petrella, Jaele;
Sino Penno, il Re. Chœur et Or-
chestre de la RAI de Milan. Direc-
tion : G. Gavazzeni. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
Jazz à trois temps. 18.30 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 18.33 61/2 .
20.00 Haik.u. 20.30 Concert. En di-
rect des Champs Elysées. Intégrale
Varèse. Orchestre National de
France. Direction: Kent Nagano.
Mechtild Gessendorf , soprano. Ed-
gar Varèse: Intégrales; Arcana;
Ferruccio Busoni: Berceuse élé-
giaque; Richard Strauss: Salomé,
scène finale. 23.05-1.57 Poussiè-
res 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 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Pêche
melba. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Que reste-t-i l  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 abgewùrgt , die Sehnsucht
aber uberlebt. 21.00 A la carte.
23.00 Jazztime.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: BOUCLIER



Creys-Malville:
neutralité

Un projet 'de résolution du groupe
radical priant le Conseil fédéral de
poursuivre les démarches auprès du
gouvernement français pour que toutes
les garanties soient fournies quant à la
sécurité du fonctionnement du surgéné-
rateur Superphénix, à Creys-Malville,
et un autre, déposé par le groupe
socialiste, priant le Conseil fédéral
d'entreprendre les démarches néces-
saires auprès du gouvernement fran-
çais pour s'opposer à la poursuite de
l'exploitation de cette centrale ont tous
deux été repoussées, le premier par
39 voix contre 28, le second par 50
voix contre 45, la majorité qualifiée
des 2/3 des présents étant requise.

Didier Burkalter (PRD), auteur du
texte, a déploré cette «nouvelle guerre
de religion» déclenchée par le nu-
cléaire. Si la Suisse dépend pour son
approvisionnement de l'électricité
française d'origine nucléaire, il y aurait
quelque hypocrisie à combattre Creys-
Malville, sans nier toutefois la réalité
d'un risque, même faible.

Pour Pierre Bonhôte (PS), cette dé-
pendance ne fait pas fléchir l'opposi-
tion socialiste au nucléaire. Les risques
sont très difficilement calculables: les
multiples accidents et incidents survenus
à Creys-Malville, ce «monstrueux brico-
lage», ne font que renforcer cette dé-
termination.

La relance d'un programme nu-
cléaire au Japon et en Suède, relevée
par Maurice Jacot (PRD), la nécessité
de réduire la consommation d'énergie,
soutenue-par Jean-Carlo Pedroli (GPP)
ont également été évoquées.

Le gouvernement n'entend pas, a af-
firmé le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, soutenir une telle présomption
de laxisme à l'encontre autorités fran-
çaises, jugées compétentes, /jg

GRAND CONSEIL / Le parlement a annulé l 'augmentation qu 'il avait votée en juin

M

anoeuvre insolite après un coup
de frein des milieux d'automo-
bilistes: le peuple neuchâtelois

n'aura pas à voter sur la hausse de la
taxe auto combattue par un référen-
dum record. Face à cette pression, le
Grand Conseil a en effet annulé hier
l'augmentation qu'il avait décidée il y
a quatre mois. Mais cette marche,ar-
rière fut toussotante et n'a été adoptée
que par 45 voix contre 26 et foule
d'abstentions. Le dossier ne restera
toutefois pas longtemps au point
mort, le Conseil d'Etat ayant confirmé
qu'il reviendrait avec d'autres proposi-
tions dans quelques mois.

Sur proposition du gouvernement
et par 78 voix contre 13, le législatif
avait voté en juin une hausse des
taxes cantonales des véhicules
(20% pour les voitures) et bateaux
avec ensuite indexation quasi auto-
matique. Mais un référendum des
sections neuchâteloises du TCS et de
l'ACS et des transporteurs routiers a
obtenu 24.270 signatures. Face à

l'ampleur de cette contestation et
pour éviter d'organiser une votation
avec rejet quasi certain de projet, le
gouvernement suggérait au Grand
Conseil de revenir en arrière.

«Etonnement» du côté du groupe
des petits partis qui s'est opposé à ce
que les autorités plient l'échiné face
aux défenseurs «égoïstes» de l'auto-
mobile. Selon Michel Chuat, il faut
dire à la population qu'elle ne peut
pas avoir le beurre (des routes moder-
nes) et l'argent du beurre (en ne
payant pas des taxes adaptées). En
outre, les signataires ne représentant
que le quart des citoyens, le GPP
trouve anormal de priver tous les au-
tres du droit de s'exprimer. Et .Jean-
Carlo Pedroli juge «très dangereux»
de se renier devant le succès d'un
référendum.

Côté radical, où les opposants à la
hausse avaient déjà dominé en juin,
une nette majorité a soutenu la mar-
che arrière, jugée «logique», car il ne
sert à rien de courir à un échec popu-

laire. Et le groupe, rappelant que l'op-
position était dirigée surtout contre
l'indexation, de souhaiter d'autres so-
lutions, car «rien n 'est résolu». Parlant
de nfossé grandissant entre peuple et
autorités», François Reber, président
du TCS-Neuchâtel, a estimé que la
démarche du Conseil d'Etat a les méri-
tes d'éviter un blocage durable de la
situation qu'entraînerait une votdtion
négative et de donner raison aux réfé-
rendaires, ces derniers étant par ail-
leurs prêts à examiner des majora-
tions plus modestes.

Les deux autres groupes étaient di-
visés. Une petite majorité des bancs
socialistes, même choquée par ce pro-
cédé «un peu cavalier» d'enlever sa
voix au peuple,' a accepté ce recul à
titre exceptionnel. Cette option, a ad-
mis Paul Jambe, résulte d'une pesée
d'intérêt entre l'issue probablement
défavorable d'un vote et les garanties
données par les référendaires - accu-
sés toutefois de ((lobby» et de ((légè-
reté» — d'entrer en matière sur de

nouvelles propositions. Mario Cas-
tioni, socialiste et membre avoué du
TCS, était contre l'abrogation de la
hausse, mais a reproché au club
d'avoir «floué» les signataires, nom-
breux selon lui, qui pensaient s'oppo-
ser à toute augmentation.

Avis divergents également chez les
libéraux, mais le porte-parole du
groupe, Jacques Béguin, s'est de-
mandé si le Conseil d'Etat, qui a be-
soin de ressources financières pour les
routes, devait vraiment capituler si
vite ((face à un mouvement de mau-
vaise humeur, toujours facile à provo-
quer chez les automobilistes». Il a
estimé qu'il fallait relativiser le nom-
bre de signatures obtenues et qu'il
n'est pas certain que les arguments
utilisés par les référendaires auraient
eu autant d'écho lors de la votation.
Certains libéraux pensaient que la
proposition du Conseil d'Etat était la
voie de la sagesse, d'autres ont voté
contre cette démarche «peu élégante».

0 Ax B.

Taxe auto: marche arrière

Haut les taux, bas les lods
IMMOBILIER/ Impôt sur les gains et droits de mutation acceptés

W u cours d'un débat complexe, les
ÉjL députés ont massivement accepté

le projet de loi instituant un impôt
sur les gains immobiliers, par 98 voix
contre 1, et le projet de loi sur la
perception des droits de mutation sur les
transferts immobiliers, ou lods, par 1 03
voix sans opposition.

La hausse de l'impôt sur les gains
immobiliers, allant de 10 à 30% pour
un gain maximal plafonnant à 1 35 000
francs, selon un système progressif par
catégories, rapportera 10,5 millions de
francs supplémentaires à l'Etat. Elle est
accompagnée d'une baisse des recettes
au titre des lods estimée à 6,8 millions.
Pour l'Etat, le «bénéfice» est donc de
3,7 millions. Précédemment renvoyé, le
projet a été retravaillé par une commis-
sion placée sous la présidence de
Claude Bugnon (PL-PPN). René Walther
(PRD) a dit son opposition à ce projet.
Pour lui, Confédération et cantons
s'acharnent sur l'immobilier et les petits
propriétaires. Cette politique a conduit
au marasme actuel. Pour Frédéric Blaser
(GPP), par contre, la crise immobilière
est la conséquence d'une situation géné-
rale et non d'un politique fiscale qui ne
vise que le profit.

Le conseiller d'Etat Francis Matthey,

satisfait de l'accord obtenu, regrette
pourtant le peu de recettes supplémen-
taires laissées à l'Etat, soit 2,1 millions
de moins que dans le projet initial. Si le
marché immobilier est au plus bas, le
faute n'en incombe nullement à la pres-
sion fiscale, la situation étant partout la
même. Pour les petits propriétaires en
outre, la nouvelle loi n'entraîne pas
d'inégalité de traitement, l'imposition
étant proportionnelle au gain.

Le projet de loi sur les droits de
mutation a donné lieu à un savoureux
débat sur le franc-alleu de Lignières. Ce
territoire, objet sous l'Ancien Régime
d'un échange entre Neuchâtel et l'Evê-
ché de Bâle, bénéficie depuis de l'exo-
nération des lods. Fernand Cuche (GPP)
défendait par voie d'amendement cette
exonération. Pour lui, cette très rare
survivance du droit coutumier doit être
maintenue, un point de vue soutenu à la
fois par René Walther (PRD), pour qui le
franc-alleu est une sorte de «biotope
juridique» à protéger, et par Frédéric
Blaser (GPP), ce qui fit dire à Francis
Matthey:

— On aura tout vu, même Frédéric
Blaser défendre un droit issu de l'Ancien
Régime!

Claude Bugnon (PL-PPN) l'a 'fait re-

marquer: c'est tout simplement la pre-
mière fois que ce droit est soumis à un
législatif. Pour le Conseil d'Etat, le main-
tien du franc-alleu ne peut se justifier,
par simple souci d'égalité. Et Francis
Matthey de s'exclamer:

— Admettrait-on l'inégalité des sexes
parce qu 'elle existait ainsi sous l'Ancien
Régime? L'amendement a été rejeté a
une majorité d'évidence.

Un amendement Willy Haag (PRD)
intitulé: «Prochaine révision cadastrale:
péril fiscal pour de nombreux retraités
propriétaires de condition modeste» a
été rejeté de justesse par 53 voix contre
51. Le postulat radical sur l'aide au
logement personnalisée, vigoureusement
défendu par Daniel Vogel (PRD) et sou-
tenu par le GPP, a donné lieu à un vif
débat. Francis Matthey entend, lui, don-
ner la priorité aux logements sociaux,
une démarche appuyée par Michèle
Gobetti (PS) qui estime qu'une telle aide
serait avant tout destinée aux proprié-
taires. Finalement, le postulat sera rejeté
par 55 voix contre 29, le postulat PL-
PPN sur la publication des transferts
immobiliers et un postulat Alain Bringolf
(GPP) sur une modification des taux
ayant été retirés.

0 J. G.

Au secours
des endettés

Les députes ont accepte par 73 voix
contre 14 une motion Francis Berthoud
(PS) demandant la création d'un fonds
spécial susceptible d'accorder des
prêts à taux de faveur ou sans intérêts
aux personnes endettées. La motion
était accompagnée d'amendements
proposés par Jacqueline Bauermeister
(PRD) proposant en particulier d'éten-
dre l'accès à ce fonds aux personnes
tentées de recourir au petit crédit dans
le but d'acquitter des factures impré-
vues.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois a
relevé le grand nombre de possibilités
d'aide existant actuellement. La motion
vise pourtant juste, a estimé Pierre Du-
bois, aussi le Conseil d'Etat la soutient-
elle. Mais il ne saurait être question
d'accorder des prêts sans examen sé-
rieux, ni contrôle approfondi, dans le
souci surtout de favoriser les familles.

Pour Pierre Hirschy (PL-PPN) endette-
ment ne signifie pas pauvreté lorsque
des dépenses, par exemp le, sont incon-
sidérées. Un tel fonds ne servirait qu'à
inciter les gens à recourir au petit cré-
dit, en raison de la «caution» offerte
par l'Etat. Par rapport aux familles
démunies mais non endettées, cette
pratique serait de plus une véritable
incitation à la dépense. Plusieurs inter-
ventions ont insisté sur la nécessité de
ne pas jouer le jeu des établissements
de petit crédit, comme de promouvoir
une politique de prévention. Pour
Pierre Dubois, il n'est pas question de
créer un nouveau service étatique - un
groupe serait chargée de gérer ce
fonds dont le montant n'est pas encore
déterminé — , ni d'intervenir dans les
cas d'endettement trop importants, /jg

¦ CRIMINALITÉ - Après le meur-
tre de La Chaux-de-Fonds par un
récidiviste, le Grand Conseil a ac-
cepté hier sans opposition la motion
Berberat-Delémont (PS) pour l'étude
urgente de mesures relatives à l'oc-
troi des libérations conditionnelles el
la création d'une commission statuanl
sur ces élarg issements. Les libéraux
ont demandé que la place des psy-
chiatres n'y soit pas prépondérante,
/axb

Loi de santé renvoyée
Le débat sur la santé publique n'a

pas suscité de grande fièvre hier au
château. Les projets de nouvelles lois
sur la santé et sur l'aide hospitalière et
à d'autres institutions de santé (LAH),
présentés par le Conseil d'Etat, ont été
renvoyés en commission par le Grand
Conseil. Cela à l'unanimité. Aucun des
quatre groupes ne s'est opposé à en-
trer en matière sur cette nouvelle légis-
lation, mais il est apparu que les diver-
gences existantes sur un certain nombre
de points ne pouvaient être débattues
valablement en plénum.

Les petits partis (Christian Piguet) ont
été «séduits par la modernité» de
cette nouvelle loi de santé, mais pen-
sent que ce serait au Grand Conseil
plutôt qu'au conseil d'Etat de définir la
politique cantonale de santé publique.
Les libéraux-PPN (Isabelle Opan) ont
admis que cette loi a belle allure, mais
trouvent qu'elle va trop loin sur certains
aspects qui méritent une discussion plus
approfondie.

Les socialistes (Catherine Panighini)
pensent que c'est un bon projet ame-
nant les notions de «tolérance, solida-
rité et liberté», mais ne se sont pas
opposes a un renvoi en commission.
L'accueil le plus frais est venu des radi-
caux (Anne-Marie Mouthon) qui voient

PROFESSIONS DE LA SANTE - Pré-
sentes tout au long de la vie, elles
sont au coeur de la loi sur la santé.

ce projet comme une base de travail,
mais qui trouvent son contenu trop
lourd et trop centralisateur.

0 Ax B.

Non à
moins d'Etat

Faisant suite au budget défici-
taire de l'Etat, un postulat radical
a été refusé hier par le Grand
Conseil. Il demandait une réduc-*
tion de la croissance des charges
de fonctionnement et préconisait
la stabilisation de la masse sala-
riale et des restructurations dans
des domaines comme la santé ou
l'instruction. Le groupe libéral l'a
soutenu et sollicité en plus certai-
nes privatisations.

Tout en admettant qu'il faut se
préoccuper des finances cantona-
les, les socialistes, et les petits par-
tis, ont jugé inacceptables ces «at-
taques de front» contre certains
acquis- sociaux et se sont dits op-
posés à un «moins d'Etat». Quant
au conseiller d'Etat Francis Mat-
they, d'accord pour une réflexion
et certaines économies, il a com-
battu ces demandes contraignan-
tes.

Les vœux bourgeois ont été re-
jetés par 57 voix contre 50, tous
les libéraux n'ayant pas voté oui.
/axb

Réguler le
marché du sol

¦ Un postulat socialiste demandant
au Conseil d'Etat d'étudier les amé-
liorations à apporter au fonctionne-
ment du marché foncier a été ac-
cepté par le Grand Conseil. Le vote
a donné 54-54, et le président Trit-
ten (PS) a tranché pour le oui. Il a
été conforté dans ce sens par le fait
que le gouvernement n'était pas
opposé à l'étude.

Evoquant la thésaurisation du sol,
le prix des terrains et le coût du
logement, Bernard Soguel, au nom
du PS soutenu par le GPP, a estimé
que l'Etat devrait pouvoir réguler le
marché foncier lorsque celui-ci s'em-
balle. La gauche souhaite donc une
faciîitation des acquisitions de ter-
rains par les collectivités publiques.

Estimant que ce n'est pas à l'Etat
d'influencer le prix des terrains, le
libéral Jacques Balmer a craint des
atteintes à la propriété et s'est op-
posé au postulat. Il a été rejoint
par le radical Jacques Girod, selon
qui, en cas de besoin, la législation
actuelle suffit.

De plus, une demande socialiste
de révision rapide de la loi de
1957 sur les constructions a été
acceptée sans opposition, /axb
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¦ VALIDATION - Le Grand
Conseil a validé la récente élection de
J. Cavadini et T. Béguin au Conseil des
Etats. En outre, sans opposition, il a
corrigé la loi relative à l'impôt sur le
bénéfice des sociétés de capitaux, qui
comportait une erreur technique. / M-
¦ LA PILE — Bien que la session du
Grand Conseil clôturée hier ait été
prolongée d'un demi-jour, reste nom-
bre de dossiers à traiter: loi de con-
servation de la faune, crédit d'étude
pour une nouvelle halle d'expertise
des autos à Boudry, nouvelle subven-
tion à RTN 2001 et une dizaine de
rapports. Et la pile augmentera d'ici
la prochaine session, en février. / M-



Faillite et dépôt de bilan

¦Heuchàke CANTON —

HOLDING MP FINANCES / La mort du cygne

L
| 'inévitable s'est produit : le hol-
I ding MP Finances de l'homme
. i d'affaires Mario Peca s'est écrou-

lé hier. Le holding et les 17 sociétés
achetées en juin 1990 à l'ancien no-
taire Patrick Wavre, estimées à l'épo-
que à 120 millions, sont soit déjà
déclarées en faillite soit promises à
un très proche dépôt de bilan. La
société holding regroupe un peu plus
de 100 objets immobiliers, en parti-
culier des appartements, situés à
Neuchâtel, Peseux, Corcelles, Colom-
bier, La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'à
Yverdon, Etale, Genève et au Tessin.

% Premier acte : Geneviève Cal-
pini, présidente de tribunal à Neu-
châtel, prononce la faillite de dix so-
ciétés immobilières appartenant au
holding MP Finances, ayant toutes
leur siège à Neuchâtel. La décision
parvient hier à Mario Peca.

Elle s'explique par les poursuites
engagées par un notaire tessinois qui
avait reçu à l'époque un mandat de
Patrick Wavre en relation avec le
vendeur du Palace au Lac de Lu-
gano. Les factures du notaire étaient
restées impayées, compte tenu des
difficultés de trésorerie de Mario
Peca, qui en contestait par ailleurs le
montant. Commînation de faillite! Il a
une quinzaine de jours, l'avocat de
MP Finances demande l'ajournement
de la faillite.

Samedi matin, Mario Peca reçoit la
décision du juge cantonal Geneviève
Fiala concluant au rejet de la de-
mande de sursis concordataire qu'il
avait fait déposer. Dès lors, la prési-
dente du tribunal de Neuchâtel de-
vait prononcer la faillite des dix so-
ciétés concernées par les poursuites
du notaire tessinois. Comme il arrive
souvent dans ce genre d'affaires, un
fait relativement mineur en regard de
la facture totale a anticipé la chute.
La possibilité d'un recours contre la
décision du juge est encore possible
devant la Cour civile du Tribunal
cantonal, mais elle ne sera certaine-
ment pas utilisée.

# Deuxième acte : hier en fin
d'après-midi, une réunion qui ras-
semble le propriétaire et l'adminis-
tratice de MP Finances, leur fidu-
ciaire et leur avocat conclut à la
nécessité de déposer très rapide-
ment le bilan des sept sociétés res-
tantes du holding, ainsi que celui de
MP Finances en tant que tel. C'est
Rita Gessert qui signera cet acte de
décès, en qualité d'administratrice
unique de MP Finances, du fait de la
nationalité italienne de Mario Peca.

Un recours contre le refus du sur-
sis est jugé inutile. {(Face à l'état
catastrophique de nos finances, il
fallait décanter la situation pour que
chacun prenne ses responsabilités,
dit-on dans l'entourage de Mario
Peca, et afin que les autorités puis-
sent décider en toute connaissance
de cause».

L'office des poursuites choisira
vraisemblablement la liquidation
sommaire, ce qui constitue l'indica-
tion d'un découvert très important.

Le montant ne peut pour l'instant
guère être calculé avec précision. Il
dépendra de l'évaluation qui sera
faite des immeubles. Les sociétés
regroupées sous le nom de Finin-
vestim et un bâtiment appartenant
en propre à Patrick Wavre étaient
estimés, il y a un an et demi, à 120
millions environ. L'administratrice
de MP Finances prétend aujourd'hui
qu'ils n'en valent que la moitié,
mais plusieurs spécialistes affirment
que la réalité se situe vraisembla-
blement entre ces deux chiffres. Se-
lon Rita Gessert, un trou de 15 mil-
lions est apparu pour l'année 1989;
depuis, il n'a fait que s'agrandir. La
comptabilité 1991 est par ailleurs
très incomplète.

Côté Patrick Wavre, ainsi que le
rapporte l'ATS, ce dernier devrait
encore quelque 25 millions à ses
ex-sociétés, ainsi que diverses som-
mes à des maîtres d'état, aux im-
pôts et à des assurances. Un procès
civil est en outre encore pendant; il

oppose l'ex-notaire pour plusieurs
centaines de milliers de francs à un
ingénieur connu de la place. Si Ma-
rio Peca doit 13 millions à Patrick
Wavre, ce dernier a aussi des dettes
à l'égard du gérant en immeubles
devenu brasseur de grosses affai-
res.

A la mise en faillite et au dépôt de
bilan des sociétés de MP Finances
s'ajoutent les problèmes du Palace
au Lac de Lugano. Comme Rita Ges-
sert l'a déclaré à (( L'Express H, des
discussions sont en cours pour ven-
dre cet encombrant dossier d'une
valeur de 50 millions, déjà cédé par
le Crédit suisse à Patrick Wavre, le-
quel avait été tout heureux de le
refiler à Mario Peca...

Ces événements ne modifient
pas les effets de la plainte pénale
déposée la semaine dernière par
Rita Gessert contre Patrick Wavre.
La fiduciaire mandatée par MP Fi-
nances s'apprête à examiner l'en-
semble du dossier. L'avocat de Ma-
rio Peca précise que la fiduciaire
va (( étayer la plainte en déposant
des explications comp lémentai-
res » et en détaillant une « suite
d'opérations insolites » qui consti-
tueront des éléments nouveaux,
déposés non pas contre la per-
sonne de l'ancien notaire, mais
contre les pratiques de ses socié-
tés. Chez les adversaires de Mario
Peca, ce type de déclarations est
assimilé à de la « propagande»
pour faire porter tout le chapeau à
Patrick Wavre.

Pour sa part, ce dernier a déclaré
au «Matin» que lors de l'achat du
Palace et au moment où Mario
Peca s'était mis en tête d'acquérir
Radio Monte-Carlo , ce dernier lui a
signé un chèque sans provision, en
le suppliant à l'échéance de ne pas
le toucher. Réplique du camp Peca :
si cet épisode est vrai, pourquoi un
juriste comme Patrick Wavre n'a-t-
il pas déposé plainte pénale ?

<0> Jean-Luc Vautravers

La BPS rachète les cédu/es de trois immeubles
Hier à Cernier, la Banque populaire

suisse (BPS) a racheté aux enchères
publiques les trois cédules hypothécai-
res correspondant à trois immeubles
qui étaient jusqu'ici la propriété de
son débiteur Mario Peca, dont la villa
de ce dernier, à Chézard-Saint-Mar-
tin. Ces cédules représentent un capi-
tal de plus de 1 2 millions. Elles ont été
acquises pour le prix symbolique de
1000 fr chacune. La porte est ainsi
ouverte à la vente proprement dite
de ces immeubles, d'ici six à huit mois.
Il est vraisemblable qu'en voulant sau-
vegarder ses intérêts et ceux de ses
clients, la banque a aussi eu l'intention
de toucher Mario Peca au coeur et
montrer que si celui-ci disposait des
millions qu'il affirme posséder, il au-
rait racheté sa villa.

Présidées par le préposé à l'office
des poursuites du Val-derRuz, Michel
Gonella, ces enchères étaient en réali-
té une simple formalité. La publicité
faite autour d'elles avait néanmoins
attiré quelques curieux et une demi-
douzaine de journalistes en plus des
représentants de la banque et du
tribunal de district. L'affaire s'est ré-
glée en deux temps, trois mouve-
ments, puisque chacun des lots a été
attribué à la BPS, sans surenchère,
pour le prix de 3000 fr au total.

La première cédule porte sur un

capital de 840000 fr et concerne la
villa de Mario Peca, estimée par ce-
lui-ci à plus de deux millions, et sur
laquelle il doit à la banque plusieurs
dizaines de milliers de francs repré-
sentant les intérêts annuels de la très
large hypothèque qu'il a contractée
sur son domicile. Le second titre con-
cerne l'immeuble locatif du No 78 du
faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel,
d'un montant de près de 1 2 millions.
Le troisième a trait à un petit immeu-
ble quasiment contigu, au capital de
350000 francs.

Ces trois cédules font partie de
biens jusqu'ici en possession de Mario
Peca, cela en dehors des anciennes
sociétés rachetées de Patrick Wavre.
La BPS est engagée à cet égard un
peu plus fortement que sur les ancien-
nes sociétés Fininvestim du notaire dé-
chu, sur lesquelles ses crédits ne dé-
passent pas 5% des quelque 120
millions estimés à l'époque. Elle n'est,
et de loin, pas la première créancière
des affaires Wavre-Peca. C'est la So-
ciété de banque suisse qui est la plus
concernée, - ce qui explique d'ailleurs
certaines mutations intervenues au ni-
veau de sa direction, à Peseux et à
Neuchâtel.

En acquérant ces trois titres, la BPS
a, en fait, acheté le droit de vendre
ces immeubles. Elle interviendra en

mettant Mario Peca aux poursuites.
Ce dernier pourra s'y opposer, mais
la banque a acquis hier trois cédules
à titre de main-levée d'opposition. De
sorte qu'elle aura la possibilité de
demander la vente aux enchères pu-
bliques d'ici six à huit mois. Elle récu-
pérera ainsi sa mise de fonds, les
autres créanciers étant incités à miser.
Parmi eux, un certain Patrick Wavre,
en troisième ou quatrième rang...

De son côté, Mario Peca, qui s'ex-
prime systématiquement par des in-
termédiaires et brille par une discré-
tion personnelle qui en fait le concur-
rent de PArlésienne, fait néanmoins
dire qu'au moment où, hier après-
midi, la BPS le poussait dans ses der-
niers retranchements à Cernier, elle
continuait de discuter avec lui à Berne.

Malgré la chute de MP Finances et
la vente prochaine de sa villa, il es-
père toujours un «arrangement».
C'est qu'il a encore l'ambition de con-
tinuer de .se battre pour demeurer
actif dans l'immobilier, par l'intermé-
diaire de ses sociétés regroupées sous
le nom de Midas. Il sait que ce sera
difficile, parce que les banques ne lui
feront plus de cadeaux.

Le temps des «arrangements» sem-
ble bel et bien révolu.

0 J-L. V.

M. Peca touché au coeur

Tous coupables
COUR D'ASSISES / Encore un lourd verdict

m Is ont tenté de se sauver l'un contre
I l'autre. Le verdict les rend à nouveau
H solidaires: tous coupables à l'issue du
deuxième jour d'audience de la Cour
d'assises dans l'affaire des trafiquants
libanais placés jusqu'en janvier 1991 à
l'hôtel du Château, à Valangin.

En reprise d'audience hier matin, la
cour a décidé (voir notre édition du 20
novembre) d'écouter les communications
téléphoniques enregistrées par la police
peu avant l'arrestation des huit préve-
nus, dont six requérants d'asile, deux
étant jugés par défaut. Cette audition
n'a pas amené grand éclaircissement, et
ne changera pas le réquisitoire du pro-
cureur Thierry Béguin, qui dans le men-
songe général pense pouvoir distinguer
deux niveaux de responsabilités: quatre
prévenus, A.E.H., A.E.A., M. G. et H.-N.
G. sont les acteurs principaux d'un trafic
de stupéfiants en bande et par métier. Il
demande que le tribunal sanctionne la
gravité de leurs activités par huit ans de
réclusion et 15 ans d'expulsion de
Suisse. Le cinquième en importance,
SAJ., a une responsabilité diminuée: il
est toxicomane et quatre ans et demi de
réclusion sembleraient juste. Quand aux
trois autres, dont deux sont absents, ce
sont des comparses, responsables tout
de même: trois ans demandés pour
MAS. et deux ans pour R.A. et A.A..
Toutes les peines seraient suivies d'ex-
pulsion de Suisse.

Huit plaidoiries, huits scénarios diffé-
rents, et chaque avocat excelle à dé-
montrer que son client est innocent. S.A.J.
est-il vraiment l'homme que son défen-
seur dessine, un être faible et dépen-
dant, victime d'une famille mafieuse, et
dont les aveux manifestent le repentir?
Ou est-il ce manipulateur qui tisse son
réseau pour faire porter le chapeau aux
autres, contre lesquels aucun témoi-
gnage n'est porté avant que, en prison,
SAJ. ne donne ses consignes à A.R et
AA, libérés ensuite en contrepartie de
leurs aveux diffamatoires? Tout ne se-
rait-il pas explicable pat' un neuvième

homme que Mike aurait vu: Zaïter.
N'est-ce pas lui le fournisseur de S.A.J.,
et la sienne, la veste contenant de la
drogue saisie lors de l'arrestation, mais
qui a disparu?

Quant à M.G., est-il ce trésorier
payeur de la bande? Ou un petit pas-
seur d'argent à qui on pourrait, éven-
tuellement reprocher de n'avoir pas suf-
fisament vérifié la provenance des
fonds? Prévention qui pourrait égale-
ment être retenue contre A.E.A., venu là
par hasard, passeur changeur par mé-
tier, activité licite et qui n'est même pas
requérant d'asile.

Au sortir des plaidoiries, le procureur
a dédaigné son second tour de pa-
role:... «les avocats ayant contribué à
renforcer mon réquisitoire en accusant
tous les prévenus qui ne sont pas leur
clients, je  renonce.»

La cour a siégé cinq heures sans ac-
corder beaucoup de crédit semble-t-il à
l'imagination déployée par les avocats:
les verdicts sont lourds et suivent d'assez
près les vues du procureur: ainsi Ali El
Herz, centre d'un trafic de cinq à six
mois à Valangin est-il condamné à six
ans de réclusion; Abbas El Ali, cinq ans;
Maher Ghaddar, quatre ans, tous les
trois moins 307 jours de préventive;
Hussein-Nagib Gameloush, quatre ans,
moins 300 jours de préventive; Saleh Al
Jawhari, quatre ans, moins 299 jours;
Mohamed Ali Salhab, trois ans moins
307 jours; par défaut, Ali Abbas, deux
ans moins 177 jours, Rabah Azar, 20
mois moins 177 jours. Tous seront expul-
sés pour 15 ans de Suisse, considérant
que leur incorrection ne mérite aucune
retenue dans cette sanction. Des créan-
ces compensatoires sont dévolues à
l'Etat pour 100 000 fr. en partie payés
par des sommes saisies. Les condamnés
paieront en plus proportionnellement 69
500 fr. de frais de la cause, et les frais
d'avocat. Détenus, ils ont repris directe-
ment le chemin de leurs différentes pri-
sons.

O Ch. G.

Les taureaux choisis par les experts
de la Fédération suisse pour l'insémina-
tion artificielle provoquent le méconten-
tement de nombreux éleveurs depuis
longtemps. Quelques-uns d'entre eux
sont allés chercher outre-frontière les
semences de leur propre choix. Cette
action à titre privée est illégale.

L'Union des producteurs suisses,
dont le secrétaire central est Fernand
Cuche, de Lignières, estime, dans un
communiqué, que les agriculteurs doi-
vent être entièrement libres dans
l'exercice du choix des taureaux. Si la

Fédération suisse pour l'insémination
artificielle refuse l'ouverture et les re-
quêtes des mécontents, alors ces der-
niers doivent pouvoir agir en toute
légalité.

Toutefois, cette liberté reconnue
jouera un rôle modeste face aux pro-
blèmes de la production bovine; les
performances des meilleurs géniteurs
n'apporteront guère de solutions face
aux risques permanents de la satura-
tion des marchés du lait et de la
viande, conclut l'Union des produc-
teurs suisses, /comm

Insémination: pouvoir choisir

Le saint du jour
Les Colomban aiment le calme et
fuient les problèmes. Intelligents, ils ne
sont pas très opportunistes tout en /
sachant réagir en cas de problème. /
Ce sont des sentimentaux. Anniver- /
saire: santé et amour sont les /
points forts. Bébés du jour: auda- /
cieux mais pas téméraires. M- I

Récital /
Jeanne Roth, mezzo, et Gé- ? /. JE
rard Vila, piano, se produisent / ijfl
à 20hl5 à la salle de con- /JJÉR
certs du Conservatoire de [M
musique de Neuchâtel, 14, lut
faubourg de l'Hôpital, avec JS
au programme des ceu- 4E
vres de Franz Schubert, "~~"""~~--<̂
Johannes Brahms, Claude
Debussy et Edouard
Grieg. M-

Salon
commercial
4 Inauguration
du Salon commer-
cial du Val-de-
Ruz à 17h au
Centre communal
de Chézard-
Saint-Martin. Le
public s'y pres-
sera vendredi, sa-
medi et dimanche.
M-

Veillée
Le château de Boudry accueille à ? .

20 h 15 une Veillée neuchâteloise
avec une causerie («En voilà un qui
ne passera pas l'hiver...») de Jean-
Pierre Jelmini, conservateur du Mu-

sée d'art et d'histoire de Neuchâtel,
des intermèdes musicaux et l'authen-

tique « Poussegnon ». JE-

Quatuor
A 20h30 au théâtre de Neuchâtel,
le quatuor vocal comique Chanson
plus bifluorée, originaire de Mont-
pellier, donnera son spectacle, que
l'on qualifie de super-professionnel,

frais, généreux, étincelant... M-
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Domaine La Verrière
à Fr. 5.20 la bouteille

est arrivé

DÈS AUJOURD'HUI À 14H

En vente dans nos magasins à
NEUCHÂTEL Portes-Rouges 46
PESEUX James-Paris 3

23159-76

Piqûre mortelle non identifiée

fleuchâke VILLE 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL / Surdose en question

I

l a été question une dernière fois
de la mort par overdose de L. P.,
hier au tribunal correctionnel de

Neuchâtel. L'affaire, qui avait déjà fait
l'objet d'une première audience en
août, remonte à la nuit du 15 au 16
décembre 1989. Après le décès de L.
P., à la suite d'une injection d'héroïne
alors qu'elle était sous l'influence de
l'alcool et d'une dose prise dans la
même soirée, son époux, J. P., toxico-
mane lui-même, avait déclaré que la
victime s'était fait elle-même cette pi-
qûre mortelle. Ce n'était alors qu'une
histoire de surdose de plus.

Il est revenu sur cette déposition,
après plus d'une année, accusant
cette fois A. D. C. qui se trouvait
effectivement présent au moment de
l'injection, d'avoir pratiqué cette pi-
qûre, malgré qu'il ait essayé de l'en
dissuader. Ce dernier, qui n'a jamais
admis cette version des faits, compa-
raissait hier également sous la préven-
tion d'homicide par négligence pour
n'avoir pas fait bénéficier la victime
d'un transport à l'hôpital par ambu-
lance. L. P. avait été transportée en
taxi. A. D. C. a également vendu et
consommé de l'héroïne.

Sous le coup d'une expulsion de
Suisse, il est revenu à Neuchâtel un
mois avant sa première comparution.
L'acte d'accusation mentionne pour
tant ce retour obligé comme une in-
fraction supplémentaire qui sera d'ail-
leurs écartée en cours d'audience.

Le réquisitoire du procureur et la
défense se sont rencontrés pour
l'abandon de la prévention de mise
en danger de la vie d'autrui et d'ho-

micide par négligence, tant la déposi-
tion tardive du témoin J. P. est sujette
à caution et qu'elle paraît due plutôt
à un désir de vengeance, ses rela-
tions avec A. D. C. étant devenues
très tendues. Aucune preuve n'a pu
être fournie sur les circonstances pré-
cises des événements. La seringue
qui aurait pu être expertisée et four-
nir des empreintes a été aussitôt jetée
par J. P.

Le trafic d'héroïne est admis par le
prévenu, mais les quantités ne sont
pas précisées. Les tentatives de désin-
toxication n'ont pas donné de résul-
tats. Le caractère du prévenu révèle un
certain mal-être, qui est à l'origine de
sa toxicomanie et a conduit à une
responsabilité pénale atténuée. Le pro-
cureur a proposé une peine de six à
huit mois, avec sursis possible. Reste
une précédente peine de 14 mois, pro-
noncée avec sursis, pour brigandage
et infraction à la loi sur les stupéfiants.
Celle-ci devrait être révoquée.

Le tribunal s'est prononcé pour une
peine de huit mois d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans. Le sur-
sis accordé le 21 septembre 1988
pour la précédente peine de 14 mois
est révoqué. De même la peine com-
plémentaire d'expulsion pour cinq
ans, prononcée alors, devient exécu-
toire. Les 96 jours de préventive seront
déduits, et les frais de la causes res-
tent à la charge de l'accusé.

Atteintes a la pudeur
La souffrance occasionnée par les

atteintes à la pudeur des enfants et
des mineurs ne se mesure pas. Elle

peut être d'autant plus profonde lors-
que s'y mélangent des liens aussi
fondamentaux que ceux qui lient les
filles à leur père. Le tribunal correc-
tionnel a vu comparaître un père ac-
cusé par deux de ses filles d'attou-
chements à caractère sexuels. Il avait
d'autre part menacé l'une des jeunes
filles de se suicider si elle parlait.

Les dépositions des deux plaignan-
tes ont, semble-t-il, permis d'assainir
la situation de cette famille. Elles
n'ont pas parlé dans l'intention de
nuire à leur père, mais pour se proté-
ger. Le chagrin manifesté par l'une
d'elle, hier après-midi témoigne du
dilemme d'une telle situation. L'affec-
tion qui lie ses membres subsiste, el
l'attitude de l'inculpé à l'égard des
siens s'est modifiée. Il est devenu
plus distant, mais aussi moins tyran-
nique.

Considérant d'une part la multipli-
cation des atteintes à la pudeur, sur
une longue période, le trouble évi-
dent qu'elles ont occasionné aux
adolescentes, mais aussi la respon-
sabilité légèrement diminuée du pré-
venu, le tribunal l'a condamné à huit
mois d'emprisonnement, moins les
48 jours déjà subis. Le sursis a été
accordé, avec un délai d'épreuve de
trois ans.

<0 Laurence Carducci

% Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel était composé de Niels Sorensen, prési-
dent, Jean-Pierre Rochat, et Esther Hufsch-
mid, jurés, Anne Ritter , greffière. Le Minis-
tère public était représenté par Daniel Bla-
ser, substitut du procureur général.

L'originalité paie
BALCONS FLEURIS/ Concours haut en couleur

DÉCORA TION DE FENÊTRE - Un exemple particulièrement réussi dû à Marijo
Joerg, des Hauts-Geneveys. M

m e balcon fleuri de grand-papa, c'est
fini. La variété des essences, la di-
versité des couleurs s'imposent. Tel

est l'enseignement à tirer de la remise,
hier soir, des prix du concours des bal-
cons fleuris dans lequel l'originalité a
payé.

Géraniums mais aussi gazanias, lobe-
lias, anthémis: voilà quelques-unes des
fleurs qui s'imposent et imposent leurs
coloris dans les présentations florales.
Les nombreuses personnes venues à la
remise des prix du concours des balcons
fleuris, organisé par la la Société d'hor-
ticulture de Neuchâtel et environs, n'ont
pas regretté le déplacement. Ils ont pu
admirer une centaine de prises de vue
des plus belles décorations rencontrées
sur le Littoral et au Val-de-Ruz.

Les professionnels sont très satisfaits
de cette évolution qui voit le retour
d'anciennes variétés, qui avaient passé
de mode, et l'arrivée de plantes exoti-
ques nouvelles.

Les décorations florales sont en aug-
mentation, notent encore les spécialistes.
Et les concurrents résidant dans des im-

meubles locatifs obligent les jurés à tra-
vailler au moyen de lunettes d'approche
pour étudier la présence de fleurs fa-
nées, révélatrices d'un entretien défec-
tueux...

Deux passages effectués par des jurés
différents, à des dates tenues secrètes,
sont les garants d'un classement sans
partialité. Soixante-trois concurrents
étaient en lice cette année; les respon-
sables du concours ont cependant appe-
lé les horticulteurs à renforcer leurs ef-
forts pour élargir encore l'audience de
cette action qui a pour but d'embellir la
ville, le Littoral et le Val-de-Ruz. Les prix
étaient nombreux... il y en a eu pour
chacun!

0 F. T.-D.
Résultats

0 Entrées, terrasses, jardins et tours
de maison: 1er prix, Jean Schùbpach, Cor-
taillod; 2me prix, Novotel, Thielle; 3me
prix, André Sydler, Cortaillod.
0 Balcons et fenêtres: 1er prix, Marijo

Joerg, Les Hauts-Geneveys; 2me prix, An-
toinette Maillard, Dombresson; 3me prix,
Madeleine Zehnder, Neuchâtel.

La petite a du coffre
CCN/ Nathalie Sabato: pro fession comique

L e  
mot était lance des le début, d'un

ton impératif et solennel: «Je suis
ici pour vous faire rire!», ajouté de

son inévitable corrolaire: «Vous êtes ici
pour rire». Avec Nathalie Sabato, le
comique, c'est du sérieux. On n 'est pas
là pour rigoler. Jusqu 'à la fin de la
semaine, cette jeune comique romande
fait vibrer de sa voix forte la salle du
Centre culturel neuchâtelois. Les petits
malins du fond de la salle n 'ont qu 'à
bien se tenir...

Si Nathalie Sabato proclame son na-
turel angoissé, elle a de la peine à
nous en convaincre. La petite a des
épaules, du coffre. Elle s'affirme et
compose avec maîtrise avec un public
un peu froid hier soir. De son regard de
feu, elle fusille le spectateur, le prend à
témoin de ses interrogations métaphy-
siques sur le langage des plantes, le
patriotisme helvétique ou l'engage-
ment politique des femmes.

Son truc à elle, c'est le pastiche!

Avec un sens aiguisé et cruel de l'ob-
servation, elle campe ses personnages.
Tant des gestes que du langage. En
Christine Ockrent littéraire, elle retient
le mouvement du visage, la cadence
des mains, les phrases alambiquées, le
froncement des soucils. En politicienne
militante, elle bascule avec conviction
dans le non-sens.

Perruque blonde sur le chef, et la
voilà métamorphosée en speakerine.
Nez rouge et regard triste, elle vire au
pathétique. «Je ne suis pas de celles
qui réussissent avec leur physique», dé-
clare un de ses personnages. Nathalie
Sabato non plus, qui se fond dans celui
de ses créations. Constante? La force
du regard et de la voix.

(} Judith Mayencourt

# Centre culturel neuchâtelois, ce soir,
demain et samedi, 20h 30

% Club «L'Express»

Spectacle
pour enfants

L

a Saison enfants de la Ville de
Neuchâtel propose samedi et di-
manche, salle de la Cité universi-

taire, un spectacle réalisé par le mer-
veilleux théâtre de Galafronie de
Bruxelles.

Cette troupe, spécialisée dans le
théâtre pour enfants passe pour une
des meilleures, si ce n'est la meilleure,
de Belgique. Elle est déjà venue plu-
sieurs fois à Neuchâtel où elle a ren-
contré, à chaque fois, un succès consi-
dérable.

«La Grande Maison)) s'adresse aux
enfants dès l'âge de huit ans. Six
comédiens y racontent tout ce que
vivent les gens dans une grande mai-
son, un dimanche.

Il y a là une nièce et son oncle, un
maître et des serviteurs, d'autres gens
encore... Il y a surtout les passions des
hommes... /comm

% Salle de la Cité universitaire : samedi
et dimanche à 15 heures. Réservation à
l'office du tourisme

Solomoukha
chez Gobbi

La galerie Gobbi, Grand-Rue W
à Neuchâtel, vernit sa première ex-
position entièrement dédiée au
même artiste: Anton Solomoukha,
peintre ukrainien, établi à Paris de-
puis 1979.

Les quelque vingt peintures grands
formats, exposées jus qu'au 20 dé-
cembre, marquent les abysses, les
chutes dans les limbes. Elles évoquent
avec puissance la violence des an-
ciens mythes infernaux. La matière
picturale très travaillée est em-
preinte'de bronze et de bitume. Les
figures viennent y fondre leur em-
preinte, spectres et symboles se ren-
contrent. Le propos est tragique
mais subsiste la grandeur de la vi-
sion. L 'Occident a accueilli avec
beaucoup d'intérêt Anton Solo-
moukha qui a exposé très vite dans
plusieurs grandes villes des Etats-
Unis el régulièrement à Paris, Lon-
dres, en Allemagne et Belgique, / le

U PROPHÈTE - Rue du Bassin,
il annonçait hier la fin du monde.
«L'an prochain, tous les murs vont
s 'écrouler. Ce sera l'année de la
bombe. Elle tombera en février.
L'année sera douteuse jusqu 'en no-
vembre. Selon ses dires, les Neu-
châtelois ont eu la primeur de la
nouvelle, avant même les Lausan-
nois et les Genevois. Et de ponc-
tuer ses vociférations d'un petit air
d'harmonica. Il a terminé sur une
note plus gaie: « Vive le vent, vive
le vent d'hiver et vive le ven-
dredi!»/\m\

U IMPÉRATIF - La drague -
ou plus simplement la communica-
tion - prend parfois une tournure
franchement impérative. Pour
preuve, cette petite annonce lue
dans «L'Express » s 'adressant à
une femme rencontrée samedi
dans un restaurant: «Prière com-
muniquer votre nom-adresse-télé-
phone à Case postale... ». Un petit
mot doux ou amical n 'aurait pour-
tant pas gêné dans le paysage,
non? La courtoisie se perd.../jmt

TOUR
DE

! VILLEGueule d'atmosphère
TEMPLE DU BAS / Lavilliers triomphe

LAVILLIERS - // nous a à l'çeil! olg £

Lavilliers s 'est plu à Neuchâtel. Alors
il est resté deux heures et demi sur les
planches. Mais il a fini sur les genoux.
Ou plutôt assis sur le bord de la scène,
seul, juste devant un public qui s 'était
résolument levé depuis un bon moment
déjà, une guitare acoustique dans les
mains pour un dernier adieu et une
ultime improvisation.

Il se passe toujours quelque chose
d'inattendu avec ce vieux flibustier
«boucle-d'oreillé» de naissance. Hier
soir, devant une salle pratiquement
comble, les surprises étaient bonnes,
mis à part quelques dérapages ver-
baux (<(... ce devait être une femme
troublante; enfin, c'est leur métier de
l'être...») qui ne sont d'ailleurs pas
sans contribuer à son charme d'invé-
téré macho boucanier.

D'abord, le Stéphanois reste cet ini-
mitable conteur qui, de sa voix grave
et sablonneuse, nous fait voyager d'un
mot et d'une image musicale, tantôt
brumeuse, tantôt langoureuse, tantôt
sanguine, tantôt ensoleillée. «Le der-
nier Texaco vient de fermer ses portes,

y a guère que les moustiques pour
bouger de la sorte.» Et paf! on se
surprend à écraser un taon sur le mur
du temple (ou sur la tête de la voisine
qui se trémousse sans cesse sur son
siège inconfortable). Ensuite, Lavilliers,
c'est un spectacle à lui seul avec son
torse et ses bras musculeux qui se
balancent, comme les vagues de son
embonpoint, sous l'effet des nombreux
entrechats de ballerine qu 'il exécute
presque naturellement. Enfin, Lavilliers,
de retour de Saigon, c 'est l'humour:
«Je suis d'origine latine, je gueule, je
suis jaloux, je fornique (...). L'ennui avec
les Asiatiques, c'est qu'ils sont comme
nous mais qu'ils ne le disent jamais!»

Surtout, Lavilliers ose encore ce que
la plupart s 'interdisent désormais: à la.
fin du concert, l'assistance définitive-
ment conquise, il se laisse aller, avec
ses six musiciens, à l'improvisation. Oc-
casion de relever que l'artiste est loin
d'être un manche à la guitare. Atten-
tion fragile, lui? Peut-être. Mais alors
les apparences sont plus que solides.

0 Alexandre Chatton



p COMMUNE DE GORGIEP

MISES AU CONCOURS
Par suite de démission honorable de la titulaire,
un poste d'

employé(e) d'administration
est à repourvoir à l'administration communale
de Gorgier.

Activités :
- comptabilité,
- facturation,
- police des habitants,
- divers travaux administratifs.

Exigences :
- formation commerciale complète (CFC ou

diplôme),
- aptitude à travailler de manière indépendan-

te,
- aisance avec les chiffres.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 1" février 1992 ou è
convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de l'administrateur commu-
nal. Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de certifi-
cats ou diplômes doivent être adressées au
Conseil communal de Gorgier, jusqu'au 26
novembre 1991.

L'administration communale de Gorgier enga-
ge, dès août 1992, un ou une

apprenti(e) de commerce
(apprentissage de 3 ans)

Les offres manuscrites, accompagnées des co-
pies des deux derniers bulletins scolaires, sont è
adresser au Conseil communal de Gorgier, jus-
qu'au 26 novembre 1991.

22734-21 Le Conseil communal

M-
Suite des

avis officiels
classés en page 18

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA

H VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Sports de la Ville de Neuchâtel met au
concours, pour les piscines du Nid-du-Crô, un poste de

garde de bain - employé(e)
d'exploitation à l'année

Les candidat(e)s intéressé(e)s,  excel lent (e)s na-
geurs(geuses), décidé(e)s à obtenir le brevet de sauveta-
ge, seront appelé(e)s à surveiller les divers bassins ainsi
qu'à participer aux travaux d'entretien et de nettoyage. Une
formation technique (mécanicien-électricien, monteur sa-
nitaire ou en chauffage, serrurier) constitue un avantage
certain, de même que la connaissance de langues (alle-
mand, anglais, italien). Les brevets d'instructeur de nata-
tion et de moniteur J + S sont des atouts supplémentaires.

Ce poste conviendra à une personne disponible, de con-
fiance, à l'aise avec le public.

Si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hé-
sitez pas à appeler M. Mario BERNASCONI, chef du
Service des Sports, au n° de tél. 038/20 72 81.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite, avec
curriculum vitae, photographie, copies de diplômes et
certificats, à l'adresse suivante:
Administration communale. Office du personnel.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel.

Les places mises au concours dans l'Administration com-
munale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes. 23013-21

B A VBlIPRE

ANCIEN
A vendre, affaires
intéressantes :
magnifiques
armoires
Vaudoises,
Fribourgeoise et
Bressanes.
Différentes tables
longues, rondes et
ovales (rallonges)
Louis XIII -
Directoire -
Louis-Philippe.
Chaises et bancs.
Tél. (021) 907 70 20.

22977-45
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1 Emincé de poulet 100 g I? 1

Lapin frais 1190
g français kuo 11?
I Viande hachée «ne

de bœuf 100 g !• j
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La nouvelle Starlet 1.3 XLi automatique
rend la conduite plus commode.

La Starlet 1.3 XLi automatique à en dépit de sa perfection, ne grève • 5 portes ,fr. 15290.-«Starlet 1.3

3 portes est Idéale pour la ville et pas les budgets les plus modestes. Si: 3 portes , fr. 17 590.-. Garantie

les navettes. Quelle commodité en totale: 3 ans ou 100 000 km • 6 ans

effet que de laisser à la voiture le Toyota Starlet 1.3 XLi auto- contre la corrosion perforante.

soin de passer elle-même les vites- matique: la perfection dans le Toyota-Leasing: tél. 01 495 2 495.

ses! Sa fougue a de quoi épous- moindre détail.

touflerles gens qui pensaient encore Starlet 1.3 XLi automatique: Désormais aussi en leasing

qu'une cy lindrée de 1,3 I ne s'accor- moteur de 1,3 I à injection et 12 sou- avantageux.

dalt pas avec une boîte automatique. papes«55kW (75ch) «7,21 d'essence

En dépit de son faible encombre- aux 100 km (en circulation mixte ,

ment, la nouvelle Starlet possède un selon OEV-1) »3 portes .fr. 15 490.- 

vaste coffre, au demeurant exten- (illustr.). LA PERFECTION AUTOMOBILE

sible grâce à son dossier de ban- Starlet 1.3 XLi: 5 vitesses «moteur

quette rabattable en deux parties de 1,3 I à injection et 12 soupapes

et facile d'accès, vu son seuil de char- • 60 kW (82 ch) • 6,3 I d'essence /Cû \̂ 
T^W^̂ T/V

gement bas. Plus impressionnant aux 100 km (en circulation mixte , >sjt*̂

encore: son équipement cossu qui, selon OEV-1) • 3 portes ,fr. 14 690.- L E  N ° 1 J A P O N A I S

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/ 95 2161 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95 • Neu-
châtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 • Buttes: Garage F. Bermudes,
038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75

76843-10
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchâtel par la
N5, le Département des Travaux publics met en soumission la
fabrication, la fourniture et l'installation de 640 dispositifs de
réglage pour les canaux secondaires d'air frais.

Il s'agit d'éléments en polyéthylène pour assurer la distribution
correcte de l'air frais le long du tunnel.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
vendredi 6 décembre 1991, le cachet faisant foi, auprès de
l'Office de Construction de la N5, rue Pourtalès 13, case postale
1332, 2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit du LOT 1932, et
si elles s'y intéressent en tant qu'entreprise principale, sous-
traitante ou fournisseur.

Le Chef du Département
22961.20 Jean Cl. Jaggi

n un irritay w iiis)
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchâtel par la
N5, le Département des Travaux publics met en soumission la
fabrication, la fourniture et l'installation de 110 clapets d'incendie
dans les faux-plafonds du Tunnel Est.
Il s'agit de clapets en deux pièces d'une section de 2,5 m2 avec
ouverture automatique en cas d'incendie.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
vendredi 6 décembre 1991, le cachet faisant foi, auprès de
l'Office de Construction de la N5, rue Pourtalès 13, case postale
1332, 2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit du LOT 1920, et
si elles s'y intéressent en tant qu'entreprise principale, sous-
traitante ou fournisseur.

Le Chef du Département
22964-20 Jean Cl. Jaggi
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Les sportives de Renault.
Renault Clio 16V. Renault 21 Turbo Quadra. Renault 211X1 Quadra. Renault 19 16V.
Géante, la petite: 137 ch, à 100 km/h en La surmusclée avec un cœur turbo très Un concentré de sportivité avec son fan- La sportive qui a du coffre et du confort à re-

8 secondes! Châssis spécial surbaissé. Une souple à bas régime. Moteur 2 litres, 165 ch, tastique châssis et son remarquable groupe vendre. Moteur 16 V 1,81,137 ch, 0-100 km/h

gagnante qui ne coûte que Fr. 22600.-. Et 0-100 km/h en 8,6 sec, 4x4 permanent et 12 soupapes de 136 ch. Renault 21 TXI: tri- en 8,7 sec. Son, châssis révolutionnaire et so-

voiture de l'année 1991, évidemment! ABS. Renault 21 Turbo à p. de Fr. 35850.-. corps ou hayon, traction ou Quadra 4x4 per- phistiqué confère une nouvelle dimension à la
manent. sécurité automobile. A partir de Fr. 24950.-.

I KVM IIhJ ÏÊW/~]/l Boudevilliers Vuarraz SA, Garage du Val de Ruz 038 57 25 15 Boudry Garage des Tilles
,,,. ii|i»TmT|r|i linil 1?DT0 / /  O38 42 42 52 Corcelles Garage du Crêt , C. Arm 03831 1627 Cressier Garage P.-A. Schaller

#V KIJJMALILI IVlJ jtjjEi K KÊÊ/iJI j  038 47 12 66 Neuchâtel D'Amico & Villanova, Rosière 2, 038 25 29 79 Neuchâtel Garage
W LES VOITURES A VIVRE NEUCHÂTEL 038 30 40 40 Gibraltar, Gibraltar 12, 038 24 42 52 La Neuveville Garage des Vignes SA 038 51 22 04

Champ-Bougin 34-38 Saint-Aubin Garage de la Beroche 038 55 13 52 Travers Garage C. Hotz 038 63 34 63
22537-10

A vendre aux Hauts-Geneveys

appartement
de VA pièces, 78 m2

Vue sur le lac et les Alpes.
Prix de vente: Fr. 295.000.-

totalement rénové
ou Fr. 265.000.-, état actuel,
tout de suite ou à convenir.

Téléphoner à :
Bureau Fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-s/Coffrane
Tél. (038) 57 12 20. 23014-22

A vendre
de particulier à
Marin dans unité
de 4 appartements

4% pièces
avec garage et
2 places extérieures.

Jardin privatif.

Prix Fr. 550.000.-.

Ecrire
à L'Express,
sous chiffres
22-4381.
2001 Neuchâtel,

22955-22

A vendre au Val-dë-Ruz

appartements en PPE
dès Fr. 220.000.-
à Fr. 350.000.-.
Entièrement rénovés.
Ecrire sous chiffre H
028-716993, à Publicitas,
case postale 1471 ,
2001 Neuchâtel 1. 22955 - 22

À VENDRE
À ST-BLAISE
proximité du lac, à deux pas j1 ™ des transports publics et ' ]

! commerces i

J 6  PIÈCES
I EN ATTIQUE

Vaste séjour , salle à man- I
i ger , cuis ine agencée ,  I !
\ terrasse, galerie, 3 cham- j !
\ bres à coucher, 2 salles I :
j d'eau, W.-C. séparés, cave, j i
i galetas.

Surface
habitable 200m2

Prix de vente :

Fr. 610.000.-
y compris

j garage double. !
Fonds propres :
Fr. 70.000.- . S
Coût mensuel : ;

! Fr. 2706.-. 61216-22 |

Cherche à acheter

APPARTEMENT
HAUT STANDING

centre ville - surface habitable minimum 180 m2.
Etudie toutes propositions.

Ecrire à L'Express , sous chiffres 22-8507,
2001 Neuchâtel. 101244 22

Résidence ((LES ARNIERS»
Corcelles
À VENDRE

APPARTEMENTS HAUT STANDING J
dans immeubles en demi-cercle qui respectent les bonnes ;

conditions d'ensoleillement et de dégagement. ;

Appartement 4% pièces: 123 m2, Fr. 425.000.-.
Appartements 5% pièces : 130 m2 avec jouissance S

terrasse 113 m2, Fr. 490.000.-. j
Duplex 6% pièces : 209 m2, Fr. 695.000.-.

Disponibles immédiatement. |
Participation d'intérêt du financement hypothécaire. \

23024-22

Régie Rolanĉ Qpnner
Maî trise fédérale de banque

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

edilplon so
édification immobilière

planification des constructions

Lotissement Pré-Puinan
Les Pargots

Villers-le-Lac
(France)
A vendre

villas individuelles
sur plans

Finitions au gré du preneur
Lots de terrain de 600 à 900 m2

Vue sur le lac des Brenets
Ensoleillement optimum.
Vente et renseignements,

s'adresser par lettre
ou téléphone à:
Edilplan S.A.

Case postale 18
2013 Colombier

L V (038) 41 16 80. 61436-22
^

27, 28 et 30 décembre

*****

(fit JU v f / \MLS  ̂ / irMiw
\ LJyr W m Aw

î r^ x̂ EExmESS 0-̂H h~*-"' pje regard au quotidien ^-̂
¦

' Oui, nous souhaitons voir paraître notre annonce dans vos pages de voeux. ¦

Voici notre texte :

I I
I I

? 1 case 56 x 30 mm: Fr. 42.- ? 1 case 56 x 60 mm: Fr. 84.-

? 1 case 30 x 120 mm: Fr. 84.- ? 1 case 60 x 240 mm: Fr. 1 68.-
¦ [x] Cocher ce qui convient. .

A retourner à L'Express , service de publicité, case postale 561, 2001 Neuchâtel.
61408-10
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I A vendre, au VAL-DE-RUZ 61141-22
I Dans des immeubles neufs

3Va pièces
|| 108 m2 l
I à SAULES, calme et vue.
I Garage et trois places de parc.
I Coût mensuel dès

! Fr. 1507.-" j

11 4 pièces |
I à DOMBRESSON , calme, proche
I centre. Cheminée, 2 salles d'eau,
I baignoire d'angle.
I Garage et place de parc.
I Coût mensuel dès

Fr. 1309.- ' !

1 1 4% pièces |
I à FONTAINEMELON, lisière forêt .
I vue. Garage et place de parc.
I Coût mensuel dès

Fr. 1736.- "

I ' grâce à notre système exclusif
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W VILLE DE NEUCHATEL
La Direction de l'Urbanisme met au concours le poste d'

inspecteur(frice) des constructions
chargé(e) de participer à l'étude des constructions projetées en vue de
préparer le permis de construire. Il(elle) suivra les chantiers afin d'en
contrôler la conformité.
11(elle) collabore directement avec l'architecte communal et l'inspec-
teur adjoint.
Dessinateur(trice) en bâtiments, ou formation jugée équivalente, au
bénéfice d'une expérience professionnelle dans la construction ou les
bureaux d'études, le(la) titulaire devra posséder de bonnes connais-
sances technologiques et de physique du bâtiment.
Les personnes intéressées, ayant l'esprit d'initiative, le sens des
responsabilités et des relations humaines, sont invitées à faire parvenir
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de diplômes et
certificats, photographie à l'adresse suivante:
Administration communale. Office du personnel. Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel.
Les places mises au concours dans notre administration communale
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes. 23000-21

n n irhîUullls)
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchâtel par la
N5, le Département des Travaux publics met en soumission la
fabrication, la fourniture et l'installation de 8 déflecteurs dans les
coudes des gaines de ventilation, et de trois tôles de guidage. Les
aciers inox utilisés seront en INOX V4A, N° 1.4570.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
vendredi 6 décembre 1991, le cachet faisant foi, auprès de
l'Office de Construction de la N5, rue Pourtalès 13, case postale
1332, 2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit du LOT 1921, et
si elles s'y intéressent en tant qu'entreprise principale, sous-
traitante ou fournisseur.

Le Chef du Département
22963-20 Jean Cl. Jaggi

Val-de-Travers
Société cherche

terrains villas
Ecrire sous chiffres N° 22-90164
à Publicitas, 1400 Yverdon 22976 22

—^̂ ^1 . .. ¦

Neuchâtel
A vendre

2 immeubles
58 appartements

+ garages.
Rendement : 7%.

| Kirchenfeldstrasse 14̂ ^005Bem ]

I A vendre à Neuchâtel, vue I
I imprenable, à 10 minutes à I
I pied du centre, deux

I APPARTEMENTS I
I de 160 m2 I
I dans maison de maîtres de I
I trois appartements.
| 1" étage Fr. 495.000.-,
I 2° étage Fr. 440.000.-
I Inclus part loge concierge.
I travaux de rénovation
I à prévoir. 22317 -22 I

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

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

 ̂
À VENDRE 

OU 
À LOUER

I dans immeuble résidentiel de 4uni-
I tés à Saint-Martin (Val-de-Ruz)

I APPARTEMENT
I DE 6K PIÈCES

9 avec galerie, cheminée de salon,
I bains, W. -C. -douches , cuisine
I agencée, 2 balcons, cave et galetas.
I 2 places de parc.
I Surface totale: 183 m2.

j  Tél. (038) 31 94 06. 60739-22

l~l IM ITftGEyyn is)
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTO N DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchâtel par la
N5, le Département des Travaux publics met en soumission la
fabrication, la fourniture et le montage des installations de
ventilation des locaux électriques.
Il s'agit d'un local à l'extérieur et de neuf locaux souterrains.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
vendredi 6 décembre 1991, le cachet faisant foi, auprès de
l'Office de Construction de la N5, rue Pourtalès 13, case postale
1332, 2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit du LOT 1931, et
si elles s'y intéressent en tant qu'entreprise principale, sous-
traitante ou fournisseur.

Le Chef du Département
22962 20 Jean Cl. Jaggi

W7\ Suite des annnonces classées
JEj- en page 26

A vendre

SUPERBE CHALET
à Tète-de-Ran

(400 m de l'hôtel) 4 chambres à coucher , salon,
salle a manger , cuisine. W. -C. téléphone.

Complètement équipé. Jardin potager .
Ecrire sous chiffres F 132-712285.

à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 22974-22

A vendre à Chambrelien

magnifique terrain
avec vue sur les Alpes,
1935 m' équipé.
Transports à proximité.
Prix Fr. 350.000.- .
S'adresser à
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 42 92. 228.1 22

A vendre à Colombier (NE)

Hffjy  ̂
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villa récente
de 9 pièces, 3 salles d'eau, cheminées.

Surface habitable 300 m2.
Terrain 1000 m2 environ. 61451-22

Prix: Fr. 1.180.000.- P (038) 41 16 47



[APOLLO 1 (25 21 12) 
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MON PERE CE HEROS 15h - 17H45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 5e semaine. De
Gérard Lauzier, avec Gérard Depardieu. Il est le
père d'une jolie fille... elle est la fille de son père.
Elémentaire, non ?

[ÀPOLLo XctSBBlIlilLHHLlLHHHI
L'AMOUR AVEC DES GANTS (Volere Volare)
15 h - 17 h 45 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 1 2
ans (V.O. ital. s/t. fr.all). 2e semaine. De Maurizio
Nichetti 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 «assistante sociale» qu 'il faut
prendre avec des gants.

;APOLTâX(252Ï 12)
CROC BLANC 15 h - 17H30. Pour tous. 8e se-
maime. Derniers jours. Le film des productions Walt
Disney que tout Neuchâtel vient voir.

A PROPOS D'HENRY 20 h 15. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 4e semaine. De Mike Nichols, avec
Harrison Ford, Annette Bening. L 'histoire d'un avo-
cat que des circonstances dramatiques amènent à
revoir son passé qui n'est pas très propre.

TERMINATOR 2 - LE JUGEMENT DERNIER 15 h -
1 8 h - 20 h 45. 16 ans. 6e semaine. La superpro -
duction de James Cameron, avec Arnold Schwar-
zenegger. Un triomphe qui dépasse tout! C'est
pharamineuxl

ÏI0T(25 88 88) "1~ ]
JUSQU'AU BOUT DU MONDE 15 h - 20 h (V.O.
angl. s/t. fr.all.). 12 ans. 3e semaine. Derniers
jours. Le nouveau film de Wim Wenders. Odyssée
fulgurante sur les traces d'une héroïne et d'un
mystère. Une oeuvre stimulante et intellectuelle-
ment excitante.

MORTELLES PENSEEE (Mortal Thoughts) 15 h -
18 h (V.O. angl. s/t. fr. ail.) - 20 h 1 5. Ven/sam.
noct. 22 h 45. 16 ans. Première suisse. Film de
Alan Rudolph avec Demi Moore, Glenne Heardly.
Quelque chose de terrible est arrivé cette nuit-là,
dont chacun avait envie de parler, dont tout le
monde taisait la vérité.

RÉX (25 55 55) ~ 7ZZZIIZIZZIII.
LES CLES DU PARADIS 15h - 18h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. Première vision. Un
film de Philippe de Broca, avec Gérard Jugnot et
Pierre Arditi. Sur le thème de l'échange de person-
nalité, de Broca réalise, avec le renfort de deux
vedettes, une comédie qui ne manque pas de
saveur drolatique ni de piquant.

STUDIO (25 30 00) Z 7Z
VAN GOGH 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30. 12 ans.
2e semaine. De Maurice Pialat, avec Jacques Du-
tronc. Les derniers jours de Van Gogh vus par
Pialat, qui touche ici au plus près de l 'émotion. Une
merveille de film qui ravit et ne s 'oublie pas !
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 18H15, 21 h (sa/di. aussi 15h30) LE ROI-
PECHEUR, 16 ans.
EDEN : 1 8h 30, 21 h (sa/di. aussi 15 h) MON PERE CE
HEROS, 1 2 ans.
PLAZA : 18h, 21 h (sa/di/mer. aussi 15h) TERMINA-
FOR 2-LE JUGEMENT DERNIER, 16 ans.
SCALA: 20h45 (ve/sa. noct. 23h 15) LES COMMIT-
MENTS, 12 ans; 18h30 (sa/di/mer. aussi 16hl5)
CROC BLANC, pour tous; sa/di/mer. 14h30 LA
BANDE A PICSOU-LE TRESOR DE LA LAMPE PER-
DUE, pour tous.

jggjj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE : relâche.

EjIMj
APOLLO : 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17H30) DANS LA PEAU D'UNE BLONDE
V.O.s/t.fr.all.).
LlDOl: 14h30, 19h30 LA BELLE NOISEUSE (fran-
;ais). 2: 16h30 (français), 1 4h 1 5 (ail.), 20h 1 5 (angl.
i/t.fr.all.) CROC BLANC; ve/sa. noct. 22h30 QUOI
DE NEUF BOB? (V.O.s/t. fr.all.).
REX1:  15 h, 20hl5 QUOI DE NEUF, BOB?
V.O.s/t.fr.all.); 17h30 - Le bon film CITIZEN KANE
V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20h30 (ve/sa. noct.
22h45) VERSO SERA-DANS LA SOIREE (V.O.s/t
:r/all).
PALACE: 14h30, 17h, 20h (ve/sa. noct. 22h45)
rERMINATOR 2-LE JUGEMENT DERNIER
V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO : 15h, 20h (ve/sa. noct. 22h45) LE ROI-
PECHEUR (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
th:  (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
totonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
intre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
.e Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
miellé.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Joudry. Jusqu 'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
.a Neuveville - Jusqu 'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-

« - - * « ê * * é é à t  i « é nrmn
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
0 (038)422352 ou (039) 232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h)
0 (039) 287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)5351 81.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17-19h)
0 (038)244055.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social, Ecluse
57, Neuchâtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil, fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 0 (039)28 2865 ; ser-
vice du Centre social protestant 0 (038)25 1 1 55 ou
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents 0 33 3086
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)24 0544; La
Chaux-de-Fonds 0(039)28 2748; Boudry
0 (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence 0111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Parents informations : 0 (038)255646 (14-18h).
Planning familial : consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)2074 35/2074 36, sur
rendez-vous.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation 0 (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
0 (038) 2291 03 (9h-12h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924,
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 2473 33 (11 h 30-1 2h 30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux 0 (038)304400, aux stomisés 0
(038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes
d'attente).

wn:i.wmn
Salle de concert du conservatoire : 20hl5, récital
Jeanne Roth-Gerardo Vila, chant-piano.
Théâtre : 20h30, ((Chanson plus bifluorée», par la
Tournée Gintzburger, Paris.
Théâtre du Pommier: 20h30, Café-théâtre avec
Nathalie Sabato.
Pharmacie d'office: BEAUX-ARTS, av. ler-Mars. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police '? 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14- lSh) .
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
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 0 24 5651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: ' piste intérieure
(10hl5- l lh45/ 13h45-16h45).  Piste extérieure-
bulle (1 Oh 15-1 1 h45). De 13h30 à 16h 15, réservée
pour le pool des écoles.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ 14-17h) exposi-
tions: «Le musée en devenir», acquisitions récentes,
«Papier - Triennale de la section neuchâteloise des
PSAS», «Les imagiers de l'Orestie»: mille ans d'art
antique autour d'un mythe grec.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: ((A
chacun sa croix», «A fleur de peau» (bijoux 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 de l'Evole: (1 4 h 30-1 8 h 30) Marianne Du
Bois, peintures.
Galerie J.-F. Gobbi: (1 0-1 3h/ l 4-1 8h) Anton Solo-
moukha.
Galerie des halles: ( 1 4-1 9h) Gérard Fagard, pein-
tures.
Galerie Maison des Jeunes: ( 14-18h) Jean-Paul
Albinet, codes-peintures.
Galerie de l'Orangerie : ( 1 4-1 8 h 30) Nicole Fontaine,
peintures et Sarah Favre-Bulle, céramique.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 1 4-1 9h) ((Comment
voyez-vous la Suisse» par des jeunes peintres gha-
néens.
Galerie Top Graphie:
(9H30-1 1 h30/ 14h30-18h30) Mastroianni, Novell!,
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Gymnase cantonal: (8-18h) «Artistes neuchâtelois
aujourd'hui».
Home Clos-Brochet: (14-18h) Sy lvana Grandet,
créations textiles, patchworks.
Lyceum-Club, Fausses-Brayes 3: (14-22h) Martin
Hirschy, peinture, sculptures et Nina Alvarez, peinture,
bijoux.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Villa Lardy (101 , avenue du Mail): (1 4-1 7h) salles
Aimé Montandon.
Plateau libre: Dès 22h, Jon Cleary (New Orléans)
blues-booqie-rock.
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• Venez visiter dès maintenant l' une de nos grandes expos cuisines ou
bains (apportez les dimensions de votre pièce), nous vous ferons une
offre immédiate par ordinateur. • Conseil à domicile sur demande.
• Chaque cuisine est planifiée et réalisée sur mesure.
• Toutes les marques d' appareils encastrables au choix.

mmWmmWmWÊÊÊmWÊmmmmmmmmt Planifiez maintenant la

RENOVATION DE VOTRE
I CUISINE OU BAIN
BHBH^BK avec notre spécialiste! mWÊÊmmWÊÊÊmmmWÊm

• Si vous le souhaitez, nous nous chargeons de la rénovation de A
jusqu 'à Z (sanitaires, électricité , peinture, etc.)

61409-10

• 5 ans de garantie sur les meubles de cuisines. • Nous vous faisons
maintenant une offre particulièrement intéressante!

PUSï Expos cuisines ou bains à:
I Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70

*~~ j Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77 ~~̂
! Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16 J

Commerce d'art icles nautiques
cherche, pour août 1992

1 npprenli(e)
emp oyé(e) de commerce

Faire offre écrite adressée à
Lambelet Diffusion, Case pos-
tale 39, 2007 Neuchâtel. 22979-40

Activité à domicile

GAINS
IMPORTANTS
Renseignements
contre 1 enveloppe
timbrée à vos nom et
adresse à
Real Coiffure,
9, Aloys-Fauquex,
1018 Lausanne.

22985-36

|—— t
j A la mémoire de

Damien RUEDIIM
| Au vu des circonstances de l'accident et de la situation en Yougoslavie ,
S une messe de requiem sera célébrée en l'église catholi que de Cressier le I
i samedi 23 novembre 1991 à I7h30.

2088 Cressier, rue Vallier 5.
IOIO Lausanne , rte de Berne 39.

! Les familles Ruedin et Gaudard expriment leur gratitude et remercient I
I toutes les personnes qui ont manifesté leur sympathie par leur présence , I

; leurs dons , leurs messages de condoléances durant  ces difficiles moments.
HMBEv ... „ .....: , «JHHHMHBHHBHHBHHBHiHBHI 77177 .79 uH
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Golf et Country Club de Neuchâtel a la grande tristesse de fa i re part du
décès de son membre

Monsieur

André VOGT
| Tous les membres du club garderont de lui un souvenir ému.

r E N  

SOUVENIR

1971 - 21 novembre - 1991

Louis SCHAUB I
ouvenir de bonté et d'amour restera gravé dans mon cœur.

s : Je pense à toi chaque jour.

Ton épouse |
ite^̂ Œs^̂ ^̂ M^a: : : :101226 .7s:

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une entreprise de boîtes de montres de
haut de gamme, située dans le Jura neuchâtelois, pour engager:

UN RESPONSABLE
CNC

connaissant parfaitement la programmation des machines CNC utili-
sées dans ce domaine d'activité.
Ce cadre devra gérer un ensemble de personnes et de machines et
mettre en évidence ses connaissances professionnelles ainsi que ses
aptitudes à dynamiser une équipe pour optimaliser les prestations
qualitatives et quantitatives du département.
En prenant cette fonction, ce collaborateur peut s'attendre à des
prestations en relation avec ses responsabilités.
Si vous êtes intéressé par cette offre, nous vous prions de faire
parvenir votre candidature écrite à:

Conseilray SA
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
Discrétion absolument garantie. 23019-35

TÉLÉCOMMUNICATIONS,
un avenir pour chacun

ETL
La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN)
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL

t itulaire du CFC, pour le service des tâches spéciales de sa
division réseaux de lignes à Neuchâtel.

Notre futur collaborateur sera chargé d'établir des plans de
profils, de situation des conduites et de chambres spéciales.
En outre, il effectuera également des travaux de dessins sur
plans cadastraux.

Si vous estimez avoir les aptitudes pour ce poste, que vous
êtes de nationalité suisse, âgé entre 25 et 35 ans, alors
n'hésitez pas à demander des renseignements complémentai-
res au numéro de téléphone 038/20 17 10 ou adressez
directement vos offres avec les documents usuels à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4.
2002 Neuchâtel 22970 35

AiLa Bàloise
^̂ r Compagnie d'Assurances

Pour août 1992 nous désirons
engager

un(e) apprenti(e)
de commerce

Si vous êtes intéressé et que vous
fréquentez l'école en section scien-
tifique, classique ou moderne ,
veuillez nous adresser votre offre
manuscrite accompagnée de
- un curriculum vitae,
- une photographie,
- une copie des quatre derniers

bulletins scolaires semestriels.

Notre adresse :
2001 NEUCHÂTEL
Rue Saint-Maurice 4 61431-W

ŜÉ̂ |5S| Neuchâtel
7% -"^53 « Vidéotex

v -J- 9 i~_2 ° > Pour vous
^ *̂jjfc\j%rLg»'̂ j ĵ  ̂ distraire et vous.

| La RÉNOVATION a un urgent besoin de

MAÇONS CFC
ou

MAÇONS«B»
I

Nous proposons un excellent salaire à tout ¦

professionnel sérieux. 1
I Parlez-en avec M. F. GUINCHARD. 22869-35 |

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "I k \ Placement fixe et temporaire

^̂ *̂"  ̂ Votre  futur  emp loi sur V IDEOTEX $ OK #

I vous êtes FERBLANTIER !

Nous avons des emplois stables . .
et temporaires.

Consultez notre choix
Demandez nos prestations. ;

¦ D. Ciccone attend votre appel. 22359 -35

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J yf Placement fixe et temporaire

^̂ ^T̂ JV  ̂
Votre  futur  

emp loi sur V IDEOTEX * OK #

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

Ingénieur
EPFL
en microtechnique
cherche travail.
Centre d' intérêts:
optique,
informati que,
mécanique de
précision.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. (021 ) 39 46 83.
77142-38

STOP
à la routine, nous
vous proposons
d'être notre future

REPRÉSENTANTE
dans votre canton.
Salaire motivant
iu-dessus de la
noyenne.
Débutante acceptée.

'our un premier
:ontact,
037) 243 212-213.

61349-36



¦ SUR LE TOIT - Hier, peu avant
19H30, une voiture conduite par un

•Chaux-de-Fonnier circulait de Boude-
villiers en direction de Neuchâtel. Peu
après Valangin, dans une courbe à
droite, le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule, qui se déporta sur la
voie de gauche puis escalada le talus
pour ensuite retomber sur le toit.
Blessé, le passager du véhicule a été
conduit à l'hôpital de la Providence,
qu'il a pu quitter après avoir reçu des
soins, /comm

mm
¦ COLLISION - Hier, vers 18h,
une voiture conduite par un Bevaisan
circulait de Boudry en direction du

. pont de Perreux. En s'engageant sur
ledit pont, une collision se produisit
avec une voiture conduite par un habi-
tant de Grandson, qui circulait sur le
pont en direction d'Yverdon. /comm

¦ DÉGÂTS — Hier, peu après
18h30, une voiture conduite par une
habitante de Colombier circulait rue
des Polonais, à Cortaillod, avec l'in-
tention d'emprunter la route de Bou-
dry en direction du centre du village.
Au cours de cette manoeuvre, une col-
lision se produisit avec le véhicule d'un
Boudrysan, qui circulait route de Bou-
dry en direction du nord, /comm

¦ OUVRIER BLESSÉ - Hier, peu
après 8 h, un accident de travail s'est
produit à l'usine des Câbles de Cor-
taillod, où un ouvrier a été blessé par
un bobine, ceci pour une cause que
l'enquête établira. Une ambulance a
transporté à l'hôpital Pourtalès M.
P.M., de Boudry, souffrant probable-
ment d'une fracture du fémur droit,
/comm

¦ BLESSÉS - Hier peu avant 8 h,
une voiture conduite par un habitant
de Coffrane, circulait sur la route al-
lant de la Vue-des-Alpes à La Chaux-
de-Fonds. Peu après la station d'es-
sence Shell de Boinod, alors qu'il ef-
fectuait le dépassement d'un camion,
le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui traversa la chaussé
de droite à gauche et termina sa
course sur le toit en contrebas d'un
talus. Blessés, le conducteur ainsi que
sa passagère ont été transportés par
ambulance à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds qu'ils ont pu quitter après
avoir reçu des soins, /comm

¦ RECHERCHE DE TÉMOINS - Le
conducteur de la voiture de marque
Ford Escort de couleur bleue qui a
heurté, avec l'avant droit de sa voi-
ture, un véhicule en stationnement sur
le parc de la patinoire des Ponts-de-
Martel durant la nuit du samedi au
dimanche, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale à Mô-
tiers, tél. (038)61 14 23. /comm

ACCIDENTS

PAROLE DE LA BIBLE

¦ wmmÊÊÊmmmm ¦ JHMMI IA BR éVINE wsmmmmm . .  ¦ MM mm ;
Aimez-vous les uns les autres É

' comme je vous ai aimés.
Jean 13, v. 34 1

I Mademoiselle Berthy Huguenin ;
j Monsieur et Madame André Huguenin-Ischer, à La Chaux-du-Milieu , leurs i
I enfants et petite-fille;

j Monsieur et Madame Marcel Huguenin-Fleuti , à La Chaux-de-Fonds, et I
¦ leurs enfants;
g Monsieur et Madame Frédy Huguenin-Bâhler, à La Chaux-de-Fonds, leurs I
M enfants et petits-enfants;

1 Madame Marceline Yersin-Huguenin , à Lugnorre, ses enfants et petits- 1
|j enfants;
|| Monsieur Phili ppe Chautems, à Lugnorre ;

I Monsieur et Madame Jean-Bernard Huguenin-Besson , à Neuchâtel , et leurs 1
É enfants ;

1 Monsieur et Madame Will y Huguenin-Jenal et leurs enfants ;
1 Monsieur et Madame Michel Huguenin-Zurmuhlen , à Colombier , et leurs |

8 enfants;
j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Richard- j

n Montandon ;
1 Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Huguenin-Jeanne- i

S ainsi que les familles parentes et alliées
1 ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Berthe HUGUENIN-BERGENAT
née RICHARD

i leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, I
1 sœur , belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre 1

B affection, à l'âge de 84 ans.

La Brévine, le 20 novembre 1991.

1 Le culte sera célébré le vendredi 22 novembre, à 14 heures, au Temple de |
H La Brévine suivi ,de l'incinération sans cérémonie.

1 La défunte repose à la Chambre mortuaire de La Résidence, rue de j
B La Côte 24, Le Locle.

« Domicile de la famille: Les Enfants.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Service d'Aide familiale des Montagnes neuchâteloises

CCP 23-2480-0

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

IflMBBfMHIBMBMBMOilllHIIIIIIIIIIM 77176-73 gS

C'est dans le calme et la confiance 1
H que sera votre force.

Es. 30: 15. i .

1 Monsieur René Segessemann , à Peseux;
| Madame et Monsieur Théodore Puglia-Segessemann, André et Véronique, 1
1 à Colombier;
i Monsieur et Madame Jean-Pierre Segessemann-Julen, Nadine et Alain , |
1 à Cortaillod ,
1 ainsi que les familles parentes et alliées ,
I ont le chagrin de faire part du décès de

I Monsieur

Paul SEGESSEMANN I
leur très cher papa , grand-papa , beau-papa, oncle, cousin, parent et ami , i

I enlevé à leur tendre affection , dans sa 82me année.

2035 Corcelles, le 20 novembre 1991
(Courtils 5).

! Le culte aura lieu , vendredi 22 novembre, à 14 heures, à la chapelle du |
| crématoire de Neuchâtel , suivi de l'incinération.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ils te combattront , mais ne
pourront rien contre toi: je
suis avec toi, pour te libé-
rer.

Jérémie 1 , 19

y s,
Ohé, voici, Carmen a une

petite sœur

Nathalie, Katja
19 novembre 1991
L'heureuse famille :

Yvonne, Jurg et Carmen WUNDERLIN
Clos 33, 2034 Peseux

Hôpital Pourtalès, Neuchâtel
101300-77

St WMMtmMtitlMWÊeÊMSÊÊBBttm B0VERESSE WÊÊÊÊKÊÊlUmMlÈÊIÊÊBBSZTr"
Ce qui fait la valeur d'un homme I
c'est sa bonté.

Prov. 19, v. 22. %

Nous avons le regret de faire part du décès de

Monsieur

1 Roland JACOT I
If survenu dans sa 73me année.

Boveresse, le 18 novembre 1991.

S Madame Lucie Mirella Jacot-Moll , à Boveresse
1 Monsieur et Madame Marc Olivier et Christiane Jacot-Stauffer, leurs 1
I enfants Sébastien , Hubert , Roland , Yann et Luc, aux Brenets
I Monsieur Pierre Moll , ses enfants Sandra et Patrice, à Cortaillod ,
I ainsi que les familles parentes et alliées.

I Selon la dernière volonté du défunt , la cérémonie a eu lieu le mercredi 1
fi 20 novembre, dans l'intimité.

i Domicile de la famille : Famille Marc Olivier Jacot
Pré du Lac 27, 2416 Les Brenets.

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

I WÊÊKÊÊÊÊmm
mmmwkmÊmm, SAINT -BIAISE m̂smm m̂mmmmmmmmm

Que ta volonté soit faite.
Mat. 26: 42. I

Madame Gaston Junod-Schluep :
Mademoiselle Anne-Lise Junod;

Monsieur et Madame Francis Junod:
Monsieur Pierre-Alain Junod ;

Madame Charles Schluep;
Monsieur Pierre Mathez ;
Les familles Comte, Junod , Jacottet , Stammbach , parentes , alliées et amies , I
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Gaston JUNOD i
leur très cher et regretté époux , papa, frère , beau-frère, oncle, cousin , parent |
et ami , enlevé à l'affection des siens, dans sa 89me année, après une courte E
maladie. 1.

2072 Saint-Biaise , le 20 novembre 1991
(Avenue Bachelin 15).

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise , samedi 23 novembre, 1
à 10 heures, suivi de l'enterrement au cimetière .

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

L

Pour honorer la mémoire du défunt ,
vous pouvez penser au Dispensaire de Saint-Biaise,

CCP 20-5801-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦ Les présences
I Les messages
I Les fleurs

Les dons
j Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de pénible I
I séparation , lors du décès de notre chère maman , belle-maman , grand-maman I
i et arrière-grand-maman

Madame

Marguerite ROBERT-VON ALLMEN
S Merci de votre amitié
B Merci de nous avoir réconfortés.

Madame et Monsieur
René Matthey-Robert , à Chézard
leurs enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants
Monsieur et Madame
Charles-André Robert-Mùller
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants I
et petits-enfants

Gmmmmsss âmmmm:; 
, .  Y -• • Y y

Madame

la MEMBREZ-SIEBER I
cèrement toutes les personnes qui lui ont témoigné, en ces I

» j wuic uc ucuu, affection , amitié et sympathie , soit par leur présence, leur I
I message de condoléances, leur envoi de fleurs et les prie de croire à I

S l'expression de sa profonde reconnaissance.

I Saint-Imier et Mont-de-Buttes , novembre 1991.
'.. ~ YY. Y..'... . 23163-79 |

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES a le pénible devoir de faire part du
m décès de .. .¦ Monsieur

I Claude ROBERT I
1 ancien directeur adjoint , retraité depuis quelques années.
I Nous conserverons du défunt un souvenir ému et reconnaissant.
Ŝ^̂ BSBB^̂ SÊÊÊBBÊÊBBÊBBBÊÊÊi M̂IBSWSSSmBÊÊÊSBÊ^̂ SSBSKÊ Ŝ 23162-73 §H

RM| Roger SCHORNOZ |
M_BHB-J Que ceux qui t 'ont connu , aime , apprécie aient une¦ B pensée pour toi en ce jour.

Ta famille j l
WœBEMMêKêêKêêKêMêêBêKïïK: . ~ ~  JZZZSX&Z " - 101- .".,

t 
1 Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection

Il reçu lors du décès de

Madame

Marie TETARD-MOLLEYRES
i sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa 1
1 douloureuse épreuve, soit par votre présence , votre don , votre message et 1
I votre envoi de fleurs . Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde I
j reconnaissance.

j Un merci particulier s'adresse à Monsieur le Docteur Benoît Gumy, au I
| personnel du Home bourgeoisial ainsi qu 'aux locataires du Centre 10, j

f ' à Marl y.
YY :..YYYYYY Y . YYYYYYYZYT.... 

" '. "i, 01.139-79 YJ

-CARNET-
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GIRATOIRES / Vingt-sept accidents depuis ja nvier, dont quinze à Saint-Biaise-Marin

D

epuis janvier 1991, 27 acci-
dents ont eu lieu sur les huit
giratoires du canton. 19 sur le

littoral contre huit dans les Monta-
gnes. Mais la palme d'or du giraotire
le plus dangereux du canton revient
sans autre à celui de Saint-Biaise -
Marin, à l'entrée de l'autoroute: 15
tamponnements en six mois de ser-
vice. Avec quatre collisions, le carre-
four du Rocher à Neuchâtel décroche
le bronze. A La Chaux-de-Fonds, le
carrefour du Grenier s'offre la mé-
daille d'argent avec sept accrocha-
ges. Dans cette même ville, le Grillon
perd l'honneur avec un seul accident.

Quant aux giratoires les plus sûrs,
ils représentent la moitié du parc can-
tonal: deux dans le haut et deux
dans le bas — Colombier, la gare de
Neuchâtel, le Bois Noir et le dernier
né au Crêt-du-Locle - n'ont jamais
connu de collisions. Ces résultats
globalement positifs encouragent les
autorités à poursuivre leur politique
de développement dans ce domaine.
Le Landeron et Coffrane devraient
prochainement connaître les joies du
manège automobile. Et ceci d'autant
plus que 17 accidents sur giratoire,
c'est à peine plus d'un pour cent de
tous les accidents du canton. Depuis
le début de l'année, les routes neu-
châteloises ont frappé 2392 fois, pro-
voquant 548 blessés et 21 morts.

Sur le giratoire de Saint-Biaise -
Marin, les accidents, certes plus nom-
breux, seraient néanmoins plus bé-
nins que par le passé.

L'an dernier, durant la même pé-
riode, nous n 'avons recensé que six
accrochages et deux victimes: un
mort et un blessé, déclare Mireille
Gogniat, archiviste de la police can-
tonale, les 15 derniers n 'ont engen-
dré que des dégâts matériels.

La police s'étonne de l'efficacité de
ce rond-point: le trafic est fluide, les
automobilistes gagnent du temps: il
y a peu de bouchons et surtout au-
cune victime. Un gain de sécurité
appréciable.

Et pourtant, comment expliquer ce
festival de tôles froissées à deux pas
d'une boulangerie industrielle? Est-ce
le parfum croustillant du pain frais,
qui fait tourner la tête des automobi-
listes dans la direction fatale? Non,
c'est une question de taille. Celle du
rond-point de Marin est trop fine. Il

GIRA TOIRE DE SAINT-BLAISE-MARIN - Plus de 30.000 véhicules par jour. do r E-

n'a que 28 mètres de diamètre, et il
absorbe toute la circulation de la N5:
un flux quotidien de 30.000 à 35.000
véhicules. Pour un tel trafic, l'Union
des professionnels de la route recom-
mande de porter le diamètre exté-
rieur du giratoire à 34 ou 35 mètres.

L'agrandir serait coûteux, confie
Patrice Blanc, inspecteur de la signa-
lisation routière, l'Etat devrait acqué-
rir les terrains avoisinants. Imagi-
nons qu 'un' voisin refuse de vendre
sa parcelle: la procédure d'expro-
priation peut durer deux ans... C'est
trop long.

C'est trop long parce que l'affecta-
tion de ce giratoire est provisoire. En
raison de l'aménagement de la nou-
velle autoroute, sa mise en service a
été avancée. Il est destiné au réseau
des routes locales à moindre circula-
tion, et auquel il sera intégré dès la
fin des travaux.

— // faudra attendre trois ou quatre
ans, révèle Jean-Bernard Huguenin,

premier lieutenant de la police canto-
nale d'ici là, aucun changement n 'est
prévu.

Mais le nombre de véhicules et
l'étroitesse du passage n'expliquent
pas, à eux seuls, les 15 accidents.
Dans un modérateur de trafic, tel un
giratoire, les véhicules roulent à des
vitesses faibles et proches les unes
des autres: à 20 ou 30km/h, la vio-
lence des chocs diminue, mais le ris-
que de collision aussi.

La priorité de gauche trouble-t-elle
à ce point les conducteurs qu'ils ne
peuvent s'empêcher de cogner contre
la carrosserie du voisin? Au con-
traire, elle les rend plus conscients du
danger.

— A Marin, constate le premier
lieutenant, la priorité latérale désar-
çonne les automobilistes.

Ce giratoire est à deux voies: pas-
ser de l'une à l'autre est périlleux en
raison du manque de place; et pour
un poids lourd, il est presque impos-

sible de ne rester que sur une voie.
Dans ce cas, la voiture qui le suit se
retrouve coincée contre le noyau cen-
tral.

Supprimer une voie revient à sup-
primer une entrée sur le giratoire, ce
qui réduirait ainsi 40% de la fluidité
du trafic. Une éventualité qui n'en-
chante personne. Que faire?

— Affecter différemment chacune
des voies, propose Pedro de Aragao,
un ingénieur lausannois surnommé
le «pape» du giratoire en Suisse, la
première, pour les véhicules qui tour-
nent tout de suite à droite, et la se-
conde, pour ceux qui vont tout droit.

Cette solution n'est pourtant envi-
sageable que si les automobilistes
respectent les présélections. Un pari
aussi épineux qu'un virage en épin-
gle.

<_> Giuseppe Melillo

Tôles à l'étroit, tôles froissées

1990, l'année des changements
CERNIER/ L 'Ecole cantonale d'agriculture sous la loupe

Le rapport annuel 1990 de l'Ecole
cantonale d'agriculture (ECA), à Cer-
nier, est arrivé. Au menu, enseigne-
ment new-look, nouvelle filière profes-
sionnelle, exploitation agricole et pro-
duction animale. Entre autres.

Création d'une nouvelle section, ren-
trée scolaire en août, l'année 1990 a
vu s'imposer des changements impor-
tants dans l'enseignement dispensé
par l'ECA. L'école annuelle, qui existe
depuis plus de cent ans, a cédé la
place à une formation — Ecole pro-
fessionnelle supérieure (EPS) — orien-
tée vers la fréquentation ultérieure de
l'Ecole d'agro-ingénieur ETS, ou Tech-
nicum agricole suisse. Un an d'appren-
tissage sous contrat, chez un agricul-
teur, deux ans de cours, pratiques et
théoriques, à l'ECA, et les candidats,
CFC en poche, sont fin prêts pour
affronter trois ans d'ETS à Zollikofen
(BE). La section EPS étant toute neuve,
sa vitesse de croisière n'a pas pu être
atteinte du jour au lendemain. En août
90, quatre élèves ont entamé la pre-
mière année de cours, et dix se sont
lancés dans la seconde. Le rapport
annuel se veut toutefois optimiste
quant à l'évolution future de la-fré-
quentation de ces cours.

La section hiver n'a, pour sa part,
pas connu de grands changements, si

L 'ÉCOLE DANS LA PRATIQUE - L'année 1990 ne fut pas de tout repos.
JE-

ce n'est l'exigence de deux ans d'ap-
prentissage préalable chez un agricul-
teur, contre un précédemment. D'où
une légère baisse d'effectif, puisque
seuls huit candidats ont débuté les

cours à la rentrée scolaire 90.
En ce qui concerne les grandes cultu-

res, le rapport annuel considère l'an-
née 90 comme moyenne. Responsa-
bles, les conditions météorologiques.

La diminution du nombre d'élèves af-
fectés à ces travaux pratiques — nou-
veau programme d'enseignement
oblige — n'a, en outre, pas arrangé
les choses. Lé principe de l'alternance
des cultures sur une même parcelle
reste toutefois intangible.

Le troupeau laitier, quant à lui, se
porte bien, merci, même si la produc-
tion laitière de l'ECA a été inférieure,
en 90, à celle de 89. Une diminution
principalement attribuée à un four-
rage de moins bonne qualité, et à des
mammîtes plus fréquente que d'habi-
tude. N'empêche. Les vaches sont en
moyenne assez jeunes, et l'année 90 a
vu naître 28 veaux. D'où un effectif, à
la fin de l'année, de 25 vaches et 25
veaux et génisses d'élevage.

Quant aux jardiniers, ils n'ont pas
eu le temps de chômer. Sentant le
manque de combattants, les mauvai-
ses herbes se sont ruées à l'assaut. Ce
qui n'a cependant pas empêché la
culture des carottes, choux, céleris et
autres oignons et haricots. La liste n'est
pas exaustive.

Bref, une année 90 qui n'aura pas
été de tout repos pour l'ECA!

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

Ruz en page 31

M-—
Elles Loîlois?

Dernier week-end très animé au
Locle: deuxième édition du festi-
val de vol libre samedi au Casino
et concert de fin d'année de la
fanfare La Sociale, dimanche en
fin d'après-midi à Paroiscentre.
Quels points communs entre ces
deux manifestations? Il y en a au
moins trois: la qualité du specta-
cle, l'invitation à la rêverie et
l'apport du public de l'extérieur.

La qualité parce que les mer-
veilleuses images du vol libre et
les superbes accents d'une œuvre
musicale relèvent d'une même re-
cherche de /'esthétisme. Invitation
à la rêverie parce que la liberté
de I'homme-oiseau et la virtuosité
du musicien visent toutes deux à
ouvrir de nouvelles dimensions.
Apport du public de l'extérieur
enfin parce que les spectacles of-
ferts étaient de ceux qui ne sup-
portent pas la présence de barriè-
res ou de frontières.

Au Casino, les spectateurs
étaient venus de fous les coins de
la Suisse, d'Autriche et de France.
A Paroiscentre, les admirateurs
de La Sociale s 'étaient déplacés
depuis Fribourg, Saint-lmier, la
Franche-Comté et même Saint-
Gall. Le public loclois était aussi
là, mais pas assez nombreux.
Quand comprendra-t-il qu 'il est
plus important de participer que
de se plaindre qu 'il ne se passe
rien au Locle?

0 Rémy Cosandey

% Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

LE LOCLE

CA HIER ft^
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Saint-Biaise: la pétition contre
les chicanes a finalement abouti

Page 25

TRANSPORTS SCO-
LAIRES - Ils les
connaissent, les en-
fants des Cernets et
du Mont des Verriè-
res. François Charrière

Page TJ

Dure vie
d'écolier

Le billet de Ciron

I
mprégnés jusqu 'au trognon
par la culture en clip, si l'on
vous dit le mot «vacances»

ou plus sélect, uévasion», aussi-
tôt apparaît sur votre écran inté-
rieur l'inévitable plage de sable
rose, avec un palmier penché. En
zappant à peine plus, clignotent
immédiatement les pyramides et
le Taj Mahal. C'est sur ce terrain
bien préparé que travaillent à
fond de train les industriels des
vacances.

Ils ratissent de plus en plus
large et offrent de plus en plus
vite, des séjours préemballés sur
catalogues, pour des clients qui
galopent toute la journée pour
s 'offrir des vacances. A un tel
point qu 'ils n 'ont plus le temps
d'y penser en détail. Qu 'importe,
il est interdit de rêver, le rêve est
en vente. Les Neuchâtelois, de-
puis peu, sont invités à entrer
dans la ronde d'une association
de vacanciers disposant de 2400
résidences de 1ère catégorie dans
81 pays, grâce à une clé-vacan-
ces obtenue sur cotisation. A par-
tir de là, il n 'y a plus qu 'à feuille-
ter et téléphoner.

Cette nouvelle agence fait fout
de même un effort pour mettre
l'offre en trois dimensions. Les
parasols et les palmiers sont déjà
installés dans la salle de récep-
tion, les coktails exotiques sont
sur les tables et les dias défilent
en double sur le mur: Taj Mahal,
piscines, chambres à coucher, Las
Vegas, encore une piscine, une
chambre à coucher, un cocotier
sur la plage, une piscine, une
chambre à coucher et le Taj Ma-
hal.

0 c.

Cocotier minute
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Piaget Sport - Rue du Temple 4 - Peseux

Transformé en avril de cette
année, le magasin Piaget
Sport s'adresse à tous Tes
sportifs , même aux enfants
dès l'âge d'un an. Il offre un
grand choix de matériel et
de vêtements pour les
sports d'hiver, notamment.

T

outes les dernières nouveautés
technologiques sont présentes
chez Piaget Sport. En matière¦ de ski, par exemple, la marque Salo-

1 mon présente un système d'absorp-¦ tion des vibrations qui réduit la fati-
I gue et la contraction musculaire, tout
en conservant les sensations du

' skieur. Quant aux chaussures, le fabri-
] cant Nordica propose un concept très
' innovateur qui associe les qualités
. des chaussures à entrée arrière et

] celles des boucles micrométriques.
1 Pour la pratique du ski ou du surf , le
i magasin met en location du matériel
I à l'intention des enfants. Par ailleurs,
Piaget Sport offre les articles de la

.collection « Poivre Blanc », toujours
J plus grande et plus attrayante. /JE- PIAGET SPORT — Vêtements et matériel pour adultes et enf ants. clg-j t

Nouveautés technologiques
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Yp^ oo ŝ mercredi 27 et '̂ SSSSSN!

T̂e^
fec'a

S 
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COLLECTION
HIVER 91-92

Skis, chaussures
Habits adultes

! et enfants dès 1 an.
Profitez de nos

SKI - SET
(Ski + fixation)

à des prix super.

V 
77115-96 M

* FONDUE CHINOISE J
W * FONDUE BOURGUIGNONNE
W * CHARBONNADE
W * AINSI QUE VIANDE DE PORC /

y viandes de 1Ar° qualité. 56296-96 
^^^

MARBRERIE
DES DEURRES

\T  - f | ï\ CHEMINÉES
I |____J|L_ DE SALON

PLANS DE TRAVAIL
POUR CUISINES

MONUMENTS AWf
FUNÉ RAIRES W/

CALDARA Aldo
Deurres 56

2006 NEUCHÂTEL
. Tél. (038) 31 20 03

816498-96

ê— *—MMfflSiffaïtM^BHBl-k , 
J 

Pi c HK A-r i nj
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Pendules
de parquet

dès Fr. 1900. ~

Pendules
neuchâteloises

dès Fr. 580.-

Fabrique d'horlogerie
Bijouterie

Rémy Barrière
2006 Neuchâtel. Draizes 32
Tél. (038) 31 91 68 ai 6497-96

Pour tous vos travaux de sols , adressez-vous à la maison spécialisée
Rue des Pralaz U 2034 PESIUK \N3&V&\^W

816492-96

ffi:| COLLECTION A0TOI«NÊ

HmAw t. "|VEB
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J;1' f ¦ * :{ J\ ê PESEUX Grand-Rue 15
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UN CADEAU VOUS SERA ^^-v/^ y  ̂ tsJl XIM/^OFFERT LORS DE VOTRE R©$£ ~ MdRIt
ERNEST-ROULET 5 2034 PESEUX Tél. 038/31 41 72

|̂ B̂ ( âssoéii ?i/ 7;r/om*o|jj

â 

Ancienne maison

V̂ SANDOZ & CIE
Fondée en 1880

Grands vins de France
en fûts et en bouteilles
Importation directe
de la propriété

DE PESEUX S.A. 
Dégus,a,i°n sur demande

*construit en 1513 Dépositaire

JEAN FALLET liqueurs CARTRON
19, rue du Château - PESEUX 2. i|„ :i. Cl PA/WHAO

TM. (038) 31 51 77 « Nuils-SI-Georges
66176-96



Pétitionnaires
exaucés

DEUX- LA CS

VICTOIRE - Plein succès pour la péti-
tion lancée par Alain Doyat, Albert
Geiser et Claude Terzi, trois habitants
de la rue des Pemères, à Saint-Biaise.
En quelque dix jours, ils ont réussi à
toucher tous les ménages de la rue
qui ont approuvé en masse — moins
un conseiller général — la demande
de suspension de la construction des
chicanes routières au carrefour rue
des Perrières - chemin des Vignerons
(voir {(L'Expressn du 7 novembre). '
Les habitants de ce quartier très habité
ont été entendus. Les pétitionnaires
ont été reçus par le Conseil communal
qui a accédé à leurs vœux.

Les travaux préparatifs ont cessé,
les virgules ont disparu. Le tronçon
sera rectiligne.

Le Conseil communal avait-il fait
preuve d'excès de vigilance en déci-
dant de construire ces chicanes ? Ou,
était-il visionnaire ? Seul l'avenir le
dira, /cej £¦

- Ké&tnDISTRICT DE BOUDRY—

BOUDRY/ Les vingt-cinq ans de la paroisse catholique fêtés dimanche

L

'y a communauté catholique de Bou-
dry-Cortaillod célèbre en cet au-
tomne le vingt-cinquième anniver-

saire de la fondation de sa paroisse.
Un anniversaire qui a déjà débuté par
l'habituelle confirmation — 43 jeunes
de la région y ont participé - , une
messe des familles et une conférence-
débat (lire encadré). Mais l'événement
sera principalement marqué ce diman-
che au chef-lieu par une messe d'action
de grâces, à l'église Saint-Pierre
(9h30), à laquelle sont conviés de très
nombreux invités.

Pour bien suivre le cheminement qui a
précédé la création de cette paroisse,
le 25 septembre 1966, un petit regard
historique s'impose. Au siècle dernier,
les catholiques du district devaient se

déplacer à Neuchâtel — parce qu'ils y
étaient rattachés — pour assister à la
messe dominicale. Dès 1872, c'est à
Colombier qu'ils se rendaient, dans une
salle mise à la disposition par la com-
mune. Une pratique qui dura douze
ans, avant que ne soit consacrée
l'église Saint-Etienne et, conséquence
logique, fondée la paroisse de Colom-
bier pour l'ensemble du district. Bien
plus tard, en 1 938, les trois villages de
la Côte (Peseux, Corcelles et Cormon-
drèche) se sont détachés de la parois-
se-mère. Suivis, en 1948, par la Bero-
che et Bevaix, et enfin Boudry et Cor-
taillod, dix-huit ans plus tard.

Dans ce cas pourtant, la volonté d'in-
dépendance avait déjà titillé les esprits
bien avant. Le 23 avril 1953, soixante

catholiques s'étaient réunis dans un hô-
tel du chef-lieu pour déterminer des
endroits où pouvoir se retrouver le di-
manche pour l'eucharistie. Le problème
fut résolu à Cortaillod (ancienne salle
de gym) et à Boudry (salle du tribunal).
Cette solution ne faisant cependant pas
l'unanimité. La messe était célébrée sur
le pupitre du juge, ce qui dérangeait:
«Prier, disaient certains, dans ce lieu où
se déballent tant de vilaines histoires,
non!».

— En fait, comme le souligne mali-
cieusement l'abbé G. Aubry, ce n'était
évidemment pour beaucoup qu 'une
excuse de dire qu 'ils viendraient à la
messe seulement dans un vrai sanc-
tuaire. L'habitude prise de rester au
lit le dimanche matin, ou d'aller taqui-

ner la truite dans l'Areuse, était trop
ancrée. C'est en vain que les cloches
les ont appelés...

Ce vrai lieu de culte, tant attendu,
les catholiques de la paroisse l'ont
tout de même obtenu. A Cortaillod
d'abord, une chapelle a été bénite en
1962 et à Boudry, l'église Saint-
Pierre a été consacrée le 3 juin 1 966.
Cette église dans laquelle, dimanche,
la fête sera double, sinon triple: les
vingt-cinq ans de la paroisse donc, à
quoi il faut ajouter la consécration de
l'édifice, et les vingt-cinq ans du
choeur mixte paroissial, la chorale
Saint-Pierre. De quoi faire de cette
série d'événements, une journée tout à
fait particulière.

0 Henri Vivarelli

L 'ÉGLISE SAINT-PIERRE — Pour marquer le 25me anniversaire de la paroisse
catholique, une messe d'action de grâces y sera célébrée dimanche, ptr - £.

Une journée particulière

Et la messe alors?
Une sorte d'indifférence chronique

semble atteindre bon nombre de
chrétiens depuis quelques années
dans les diverses communautés reli-
gieuses. Face à ce désintéressement,
les Eglises se voient contraintes de
réagir et tentent, tant que faire se
peut, d'analyser la situation afin d'y
remédier.

C'est ce difficile sujet qu'a abordé
mardi soir à Boudry, Amédée Grab,
évêque auxiliaire du diocèse, lors
d'une conférence-débat.

— Le grand problème, a expli-
qué Mgr Grab, c'est que bien sou-
vent, les gens ne parlent pas du
même Dieu. Presque tous recher-
chent un Dieu, mais pas forcément
celui de la Bible. Il est étonnant de
constater que bien que la morale
religieuse soit assez forte dans notre
société — preuves en sont les mani-
festations devant certains cinémas

diffusan t des films comme «La der-
nière tentation du Christ» —, nom-
breux sont ceux qui ne veulent pas
entendre parler de l'Eglise.

Et c'est là que le bât blesse. De-
puis quelques années, la tendance
est à une relation avec un Dieu, mais
sans passer par une vie communau-
taire. C'est à cela que l'Eglise aime-
rait remédier.

— Pour ça, il nous faut d'abord
redorer l'image de l'Eglise, qui a été
bien ternie tout au long de l'histoire.
Si nous voulons que nos lieux saints
se repeuplent, nous devons revoir
notre position et faire une place à
l'homme. Nous devons accepter les
critiques et ne pas lâcher ceux qui
ne pensent pas comme nous. Accueil-
lons donc, au lieu de condamner, et
peu à peu les gens chercheront à
faire alliance avec Dieu à nouveau.
/nr

Aider les entreprises, petites et grandes, à se développer - tel est l'un des
rôles essentiels des banques suisses. Pour être compétitives, les entre-
prises doivent constamment innover et conquérir de nouveaux marchés.
En leur permettant d'investir, les banques suisses contribuent à la créa-
tion et au maintien de milliers de places de travail dans notre pays.

A cet égard , le développement de
la société LEM S.A. à Genève est
tout à fait exemplaire . En quelques
années , cette entreprise romande
est devenue le leader mondial d'un
secteur de haute technologie: la

maîtrise de l'énergie électrique.
Comme l'explique
son fondateur ,
Jean-Pierre Etter:
"Tout a commencé

"Sans investissements - pas de
croissance possible".

il y a vingt ans , lorsque j' ai créé

cette société avec quelques amis.
Aujourd 'hui , nos capteurs et

des règles rigoureuses à observer
pour l'octroi de crédits , car elles ne

testeurs permettent
une util isation
rationnelle de l'éner-
gie électrique. Ils

"Une entreprise,
c'est toujours un équilibre

entre des idées et du capital".

travaillent pas avec
leur propre argent.
Elles tiennent - et
c'est normal - à

constituent le lien
indispensable entre l'électronique
et la puissance... comme le système
nerveux entre le cerveau et les
muscles. Ces produits sont notam-
ment utilisés dans les trains à gran-
de vitesse, les fours industriels et
les appareils électroménagers. Bien
ancrée en Suisse romande , notre
entreprise occupe plus de 300 per-
sonnes et offre chaque année de
nouveaux emplois".

Un tel développement a nécessité
d'importants investissements. La
société de Jean-Pierre Etter a donc
fait appel aux banques. Celles-ci

lui ont prêté les
fonds nécessaires
après une anal yse
approfondie de sa

| demande. Les banques ont en effet

gérer avec pruden-
ce et efficacité les fonds des épar-
gnants.

La réussite de LEM S.A.? Jean-Pierre
Etter la résume en quelques mots:
"Utiliser le talent et le savoir-faire
de tous nos partenaires , dont les
banques, qui trouvent la solution
au financement de nos projets ".

LES BANQUES SUISSES,
UNE PART ACTIVE DE NOTRE ECONOMIE.

Une information
de l'Association suisse des banquiers .

61391-37

Les banques,
partenaires de l'économie romande
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Avec ses 4 variantes ' d'équipement et vous offre le plaisir de conduire sur
ses 3 moteurs différents (de 1124 cm3 à mesure.
1360 cm3, 60, 75 et 94 cv), dès Nous serions heureux de vous présenter
Fr. 14100 - pour la Peugeot 106 XN personnellement la surprise de taille.
(sur la photo: la Peugeot XT
Fr. 16990-, avec supplément pour jantes D'U T T/  ̂17/^T1 T f \f
en alliage léger), la nouvelle Peugeot 106 JT Ju U VJll\J 1 1UO
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r LE LOCLE ]
(chemin de la Butte)

Villas 51/2 pièces
individuelles

à vendre

dès Fr. 1730.- Par mois
Fonds propres: consultez-nous

61359-22

BERCI
CONSTRUCTIONS • 1445 VUITEBOEUF

l 024 / 59 20 21 J

_B5- 
 ̂̂ | tST /̂ s) «

GARDE-MEUBLES
Cartons - machines - palettes CFF - voitures -
caravanes - bateaux, etc.
Pour les déménageurs , transporteurs, privés, entre-
prises, industries, commerçants , antiquaires, etc.
BHIP - J. -R. TREUBERG - 038 421 460

76936-10

A vendre à Saint- Blaise/NE

appartement
en attique

comprenant 4 chambres, 2 salles d'eau,
cuisine, salon-salle à manger d'environ
40 m2, très grande terrasse privative, par-
king couvert.
Vue imprenable, situation sud-ouest.
Prix de vente : Fr. 540.000. -
tout compris.
Pour tous renseignements et visites :

61456-22

optîmages t sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Pue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 11 Tél. 038 21 29 49

. ———_____________

A vendre à Chézard

VILLA
INDIVIDUELLE

Comprenant 4V2 pièces, !

salon, 3 chambres, hall,
cuisine agencée avec bel-
le cheminée, bains, W. -C.
+ 2% pièces, garage , !
grand jardin.
Bon état d'entretien.
Disponible fin 1991.
Prix de vente
Fr. 550.000.-.
Participation à fonds per-
du de 2% durant 2 ans
du financement hypothé-
caire. 23023 22

_ xù> 
Régie Rolanct̂ Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
BocfûDes •« • 2017 Boudry • Tel 038/42 50 32

[î-ï-SH T»T PROPRIETE j
l||«P — 1 1*1 ACCESSIBLE

— mïTx*0\
A vendre \Vi!«ncA$ï§t'
dans petit \\tf^°J0.
immeuble neuf, __
près du lac et des
transports publics, à Saint- Biaise

2 pièces
avec jardin privatif ,
cuisine agencée, cave.

Mensualité, charges comprises,

dès Fr. 1239 -
61457-22 avec garage collectif.

GRAND APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

À LA NEUVEVILLE
avec balcon, deux salles d'eau, réduit ,
cheminée de salon, buanderie privée,
cave, place dans garage et jardin

À VENDRE OU À LOUER
Facilités de financement ou loyer
modéré.
Tél. (038) 51 16 56

OU 51 35 96. 77090 22
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m  ̂ Etes-vous à la recherche de locaux
^I administratifs ou industriels? I

.̂ gsw , Des locaux de qualité
, «¦¦ .- t> , mais très avantageux

uj t'yy" "^.. " l_ Yv sont en voie de réalisation
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* "-- dans un complexe moderne ,
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Sous-sol 750 m2 2.55 m* Fr. 58.- m2/année
Rez-de-chaussée 2570 m2 4.00 m* Fr. 113.- m2/année
1er étage 2220 m2 3.02 m* Fr. 121.- m2/année
2e étage 2220 m2 2.73 m* Fr. 116.- m7année

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

I J%& Alfred Mùller SA I
Av. des Champs-Montants 14b I

V I 2074 Marin, Téléphone 038 3312 22 M
^^ _̂_ ¦¦ ¦ 

l____« _̂_ _L_——.a.̂ ^..̂ ^^.̂ —_____________^__
~

(Votre résidence secondaire pour
Noël!), vue imprenable.

MONTANA-CRANS (VS)
A vendre à Montana-Crans,

CONFORTABLE 2 PIÈCES SUD
AVEC CUISINE SÉPARÉE ET
GRAND BALCON , 2™ ÉTAGE
Fr. 138.000.-, acompte 20%. 22973 22
Tél. (027) 228 607, de 10 h à 21 h.

A vendre à BÔLE situation tran-
quille, beau dégagement sur le lac

SPACIEUSE VILLA
à refraïchir + annexes pour bu-
reaux, belle terrasse et jardin.

Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 61445-22

I A  

vendre ou à louer à Saules g

MAGNIFIQUE VILLA
MITOYENNE 6 PIÈCES

Prix intéressant. Possibilité d'achat.
Location: Fr. 2500 - par mois.

Tél. (038) 53 44 37 ou 53 26 01.

* RAVOIRE près de Martigny CHALET •
# avec terrain dès Fr. 245'000.- #
t aide fédérale possible. 61395 .22 9
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 •

A vendre à Serrieres, proche des
TN et magasins, situation calme
avec vue

appartement de 5 pièces
dont 3 chambres à coucher (der-
nier étage) avec vaste balcon, as-
censeurs , cave, place de parc sou-
terraine.
Environ 106 m2. Libre.
Fr. 395.000.-.

Invitation
à visiter

Samedi 23 novembre 1991
de 10h à 16 h

Yverdon-les-Etains
Chamblon

Dans un climat doux et sain , à
proximité du lac de Neuchâtel ,
nous avons construit 2 magnifi-
ques

VILLAS
de 6% pièces.
Parcelles de 624/797 m2 .
Une visite pourrait vous ravir!

61402-22

3001 Bern Laupenstr. 19/City West 031-2603 03
|Bern Zurich Luzern Basel StGallen

A vendre dans un petit
immeuble en PPE à Cortaillod,
proche des TN et magasins,
situation calme,

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES, 116 m2

vaste séjour avec cheminée,
salle à manger , 3 chambres à
coucher, cuisine entièrement
agencée , sal le  de bain ,
WC/douche, balcon 8 m2,
cave, très grand grenier, garage
individuel.
Entrée en jouissance: .
printemps/été 92.
Pour tout renseignement,
téléphoner au
(038) 42 59 60 ou
(038) 42 17 42. 21546-22

/ A
A vendre ou à louer

à l'avenue des Alpes 11
Neuchâtel

5% pièces et 4^ pièces
haut standing

P. Messerli , Ingénieur civil SIA
Crible 5, 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 55 30
Privé : avenue des Alpes 9
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 11 24.

22996-22



. Kérfrn EN TRE- DEUX- LA CS 
PRO-VIZIRU LE UNDERON-CRESSIER/ Vendre des habits pour de l'eau

fi 
la Roumanie n'est plus au frontis-

pice de l'actualité, elle n'en reste
pas moins dans une situation déli-

cate. L'aide de première urgence ne
semble plus nécessaire; il s'agit mainte-
nant de dépasser le stade de l'apport
matériel et de travailler sur le moyen
et le long-'ferme.

Tel est, en grandes lignes, le raison-
nement de l'association Pro-Viziru Le
Landeron-Cressier. Qui, malgré une
certaine démobilisation de la popula-
tion, se sent toujours aussi motivée dans
son action de solidarité et d'amitié en-
vers ce village roumain, commencée
avant les événements politiques qui ont
mené Ceaucescu à la trappe.

L'avenir immédiat consiste en une
opération qui pourrait s'intituler des

habits à l'eau. Explication: l'association
a réussi à se procurer trois tonnes d'ha-
bits neufs qu'elle compte apporter à
Viziru au printemps prochain. Les habi-
tants de Viziru vont, à la suite des
suggestions de leurs amis suisses, créer
un petit magasin dans lequel ils ven-
dront ces vêtements. Le produit de la
vente servira à financer le réseau
d'eau potable — coût estimatif,
20.000fr - qui fait tant défaut au
village. Une manière intelligente de
responsabiliser les citoyens de Viziru,
qui après tant d'années de tutelle et
d'initiatives muselées, ont besoin d'être
aiguillés et quelque peu bousculés. At-
tendre les miracles d'un Père Noël
étranger n'est pas la solution.

L'accueil d'enfants dans des familles

landeronnaises et crissacoises, cet été,
s'est avéré extrêmement positif.
Alexandre Grossu, lui-même d'origine
roumaine et membre du comité de l'as-
sociation Pro-Viziru, a noté que ce
genre d'actions, à moyen terme, rap-
porte beaucoup plus que n'importe
quelle aide matérielle. Mircea loan, un
ingénieur roumain qui a servi d'inter-
prète lors des voyages des émissaires
landeronnais à Viziru et qui était l'ac-
compagnateur de ces enfants en Suisse,
a expliqué la réussite de ce séjour. Les
gosses sont sortis de leur moule protec-
teur et déformateur; ils ont compris
qu'il y avait un autre monde, tout près
de la Roumanie. Ce sont eux qui vont
modifier leur pays, pas leurs parents
dont la mentalité a trop été imprégnée

par le régime totalitaire. M.loan a
qualifié Viziru de petite enclave fran-
cophone, tant les enfants mettent d'en-
thousiasme dans l'apprentissage du
français, afin de faire partie du pro-
chain voyage.

L'association Pro-Viziru possède envi-
ron 1 3.000fr en caisse. Elle est à la
recherche d'une personne de Cressier
qui voudrait prendre la succession à la
vice-présidence de Thierry Luthi, qui
s'est vu contraint d'apporter sa démis-
sion pour des raisons professionnelles.
Le groupe tend toujours les bras aux
nouveaux membres. Il suffit de contac-
ter Fred Beutler, le président du
groupe, au numéro de téléphone
5146 12.

0 Pa. D.

Par le canal du tissu
¦ SOIRÉES DE LA GYM - Finis la
scène antédiluvienne, les conditions
précaires, les déplacements en tenue
de gym à travers la cour du collège:
la section landeronnaise de la Fédé-
ration suisse de gymnastique pourra
compter, pour ses traditionnelles soi-
rées, sur des installations modernes.
Demain et samedi à 20hl 5, elle occu-
pera les halles du centre sportif des
Deux Thielles pour un spectacle haut
en couleur. Cantine, bars et orchestre
comp lètent, comme d'habitude, le
programme, /pad

Penser
aux malades

SUD DU LAC
rcnïï-n-ïïi

Répartition du bénéfice
de la Fête des moissons

n a troisième Fête des moissons de
Cudrefin, qui s'est déroulée en
août, a obtenu un grand succès

populaire. Les comptes ont suivi: la
manifestation dégage un bénéfice de
plus de 6000 francs. Le groupement de
la Fête des moissons a décidé de con-
sacrer le tiers de cette somme à deux
associations. Une part a été placée sur
un fonds de réserve, tandis que le
solde sera utilisé pour la location d'un
chalet en mars, afin de permettre aux
membre du groupement de passer un
week-end de détente et d'amitié.

Les organisateurs ont remis un chè-
que de 1000 fr à la fondation Les
Buissonets de Fribourg. Ce home-école
spécialisé s'occupe d'enfants IMC. Le
second chèque de 1 000 fr a été attri-
bué à la Société des samaritains de
Cudrefin. Le président Max Richard a
précisé que cette somme sera utilisée
pour l'achat d'un lit électrique. Lors du
récent comptoir cudrefinois, les samari-
tains ont exploité le stand des sociétés
locales, obtenant là un bénéfice de
1 800 francs. Avec diverses autres res-
sources et le don du groupement de la
Fête des moissons, le financement de ce
lit électrique (6800 fr) est atteint.

Le lâcher de ballons, une des ani-
mations de la Fête des moissons, a été
remporté par Arnaud Richard et Na-
tascia Beck, dont les ballons ont par-
couru la plus grande distance. Les
lauréats ont reçu un bon pour un bap-
tême de l'air. Claude Stephen, Jean-
Francis Castoldi, Anne Ducret, Anne
Rogatel et Marie-Claire Richard se
sont distingués lors du tir à l'arbalète:
ils participeront à la finale, qui se
déroulera à Neuchâtel.

Tout est désormais en place pour la
préparation de l'édition 1993 de la
Fête des moissons. Jean-Daniel Stor-
rer, président ; Roland Baumann, vice-
président; Claudine Tschannen, secré-
taire; Brigitte Storrer, trésorière, ainsi
que Henri Van-Bal, Francis Lambert et
Monica Beck composent le comité
d'organisation. Une vingtaine de per-
sonnes travaillent bénévolement à la
Fête des moissons, /em

Ecole; entre quatre voyages

VAL-DE- TRA VERS — 
TRANSPORTS D'ÉLÈVES/ Ils se lèvent.tô t et rentrent fard

^̂  ue la vie d'écolier ne soit pas
Ç J toujours chose aisée, ça on sait.
^  ̂ Mais pour certains enfants, le

chemin qui conduit à l'école est plus
tortueux que pour d'autres. Entre au-
tres exemp les, si vous habitez aux
Cernets ou au Mont-des-Verrières, il
sera semé d'autant d'embûches que la
distance à parcourir est longue.

Encore plus nombreuses, les embû-
ches donc, si vous fréquentez le niveau
secondaire et que vous vous rendez
dès lors jusqu'à Fleurier. Vous serez
voués à gagner quotidiennement Les
Verrières — après avoir effectué le
déplacement depuis chez vous jus-
qu'au lieu de rendez-vous — devant
le restaurant des Cernets ou la laiterie
du Mont-des-Verrières — , où un bus
RVT vous promènera aux Boyards et
à Saint-Sulpice avant de vous dépo-
ser devant le collège régional du Val-
de-Travers, à Fleurier. Vous étiez un
peu endormis ce matin-là et n'avez
pas apprécié le paysage? N'ayez
aucune crainte, le même trajet, mais
dans l'autre sens, vous attend à la
sortie de l'école l'après-midi. A midi?
Nul besoin de courir puisque de toutes
façons vous n'avez pas le temps de
rentrer chez vous: vous prendrez votre
repas à Fleurier. Une consolation
quand même: heureusement, la vie
scolaire regorge de congés et de va-
cances. Ouf!

Levés a six heures
Thierry et Cédric Zeller habitent au

lieu dît Chez Rossel - près de la
douane de Meudon. Depuis deux et
trois ans, ils se rendent à l'école à
Fleurier. Levés chaque matin à six
heures, les deux garçons enfourchent
leur vélo trente minutes plus tard pour
gagner le restaurant des Cernets —
en hiver, les parents les conduisent en
voiture — où Christiane Rey, qui as-
sure les transports des enfants, les
descend jusqu'aux Verrières. A 7h, les
deux garçons montent dans le bus qui
ralliera respectivement Les Boyards et
Saint-Sulpice avant de les déposer à
Fleurier. Exception faite du mardi
pour l'un et du jeudi pour l'autre,
Thierry et Cédric prennent leur repas
de midi à Fleurier.

A la sortie, entre 15h, 16h et 17h,
ils reprennent le bus qui, après le
sempiternel trajet, les dépose aux

ENFANTS DES CERNETS — Bien que seuls à poser, avec leur «ange-transpor-
teur» Christiane Rey, ils partagent leurs tracas routiniers avec leurs camarades
du Mont des Verrières. François Charrière

Verrières où les attend C. Rey... pour
les déposer devant le restaurant où...
etc.

Vacances pour jouer
Qu'en pensent Thierry et Cédric?
— Ce n 'est pas toujours évident,

résume la maman des deux frères.
Mais ils ne s 'en plaignent pas trop
parce qu 'ils savent qu 'il est impossible
de faire autrement. Evidemment, ils
disposent de moins de temps que leurs
camarades pour faire du sport et
pour leurs loisirs. Il faut bien qu 'ils
fassent leurs devoirs. Inutile de vous
dire que lorsque c 'est les vacances, ils
s 'en réjouissent comme des fous l

Si, durant cette année scolaire,
seuls deux Verrisans restent à Fleu-
rier trois jours par semaine, d'autres
ont été concernés. Nombre le seront.
Et notamment les autres gosses que
Christiane Rey transporte à l'école
des Verrières. Ces derniers, qui sont
en deuxième, troisième, quatrième
ou cinquième année scolaire, quittent
les Cernets à 7h45. Parce qu'aucun
enfant n'est inscrit dans un degré
inférieur cette année, C. Rey n'a pas

à redescendre une heure plus tard.

Le Mont: même combat
La situation est quasiment identique

pour les enfants qui vivent au Mont-
des-Verrières — entre Les Verrières
et La Côte-aux-Fées. Françoise et
Frédy Amstutz se relaient pour con-
duire sept gosses à l'école du village
ou à Fleurier, à raison de trois trans-
ports différents cependant. Les deux
seules filles qui fréquentent le niveau
secondaire ont «la chance» de voir
leurs grands-parents habiter Les Ver-
rières.

— Elles remontent chaque jour à
midi aux Verrières et prennent leur
repas chez les grands-parents, exp li-
que Françoise Amstutz.

Le réveil sonne à la même heure
que chez les deux frères. Les deux
filles aussi ont quasiment un kilomètre
à faire pour gagner la laiterie où les
attend la voiture de F. Amstutz.

Qui a dit que les soucis naissaient
en même temps que débutait la vie
scolaire ?

0 Sandra Spagnol

¦ TIR NËRAOUI À L'HONNEUR -
Fière et pas peu. La société de tir Les
armes de guerre, de Noiraigue a, ven-
dredi dernier, représenté la Suisse ro-
mande lors du Morgartenschiessen (tir
de Morgarten, donc). Dans le cadre du
700me, cette société avait convié une
représentante des trois autres régions
linguistiques. Si l'on ne connaît pas les
résultats de la société néraouie, «qui
s 'est fort honorablement distinguée»,
on sait par contre que les 5427 tireurs
qui ont répondu présent au rendez-
vous étaient couchés sur la paille et
que les cibles étaient dispersées dans
la nature... /ssp

FRANCE
M ENCYCLOPÉDIE - Solide travail
de documentation, de présentation et
de commentaire, «L'encyclopédie de
Franche-Comté », publiée par les édi-
tions de la Manufacture, est l'oeuvre
d'un collectif d'auteurs, sous la direc-
tion de l'universitaire bisontin Jean
Boichard. Le Conseil régional de Fran-
che-Comté a décidé de distribuer
1 6.000 exemp laires de cette encyclo-
pédie aux élèves de seconde de
l'académie. Mais l'opposition de gau-
che au Conseil régional s'est élevée
contre «cette distribution gratuite et
arbitraire, qui crée un précédent en la
matière». Le débat a pris une tour-
nure cocasse, car Jean Boichard est
également premier adjoint socialiste
au maire de Besançon, /db
¦ FAMILLES — Une délégation du
Mouvement populaire des familles
(MPF) suisse assistait à Morteau à
l'assemblée générale de l'Union dé-
partementale des associations familia-
les du Doubs (UDAF). Les loyers et
l'assurance sociale notamment figu-
raient au programme de cette réunion
très animée. Si tout n'est pas parfait
dans le système français de sécurité
sociale, il présente toutefois des avan-
tages par rapport au système suisse,
ont noté les déléguées du MPF, qui
soulignent «la hausse des loyers et le
tri des risques opérés par les assuran-
ces helvétiques», /db

—, m , , _ . ~ .—-—.— un

La crème de la pâtisserie
COUVET/ Les portes du 17me Comptoir ouvriront demain soir

D

ites dix-sept. Dix-sept , comme
l'édition du Comptoir covasson
qui ouvrira ses portes demain et

comme le nombre d'exposants qui en-
vahiront la salle des spectacles. Durant
trois jours, les commerçants de la ré-
gion se relaieront pour vous séduire à
l'aube des fêtes de Noël.

Les papilles gustatives seront elles
aussi sollicitées cette année. En effet, la
Société des patrons boulangers-pâtis-
siers du canton de Neuchâtel organise
un concours de pains décorés et de
pièces d'exposition à l'intention de ses
apprentis actuellement en deuxième ou

troisième année d'apprentissage. Les
pièces confectionnées seront exposées
à partir de demain et jusqu'à diman-
che 1 8 h, jour et heure de la fermeture
du comptoir.

Les oreilles, enfin, ne seront pas
épargnées: l'animation de demain soir
est confiée au choeur d'hommes, de
Couvet

Pour le reste, le Comptoir covasson
reste fidèle à la formule qui lui a per-
mis, depuis seize éditions — la pre-
mière a eu lieu en 1 963 — , de se bâtir
une solide réputation: électroménager,
sport, radio-télévision, ameublement,

décoration intérieure, minéraux, librai-
rie, vêtements, artisanat, etc se donne-
ront la main pour vous convaincre que,
contrairement à ce que vous croy iez,
vous manquez de nombre de choses.
Est-ce le transistor dernier cri? La ma-
chine à café inusable? Ou la veste
grâce à laquelle désormais vous ne
passerez plus inaperçu...?

Remarquez, il pourrait s'agir des
trois choses à la fois, /ssp

0 Vendredi, salle des spectacles de
Couvet dès 18h; sam. après-midi et soir
(22h); dim. après-midi et soir (18 h)

¦ PETITS CHANTEURS - Concert,
samedi soir à la Chapelle œcuménique
de Marin-Epagnier. Le choeur d'enfants
des Pastouriaux, du Val-de-Ruz, s 'y
produira pour le plus grand délice des
auditeurs à 20 heures. Cette produc-
tion musicale est prévue en faveur du
futur centre œcuménique, /cej

ffl' '

Baumann SA _S——————5
Fabrique de volets |
roulants ™^HôTïrïïorïrï
8820 Wâdens'wil Daumaniï
Téléphone 01/782 51 11

2002 Neuchâtel 2, Tél. 038/24 43 43
822133-31

^̂
7
.._____- _ _ _ _

DÉMONSTRATION
SAMEDI 30 NOVEMBRE

7 DÉCEMBRE

nos fleuristes vous dévoilent
leur tour de main 61454.37
ils réalisent _____
devant vous ( Béjjjw^
un arrangement... K̂M ŷjJF

|M^̂ É_I__Î__I
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Studio Coshifi - TV-vidéo-hifi - Rue F.-Soguel 18 - Cernier

Depuis trois ans, à Cernier,
Claudio Costantini dirige le
studio Coshifi , un magasin
spécialisé dans la vente et
les réparations de télévi-
seurs et appareils vidéo.
Son service de dépannage
fonctionne sept jours sur
sept, de 8 à 20 heures, dans
tout le canton.

C

hez Coshifi , on met surtout
l'accent dans le domaine de
la télévision et de la vidéo.

Celui-ci est notamment représenté
par les marques Philips, Sony, JVC et
Panasonic. Mais Claudio Costantini
est aussi un grand connaisseur en
matière de son haute fidélité, c'est
pourquoi il "propose des appareils de
grandes marques comme Technics,
Pioneer ou Sony. En outre, il
conseille volontiers les produits suis-
ses de très haute qualité que sont les
enceintes PSI, fabriquées à Yverdon.
Par ailleurs, un rayon de 5000 dis-
ques compacts et 33 tours est à dis-
position.
Claudio Costantini sera présent, avec
ses conseils de spécialiste, au salon-
exposition du Val-de-Ruz, à Chézard,
du 21 au 24 novembre. /JE- TV-VIDÉO — Dépannage rapide chez Coshif i , à Cernier. dg *

Dépannages 7 jours sur 7

I * I 11 * VOTRE AGENT
*.*#-  TOYOTA
_ *_j__î à Fontainemelon
lil fl/_ T_r f_f  Toyota Corolla Cpt 1,3

I r~* 1̂ J07 expertisée 3.600.-
/ f Ê n Ê tj Ê ftU Toyota Corolla Cpt 1,6 GTS
*"" _____—# rouge, 01/90, 40.000 km 13.200.-
ll fl /l /V / O Toyota Corolla Cpt 1,6 GTi options
I v I f̂ l y C)  \ blanche, 11/90, 45.000 km 18.900-
"~~~—'———— / ¦ Subaru Justy «Star», 4x4, blanche

\ (09/89,43.000 km 12.300.-
\._ / Volvo 480 turbo, 4 roues hiver

AUTOMOBILES vert met., 08/89, 45.000 km 22.900.-

D. Weber et /?. Placi Toyota Co™"%Ie™!' 4 * 1 cnn„„-- - «. - . blanche, to, 90, 35.000 km 18.500 -2052 Fontainemelon + _ „ . .  . t, .. _ . _ Toyota Supra, 3,0 1 turbo, blanche
Avenue Robert i C|im 01/91t 10.000 km 43.800.-

Tél. (038) 53 38 38 Ford Fiesta, 1,1, bleue
%. '¦': ¦'_ . . fi. y. expertisée 3.800.-Vente et réparations ..K _, _ „ _ _, , . , ¦ -, .

tnutpc; marniiPS Mazda E 2'2 D,eseI' 4 * 4' blancheluumb indiqua. 06/90, 13.000 km 22.200.-
Ouvert le Samedi Toyota Starlet «5», blanche 87

75.000 km 8.700 -
i 77102-%

_n=̂ ^Pll!f f̂c=i
PLUS DE 25 ANS

1 DE QUALITÉ ET I
D'EXPÉRIENCE. j

Meubles de style
Créations et cop ies

Restauration. Anti quités.
i Agencements de tous genres

pour les privés, j
les magasins spécialisés, les J

hôtels et restaurants. ;
ÉBENISTERIE !

A.PICCI & FILS
Maîtrise Fédérale j

2063 VILARS / NEUCHÂTEL \
Tél.038 53 53 66 Fax 038 53 55 22 |

64824-96

andré
gaUCnal' maïïrise + créaïion, enfreHen, taille

yMlll Projets-
Devis

2054 Chézard - Téléphone 038/53 40 90-53 23 88
Fax 038/53 56 17 823623 96V /

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
p (038) 5717 87

Avec nos pizzas à l'emporter

MENU DU JOUR

MENU D'AFFAIRES

Cuisine française.

Divers poissons apprêtés
à la mode du chef.

823628-96 \

¦îa

MRPAs\ \
SPORTS

Epervier 4
2053 CERNIER

Tél. (038) 53 56 19
69496-96

Œ \(L^t? BOUCHERIE ¦

SCHWARTZ
CHARCUTERIE - TRAITEUR
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

03R/57 11 05

Une idée
nouvelle

à découvrir

PLATS
PRÉCUISINÉS

Un vaste choix
77103-96

V_B-nBBaBHB_«8#

CONSTRUCTIONS EN BOIS MASSIF

SyJ^̂ ^WS 
désirez 

construire
^L̂ ^^^^ ljJ votre maison !

mais les taux d'intérêts sont chers.
Nous avons une solution à vous apporter

^^HB 
maison d'habitation

^Y_Trï <7£_| à un taux
H_B-_l_y_-Ë-i °*e construction

Renseignez-vous
Tél. (038) 53 44 37 - (038) 53 26 01

Fax (038) 5319 04
2056 Dombresson 823622 96

fc——— ..M,——WËËÉËÉËÈËËËË*

La Mazda 323 GLX 3 portes existe n^YÏ^^^TC^^^n'KÏTnHinté grale M J I L ^i J i m^ l L l _L n̂ ! tg
permanente. (Moteur  1,8 i , lôsou- 

^^^^^^^^W^T^^^^^Bpapes , 108 ch.) Elle s'appelle ^y_^H_T_m^î Vi^^M
Mazda 323 Formula t. Elle vous ^^^Y^^gJ^^J
permet de dompter toutes les E^^ _^fl —W" l—k^—I
routes par tous les temps. Venez la B̂ ^̂ fl Wjf .̂  ̂f
mettre à l 'épreuve même (et sur- //-'' ^̂ ^ Ŝ f̂ciJT <• ' ĵtout) par temps de chien. £L  ̂ ŶY f̂Yx'T '̂lïL
Essayez-la pour voir. ¦̂§5î ĝg3PL.ij}j ^̂ ^̂ P*''

G A R A G E #  <^^̂ g_ 0̂) ^^

lf \/ ^m/  Bouler de l'avant IH3ZD3
# 2055 S A I N T - M A R T I N  038 53 27 07 823621-96

[Audill filr̂ l Mk^-M tw-FKy^l
l _̂ 52584 -96 4̂j '̂M —̂^̂ /̂^̂ ^P E^̂ ^̂ ^M^̂  ̂ B_ 0̂LJ_^_I

S-SS-SSl awfc i-BPj

CHARPENTE pS^̂ C|P ^
MENUISERIE W Ĵ^oÀ
SCIERIE W K V * * J t t m

Tél. 038/57 23 33 ,a„ f ^JR wZÊ

OFFREZ à vos appareils vidéo
un petit service avant l'hiver.

Prix intéressant ! „„,
Présent au Salon Commercial à Chézard (Val-de-Ruz) jusqu'au 24 nov.

y^ \̂
TV - VIDÉO - HIFI - DISQUES KjltJkJ I | SONORlSmiON PROF€SSIONN€lL€
2053 C€flNI€ R ^̂ ^"̂ Y^^^̂  ̂ Tél- 038/53 52 70

fc-^'&KMm vk PC oQ f̂ £7&i y7£fatt/?ta/>/i

\£* • -«-Sf V1  ̂ Horlogerie-Bijouterie
^***J  ̂ y \Y X TéL (038) 5317 69 2053 C E R N I E R  J

y ,  ^^^  ̂ 62557-96



Chaînes à neige à arceau
RING SPEED

j En acier spécial. Arceau à câble flexible de (ils

y "''-z:--Y* S<ie sauteuse
t ,,.,..,,. — , ] pendulaire MIOLECTRIC
TOffWja Mallette assortiment \ïgà \ Top Line MST 6500 CPE
WÊ "jn"* " i d'OUtillage 90 pièces *̂*' La présélection électronique du nombre
(1 L_ -VY lIlHi ; l/4- et l/2- ,En acier au chrome-vano- "' » f c j  d'oscillations ménageant les matériaux

°l____ dium. Cliquet avec dispositif d'éjection. L, i . assure une orce constante sur la
frï I O - ESS-̂  Mallette moulée pratique en matériau » |J plage de réglage coupe dong et j usqu a

I I !¦ J ^mn-J synthétique rigide a V .  45° des deux cotes, dispositif daspira -
aFlBOi —SSILi fe^̂ ni B A H  ' taj  tion de la poussière raccordable a tous

; ¦§ BMl ~~TT.— M 1A jP *. |: '-.,/i les types d'aspirateurs domestiques.¦̂ MB»¦"¦»¦ IZ J, „,, ii„,,Hnl'!fl" P'-- Y Puissance consommée 400 VV, poids
JL̂ , \ 

¦_¦»#• au lieu de I3U. X 1 .  
^ 1,85 Kg. Fixation de lame SDS (système

Ponceuse à excentrique /_^̂ ^̂ ^§/w XK ¦' \y 1AO-MIOLECTRIC Top Une mSff ĴSlHll - <~y  lUVe au iieu de 200:
MEC OCA E lmmSA-i*Wt^ W/» JOB—- 

1 inli 'wtrfo^ '/ Programmateur § ¦¦ . ...,_. -^Régulation électronique continue /// ' I tJ r l U i i t j q /ff/t^J n anlûkar Mur/tamnina ™ ' m- , *%
(onde pleine) pour un travail conforme LM Ma3SSllsËI 

U
^
eniltner |UUIV semaine 'ŷ »̂ -*-̂ iiii i|iY ï

au matériau. Aspiration de la poussière x ŝ5s!(sr FSlilfH Tîp 500 E jY  ̂ "f

perforés. Puissance consommée y Ŷ-SSjiSlttalssJaajfiffl ' 220-240 V, regroupement des jours % *,»¦ n,..« iiff ¦;' • 
^^^^̂ «_

250 W, disque de ponçage 0125 mm, ys^B̂ ^ffls ^̂ ^̂ «_^S 
(K; semaine , programme journalier et (rf̂ -t T_¦¦¦_¦_ * ~ —* ŝ

poids 1,7 kg, diamètre orbital 5 mm. ^̂ S5è̂ Wl̂ !jliŒ_Î ^S' hebdomadaire , 12 pinces en mémoire. ||_J * lnain_MiIdéale pour poncer les surfaces incur- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ff-̂ ^'̂ Sr Intervalle d'enclenchement le plus S KSSJ V 
^̂ ^vées. Accessoires fournis: ! sac à j^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |MMir court: 1 minute. Accumulateur intégré, feii|F >l IB Bs_ ^̂ u

Contrôlé par l'ASE , garantie 2 ans , t̂*ii '«ÏJW sqgp fiMffl ^SB AC f »iTia"- ~̂—-¦¦̂ - JESSy
service après-vente assuré pendant TfcZ*Ssjiiçj5  ̂

tr *rt au lieu de 03 *

149* au neu de 175.' MW  ̂ • - |fDo it yourself
H"I I"'liTfHirrwJmarïngscentre

Galerie de la Cathédrale - Fribourg

PIERRETTE FAVARGER
Terres cuites

LOUIS NUSSBAUMER
Peintures

Vernissage samedi 23 novembre à 17 h.
Exposition jusqu'au 22 décembre.
Ouverture : du me au ve de 14 h 30 à 18 h 30

sa de 14 h 30 à 17 h
di de 11 h ,à 12 h. si408.se

À LOUER à Bienne pour le 1er décembre 1991
ou date à convenir

MAGASIN/LOCAUX DE BUREAU
environ 100 m2

Grands dépôts plus grand garage.
Places de parc pour 2 à 3 voitures.
Près de la Place du Marché-Neuf.
Loyer: Fr. 3350.- par mois charges comprises.

Tél. (032) 25 01 04. 22999 2e

Klf - " Y , «H *!

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 m*) 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 m3) 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

¦PiSisSîiÉ
j À LOUER
j 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. 22952 2e

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

"Hff
J r-^ # Habitat groupé

_BH_I_H __KH È?>  ̂ * Finitions soignées

M'Sê 
~

"̂"-y>, : • Cheminée de salon

P IH^HHBEH
Pour tous renseignements : ¦ ' I j IES§BJSEB15M

A louer
Monruz

dépôt 57 m2
Fr. 356.25
charges comprises.
Libre début
janvier 1992.
Tél. (038) 47 17 28.

22997-26

MB m _ ._ _.

I 
A louer à Boudry

magnifique
villa mitoyenne

5 chambres , grand salon avec cheminée,
cuisine agencée très moderne, 2 salles
d'eau, sol en marbre, finition exclusive ,
terrasse + jardin , dégagement avec très
belle vue. Garage + place de parc compris.
Loyer: environ Fr. 2700. - .
Renseignements: tél. (038) 42 63 63
(heures de bureau). 61460-26

Suite des j
rj \ annonces

J ĵ - classées
en page 30

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

Tél. 24 35 01.
22659-26

À LOUER
aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte 14

VILLA MITOYENNE
i

Salon avec cheminée, salle à manger,
3 chambres à coucher, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, bains, douche,
W.-C. séparés, jardin et terrasse avec I
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 j

mP WWÊÊê Ï WÏWWë

-, ;
À LOUER
À AREUSE
chemin des Pinceleuses 8

j 5 PIÈCES (122 m2) ;
avec coin jardin.
Loyer Fr. 2300.-
charges comprises.
Libre dès 1" novembre 1991.

Pour tous renseignements :
_ 76992-26

^w* lu BËSBÉi
¦1 ^̂ ĝ f̂ tàuÉ  ̂ M

t NA louer à Cortaillod

VILLA DE 6 PIÈCES
avec jardin et garage.

Libre : dès décembre 1 991 .
Loyer: Fr. 1900. - + charges.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 26-8505.

. 101223-26 ,

I 1
S La Ville de Neuchâtel met en location ,

pour le 1 ¦ janvier 1 992, rue des Tunnels ,

de vastes locaux
(270 m2) + entrée et W.-C.

(environ 20 m2)
convenant plus particulièrement à l'usage
de bureaux.
Deux places de parc sont à disposition.
Prix du loyer à discuter.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la gérance des bâti-
ments de la Ville de Neuchâtel, 3,
faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 20 76 71. 61406-26

À LOUER
à Neuchâtel, Bellevaux 12 (est
de la ville) dans un immeuble
neuf, quartier tranquille, proche
des transports publics et des
écoles

SUPERBES
APPARTEMENTS

5% pièces 133 m2
VA pièces 132 m2
VA pièces 79 m2

Pour tous renseignements :
30384 26

wSt -MlBuSIM îlM

A louer à Saint-Aubin
Résidence Le Castel m

Spacieux
appartements

traversants I
Entièrement agencés.

2% et 414 pie'ces.
Terrasses sud et nord,
situation panoramique,

proche des transports publics.
Disponibles tout de suite

ou a convenir.
Pour visiter: Mmo Moullet

/ (038) 55 15 40.

J 30560-26 |"~̂ ffi ^~)

53ByHEI5l 55551
. Entreprise générole de construdion - Géronœ immobifière

19, rue d« Remporh - 1401 YvfirrJon4a4-Boim
\  ̂

Tel 024/21 87 61-62 • Fax. 024/22 07 57 J !

_T M \\iHHéH HH I
A louer

¦ BUREAU 80 m2 i
(éventuellement

comme appartement)
Au centre de Neuchâtel, quar-

; lier tranquille , au rez d'une mai- , 1
son à 2 étages , entièrement réno- I |
vée , avec vue sur le lac et petite
véranda. H
Fr. 1780 - + charges. 6U38 - 26

! ^̂ —BBi _H_I _^  ̂ ,
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Mandarines B-B'M-^Y'flTTJ-L-LijJi-BHBi
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:"̂ ^ml ! F, 180g¦_! w -41109
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«TETB» Rosti ĉoia Ovomaltine
Sucre aux herbes

sachet 060 090 ft3°
500 g -BB-MB1 2x100 g _B_BBB ¦ | 500 g ^m W m

I Dannot Ho Gerber FontlUe I ,Tll ^ I 
Contre remise de ce ton vous rece- i

I miWMkMKmt raUUcl Qfc? ^ 
,,
n»fmi.c irftilî~i-tn ¦. 1 ¦ I I vrez chez votre détaillant Famila/

I II III MI ^^û^, ~ 
4 pomons Wïm%S5&' I * l *  J l I Monamigo un paquet Fondue

Ul | i I reCnarge „„„ _ OfiO tBi V-i'JY*' ̂ ^̂ B̂ BÉ l̂̂  Gerber 4 

portions 

800 g au prix de
, | | ouu y w»«b#w HT 

N̂_ll'
; 
I I 'r. 8.30 au lieu de fr. 9.80.

¦iT^Pl ¦~BrBJ 
^  ̂ ^  ̂̂  ̂ avec JB|4A 9̂|B ^B-9ii I ^̂ T̂é B Valable jusqu 'au 30.11.1991.

—¦Il (_¦¦ ¦ hnn B̂  ̂ tifli r  ̂WWH. ' HA 'JI Seulement un bon par paquet. ^~̂/ W bon mj «HBBIiil. |H CM ,_ "jO
1 litre ¦*¦"¦ %# IB _ ^̂ ^^àsm m <*$&

f\\~
~
\ Il _ ~_ OtTlO | T »  1 1 I Contre remise de ce bon, vous

Il HOl/lû -.— *».« î'I—.'sr- '̂! » "4 I . I recevrez chez votre détaillant

LAKLE / Il 1̂ 1 l\ 113 5 kg 17.9 0 IGSSV  ̂ 1 _ k j Famila/Monâmigo un tambour
Y^Y M IVil -IV 3 

Ij/sKkft  ̂ ^̂ fl^̂ gY^J Omo 5 
kg au prix de fr. 14.90 au

^BllVl V lieu de fr . 17.90.
3 COUCheS - ,_ 

^̂  avec M M Qft Ï WFM  ̂ m BT ^B I Valable jusqu 'au 30.11.1991. Seu-

SuperA/la USh^^SO 522 
lA !̂ P ^^«î 

lementunbon partambour

^
6 rouleaux O ¦ —j '̂ ' " " BMHJ 
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l:K^lkli% B-̂ B_IEVy^iy iT---I---BB-BBBJ[
Petits pois fins H3 ftl i* ̂ "̂  +iSl®-ii I
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en sachet a va ve _^V 
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ég. 260 g ¦¦ JL̂ JJ Fraîcheur garantie! W l GRATUIT I

--'âSOv Fendant _BJQA
rVoS^S&^N I ; GERMIDOR 1990 M ^^w

!3 :̂ #̂ !c! 
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 ̂
al t  ̂ _¦ %t GERMIDOR 1990 5_B

«»• _ • a I ^^-a H H 7,5 dl ^ÉF I IVins valaisans t ^ |HP i p^—i—= 
_1-_ B?BB4*4%_44fe-'v ' Ê Y.-Y P̂ r̂ 71 -flâf B̂lWWue surciioiA 1»*̂  t_^i fe  ̂i ^̂ sr GERMIDOR 
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lll_

f7 .̂,,— lï<yà WmW mW^MàÊ- Oeil de Perdrix ^_B% onen bouteilles attractives fe^  ̂^̂ lp̂  Ê - GERMIDOR 1990 1I1
Î,U

de7,5 dl. Ŝft? i B̂W 7501 IVl
Il 61410-10 I

î _BB_Bfl_Bflf̂ BsR9^̂ ^̂ fl_B_B I-BB-BB-Kl FT îrlJnTiÏÏ^JMBB-BBBl ilBLv A. K̂ K̂ K̂ K̂ K̂  ̂ >_ | ^̂ B̂rZ P5BB
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V-^ GROUPE
ZjHTS EIMSA-FMIM-GAIMSA

—SS (§) =£.— ÉLECTRICITÉ NEUCHÀTELOISE S.A.
a //-^C  ̂

FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A.
* î \V 

^ GAZ NEUCHÂTELOIS S.A.

' - "  ̂ A louer

DANS L'IMMEUBLE DE NOTRE AGENCE À MÔTIERS
Magnifiques appartements neufs, complètement agencés,
avec chauffage à gaz autonome pour chaque appartement:

2 APPARTEMENTS DE 4/2 PIÈCES de 110 m1
Fr. 1300.- par mois

2 APPARTEMENTS MANSARDÉS DE VA PIÈCES
de 66 Fil2 Fr. 900.- par mois

Libres dès le 1" novembre 1991 .
Pour tous renseignements complémentaires , s'adresser au
Service Immobilier, M. Max Fritsche, tél. 30 11 11, interne
229. 61360 26

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
2Va pièces 58 mJ dès Fr. 1290.- + 90.- de charges
3 pièces 66 m* dès Fr. 1400.- + 120.- de charges
4% pièces 94 m* 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 2e

wS* WTM |̂ __l_____ui !

IMMEUBLE
REPRÉSENTATIF

ENTRÉE AVEC RÉCEPTION FONCTIONNELLE
A louer :
locaux de 18 à 35 m2,

: étages de 150 à 430 m2,
places de parc directement devant
l'immeuble,
studios meublés.
Libre tout de suite, pas d'investissement , technique
de communication de pointe, immédiatement son
propre N° de téléphone, présence téléphonique
permanente, selon désir bureaux meublés confor-
tablement, bail de courte durée possible, service
complet même sans bureau. 61440 -26
Veuillez nous appeler au (038) 22 68 98.

ï??$É»iHlL cl̂ pWY) NEUCHATEL TRADE CEHTER SA
r̂ feï.̂ l̂ pëî y 2- A™<»»> de h Gare

r̂ lMSfflJ 'Kfc "prestige oblige"

^̂ " _ J7_ iUi î̂ -L de Neuchâte|

^ )

^¦¦¦B_L6VIIH%
.̂  NEUCHâTEL

¦ >>* CENTRE-VILLE
' I ' < m, *"" ""¦ ¦̂'"l / rp%/ /  /  ]F *y

¦ Ŵ smmr  ̂ ¦¦ ff^Mfîl̂  ¦
= ® § !»fmJi!YL-T S

:B>.*Y\\i-' ÏHI E?l t*Tif

n 1 Oïl Ml 0h vmL¦ fllfW^ ¦
CENTRE COMMERCIAL ÉCLUSE 2000
SUR UN SEUL NIVEAU, SURFACE DE

2650 m2 DIVISIBLE DÈS 50 m2...
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
Pour tous renseignements : 6]356 26

Rix fois chaque semaine :
ile 1er du canton EEx̂ m

Mme regard au quotidien



Souvenirs gris-verts
pour 53 anciens

fnrni

Pour la reunion des anciens de la
MOB, 39/45. cp.mitr.1V/18, 53 an-
ciens, soit 7 de plus que l'an passé, se
sont retrouvés à Fenîn.

Magnifique rencontre, qui offrait à
chacun la possibilité de se revoir et de
se remémorer les souvenirs de cette
époque particulièrement tourmentée et
mouvementée, vécue sous le gris-vert!

L'apéritif offert généreusement par
un ami, donnait d'entrée à cette ren-
contre, un cachet très sympathique,
tandis que le repas servi contribuait à
déployer d'heureux effets sur l'am-
biance de cette journée.

Les présences du doyen de la cp, sgt
R. Bétrix, du sgt major Bl. Clerc, du
pasteur E. Hotz, ainsi que celles de M.
Quinche et G. Bernasconi, initiateurs
des précédentes rencontres, reflétaient
bien l'esprit d'équipe et de camarade-
rie, qui fait toujours corps au sein des
anciens de la cp. mitr. 1V/18.

Cette rencontre, qui fut une réussite,
a été réalisée grâce au laborieux tra-
vail bénévole, par les camarades R.
Borel et C. Nyffeler, collaborateurs dé-
voués, qui remercient tous ceux qui ont
répondu présent à l'appel lancé en
faveur de cette rencontre.

Au moment où le peuple suisse célè-
bre le 700me anniversaire de la Con-
fédération, les anciens rendent hom-
mage au général Henri Guisan, qui a
su inculquer à tous ceux qui étaient
mobilisés pour défendre les frontières
le pays et les familles, le respect des
consignes données par les autorités
afin de préserver une neutralité, qui de
nos jours, est mise à de très fortes
contributions, par la violence qui sévit
dans les pays qui nous entourent.

C'est donc sous d'agréables poi-
gnées de mains, sous le signe du «au
revoir et à l'an prochain» que les parti-
cipants se sont séparés, en emportant
avec eux la réminiscense des beaux
souvenirs vécus, /comm

Véhicules d'entretien non taxés
1ES GENEVEYS-SUR-COFFRANE / Skieurs de fond en assemblée

C

'est tambour battant que l'Asso-
ciation neuchâteloise des skieurs
de fond et de randonnée (ANSFR)

a tenu son assemblée générale ordi-
naire, mardi soir aux Geneveys-sur-
Coffrane, en présence d'une bonne cin-
quantaine de personnes.

Dans son rapport d'activité, le comité
de l'ANSFR, présidé par Amiod de
Dardel, se félicite des très bons rap-
ports entretenus avec les autorités neu-
châteloises. Cette année notamment, le
Département des travaux publics a ac-
cordé à l'association l'exonération des
taxes de ses véhicules d'entretien, con-
sidérés à présent comme d'utilité publi-

que, un détail qui n en est pas un, si
l'on considère les frais auxquels
l'ANSFR doit faire face chaque année
(renouvellement du parc des machines,
réparations des «casses», rémunéra-
tion des centres de ski nordique, pro-
motion, etc.). L'exercice 90/91 n'en a
pas moins dégagé un excédent de re-
cettes chiffré à 531fr90, grâce notam-
ment aux cotisations des membres indi-
viduels (112.275 fr.).

Au sein de la commission technique,
Robert d'Epagnier, de Tête-de-Ran, a
présenté sa démission. Il est remplacé
par Serge Gross, de Couvet.

Relevons encore, dès cet hiver, le

lancement de la carte nominative «Ski
de fond sans frontières» qui remplace
la traditionnelle vignette. Le bulletin de
l'ANSFR a quant à lui changé de
(dook» et présente dès ce mois-ci un
visage plus moderne. Enfin, l'assemblée
a observé une minute de silence à la
mémoire de Daniel Chevallier, repré-
sentant du Centre de Chaumont, et
décédé tragiquement dans les Alpes
dans le courant de l'année.

Cette assemblée a été suivie d'un
intéressant exposé, sur fond de diapo-
rama, d'Alain Vaucher, chef de l'expé-
dition neuchâteloise au Bularung Sar
(Pakistan) l'an dernier. / al

Et les minorités...

- Kégien VAL-DE- RUZ -

BOUDEVILLIERS/ Election au système majoritaire contestée

Les socialistes font-ils peur?
Question à l'ordre du jour, hier soir à
Boudevilliers, lors d'une assemblée in-
formelle réunissant des villageois ré-
fractaires à la réintroduction du sys-
tème majoritaire pour l'élection des
autorités communales.

Selon les instigateurs, socialistes, de
cette réunion, l'idée, qui était dans
l'air depuis quelques temps, de pré-
senter une liste socialiste aux élections
communales de 92, a effrayé Boude-
villiers. D'où demande de cinq
conseillers généraux de modifier le
mode de scrutin, en revenant au sys-
tème majoritaire. Réuni le 6 de ce
mois, le législatif a accepté cette mo-
dification, par neuf voix contre qua-
tre. La population du village devra
donc donner son avis, les 7 et 8.dé-

cembre.

Les socialistes, estimant le sytème
majoritaire antidémocratique, dans la
mesure où il laisse, selon eux, peu de
possibilité à une minorité de s'expri-
mer, et d'être représentée, sont ce-
pendant fermement décidés à réagir.
Deux d'entre eux ont donc convoqué,
par voie de tous ménages, tous les
citoyens prêts à se battre. Et c'est une
bonne dizaine de personnes, pas for-
cément inscrites au PS, qui a décidé,
hier soir, des actions à entreprendre.

Tous les participants sont tombés
d'accord sur le fait que, s'il ne s'agit
pas de faire la révolution à Boudevil-
liers, l'importante minorité de progrès
qui s'est dégagée dans la commune,
lors des élections fédérales, a le droit

d'être représentée au législatif. His-
toire de faire entendre un autre son
de cloche. Et que cette minorité risque
d'être prétéritée par le changement
de mode de scrutin.

Dans ces conditions, les participants
ont donc décidé de préparer un tous
ménages, pour expliquer au peuple,
exemples concrets à l'appui, les désa-
vantages du retour a\> système majo-
ritaire.

Mats ce n'est pas tout. Ils ont encore
accepté le principe de déposer une
liste pour les prochaines élections
communales. Liste dont la forme et la
couleur seront débattues ultérieure-
ment. En attendant le résultat des ur-
nes, le 8 décembre.

0 Martine Kurth

¦ BON GRAIN OU IVRAIE? -
Graine de déviants, les adolescents ?
Futurs toxicomanes, voleurs et mala-
des du sida? Ou tout simplement dé-
sarroi d'un âge où il faut tout, tout de
suite? Le Louverain et Martine Bovay,
psycho-pédagogue, tenteront de cer-
ner les messages des jeunes, demain à
20h au Louverain, lors d'une conféren-
ce-débat intitulée l'adolescent et ses
messages./comm

¦ CONVIVIALITE ET CHOUCROUTE
— Les membres du Club des loisirs

du troisième âge de Fontainemelon se
sont retrouvés à la ferme Matile pour
leur traditionnelle choucroute. Après
le salut du président Walther Mùller,
les 111 personnes présentes ont en-
tendu un exposé de Danièle Guillau-
me-Gentil, responsable des anima-
tions de Pro Senectute. Elle a annoncé
que 1 992 sera le 75me anniversaire
du Pro Senectute suisse et que deux
ans plus tard, le même anniversaire
sera fêté dans notre canton. L'anima-
trice s'efforce de promouvoir des acti-
vités dans les vallées. C'est ainsi que
le cours réveil-mémoire qui s'est dé-
roulé à Dombresson l'année dernière
a attiré 50 personnes. Autres anima-
tions qui se sont révélées efficaces, ce
sont les bals dans chaque district. En
outre, Pro Senectute propose Espace-
Animation, un lieu de communication
et d'échange en groupes pour lutter
contre la solitude. Margrit Oester,
conseillère communale a félicité les
aînés pour leur bel esprit, a donné
rendez-vous pour le 1 1 décembre, au
Nôel offert par la commune, /mh
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Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier Z 038/531646
¦ Fax038/534331
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edilplon sa
édification immobilière

planification des constructions
AUX GRATTES-DE-VENT

ROCHEFORT
dans ancienne bâtisse
complètement rénovée,

vue imprenable sur le lac
et les Alpes

; j À LOUER

spacieux appartement
i de 5% pièces de 130 m2

1 cheminée de salon,
! cuisine agencée,
j 2 sanitaires + cave

place de parc comprise.

Visite et renseignements à:
! EDILPLAN S.A.
j cp (038) 41 16 80. 6H15.26
\ /

A l'assaut
des monts.
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I 1 II Prénom àE F L financement avantageux , prêts , i l m

paiements partiels, leasing, discret et rapide. . No/Ruo : §
Téléphone 052/203 2436. 

[HSCGSFS Lan 4x4 Lj  |
Découper le coupon et l'envoyer à: MMC Auto-

3 ans d'Inter-Euro Service spécialement mMSe AB, sieigstrasse 26, 840i wmienhur.
à votre disposition, dans toute l'Europe et léiéphono052/2035731.
24 heures par jour.

Grâce à son puissant moteur à injection de 1800 cm3 développant 69 kW (94 ch), grâce à sa traction 4 x 4  permanente
à différentiel centra l et visco-coupleur, la Lancer Stationwagon 1800 GLi 4x4 vous fera franchir toutes les mon-
tagnes. La direction assistée, les rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur et les dossiers des sièges arrière
rabattables séparément sont garants de votre confort. Et le modèle GLXi est plus confortable encore. Cette exécution
de luxe est en outre dotée d'un toit coulissant électrique, d'un verrouillage central, de lève-glaces ?
électriques à l'avant ainsi que de rétroviseurs extérieurs réglables électriquement. La ^—<
Lancer Stationwagon GLi 4x4 coûte Fr.22'290.-. 3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  
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SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JET*
MITSUBISHI

5,532 ,0 MOTORS

A louer
début

janvier 1992

atelier
de 61 m3 ainsi

qu'un local
au sous-sol.

Fr. 825 -
par mois

à Serrieres.
Ecrire

à L'Express
Sous chiffres

26-8509
2001

Neuchâtel.
101268-26

À LOUER
I Centre ville
I Ecluse 29

1 APPARTEMENT
MEUBLÉ
1 chambre, 1 living

I avec cuisine
I agencée, bains, lift.

Fr. 1610.- avec
I charges.

(p 24 20 34. 6H40 26

A louer

PETITE
MAISON
beaucoup de
cachet et grand
jardin arborisé.
15 km de
Neuchâtel.
Fr. 2000.- .
Tél. (032) 21 63 18.

77152-22

À LOUER UimMiààiUmdJ À

Bureaux 189 m2
Dans quartier tranquille

à l'ouest de la Collégiale.
Conviendrait aussi pour atelier ,

petite industrie, etc. 61147-25

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

BfoT!r«ri

¦ 

: 
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À LOUER
A Neuchâtel, Maujobia 39

villa
mitoyenne

de 5% pièces, comprenant
4 chambres à coucher, grand sa-
lon avec cheminée, 2 salles
d'eau, grand sous-sol, jardin.
Libre : 1" janvier 1992.
Pour tous renseignements :

22694-26

WSi wfflÈWÊSÊm

A louer , à Neuchâtel , centre Hk
ville,

BUREAU I
(4 pièces + réception) avec beau- I
coup de cachet.

Libre immédiatement ou pour I
date à convenir .

DF - Finance S.A.
Case 106, 2087 Cornaux
ou tél. (038) 31 92 10,
dès 19 h. 23018-26 I

Cortaillod, pour le 1" décembre,
dans villa

appartement
2 pièces

cuisine, salle de bains avec sauna ,
jardin et place de parc, pour per-
sonne calme et non fumeuse.
Faire of f res sous chif f res
450-3308 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 22955 25

Villa mitoyenne
Thielle-Wavre , 5 chambres à
coucher, salon 40 m2 avec che-
minée, coin à manger, cuisine
habitable, deux caves, deux
places de parc, terrasse couver-
te + jardin arborisé.
Date à convenir.
Fr. 2500.- charges comprises.
Tél. 33 88 49, le soir. 77133.2e

edilplon sa
édification immobilière

planification des constructions

Au cœur de Peseux
dans l'ancienne localité
rue des Granges 7 et 9

dans immeuble
entièrement rénové

À LOUER

appartements
de 2/2, 3% pièces

équipés de tout confort ,
cuisine agencée.

Place de parc à disposition.

Pour visite et renseignements
s'adresser à:

EDILPLAN S.A.
<P (038) 41 16 80. 61414 26

V /

_0HHj®vUHBfe
m À LOUER ^B

À NEUCHÂTEL
centre ville
rue de l'Ecluse, ;
pour date à convenir

SSPLENDIDES
¦3% et 4^ PIÈCES
¦DUPLEX MANSARDÉS

surface de 109 Y
et 150 m2

vaste séjour, cuisine agencée, »
2 salles d'eau.
Location mensuelle : [

Fr. 1450.-
et Fr. 1690.- |
+ charges.
Possibilité de louer place deH
parc dans
garage collectif
Fr. 160.-/mois. j
Pour visiter:

¦ tél. 25 57 61. 61355-26 B

edilplon sa
édification immobilière

planification des constructions
AUX GRATTES-DE-VENT

ROCHEFORT
À LOUER

écurie avec remise
de 5D et 40 m2

conviendrait pour chevaux,
possibilité de 3 à 5 box

avec paddock.
Visite et renseignements à:

EDILPLAN S.A.
<P (038) 41 16 80. 61416-26

L i
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CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

rue de Bourgogne ¦ I
dans quartier tranquille

APPARTEMENT I
3 PIÈCES I

Cuisine agencée, balcon +
sortie sur terrasse engazonnée. I
Loyer: Fr. 1190.- + charges.
Libre dès le 1er janvier 1992.

61393-26 I

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I
SNGCI 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 9

URGENT

A louer à LA COUDRE

appartement
de 3 pièces

avec balcon et cuisine habitable,
état neuf , premier  é tage ,
Fr. 940.- plus charges.

Tél. (038) 25 09 36. 22950 25

?§5r

Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor2

2000 Neuchâtel'
22930-26 Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI *

MEMBDE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE i
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

LA CLASSE À FLEURIER!
A vendre ou à louer

CONDITIONS
SUPER INTÉRESSANTES !

BUCHS PROSPECTIVE
tél. (038) 61 15 75. 22377.22

m̂mummmmmmwmmmmm m̂W

I Cherche à acheter

résidence
au bord du lac de
Neuchâtel , (accès
direct).

Contacts :
Tél. (038)
30 60 44. 61442 22

A vendre ou à
louer à Colombier

villas
5/2 pièces

et 4/2 pièces
Tél.

(038) 41 47 13.
101216-22

wmmÈÊËMmm

Echange

IMMEUBLE
COMMERCIAL
el locatif , excellent
rendement , contre

VILLA
FAMILIALE
Téléphone

(077) 37 49 37.
. 61388-22 ,

Région
VAL D'HÉRENS

(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

VALAIS, PRÈS DE HAUTE-IMENDAZ
AU CŒUR DES 4 VALLÉES
A vendre, raisons financières

RAVISSANT CHALET 4 PIÈCES
AVEC 500 m2 TERRAIN , BELLE VUE

22971-22
Meublé et équipé. Libre tout de suite.
Fr. 258.000.-, acompte Fr. 52.000 -

Tél. (027) 831 759. de 9 h à 20 h 30.

1

A vendre à NEUCHÂTEL rue du
Pommier , dans un immeuble de pres-
tige

superbe appartement
en duplex , finitions soignées , égale-
ment bien placé pour affectation bu-
reau, parking souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 6W6-22

I

A vendre au centre de Bevaix

IMMEUBLE À RÉNOVER
avec surface commerciale et vitrines (an-
cienne boucherie), appartement de
5% pièces en duplex, dépendances et pla-
ce de parc.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 61444.22

Vends à
Pontarlier

(département
Doubs - France)

MAISON
BOURGEOISE

centre ville,
10 pièces, 2 salles
de bains, garage.

parc arborisé.
Tél. (0033)
81 39 04 98.

heures des repas.
101213-22

A vendre

chalet jumelé à
Crans-Montana-
Aminona
proche du
téléphérique, vue
splendide, 6-10 lits
(3 chambres à
coucher + dortoir),
garage, disponible
21.12.91, meublé,
Fr. 340.000.-.
Tél. (038) 31 81 15
ou (038) 57 22 08.

77149-22

I
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Se dépasser par le chant
i21 "°'CTbre l99' ***M LA CHA UX- DE-FONDS

l 'ensemble vocal mixte Domenica : une démarche originale
_^ arce que c'était un dimanche et le
w* seul jour où tous pouvaient être

réunis, l'ensemble vocal mixte,
«stationné» à La Chaux-de-Fonds, al-
lait porter le nom de Domenica. Nous
étions en août 1 988, avec quelque 25
membres. Aujourd'hui, une quinzaine de
chanteurs et chanteuses constituent la
plate-forme d'une démarche originale
dans le paysage neuchâtelois, en recru-
tant non seulement large et au-delà de
la frontière cantonale, mais en portant
l'accent sur des oeuvres de qualité,
nécessitant un travail en profondeur
dans la pose de la voix, les soucis des
détails, la polyvalence dans l'ensem-
ble.

Le directeur Pierre-André Lienhard et
François Koenig, responsable de la
partie administrative notamment, ex-
pliquent les buts de Domenica : recher-
che d'une musique de haut niveau, sans
pour autant tendre à une trop forte
augmentation des effectifs qui devrait
tourner autour des 25. Les amateurs
intéressés passeront une audition sim-
ple, afin de délimiter leur registre tout

en leur assurant une progression au
niveau de la technique. «Lorsque l'on
se rend à une répétition, c 'est unique-
ment et avant tout pour chanter. Cha-
que voix se donne à cent pour cent. Il
convient donc d'être motivé».

Le répertoire retenu comporte des
pages aussi bien romantiques que ba-
roques ou classiques. Depuis 88, cha-
que lundi soir, on affine l'ouvrage. Le
choeur, mais il a fallu du temps et il en
faudra encore, devient de plus en plus
homogène. La maturité est proche. Et
l'on s'en rendra compte l'an prochain si
le projet de participer à la Schuber-
tiade inscrite à La Chaux-de-Fonds
prend corps. D'ici là, Domenica travail-
lera aussi bien a capella qu'accompa-
gné par des musiciens. Actuellement, on
souhaite la présence d'un pianiste pour
les répétitions. Avis aux amateurs.

Le choeur a déjà à son actif «Images
de mon pays» de Carlo Boller, des
oeuvres diverses dont celles de Buxté-
hude. «Les ensembles vocaux sont très
difficiles à créer, car la plupart des

adhérents appartiennent a plusieurs
chorales, ce qui restreint la disponibi-
lité. Nous nous appuyons sur un réper-
toire afin d'apprendre à se cultiver,
afin que chaque partenaire du tout se
sente responsable».

Pierre-André Lienhard est profession-
nel. Choriste et soliste titulaire du
Choeur de la Radio suisse romande,
fort sollicité comme soliste dans diffé-
rentes oeuvres musicales, il proposera
le dimanche 1 5 décembre à 17 heures,
au temple de l'Abeille en ville, un con-
cert se référant aux Noëls d'antan, une
fresque du temps de l'Avent, partant
du gris pour s'éclater dans la lumière
et s'appuyant sur une scénographie
originale. Ajoutons des pages de Bach,
de Luis de Victoria, l'«African Mass»
de Lubhof notamment: une carte de
visite pour Domenica qui recherche non
seulement de nouvelles forces mais
aussi des appuis financiers pour suivre
un chemin basé sur la qualité et le
travail.

0 Ph. N.

Nouvel horaire secondaire

DIS TRICT DE LA NEUVEVILLE 
SCOLARITE / Début des cours avancé en fonction des transports

m es élèves qui fréquentent l'école
secondaire de La Neuveville com-
mencent actuellement leurs cours

matinaux 1 0 minutes plus tôt que pré-
cédemment, soit à 7h20.

Une motion UDC demande au
Conseil municipal de La Neuveville
d'étudier la «réorganisation des trans-
ports publics dans le district de La
Neuveville afin que les élèves de
l'Ecole secondaire puissent commencer
à 7h 30, comme autrefois».

Le Conseil municipal a expliqué, lors
du récent Conseil de Ville, que si les
élèves ont vu leur horaire avancé à
7h20, c'est en raison de l'effectif des
élèves en provenance du Plateau de
Diesse et non en fonction d'une commo-
dité horaire. Les élèves descendent à

La Neuveville avec le car postal payé
et géré par la Communauté scolaire du
Plateau. La municipalité n'a donc pas à
intervenir auprès des PTT. Certes, selon
le maire Jacques Hirt, les prestations
des PTT sont insuffisantes mais des ef-
forts ont été faits, les cars transportant
les élèves sont plus spacieux.

Faut-il engager des chauffeurs?
Monter une course supplémentaire?
Difficile de répondre quand on sait
qu'une course coûte annuellement
20.000fr. Mais ce problème dépend
du Plateau uniquement. Néanmoins, le
Conseil municipal est d'avis que le
conseillers de ville acceptent la motion
pour qu'il puisse intervenir, dans le sens
des motionnaires, auprès des communes
du Plateau.

Autre motion qui a reçu l'unanimité
de la prise en considération, celle éma-
nant également de l'UDC. Elle traite de
la mise à disposition par la municipalité
d'un terrain pour une zone artisanale
et industrielle. Là encore, le Conseil
municipal a annoncé qu'il avait fixé au
programme de la présente législature
une zone artisanale et industrielle.
«L'achèvement de ce point est proche,
a annoncé le maire J. Hirt. Prochaine-
ment, nous viendrons devant le Conseil
de ville avec une proposition où le
Conseil de ville devra préaviser l'achat
du terrain ainsi que le nombre de mè-
tres carrés. Des tractations sont en
cours mais aucune précision ne peut
être apportée pour l'instant», /cej

Chanson française par excellence
LAMBOING/ Jean-Marie Vivier présente son nouveau récital ce soir

I l  
est I un des troubadours les plus

émouvants de la chanson française,
Jean-Marie Vivier. Il a commencé à

s 'exprimer, accompagné de sa guitare,
dans la pure lignée des Brassens, Fer-
rat, Montand et Bécaud tout en conser-
vant un sty le personnel.

Bien que discrète, la renommée de
Jean-Marie Vivier n'en est pas moins
répandue dans toute la francophonie,
qu'il parcourt de long en large lors de
ses tournées.

On aime l'acuité et la profondeur de
ses mots, la qualité et l'originalité de
sa musique, le timbre de sa voix. Pro-

vocantes ou pleines d'émotion, vives ou
langoureuses, mais toujours très ex-
pressives, ses chansons ne laissent pas
indifférent. Avec les années, l'homme a,
bien sûr, pris quelques rides, mais ses
oeuvres, elles traversent allègrement
les saisons.

A noter que jeudi soir, il interprétera
essentiellement des chansons qu 'il a
composées récemment. C'est donc pour
les amoureux de la chanson française,
un tout nouveau répertoire à découvrir!

0 D. K.

JEAN-MARIE VIVIER - // chantera ce soir, à 20H 15, au Cheval-Blanc à
Lamboing. M

BIENNE
¦ BUDGET — La section biennoise
de l'Alliance des indépendants pro-
pose au souverain d'accepter le bud-
get communal 92 et avance pour cela
les mêmes arguments que le Parti ra-
dical romand. L'Alliance des indépen-
dants estime qu'un refus du budget
aurait des conséquences graves pour
les institutions sociales et culturelles de
la ville, /cb

¦ FOIRE DE BIENNE - Les coopé-
rateurs de la Foire, réunis en assem-
blée générale, ont fait le bilan de la
dernière édition, et en ont tiré quel-
ques conséquences: d'abord, les da-
tes de la prochaine foire seront retar-
dées pour ne pas concurrencer la tra-
ditionnelle kermesse de la vieille ville,
et elles sont donc fixées du 3 au 13
septembre, /cb

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
031 1 1 31. Renseignements: 0 1 1 1.
Médecins de service: La Beroche, Dr H.-
U. Weber, 0 55 11 AA, privé 55 11 45;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 1 2h 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 Beroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: André
Chanson, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
Y8h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Catherine Aes-
chlimann, céramiques, 14h30 - 18h30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Bôle, maison de commune (salle du
Conseil général): «La Suisse et l'inté-
gration européenne», exposé donné par
Biaise Godet, ministre attaché à la sec-
tion de Droit international public au Pa-
lais fédéral à Berne, organisé par la
section locale du Parti libéral-PPN,
20hl5.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire ((Bacchus
et les Suisses», 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Boudry, château: Veillée neuchâteloise
suivie du Poussegnon, de la Société de
développement, avec Jean-Pierre Jel-
mini, conservateur du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel, sur le thème ((En
vainque ion que ne se veu pas enverna»
(En voilà un qui ne passera pas l'hiver...),
20hl5.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Colombier, château: «Au film du
temps», expo photo de l'Atelier 2013,
Photo-club de Colombier; invité, Hubert
Froidevaux, 18h - 21 h.
Colombier, préau couvert de Cescole:
«L'activité sportive est-elle utile à l'ado-
lescent?», conférence donnée par le doc-
teur Villard, organisée par le Groupe de
parents d'élèves de Cescole, 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cormondrèche , Galerie Marie-Louise
Mùller: Guido-E. Bernasconi, 14h30 -
18h30.
Cormondrèche (Grand-Rue 17): Jean-
Pierre Devaud, exposition de cérami-
ques, 14h30 - 18h.
Gorgier, salle communale: Séance du
Conseil général, 20h.
Montezillon, Galerie de l'Auberge de
l'Aubier: Exposition d'artistes neuchâte-
lois ((Comment sortir du nucléaire), 8h -
23h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.
Peseux, aula du collège des Coteaux:
((Les rituels de passage» (Fêtes du
monde), conférence avec diapositives
par Philippe Graef, ethnologue, 20hl5.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 25 67. 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 8h30
à 10h.'
Le Landeron: Galerie di Maillart, Roger
Imboden, peintures, de 14h à 18h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, Mar-
lène Tseng Yu, peintures, de lOh à 12h
et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Ludothèque de Marin-Epagnier : au
sous-sol de la Maison de commune, de
16h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
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 médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 95 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 95 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 53 3444.
Ambulance : ^5 11 7".
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de'9 à l l h;
mercredi de 9 à l lh; 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 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Exposition ((La-
bel suisse 91 en 91 dessins de presse»,
jusqu'au 8 décembre, tous les jours de 1 0

à 12het de 14à 17 h, sauf le lundi et le
vendredi après-midi.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Exposition
Boillat X - Daniel Redard, au Louverain
jusqu'au 15 décembre.
Chézard-Saint-Martin: Centre commu-
nal, dès 17h, inauguration du Salon com-
mercial du Val-de-Ruz.

Couvet, hôpital et maternité :
95 63 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 9'61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
95 632080; 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.
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
les dim. à 15h; groupes, minimum 60fr.,
sur rendez-vous, 95 038/633010, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30. Ensuite
95 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, 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 10 h-1 2 h et 14h-17h (sauf
lundi), Le gypaète barbu (jusqu'au 26
avril).
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 A décembre).
Galerie de l'Encadreur: 14 h-18h 30,
samedi 10h-12h30, Paul-André Mié-
ville, peintures et photographies (jus-
qu'au 28 novembre).

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi), Daniel
JeanRichard.
Musée des beaux-arts : 14h-17h (mer-
credi, vendredi et dimanche).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 95 (037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 9? (037) 63 36 03
(8-10 h).
Soeur visitante : 95 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0 117 ou 75 1221.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-1 8h) Jules-Oli-
vier Bercher, peinture.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/14-1 ôh30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3 h-17 h) Vi-
site avec guide 0 (037) 751730 ou
(037) 75 1 1 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.

Information Al-Anon: Salle de paroisse
de la Raisse 3, 20hl5.
Lamboing : Récital Jean-Marie Vivier, au
Cheval-Blanc, 20hl5.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 0 038/515346. Prendre
contact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Exposition Alain Clé-
ment, peintures. Ouverture je à sa de
14h à 19 h. Visite sur rendez-vous,
0 51 2725.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 1 ôh à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à llh. Section des jeunes : lu. me.
je. de 16h à 18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque : ma. et je. de 16hà 18het
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville: 0 5143 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,
0 032/911516.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6 h. à 1 6 h 45, sam.
et dim. exceptés; 0 514061. Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.

rrrrrrrrrrrrYYVh 111 * ¦ * * • • * * * • <  i * * r: A G END A — 

dès le 21 novembre

GRAND MARCHÉ
DE

NOËL
LES CADEAUX .̂ ^SE PRÉPARENT̂ M^
AV EC 61453-37 ^Tx^ Wr



8 lettres - Protection

Arrogé - Avant - Bavure - Belle - Biennales - Blême - Blouson -
Brune - Celui - Chanté - Chienne - Chienne - Cirque - Clair -
Cliché - Cracher - Crampe - Criard - Crier - Cumuler - Empire -
Euphorie - Evénement - Farine - Grain - Gratter - Huit - Inclure -
Main - Merci - Moule - Nuire - Ocarina - Occipital - Occulte -
Palmier - Peureux - Plan - Porche - Poster - Pouce - Prison - Priver
- Quêteur - Recluse - Rocher - Rosier - Songer - Sorbe - Talon -
Tasse - Tremper - Triché.

Solution en page -ffart^onj - TEL EVISION

Du monde de l'enfant.

Mieux qu'un cochon d'Inde :
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un «crocodile» du Gothard! En Lego - en herbe lui ajouteront p rogressivement cochon d'Inde, ne jouez pas les cobayes:

el électrique par -dessus le marché. Pour des voitures, vos chefs de gare construi- faites d 'abord un saut dans noire monde Q|i ; J I vUl ! IIO
circuler sur ses rails Lego, il n 'a besoin ront de jolies stations sur le parcours. de l'enfant. Cela évitera des , , V_J 1 OUf VOUS, le ITlClllCUr.

Wj idûjl
que d'un transformateur. Vos mécaniciens Alors, si voire marmot demande un larmes de crocodile. \

NOS VOYAGES DE FIN D'ANNEE
Marché Noël en ALSACE

du 13 au 15.12.91 (3 jours) tout compris Fr. 415.-

Réveillon à VIENNE
du 27.12 au 31.1 .92 (8 jours)
pension complète - Fr. 1645. -

St-Sylvestre à BRUXELLES
du 30.12 au 2.1 .92 (4 jours) tout compris Fr. 840.-

Programmes détaillés sur demande
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

Rochefort : <p (038) 4511 61
Cernier : <p (038) 53 17 07 22710 10
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DUVET

liv NORDIQUE
V&aiJl fr / PLUMETTES

ĵjJOf- DUVETEUSES
^BK*^̂  NEUVES D'OIE

160X210  CM. 
^̂FR. 110.- £^Wms

200 X 2 l 0 CM. JF^WA B .̂
FR - 160 " 

#ra»'240 X 240 CM. Sm̂ij Vlw^
FR. 270.- ^W
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ENVOI RAPIDE

iJWfc DUVET SHOP SA
.̂ V^rî g*. 8, AV. DE FRONTENEX

^
-JCïSr 1207 GENEVE
%̂yj (022) 786 36 66

22969 -10 Fax : 786 32 40

Je cherche

partenaire financier
environ Fr. 300.000. -, intérêt et rem-
boursement à convenir pour finition
de 4 villlas contiguës, 2 studios, 1
deux pièces et demi , le tout en PPE.
Conception originale. Valais central.
Renseignements et documents
à disposition sous chiffres
P 36-768193, Publicitas,
1920 Martigny. 6125e 10

Compagnie
des
Pêcheurs
et Cessons
Inscription des
candidats chez M.
Denis Wavre ,
avocat et notaire , Le
Château , à Peseux,
jusqu 'au mercredi 4
décembre 1991, à
17 h. L'assemblée
générale de Saint-
Nicolas aura lieu le
vendredi 6
décembre 1 991 , à
14 h, à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel.

22989-10

A vendre

Thuyas occid.
hauteur 120 cm.
Fr. 9.90. Buis,
Charmilles,
Laurelles toutes
variétés pour haie,
arbustes à fleurs ,
conifères.
J. -P. Schwab
1 562 Corcelles-
Payerne
<P (037) 61 54 77.

100391-10

J'entreprends

travaux
de peinture

Travail rapide
et soigné.

Prix avantageux.
Tél. 61 17 39,

le soir.
100635-10

BiÏY îi® QpQ Wf-'i fB

NOUS VOUS PROPOSONS
UN ÉCHANGE:
SUPER-OFFRE DE REPRISE
À L'ACHAT D'UNE
NOUVELLE LANCIA DELTA.
La nouvelle Lancia Délia HF Turbo esi en tous poims
digne de ses légendaires origines sportives: 132 ch
développés par un moieur 1,6 I avec intercooler et
overboost , pneus spon sur les plus belles janies
italiennes en alliage léger . El c 'est pour ce bolide ,
précisément , que nous vous lai- 
sons à présent une offre de reprise Ĵu |
exceptionnelle. Les premiers venus WW
serom les premiers à le conduire. ^^
La nouvelle Delta existe en version Delta HF Turbo ,
moteur 1,6 I et 132 ch, direction assistée , vitres ather-
miques , lève-glace électriques , verrouillage central ,
pneus sport et autres ex t ras inclus. Ou en version
Delta GT LX i.e. à moteur 1,61 ,90 ch , dotée d'un équipe-
ment n'ayant rien à envier à celui de la précédente.

Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 21 21 11
AGENTS LOCAUX
GARAGE S. BOREL

Clos-de-Serrières.
Neuchâtel , tél. (038) 31 62 25.

GARAGE
GEISER PIERRE-ALAIN

AUTOMOBILES S.A.
Rue Saint-Gervais 3, Couvet

Tél. (038) 63 18 15. 225.10 10



La Bulgarie
qualifie
l'Ecosse

Europe

Bulgarie Roumanie 1-1 (0-1)

U

* ne semaine après avoir anéanti les
espoirs helvétiques par sa courte
victoire au stade Steaua (1-0), la

Roumanie a éprouvé une déception
identique à Sofia. La formation de Mir-
cea Radulescu, qui devait vaincre au
moins par 2-1 pour aller à l'Euro 92, a
dû se contenter d'un résultat nul, 1-1 (mi-
temps 0-1), qui fait le jeu de l'Ecosse
dans ce groupe 2.

Les Ecossais remercieront Borislav
Mikhailov. Le portier bulgare a multi-
plié les prouesses au plus fort de la
pression roumaine, soit en première mi-
temps. Il se paya même le luxe de
détourner un penalty botté par Hagi, à
la 17me minute. Certes, à la 29me
minute, Adrian Popescu, le défenseur
de Craiova, ouvrait la marque. Obte-
nue à la 56me minute par le long
Sirakov, lequel avait déjà ouvert le
score au match aller, la réussite- de
l'ex-sociétaire d'Espanol Barcelone
coupait les jambes des visiteurs. Ils
n'exerçaient plus la même emprise sur
le jeu et ils étaient dans l'impossibilité
d'inscrire en fin de partie ce but qui
aurait été synonyme de qualification.
Ils quittaient le terrain tête basse,
comme leurs victimes précédentes, le
13 novembre à Bucarest.

Héros de la rencontre, le gardien
bulgare sort littéralement de l'ombre.
Après s'est illustré au Portugal sous les
couleurs de Belenenses, Mikhailov (28
ans) s'est retrouvé à l'intersaison en
deuxième division française. Engagé
par Mulhouse, il se blessait lors d'un
match de préparation en juillet et de-
puis, il n'a pratiquement plus joué en
championnat de France.

La qualification de l'Ecosse pour
l'Euro 92 n'a pas précisément réjoui
Ueli Stielike. Il confiait:

— J'avais espéré que la Roumanie
prenne le chemin de la Suède. Ainsi
notre défaite de la semaine dernière à
Bucarest aurait eu un sens. Les Rou-
mains, j 'en suis persuadé, auraient pré-
senté un football plus attractif que les
Ecossais à ce tour final!

C'est à Madrid que le coach helvéti-
que a eu connaissance de ce résultat. Il
avait répondu à une invitation de la
télévision espagnole qui lui demandait
de commenter des séquences des mat-
ches de Celtic Glasgow contre Neuchâ-
tel Xamax. /si

Bonne affaire pour la Chaux-de-Fonds
Championnat de ligue B

La Chaux-de-Fonds -
Yverdon 3-1 (2-1 )

Parcs des sports de La Charrière. -
450 spectateurs. - Arbitre: Vollenweîder
(Bàretswil).

Buts: Ame Béguin 0-1; 12me Marchini
1-1 ; 18me Matthey 2-1 ; 55me Matthey
3-1.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haa-
Irecht; Jeanneret, Kàgi (66me De Plante),

PA VONI - Entré pour Urosevic.
ptr- JE-

Maranesi; Maillard, Zaugg, Kincses; Urose-
vic (68me Pavoni), Matthey, Marchini. En-
traîneur: Laeubli.

Yverdon: Willomet; Taillet; Schrago
(18me Chevalier), Wicht, Castro; Comisetti,
Vialatte, Kekesi; Biselx, Béguin, Chatelan
(46me Léger). Entraîneur: Challandes.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Laydu,
Thévenaz, Petermann et Guede, tous bles-
sés. Yverdon sans Dajka, blessé. Avertisse-
ments; 1 Orne Castro, 36me Maillard, 40me
Jeanneret. Expulsion à la 39me de Castro,
victime d'un deuxième avertissement pour
jeu dur.

Ce  
match a tenu ses promesses. L'on

savait toute l'importance qu'il re-
présentait pour les deux clubs.

Une place dans le tour final de promo-
tion était quasi en jeu. A la 4me minute,
Béguin avait raison de Crevoisier, trop
avancé. La réaction des Chaux-de-Fon-
niers a été immédiate et, par le jeune
Marchini, à la 1 2me minute, la parité
était obtenue, normalement.

Poursuivant sa marche en avant, La
Chaux-de-Fonds prenait le large peu
après le premier quart d'heure sur un
tir percutant de Matthey. Tandis que la
neige faisait son apparition sur La
Charrière, la bataille s'intensifia avec
de nombreux accrochages. A la 39me,
Castro, qui recevait son 2me carton,

était renvoyé du terrain: Yverdon allait
dévoir poursuivre son combat avec 10
joueurs seulement. Un handicap certain
dans une partie d'une telle intensité.

Pour la deuxième période, Bernard
Challandes a lancé sur l'aile gauche
Léger en vue de donner plus de poids
à sajigne d'attaque. C'était normal. Le
temps pressait. L'on pouvait s'attendre
à une réaction des Vaudois. C'est le
contraire qui se produisit, avec un' but
signé une nouvelle fois par Matthey.
Cette fois, les Montagnards avaient
pris une sérieuse option sur la totalité
de l'enjeu. Son adversaire n'avait plus
le poids de troubler le «onze» horlo-
ger qui pouvait, après 90 minutes, sa-
vourer très j ustement la récojte de
deux points très importants pour son
avenir.

Ils ont dit
Roger Laeubli, entraîneur de La

Chaux-de-Fonds :
— Enfin, nous avons eu de la

chance! C'est en première mi-temps
que la victoire a été arrachée. Nous
sommes très bien revenus sur un score
déficitaire. C'est de bon augure avant
d'affronter dimanche Etoile Carouge à
La Charrière.

Bernard Challandes, entraîneur
d'Yverdon :

— Après un début de match favo-
rable, nous nous sommes relâchés, ce
qui a été judicieusement exploité par
La Chaux-de-Fonds. L'expulsion de
Castro a brisé notre organisation. Dès
ce moment, notre retour est devenu
impossible. Nous devrons encore tra-
vailler durement contre Bulle, ensuite
face à Old Boys, pour rester dans le
groupe de tête.

0 P. de V.

Classement
1. Bâle 20/29; 2. Bulle 20/25; 3. Gran-

ges 20/24 ; 4. La Chaux-de-Fonds 20/23 ;
5. Yverdon 20/23; 6. UGS 20/22; 7.
Malley 20/22; 8. Old Boys 20/21; 9.
Fribourg 20/ 18; 10. Etoile Carouge
20/ 13; 11. Châtel-Saint-Denis 19/1 1; 12.
Delémont 19/7.

¦ Ile LIGUE - Le match Les Bois -
Superga, au programme du week-
end dernier, a été fixé à ce soir, 20
heures. En revanche, Fontainemelon -
Noiraigue, prévu hier soir, a été ren-
voy é à dimanche prochain, 14h45.

FOOTBALL/ Nouvel épisode du feuilleton xamaxien

Mardi soir, devant les caméras de
la TV alémanique, dans le cadre de
l'émission ((Der Club», Ueli Stielike a
clairement déclaré qu'il deviendrait,
dès le 1er juillet 1 992, l'entraîneur de
Neuchâtel Xamax. Le coach de
l'équipe nationale a encore précisé
qu'il avait eu une discussion la veille
avec Roy Hodgson afin de dissiper
tout malentendu. On sait que le con-
trat qui lie le technicien britannique du
club de La Maladièré arrivera à
échéance à la fin du mois de juin
1992.

Ouf! Cette fois, c'est clair. Finis les
ragots et les suppositions! Ueli Stielike
a confirmé la possibilité dont ((L'Ex-
press » faisait déjà état dans son édi-
tion de samedi dernier, à savoir qu'il
entraînera Neuchâtel Xamax dès le
1 er juillet prochain. Le long et pénible
feuilleton, qui risquait de déséquilibrer

MALADIÈRÉ DES GRANDS SOIRS - Une tribune couverte sera de nouveau dressée côté est (en face) pour le match
Xamax-Real. Cela fera 1500 places de plus. a - Jt

l'équipe de la Maladièré à un moment
doublement décisif de la saison, prend
ainsi fin.

Sachons gré à l'Allemand de n'avoir
pas laissé planer le doute encore plus
longtemps, tout en regrettant qu'il ail
réservé la nouvelle à la presse... alé-
manique! Mettons ce faux pas sur le
compte des habitudes prises en quali-
té de coach national et espérons que
Stielike en prendra d'autres désor-
mais, le public neuchâtelois méritant
une plus grande considération.

Nous sommes à ce stade de nos
réflexions lorsque le président Gilbert
Facchinetti nous téléphone pour nous
annoncer l'élargissement du stade de
la Maladièré à l'occasion du match
contre Real Madrid (voir ci-contre).
Nous en profitons pour lui demander
des détails sur la venue d'Ueli Stielike
en juillet prochain. La .réaction fuse,

faite d'étonnement:
— Quoi? De quoi s 'agit-il? Rien

n'est fait!
— Et encore...
— Les choses sont exactement ce

qu 'elles étaient la semaine dernière et
comme elles ont été décrites dans
«L'Express » de samedi. Je répète que
nous n'entreprendrons rien avant fin
91. A ce moment-là, nous nous met-
trons à table, nous discuterons et nous
verrons quelle décision nous pren-
drons.

Plutôt contrarié par la tournure des
événements, Gilbert Facchinetti pré-
cise:

— Pour moi et pour le club, seuls
trois points comptent actuellement et
j 'y tiens:

— la sérénité de l'équipe;
— terminer le tour qualificatif au-

dessus de la barre;

— faire deux excellents matches
contre Real Madrid.

Voilà des propos que nous ne pou-
vons qu'approuver. Pour préserver les
intérêts de l'équipe et jugeant que la
situation justifie ce silence, nous nous
satisferons de la mise au point du
président et nous renvoyons le lecteur
à notre édition de. samedi dernier.
Charge à Gilbert Facchinetti, comme il
nous l'a promis, de donner des nouvel-
les dès qu'il en aura.

0 François Pahud

Faux pas de Stielike

GYMNASTIQUE -
Les championnats
de Suisse ont lieu
ce week-end. Le Lo-
clois Flavio Rota en
lice. . osi

Page 39

Der des der
pour Rota

CAHIER f _̂

0 Basketball : uno problem»
pour Union en Coupe Page 39

0 Tir: vétérans
neuchâtelois en vue Page 39

1500 places
supplémentaires

La Maladièré cède sous la pres-
sion du public! Non, il ne s'agit pas
d'un nouveau Heysel. C'est beau-
coup plus sympathique: assiégé de
demande de places pour le match
de mercredi prochain contre Real
Madrid, le comité de Neuchâtel
Xamax a décidé d'élever une tri-
bune mobile pouvant accueillir
1 500 places assises couvertes sup-
plémentaires. Cette tribune, sem-
blable à celle qui avait été érigée
en 86, sera dressée derrière le but
du côté de Saint-Biaise.

— Nous n'avions pas l'intention
- ^'flgf<7ftf#f [a capacité de. la TVIO./Q.-,

dière, rappelle le président Facchi-
netti, mais la demande de billets
est 'tellement forte, parfois agres-
sive, que nous voulons y répondre
au moins en partie. Il est possible
de passer commande immédiate-
ment par téléphone, au 2544 28
ou au 244345.

Originellement, aucune extension
des tribunes de la Maladièré
n'était prévue, celle-ci posant trop
de problèmes de divers ordres.
Sensible à la situation, Lausanne-
Sports avait tout récemment propo-
sé à Xamax de jouer à la Pontaise
afin d'accueillir le plus de monde
possible. Finalement, avec l'accord
de la commune de Neuchâtel, il a
été décidé de monter une tribune
mobile. Elle sera, elle aussi, rapide-
ment occupée. JS-

1.Ecosse 8 4 3 1 14-7 11

2.Suisse 8 4 2 2 19-7 10
3. Roumanie 8 4 2 2 13-7 10
4. Bulgarie 8 3 3 2 15-8 9
5. Saint-Marin 8 0 0 8 1-33 0

Groupe 1
France - Islande 3-1 (1-0)

1.France 8 8 0 0 20-6 16

2.Tchécosl. 8 5 0 3 12-9 10
3.Espagne ' 7 3 0 4  17-12 6
4.lslande 8 2 0 6 7-10 4
5.Albanie 7 1 0  6 2-21 2

Reste à jouer: Albanie - Espagne (18
décembre)

Groupe 5
Belgique - Allemagne 0-1 (0-1)

1. Pays Galles 6 4 1 1  8-6 9

2.Allemagne 5 4 0 1 9-4 8
3. Belgique 6 2 1 3  7-6 5
4. Luxembourg 5 0 0 5 2-10 0
Reste â jouer: Allemagne - Luxembourg

(17 décembre)

Groupe 6
Portugal - Grèce 1-0 (1-0)

1.Hollande 7 5 1 1 15-2 11

2.Portugal 8 5 1 2  11- 4 11
3.Grèce 6 3 1 2  10- 6 7
4.Finlande 8 1 4  3 5 - 8  6
S.Malte 7 0 1 6  1-22 1
Reste à jouer: Grèce - Hollande (4 dé-

cembre) et Malte - Grèce (22 décembre).

Classement final
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B 1 Kfithirall I Je ne suis pas encore membre du Club JÏ-. I

I ,. l' x̂t 1 MlP l̂ Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
1 <^&i l1 /! f M»JL  ̂ \ [e^^w^a WLl i *X *J *X*U bro a l'adresse suivante:1 / M ; 'i /y lir  ̂ / \ i ma K̂ n̂iJBÉi ¦ ¦
1 I Mtjf"' H » /-» I N° d'abonné à L'EXPRESS:

1 43&g axt*®* } présentent y y I tw I

Jeudi 28 novembre, à 20 h 15 S m m yrv? ; M JJ' | 
R"°, n: 

g

+*m. r ii • •*. • *"! ŜBB  ̂ Jy TeL pnve; 
Cite Universitaire l t̂ar^ A pP̂  " « .
nvw«iiHivi v 1̂% i

^̂ L$/' ¦¦ ' ¦"'•/ J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions I
,4*ék_ suivantes: (cochez la case correspondante)

Location : .' "̂  JËW -̂ ? Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit

Aux Armourins, Viny l 
 ̂

i l i '̂ ^̂ Sg^̂  JÉ? ~ " \ VÏÊ'/  ̂
Carte suppl. (membre de la famille

Réception de L'EXPRESS , 4, rue St-Maurice, Neuchâtel (u| ,'V
 ̂ -fjj^P  ̂

""'''s vivant sous le même toit) = Fr. 20.

Ticketp hone: 032/23 25 65 ¦'̂ ^¦Wfe &tf 
~
«*\ )' ¦ Y "" " ™ " ™ " x̂PJ ^*f i S>f/ 1 / /¦ A retourner à: L'EXPRESS, Club .£ /%

Prix d'entrée : f à J^T 
Service de promotion

c OQ _ 8' : ¦ *— —^— B Case postale 561
n u r TJ Ĥ Ĥ n̂UflMIB B̂nnHBHBBBBHBBBI l̂BlBI^̂ l Ĥa 2001

Membres Club Ji- Fr. 23. —

X Steigir
2 ¦Pitrrrô-MuelltNinkêf el lêl 0312529 U
£ -Cuire t!e l'HiliM %, Marin 33 il 63
Xi -f ortn éi loniry 12122!

c f̂ Mf WMmm ^^Ê"*Z WmM W^^^M r̂

Jl> Ap p o r ef / s  ménagers
"rt //bnss encasf tnh/es
^. ef p /of e s s /onne / s  22275.10

EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 6501
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L'IBM PC a dix ans.
Réduction
IBM de 1000 francs.

Une offre à saisir au vol: le nouveau
PS/2 IBM modèle 40 SX (écran et
clavier IBM inclus) pour 1000 francs
de moins! D'autres modèles PS/2,
y compris le portable IBM (60 Mo),
sont maintenant aussi disp onibles
à prix réduits. Notez que nous avons
également _ des imprimantes IBM
<!< - Lexmark adaptées —^p^g
p our  chaque PS/2. C'est fr ^ Z f  'L'j \
vraiment le moment de I
passer Bggg[[^g

BMI Informatique Neuchâtel SA
. Fleur-de-Lys 8
1 2074 Marin
I Téléphone 038 33 63 00

ô 61459-10

•¦¦¦¦¦¦¦ ^
M B COMMUNICATION TOTALE

iMMlôP
IMatel C présente :

NATEL C Ife
POCKET NEUF MBm$

60420-10 _ IC^^m

ùémj vd®
M A R I N , C E N T R E  DE L 'HABITAT
T E L E P H O N E  0 3 8  / 33 55 2 2



HB|fÉMHMBttHH£tt|i
f ¦ ¦ WKè AU

- y- ' ¦ ¦ ': ' . ¦ ' ¦
. - ¦ '¦ '.

mÊÊmm^̂  WÈÈËÊÊÈÊÊÊk .'fi ẐSB
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NOUVELLE CARRIÈRE
Si vous possédez de l'expérience dans la vente, et avez déjà fait
la preuve de vos performances, si vous êtes doté d'une forte
personnalité et surtout fermement décidé à réussir, nous
sommes prêts à assurer et rémunérer votre formation durant les
18 mois à venir et à vous faire profiter de l'un des meilleurs
systèmes d'entraînement du pays.
Suisse ou détenteur d'un permis B prenez dès maintenant
contact avec Monsieur Y. Roget pour de plus amples
renseignements ou une première entrevue. Sinon adressez-lui
votre dossier de candidature à l'adresse ci-dessous. Nous vous
garantissons une totale discrétion.

22827-36

Place des Halles 6
2000 Neuchâtel **L
Tél. 038 / 24 32 25 ^3^Ln •

^=^=̂ = WGenevoise^^^^^^^^^^ A S S U R A N C E S

. _Jfe_ 
— — . h ô t e l  du ——-

Vaisseau? __^. . ^ ^̂
, fi;ïfi f if i

Nous cherchons pour le 1.2.1992 ou
à convenir

UNE SERVEUSE
pour la brasserie

UN(E) SERVEUR(EUSE)
pour la salle à manger

UN(E) ASSISTANT(E)
D'HÔTEL

UN CUISINIER
Personnes ambitieuses , motivées,
sérieuses , sachant prendre leurs
responsabilités.

61437-36 _

:̂ S::*:::::::JFamille G-A Ducommun:v-v"'"-'-v-%

lliifïCH-2016 Petit-Cortaillodiii i
"Téléphone 038/42 19 42 !~

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Etude d'avocat de la place,
cherche:

SECRÉTAIRE
50%

l'après-midi
30-50 ans, avec expérience
de la branche.

A 
Poste stable.

61441-35

? Tél. 038 254444

i

_ [__ f i  __ .__ ._ . . . .  .
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Société multinationale
s'installant à Yverdon
cherche rap idement

1 SECRÉTAIRE
maîtrisant
le suisse allemand.
Agée
entre 30 et 45 ans.
Téléphone
(022) 28 83 00,
M. Gaud. . 22978-36

CRIDOR S.A.
Centre Régional d'Incinération des ordures
et de récupération d'énergie
La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
A la suite de la retraite du titulaire, le Conseil d'administration de CRIDOR
S.A. met au concours le poste de

DIRECTEUR
Champ d'activités :
- direction technique et administrative de l'usine;
- responsable de la production d'énergie ;
- politique d'élimination des déchets, et application des Ordonnances

fédérales et cantonales;
- relations avec les communes actionnaires, les Instances cantonales et

fédérales;
- conduite du nouveau projet CRIDOR plus -

Outre la fonction ci-dessus, le candidat pourra être appelé à prendre la
responsabilité ou à s'intéresser à d'autres secteurs d'activités en relation avec
les déchets et l'énergie, éventuellement à un autre service ou à d'autres
sociétés.
Exigences : - esprit d'initiative;

- sens des responsabilités et de l'organisation;
-i capable de s'imposer;
- sens du contact et des relations publiques;
- apte à diriger du personnel.

Titre requis : Ingénieur EPF ou ETS en électro-technique , mécanique
ou électronique, avec expérience dans la gestion d'entre-
prise.

La préférence sera donnée à un candidat ayant de la pratique dans le domaine
du traitement des déchets.
Traitement : selon l'échelle communale de la ville de La Chaux-de-Fonds,

en fonction des qualifications et de l'expérience.
Entrée en fonctions : à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Eric Stucky, Directeur de CRIDOR S.A. (tél. (039) 276 801 ).
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies des diplômes et certificats, devront être adressées jusqu'au
5 décembre 1991 à M. G. Jeanbourquin, Président du Conseil d'ad-
ministration de CRIDOR S.A., rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 22972 36

Suite à la démission honorable du titulaire, la
Musique militaire du Locle, cherche un

DIRECTEUR
Entrée en fonctions le 1 " mai 1992 ou à convenir.
Les offres sont à adresser à
Musique militaire, 2400 Le Locle. 6i.n3 .3- ;
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La Municipalité de Morges met au concours
un poste de

logopédiste orthophoniste
au Service médico-psycholog ique et logopédi-
que des écoles de Morges.
Poste à temps partiel (50%).
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Activité au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
Vacances scolaires.
Renseignements au Service administratif de
l'instruction publique, collège de Beausobre,
tél. 801 66 61.
Les offres, manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats ,
sont à adresser à la Municipalité de la
commune de Morges. case postale 395.
1110 Morges. d'ici au 30 novembre 1991.

22984-36

Restaurant de Neuchâtel
cherche

CUISINIER(ÈRE)
Date d'entrée à convenir.
Tél. (038) 25 16 77. 22868 36

PARTNER

j f 107, av. L.-Roben. La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !
Mandatés par un bureau d'étude
spécialisé en génie civil, nous
cherchons un(e)

DESSSNATEUR(TRICE)
EN GÉNIE CIVIL

Vous êtes :
- Suisse(sse), permis C ou B,

en possession d'un CFC,
- expérimenté(e), minimum 8 ans

d'activité,
- bonne maîtrise DAO.
Nous offrons:
- place stable et indépendante,
- engagement immédiat ou à

convenir, 22981-36- excellente rémunération.
Si le profil du poste à repourvoir
correspond à vos ambitions,

A 
n'hésitez pas à contacter
M. Hasler pour une

_ _  entrevue d'information.

? Tél. 039/23 22 88

Nous cherchons un

OUVRIER
de fabrique

Entrée début janvier.
EPIDOR S.A., Fabrique de pâtes
alimentaires, 3236 Gampelen.

^
Tél. (032) 83 16 55. 22957-35

^

2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 00 85
H. Seldel Plerre-à-Mazel 2
cherche

TYPOGRAPHE
Travaux sur MAC, montage, labo,
etc...
Ce poste conviendrait pour personne
dynamique apte à prendre des res-
ponsabilités. 61448-36

' ¦ . ¦ . : ¦-: --_ ¦- ; .̂„_L,_^...-;.... .. ...„..::......:...:..........................._....... _ :.¦ ^̂^ ULL J£L ' '* iliiffiffiwV--*»* *̂

iLUaMBa
Pour notre magasin de Neuchâtel, nous
cherchons

1 vendeur(se) radio - TV - Hifi
Si vous désirez une place stable avec un bon
salaire dans un cadre agréable, avec des collabo-
rateurs dynamiques, faites vos offres par écrit ,
avec curriculum vitae et photo à:

NOELE TV S.A., M. Castro.
Saint-Pierre 4, 1004 Lausanne. 22932 35

Venez vivre une nouvelle façon de pratiquer
l'assurance maladie!
- Vous maîtrisez la langue française et savez rédiger?
- Vous avez de l'initiative et le sens des responsabili-

tés?
- Vous désirez travailler dans l'ambiance jeune et

dynamique d'une société d'assurance appliquant
des conceptions nouvelles?

- Vous cherchez un emploi stable, une occupation
intéressante et variée?

- Vous savez apprécier les avantages sociaux d'avant-
garde (semaine de 40 heures, horaire totalement
libre, 5 semaines de vacances, 13° salaire, 14" prora-
ta temporis dès la 6° année, etc...) ?

Alors, vous pouvez être I'

EMPLOYÉE DE COMMERCE
et r

AIDE EN PHARMACIE
que nous cherchons.

Caisse maladie et accident
O C CÏID O Ch. de Beaumont 20

/ J i l i)  f / f l /J 2068 Hauterive
wUU VLl lrV Tél. (038) 3313 88

attend votre offre écrite avec documentation
usuelle et photo à l'intention de M. José Le
Brun. 23025 -36

Des emplois variés.
Des prestations motivantes.
Vous êtes 1

MONTEURS ÉLECTRICIENS |
chantier ou entretien. 22957-35 .

¦ R. Fleury attend votre appel pour vous en parler.

I iTfO PERSONNEL SERVICE I
( "7 k\  Placement fixe et temporaire

i ^̂ <̂*^ Votre Futur emp loi sur VIDEOTEX 0 OK #

Microtec S.A. Ĥ)
Jambe-Ducommun 6b
2400 Le Locle

Nous sommes une société sœur d'un groupe international
spécialisé dans le domaine de la fabrication de machines
textiles.
Pour nous permettre de poursuivre notre développement,
nous sommes à la recherche de:

mécaniciens monteurs en appareils
Installation et service après-vente de nos appareils dans le
monde entier.

Exigences : - expérience dans le domaine textile,
- apte à travailler de manière autonome,
- connaissance de l'allemand ou de l'an-

glais.

Nous vous offrons un salaire en rapport avec vos capacités.
Si vous manifestez de l'intérêt pour ce job, veuillez adresser
votre dossier de candidature au Service du personnel.

23016-36

H EU Super-Centre Coop Portes-Rouges] H
jusqu'au samedi 23 novembre 1991

I 

Chaque jour \\ l (/  ̂ + tira ^e fina | 1e et 2e,prix : I
tirage au sort $/^ ~ voyages yfete^w* ¦

nn- iVN-̂  1er prix :
¦-Y' ' ^̂ y i '\\ Co^ 0 îours En Eovntfi
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Ci-dessous, bulletin de participation pour un tirage quotidien + tirage
final. A découper et à déposer au Super-Centre Portes-Rouges (urne /
dans le hall). '- JÂ % • .;

i 1 j.:~- _
Tirage au sort du jour + tirage final si * (Ipi

I T prix: \ ,fa t̂e

I

Nom: _ escapade '
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l] ou voyage Helvetic Tours de votre choix
I II de valeur équivalente.Ml 
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61449-10

53 Super-Centre Portes-Rouges

_J I Lj Afin de compléter notre person-
I |  ̂ nel administratif, nous cherchons 9

¦ un(e) employé(e) I
I de commerce I

| Le domaine d'activité comprendra notamment
des tâches de secrétariat de direction, établis-
sement de statistiques de production et de
ventes, à l'aide de logiciels informatiques.

i Place de travail stable, variée, offrant les
9 avantages d'une entreprise moderne. H

Si vous êtes titulaire d'un CFC ou d'un diplô-
me de commerce, de langue maternelle fran-
çaise, avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand et que vous sachiez faire preuve d'initia-
tive, envoyez votre offre de service à:

j Direction de
JURACIME S.A.
Fabrique de ciment
2087 Cornaux/NE
<p 038/48 11 11, int. 222 BW3.3e

ffflfJf-fiflfSîfJJKf^^
Mandaté par une entreprise de la région,
nous cherchons pour des postes fixes,

I MAÇONS QUALIFIÉS {
(spécialisé dans le génie civil)

OU

| CONSTRUCTEURS DE ROUTE I
. ainsi que des

j MANŒUVRES DE CHANTIER I
(avec expérience)

' pouvant justifier de bonnes références. i

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

conseillers Stéphane Haas et Fabien
¦ Guinchard attendent votre appel. 22954-35

1 / JfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire

^^̂ >»V  ̂ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #



Vétérans neuchâtelois en vue en 1991
TIR/ les fins guidons n 'ont pas d'âge

L

'Association cantonale neuchâte-
loise des vétérans-tireurs a tenu ses
assises annuelles à Cortaillod, sous

la présidence de Gaston Hamel. Pour
la première fois, cette assemblée n'a
pas eu lieu le [our du tir annuel, au mois
de juin. A première vue, l'expérience
semble être concluante.

Dans son rapport annuel, le prési-
dent Hamel a rappelé que l'année a
été marquée spécialement par la par-
ticipation au Tir fédéral de Frauenfeld.
Il n'y a eu aucun problème lors des tirs
dans les stands, mais, par contre, des
critiques just ifiées ont été émises en ce
qui concerne tous les travaux prépara-
toires, inscriptions, réservations de ron-
geurs, etc. Les nouveaux statuts et rè-
glements ont été adoptés par les délé-
gués lors de l'assemblée générale de
IASTV, a Rorschach, et ceci maigre
l'opposition des délégués romands
dans plusieurs domaines. L'effectif de
l'association cantonale est de 278
membres. Les membres du comité ont
été reconduits dans leurs fonctions. Un
nouveau membre a été nommé au co-
mité en la personne de Frédy Giroud,
chef de tir.

En fin d'assemblée, Emile Amstutz au
nom de la Société cantonale, a adressé
ses félicitations aux vétérans tout en
remerciant le comité pour son engage-
ment, il constate avec satisfaction que
le «fass 90» a été très bien adopté
par les vétérans. Il semble y avoir eu
un changement de mentalité chez les
aînés, car l'introduction du «fass 57))
avait été moins bien acceptée.

452; 8. André Kriigel 452; 9. Edmond Isler
451; 10. André Evard 450; 1 1. Noël Rolli-
net 450; 12. Auguste Bugnon AA7; 13.
Francis Farine AA7; 14. Ernest Gafner 445;
15. Max Bonnet, 444; 16. Otto Léchot 442;
17. Henri Barfuss 441; 18. Félix Risse 441;
19. Charles Mader 440; 20. Walter Peyer
440; 21. Emile Tièche 438; 22. Edmond
Collaud 437; 23. Léon Duffey 437; 24.
Georges Beuret 436; 25. Marcel Hublard
436; 26. Emile Amstutz 435; 27. Marcel
Berner 435; 28. Etienne Jaccard 435; 29.
René Jeanbourquin 435; 30. Jacques Baeh-
ler 432, etc.

Cible Distinction: 1. Rémy Abbet 458; 2.
René Jeanbourquin 457; 3. Max Bonnet
456; 4. André Krùgle 454; 5. Eric Voutat
454; 6. Marius Perret 453; 7. Louis Burger
451; 8. Charles Mader 451; 9. Jean Glau-
ser 450; 10. André Evard 448; 11. Otto
Léchot 448; 1.2. Pierre Gacond 443; 13.
Francis Farine 442; 14. Albert Matile 442;
15. Emile Tièche 441; 16. Gustave Gendre
440; 17. Walter Gutknecht 440; 18. Ernest
Zulliger 440; 19. Frédéric Giroud 439; 20.
Walter Peyer 439; 21. Franz Gerber 438;
22. Henri Buchs 437; 23. Paul Jeanjaquet
437; 24. Bernard Fischer 435; 25. Edy
Wanner; 434; 26. Emile Amstutz 433; 27.
Edmond Collaud 433; 28. Robert Nydeg-
ger 432; 29. Frédéric Frey 431 ; 30. Marcel
Hublard 431, etc

Cible Challenge: 1. Max Bonnet 290; 2.
Marius Perret 289; 3. Eric Voutat 289; 4.
Charles Mader 286; 5. Jean Glauser 284;
6. Francis Farine 281; 7. Pierre Gacond
281; 8. Rémy Abbet 280; 9. Louis Burger
280; 10. Ernest Zulliger 280; 1 1. André
Evard 279; 12. André Kriigel 279; 13.
Emile Tièche 279; 14. Emile Amstutz 278;
1 5. Ernest Eigenheer 278; 1 6. Frédéric Gi-
roud 278; 17. Henri Buchs 277; 1 8. Frédé-
ric Frey 277; 1 9. Gustave Gendre 277; 20.
René Jeanbourquin 277; 21. Richard Ma-

FRANCIS FARINE - Le 12me rang
sur... 5568 au Tir fédéral. E.

gnenat 277; 22. Franz Gerber 276; 23.
Jean Dubois 275; 24. Jean Fahrni 275; 25.
Walter Gutknecht 275; 26. Eugène Kâgi
275; 27. Joseph Barazutti 274; 28. Auguste
Bugnon 274; 29. Otto Léchot 274; 30.
Albert Matile 272, etc

A 50 mètres
Concours individuel: 1. Edmond Iff 94;

2. Louis Geinoz 93; 3. André Wampfler 91 ;
4. Benjamin Fauguel 90; 5. Heinz Bartholo-
mé 90; 6. Francis Maillard 90; 7. Edy
Wanner 90; 8. Gabriel Gaille 89; 9. Char-
les Wehrli 88; 10. Licio Faedo 86, etc

Cible Palme: 1. André Wampfler 50; 2.
Henri Buchs 48; 3. Licio Faedo 48; 4. Loui:
Geinoz 48; 5. Edmond Iff 48; 6. Henri
Robert 47; 7. Heinz Bartholomé 46; 8.
Francis Maillard 46; 9. Charles Wehrli 46;
10. Frédéric Giroud 45, etc.

Cible Distinction: 1. Edy Wanner 49; 2.
Edmond Iff A7; 3. André Wampfler 47; 4.
Louis Geinoz 46; 5. Henri Buchs 45; 6.
Francis Maillard 45; 7. Charles Wehrli 45;
8. Licio Faedo 44; 9. Benjamin Fauguel 44;
10. Frédéric Giroud 44, etc

Cible Challenge: 1. Edy Wanner 30; 2.
Licio Faedo 29; 3. Frédéric Giroud 29; 4.
Edmond Iff 29; 5. Francis Maillard 29; 6.
André Wamp fler 29; 7. Charles Wehrli 29;
8. Henri Buchs 28; 9. Benjamin Fauguel 28;
10. Ernest Gafner 28, etc

# Le challenge Rallier (Palme) a été
attribué définitivement à Marius Perret, de
Couvet, pour le total de 1394 points (au
total des 3 meilleures passes de 1986 à
1990).

0 Pas moins de 75 tireurs à 300 m ont
récolté 1 25 distinctions et 1 6 tireurs à 50m
avec 22 distinctions, qui ont participé au tir
fédéral des tireurs vétérans à Frauenfeld en
août dernier.

Tir fédéral
Classement général combiné des meil-

leurs Neuchâtelois (au total de 3 cibles).
— 300 m: 1. Francis Farine 143,8 pts; 2.
André Evard 140,0; 3. Rémy Abbet 1 39,3;
4. René Stenz 1 39,2; 5. Ernest Fehr 1 39,1 ;
6. Gérold Andrey 1 38,9; 7. Albert Matile
137,8; 8. Max Bonnet 136,3; 9. Georges
Treulhardt 136,0.— 50m: 1. André
Wampfler 1 85,0; 2. Louis Geinoz 1 82,9; 3.
Ernest Schneebeli 1 81,5; 4. Alfred Mischler
179,2; 5. Heinz Bartholomé 176,8; 6. Ga-
briel Gaille 176,5.
0 Le meilleur à 300m, Francis Farine,

des Geneveys s/Coffrane, se classe au
12me rang de Suisse sur 5568 tireurs. Il
gagne le prix offert par la SCNT. A 50m,
André Wamp fler, de La Chaux-de-Fonds,
est le meilleur, se classant au 33me rang sur
7*28 tireurs. Il gagne également le prix de
la SCNT attribué à cette distance.
0 Un tir intercantonal a été organisé

pour l'occasion. Les Neuchâtelois se sont
classés 17mes avec, sur le plan individuel,
une magnifique 4me place pour Rémy Ab-
bet, Colombier, qui a atteint le total remar-
quable de 1 90 points sur 200. /cm

Aujourd'hui à Vincennes, âme
course, Prix De Valencay, attelé,
2650 mètres. 20 partants :

1. Soir d'Azur (B. De Folleville), 2650 m
2. Tatîus des Ecus (E. Clouet), 2650m
3. Tour Carrée (P. Levesque), 2650 m
4. Seneque (J.-M. Monclin), 2650m
5. Tatie Courson (D. Mottier), 2650m
6. Tiroir des Ajoncs (D. Vallée), 2650m
7. Sam Grandchamp (D. Thorel), 2650 m
8. Soirée du Pont (J.-Y. Rayon), 2650m
9. Topaze (H. Cogne), 2650 m

10. Saglio (J. Roussel), 2650 m
11. Sahel du Luot (Gh. Vibert), 2675 m
12. Septembre (J. Lesne), 2675m
13. Tyssia des Sources (D. Dauverne),

2675m
14. Thor Cleville (A.-P. Bezier), 2675m
15. SaphirdeJemma (M.Dabouis), 2675m
16. Serval (J. Raffin), 2675 m
17. Tefelie (J.-CI. Hallais), 2675m
18. Tigre Du Buisson (J.-Et. Dubois), 2675 m
19. Solo du Cadran (J. Verbeeck), 2675m
20. Taldon (J.-F. Popot), 2675 m.

Impasse
à Wettingen
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La séance de crise qui a réuni, hier
soir à Baden, joueurs et membres du
comité du FC Wettingen, en présence
d'Albin Kùmin, secrétaire de la Ligue
nationale, n'a pas apporté de solution.

Dans un communiqué publié à l'issue
de la réunion, les joueurs ont indiqué
qu'ils souhaitaient la survie du FC Wet-
tingen mais qu'ils ne continueraient pas
à jouer sans toucher de salaire. Les
propositions qui leur ont été faites
n'étaient pas acceptables pour les
joueurs. Ces derniers attendent mainte-
nant la prochaine réunion de la Ligue
nationale, qui doit examiner le cas du
FC Wettingen, avant de poursuivre
leurs actions revendicatrices, /si Noah ne jouera pas
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annick Noah, capitaine de
l'équipe de France, exclut désor-
mais complètement de s'autosé-

lectionner, comme il l'avait un momenl
envisagé, pour la finale de la Coupe
Davis qui opposera la France aux
Etats-Unis du 29 au 1 er décembre à
Lyon.
Noah a en effet annoncé, hier à Mon-
treux, que Guy Forget, déjà assuré de
disputer le simple, sera aligné en dou-
ble avec Henri Leconte ou Arnaud
Boetsch. L'autre joueur français (Le-
conte, Boetsch ou Delaître) appelé à
disputer le deuxième simple ne sera
choisi qu'à la fin de la semaine.

— Mais cette décision sera gardée
secrète, a affirmé le capitaine de
l'équipe de France.
— Je suis moins bon qu 'eux, a encore

estimé Noah, lors du point de presse
quotidien du stage sur la Riviera vau-
doise. // y avait un type qui était à la
retraite et qui avait encore envie de
jouer, ça m'a permis de perdre un peu
de graisse... Je ne suis pas déçu, au
contraire, a-t-il ajouté, /si

¦ MASTERS - New York (EU). Mas-
ters du circuit féminin (3 millions de
dollars), huitième de finale: Gabriela
Sabatini (Arg/3) bat Katerina Ma-
leeva (Bul) 6-2 7-6 [ 7/ A ) ;  Arantxa
Sanchez (Esp/5) bat Zina Garrison
(EU) 4-6 6-1 6-0; Mary Joe Fernan-
dez (EU/7) bat Helena Sukova (Tch)
2-6 7-6 (7/5) 2-2 abandon, /si

¦ DOUBLE — Johannesburg. Cham-
pionnat du monde de double de l'ATP
(500.000 dollars). Première journée.
Jensen-Warder (EU-Aus/7) battent
Davis-Pate (EU/2) 6-4 6-3; Flach-Se-
guso (EU/3) bat Woodforde-Wood-
bridge (Aus/6) 7-6 (7-4) 7-6 (7-2);
Jarryd-Fitzgerald (Su-Aus/1) battent
Nijssen-Suk (Ho-Tch/8) 6-3 6-4. /si

Franco Pisino en évidence
KARATÉ/ Bon week-end neuchâte lois

F

ranco Pisino a ete le combattant
en vue du championnat cantonal
neuchâtelois de karaté, premier du

genre, qui a eu lieu samedi dernier à
la Halle omnisports de Pierre-à-Mazel.
Il s'est en effet imposé à la fois en kata
(technique) et en kumité (combat) dans
les catégorie élite (ceintures marrons et
noires).

Mise sur pied par l'Association can-
tonale neuchâteloise de karaté, créée il
y a juste une année, la manifestation a
regroupé plus de 70 participants de
1 0 à 35 ans et a attiré bon nombre de
spectateurs. Neuf titres étaient en jeu,
dont les deux tiers ont été remportés
par les deux grands clubs du chef-lieu,
le Neuchâtel Karaté-Do et le Fudokan
Neuchâtel.

Les classements
Kata.— Filles: 1. Linarès (NE Karaté-

Do); 2. Meunier (Kihon La Chx-de-Fds); 3.
Streit (Kihon).— Garçons: 1. Sautaux (Ki-
hon); 2. Meunier (Kihon); 3. Boillat (KJC La
Chx-de-Fds).— Dames: 1. Schwarz (Fudo-
kan NE);' 2. Skartsounis (NE Karaté-Do); 3.
Streit (Kihon).— Messieurs espoirs: 1.
Schreyer (NE Karaté-Do); 2. Vignieri (Ki-
hon); 3. Bourqui (NE Karaté-Do).— Mes-
sieurs élite: 1. Pisino (NE Karaté-Do); 2.
Gickic (Kihon); 3. Neuenschwander (Kihon).

Kumité.— Dames: 1. Streit (Kihon); 2.
De Luca (NE Karaté-Do); 3. Carril (Kihon) et
Skartsounis (NE Karaté-Do).— Espoirs
-70kg : 1. Alb (KJC La Chx-de-Fds); 2.
Otter (NE Karaté-Do); 3. Amey (KJC La
Chx-de-Fds) et Bourqui (NE Karaté-Do).—
Espoirs + 70kg: 1. Bubanec (Fudokan); 2.
Cosandier (KC Val-de-Travers); 3. Huber
(Fudokan) et Weiteneder (Fudokan).—
Messieurs élite: 1. Pisino (NE Karaté-Do);
2. Schwob (Shotokan Kyoka La Chx-de-
Fds); 3. Neuenschwander (Kihon) et Wildi
(NE Karaté-Do).

En bronze à Bienne
Insatiable, Franco Pisino! 24 heures

après ses deux titres cantonaux, le so-
ciétaire du Neuchâtel Karaté-Do a
remporté une médaille de bronze au
Swiss Open de karaté, rencontre inter-
nationale organisée à l'occasion du
20me anniversaire du Karaté-Do
Bienne. Si Alain Wildi ( + 75 kg) et
Pierre Bourquin (-65 kg) se sont inclinés
lors des éliminatoires, Pisino, lui, a livré
cinq combats de haut niveau qui l'ont
amené en petite finale dans la catégo-
rie des -65 kg. Par équipes, le club du
Littoral s'est incliné 2-1 face à une
formation anglaise qui comptait dans
ses rangs deux champions du monde.

Chez les dames, Stéphanie Skartsou-
nis s'est qualifiée pour les demi-finales
en kata, alors que Fabienne De Luca
s'est inclinée dès les éliminatoires en
kumité -60 kg. /comm- M-

¦ TENNIS — A Langenthal, dans un
tournoi du Swiss Satellite Circuit, le
Neuchâtelois Valentin Frieden a été
éliminé au 2me tour par l'Allemend
Wohrmann, 6-3 6-2. /si
¦ FOOTBALL - Leader du cham-
pionnat de série A, l'AC Milan a
bien failli connaître sa première dé-
faite en onze matches. A San Siro,
Genoa n'a été rejoint à la marque
qu'à la 87me minute (1-1) .  Il a fallu
un penalty, à la suite d'une chute de
Rijkaard dans les seize mètres, pour
que Van Basten égalise, /si
¦ BASKETBALL - La star du bas-
ket américain «Magic» Johnson a
commencé hier un traitement à l'AZT
contre le sida, mais ne montre pour le
moment aucun signe de développe-
ment de la maladie, a révélé hier son
agent. L'AZT est un médicament admi-
nistre aux personnes séropositives; il
doit retarder l'apparition des pre-
miers symptômes du sida, /ap
¦ ATHLÉTISME - La double
championne du monde allemande,
Katrin Krabbe, et le recordman du
monde du 100 m, l'Américain Cari
Lewis, ont été honorés, à l'occasion
du gala de la Fédération internatio-
nale d'athlétisme amateur (FIAA),
en tant qu'«athlètes de l'année
1991 » par le prince Albert de Mo-
naco et le président de la Fédéra-
tion, Primo Nebiolo. /si
¦ FOOTBALL — Le Camerounais
Roger Milla, 39 ans, qui avait annon-
cé sa retraite après le «Mondiale»
italien, l'année dernière, participera à
la prochaine Coupe d'Afrique des na-
tions, en janvier 1992 au Sénégal, a
annoncé le quotidien Cameroon-Tri-

bune. Roger Milla est actuellement ca-
dre technique à l'Olympique de Mvo-
lye, une équipe de 2me division de
Yaoundé. /si
¦ TENNIS - Cathy Caverzasio
(19 ans), 178me au classement de
la WTA , ne fait plus partie du cadre
national de la Fédération suisse de
tennis. La Genevoise d'origine ita-
lienne a renoncé à prendre part à
l'European-Team-Cup, l'entraîneur
national Roy Sjôgren n'ayant pu lui
assurer qu'elle y serait alignée. En
conséquence de quoi la FST a déci-
dé d'exclure Cathy Caverzasio du
cadre national, /si
¦ FOOTBALL - Pasquale Bruno,
défenseur de Torino, a été suspendu
pour huit matches par la commission
de discipline de la Fédération ita-
lienne, à la suite de son expulsion,
dimanche, au cours du derby contre la
Juventus. Lorsqu'il écopa d'un second
avertissement, synonyme d'expulsion,
ses coéquipiers et les responsables de
l'équipe avaient eu toutes les peines
du monde à l'empêcher de s'en pren-
dre à l'arbitre, /si
¦ VOLLEYBALL - Ligue nationale
A. Messieurs (8me tour) : Chênois -
Lausanne UC 0-3 (12-15 12-1 5
3-15); Nàfels - Jona 0-3 (8-15 4-1 5
10-15) ; Tramelan - Amriswil 3-1
(15-6 7-15 1 5-10 15-9); Sursee -
Lugano 3-1 (6-15 15-7 15-6 15-6).
Classement (8 matches) : 1. Jona 14
(23-8); 2. Sursee 10 (19-12); 3. Lau-
sanne UC 10 (18-11); 4. Nâfels 10
(16-10); 5. Lugano 10 (16-16); 6.
Tramelan 6 (11-1 8); 7. Chênois 4
(10-19); 8. Amriswil 0 (5-24). /si

Gachot champion
de Belgique
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e Français Bertrand Gachot s esl

 ̂
vu 

décerner 
le titre de 

champion
de... Belgique des conducteurs

1991 par le jury d'honneur du Royal
automobile club belge.

Bertrand Gachot, de nationalité
française mais détenteur d'une licence
belge, a été plébiscité pour sa victoire
aux 24 Heures du Mans, associé au
Britannique Jonnhy Herbert et à l'Alle-
mand Volker Weidler, au volant d'une
Mazda, ainsi que pour sa douzième
place en championnat du monde de
Formule 1, alors qu'il n'a pu disputer
que dix épreuves en raison de son
emprisonnement, /si

Logique respectée
BASKETBALL / Coupe de Suisse

Cossonay (LNB) -
Union Neuchâtel (LNA)

98-111 (47-59)
Pré-aux-Moines, 500 spectateurs. Ar-

bitres : Mosena et Bertrand.

Union: Tovornik (AA), Crameri, Huber
(8), Jackson (17), Geiser, Gojanovic (16),
Isotta (4), Lambelet (2), Siviero (6), Mar-
got (14).

Notes : aucun joueur sorti pour 5 fautes,
aucune faute technique.

Au tableau: 5me 9-18; lOme 21-29;
15me 31-43; 20me 47-59; 25me
61-74; 30me: 70-86; 35me 89-99;
40me 98-111.

Bon entraînement, hier soir en pays
vaudois, pour des Unionistes qui n'ont
pas eu à trop forcer leur talent pour
venir à bout de Cossonay. Certes,
celui-ci y a cru jusqu'au bout, mais il
est toujours resté à une dizaine de
longueurs de son adversaire, les Neu-
châtelois ayant pris d'emblée leurs
distances.

Cette relative facilité a permis à
l'entraîneur Harrewijn de passer tout
son monde en revue. C'est ainsi que
Lambelet, s'il n'a marqué que deux
points, est resté sur le parquet durant
un quart d'heure, la première fois si
longtemps depuis son retour à la
compétition après une longue bles-
sure. Crameri a lui aussi joué, qui
était absent ces dernières semaines à
cause d'une blessure au pied, tandis
que le junior Geiser a fait son appa-
rition en fin de partie.

Dans l'autre camp, à noter que
l'équipe locale alignait deux étran-
gers (le championnat de LNB n'en

permet qu'un), tous deux américains:
l'habituel Mac Neal (24 points), mais
aussi Ardister (23). Sans oublier Gay,
qui, avec ses 29 points, fut le meilleur
réalisateur de sa formation. Du côté
neuchâtelois, Tovornik a une nouvelle
fois fait parler la poudre, avec même
un 100% de réussite en seconde
période, si ce n'est un lancer franc
raté. Jackson, en revanche, avec une
statistique de 7 sur 15 sur les shoots
à 2 et 3 points, a déçu.

Conclusion: qualification et bon ga-
lop avant la venue de Bellinzone,
samedi à la Halle omnisports
(18h15)./JE-

Résultats
Seizièmes de finale de la Coupe de

Suisse: Lucerne (1ère L) - Bellinzone
(LNA) 58-132 (31-58). Mutschellen (2e L)
- Birsfelden (LNB) 63-143 (28-65). Wet-
zikon (1ère L.) - Olympia Regensdorf
(1ère L.) 66-80 (38-40). Rapid Bienne
(1ère L) - Boncourt (1ère L.) 87-83
(38-38). Cossonay (LNB) - Union Neu-
châtel (LNA) 98-111 (47-59). Epalinges
(1ère L) - St. Préx (LNA) 80-95 (44-39).
St. Paul Morges (1ère L.) - Lausanne-Ville
(1ère L) 84-105 (39-50). Nyon (2e L) -
Bernex (LNA) 63-118 (33-50). Versoix
(1ère L.) - Pully (LNA) 75-115 (39-56).
Monthey (LNB) - SF Lausanne (LNA)
105-135 (49-59). Villars-sur-Glâne (LNB)
- Vevey (LNA) 63-105 (23-48). Sion-
Wissigen (LNB) - Champel (LNA) 76-97
(30-54).

Collombey-Muraz (2me 1.) — La
Chaux-de-Fonds (LNB) 81-98 (29-41).
SAV Vacallo (LNB) - SAM Massagno
(LNA) 78-85 (46-5 1). Cassarate (1ère L)
- Lugano (LNB) 61-93 (31-50). Ce soir:
Chêne (LNB) - Fribourg Olympic (LNA). /si Principaux résultats

A 300 mètres
Concours individuel: 1. Edmond Isler 60;

2. Georges .Beuret 59; 3. Max Bonnet 58;
4. Pierre-André Borioli 58; 5. Rémy Abbet
57; 6. Ernest Fehr 57; 7. Francis Farine 56;
8. Gaston Hamel 56; 9. Paul Jeanjaquet
56; 10. Albert Matile 56; 11. Charles
Schaerer 56; 1 2. Emile Tièche 56; 13. An-
dré Evard 55; 14. André Geiser 55; 15.
Gustave Gendre 55; 16. Marcel Hublard
55; 17. Auguste Bugnon 5A; 18. Alfred
Dapples 54; 19. Jean Dubois 5A; 20. Jean
Fahrni 54; 21. Frédy Froehlicher 54; 22.
Frédéric Giroud 54; 23. Walter Gutknecht
54; 24. André Grugel 5A; 25. Willy Marti
54; 26. André Morel 54; 27. Fernand Stei-
ner; 28. Edy Wanner 5A; 29. Emile Amstutz
43; 30. Maurice Clottu 53, etc.

Cible Palme: 1. Rémy Abbet 473; 2.
Albert Matile 463; 3. Jean Glauser 461; 4.
Walter Gutknecht 458; 5. Willy Marti 458;
6. Marius Perret 458; 7. Adrien Gauchat
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JEEP CHEROKË
AUCUNE AUTRE N'EST AUSSI I
SÛRE ET LUXUEUSE, POUR FR.
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Bangkok
Ce sera peut-être la destination de votre
prochain voyage... Du 25 septembre au
25 novembre, jouez au jeu Rallye sur
¦#4141 # , le service télématique de
«L'EXPRESS».

Bangkok
A gagner: un vol Swissair Genève/Zurich-
Bangkok pour deux personnes à bord du
MD-1 1, et un arrangement Swissôtel de cinq
nuits, petits déjeuners inclus.

Bangkok
La participation n'est pas limitée. Le gagnant
sera désigné d'après une question subsidiaire.
Mettez toutes les chances de votre côté : jouez
autant de fois qu'il vous plaira.

Bangkok
Pour que ce rêve devienne réalité, un tuyau:
procurez-vous l'horaire Swissair et la brochure
«Mosaïque Extrême-Orient».

Bangkok
Le marché flottant, le pont de la rivière Kwaï,
le triangle d'or: ces excursions seront peut-être
pour vous. Une condition: jouez afin de ne pas
laisser passer votre chance! 19659-10

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. ' (039) 23 01 77 de
8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.

76964-10
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¦̂  Avez-vous déjà essayé de perdre du poids ?
M BL Vous êtes déçu (e) parce que vous I1 avez repris ?

•M Ê̂ËÊ^± Contactez-nous. Spécialistes en la matière, nous vous aidons par des conseils
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Nos conseillères: Anne-Laure Charmont et Nicole Perret BUOT- IO Faubourg de l'Hôpital 78, 2000 Neuchâtel tél. 21'44'22
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LE SÉJOUR LINGUISTIQUE II
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vous invite à p
OFFRE SPÉCIALE JUÎ

25% de ré<
Un exemple : Partez 4 semaines

Valable dans tous les pays (dix-sepl
Tél. 032/91 91 27 6,24E

Q.I. testé
L'église de Scientologie offre , pour une
période limitée, des tests d'inteligence
et de personnalité gratuits. Votre Q.I.,
votre personnalité et vos aptitudes dé-
terminent votre futur.
Connaissez-les !

Eglise de Scientologie de Lausanne
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
Tél. (021) 23 86 30 - 23 00 86.
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flUfe La nouvelle Jeep Cherokee Limited est encore plus puissante: avec VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:

Il II InH H ses 136 kW/185 CV-DIN , son six cylindres de 4 litres est plus fort que

IMMI jamais. Allié à la transmission automatique à 4 rapports et à la traction âMM

IHI : intégrale, ce moteur permet à la Cherokee de maîtriser les situations 2735 BéVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WIUEMIN S.A.. TéL. 032/922462
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les plus difficiles. Elle est encore plus sûre: grâce à la traction JURA

intégrale permanente Selec-Trac et à l'ABS, pour un maximum de 2?B4 COURRENDLIN, GARAG E DU CASINO, WIUEMIN SA,
sécurité au freinage. Encore plus luxueuse: peinture ton sur ton pour *• OBB/SBBOSO

la carrosserie, la calandre et les jantes alu, son équipement satisfait 28Q0 DELÉH0NT' GARAG E °E w BIRSE WiLLEMIN SA - TÉL °66'227526

aux plus hautes exigences: sièges cuir, climatisation, sièges avant
fet et rétroviseurs extérieurs à commande électrique, lève-glaces élec- 
¦k triques , radio-cassette stéréo Blaupunkt avec raccordement pour 2300 LA CHAUX -DE-EONDS, EHIL FREY SA ., TéL. 039/28B677
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jjPk lecteur CD. Et encore plus pratique: 4 portes, hayon, ^ UUL) litres TEL 033/31 2950
HpS. de capacité de chargement. Jeep Cherokee Limited: Fr. 56'400.-.
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de JEEP: garantie de 7 ans contre iHSHSEBBM
IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: , nprfnratinns nar la rnuillp i 1
CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND1 SA, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH lci uKiiuiduuiiî> pdi ld munie. 
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. 61398-95 VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP ou PAR TéLéPHONE AU 011495 2495. garanti par Winterthur Assurances. I I 1
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

' ~ 61227-10
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LA DOULEUR
rhumatisme, arthrose, etc. sont
aujourd'hui vaincus grâce à l'ap-
pareil (Quartzo-électronique)
qui vous soulage instantanément
la douleur.

DES FESSES FERMES
El LA CELLULITE
vaincue grâce à l'appareil (Up-
lift ) qui remonte, raffermit consi-
dérablement et modèle les mus-
cles fessiers. Il retend aussi l'épi-
derme de l'intérieur des cuisses.
Ces appareils sont tellement effi-
caces qu'ils vous sont envoyés
une semaine à l'essai gratuite-
ment.
Pour de plus amples rensei-
gnements , téléphone au
(038) 63 28 49 ou écrire à la
Société VPC, Saint-Gervais
5, 2108 Couvet. 22957 -10

EEXPRESS
D'AVIIOI Nl uriH TEL ^—

PUBLICI TÉ
038/256501

Toute à son enthousiasme, elle semblait plus accessi-
ble. Il hésita un instant : tenterait-il de ressusciter leur
entente en demeurant sur le terrain de l'art, ou au risque
de la faire fuir, aborderait-il le sujet qui lui tenait à
cœur ?

Il opta pour la seconde solution.
— C'est la Providence qui te remet sur ma route,

Sylvie, dit-il. Ici il n'y a personne. Accorde-moi ces quel-
ques instants. Ce voyage s'achève et il faut que nous
parlions sérieusement et que nous prenions des disposi-
tions pour l'avenir...

•— Mais, dit-elle avec un geste de dénégation agacée,
il n'y a aucune disposition à prendre... Je t'ai déjà dit
que tout était très bien ainsi.

— Non, Sylvie ! Tout n'est pas très bien. Cette situa-
tion, c'est moi qui l'ai créée; mais elle n'a que trop .
duré... Je tiens à te verser une pension qui te permettra
de ne continuer ce métier que si tu le veux bien... As-tu
conservé ton compte à la banque, ou en as-tu un autre...
Dis-moi, je t'en prie, où je puis te joindre, te téléphoner
ailleurs qu'à l'agence.

— je n ai pas le teiepnone, ait-ene.
— Alors, dès que tu rentreras, appelle-moi, si tu crois

que nous n'avons pas la possibilité de régler ces détails
avant de nous séparer...

Elle ne répondit pas... Ses yeux erraient du visage
mélancolique et fin du Prince au lys aux traits burinés de
Maxime. Comme il avait vieilli ! Ses yeux s'étaient creu-
sés et des pattes d'oie accentuées marquaient maintenant
les commissures des paupières. Les tempes où seuls se
devinaient deux ans plus tôt quelques fils d'argent gri-
sonnaient aujourd'hui . Lui non plus l'âge ne l'épargne-
rait pas qui n'épargnait personne. Quand on vieillit en-
semble, les atteintes du temps sont moins cruelles, on ne
sent pas venir la vieillesse. Pauvre Maxime ! Ce grand
amour qu'il disait vivre ne lui donnait pas l'air très heu-
reux, et comment eût-il pu l'être avec une femme comme
Lydia ? Un dangereux attendrissement la gagnait.

— Tu le feras, n'est-ce pas ? Tu m'appelleras...
— Non, dit-elle brusquement.
Elle détourna la tête pour qu'il ne pût lire dans ses

yeux l'effort que lui coûtait cette réponse.
Il demeura un instant silencieux, désemparé par ce

refus qui tombait comme un couperet.
— Mais pourquoi, Sylvie ? Pourquoi cette intransi-

geance ! Pourquoi me refuses-tu la possibilité de réparer
le mal que je t'ai fait ? C'est bien peu, bien insuffisant !
Peut-être un jour pourrai-je faire davantage... Mais pour
le moment laisse-moi au moins t'aider sur le plan maté-
riel... Je ne peux plus supporter cette situation.

Elle haussa les épaules.
— A quoi bon ? Sur le plan matériel, je n'ai plus

besoin de rien. Grâce à Dieu... et à l'agence, je gagne ma
vie. Et sur un autre plan, que pourrais-tu m'offrir...

— Ne pouvons-nous rester amis ? supplia-t-il.
Devons-nous demeurer l'un pour l'autre des étrangers
sur un semi-pied de guerre ? Crois-moi, je t'en conjure,
cette situation me rend très malheureux... Je pense tou-
jours à toi avec tendresse. Pourquoi me repousses-tu
aussi brutalement, me fermes-tu toutes les portes... On
dirait que tu te complais dans ce rôle de victime ? Ou.
bien, ajouta-t-il avec une brève hésitation et comme elle
esquissait un geste de protestation, es-tu satisfaite
d'avoir au fond de toi-même une raison de plus de me
mépriser?
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^̂ W|̂ Ê  .m personnes à Bangkok et un séjour^ TM TA PA A J*\\\ dans un Swissôtel offerts par
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Les sélections
neuchâteloises

à l'œuvre
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; a Ligue suisse de hockey sur glace
H a innové cette saison en mettant

sur pied six tournois de «minis»
(1978 et plus jeunes) mettant aux pri-
ses les sélections des diverses régions
du pays. Deux de ces joutes ont déjà
eu lieu.

L'équipe Neuchâtel/Jura/Fribourg a
pris part au tournoi organisé à Widnau
(SG), les 9 et 10 novembre. Dirigée
par Philippe Jeannin, chef technique de
l'Association neuchâteloise, elle a réussi
une bonne prestation avec 2 victoires
et autant de défaites. Ces deux jour-
nées très animées ont permis d'appré-
cier un hockey plaisant pratiqué avec
la plus grande sportivité. L'équipe de
Zurich, composée essentiellement de
«minis» AI du CP Zurich et de Kloten,
a dominé les débats. Résultats de la
sélection NE/JU/FR:

Saint-Gall - NE/JU/FR 3-1;
NE/JU/FR - Thurgovie 4-2; NE/JU/FR
- Zurich 1-2; Suisse du Nord-Ouest -
NE/JU/FR 0-3.

Le même week-end, un autre tournoi
avait lieu au Sentier, entre les équipes
de Vaud, Berne, Tessin, Genève et Va-
lais.

A la suite de ces deux manifestations,
le classement national est le suivant:

1. Zurich 4/8; 2. Berne 4/6; 3. Va-
lais 3/5; 4. NE/JU/FR et Tessin 4/4;
6. Thurgovie et St-Gall 4/3; 8. Suisse
du Nord-Ouest 4/2; 9. Vaud 3/1 ; 10.
Genève 2/0; 11. Grisons et Suisse
centrale 0/0.

Le prochain tournoi aura lieu à la
patinoire du Littoral à Neuchâtel, les 7
et 8 décembre. Il sera organisé par la
section Espoirs de NS Young Sprinters.

Par ailleurs, la sélection neuchâte-
loise des novices (76-77), dirigée par
l'ancien international René Huguenin, a
battu celle du Jura 10-2, à Fleurier. JE-

Concours No 47
1. Grasshopper - Sion (saison der-

nière 2-2, 3-2) 1
2. Lugano - Zurich (3-0) X
3. Lucerne-Lausanne (2-2,0-1 ) 1 X
4. Saint-Gall - Aarau (2-1) 1
5. Servette-Xamax (0-0, 1-4) 2 X
6. Wettingen - Young Boys (4-0) 2
7. Fribourg - Granges (5-2) X
8. Old Boys - Urania (4-2, 2-1) 1
9. Yverdon - Bulle (3-0) X 2

10. Coire - Bellinzone (1-1, 0-1) X
11. Emmenbrucke - Baden (1-1) 2
1 2. Schaffhouse - Brùttisellen (-) 1
13. Winterthour - Chiasso (1-1) X 2

Duel zurichois à Steffisbourg
GYMNASTIQUE/ Deux favoris pour le championnat de Suisse

F

in de semaine très chargée pour
I la gymnastique helvétique: ce
:j week-end, ce ne sont en effet

pas moins de 3 championnats de
Suisse qui figurent au programme de
cette fin de saison. Trois compétitions
qui, toutes, auront lieu en Suisse alé-
manique. Les meilleurs gymnastes
artistiques masculins se retrouveront
dès demain et jusqu'à dimanche à
Steffisbourg, les spécialistes de GRS
en découdront samedi et dimanche à
Wil (SG), celles des agrès dimanche
uniquement à Kerns (OW).

Deux grands favoris semblent se dé-
gager pour le championnat de Suisse
masculin à l'artistique: les Zurichois Da-
niel Giubellini et Michael Engeler.
Champion d'Europe en titre aux barres
parallèles, vainqueur de la Fête fédé-
rale en juin dernier à Lucerne, Giubel-
lini est l'incontestable porte-drapeau
actuel de la gymnastique helvétique.
Pourtant, «Giubi» n'a encore jamais
remporté le titre national du concours
complet. Et pour cause: l'an dernier, à
Steckborn, il n'avait pu défendre ses
chances, blessé qu'il était. Une lacune
qu'il pourrait bien combler samedi soir
à Steffisbourg.

Le Zurichois de Meilen aura pourtant
fort à faire pour contrer les ambitions
d'un autre Zurichois, d'Adliswil celui-là:
Michael Engeler. Un Engeler classé 2me
en 1990 et qui, depuis lors, n'a fait
que poursuivre sa progression, s'affir-
mant aujourd'hui comme le véritable
numéro 2 de l'équipe de Suisse.

Ce duel entre Zurichois pourrait tou-
tefois être arbitré par un... Chinois!
Marié à une Suissesse depuis 3 ans et
résidant dans la banlieue lucemoise,
Donghua Li possède le potentiel pour
faire mieux encore que ses deux ad-
versaires ce week-end. Si toutefois il y
parvient, il sera déclaré vainqueur,
mais non champion de Suisse.

Ces championnats de Steffisbourg
seront marqués par l'absence de René
Plùss, le vice-champion d'Europe à la
barre fixe. Souffrant des articulations
aux poignets, le Glaronnais a d'ores et
déjà décidé de faire l'impasse sur ce
rendez-vous. Depuis quelque temps, il
compense son manque d'entraînement
spécifique par un programme de force,
sous la conduite du Neuchâtelois Jean-
Pierre Egger.

Pluss pourrait ne pas être le seul
absent de marque en terre bernoise:
handicapé depuis plusieurs semaines
par des douleurs persistantes au dos et
à une épaule, Markus Mùller, le vain-

DANIEL GIUBELLINI - A la recherche de son premier titre national. ptr- &

queur des deux derniers championnats
de Suisse, n'a pas encore confirmé sa
participation. A 24 heures des joutes,
on peut même affirmer qu'il serait sur-
prenant que le Saint-Gallois soit de la
partie. Si toutefois il monte effective-
ment sur les engins demain soir, Mùller
aura bien du mal à ajouter une troi-
sième couronne aux deux premières.

Bruno Koster, Marco Wermelinger,
Oliver Grimm et Erich Wanner s'affir-

ment comme les principaux préten-
dants aux places d'honneur. Tout
comme Flavio Rota du reste (voir ci-
dessous), le seul Romand en lice dès
demain à Steffisbourg, avec le Vaudois
Michel Vionnet.

<0 Alexandre Lâchât

L'horaire. — Demain, dès 19h: pro-
gramme imposé. Samedi, dès 19h: pro-
gramme libre. Dimanche, dès 1 3 h 45: fina-
les aux engins.

Résultats
Série A: Commune - Facchinetti 2 - 2 ;

Sférax - Police cantonale 2 - 2 ; Shakes-
peare - Brunette 0 - 3 ;  Sférax - La Casa-
Marzo 3 - 5. — Série B: Neuchâtel.-Ass. -
Adas 1 - 4; Milan club - Migros 3 - 1 ;
Metalor - PTT 2 - 2; Bugs Bunny Pub - Faël
3 - 2 ;  Milan club - Bugs Bunny Pub 1 - 1 ;
Metalor - Neuchâtel.-Ass. 6 - 3 ; Adas -
Migros 6 - 1 ; PTT - Felco 5 - 1. — Série C:
New-Look - EM/ETA/OSA A - 1 ; Schupfer -
Raffinerie 5 - 7 .

Série A
l.La Casa-Marzo 6 5 0 1 28- 6 10
2.Brunette 6 4 0 2 10- 3 8
3. Police cantonale 7 3 2 2 12-10 8
4.Câbles 5 3 0 2 7 - 7  6
S.Commune 6 1 3 2 9-12 5
Ô.Sférax 5 1 2 2 12-1 1 4
7. Facchinetti 5 1 2  2 5-10 4
S.Shakespeare 4 1 1 2 8-11 3
9. Egger 6 1 0  5 6-27 2

Série B
1.Milan club 7 5 2 0 28- 8 12
2. Bugs Bunny Pub 7 4 1 2 20-16 9
3.PTT 8 3 3 2 20-19 9
4.Adas 6 3 1 2  22-16 7
5.Faël 6 2 2 2 14-12 6
ô.Migros 6 1 3 2 14-13 5
7.Metalor 6 2 1 3  17-28 5
8. Felco 7 1 2  4 13-26 4
9. Neuchâtel.-Ass. 7 1 1 5 11-21 3

Série C
ï.New-Look 5 5 0 0 21- 9 10
2.Roftinerie 4 3 1 0 17-11 7
3.Sporeta 5 3 1 1 20- 6 7
4.Mikron 6 2 1 3  20-13 5
S.Boulangers . 4  1 2 1 10-12 4
6.EM/ETA/OSA 4 1 1 2 11-14 3
7. Schupfer 6 1 0 5 19-4 1 2
S.Bieri-Grisoni 4 0 0 4 0-12 0

Coupe
Tirage au sort des 1/4 de finales de la

coupe: Brunette - Adas; Shakespeare - PTT;
Sporeta - Migros; Câbles - Casa/Marzo.
Les rencontres auront lieu au printemps
1992.

Prochains matches
Ce soir, aux Charmettes: 20h30, Mi-

gros - Bugs Bunny Pub. - Demain, aux
Charmettes: 20h30, EM/ETA/OSA - Mik-
ron. - Lundi 25 novembre, aux Charmet-
tes: 19h00, Boulangers - Sporeta; à
20h30, EM/ETA/OSA - Raffinerie. -
Mardi 26 novembre, aux Charmettes:
19h00, Commune - Casa/Marzo; à
20 h 30, Sférax - Câbles, /gfcn

Rota : la der des der
^  ̂uoiqu 'il arrive l'année prochaine,
Ç J une chose est sûre et certaine: ce

week-end, à Steffisbourg, j e  dis-
puterai les derniers championnats de
Suisse de ma carrière.

Sacré champion de Suisse du con-
cours complet il y a 3 ans à Schaff-
house, médaillé d'argent aux barres
parallèles l'an dernier à Steckborn,
Flavio Rota est aujourd'hui, à 25 ans, le
doyen de l'équipe de Suisse. Son ultime
objectif est clairement défini: participer
l'an prochain aux Jeux olympiques de
Barcelone!

— Depuis 6 ans à présent, j 'ai parti-
cipé à tous les grands championnats,
sauf aux Jeux, précise le Loclois exilé à
Bienne. La Suisse s 'étant qualifiée pour
Barcelone en septembre dernier à In-

dianapolis, j 'entends donc saisir ma
chance et décrocher mon billet dans
l'équipe. Mais Jeux ou pas, j 'abandon-
nerai la compétition en août prochain.

Flavio Rota reste réaliste: ce week-
end à Steffisbourg, le podium du con-
cours complet ne sera pas pour lui,
l'ancien. Une perspective qui ne le tra-
casse pas pour autant:

— C'est de façon beaucoup plus
détendue que les années précédentes
que j 'aborde ces championnats cette
année. Car je  me rends bien compte
qu'il me sera difficile d'entrer dans le
quatuor de tête. Mais qu'importe. Je
ferai de mon mieux et j 'essaierai de
décrocher une ou deux places dans les
finales par engin.

Surtout, le Loclois tentera de briser la
«pyramide» qui l'accompagne depuis
7.ans dans ces championnats de Suisse:
en 1984, il se classait 20me, puis 6me
en 1985, 3me en 1986, encore 3me en
1987, enfin 1er en 1988. Après quoi
suivaient une 3me place en 1989 et
une 7me en 1 990...

OA. L.

Championnat
neuchâtelois

Résultats des matches du 13 novem-
bre: Areuse 2 - Canettes DC 5-1 ; Gainsbar
DC - Ole DC non communiqué, 1 point de
pénalité; Shakespeare DC - Green New DC
3-3; Ole DC - L'Areuse DC 2-4; Peseux 1 -
Val-de-Ruz 1 DC 3-3; Bevaix DC - Peseux
2 1-5.

180 scores : Guerriche Ali (Shakespeare
DC), Kangangui Josuah (Shakespeare DC).
- Fermetures supérieures à 100: Solioz
Claude (Green New DC) 19 - T20 - Bull =
129. - Merlo Michel (Peseux 2) 17-T18 -
D15 = 101.

1.Green New 8 6 1 1  32-16 13
2.Shakespeare 8 5 2 1 32-16 12
3,Olé Club 7 5 2 0 31-11 12
4.Peseux 1 8 4 4 0 29-19 12
S.L'Areuse DC 8 3 3 1 31-17 11
6. Areuse 2 8 3 1 4  24-24 7
7.Bevaîx DC 8 2 1 5  17-3 1 5
8.Val-de-Ruz 1 DC 8 1 3 4 16-32 5
9. Gainsbar DC 7 2 1 4  21-21 4

10.Val-de-Ruz DC 8 0 4 4 19-29 4
11.Peseux 2 8 1 2  5 18-30 4
12. Canettes DC 8 1 2  5 12-36 4

" Pénalité d'un point pour récidive de non-
communication des résultats.

Agrès : Neuchâteloises en force
C

'est dimanche à Kerns qu'aura lieu
la finale individuelle du champion-
nat de Suisse aux agrès. Une

compétition qui réunira les 1 20 meilleu-
res gymnastes des tests 4, 5 et 6, soit
40 par catégorie. Les Neuchâteloises
partiront favorites; elles présenteront
en outre la plus importante délégation
avec 17 inscrites, devant Saint-Gall et
Thurgovie (13), Argovie, Berne-Ober-
land et Zurich (11).

Au terme d'une année des plus réus-
sies, Estelle Germanier, vainqueur de la
Fête fédérale, devrait normalement
s'imposer dans le test 4. Il lui faudra
tout de même compter sur quelques
concurrentes sérieuses, dont Anna
Winkler (Meiringen) et Vanessa Billy
(Genève), ainsi que les autres Neuchâ-
teloises qui avaient conquis le titre par
équipe (Claude Balmer, Karin Monnier,
Marina Aloé, Karin Clottu et Gaëlle
Jaquet).

Dans le test 5, le titre ne devrait pas
échapper aux Neuchâteloises. Dans

cette équipe, qui des Caroline Jaquet,
Caroline Lohrer, Vanessa Duvanel, Sté-
phanie Piteaud et Carol Bonnot termi-
nera sur un parcours sans faute? Ce
n'est ainsi que la gagnante pourra être
désignée. Reste qu'il faudra tout de
même se méfier de la Genevoise Sylvie
Ray.

Succès presque garanti également
dans le test 6 où l'on peut même rêver
d'un podium entièrement neuchâtelois.
Quatre prétendantes au titre: Sophie
Bonnot, Cloée Blanc, Virginie Mérique
et Sandra Canosa, toutes différentes
dans leurs styles.

Quatre titres seront encore mis en
jeu, ceux des finales aux engins, où les
6 meilleures gymnastes de la catégorie
supérieure seront réunies.

0C.-L. J.

L'horaire. - Dimanche, 8h: test 4.
lOh: test 6. 12h30: test 5. 14h45: finales
aux engins. 16h: résultats.

LES NEUCHÂ TELOISES - Elles seront 17 dimanche à Kerns. Mais sans
parapluies! clj

GRS : espoirs
à Wil

L

' es 11 mes championnats de Suisse
de gymnastique rythmique sportive

= (GRS) s'avéreront-ils favorables
aux couleurs neuchâteloises, ce week-
end à Wil? Engagées samedi après-
midi dans la compétition des cadettes,
les trois Neuchâteloises Jessica Mar-
chand, de Saint-Biaise, Joanne Simo-
net, du Maley, et Oriane Suter, de
Wavre, aborderont cette compétition
avec des ambitions certaines. Il y a un
mois, à Riddes (VS), Jessica Marchand
avait en effet remporté la demi-finale
de ces championnats, alors que Joanne
Simonet et Oriane Suter s'étaient clas-
sées 3me et 7me. Corinne Cueni, de
Macolin, sera également engagée
dans cette catégorie « jeunesse» où 1 3
gymnastes ont obtenu leur qualifica-
tion.

Championne de Suisse en titre, l'Ar-
govienne Brigitte Huber sera la grande
favorite de la compétition de l'élite où
l'on retrouvera également Simone Bau-
mann et Claudine Frieden, toutes deux
de Macolin. Deux autres gymnastes
des hauteurs biennoises sont inscrites du
côté des juniors: Sylvie Burnand et Jes-
sica Kubli. Pas de formation neuchâte-
loise dans la compétition des groupes
où 3 équipes de Macolin et une de
Courrendlin sont annoncées, /al

L'horaire.— Samedi, de 14h à 18h:
juniors, seniors et cadettes individuelles.—
De 20hl5 à 22h 15: cadettes, juniors el
seniors par groupe.— Dimanche, de 8 h 30
à 10hl5: seniors et juniors individuelles.
10h30: cadettes, juniors et seniors par
groupe. 13h30: finale par engin.

Fribourg

llle ligue, gr. 2
La Brillaz I - Portalban-Glett. Ib 3-2;

Fribourg II - Granges-Paccot I 2-2; Courte-
pin la - Belfaux I 2-0.

Classement: 1. Marly I 12/20; 2. Cour-
tepin la 12/ 18; 3. Granges-Paccot I
1 3/16; 4. Corminboeuf I 1 2/ 14; 5. Belfaux
I 13/14; 6. Lentigny I 12/ 12; 7. Portalban-
Glett. Ib 13/1 1; 8. Etoile-Sports I 12/10;
9. La Brillaz I 13/10; 10. Fribourg II 9; 1 1.
Le Mouret I 12/8; 12. Villars I 11/6.

llle ligue, gr. 4
Misery/Courtion I - Vully I 3-1 ; Chaton-

naye I - Cugy/Montet I 2-1 ; Estavayer-le-
Lac I - Montagny I 4-1 ; Dompiere I - Saint-
Aubin I 3-3; Ponthaux I - Montbreloz 11-1 ;
Portalban/Glett. la - Noréaz/Rosé 1 3-1.

Classement: 1. Ponthaux I 13/20; 2.
Cugy/Montet I 19; 3. Portalban/Glett. la
et Noréaz/Rosé 1 16; 5. Dompierre I 14; 6.
Saint-Aubin I 13; 7. Vully I, Misery-Courtion
I et Montbrelloz I 12; 10. Estavayer-le-Lac
I et Chatonnaye 19; 12. Montagny I 4.

IVe ligue, gr. 8.
Nuvilly I - U,S.C.V. 1 1-2 ; Fétigny II ¦

Portalban-Glett. Il 3-1 ; Saint-Aubin II ¦
Domdidier lia 4-0; Cheyres I - Estavayer-le-
Lac Il 2-0; Bussy I - Aumont/Murist I 4-3.

Classement: 1. Saint-Aubin II 13/20; 2
Domdidier lia et Cheyres I 12/16; 4. Mo
rens I 12/14; 5. U.S.C.V. I 13/ 14; 6. Féti
gny II 12/13; 7. Montbrelloz II 12/12; 8
Aumont/Murist I 13/1 1 ; 9. Bussy I 13/10
10. Estavayer-le-Lac II 13/9; 11. Portai
ban-Glett. Il 1/8 ; 12. Nuvilly I 12/7.

Un tournoi pour vous
Le dimanche 8 décembre, les ama-

teurs d'échecs se retrouveront au res-
taurant du Bosphore pour le premier
«Open Reymond-Le Bosphore». Il
s'agit d'un tournoi se déroulant sur un
après-midi et comportant 7 rondes de
1 5 minutes par joueur. Les règles du jeu
«éclair» sont applicables. Il est encore
possible de s'inscrire auprès de Frédé-
ric Dubois, à Colombier (tél.
038/4 1 1132). /fd

¦ BILLARD - Eliminatoire libre V
organisée par le CAB Neuchâtel.
Classement: 1. Cédric Schwab (CABN)
9 pts; 2. Vincent Giacomini (CBVN) 8;
3. Olivier Musial (CABN) 6; 4. Michel
Gygax (CABN) 5; 5. Michel Bruder
(ALB) 2; 6. Jean-François Paul
(CABN). 0. /comm

¦ DOMBRESSON - Les « Bour-
dons » ont remporté leur premier
match de championnat (IVe ligue) en
l'emportant 12-2 (5-1 3-0 4-1) face
à Courtelary. L'entraîneur-joueur J.-C.
Vallat (3), Lora (3), Malter (2), Burgy
(2), Leuba et Rotzetter ont signé les
buts du HC Dombresson. M-

Sp orts —
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la vaste dé-
pression centrée sur le golfe de Gê-
nes continuera d'influencer le temps
en Suisse.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
LUNDI : demain et samedi, au nord,
stratus en plaine. Nuageux dans les
Alpes et au sud et quelques précipita-
tions sur l'extrême est. En partie enso-
leillé par la suite.

Tendance pour dimanche et lundi:
avec la dissipation des stratus au
nord, temps partiellement ensoleillé
en toutes régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
temps souvent très nuageux. Encore
quelques pluies, surtout dans l'est.
Neige vers 700 mètres. Eclaircies en
Valais. Température de 2° à l'aube,
de 7° l'après-midi. Bise faible ou mo-
dérée sur l'ouest, vent modéré d'est
en montagne.

Niveau du lac: 429,15
Température du lac: 10"

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi
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Hier à 13heures
. En Suisse

Zurich bruine, 5°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 6'
Berne bruine, 5
Genève-Cointrin pluie, 7U

Sion très nuageux, 7°
Locarno-Monti pluie, 6"

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 4°
Londres beau, 7°
Dublin peu nuageux, 4°
Amsterdam peu nuageux, 4°
Bruxelles . bruine, 3e

Francfort-Main pluie, 6"
Munich pluie, 2°
Berlin très nuageux, 5"
Hambourg très nuageux, 3°
Copenhague très nuageux, -2L

Stockholm beau, -1°
Helsinki très nuageux, -4°
Innsbruck pluie, 4°
Vienne pluie, S
Prague bruine, 2
Varsovie pluie, 5
Moscou très nuageux, 2
Budapest très nuageux , 8
Belgrade peu nuageux, 14
Athènes peu nuageux, 18
Istanbul beau, 14
Rome peu nuageux, 18
Milan non reçu
Nice très nuageux, 13"
Palma très nuageux, 12
Madrid très nuageux, 10
Barcelone pluvieux, 16
Lisbonne beau, 13
Las Palmas peu nuageux, 20°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 23°
Chicago temps clair, 21°
Jérusalem nuageux, 20e

Johannesburg nuageux, 26°
Mexico nuageux, 22°
Miami nuageux, 26°
Montréal pluvieux, 13°
New York nuageux, 19°
Pékin temps clair, 14"
Rio de'Janeiro temps clair, 34°
Sydney pluvieux, 21"
Tokyo temps clair 18"
Tunis peu nuageux, 19"
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Conditions météorologiques du 20
novembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel.

Températures: moyenne 5,3 ;
6h30: 7,7 ; 12h30: 8,3 ; 18h30, 5,6 ;
max.: 6,0 ; min.: 4,0 . Précipitations:
4mm. Vent dominant: nord-est , fai-
ble. Ciel : couvert , pluie intermittente
dès 12H30.

Source: Observatoire cantonal

Le verdict du ciel est sans recours:
ce sera de la pluie, encore et toujours

N'oubliez pas
de jouer avec

RTN 2001
en écoutant votre radio

régionale dans votre voiture

fî S f̂ mm
61100-49 6

TECHNORAMA - Courage, plus que
deux fois dormir... C'est en effet sa-
medi que paraîtra la quatrième des
cinq questions de notre concours du
mois de novembre, le dernier placé
sous le signe du 700me anniversaire
de la Confédération. A la clé, un prix
exceptionnel, d'une valeur de 4800
francs, offert par Hotelplan et Balair:
un voyage d'une semaine pour deux
personnes au Kenya.

Mais attention: seules les questions
parues dans «L'Express» les samedis
2, 9, 16, 23 et 30 novembre entrent en
ligne de compte pour ce concours.
Les autres j ours de la semaine, notre
j eu n'a d'autre vocation que de vous
informer et de vous divertir. C'est
ainsi que vous trouverez la réponse à
la question d'aujourd'hui à la page 5,
en tête de la rubrique «Rhône-Rhin».

700me EN QUESTIONS


