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féminin:
pas folichon

Femidom, le nouveau et révolution-
naire préservatif féminin, accuse le
coup. Trop cher et moins maniable
que son pendant masculin, il se vend
mal dans les pharmacies du canton.
La capote des dames laisse perplexe
et songeuse plus d'une femme, à
l'heure où il reste prudent de capu-
ehonner l'amour. _ ,_Page 9

L'homme pressé
FRANCE/ les visées de Giscard sur l 'El ysée énervent Chirac

REFRAIN — Jacques Chirac se fâche, Pierre Bérégovoy persifle, et François Mitterrand va sans doute y trouver
une nouvelle marge de manœuvre: Valéry Giscard d'Estaing s 'est remis, dimanche soir, à jouer une partition
qu 'il connaît bien, celle de candidat à la présidence de la République. Et cette présidence, il ne la veut pas pour
1995, terme normal du mandat de l'actuel occupant de l'Elysée, mais pour l'an prochain. Inventeur en 1978 de
l'idée de cohabitation politique, l'Ex, comme le surnomme une partie de la presse française , n 'en veut plus après
la défaite que tout le monde prédit aux socialistes aux élections législatives de mars 1993. Autrement dit,
Mitterrand devrait alors s 'en aller. C'est aussi ce que dit Jacques Chirac. Car lui aussi n 'en finit pas de vouloir
la charge suprême. De Paris, notre correspondant Martin Peltier compte les premiers coups de ce nouvel épisode
du combat des chefs. keycolor-afp
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Site Suchard:
Artufabe revoit
son projet

Artufabe présente sa nouvelle
mouture de réaménagement des fri-
ches industrielles de Suchard, à Ser-
rières. Le consortium d'entrepreneurs
neuchâtelois qui a racheté les ancien-
nes usines a revu son projet et laisse
désormais une place plus importante
à la nature. Au sud de la rue de
Tivoli, trois tours viendront remplacer
les bâtiments existants, mais une pro-
menade arborisée sera aménagée
parallèlement au Chemin-Vieux. Pour
limiter les nuisances sonores, le par-
king a également été redimensionné.

Page 11

Un nouveau
téléski aux
Verrières

La Société du téléski des Verrières
a fait l'acquisition auprès du TBRC
(Télésiège Buttes-La Robella-Chasse-
ron nord) du téléski précédemment
installé à la Combe. La première
avait besoin d'une remontée-mécani-
que; le second n'avait pu déplacer
l'installation sur la piste des Couel-
lets. Tout irait pour le mieux pour la
société verrisanne si le gel n'avait
pointé son nez et retardé les travaux
de remontage. Si les conditions mé-
téorologiques actuelles devaient per-
durer, l'ouverture pourrait être com-
promise. _ , _
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Suisses en lice
FOOTBALL/ Coupe d'Europe ce soir

BALLON ROND - Après l'élimination de Xamax, elles sont trois, les
formations helvétiques, à être encore engagées en Coupe d'Europe, dont
un tour se disputera aujourd'hui. En Coupe des champions (où beaucoup
d'argent est promis aux qualifiés), Sion attend les Portugais de Porto. En
Coupe des coupes, Lucerne (ici Schonenberger) joue lui aussi à domicile,
puisqu 'il accueillera Feyenoord, club hollandais. Enfin en Coupe de
l'UEFA, Grasshoper aura la lourde tâche d'évoluer sur le terrain de PAS
Roma. Nous vous présentons ces trois parties, ainsi que les autres
moments forts de la soirée. laforgue
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L'Europe
à quel prix?

AUTOUR DE LA TABLE - Ni
vainqueur, ni vaincu. oi g- JE

Quelles seront les conséquences
d'une participation de la Suisse à
l'Espace économique européen sur
le panier de la ménagère? Plutôt
insignifiantes: les participants au
débat organisé hier à Neuchâtel
par la Radio suisse romande et
«L'Express» ont posé beaucoup
de questions sans y répondre de
manière vraiment concrète. Les
prix des biens de consommation ne
devraient pas baisser de façon
très sensible, d'autant que l'agri-
culture est exclue, pour l'heure, de
l'accord. Les taux d'intérêt suisses
ont déjà presque rejoint le niveau
dé leurs voisins européens et les
biens industriels bénéficient déjà,
grâce à l'accord de 1972, de la
libre circulation. Des consomma-
teurs, les intervenants ont rapide-
ment glissé vers des domaines plus
politiques, guidés il est vrai par les
questions du public Et si le vain-
queur d'hier soir n'était autre
que... l'incertitude? Paaa 9

Hockey :
surprises
à gogo

Que Fribourg prenne le dessus
sur Lugano, passe encore. Mais
qu'Ajoie s'offre pour la première
fois de son histoire la peau de
l'ours bernois et que Bienne rogne
les ailes à un Kloten qui se mettait
à planer, voilà qui bouleverse
tous les pronostics ! Bref, la 8me
ronde du championnat de ligue A
de hockey sur glace a été de
celles qui marquent une saison.
Principale conséquence: les posi-
tions se sont resserrées en tête,
Kloten n'ayant plus que deux lon-
gueurs d'avance sur le duo Fri-
bourg-Lugano. page 2Ç

BORNET-VRABEC - Ajoie n 'a
pas Volé SOn SUCCès. keystone

La TVA
à la sauce
européenne

ACCORD - Christiane Scrive-
ner, commissaire européen
chargé de la fiscalité, était hier
la plus heureuse des femmes.

agip

Après de rudes tractactions, les
ministres des Finances de la Com-
munauté européenne (CE) se sont
enfin entendus pour fixer à 1 5 %
le taux minimum de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA). Cet accord
marque une étape essentielle vers
l'abolition des frontières dans le
cadre du marché unique qui en-
trera en vigueur le 1 er janvier
1993. Notre correspondant à
Bruxelles Tanguy Verhoosel dé-
cortique le dossier et explique
dans quelle mesure la Suisse sera
concernée. _ .Page 4
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«ARCHITECTURE ET THÉÂTRE » À LA FACULTÉ DES LETTRES DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

L'Université de Neuchâtel
et sa faculté des lettres
font œuvre de pionnier en
lançant dès demain un
nouveau cours public
d'histoire de l'art sur le
thème : «Architecture et
théâtre »
Par Lucie Galactéros-de Boissier
et Giovanni Cappello
Prof esseurs à l'Université
de Neuchâtel

Le  récent article de Claude-
Pierre Chambet ( L 'Express
du 9 octobre) a dévoilé l'es-

sentiel du programme du nouveau
cours public d'histoire de l'art , ar-
chitecture et théâtre. Il s'agit d'un
cycle de conférences qui unissent
deux domaines habituellement sé-
parés : l'architecture, étudiée en
histoire de l'art , et le théâtre, en
littérature. Ce cours s'articule en
trois volets: - l'architecture bâtie
(du théâtre grec à l'Opéra-Bas-
tille) ; - l'architecture construite ou
feinte en trompe-l'œil (praticables ,
décors illusionnistes) ; - la mise en
scène d'un texte dramatique dans
un espace architectural (théâtre ou
fragment urbain occasionnel). Il se
déroule selon un ordre chronologi-
que, le «théâtre total » de Gropius
se comprenant mieux si l'on con-
naît la scène italienne de la Renais-
sance, et son évolution au-delà. Par
ailleurs, l'ambiguïté linguistique
des mots «théàtralité », «mise en
scène », «dramaturgie», «coulis-
ses », « rôles » ouvre ce programme
à divers domaines, dont la psycho-
logie, l'urbanisme. Ainsi, le profes-
seur Cosnier, psychiatre et psycha-
nalyste, traitera de «L'espace de
l'inter-dit (dramaturgie de la vie
quotidienne) ».

Pour l'urbanisme, le professeur
François Loyer (CNRS), spécialiste
du XIXe siècle, traitera de la scéno-
graphie qui théâtralisa le Paris de
Napoléon III, selon des visées dont
l'origine pourrait remonter à la
Rome de Sixte IV, pape urbaniste

THÉÂTRE AU TERME DU MOYEN ÂGE - D'après un manuscrit représentant le Mystère de la Passion tel qu'il fut donné dans les années
1500 à Valenciennes. Le décor est « plat », mais l'enfer ne laisse-t-il pas percevoir un début de «machinerie»? s

d'une audace méconnue. D'autre
part , une séance sera vouée à l'ar-
chitecture pure, sans rapport di-
rect avec le théâtre : en évoquant
«Michel-Ange au pied du mur», le
professeur Jean Guillaume (Sor-
bonne) exposera le rôle charnière
du maître qui bouleversa l'emploi
des ordres antiques en traitant
l'architecture avec sa vision dra-
matique de sculpteur. Cette échap-
pée hors de notre thématique rap-
pelle qu 'avant «Architecture et
théâtre», nous avions prévu un
cours voué au vocabulaire et à la
syntaxe de l'architecture moderne,
de la Renaissance à ses ultimes
avatars post-modernistes. Ce cours
devait surtout s'attacher au néo-
classiscisme.

En 1989, au colloque internatio-
nal de Bordeaux , nous avions posé
la question du style de l'Hôtel de
ville de Neuchâtel : un cas original
d'architecture des Lumières, susci-
té par des raisons politiques plus
qu'esthétiques ? A l'initiative de
Pascal Ruedin , assistant en his-
toire de l'art, un séminaire est
prévu en 1993-94 afin de poursuivre

la recherche amorcée. Il devrait
bénéficier de la collaboration de
Jean-Pierre Jelmini et Maurice de
Tribolet (Archives de la Ville et de
l'Etat) et déboucher sur un mé-
moire de licence ou publication de
travaux d'étudiants.

Le programme du cours étant
disponible à la faculté des lettres,
nous ne l'exposerons pas ici, préfé-
rant donner deux axes de notre
étude : l'un concerne le rapport
dialectique spectacle-spectateur,
l'autre l'interférence du théâtre et
de l'art monumental, surtout à
l'âge baroque.
Les rapports du spectacle
et du spectateur

1. Le spectateur-spectacle.—
Les espaces du théâtre sont conçus
en vue du spectacle qui va s'y dé-
rouler, mais le mot spectacle est
lui-même assez ambigu. En effet , le
public qui s'«habille» pour se ren-
dre au théâtre n'est-il pas à la fois
public et acteur, comme dans n'im-
porte quelle fête ? N'aime-t-il pas
admirer et être admiré tout au

long du parcours qui, de l'entrée,
le conduira à sa place ? Passant par
l'escalier, il pourra défiler -
l'homme au bras d'une femme élé-
gamment vêtue -, rester un court
moment au foyer pour s'entretenir
avec ses pairs, avant d'atteindre
son fauteuil ou sa loge, où il
pourra encore une fois se montrer,
être vu. Puis il sortira ses jumelles
pour regarder les autres, selon un
singulier changement de rôle. Tout
cela fait tellement partie du specta-
cle que l'architecte dont les plans
négligeraient cet aspect déciderait
lui-même de la faillite de son pro-
jet , comme s'il avait proposé un
théâtre sans scène.

2. Le spectacle. Offrande ou au-
mône au spectateur? — Après son
entrée au théâtre, le public prendra
contact avec la scène et il se sentira
honoré ou méprisé, convié ou
écarté, selon la distance qui le sé-
pare de celle-ci, mais aussi selon sa
position face à elle, n y a de subtiles
manières de mettre le spectateur à
son aise, ou de lui faire sentir qu'on
le laisse pour compte, lui accordant

seulement quelques bribes du spec-
tacle. En somme, il y a toute une
problématique du rapport entre le
public et la scène.

3. L'envergure d'un théâtre :
celle de son propre rôle.— C'est la
scène qui maintenant captive toute
notre attention. Pour que le specta-
cle puisse s'y dérouler, il faut en
effet que l'espace scénique réponde
à certaines exigences techniques.
Les décors, les lumières doivent
trouver un espace vide mais très
accueillant, le plus conforme possi-
ble aux standards des autres théâ-
tres, afin que des spectacles invités
puissent venir à la rencontre d'un
public averti, heureux de ne pas
avoir à se déplacer pour voir des
pièces dont l'audace défraie la chro-
nique. Pour le public d'une ville
dont la qualité première n'est pas le
nombre de ses habitants, n'est-ce
pas une chance que de voir ces
spectacles venir de loin vers lui, et
de constater ainsi l'intérêt que lui
portent les praticiens du théâtre?
Les nécessites techniques n'ont rien
à voir avec le gigantisme qu'on ris-
que d'attribuer à certains édifices
ou à certains projets, si on en juge
selon des paramètres inadéquats :
ceux d'un goût personnel qui ne
tient pas compte de tout ce qui se
cache derrière l'illusion du théâtre.
On devine notre intention... Citons
Jean Cavadini à qui l'on demandait
son vœu le plus cher avant la fin de
cette année: «J'aimerais bien que
ma ville de Neuchâtel puisse avoir
un théâtre» («En direct », Gazette
Nikè, 1992/2, p. 22).

4. Le théâtre enjeu: un miroir.
— Tout ce qui se cache derrière
l'illusion du théâtre. Oui, parce que
les lieux du théâtre, au-delà de leurs
multiples fonctions, ont en point de
mire le spectacle proprement dit.
Aussi doit-on parler encore une fois
de la scène, non plus vide, mais
remplie d'un autre espace, celui qui
y est représenté. Ville, chambre ou
salon, l'espace de la fiction est un
miroir du monde, pas toujours
avantageux. Mais le théâtre, avec
son cadre de scène qui cache tout,
ou ses lumières éclatantes, nous
montre que l'espace proposé est une
fiction. Ainsi, on n'aura pas trop
vite envie de le rejeter. La fiction
n'est ni vraie ni fausse, et sa cohé-
rence suffit pour nous mettre à
l'aise. Mais les lieux du théâtre
(ceux qui permettent le spectacle et
ceux de la société qu'il représente)
n'en seront pas moins problémati-
ques.

L. G.-de B. et G. C.

La scène d'amont en aval
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Théâtre et décor monumental
au XVIIe siècle

1. Architectures éphémères.—
Dressées en hâte à l'occasion d'une
fête, arcs de triomphe, temples et
«machines de feux» métamorpho-
sent la ville, le temps d'un specta-
cle... Comme les décors d'un gigan-
tesque théâtre, ils disparaissent
ensuite. Auxiliaires d'une fiction
dont un prince, un prélat , la voule
sont à la fois acteurs, sujets et
spectateurs, ces sémiophores fuga-
ces nous dévoilent des climats poli-
tiques parfois censurés par l'écrit.
Envisagés comme des sources d'ar-
chives, ce sont de précieux indices
pour l'histoire politique et reli-
gieuse.

2. Théâtre et grands décors:
l'impulsion réciproque.— Nous
voulons explorer le rôle initiateur
du théâtre à l'égard de la grande
peinture qui, en retour, lui offre son
art de feindre l'espace en profon-
deur, grâce à la perspec-
tive.Dégager leur stratégie com-

lette est charge des didascahes. Ve-
nus d'en haut, vrai et faux, de puis-
sants faisceaux lumineux inondent
les vedettes.

3. Réalité et fiction : le rôle des
cadres.— Dans un théâtre, le cadre
de scène ( bocca scena) délimite l'es-
pace de la fiction. En-deçà est l'es-
pace du réel : le monde du specta-
teur. Sur les murs et les voûtes
peintes, les cadres feints qui bor-
dent les «tableaux rapportés»
jouent le même rôle. L'ambiguïté
s'insinue lorsqu'une figure color di
carne s'installe sur ces cadres et
regarde à l'intérieur de la fiction ou
vers le spectateur. Ainsi en est-il, au
théâtre, de l'acteur qui passe de la
scène dans la salle. Appartient-il à
la réalité ou à la fiction? Un jeu de
miroirs, une mise en abîme des es-
paces du réel et de l'imaginaire
s'opère ainsi, tant au théâtre que
dans les grandes peintures, scéno-
graphies que ne libère aucun bais-
ser de rideau.

4. La quadratura: un double
jeu.— Au théâtre, la quadratura
(architecture feinte en trompe-
l'œil). modèle des constructions sur
la scène, ou les simule en rideau de
fond. Elle participe à la fiction.
Dans un décor monumental, elle
peut creuser de fausses galeries
dans un mur, hausser des parois
verticales pour les ouvrir sur un
ciel fictif ( sf ondato). Ainsi, elle ma-
gnifie l'architecture réelle tout en
l'évinçant (négation du substrat
bâti). En créant un continuum spa-
tial entre ciel imaginaire et vrai vo-
lume de la salle, elle perturbe gra-
vement les frontières du réel et de
la fiction. Nous aimerions étudier
ces pièges du regard.

5. Théâtre, peinture et politi-
que.— On pourchassera le trio
dans un escalier colossal construit
comme un théâtre et couvert de
peintures. Devenu mystérieux, le

mune: émouvoir pour convaincre:
les armes majeures: le merveilleux,
qui enchante ou effraie , et le crédi-
ble, qui rassure et persuade. Machi-
neries théâtrales et illusionnisme
théâtral rendent plausibles les phé-
nomènes surnaturels les plus stupé-
fiants. Communs à la peinture et au
théâtre, certains procédés touchent
aussi la sculpture: clair-obscur con-
trasté, effets de surprise (rideaux
qui cachent pour découvrir), pa-
roxysme, équilibre précaire, tension
issue d'antagonismes, etc. Michel-
Ange a montré que l'architecture
elle-même pouvait agir de façon pa-
thétique et suggérer oppression ,
rupture imminente, contrainte, ac-
cablement... A cet égard, l'œuvre du
Bernin est exemplaire. Songeons à
sa mise en scène de 1' Extase de
Sainte Thérèse, dans la chapelle
Cornaro dont les murs creusés en
loges accueillent des spectateurs de
marbre, tandis qu'au sol un sque-

theme est révèle par un ballet, une
tragédie. De fait , ce thème était joué
sur les tréteaux d'un collège jésuite
pendant qu'il était peint dans l'esca-
lier d'un palais voisin. La redon-
dance pose la question des rapports
du théâtre didactique et de la pein-
ture d'apparat. Vivants ou feints,
venus du mythe ou de l'histoire an-
cienne, les acteurs métaphorisaient
une une actualité politique brû-
lante. Théâtralisée, travestie, elle
pouvait s'exprimer avec une vio-
lence impensable sans masques. On
découvre l'ingéniosité rhétorique de
l'époque, son souci du codage allé-
gorique qui camoufle avec pudeur
et exhibe avec démesure. Ballet et
tragédie n'étant plus représentés, le
décor s'est vidé de sens. Ses clefs
théâtrales, nous les ferons jouer en-
semble.

Figurent au nombre des sujets
que nous aimerions traiter: - le
théâtre à machines, introduit en
France par Mazarin. Son influence
sur le théâtre de Drottingholm en
Suède; - les théâtres de verdure,
architectures de bosquetsm con-
çues pour le spectacle (XVIe-XVTJJe
siècles) ; - le Désert de Retz, mise en
scène de ruines symboliques
(XVTJIe siècle) ; - les Galli-Bibiena,
héritiers de la la grande tradition
des quadratisti. L'invention de la
scena per angolo, déploiement du
regard en éventail grâce à un sys-
tème de perspectives en diagonales
dont le point de fuite se situe sur la
scène. Piranèse s'en inspira pour
ses architectures carcérales gran-
dioses. Et peut-être Turner.

D'autres encore: - Inigo Jones, ar-
chitecte royal, et le théâtre à la cour
des Stuart ; - Adolphe Appia : la lu-
mière créatrice d'espace; - et l'utili-
sation actuelle du paysage urbain
comme décor (spectacles en plein
air) ou de lieux «récupérés» (usi-
nes, entrepôts).

Une reflexion sur «Théâtre et mé-
lancolie», d'une part autour des thè-
mes de l'errance et du confinement
(Starobinski), d'autre part autour
de la confusion entre les figures al-
légoriques de la perspective-géomé-
trie-architecture et de la mélancolie
(du XVe au XIXe siècles).

Divers spécialistes nous ont déjà
donné leur accord, ainsi Olivier
Chopin de Janvry, architecte qui a
acquis, défendu, restauré le Désert
de Retz, Monique Mosser qui a diri-
gé la publication de l'« Histoire des
jardins» (1991), Bernard Zumthor,
conservateur des monuments et des
sites de Genève, Misolette Bablet,
spécialiste d'Appia, etc.. Nous espé-
rons qu'une prolongation de ce
cours public permettra d'aborder
ces sujets parmi d'autres. Souhai-
tons aussi que la participation des
auditeurs, leurs suggestions, enri-
chissent cette expérience d'autant
que certains sujets promettent une
polémique...

L. G.-de B. et G. C.



Le combat des chefs relancé
FRANCE/ Comme Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing veut s 'installer à l'Elysée en 1993

De Paris :
Martin Peltier

I es chevaux de retour sentent l'écu-
rie. II y a en France comme un
remake des années 1974-1976

dans l'air. Dès le lendemain du référen-
dum, Jacques Chirac jugeait en effet
impensable une nouvelle cohabitation.
Dimanche à Sept sur sept, devant Anne
Sinclair, ce fut au tour de Giscard d'Es-
taing de réclamer une «alternance
franche» et une «sorte de sortie conve-
nable pour le président de la Républi-
que». Avec le sourire, mais non sans
fermeté.

Etrange retournement chez un homme
qui, à Verdun-sur-le-Doubs voici qua-
torze ans, inventait le concept de coha-
bitation (cohabitation à laquelle il
échappa par miracle grâce aux légis-
latives inespérées de mars 78), et qui
voici encore quinze jours laissait reven-
diquer par ses lieutenants Matignon
pour son auguste personne. II est vrai
qu'il, s'agissait alors d'opposer son
calme aux manières cavalières de Jac-
ques Chirac, et de suggérer que celui-
ci, en poussant François Mitterrand de-
hors, spéculait odieusement sur la ma-
ladie du vieillard de l'Elysée.

Aujourd'hui, c'est Giscard qui enfile
le pardessus de (d'homme pressé». II se
fonde, lui, sur une étude de la Co-
fremca, qui lui assure que les Français
en ont soupe dé leur président, et qu'ils
n'ont pas apprécié le tandem Chirac-
Mitterrand entre 1986 et 1988. Gis-
card, qui avait vivement condamné

Barre lorsque celui-ci critiquait la coha-
bitation, a donc changé d'avis. Par
réalisme politique.

Chez ses amis du Parti républicain
qui roulent pour Chirac, cela suscite des
réactions aigres-douces. Ainsi Gérard
Longuet craint-il que Giscard ne «dise
ce qui l'arrange au moment où ça l'ar-
range en faisant croire qu 'il l'a toujours
dit.» Et François Léotard, qui, malgré
ses ennuis immobiliers pour lesquels il
espère toujours le non-lieu, rêve encore
de l'Elysée, traite le président de l'UDF
de «jeune Pinay».

Celui-ci s'en moque. Dans la foulée
de Maastricht, et fort des sondages qui
indiquent une remontée spectaculaire
de sa popularité, il tente dés-
espérément de rentrer dans la course
au pouvoir. En montrant la porte de
sortie à Mitterrand, il se pose en oppo-
sant de choc. En préconisant le quin-
quennat, il suggère aux électeurs qu'il
fera un président très présentable, et
pas trop vieux.

Partager les dépouilles
Du côté du RPR, on voit les choses

d'un mauvais œil. Bien sûr, on ne peut
contredire Giscard de front, puisque
Chirac a refusé la cohabitation le pre-
mier. Et Bernard Pons, qui préside le
groupe gaulliste à l'Assemblée natio-
nale, essaie d'établir de subtils distin-
guos entre la situation dé 1 986 et celle
d'aujourd'hui. Selon lui, François Mitter-
rand, alors, «gardait un fort pourcen-
tage d'adhésion dans l'opinion, et l'es-
poir de briguer un deuxième mandat».

¦ Il suffit de consulter les sondages de
1984 à 1986, et de se rappeler la
formidable vague de ras-le-bol antiso-
cialiste de l'époque pour mesurer l'arti-
ficialité de cet argument. II existait
même alors une dynamique de droite,
qui a disparu aujourd'hui au profit d'un
simple rejet désabusé.

Quoi qu'il en soit, le problème pour
le RPR semble moins de tuer Mitterrand
que de partager ses dépouilles avec
ses alliés de l'opposition. Furieux de se
voir doubler par VGE, Chirac menace
de présenter des candidats dans les
577 circonscriptions lors des élections
de mars. Puisque Giscard paraît vou-
loir faire passer la présidentielle avant
les législatives, il se propose en retour
de le châtier aux législatives, pour lui
ôter toute chance de se présenter à la
présidentielle.

La peau de l'ours est décidément
trop belle pour que l'opposition ne la
déchire pas sur pied. Certains pensent
que la chambre «introuvable», dont ils
pensent qu'elle sortira des urnes de
mars, ne résistera pas aux appétits
croisés des deux vieux leaders de la
droite plus d'un an. D'autres se deman-
dent si la guerre ne va pas éclater
avant. Le Canard enchaîné résume cela
d'une formule: «La fureur d'élire». Et
Pierre Bérégovoy susurre d'une voix
pateline sur Europe I: «M. Giscard
d'Estaing voudrait précipiter le mouve-
ment, parce qu'il est pressé, il est en
compétition avec M. Chirac.»

Tiens donc! Le bras de fer entre le
président de l'UDF et celui du RPR aura

lieu sur les fameuses «primaires» qui
doivent départager les candidats de
l'opposition pour la prochaîne prési-
dentielle. Fort de sa prééminence dans
les appareils, Chirac souhaite qu'on
suive la procédure prévue par les ac-
cords RPR-UDF. VGE parle, lui, de
«primaires au suffrage universel». En
bon français, il se présentera contre
Chirac, et que le meilleur gagne! En
privé, il estime que Jean-Marie Le Pen
ne représente plus aujourd'hui de véri-
table menace, et que l'opération est
donc sans danger. II trouvera pour le
soutenir la plupart des centristes, qui
se méfient du RPR depuis Maastricht,
même si par ailleurs, en conservant
leur groupe à l'Assemblée nationale
par exemp le, ils continuent à ménager
Chirac.

VGE aura en revanche contre lui les
jeunes (?) loups du PR qui ont assez vu
cet éternel candidat, et que de vieux
liens d'intérêt unissent à Jacques Chi-
rac. Reste que ce nouvel épisode d'un
très vieux combat des chefs ne peut
que faire le jeu de la gauche, et plus
particulièrement de François Mitter-
rand. Un quotidien de Paris titrait hier
que le président «n'a plus que le
choix de sa sortie». Voire. Sans doute
les échéances normales se rappro-
chent-elles, et l'état de santé de Mit-
terrand va-t-il " peser lourd. Mais le
vieux sphinx peut encore compter sur
ses principaux adversaires pour lui
rendre une marge de manœuvre ap-
préciable.

. 0 M- P-

Budget
français:

l'opposition
veut censurer

L'Assemblée nationale française
a entamé hier l'examen du projet
de loi de finances pour 1 993, dont
la première partie consacrée aux
recettes devrait faire l'objet, dès la
semaine prochaine, d'une motion de
censure à laquelle les communistes,
selon toute vraisemblance, n'appor-
teront pas leurs voix.

L'opposition RPR-UDF-UDC a en
effet confirmé dès avant l'ouverture
de la discussion, son intention de
censurer le gouvernement au plus
tôt. Elle envisage donc de déposer
une motion de censure vendredi à
l'issue de l'examen de la partie «re-
cettes». Le gouvernement pourrait
être contraint d'engager sa respon-
sabilité sur cette partie du texte en
utilisant l'article 49-3. Le débat de
censure pourrait avoir lieu lundi.

Cette motion aurait une chance
d'être adoptée si les communistes
décidaient de voter avec la droite.
Mais il est peu probable qu'ils agis-
sent ainsi, même s'ils multiplient les
critiques contre ce texte. Le groupe
communiste entend en effet multi-
plier les amendements au cours de
la discussion afin de mesurer ce que
l'un d'eux appelle «la capacité
d'écoute» du gouvernement. Ils at-
tendent surtout l'examen de la par-
tie ((Dépenses» du budget, qui
s achèvera le 20 novembre. S'il y a
danger de censure pour Pierre Bé-
régovoy, il devrait se situer à cette
époque-là et non pas la semaine
prqchaine.

«Tant que la discussion ne sera
pas close, nous considérerons qu'il y
a quelque chose à faire», a décla-
ré le président du groupe commu-
niste André Lajoinie brandissant
cette menace en direction du pre-
mier ministre: «Si le gouvernement
ne fait pas de gestes, il s 'expose
aux pires désagréments.»

C'est devant une assistance plutôt
clairsemée — une soixantaine de
députés étaient présents — que le
nouveau ministre du budget, Martin
Malvy a présenté les grandes lignes
du projet de loi de finances. Rappe-
lant que le contexte international est
difficile, M. Malvy a vanté les méri-
tes de la politique "économique ap-
pliquée depuis 1988 par Pierre Bé-
régovoy, à Bercy et à Matignon.

A propos du déficit budgétaire,
qui devrait atteindre 165,4 milliards
de francs, Martin Malvy a fait ob-
server qu'il est le plus faible de tous
les grands pays industrialisés. Et
d'ajouter à l'adresse des députés de
l'opposition: «J'ai lu ici ou là que
nous faisons mal. Nous faisons deux
fois mieux que nos partenaires. Eux
le savent et le disent.» Mais l'oppo-
sition les entendra-t-elle? /ap

Fin violente d'une égérie du pacifisme
ALLEMAGNE/ Petra Kelly abattue à son domicile par son compagnon

De Bonn:
Alain Puiseux

Q

uatre syllabes sonnant comme
un nom de guerre sous un cas-
que d'opérette. Des mèches

brusques, un visage maigre et dé-
cidé: en 1982, lorsqu'elle défilait à la
tête de plusieurs centaines de milliers
de manifestants contre l'installation
eh Allemagne des fusées de l'OTAN,
Petra Kelly était devenue la figure
symbolique d'un pacifisme allemand
alors à l'apogée de sa puissance.
Cette femme de tête, égérie joyeuse
et militante de la gauche alternative,
devait devenir l'année suivante l'un
des premiers députés verts élus au
Bundestag. Elle n'y avait renoncé ni
à ses jeans, ni à ses prises de posi-
tions tranchées en faveur de l'écolo-
gie et du désarmement.

Sur le même banc du même parti
siégeait cet homme au visage doux,
aux cheveux blancs, qui pour être de
29 ans son aîné était aussi son com-

pagnon. Gert Bastian, ancien général
de division blindée, mis en retraite
d'office en 1980, membre de la très
conservatrice CSU bavaroise puis mili-
tant du désarmement, était lui aussi
membre fondateur des Verts. De son
passé militaire, il avait au moins con-
servé une arme, enregistrée à Munich
en 1973.

Les corps du couple le plus célèbre
du militantisme allemand ont été dé-
couverts lundi dans la soirée, au pre-
mier étage de la petite maison que le
couple partageait dans la banlieue de
Bonn. Gert Bastian, 73ans, gisait dans
le couloir, Petra Kelly, 44ans, était
étendue sur son lit dans sa chambre à
coucher. Le double décès remontait à
environ deux semaines. II a fallu, en
raison de l'état des victimes, attendre
hier matin les premiers résultats de
l'autopsie pour établir avec quasi-cer-
titude le scénario du drame. La ((parti-
cipation d'une troisième personne
étant totalement exclue)), selon le
commissaire principal de la police de
Bonn, il ressort que Gert Bastian,
d'une balle de 8 mm tirée dans la
tempe de sa compagne, a d'abord tué
celle-ci. Quelques instants plus tard, il
a appliqué le canon de l'arme contre
le sommet de son crâne, avant de tirer
une deuxième fois. La trajectoire est
inhabituelle, mais la méthode est in-
faillible, a précisé le commissaire prin-
cipal.

L'heure de gloire
du pacifisme

Aucun message d'adieu, aucune
lettre n'ont été pour l'heure retrouvés
dans l'appartement. Celui-ci n'était
pas en désordre. En l'absence du rap-
port détaillé du médecin légiste, l'on
ignore encore si les deux victimes
avaient absorbé de l'alcool ou des
médicaments, et également si l'un des
deux était atteint d'une maladie
grave. Le couple n'avait plus, selon
les témoignages recueillis par la po-
lice, donné signe de vie depuis le 1er
octobre. ((Kelly und Bastian», comme
les appelait la presse allemande, sont
morts sans explications. Le général et
l'égérie avaient tous deux connus un

GERD BASTIAN ET PETRA KELLY - Un destin politique hors norme et
chaotique. epa

destin politique hors norme, et chaoti-
que.

Née en Bavière, belle-fille d'un lieu-
tenant-colonel de l'armée américaine,
Petra Kelly était, à 13 ans, partie étu-
dier aux Etats-Unis, à l'Université de
Washington. Elle y avait travaillé pour
le compte de la maison Kennedy,
avant de revenir en Europe: en 1979,
alors assistante à la commission so-
ciale et économique de la CEE, elle
quittait le SPD pour participer à la
constitution des Verts, portés par la
vague antinucléaire qui devait donner
naissance au mouvement pacifiste de
1982-83.

Lorsque Ronald Reagan — lui ap-
plaudi par le Bundestag unanime, elle
menant 200.000 manifestants dans
les rues de Bonn — était alors venu
plaider pour l'installation de fusées à
moyenne portée, elle avait au moins
partagé la vedette avec lui. Barrant les
routes d'accès aux bases de l'OTAN,
occupant l'ambassade allemande à
Pretoria en 1985 sous l'œil des camé-
ras, Petra Kelly était de toutes les

manifestations de masse ou symboli-
ques organisées jusqu'au milieu des
années 80.

En 1984, elle avait défendu Gert
Bastian contre ses camarades de parti,
alors que l'ancien militaire quittait les
Verts pour siéger sans étiquette. Elle-
même essuyait de vives critiques pour
qvoir refusé de se soumettre au prin-
cipe de la «chaise tournante» institué
par les Verts. En 1990, elle n'avait,
pas plus qu'aucun de ses camarades,
été réélue au Bundestag, faute pour
les Verts, victimes d'une retombée
d'enthousiasme, de la fin du mouve-
ment pacifiste et de positions ambi-
guës sur la réunification allemande,
de franchir la barre des cinq pour cent
des voix.

En avril 1991, isolée au sein de son
parti, elle avait renoncé à être candi-
date à la direction de celui-ci. Cet
isolement était devenu un peu plus
que politique, avouaient hier certains
responsables de Verts en apprenant la
nouvelle du double drame.

0 A. P.

Hommage
présidentiel

Le président .allemand Richard
von Weizsaecker a rendu hier hom-
mage à Petra Kelly, qui s'était
«donné comme devoir de lutter
pour la paix, la liberté et la jus-
tice».

«Elle a fait du sort des persécu-
tés, des prisonniers et des victimes
de la torture son propre sort, elle a
lutté aux côtés de Gert Bastian
contre l'arbitraire et la violence.
Elle a aussi fait de la protection de
l'environnement l'un de ses
devoirs», a déclaré Richard von
Weizsaecker dans un message de
condoléances adressé à la grand-
mère de Petra Kelly. «Son, amour
de l'humanité et sa volonté de paix
demeure notre tâche», a conclu le
président allemand, /afp

Bosnie:
Izelbegovic
révèle...

Le président bosniaque Alija Izetbe-
govic a révélé hier à Genève qu'il
abandonnerait ses fonctions à la fin de
l'année. II a par ailleurs déclaré soute-
nir l'idée des médiateurs européens el
de l'ONU de diviser la Bosnie-Herzé-
govine en dix régions.

Sur le terrain, des combattants ser-
bes ont bloqué plusieurs fois, hier, la
route entre l'aéroport et Sarajevo, en
dépit de l'accord sur le maintien de
l'ouverture du principal moyen d'ache-
minement de l'aide humanitaire vers la
capitale bosniaque.

A Belgrade, le ministre de l'Intérieur
dont les bureaux sont sous contrôle de
la police serbe depuis 24 heures, a
transféré hier'son bureau dans le prin-
cipal bâtiment fédéral, a annoncé
l'agence Tanjug. /ap

BILL CLINTON - Le
candidat démocrate
est sorti vainqueur
du dernier duel télé-
visé avec ses deux
adversaires. af p
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L'Europe fiscale est sur les rails

— fhnîottsMONDE 
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE/ Le taux minimum de la TVA fixé à 15pour cent

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

K3'abolition des frontières fiscales
B dans la Communauté en date du
11 er janvier 1993 n'est plus une

chimère: les ministres des Finances des
Douze ont en effet fini par s'entendre,
lundi soir à Luxembourg, sur le rappro-
chement de leurs taux de la TVA et
d'accises. Des incidences pour la Suisse?
Pas dans l'immédiat, l'accord sur l'EEE
ne comprenant pas de volet fiscal. Ce
n'est qu'en cas d'adhésion de notre
pays à la CE que Berne se verra con-
trainte d'intégrer les dispositions com-
munautaires en matière de fiscalité in-
directe dans la législation suisse.

Christiane Scrivener, le commissaire
européen chargé de la fiscalité, était
hier la plus heureuse des femmes: «On
a dit qu'il n'y aurait pas de grand
marché si le problème de la fiscalité
indirecte n'était pas réglé. C'est au-
jourd'hui chose faite, et dans les temps.
Réjouissons-en nous. Surtout qu'il n'y a
actuellement pas beaucoup de bonnes
nouvelles concernant la construction eu-
ropéenne».

II est vrai que l'accord de Luxem-
bourg fut laborieux: ce n'est qu'en
toute fin de soirée que les Douze ont
adopté, lundi, huit directives et une
décision relatives au rapprochement
des taux de TVA et d'accises dans la
CE, consacrant ainsi l'élimination des
contrôles fiscaux aux frontières dès le
1 er janvier 1 993. Un accord politique
avait déjà été trouvé le 24 juin 1991,
que les ministres de la CE n'avaient
toutefois pas réussi à traduire en lois
communautaires un an plus tard, le 27
juillet 1992 (lire «L'Express» du 28
juillet), la France, le Royaume-Uni et
l'Espagne maintenant certaines réser-
ves. «Mais tout est rentré dans
l'ordre», assure Christiane Scrivener:
Paris, soucieux de protéger les produc-
teurs français, a obtenu que certains
pays de la CE «envisagent» d'appli-
quer une redevance de contrôle, fût-
elle symbolique, sur le vin de table
avant fin 1 995 et concédé pour deux
ans à l'Allemagne et aux Pays-Bas le
droit d'appliquer des taux de TVA
réduits aux «outputs» agricoles (fleurs
coupées, semences, plantes d'intérieur);
Londre et Madrid ont quant à eux

aplani, quoique difficilement, le diffé-
rend qui les opposait sur l'écart de
taxation entre le british sherry et son
équivalent espagnol, le xérès.

Dans le pays
de destination

L'accord intervenu à Luxembourg sur
l'harmonisation de la fiscalité indirecte
est provisoire, les Douze s'étant donné
jusqu'au 31 décembre 1995 pour s'en-
tendre sur le régime définitif qui en-
trera en vigueur le 1 er janvier 1 997.
D'ici-là, pour toutes les marchandises
autres que les biens de consommation
personnels, la TVA continuera d'être
perçue dans le pays de destination, et
non dans celui d'origine.

Le régime provisoire prévoit qu'un
taux de TVA normal minimum de 15%
devra, dès 1993, être appliqué par-
tout dans la Communauté, chaque Etat
membre conservant toutefois la possibi-
lité d'appliquer un ou deux taux ré-
duits, égaux ou supérieurs à 5%, sur
des produits ou services à caractère
social ou culturel — à titre transitoire,
les pays qui pratiquent aujourd'hui en-
core des taux zéro ou très réduits (1 à

4%) pourront les maintenir. Enfin, pour
chaque grande catégorie de produits
soumis à des droits d'accises (produits
pétroliers, tabacs, boissons alcoolisées,
etc.), un taux minimum de taxation a
été fixé, qui devra être respecté par
l'ensemble des pays de la CE.

Selon Christiane Scrivener, tant les
entreprises que les particuliers tireront
profit de cette harmonisation de la
fiscalité indirecte: aux premières sera
épargnée l'obligation de remplir quel-
que 60 millions de formulaires doua-
niers par an tandis que les seconds, qui
pourront librement effectuer leurs
achats personnels dans un autre Etat
de la communauté, ne se verront plus
réclamer des taux de TVA majorés sur
les voitures, la hi-fi et autres produits
de luxe. Et puis, souligne le commis-
saire, «la CE a maintenant acquis une
personnalité fiscale sur le plan interna-
tional», ce qui, espère-t-elle sans
doute, devrait quelque peu brider ses
contempteurs.

Rien ne change
pour la Suisse

L'accord sur l'EEE ne prévoit pas
l'abolition des frontières fiscales entre
la Communauté et les pays de l'AELE.
Les directives adoptées lundi par les
ministres des finances des Douze ne
bouleverseront donc pas la vie des
Suisses: «Lorsqu 'ils achèteront des biens
dans la CE, ils pourront toujours, en
1993, les importer hors-TVA en Suisse.
Mais ils devront également toujours
payer l'ICHA», souligne à ce propos
Aloïs Ochsner, diplomate et spécialiste
des questions fiscales attaché à la Mis-
sion suisse auprès des Communautés
européennes à Bruxelles. «On s 'atten-
dait à un compromis à Luxembourg et
on observe de près tout ce que déci-
dent les Douze. Le rapprochement des
taux d'accises sur les alcools forts nous
intéresse par exemple au plus haut
point», ajoute-t-il toutefois. «II ne faut
pas qu'on s 'éloigne des normes commu-
nautaires».

C est que, dans le cadre d une éven-
tuelle adhésion à la CE, la Suisse devra
«se soumettre au système communau-
taire» en matière de fiscalité indirecte,
même si elle peut prétendre à certai-
nes exceptions transitoires. Aussi y a-t-
il fort à parier que Berne prendra soin
de rendre la prochaine votation (en
1 993?) sur l'introduction de la TVA en
Helvétie «budgétairement neutre»...

0 T. V.

Frein à la circulation des déchets
La Communauté européenne (CE) a

décidé hier d'interdire la libre circula-
tion des déchets. Cette mesure devrait
conforter la politique suisse d'autono-
mie en la matière. Selon l'Office fédé-
ral de l'environnement, des forêts et
du paysage (OFEFP), la Suisse prévoit
en effet de prendre en charge à
moyen terme la totalité de ses dé-
chets. Pour l'heure, elle exporte an-
nuellement en direction des pays de
la CE 126.000 tonnes de déchets spé-
ciaux et 15.000 tonnes d'ordures mé-
nagères.

De leur côté, les ministres de l'Envi-
ronnement des Douze ont annoncé
hier à Luxembourg que les déchets ne
seraient plus considérés à l'avenir
comme une marchandise ordinaire, à
laquelle peut s'appliquer le principe
de libre circulation. Les transferts de
déchets seront à l'avenir tributaires
de Id législation sur la protection de
l'environnement. Cela signifie que les
pays de la CE qui le souhaitent pour-
ront interdire partiellement ou totale-
ment les transferts transfrontaliers.

Comme l'ont affirmé hier les minis-
tres français et allemand de l'Envi-

ronnement, Ségolène Royal et Klaus
Tôpfer, la décision prise à Luxem-
bourg constitue un premier pas dans
l'élaboration d'une politique commu-
nautaire en matière de déchets.
Dans la perspective du marché uni-
que de 1993, une directive commu-
nautaire doit en effet encore être
élaborée pour régler aussi bien les
transferts de déchets entre les Douze
que les exportations vers des pays
tiers.

Ainsi, la décision des ministres eu-
ropéens de l'environnement n'exclut
pas les transferts entre les pays de
la CE et de l'AELE. Pour l'Office fé-
déral de l'environnnement, la possibi-
lité de continuer à exporter des dé-
chets donnera à la Suisse le temps
de mettre en œuvre sa politique
d'autonomie en la matière.

Avec 126tonnes exportées annuel-
lement, la Suisse évacue actuellement
le 20% de ses déchets spéciaux en
direction des pays de la CE. Selon les
prévisions, la Suisse devrait exporter
cette année vers la France environ
15.000 tonnes d'ordures ménagères,
soit le 0,5 % du total (trois millions de

tonnes), provenant essentiellement des
cantons de Vaud et du Jura.

En cas d'absolue nécessité, il serait
toutefois possible d'Incinérer dès au-
jourd'hui en Suisse fa totalité des ordu-
res ménagères, a précisé à l'ATS Hans-
Peter Fahmi, responsable de la
question des déchets à l'OFEFP. Les
capacités des 31 installations d'inciné-
ration des ordures en Suisse sont en
effet en cours d'amélioration, tandis
que quatre nouveaux Incinérateurs de-
vraient être sous peu mis en fonction.

En revanche, les restrictions appor-
tées à la libre-circulation des déchets
spéciaux souligne pour le moins «qu'il
est urgent de construire chez nous des
installations de traitement et d'ouvrir
de nouveaux sites pour résidus stabili-
sés», selon. l'OFEFP. Le problème se
pose avant tout pour les déchets spé-
ciaux non recyclables, notamment les
résidus des stations d'incinération.

De leur côté, les associations écolo-
gistes suisses estiment que ces projets
ont un sens dans la mesure où ils
seront associés à une politique de
réduction de la production de dé-
chets, /ats

¦ SIDA — Le nombre de personnes
atteintes par le sida a augmenté de
28 % sur le continent européen au pre-
mier semestre 1 992 par rapport à la
même période de l'année dernière, a
annoncé hier à Strasbourg le directeur
du centre français de l'OMS (Organi-
sation mondiale de la santé), Jean-
Baptiste Brunet. L'épidémiologiste, qui
s'exprimait à l'occasion d'un colloque
au Parlement européen, s'est dit dési-
reux de «briser l'idée reçue» d'une
stabilisation de la maladie dans les
pays développés, /reuter

¦ BARBIE - La poupée Barbie n'a
plus voix au chapitre. Une organisa-
tion féministe de Los Angeles a ob-
tenu lundi que la célèbre poupée ne
puisse plus marmonner : «Le cours de
maths est difficile». Au début du
mois, une association de femmes uni-
versitaires avait exprimé son mécon-
tentement, estimant que la phrase pro-
noncée par la petite poupée était
sexiste. Selon l'association, le fait que
le jouet exprime son aversion pour les
mathématiques pouvait réduire la
confiance que les filles peuvent avoir
pour cette matière scolaire, /ap

¦ OTAN — Les ministres de la Dé-
fense de l'OTAN se sont réunis hier à
Gleaneagles (Ecosse) pour deux jours
de discussions portant notamment sur la
stratégie nucléaire de l'Alliance atlanti-
que et sur une réduction de son arsenal
nucléaire. Dans le cadre de cette réu-
nion, les ministres devraient également
s'entretenir de l'envoi possible de leurs
troupes dans des zones de conflit en
Europe pour assurer des missions de
maintien de la paix, /ap

¦ MICROS - Le ministre des Affai-
res étrangères de Bonn a indiqué hier
que des micros avaient été découverts
dans la nouvelle ambassade alle-
mande à Moscou inaugurée au début
du mois. Le porte-parole du ministère
Hanns Schumacher a indiqué que
«Bonn s'entretient à ce sujet avec la
Russie qui avait promis d'éliminer tou-
tes les installations de l'ex-KGB», les
anciens services de renseignements
soviétiques. Selon le journal Bild Zei-
tung publié mardi, le gouvernement
russe a indiqué qu'il n'avait «rien à
voir» avec la pose de micros, /afp

¦ LIBAN — Le chef du mouvement
chiite Amal, Nabib Berri, a été élu hier
matin président du nouveau parlement
libanais pour un mandat de quatre
ans, a-t-on annoncé de source officielle.
Les principales formations chrétiennes
contestent la représentativité de ce
nouveau parlement, issu du premier
scrutin législatif tenu au Liban depuis
vingt ans. /afp

Un débat au niveau du portefeuille
PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE/ le dernier show télévisé encore à l'avantage de Clinton

Ie 
président George Bush est passé

à l'offensive lundi lors du dernier
débat télévisé entre les trois candi-

dats à la Maison blanche. II a affirmé
que les Américains devront faire atten-
tion à leur portefeuille si son rival dé-
mocrate Bill Clinton est élu. II l'a aussi
accusé d'être trop soucieux de plaire à
tout le monde. «En tant que président,
on ne peut pas être dans tous les
camps à la fois», a-t-il dit.

Cependant, les analystes estimaient
après le débat que même si G.Bush a
peut-être marqué quelques points
c'était sans doute trop tard vu son
retard de plus de 15 points dans les
sondages. De plus, selon un sondage
de la chaîne de télévision ABC, ce
troisième débat a été favorable à Bill
Clinton. 39% des personnes interro-
gées estiment qu'il en est sorti vain-
queur, de\ant Ross Perot (25%) et le
président Bush (19%). La marge d'er-
reur est de 5,5 pour cent.

G.Bush, nettement plus à l'aise que
lors des débats précédents, a constam-
ment accusé B.Clinton de tenter de
plaire à tout le monde sur tous les
sujets. «C'est une véritable tendance.
Quand vous êtes président, vous ne
pouvez pas avoir cette tendance», a
martelé G.Bush. «Qui a le jugement,
l'expérience et la personnalité» pour
diriger le pays, a-t-il demandé une
nouvelle fois.

Aux riches de payer
«Quand vous entendez (Clinton) dire

«nous n'allons imposer que les riches»,
prenez garde à votre portefeuille car
ses chiffres ne concordent pas», a-t-il
déclaré aux auditeurs réunis à l'Univer-
sité du Michigan et aux dizaines de
millions de téléspectateurs qui ont suivi

TOUT SOURIRE - Bill Clinton, Ross Perot et George Bush après leur ultime
joute. oip

ce débat. «II va frapper directement le
contribuable moyen», a ajouté le can-
didat républicain. Bill Clinton s'est dé-
fendu en soulignant que son pro-
gramme prévoyait d'augmenter les im-
pôts des plus riches mais de ne pas
toucher à ceux des classes moyennes.
«C'est moi qui dirigerai le pays et c'est
moi qui prendrai les décission en ma-
tière d'économie», a-t-il ajouté.

«C'est bien ce qui m'inquiète», a ré-
torqué un George Bush en grande
forme. «II va prendre vos portefeuilles
comme le gouvernement démocrate
avant lui. Le taux d'inflation va crever
le plafond».

Bill Clinton a reproché à George
Bush ne pas s'être attaqué assez rapi-
dement aux difficultés économiques du
pays. «II n'a pas vraiment eu de nou-
veau programme économique avant
d'avoir passé 1300 jours à la prési-
dence, a-t-il dit. «Je crois important
d'élire un président qui s 'engage à
relancer cette économie».

Le président a en outre attaqué la
gestion de Bill Clinton dans l'Arkansas
en déclarant que cet Etat était «tout
près d'être la lanterne rouge» dans de
nombreux domaines. Bill Clinton a ré-
pliqué en énumérant ses succès écono-
miques dans cet Etat.

A B.Clinton qui faisait l'apologie de
ses réussites en matière d'emploi dans
l'Arkansas et regrettait que «l'Améri-
que n'ait pas ce genre de bilan», M.
Perot a lancé: «Ce n'est pas parce
qu'on est capable de diriger l'épicerie
du coin qu'on peut diriger une chaîne
de supermarchés».

Face à un George Bush qui affirme
que malgré la récession le pays «ne va
pas si mal» et à un Bill Clinton qui
pense pouvoir sortir le pays de la crise
«si les Américains ont le courage de
dhanger», Ross Perot a estimé qu'il fau-
drait six ans pour équilibrer le budget
de l'Etat.

Encore le Vietnam
Interrogé sur son refus de participer

à la guerre du Vietnam, Bill Clinton a
estimé que de nombreux présidents,
notamment MM. Lincoln, Wilson et Roo-
sevelt, n'avaient jamais porté l'uni-
forme de leur pays mais s'étaient mon-
trés très capables de diriger le pays
en temps de guerre.

Le candidat indépendant a reproché
à George Bush de n'avoir pas assumé
la responsabilité de la création d'un
homme fort comme le président irakien
Saddam Hussein ou le général pana-
méen Manuel Noriega. George Bush
aurait dû reconnaître son erreur, a-t-il
dit. «C'est ça, être un homme d'Etat»,
a-t-il lancé.

Le président a répliqué que c'était
sa détermination qui avait permis aux
Etats-Unis et à leurs alliés de chasser
Saddam Hussein du Koweït pendant la
guerre du Golfe. «Nous avons battu la
quatrième armée du monde, et nous
l'avons fait grâce à notre stature», a-t-
il dit. /ap-afp-reuter

Honecker :
procès en
novembre

Le procès d'Erich Honecker, accu-
sé pour sa responsabilité dans la
mort de fugitifs est-allemands, s'ou-
vrira le 12 novembre en dépit du
cancer du foie dont souffre l'ancien
numéro un est-allemand, a annoncé
hier la justice berlinoise.

M. Honecker, 80 ans, écroué à
Berlin depuis son retour de Moscou
le 29 juillet, doit notamment com-
paraître aux côtés de l'ancien pa-
tron de la police secrète de RDA
Erich Mielke, 84 ans et de l'ancien
premier ministre est-allemand Willi
Stoph, 77 ans. Ils sont également
accusés pour les tirs à l'ex-frontière
înter- allemande, a précisé un por-
te-parole Bruno Rautenberg.

Le parquet de Berlin a toutefois
réduit l'acte d'accusation contre
Erich Honecker, qui ne concerne plus
désormais que sa responsabilité
dans le meurtre de 12 fugitifs est-
allemands, abattus par des gar-
des-frontière alors qu'ils tentaient
de passer, à l'Ouest, et non plus 49
comme c'était le cas jusqu'à pré-
sent.

Cette décision a été prise pour
réduire la durée du procès. Selon
les avocats de M. Honecker, un ré-
cent rapport médical sur l'état de
santé de l'ancien chef d'Etat est-
allemand ne lui donne plus qu'entre
6 et 18 mois à vivre.

Si l'acte d'accusation initial avait
été maintenu, le procès aurait duré
au moins deux ans, selon les ex-
perts. Selon les chiffres officiels,
192 personnes ont été tuées à l'ex-
frontière interaflemande entre
1961, année de la construction du
Mur de Berlin et 1989, année de
son ouverture, /afp



L'EEE ou bien l'enfer

j /m *msSUISSE 
VOTATION DU 6 DÉCEMBRE/ Un non coûterait très cher, selon le BAK

Un  
non à l'Espace économique eu-

ropéen (EEE), donc un scénario
.."'¦ d'isolement, coûterait à la Suisse

son «treizième salaire» vers l'an 2000.
Dans ces conditions, le taux de chô-
mage grimperait à 5,2% d'ici la fin du
siècle. Telles sont les conclusions des
derniers scénarios des économistes du
BAK, Recherches économiques Bâle S.A.

L'année prochaine, la Suisse comp-
tera 140.000 chômeurs, soit un taux de
chômage de 4,2%, si elle ne participe
pas à l'EEE. En l'an 2000, le taux de
•chômage grimpera même à 5,2%, ont
indiqué les spécialistes du BAK en pré-
sentant leurs prévisions hier à Berne.

Une adhésion à l'EEE entraînerait
aussi une augmentation du chômage,
d'ampleur plus faible cependant. Car
le durcissement de la concurrence pro-
voquera de nouvelles rationalisations
et restructurations.

Avec l'EEE, le BAK escompte
116.000 chômeurs l'année prochaine
(taux de chômage de 3,8%) et
85.500 personnes sans emploi en l'an
2000 (taux de chômage de 2,8%).

Après une diminution de 0,1 % en
1991 et en 1992, le produit intérieur
brut (PIB) va augmenter de 1 % l'année
prochaine en cas d'adhésion à l'EEE. Si
le peuple suisse dit «non» le 6 décem-
bre, le PIB stagnera en 1993 aussi.

Jusqu'en l'an 2000, la différence en-
tre les taux de croissance des deux
scénarios s'élèverait à 7,8%, ce qui
correspondrait à peu près au «trei-
zième salaire» (un treizième du revenu)
de l'économie suisse, estime le BAK.

Surprenant écart
La plupart des intervenants au sémi-

naire organisé hier à Berne par le
BAK se sont montrés surpris de la
divergence des évolutions prédites
par les experts bâlois en cas d'isole-

swiss graphies news

ment de la Suisse ou en cas d'intégra-
tion européenne. Le fossé s'est nette-
ment creusé depuis les dernières pré-
visions du BAK de ce printemps.

Certaines branches fortement régle-
mentées pourraient bénéficier d'une
certaine protection en dehors de l'EEE.
C'est le cas de l'agriculture, de l'élec-
tricité et de là santé. Mais ces secteurs
souffriraient aussi de la dégradation
de la situation économique générale,
a déclaré le directeur du BAK,
Christoph Kollreuter.

La Banque nationale suisse devrait
dans ce cas ouvrir les vannes monétai-
res. D'où faiblesse du franc, relance
de l'inflation, et nouvelle hausse des
taux d'intérêt.

L'isolement aura d'autres consé-
quences pénibles, prévoit le BAK: une
nette hausse des déficits publics, des

subventions incertaines, une atteinte a
la stabilité et à la crédibilité de la
Suisse. La lutte pour le partage d'un
((gâteau» réduit entraînera des ten-
sions sociales.

Le BAK s'est penché pour la pre-
mière fois sur les conséquences pour
les régions et les branches. Les 23
secteurs et 7 régions examinées au-
raient toutes à souffrir d'un cavalier
seul de la Suisse, à des degrés divers.

Suisse romande
peu touchée

De façon étonnante, c'est la Suisse
romande, où les sondages montrent
les plus larges majorités pour l'EEE,
qui sera la moins touchée par l'EEE
dans les scénarios du BAK. Hanspeter
Graf, secrétaire de la Chambre de
commerce genevoise, a rappelé que
beaucoup de décisions concernant
l'économie romande étaient prises ail-
leurs. C'est pourquoi un isolement se-
rait inconcevable.

Le bassin lémanique est beaucoup
plus dépendant de l'Europe que la
région bàloise par exemple, où sont
situés encore de nombreux centres de
décision, a poursuivi M.Graf. Le BAK
en revanche estime que la région bà-
loise est davantage liée à l'Europe.

En se basant sur les investissements
des entreprises, le BAK a démontré à
quel point l'économie suisse dépend
de la votation du 6 décembre: alors
qu'ils ont reculé de 1,5% en moyenne
européenne depuis 1 990, les investis-
sements ont chuté de 1 0% en Suisse.

En cas de ((non» à l'EEE, il faudra
s'attendre à une nouvelle diminution de
près de 5%, alors que les investisse-
ments augmenteront de 1,3% en 1993
et de 3% en moyenne jusqu'en l'an
2000 si la Suisse participe à l'EEE. /ats

Démission a
«24 Heures»
D

irecteur et rédacteur en chef du
quotidien vaudois ((24 Heures»,

-¦¦ i Fabien Dunand a envoyé sa dé-
mission à la direction d'Edipresse
lundi. Son départ s'explique par des
motifs personnels, a-t-il indiqué hier à
AP.

Après avoir effectué un stage à
Radio suisse internationale à Berne,
Fabien Dunand, 45 ans, a travaillé à
la Radio romande à Lausanne avant
d'entrer au journal «24 Heures»,
d'abord en qualité de rédacteur en
chef adjoint, puis de rédacteur en chef
avant de devenir directeur et rédac-
teur en chef en 1 989. II quittera cette
fonction le 31 décembre, a-t-il indi-
qué sans en préciser les raisons. II ne
travaillera pas pour une autre publi-
cation du groupe Edipresse, a-t-il con-
clu en refusant de dévoiler son avenir
professionnel.

Le directeur des publications de la
société Edipresse, Marcel Pasche, s'est
refusé à commenter cette décision.
M. Dunand continuera a avoir des col-
laborations extérieures, a-t-il précisé
à l'ATS. Aucun nom pour sa succession
n'a été avancé.

M. Dunand est le quatrième rédac-
teur en chef d'un quotidien romand à
quitter ses fonctions en l'espace de
quelques mois. En juillet dernier, Da-
niel Cornu avait abandonné ses fonc-
tions à la tête du quotidien la ((Tri-
bune de Genève». II a été entre-
temps nommé directeur de la Forma-
tion professionnelle des journalistes.

En juin, la rédactrice en chef du
quotidien ((Journal de Genève et Ga-
zette de Lausanne», Jasmine Aude-
mars avait annoncé sa démission. Peu
avant, le rédacteur en chef du quoti-
dien ((La Suisse», Michel Baettig, avait
lui aussi choisi de s'en aller, pour de-
venir directeur des affaires régionales
du canton de Genève, /ap-ats

Vandalisme et politique
QUESTION JURASSIENNE/ le canton du Jura veut juge r Pascal Hêche

N

j ouvel épisode dans l'affaire
j Pascal Hêche, du nom du mem-

-.3 bre du Groupe Bélier qui a de-
mandé l'asile politique au canton du
Jura après avoir été condamné à 22
mois de prison et à 240.000 francs
d'amende par la justice bernoise pour
la destruction de la Fontaine de la
Justice à Berne: le gouvernement ju-
rassien a indiqué dans un mémoire
adressé aux juges fédéraux qu'il était
prêt à se charger du jugement de
l'affaire. II demande par ailleurs que
le procès aborde la Question juras-
sienne.

Des inconnus ont démoli la Fontaine
de la Justice dans la nuit du 13 au 14
octobre 1 986. Pascal Hêche, d'Under-
velier (JU), a été arrêté peu de temps
après. II a été condamné le 16 mars
1989. La première Chambre pénale
de la Cour suprême du canton de
Berne a confirmé ce jugement le 2
juillet 1 990. Quant au Tribunal fédéral,
il a rejeté un pourvoi en nullité le 20
décembre 1991.

En juillet dernier, le canton de Berne
a demandé l'entraide judiciaire à De-
lémont, invitant les Jurassiens à arrêter
Pascal Hêche et à le transférer aux
Etablissements pénitentiaires de la
Plaine de l'Orbe (VD). Le séparatiste,
qui aurait dû commencer à purger sa
peine le 6 juillet dernier, a demandé le
même jour l'asile politique au gouver-

nement jurassien. II a toujours clame son
innocence.

Les autorités jurassiennes ont refusé
de livrer Pascal Hêche à la justice ber-
noise, estimant que la nature du délit
était politique. Or, le Code pénal
suisse prévoit que les cantons peuvent
refuser la remise d'un inculpé ou d'un
condamné si l'affaire est d'ordre politi-
que. Delémont a invité les Bernois à
adresser une requête à la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral afin
que le caractère politique du méfait
soit tranché, car la délimitation entre
délit politique et délit de droit commun
reste aléatoire selon la doctrine et la
jurisprudence. Le Service de l'applica-
tion des peines et mesures du canton
de Berne s'est empressé d'obtempérer.

Une fuite
Le gouvernement jurassien a adressé

un mémoire aux juges fédéraux pour
expliquer sa vision des choses il y a
cinq semaines. Cette pièce de procé-
dure n'était pas destinée à être pu-
bliée, mais le quotidien «Le Pays» a
réussi à l'obtenir à la suite d'une fuite,
a confirmé le président du gouverne-
ment Pierre Boillat, cité par le Service
d'information du canton.

Pour l'exécutif jurassien, on ne peut
ignorer le contexte éminemment politi-
que dans lequel est intervenue la des-
truction de la fontaine. Les autorités

jurassiennes ont à plusieurs reprises dé-
sapprouvé l'atteinte portée au patri-
moine historique de la ville de Berne,
mais n'ont pas été surprises que «des
éléments isolés ou désemparés commet-
tent de tels actes, face au silence de
l'autorité fédérale et de l'autorité can-
tonale bernoise». Rappelons que la
fontaine a été démolie à une époque
où le scandale des caisses noires ber-
noises suscitait bien des passions.

II est hasardeux, voire arbitraire, de
considérer, comme l'a fait la Cour su-
prême bernoise, que Pascal Hêche
pouvait détruire cette fontaine par
vandalisme, par plaisir ou désir de
détruire un objet sans signification pour
lui, a écrit le gouvernement jurassien au
Tribunal fédéral. II ne fait pas de doute
que cet acte était une manifestation
publique de protestation contre les
caisses noires, d'autant plus que Pascal
Hêche est un membre actif du Groupe
Bélier dont il épouse toutes les thèses et
luttes.

Dès lors, l'exécutif jurassien voit dans
la sévérité du verdict prononcé contre
Pascal Hêche la volonté des Bernois de
sanctionner des idées politiques et les
actions du mouvement qu'il représente.
II demande que l'affaire soit jugée en
tenant compte des éléments politiques.
II dit être prêt à se charger de ce
jugement, selon des modalités qui res-
tent à définir, /ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
La réponse à la question sucrée posée
en page 36 est A. Selon le 7me rap-
port du Conseil fédéral sur l'agricul-
ture, qui compare les prix à la pro-
duction en Suisse et dans la Commu-
nauté, le prix de la betterave à sucre
est de 50% supérieur en Suisse. M-

¦ VIOLENCE - Un inconnu a for-
cé une fillette de 11 ans à divers
actes sexuels, sous menace d'une
arme à feu, lundi soir à Spreiten-
bach (AG). L'homme a attendu sa
victime devant une salle de gym-
nastique et l'a menacée d'une arme
de poing. Emmenée en un lieu dé-
sert, la fillete a subi de graves abus
sexuels, /ats

¦ DÉFENSE - Le ministre de la
défense hongrois, M. Lajos Fur, a fait
lundi et hier une visite officielle en
Suisse. II a rencontré le conseiller fé-
déral Kaspar Villiger, qui lui a donné
un aperçu des structures et de l'ins-
truction de l'armée de milice suisse, a
indiqué le Département militaire fé-
déral (DMF). Cette visite s'inscrivait
dans le cadre de l'aide aux pays
d'Europe de l'Est, la Hongrie cher-
chant à donner une nouvelle orienta-
tion à son armée, /ats

¦ MEURTRE - Un inconnu a tué
une travailleuse étrangère de 34
ans à Baden (AG). Des promeneurs
ont découvert le cadavre lundi soir
à proximité d'un champ de tourne-
sols, a indiqué la police cantonale
argovienne. La victime avait dis-
paru vendredi passé. Les enquêteurs
n'en savent pas plus pour le mo-
ment, /ap

¦ GAUCHE — Un nouveau mouve-
ment politique est né lundi soir à Ge-
nève. Composé de militants de gauche
et d'extrême-gauche ainsi que de
syndicalistes, il pourrait s'appeler
((Solidarités». Ce «parti» doit le jour
au conflit opposant le Conseil d'Etat
genevois à la fonction publique. La
plupart des initiateurs sont en effet
membres du cartel intersyndical. Leur
volonté: s'opposer à ce qu'ils nomment
la montée du «néo-libéralisme», /ats

¦ COMPENSATION - L'Union fé-
dérative du personnel des adminis-
trations et des entreprises publiques
monte aux barricades. Dans un com-
muniqué publié hier, elle souligne
qu'il n'est pas question que l'on tou-
che à la compensation du renchéris-
sement, comme l'a évoqué lundi la
commission des finances du Conseil
national, par la bouche de son prési-
dent Jean-Pierre Bonny. /ats

Un aérodrome
divise

Gruyères
L

'y es citoyens de la commune de
| Gruyères (FR) ont appuyé lundi

si leurs autorités par 270 voix contre
27 et décidé d'octroyer un nouveau
droit de superficie de 30 ans aux ex-
ploitants de l'aérodrome d'Epagny. Les
opposants ont toutefois déposé une
plainte civile la semaine dernière. Le
président du Tribunal de Bulle a dicté
des mesures provisionnelles interdisant
toute signature de convention dans l'at-
tente d'une audience prévue lundi, ont
confirmé à AP opposants et partisans
de l'aérodrome.

Ambiance houleuse, lundi soir, avant
que l'assemblée communale de Gruyè-
res ne se détermine sur l'avenir d'un des
deux aérodromes fribourgeois. Par 270
voix contre 27, les citoyens appelés à se
déterminer à main levée ont décidé
d'accorder un nouveau droit de superfi-
cie à la société d'aviation de la
Gruyère, exploitant depuis 1963 d'une
courte piste herbeuse. Une décision qui a
réjoui Philippe Yerly, président de cette
société privée, au contraire du porte-
parole du groupement des opposants,
André Gremion, ancien syndic du lieu.

La maison de ce dernier se trouve en
bout de piste. Chaque dimanche d'été,
l'ancien élu doit quitter son domicile
tant les nuisances sont insupportables.
Interrogé par AP, il a déclaré n'avoir
pas été surpris par le vote de lundi.
Mais son mouvement, conseillé par
deux avocats, étonné de «l'arrogance»
des supporters de l'aviation commer-
ciale et civile d'Epagny, a porté le
débat sur le plan judiciaire, faute d'un
arrangement.

— Nous avons dépose une plainte
civile, a souligné André Gremion, ajou-
tant que le président du Tribunal de
Bulle avait interdit toute signature de
convention entre la commune et la so-
ciété exploitante de la piste. «Nous
avons été déboutés à chaque fois que
nous nous sommes opposés à une ex-
tension et à des constructions. On ne
veut pas nous écouter. Ce sera a la
justice de trancher», a expliqué le por-
te-parole des opposants, /ap

L'environnement en statistiques
L;| a protection de l'environnemenl
| coûte cher, mais le prix de la

; ! pollution est encore plus élevé.
Telle est une des premières conclusions
de l'étude ((Les comptes économiques
de l'environnement», présentée hier à
Berne par l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS) et la Société suisse pour
la protection de l'environnement (SPE).
Cette étude établit un modèle de cal-
cul des dépenses et investissements en
faveur de l'environnement.

La nature a accumulé, en des mil-
lions d'années, un capital que l'homme
exploite aujourd'hui. II suffit de penser
au pétrole, à l'eau ou aux ressources
minières. Les acteurs économiques se
comportent toutefois comme si ces
prestations étaient gratuites, relève

l'étude «Les comptes économiques de
l'environnement». II convient aujour-
d'hui de leur attribuer une valeur mo-
nétaire, et de tenir compte de ce prix
dans les comptes économiques.

Comme l'a souligné René Longet,
directeur romand de la SPE, cette
étude n'est qu'une première étape.
Elle décrit les différentes méthodes
possibles de prise en compte de l'en-
vironnement par l'économie. II s'agit
d'obtenir des chiffres comparables,
par exemple, à ceux du produit na-
tional brut (PNB).

A terme, l'objectif est d'établir un
bilan écologique de la Suisse, fondé
sur des données statistiques fiables,
et de le mettre en parallèle avec les
données économiques. II faut trouver

un langage commun à l'économie et
à l'écologie, pour leur permettre de
travailler ensemble, a relevé
M. Longet.

Le modèle de comptes proposé
dans l'étude, forte de 190 pages,
intègre les flux environnementaux et
les flux économiques. Un compte dit
((satellite» vient s'ajouter à la comp-
tabilité nationale classique. II com-
prend les dépenses pour la gestion
et la protection de l'environnement.
L'étude n'apporte cependant pas de
solution miracle au problème de la
quantification de certains domaines
tels que les nuisances dues au bruit
ou la perte de la valeur récréative
du paysage, admettent ses auteurs,
/ats

Les Sages
retrouvent

la cote
Selon un sondage

Quarante-sept pour cent des ci-
toyens suisses jugent «très bonne ou
plutôt bonne» l'action du Conseil
fédéral ces six derniers mois, selon
un sondage qui paraît aujourd'hui
dans l'Illustré. Dans un sondage
précédent, ' réalisé au début du
mois d'avril, 31 % des citoyens suis-
ses jugeaient «très bonne ou plutôt
bonne» l'action du gouvernement.

En six mois, la cote du gouverne-
ment a donc gagné 16 points. Le
nombre des personnes qui Jugent
plutôt mauvaise ou très mauvaise
l'action du gouvernement a reculé
de 6 points, à 40 pour cent. 13%
des personnes interrogées n'avaient
pas d'opinion, soit 10% de moins
qu'au mois d'avril.

Réalisé par MIS Trend auprès de
636 citoyens de 18 à 75 ans, le
sondage détaille également la cote
de popularité de chaque conseiller
fédéral. Comme au mois d'avril.
Adolf Ogi vient en tête. 77% des
personnes sondées qui le connais-
sent de nom et savent de quoi il
s'occupe jugent son action très
bonne ou plutôt bonne (-2% par
rapport au mois d'avril).

René Felber conserve le
deuxième rang avec 64% (-1 %),
a égalité avec Otto Stich qui re-
monte de la quatrième place
(+3%). Jean-Pascal Delamuraz
(61 %, -3%) perd une place et se
retrouve au quatrième rang. II est
suivi par Flavio Cotti (56%,
+ 3%), Kaspar Villiger (48%,
+ 11%) et Arnold Koller (46%,
+ 11 %), un trio qui demeure dans
le même ordre qu'au mois d'avril.

Selon le magazine, fa demande
d'adhésion à la Communauté euro-
péenne, le débat sur l'EEE et sur les
transversales ont permis au Conseil
fédéral de mieux se profiler et ex-
pliquent le regain de popularité du
gouvernement depuis le sondage
du mois d'avril../ats
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Problème No 438 - Horizontalement:
1. Fait l'andouille. 2. Animal qui tient
de l'âne et du cheval. Ferrure. 3. Pièce
pour violon. Note. Convenu. 4. Arbre
des Antilles. 5. Princesse argienne. Prin-
cesse hindoue. Note. 6. La paumelle er
fait partie. Substance très odorante. 7,
Le mortier sert à en faire. Manière de
parler. 8. Divinité. Mieux qu'une remise.
9. Fait des façons. 10. Bêtise. Manière
de parler.
Verticalement: 1. Le diable en est un.
Article. 2. S'emploie pour s'éclaircir la
voix. Plante aromatique. 3. Dans le
titre d'un roman de Gogol. Oiseau
aquatique. 4. Participe. Station bal-
néaire française. On en file. 5. Instru-
ment de navigation. Plante homonyme
d'un saint. 6. Harmonie. Part d'héri-
tage, 7. Pronom. Trop scrupuleux. 8.
Préfixe. Paresseux. 9. Ce qui alimente
des salins en eau de mer. Convenance.
10. Qui a perdu de son ampleur.
Solution No 437 - Horizontalement. -
1. Cascadeuse.- 2. Talonner.- 3. Opes.
Ut. Tu.- 4. Ire. Prêt.- 5. Senne. Séti.- 6.
Et. Arc. Rit.- 7. Enseignée.- 8. Nues.
Voir.- 9. Estérel. Çà.- 10. Te. Râtelés.
Verticalement. - 1. Croise. Net.- 2.
Prêteuse.- 3. Steen. Net.- 4. Cas. Nas-
ser.- 5. Al. Père. Ra.- 6. Dour. Civet. -
7. Entes. Gale.- 8. Un. Terni.- 9. Set.
Tierce.- 10. Erudite. As.

¦ Le truc du jou r:
Si vos rideaux sont en fibres synthé-

tiques, vous pouvez les pendre encore
humides sur leur tringle: ils sécheront
en reprenant tout seuls leurs plis.
¦ A méditer:

Qu'est-ce que l'éternité? Une mi-
nute excessivement intense.

Pierre Drieu La Rochelle

Le mazout.
Pourquoi dépenser plus pour une autre énergie? s

¦ C'est ça le mazout: on le vérifie tous les jours:

le mazout est l'énergie la meilleure marché. En plus, on
t

peut l'acheter quand son prix est au plus bas.

¦ C'est ça le chauffage au mazout: le chauffage

au mazout moderne est équipé d'un brûleur LOW-NOx.

Sa flamme bleue brûle le mazout gazéifié et donc

io w 
Eaf sans 9rar|de pollution. Combiné avec une chaudière à

6 ^—«— _ .fPj hautes performances à condensateur et avec une

2 V^>*,̂ >»»»»^|̂ ^*̂ %^«̂  cheminée résistant à la corrosion , on obtient un rende-

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 ment extrêmement élevé (j usqu'à 106%). On économise

E3 Gaz M Mazout ainsi son énergie et son argent tout en ménageant

l' environnement.

¦ Protection de l'environnement, sécurité

de l'approvisionnement, perspectives d'avenir -

l'économie pétrolière prend ses responsabilités.

Service d'information du mazout, Lôwenstrasse 1,
8001 Zurich
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Chauffage au mazout moderne: un air plus pur pour l'environnement.

Kl LE CHAUFFAGE AU MAZOUT
K̂  J Avantageux, propre, sûr.

8 lettres - Oiseau échassier

Abri - Absorbé - Annuel - Annulé - Apprêt - Assidu - Assimilé -
Astronef - Auburn - Blanc - Blason - Blonde - Bornage - Bourdon
- Bouvier - Canard - Chatte - Chauffé - Chèvre - Coffret -
Croupion - Fantasque - Fébrifuge - Fermer - Flair - Fleurs - Froncé
- Forte - Huit - Lettre - Lilas - Muer - Nonette - Nouer - Olive -
Panifié - Paon - Palace - Parfum - Passage - Primat - Propulsif -
Prosaïque - Quête - Rond - Rouble - Scier - Scrupule - Sornette
- Taupe - Thon - Trêve.

Solution en page -ffarfanj TEIEVISION



Le renard pointe le bout de son museau

ffatons ENTREPRENDRE 
INFORMATIQUE / Data fox reprend le secteur Apple/Mac de BMI à Neuchâtel et Bienne

ma n ville de Neuchâtel, les rumeurs
g i couraient depuis quelques semai-

i nés: BMI court à la faillite, BMI va
fermer. Que nenni: la poursuite des
activités vient d'être assurée avec la
reprise, le 17 septembre, de BMI par
Data fox, société créée en 1988 à
Saint-Légier, au-dessus de Vevey, par
les frères Albert et Rudolf de Heer.
Caractéristique de ces deux «renards»
de la micro: ils font de l'importation
directe, sans passer par la société In-
dustrade, à Walliselen, importateur of-
ficiel des produits Apple/Macintosh en
Suisse. Ce qui leur garantit des marges
supérieures aux revendeurs officiels en
leur permettant, dans la foulée, de
résister mieux à la crise informatique
qui sévit en Suisse.

Victime de la crise, BMI s'est ainsi
trouve un repreneur en béton. Unique-
ment pour le secteur Apple/Mac, ce-
pendant, puisque Data fox cherche à
revendre le secteur PC de la société
neuchâteloise.

Avant cet accord, la situation était la
suivante: un holding BMI, détenu à
100% par Jean-Jacques Montbaron,
détenait lui-même 1 00% de BMI Infor-
matique Neuchâtel SA et 60% de BMI
Informatique Bienne SA, les derniers
40% étant aux main de Claude Mont-
baron. Si la société de Bienne ne ven-
dait que des produits Apple/Mac,
celle de Marin avait deux secteurs:
vente de produits Apple/Mac et sec-
teur PC avec développement de logi-
ciels. C'est ce second secteur qui subit
de plein fouet la chute des prix sur le

marche des PC, occasionnant une perte
d'exploitation et un chiffre d'affaires
divisé par deux en 1 6 mois. Les pro-
duits Apple, par contre, connaissent un
bon développement, incapable cepen-
dant de contrer la baisse du secteur
PC.

— Les petites entreprises régionales
qui ne peuvent pas s 'approvisionner en
voie directe sont de facto condamnées,
souligne Jean-Jacques Montbaron.
Nous avons fait d'énormes calculs et le
résultat est évident. En continuant avec
Industrade, je me considérais comme
condamné.

Pour les produits Apple/Mac, Data
fox continuera avec le personnel exis-
tant (12 collaborateurs). La société re-
prend 100% des actions du holding et
de BMI Neuchâtel ainsi que 90% de
BMI Bienne. Claude Montbaron con-
serve 1 0% du capital. Dans le secteur
PC, qui est déjà passé de 18 à 7
personnes en deux ans, quatre person-
nes n'ont pas été recyclées dans un
autre secteur et n'ont pas retrouvé
d'emploi. Quant à la raison sociale —
BMI — , elle ne' sera pas modifiée.

— La reprise de BMI nous permet de
nous implanter rapidement dans la ré-
gion et de travailler avec des gens
compétents, qui connaissent le marché,
qui ont une réputation de sérieux el
des clients intéressants, comme l'Univer-
sité de Neuchâtel, précise Albert de
Heer, directeur général de Data fox.
Nous allons poursuivre avec le même
nom et les mêmes personnes: le client
ne verra pas de différence.

Sauf que, désormais, BMI ne travail-
lera plus avec Industrade, lequel réali-
sait tout de même 7% de ses ventes en
Suisse romande grâce à BMI. Mais
écarter le revendeur officiel ne signifie
pas pour autant une baisse des presta-
tions:

Marche gris
— On parle souvent de «marché

gris», nous préférons le terme de mar-
ché indépendant, poursuit Albert de
Heer. Mais vu la place insolente que
nous avons sur le marché, on peut se
demander ce que veut dire marché
gris. Avec cette acquisition, Data fox
détiendra 50% du marché Apple/Mac
en Suisse romande. C'est la preuve que
nombre de clients nous font confiance
et savent que nous offrons un aussi bon
service que les revendeurs officiels.
Sans pour autant être moins diers: nous
pratiquons les prix publics officiels, sauf
dans nos magasins MacCash, où le ser-
vice est inférieur mais répond aux at-
tentes d'une certaine clientèle, et où les
prix sont de 15% à 25% meilleur
marché.

Data fox s'est donc fait une belle
place au soleil, avec 49 employés, 28
millions de francs de chiffre d'affaires
— un chiffre qui sera porté à 35 mil-
lions par la reprise de BMI et qui
devrait franchir les 40 millions en 1 993
— et une présence à Vevey, Fribourg,
Genève, Lausanne et Saint-Légier, qui
est le siège de la société. En Suisse
allemande, ce sont surtout les magasins
MacCash qui ont du succès, et les frères

de Heer attendront 1 993/94 pour se
frotter plus sérieusement au marché
alémanique. Data fox a en outre mis
sur pied un «Club service » spécialisé
dans la technique et le service après
vente, avec un parc de maintenance
très important.

Mais qu'est-ce qui a fait la réussite
de Data fox?

— Nous avons créé notre société en
i 988, à la fin d'une ère de folie,
raconte Albert de Heer. Jusqu 'alors, il
suffisait de vendre des PC pour faire
de l'argent. Mais l'offre s 'est mise à
dépasser la demande. Nous avons vu
alors qu 'il existait, sur le marché des
Macintosh, deux types de demande:
une «haut de gamme», avec services,
conseils, etc., et une «bas de
gamme», qui réclamait des produits
moins chers sans l'emballage de
conseils et de formation traditionnel.
Nous avons ainsi créé, au sein de
Data fox, la société MacCash. La dé-
cision de faire de l'importation directe
nous a aussi rapporté des marges plus
grandes, nous avons donc pu nous
développer plus vite. En outre,
l'équipe de Data fox est composée de
gens jeunes, motivés, à qui nous avons
proposé un challenge.

Les petits prodiges — ils n'ont pas
trente ans — mènent désormais la
danse en Suisse romande. Et font du
même coup un beau pied de nez à
Industrade, qui leur avait refusé, en
1987, le titre de revendeur agréé...

O F. K.

Marc Biver retire ses billes
AUTHIER/ Après le départ de Pierre-Alain B/um ce printemps

Ï e  
Neuchâtelois Marc Biver, repre-

neur des skis suisses Authier en
1989, a vendu son paquet d'ac-

tions et s'est retiré du Conseil d'admi-
nistration de l'entreprise en septem-
bre dernier, a-t-il indiqué hier à AP.
«Je n'avais pas les moyens de pour-
suivre l'expérience», a-t-il ajouté en
précisant que ses liens avec Pierre-
Alain Blum n'étaient pas rompus et
que Pirmin Zurbriggen continuait de
travailler pour Authier.

Ce printemps, Pierre-Alain Blum,
patron du groupe chaux-de-fonnier
Ebel, s'était retiré de la société Marc
Biver Développement. «II ne faut pas
y voir une mésentente», avait alors
expliqué à AP Marc Biver. Depuis
hier, c'est au tour de Marc Biver de
quitter le bateau Authier qu'il avait
maintenu au-dessus de l'eau dès
1989, notamment avec l'aide du
champion de ski Pirmin Zurbriggen,
appelé à concevoir de nouveaux skis.

«Ni moi, ni ma société n 'avons les
moyens et la volonté d'investir plus
dans Authier», a dit à AP Marc Biver.
«Je n'ai plus de participations finan-
cières dans cette société mais y con-
serve des liens professionnels. Mes
actions ont été vendues», a-t-il pré-
cisé.

BIVER-ZURBRIGGEN - Le premier quitte Authier, le second reste. M-

«Mon départ n'affaiblit pas Au-
thier et il n 'y a aucune animosité
entre moi-même et les actuels pa-
trons de la fabrique de Bière», a
conclu Marc Biver.

Authier, qui mise depuis peu sur le
développement du suif des neiges a

d'autre part porte son capital-actions
de 4,5 à 6,5 millions par l'émission
de 2000 actions nominatives à 1 000
francs chacune. Marc Biver a dit
ignorer quels en sont les acquéreurs
et quels sont les détenteurs du capital
d'Authier. /ap

Buhler SA
augmente
son capital

L'entreprise de sables et graviers
Eugène Buhler & fils SA, à Marin
(NE), a augmenté son capital- ac-
tions de 1/4 million à 2,1 millions de
francs, afin d'agrandir son chantier.
A cette occasion, la Société suisse
de ciment Portland SA, à Neuchâ-
tel, a pris une participation minori-
taire dans l'entreprise, a indiqué
hier Buhler SA.

L'augmentation du capital-ac-
tions de Buhler SA, qui n'avait pas
été modifié depuis la fondation de
la société anonyme en 1981, finan-
cera l'extension et la modernisation
des installations d'exploitation.
L'entreprise, dont le chiffre d'affai-
res devrait s'inscrire à environ 15
millions de francs pour 1992, oc-
cupe 85 employés. Auparavant, le
chiffre d'affaires avoisinait les 20
millions.

Malgré les effets de la récession
dans le secteur de la construction,
la direction de Buhler SA juge les
perspectives d'avenir positives à
plus ou moins long terme. Cet opti-
misme se fonde notamment sur les
projets de construction de routes
dans la région, dont le réseau rou-
tier n'est pas terminé, /ats

Tessin :
coup dur

pour Fondeca
Confrontée a de graves problè-

mes financiers depuis quelques
mois, la fonderie tessinoise Fon-
deca, à Cadenazzo près de Bellin-
zone, est sur le point d'être mise en
faillite. Le commissaire responsable
a annoncé qu'il allait demander la
révocation du sursis concordataire.
La fermeture de Fondeca est un
coup dur pour l'économie tessinoise,
déjà frappée par un taux de chô-
mage de près de 6%.

En juin dernier, les 172 employés
de la fonderie de Cadenazzo
avaient été licenciés. L'entreprise,
ouverte il y a une trentaine d'an-
nées, était confrontée depuis un an
environ à des difficultés, dues avant
tout à une gestion insuffisante.

Les problèmes financiers ont surgi
lorsque la fonderie s'est trouvée
dans l'impossibilité de respecter ses
commandes à cause de la carence
en fonte, matière première que les
fournisseurs se refusaient à lui livrer
en raison des factures impayées.
L'entreprise a alors demandé un
sursis concordataire. Celui-ci échoit
le 3 novembre prochain.
. «La demande de révocation du
sursis va être soumise d ici la fin de
la semaine au juge de paix de
Bellinzone», a expliqué hier à l'ATS
le commissaire chargé de la faillite,
Germano Alberti. «Les groupes in-
téressés à reprendre Fondeca
avaient jusqu'au 16 octobre pour
se décider, mais aucune solution n'a
pu être trouvée», /ats

t el  B X
¦ BCV — La Banque cantonale
vaudoise (BCV) subira en 1992 un
recul de sa marge brute d'autofi-
nancement et de son bénéfice net,
sans mise en cause de son divi-
dende (14% en 1991). Le bilan
après trois trimestres n'a progres-
sé que de 1,6% à 13,6 milliards
de francs, /ats

¦ BUBA - La Bundesbank est
disposée à tolérer une nouvelle pe-
tite baisse des taux lors de son
prochain appel d'offres cette se-
maine. Depuis deux semaines, les
appels d'offres étaient au taux fixe
de 8,90%. La banque centrale a
déclaré aux banques qu'elle reve-
nait à un appel d'offres à taux
variable, mais qu'il ne fallait pas y
voir un signal de hausse des taux
du marché monétaire, /afp

¦ BANQUES - Les banques
suisses montrent d'importantes sur-
capacités dans les affaires avec la
petite clientèle des privés et des
entreprises. En 1 990, les pertes du
«retail banking» ont atteint 3,4
milliards de francs, estime une
étude de la société de conseil
McKinsey consacrée aux banques.
La restructuration de ce secteur
devrait impliquer la perte de
2500 emplois au moins, /ats
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Adia Cheserex 205. 218.
Alusuisse-Lonzo n .. 338. 353.
Aluiuisse-Lonza Hold. 352. 366.
Ascom Holding n.... 255. 270.
Ascom Holding 1360. 1410.
Alel 1035.
Brown Boveri SA p . 3650. 3720.
BPS 798. 765.
BPS b 72. 70.
Cemenlia Holding .. 295. 312.
Cie Suisse Réais. .. 2460. 2500.
Cie Suisse Réassn . 2390. 2390.
Cie Suisse Réass.b . 482. 490.
Crossair AG 160. 170.
CS Holding 1990. 2030.
CS Holding n 378. 382. A
ELLaulenbourg .... 1180. 1110.
FJectrewett SA 2030. 2030.
Forbo Holding AG .. 1625. 1640. A
Fololabo 1300. S 1275.
Georges Fischer ... 790. 810.
Magasins Globus b . 460. 465.
Holderbank Fin. ... 480. 502.
Intenhop Holding .. 425. 430. A

Jelmoli 1300. 1255.
Jelmoli b 245.
Lem Holding 265.
Leu Holding AG b . 306. 307.
Moovonp ick-Holding . 3030. A 2980.
Motor-Colornbus SA . 500. S 495.
Nestlé SA 999. 1005.
Nestlé SA n 1010. 1015.
Oerlikon Buehrle p.. 405. 390.
Schindler Holding .. 3200. 3170.
Schindler Holding b. 540. 555.
Schindler Holding n. 640. 637. .
SECE Corlaillod n .. 4560. 4540.
SGS Genève b .... 1175.
SGS Genève n .... 283. A 283.
Sibra Holding SA .. 225. 220.
Sika Slé Financ. ... 2700. 2670.
SMII SA NE 100n . 1225. 1220.
SBS 286. 294.
SBS n 276. 2B3.
SBS b 272. 277.
Sulzar n 600. 593.
Sulzer b 555. 548.
Swissair 524. 540.
Swissair n 480. 480.
UBS 814. 820.
UBS n 169. 171.
Von Roll b 126.
Von Roll 760. S
Winterlhur Assur . .. 26B0. 2690.
Winterlhur Astur.b . 513. 517.
Winterlhur Aisur.n . 2490. 2510.
Zurich Cie Ass .n ... 1860 . 1886.
Zurich Cie Ass. ... 1800 . 1900.
Zurich Cie Ass.b ... 912. 929.
¦ ZURICH (Etrangères) ¦OH
Aetna LISCos 55.25 56.5
Alcan 20.75
Amax Inc 21.75A 21.75
Amer Brands 57.75A 60.75A
American Express .. 26.5 2B. A

Amer. Tel & Tel .. 55.5 56.5
Baiter Int 43.5 44.5
Caterp illar 68. 70.75
Chrysler Corp 31.75S 32.5 S
Coca Cola 63.75 55.
Colgele Palmolive .. 76. S 77.25
Eastman Kodak ... 55.25 56.25
Du Pont 62.25 64.
Eli Lilly 79.25 82.
Exxon 83.25S 85.25
Fluor Corp 55.75 62.25
Ford Motor 48. A
Genl.Molors 39. 39.25
Genl Electr 101. 103.
Gillette Ce 73.75 79.
Goodyear T.SR . . . .  61.25 85.
GJol a Elect. Corp. 44.25
Homestake Mng .. . 16.75 16.5 S
Honeyvrell 81.
IBM 93.78 92.5
Inco Ltd 29.5 29.75
Inll Paper 80. 86.25
in B6.26S 88.25
Litton 53. S 55.
MMM 129.
Mnbil 80.25 83.25
Monsanto 69.25 71.5
PacGas 8 El 41.25
Philip Morris 102.5 S 105. S
Phillips Petr 32.5 34.5
Proctor SGambl 67.5 69. S
Schlumbetger 90. 94.
Texeco Inc. ...... B1.25A B4.75
Union Carbide .... 16.75 17.25
Uniiys Corp 11.26 12.
USX-Merethon .... 22.
Welt Disney 47.5 49.
Wamer-Lamb 86. 89.
Woolworth 42. 44.
Xerox Corp 102. 106.5
Amgold 48. 47.76S
AnoJo Am.Corp 24. 25.26

Bowaler PLC 1B.5
Brililh Potrol 4.95 5.05S
Grand Métropolitain.. B. 8.6
Imp.Chem.lnd 22. 22.5
Abn Amro Holding . 38.5 39.
AKZ0 NV 101.5
De Boe rs/CE.Bcar.UT. 17.25 16 .755
Norsk Hydro 2B.25S 29.25
Philips Electronics... 17.. 17.
Royal Du Ich Co. ... 113.5 116.5 S
Unilever CT 144.5 147.
BASF AG 187. 191.
Beyer AG 220. A 225.5
Comme rzbank 21 B. 222. A
Degussa AG 253.5
Hoechst AG 200. 207.
Mnnnesmann AG .. 190. 191.5
RWB Ad.Ord 344. A 351.
Siemens AG 492. 502.
Thyuen AG 146. 141.5
Volkswagen 242.5 243.
Alcatel Alslhom ... 162. 164.5
BSN 258.5 258.5 A
Cie de Saint-Gobain. 81.5
Fin. Paribas 90. 91.5
Halle Eli Aquitaine.. 123. 123.
¦ DEVISES Mfi^HSHHHÏ

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD ... 1.3345 1,3695
Allemagne 100 DM.. 88.70 90.30
Ang leterre 1 P.... 2.1690 2.22S0
Japon 100 Y 1,1040 1.1270
Canada 1 CAD. . . .  1,0725 1.1075
Hollande 100 NLG..  78,72 80.32
Italie 100 ITL 0,1010 0.1034
Autriche 100 ATS..  12.61 12.85
France 100 FRF.. . .  26.15 26.65
Belgique 100 BEF.. 4.31 4.39
Suède 100 SEK.. . .  23.43 24.13
Ecu 1 XEU 1,7375 1,7725
Espagne 100 FSB. .  1.2410 1.28110
Portugal 100 PTE.. 0.9920 1.0220

¦ BILLETS M^MIMHMH
Achat Vente

Etats-Unis USD.. . .  1.310 1.390
Allemagne DEM.. . .  86.250 91.00
France FRF 25.750 27.00
Italie ITL 0.0980 0.1065
Angleterre GBP....  2.120 2.260
Autriche ATS 12.450 13.050
Espagne ESB 1.20 1.310
Portugel PTE 0.920 1.060
Hollande NLG 78.00 81.50
Belgique BEF 4.230 4.480
Suède SEK 22.750 24.50
Canada CAD 1.020 1.10
Japon JPY 1.050 1.140
¦ PIECES ¦¦¦¦ fMHsasiM
20 Vreneli 85. 95.
10 Vreneli 196. 213.
20 Nepoléon 84. 92.
IL Souverain new .. 11. 119.
1 Kruger Rend .... 45. 468.
20 Double Eagle .. 47. 514.
10 Maple Leal .... 47. 482.

¦ OR - ARGENT ¦He.Hfa
0r US/Oz 342.50 345.50
FS/Kg 14900.00 15150.00
Argent US/Oz .... 3.7000 3.9000
FS/Kg 161.72 170.59

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦
plage Fr. 15200
achat Fr. 14800
hase argent Fr. 210

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. * (Marché libre de...)

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



fhiicns TÉLÉVISION

«J-
7.25 Svizra rumantscha
8.10 La misère des riches
8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Les feux de l'amour

10.05 Vive les animaux
10.35 Oh! les filles
11.00 Spécial cinéma
11.50 Docteur Doogie

C'est la vie.
12.15 Madame est servie

Tel père, telle fille.
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

47/160. Série.
13.35 L'inspecteur Derrick

Série.
1.4.35 SOS polluards

Série.
Oh! cacao.

14.55 Bill Body
15.00 Glucose

Série.
Aiana.

16.00 Fils de tubes
16.30 Top express

Série.
Opération Kamikaze.

16.55 Costa
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cococinel
17.10 La saga d'Archibald

Série.
Les gorges du diable.

17.35
La véritable
histoire
de Malvira

Série.
Bombe à retardement.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Série.
Le bon sens.

18.35 Top models
1128. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 A bon entendeur

20.30
Turbulences

86' Fr./CH-1992.
Film d'Elisabeth Rappeneau.
Avec: Marthe Keller, Clémen-
tine Célarié, Didier Sandre,
Carlo Brandt.

22.00 Bermuda
Une émission proposée par
Jean-Alain Cornioley, présen-
tée par Silvie Boschiero.
Reportages , fictions, anima-
tions, pubs promues événe-
ments audiovisuels ou sociolo-
giques, les éléments de Ber-
muda ne dépassent jamais les
cinq minutes.

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Football. Coupes d'Europe. 2e
tour, matches aller.

23.50
Nuit d'été en ville

85' - France-1990.
Film de Michel Deville. Avec:
Jean-Hugues Anglade, Marie
Trintignant.
Louis vient de faire l'amour
avec Emilie. Ils se sont rencon-
trés lors d'un dîner chez des
amis. Après l'amour , ils par-
lent. Du désir, d'eux, de tout
ce qui pourrait arriver après
cette nuit s 'ils se séparent ou
dé cident de s'aimer.

0.40 Bulletin du télétexte

J J|j—
6.00 Intrigues

Trous de mémoire.
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club mini

Watoo Watoo - Le manège
enchanté.

7.30 Disney club
Les Gummi. La bande à Pic-
sou. Reportages: Le pavillon
canadien; L'atelier de magie
de Pierre Barclay.

9.00 Club Dorothée
Dragon Bail. Le petit chef.
Olive et Tom. Nicky Larson.
Les jeux.

11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix

Animé par Patrick Roy, avec
Jean-Pierre Descombes.

12.55 A vrai dire
Informations consommation.

13.00 Journal
Présenté par Jean-Claude
Narcy.
13.30 Météo - Bourse.

13.35 Flash
Le spectre.

14.35
Club Dorothée

Arnold et Willy. Les jumeaux
du bout du monde. L'inspec-
teur Gadget. Salut Les Mus-
clés. Le collège des cœurs bri-
sés. La comédie.

17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Rêves de grande oeuvre.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Keith avoue son amour à Gina.
Ed Thompson fait chanter So-
phia. Mais Kelly surprend la fin
de leur conversation.

18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébéte show
19.55 Loto

1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.40
Football

Naples - PSG.
Coupe d'Europe UEFA, 2e
tour, match aller, en direct de
Naples.
Commentaires: Thierry Roland
et Jean- Michel Larqué.

22.40 Côté enfants
22.45 Le point sur la table
0.10 Le bébéte show (R)
0.15 TF1 nuit - Météo -

Bourse
0.25 Intrigues

Série.
1.00 Sept arts à la Une
1.35 Histoires naturelles
2.10 Côté cœur
2.40 L'aventure des plantes
3.15 Les défis de l'océan
4.20 Intrigues
4.45 Musique
5.00 Le vignoble des maudits

17.00 Megamix
18.00 Histoire parallèle (164)
19.00 Paysages du monde:

La foret tropicale
Documentaire.

19.55 Monty Python's
Flying Circus
18/45. Série.
Hommage aux héros de la
Royal Air Force.

20.30 8% journal: Strasbourg
20.40 Four Schumann Pièces

Ballet de Hans Van Manen,
avec la troupe du Ballet na-
tional néerlandais.

21.10 Les musiciens du quatuor
2/4. Variations sur un thème
européen.

22.10 Concert Peter Schidlof
Peter Schidlof , altiste du Qua-
tuor Amadeus, est mort le 16
mai 1987. Sa disparition inter-
rompt la carrière de ce quatuor
qui, depuis sa création en
1947, était une référence dans
l'interprétation du répertoire
classique,

22.55 Portrait:
Howard Buten ou les trois
visages d'un clown

. ? —
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Visages d'Europe
9.20 Sparadra

10.50 Dessinez, c'est
gagné juniors

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur

gagne
13.00 Journal
13.45 INC
13.50 Tatort

La petite chérie.
Brigitte, une orpheline de 16
ans, habite dans un foyer de
jeunes filles, dans un quartier
résidentiel chic de Berlin...

15.25 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir
17.10 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur

gagne plus
20.00 Journal

20.50
Un été alsacien

Téléfilm de Maurice Frydland.
Avec: Madeleine Robinson,
Nathalie Nell, Jean-Michel Du-
puis, Patrick Fierry.
Eté 1944. La guerre s'est ins-
tallée dans un village d'Alsace.
Le débarquement a eu lieu
mais rien ne semble avoir
changé. Les parents de Zeppi
tiennent un bar-restaurant.
L'enfant est ballotté entre Jo-
seph, son père, brutal et sans
charme, et sa mère Elise.

22.15 Visages d'Europe
23.55 Journal - Météo
0.10 Le cercle de minuit

1.20
Le matou

120' - Fr./Ca. -1985.
Film de Jean Beaudin. Avec:
Serge Dupire, Jean Carmet ,
Julien Guiomar, Monique Spa-
ziani.
Florent, un jeune homme sym-
pathique, prodigue des soins à
l'homme qui se fait blesser
dans la rue. Un personnage
étrange observe Florent.

3.25 Emissions religieuses (R)
4.35 Dessin animé
4.45 24 heures d'info
5.00 Dessin animé
5.10 Clip
5.15 La chance aux chansons

aiM âtm
6.45 6 minutes
7.15 Contact 6
7.20 Flipper le dauphin
7.45 M6 kid

10.25 Poly à Venise
10.55 M6 express
11.00 Cagney et Lacey
11.50 M6 express - Météo
12.00 Papa Schultz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie (R)
13.55 L'homme de Katana
14.50 La tête de l'emploi
15.20 Multitop
16.45 Nouba
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Equalizer
19.00 Les routes du paradis
20.05 Madame est servie
20.45 La femme trompée

Avec: Gudrun Landgrebe, Hannes
Jaenicke, Hanns Zischler.

22.35 Police mécanique
Avec: Ernest Borgnine, Michael
Shannon, John Amos , John Larch.

23.55 Vénus (R)
0.30 Nouba (R)
1.00 6 minutes
1.05 Mode 6 (R)
1.10 Ecolo 6 (R)
1.15 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.25 La tête de l'emploi
2.55 Documentaires
5.00 Culture rock
5.30 La tête de l'emploi
6.00 Nouba
6.30 Boulevard des clips

¦ 5 f
7.30 C'est Lulo

Les Moomins: Un visiteur en-
vahissant. Sésame, ouvre-toi.
Les bisounours. Fantastic
Max. Satellite City. Les mon-
des fantastiques. Casper et
ses amis. Widget. Quizako.

12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les.

12.45 Journal
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija

Série.
Avec: Maité Proença, Gra-
cindo Jr.

13.45 C'est Lulo
14.55 Questions au

gouvernement
En direct de l'Assemblée natio-
nale.

17.05 C'est Lulo
Il était une fois les Amériques:
L'Amérique. Quizako. Où est
Charlie? Les géants.

18.00 Une pêche d'enfer
Invité: Michel Galabru.

18.30 Questions pour
un champion
Jeu anime par Julien Lepers.

18.55 Un livre, un jour
La Marche hongroise, d'Henri
Coulonges (Ed. Grasset).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire

Jeu animé par Karen Cheryl.
20.15 La classe

Animé par Fabrice.

20.45
La marche
du siècle

Présenté par Jean-Marie Ca-
vada.
Enfant adopterait famille.
Avec: Josiane Balasko, comé-
dienne; Sophie Marinopoulos,
présidente de l'Association A-
Filiation, psychologue clini-
cienne au sein de la DDASS
(adoptée à 2 mois); Jean-Fran-
çois Mereau (âgé de 36 ans,
marié, père de deux enfants,
adopté e 13 mois).

22.25 Ce soir - Météo
22.55-0.55 Mercredi chez vous

JS3aaa
¦ 18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'œil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal français et météo
21.30 La tête des autres
0.05 Hôtel
0.50-1.45 Musicales (R)
¦ TCR
12.55 Jeunesse. Les bébés, Pinoc-
chio, Gibus, Pinocchio, Gibus, Pi-
nocchio, Rêves d'enfants. 14.55
Les Chariots contre Dracula. Film
de comédie français de Jean-
Pierre Desagnat avec les Chariots,
Gérard Jugniot et Dora Doli
(1980, 83'). 17.15 Fenêtre sur
crime (Scissors). Film américain de
Frank de Felitla avec Sharon
Stone,Steve Rallsback, Michelle
Philipps et Ronny Cox (1990,
101'). 20.10 Black Bird. Film you-
goslave de Misa Darivojevic avec
Marko Ratic, Slobodan Negic et
Milena Dravic (1990, 89'). 22.20
Cent jours à Palerme. Film franco-
italien de Giuseppe Ferrara avec
Lino Ventura, Giuliana de Sio et
Lino Troisi (1984, 93'). 23.55 A
touch of love (82') Film X.

¦ Canal Alpha +

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire avec J.-P. Jelmini
14.08 Reflets du Littoral : Pro Se-
nectute : 75e anniversaire. Pro Se-
nectute au service des personnes
âgées et de leur entourage. 14.3C
Cuisine express. Croustillant de
suprême de faisan, sauce au fro-
mage blanc. 14.40 A bâtons rom-
pus avec Patrick Berdoz. Patrick
Berdoz est chef d'entreprise à Ma-
rin. Un homme d'affa ire chrétien
face aux défis de notre temps.
17.00 Spécial enfants. «La Bible
racontée par Annie Vallotton » (3).
C'est avec ses crayons qu'Annie
Vallotton nous parle de quelques
histoires de la Bible. 20.02 Journal
régional. 20.30 La minute du jardi-
nier. 20.31 La météo. 20.35 « Mar-
cher sur la Lune, marcher avec Jé-
sus »H. Reportage sur le déroule-
ment de la mission Apollo avec
Charles Duke, astronaute de la
NASA.

¦Autres ctiainespBl
¦ Suisse alémanique
17.15 Schlips zeigt. 17.40 Gutenacht- Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau 18.00 Der Mil-
lionâr 22. Série. Wenn zwei sich lieben...
18.25 Schweizer Fernsehen Spezial:
Ukraine Live Tschernobyl und die Folgen.
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Ukraine live/Rundschau Ein Land auf
der politischen Suche nach sich selbst.
20.55 Kampf um Yellow Rose 16/22. Der
weisse Hengst. Mit Cybill Shepherd, Susan
Anspach , David Soûl, Sam Elliott, Edward
Albert, Chuck Connors. 21.50 10 vor 10
22.20 Sport: Fussball Fussball. 22.55 Vis-
à-vis Hans Saner , Philosoph, befragt von
Frank A. Meyer. 23.55 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.25 Textvision 15.30 Che botte se incon-
tri gli orsi Film commedia di Michael Ritchie ,
con Walter Matthau, Tatum O'Neal. 17.00
Senza scrupoli (114) 17.25 Tivutiva? Per i
ragazzi. Big Box. 18.00 I Robinson Téléfilm.
Maschio è bello. 18.25 A proposito di...
scuola e famiglia 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiomale 20.30 Gente comune Film
drammatico di Robert Redford, con Donald
Sutherland. 22.35 TG Sera 22.55 Mercoledi
sport 0.10-0.15 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.30 Janoschs Traumstunde. 15.03 Leonie
Lbwenherz. 15.30 Das Kolumbus- Kom-
Dlott. 16.03 Talk tàglich. 16.30 Vale Tudo -
Um jeden Preis (170). 17.00 Punkt 5 - Lan-
derreport. 17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.0gesschau. 20.15 Neger-
<ûsse. 21.45 Fakt. 22.30 Tagesthemen
23.00 Nachschlag. 23.05 Intergirl. Spielfilm.
1.30 Tagesschau. 1.35 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
13.45 Black Beauty. 14.05 Echt tierisch
14.30 Das hàssliche junge Entlein. 14.45
Drachenfutter. 16.03 Die Charlie Brown une
Snoopy Show. 16.20 Logo. 16.3wenzahn.
17.00 Heute - Sport. 17.15 Lànderjournal.
17.45 Wie gut, dass es Maria gibt. 19.00
-leute. 19.25 Klein Erna auf dem Jungfern-
itieg. Spielfilm. 20.55 Abenteuer For-
ichung. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Bilder,
j ie Geschichte machten. 22.25 Kôpfe.
23.10 Derrick. 0.10 Sergeant Berry. Spiel-
'ilm. 1.55 Heute.

¦ RAI - Italie 1
10.15 Mino. Sceneggiato. 12.00 Servizio a
domicilio. 12.30 TG1.12.35 Servizio a dom-
icilie 13.30 TG1. 14.00 Prove e provini a
Scommettiamo che...? 14.30 Cronache ital-
iane. 14.45 Jolanda, la figlia del corsaro
nero. Film. 16.30 Gli anni d'oro. 17.55 Oggi
al Parlamento. 18.00 TG1. 18.10 Mio zio
Buck. 18.45-20.00 Ci siamo. 20.00 TG1.
20.25 Calcio: Napoli - Paris Saint Germain.
22.20 TG1. 22.40 Calcio: Parma - Boavista.
0.15 TG1 - Oggi al Parlamento. 0.55 Ap-
puntamento al cinéma. 1.05 Mercoledi
sport. 1.30 Mezzanotte e dintorni. 2.00
Scanners. Film. 3.40 TG1. 4.00 Mancuso
FBI. 4.50 Divertimenti. 5.35 Olga e i suoi
figh(1).

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Football. 11.30 Aéro
bics. 12.00 Eurogoals. 13.00 Billard améri'
cain. 14.00 Beach Volley. 15.30 Eurofun
16.00 Football: coupe intercontinentale
20.00 Boxe. 21.30 Eurosportnews 1. 22.0C
Eurotop événement: football. 0.00 Eurofun
0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00 La
aventura del saber. 10.30 Mas vale
prévenir. 11.00 Magazine. 12.00
Autoretrato (8). 12.30 Piedras y
joyas. 12.45 El menu de cada dia.
13.00 Equinoccio. 14.00 Sin ver-
gùenza. 14.30 Te espero in Ma-
drid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y senor (140). 16.15 Para
nosotros. 17.00 Los trabajos y los
dias. 18.00 Arte y tradiciones.
18.15 El menu de cada dia. 18.30
No te rias. 19.00 Marta y Javier
(30). 19.45 Pasa la vida. 21.00
Telediario 2. 21.30 Ven al paralelo.
23.00 Quien sabe donde. 0.00
Gran reportaje.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants
20.05 My mother the car. Série
«T'as des ratés maman». 20.3C
Voyage au fond des mers. « Em-
preinte du monstre ». 21.20 U.F.O
Série. 22.10 Chronique du chrome
22.15 The secret service, série
22.40 Concert : The grateful dead
23.40 Ray Bradbury, série. 0.0E
Mash, série. 0.30 T'as pas une
idée? Mireille. 1.30 Dream on, sé-
rie en VO. 2.00 Fin des émissions.

¦ RTL +
20.15 Quincy : Tod im Casino. Kri-
minalfilm. 22.15 Stern TV. 23.1 E
Goittschalk. 0.00 Die Ninja-Cops,
1.00 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 1.30 Quincy (W). 2.25 Dr.
med. Marcus Welby (W). 3.20
Hans Meiser (W). 4.15 Explosiv -
Das Magazin (W).

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos Ventos. 19.30 Vila
Faia. 20.00 Telejornal. 20.30 Cin-
zas. 21.00 Apanhados. 21.30 Re-
porteras.

«H
6.00 Journal du matin. 7.40 Coup
de projecteur, en direct de Besan-
çon. 9.05 Petit déjeuner
10.05-12.00 La vie en rose. 10.01
5 sur 5. 12.30 Journal de midi
13.00 Après mi-doux. En direct d(
la gare de Broc. 17.30 Journal di
soir. 17.49 Journal des sports
17.55 Promotion Forum. 18.0C
Journal du soir. 18.22 Forum
19.05 Baraka. En direct de L
Chaux-de-Fonds: Match d'impro
visation, avec les « Chasseurs er
exil » et « Cuche et Barbezat». Er
simultané avec Radio France Be
sançon dès 19.20. 20.05-22.0C
Sport-Première. Coupes euro-
péennes 2" tour, matches aller
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em
mène-moi au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
rnain la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. Phi-
lippe Beaussant par lui-même (3).
11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.05 Helvé-
tiques. 14.05 Clairière. Adolphe
(8) de Benjamin Constant. 14.15
Musique d'abord. 17.05 Espace 2:
magazine. 18.05 A l'affiche. 18.15
En quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Symphonie.
En différé de la Maison des Arts et
Loisirs à Thonon (8.10.92), et re-
layé par RSI Rete 2: V. Bellini :
Ouverture de l'opéra « La Norma».
N. Paganini : Concerto N° 4 pour
violon et orchestre. Entracte : Mu-
sique de chambre. G. Bizet : Sym-
phonie « Roma» en ut majeur.
22.30 Espaces imaginaires. 23.50
Novitads.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.0C
Siesta. 17.00 Welle-1. 18.3C
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.1 C
Sporttelegramm. 19.15 Schlager-
barometer-Hitparade. 20.0C
Spasspartout. 20.30 Sportwelle
22.15 Radio-Musik-Box. 24.0C
Nachtclub.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 8.3C
Les carnets de Radio-France. 9.07
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.35 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Con-
cert. 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.02 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert donné le 15 mars 1990 à
la Salle de l'Académie de Musique
de Budapest. 22.00 Concert. A tra-
vers chants, donné le 9 avril der-
nier à la Salle Wagra m à Paris.
23.09 Ainsi la nuit. 0.33 L'heure
bleue.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001. 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001. 8.10 Revue de presse.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Sixties.
10.05 Arc-en-ciel. 10.15 Jeu MP-
Sports. 10.30 Bonnes tables.
11.00 Arc-en-ciel. 12.00 Pêche
melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 radio récré.
16.30 Ticketcorner SBS. 16.30
Agenda. 17.05 Ticketcorner SBS.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Nouvelle de vo-
tre armée. 20.00 Au gré des vent:
ou sports.
¦ SF1 - Autriche

16.15 Helmi-Kinder-Verkehrs -
Club. 16.20 Es war einmal... 16.3C
Heureka. 17.00 Mini-Zib. 17.1C
Wurlitzer. 18.00 Zeit im Bild. 18.0E
Wir-Frauen. 18.30 Unsere Hagen-
becks. 19.30 Zeit im Bild. 20.0C
Sport. 20.15 Harry und Sally, Ko-
môdie. 21.55 Seitenblicke. 22.0E
Zorc - der Mann ohne Grenzen.
22.50 Zimmer mit Aussicht, Spiel-
film. 0.45 Zeit im Bild. 0.50 Muttet
Krol und ihre Sôhne, Spielfilm.
2.45 Nachrichten. 2.50-3.00 ca.
1000 Meisterwerke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: HUITRIER



Un panier bien difficile à évaluer
DÉBAT CONTRADICTOIRE SUR L 'EEE/ les consommateurs y trouveront-ils leur compte ?

Pes Neuchâtelois pourront-ils s'ap-
provisionner librement dans les su-
permarchés français, en alcool et

en viande, si la Suisse participe à l'Es-
pace économique européen? Les voitu-
res coûteront-elles moins cher qu'au-
jourd'hui? Les taux d'intérêt seront-ils
plus élevés? Autant de questions soule-
vées hier soir à l'aula des Jeunes-Rives
de l'Université de Neuchâtel dans le
cadre du débat organisé par la Radio
suisse romande et «L'Express». Autant
de questions auxquelles les interve-
nants ont eu bien du mal à répondre,
qui ont glissé lentement vers des thèmes
plus politiques que concrets. Même si la
plupart semblaient se rejoindre sur un
point: non, le panier de la ménagère
ne sera pas sensiblement meilleur mar-
ché, même si le consommateur sera
gagnant dans quelques secteurs. Pour-
quoi? Tout simplement parce que
l'agricuture n'est pas comprise dans le
traité sur l'EEE soumis le 6 décembre au
peuple et aux cantons, alors que le
fameux panier est composé de nombre
de produits - fruits et légumes, laita-
ges, viandes — qui sont justement agri-
coles.

Mais de certitude, point. Et s'il fal-
lait nommer un vainqueur, après le
débat qui opposa Martin Chevallaz,
instructeur à l'armée et partisan du
non, à Yvette Jaggi, syndique de Lau-
sanne, Sylvain Matthey, secrétaire de
l'Association suisse des banquiers, et
Jean-Carlo Pedroli, député écologiste
au Grand Conseil neuchâtelois, tous
trois favorables au oui, eh bien le
vainqueur se nommerait certainement
confusion. Confusion parce que même
sur des questions précises de procé-
dure, les orateurs n'étaient pas capa-
bles de s'entendre: les directives com-
munautaires devront-elles être repri-

AU CHEVET DES CONSOMMATEURS - Casque sur les oreilles, les journalistes de La Première de la RSR, Roland
Tillmanns et Michèle Jaccard. Au fond, de gauche à droite, Pierre-Alexandre Joye (journaliste à «L'Express»), Sylvain
Matthey et Yvette Jaggi. Devant, de dos, Martin Chevallaz; de profil, Jean-Carlo Pedroli. Olivier Gresset- J£

ses «tout de suite » par le droit suisse,
comme l'affirme Martin Chevallaz,
avec un référendum possible a poste-
riori? Ou feront-elles l'objet d'une
procédure comp lexe de négociations
avec possibilité de faire valoir des
clauses de sauvegarde, comme l'ex-

plique Sylvain Matthey? Le public est
resté dans le flou.

Côté consommation — puisque
c'était l'objet du débat — , l'incerti-
tude était tout aussi frappante: ainsi,
la concurrence générée par la libre
circulation des marchandises devrait

faire baisser les prix, pensez-vous.
Oui, peut-être, non, ont répondu, cha-
cun à sa manière, les orateurs. Ainsi,
selon Yvette Jaggi, «le renforcement
de la concurrence fera certainement
baisser les prix. Les cartels et les nor-
mes techniques sont autant de facteurs

de renchérissement que ne connaissent
pas les Etats voisins.»

Quant aux barrières douanières, el-
les ne seront pas totalement suppri-
mées pour le trafic individuel, où cer-
taines restrictions peuvent subsister.
Les produits industriels bénéficient
déjà, quant à eux, de l'accord de
libre-échange signé par la Suisse en
1 972. Les droits de douane perdus
pour la Suisse ne seront donc pas
énormes — une soixantaine de mil-

Jions de francs.

Les taux d'intérêt, eux, ne devraient
plus trop monter:

— Si la différence entre les taux
suisses et européens était encore de
4% il y a une dizaine d'années, a
relevé Sylvain Matthey, elle n'est que
de 1,5% à 2% aujourd'hui, et tou-
jours en notre faveur. II ne faut donc
rien exagérer.

Martin Chevallaz, de son côté est
persuadé que les taux suisses vont
augmenter et s'adapter «par la force
des choses» aux pratiques européen-
nes.

A l'issue du débat, le public-con-
sommateur — de nombreux oppo-
sants à l'EEE se sont d'ailleurs manifes-
tés — n'a guère été plus éclairé. Les
questions posées ont alors abordé des
thèmes plus politiques. Un oui à l'EEE
impliquera-t-il automatiquement un
oui à la CE, se sont demandés plu-
sieurs intervenants. Bien sûr, a ré-
pondu Martin Chevallaz. Bien sûr que
non, a rétorqué Yvette Jaggi. Quant
à la politique d'information du Conseil
fédéral, elle a été qualifiée de «véri-
table propagande en faveur de
l'EEE» par Martin Chevallaz. Et le pu-
blic d'applaudir vigoureusement.

0 F. K.

Préservatif féminin: la déroule!
CONTRACEPTION FEMININE /  Chiffres de vente timides dans les pharmacies du canton

Pa r  les temps qui courent, il est
plus prudent de capuchonner

l'amour. Ainsi, il y a presque une an-
née, arrivait en première mondiale sur
le marché suisse, un préservatif révolu-
tionnaire puisque destiné aux femmes:
Femidom.

Délivrée depuis le début de l'année
dans les drogueries et pharmacies du
canton de Neuchâtel, la capote des
dames en laisse encore plus d'une son-
geuse et perplexe à l'heure qu'il est.
Et son prix élevé - un emballage de
trois pièces revient à 9fr80 — n'est
pas pour encourager les potentielles
intéressées. Du coup, on se rabat sur
le préservatif masculin ((p lus simp le à
enfiler» et surtout cinq fois moins cher

que Femidom.

— Depuis le mois de février, nous
n'avons vendu que trois paquets, a
confié l'employée d'une pharmacie de
la place de Neuchâtel. Méfiance? Si
Femidom n'est pas muni du label
((OK-sécurité» que portent certains
préservatifs masculins, sa résistance
est toutefois meilleure que celle de ces
derniers assurent les producteurs de
ce nouveau moyen de contraception.
Manque d'information? Peut-être. «II
arrive que des clientes nous deman-
dent comment procéder pour l'intro-
duire. II y en a même certaines qui
nous questionnent sur la nouveauté de
l'article». Par ailleurs, on relève dans
de nombreuses pharmacies que la pu-
blicité quasi nulle faite autour de Fe-

midom n'encourage pas une augmen-
tation des ventes.

Femidom n'étant pas un médica-
ment, il peut donc être commercialisé
en toute liberté, et de fait être acces-
sible à une clientèle d'âges fort diffé-
rents. Mais les principales utilisatrices
de la nouvelle capote ne sont pas,
contrairement à ce que l'on pourrait
penser, de jeunes étudiantes en herbe
cherchant un moyen de contraception
anonyme, en évitant la consultation
gynécologique, passage obligatoire
pour obtenir la pilule. «La majorité
des femmes sont âgées de 20 à 30
ans, et il nous arrive également de
servir des messieurs».

Du côté des Montagnes, le succès de
Femidom n'est pas plus retentissant

qu'en ville de Neuchâtel. Et même s'il
est une pharmacie où la capote des
dames a plutôt la cote - 1 2 emballa-
ges vendus entre février et mars et 20
pour les mois de juillet et août - les
autres font plutôt grise mine. «Nous ne
commandons cet article que sur de-
mande», a répondu l'employée d'une
pharmacie de La Chaux-de-Fonds, en
ajoutant que si le préservatif féminin
ne rencontre qu'aussi peu d'écho, c'est
surtout par méconnaissance du pro-
duit.

Alors, méfiance ou méconnaissance
du nouveau Femidom? En tous les cas,
ce n'est pas demain que le préservatif
masculin se verra supplanter par son
camarade féminin.

0 Corinne Tschanz
FEMIDOM - II n 'a pas la cote au-
près de ces dames. B-

La contraception , une histoire de coup le
<(Femi» comme féminin, «dorn»

comme condom, le nouveau préserva-
tif féminin se présente sous la forme
d'un fourreau de polyuréthane muni
de deux anneaux à ses extrémités. Un
anneau, souple, doit être introduit
dans le vagin et l'autre doit rester à
l'extérieur du sexe de la femme et en
protéger l'entrée.
- Ce n'est pas érotisant du tout, et

de surcroit pas facile à poser!, lâche
Alain de Meuron, gynécologue à Neu-
châtel. L'utilisation de Femidom peut
être intéressante, dans des cas bien
particuliers, par des professionnelles
de «la chose». Et A. de Meuron de
constater que si l'écho de la capote
des dames est faible, ce n'est pas plus

mal: ça conserve ainsi a la contracep-
tion son caractère masculin. Une res-
ponsabilité des hommes conditionnée
par le fait qu'actuellement le préser-
vatif masculin est le moyen le plus
simple et le plus efficace pour se pré-
munir contre les maladies sexuelle-
ment transmissibles.

Du même avis que son confrère, un
autre gynécologue de Neuchâtel re-
connaît que les complications qu'en-
gendre la pose de Femidom ne contri-
buent pas à son succès. Quant à sa-
voir si les femmes auraient intérêt à
renoncer à la pilule contraceptîve,
dont on connaît certains côtés néfas-
tes, pour y préférer le nouveau pré-
servatif féminin, ce dernier est catégo-

rique: /'/ ne faut pas oublier que la
pilule est fiable à 100%, alors que le
nouveau préservatif comporte une
probabilité d'échec, même si elle est
faible. Aucune de mes clientes a dé-
cidé d'arrêter la pilule pour Femidom.
Par contre, je  pense que la prescrip-
tion de Femidom pour une durée pro-
visoire peut avoir du bon, dans le cas
de la ménopause par exemple.

Et si Femidom n'encourage pas la
gent féminine à en faire usage, le
marché de la contraception ne s'en
resserre pas pour autant. D'ailleurs,
avant d'être une histoire d'homme ou
de femme, la contraception n'est-elle
pas d'abord une histoire de cou-
ple?/ctz

Une disquette-
trophée
INFORMATIQUE -
Belle collaboration
entre l'Université de
Neuchâtel et une
entreprise de Cor-
taillod. Nouvel outil
de travail pour
l'EAO. ol g- JE-
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Vingt-quatre carats pour l'EAO

fleUChâtee CANTON 
Msreedl 3, oc.ob,, !992 £

INFORMATIQUE/ Une société de Cortaillod et l 'Université fêtées

L e  
doigt, le bras? Aucun risque!

Car il y a gros à parier que si
toutes les disquettes d'enseigne-

ment assisté par ordinateur (EAO)
étaient conçues avec le soin et le res-
pect de l'utilisateur, donc de la per-
sonne, qu'y apportent une société de
Cortaillod, Bip-Info, et le département
de psychologie de la faculté des let-
tres de l'Université de Neuchâtel, l'in-
formatique passerait beaucoup mieux
la rampe qu'elle ne le fait. On en veut
pour preuve le logiciel conçu, à la
demande de Landis et Gyr, pour les
installateurs de chauffage central
désormais imbattables en hydrauli-
que, et qui vient d'être distingué de-
vant 187 autres travaux, meilleure
réalisation du genre, par la Société
académique que forment les universi-
tés et grandes écoles de RFA et d'Au-
triche. La récompense couronne pareil-
lement Mme Perret-Clermont et son
équipe de psychologues.

Spécialisée dans l'EAO, se flattant
d'avoir trois ans d'avance sur la con-
currence internationale et voulant
trouver la façon d'assurer le meilleur
dialogue qui soit entre la «machine »
et l'utilisateur, l'entreprise de Cortail-
lod avait donc demandé sa collabo-
ration à une équipe de psychologues
formée de Mme Perret-Clermont, de
Jean-François son mari, du professeur
associé Michèle Grossen et d'un ma-
theux, Luc-Olivier Pochon. Ingénieur-
mécanicien mais aussi spécialiste de la
formation continue, curieux de tout,
Martin Lehmann aime trop l'informati-
que pour la laisser aux vendeurs de
tapis, donc en jachère. Nanti du man-
dat de Landis et Gyr, il ne s'est pas
embarqué sans provisions, cherchant
avec ces psychologues la meilleure
façon de présenter ce cours, d'exp li-
quer à l'élève où il va, avant tout de
respecter son autonomie intellectuelle,
sa personnalité. Ainsi est né un logiciel
acquis par l'Assocation suisse des ins-
tallateurs de chauffage et qu'utilisera,
dès la sortie de la version française,
le Centre professionnel de Colombier.

Ce logiciel répond à un besoin car
trop nourris de diagrammes, des ins-
tallateurs ignoraient souvent «ce qui
se passait dans les tuyaux». Ils le
savent désormais, et afficheraient-ils
encore quelque doute devant l'écran
que la disquette les dissipe, reprend
ses explications et, le faut-il, qu'elle
n'a pas honte de renvoyer les élèves
à un manuel.

Le truc, s'il devait en avoir un, de M.
Lehmann, de ses sept collaborateurs
et de ces psychologues est d'avoir su

CÉRÉMONIE À LA FACULTÉ - Martin Lehmann et Mme Perret-Clermont: avec
eux, l'enseignement assisté est gagnant. oig- £¦

et voulu respecter l'homme, de ne ja-
mais rien lui imposer, de le laisser
manœuvrer selon sa propre pensée.
Cette informatique n'est donc pas con-
traignante, mais plutôt complice,
amie. Chacun y mettant du sien, il n'y
a aucune raison pour qu'ils ne se rejoi-
gnent pas. Ecoutons Martin Lehmann:

— Programmer un logiciel n'est pas
tout et on ne crée pas un outil sans se
soucier de celui qui l'utilisera. Ce qui
compte avant tout, c'est la prépara-
tion du sujet, et dans ce cas une pré-
paration pédagogique et didactique
sans failles. L 'EAO, certes, mais nous
devons d'abord faire tomber les obs-
tacles naturels qu 'une mauvaise ap-
proche a semés sur le chemin de l'in-
formatique.

Cet humanisme, ce «côté esprit,
chair et cœur» qu'il apporte à cette
science quelquefois mal acceptée
parce que très mal présentée, on les
retrouve dans une autre forme d'EAO
conçue par Bip-Info et qu'utilise l'in-
dustrie pharmaceutique. Au lieu de
sacrifier inutilement rats ou souris pour
la recherche, on joue là sur la simula-
tion. La griffe des psychologues, le
désir de bien faire de l'entreprise se
reconnaissent pareillement dans l'ha-
bit: couleurs judicieusement choisies et

jamais du genre ((Sapin de Noël»,
présentation différente du texte selon
qu'il est court ou long, croquis explici-
tes, etc..

— Nous marchons ainsi avec l'élève
la main dans la main, dit volontiers
Mme Perret-Clermont.

La disquette, le trophée qui l'a con-
sacrée à Berlin ont été présentés hier
à la faculté des lettres par Mme Per-
ret-Clermont et Martin Lehmmann.
Après que l'ingénieur eut confié sa
philosophie en la matière et que
Jean-François Perret eut insisté sur cet
impératif qu'a l'EAO de ne pas faire
des élèves les esclaves d'un parcours
fléché, imposé, les deux lauréats ont
été successivement félicités par le rec-
teur Maillât et le doyen Knoepfler qui
ont mis l'accent sur cette heureuse
forme de collaboration entre l'Univer-
sité et l'économie privée. Bip-Info et la
faculté satisferont le même besoin
avec le matériel EAO pour les mathé-
matiques qui sera bientôt utilisé par
l'Ecole secondaire du Mail et il estré-
confortant de voir qu'avec eux, l'infor-
matique n'est pas forcément que
l'écran auquel, parce qu'on doit y
mettre la main, on botterait souvent le
derrière...

0 Cl.-P. Ch.

Un quintette sera fêté
NEUCHÂTEL/ Ministres consacrés

C

inq ministre de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise seront
fêtés dimanche à la Collégiale de

Neuchâtel, dès 17h30. Trois d'entre
eux recevront la consécration qui sanc-
tionne la fin de leur formation au minis-
tère. Les deux autres, déjà consacrés
sous d'autre voûtes, seront agrégés au
corps pastoral neuchâtelois.

Danièle Huguenin, de St-Blaise, ac-
tuellement suffragante à l'aumônerie
des hôpitaux de la Ville de Neuchâtel,
sera consacrée au ministère diaconat.
Guy Labarraque, âgé de 32 ans et
d'origine française, poursuit un travail
pour la jeunesse dans les paroisses de
Neuchâtel, alors que Gérard Stauffer,
né en 1 965 à Fleurier, exerce pour les

Eglises protestantes de Suisse un minis-
tère dans une paroisse et dans un or-
phelinat au Brésil, à Sao Paulo. Tous
deux seront consacrés au ministère pas-
toral.

La cérémonie permettra d'agréger
au corps pastoral de l'EREN Daniel
Mabongo, né en 1954 au Cameroun,
pasteur depuis trois ans à Fontaines-
Valangin-Boudevilliers, ainsi que le
professeur Folker Siegert, né en 1 947
en Allemagne où il fut consacré pas-
teur, et qui enseigne le Nouveau Testa-
ment à la Faculté de théologie de
Neuchâtel depuis l'année dernière.
C'est le pasteur Jean-Claude Schwab,
de St-Blaise, qui assurera la prédica-
tion de ce culte de consécration, /comm

f Armand Montandon
A

rmand Montandon emporte avec
lui le secret de la cuisine classi-
que. Le vide qu'il a laissé dans la

gastronomie neuchâteloise depuis
qu'en 1982, il avait quitté ses four-
neaux ne sera pas comblé de sitôt. Fils
d'un agent immobilier, la cuisine et les
sauces l'avaient tout de suite attiré. Le
jeune homme s'y lance lors d'un ap-
prentissage à Berne, alors à l'hôtel mal
nommé du ((Sauvage», puis son di-
plôme en poche, il travaille dans les
stations de l'Oberland et de nouveau à
Berne. C'est là d'ailleurs qu'il connaîtra
celle qui devait devenir sa femme,
Hedwige, employée au service quand
lui était en toque. Ils se marieront à La
Neuveville; deux filles, l'une vivant au-
jourd'hui à Neuchâtel l'autre à Borex
(VD), et des petits-enfants illumineront
leur union.

Mais Neuchâtel où il est né lui man-
que. Le 1er mai 1938, il prend la
direction de l'Ecole hôtelière créée en
1913 par les professionnels du chef-
lieu et qu'abrite alors la Maison des
Halles, établissement qui était ouvert
au public qui jugeait ainsi sur assiette
le travail des élèves. Lorsque l'école
fermera en 1950 pour s'installer à
Genève, la Ville de Neuchâtel, qui a
compris qu'on ne lâche pas quelque
chose qui marche, fera de ce bel im-
meuble classé qu'elle possède le res-
taurant connu aujourd'hui. Les mous-
saillons partis, Armand Montandon
n'avait pas pour autant quitté le ba-
teau qui fit des ((Halles», et ceci à
compter, cette même année, du «sa-

ARMAND MONTANDON - D'une
vieille maison, il avait fait une
grande table. oig- £¦

medi des Vendanges à 16 heures» un
haut-lieu de la gastronomie, y organi-
sant également maintes quinzaines cu-
linaires. On y venait de partout. Louis
Jouvet fut un familier des Halles et
sans doute Armand Montandon se
souvint-il longtemps du passage du
chanteur Ivan Rebroff qui dévora,
avant de passer à table, une pou-
larde de 1 600 g que le chef avait
exposée sur la table de service!

En 1971, il aurait aimé pouvoir se
reposer mais ses amis insistèrent tant
et si bien qu'il reprit pour eux comme
pour lui le Pavillon des Falaises, qu'il
avait déjà aménagé quinze ans au-
paravant à la demande de l'Office
des vins de Neuchâtel et de deux

viticulteurs-encaveurs, Bernard Clottu
et Etienne de Montmollin.

La bonne cuisine, qui le voyait très
souvent privilégier les produits du ter-
roir, la passion qu'il portait aux
grands vins avait fait choisir à Ar-
mand Montandon, lorsqu'en 1983 le
Conseil communal le fêta, et ceci sans
que les neuchâtel qu'il aimait pussent
en souffrir, un rouge de Schaffhouse et
c'était l'Hallauer, le bordeaux respec-
té que fut un Château-l'Angélus, un
jaune d'Arbois et comme Champagne
un pommery «pas nécessairement mil-
lésimé». Hors de ses fourneaux, Ar-
mand Montandon fut attaché à main-
tes associations de cordons bleus,
membre de nombreuses confréries,
une vingtaine en tout; complice d'An-
drouet, il était ausst procureur-syndic
de la Guilde des fromagers-Confrérie
de Saint Uguzon, restant, après avoir
plus qu'embrassé la carrière, ambas-
sadeur honoraire de la République de
Montmartre.

Sous les joues rôties par le feu se
cachait en fin de compte un homme
aimant certes le contact, mais qu'ha-
billait une grande discrétion, tout
d'emballements internes, presque se-
crets, un homme dont l'un de ses amis,
René Gaessler, disait hier fort joliment
«qu 'il était strict et sévère en cuisine,
et chaleureux en salle». Mais ne fut-
ce pas là, bien avant que la cuisine ne
devienne nouvelle, ou ne sacrifie à un
exotisme bon marché, le propre d'un
autre temps, d'une autre génération?

0 Cl.-P. Ch.

Psychologie familiale
ECOLE DES PARENTS / Programme d'automne

L e  
programme de l'Ecole des Pa-

. rents de Neuchâtel et du Littoral
s 'adresse aux pères et aux mères,

que les enfants soient petits ou grands,
qui sont intéressés aux questions d'édu-
cation ou qui rencontrent des problè-
mes dans la famille.

Les bébés ont des besoins, les pa-
rents aussi, tel est le titre du cours de
psychologie qui commencra le 26 octo-
bre. L 'Ecole des parents enregistre les
inscriptions (tél. 332246). Isabelle
Mussard parlera aussi bien en tant que
psychologue qu'en tant que mère de
jeunes enfants des possibilités d'être
des parents à l'écoute des petits, mais
sachant protéger leur propre sphère,
car celle ou celui qui «se fait bouffer»
y perd toute son énergie et sa joie de
vivre.

Jean-Marie Fragnière aura la pa-
role mercredi 28 octobre, lors d'une
conférence publique sur le rôle des
pères dans leur famille, sur leurs doutes

et leurs attentes. La relation entre le
père et ses enfants est en évolution; les
pères sont à la recherche de la place
que doit prendre la famille dans leur
vie et de ce qu 'ils peuvent représenter
pour leurs enfants. Les réflexions de J.-
M. Fragnière y apporteront des points
de repère.

En novembre auront lieu les cours de
mathématiques modernes pour parents,
ainsi que le premier petit-déjeu-
ner/conférence destiné à l'écologie et
à la famille. La nécessité de vivre en
harmonie avec la nature autant que
possible est largement reconnue, mais il
est parfois difficile d'appliquer les bel-
les théories. Eliane Caillet, animatrice
au WWF, donnera aux parents des
idées pratiques et amusantes, /comm

0 Les renseignements sur les da-
tes, lieux et horaires peuvent être
obtenus en téléphonant au No
038/332246, 038/3371 10 ou
038/461658.

La sainte du jour
Les Céline sont des êtres très mysté
rieux, doués d'une sensibilité extrême.
Le cercle restreint de la famille leur
convient tout à fait. Bébés du jour: ils
seront doués pour les professions
manuelles qui leur apporteront de i
nombreuses satisfactions. M-

I
Théâtre /
Deux amis, membres d'une ? /
même fanfare, se rencontrent MM
régulièrement sur un banc mk
dans un parc, près d'un lac où Bk
barbotent des canards. Voici K
le point de départ de la jffWL
«Variation sur le canard» Im
que jouent Jean Schlegel fl
et Christian Robert-Char- ^^^^
rue. Ce soir, à 20h30, au
théâtre de Neuchâtel.

Bulle
4 Les bas-côtés
de la Transjurane
sont le thème que
développent ce
soir Pierre-Alain
Berberat et Jean-
Pierre Zùrcher.
Rendez-vous à
20h sous la Bulle
à Tramelan. JE-

Voyage
Dans la série Connaissance du ?

monde, Jean Mazel présente un film
sur le Maroc, royaume des mille

soleils. Les villes impériales à cœur
ouvert aujourd'hui, à 1 6 et 20 h, au

cinéma des Arcades à Neuchâtel.
M-

Musique
Promenade musicale entre la musi-
que du film ((Paris Texas» et celle
de Dire Straits: tel est l'univers du

groupe autrichien Twist of Fate. Une
musique efficace, toute en nuances,

à découvrir ce soir et demain à
Plateau libre à Neuchâtel. JE



r OK PERSONNEL SERVICE ^
nous cherchons jeune

INGÉNIEUR ÉLECTRONIQUE
mission temporaire 2 mois

k Tél. 2431 31. 79936 76 Â

Ils voient
rouge au vert

¦ e décor était planté hier après-
; midi pour que l'une des audiences
du Tribunal de police du district de

Neuchâtel aboutisse à un jugement par
défaut: seul le plaignant était venu
défendre sa version des faits; il refusait
de retirer sa plainte et concluait à la
condamnation du prévenu. Quant à
R.M. contre qui le Ministère public re-
quérait une amende de 200fr. pour
injure, il n'avait pas daigné honorer le
tribunal de sa présence. Au moment où
le président s'apprêtait à rendre son
verdict, R.M. est entré dans la salle
(avec 20 minutes de retard). Après ce
rebondissement, les débats ont repris
et ont abouti à la conciliation: R.M. a
présenté des excuses au plaignant et a
accepté de verser 50fr. au chenil de
Cottendart.

Par une belle journée d'été, c'était le
28 juillet, R.M. était arrêté à un feu
rouge: il n'a pas démarré assez vite au
vert, de sorte que le plaignant a donné
un léger coup de klaxon. En guise de
réponse, R.M. a présenté un poing dont
le majeur était ostensiblement levé, ce
qui en d'autres termes correspond à un
signe que l'on peut interpréter comme
étant injurieux. Les deux conducteurs se
sont ensuite expliqués à trois reprises,
à l'occasion de trois arrêts successifs.
Par la suite, le plaignant a reproché à
R.M. de l'avoir traité de plusieurs noms
d'oiseaux assez injurieux. R.M., qui
s'exprime avec le plus pur accent yan-
kee, a contesté avoir proféré de telles
paroles, il a prétendu ne plus se souve-
nir précisément de l'échange verbal
qu'il a eu avec l'automobiliste qui le
suivait. Au cours de l'altercation, le
plaignant n'a pas répondu aux insultes
de R.M, de peur de passer pour un
raciste...

Pour sa part, R.M. a déclaré qu'il
n'avait pas compris pourquoi ce con-
ducteur lui en voulait à un tel point et
surtout pourquoi cette affaire avait eu
des suites policières et judiciaires. C'est
avec bonne volonté que les parties ont
finalement décidé devant le juge de
mettre fin à la querelle. Vu que l'af-
faire n'a pas été instruite au fond, les
frais de justice ont été laissés à la
charge de l'Etat.

0 N- S-

0 Composition du tribunal: président:
Niels Sôrensen; greffière : Anne Ritter.

Heuchâiet VILLE 
FRICHES INDUSTRIELLES DE SUCHARD/ Le projet Artufabe redimensionné

QUARTIER SUCHARD VU D'A VION - Le projet Artufabe s 'articule autour de la rue de Tivoli (au centre de la photo).
Au nord, les immeubles Suchard seront conservés et complétés. Au sud, les bâtiments existants seront démolis pour
permettre la construction de trois grandes tours. B-

m rtufabe sort ses griffes. Prie par
May la Ville de retravailler sa copie,

le consortium d'entrepreneurs
(Arrigo, Turuani, Facchinefti et Bemas-
coni) qui a racheté les anciennes usines
Suchard à Serrières a préparé une
nouvelle mouture, allégée, de réamé-
nagement du site. Ce dernier sera
transformé en zone mixte abritant, en
plus de l'industrie, des bureaux, de
l'artisanat, des appartements et des
surfaces commerciales. Lignes de force
du dernier projet concocté par l'archi-
tecte lausannois Rodolphe Luscher: lais-
ser plus de place à la nature et donner
un large dégagement sur le lac en
créant une zone de verdure le long du
Chemin-Vieux.

Depuis 3 ans, Artufabe planche sur
un projet d'envergure à Serrières. Tan-
dis qu'au nord de la rue de Tivoli, les
bâtiments existants seront conservés et
complétés (voir encadré), au sud le
projet prévoit d'importants travaux.
Les bâtiments existants seront démolis
et le sol profondément excavé. Sortira
alors de terre un site tout neuf: trois
grands bâtiments en lamelles s'aligne-
ront perpendiculairement au lac.

Ces tours accueilleront 140 apparte-
ments (40% de la surface utilisable),
ainsi que des bureaux (40%), des sur-
faces réservées à l'artisanat (14%) et
des locaux commerciaux (6%). Au to-
tal, quelque 70.000 mètres carrés se-
ront construits: 30.000 mètres carrés
seront dévolus aux locaux de services
et au parking et 40.000 mètres carrés
seront directement exploités.

Devant ces immeubles le long de la
rue Martenet, une série de 1 3 maisons
mitoyennes étaient prévues à l'origine.
Elles ont été supprimées du nouveau
projet, au profit d'une zone de verdure
et de détente parallèlement au Che-
min-Vieux. La suppression des maisons
permet également un très large déga-
gement des immeubles sur le lac, en
évitant une faille architecturale entre
les blocs et les maisons.

Pierre d'achoppement du premier
projet en raison des problèmes de
bruit et de pollution qu'elle soulève, la
présence des voitures a été repensée.
Bien desservi par les transports publics
— la gare CFF de Serrières et les
lignes de bus sont à deux pas — , le
nouveau quartier abritera moins de

places de parc que prévu a l'origine.
Le parking sud a été réduit de 750 à
430 places.

L'étude d'impact définitive sera ren-
due à la fin du mois, mais selon toute
vraisemblance, elle ne devrait pas sou-
lever de problèmes particuliers. Géné-
rant des nuisances sonores trop impor-
tantes à la rue Martenet et au bas de
la rue Erhard-Borel, le giratoire prévu
au carrefour de ces deux routes a été
supprimé.

Le plan spécial pour Artufabe sud
vient d'être déposé auprès des services
de la Ville, mais les documents définitifs
ne sont pas encore achevés. Le projet
sera étudié par les différents services
et devra être approuvé par le Conseil
général. II faudra encore compter 6 à
8 mois depuis l'acceptation du plan
spécial jusqu'au dépôt d'une demande
de permis de construire. Dans le meil-
leur des cas, il ne faut donc rien atten-
dre de concret avant une année. La
réalisation est estimée à plus de 200
millions de francs: rien ne sera donc
construit sans avoir des acheteurs po-
tentiels.

0 J. Mt

Laisser de l'espace à la nature

EXPRESS-CITE

¦ DANSE CONTEMPORAINE -
Grand spectacle de danse contempo-
raine, vendredi à 20h30 au Théâtre,
avec la compagnie de danse Cristal
fondée et dirigée par Christiane Sie-
grist. Christiane Siegrist, qui explore le
mouvement à Couvet, où elle a ouvert
une école de danse, montera sur scène
avec trois autres danseurs: un semi-pro-
fessionnel français, et deux amateurs,
son fils qui a suivi des écoles à Neuchâ-
tel, ainsi qu'une élève qui a rejoint la
compagnie. Christiane Siegrist définit la
danse comme un cri sans son, comme le
besoin impérieux de dire sa vie inté-
rieure à travers les mouvements du
corps. Le geste, né de cette spontanéité,
est ensuite travaillé pour parvenir à la
perfection, ainsi que lui ont appris ses
maîtres, /ftd

¦ XYLOPHONE EN FOLIE - L'Or-
chestre de diambre de Neuchâtel,
l'OCN, présente dimanche à 17h, au
temple du Bas, un concert pas comme les
autres pour ceux qui pensent que la
musique n'est pas réservée aux musico-
logues. L'OCN, dirigé par Jan Dobrze-
lewski, jouera des œuvres de Franz Jo-
seph Haydn et Aaron Copland puis,
avec Ralph Heid comme soliste, une se-
conde partie pour «xylophone en folie
et ordiestre de diambre débridé».
Grâce à sa virtuosité folle et à son
charisme, Ralph Heid propose une ap-
proche résolument jeune et déridée des
grands classiques. Au programme: Le
barbier de Séville et l'allégro de l'ou-
verture de Guillaume Tell de Rossini, Le
vol du bourdon de Rimski-Korsakov, La
danse de Zorba le Grec de Mikis Theo-
dorakis, l'ouverture de Nabucco de
Verdi, le Frendi Cancan d'Offenbadi , Le
ver luisant de Paul Lincke et Czardas de
Vittorio Monti. M-

Des produits
à dix francs
tout ronds

Pl
our être original, c est original: le
printemps prochain s'ouvrira à

syi Neuchâtel un magasin où tout coû-
tera dix francs ou un multiple de dix
francs.

Le principe est simple selon ses initia-
teurs: le client venant dans un magasin
se pose tout naturellement la question
de savoir ce qu'il peut s'acheter pour
dix francs, deux fois dix francs, trois
fois dix francs, etc. D'où l'idée de pro-
poser des actions à des prix formant
uniquement des multiples de dix francs
dans des magasins placés, bien sûr, à
l'enseigne du ((Marché des dix francs».
Les articles, alimentaires ou non, seront
uniquement de marque.

Une première surface pilote vient
d'être ouverte à Bienne qui, de par son
statut particulier de ville bilingue, per-
met de tester les clientèles alémanique
et romande. Les résultats obtenus de-
puis le 24 septembre sont tout à fait à
la hauteur des attentes, aussi les res-
ponsables de la société — une holding,
dépendant du groupe Loeb à Berne,
menée par d'anciens cadres de Carre-
four — songent-ils très sérieusement à
s'étendre. Neuchâtel est dans leur colli-
mateur.

L'ouverture du magasin est agendée
au printemps prochain. Des négocia-
tions sont en cours avec plusieurs parte-
naires pour s'installer dans une surface
de 400 mètres carrés. Le choix n'est
pas encore définitivement fixé; la fré-
quentation des lieux sera déterminante
avec la possibilité de se parquer à
proximité.

L'idée est — bien sûr? — importée
des Etats-Unis. Elle offre au consomma-
teur la possibilité de choisir lui-même
les éléments qui constitueront son multi-
pack payé dix francs ou un multiple de
cette somme.

0 F. T.-D.

Usines conservées
Au nord de la rue de Tivoli, les usines

existantes (environ 17.000 mètres car-
rés) seront maintenues et complétées
par de nouvelles structures immobiliè-
res.

L'ensemble du site comprendra quel-
que 50.000 mètres carrés abritant, en
plus d'un parking de 250 places, des
locaux artisanaux, industriels (industries
moyennes ou légères) et des bureaux.
L'accès se fera par le nord-est. Depuis

le virage de Maillefer, une rampe se
glissera jusqu'à une plate-forme, au
centre du complexe industriel.

Pour cette partie du projet, Artufabe
dispose déjà d'une sanction préalable.
La demande de sanction définitive de-
vrait être déposée au début de l'an
prochain. Si aucun obstacle ne se pré-
sente lors de l'examen du projet par
les différents services de la Ville, le
permis de construire pourrait être déli-

vré en été 93. Quant à la réalisation,
elle n'est pas encore agendée. Tout
dépendra bien sûr de l'intérêt de
clients potentiels. Une chose est cer-
taine: vu l'ampleur des investissements
— au terme de l'aménagement, la
zone Artufabe nord vaudra 80 millions
de francs — , le projet se réalisera par
étapes, /jmt

ARTUFABE SUD — Trois immeubles en lamelles seront construits au sud de la rue de Tivoli. Ils seront bordés d'une
bande arborisée le long du Chemin-Vieux. Les tours seront disposées perpendiculairement au lac pour préserver
au mieux le dégagement et la vue de l'ensemble du quartier. K

M ORTHOGAFFE ! - Le fran-
çais est une langue difficile, une
fois. C'est ce que doivent penser
les auteurs d'une campagne publi-
citaire pour une voiture alle-
mande, actuellement affichée en
ville. Ces derniers rappellent que
«la perfection de notre transmis-
sion ce manifeste aussi en été».
Une orthogaffe qui a été corrigée
aussitôt, en collant un petit papier
sur le pronominal coupable, /jmt

M S — Un petit virage en S a
été créé à l'aide de pavés en
travers de la rue Saint-Maurice au
débouché sur la rue de l'Hôtel-de-
Ville. L 'idée était bonne; c 'était
pour marquer l'entrée de la zone
piétonne. Reste que le virage est
peut-être un peu trop prononcé:
les bus articulés qui viennent s 'ali-
gner sur l'arrêt situé juste après le
S en viennent à mordre sur la bor-
dure. Et tant pis pour la secousse,
/ ftd

i TOUR
\D£[ VILLE

138180-76

Société Dante Alighieri ffivil
DEMAIN JEUDI 20h15 y ĵtl
à l'Université, 1er-Mars 26 iflfl

OPÉRA ET CINÉMA:
«U BOHEMEn DE C0MINCINI

Exposé avec film VIDÉO
En italien Entrée libre

112124-76
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^̂ *̂ ^*%£ 

projeté au cinéma APOLLO 1 
| 

— 1 L̂f|̂ tIJ^lLSj K]U£ULuL3

ID AIMo 1 1  âtWWW^̂jLWBSz^ ' ' ' :'̂ '- -¦"•Hiiî̂ âftt^̂ ^̂ ^̂ Si 1% M A. • T T '̂ ^V

et un terroriste j Ar  ¦ M i l  VI f k W i WÊ̂ÊÊÊm ¥ 
R

N
ID"LME

D
Y SI Ûw , LA CITE DE LA JOIE

rebe,,e se 'SSWÊÊÊ^mi^M p t̂t^KJ scOTT ufniicociftAr CITY OF JOY
livrent une JPPmm^QlffllIil Iri **wm¥m? • GERAU» riuildvalllv l  ̂i—¦,um..iu..u#MIIWIII «nu ¦MatmwnjaiiBiifg. - , ¦ a ̂ ^MP̂ Sé k\ "Tite 

-jwr 
DE P A R D I E U  lr • L i M ^«irHSFlnBtTilViJliïTiiaaa <•lutte sans JBMBMIEI1'' ï»Sto«^  ̂i 1 /I. CT> ~"> llFais comme chez toi! ĝgg^̂ gg ĵg ĵfi
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CONNAISSANCE
DU MONDE

MAROC
ROYAUME

DES MILLE SOLEILS
ilfilm et récit de

Jean MAZEL

I
Enigme des Berbères

et des Kasbahs

I D u  

Haut Atlas au Grand Sud |
Fès - Meknès - Rabat

Marrakech

L'art et l'histoire
du Maroc profond

<-¦ NEUCHATEL «—
Cinéma des Arcades

21 et 22 octobre
16h et 20h

— COUVET —» l
Salle Grise - Hôtel de ville (

I

23 octobre, 20h

Billets en vente
à l'entrée. Prix : Fr. 12.-

service culturel
migros

1 73701-10

I i

Grand concours-exposition
des artistes amateurs du 3' âge

du canton de Neuchâtel

Vernissage
le vendredi 23 octobre

à 17 heures
au Home Médicalisé de La Sombaille

La Chaux-de-Fonds.

Venez nombreux. 738o9 <*
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k̂ ! R̂ ÉH .̂ Photo Vision Neuchâtel Photo Vision du Théâtre
I PHOTO rue des Moulins 45 av. Léopold-Robert 27

K \/ QIOK 2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds¦ ^VDI^IN rél. 038-21 26 60 rél. 039-23 07 70

H ' 73905-10

Rueyres-les-Prés
Salle polyvalente

Jeudi 22 octobre 1992 à 20 h 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.-. Magnifique pavillon de lots.
Transport gratuit : Payerne-Gare 18 h 45
Estavayer, la Chaussée et la poste 18 h 45.
Organisation : AS Missy-Villars. 79011 BG

DAME
jeune cinquantaine, sympathique, posi-
tive, bilingue, non fumeuse, jolie brune,
d'allure élégante souhaite rencontrer hom-
me soigné, équilibré, bonne situation, pour
amitié "harmonieuse et durable et plus si
convenance. 7391354

Ecrire sous chiffres 450-3309 à ASSA,
case postale 148, 2000 Neuchâtel.
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À VENDRE au Val-de-Ruz,
Les Hauts-Geneveys en PPE

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

(de 126 à 130 m2)
dés Fr. 370.000.-

Dombresson en PPE

1 APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

(avec accès au jardin)
+ garage

Savagnier

1 APPARTEMENT
61/2 PIÈCES

(146 m2) avec terrasse couverte,
accès direct au jardin, garage,
place de parc. Prix à discuter.

MODANTIC LA JONCHÈRE S.A.
Tél. (038) 53 12 07. 73748 22

A vendre à Dombresson, accès aisé
même en hiver, superbe ensoleille-
ment

charmante villa
mitoyenne

très soignée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cave et garage pour
deux voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 79864-22

À VENDRE |
¦ À BÔLE ¦

dans un petit immeuble rési- H
dentiel, situation privilégiée. I
calme, vue

¦5  ̂PIÈCES ¦
¦ de 160 m2
¦ ET ATTIQUE ¦
j de 139 m2

Vaste séjour , cuisine agencée, I i
2 ou 4 chambres à coucher , _
2 salles d'eau, W. -C. séparés. H

Nécessaire !
¦ pour traiter :

Fr. 50.000.-
Coût mensuel :
dès Fr. 1860.-

|H 137781-22 ^|

A vendre à Neuchâtel, dans im-
meuble de caractère parfaitement
rénové

appartement 4% pièces
neuf, en duplex, choix de certaines
finitions, 2 salles d'eau, cave et
place de parc dans garage collectif.

Tél. (038) 24 77 40. 79868 22

A vendre à MÔTIERS

l villa familiale
5 chambres, cuisine agencée, salle
de bains-W.-C, lavabo-W.-C. et
dépendances. Prix intéressant.

A vendre à SAINT-SULPICE

l villa familiale
salon, coin à manger, 3 chambres,
cuisine agencée, 2 salles de bains,
2 garages, dépendances.

A vendre à LA CÔTE-AUX-FÉS

I petit immeuble I
de 3 appartements, bien situé.

A vendre à BUTTES

l immeuble l
par t ie l lement  r é n o v é , te r ra in
3453 m2.
Pour renseignements
s'adresser à :

Fiduciaire F. Reymond S.A.
Pont 5 - 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 92. 73312 22

* * é é  rrrrrnnnnrfii
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

flPÔUO 1 (25 41 12) ' - 
¦
_
¦
;,' y:., yE'y^yyl

1492 - CHRISTOPHE COLOMB 14 h 30 - 17 h 30
- 20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. Faveurs strictement
suspendues. La superproduction européenne de
Ridley Scott, avec Gérard Depardieu, Sigourney
Weaver. Une reconstitution historique grandiose et
somptueuse.

[APOLLO 2 (252112)

FAIS COMME CHEZ TOI ! 15 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. 2e semaine. Une
comédie de Frank Oz, avec Steve Martin, Goldie
Hawn. C'est la reine des menteuses, lui, le roi des
«pas-très-dégourdis». On se tord les côtes de les
voir vivre côte à côte.

HORIZONS LOINTAINS 17 h 30. 12 ans. 6e se-
maine. De Ron Howard, avec Tom Cruise. Une très
belle et vibrante épopée lyrique.

SPÔLÏ0T312521 12)
ARIEL 18h. Cycle Aki Kaurismàki.

UN COEUR EN HIVER 1 5 h - 20 h 45. 1 2 ans. 7e
semaine. Le grand succès de Claude Sautet - Lion
d'Argent, Venise 92.

IMPITOYABLE Ven/sam. nocth. 23 h. 16 ans. 4e
semaine. Le western de grande classe de Clinl
Eastwood.

ARCADES (257878)

CONNAISSANCE DU MONDE 16 h - 20 h. Le
Maroc, par Jean Mazel.

iiorarts wrr -̂ - - -• -- ."-r-r .Tvtarr.i
LUNES DE FIEL 14 h45 - 20 h 15 (17 h 30, lundi
tout le jour, v.o. s/t. fr-all.). 1 8 ans. 4e semaine. De
Roman Polanski, avec Peter Coyotte, Emmanuelle
Seigner. Les égarements de la passion charnelle...

PALACE (25 56 66) T
OBSESSION FATALE 15 h 30 - 1 8 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e semaine. De
Jonathan Kaplan; avec Kurt Russel, Ray Liotta,
Madeleine Stowe. Quand un flic ne connaît plus ses
limites... Un thriller «musclé», au déroulement im-
placable.

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
Merc/Sam/dim. 1 3 h 45. Pour tous. Le plus célèbre
et le plus ravissant des dessins animés de Walt
Disney. Un véritable enchantement!

WBLmMSMÀ - L _̂_ ;_ i
LE DERNIER DES MOHICANS 15 h - 17h45 -
20 h 30. 1 2 ans. 3e semaine. De Michael Mann,
d'après le livre de Fenimore Cooper, avec Daniel
Day-Lewis. L'évocation d'une tragédie qui ensan-
glanta l'Amérique. Un film impressionnant et spec-
taculaire !

HUPl6"fts S0*tt
LA CITE DE LA JOIE 1 5 h - 17 h 45 - 20h 30. 1 2
ans. 3e semaine. Le film de Roland Joffé réalisé
d'après le best-seller de Dominique Lapierre. Le
film qui parle au coeur de tous les hommes. C'est
très émouvant. Une belle leçon de courage et
d'espérance.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 14h, 16h, Ciné Kid LITTLE BIG MAN (franc.),
12 ans; 20h30 APOCALYPSE NOW (V.O. angl. s/t.
fr.all.), 1 6 ans
CORSO: 16h, 18h30, 21 h FAIS COMME CHEZ
TOI!, pour tous.
EDEN: 14h30, 17h30, 20h45 1492 - CHRISTOPHE
COLOMB, 1 2 ans.
PLAZA : 15h, 18h, 21 h LA CITE DE LA JOIE, 12
ans.
SCALA : 16h30, 20h30 J.F.PARTAGERAIT AP-
PARTEMENT, 16 ans; 18h30 OBSESSION FATALE,
1 6 ans.

EPEGOI
COLISEE: 20hl5, Ciné-club METROPOLIS, de Fritz
Long.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

\mm
APOLLO: 14h30, 20hl5 1492-CHRISTOPHE CO-
LOMB (V.O. angl. s/t. fr.all.).
LIDO l : 15 h, 20h 30 (ve/sa. noct. 22 h45) LE ZÈBRE
(franc.); 17h30 IP-5 (franc.). 2: 15h, 20hl5 (ve/sa.
noct. 23h) IMPITOYABLE! (V.O. angl. s/t. fr.all.);
17h45 Le bon film - NUAGE PARADIS (V.O. s/t.
fr.all.).
REX1 : 15h TOM & JERRY (ail. sans s/t.); 15h (REX
2), 17h30, 20hl5 LA CITE DE LA JOIE (V.O. angl.
s/t. fr.all.). 2: 17h45, 20h30 PRAGUE (V.O. angl.
s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 BUGSY (V.O. s/t.
fr.all.).
STUDIO: 15 h, 17hl5, 20hl5 (VE/SA. NOCT.
22 H 45) SINGLE WHITE FEMALE (V.O. angl. s/t.
Fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 2 h 30: Extasy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
cp (038)422352 ou (039)23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <?5 (038)25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ^

(038)53 5181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 1/5 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8;h 15-10h30).
Consultations conjugales: >'(038)25 01 78 ou
(039) 28 2865; service Centre social protestant
<̂ 5 (038) 25 11 55 et (039) 28 373 1.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
<? (038)24 3344.
Drogues: entraide et écoute des parents
cp (038)333086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) cp (038)24 1032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
cp (038)55 1455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel cp
(038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel v (038)240544 ; Bou-
dry p (038)423839; La Chaux-de-Fonds cp
(039)28 2748; Val-de-Ruz ^ (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence Cp 11],
Médiation familiale: ." (038)25 55 28.
Parents informations: cp (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel cp (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
cp (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
<? (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel cp (038)245656; service animation
Cp (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
cp (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
cp (038)31 1313. Secrétariat cp (038)31 4924.
SOS Futures mères: cp (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11, Neuchâtel
cp 038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18h30). Educateurs de rue
cp (038)25 2665.

Cinéma des Arcades: 1 6h et 20h, Connaissance du
monde «Maroc, royaume des mille soleils», film de
Jean Mazel.
Théâtre : 20h30, «Variation sur le canard», pièce de
David Mamet interprétée par Jean Schlegel et Chris-
tian Robert-Charrue.
Pharmacie d'office: WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police cp 25 1 0 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
Cp 25 I 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
cp 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 1 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouver» dès 14h cp 24 5651.
Piscine du Nid-du-Crô : 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ l 4-17h) les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Les
femmes», «A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face», «Les fantômes de l'ambre»,
«Sélection de minéraux » et les collections permanen-
tes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie Ditesheim : (14-18h30) Loul Schopfer, des-
sins et sculptures.
Galerie Elysées: (9-1 2h/1 3h30-l 8h39) Jean Da-
prai, peintures.
Galerie du Faubourg : (14h30-l 8h30) «10 ans de
galerie».
Galerie des halles: (14-19h) Eric Battista, peintures.
Galerie Maison des Jeunes: ( 1 4 - 1  8h) François Ja-
ques, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Francine de
Chambrier, aquarelles et peintures et Daphné
Woysch-Méautis, bronzes,
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) «Photos de
spectacles» d'Olivier Viret.
Ecole club Migros : (1 3h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) «clowns», collec-
tion d'Anne-Lise Zbinden.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Jaquet.
Plateau libre : dès 22h, Twist of Fate (Autriche), rock-
country.
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ROUTES PRINCIPALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la
route principale J20 entre La Chaux-de-Fonds et
Boudevilliers, le département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel met en

. soumission la fabrication, la fourniture et l'installa-
tion de six ventilateurs hélicoïdes avec les moteurs
électriques d'entraînement , les clapets, les pièces de
transformation , les silencieux, les couvercles pour
les ouvertures de montage et tous les accessoires
nécessaires à leur bon fonctionnement.
Ces ventilateurs seront installés dans les trois centra-
les de ventilation des tunnels de La Vue-des-Alpes
et du Mont-Sagne. Il s'agit de trois ventilateurs d'air
frais avec un débit de 77 m3/s et une puissance
d'environ 200 kW et de trois ventilateurs réversibles
avec un débit de 154 m3/s (130 m3/s pour le flux
inversé) et une puissance d'environ 325 kW.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire
jusqu'au vendredi 6 novembre 1992, auprès de
l'Office des routes cantonales, rue Pourtalès 13,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel, en précisant
qu'il s'agit du lot «J20-ventilateurs pour les
tunnels de La Vue-des-Alpes et du Mont-
Sagne». , , , _ ,

Le chef du Département
des Travaux publics

73912 20 Pierre Hirschy
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'fH ENCHÈRES
1LP PUBLIQUES

L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par
voie d'enchères publiques, le mercredi 21 octo-
bre 1992 dès 14 heures, à la Chaussée de la
Boine 1 (rez-de-chaussée à gauche), à Neuchâtel,
les biens suivants appartenant à un tiers :
6 bureaux, 3 tables rondes avec chaises, 2 armoi-
res de rangement, 5 fauteuils de direction, 3 chai-
ses de bureau, 1 table de conférence avec 8 fau-
teuils en cuir, 4 buffets, 2 étagères, 1 meuble mé-
tallique, 1 comptoir , 1 répondeur automatique SA-
NYO, 1 photocopieur CANON NP 3225, 1 fax
CANON et 1 planche à dessin.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie,
conformément à la L.P.
Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la
vente.

OFFICE DES POURSUITES
73682 24 NEUCHÂTEL

Û â\m% ¦¦¦jjjjjj  ̂ " '¦~**!=î«L'»ZS=̂ ^B
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Seule une course d'essai vous révélera les possibilités de son
nouveau moteur 2 ,5i V6. Mais la nouvelle Mazda 626 GT a encore
bien d'autres talents: direction assistée, verrouillage central , lève-
glaces électriques , ABS, jantes alu. Et un prix qui ne vous fait pas voir
rouge. Garantie 3 ans ou 100 000 km.

GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 Hauterive tél. (038) 33 13 45
GARAGE 0. SCHAFER, 2012 Auvernier tél. (038) 31 22 07
GARAGE M. |AVET, 2055 St-Mnrfin tél. (038) 53 27 07
GARAGE J. GUINCHARD, 2000 Neuchâtel tél. (038) 25 50 60
GARAGE A. CAMBRIA, 2034 Peseux tél. (038) 31 84 44

Rouler de l'avant. IT13IZD3

A vendre au dessus de La Jonchère
pour amateurs de nature et tranquillité

maison familiale
très bien rénovée, 3 chambres à cou-

. cher, 2 salles d'eau, salon-salle à
manger avec cheminée, cuisine habi-
table fermée , bureau et superbe ter-
rasse blottie à l'ouest de la maison.

Hél. (038) 24 77 40. 79866.22



A vendre ou à louer

belle villa
familiale

sur le Littoral neuchâtelois.
7 pièces, cheminée, balcon, ter-
rasse, jardin avec gril.

Quartier résidentiel. Idéal pour
des enfants et des animaux.

Prix de vente: Fr. 780.000. -
ou location Fr. 2990.-/mois.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, 11201022
sous chiffres 22-2102.

À VENDRE

AVEC Fr. 35.000.-1
H de fonds propres,

devenez propriétaire
dans un petit immeu- ¦
ble résidentiel à

FONTAINEMELON

S V/2 PIÈCES S
vaste séjour avec che- *minée, cuisine parfai- I
tement agencée, salle I

: de bains, W.-C. sépa- ¦
\\\ rés. ™

Prix de vente :
Fr. 270.000.-. ¦
Coût mensuel :
Fr. 1040. -. 137852 22 j  !

A vendre à
BEVAIX-CENTRE

• TERRAIN 900 M2
zone ancienne localité,
cédule à disposition.
Fr. 280.000.-.
Tél. 038/21 40 64 ou

038/24 14 85. 79789 22

A vendre à Cernier, proche de la
forêt

appartement de 90 m2
2 chambres à coucher, salon-salle
à manger, cuisine habitable, bal-
con, cave et place dans le garage.
Fr. 270.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 79865 22

A vendre à Cressier,

VILLA JUMELÉE
DE41/2 PIÈCES

au milieu des vignes
Finitions de luxe.

Loyer mensuel : Fr. 1943.-
avec Aide fédérale.

Pour visite et renseignements :
tél. (038) 51 38 41. 72758 22

MlwW La Neuchâteloise
MaWW Assurances
A LOUER à Peseux
situation calme et centrée

TRÈS BEL
APPARTEMENT
DE 5-6 PIÈCES

- dans immeuble de construction
récente,

- grande cuisine agencée,
- salle de bains / W.-C.-douche

séparés,
- vaste terrasse sud.
Loyer : Fr. 2075.- + charges
Libre : tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba.
73587-26

Près de vous
Près de chez vous

(G é R A N C E S I M M O B I L I è R E S

A vendre à MARIN

I UN APPARTEMENT
I 3JÉ PIÈCES

Entièrement équipé.

PRIX Fr. 195.000.-.

Facilité de financement.
138118-22

I 7. rua dgi Terreaux - Ca» poilale 1259 - 2001 Neuchâtel
TaL |038) 212317 ¦ Fan (038) 251550

A vendre à Bevaix, ch. des Jon-
chères, vue sur le lac et les Alpes

appartement
de 3% pièces

salle de bains, W.-C. séparé, bal-
con et cave.

Tél . (038) 24 77 40. 79869 22
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G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S

A vendre ou à louer

Le Landeron

APPARTEMENTS NEUFS
DE 4M ET IVi PIÈCES

DUPLEX MANSARDÉ
Avec cheminée, place de parc

et garage.

Libres tout de suite.
Prix intéressant. 137849.22

7. m des Terreatn ¦ Case f inale 1259 - 2001 Neuchâtel
. Tél. (038) 212317 ¦ Fai (038) 251550 .
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73572-10

mm Voici les garages Grand Prix: Boudry: Garage des Jordils SA, Route du Vignoble 13, Tél. 038/4213 95. WZ,
m̂ t̂ Métiers: Garage-Carrosserie 

du 
Rallye, G. Bellassaï, Rue du Collège, Tél. 038/6 1 46 44. Le Landeron: Garage C Fracchetli, Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 ïi M. m--^'

^̂  

Si. 
Biaise: Garage du LAC, Roule de Neuchâtel 25, Tél. 038/33 21 88. IL

0COM B.

Sw-ct'* UNIVERSITE
Il ¦ J DE NEUCHÂTEL
'«a H(V*° Faculté des sciences

Vendredi 23 octobre 1992 à 16 h
à l'Institut de microtechnique,

salle A. Jaquerod.
Présentation publique de la thèse

de doctorat de M. Damien PRONGUE,
diplômé en électronique physique

de l'Université de Neuchâtel

Eléments optiques
diffroctants

pour les interconnexions.
138094 20 Le doyen : A. Robert.

1 i VILLE DE NEUCHÂTEL
^1 W TRAVAUX PUBLICS

CARREFOUR DU ROCHER
En accord avec la police, les Travaux
publics feront procéder à la pose d'un
tapis sur le giratoire du Rocher et ses
branches le jeudi 22, le vendredi 23 et
dans la nuit du 23 au 24 octobre 1992.
Des conditions atmosphériques défavora-
bles nous obligeraient de remettre les
travaux à une date ultérieure.
Nous remercions d'avance les usagers et
les bordiers de leur compréhension et les
prions de respecter la signalisation qui
sera mise en place. 138081-20

La Direction des Travaux publics

0CCMSJV UNIVERSITÉ
fwtt\ DE NEUCHÂTEL
| I W $ FACULTÉ DES LETTRES
*"̂ n^°" ANNÉE ACADÉMIQUE

1992-1993
CYCLE DE CONFÉRENCES

PUBLIQUES D'HISTOIRE DE L'ART

ARCHITECTURE ET THÉÂTRE
(sous la direction des Prof. L. Galactéros-

de Boissier et G. Cappello)
les jeudi de 17 h à 18 h 30.

dès le 22 octobre 1992
Auditoire RN 02, Faculté des Lettres
1, Espace Louis-Açj assiz - Entrée libre
La liste des conférenciers et le programme
détaillé sont disponibles au secrétariat d/; la
Faculté des Lettres, 1, Espace Louis-Agas-
siz, Neuchâtel, tél. (038) 20 80 80.
138165-20 D. Knoepfler, doyen

A vendre à Cormondrèche, si-
tuation tranquille et ensoleillée

deux villas neuves
contiguës, de conception mo-
derne, 4/4 pièces avec cheminée,
2 salles d'eau, cave et 2 places
de parc. Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 79073 - 22
OBJET RARE!
Môtiers / Val-de-Travers

I UNE BELLE ET VASTE I
DEMEURE CONSTRUITE

l AU DÉBUT DU SIÈCLE |
sous-sol complètement excavé,

salon, salle à manger,
véranda, 6 grandes chambres,

cuisine.
Dépendances. Garage.

Parc de 2500 m2.
BUCHS PROSPECTIVE

Tél. (038) 61 15 75. 79806 22
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NEUCHÂTEL
Dîme 80, 2' étage

APPARTEMENT
4% PIÈCES

Vue magnifique sur le lac.
Prix : Fr. 410.000.- soit Fr. 1780.-
par mois avec Fr. 43.000.- de fonds
propres.

Tél. 038/25 52 39. 137905.22

UIMPI __
UNION NEUCHATELOISE

A vendre à Bevaix, vue sur le lac
et les Alpes

superbe
appartement

de 160 m2 + balcon, cave et gara -
ge, dans petit immeuble très bien
situé. Libre rapidement.
Tél. (038) 24 77 40. 79872.2? Neuchâtel

Vidéotex

MÈtSÊ?
Pour vous distraire
ot vrrtuc Infnrmpr

À VENDRE
À NEUCHÂTEL
quartier des Cadolles =
dans un immeuble
résidentiel proche des
transports publics, vue ]

B4 1/2 PIÈCES S
LUXUEUSEMENT |
AMÉNAGÉES

comprenant séjour
avec cheminée, cuisine |
parfaitement
aménagée, bar, balcon, _

S 3 chambres à coucher, ~
' 2 salles d'eau.

Fonds propres m
Fr. 65.000.-
Coût mensuel
¦ Fr. 2055.-
mnm 79710-22 mm
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ANET

appartements en PPE
Les nouveaux appartements-maison-
nettes de 2V4, 3!4, 4V4 et 514 pièces,
construits près de la gare, sont bientôt
prêts.
Ils offrent une large vue et méritent
d'être visités. 73881-22
D'autres renseignements par le
bureau d'architecture
R. Ruprecht, rue de la Gare 10,
3232 Anet. Tél. (032) 83 10 20.

A vendre sur le Littoral ouest

superbe villa
mitoyenne

finitions particulièrement soignées
de 4/4 pièces, salon-salle à mange
avec cheminée, sous-sol excavé
2 places de parc couvertes.
Tél. (038) 24 77 40. 79871-2

POURQUOI
PAYER PLUS!

locaux modernes équipés, grand
parking, environnement agréable :
89-107-179-636 m2 à Fr. 130.-
le m2/an.
A vendre ou à louer à Boudry.
Tél. 24 42 40 - 42 14 60. 67874-22

A vendre a Colombier situation
tranquille

appartement
de 2V2 pièces

salle de bains, cuisine agencée,
cave, joli petit jardin privatif el
place dans le garage.

Tél. (038) 24 77 40. 79870-2;

A vendre à Saint-Biaise, vue
sur le lac et les Alpes, à 2 minu-
tes de la gare

superbe attique
de 5/4 pièces, avec cheminée,
2 salles d'eau, grande terrasse,
balcon, cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 79867 22

ANZÈRE - VA LAIS
A revendre de très belles occasions
Studios, 2-3 pièces et chalets.
Votre partenaire pour un achat.
Contactez-nous au (027) 38 13 14.
ADAGI - Roland TRAVELLETTI.
15 ans d'expérience / API-WIT. 73808-22



SAMEDI OUVERT
SANS INTERRUPTION
Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin

WIDMER

VICHY

ROC
Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78
NEUCHÂTEL 62837 88

»

^̂  UNIQUE
Par son design unique au monde, l'Uno affiche un Cx exceptionnel: 0,30. Par son Cx
exceptionnel, l'Uno se distingue par une sobriété exemplaire: 4,7 1  aux 100 km (Uno 1.1 et
Uno 1.5 Selecta avec transmission automatique en continu). Par sa sobriété exemplaire. l'Uno
ménage l'environnement et votre portefeuille. Par le choix de sa gamme, l'Uno combat
l'uniformité. Et son prix fait l'unanimité : dès Fr. 13.800.-

G A RAGE ¦ CARROSSERIE

8 am de garantie anticorrosion.
2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE.
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Pour lutter contre les intrus
HAEFLIGER & KAESER S.A. - CHEMIN DES MULETS 1-3

Parmi les nombreuses activités de sa quincaillerie (offrant
plus de cent mille articles), la maison Haefliger & Kaeser
attache aussi une grande importance aux techniques de
sécurité électronique et mécanique permettant de lutter
contre les intrus, autant dans les lieux privés que publics.

D

ans le domaine de la sécu-
rité, comme pour chacun de
ses différents départements,

l'entreprise HK dispose d'un per-
sonnel spécialisé qui suit régulière-
ment des cours de formation. Du
simple verrou au système électroni-
que, HK étudiera et conseillera
aussi bien le particulier que la
grande entreprise ou la collectivité
publique. En effet , l'éventail de sa
clientèle est très vaste, car, sans
protection , nul n'est à l'abri d'une
effraction.
Chez HK, l'outillage à main et élec-
trique constitue, lui aussi, un sec-
teur important ; sans oublier tout le
matériel nécessaire au bien-être
dans un appartement, allant du

chauffage d'appoint aux matériaux
d'isolation, joints, fermetures de
portes, etc., permettant de réaliser
des économies d'énergie.
Le domaine de la quincaillerie
étant aussi vaste que varié, il néces-
site l'acquisition de très nombreu-
ses connaissances. Si bien que dès
l'année prochaine, à l'issue de la
scolarité obligatoire, les jeunes
gens et jeunes filles auront la possi-
bilité d'apprendre le métier de ges-
tionnaire de vente, chez Haefliger
& Kaeser, par exemple. Ainsi,
après trois ans d'apprentissage, ils
pourront obtenir un CFC dans
cette nouvelle profession très inté-
ressante et bien spécifique à la
quincaillerie. / M- SÉCURITÉ — Du simple verrou au système électronique, on trouve tout chez HK. clg- j ±

• Donax SA • Haefliger & Kaeser SA • Masserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges $ Léomeuble SA
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne • Migros • Garage Marcel Facchinefti • Orma
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Ç&§ la sécurité

^ HAEFLIGER & KAESER SA *¦ * 3vec le,v/rrrou Sdntis
^.„ de qualité suisse

QUINCAILLERIE ï-.Tu*Chemin des Mulets l -3 2000 Neuchâtel i ! w T_  BB AW  ̂*"Téléphone 038 21 ll 21 Fax 038 25 23 96 137924.M ¦ ¦• âW àW •

- CONSTRUCTIONS ET "
MENUISERIE METALLIQUES
SPÉCIALITÉS : Vérandas - Jardins d'hiver

• Fenêtres, façades, devantures et
|̂  portes en acier ou aluminium âi

¦

• Profilés isolants, éloxés ^̂ ^_
. ou thermolaqués 

^
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63522-88
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Portes-Rouges 131 Neuchâtel Téi. 25 5912 L/ _1>—"TC



impressvif
cherche

typographe
Jeune, dynamique et sachant
prendre des responsabilités.

Prendre rendez-vous
au 25 00 85. i3si 19.3e

Cherchons

représentants (es)
Vous aimez le contact, les relations
humaines ;
vous avez entre 25 et 35 ans
vous êtes les collaborateurs (trices)
que nous cherchons.

Expérience dans le domaine de la
vente souhaitée.

Voiture indispensable et formation
assurée.

Tél. (066) 71 20 15. 138113-35

Boulangerie-pâtisserie
à Neuchâtel

cherche

un confiseur
pour tout de suite

ou à convenir.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 36-5068

2001 Neuchâtel. 138126-36

j j éj ^ ^I A  MAISON
9$ÊË Û P WS5IEN

URGENT
Nous cherchons

cuisinier «
sommeliers(ères)

expérimentés
Tél. (038) 30 54 54.

112042-36

Stoller S.A. Radio-TV à Couvet cherche
pour son atelier de réparation un

électronicien
en radio-TV ou

technicien
avec expérience.

Té l. (038) 63 16 44. 73920-36

Brasserie la Rosière
Parcs 115

cherche

serveuse
Se présenter dès 11 h ou prendre
rendez-vous par téléphone
au 25 93 73. 73900-36

r >Nous cherchons dans votre région

REPRÉSENTANTE
Activité à 50, 75, 100% possible.

Formation assurée. Salaire de base, frais,
commissions , gratifications.

. / (037) 82 20 22. 73359.35
^

Nous cherchons un/e

SPÉCIALISTE BUREAUTIQUE
au bénéfice de très bonnes connais-
sances linguistiques (FR/ALL  et
ANGL) et des divers logiciels et/ou
progiciels «standards».

Intéressé/e ? Alors... contactez-nous
au plus vite.
73914-36 Donato Dufaux

oftfiBZSSZaSBBCBS
13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/2528 00

Homme de 56 ans, très motivé, travailleur, cherche

poste à responsabilités
technico-commercial

Autodidacte, avec plus de trente années d'expérience,
dans le développement de prototypes, réorganisation
d'entreprises, élaboration de dispositifs de manutentions,
maintenance, selon normes C.N.A.

Expert de contentieux, pour toutes applications hydro-
mécanique.
Libre tout de suite ou à convenir.
Accepte mandats à courts termes, ou à plein temps.
Prétentions modestes.

Ecrire à L'Express, sous chiffres 38-5069,
2001 Neuchâtel. 138124-35
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c . M B Werren. chef du personnel. I
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à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
; L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

I ; 243 614.

. Nom: Prénom: .
' Rue: N°j  

¦

| N" postal: Localité: |

Nom: Prénom: I

| îl2l |
¦ Ruej N_| -
¦ N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: ] |

Reprise de lo distribution au domicile le: I

. DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel- I
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

I nement supérieures à un mois. 62628.10
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Nous cherchons pour l'exploitation de notre

1 | SERVICE INFORMATIQUE I

un collaborateur intéressé à travailler dans les
secteurs de la production (operating), gestions
des systèmes, équipements et transmissions. w
Ce poste exige un horaire spécial , comprenant en
particulier un samedi matin par mois.
Formation et expérience en informatique souhai-
tées et connaissances des langues anglaise et
allemande exigées. A
Entrée dès que possible. 79831-38

Nous cherchons région Neuchâtel plusieurs

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS I
! et l

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
j pour places fixes et temporaires.

j Contactez D. Ciccone au plus vite. 79773 35 I

1 flfQ PERSONNEL SERVICE I
\ " Ë k\  Placement fixe et temporaire
V>̂ V

**  ̂ Voire  futur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # ;

• S.O.S. !
i à tous les ¦

I PEINTRES EN BÂTIMENTS
CFC ou possédant quelques années d'expérience.
Nous avons pour nos clients un urgent besoin de
professionnels.

I Contactez F. Guinchard pour fixer un rendez- 1
n vous et connaître nos sûres conditions. 37322-35

L
l (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( "Ë i \ Placement fixe et temporaire

>̂ F>*̂  V o t r e  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK # ¦
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L'ÉTAT DE "
% |TNEUCHÂTR
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

collaborateur(trice)
de niveau universitaire, à 30%, afin de,
compléter notre petite équipe au Bu-
reau de l'égalité et de la famille.

La personne sera responsable de re-
cherches (création et anaylse de don-
nées) et de l'exploitation des données
statistiques dans le domaine de la
famille et de l'égalité entre femmes et
hommes.

Elle assurera le suivi de certains dos-
siers.

Le siège du bureau est à La Chaux-de-
Fonds.

Si vous êtes sociologue, économiste
ou politologue ou si vous bénéficiez
d'une formation jugée équivalente ;
si vous êtes une personne dynamique,
indépendante et sensible aux problè-
mes de politique familiale et d'égalité
entre femmes et hommes ;

si vous disposez de bonnes connais-
sances en informatique ;
alors nous attendons avec impatience
votre candidature.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Délai de postulation : 23 octobre
1992.

Les places mises au concours dans
l'Adminis tration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 79758-36

Maçon
indépendant

cherche
travaux

de maçonnerie
et carrelage.

Tél. (038)
41 25 77.

111962-38

Neuchâtel
Vidéotex

iMÉÈék
Pour vous distraire
et vous Informer

SALON EXPO
cherche

VENDEUSES
avec expérience

pour stand de vente.
Téléphoner à
M. Pellaton

038 / 31 60 69
37358-36

Cherchons
dans votre région

REPRÉSENTANTES
Sa l a i re élevé,
forma tion assurée,
horaires libres.

Possédan t vo itur e
et ambition.

Tél. (037) 63 30 84.
71989-36

Cherch ons

jeune
dame
pour aide r à la ven te,
du 24 au 31 octobre,
2 heures par jour.

Tél. 112024-36
(024) 5318 43.

Société
avec produits
exclusifs
cherche
vendeur(se) s
revendeur(se) s
pour la Suisse
romande.

Téléphone
(022) 362 56 63,
(021 ) 634 90 48.

73883-36

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir, un

installateur sanita ire
sachant travailler de manière indé-
pendante.

Faire offres à Walter Lugin-
buhl. Installation sanitaire,
2087 Cornaux ,
tél. (038) 47 14 90. 73917-36

Société leader dans l' esthéti-
que cherche

femme dynamique
entre 22 ans et 40 ans dans vo-
tre région.
Nous vous apportons une forma-
tion complète pour une act ivité
évolutive avec possibilité de res-
ponsabilité à terme.

Si vous avez une bonne pré-
sentation, un permis de con-
duire, contactez-nous au N"
(038) 21 15 81. 73814 36

àâââââââââââââââââââââââaââââââaââââm

Nous cherchons pour missions de courte,
moyenne ou longue durée, plusieurs :

manoeuvres
aides-monteurs

mécaniciens
électriciens

électroniciens
pour travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers au
(032) 93 60 36 ou au (038) 25 02 95.

138153-36

Magasin
d'alimentation au

Val-de-Ruz
cherche

vendeuse
Suissesse.

En trée selon
entente. Environ

30 h par semaine.

Ecrire à
L'EXPRESS ,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres

36-2104.
112041-36

Fiduciaire à Neuchâ tel cherche

I UNI SECRÉTAIRE-
l COMPTABLE
avec les tâches suivantes:
0 passation des comptabilités de

nos clients sur ordinateur,
• tenue de la comptabilité de nos

clients,

• travaux de secrétariat divers.

Si vous êtes au bénéfice d'un CFC,
connaissez le traitement de texte, et
si vous aimez la comptabilité et les
chiffres, nous attendons volon-
tiers votre candidature accom-
pagnée de votre curriculum vi-
tae avec photo sous chiffres
450-3310 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 138152-36

Marché de remploi
Parait chaque Jour, du hindi au samedi / J I H ï  àW I I ?̂ 'K~^«i>tMal: l'ma-veflla de la r*rutioii a 12h £uy yv£i/ I f i Nbyr i\
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Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures

Tél. 038/25.65.01

La Direction et l'Amicale des retraités de JACOBS SUCHARD TOBLER I
SA ont le pénible devoir d'annoncer le décès survenu le 19 octobre de

Madame

Bluette PANTILLON I
dans sa 88me année, leur estimée collaboratrice et collègue retraitée.

Madame Pantillon fut une collaboratrice très appréciée au cours d'une 1
activité de 50 ans dans notre service cartonnage.

La Commission de surveillance du Centre professionnel des métiers du
bâtiment à Colombier
la Direction
les enseignants et le personnel administratif et d'intendance
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne FROSSARD
mère de Monsieur Georges Frossard , maître de pratique et préparateur.

IMIrWrfWWIffT^^ r "'"Ml

La Direction et le personnel de S.A.I.O.D., Société anonyme pour l'Incinéra-
tion des Ordures et Déchets, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Eddn DUBOIS-TOFFI
épouse de Monsieur Jean-Louis Dubois, collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame

Simone FRIEDEIU
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs messages ou leurs dons et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.

f :

Cortaillod , octobre 1992. 
MBBHMBBMHUBJMMBj^^

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de douloureuse séparation et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun , la famille de

Madame

Suzanne BROILLET
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs.

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

Neuchâtel, octobre 1992.
¦¦BMBBBHHBBMSBHMHMBBBI^^

La Société cantonale neuchâteloise des cafetiers, hôteliers et restaurateurs a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Armand MONTANDON
leur cher ami et ancien membre, dont elle gardera un souvenir ému et
reconnaissant.

IHMBrTffltMlrlWHfMÎ  ̂ 97618-78 M

La Communauté des Halles et du Vieux Neuchâtel a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Armand MONTANDON
membre d'honneur et membre fondateur, dont elle gardera un souvenir ému
et très reconnaissant.

***'*M"*'Wa8«BM l̂l̂  ̂ 97619-78 1

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ COUVET HBBt5SBKBras«WHnra 3̂â
Monsieur Jean-François Guye, à Fleurier
Madame Marguerite Grobéty, à Nidau
Madame Rose Rothen , et son ami Marcel Sandoz, à Lamboing et au
Landeron
Madame Solange Guye, et son ami Jean Guye, à Neuchâtel
Les descendants de feu Maurice et William Rothen , à Genève et Lausanne,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise GUYE
née ROTHEN

leur très chère maman, nièce, belle-sœur, cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection dans sa 74me année.

2108 Couvet, le 19 octobre 1992.

Jésus lui dit: «Je suis la résurrec-
tion. Qui croit en moi , fût-il mort ,
vivra ; et quiconque vit et croit en
moi ne mourra jamais. Crois-tu
cela?»

Jean II , v. 25-26

Le culte sera célébré au temple de Couvet jeudi 22 octobre à 13 h 30, suivi
de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: Jean-François Guye,
Pasquier 2, 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de faire-part
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¦ En tes mains, Seigneur, je remets
mon esprit.

Monsieur Edouard Girard , au Landeron ,
Monsieur et Madame Jacques et Claire-Dominique Girard ,

et leurs enfants Marie et Simon, au Landeron ,
Les descendants de feu Henri Girard-Plattet ,
Les descendants de feu Charles Frochaux-Varnier ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

¦ Mademoiselle

Hélène GIRARD
leur très chère belle-sœur, tante , cousine , marraine et amie, qui s'est
endormie paisiblement dans le Seigneur au terme d'une très longue maladie
supportée avec courage et di gnité, en sa 85me année.

2525 Le Landeron , le 19 octobre 1992
(Rue Saint-Maurice 16).

Veillée de prière en la chapelle des Dix-Mille Martyrs , mercredi à 20 heures.

La messe des funérailles sera célébrée jeudi 22 octobre à 14 heures en l'église
Saint-Maurice, au Landeron , et sera suivie de l'inhumation.

Le corps repose en la chapelle du cimetière du Landeron.
Présence de la famille mercredi de 17 à 18 heures.

En mémoire de la défunte, on peut penser au
Home Saint-Joseph, à Cressier, CCP 20-2000-9 ou

au fonds de rénovation de l'église catholique du
Landeron, CCP 20-1561-9

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Heureux l'homme qui supporte

l'épreuve ; car , après qu 'il aura été
mis à l'épreuve, il recevra la couron-
ne de vie que le Seigneur a promise
à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1: 12

Madame Bluette Frasse-Boss ; '
Madame et Monsieur Alain Apothéloz-Frasse ;
Mademoiselle Jocelyne Apothéloz ;
Monsieur Bertrand Apothéloz et son amie Rachel Auderset;
Madame et Monsieur Charles Nyffeler, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Eglantine Fâssler-Boss,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur

Roger FRASSE
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 81me année, après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel , le 20 octobre 1992
(Dîme 72).

L'univers offre un tel spectacle de
beauté que jamais le bonheur ne
peut nous être ôté. La vie ne vaut
d'être vécue que dans la mesure où
on s'en émerveille.

Le culte aura lieu au temple de Saint-Biaise, jeudi 22 octobre, à 14 heures
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Jeremy parlait toujours

de son petit frère....et il a eu raison, il est
très heureux d'annoncer la naissance d'

Antony
le 20 octobre 1992

Christiane et Pierre- Yves
BARFUSS-JEANNIN

Maternité
Landeyeux Derrière-l'Eglise 2
2046 Fontaines 2055 Saint-Martin

79937.77 .

/  S.
Nathalie et Nestor

GLASSEY-CEPPI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Baptiste
le 20 octobre 1992

Maternité Champs-Bettens
de Pourtalès 2023 Gorgier

. 112128-77 .

S V
Manuela et J.-Xavier

CRIPAN-FRANCHINI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Damien
le 17 octobre 1992

Maternité Caille 78
Pourtalès 2006 Neuchâtel

73968-77

y v
Eloise est très heureuse

d'annoncer la naissance de

Valentin
le 19 octobre 1992

Dominique et Gabriel GUIDI-BISE
Rue des Bouronnes 16, 2012 Auvernier

Maternité de Landeyeux
17.114.77

«J
¦ NAISSANCES - 2.9. Fersini,
Romy, fille de Fersini, Antonio et de
Fersini née Lambing, Christiane Jean-
nine Berthe Véronique, domiciliés à
Fleurier NE. 4. Mottaz, Gilianne, fille
de Mottaz, Christian Gérard et de
Mottaz née Herrmann, Olivia Lau-
rence, domiciliés à Fleurier NE. 10.
Walther, Damien Eric, fils de Walther,
Eric François et de Walther née Mon-
tandon, Patricia Yvette, domiciliés à
La Côte-aux-Fées NE. 1 4. Etienne, Ke-
vin Jonathan, fils de Etienne, Michel
Antoine et de Gaier Etienne née
Gaier, Sara, domiciliés à Saint-Sul-
pice NE. 16. Grandjean-Perrenoud-
Contesse, Martine, fille de Grand-
jean-Perrenoud-Contesse, Jacques et
de Grandjean-Perrenoud-Contesse
née Sommer, Margrit Elisabeth, domi-
ciliés à Couvet NE. 21. Kehrli, Valérie,
fille de Kehrli, Jean-Maurice et de
Kehrli née Haldimann, Anne-Lise, do-
miciliés aux Ponts-de-Martel NE;
Leuba, Romain, fils de Leuba, Pierre
André et de Leuba née Fontaine, An-
ne-Claude, domiciliés aux Verrières
NE. 23. Ristevski, Aleksandar, fils de
Ristevski, Liupco et de Risteska née
Trajanoska, Pavlina, domiciliés à Cou-
vet NE. 27. Haldimann, Marie, fille de
Haldimann, Bernard André et de Hal-
dimann née Isler, Catherine Huguette,
domiciliés aux Ponts-de-Martel NE;
Gander, Pierrick Philippe, fils de Gan-
der, Marc André et de Gander née
Brenaud, Nathalie, domiciliés à Cou-
vet NE.
¦ MARIAGES - 4.9. Descombes,
Biaise Philippe, célibataire, originaire
de Lignières NE, domicilié à Couvet
NE et Martino née Honsberger, Mi-
reille, divorcée, originaire de Eggiwil
BE, domiciliée à Couvet NE. 1 1. Kur-
zen, Daniel René, célibataire, origi-
naire de Frutîgen BE, domicilié à Cou-
vet NE et Perret, Nicole Anne, céliba-
taire, originaire de La Sagne NE, do-
miciliée à Couvet NE. 18. Buhler, Jean
Alfred Eric, célibataire, originaire de
Sigriswil BE, domicilié à Couvet NE et
Pombo née De Ronchi, Chantai Yvette
Nicole, divorcée, de nationalité fran-
çaise, domiciliée à Couvet NE.
¦ DÉCÈS - 4.9. Péguiron, Roger
André, né le 5 février 1 927, époux de
Péguiron née Cossy, Georgette Made-
leine, domicilié à Saint-Sulpice NE;
Thiébaud, James Albert, né le 19 sep-
tembre 1 942, époux de Thiébaud née
Puis, Margaretha Johanna, domicilié à
Noiraigue NE. 9. Favre née Yersin,
Jeanne Edith, née le 23 janvier 1 901,
veuve de Favre, Eugène Arnold, domi-
ciliée à Fleurier NE.
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TÔLE GALVANISÉE

CUORE CHARADE APPLAUSE FEROZA R0CKY

COIFFURE I
ÉLÉGANCE

Fermé
dès le

26 octobre
cause

déménagement.
Le 3 novembre :

réouverture
rue Pourtalès 9.

112058-10 I

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 5Va ans
7 h à 19 h

Rue de la
Place-d'Armes 7

! Neuchâtel.
<p 25 07 65.

35976-10
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garantissant vos résultats

SANS PUDEUR
vidéos dès Fr. 39.-.
SEX SHOP EVI
Rte de Boujean 175,
Bienne. 73316.10

Pour plus d'ordre et
déplace 73305-10

Ainsi vos outils de jardin s'ont rangés
d'une manière économique. Uninorm
vous propose un grand choix de pavillons
de jardin, ainsi que des commodes et
armoires à outils. Visitez notre grande
exposition, cela vaut le déplacement! *

¦ ¦Unirt Orm l029Villar 5-Ste-Croix
2

¦¦ICroix-du-Péaqe , tél. 021 635 14 66



Le gel retarde les travaux
LES VERRIÈRES / La Société du téléski a aquis / ancienne installation de la Combe

f, kiera-t-on cet hiver aux Verrières?
Jfc La faute ne pourrait, dans tous les

cas, être imputée à la Société du
téléski verrisanne. Celle-ci a en effet
acquis du TBRC (Télésiège Buttes-La
Robella-Chasseron nord) l'installation
précédemment sise à la Combe. Depuis
quelques jours, une quinzaine de per-
sonnes procèdent à son remontage. Le
problème, alors? Les conditions météo-
rologiques de ces derniers jours ont
quelque peu retardé les travaux. Si
elles devaient perdurer, l'ouverture de
la saison pourrait être compromise.

On s'en souvient: comme toutes les
installations de remontées mécaniques,
le téléski verrisan est soumis aux nor-
mes de sécurité édictées par l'Office
fédéral des transports (OFT). Or, l'au-
torisation d'exploiter l'installation, qui
date de 1966, échouait au 31 mars
1991. Si celle-ci a fonctionné la saison
dernière — durant quelques jours seu-
lement, la neige ayant fait la guigne
— , la société devait rapidement trou-
ver une solution de rechange pour
l'avenir. Elle s'était dans un premier
temps tournée vers la Maison Von Roll
qui lui avait fourni l'étude la plus réali-
sable du point de vue de la configura-
tion du terrain. Pour un devis de quel-
que 200.000 francs, celle-ci proposait
de remplacer l'installation. Mais, con-
fiait en octobre 1991 le président Mi-
chel Moret à <(L'Express»: «La société
du téléski est extrêmement modeste.
Nous n'avons pas trouvé la somme né-
cessaire». Ceci, en dépit de l'aide de
la commune, qui avait accepté une de-
mande de crédit de 30.000fr. pour lui
venir en aide. Parallèlement, le canton
et la Confédération étaient entrés en
matière pour l'octroi d'un prêt UM —
lequel, toutefois, ne sera accordé que
lorsqu'un plan de financement aura été
établi. La commune, rappelle le prési-
dent de l'exécutif Michel Chariatte,
avait une nouvelle fois manifesté son
appui; les conseillers généraux avaient
encore accepté une subvention de 4fr.
par habitant et par an durant quinze
années pour rembourser ce prêt.

De la Combe à la tombe
Il y a peu, une autre solution a pointé

le bout de son nez... gelé. Le TBRC
avait dû se résoudre, en 1 990, à dé-
monter l'installation sise sur la Combe.
En effet, il s'était heurté à l'ire des
écologistes vaudois qui souhaitaient
voir le téléski enlevé à la fin de chaque
hiver. Or, celui-ci est fixe. Le comité

L'EX-REMONTÉE MÉCA NIQUE DE LA COMBE - Les quelque quinze personnes qui s 'emploient à remonter l'installation
ont encore du travail devant elles. François Chamère

avait d'abord imaginé l'implanter le
long de la piste des Couellets. Ce pro-
jet prévoyait en outre, afin de garantir
l'enneigement de la piste, l'installation
de canons à neige. L'éclairage de nuit
avait également été pris en compte. La
piste, assez courte, entre le milieu des
Couellets et le nouvel abri PC, avait
l'avantage d'être facile et d'être at-
tractive pour l'ensemble de la popula-
tion adepte du ski. Hélas, trois fois
hélas, s'était exclamé le président du
TBRC Michel Riethmann en juin dernier,
à l'occasion de l'assemblée générale.
«Les contacts que nous avons eus avec
un établissement bancaire, la commis-
sion de surveillance et la commune de
Buttes, nous obligent à enterrer le pro-
jet jusqu 'à ce que le TBRC puisse jouir
d'une meilleure fortune».

Le malheur des uns ne déteignant
pas forcément sur les autres, la société
verrisanne a donc fait l'acquisition du
téléski pour un montant de 30.000

francs. Mais le coût total de ce rempla-
cement avoisinera les 1 20.000 francs.
Comme l'explique le vice-président du
comité Jimmy Nowacki:

— // faut compter avec la remise en
état, l'installation et les modifications.
En effet, les pentes ne sont pas les
mêmes.

Abonnement général
Depuis quelque temps, une quinzaine

de bénévoles s'affairent à bétonner les
premiers piliers. Les travaux qui restent
à effectuer sont encore nombreux — la
photo, d'ailleurs, le prouve. «Nous crai-
gnons que les conditions météorologi-
ques qui prévalent depuis quelques
jours nous empêchent de finir avant
Noël si elles devaient perdurer. Mais
nous avons tout mis en œuvre pour que
l'installation fonctionne dès le début de
l'hiver.

Seul village nanti d'une piste éclairée
le soir, celle-ci connaît un intérêt certain

auprès de nombre de skieurs. Plus en-
core depuis l'introduction d'un abonne-
ment régional, il y a deux ans. Qui
prévoit l'utilisation gratuite des installa-
tions verrisannes aux détenteurs d'un
abonnement sur le réseau du TBRC.

Outre les problèmes d'installation, il
reste à présent à la société verrisanne
à résoudre ceux financiés. Si l'aide de
la commune est la bienvenue, elle ne
suffira pas. Reste le prêt LIM. «Mais il
est remboursable», note J. Nowacki.
Parallèlement, le comité entreprendra
des démarches auprès du Département
de l'instruction publique, de la Fédéra-
tion du tourisme, etc. Dans la foulée, la
société a adressé à la population un
invitation à venir participer à une
séance ce soir à 20h 1 5. Elle entend, en
effet, mettre en circulation un livre d'or.
«Si nous pouvions trouver les fonds
nécessaires sans avoir à les rembour-
ser, ce serait mieux»...

0 s. sP.

Un large éventail d'œuvres
PESEUX/ Septième biennale des artistes et artisans de la Côte

I

l y avait foule vendredi soir au
vernissage de la 7me biennale des
artistes et artisans de la Côte et

c'est de bon augure car à Peseux, les
contacts devant les cimaises sont parti-
culièrement appréciés.

En ouvrant les feux oratoires, ven-
dredi, Marcel Rutti, président de l'orga-
nisation, n'a pas caché qu'une exposition
collective, présentant les œuvres de 20
peintres ou sculpteurs et de neuf arti-
sans, entraîne des avantages, mais aussi
des inconvénients.

— La diversité des genres et des
styles implique du public un grand effort
d'adaptation car avec 25 petits stands
individuels et individualisés, le visiteur
doit faire preuve de compréhension.

Avant de rendre hommage à la
doyenne des artistes, Violette Niestlé,
de Corcelles, et à son œuvre de choix,
Marcel Rutti a signalé que pas moins de
vingt tableaux originaux répondent au
thème proposé, à savoir «Arbre», et
cela avec des talents insoupçonnés. De
son côté, le vice-président du Conseil
communal, Alfred Renfer, a souhaité
plein succès à cette biennale tout en
invitant les artistes à persévérer et à

revenir lors des prochaînes expositions.

A l'auditoire des Coteaux, grâce à un
éclairage mieux équilibré, les visiteurs
ont la possibilité de pouvoir admirer les
œuvres de fidèles exposants et celles
aussi d'artistes de la région, aujourd'hui
émigrés. Sympathiques retrouvailles ou
rencontres entre les artistes chevronnés
et néophytes dont le niveau de travail
est de remarquable qualité.

L'exposition de Peseux présente un
éventail impressionnant d'œuvres. Ainsi,
à côté des aquarelles, pastels ou huiles,
prennent place les émaux, céramiques,
peintures sur porcelaine ou sur soie, sans
oublier les sculptures en bois d'olivier et
des photographies très attrayantes. Une
exposition très riche et variée où l'har-
monie et la diversité des œuvres font
bon ménage pour le plaisir des visiteurs.

0 W. Si.
# 7me biennale des artistes et avi-

sants de la Côte, auditoire des Coteaux,
Peseux, ouverte tous les jours de 15h à
21 h, dimanche jusqu'à 18 heures

0) D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 21 PESEUX - Riche diversité de styles pour cette biennale. oig- E-

Bemasconi SA:
le recours
est arrivé

COFFRANE

Le tribunal administratif a officiel-
lement accusé réception hier matin
du recours déposé par l'entreprise
Bemasconi SA, aux Geneveys-sur-
Coffrane, contre la décision du
conseiller d'/,-tat Michel von Wyss
d'interdire la construction d'un han-
gar sur la zone de dépôt des Sa-
gnettes, au sud de Coffrane. II ap-
partiendra donc à cette instance ju-
diciaire cantonale de se prononcer
sur ce contentieux, qui oppose cer-
tains habitants de Coffrane à l'en-
treprise, depuis presque quatre ans.

Le mandataire de l'entreprise Ber-
nasconi SA, contacté à nouveau hier,
n'a pas souhaité étayer juridique-
ment le recours déposé avant que le
tribunal administratif ne se prononce.
Cependant, c'est bien de la décision
du chef du Département cantonal de
l'agriculture, prise il y a deux semai-
nes, qu'il est question. Michel von
Wyss avait à ce moment-là, et
après consultation des services juridi-
ques de l'Etat, conclu qu'une zone de
dépôt ne pouvait être constructible,
au sens du règlement d'urbanisme
de la commune de Coffrane, et con-
tre l'avis du Conseil communal en ce
cas précis. A-t-on le droit, juridique-
ment parlant, de construire un han-
gar pour couvrir le matériel entrepo-
sé aux Sagnettes? Tel est le cœur du
problème...

Si le Tribunal administratif dé-
boute l'entreprise Bemasconi, il res-
tera encore la possibilité pour cette
dernière de porter l'affaire devant
le Tribunal fédéral. Mais cela est
encore de la musique d'avenir.

0 Ph. C.

0) D'autres nouvelles du district
du Val-de-Ruz en page 23

THIELLE-WA VRE -
Les autorités sont à
la recherche de nou-
velles ressources.
Une augmentation
de la taxe d'épura-
tion des eaux est.
prévue. M-

Page 21

Finances
à assainir

Le billet de Plume d'Oie

L
'automne est décidément une
brillante saison. Aveuglante
même pour les automobilis-

tes. Oh, ce n 'est pas tant le soleil
qui éblouit leurs yeux à la sortie
du brouillard. Non, ce qui est
aveuglant, ce sont les phares-
brouillard allumés quand il n 'y a
pas ou peu de brouillard. Et c'est
fréquent. Et c'est énervant.

Les règlements parlent surtout
des abus d'utilisation des phares-
brouillard arrière. Ces points rou-
ges sont peut-être les plus
éblouissants, mais ils semblent
assez rarement enclenchés pour
rien. Et la police minimise les ef-
fets des phares avant, à croire
que ses hommes roulent les yeux
fermés. Dès la fin de l'été, il n 'y a
pas un jour où l'on ne croise pas
des feux de brouillard alors qu 'il
n 'y a de purée de pois que dans
l'esprit de celui qui les a enclen-
chés.

Oubli? Pour certains certaine-
ment. Mais pour nombre de ces
illuminés du phare-brouillard,
c'est pour en mettre plein la vue
qu 'ils croient malin d'allumer
leurs lanternes dès qu 'il fait un
tout petit peu gris. Bientôt, pour
protéger nos yeux, il faudra met-
tre des lunettes par tous les
temps. Eh! A propos. En voilà
une idée pour les frimeurs. En
plus de leurs phares-brouillard et
du natel à l'oreille en roulant, ils
en jetteraient avec des lunettes de
soleil quand le temps est gris.

0 Pd'O

Les illuminés du
phare-brouillard

çâHîëR WW
£ Toute l'actualité des districfs

neuchâtelois et de la région

0 Voler de Colombier en Afrique pour
la solidarité Page 21
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Î ^̂ ^̂ L P̂4PV ¦" ' '̂ (Ér >MHiHk TP*6.' F̂ î V*' 'k '"* Jâ\aa\\\\a\W*̂ &fP
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JimJ XL LJ ./V A Xvz\ V.Z JL Xi—i i—/ XL V_/ XX.O ¦ ETUDE ¦ nos spécialistes établissent avec vous les plans de votre salle de bain ou de sa restrucî-
urotion sur mesure, en se basant sur notre gamme variée de meubles de salle de bain et d' appareils sanitaires.

pA Y\ Il l H lx H l\  ̂H f\l V C # i A I J i " ®^F"  ̂
¦ demondez notre offre gratuite pour salle de boin. II 

est touiours avantageux de comparer
A^^V-/ x VA-JA A l A V-^Vw^c-r Ax K-J \s e les offres. Nous vous conseillons volontiers à domicile ou dons l'une de nos expositions de salles de bains.

¦ ARTICLES DE MARQUE" comme par exemple KWC, Similor, Hans-Grohe,
j^ -̂--^g^r̂ —Z"-- Oornbracht, Laufen, Duravit, Ideal-Stondart, Koldewei, Duscholux, Rorhalux, Hueppe, Indo, Hôsch, Keuco, Chic,
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Zietoth, Ville roy S Boch. Toutes les meilleures marques aux meilleurs prix .

/y \l/f/i \\\ 111 ¦ INSTALLATION ¦ les professionnels Fust sont responsables des rénovations et du
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nous organisons tout de A à Z.
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Opel Campo 4x4 avec double cabine . Fr. 27 '5 50.- mam\\\r 4 i  r ^^^^*~ ^^^^.
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PHOTO RUE DES MOULINS 
45 

^^̂

L'Opel Campo 4x4 , disponible avec 3 cabines Opel Combo, tel est le nom de notre deuxième V̂HM] _^^^^différentes pouvant accueillir jusqu 'à 5 personnes , costaud.Impressionnante , sa capacité dé chargement ^B ^H \\\ a\W^̂ ^0^̂ ^m MÉIÉ ^^Test un polyvalent fait sur mesure pour le travail et les est de 2220 1 (VDA). Les bat tants  de la porte arrière \\}iWÊ^̂ \j ^̂  AaK W*
loisirs. Il est doté d'un puissant moteur 2.3 1 de 93 ch s'ouvrent  à 180° . Désormais , l'O pel Combo est §5p uiff ljwi. m^^L\\\a\^r(6 8.6 kW) , d'une boîte 5 vitesses , d'une traction inté- également disponible avec moteur à . \\ \ m^ ^U K tf w'k 8™^^^
grale enclenchable , d'une boîte de réduction et d'un essence. En version 1.4i . / -t t~)M$JLl\&M' Hlnll
différentiel autobloquant. Sa vaste surface de charge- 44 kW (60 ch), 1.6i \4>ÛK <<*{, Ur  ̂

BnS Î«llf«W WiËlment surbaissée permet une charge utile sup érieure 55 kW (75 ch) ou C^^3^^1 C-*\  ̂ 3IS vJà 1 tonne. En bref , il est fiable , robuste et endurant .  1.7 diesel 44 kW (60 ch). ^a3a\m̂ \\ I \ZJ t̂^| B^^^^^^^
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Raid de l'amitié vers l'Afrique

Ké t̂DIS TRICT DE BOUDRY 
AIR SOLIDARITÉ / Un couple de Corcelles va s 'envoler de Colombier

D

ans le cadre de la quatrième
édition du raid «Air solidarité»,
un avion neuchâtelois se joindra

une nouvelle fois à deux autres appa-
reils suisses et à dix-sept zincs étran-
gers, français surtout, pour entretenir
un lien d'amitié entre l'Europe et l'Afri-
que. Jean-Frédéric et Charlotte Imhof,
de Corcelles, qui en seront respective-
ment à leur troisième et deuxième par-
ticipation à «Air solidarité», s'envole-
ront de Colombier, demain en début
d'après-midi si la météo permet le vol
à vue, pour Ajaccio, en Corse, point de
départ du raid.

L'essaim d'avions ira d'abord livrer
des médicaments à un dispensaire de
Tozeur, dans le sud de la Tunisie, avant

d'apporter de l'argent à Djanet, en
Algérie, pour un projet de restauration
de peintures rupestres. Au Niger, la
flottille déposera à Niamey un chèque
de participation à la réalisation d'un
laboratoire d'analyses à la maternité
d'Agadès. Puis les avions rallieront Na-
titingou, au Bénin, avec des fonds pour
la construction de trois salles de classe
à Natitingou. Une réception officielle
par les autorités béninoises est ensuite
prévue à Cotonou.

Le point central du raid sera le Burki-
na-Faso, où les raideurs apportent de-
puis trois ans des fonds pour le dispen-
saire de brousse de Bougandé et con-
trôlent par la même occasion le bon
usage qui a été fait de l'enveloppe

précédente. Un autre dispensaire rece-
vra une subvention du mouvement Frè-
res de nos frères, qui a une antenne à
Neuchâtel, dans le but de former les
indigènes à une meilleure hygiène et
nutrition.

Après un passage à San, au Mali,
pour soutenir la culture des masques
qui y est encore très vivante, les avions
passeront par Saint-Louis du Sénégal,
Lanzarote, aux Canaries, et Ar Rachi-
dya, au Maroc, où le raid prendra fin,
le 11 novembre si tout s'est déroulé
normalement. De là les avions rega-
gneront leur base et donc Colombier
pour les époux Imhof, qui auront été
accompagnés par un journaliste alsa-
cien de l'Est républicain, /axb

Fête de la bière

rriïïïïïn

Une équipe bénévole de Boudrysans,
réunie sous le sigle C.F.B.B. (Comité de
la Fête de la bière, Boudry), a décidé
d'offrir un divertissement populaire aux
habitants du chef-lieu et de toute la
région (voire même beaucoup plus
loin). Ainsi samedi, dès 1 9h à la salle
de spectacles, aura lieu une grande
fête de la bière, avec souper chou-
croute, musique et danse.

Pour animer cette soirée qui devrait
attirer la grande foule, les organisa-
teurs ont fait appel aux «Fricktaler-
Musikanten». Un grand orchestre bien
connu au chef-lieu puisqu'il avait fait
vibrer le nombreux public de Boudry-
sia, l'an passé, sur le podium dressé à
l'angle des rues des Rochettes et Louis-
Favre. Pour son retour sur les bords de
l'Areuse, cet ensemble de Suisse alé-
manique très coté présentera un nou-
veau show musical. En quelque sorte un
tour du monde en musique, un vrai
régal pour les oreilles, et aussi pour les
yeux!

Si une fête de la bière est véritable-
ment populaire, les prix qui seront pra-
tiqués le seront aussi, selon la volonté
des instigateurs de cette manifestation.
De quoi inciter le plus de monde possi-
ble à venir s'amuser, manger et boire
pour pas cher, /hvi

Des aînés
au bord de l'Aar

U

ne trentaine de voitures conduites
par des conductrices et conduc-
teurs dévoués et bénévoles ont

emmené, la semaine dernière, les 1 25
participants à la course des aînés du
village de Colombier mise sur pied
chaque année grâce à la générosité
de la commune et de l'Association pour
le développement de Colombier. Cette
année, c'est le parc des animaux du
bord de l'Aar à Berne qui avait été
choisi comme but de promenade. Le
beau temps étant de la partie, cette
course a été une réussite et tout s'est
parfaitement déroulé, sans incident, si
ce n'est une copieuse distribution de
papillons par deux agents plutôt zélés
aux automobilistes dont les véhicules
étaient stationnés hors des cases... La
visite du parc a vivement intéressé tou-
tes les personnes présentes. Au retour,
lors d'un sympathique repas pris en
commun, les doyens de la journée ont
été fêtés: Rose Froidevaux (90 ans),
Marie Jeanne Wyss et Georgette Fa-
varger (89 ans), Louis Blanchin (91
ans), Maurice Steiner (90 ans) et Arthur
Schorderet (87 ans), /jpm

Assainissement financier

EN TRE- DEUX- IACS
THIELLE-WAYRE / Augmentation linéaire des impots

e nouveau Conseil gênerai de Thiel-
le-Wavre entre de plein fouet dans
la gestion communale: lundi à 20h,

à la Maison de commune, il devra se
prononcer sur trois demandes d'augmen-
tation. L'une concerne les impôts sur les
personnes physiques, la deuxième la
taxe d'épuration des eaux et la troi-
sième la taxe du feu.

Ces trois propositions d'augmentation
devraient rapporter grosso modo
85.000fr de recettes supplémentaires
dans la caisse communale, et ce, à partir
du 1 er janvier 1 993.

Depuis plusieurs années, les comptes
communaux de Thielle-Wavre bouclent
avec un déficit. L'an dernier, il était de
lôô.OOOfr, soit environ 10% des dé-
penses totales. Les comptes de l'exercice
1992 boucleront vraisemblablement
eux aussi avec un déficit de cet ordre.
Aussi, le Conseil communal se propose-t-
il d'une part d'économiser; mais où?

«Les possibilités pour une commune
comme la nôtre sont extrêmement res-
treintes car la majorité des dépenses lui
sont imposées: explique le Conseil com-
munal.

Deux taxes pourraient donc être aug-
mentées. Celle relative à l'épuration. A
l'heure actuelle, la taxe est calculée sur
le nombre de litres d'eau consommés et
s'élève à 1 fr/m3. Ce prix est resté
inchangé depuis 1982 et le Conseil com-
munal souhaite le réadapter au prix du
jour, soit l,25fr/m3.

Enfin, le Conseil communal propose
une rentrée de recettes supplémentaires
de quelque 70.000fr en demandant
une hausse linéaire et temporaire des
impôts sur les personnes physiques.
Cette augmentation ne représente pas
une modification de l'échelle fiscale. Le
barème reste inchangé mais la hausse
linéaire de 10% se calculera sur les

montants fiscaux dus. Ainsi, si le Conseil
général accepte cette modification, pour
un montant d'impôt dû actuel de
2.000fr, la nouvelle «facture» sera de
2.200francs, etc.

Et cette augmentation sera tempo-
raire: «Les effets de la hausse des con-
tributions sont limités au 31 décembre
1997». Le conseiller communal François
Godet, directeur des finances, explique
cette limite de temps:

— Le Conseil communal a la ferme
volonté de trouver d'autres ressources et
nous nous sommes donné ce laps de
temps pour les trouver. D'autre part,
nous n'avons pas voulu fixer cette limite
à la durée d'un législature car nous ne
souhaitons pas que les nouvelles autori-
tés se voyent directement confrontées au
problème d'augmentation si le besoin
s'en faisait sentir.

0 Ce. J.

mm
M AFFAIRES SCOLAIRES - Lors

de la récente séance de la commission
scolaire de Peseux tenue sous la prési-
dence de Corinne Salzmann, il a
d'abord été question de la rentrée du
17 août dernier où 252 élèves ont pris
le chemin du collège des Guches. Le
ramassage du papier du mois de sep-
tembre a aussi été évoqué et ce sont
quelque 28 tonnes qui ont été récol-
tées. Contrairement aux habitudes,
l'école primaire s'est sindée en deux
pour la traditionnelle torrée de la Ser-
ment. Les élèves des trois premiers ni-
veaux sont partis le 17 septembre,
alors que les grands de quatrième et
cinquième, occupés au ramassage du
papier, ont participé à leur course
d'automne le lendemain. Ces deux
journées ont été pleinement réussies,
/wsi

rum
¦ PORTES OUVERTES - Afin de
permettre à la population de Bôle de
visiter le nouveau STPA de Champ-
Rond, une journée «portes ouvertes »
est prévue samedi de 9h à 1 3 heures.
Le Conseil communal invite cordiale-
ment chacun à y participer, /comm
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La nouvelle CITROËN AX Diesel prouve que respecter l'environnement ne
signifie pas renoncer au confort. Maniable et compacte , elle offre un
habitacle étonnament spacieux et un équi pement très complet. Si son moteur
en acier léger de 1,41 et 52 CV a du tempérament , il ne consomme en
interurbain pas plus de 3,7 I aux 100 km. Un record mondial de sobriété.
Financement et leasing par Citroën Finance. 72121-10

2022 Bevaix Apollo Neuchâtel S.A. 038 46 12 12
2016 Cortaillod Garage Francis Zeder 038 42 10 60 ' ^̂ ^2034 Peseux Garage Central 038 31 12 74 ^T̂ ^B2042 Valangin Garage de la Station 03a !) / 22 77 l̂ vl2043 Boudevilliers Centre Automobile 038 36 14 37 ff^^l2072 Saint-Biaise Garage du Lac Bruno Crescia 038 33 21 88 Ê BiJ
2114 Fleurier Garage Claude Hotz 038 61 29 22 riTDACM2525 Le Landeron Garage Claude Fracchetti 038 51 23 24 \*l I KUCIM

CITROËN AX. ÇA CHANGE TOUT.

À LOUER

À FLEURIER I
Grand-Rue 27

B STUDIO B
I Location mensuelle :

ri. uaU.- + charges.
37284-26

À LOUER
A Chez-le-Bart
dans un petit lotissement

4/2 PIÈCES
(130 m2)

Luxueusement agencé avec vue
dégagée et tranquillité.
Libre tout de suite
ou à convenir. 72782 2s

BSIQHHBHS

À LOUER
I pour le 1" janvier 1993

À FLEURIER
i rue du Levant

S 3 PIÈCES S
| cuisine agencée. i
¦ Fr. 635.- ¦
| . + charges.

Possibilité de
louer un garage. 37323-26 S

| A louer à Neuchâtel
i dans immeuble moderne i

proche du centre ville i

I j TROIS PIÈCES 11
I Fr. 1150.- + charges. 137956-26 \M

r* iggBBBBBi
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A LOUER OU Â VENDRE
A CERNIER, centre du village,
dans un immeuble neuf,

magnifique
appartement

4% pièces
Surface habitable 108 m2, expo-
sition sud-ouest, comprenant
salon avec cheminée, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
cuisine luxueusement agencée,
balcon avec vue dégagée, cave,
place dans garage collectif.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements :
Ï7309-2»

KSISiDsBïi

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à MARIN

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.-.

Tél. 038/24 22 45. 373132e

; ÊLWmïïLci Neuchâteloise
â'iamwi/i/ Assurances 
A louer à Peseux, rue du Château 9/11

places de parc
intérieures à Fr. 115.-
Libre tout de suite.

Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba. 73841-26

Près de vous
Près de chez vous

/ /ÊSMI  La Neuchâteloise
MaVWWI Assurances£aa%aaa\\\\\\\\\\\\l\ ¦ ¦ ¦¦¦

au centre du village CERNIER ,
près des transports publics et dans
l'immeuble de la nouvelle succur-
sale de la Banque Cantonale Neu-
châteloise

SURFACES
COMMERCIALES

Conviendraient également
pour bureaux et artisanat.
Places de parc à disposition.

Pour tout renseignement
s'adresser à M'"° Sarmiento,
tél. 038/24 22 45. 73689 26

! UNPI 
j UNION NEUCHÂTELOISE !

JPES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

11111 1̂111 %
À LOUER ¦

À CHÉZARD
«Val-de-Ruz»
au centre du village, dans I

„  joli immeuble entièrement S
rénové et entouré de ver- H
dure

53 PIÈCES "
mansardées, séjour, cui- ]

i sine agencée, balcon, 2 1
1 chambres à coucher, salle BH
\ d'eau, grande cave. (
ï Location 37325 2e

mensuelle :

Fr. 1350.-
H + charges.

Possibilité de louer pla- I
ce de parc extérieure, n

M, 
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
f 038/421141 Fax038/4251 76
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Vin blanc pour la fondue - DENNER bière lager , Ketchup Heinz soomi 2.85
(+dépôt) litre ù.îJu I (+dépôt) 5dl "".OU I
i« nAtA irAiiAnAttA E VIE . Belfrutta Framboise 450 g 2.50La Cote Vallonette 1990/91 ?di 3.4D 1 Lowenbrau blonde
EnA*~A~ o...... m cm 11 (+dépôt) 5dl ¦¦™ Hero GourmetEpesses Gully 1 991 dlO.95 . Petits pois/carottes 54o g 3.25
„ .. Pilsner Urquell <¦ ««Gewurztrammer I (+dépôt) 5d, 1.20 ¦ Hero Gourmetd Alsace a.c. 1990/91 1,m 8.45 - - Choix fle ,égumes 2.50

- cft IIHenninger 6 x 3 3 d i  4.IU I
Bianco Toscana 1 991 zs di 4.bU Maïs doux 340g 1.10
nAi« iinMnnhhH o 4c Arnegger sans alcool 6 x 3,3di 4.70 1 0 „Dole Heldenblut 1 991 o.za | I Branches d'asperges 205 g 2.85
Merlot del Ticïno «dépaj nitre 5.45 1 DENNER bière spéciale 6x3 ,3di 4.95

1 champignons
Beaujolais a.c. .Kaiser 6 x3 .3m 5.10, Hôtel 230g 1"65
l'Etourneau 1991 7di 4.95 c concombres DENNER 450g 2.35Schlosser Alt 6 x 3,3di 5.65
Bardolino . oc - ftc I Rastella Noisettes 0 „ClaSSiCO DOC 1991 7,5dl 4.0U ¦ HOlSten 10x3 ,3dl I.SIu ¦ Crème aux noisettes à tartiner 400g Z.55

i«C«ntL.« m...., M.»ato « DEMMER bière Lager Sixpack .Miel suisse Î ^.̂ ^l2Johanmsberg Vieux Murets 124 x 3,3di A /1 \ rZy ¦
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S *\ DOMAINE DE

J f̂ Uraaeiisel
L JLONAY-PRÈS-MORGES "̂ ^

t.*. A - .-i Le meilleur de la retraite
I^Sfy-,^0^'^ f.V".., y.V .'y., '

Vous qui souhaitez :

Prendre le temps de vivre pleinement chaque moment de votre retraite.

Être déchargés de tous soucis, dans un cadre exceptionnel
et une ambiance chaleureuse :

. LE DOMAINE DE LA GRACIEUSE

entre Lausanne et Morges, a été créé pour vous.

N.'hésitez pas à nous rendre visite ou demandez notre documentation,
sans engagement :

Nom : ¦ 

Adresse : : 
Localité : 
DOMAINE DE LA GRACIEUSE Ch. des Vignes 14, 1027 Lonay, tél. 021/801 99 21 .

. LEXPHESS

37022-37

JD*-
L'Express - Montagnes

Case postale 617
2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger 0 039/287342
Fox 039/282775

Martine Kurth 0 039/631224
Fax 039/631273

Les fonctionnaires en mire

'- tVpisH LA CHA UX- DE- FONDS -

CONSEIL GÉNÉRAL/ Le chiffre 13 pour la prochaine séance

F 

y in de mois chargée pour le Conseil
I général de La Chaux-de-Fonds,
il qui se réunira le mercredi 28 octo-

bre avec un ordre du jour en treize
points. II sera tout d'abord question
d'un rapport de l'exécutif relatif à la
vente en pleine propriété d'un terrain
industriel à Paci SA (avec droit de
substitution) pour y construire un com-
plexe industriel et commercial polyva-
lent. II s'agit d'une vaste parcelle située
entre le Musée paysan et Igesa, aux
Eplatures, qui devrait abriter sept mo-
dules reliés entre eux, de quatre ni-
veaux chacun avec sous-sol. Ce qui
entraînera un regroupement de la So-
ciété d'aviculture (qui dispose ici de
diverses constructions) dans le secteur
du Bois du Couvent.

Autre rapport, mais d'information: ce-
lui ayant trait à la tarification de l'eau

aux communes membres du Syndicat
intercommunal pour l'alimentation en
eau du Val-de-Ruz et des Montagnes
neuchâteloises (SIVAMO). Rapport tech-
nique mais aussi base de travail pour
l'avenir.

Et l'on abordera enfin un train d'inter-
ventions émanant des différents grou-
pes. Avec, pour commencer, un projet
d'arrêté des groupes radical et libéral-
PPN relatif à une modification d'un arti-
cle du règlement général pour le per-
sonnel de l'administration communale. Et
ce préambule: «Une année après leur
engagement au service de l'administra-
tion, les employés de cette dernière se
voient conférer le titre de fonctionnaire.
Ce délai probatoire d'un an montre à
l'évidence toute l'importance qu'on atta-
che à la compétence et aux qualités
dont il faut faire preuve pour occuper
une fonction dans l'administration. Le
statut de fonctionnaire comprend des
droits et des devoirs. Nous n'avons pas
eu connaissance de cas où les droits d'un
fonctionnaire n'avaient pas été respec-
tés. En revanche, quelques «affaires»
relevant des devoirs des fonctionnaires
ont défrayé la dironique ces dernières
années». Et les intervenant de proposer
que l'article 27 du règlement précise
que, de manière générale, le comporte-
ment des fonctionnaires doit être compa-
tible avec la fonction qu'ils assument.

Dans la foulée, il sera également
question de la suppression de la taxe
sur les spectacles; d'une motion invitant
l'exécutif à procéder à une étude glo-
bale concernant la construction de nou-
veaux logements à loyers modérés et la
constitution d'une réserve suffisante de
terrains à bâtir; d'examiner la possibili-
té d'étendre les activités du Centre
d'animation et de rencontre dans d'au-
tres secteurs de la ville; de la création
d'un service socio-éducatif à l'Ecole se-
condaire; de domaines agricoles; des
problèmes liés à la drogue; du marché
du travail dans le secteur du bâtiment;
du chômage; des pistes cyclables; et du
nouveau dépliant touristique. Interpella-
tions et motions que l'on retrouvera en
partie lors de séances ultérieures.

O Ph. N.

La foire est
de retour

VAL-DE- RUZ

Comme ces dernières années, la foire
d'automne de Dombresson connaît un
beau succès puisque le bureau commu-
nal a dû refuser des nouveaux mar-
chands qui voulaient s'y inscrire. Selon
la tradition, elle se déroulera vendredi
dans la rue principale du village.

En automne, pas de carrousels, mais
les visiteurs y trouveront des habits et
de l'artisanat. Les Valaisans seront
aussi présents avec leurs spécialités, et
tout ce que l'on peut découvrir dans
une foire sera exposé. Les sociétés lo-
cales se présenteront et offriront des
boissons et de la nourriture sur le coup
de midi. Côté agricole, quelques ma-
chines seront visibles à l'entrée. Cepen-
dant, depuis plusieurs années déjà, le
bétail n'est plus représenté à la foire.

Quant à la circulation, elle sera dé-
viée par le Centre pédagogique et le
carrefour de l'église pour se rendre en
direction de Saint-lmier alors qu'il fau-
dra emprunter le chemin de la Prome-
nade puis descendre sur le carrefour
de l'ancien restaurant de la Croix fé-
dérale pour aller en direction de Ché-
zard-Saint-Martin. /mh

¦ NOUVEL ORGUE - Le temple
de Boudevilliers a pu récemment rem-
placer son orgue électronique par un
nouvel instrument. L'ancien, devenu
inutile, sera cédé par la paroisse au
plus offrant... /am

Les roulettes
avant le fond

Ça va rouler au ski-club de La
Vue-des-Alpes, dimanche, à l'occa-
sion de la traditionnelle course de
ski à roulettes! Pour les sportifs qui
pratiquent le ski de fond, cette
compétition aura valeur de test,
leur permettant de faire le point de
la situation sur leur préparation
personnelle au milieu de l'automne.
Tant des coureurs populaires que
des chevronnés du Giron jurassien
et de l'Association romande se sont
déjà inscrits. Les juniors et les se-
niors partiront du Pâquier, passe-
ront par le Sauvage, Les Vieux-
Prés, La Montagne de Cernier avec
une arrivée à La Vue-des-Alpes.
Quant aux moins de 16 ans, les OJ,
ils prendront le départ aux Vieux-
Prés. Pour les deux parcours, les
départs sont prévus à lOh à raison
de deux coureurs toutes les minutes.
Les arrivées seront jugées à 1,2 km
à l'est de La Vue-des-Alpes sur le
chemin du Mont d'Amin. Des rensei-
gnements complémentaires au sujet
de cette course peuvent être obte-
nus chez Jean Mâgerli, Fontaineme-
lon, <p (038) 533526. II sera en-
core possible de s'inscrire avant les
départs, /mh

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
0 31 1 3 47. Renseignements : 0 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
055 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 041 2188 ou 413831.
Contrôle officiel des champignons: Be-
vaix, lundi, maison de commune, 20h -
21 h ou chez Melika Borel, Joyeuses 7,
chaque soir 18h - 19h (0461826);
Corcelles/Peseux, Albert Matile, poste
de police Peseux, lundi 9h - 1 Oh ou à
domicile à Cormondrèche, Grand-Rue
19, lundi 8h - 9h et tous les soirs 19h -
20 h (0 31 2085); Cortaillod, Michel Hu-
guenin, à domicile, Tailles 2, dimanche
17h - 1 8h, les autres jours (sauf lundi) sur
appel dès 18h (04221 45); Saint-Au-
bin, Mme J. Valobonsi, pharmacie du
Trèfle, lundi-mardi-jeudi-vendredi 8h -
11 h, mercredi 14h - 17h30 ou en de-
hors de ces heures, 0551027.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Hernandez Pijuan, peintures et gravures,
et Gauthier, première expo, 14h30 -
18h30.
Bevaix, hôtel du Cygne: Exposition de
photos de Jean Hostettler, «ciels et lac
d'ici», 15h - 18h.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 14 h et 15 h 30.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Gilbert Piller, aquarelles et huiles,
14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Nicole
Siron, céramique, 15h30 - 18h30.
Peseux, auditoire des Coteaux: Exposi-
tion biennale des artistes et artisans de
la Côte, 15h - 21 h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
0 223559.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0'4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à 10h.'
Enges: Bibliobus, devant la chapelle, de
14h30 à 15hl5.
Lignières: Bibliobus, place du village, de
15h30 à 17h.
Cornaux : Bibliobus, collège, de 17h30
à 19h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Aloïs Dubach, sculptures et dessins; ac-
crochage Sébastian Burckhardt, aquarel-
les et gouaches; de 15h à 19h.
Le Lanideron : Galerie Di Maillart, expo-
sition Juan Castro, peintures, de 14h à
18h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 2424 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du

mois, Comble-Emine I,d e l 4 h l 5 a 1 6 h .
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
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 11 h 30.
Le Louverain : L'EREN en images, exposi-
tion de photos de Pierre Bohrer, jusqu'au
10 décembre.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a 12
heures, et de 14h à 17heures, sauf le
lundi et et le vendredi après-midi.

Couvet, cinéma Cotisée : 20hl5, Mé-
tropolis, de Fritz Lang, par le Ciné-club
du Val-de-Travers.
Couvet, hôpital et maternité:
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 63 2080.
Buttes, La Robella : exposition de photos
par Jean Hostettler : «Notre Jura à
nous»; ouvert tous les jours.
Môtiers, château: exposition Serena
Martinelli, tous les jours (sauf lundi) de
lOh à 21 heures.
Fleurier, home les Sugits: exposition
d'aquarelles et de monotypes par Mir-
jana Zajec-Vulic; ouvert tous les jours de
14h à 18h, sauf les jeudis; jusqu'au 9
novembre.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements : administration communale de
Môtiers, 061 28 22.
Môtiers, musées : Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'automne: tous les sa-
medis, dimanches et jours fériés à 14h et
à 16 h. Visite en groupe sur rendez-vous,
0 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30. En-
suite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10 h-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1993).
Musée d'histoire naturelle: «Treize
yeux dans la nature», 14h-17h, diman-
che 10h-12h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts : 1 0 h -1 2 h et
14h-17h, mercredi 10hl2h et 14h20h
(sauf lundi), René Richard, peintre trap-
peur (jusqu'au 2 janvier).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: llie Boca, peintures
(du mardi au vendredi 15h-19h, samedi
10h-17h).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
55 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Louis Reguin (du mer-
credi au dimanche 14h30-17h30, jus-
qu'au 1er novembre).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)633603.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Soins à domicile: 0 (037)34 14 12.
Bus passe-partout : 0 (037)34 2757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037)751221.
Office du tourisme : 0 (037)75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Kurt von
Ballmoos, peintre.
Musée romain: (9-1 2h/ 1 3-17h). Pour
visite avec guide 0 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Pour visite avec guide
0 (037)75 1730 ou (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

m ni « i f
A GENDA

AUTOMOBILISTES !
J-3

Le week-end prochain, au PANESPO à Neuchâtel,
le GARAGE DES TROIS ROIS

présente les nouvelles ESCORT ET ORION 1993
ainsi que

L'ESCORT COSWORTH !
Des révélations vous seront faites... ara^
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' W - % ^̂ Vt^̂ f Ŷ"' ' 1 lL|J%tjl ¦ ¦-¦"- '¦"¦'¦" ,y\W i. '^ ^^-'̂ ïy.AV^'1 
IMMV
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H.' 'H f SES

tL W ''[ \- k̂ifl

Déjà entendu? attractive. N'oublions pas qu'elle est, plus proche - accompagné de votre CD 71332.10
Qui achète une Alfa 33 reçoit - sans de série, déjà remarquablement bien favori! -̂TF?*\
supplément aucun - un système équipée. Direction assistée, verrouil- />¦ ss$\
Radio-CD Blaupunkt «Mûnchen CD 41», loge central et lève-g lace électriques Alfa 331 .4 IE L 90 ch Fr. 19 200 .- ra^L îPtol
installé et au grand complet , avec avant se trouvent - par exemple - Alfa 331 .7 IE 107 c h Fr. 20 990.- \^1 •=/ /
haut-parleurs et antenne, d'une valeur déjà sur le modèle de base Alfa 33 Alfa 33 1.7 IE 4>*4 107 ch Fr. 22 690- \y^J_^y/
de Fr. 1500.-. Cette voiture, déjà fort 1.4 IEL Notre conseil: allez faire un Alfa 33 16V 132 ch Fr. 24 990.-
intéressante , devient ainsi encore plus essai chez le concessionnaire Alfa le Alfa 33 16V QV 4 132 ch Fr. 28 800- ÛS0$z>/ *aMitmne&***££&
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J À NEUCHÂTEL ¦
haut de la ville, à proximi- I
té des transports publics, 1 j

; avec vue sur le lac

¦ 4 PIÈCES ¦
balcon, cuisine agencée, j m
W. -C. séparés.- Si

Fr. 1210.-
+ charges. 37321-26 j

l̂lll v̂IBH ^
À LOUER '0.
tout de suite à BOUDRY zË
fbg Ph.-Suchard K

¦ STUDIO S
avec cuisinette.
Fr. 570.-
+ charges. 37281 26 1

À LOUER

À CORTAILLOD
haut du village

S t'A PIÈCES S
séjour avec cheminée, I
2 salles d'eau, 3 cham- j¦ï bres à coucher, terrasse ¦
engazonnée de 100 m2. I

Location
mensuelle :

S Fr. 2140.-
i + charges.

ZZ Possibilité de louer j
place de parc dans ga- I

' I rage collectif. I
•am D 37326-26 Mi

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Yverdon

rue du Pré 12

I APPARTEMENT de I
| 2 pièces en duplex |

entièrement rénové,
cuisinette agencée.

Loyer : Fr. 990.- plus charges.
Libre tout de suite. 37343-26

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

À LOUER
À NEUCHÂTEL

Chemin de Trois-Portes - dès
le 1" janvier 1993 à couple
pouvant assumer le service
de conciergerie

appartement
3 pièces

Cuisine agencée, bains-W. -C,
balcon, cave.
Loyer Fr. 923.- + charges
Fr. 120.-

Place de parc à disposition à
Fr. 34.- par mois. 73842 26

. RWEMWISMH IMMEUBLES SA
BmmmmétmXUM SMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66\ J

MW IH.€vllll
A LOUER 5

S pour le 1"' novembre 1992 !

À ST-AUBIIM i
rue de la Couronne j
vue imprenable sur le lac | ;
et les Alpes wm

¦ ATTIQUE ¦
¦ DE 7 PIÈCES ¦
5 plus de 200 m2 habitables.
I Grande terrasse. ' !

! Comprenant : grand se- I '
jour avec cheminée, salle | j
à manger, cuisine agen- 1
cée, 5 chambres, 3 salles S

i d'eau, W.-C. séparés, lo- I
eaux buanderie, cave, ga- | i
rage double. 137353-26 H
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A LOUER Q22ZZC2Q3I3
Immédiatement ou pour date à

convenir à la rue des Parcs
(situation sud)

appartement de 3 pièces
cuisine agencée,

véranda et dépendances.
Villa locative - Vue sur la ville.

Loyer Fr. 1000.- + charges.

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

fr a.O°°' Regimmob SA
î\. b Ruelle W.-Mavor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.
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UNPI 

A louer à CHEYRES/FR, 500 m. de la
gare, 800 m. du lac, endroit agréable et
tranquille

SPLENDIDE APPARTEMENT
en duplex

de 5)4 pièces (135 m2)
aménagé dans les combles d'une an-
cienne ferme avec beaucoup de cachet.
Charpente et poutres apparentes, gale-

rie, bain + douche.
Loyer mensuel : Fr. 1720.- + charges.

Poste de concierge possible.

Tél. (037) 63 46 63. le matin.
73890-26

À LOUER
Dans le haut de la ville de Neu-
châtel, rue du Rocher 33, situa-
tion et vue exceptionnelles

APPARTEMENT
HAUT STANDING

VA PIÈCES (120 m2)
DUPLEX

Cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, cave.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements :
¦ ' "- ''- "*: __ 73803-26
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TZoulef e* Jf M
avec un nouvelle &&ioëK s4*X 4x4.

Citroën crée l'événement en Suisse et
vous invite à essayer la nouvelle

'j Q  Citroën AX 4X4 H&M Style. Elle ne
à / f SàSSj , sera vendue qu'à 200 exemplaires
w s ŷ1 l; / jr*1*'"* 4% numérotés, avec un décor extérieur

j '7 MET \ griffé H&M:

¦fesJ^ -'îV./'JRj €> ' i 'J Peinture nacrée Vert Véga
mf îm 0f c j m m*L\ Verrouillage centralisé avec commande

WL# r. tÊa R': à distance
sf ^̂ S3» Radiocassette autoreverse

**;- wtr̂  
avec syst

^me RDS_̂ f̂*-" Sièges velours Atalante
''"'̂ àfkk "V , j ' -f { "Ç  ̂ ¦ Vitres teintées et électri ques AV

jjMÊKK i , ! \ A .  '- r-. -fc, ^ x 4 enclenchable en marche
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JOUEZ ET GAGNEZ LA CITROËN AX
H&M STYLE N 001

CITROËN AX 4X4. B̂ SSérie limitée Fr. 18'400.- ^̂  „CITROËN

À LOUER
aux Geneveys s/Coffrane

dans un immeuble neuf,
appartements modernes de

2, 3 el 4 PIÈCES
Libres : tout de suite
ou à convenir. 72912-26
Pour tous renseignements :

Wmrk KSI BMBMII

A LOUER
A Neuchâtel , Vauseyon 29, à
proximité des transports publics

3 ET 4 PIÈCES
cuisine agencée, balcon,
ascenseur.
Libre tout de suite
ou à convenir. TWOT-J»

Pour tous renseignements :

mwt w9m HilBili\W enSS) ^ " ^m%**t̂ m\at̂ ^BS»\

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
à DOMBRESSON

BEL APPARRTEMEKT
DE 3 PIÈCES

Garage à disposition.
Tél. 038/24 22 45. 37327-26

BUREAU XTT\
D'ARCHITECTURE T T/ôTT lET DE CONSEILS ITQR TEN SÉCURITÉ VD vJ
TRIPET - VOLERY  ̂ '
A louer, au centre de Cernier dans
petit immeuble résidentiel

grand deux
pièces neuf

avec cave et place de parc.

Loyer : Fr. 950.-,
charges comprises. 138154-26

Téléphone 077/37 32 82

A louer à
Colombier, dès le
1.11.1992

maison
mitoyenne
514 pièces + salle de
jeux + petit jardin.
Loyer Fr. 2650.-
+ parking.
Novembre et
décembre gratuit.

Tél. (063)
22 3212
(heures
bureau). 73640 - 26

BOUDRY
local de plain-
pied, env. 30 m*
pour orchestre,
s t o c k ,  e t c .
Fr. 287.-. Pas de
charges. 73834-26
Tél. (038) 33 78 39.

I NEUCHÂTEL
petit studio,

rue de l'Ecluse,
cuisine agencée,

endroit calme.
Fr. 590.-
+ charges.

Tél. (038) 33 78 39.
73837-26

I COLOMBIER
appartement de

3 grandes pièces,
cuisine agencée,

beaucoup
de cachet,

3me étage sans
ascenseur , dans
vieille demeure.

Fr. 1700.-
+ charges.

Tél.
(038) 33 78 39.

73836-26
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^S ' 738,0-10™ POLOC
Avec la Polo nous vous facilitons les Les autres: «Robuste, fiable, elle sait principale, et à ce titre, la Polo est sans
choses. Car on ne peut l'enfermer dans aussi être formidablement puissante: discrimination aucune une voiture
aucun cliché. quoi de plus féminin?» pour hommes, femmes, jeunes, céliba-

Malgré les articles qui en font aussi II y a aussi ceux qui disent: «Intéres- taires, couples, familles et tous ceux
une voiture masculine, la Polo serait- santé au niveau du prix, de l'entretien, qui ont le sens pratique.»
elle une voiture réservée seule aux des impôts, et de l'assurance: par Ce qui mit fin à la polémique et la
dames? Ou bien les vieux principes conséquent une deuxième voiture pré- discussion cessa faute d'arguments,
machistes sont-ils toujours dominants? destinée pour madame.» Tout au moins jusqu'à ce que quelqu'un

«Petite, hardie, maniable et spa- De tels arguments ne pouvaient demande: «Est-ce un coupé
cieuse: faite pour l'homme d'aujour- que susciter de vives protestations: f $L^È\ 

OU une v°iture 2 volumes?»
d'hui», disent les uns. Et d'ajouter: «Non, non et non! Economie et qualité \V*][ /̂ La Polo. Vous savez ce que
«Idéale pour les commissions.» sont des caractéristiques de voiture vous achetez.

ÇpB  ̂ AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad , et les 600 partenaires V W e t  Audi savent pourquoi autant de femmes que d'hommes l'ont choisie.

AWgBaWÊBÊÊmaWà âm. maWàamm. mW Garaga Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthe Garage Moderne Garage Maillât
W âWmaaWmWÀ^mWmW A Schiavi M 
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c & *¦ vial,e C. Duthé W. Gatiolliai I' Maillai
j -mgÊ-f £ W ŴmW âW Biïii». ici 45 11 60 Colombier . rÉI 41 27 -17 Oatnbr eisan. tel 53 28 40 Fleurier. tel 61 16 37 Heurier. tél. 61 11 86 La Lindiron. tel 51 44 74

finrana Uimnrialla Gnrogo Ballo Garaga da Ballevaux Garage de la Cour Garage Alftor Garage Brùggoruarage mronaeue S B e
«

o J..F. Bûhlw A. Ca"o J,L. "mer w Brugget
IVeUChatel, tél. 24 72 72 Montnollin. tél. 31 40 66 Niuchilil. tél. 24 2fl 24 PUNI. lél. 31 77 00 Saint-Aubin, tél. 65 11 67 II Ute-aui-Féas. tél. 65 12 52

À LOUER B3l»lli'ili'il»I:||»j
A l'est de la ville de Neuchâtel
(dans ancien immeuble Favag)

SURFACES COMMERCIALES
de 200 m2 - 300 m2 - 500 m2 et de 1200 m2 ou plus.

Places de parc - Transports publics.
Accès direct autoroute.

Libres tout de suite ou à convenir. 137357-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de rH6pital 7 Tél. 24 03 63

A louer centre de NEUCHÂTEL
zone piétonne

grand
appartement
de 4% pièces

original et entièrement rénové.
Loyer Fr. 1600. — + charges.
Libre dès le 15 décembre 1992.

Pour tout renseignements :
Béatrice Paoluzzo,
Agence immobilière Bellmund.
Tél. (032) 51 23 80. 73911 2e

A louer centre de NEUCHÂTEL
zone piétonne

appartement
d'une grande

pièce
avec galerie, original, dans les com-
bles.
Loyer Fr. 1 245. — + charges.
Libre dès le 1" janvier 1993.

Pour tout renseignements:
Béatrice Paoluzzo
Agence immobilière Bellmund.
Tél. (032) 51 23 80. 133147.26

LE LANDERON:
Bel appartement

de 2 grandes
pièces,

vue sur le lac, cuisine
agencée, balcon, état
de neuf. Fr. 1050.- +

charges.
A visiter

absolument I
Tél. (038) 33 78 39.

73838-26 |

A louer pour le 1.11.1992,
rue des Battieux 15
à Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

Fr. 1080.- + charges.

Tél. (021) 626 29 33. 112039 2e

À LOUER
tout de suite

à Travers

STUDIOS
MEUBLÉS

dès Fr. 490.-

APPARTEMENT
VA PIÈCES

cuisine agencée,
Fr. 1080.-

APPARTEMENT
2 PIÈCES

meublé
Fr. 890.-.

Tél. (038)
53 56 47.

k 138148-26,/
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NEUCHÂTEL «saflvÀ^»
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

À LOUER

À NEUCHÂTEL
quartier Serrières |

S 5% PIÈCES S
séjour avec cheminée, cui- J!1 sine agencée, 2 salles | \
d'eau, balcon.

Fr. 1675.- |j
+ charges.
Possibilité de louer une ï
place de parc 37324-26 ¦
dans garage collectif.

Entreprise cherche à louer pour printemps 1993

LOCAUX OE 300 m2 DE SURFACE
POUR RUREAUX ET STOCKAGE
de produits légers. Littoral neuchâtelois (Est).

Faire offres sous chiffres
Z 028-743076, à Publicitas, case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1. 73897.25

HAUTERIVE
appartement
de 1 pièce

avec cuisine,
salle de bains,
endroit calme,

Fr. 600.-
+ charges.

Tél.
(038) 33 78 39.

73835-26

Au centre
de La Chaux-de-Fonds,

avenue Léopold-Robert 47/49,
près de la Migros, nous louons

pour date à convenir

bureaux
commerciaux

au 2e et
3e étage

environ 320 m2.
Pour de plus amples détails et renseigne-
ments, demandez :
Frey Mode, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 52 00, M. Fernandez
tél. (062) 34 31 31, M. Lùscher. 7389,-25

A louer pour le 1.12.1992
rue de la Perrière 5
à Neuchâtel

appartement
de 4 pièces

Fr. 1180.- + charges.
Tél. (021 ) 626 29 33. 112040 26 

J

LE LANDERON:
Bel appartement

de 4 pièces
cuisine agnencée

1 " étage avec accès
direct sur grande
pelouse, endroit

calme, proche du
lac et du centre. Sur
demande parking

souterrain,
Fr. 1450.- +

charges, Fr. 130.-.

Téléphone
(038) 33 78 39.

73839-26

A louer
à Dombresson

VA pièces
Fr. 1040.-,

charges comprises,
libre

immédiatement

VA pièces
Fr. 1870.-,

charges comprises,
libre le 1.1.1993.

Tél. (038)
53 55 44

(le matin).
112070-26

Annoncez la

Bravo ! Vous avez choisi de
colorer votre prochain message
publicitaire.
II est dès lors prudent
de vous adresser

5 jours ouvrables
avant parution, à notre service
«Gestion couleurs».
II vous répondra au 038/25 6501

EEXPRESS
la pub 'dynamique

A LOUER
à Cernier

tout de suite

appartement
3 pièces

Loyer: Fr. 1100.-

studios
meublés

Fr. 690.-.
Tél. 138150-26
(038) 53 56 47.

I

M PEMAN.ÀLOUER

Couple
cherche à louer

Hauterive
ou environs,

1" janvier 1993
(éventuellement

1" décembre 1992)
appartement

3V4-4V4 pièces,
cuisine agencée,
éventuellement

jardin.
Tél. (038)

33 22 38, dès 19 h.
112038-25

A louer à Neuchâtel

I APPARTEMENT I
l 3 PIÈCES |

Balcon - Cave - Buanderie.
Avec service de conciergerie.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.1381 si.26

VlU MBMB̂
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Se souvenir de Lisbonne...
FOOTBALL/ Coupe de l'UEFA: Grasshopper joue ce soir au stadio olimpico de Rome

Les «espions» romains se sont dé-
placés en vain au Hardturm, samedi.
La neige a empêché le déroulement
du match de championnat Grasshop-
per - Lugano, qui sera probablement
rejoué le mercredi 18 novembre. Léo
Beenhakker lui, a vu, dimanche, alors
que ses «Sauterelles» s'entraînaient
sous la férule de son nouvel assistant,
l'ex-capitaine de l'équipe nationale
Marcel Koller, une AS Roma frin-
gante...

Le mentor hollandais, vivement im-
pressionné par le 4-1 de l'équipe de
Boskov face à Tinter, n'est pas mécon-
tent de l'absence de Caniggia. Le fer
de lance argentin, cheveux au vent, est
en tournée avec son équipe nationale
en Arabie Séoudite. Mais la présence
à sa place du Brésilien Aldair renfor-
cera ce soir (19h) le dispositif défensif
des hommes de Vujadin Boskov, l'en-
traîneur yougoslave, qui avait porté les
couleurs des Young Fellows il y a trente
ans.

Avec Aldair, le Yougoslave Sinisa
Mihajlovic (qui peut marquer sur coup
franc à 40 mètres) et l'Allemand Tho-
mas Hâssler formeront le trio de
joueurs étrangers autorisés. Sur les
deux flancs de l'offensive, l'attaquant
de poche de Berlin a été omniprésent
au Stadio olimpico, où 61.792 specta-
teurs ont apprécié la furia offensive
des leurs. Hâssler est capable de mar-
quer dans tous les angles, que ce soit
sur coup franc ou sur un exploit soli-
taire.

A la place de Caniggia, c'est An-
dréa Carnevale (31 ans) qui occupe le
centre de l'attaque. L'international des
moins de 21 ans, Roberto Muzzi, très
bon contre la Suisse de Rudi Nâgeli à
Crémone (1-0), constitue une solution
de rechange prometteuse. Dans l'entre-
jeu romain, les positions entre Mihajlo-
vic, le travailleur Giovanni Piacentini et
le «revenant» Giuseppe Giannini, res-
tent encore sujettes à définition plus
précise.

— La tactique, les discours de zone,
de pressing, les théories de toute sorte,
je  n'en ai que faire, estime cependant
Boskov. Un joueur de foot, par défini-
tion, doit jouer au foot et, accessoire-
ment, je  lui demande de courir.

Le Yougoslave, malin, est sans doute
plus fin, plus profond qu'il ne veut le
laisser paraître. C'est vrai devant un
gardien, Giovanni Cervone, qui en im-
pose, la défense ne brille pas par son
audace tactique. Aldair, un libero au
bénéfice d'une technique et d'une vista
exceptionnelles, reste un libero classi-
que, qui décroche. Benedetti et Gar-
zya s'occuperont des tâches ingrates,
du marquage à la culotte d'Elber et de
Kôzle.

— Malgré l'avalanche de buts qui
caractérise le calcio, j 'ai vu du foot
typiquemen t italien à Rome. Tactique-
ment, peu de choses ont évolué, remar-
que Beenhakker. II n'aura pas échappé
au Hollandais que l'interdiction de la
passe au gardien constituait parfois un
casse-tête pour un grand gabarit, rela-
tivement peu technique, et, surtout,
nanti d'une éducation marquée au
sceau du catenaccio, comme Benedetti.
Mais ce dernier, du haut de son 1 m90,
reste toujours dangereux sur corner ou
coup franc. Contre Tinter, il a ajouté un
but d'une reprise du pied droit à ses
réussites sporadiques de la tête.

Léo Beenhakker espère qu'il saura
communiquer à son équipe les leçons
qu'il a tirées des erreurs de Tinter.

— Face à la valeur intrinsèque su-
périeure des Italiens, notre chance ne
peut résider que dans la cohésion de
l'ensemble. Secrètement, il espère aussi
que Tommy Bickel réédite le «match du
siècle» qu'il a livré à Lisbonne. Fié-
vreux, le Seelandais s'est toutefois con-
tenté d'un léger jogging ces jours der-
niers, alors que le libero Sforza (inflam-
mation des sinus maxillaires) était
alité...

Les équipes probables.— AS
Roma: Cervone; Aldair; Benedetti,
Garzyd, Carboni; Piacentini, Mihajlo-
vic, Giannini, Hâssler; Carnevale, Rizzi-
telli.— Remplaçants: Nela, Salsano,
Muzzi, Bonacina, Zinetti.— Entraîneur:
Boskov.

GC: Zuberbuhler; Sforza; Meier,
Vega, Gâmperle; Bickel, De Vicente,
Hermann, A. Sutter; Kôzle, Elber.—
Remplaçants: Magnin, Yakin, Canta-
luppi, Lombardo, Brunner.— Entraîneur:
Beenhakker. /si

THOMAS HÂSSLER - L'Allemand est capable de tous les exploits et dans
n'importe quelle situation. asi

Milan ( invincible..
E

n Coupe des champions, à Bratis-
| lava contre Slovan, l'AC Milan at-
tirera des spectateurs de tout le

bassin danubien. Le club lombard a
marqué vingt buts en cinq matches de
championnat! II n'a pas connu la dé-
faite au cours de ses dernières rencon-
tres! La verve offensive de Van Basten
et de ses compagnons bouleverse les
habitudes de pensée, créent un vent
nouveau dans le monde du calcio. La
formation slovaque n'est pas pour au-
tant un adversaire négligeable. Après
avoir aligné sept victoires consécutives
en championnat, Slovan a enregistré
deux défaites qui l'obligent maintenant
à partager la tête du classement avec
Streda. L'entraîneur Dusan Galis
compte beaucoup sur le punch de son
buteur Peter Dubovsky (27 buts en 30
matches) pour mettre fin à l'invicibilité
des Milanais. Gullit, I homme en forme,
sera remplacé par Boban ce soir à
Bratislava.

Sur la Canebière, le doute s'installe.
Bernard Tapie est obligé de donner de
la voix afin de relancer la machine.
L'OM compte déjà quatre points de
retard en championnat sur Nantes. A
Bucarest, contre Dinamo, les Marseillais
jouent gros. L'entraîneur Jean Fernan-
dez espère que le métier et la masse
musculaire de ses défenseurs (Boli, Ca-
soni, Sauzée, Desailly) le mettront à
l'abri d'un faux pas. Mais à l'évidence
Waddle, Mozer et Papin n'ont pas été
vraiment remplacés.

Le FC Barcelona voyage également
à l'Est. A Moscou, contre le CSKA, Jo-
han Cruyff ne s'attend pas à une partie
de plaisir. Les Catalans restent sur un
échec mortifiant (1-0) à La Corogne,

dans le fief du leader. Le Brésilien
Bebeto donna une leçon d'efficacité
aux stars du champion d'Europe en
titre. A l'Ibrox Park de Glasgow, la
venue de Leeds United provoque un
grand engouement. Face aux Rangers,
deux des joueurs écossais les plus po-
pulaires, Strachan et McAllister, se bat-
tront pour le triomphe du club anglais.

En Coupe des coupes, les supporters
grecs apparaissent plus redoutables
que leurs joueurs... L'AS Monaco aime-
rait creuser un écart important au
match aller afin de voyager sans trop
d'appréhension dans quinze jours à
Athènes. Olympiakos Pyrée a pour en-
traîneur l'ancienne vedette de l'URSS,
Blokhine. Celui-ci est privé de son meil-
leur atout offensif, l'attaquant Oleg
Protassov, blessé.

Atletico Madrid débarque en Tur-
quie sans ses aficionados. Le président
Jésus Gil a lancé un appel afin que
ceux-ci n'entreprennent pas le dépla-
cement. Les «ultras» de Trabzonspor
ont provoqué de graves incidents ce
week-end à Istanbul à l'issue du match
perdu par leurs favoris contre Fener-
bahce. /si

A la TV
17h40, chaîne sportive (TSI): Lu-

cerne - Feyenoord en direct.
20 h 25, chaîne sportive (TSI): Sion -

Porto en direct.
22 h 45, TSR: Fan de sport, avec des

extraits de Roma - Grasshopper.

Au programme

Coupe des champions.— Ce soir:
IFK Goeteborg - Lech Poznan; Glas-
gow Rangers - Leeds; Slovan Bratis-
lava - AC Milan; Dinamo Bucarest -
Olympique Marseille; FC Bruges -
Austrla Vienne; FC Sion - FC Porto;
AEK Athènes - PSV Eindhoven; CSCA
Moscou - FC Barcelone.

Coupe des coupes.— Ce soir: FC
Lucerne - Feyenoord Rotterdam; AS
Monaco - Olympiakos Plrée; Aarhus
GF - Steaua Bucarest; Trabzonspor -
Atletico Madrid; Admira/Wacker
Vienne - Royal Anvers; Werder
Brème - Sparta Prague; AC Parme -
Boavista Porto.— Demain: Spartak
Moscou - Llverpool.

Coupe de l'UEFA.— Ce soir: Real
Madrid - Torpédo Moscou; Elntraoht
Francfort - Galatasaray Istanbul;
RSC Anderlecht - Dynamo Kiev; Vlto-
rla Guimaraes - Ajax Amsterdam;
Heart of Midlothian - Standard
Liège; Napoll - Paris Saint-Germain;
AS Rome - Grasshopper; Benfica Us-
bonne - VAC FC; AJ Auxerre - FC
Copenhague; Fenerbahce Istanbul -
Sigma Olomuc; Vitesse Arnhem - FC
Matines.— Demain: Frem Copenha-
gue - Real Saragosse; AC Torino -
Dynamo Moscou.

# Matches joués hier soir: lire
en page 29

Pactole pour Sion?
Imaginons que le FC Sion élimine

Porto et se retrouve qualifié pour la
phase finale de la Coupe des cham-
pions. Là, en 6 matches, imaginons
encore qu'il récolte 4 points. Bing!
dans la tirelire: 3.840.000 francs...
On le sait, on l'a dit, le mini-cham-
pionnat qui dot la Coupe des cham-
pions vaut son pesant d'or. Plus préci-
sément, 2 millions de francs comme
prime de départ plus 460.000 par
point acquis: C'est la manne accor-
dée par l'UEFA (qui s'octroie toutes
les recettes, droits de télévision com-

JEAN-PA UL BRIGGER - L'entraî-
neur valaisan ne part pas battu
d'avance. asi

pris, avant d'en redistribuer une par-
tie selon le principe décrit). Vous le
voyez, les Sédunois ont un intérêt
certain dans la confrontation qui les
opposera aux Portugais, à commen-
cer par ce soir (20h30), partie que
nous avons présentée hier déjà.

Le FC Porto a été accueilli par la
neige à son arrivée en Valais. Les
flocons ont commencé de tomber
lundi en début de soirée et, hier ma-
tin, une pellicule assez importante re-
couvrait les toits alentour. Mais cette
neige n'a pas surpris que les Portu-
gais. Le Brésilien Luis Carlos n'en
avait jamais vu et comme ses compa-
triotes sédunois, il avait enfilé des
gants pour l'entraînement de fin de
matinée.

Au terme de cet entraînement, qui
a eu lieu sous une pluie battante,
Jean-Paul Brigger s'est refusé à dé-
voiler la composition de son équipe. II
s'est borné à déclarer qu'il était con-
fiant:

— Sur une série de dix matches,
nous n 'aurions guère de chance face
à un tel adversaire. Mais en aller et
retour dans une Coupe d'Europe, tout
est possible.

La pluie, qui n'a cessé de tomber
hier, a commencé à susciter des in-
quiétudes concernant la pelouse du
stade de Tourbillon. Avant les intem-
péries, celle-ci était en parfait état et
il est probable qu'elle «tiendra» Tou-
tes les dispositions ont en tout cas été
prises pour que le match puisse se
disputer dans les meilleures condi-
tions possibles.

Mutisme aussi du côté du FC Porto.
Seule certitude, le défenseur tchécos-
lovaque Vlk n'est pas du déplace-
ment, /si- E-

Lucerne va
souffrir

Mission impossible pour les Lucer-
nois contre Feyenoord en Coupe
des vainqueurs de coupe? Privée
de ses trois internationaux, les dé-
fenseurs suisses Baumann et Marini
et l'attaquant yougoslave Tuce, la
formation de LNB semble à court
d'arguments face à une équipe hol-
landaise au palmarès prestigieux.

Toutefois, les footballeurs de la
Suisse centrale ne désespèrent pas
de rééditer leur exploit du premier
tour. Ils ont tout de même éliminé le
leader du championnat de Bulga-
rie, Levski Sofia. A l'Allmend, avec
le soutien d'un public fanatique, le
FC Lucerne est capable de troubler
la superbe des Hollandais. Ceux-ci
partent largement favoris. Ils espè-
rent obtenir au match aller (coup
d'envoi 17h45) un résultat positif,
comme cela avait été le cas l'an
dernier à Tourbillon contre le FC
Sion (0-0).

Dimanche, l'entraîneur Bicksei
s'est déplacé en Hollande. II a as-
sisté à la victoire de Feyenoord sur
Volendam (2-0). II déclarait à son
retour:

- Feyenoord dispose de très
fortes individualités. J'ai été forte-
ment impressionné par le brio des
deux ailiers de couleur, Blinker et
Tournent. En revanche, la défense
ne m 'est pas apparue exempte de
faiblesse.

Le nouvel entraîneur de Feye-
noord, van Hanegem, présentera
certainement son équipe type à Lu-
cerne. Le grand gardien de Goey,
le libero Metgod, qui joua à Not-
tingham Forest, le stoppeur musclé
de Wolf, l'international Rob Wits -
chge, le stratège Bosz et le puissant
avant-centre hongrois Kiprîch sont
des joueurs de grande expérience.
Face à cette armada néerlandaise,
l'apport de Tuce, qui vient d'être
opère du ménisque, aurait ete pré-
cieuse, tout comme celui du duo des
éclopés Baumann/Marini. Nouvelle
coqueluche de l'Allmend, l'interna-
tional «espoir» Oliver Camenzind,
auteur des deux buts contre Sofia,
s'efforcera d'appuyer les efforts de
ses attaquants de pointe. Pour
l'heure, le vif argent Gùntensperger
apporte davantage que Nadig,
qui paie sa longue période d'inac-
tion. Devant ses compatriotes, le
stoppeur hollandais Van Eck aura
maintes fois l'occasion de se mettre
en évidence.

L'équipe probable du FC Lu-
cerne: Mutter; Rueda; Gmùr, Van
Eck, Birrer; Burri, Camenzind, Fre-
gno, Schonenberger; Bertelsen,
Gùntensperger. /si

Colère
ROSSET - Finaliste
de l'édition 92, la
Suisse jouera le
premier tour de la
Coupe Davis 93 en
Inde. Mais quelle
Suisse? keystone
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JOSUE LE MAGISTER
OSCAR HUGUENIN ÉDITIONS «BELLE RIVIÈRE»

Les affaires du bon chevalier en étaient au même point où Ulysse les
avait laissées en tournant la page, Julien ayant abandonné le héros sans
peur et sans reproche blessé à Brescia, pour s'absorber fort peu héroï-
quement dans son chagrin d'enfant gâté.

Le grand cousin vit-il l'effort que faisait Julien pour renfoncer ses
larmes, en avalant quelque chose comme une pilule démesurée ? Peut-
être bien, mais il fit comme s'il n'avait rien vu et dit d'un air bon-
homme, en se remettant à lire avec une affectation d'empressement :

— Voyons-voir si ce gaillard une fois guéri n'a pas flanqué une
bonne raclée aux Espagnols et aux Milanais !

Pendant que la lecture des exploits du bon chevalier ramenait peu
à peu le calme dans le cœur révolté de Julien , Josué qui, sans en avoir
l'air, avait suivi sur les traits de son élève les phases de cette petite tem-
pête, s'entretenait avec M. l'ancien de l'avenir de Sylvain Matthey.

— Ça fera un fameux paysan ! disait Gédéon en se frottant les
mains, le garçon est fort et robuste, et ce n'est pas la peine qui lui fait
peur ; il a appris depuis tout petit qu 'on n'est pas au monde pour
s'amuser.

— Avec ça il a du cœur et de la volonté ; je vous dis que ça fera un
homme !

— J'en suis sûr, moi aussi, répondit Josué avec non moins de cha-
leur. Si mon peloton — je veux dire mon école — comptait deux ou
trois chefs de file de sa trempe, ça marcherait comme un seul homme,
à la baguette !

»C'est dommage qu 'il va avoir fini son temps!
»Mais voilà, reprit le maître d'école surprenant un regard de Julien

qui devait attendre de nouveau le grand cousin , plus lent que lui à arri-
ver au bas d'une page, voilà, il y a des recrues qui ne vont pas mal et qui
commencent à emboîter le pas. Quand ceux-là auront appris à ne plus
sortir de l'alignement, à ne plus se faire marcher sur les talons, et sur-
tout à comprendre que c'est parce qu 'on les aime qu 'on leur dit :
Garde à vous ! à l'école et à la maison, alors je n'aurai plus qu 'à me croi-
ser les bras et à regarder défiler mon monde comme à la parade ! >

Julien baissait le nez en rougissant ; mais les deux larmes qui lui
obscurcissaient la vue sortaient d'une source beaucoup plus pure que
les premières et étaient accompagnées d'une honnête et sincère résolu-
tion.

Quand Josué et sa sœur furent partis après le poussenion de
rigueur, l'Evodie, en aidant Madame l'ancienne à desservir la table, lui
dit dans la cuisine avec un certain ressentiment :

— Tout également, Olympe, il y va un peu rude, Gédéon ! qu 'est-
ce qu 'il avait fait de mal, mon pauvre Julien , de répondre ?...

— Ecoute, Evodie, commençait avec feu , Madame l'ancienne qui
ne permettait à personne de critiquer les actes de son seigneur et
maître...

On ne sut jamais la façon dont Madame Nicolet se proposait de fer-
mer la bouche à sa belle-sœur attendu que l'arrivée de Julien , juché sur
les épaules du grand Ulysse et suivi de Gédéon tout souriant, mit les
deux dames d'accord pour se récrier sur l'imprudence rare de «ces
hommes qui ne sont contents que quand ils risquent de casser bras et
jambes à eux et aux autres ! »

g& (À SUIVRE)
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PEUT-ÊTRE AU JAPON
VOIR CELUI-CI.

Dans tous nos magasins vous trouvez actuellement un questionnaire qui vous permet de juger notre service à la

clientèle au moyen de notes. Votre opinion nous est vraiment p récieuse et tous ces bulletins participent à un tirage au sort où

vous p ouvez gagner un voyage au Jap on d'une valeur de 15 '000 francs, un voy age aux Caraïbes et un vol interville

à choix, chaque voyage étant prévu pour deux personnes, ainsi que des bons cadeau d 'une valeur de 55 000 f rancs. Par-

ticip ez sans hésiter car la chance de gagner un prix à un sondage d 'op inions ne se rep résentera p as de si tôt.

armourins
POUR VOUS , LE MEILLEUR.

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tartf:80 centimes le mot; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.60 le mot;

minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12.-.
Délai:l'avant-veiLle à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

f s . Al Q fflr VéHICULES fea 4̂
A VENDRE OPEL CALIBRA 16 V. 4x4,
21'500 km., rouge, toit ouvrant électrique.
Equipement hiver complet. 26'500 fr.
Tél. (038) 41 46 28. 37264-59

A VENDRE FORD ESCORT 1,3, expertisée.
1600fr. Tél. 551499, dès 19heures. 112059-59

RENAULT41100cm3, 1984, 108000 km, bon
état, 450 fr. Tél. 25 44 88 ou 47 31 39.138125-59

A VENDRE MAZDA 323 LX 1,61 décembre
89 , 80'000km. 7500 fr .  à d i scu -
ter. Tél. (038) 4510 34 le matin. 73895.59

A VENDRE SUZUKI GSXR WN, 12000 km,
'rodé, modèle 1992, 14.000 fr. à discuter. Tél.
24 40 39 dès 18 h. 73849-59

T'OIFM jn̂ iV A VENDEE rpSjl
2 ROBES DE SOIRÉE haute couture avec
boléros, portées 1 fois, taille 36-38, 250 fr. et
150 fr. Tél. 3022 28. 133127-61

BEAU BUREAU marqueté genre Louis XV.
meuble hi-fi noyer, canapé Louis-Philippe et
4 cabriolets cannés. Tél. 302228. 138128-61

GRANDE TABLE NOYER rectangulaire.
6 chaises, 2 commodes noyer, 1 armoire com-
binée + divers. Prix à discuter. Tél. 25 40 59 dès
10 heures. 37369-61

MAGNÉTOSCOPE PHILIPS V2000-
VR 2023, en état de marche, avec quelques
cassettes enregistrées. Prix 300 fr. Tél. (038)
41 1410. 138156-61

4 JANTES NEUVES Toyota Camry. Tél. (038)
41 20 24. 111766-61

SÈCHE-LINGE, valeur 2700fr. cédé 390fr.
Tél. (038) 2507 52 dès 19 heures. 11202a 61

COMMODORE 128D, écran couleur, impri-
mante, souris-disquettes. Au plus offrant.
Tél. 31 99 05. 112054.61

MONOS KTIVÏ] DECKER ^ fix^tomT SaTcT
mon 957 Equipe. Utilisé une seule fois. Tél.
(038) 24 62 55, après 19 heures. 112056-61

AU LANDERON 2 54 pièces, cuisine agencée,
cheminée, balcon, 855 fr. Reprise quelques
meubles. Tél. 51 4810. 138143-63

LAUSANNE SOUS GARE cherche co-loca-
taire dans appartement de 3 pièces avec jardin.
Tél. (021) 26 76 64 (répondeur). 37362-63

NEUCHÂTEL 1ER NOVEMBRE ou 1er dé-
cembre, 4 pièces, cuisine agencée, balcon, TN
et commerces sur place, 1568 fr. charges com-
prises. Tél. 47 24 37 matin prof., 25 8512 pri-
vé. 73850-63

URGENT PETIT DUPLEX , centre de Boudry,
1090 fr. charges comprises. Tél. 433 555, prof,
de 8h. à 10h. 73903 53

NEUCHÂTEL, au centre ville, appartement 3 14
pièces, cuisine agencée, loyer actuel 1252 fr.
charges comprises. Pour 1er novembre.
Tél. 21 20 48 dès 19h30. 133141-63

A HAUTERIVE. au centre du village, joli
appartement 3 54 pièces, entrée indépendante,
buanderie et chauffage individuels. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 31 42 39. 138117-63

TOUT DE SUITE à Serrières, studio 730 fr.
charges comprises. Tél. (031) 45 7817 dès
19h. 73882-63

MÔTIERS. joli appartement neuf , mansardé
2% pièces. Libre tout de suite ou à convenir.
Prix 700 fr. Tél. 324 229 de 8 h à 12 h.

138140-63

LES HAUTS-GENEVEYS , beau grand
2% pièces, cuisine agencée, cheminée, balcon,
cave, place de parc. 1090 fr. charges compri-
ses. Tél. (077) 37 5717 ou 53 61 83 le soir.

138110-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES rue de Bourgo-
gne, cuisine agencée, balcon, loyer 1260fr.
charges comprises, 1 mois loyer gratuit. Libre
tout de suite. Tél. 31 27 68. 73916-63

NEUCHÂTEL JOLI 3 PIÈCES vue sur le lac ,
balcon, garage, loyer actuel 784 fr. A visiter le
24 octobre 1992 de 9 à 12 heures ( Orée 26 ).
Tél. 21 14 71. 73919-63

LA COUDRE, studio meublé, magnifique vue,
agencement moderne. Libre dès 1°' novembre,
720fr. charges comprises. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 63-2098111956-63

T'OFFRE w L̂W *V EMPLOI ^*̂
NEUCHÂTEL COUPLE RETRAITÉ engage-
rait jeune fille ou dame sérieuse, non-fumeuse,
sachant cuire et tenir un ménage soigné. Nour-
rie, logée, vie de famille. Faire offres avec
prétention. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 65 - 5067 37363 66

RÉALISER SES RÊVES? C'est possible avec
un travail accessoire et indépendant. Rensei-
gnez-vous en téléphonant au (038) 333112
de 13 h 30 à 14 h 30 et de 19 heures à 20
heures. 111660-65

TE CHERCHE ç̂ f Ç^V EMPLOIE \f if j f
JEUNE COIFFEUSE, parlant français , alle-
mand , anglais , née r landa is  che rche
Job. Tél. 41 47 62. 73902-66

MOI, (21 ans), cherche travail comme vendeu-
se ou sommelière. (pas les week-ends).
Tél. (038) 3021 36. 112051-66

DEMOISELLE 22 ans, cherche place à temps
complet, d' employée de maison ou de lingerie
dès 1e' novembre. Tél. (038) 25 22 38. 112047.66

JEUNE DAME cherche travail dans la restau-
ration, ou heures de ménage. Etudie toutes
propositions. Tél. 301361. 112053-66

DAME parlant français cherche heures de mé-
nage et repassage, ferait également bureaux ou
conciergerie. Tél. (038) 301463. 112048 66

T <Vf f̂f
JLiES ANIMAUX \̂J%>———wmmm^rè^m
JEUNES CHIENS de petites taille , un
Schnauzer géant et deux montagnes des Pyré-
nées de deux ans. Antivivisection romande.
Tél. (039) 2317 40 ou 23 46 21. 138149-69

F IM...aCiTLES DIVERS Mm
MUSICIEN, très bien équipé, anime mariages,
baptêmes, soirées dansantes, etc. Tél. (038)
30 3818. 70335 67

PROBLÈMES D'ÉLECTRICITÉ? Je peux les
résoudre à petits prix. Tél. (038) 3360 50.
ÉTUDIANTE CHERCHE personne pour con-
versation espagnole. Tél. 31 32 26. 73921-67

SAMARITAINS MIXTES cours pour permis
de conduire. Tél. 31 41 92. 102939.67

COUTURIÈRE fait retouches vêtements fem-
me, homme. Manteaux, robes, jupes, pantalons.
Tél. 24 70 63. 112049 67

VOLEUR DE PORTE-MONNAIE à la Jon-
chère : Renvoie les papiers ! Urgent ! 112067-67

AUDITEURS. AUDITRICES de France-Mu-
sique: contactez-moi d' urgence. Tél. 241412.

GUITARE ÉLECTRIQUE + ampli, idéal pour
débutant. Tél. (038) 24 62 55, après 19 heures.

112055- 61

j  iPiiVEL0UE llttTalfL
A CERNIER . pour le 1e,décembre, bel apparte-
ment de 354 pièces mansardé sur 2 niveaux,
cuisine agencée, coin à manger , cheminée de
salon, balcon, 1613 Fr. charges et place de parc
comprises. Tel. prof. 24 48 45, privé 53 65 50.

111952-63

NEUCHÂTEL, 4 pièces duplex, cheminée,
poutres apparentes, 1570fr. charges comprises.
Libre 1" décembre ou à convenir. Tél. 21 4819
dès 19 heures. 112022.63

A NEUCHÂTEL, chambre dans 4V4 pièces avec
deux étudiants, tout confort 540 fr. charges
comprises. Tél. 21 26 91, 33 39 93 le soir.

112020-63

PESEUX, duplex 200 m2, dans maison vigne-
ronne + 2caves. Tél. (038) 30 31 64 (matin).

112031-63

NEUCHÂTEL, joli studio, libre tout de suite.
Loyer 647 fr. Tél. (032) 921097. 112035.63

BOUDRY . face arrêt tram, grand 2 pièces
meublé. Lave/sèche-linge. Libre tout de suite.
Tél. 1090fr. + charges. Tél. 33 63 32. 112063-63

CORCELLES, chambre indépendante, meu-
blée, douche. Tél. 31 25 30. 112057-63

AU CENTRE, studio meublé, douche, 630 fr.
charges comprises. Tél. 2418 88. 112064-63

HAUTS D'AUVERNIER. immeuble récent ,
confortable, 554 pièces, vue splendide, balcon,
cheminée de salon, 1795 fr. + charges.
Tél. 241819. 112073 63

NEUCHÂTEL. Louis-Bourguet , 3 pièces.
1161 fr. charges comprises. Tél. 25 43 71.

112036-63

APPARTEMENT 354pièces, lumineux, très
calme, 5 minutes du centre ville. Libre dès 1"
décembre 92. 1026fr. charges comprises.
Tél. 2410 92. H2068 63

TOUT DE SUITE, 2 PIÈCES. Cassarde 34.
Neuchâtel. 670 fr. avec charges. Tél. (038)
51 41 29. 112065-63

MARIN, GRAND STUDIO meublé, libre dès
le 1" novembre 1992. 760 fr. + charges. Tél.
336332. 112061 63

CENTRE-VILLE, studio meublé libre tout de
suite. 760 fr. + charges. Tél. 336332. 112062-63

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 69030- 63

A NEUCHÂTEL au centre ville, 1.1.93, studio
meublé, cuisinette. W.C., douche. Tél. privé
21 46 81, bureau 22 51 11, M. Mariana.

37263-63

A CORCELLES POUR JEUNE FILLE, jolie
chambre meublée, indépendante avec balcon,
situation très calme. Libre tout de sui-
te. Tél. 332025 ou 31 8052. 73637 63

NEUCHÂTEL. APPARTEMENT 3 PIÈCES,
libre tout de suite, 1228 fr. charges comprises.
Tél. 46 25 25 heures bureau (M. Trautweiler).

PESEUX 2 PIÈCES, cuisine agencée. 1035 fr.
charges comprises. Libre dès fin décembre.
Tél. 31 68 84. - 138082-63

SEYON 27 NEUCHATEL, pour le 1er novem-
bre, super studio meublé W.C. possibilité de
cuisiner + frigo 500 fr. charges comprises. Tél.
(032) 25 70 84 de 19 h 30 à 22 h 30. 73827-63

À NEUCHÂTEL grand et beau 2 pièces, terras-
se-jardin, petit immeuble récent, pour le 1er
novembre. Loyer actuel 1019 fr. charges com-
prises. Tél. 25 33 95 dès 18 heures. 37364-63

A L'ECLUSE 3 PIÈCES, cheminée, poutres
apparentes, mansardé, cuisine agencée. Libre
tout de suite ou à convenir, 1366 fr. charges
comprises. Tél. 41 20 60 dès 18 h. 73899-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Neuchâtel,
calme , proche TN; part cuisine équi-
pée. Tél. (038) 25 58 30. 73851-63

URGENT A BOUDRY. 1er novembre ou date
à convenir, grand 354 pièces avec balcon, cave,
1100 fr. charges et place de parc dans garage
collectif comprises. Tél. 42 23 08. 73908-63

3 % PIÈCES, cuisine agencée, balcon, cave.
Libre 1er décembre ou à convenir. 1300 fr.
charges comprises. Tél. 21 38 73 après 18 heu-
res. 138114-63

CORCELLES. PORCENA 1 pièce + cuisine
agencée, cave, 875 fr. charges comprises.
Tél. 3116 27. 37361 63



Le sommet a Fribourg
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HOCKEY SUR GLACE/ Que d émotions en ligue nationale AI

De notre correspondant

0â\ ette saison, Fribourg Gottéron al-
^ .  terne le 

meilleur 
et le 

pire! Mé-
j diocre samedi dernier à Coire, la

troupe de Paul-André Cadieux n'a pas
manqué son rendez-vous face à Lu-
gano. Dans une patinoire comble, elle
s'est surpassée pour venir à bout d'une
équipe tessinoise qu'on croyait plus re-
doutable, surtout si l'on se réfère à son
effectif sur le papier.

fribourg 4 |

C'est à 200 km/h que Fribourg Got-
téron a entamé la partie. Le premier
but de Mario Brodmann, seul à quel-
ques mètres de la cage de Christophe
Wahl, est tombé comme un fruit mûr.

après seulement 6 minutes de jeu.
Trente secondes plus tard, Lugano ten-
tait de réagir, mais Dino Stecher, en
maître et seigneur, mit son veto devant
le duo Larionov-Eggimann.

L'équipe fribourgeoise a encore éle-
vé le ton dans la deuxième période,
durant laquelle elle a fait la différence.
D'abord, le défenseur Descloux profi-
tait d'une punition infligée à Honegger
pour doubler la mise (sur cette offen-
sive, Sutter agressait Bykov!) Fribourg
était tout simplement inarrêtable. Très
agressifs et auteurs d'un très bon fore-
checking sur les Luganais, les gars de
Cadieux parachevaient ce chef-d'oeu-
vre par l'entremise de Bykov, qui si-
gnait les 3me et 4me réussites de son
équipe.

A Saint-Léonard, Lugano fut mécon-

naissable. Doug Honegger, Didier
Massy et leurs potes en perdirent
même leurs nerfs, optant pour la vio-
lence et la méchanceté. Même si l'arbi-
tre a été très passif, Fribourg Gottéron
ne s'est pas laissé déconcentrer par
cette tactique destructive, dictée par
un certain Andy Murray. On attendait
mieux des «bianconeri », équipe au
sein de laquelle Larionov et Rosol ont
été bien discrets.

Une nouvelle fois, il est à relever
l'excellente performance du gardien
Dino Stecher, qui a fêté son deuxième
blanchissage en l'espace de trois jours.
Une question: Fribourg sera-t-il capa-
ble de rééditer son exploit samedi à
l'Allmend, face à un autre favori, le CP
Berne?

<"> Alain Thévoz

En bref
¦ COUPE DE L'UEFA - Devant un
Westfalenstadion comble, les vice-cham-
pions d'Allemagne, Borussia Dortmund,
ont remporté une victoire étriquée (1 -0)
lors du match aller du 2me tour de la
Coupe de l'UEFA face à Celtic Glasgow.
Le but de la victoire pour Borussia a été
réussi par l'international helvétique Sté-
phane Chapuisat à la 71 me minute. —
Autres résultats: Kaiserslautern - Shef-
field Wednesday 3-1 (1-1); Panathinai-
kos Athènes - Juventus Turin 0-1 (0-0).
Matches retour le 4 novembre, /si

I USA 94 — L'Allemagne, tenante du
titre, jouera le match d'ouverture de la
Coupe du monde 1994, organisée aux
Etats-Unis, le 17 juin au stade de Soldier
Field à Chicago, ont annoncé hier à
New York les organisateurs de la World
Cup 1994. Ces derniers ont précisé que
les neuf sites, retenus pour accueillir les
52 rencontres, seront divisés en trois
groupes géographiques. Les villes de
Chicago, Boston et Détroit formeront le
premier groupe, Los Angeles, San Fran-
cisco et Dallas, le deuxième, et enfin
New York, Washington et Orlando, le
troisième, /si

¦ ARBITRES - L'Association suisse de
football a proposé à la FIFA sept candi-
datures pour les postes d'arbitres-FIFA.
Deux nouvaux noms apparaissent sur la
liste, ceux de Urs Meier (32
ans/Wettingen) et de Werner Muller
(4 1/Obererlinsbach). En raison de ses
fonctions à la FIFA, le Valaisan Michel
Zen Rufinen n'entre plus en ligne de
compte, /si

Du jamais vu en Ajoie...
De notre correspondant

Pour la première fois de son histoire,
le HC Ajoie est venu à bout du CP
Berne. Tout un symbole pour la popula-
tion jurassienne qui s'est retrouvée
comme jamais derrière son équipe. La
force, la rage et la discipline ont eu
raison des vedettes du tenant de la
couronne. Battus, les Bernois ne peuvent
s'en prendre qu'à eux-mêmes. Si l'on
excepte le début du troisième tiers-
temps, ils n'ont jamais vraiment imposer
leur jeu.

Ajoie 5 1
Bernê ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ 3|
Une fois n'est pas coutume. Ajoie a

d'emblée mené au score. On jouait
depuis 35 secondes seulement quand
Niederoest, d'un envoi de la ligne
bleue, a ouvert le score. Le public
n'était pas au bout de ses agréables
surprise. Peu après, Ihnacak a doublé
la mise. Les Bernois ont raccourci la
distance à la suite d'une pénalité diffé-
rée infligée à Lambert. Jusqu'à la
pause, la rencontre a été équilibrée.
Les Jurassiens ont passé aussi souvent
que leur hôte à l'offensive. A la 1 3me
minute Tosio a miraculeusement dévié
un tir à distance de Reinhart. Ce n'était
que partie remise. Profitant d'une lon-
gue période en supériorité numérique,
les Romands ont inscrit le No 3. Accep-
tant mal d'être ainsi malmenés, les
champions de Suisse se sont montrés
sous un fmauvais jour. Comme les lo-

caux ont repondu aux provocations, les
arbitres ont éprouvé d'énormes difficul-
tés à calmer les esprits. Six alémani-
ques se sont assis sur le banc d'infamie
ainsi que cinq joueurs de céans.

Brouillant jusque-là, le jeu a gagné
en fluidité dès la reprise des hostilités.
II convient de signaler que les hommes
de Gosselin ont continué de donner du
fil à retordre aux visiteurs. Ceux-ci sont
pourtant parvenus à combler entière-
ment leur handicap. Comme ils évo-
luaient sans complexe, se payant le
luxe de multip lier les raids offensifs, les
ajoulots se sont encore créé des occa-
sions de but. Leurs efforts ont été ré-
compensés à la 40me minute quand
leurs deux étrangers ont mystifié tout
en finesse l'arriere-garde bernoise.

Les protégés de Lance Nethery ont
mis le turbo en engageant les hostilités
pour la troisième fois. Cela a été un feu
de paille. Partant du principe que la
meilleure défense demeure l'attaque,
les Jurasiens n'ont laissé aucun répit à
l'adversaire. La tactique a été payante
puisque Lambert a mis à profit un ex-
cellent travail préparatoire de Fuchs
pour signer le but de la sécurité.

A la 58me, Tosio a cédé sa place à
un joueur de champ. Mais, manœuvrant
intelligemment, les patineurs de Porren-
truy ont empêché les Bernois de se
trouver en bonne position devant la
cage. On imagine l'ovation qui a salué
cette «première» en pays ajoulot.

0 Jean-Pierre Mol Met

A.N.F.
Plusieurs matches de rattrapage du

championnat neuchâtelois ont lieu au-
jourd'hui et demain. Voici la pro-
gramme:

3me ligue: Saint-lmier I - Le Parc I, ce
soir à 20h; Colombier II - Hauterive II, ce
soir à 20h.

5me ligue (2): AS Vallée II- Noiraigue
III, demain à 20h.

Juniors A élite: Fontainemelon - Corcel-
les, ce soir à 20h; Deportivo - Hauterive, ce
soir à 19h30.

Juniors B élite: Hauterive - Boudry, ce
soir à 19hl5.

Juniors C élite: Fleurier - Hauterive I, ce
soir à 18h30.

Coupe vétérans: Les Ponts-de-Martel -
Le Locle, demain à 20 h.

Union
en même temps

que Xamax
Cette fois, c'est définitif: les bas-

ketteurs d'Union, samedi, joueront
en même temps que les footballeurs
de Xamax, soit à 17h30. En effet,
aucune solution n'a pu être trouvée,
et cela pour trois raisons principa-
les:

— Union ne voulait pas dépla-
cer son match à 20h, Young Sprin-
ters jouant à cette heure-là (le club
de hockey, lui, s'était renseigné et
savait que Xamax jouait inhabîtuel-
lement àà 17h30).

— L'adversaire d'Union, Bellin-
zone, aurait accepté d'avancer la
partie à 15h, mais à condition que
le club neuchâtelois paie l'hôtel aux
Tessinois (qui, le cas échéant, esti-
maient devoir partir trop tôt sa-
medi matin). D'où une importante
dépense pour Union.

— Autre impossibilité pour
avancer le match à 15 h, celle liée
au handball. Deux équipes juniors
de Neuchâtel HC jouent en début
d'après-midi. Or, selon la Fédéra-
tion suisse de handball, les calen-
driers ne peuvent en aucun cas être
modifiés, ou alors, il faut payer une
«amende». Neuchâtel HC était
donc coincé. (Soit dit en passant, ce
règlement de la Fédération de
handball est tout simplement risî-
ble: un calendrier — de juniors de
surcroît! — est fait pour être tenu,
d'accord. Mais pour autant que
toutes les parties tombent d'accord,
un minimum de souplesse n'est-il
pas tolérable? De là à ajouter qu'il
n'y a pas tellement de quoi être
surpris par cette rigidité, puisque
les Alémaniques dominent large-
ment dans ce sport...).

Notons encore que le match
Union-Monthey, le 14 novembre, a
d'ores et déjà passé de 17h30 à
15h (Xamax recevant Zurich à
17h30 ce jour-là).

0 P. H.

Voici les rapports des
Tiercé/Quarté + /Quinte + courus
hier à Deauville dans le Prix
Equi'Days. Ordre d'arrivée: 6 - 2 - 1 6
- 8 - 1 7 .

| TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 3560,00

— Dans un ordre différent: 605,90
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 18.81 1,30
— Dans un ordre différent: 546,80
— Trio/Bonus (sans ordre): 136,70
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 469.020,80
- Dans un ordre différent: 1 472,60
- Bonus 4: 208,80
- Bonus 3: 69,60
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IMAGE TROMPEUSE — Même si, ici, Etdebrînk devance Kôlliker, ce sont les Biennois qui ont fini par faire la différence
Lni ittAnj

De notre correspondant

Y 

i a-t-il un pilote dans l'avion? Oui,
mais le capitaine aux commandes
se nomme Hansson. Bienne et son

entraîneur se sont tout simplement of-
fert le leader.

Bienne 61
Kloten 3 1
On se disait que, tôt ou tard, Kloten

allait s'incliner sur l'une des dix patinoi-
res de l'élite. Vu la tournure des événe-
ments en début de partie, on se prit à
penser que ce serait pour tout de suite.

Pour les supporters biennois, la surprise
est d'autant plus agréable que cela
s'est passé au Stade de glace.

Visiblement, hier soir, les Aviateurs ne
possédaient pas les moyens de leurs
ambitions. Des ratés inhabituels les ont
conduits à la défaite. Bienne ouvrit le
score en supériorité numérique, mais
cela ne fut pas suffisant pour détenir
l'avantage après 20 minutes. En 90
secondes, Kloten avait fait pencher la
balance en sa faveur!

Avant de sauter se joie, Bienne a
d'abord dû répliquer une permière fois
par Glanzmann, puis une seconde par
Yuldashev dans le tiers médian. A la

keystone

mi-match, on en était à égalité.

C'est alors que les Biennois prirent le
match à leur compte. Boucher, puis
Schmid sonnèrent la charge. Soit dit en
passant, le canon de ce dernier a failli
déchirer les filets de Pavoni! Oui, la
performance de Seelandais a été ré-
compensée. Des Seelandais qui, tant
collectivement qu'individuellement, ont
démontré un sacré panache.

y> René Perret

Le point

Ligue A
Bienne - Kloten 6-3 (1-2 4-1 1-0);

Ambri Piotta - Zoug 1-6 (1-4 0-2 0-0);
Fribourg Gottéron - Lugano 4-0 (1-0
3-0 0-0); Zurich - Coire 4-2 (2-0 0-1
2-1); Ajoie - Berne 5-3 (3-1 1-2 1-0).

1. Kloten 8 7 0 1 44-23 14
2.FR Gottéron 8 5 2 1 37-23 1 2
3. Lugano 8 6 0 2 37-24 12
4. Berne 8 5 0 3 32-29 10
5.Ambri Piotta 8 4 1 3  33-32 9
6. Zoug 8 4 0 4 35-35 8
7. Bienne 8 3 1 4  33-36 7
8. Zurich 8 2 0 6 25-37 4

9.Ajoie 8 2 0 6 25-42 4
10. Coire 8 0 0 8 19-39 0

Samedi, 20h: Berne - Fribourg Got-
téron, Coire - Bienne, Kloten - Ambri,
Zoug - Ajoie. — 20hl5: Lugano -
Zurich.

Ligue B
Thurgovie - Martigny 3-6 (1-1 1-3

1-2); Langnau - Rapperswil 2-3 (1-0
0-2 1 -1 ); Davos - Hérisau 3-5 (0-3 1 -2
2-0); Bulach - Lausanne 3-2 (2-1 0-0
1-1); Olten - Lyss 5-2 (0-0 2-0 3-2).

1. Rapperswil 8 6 0 2 38-22 12
2,Olten 8 5 1 2  39-26 11
3.Hérisau 8 5 1 2  27-23 11
4. Lausanne 8 5 0 3 35-28 10
5. Bulach 8 4 1 . 3  27-27 9
6. Langnau 8 4 1 3  29-30 9

7.Martigny 8 4 0 4 33-26 8
8.Davos 8 3 0 5 31-32 6
9. Lyss 8 1 0  7 20-39 2

10. Thurgovie 8 1 0 7 21-47 2

Samedi, 17h: Lyss - Thurgovie, Lau-
sanne - Langnau. — 18: Martigny -
Bulach. - 20h: Hérisau - Olten, Rap-
perswil - Davos.

Retour sur terre pour Kloten

Fribourg Gottéron -
Lugano

4-0 (1-0 3-0 0-0)
Saint-Léonard. - 7915 spectateurs

(guichets fermés). - Arbitres: Moor,
Grothenn/Salis.

Buts: 6me Brodmann 1-0; 26me
Descloux (Silver, à 5 contre 4) 2-0;
29me Bykov (Khomutov, à 5 contre 4)
3-0; 35me Bykov (Schaller, Bobilier)
4-0. - Pénalités: 8 x 2  minutes con-
tre Fribourg, 7 x 2  minutes + 2 x 1 0
minutes (Larionov, Honegger) contre Lu-
gano.

Fribourg: Stecher; Bobilier, Balmer;
Descloux, Griga; Princi, Brasey; Khomu-
tov, Bykov, Schaller; Brodmann, Rey-
mond, Marc Leuenberger; Silver, Rotta-
ris, Gauch.

Lugano: Wahl ; Honegger, Astley;
Sven Leuenberger, Massy ; Bertaggia,
Sutter; Bourquin; Walder, Larionov, Eg-
gimann; Rosol, Lùthi, Eberle; Aeschli-
mann, Rôtheli, Howald; Hofstetter.

Ajoie - Berne
5-3 (3-1 1-2 1-0)

Patinoire communale. — 3000
spectateurs. - Arbitres: Stalder, Dol-
der/Suter.

Buts: Ire Niderôst (Ihnacak) 1-0;
5me Ihnacak (Fuchs) 2-0; 9me Horak
2-1 ; 1 8me Reinhart (à 4 contre 4) 3-1 ;
26me Rogenmoser (Rutschi) 3-2; 33me
Bàrtschi (Salis) 3-3; 40me Lambert (Ih-
nacak) 4-3; 54me Lambert (Fuchs) 5-3.
— Pénalités: 7 x 2  minutes contre
Ajoie, 7 x 2  minutes contre Berne.

Ajoie : Bachschmied; Niderôst, Voi-
sard; Brich, Reinhart; Clavien,
Gschwind; Lambert, Ihnacak, Fuchs;
Kohler, Borner, Taccoz; Pestrin, Hag-
mann, Griga.

Berne: Tosio; Beutler, Kessler; Rutschi,
Ruotsalainen; Rauch, Salis; Baumgart-
ner; Habscheid, Montandon, Horak ;
Schenkel, Vrabec, Rogenmoser; Micheli,
Triulzi, Bàrtschi.

Bienne - Kloten
6-3 (1-2 4-1 1-0)

Stade de glace. — 3597 specta-
teurs. - Arbitres: Moreno,
Schmid/Vôlker.

Buts: 6me Nuspliger (G.Dubois, Kôlli-
ker, à 5 contre 4) 1-0; 1 6me Bruderer
(Hollenstein, à 5 contre 4) 1-1 ; 1 8me
Celio (Schlagenhauf) 1-2; 21 me Glanz-
mann (G.Dubois) 2-2; 22me Yuldashev
(Aeschiimann, Schmid) 3-2; 24me Meier
(Hollenstein) 3-3; 37me Boucher 4-3;
39me Schmid (Aeschiimann) 5-3 ; 50me
Dick (Steinegger) 6-3. - Pénalités : 10
x 2 minutes contre Bienne, 7 x 2

minutes contre Kloten.

Bienne: Anken; Shirjaiev, Kôlliker;
D.Dubois, Steinegger; Cattaruzza,
Schmid; G.Dubois, Nuspliger, Glanz-
mann; Yuldashev, Boucher, Metzger;
Aeschiimann, Dick, Fontana.

Kloten: Pavoni; D.Sigg, Eldebrink;
R.Sigg, Mazzoleni; Bruderer; Hollens-
tein, Johansson, Wâger; Schlagenhauf,
Meier, Celio ; Erni, Ochsner, Rufener.

Ambri - Zoug
1-6 (1-4 0-2 0-0)

Valascia. — 4600 spectateurs. —
Arbitres: Bertolotti, Na-
ter/Baumgartner.

Buts: 4me Colin Muller (A. Kunzi, à 4
contre 4) 0-1 ; 7me Malkov (Fair, à 4
contre 5 I) 1-1 ; 16me Yaremchuck
(CMuller, Ritsch) 1-2 ; 17me
B.Schafhauser (André Kùnzi, à 4 contre
4) 1-3; 17me Lavoie (à 4 contre 4)
1-4; 21 me R. Muller (Steffen) 1-5;
32me CMuller (Lavoie, à 5 contre 4)
1-6. — Pénalités: 6 x 2  minutes con-
tre Ambri, 4 x 2  minutes contre Zoug.

Zurich - Coire
4-2 (2-0 0-1 2-1 )

Hallenstadion. - 7815 spectateurs.
- Arbitres: Kunz, Hefermehl/Huwyler.

Buts: 4me Derkatch (Ton) 1-0; lOme
Hotz (Bayer) 2-0; 39me Millar (Heim,
Joseph) 2-1 ; 54me Ton (Weber) 3-1 ;
56me Signorell (Joseph/Caretta j 3-2;
60me Sherven (Zehnder, Derkatch) 4-2.
- Pénalités: 5 x 2  minutes contre
Zurich, 5 x 2  minutes contre Coire.



Les dodus arrivent! Des vestes pour lapin frileux et bonhomme de neige. Avec ou sans

capuche, chaudes à souhait et pour toute condition d' enneigement!
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¦ 
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A vendre à Peseux MhW/Mjtt
quartier des Chansons, dans une situation
calme et ensoleillée, grand jardin.

A proximité du centre du village, accès facile.

VILLA
comprenant : 4!4 pièces, cuisine agencée, che-
minée de salon, salle de bains, véranda, balcon.
2 pièces, cuisinette, douche, local de chauffa -
ge, buanderie, cave, garage + garage annexe.

13B120-22
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A vendre en PPE

APPARTEMENT
de 4% pièces

à MARIN.
Ç> 51 27 63.

de 12 à 13 h et
de 19 à 21 h.

111772-22

A vendre
ou à louer
à Peseux

maison
vigneronne

XVII e
(dépendances),

en cours
de restauration.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel

sous chiffres
22-2103.

112030

, A vendre
Chézard-

Saint-Martin

ancienne
ferme

rénovée
3 appartements,

grand terrain
constructible.
Faire offres à
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres

22-2106.
I 112069-22

A remettre
ouest

de Neuchâtel

MAGASIN
CD - VIDÉOS

avec
ou sans stock.

Tél.
(038) 30 59 00.

36858-22

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

EEX£RE§S

PUBLICI TÉ

A vendre à Dombresson,
situation dominante

SPACIEUSES VILLAS
mitoyennes neuves, de 5% pièces,
sous-sol excavé, couvert pour voi-
ture.

Tél. (038) 24 77 40. 79663-22

Vignobles
à vendre à Boudry,
environ 3 ha dont
2 grandes parcelles.
Renseignements
sous chiffres
LO 440-118 à ASSA.
PI. Bel-Air 2, 7391 5 2 2
1002 Lausanne.
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Véronique Renaud
victorieuse
à Pouillerel

wgj TnjJEW' \iM!aW ip ĵ

¦̂ rès de 550 coureurs ont bravé,
wf dimanche, la neige et le froid pour

prendre le départ de la dernière
course nationale de la saison, organi-
sée à La Chaux-de-Fonds par l'Asso-
ciation neuchâteloise de course d'orien-
tation. Pour cette compétition, les Neu-
châtelois avaient relevé au printemps,
une nouvelle carte dans la région de
Pouillerel.

En catégorie élite, on déplorait l'ab-
sence de membres du cadre national,
une partie des coureurs étant en camp
d'entraînement à Davos, l'autre au Bré-
sil pour les championnats du monde
militaires. La victoire est revenue au
Soleuroîs Jost Hammer devant les Ber-
nois Frédy Schmid et Thierry Matthey.
Chez les dames, la Neuchâteloise Vé-
ronique Renaud n'a connu aucun pro-
blème pour s'imposer, reléguant la Bà-
loise Sandra Frei a près de 8 minutes!

La plupart des Neuchâtelois étaient
engagés dans l'organisation, d'ailleurs
parfaite à tous points de vue. Seuls les
coureurs de moins de 20 ans pouvaient
prendre le départ. Nadège Robert en
a profité pour remporter la course en
dames K, avec 5 minutes d'avance sur
la championne de Suisse en titre. Oli-
vier Villars, deuxième en cadets 2, et
Marc Lauenstein, deuxième en écoliers
I, se sont également mis en évidence,
manquant la victoire de peu. Cinquiè-
mes, Janine Lauenstein (cadettes 2) et
Gilles Renaud (juniors) peuvent égale-
ment se montrer satisfaits, d'autant plus
que, comme la plupart des Neuchâte-
lois, ils ont dû partir au début et faire
les traces. La course était néanmoins
fair play et la plupart des coureurs ont
trouvé amusant de courir une fois dans
d'autres conditions.

0 V. R.
Résultats

Hommes. — Elite: 1. J. Hammer (Bibe-
rist) ; 2. F. Schmied (Rosshâusern); 3. T. Mat-
they (Brugg). — H18: 1. P. Grendelmeier
(Mùhledorf); 2. Olivier Villars (Chenau); 3.
M. Gilgen (Reichenbach). - H20: 1. M.
Granacher (Rothenfluh); 2. L. Baumgartner
(Ostermundigen); 3. M. Merki (Kùttigen); 5.
Gilles Renaud (Chenau); 7. Peter Mackenzie
(Chenau); 9. Stéphane Blaser (Calirou); 10.
Cédric Senn (Calirou). — H16: 1. D. Reusser
(Biezwil); 2. S. Durrenberger (Lupsingen); 3.
O. Ziegler (Horriswil); 15. Jean-Manuel Ro-
bert (Chenau); 21. Frédéric Villars (Che-
nau).- H14: 1. A. Rotach (Riehen); 2. B.
Studer (Trimstein); 3. M. Rueg (Kriens); 8.
Fabien Juan (Chenau). — H12: 1. T. Asch-
wanden (Stetlen); 2. Marc Lauenstein (Che-
nau).- H12: 3. T. Eyer (Chenau); 17. Ben-
jamin Guyot (Caballeros). -

Dames. - Elite: 1. Véronique Renaud
(Chenau) lhl4'04"; 2. Sandra Frei (Fullis-
dorf) 1 h21'54"; 3. E. Hintermann (Opfikon)
1 h29'33".- DA: 1. Judith Hofer (Lausen);
2. M. Zobrist (Effretikon); 3. B. Svensson
(Zollbriick). - DK: 1. Nadège Robert (Che-
nau); 2. K. Schâr (Unteràgeri); 3. M. Ott
(Biberstein). - D20: 1. A.-M. Hauswirth
(Guin); 2. K. Wegmùller (Seon); 3. B.
Schachr (Mûri); 6. Mireille Pittier (Che-
nau). - DI 8: 1. S. Gilgien (Reichenbach); 2.
M. Schaffner (Mùnchringen); 3. C. Meen
(Gelterkinden); 9. Stéphanie Schurch (Cali-
rou); 11. Rachel Fahrni (Calirou); 13. Arvela
(Chenau).- D16: 1. I. Erdiakoff (Kûttigko-
fen); 2. R. Freiermuth (Hofstetten); 3. C.
Luder (Berthoud); 5. Janine Lauenstein (Che-
nau); 10. Annick Juan (Chenau); 17. Christel
Flùckiger (Chenau). — Ecolières I: 1. C.
Wegmùller (Schlieren B. Kôniz); 2. K. Dur-
renberger (Lupsingen); 3. R. Hulliger (Boll);
11. Géraldine Schùrch (Calirou). - Ecoliè-
res II: 1. J. Knauer (Gwatt); 2. I. Ràber
(Koppigen); 3. P. Keller (Baretswil). / JE-

Xamax domine
en vain

Coupe des Espoirs

Granges - Neuchâtel Xamax
2-2 (1-1)

Bruhl : 200 spectateurs. — Arbitre : Bour-
guet (Bonnefontaine). Buts: 35me Bui 0-1 ;
36me Marty 1-1 ; 64me Marty 2-1 ; 78me
Hotz 2-2.

Granges: Steinauer; Kâser, Fuhrimann,
Obrecht, Stauffer (70me De Cubellis); Mo-
ser, Lombardo, Fiechter (90me De Cubellis),
Rohr (46me Kopp); Marty Gisiger. Entraî-
neur: Rickli.

Xamax: Fleury; Pollicino, Guillaume-
Gentil, Martin, Vuillaume; Catillaz, Bui, Ne-
gri, Smania (60me Troisi); Wittl (77me Ma-
radan), Hotz. Entraîneurs: Lùthi et Perret.

Notes: Xamax sans Mettraux et Locatelli
(blessé) et De Francesco (malade). Avertis-
sement à Marty (27me), Wittl (66me), Kâ-
ser (69me), Lombardo (84me), Kopp
(90me). Tirs sur la latte de Pollicino (65me)
et Hotz (85me).

• m u match aller, les Xamaxiens
MJL s'étaient imposés nettement (4-0)

et les soleurois tenaient certaine-
ment à se racheter quelque peu... par
personnes interposées puisque seuls
deux joueurs soleurois qui avaient joué
au Chanet à fin août ont commencé la
rencontre dimanche.

Sur un terrain détrempé par les
pluies de la veille et labouré par le
match de LNB Granges-Bùmpliz joué
juste auparavant, les Xamaxiens ont
dominé toute la rencontre, se sont créé
beaucoup d'occasions de but et ont
manqué de chance mais aussi parfois,
de précision dans le geste décisif.

II faut dire également que le gardien
Steinauer a réalisé un match époustou-
flant. Quand Bui a enfin trouvé l'ouver-
ture, à la 35me minute, en reprenant
un centre de la droite de Hotz, on
pensait que les Neuchâtelois allaient
passer I épaule mais, dans la minute
qui suivait, les soleurois bénéficiaient
de plusieurs contres favorables et
d'une situation de hors jeu non sifflée
pour égaliser par Marty.

Après la pause, les «.rouge et noir»
poursuivaient leur domination et se
créaient à nouveau plusieurs occasions
très favorables mais, sur leur première
attaque, les joueurs de Granges qui
marquaient totalement contre le cours
du jeu! Les gars de Robert Lùthi ne
baissaient toutefois pas les bras face
au sort contraire et ils égalisaient un
quart d'heure plus tard, par Hotz qui
reprenait parfaitement un centre de
Vuillaume. Les xamaxiens poursuivaient
alors leur pression mais ils ne parve-
naient pas à emporter la totalité de
l'enjeu.

Samedi, le championnat reprendra
ses droit; Xamax se rendra au Letzi-
grund pour rencontrer Zurich.

Classement du groupe 4: 1. Neu-
châtel Xamax 4/ 7. 2. Granges 4/ 5. 3.
Delémont 3/2. 4. La Chaux-de-Fonds
3/0.

0 B. R.

Le Locle : nouvelles bases
HOCKEY SUR GLACE / Ile ligue, suite et fin

Q

uand on aime un club, on est
toujours prêt à rendre service.
Tenez, prenez Jimmy Gaillard,

qui avait accepté à la fin de la saison
dernière de s'occuper à nouveau du
HC Le Locle-Le Verger - soit au moment
où Duilio Rota avait demandé à être
démis de ses fonctions. Alors même qu'il
pensait juste terminer la saison, on le
retrouve fidèle au poste cette année
encore. Et ce malgré la relégation du
club des Montagnes en Ile ligue:

— J'ai accepté de le faire parce
qu 'il y a beaucoup de jeunes dans

notre formation, précise celui qui fonc-
tionnera comme entraîneur-joueur.
Comme nous avons enregistré 11 dé-
parts à l'entre-saison, nous repartons
sur de nouvelles bases, avec le souci
d'intégrer des jeunes du club.

Des jeunes, voire des très jeunes, en-
core en âge de novices (1 4 ou 15 ans),
qui devront s'aguerrir au contact de
routiniers de la Ile ligue.

— Nous sommes conscients que nous
serons un peu légers, mais c'est la meil-
leure solution pour l'avenir. Dans l'im-

médiat, il nous faudra trouver un bon
amalgame entre ces garçons et les plus
anciens.

Sur ce plan, Jimmy Gaillard se veut
optimiste. Le comportement des aînés,
qui se montrent très disponibles, l'auto-
rise à l'être. Son souci, pour l'heure,
réside plutôt dans l'accumulation d'ab-
sents pour raisons diverses (blessures,
service militaire, motifs professionnels),
ainsi que dans le retard dans la pré-
paration, dû pour une grande part à
l'«arrivée» tardive de la glace au Lo-
cle. La patinoire du Communal n'est
opérationnelle que depuis un peu plus
d'une semaine. De plus, non couverte,
elle reste exposée aux conditions at-
mosphériques. Tout sauf clémentes ces
jours... Heureusement qu'auparavant,
son équipe a pu bénéficier de quelques
heures à La Chaux-de-Fonds.

Jimmy Gaillard refuse pourtant de
se laisser démonter:

— Si j'avais des prétentions, je  me
ferais sans doute davantage de soucis.
Mais ce qui compte surtout cette saison,
c'est l'intégration de nouveaux élé-
ments. Et si nous terminions dans les
cinq premiers, ce serait considéré
comme un excellent résultat.

L'effectif
Gardiens: Pierre-Alain Luthi (1959),

Garry Schindelholz (1976). - Défenseurs :
Jean-Luc Beccera (1962), Laurent Dumas
(1968), Hervé Fedi (1972), François Kolly
(1962), Per Meier (1961, de La Chaux-de-
Fonds), Garry Guinand (1977), Sébastien
Hadorn (1978). - Attaquants: Hervé Ande-
regg (1966), Réginald Barbezat (1965),
Christian Boiteux (1970), Laurent Dubois
(1971), Christophe Guerry (1965), Pierrick
Niederhauser (1968), Marc Pilorget (1952),
Didier Theurillat ((1970), André Tschanz
(1959, de Star La Chaux-de-Fonds), Pascal
Vuillemez (1961), Jimmy Gaillard (1955),
Steve Pochon (1978), Nicolas Robert
(1977). - Entraîneur: Jimmy Gaillard (an-
cien). - Coach: Pierre-Alain Frainier.

OS. Dx

Marc Rosset menace !
S

i ; l'Association suisse de tennis
vire Georges Deniau, j e  prendrai

: des sanctions contre elle. Soyons
clair, cela sera la guerre entre l'AST
et moi. II est possible que j e  ne joue-
rais plus la Coupe Davis.

A Lyon, Marc Rosset a mis une
sacrée pression sur le Comité central
de l'AST qui, dans sa séance du 6
novembre prochain, pourrait sceller
le sort de Georges Deniau. Le cham-
pion olympique est prêt à tout pour
soutenir le coach national.

Marc Rosset a tenu ce discours au
moment même où il apprenait le ré-
sultat du tirage au sort du groupe
mondial 1993 de la Coupe Davis qui
offre à la Suisse un voyage «exoti-
que» aux Indes à la fin mars.

— Je n 'ai jamais été en Inde. Cela
sera l'occasion rêvée, lâche-t- il. Et si
l'on gagne, on pourra, pourquoi pas,
faire à nouveau pleurer toute la
France...

Mais avant de s'envoler pour New

TENNIS/ Coupe Davis 1993: la Suisse ira en Inde, mais...

Delhi, où Ramesh Krishnan (ATP
241) et Leander Paes (ATP 277) les
accueilleront plutôt sur gazon que
sur... bouse de vache, cette surface
souvent utilisée en Inde, Marc Rosset
attend l'issue de ce qu'il convient
d'appeler l'affaire Deniau.

- Georges est un grand monsieur
du tennis. II serait absurde qu 'il
parte. Que ce soit Heinz Gùnthardt,
Jakob Hlasek, Claudio Mezzadri ou
moi-même, aucun de nous quatre
n 'est issu du système de l'AST. Ce
n'est pas comme en France. Aujour-
d'hui, Georges a commencé à cons-
truire quelque chose de solide. Et il
faudrait qu 'il parte!

Je comprends parfaitement la réac-
tion de Marc, souligne pour sa part
Jakob Hlasek. Nous formons avant
tout une équipe, un groupe. Mais j'ai
besoin de discuter avec l'AST avant
de prendre une position aussi
abrupte. Hlasek regrette que l'an-
nonce de la suppression du centre

national d'Ecublens tombe si près de
la finale de Dallas.

— Maintenant, il va y avoir des
remous autour de l'équipe, c'est re-
grettable.

Si Rosset met ses menaces à exé-
cution, Jakob Hlasek pourrait, lui
aussi, mettre une croix sur la Coupe
Davis.

- Aujourd'hui dans cette équipe,
l'alternative est simple: c'est avec
Rosset et avec Hlasek, ou bien c'est
sans Rosset et sans Hlasek.

En cas de succès aux Indes, la
Suisse recevrait en quart de finale
l'Autriche ou la France et, pourquoi
pas, les Etats-Unis en demi-finale.
L'aventure s'annonce aussi belle que
celle de cette année. Mais la vivra-t-
on? Aujourd'hui, la balle est dans le
camp du Comité central. Une balle
de match... /si

C'est bien parti à Lyon
D

emain à Lyon, Jakob Hlasek (ATP
45) et Marc Rosset (42) s'offriront
une petite finale de Coupe Davis

avant l'heure. Les deux Helvètes ren-
contreront en effet, dans le cadre des
8mes de finale de ce tournoi de l'ATP
Tour doté de 600.000 dollars, deux
Américains. Hlasek affrontera MaliVai
Washington (ATP 14), Rosset le vain-
queur du match qui opposera, aujour-
d'hui, Pete Sampras (3) à Jeff Tarango
(43). Kuba a dominé en trois manches
(5-7 6-4 6-4), un autre Américain, le
Californien Derrick Rostagno (78). Pour
sa part, le Genevois a battu le Fran-
çais Olivier Delaître (43) 6-4 6-1.

En lice sous le coup de 13h, Marc
Rosset, malgré une mise en train bien
laborieuse, a signé sa troisième victoire
en trois matches devant Delaître, fina-
liste de ce tournoi l'an dernier. Mené
4-0, avec de surcroît une balle de
triple break contre lui, le champion

olympique a réussi un retournement de
situation pour le moins étonnant. II a
même aligné neuf jeux d'affilée. Blessé
au bras, Delaître a ensuite très vite jeté
l'éponge.

Eliminé d'entrée à Bâle et à Toulouse,
Jakob Hlasek s'est peut-être forgé une
nouvelle confiance, en sortant victo-
rieux d'un superbe affrontement contre
Derrick Rostagno. Après un petit pas-
sage à vide qui lui a coûté trois breaks
et le premier set, Kuba a admirable-
ment serré sa garde. Dans les deux
dernières manches, le Zurichois n'a lais-
sé qu'une seule ouverture au Califor-
nien. Au moment de servir pour le
match, il commettait deux doubles fau-
tes, offrant une balle de 5-5 à son
adversaire. Mais un smash rageur, un
ace et un dernier service gagnant ont
brisé net les ultimes espoirs de Rosta-
gno. /si

Pas d'exhibition
au Littoral...

Contrairement a ce qu'on a pu
lire ailleurs que dans nos colonnes, il
n'y aura pas de match-exhibition
entre Forget et Leconte à la pati-
noire du Littoral. Du moins pas cette
automne.

Organisée par «Terre des hom-
mes», cette rencontre avait été
agendée le 17 novembre prochain.
Mais c'eût été si rapidement là que
ce n'était pas sans poser des pro-
blèmes d'organisation. Par ailleurs,
le Neuchâtelois d'adoption Guy
Forget (11 me à l'ATP) sera engagé
au Masters, à Francfort, au même
moment...

C'est pour cette raison que cette
exhibition a été reportée au prin-
temps prochain, au mois de mai
probablement. / JE-

Tous à Cornaux
samedi
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Les amateurs de course a pied
sont attendus samedi au 7me Tour
de Cornaux organisé par la section
locale de la SFG. Sur toutes les
distances (de l'OOO à 8'100 mè-
tres), petits et grands de 7 à 77
ans pourront se mesurer sur le tra-
ditionnel parcours qui conduit les
concurrents à travers les rues du
village et dans les vignes qui l'en-
tourent.

II sera encore possible de s'ins-
crire sur place une heure avant le
début de chaque course, à la halle
de gymnastique. Le premier dé-
part, celui des garçons et filles de
1982 à 1985, sera donné à
13h.30. Suivront les plus âgé(e)s,
les populaires, l'élite et les vétérans
se voyant libérer à 14h.45. Une
belle planche de prix attend les
mieux classés, la cérémonie de re-
mise des prix étant prévue à
17h./ jE
# Patronage «L'Express»

Tramelan ambitieux
F

inaliste malheureux la saison der-
nière, le HC Tramelan n'a pas mis
ses ambitions au rancart. Bien, au

contraire, la troupe de Jean Helfer vi-
sant à nouveau une des deux premières
places.

— J'espère en tout cas atteindre cet
objectif, confie ce dernier, qui précise
qu'il doit en priorité intégrer plusieurs
nouveaux éléments en provenance des
juniors ou d'équipes de niveau inférieur.
Car son équipe a un peu changé de
visage:

— Elle est même totalement diffé-
rente de celle de la saison passée. Nous
sommes sans doute un peu moins forts
sur le plan individuel, mais l'ensemble est
plus homogène. L'an dernier, nous étions
trop tributaires de deux ou trois joueurs.

La bourgade du Jura bernois dispo-
sant avec la patinoire des Lovières d'un
remarquable outil de travail pour les
adeptes des sports de glace, les joueurs
du HC Tramelan ont rechaussé les patins
à la mi-septembre. Depuis un mois, ils
s'entraînent à raison de trois séances
par semaine. Une «ration» qui est toute-
fois un peu moindre que celle qu'ils ont
avalée il y a douze mois:

— II m 'a semblé que ce que je  leur
demandais était un peu excessif pour les

amateurs qu'ils sont. J'ai donc un peu
adapté le programme à leur rythme de
vie. Cela étant, nous avons tout de
même joué neuf parties d'entraînement,
qui se sont bien déroulées dans l'ensem-
ble. Nous avons notamment opposé une
très bonne résistance à Neudiâtel, mal-
gré l'absence de plusieurs joueurs.

Le néo-promu Crémines sera-t-il la
première victime d'un finaliste en puis-
sance? Réponse dimanche soir.

L'effectif
Gardiens: René Kaufmann (1965), Lucas

Viglietti (1969), David Schupbach (1973,
en provenance de Villars). - Défenseurs :
Harry Schmid (1965), Marco Morandin
(1963), Sébastien Nicolet (1973),
Christophe Habegger (1976), Roland Raetz
(1964, de Longeau), Martin Nyffenegger
(1972, de Longeau), Markus Scheîdegger '
(1963, de Longeau). - Attaquants : Rolf
Brunner (1965), Christian Kaufmann (1967),
Olivier Vuilleumier (1968), Yan Gigon
(1970), Pierre-André Bieri (1966, de Kùs-
nacht), Christophe Nicolet (1970), Gilles
Voirol (1976), Thomas Ramseier (1964, de
Soleure), Markus Wirz (1965, de Soleure),
Thomas Heckendorn (1970, de Zunzgen),
Jocelyn Houlmann (1973), Thierry Feusier
(1966), Brian Vuilleumier (1971). - Entraî-
neur: Jean Helfer (ancien).

OS. Dx

¦ FOOTBALL — Le communiqué
de l'ASF que nous avons publié hier
au sujet de la promotion du match
Suisse-Malte du 18 novembre faisait
notamment état des «porteurs de la
carte AVS». C'était «bénéficiaire de
l'AVS» qu'il fallait lire, les porteurs de
la carte étant, en fait, les cotisants.
/JE

¦ VOILE — François Schneider
(Auvernier) a pris la deuxième
place du championnat de Suisse des
Mistral, catégorie légère, grâce au
4me rang qu'il a obtenu lors de
l'ultime régate, le week-end dernier
à Eich (lac de Sempach). /comm

¦ PATINAGE ARTISTIQUE - La
Chaux-de-Fonnière Catherine Cham-
martin pourra participer aux cham-
pionnats de Suisse élite. Dimanche, à
Oerlikon, elle a obtenu la . médaille
d'or de l'USP. Au premier essai et
avec les meilleures notes de la ses-
sion! /comm
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Ë3 Super-Centre Portes-Rouges f

I M. SAKHO
I Voyant africain
I sérieux , effacé.
I Amour, chance,
I désenvoûtement,
I retour d'affection
I garanti.
| Tél. (022) 797 09 87
I ou (077) 25 06 72.
I Genève. 79312-10

ACTION

THUYAS
occid.
haut 80-200 cm.
Exemple 120 cm
à Fr. 9.90 toutes
variétés pour
haies, arbustes à
fleurs, conifères.
Téléphone
037/61 54 77
1562 Corcelles-
Payerne 72500-10

oïl J Qj . DOUCE-LINE
KdJ lender^OU A. Moulin-Aeb y

V. Surdez Château 25
Côte 12 - 2013 Colombier 2520 La Neuveville

Tél. (038) 41 2061 ou 41 29 31 Tél. (038) 51 58 28.

Salon de gymnastique sur tables motorisées
Idéal pour:

# Affections arthritiques # Affine la silhouette
# Douleurs dorsales # Elimine la cellulite et les toxines
# Circulation sanguine • Augmente le tonus musculaire
# Stress # Plan de minceur personnalisé, calculé

périodiquement par ordinateur

Exercices surveillés et adaptés à chaque cas particulier.
72290-10
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Professeur
Bangourn

I tout grand voyant
I médium d'Afrique
I né avec un don
I surnaturel résout
1 tous les problèmes.
I Amour, chance,
I puissance sexuelle,
I désenvoûtement, ¦

I etc., etc..
j Paiement après
I résultat selon votre
I désir.
I Téléphones
I (023) ou (0033)
I 50 35 18 11 . 736BI.10

Mario Paiano

Peinture en ferblanterie
révision des toits,
toits neufs
Montage velux
Travail rapide el soigné.
Travaux exécutés
par le patron. 72363.10

Tél. (038) 30 38 18!

VOYANCE
par téléphone.

1 équipe
de professionnels

à votre service
de 9 h à 22 h 30.

Tél. 73699-10
(022) 340 05 00

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

[ BENFIIMA j

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.

I 72364 - l oJ

I Crédit rapide 1
(038) 51 18 33
Discrétion assurée

¦ lu à sa de 10 h i 20 h ¦
Meyer Finances I

+ Leasing
Tirage 28

2520 la Neuveville
El 77 a.15.10jJ

BRÛLEURS MAZOUT-GAZ RÉGULATIONS]
Vente chaudières et brûleurs
Service sur toutes marques de brûleurs
Prix avantageux Brevet fédérai

Courtils 6 ,- 2035 Corcelles - Tél. 038/31 14 81
Agence 137918-88 I

Une bouffée
de chaleur... 

^ROS L̂
Etude f
Réalisation chauffage
Entretien .. Vventilation
Verger-Rond 7a
2000 Neuchâtel 73262.88 • Tél. (038) 25 50 74

® S/MON/NV--S".
1 137653-88

1- -M i Tubages de cheminées „_,,_ „
j  I L 1 « FABRICATION SUISSE

l ~  ~~ *T g Dépôt: La Ronde-Frn - Cornaux
/._ - _ _¦ I £ Tél. 038/471214 , -._ - _ -

/ I 5 Privé: En Vuidegrange — Saint-Biais*

TOUS VOS PROBLBvES JQ\ MaZOUt
HarMM

^\ ' Combustibles
-̂ saÈ v̂/5< Transports

S A  1P|J Révisions
J de citernes

2520 LA NEUVEVILLE 73261-88 Tél. (038) 51 22 13
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p CHAUFFAGE I ™Ms
E MARGUERON |

Chemin des Sauges 18 •£"*
2015 AREUSE •fomM

Tél. 038/42 54 22 •"*«»..¦

(S l̂LfBJRUlIË 
——— Chauffer, ventiler, climatiser,---—•---— de l'étude à l'entretien.

138024-88

Neuchâtel Genève La Chaux-de-Fonds
Tél. 038/25 45 86 Tél. 022/34 69 30 Tél. 039/23 4814

E3aWB>
ELECTROTHERM AREUSE S.A.
Brûleurs à mazout - Régulation
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*?$ émr;-1=J—tek
r _ _fcSr ' Areuse Bou.dry
Jĝ Rgte-: (038) 42 16 39

^W " "' K: '.' 137919-88

Prochaine parution : mardi 3 novembre
II reste certainement un emplacement pour vous...

Appelez-nous vite au 25 65 01 !.'!
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Une solution optimale

CHA UFFA GE
CENTRALE DE CHAUFFE AU BOIS/ C/ra//? organique au Val-de-Ruz

P

roche de la lisière des forêts, la
commune de Chézard-Saint-Mar-
tin a choisi le bois pour son centre

communal. L'occasion de construire un
centre communal entièrement nouveau
a permis de concevoir un système cohé-
rent, permettant de chauffer plusieurs
bâtiments, à partir d'une seule centrale
de chauffe, avec une manutention mini-
mum et pratiquement pas de scories.
L'installation automatique au bois dé-
chiqueté fonctionne en effet pour le
centre communal, vaste bâtiment, com-
prenant entre autres le bureau commu-
nal, la salle polyvalente, la salle d'as-
semblées, la salle de sociétés. Le col-
lège, comprenant douze classes et qua-
tre propriétaires privés voisins sont
également relies au centre de chauffe.
Un quartier de trois immeubles de dix
logements, prévus à proximité de la
centrale de chauffe seront également
desservis par elle. Théoriquement, la
centrale pourrait convenir à une cen-
taine de villas.

Une telle installation séduit par l'ac-
cord qu'elle est parvenue à trouver
avec les ressources énergétiques du
périmètre même de la commune, re-
trouvant ainsi les anciennes logiques
d'autosuffisance, tout en faisant appel
aux techniques actuelles d'automatisa-
tion. Les rejets de combustion dans l'air
sont imperceptibles et les scories mini-
mes sont recyclées par compostage
par un agriculteur de la région.

Pris a même les forets voisines, le
combustible est utilisé immédiatement,
encore frais. Le bois est amené, gros-
sièrement débité, à proximité de la
centrale. II est alors déchiqueté en fins
copeaux, par un camion spécialisé. Les
copeaux sont ensuite stockés dans le
silo de 700 m3. L'alimentation de la
chaudière se fait automatiquement, au
fur et à mesure des besoins et l'installa-

BOIS ET TECHNIQUE — Le bois sans ses inconvénients. Manutention, stockage
et pollution ne sont plus des problèmes. La centrale de Chézard-Saint-Martin
est exemplaire à cet égard. Mais une telle installation ne se Justifie que pour
de grands ensembles et doit être complétée par une chaudière accessoire,
solaire, au gaz ou au mazout pour l'entre-saison. M-

tion permet de présécher le combusti-
ble. Un ramonage par semaine, effec-
tué à l'aspirateur par le concierge,
permet de maintenir nette l'évacuation
qui répond aux normes les plus strictes
d'antipollution.

Les 360 hectares de forêt et de
pâturages boisés tout proches livrent

2600 à 3000 m3 de bois en moyenne.
De ce côté l'avenir énergétique est
assuré, le combustible est là pour long-
temps. Les coûts sont intéressants. Ac-
tuellement le bois de feu se vend à
perte à l'extérieur et son écoulement
local est le bienvenu.

0 L C.

Des solutions pratiques
¦ .'e bois a ses fidèles et ils ont leurs
J raisons,, car c'est un combustible
=J ..,' renouvelable et qui a l'avenir
devant lui. La forêt suisse promet
d'en fournir pour longtemps et les
coûts sont intéressants. C'est surtout
pour les installations à haut rende-
ment que le bois est optimal, pour-
tant il demeure souvent un combusti-
ble valable pour des installations in-
dividuelles. Le marché suisse propose
plusieurs solutions de chauffage au
bois de ce type. En voici quelques
exemples:

# POÊLES À COMBUSTIBLE SO-
LIDE — Ces installations permettent
de brûler divers combustibles solides,
ainsi que du bois. Ils sont prévus pour
prendre un minimum de place, tout en
dispensant une puissance de chauffe
appréciable.
# POÊLES À BOIS - Ils connais-

sent une vogue toujours croissante.
Conçus pour des longueurs de bûches
de 33 cm ou même de 50 cm, ils sont
d'un emploi facile et propre. Un ré-
glage primaire de l'air les rend très
performants.

• POÊLES-CHEMINÉES - Ces
poêles d'origine Scandinave assurent
un chauffage parfait par convection.
Ils se composent de trois zones: la
partie inférieure faisant office de ré-
serve de bois, la partie médiane se
composant du foyer vitré avec cen-
drier et la partie supérieure se carac-
térisant, soit par un compartiment
chauffant ouvert, soit par un four
également vitré. Les habillages pro-
posés sont très diversifiés. Ils peuvent
également recevoir des briquettes.
# CHEMINEE-CHAUFFANTE - La

cheminée reste un élément tradition-
nel d'un art de vivre. Pourtant ,son
fonctionnement ne répond plus aux
normes d'économie d'énergie. La plus
grande partie de la chaleur est éva-
cuée dans le canal de la cheminée.
Les nouvelles cheminées, conçues pour
recevoir un système de récupération,
possèdent une ou plusieurs vitres bat-

tantes ou escamotables, une prise
d'air extérieure, branchée sur le ré-
cupérateur, des bouches de chaleur.
Elles ont un rendement très élevé, qui
peut encore être amélioré par l'ad-
jonction d'un ventilateur. Ces chemi-
nées s'harmonisent avec tous les sty-
les de décoration.

• LES INSERTS - L'insert s'encas-
tre dans le foyer ouvert d'une chemi-
née existante, sans en altérer l'esthé-
tique et l'aspect extérieur. Vitré, sur
un, deux ou trois côtés, il permet de
profiter de la beauté des flammes et
de réaliser des économies de chaufr
fage, grâce à son très bon rende-
ment énergétique. En effet, admis par
des entrées situées dans la partie
basse de l'appareil, l'air destiné à
réchauffer la pièce circule entre les
doubles parois arrière et latérales
de l'insert. il fonctionne en fait comme
un poêle à bois. Des combinaisons
sont possibles avec une autre source
d'énergie. Le bois se présentant en
complément pour l'entre-saison, en
association avec une cuisinière par
exemple.

# Tiré de «Tout sur le chauffage
individuel», brochure de l'Association
des fabricants suisses et importateurs
d'appareils de chauffage. Case postale
27. Colombier.

À PROFUSION - Le bois à disposi
tion à courte distance. i
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73426-19
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Votre nouveau service 73"2"9
de boîte aux lettres EJjffjB !

par téléphone III

En un seul appel, vous pouvez :
O Ouvrir une boîte aux lettres avec votre code d'accès privé.

@ Déposer un message sur une boîte aux lettres.
© Écouter les messages qui vous sont destinés

dans votre boîte aux lettres. 
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A, SIMSEK AUTOMOBILE SA
MOTORS Simsek Huseyin et Frères

vous présente

Nouveau: Coït Fun
15'490.-

j .̂. iiiliMMy»OP -̂̂ -̂

BIENTÔT L'HIVER, I
PENSEZ-Y AVANT LES AUTRES
PROFITEZ DE NOS SERVICES

I ET OFFRE SUR LES PNEUS I

Vente - achat - échange Crédit + Leasing
Réparations toutes marques Pneus discount
Champ de la Croix 2 2075 THIEUE/WAVRF
Tél. 038/33 68 68 Fax 038/33 66 69

Nawl 077/37 26 11 79612-42

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI

/ •
V

PORT DE NEUCHÂTEL

vous propose tous les vendredis soirs

| FESTIVAL DE MOULES À DISCRÉTION |
Moules marinières
Moules poulettes Fr. 25.-

L̂wsLmaWÊÊÊammMmstm,
N .

I OCCASIONS
NISSAN 280 ZX 80 Fr. 12.500.-
HONDA ACCORD 2,0 86 Fr. 7.500.-
NISSAN MAXIMA 90 Fr. 28.000.-
NISSAN MICRA 1,2 aut. 89 Fr. 14.450.-
NISSAN MICRA 1,2 3DSGL 89 Fr. 9.500.-
NISSAN MICRA LX 89 Fr. 7.800.-
NISSAN MICRA FASHION 91 Fr. 11.500.-
NISSAN MICRA Fr. 14.950.-
NISSAN LAUREL 3,0 I 5 87 Fr. 15.800.-
NISSAN 300 ZX 87 Fr. 29.500.-
NISSAN SUNNY GTI CPE 90 Fr. 17.800.-

• NISSAN SUNNY GTI 3D 89 Fr. 15.000.-
NISSAN PRIMERA WG A SLX 90 Fr. 22.000.-
NISSAN SUNNY 4x4 WG 91 Fr. 17.500.-
TOYOTA SUPRA 3,0 I TURBO 88 Fr. 29.500.-
NISSAN PRIMERA SE 5 SLX 91 Fr. 16.500.-
OPEL ASCONAC1800E 84 Fr. 6.900.-
FIAT RITMO BERTONE CABRIO 86 Fr. 16.500.-
FIAT PANDA 750 87 Fr. 4.500.-
SUBARU SUPER STATION 88 Fr. 11.500.-
CITROËN C15 DIESEL 90 Fr. 10.800.-
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L̂r OCCASIONS 

^W AVEC 
^I 12 MOIS

I DE GARANTIE J
 ̂

KILOMETRAGE A
^m. ILLIMITÉ ^L\

I Achète
I au plus haut prix

voitures
I bus, camionnettes,
I kilométrage,
I état sans
I importance.

I Paiement comptant.

j  Tél. (077) 47 61 89
71594-42

Ford Sierra 2.0
i CLX 4x4

blanche,
4 portes.

1991, 57.000 km.
Tél.

(038) 42 40 80.
73833-42

BMW 3181
1986, options,
expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

73884-42

S.!» '.vil yiiiyii mM||)w|mM» là j i i j À LOUER
pour date à convenir

À NEUCHÂTEL
rue des Chavannes

| W l  U WJ I \J 138035.26 I

A louer à BOUDRY, tout de suite ou
pour date à convenir

APPARTEMENTS
L/i PIECES Fr. 850.- + charges

3 PIECES Fr. 1150.- + charges

Tout confort , tranquillité, verdure.

TÀ I min\ ?A 59 Ad ,,-,010 oc¦ v* 
¦ . i vww i *-^ *—•— —r %j ' ijioi.rj-^u

37342-26 mtaaà^'

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel

l STUDIOS I
entièrement rénovés,
cuisines agencées.

Libres tout de suite.
Loyer : dès Fr. 540.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

WB*BVBVB«B*B*B*B*B*B*MÏB*B#
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VW POLO
1100 cm3,
modèle 1981,
expertisée.

Tél. (037)
75 13 19. 37341-42

Honda Jazz
70.000 km,
expertisée.
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

73889-42

Subaru
Jusfy 1,2,4x4
expertisée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

73885-42

Pour coiffeur
stock

couleurs
Crescendo

190 pièces,
prix fr. 590.-

(cause
changement
de marque).

Tél. (038)
25 34 25.

111999-45

f̂fiJJJ -̂̂ 'T^WP^ÇIWPJjy l̂ll

A vendre

moteor
Mercedes 280 S
150.000 km.

Tél. (037)
75 13 39. 37338-42

HONDA CMC
1,5,4 portes, 1989,
59.000 km.
Fr. 9800.- ou
Fr. 199.- par mois.
Tél. (037)
6211 41 . 37337 42

Opel Oméga CD
1988,60.000 km,
ABS, expertisée.
Fr. 16.900.- ou
Fr . 400.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

73886-42

Fiat Panda
4x4 «Surf »
41.000 km, expertisée.
Fr. 6900.-
ou Fr. 160.- par mois.

73887-42
Tél. (037) 45 35 00.

Ford Transit
120 Super
vitré, rouge,

1988, 48.000 km.
Tél.

(038) 42 40 80.
73894-42

¦ À VENDRE

CITROËN BX
break , 1991,
29.000 km,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 199.- par mois.
Tél. (021 ) 635 96 15.

37340-42

MERCEDES 300 SE
1988, options,
Fr. 27.900.- ou
Fr. 499.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
37335-42

Ford Escorl
5 portes, 80.000 km,
expertisée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

73888-42
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La neige se comporte comme une sans-gêne,
elle viendra bientôt nous narguer jusqu'en plaine

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un couloir dépressionnaire
s'étend de l'Espane à la Scandinavie et influence le temps
chez nous. II entraîne de l'air à nouveau plus froid de la
Manche en direction des Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
souvent très nuageux et quelques précipitations, surtout la
nuit et ce matin. Neige d'abord dès 1500 mètres, s'abais-
sant à 800 mètres en cours de journée. Brèves éclaircies
à partir de l'ouest cet après-midi. Températures en plaine

3 degrés la nuit, 7 l'après-midi. Forts vents du sud-ouest
en montagne, tournant au nord-ouest et faiblissant le soir.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: au nord,
au début nébulosité changeante et froid. Pluies éparses
surtout demain. En fin de semaine, à nouveau très nua-
geux et précipitations intermittentes. Au sud, assez enso-
leillé. Nuageux en fin de semaine et quelques chutes de
neige le long des Alpes.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 7°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 10°
Berne très nuageux, 7°
Genève-Cointrin pluie, 7°
Sion pluie, 5°
Locarno-Monti très nuageux, 8°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 12°
Londres pluie, 10°
Dublin peu nuageux, 8°
Amsterdam beau, 12°
Bruxelles peu nuageux, 12°
Francfort-Main peu nuageux, 11°
Munich pluie, 6°
Berlin beau, 10°
Hambourg beau, 12°
Copenhague très nuageux, 9°
Stockholm très nuageux, 6°
Helsinki pluie, 5°
Innsbruck non reçu
Vienne nuageux, 10°
Prague beau, 10°
Varsovie beau, 8°
Moscou neige, 1 °
Budapest non reçu
Belgrade très nuageux, 17°
Athènes beau, 25°
Istanbul beau, 20°
Rome très nuageux, 22°
Milan très nuageux, 10°
Nice très nuageux, 12
Palma peu nuageux, 22°
Madrid peu nuageux, 15°
Barcelone pluvieux, ' 15°
Lisbonne peu nuageux, 17°
Las Palmas beau, ,,24°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 17°
Chicago temps clair, 8°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesbourg nuageux, 30°
Mexico nuageux, 18°
Miami nuageux, 26°
Montréal nuageux, 8°
New York nuageux, 9°
Pékin temps clair, 17°
Rio de Janeiro nuageux, 36°
Sydney pluvieux, 17°
Tokyo pluvieux, 17°
Tunis beau, 8°

Conditions météorologiques du 20
octobre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 6,4" ;
6h30: 5,2°; 12h30: 7,8°; 18h30: 7,3°;
max: 8,4°; min: 3,8°. Précipitations:
5mm. Vent dominant : variable, nul
puis faible. Ciel : couvert, brume, pluie
presque continue sauf en milieu de
jou rnée.

Demain dans
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dates

Source: Observatoire cantonal

Vingt-cinq ans
pour

grivèlerie
Un homme de 31 ans, en liberté

conditionnelle, a été condamné à
25 ans d'emprisonnement pour
avoir laissé une ardoise de 4500
dollars dans un hôtel de Houston
(Texas, Etats-Unis), où il a mené
pendant neuf jours grand train de
vie.

James Pierson, comdamné en
1988 à 18 ans de prison pour faux
et usage de faux mais libéré sous
condition, a séjourné à l'hôtel Dou-
bletree sous l'identité d'un banquier
de la ville. II y vivait confortable-
ment, buvant force Champagne et
multipliant les achats dans les ma-
gasins du quartier sous son faux
nom, avant d'être interpellé par la
police.

Pierson, qui a plaidé coupable, a
été reconduit en prison après sa
condamnation. II devra également
payer une somme de 4000 dollars
au gérant de l'hôtel, a-t-on appris
de source judiciaire, /afp

SU-SUCRE — Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles sont

les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à

comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Aujourd'hui,

vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse À la question ci-dessus se

trouve en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

L'EUROPE EN QUESTIONS


