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GATT/ Pas d'accord sur l 'agriculture entre Européens et Américains

DOSSIER AGRICOLE — Il empoisonne depuis des années l'Uruguay Round de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (le GA TT). Et ce n 'est pas fini: hier, Européens de la Communauté et Américains se
sont séparés sans avoir pu aplanir leurs différends en matière d'agriculture. La Commission européenne parle
certes de ((fin d'une phase de travail». Mais le ministre français des Affaires étrangères estime, lui, qu 'une
((discussion sérieuse ne pourra pas s 'engager avant plusieurs mois». Les paysans français ont d'ailleurs félicité
hier les négociateurs de leur pays pour leur intransigeance. Mais les diplomates suisses à Bruxelles ont
nettement moins le sourire. Interrogé par notre correspondant Tanguy Verhoosel l'un d'eux a souligné hier que
notre pays a tout intérêt à ce que l'Uruguay Round aboutisse. j .
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Coup d'arrêt
Amis des arts:
couvrez ce que...

Météo détaillée en page 48

Si la Société des amis des arts n'a
eu que sept présidents en un siècle et
demi, et on verra là une belle preuve
de dévouement, elle peut également
se flatter de n'avoir reçu, du moins
était-ce dans ses cinquante premiè-
res années d'existence, qu'une seule
lettre de protestation. Quatre per-
sonnes un peu trop prudes deman-
daient qu'une toile fût enlevée: ce
Delachaux leur semblait être con-
traire à la morale... Une anecdote
sur le chemin d'un anniversaire qui
sera bientôt fêté. Page 1 4

On filme
même les égoufs

Trop d'eaux propres viennent gon-
fler la station d'épuration de La Neu-
veville-Le Landeron. Ces eaux de
pluie, de ruissellement ou en prove-
nance de la nappe phréatique doi-
vent impérativement être maîtrisées.
Un maison spécialisée a donc télégui-
dé une caméra à l'intérieur du ventre
de la terre. Ceci, d'une part, afin de
détecter les failles et de permettre
un juste dimensionnement de la step.
D'autre part, il s'agit pour les com-
munes de se plier au plan général
d'évacuation des eaux dicté par la
Confédération. Paqe 25

Cernier :
n mieux-vivre n,
signé Atesa

Spécialisé dans les problèmes tech-
niques liés à une utilisation parcimo-
nieuse et judicieuse du sol, le bureau
privé Atesa, de Cernier, ainsi que ses
dix partenaires, apporte des solu-
tions à toutes les options politiques
prises par les communes tenues de
réviser leur plan d'aménagement. Il
mène également une foule d'études
d'impact toutes destinées à améliorer
le cadre de vie de chacun. Petite
visite dans cette usine du «mieux-
vivre», solidement implantée dans
l'arc jurassien. page 25

La parole à And rey
FOOTBALL/ A vant Xamax - Chiasso

CHOC - Les deux en posture plutôt délicate, Neuchâtel Xamax et
Chiasso s 'affrontent demain après-midi à la Maladière. Il y aura donc
beaucoup à gagner dans cette partie à la veille de laquelle uDidin
Andrey (photo), l'entraîneur des Tessinois, nous présente son équipe.
Avant-dernière du classement, elle n 'en fait pas moins pleine confiance
à Andrey, dont on rappelera qu'il a défendu jadis les couleurs de...
Neuchâtel Xamax. lafarg . e
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Ou est passée
mon auto ?

• Neuchâtelois
à la fourrière

Un mauvais parquage peut réser-
ver une surprise bien désagréable:
la fourrière. Une surprise qui de sur-
croît peut coûter cher. Depuis le dé-
but de l'année, 144 voitures en in-
fraction ont été enlevées par la po-
lice locale de Neuchâtel et placées
en «garde à vue» au local de la
fourrière à Prébarreau. Mais la po-
lice ne procède au déplacement
d'un véhicule que si une plainte est
déposée et en cas d'extrême néces-
sité. A l'époque, c'est elle-même qui
se chargeait d'assurer l'intervention.
Depuis 1988, cette tâche est confiée
à un garagiste. Et les tarifs ne sont
pas bon marché.

EN PLEINE INTERVENTION - La
police cherche toujours à prévenir
le propriétaire du véhicule avant
de procéder à la mise en four-
rière, olg- JE-
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Un cafe
neuchâtelois
équitable

EQUINOXIAL - La marque de
La Semeuse est un mélange de
cafés du Pérou, d'Haïti et du
Costa-Rica. J£

La fondation Max Havelaar a
vendu 2,5 millions de paquets de
café dit équitable en six mois
d'existence. Ce qui représente 1,6
million de francs supplémentaires
remis aux petits producteurs
d'Amérique latine et d'Afrique.
Pour marquer le coup, les Maga-
sins du Monde et la fondation
Max Havelaar organisent une se-
maine d'action dans toute la
Suisse. Hier, à La Chaux-de-Fonds,
la presse était conviée à rencon-
trer un représentant des produc-
teurs et un torréfacteur, en l'occur-
rence La Semeuse, qui commercia-
lise notamment le café «Equi-
noxial», porteur du label. Un pro-
duit qui représente 2% de ses
ventes au commerce de détail.
Une goutte d'eau? paaB 1 1

TOMMASO BUSCETTA - //
s 'est une nouvelle fois mis à
table. __ -

L'enquête sur l'assassinat du par-
lementaire européen démocrate-
chrétien Salvo Lima vient de faire
vivre un véritable tournant à la
lutte contre la mafia en Italie: pour
la première fois dans les annales
judiciaires de la Péninsule, le voile
s'est levé sur les collusions entre le
pouvoir politique — singulière-
ment la démocratie-chrétienne —
et la ((pieuvre». L'ancien «boss»
Tommaso Buscetta et d'autres ma-
fiosi (( repentis» ont révélé, raconte
notre correspondant à Rome Jean-
claude Berger, que Salvo Lima
servait de médiateur entre les
clans mafieux et Rome, en s'ap-
puyant sur l'inoxydable Giulio An-
dreotti. page 5

Mafia :
les appuis
politiques

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS - (Suisse,
Monde, Entreprendre,
Télévision) pages 3-1 2.
Mots croisés et
mot caché page 8.
Bourse page 11.
Solution mot caché page 1 2.

? NEUCHÂTEL - (Canton,Ville),
pages 1 3-15.
A votre service, page 17.
Marché de l'emploi
pages 22 et 38.
Carnet (avis de naissances
et de décès), page 23.

? RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 25-33.

? SPORTS - Pages 37-41.
Annonces Express page 42.

? WEEK-END - (Arts et culture,
Cinéma, Courrier, Dimanche)
pages 43-47.

? MÉTÉO - Page 48
Concours page 48.



Un typhon
dans les cordes
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MUSIQUE

On entend rarement un xy-
lophoniste, moins encore
peut-être lorsqu'un orches-
tre de chambre l'accompa-
gne et devient son com-
plice. Et pourtant...
Par Claude-Pierre Chambet

M
ême s'il est vrai que nul
n'est prophète dans son pro-
pre pays, il est quand même

curieux que Ralph Heid ait. dû at-
tendre d'avoir vingt ans pour faire
une tournée chez lui... C'était en
1965 ; le reste du monde le connais-
sait, pas la Suisse. L'instrument fe-
rait-il peur aux formations che-
vronnées? Car il y a quinze ans
qu'il joue du xylophone, qu'on l'ap-
plaudit çà et là sur les cinq conti-
nents, carrière commencée quand
tant d'autres enfants vivent encore
dans les jupes de leur mère. La
sienne était chanteuse d'opéra,
chef d'orchestre était son père, et il
avait quatre ans lorsqu'un clown
lui offrit un petit xylophone. C'est
bien un enfant de la balle qui don-
nera son premier concert au Clara-
Variétés, chez lui, à Bâle, et sera
reçu deux ans plus tard par la fa-
mille royale du Danemark cu-
rieuse d'entendre ce jeune phéno-
mène qui jongle avec ses deux
marteaux. On voit le rapproche-
ment : le petit Mozart n'avait pas
plus de poil au menton lorsqu'il
éblouit la cour de l'impératrice
Marie-Thérèse ....

Mais si l'Olympia est à Paris,
Schoenbrunn en est loin et j oue
sur un autre registre, salle où le
petit Heid se produit à peine âgé de
neuf ans. A dix, il joue à New York
avant d'être, en Californie, l'invité
des studios Walt Disney. De fil en
aiguille, et d'un continent à l'autre,
viendra enfin cette tournée en
Suisse. L'honneur est sauf, oubli
qu'il pardonnera lorsque 90.000
personnes l'applaudiront à l'Expo-
sition universelle de Brisbane. Et
en parlerait-on comme d'une voi-
ture, on dira avec Pierre Aubert ,
président de l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel, que son instru-
ment vient de passer avec succès le
service des 2.500.000 kilomètres!

Le coup de foudre
de l'administrateur

A l'arc de ce soliste débordant de
vitalité et qui court littéralement
autour de son instrument à ce
point que le New York Times a dit
un jour de lui qu'il était «The Hur-
ricane on the xylophone», il man-
quait pourtant une corde : se pro-
duire avec un orchestre de cham-
bre. Certes, il connaît bien les
pointures au-dessus, ayant joué
avec l'Orchestre philharmonique
de Londres et celui de la Scala de
Milan, ou des formations d'un
même gabarit en Suède et au Chili",
mais il lui manque toujour s l'expé-
rience d'un orchestre de chambre.
C'est fait , ou presque puisque le
virtuose bâlois se produira ce di-
manche à Neuchâtel avec l'OCN
qui lui a réservé la seconde partie
de son programme, les 26 musi-
ciens devant sauter avec lui de
Rossini à Offenbach , de Verdi à

RALPH HEID - Marié au xylophone depuis l'à%e de quatre ans, et
en justes noces à Hana, ancienne ballerine tchèque. *

Mikis Theodorakis, sept oeuvres
dites pour «xylophone en folie »
qui suivront la symphonie en do
majeur de Haydn et Quiet City,
pièce pour cordes, cor anglais et
trompette du New Yorkais Aaron
Copland.

Parler d'un défi n'est pas un trop
grand mot car personne jus-
qu'alors ne l'avait relevé. C'est en
voyant Ralph Heid à la télévision il
y , a quatre ans que l'administra-
teur de l'OCN, M. Tschumper,
avait eut le coup de foudre. Pour
lui, qui s'occupe également de cette
salle, Heid accepta de jouer à la
Tarentule, trois représentations
données sinon en famille, du moins
devant 72 fauteuils. La tentation
était grande de franchir un plus
grand pas, d'associer le xylophone
à une formation de musique de
chambre. On voit mal le chef, Jan
Dobrzelewski, ne pas être conquis
à son tour, et Heid ne posa qu'une
seule condition :
- Soit, mais que les musiciens

m'acceptent...
L'orchestre est trop jeune pour

manquer d'enthousiasme, qui ac-
cepta de tenir un pari d'autant plus
osé que Heid, s'il est excellent mu-
sicien, se dépense aussi beaucoup
sur scène, virevoltant autour de
son instrument et jonglant avec les
44 lames. On dit que plus que d'au-

tres il trempe son smoking...

Un cocktail bien dosé
A avoir et à entendre Heid, on

mesure aussi le chemin parcouru
par le xylophone. Car sait-on tou-
jours qu'en 1874, Saint-Saëns fut le
premier à l'utiliser, qui assura sa
place dans un orchestre symphoni-
que. n venait d'écrire La Danse
macabre et cherchait l'instrument
pouvant rendre le bruit d'un sque-
lette...

Un cocktail bien dosé de sérieux
et de fantaisie habite si bien Ralph
Heid que son actrice préférée res-
tera à jamais Doris Day ; son com-
positeur favori est feu Léonard
Bernstein et, dans cette foulée, et
sous cette baguette, West Side
Story le spectacle de music-hall
qu 'il aime le plus. Témoin adulé
d'une autre génération, Un Améri-
cain à Paris l'a également beau-
coup marqué et ce ne sont pas là,
Mlle Day aidant, que confidences
sur l'oreiller. Copland était-il trop
natif de Brooklyn pour ne pas lui
inspirer d'autres idées? A quand
un nommage rendu à Bernstein et
Gershwin?

Cl.-P. Ch.
Concert de l'OCN, ce dimanche a

llh au temple du Bas.

Le mystère
Mendès France

CONTRECHAMP

Disparu en 1982, Pierre Mendès France n'a pas subi
l'éclipsé qui suit ordinairement la mort des grands per-
sonnages, n n'a cessé d'occuper la mémoire des vivants,
et la célébration dont il est l'objet pour le dixième anni-
versaire de son décès, montre qu'il n'est pas près de la
quitter .

Par Louis-Albert Zbinden

Qu
'a-t-il donc fait lors de son

bref passage à Matignon
(sept mois en 1955) qui justi-

fie un respect aussi unanime que
prolongé, et chez ceux qui se récla-
ment du «mendésisme», une telle
ferveur ? Il a mis fin à la guerre
d'Indochine, amorcé le processus
de l'indépendance tunisienne, im-
posé à la France une cure d'austé-
rité économique et abreuvé de lait
les écoliers, avant d'être renversé
par le lobby des bouilleurs de cru.

Objectivement c'est peu, et les
jeunes d'aujourd'hui s'interrogent
sur un destin posthume apparem-
ment si désaccordé à ce modeste
bilan.

Le paradoxe s'accroît encore de
ce qui, du vivant du PMF, l'a placé
à contre-courant de l'histoire
française et qui aurait voué à l'ou-
bli tout autre homme politique.

En 1968, alors même que le peu-
ple avait approuvé par trois fois
l'œuvre du général de Gaulle, Men-
dès, comme on l'appelait aussi,
n'avait pas désarmé. Il crut que «le
régime né dans la rue allait être
emporté p ar la rue». Il se trompa.
Il prit l'émeute pour une révolu-
tion et lui offrit , au fameux mee-
ting du stade Charlety, ses services
de premier ministre, Mitterrand se
réservant l'Elysée.

Cette faute aurait dû suffire à le
perdre. Mitterrand fut longtemps à
se remettre de la sienne. Celui qui
dénonçait en de Gaulle «le coup
d'Etat permanent» faisait figure de
comploteur. Pierre Mendès
France, lui, n'apparut que fidèle à
lui-même, intransigeant jusque
dans l'erreur et recueillant au total
plus de regrets que de blâmes.

Intransigeance. L'explication du
«mystère Mendès France» tient
sans doute à ce mot. Entre ce qu'il
croyait et ce qu'il faisait, entre ce
qu'il faisait et ce qu'il disit, l'an-
cien chef du gouvernement de la
IVe république n'a jamais transigé.
La rigueur. Et si la conduite des
affaires l'obligeait à des conces-
sions, comme celles qu'il dut faire
lors des négociations sur l'Indo-
chine, où il avait en face de lui des
hommes aussi redoutables que
Giap et Chou en lai, il en informait
ses concitoyens le soir même lors
de ses émissions «au coin du feu ».
Transparence. La «glasnost » à la
française, voilà Mendès, dont la ré-
putation, autant qu'à son mérite
personnel, doit à l'exception qu'il
représente dans la galerie des
hommes politiques de notre temps,
en France et ailleurs.

«J'ai le sentiment, disait
Edouard Balladur dans l'hommage
que Jean Daniel et Jean Lacouture

PIERRE MENDÈS FRANCE -
Pour lui, la politique était tout
entière une pratique. *

lui ont rendu sur France 2, mer-
credi soir, que Mendès France était
plus intéressé à être une sorte de
grand témoin et de grande réf é-
rence qu 'à être un acteur de la po-
Utique». Cette appréciation aurait
déplu à Mendès, homme d'effica-
cité, ennemi de toute pose, et qui
nous disait encore, deux ans avant
sa mort, que la politique est tout
entière une pratique, et que seuls
comptent les actes.

Mais la phrase de de Balladur
atteste ce que la postérité retient
de cette pratique, c'est-à-dire la
manière et les valeurs qui l'inspi-
rent chez Mendès France : le bien
public et l'intégrité morale.

A ceux qui décrivent la politique
comme une maison plus ou moins
close où l'on n'entre pas sans se
compromettre, à ceux pour qui
l'exercice du pouvoir est celui de la
ruse, du mensonge et, comme un
livre l'a encore récemment sou-
tenu, de la nécessaire trahison,
Pierre Mendès France oppose un
modèle de propreté, de vérité et de
fidélité républicaine, qui joue à
l'évidence un rôle de repoussoir ou
d'alibi face aux mœurs actuelles,
et que l'on encense d'autant mieux
que l'on est moins disposé à le sui-
vre.

De même que l'étoile du ciel
brille mieux dans une atmosphère
raréfiée , Mendès trouve dans l'air
pauvre de la France politique, tra-
versée d'affaires en tout genre, un
incomparable éclat.

L.-A. Z.

Changement
de parrain

MEDIASCOPIE

Arabes et Israéliens se sont re-
trouvés (...) à Washington pour le
début de la septième session des
négociations bilatérales. Les dis-
cussions s'arrêteront le 28 octobre,
à peine six jours avant les élec-
tions américaines, et devraient re-
démarrer six jours plus tard. Mal-
gré cette volonté d'une brève inter-
ruption, la défaite prévue de
George Bush, initiateur principal
de la nouvelle dynamique au

Moyen-Orient, fait planer une
grande incertitude sur les dévelop-
pements à venir. (...)

En Israël, beaucoup n'ont pas ap-
précié le chantage exercé par Was-
hington par le biais des garanties
de prêts bancaires. Par la suite, le
gouvernement travailliste a rapi-
dement œuvré à un réchauffement
des relations, mais l'amertume de-
meure à l'égard de George Bush.
Bill Clinton est réputé pour son
attitude pro-israélienne, mais cer-
tains redoutent le retour au Dépar-
tement d'Etat d'anciens conseillers
de Jimmy Carter, peu enclins au
laisser-faire vis-à-vis de l'Etat hé-

breu. Côté palestinien, on espère
bien sûr que la pression sur Israël
ne se relâchera pas. (...)

Damas a beaucoup à perdre dans
les élections américaines. Bill Clin-
ton ne se sentira pas engagé par la
collaboration syrienne dans la coa-
lition internationale anti-irakienne
réunie par George Bush.

Pour éviter l'éjection de leur
nouvel allié, les Syriens pourraient
faire un geste important durant ce
round de négociations. Mais il est
sans doute déjà trop tard-

Fabrice Boulé
«Le Matin »
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Coup de chien pour le GATT
AGRICULTURE/ Desaccord persistant entre la Communauté et les Etats-Unis

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

P

our le moment, c'est un flop re-
tentissant. Américains et Euro-
péens de la Communauté se

sont séparés hier à Bruxelles sans
être parvenus à régler leurs diffé-
rends en matière d'agriculture, qui
empoisonnent les négociations du
GATT. Moralité: la perspective de
conclure l'Uruguay round avant la
fin de l'année à Genève s'estompe,
au grand dam de pays comme la
Suisse qui ont tout à gagner d'une
libéralisation mondiale des échanges
commerciaux.

L'Uruguay Round du GATT (Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce) a été lancé en 1986 à
Punta del Este. Il vise shématiquement
à instaurer, tout en la réglementant,
une libre circulation des biens et des
services à l'échelle planétaire. Depuis
plus de six ans, les négociations
achoppent sur une multitude de pro-
blèmes au cœur desquels la gué-
guerre agricole qui oppose Améri-
cains et Communauté européenne

ROLAND DUMAS — ((Nous n 'avons pas à nous soumettre aux aléas d'un
calendrier électoral, même américain». B-

tient assurément la vedette: sans reso-
lution de ce conflit, l'Uruguay Round
n'aboutira jamais, s'accorde-t-on à
dire de part et d'autre de l'Atlantique.

Mais jusqu'à présent, rien n'y fait:
l'espoir né il y a quelques semaines
de l'ambition de George Bush de for-
cer un accord avec Bruxelles avant les
présidentielles du 3 novembre
(question de redorer à l'aide d'un suc-
cès économique son blason terni...)
s'est évanoui hier en même temps que
se sont séparés, sur un constat
d'échec, Joe O'Mara et Guy Legras,
les derniers négociateurs des deux
bords à prolonger des entretiens
((techniques».

Félicité française
La Commission européenne, char-

gée des négociations par les Douze,
reconnaît «qu 'il y a des problèmes»,
tout en se plaignant de la dramatisa-
tion excessive» des événements.
((Rien n'indique qu'il y a rupture», a
ainsi affirmé hier soir un porte-parole
de l'exécutif des Douze. Selon lui; Joe
O'Mara a quitté Bruxelles ((parce que
les négociateurs sont arrivés à la fin

d'une phase de travail. Mais les con-
tacts vont sans doute se poursuivre
dans les prochains jours, avec l'objec-
tif d'aboutir à une percée politique sur
le plan agricole».

Le ministre français des Affaires
étrangères, Roland Dumas, ne partage
en tout cas pas cet avis, pour qui
nune discussion sérieuse ne pourra
pas s 'engager avant plusieurs mois».
Les lobbies agricoles de l'Hexagone,
quant à eux, ont félicité la Commu-
nauté pour ((avoir gagné la partie»
face aux Etats-Unis. La félicité des
Français, fût-elle de courte durée (bon-
jour les pressions!), est compréhensi-
ble: elle s'assimile pour eux à une
victoire.

Le gouvernement de Paris, soucieux
de ménager son électorat alors que se
profilent les élections législatives de
mars 1993, fait de la résistance. C'est
lui qui, depuis plusieurs semaines et
alors que les Américains font excep-
tionnellement preuve de souplesse,
bloque tout accord entre Bruxelles et
Washington — au nom de ses ((inté-
rêts nationaux vitaux» , un Bat mem-
bre peut opposer son veto à une déci-
sion de la CE qui, pour être adoptée,
ne réclame que la majorité simple au
sein du Conseil des ministres.

La France est le plus important pro-
ducteur et exportateur agricole de la
Communauté. Au cours de manifesta-
tions et lors du référendum sur Maas-
tricht, les paysans de l'Hexagone ont
su montrer combien ils appréciaient
peu la réforme de la politique agricole
commune (PAC) - grosso modo,
cette dernière, adoptée en mai, vise à
favoriser la mise en jachère de terres
et à remplacer progressivement les
subsides communautaires à la pro-
duction par l'octroi aux agriculteurs
d'aides directes au revenu. Or, aux
dernières nouvelles, les Bats-Unis exi-
gent encore de la Communauté
qu'elle réduise de quelque 24% ses
exportations de produits subsidiés et
qu'elle diminue artistiquement sa pro-
duction d'oléagineux.

Ce que les agriculteurs français, et,
partant, le pouvoir en place à Paris,
ne semblent pas prêts à accepter, (da
réforme de la PAC se traduit par une

baisse du prix des céréales, on ne
peut y ajouter une réduction des ex-
portations», déclarait il y a quelques
jours à peine le ministre de l'Agricul-
ture Jean-Pierre Soisson. ((Nous
n'avons pas à nous soumettre aux
aléas d'un calendrier électoral, même
américain», affirmait pour sa part Ro-
land Dumas.

Risque d'oubli
John Major, président en exercice

de la CE, semble, lui, prêt à le faire,
qui a affirmé hier qu'il souhaitait une
reprise rapide des négociations du
GATT. B pour cause: selon Ray Mac
Sharry, l'absence d'un accord améri-
cano-communautaire d'ici la fin du
mois retardera peut-être la conclusion
de l'Uruguay Round «de plusieurs an-
nées».

C'est que le «fast track», le mandat
du Congrès qui permet aux diploma-
tes de l'Oncle Sam de négocier tous
les dossiers liés au GATT en une fois,
vient à échéance en mars 1993. B
que nul ne sait, en outre, ce que
donneront les présidentielles américai-
nes du 3 novembre. Si George Bush
est réélu, d'aucuns craignent qu'il
n'oublie rapidement ses bonnes inten-
tions d'aujourd'hui. Une victoire de
Bill Clinton entraînerait, quant à elle,
un vaste remaniement administratif,
sans compter qu'il incomberait au
nouveau président de longuement
consulter les lobbies agricoles avant
d'arrêter une position de négociation...

Pour Michel Besson, diplomate
suisse en poste à Bruxelles, ni les
Bats-Unis, ni la Communauté, qui
sont ((clients l'un de l'autre», ne ga-
gneront quoi que ce soit à se livrer
une guerre commerciale. La menace
est pourtant réelle.

La Suisse, «où un franc sur deux
provient du commerce extérieur», a,
de son côté, également tout intérêt à
ce qu'aboutisse l'Uruguay Round: «Il
va étendre la portée du GATT à de
nouveaux domaines, les services et la
propriété intellectuelle. Si les négocia-
tions progressent, on va en bénéfi-
cier», souligne Michel Besson. Allô,
Paris?

0 T. V.

Golan : Israël
parle

de «retrait»

ITAMAR RABINOVICH - Des ré-
serves au sujet de la réaction sy-
rienne. M-

La question d'un éventuel retrait
israélien du plateau syrien du Go-
lan était au centre des négociations
entre la Syrie et l'Etat hébreu, hier,
au deuxième jour de la session des
pourparlers bilatéraux israélo-ara-
bes.

Les deux délégations se sont re-
trouvées à Washington pour pour-
suivre leurs entretiens axés sur
l'avenir du Golan, annexé en 1 981,
et, sur le txPe de paix que les deux
pays souhaitent conclure, a-t-on
appris de sources israélienne et sy-
rienne. «Nous attendons une ré-
ponse précise des Syriens à la nou-
velle formulation des propositions
que nous leur avons faites mer-
credi», a déclaré hier le chef de la
délégation israélienne, Itamar Ra-
binovich.

Itamar Rabinovich a lu au cours
de la première séance des pour-
parlers un document dans lequel
figurait le terme «retrait» du Go-
lan. Les Syriens se sont déclarés
«encouragés» par l'utilisation de ce
mot. «Le fait que les Israéliens
n'aient plus honte de parler de re-
trait au cours des négociations est
positif», a indiqué le chef de la
délégation syrienne, Mouaffak al-
Allaf.

Un diplomate syrien a toutefois
déploré que l'Etat hébreu n'ait tou-
jours pas accepté le principe «des
territoires contre la paix», contenu
dans la résolution 242 du Conseil
de sécurité de l'ONU. La Syrie, a-
t-îl ajouté, exige un retrait total
d'Israël des territoires arabes occu-
pés en 1967, à savoir le Golan, la
Cisjordanie et Gaza et Jérusalem-
est, en échange d'une «paix to-
tale».

Itamar Rabinovich a lui aussi émis
des réserves au sujet de la réaction
syrienne. «Leur réponse n'était pas
entièrement positive», a-t-il souli-
gné. Il a également pris la précau-
tion de ne pas soumettre de docu-
ment écrit aux Syriens. «Cela facili-
tera le dialogue. Mes propos ont
été enregistrés, et lorsque les dis-
cussions deviendront concrètes, nous
leur présenterons un document
écrit», a-t-il expliqué.

Israël demande que les Syriens
s'engagent à conclure des arrange-
ments de sécurité dans le cadre
d'un accord de paix global com-
prenant l'échange d'ambassadeurs
et l'ouverture des frontières. Par
ailleurs, les Israéliens ont poursuivi
leur dialogue hier matin avec les
Jordaniens et les Libanais. Les né-
gociations avec les Palestiniens de-
vaient reprendre dans l'après-midi,
/afp

Crédibilité en question
CANADA/ Deuxième référendum constitutionnel en deux ans

L

e Canada mettra en jeu sa crédibi-
lité, aussi bien politique qu'économi-
que, lors du référendum sur l'unité

canadienne qui se tient lundi. Les élec-
teurs des dix provinces sont invités à se
prononcer sur un projet de réforme de
la Constitution. Un plan qui donne à la
province du Québec plus de sièges au
Parlement fédéral en échange, pour cer-
taines autres, d'une représentation ac-
crue au Sénat canadien.

Ce scrutin, qui intervient après l'échec
d'un premier accord constitutionnel en
juin 1990, risque de se solder par un
nouvel échec, si l'on en croit les derniers
sondages, qui donnent une bonne lon-
gueur d'avance au non dans les intenr
tions de vote.

Malgré une campagne aux accents
patriotiques menée par le gouverne-
ment fédéral p l'occasion du 125me
anniversaire du pays cette année, le
sentiment d'une identité commune, no-
tamment- entre le Québec francophone
et le Canada anglophone, est apparu
bien faible lors des débats entre parti-
sans et adversaires des réformes consti-
tutionnelles.

— Je suis très pessimiste sur notre
capacité à maintenir ce pays ensemble
si nous échouons à nouveau», a estimé le
ministre des Affaires constitutionnelles
Joe Clark.

L'entente conclue en août entre les
principaux responsables politiques du

pays, soumise à référendum, prévoit no-
tamment une réforme du Sénat assortie
d'une modification de la Chambre des
communes, l'octroi aux autochtones d'un
droit inhérent à l'autonomie gouverne-
mentale, une nouvelle . répartition des
pouvoirs entre Ottawa et les provinces
et la reconnaissance du Québec comme
«société distincte». Elle vise également
à permettre au Québec d'adhérer enfin
à la Constitution canadienne, rapatriée
de Londres sans son accord en 1982.

Dans les chancelleries étrangères à
Ottawa, on suit la situation de près. Une
victoire du non minerait la position du
Canada sur la scène diplomatique inter-
nationale. Et cela deviendrait catastro-
phique si le Québec décidait ensuite de
faire sécession.

«Une force du bien»
Pour les diplomates étrangers, le Ca-

nada a toujours représenté une force de
modération dans les instances internatio-
nales, montrant l'exemple d'une société
bilingue et pluriculturelle prospère. Dé-
fenseur de la paix, du désarmement et
de la protection de l'environnement, le
Canada s'est hissé, grâce à son indus-
trie, au rang de septième puissance éco-
nomique mondiale, prenant place parmi
le groupe des Sept pays les plus ridies
du monde.

«Le Canada est une force du bien»,
selon les termes d'un diplomate d'un

pays du* Commonwealth. Mais tout ceci
sera remis en cause si ses problèmes
constitutionnels le mettent sur la défen-
sive.

En cas de partition du Québec, le
Canada perdrait le quart de sa produc-
tion industrielle. Son appartenance au
groupe des Sept serait mise en cause.
Dans les milieux diplomatiques améri-
cains, on s'abstient de tout commentaire,
afin d'éviter de sembler prendre parti
pour ou contre le Québec

Mais il est évident que les Etats-Unis,
premier partenaire commercial du Ca-
nada et maintenant lié à lui et au Mexi-
que par l'accord de libre-échange nord-
américain, préfèrent un voisin uni avec
un gouvernement fédéral fort. D'ailleurs,
la commission américaine du Commerce
international (ITC) a clairement fait sa-
voir en septembre que le Québec serait
exclu de l'accord de libre- échange s'il
se séparait du reste du Canada.

Plus brefs, les chiffres que vient de
publier l'association canadienne des
économistes d'entreprises sont sans ap-
pel. Si le oui l'emporte, le produit inté-
rieur brut du Canada connaîtra une
croissance annuelle de 3% ces cinq pro-
chaines années. Dans le cas contraire, la
croissance sera de 1,9 pour cent. Pour le
chômage, il tombera à 8,9% si le vote
est positif et atteindra 10,5% s'il est
négatif, /afp-reuter

Fusion
nucléaire:
innovation

Un physicien japonais a déclare
hier avoir obtenu la première confir-
mation d'une fusion nucléaire ((à
froid» par une méthode totalement
différente de celles utilisées par
d'autres chercheurs. Et il dit avoir
reproduit ce résultat à cinq reprises.

L'expérience, qui doit être présen-
tée demain au congrès international
sur la fusion nucléaire à froid de
Nagoya, a été commentée hier par
son auteur, Eiichi Yamaguchi, physi-
den du laboratoire de recherche
fondamentale de la compagnie
Nippo Telegraph and Téléphone
Corp (NTT).
- Personne n'avait encore ob-

tenu la preuve directe de la réalité
de la fusion à froid. Nous pensons
que nous l'avons obtenue, a-t-il dit
aux journalistes.

Ces résultats doivent faire l'objet
de répétitions par d'autres scientifi-
ques. Mais si sa réalité est confirmée,
la fusion dite à froid, c'est-à-dire à
une faible température, pourrait de-
venir dans les prochaines décennies
une source d'énergie inépuisable
puisque l'hydrogène abonde. La fu-
sion nucléaire à chaud — réalisée
naturellement dans le coeur des étoi-
les, et artificiellement par l'homme
dans les explosions nucléaires — n'a
jamais pu être domestiquée en rai-
son'des températures énormes en
jeu. /ap

F. BOREL - Selon
le vœu du Neuchâ-
telois, le commerce
d'armes déjà freiné
par ordonnance
sera réglé par la loi.

Schneider

Page 7

Armes: flux
enrayé

0 Bon grain et ivraie:
le petit frère du 156 page 7

0 Chimie bâloise:
neuf mois florissants page 11
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2003 Neuchâtel-Serrières : - Garage « Chez Georges », Georges Jeanneret, tél. (038) 31 75 73; 2126 Les Verrières : Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki,
tél. (038) 66 13 55; 2087 Cornaux : Peter Automobiles, tél. (038) 47 17 57; 2300 La Chaux-de-Fonds : Patrick Bart Automobiles, tél. (039) 26 40 50. HYUNDAI-EFL-LEASING -
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NOUVELLES COLLECTIONS T-BBS- IO

Construction de 3 immeubles locatifs et garage
collectif souterrain à 2013 Colombier

SOUMISSION
En vue de la construction susmentionnée, la Rente-
nanstalt mettra prochainement en soumission les
travaux et fournitures correspondants aux CFC sui-
vants :

214.1 Charpente
222 Ferblanterie
224 Couverture
23 Installations électriques
24 Chauffage-ventilation
25 Installations sanitaires
26 Installations de transport

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire
jusqu'à mercredi 28 octobre 1992 au plus tard,
en précisant les CFC des travaux pour lesquels elles
entendent présenter une offre, auprès de :

PIZZERA ARCHITECTURE S.A.
POMMIER 3, 2001 NEUCHÂTEL. 74009 10

PLAN DE 5 JOURS
pour cesser de fumer

LA LIGUE VIE ET SANTÉ
Du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre

chaque soir à 20 h
Centre Social, faubourg de l'Hôpital 39,

2000 Neuchâtel.
Informations-inscriptions conseillées

Tél. (038) 31 83 07 / 25 08 16.
Carnet de route + documentation spécialisée: Fr. 100.-.

Suivi des curistes garanti. 112107-10



16 h à Emission RTN
17 h 30 en direct : LE HIT
17 h Manifestation de

L'OUVERTURE
OFFICIELLE
avec la participation de
L'UNION DES MUSIQUES
DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

is h OUVERTURE
AU PUBLIC

21 h Dans la halle des restaurants

Francis BELLIIM I
4 musiciens
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essayé et adopté par Werner Gunthôr

En grande _«-________ .
nouveauté _i««&fâ0ÊÊ __ !____»_>_

SalOn V̂ ^N,.. __ffilr_.rm«ra«r< f̂ev [ f  ̂ |g

Expo du \̂ XT"' Jy^̂
 matelas

Port \\ >;T/  santé

exclusivité T^ -—___¦!

-  ̂ \̂ j i«**t ŷ—
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Participez à notre concours : 2 voitures, 74019.88
10 jours en Floride pour 2 personnes à gagner.

Bulletin de participation à notre stand ainsi qu'au magasin.

Présentation de la nouvelle
Renault Safrane.
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Les vedettes du Salon-Expo du Port 1992:
En première: La Safrane, la nouvelle limousine de prestige signée Renault.

La charmante Clio Graffiti • La nouvelle Renault 19 16V, 137 ch.
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Bons offices en faveur de la mafia
s

— étizmsMONDF : 

ITALIE/ le voile se lève sur les rapports entre le pouvoir et la «pieuvre»

De Rome :
Jeanclaude Berger

- es résultats de l'enquête palermi-
taine sur l'assassinat, le 11 mars
dernier, de celui qui fut pendant

des décennies l'homme fort de Pa-
ïenne et le proconsul de Giulio An-
dreotti en Sicile, le parlementaire eu-
ropéen démocrate-chrétien Salvo
Lima, ancien maire de Palerme et
député au Parlement de Rome, mar-
quent un tournant dans l'histoire de
la lutte anti-mafia. Après vingt ans
de polémiques sur les connivences
du pouvoir politique, essentiellement
de la démocratie chrétienne, avec la
mafia, de soupçons, d'insinuations,
de demi-vérités toujours démenties,
c'est la première fois qu'une instruc-
tion réussit à confirmer l'existence de
l'échange de bons offices entre les
milieux mafieux siciliens et des lea-
ders de la démocratie chrétienne.

Qu'une partie de la démocratie
chrétienne a toujours été cul et che-
mise avec la mafia, cela n'a jamais
été un mystère. Des milliers d'articles

et de livres ont tenté de le montrer, et
l'opinion publique italienne en est
plus que convaincue. Mais la vérité
est judiciaire, et jamais on n'a pu
produire de preuve. Jamais aucun
mafioso K repenti» ne s'est aventuré
dans la sphère politique, pas même
Tommaso Buscetta, pourtant infini-
ment bavard sur l'univers mafieux.
Buscetta, le «grand déçu de la ma-
fia», devenait soudainement muet
dès qu'il s'agissait de la sphère politi-
que dans ses tête-à-tête avec le juge
Falcone. a Je ne parlerai des rapports
politico-mafieux que le jour où l'Etat
montrera qu 'il veut vraiment combat-
tre Cosa Nostra».

Après l'assassinat des juges Fal-
cone et Borsellino, Buscetta a parlé. Il
a ajouté son témoignage aux révéla-
tions, probablement décisives, des
quatre mafiosi «repentis» qui ont per-
mis aux juges de Palerme de remonter
aux commanditaires de l'assassinat
de Salvo Lima et, surtout, de lever le
voile - pour la première fois — sur
les collusions du pouvoir politique
avec l'Honorable Société. D'après ces

quatre mafiosi «repentis» qui se sont
mis à table à la suite de l'assassinat
des juges Falcone et Borsellino, Salvo
Lima, ((fils d'un homme d'honneur»,
a révélé Buscetta, était le médiateur
entre les clans mafieux et Rome, et s'il
a été éliminé, c'est parce qu'il ne ser-
vait plus à rien. L'«andréottien» Lima
((s 'adressait à des personnes de son
propre courant politique pour ce qui
concernait les décisions que Rome
prenait à l'égard de Cosa Nostra», a
révélé le «repenti» Gaspare Mutolo.

Or, Lima, toujours selon les «repen-
tis», n'a plus tenu ses promesses, il
n'a pas réussi à assurer l'impunité
aux boss condamnés dans le «maxi-
procès» de 1986, qui s'est terminé en
cassation le 30 janvier dernier. C'est
lui, Lima, parlementaire européen dé-
mocrate-chrétien, qui, selon l'enquête
palermitaine, défendait à Rome les
affaires et les intérêts judiciaires de la
mafia en s'appuyant sur Giulio An-
dreotti. En ne réussissant pas ou en ne
voulant pas intriguer pour faire casser
les jugements en appel du «maxi-
procès» instruit par Falcone, Borsel- 0 J. B

lino et d'autres juge* de feu le «pec.
antt-rnafran, H avait donc rompu un
pacte et, toujours selon les «repen-
tis», le «dictateur» de la mafia, l'in-
trouvable (depuis 1969) Toto Riina se
serait vengé en le faisant éliminer.

Mercredi, le Carrière délia Sera pu-
bliait une longue interview de Giulio
Andreotti dans laquelle l'inoxydable
leader démocrate-chrétien défendait
Lima auquel le liait Une ((intense ami-
tié personnelle». Si Lima a été assas-
siné, expliquait Andreotti, c'est parce
que «ces trois dernières années, il
avait pris une position très dure et très
concrète contre la mafia». Toujours
imperturbable, l'homme fort d'Italie,
hier, jour de la publication des résul-
tats de l'instruction palermitaine, ex-
pliquait dans les colonnes de la Re-
pubblica qu'il a ((pendant des années
cherché des indices, des confirmations
des bruits qui courent» sur Lima, cité
cent soixante-trois fois dans le rapport
de la commission anti-mafia de 1976,
mais ((je n'en ai jamais trouvés».

¦ AVIONS - Le pont aérien
d'aide humanitaire sur Sarajevo a re-
pris hier après une Interruption de 24
heures. Il avait été interrompu par
mesure de précaution en raison des
combats entre factions musulmanes et
croates dans la région de Virez, située
dans le couloir emprunté par les
avions, A Genève, le premier ministre
yougoslave Milan Panfc et David
Owen, coprésident de la Conférence
sur l'ex-Yougoslavie, ont lancé un nou-
vel appel à l'arrêt des hostilités,
/afp-reuter
¦ AIDE - Les Nations Unies et
l'Irak ont signé hier un accord auto-
risant la reprise d'un vaste pro-
gramme d'aide humanitaire dans ce
pays souffrant des ,sanctions écono-
miques de l'ONU, en particulier à la
veille de l'hiver. Cela permettra no-
tamment le déploiement de quelque
300 bérets bleus dans le nord du
pays contrôlé par les Kurdes, et
d'un nombre non spécifié de per-
sonnes dans l'ensemble du pays,
/ap
¦ PLAN — Le Sénat italien a ap-
prouvé hier les quatre principales me-
sures du plan d'austérité lancé par le
gouvernement de Giuliano Amato
pour tenter d'enrayer le déficit bud-
gétaire. Le gouvernement de centre-
gauche avait posé la confiance sur les
quatre points à voter, /afp
¦ EXPÉDITION - Elles sont qua-
tre, elles sont américaines et elles
vont aller là où aucune femme
avant elles n'est allée : dans l'An-
tarctique où les conduira une expé-
dition de 2400km sans chien de
traîneau. Uniquement féminine,
l'expédition Trans-Antarctica partira
dimanche pour un voyage à ski de
quatre mois à travers le continent
au cours duquel les quatre jeunes
femmes traîneront elles-mêmes
leurs traîneaux de nourriture et de
matériel, /ap
¦ DÉCOLLAGE - La navette spa-
tiale américaine Columbia a décollé
hier du centre spatial Kennedy à Cap
Canaveral, a annoncé la NASA. En
raison de vents défavorables, le lan-
cement avait été retardé de près de
deux heures. La navette, avec à son
bord cinq hommes et une femme, doit
accomp lir une mission spatiale de dix
jours , /afp

Accord entre partis
DANEMARK/ Traité de Maastricht

Trois partis de l'opposition danoise
(majoritaires au Parlement) sont par-
venus hier après-midi à «un compro-
mis historique» sur une solution du
problème du traité de Maastricht, a-
t-on appris de source parlementaire
à Copenhague. Le traité a été rejeté
le 2 juin dernier par 50,7% de la
population.

Les trois formations (radicale, so-
dal-démocrate et socialiste popu-
laire), qui sont parvenues à un accord
après plusieurs jours d'intenses négo-
ciations, n'ont pas révélé le contenu
de cette solution, qui doit être sou-
mise à leurs groupes parlementaires
respectifs.

Le premier ministre Poul Schlueter

(conservateur), à la tête d'un cabinet
minoritaire (conservateur-libéral), a
été tenu à l'écart des négociations.
Mais il sera contraint d'accepter les
termes de cette solution, qui sera né-
gociée début novembre avec les au-
tres partenaires européens, ajoute-t-
on de même source.

La mise à l'écart du premier minis-
tre, sans précédent dans tes annales
parlementaires danoises, a surpris
bon nombre de politiciens. Selon un
député libéral, qui a préféré garder
l'anonymat, les dirigeants de Copen-
hague ont été «transformés en figu-
rants tombés dans un coma pro-
fond», /afp

ALLEMAGNE/ E/izabeth II à Dresde

Le s  habitants de Dresde ont réservé
hier un accueil mitigé à la reine
Elizabeth II, successivement ap-

plaudie et huée par la foule.
La reine d'Angleterre et le prince

Philip ont assisté en compagnie du pré-
sident allemand Richard von Weizsac-
ker à une messe en signe de réconcilia-
tion avec plusieurs villes allemandes
victimes de lourdes pertes civiles lors
des bombardements alliés de la Se-
conde Guerre mondiale.

Plusieurs milliers de personnes, parmi
lesquelles une vingtaine de manifes-
tants brandissant des banderoles,
s'étaient rassemblées devant la Kreuz-
kirche (l'église de la Croix) pour voir le
couple royal. Certains manifestants ont
hué la reine à son arrivée et un oeuf a

été lancé depuis la foule, mais n'a
atteint personne.

Autre sujet de discorde, la récente
inauguration par la reine-mère d'une
statue de Sir Arthur Harris qui avait
dirigé les raids aériens sur l'Allemagne
en 1945. Plusieurs banderoles procla-
maient: «A bas la statue de Harris».

La reine et le prince Philip ont assisté
à un office religieux d'une heure dans
l'église du XVIIIe siècle reconstruite
après le bombardement américano-
britannique des 1 3 et 14 février 1 945.
Le prince Philip a prononcé une béné-
diction en allemand, et Kurt Bieden-
kopf, le ministre-président du Land de
Saxe, a prononcé un discours de récon-
ciliation entre les deux pays, /ap

Accueil mitigé
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Une nouvelle loi verra le jour

fiionsSUISSE— 

ETRANGERS/ la limitation du commerce d'armes a porté ses fruits

L

ies restrictions en matière de com-
merce d'armes que le Conseil fédé-
ral a décrétées suite au déclenche-

ment des hostilités en Yougoslavie ont
porté leurs fruits. Seules 160 armes ont
été achetées par des étrangers en
Suisse au cours des six premiers mois
de 1 992, contre 6000 durant la même
période de l'année dernière, a indiqué
hier la commission de la politique de
sécurité du Conseil national. Celle-ci
estime qu'une loi fédérale sur les armes
pourrait entrer en vigueur en 1 996 au
plus tôt.

Cette commission a indiqué au début
de cette semaine qu'elle est favorable
à une législation nationale réglant le
commerce et le port d'armes. Hier, elle
a publié un rapport justifiant cette
prise de position. Une initiative dépo-
sée le 22 janvier 1991 par le conseiller
national François Borel (PS/NE) consti-
tue l'objet de ce rapport.

Concordat suranné
Le commerce d'armes est actuelle-

ment régi par un concordat cantonal
datant de mars 1969. Chacun s'ac-
corde à reconnaître qu'il est suranné et
présente trop de lacunes, car il ne
s'applique pas aux armes longues et
ne contient aucune disposition réglant
le port et l'acquisition d'armes par des
étrangers en Suisse.

La situation s'est encore dégradée
depuis qu'une première loi a été aban-
donnée il y a dix ans par le Conseil

fédéral, faute de consensus. De plus en
plus d'organisations criminelles étran-
gères se servent d'armes achetées en
Suisse. Les événements survenus récem-
ment dans les Balkans, notamment dans
l'ancienne Yougoslavie, ont une nou-
velle fois mis en évidence les lacunes de
la législation helvétique.

Le Conseil fédéral a été contraint de
prendre des mesures urgentes pour
mettre fin aux trafics d'armes qui se
développaient entre la Suisse et l'ex-
Yougoslavie et pour prévenir les actes
de violence entre ressortissants yougos-
laves se trouvant en Suisse. En décem-
bre 1 991, il a adopté une ordonnance
sur l'acquisition et le port d'armes à feu
par des ressortissants yougoslaves. Elle
prévoit, outre l'interdiction d'acquérir
et de céder des armes à feu concer-
nant les Yougoslaves, le renforcement
des conditions d'obtention du permis
d'achat d'armes à feu pour tous les
autres étrangers.

L'ordonnance a permis de combler
une partie des lacunes de la législation
suisse sur le commerce d'armes. Sa du-
rée de validité est cependant limitée à
fin Î ÇCM

L'avant-projet de loi prévoit que la
patente de commerce d'armes sera
obligatoire pour les marchands et
qu'elle ne sera délivrée qu'après réus-
site d'un examen. Les étrangers se ver-
ront appliquer des mesures particuliè-
res. Quant à la vente entre privés, elle

sera subordonnée à une déclaration
obligatoire. La commission est d'avis
que le permis de port d'armes et le
permis d'achat d'armes doivent être
réunis. Le transport d'armes sera soumis
à des directives particulières.

Des exceptions concernant le port
d'armes sont prévues; les détenteurs
d'un permis de chasse, les membres de
sociétés de tir ou militaires en bénéfi-
cieront.

La commission estime que certaines
catégories d'armes et de munition de-
vraient être interdites de vente en rai-
son de leur caractère particulièrement
dangereux. Il s'agit des armes tirant en
rafales, des engins conçus pour tuer des
personnes en pulvérisant des substan-
ces ou en libérant de I énergie, des
coups de poing américains, des matra-
ques, des silencieux et de la munition
modifiée et interdite par le droit de la
guerre. Des exceptions pourraient être
envisagées pour les collectionneurs.

Le Conseil national se penchera vrai-
semblablement sur ce dossier au cours
de la session de décembre et le Conseil
des Etats en mars. La commission aime-
rait que le peuple puisse vote sur l'arti-
cle constitutionnel à fin 1 993. L'élabo-
ration d'un message du gouvernement
pour la loi d'application et son examen
par le parlement devrait ensuite durer
au moins deux ans, raison pour laquelle
la loi sur les armes n'entrera pas en
vigueur avant 1996. /ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Pas des plus faciles, la question posée
en page 48! La bonne réponse est B.
Les importations agricoles représen-
taient 7% de l'ensemble des importa-
tions helvétiques — soit 6,7 milliards
de francs - en 1990. M-
M HOMICIDE - Un garçon de six
ans a été étranglé par sa mère, hier
dans la commune lucernoise de
Mauensee. La femme s'est aussi in-
fligée de graves blessures avec un
couteau. Selon la police cantonale,
des troubles psychiques de la mère
sont à l'origine du drame. L'infanti-
cide a été hospitalisée, /ats
¦ CAMIONS - Deux poids lourds
se sont percutés de front hier matin près
de Sézegnin (GE). Un des chauffeurs a
été éjecté de sa cabine lors du choc et
mortellement blessé. Quant à l'autre
conducteur, grièvement blessé, il a été
transporté à l'Hôpital cantonal. Les deux
ouvriers appartiennent à la même entre-
prise. Les causes de l'accident n'ont pas
encore été déterminées, /ats
¦ CONTRÔLES - La police can-
tonale de Berne a procédé dans la
nuit de mercredi à hier à un contrôle
routier de grande envergure dans
huit endroits du canton. Près de
3 500 véhicules ont été contrôlés.
On a relevé des défauts sur 270
véhicules. En outre 48 conducteur
ont été amendés. A Nidau, le chauf-
feur d'un véhicule volé a tenté
d'échapper au contrôle. Il a été arrê-
té après une poursuite, /ats
¦ TESTAMENT - En établissant un
testament, le notaire ne peut se pas-
ser de témoins pour le lire à l'atten-
tion de la personne qui a dicté ses
dernières volontés, même si cette der-
nière a signé le document. Dans un
arrêt publié mardi, le Tribunal fédéral
(TF) a confirmé qu'un testament établi
de cette manière en combinant les
deux formes prévues par la loi est
sans autre annulable à la demande
d'un héritier, /ats
¦ AUSTÉRITÉ - Les syndicats
partent en guerre contre les mesures
d'économies des pouvoirs publics.
Des manifestations ont été organi-
sées hier soir dans plusieurs villes
de Suisse alémanique pour protester
contre les suppressions d'emplois et
la diminution des salaires. Des dé-
brayages pourraient suivre, a indi-
qué hier le Syndicat suisse des ser-
vices publics (SSP). Le plafonne-
ment des salaires ou leur diminution
et la remise en question de la com-
pensation du renchérissement dans
le secteur public ne servent à rien, a
expliqué Walter Renschler. /ap

Incident nucléaire : Berne rassure
L

! a centrale nucléaire suédoise de
Barseback a subi une perturbation
le 28 juillet. Les autorités de sur-

veillance suisses ont étudié ce cas et
aboutissent à la conclusion que pareil
incident est improbable dans les cen-
trales suisses. C'est ce qu'a répondu
hier le Conseil fédéral à une question
écrite du groupe écologique.

Cette centrale suédoise est équipée
d'un réacteur à eau bouillante. De la
vapeur s'est échappée dans le confine-
ment parce qu'une vanne de sécurité
avait été ouverte par ereur. Les grilles

d'aspiration des systèmes d'aspersion
du coeur et du confinement ont été
partiellement obstruées. Il n'en est ré-
sulté aucune libération de substances
radioactives.

Un contrôle ordonné en Suisse par la
Division principale de la sécurité des
installations nucléaires (DSN) a montré
qu'un tel engorgement est improbable.
L'incident de Barseback ne pourrait
pas se produire de la même manière
dans les installations suisses de ce type.
La structure du confinement est en effet
différente.

Des mesures particulières n'ont donc
pas été prises en Suisse le 28 juillet,
car il s'agissait d'abord d'étudier le
parallélisme possible entre centrales
suédoises et suisses. Pour les centrales
de Mùhleberg et de Leibstadt, la DSN
a ordonné que l'on définisse exacte-
ment le comportemement à adopter en
cas d'obstruction des pompes de re-
froidissement de secours. Aucune inter-
vention n'a été ordonnée pour les réac-
teurs à eau pressurisée de Beznau et
de Gôsgen. /ats

Le numéro coquin î 56 aura bien-
tôt un sage petit frère. Dès le pre-
mier avril prochain, tes exploitants
offrant des services sérieux n'auront
plus à craindre le parfum de scan-
dale des lignes erotiques. Les PTT
vont mettre à leur disposition un
nouveau numéro à trois chiffres, le
157. Porte-parote des PTTf M. Os-
kar Hànni a confirmé cette informa-
tion parue hier dans le quotidien
lausannois «Le Matin».

Les PTT déclarent ainsi répondre
-à la demande de nombreux pres-
tataires de services, qui ne vou-
laient pas avoir recours au 156,
bloqué dans bon nombre d'entre-
prises et d'administration. S! le
principe est acquis, la régie doit
maintenant s'atteler à la rude tâche
de séparer le bon grain de Prvrate.
Exempte: tes lignes de conversa-
tions conviviales restent-elles au
156 ou passent-elles au 1579

Les PTT vont également soumettre
fois tes exploitants de messageries
erotiques à un nouveau code d'hon-
neur. Tous leurs contrats vont être
renouvelés et ils devront s'engager
a respecter certaines règles de
comportement, comme par exem-
pte de s'interdire de diffuser des
Bidrations à la violence. Là aussi, tes
règles sont en cours d'élaboration.

Certains exploitants d» 156
s'étaient déjà groupés en une asso-
darion, Audiotex, qui prône aussi te
respect de certaines nonnes de
conduite. Us misaient sur tes méca-
nismes de surveillance interne pour
en garantir l'application.

Les PTT, avec te lancement de
leur numéro 156 il y a une année,
sont toujours dans te collimateur de
la justice. Le juge d'instruction vau-
dois Roland Châtelain a bon espoir
de pouvoir inculper tes dirigeants
de la régie pour complicité de pu-
blication obscène. U attend toute-
fois de disposer de plusieurs con-
damnations définitives d'exploitants
pour publication obscène avant de
pouvoir avancer, a-t-il indiqué jeudi
à PATS. /ats

' I

Le petit
frère

du 156
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occid.
haut 80-200 cm.
Exemple 120 cm
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Téléphone
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de 9 h à 22 h 30.

Tél. 73699-10
(022) 340 05 00



Un général chez les recrues

l/od&ns SUISSE 

DEFENSE/ Fin de la visite du commandant en chef américain

m près deux jours de visite en
j fm ^  Suisse, le commandant en chef

des forces armées américaines,
le général Colin Powell, s'est envolé
hier soir pour les Etats-Unis. Il quitte la
Suisse avec «une bonne impression» de
son armée et une meilleure compréhen-
sion pour la politique suisse et le sys-
tème de milice, a-t-il dit lors d'une
conférence de presse hier à Kloten.

Le général américain quatre étoiles
s'est montré très impressionné par les
démonstrations militaires qu'il a pu sui-
vre en Suisse. Jeudi après-midi, après la
visite des grenadiers de l'école de re-
crues à Isone (Tl), il s'est rendu dans
l'Oberland bernois où l'attendaient les
troupes d'aviation et de défense contre
avions.

Hier, les grenadiers de l'école de re-
crues lui ont présenté des exercices en
halle et à l'extérieur, ainsi que des simu-
lations de combat au moyen de grena-
des et de lancer de mines.

Colin Powell a beaucoup apprécié la
démonstration qu'il a qualifiée de «très
bonne» et professionnelle. Il a félicité
une à une toutes les recrues de la ca-
serne tessinoise. Après l'exercice de lan-
cer des mines, le commandant américain
a rappelé qu'il avait été autrefois chef
d'une section de lancer de mines.

A propos des différences entre les
armées américaine et suisse, le général
a déclaré que son armée disposait d'ins-
tallations plus grandes et meilleures.
Mais en Suisse, les possibilités simples
sont «très bien utilisées», a-t-il dit à
Kloten.

Les contacts interarmées revêtent une
importance toute particulière aux yeux
de Colin Powell. Sur les visages des
soldats suisses, il a reconnu «l'enthou-
siasme et le patriotisme» de ses propres

A ISONE — Le général Powell a félicité les grenadiers. op

soldats. Le gênerai a aussi remarque le
soutien dont bénéficie l'armée suisse au
sein de la population.

Gare à la Russie
Au sujet de la guerre dans l'ex-You-

goslavie, Colin Powell a répété qu'il faut
renoncer à une intervention militaire. Au-
cun pays extérieur ne doit prendre un
rôle prépondérant dans ce conflit, a-t- il
dit. Mais l'Europe doit aussi craindre la
Russie, estime le général, soulignant que
ce pays dispose d'un des plus impor-
tants potentiel d'armes nucléaires.

A Kloten encore, le chef de l'Etat-
Major général suisse Heinz Hâsler a mis
l'accent sur les relations existant de lon-
gue date entre les armées suisse et
américaine. Des officiers suisses fréquen-
tent régulièrement des cours de forma-

tion aux Etats-Unis. Une collaboration
plus étroite n'est pas en discussion ac-
tuellement, a cependant précisé
M. Hâsler.

Colin Powell est arrivé en Suisse mer-
credi pour une visite officielle de deux
jours. Il a ainsi rendu la politesse à Heinz
Hâsler, lequel s'était rendu en automne
1 990 aux Etats-Unis. Mercredi, le géné-
ral américain a rencontré à Berne le
chef du Département militaire fédéral
(DMF) Kaspar Villiger. Dans un communi-
qué, le DMF a précisé que les deux
hommes ont notamment évoqué la
guerre dans l'ex-Yougoslavie et les va-
riantes de modèles d'architecture de sé-
curité européenne. M. Powell a relevé
l'importance d'une capacité défensive
de la Suisse, /ats

EEE : le non
remonte
la pente

S

elon un sondage publié hier dans
«L'Hebdo», une petite majorité de
Suisses accepteraient d'entrer dans

l'Espace économique européen (EEE) si le
scrutin avait lieu ce week-end. Le non
amorcerait cependant un «net redresse-
ment», estime le magazine. 45% des
636 helvètes interrogées sont pour le
traité sur l'EEE, 38% sont contre et 1 6%
n'ont pas d'avis. En cas de refus le 6
décembre, 39% des Romands soutien-
draient des démarches séparées de la
Suisse francophone vers l'Europe.

Le magazine s'est penché sur divers
sondages d'opinion réalisés depuis dé-
cembre dernier. Selon lui, en Suisse, le
non au traité sur l'EEE remonte la pente
depuis le mois de mai dernier. Le oui
perdrait du terrain depuis le mois
d'août.

La séparation entre les régions linguis-
tiques demeure: l'EEE est soutenue par
61 % des sondés en Suisse romande et
40% chez les Alémaniques. Questionnés
sur leurs réactions face à un éventuel
résultat négatif, 38% des francophones
sont favorables à des démarches sépa-
rées de la Suisse romande envers l'Eu-
rope. 58% d'entre eux accepteraient
toutefois le verdict populaire.

Côté alémanique, 65% des personnes
interrogées n'accepteraient «pas du
tout» ou «pas vraiment» une initiative
autonome des cantons francophones. El-
les seraient cependant 28% à l'accep-
ter.

Démarche limitée
Une démarche séparée des cantons

romands vers l'Europe ne peut être que
très limitée, a expliqué jeudi à l'ATS
Yves Rossier du Bureau de l'intégration
à Berne. L'article 9 de la Constitution
fédérale, évoqué également par la pu-
blication, prévoit bien le droit des can-
tons de conclure avec des Etats étran-
gers des traités en économie publique
ou en rapport avec la police. Mais ces
accords de coopération transfrontalière
doivent être conformes au droit fédéral
et ceux des autres cantons.

Pour M. Rossier, une adhésion séparée
des cantons romands à l'EEE «relève de
la fantaisie». Les dossiers les plus subs-
tantiels du traité relèvent de la compé-
tence de la Confédération et non des
cantons. Dans d'autres domaines cepen-
dant, la reconnaissance des diplômes
notamment, les cantons conservent leurs
libertés, /ats

¦ ENTRETIENS - Une délégation
des commissions de politique exté-
rieure des Chambres fédérales s'est
rendue du 1 9 au 22 octobre au Dane-
mark et en Norvège. L'objectif de ce
voyage était de s'entretenir sur les
questions d'intégration européenne
vues par les pays nordiques. La délé-
gation était conduite par le conseiller
national Albrecht Rychen (UDC/BE) et
par le conseiller aux Etats Luregn Ma-
thias Cavelty (PDC/GR). /ats
¦ JURA — Le gouvernement juras-
sien soutient unanimement l'accord sur
l'Espace économique européen (EEE),
a déclaré hier le ministre François La-
chat en présentant le rapport destiné
au parlement. Celui-ci étudiera cet
épais document mercredi prochain à
l'occasion d'une journée consacrée à
l'EEE. /ats

Les contingents gelés
EMPLOI/ la récession freine la demande de main-d'œuvre étrangère

L

a récession freine la demande de
main-d'œuvre étrangère. La persis-
tance du chômage a amené le

Conseil fédéral à renoncer à augmen-
ter les contingents pour les autorisa-
tions à l'année et de courte durée. Le
nombre des autorisations saisonnières
reste également stable pour l'ensemble
de la Suisse, mais diminue pour la Ro-
mandie.

Le gouvernement a adopté la régle-
mentation relative à la main-d'œuvre
étrangère pour la période de contin-
gentement allant du 1 er novembre
1992 au 31 octobre 1993, ont indiqué
hier le Département fédéral de justice et
police et le Département de l'économie
publique.

Le nombre total des autorisations à
l'année reste fixé à 17.000 et celui des
autorisations de courte durée à 1 8.000,
alors que le Conseil fédéral prévoyait
encore 3.000 de plus pour chacun en
mai dernier. Etant donné que les contin-
gents ont été beaucoup moins mis à
contribution que prévu, il sera tout de
même possible de se montrer plus sou-
ple face aux besoins des entreprises en
spécialistes et cadres étrangers.

Comme l'année précédente, 90% seu-
lement des 153.750 autorisations sai-
sonnières des contingents cantonaux sont
libérées, soit 1 38.375. Le Conseil fédé-
ral a renoncé à une nouvelle diminution,
la conjoncture étant relativement bonne
dans certains secteurs d'activité saison-
nière, notamment dans l'hôtellerie et la
restauration.

Nouvelle répartition
La nouvelle répartition des contingents

cantonaux tient mieux compte de l'évo-
lution économique régionale. Ce sont les
cantons de Genève (- 1 006), Vaud (-
691 ), Zurich (- 650), des Grisons (- 564)
et du Tessin (- 547) qui perdent le plus
d'autorisations saisonnières. Neuchâtel
(1801/ - 98) en perd aussi. Berne ( +
1 256), Fribourg (+ 1 189) et Lucerne
(+ 616) pourront en revanche accueillir
beaucoup plus de saisonniers. Les pertes
seront au besoin compensées par des
unités prélevées sur le contingent de
9000 autorisations de l'Office fédéral
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), notamment dans les cantons
touristiques.

Les très fortes baisses enregistrées

dans les cantons de Genève et de Vaud
s'explique par la récession que connaît
le secteur de la construction dans cette
région, a expliqué Dieter Grossen, di-
recteur adjoint à l'OFIAMT.

Les transferts de cadres et de spécia-
listes au sein des multinationales sises en
Suisse sont facilités afin de promouvoir
la place économique helvétique. En ou-
tre, les titulaires d'autorisation à l'année
et les frontaliers peuvent désormais être
autorisés à changer d'emploi, de profes-
sion et de canton au cours de la pre-
mière année déjà.

Le Conseil fédéral a rappelé aux au-
torités et employeurs de continuer à
vouer toute l'attention nécessaire aux
nouvelles priorités en matière de recru-
tement définies à la fin de 1991. Les
travailleurs provenant de la zone de
l'AELE, de la CE, des Etats-Unis et du
Canada doivent avoir la priorité.
Compte tenu de la situation du marché
du travail, il faut en outre épuiser toutes
les possibilités d'employer les Suisses et
les étrangers déjà titulaires d'un permis
de travail avant de procéder à de
nouveaux engagements, /ap

La Stampa :
un ripou
arrêté

La sanglante tentative d'évasion du
pénitencier tessinois de La Stampa, qui
a fait trois morts le 3 octobre dernier,
a été possible grâce à la complicité de
deux gardiens, dont celui qui avait été
tué lors de la fusillade avec la police.
Hier à l'aube, la police a arrêté un
gardien ayant la fonction de chef de
section. Il a laissé entrer des armes
dans le pénitencier en échange de plu-
sieurs dizaines de milliers de francs, a
annoncé le procureur Luca Marcellini
lors d'une conférence de presse à Lu-
gano.

Le chef de section a été arrêté à
l'aube par une unité spéciale de la
police cantonale. Selon le procureur
Marcellini, les preuves réunies contre ce
gardien sont accablantes. Contre paie-
ment de plusieurs dizaines de milliers
de francs, il a laissé entrer dans le
pénitencier deux grenades à main
d'origine yougoslave et trois pistolets,
armes qui étaient en possession des
évadés le 3 octobre dernier.

L'enquête a aussi permis d'établir
que le gardien Michèle Andreazza, qui
a été abattu avec deux détenus, était
aussi complice. Il a encaissé la plus
grande partie des 30.000 francs qu'on
lui avait promis et a aussi reçu quel-
ques grammes de cocaïne et une cen-
taine de grammes de haschisch.

Le 3 octobre vers 6 h, huit détenus de
La Stampa avaient réussi à quitter le
pénitencier en prenant trois gardiens
en otage et en s'emparant de deux
voitures. Quelques centaines de mètres
plus loin, ils se sont retrouvés face à un
barrage de police. Le deuxième véhi-
cule a tenté de forcer le passage. La
police a alors ouvert le feu, tuant le
gardien Michèle Andreazza, 25 ans, et
deux détenus, un Italien de 33 ans et
un Chilien de 45 ans. /ap

Concours « Neuchâtel en fleurs »

Organisé en septembre dernier par le comité de Pro Neuchâtel, le concours « Neuchâtel en
fleurs » a remporté un immense succès puisque pas moins de 5227 bulletins de participation
ont été déposés dans les urnes. Par tirage au sort effectué devant notaire, le 1er prix du
concours a été attribué à Madame Michèle Gauthey, Suchiez 37, à Neuchâtel. Ainsi, le
président de Pro Neuchâtel , Charles-Henri Borsay a remis à la gagnante une enveloppe de
la valeur d'un voyage de 4 jours en Hollande pour deux personnes. / photo clg 138211.37

Fribourg s'engage
DROGUE/ Vers une distribution d'héroïne

R

uth Luthi, cheffe du Département
: de la santé publique (DSP) du can-

; - i ton de Fribourg, est satisfaite que
les ordonnances du Conseil fédéral con-
cernant les projets de recherche sur la
distribution contrôlée de drogue soient
publiés. L'avant- projet ébauché par le
DSP pourra donc être développé sur
des bases concrètes. Il sera soumis à une
commission d'éthique, puis au Conseil
d'Etat qui donnera ou non son aval à la
participation de Fribourg au projet.

Hier, la conseillère d'Etat fribour-
geoise, qui s'exprimait devant la presse,
a fait état de sa satisfaction personnelle.
Le sujet n'a pas encore été évoqué au
sein du collège gouvernemental. Selon
Rurh Luthi, il sera dorénavant possible
de concrétiser l'avant-projet ébauché,
en connaissance de cause.

Comme il s'agit d'un programme de
recherche à caractère scientifique, a
poursuivi la directrice de la Santé publi-
que, il est essentiel que le cadre donné

au projet soit clairement défini pour per-
mettre une comparaison des résultats à
l'échelon national. Mme Luthy a approu-
vé le caractère strict du projet.

Elle a rappelé la finalité du projet de
recherche, qui consiste à définir si la
prescription de drogues et un accompa-
gnement psycho- social adéquat se tra-
duisent par une amélioration de l'état
de santé des toxicomanes et de leur
situation psychosociale, l'abstinence de-
meurant l'objectif de la prise en charge
des toxicomanes.

Lorsque le projet fribourgeois sera
prêt, dans environ deux mois, a expli-
qué Mme Luthy, il sera soumis à l'appré-
ciation d'une commission éthique. Ensuite,
c'est le Conseil d'Etat qui l'examinera. Si
ce dernier donne son aval, le projet
pourra être transmis à l'Office fédéral
de la santé publique. Le dernier délai
pour ce faire est le 15 mai 1993, a
conclu la conseillère d'Etat, /ats

Inquiétude
dans les

pharmacies
La Société suisse de pharmacie

s'oppose à une baisse du prix des
médicaments en Suisse telle que
veut l'imposer le surveillant des prix
Odilo Guntern. Le blocage des prix
imposé par les Chambres fédérales
coûtera 1 10 millions de francs à la
branche, et une nouvelle baisse se-
rait insupportable pour quelque
200 pharmacies, a mis en garde
hier à Aarau le président de socié-
té Max Brentano devant l'assem-
blée générale.

Les 5000 membres de la Société
de pharmacie sont conscients que
les prix des médicaments sont rela-
tivement élevés en Suisse par rap-
port aux autres pays. Nous avons
pris contact avec l'Office fédéral
des Assurances sociales pour trou-
ver une solution, a ajoute le prési-
dent.

Sur cent francs consacrés à des
médicaments en 1991, soixante ont
été dépensés dans les pharmacies.
Le solde est allé aux drogueries,
hôpitaux et médecins. Dans les au-
tre pays européens, la part de
marché des pharmaciens atteint
90%, relèvent les pharmaciens qui
entendent défendre avec vigueur
leur privilège de distribution de
médicaments.

Ce monopole ne doit pas être
pris comme une fin en soi. C'est le
seul moyen de garantir la densité
du réseau de pharmacies en Suisse,
a mis en garde le président.

La répartition des pharmacies en
Suisse est déjà très inégale, mettent
en garde les professsionnels de la
branche. A Genève, Zurich, ou Lu-
gano, on trouve une pharmacie
pour 2000 habitants. La propor-
tion tombe à une officine pour
20.000 habitants dans d'autres ré-
gions. Cette différence montre à
elle seule la dérégulation existant
en Suisse en m.atière de médica-
ments, relève le président. La for-
mation de chaînes de distribution
est une autre source d'inquiétude
pour les privés, /ats



Problème No 440 - Horizontalemer
1. Comme un voyage qui est une véi
table odyssée. 2. La reine qui éleva
célèbre mausolée. 3. Note. Facteur c
multiplication. Modèle de laideur. 4.
beaucoup de succès. Variété de corii
don. 5. Sont souvent des fumistes. 6. E
avancé quand vient l'hiver. Tente. Vil
de France. 7. Qualité d'un brillant cai
seur. Couche de glace. 8. Pronom. R
vière de Roumanie. Calife qui fut assa:
sine. 9. Plantes de rocailles. Article. 1 (
Dont la validité a été confirmée.
Verticalement: 1. Chefs de régior
dans l'ancien Empire germanique, 't
Monnaie. Combine. 3. Note. Point d
repère apparent sur une côte. Préfix.
4. Dos. Unité électrique. 5. Ebranlé
Prénom féminin. 6. Qui ont donc de
trous. Suite de numéros. 7. Prépositior
Le cinéma de papa. Note. 8. L'inven
teur des logarithmes. Fleuve. 9. Espèci
de lichen. 10. Enveloppe comme uni
gaine. Sans variété.
Solution No 439 - Horizontalement.
1. Héraldiste.- 2. II. Noveau.- 3. Lot
Go. Oie.- 4. Agave. Nul.- 5. Reçu
Selle.- 6. Têtue. En.- 7. Ta. Sursaut.- 8
ENA. Ne. Cri.- 9. Traîtrise.- 10. Bécas-
ses,
Verticalement. - 1. Hilarité. - 2. Eloge
Ante.- 3. Tact. Arc - 4. An. Vues. Aa.
5. Loge. Tunis.- 6. Duo. Surets.- 7. IV
Nées. Ré.- 8. Séoul. Acis.- 9. Tailleurs. -
10. Eue. Entier.

¦ Le truc du jour:
Si vous avez du mal à fermer et

ouvrir un tiroir, passez de la bougie ou
du savon sec sur les côtés: il glissera
beaucoup mieux.

¦ A méditer:
Il faudrait toujours traiter ceux

qu'on aime comme si, à la minute qui
suit, on allait les perdre.

José Cabanis

8 lettres - Harceler, agacer

Acide - Anisette - Année - Aqueduc - Arrière - Béqueté - Blaseï

- Bloqué - Bouquet - Boycotté - Chaîne - Citer - Corroyeur - Criei
- Croche - Croyance - Cruciale - Cylindre - Cynophile - Démunie

- Désert - Dôme - Droite - Duel - Ecarter - Egarer - Empiété - Epiet
- Epique - Etrier - Labial - Larme - Lurette - Œuvre - Opinion -

Ouest - Ouest - Perle - Périr - Petite - Porte - Quatre - Quinte -

Raire - Recensé - Recueil - Remédier - Ruminé - Remué - Sang -

Urbain - Usurier.
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"Et encore du saumon, des crevettes-bouquet et un choix de fromages."

Sans argent liquide. Avec cette carte de crédit, vous faites vos emplettes quasiment

partout. Même sans un sou en poche, vous êtes le bienvenu dans 50 '000 magasins,

restaurants et hôtels de Suisse. Et dans dix millions de commerces du monde. Par

ailleurs, un code personnel vous perm et de pomper des billets bleus à n 'importe quel

Bancomat. Ou défaire le plein d'essence à la pompe. C'est simple, ceux qui l'ont ne

s'en passent pl us. Il n 'est pas trop tard pour la demander: appelez le 155 13 25 et vous

recevrez la documentation. EUROCARD/MasterCard, la monnaie universelle.

Venez nous rendre visite, nous vous ferons
découvrir la puissance exceptionnelle
de notre nettoyeur à vapeur chaude I
Pour nettoyer, avec l'eau du robinet et sans
dépense supplémentaire en détergents,
sols, tapis, fenêtres, murs, meubles, miroirs,
carreaux , WC, lavabos, façades d'éléments
de cuisines, plaques de cuisinières, fours,
tableaux de bord, simili-cuir, taches de
goudron, jantes, motocyclettes, etc.

Respect de l'environnement, nettoyage
sans efforts, propreté absolue comme vous
_^_ _ n'en avez jamais vu.

¦FUSt ELECTROMENAGER
Sur demande: lilJiiMit.WI.ITil.IiriT'iïlUim
sans engagement

Tél. 1032) 2285 25. Bienne
Démonstration chez: 73108-10

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038/ 255151
Marin, Marin-Centre 038/ 3348 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 266865
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 228525
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 616649
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Service de commanda par téléphone 021/3123337
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Un label vraiment fort de café

—— ffaiîons ENTREPRENDRE 
MAX HAVELAAR/ la Semeuse, à La Chaux-de-Fonds, s 'est engagée avec «Equinoxial»

m près six mois d'activité en Suisse,
mm\ la fondation Max Havelaar peut

m se vanter d'avoir obtenu un suc-
cès inespéré : 2,5 millions de paquets
de café portant le label Max Havelaar
ont été vendus entre avril et septembre
1992, ce qui représente très exacte-
ment 637 tonnes de café. Du coup, 1,6
million de francs supplémentaires ont
été versés aux petits producteurs
d'Afrique et d'Amérique latine. Les
deux détaillants mammouth que sont
Migros et Coop ont certes grandement
contribué à ce résultat. Mais des torré-
facteurs indépendants ont aussi joué le
jeu du café dit équitable. Ainsi La Se-
meuse, à La Chaux-de-Fonds, a lancé
«Equinoxial», café composé de grains
du Pérou, d'Haïti et du Costa Rica.

Une rencontre entre producteurs et
consommateurs était organisée hier
dans les montagnes neuchâteloises. Et
c'est dans la neige — qu'elle voyait
pour la première fois de sa vie —
qu'Altagracia de Toledo, coordinatrice
d'une association de petits paysans de
République dominicaine, a expliqué en
quoi la fondation Max Havelaar était
nécessaire:

- Notre situation est très difficile ,
car nous dépendons entièrement du
café, seul produit générant des recet-
tes. Les grosses pertes que nous subis-
sons depuis fin 1989, dues à la chute
des prix du café, (réd: de 5fr.55 à
1 fr.70 le kilo en deux ans) mettent en
danger la survie des petits produc-
teurs. Il est faux de prétendre que nous
contribuons à cette baisse des prix en
augmentant notre production. En réa-

lite, nous ne pouvons pas étendre nos
surfaces et sommes forcés de nous limi-
ter pour cultiver du maïs et d'autres
produits nécessaires à notre propre
subsistance. Et grâce aux prix justes
pratiqués par Max Havelaar, le petit
producteur est moins contraint d'aug-
menter sa production. Il doit surtout
améliorer sa qualité.

Des prix justes? La fondation Max
Havelaar — financée par Action de
Carême, Caritas, Pain pour le prochain
et Swissaid — paie aux associations
de producteurs d'Amérique latine et
d'Afrique le double du prix qu'elles
obtiennent sur le marché traditionnel.
Soit quelque 3fr.60 au lieu de 1 fr.70
le kilo.

Une différence de prix répercutée
sur le prix de vente au consommateur,
mais pas entièrement. Car le café équi-
table et le café normal — faut-il dire
inéquitable? — n'ont que quelques di-
zaines de centimes de différence. La
Semeuse, en outre, réduit sa marge de
10% sur la vente de ce produit. Une
manière comme une autre de partici-
per, aussi, à une plus juste rétribution
des paysans producteurs de café:

— Mon père m'a toujours enseigne
que la charité ne servait pas à grand-
diose et qu'il valait mieux payer les
producteurs à un juste prix, explique
Marc Bloch, directeur de La Semeuse.
Ainsi, lorsque j'ai eu connaissance du
projet de fondation Max Havelaar en
Suisse, j'ai tout de suite pris des con-
tacts avec les responsables. J'ai visité
une coopérative au Costa Rica, un
groupe de paysans très dynamiques,

bien organises, nettement en avance
sur d'autres pays pour la production du
café. Aussi, lorsque Migros et Coop ont
sorti leur marque de café Max Have-
laar en se faisant une concurrence
acharnée, j 'ai tout de suite suivi le
mouvement.

2% des ventes
La marque de La Semeuse se nomme

((Equinoxial» et représente 2% des
ventes de l'entreprise au commerce de
détail. C'est peu, mais Marc Bloch cons-
tate que ce pourcentage va en s'ac-
croissant. Et il se dit prêt à supporter
une réduction de sa marge de 10%
sur 7 à 8% de sa production.

Sept à 8%, c'est aussi, selon les
études de marché menées, le pourcen-
tage maximum de population qui pour-
rait consommer du café avec label en
Suisse. Actuellement, cette proportion
est de 2,5% pour la consommation
totale — 4,5% pour la vente au dé-
tail.

La Semeuse torréfie aussi les cafés
vendus par les Magasins du Monde —
cinq marques conditionnées dans un
emballage écologique et néanmoins
imperméable -, mélanges sélectionnés
en collaboration avec le torréfacteur.
Parce que le but est de vendre de bons
produits, et non d'abominables mixtu-
res amères. Ainsi, l'«Equinoxial» est
tout à fait comparable au meilleur des
cafés. Et les petits producteurs, pour se
voir octroyer le label Max Havelaar,
doivent respecter nombre de critères
de qualité.

Outre le commerce de détail —

Diga et Coop vendent ce produit de La
Semeuse — , plusieurs restaurants de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
l'ont réclamé. A Modhac, à La Chaux-
de-Fonds, et à Gastronomie, à Lau-
sanne, le stand tenu par La Semeuse
servira par ailleurs du café «labellisé».

L'éthique d'un patron
Président du Conseil d'Etat neuchâte-

lois, Michel von Wyss a de son côté
exprimé le souhait que la population,
grâce à la démarche de la fondation,
prenne conscience de la tragédie des
rapports Nord-Sud:

— Sdhématiquement dit, les rapport
de pouvoir font que les pays du Nord
vivent très largement en enfonçant les
pays du Sud... Heureusement, les Ma-
gasins du Monde ont déjà sensibilisé le
public à cette distorsion.

Et de relever, dans un contexte éco-
nomique où nombre d'entreprises neu-
châteloises sont plus soucieuses d'assu-
rer leurs bénéfices que de contribuer
au développement de la communauté,
la démarche de La Semeuse, dont l'ac-
tivité économique profite aussi à la
collectivité:

— Le canton devrait avoir plus de
patrons possédant cette éthique.

Reste à savoir si — et quand —
l'administration cantonale et les hôpi-
taux se mettront eux aussi au café Max
Havelaar. Ce serait un bon moyen de
montrer l'exemple et de contribuer à
éviter que les petits producteurs ne
boivent la tasse. Mais en période de
restrictions budgétaires...

0 Françoise Kuenzi

Ascom : vers
un recul

du bénéfice
en 1992

Ascom prévoit un recul de son béné-
fice opérationnel pour l'exercice en
cours. Le groupe bernois des télécom-
munications subira des dépenses ex-
traordinaires supérieures à celles de
1991, a indiqué son patron Leonardo
Vannotti dans une interview publiée
hier par la ((Schweizer Handelszei-
tung». La vente de biens immobiliers
devrait toutefois procurer un bénéfice
extraordinaire.

L Vannotti explique la hausse des
dépenses par les coûts de financement
provenant de l'acquisition de la firme
américaine Timeplex.

La vente d'immeubles devrait cepen-
dant procurer un bénéfice extraordi-
naire. Des personnes s'intéressent en ce
moment, selon LM. Vannotti, à l'achat
du bâtiment situé au 23 de la Belps-
trasse à Berne, /ats

Le délégué
de Sasea

sous les verrous
t

e financier italien Florio Fiorini, ad-
ministrateur-délégué de la société

;<,. J3 financière genevoise Sasea Holding,
se trouve sous les verrous à Genève.
Interpellé mardi à la suite d'un mandat
d'amener décerné contre lui par le Par-
quet, il a été inculpé mercredi après-
midi de fraude dans la saisie.

La justice genevoise reprocherait no-
tamment à Florio Fiorini de n'avoir pas
donné à l'Office des poursuites de Ge-
nève un inventaire complet de ses biens
en Suisse et à l'étranger comme cela lui
avait été réclamé.

Il aurait notamment dissimulé des par-
ticipations et des revenus qu'il a tirés de
différentes sociétés du groupe Sasea. Il
s'agirait de plusieurs millions de francs.
Le financier italien a été arrêté sur
plainte d'un créancier. Le Parquet a dé-
cerné un mandat d'amener contre lui
pour éviter tout risque de fuite. Florio
Fiorini doit comparaître d'ici mercredi
prochain devant la Chambre d'accusa-
tion, /ats

SBS : baisse
du résultat

La Société de banque suisse (SBS)
a dégagé durant les neuf premiers
mois de 1992 un résultat d'exploita-
tion avant impôts de 1,514 milliard
de francs, soit 8,4% de moins que
l'an passé à la même époque. La
banque bâloise estime toutefois que
ce résultat est satisfaisant, a-t-elle
indiqué hier dans un communiqué. En
raison de la conjoncture, les provi-
sions resteront élevées en 1992,
pronostique la SBS.

La satisfaction de la seconde ban-
que suisse s'explique aisément, 1991
ayant été un cru exceptionnel. De-
puis le début de l'exercice, la somme
du bilan de la SBS a augmenté de
4,4%, à 176,1 milliard de francs.

La hausse particulièrement forte
du troisième trimestre (+3%) est
due aux opérations interbancaires à
court terme. A l'actif, la progression
de 4,3 milliards de francs des avoirs
en banque a eu pour pendant un
recul de 2,7 milliards, soit 2,7%,
des avances à la clientèle, dont les
3/4 sont imputables au fléchissement
du dollar, /ats

Merci aux divisions (( pharma ))
CHIMIE/ Bonne croissance pour les Ba/ois

Les trois géants bâlois de la chimie
ont enregistré de bonnes croissances
durant les neuf premiers mois de l'an-
née, malgré la récession. Ils prévoient
tous une nouvelle hausse de bénéfice
à la fin de l'exercice 1992. Les divi-
sions « pharma u ont enregistré les
plus fortes progressions du chiffre
d'affaires. Roche est en tête avec une
croissance de 15 pour cent.

Le groupe Sandoz a annoncé hier
une hausse de 9% de son chiffre
d'affaires durant les neuf premiers
mois de 1992, par rapport au trois
premiers trimestres de l'année précé-
dente. Durant la même période, O-
ba-Geigy a enregistré une progres-
sion de 7%, à 17,126 milliards de
francs.

Roche a réalisé pour sa part un
chiffre d'affaires de 9,66 millia rds au
terme des neuf premiers mois de
1992. Même Oba, avec 7% de
croissance, a réalisé une bonne per-
formance par rapport à la concur-

rence internationale, a assure hier a
l'ATS son porte-parole Patrick Kaiser.

Chez Sandoz, les ventes de la divi-
sion «pharma», la plus importante
du groupe, se sont élevées à 5,171
milliards de francs pour les neuf pre-
miers mois. Soit une hausse de 10%
par rapport à l'année précédente.
La progression a été de 20%, à
5,093 milliards de francs, pour Ro-
che. Dans la division santé de Ciba
(+ 14% à 6,39 milliards), les ventes
de produits pharmaceutiques ont
augmenté de 16%, à 4,724 mil-
liards après neuf mois.

Le secteur «agro» connaît en ce
moment une situation difficile. Chez
Sandoz, il a représenté un chiffre
d'affaires de 970 millions de francs
( + 2%), alors que les ventes de la
division «semences» ont progressé
de 9% pour atteindre 876 millions
de francs. La division agriculture de
Ciba a stagné à 4,074 milliards. Ro-
che a vendu sa division ((agro». /ats

t é l e x
¦ BUEHRLE - Le groupe Oerli-
kon-Buehrle a traité des affaires
avec la Libye en 1975 sans pour
autant violer la loi fédérale sur le
matériel de guerre. Il s'agissait en
fait d'une affaire d'intermédiaire
puisque la munition commandée a
été fabriquée en Belgique d'où elle
a été expédiée légalement en Li-
bye. Le territoire suisse n'ayant pas
été touché, il n'y a donc pas d'infrac-
tion à la loi. /ap

¦ BCZ — La Banque cantonale zu-
richoise (BCZ) baisse de 1 /2 points à
7 1/2 %, le taux de ses nouvelles
hypothèques en premier rang à taux
variable, avec effet immédiat. Les
nouvelles hypothèques en premier
rang à taux fixe sont désormais pro-
posées à 7% pour une durée de
trois à cinq ans. Pour les objets indus-
triels et commerciaux ainsi que les
immeubles d'affaires et de bureaux,
la baisse est de 1/4 de point à 7
3/4 pour cent, /ats

¦ ÉCOLOGIE - Contrairement à
une opinion diffuse, les réglementa-
tions concernant la protection de
l'environnement n'ont que peu d'ef-
fets sur la compétitivité des entrepri-
ses suisses. En outre, l'industrie verte
suisse occupe une place plutôt mo-
deste en comparaison internationale.
Ces conclusions ont été présentées
hier à Berne par l'Office fédéral des
questions conjoncturelles, /ats

¦ BCB — La Banque cantonale de
Berne (BCB) espère liquider rapide-
ment ses mauvais crédits. Ces trois
prochaines années, elle va tenter de
supprimer une grande partie des
crédits et autres gros engagements
à problèmes, d'un montant total de
5 à 7 milliards de francs, /ats

¦9RH7I Cours du 22.10.9 aimablement ¦SSRÔil
MBUSl communiqués par le Crédit Suisse MTllî' i-l

L/V (DM) lOR] INDEX ^̂  JONES ^̂^Ĥ  1.3655 V_^ 90.05 H__B_H__J 15000 | '"""« MtM" | 1153 71 | "mmm «wwwiiig | 3200.88

¦ INDICES ¦_________________-__-_-¦
Précédant du jour

Amsterdam CBS ... 105.3 104.5
FrancHon DAX ... . 1503.9 1510.11
Dim Jorros Ind. ... 3187.1 3200.88
Londres Fin. Times . 1951.3 1969.8
Soin Index SPI ... 1152.42 1153.71
Nikkei 225 17141.5 17013.

¦ BALE ¦___¦_¦________¦¦¦__¦
BiloiiB-Holding n. .. 1720.
Bal.isB-Ht.ldm g bp . 1770. 1760.
Ciba-Gei gy n 610. 606.
Gba-Geigv 627. 624.
Ciba-Gei gy bp .... 608. 607.
Fin. Halo-Suisse ... 139.
Hoche Holding bj .. 3610. 3625.
Sandoz ta n 2925. 2900.
Sandoz u 2930. 2875.
Sandoz u b 2870. 2820.
Slé U Pirelli .... 220. 225.
Slé Ind Pirelli bp... 117. 115.
Suisse Cira.Por tland.. 7125.

¦ GENEVE _____________¦_-_-_-_-¦¦
SXF. 17.5 16.75
Astre 3.25 3.2 S
Qiannillei 3010.
Au Gland Passage . 248.
Bobst se 2490. 2485.
Bqe Canl Veodoise . 680. 680.
Bqe Cent, du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier V0 .. 800. 780.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... BO.
Obvetli PR 1.75
Innovation SA 250.
Inlerdiscoonl 1580. 1590.

. Kudelsli SA b .... 140.

La Nouchelelo.se n . 600.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.2 S
Oiior Holding : 570.
Pargesa Holding SA 1030. S
Publicitas n 600.
Publicités b 550. 530.
Secl Cossoney Hold.. 5500.
Sesea Holding 1.8
Sauter Holding 410.
SIP Sté lnsl.Pliys. . 1190. 1165. S
Slé Gén. Affichage n 30.
Sté Gén. Affichage b 275. 275.
Sté Gén. Sunieill.bj.. 230. 225.
Ericsson 26.75 26.75

¦ ZURICH ¦HH BH I
Adia Cheietex b ... 21.5 19.75
Adia Choscrei 208. 203.
Alusuisse-Lonza n .. 351. A 345.
Alusuisse-Lonza Hold. 363. S 356.
Ascom Holding n 270.
Ascom Holding .... 1370. 1270.
Atel 1040. A
Broun Bove ri SA p . 3730. 3700.
BPS 745. A 775.
BPS b . 70. 71.5
Contenue Holding .. 323. 333.
De Suisse Réass. .. 2500. 2550.
Cie Suisse Réeu.n . 2380. 2460.
Cie Suisse Réess.b . 492. 500.
bossoir AG 170.
CS Holding 2010. 2010.
CS Holding n 380. 380.
aiaufenbourg .... 1190.
Electrowalt SA .... 1980. 1980.
Foibo Holding AG .. 1640. 1620.
Fololabo 1275. 1300.
Georges Fischer ... 800. 790.
Magasins Globus b . 462. 462.
Holderbank Fin. ... 502. 510.
Intershop Holding .. 434. 445.

Jelmoli 1250. 1250. S
Jelmoli b 245. 251.
Lom Holding 265.
Leu Holding AG b . 303. 300.
Moevenp ick-Holding . 2960. 2930.
Molor-Colombus SA . 490. 490.
Nestlé SA 999. 999.
Nestlé SA n 1010. 1010.
Oeilikon Ouohrlo p. .  393. 393. A
Schindler Holding .. 3190. 3140.
Schindler Holding b. 550. 550.
Schindler Holding n. 630. 630. A
SECE Corlaillml n .. 4530.
SGS Genève b .... 1175.
SGS Genève n 283.
Sibra Holding SA .. 220.
Sika Slé Finenc. ... 2720. 2750.
SMH SA NE lOOn . 1210. 1210.
SBS 291. 292.
SBS n 282. 2B1.5
SBS b 277. 279. S
Sulzei n 595. 582.
Sulzer b 551. 535.
Swissair 525. 510.
Swissair n 480. 470. S
UBS 817. 820.
UBS n 170. 171.
Von Roll b 125. 123.
Von Roll 730. 680.
Winterthur Assur. .. 2760. 2800.
Winterthur Assur.b . 531. 544.
Winterthur Assur.n . 2570. 2630.
Zurich Cie Ass.n ... 1910. 1920.
Zurich De Ass. ... 1955. 1950.
Zurich Cie Assb ... 940. 954.

¦ ZURICH (Etrangères) H
Aetna Lf&Cas .... 56.75 57.75
Alcan 20.75 21.5 A
Ama« Inc 21.75
Amer Biands 57. 57.
American Express .. 28.5 28.

Aiier. Tel fk Tel .. 56.5 55.5
Bsitai Int 44.5 S 44. S
Caterp illar 70.75 72. S
Chrysler Corp 34.25 35.
Coca Cola 55. 54.25S
Colgate Palnolive . .  79.25 79.25
Eastman Kodek . . .  56.75
Du Pont 63. S
Eli Ldly 79.76
Exxon 84.5 84.26
Fluor Corp 63.
Ford Motor 51.25 52.5
Genl.Mo.ors 40.75 41.75S
Genl Electr 103.5 103.
Galette Co 79. 79.25
Goodyear T.&R. ... 65. B6.5
G.TBI & Elecl. Corp. 46. 45.5 S
Homestalo Mng ... 16.75 16.75
Honeywoll 81.
IBM 92.75 93. S
Inco Lld 28.75 29.
Intl Paper 86. S 86.5 S
ITT 88.75A 85.5 S
Litton 55.
MMM 133.5
Mobil 83.25
Monsanto 68.25 70.
Pac .Gas & El 43. 42.5
Philip Morris 105.5 105.5
Phillips Pair 34. 34.
Procter-tGombl 68.75
Schlumbsrger 94.5 92. S
Toxeco Inc 84. 83.5
Union Carbide .... 17.75 18.25A
Unisys Corp 11.75S 11.5
USX-Marethon .... 22.
Walt Disney 49. 49.5
Wamer-lamb 89.75S 90.75
Wonkïo rlh 44.5 44.5
Xorox Corp 106.5
Amgold 48.5 49.
Anglo-Am.Co rp 25.25

Bowaler PLC 18.5
Brilish Polrol 5.05S 5.1
Grend Métropolitain.. 9. B.B5
lmp.Chem.lnd. 22.5 23.5
Abn Amro Holding . 40. 39.75S
AKZ0 NV 104. S 102. A
F)o Boors/ CE.Boar.UT. 17.5 17.5 A
Norik Hydro 30.25 29.
Philips Electronics... 17.25 15.8
Royal Outch Co. ... 115. 114.5
Unilever CT 148.5 148.5
BASF AG 190.5 189.5
Bayer AG 227. 228.
Commerzbank 220.5 220.
Degussa AG 253.5
Hoechsl AG 210. 209.
Mannesmann AG .. 187. 1B2.
Itae AcI. Ord 355. 369. S
Siemens AG 502. 496.
Thyssen AG 137.5 137.5
Volkswagen 237.5 238.5 A
Alcatel Alsthnm ... 165.5 166.5
BSN 255.5 255.5
Cie do Seinl-Gohein. 85.
Rn. Peribes 92. 91.75
Nade EH Aquitaine.. 123. 123. S
¦ DEVISES eeeMBeeeeeeeMeee

A c hat VunlB
Etals-Unis 1 USD.. .  1.3305 1.3655
Allemagne 100 DM. -. 68.45 ' 90.05
Angleterre 1 P.... 2.1650 2.2260
Jepon 100 Y 1.1025 1.1255
Canada 1 CAD. . . .  1.0675 1.1025
Hollande 100 NLG.. 7B.55 80.15
Italie 100 ITL 0.1005 0.1030
Autriche 100 ATS.. 12.58 12.62
Fronce 100 FRF.. . .  26,06 26,56
Belgique 100 BEF.. 4.2950 4,3750
Suède 100 SEK. . . .  23.34 24,04
Ecu 1 XEU 1,7350 1.77
Espagne 100 ESB.. 1.23 1.27
Portugal 100 PTE.. 0.9870 1.0170

¦ BILLETS eeeeeeeU Beeeeeeeeeeeel
Achat Vente

Eteti-Unis USD.. . .  1.310 1.390
Allemagne DEM.. . .  68.00 90.750
France FRF 25.750 27.00
Italie ITL 0.0975 0.1060
Angleterre GBP 2.130 2.270
Autriche ATS 12.450 13.050
Espagne ESB 1.210 1.320
Portugal PTE 0.950 1.060
Hollande NLG 77.750 81.260
Belgique BEF 4.230 4.480
Suède SEK 22.750 24.50
Canada CAD 1.040 1.120
Japon JPY 1.050 1.140

¦ PIECES ________________¦¦______¦
20 Vreneli 85. 95.
10 Vieneli 196. 213.
20 Napoléon 84. 92.
1L Souverain new .. 11 . 120.
1 Kruger Rend 46. 473.
20 Double Eegle .. 47. 519.
10 Meple Leaf .... 47. 4B7.

¦ OR - ARGENT HHm
Or US/Oz 341.50 344.50
FS/Kg 14750.00 15000.00
Argent US/Oz .... 3.7000 3.9000
FS/Kg 160.24 169.02

¦ CONVENTION OR eeeeeeeeKHI
plage Fr. 15200
achat Fi. 14800
base 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.
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8.10 La misère des riches

28/60. Série.
8.40 Journal canadien
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models

1129. Série.
9.20 Les feux de l'amour

47. Série.
10.05 Vive les animaux

12 et fin. Documentaire.
10.30 Henri Guillemin
11.05 Pique-notes

Vous aimiez Ballade et sa mu-
sique populaire? Vous aimiez 5
de der et ses parties de jass?
Alors , vous allez être comblés!
Dorénavant , les deux émis-
sions n'en font plus qu'une!

11.50
Docteur Doogie

Série.
Les arroseurs arrosés.
Doogie et Vinnie se trouvent
en plein dilemme: doivent-ils,
ou non, dire au docteur How-
ser que Vinnie a eu un acci-
dent avec la voiture de Doo-
gie?

12.15 Madame est servie
Série.
Le lointain parent.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

49/160. Série.
13.35 L'inspecteur Derrick

Série.
14.35 Têtes en stock

14.40
Le blé en herbe

Téléfilm de Serge Meynard.
Avec: Marianne Basler, Mat-
thieu Roze, Sophie Aubry,
Jean-Pierre Bisson.
Les premiers émois amoureux
de deux adolescents, Phil et
Vinca, à la fin des vacances.
Et la rencontre de Phil avec
une femme de 30 ans, belle et
fière.

16.05 Têtes en stock
16.10 Amicalement vôtre

Série.
Sept millions de livres.
Au cours de vacances en
Ecosse, Brett et Danny décou-
vrent la carcasse d'un avion
dans lequel se trouve le corps
d'un homme. Il est identifié
comme celui d'un scientifique
mort il y a douze ans.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cococinel
17.10 La mélodie des héros
17.35 La véritable histoire

de Malvira
Série.
En campagne.

17.55 La petite maison
dans la prairie
Le boxeur (2 et fin).

18.35 Top models
19.00 Journal romand
13.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Tell quel

Crise: on peut s'en sortir.

21.05
Roxanne

102' - USA-1987.
Film de Fred Schepisi. Avec:
Steve Martin, Daryl Hannah,
Shelley Duval, Rick Rossovich.

22.50 L'inceste
Reportage.

23.45 TJ-nuit
23.55 La loi de Los Angeles

Série.
0.45 Bulletin du télétexte

Olr—
6.00 Intrigues
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

- Avant l'école
8.25 Télé-shopping
9.00 Haine et .passions
9.40 Les enquêtes

de Remington Steele
10.35 Rire en boîte

et boîte à rire
10.50 Marc et Sophie
11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Trafic infos -
Bourse.

13.35 Les feux de l'amour

14.30
Pour l'amour
du risque

La mort sur un plateau.
Au cours du déjeuner d'une
œuvre de bienfaisance, Jenni-
fer remporte le premier prix de
la tombola: un petit rôle dans
un feuilleton télévisé.

15.25 Hôpital central
Série-
Quentin, le père de Célia, vient
voir sa fille. Alors que tout le
monde accuse Sarah de tra-
hison, Patrick la défend.

16.15 Club Dorothée
Ricky ou la belle vie. Huit ça
suffit. Le clip. Jeux: Le cadeau
du club Dorothée. Les trois
clefs du trésor. Le bon nu-
méro.

17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Une soirée rock (2 et fin).
Tout est prêt pour la soirée
rock. Mais Nathalie ne sait
toujours pas que les recettes
lui permettront de poursuivre
ses études.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

TJ monte un guet-apens pour
arrêter Thompson. Malheureu-
sement , Pearl se blesse gra-
vement. Keith apprend à Gina
que Scott est avec Kathleen.

18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal de la Une

20.35 Météo. 20.40 Trafic in-
fos.

20.45
Les marches
de la gloire

Animé par Laurent Cabrol.

22.05 Le défi TF1
22.40 Côté enfants
22.50 En quête de vérité
0.00 Arthur: émission impossible
0.55 Le bébête show (R)
1.00 TF1 nuit - Météo -

Bourse
1.10 Histoires naturelles
2.10 Côté cœur
2.40 L'aventure des plantes
3.15 Les défis de l'océan
4.20 Intrigues
4.50 Musique
5.05 Enquêtes à l'italienne

17.00 Salade russe
et crème anglaise (R)

19.00 Kadaré, un château
de liberté

19.55 Morrty Python's
Flying Circus
Attila, le chef des Huns qui a
mis à feu et à sang moult con-
trées, était un charmant père
de famille dans l'intimité...

20.30 8'/. journal: Strasbourg
20.40 Transit
22.10 Que le jour

aille au diable!
Téléfilm d'Alain Wermus.
Avec: Benoît Régent , Roch
Leibovici, Béatrice Âgenin.

Œr-
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eve raconte
9.30 Matin bonheur

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

Le chasseur perché.
15.20 La chance aux chansons
16.40 Beaumanoir

Feuilleton.
17.10 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur

gagne plus
20.00 Journal

20.50
Mariage mortel

Téléfilm de Marc Rivière. Avec:
Jean- Claude Brialy, Sylvie
Joly, Jean-Claude Drouot, Ru-
fus.

22.25 Visages d'Europe
22.30 Sportissimo

Boxe: Championnat du monde
IBF, poids plume: Moussa
Sangaré-Manuel Médina.

23.50 Le journal des courses
23.55 Journal - Météo

0.10
Sammy et Rosie
s'envoient en l'air

95' - USA-1987.
Film de Stephen Frears. Avec:
Shashi Kapoor , Frances Bar-
ber , Claire Bloom, Ayub Khan
Din.
Rafi Rahman débarque de son
Pakistan natal dans une ban-
lieue sud de Londres, dans un
climat particulièrement agité. Il

¦vient rendre visite à Sammy,
son fils , et à Rosie, sa belle-
; fille. Il se sent à peine accueilli,
.'après un voyage épuisant. Le
jeune couple n'entend pas re-
noncer à une vie libre et indé-
pendante. Rosie n'accepte pas
le chèque que Rafi leur offre
afin de s 'acheter une maison.

1.45 Envoyé spécial (R)
3.10 Christophe Colomb
4.15 Loubards des neiges
4.30 24 heures d'info
4.45 Pyramide (R)
5.10 Dessin animé
5.15 La chance aux chansons

6.45 6 minutes
7.15 Contact 6
7.20 Flipper le dauphin
7.45 M6 kid
8.15 Boulevard des clips
9.00 MB express
9.05 Info-consommation
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.00 Cagney et Lacey
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 Brigade des stups
14.50 Destination musique
17.15 Zygopolls
17.35 Campus show
18.05 Equalizer
19.00 Les routes du paradis
20.00 Madame est servie
20.35 Capital
20.40 6 minutes
20.45 Seule face au crime

Téléfilm de Michael Switzer. Avec:
Lindsay Wagner , Jack Getz , John
Karlen.

22.30 Mission impossible,
vingt ans après
S.O.S. planète en danger.
Le Consortium européen de l'espace
a décidé d'envoyer une navette spa-
tiale en orbite...

23.30 Emotions
0.00 Capital
0.25 Rapline
1.05 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.25 Nouba
2.55 Documentaire
3.50 Fréquenstar
4.45 Nouba
5.10 Documentaire
5.35 La tête de l'emploi
6.00 Culture rock
6.30 Boulevard des clips

m\ 3 
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7.30 C'est Lulo
8.00 Continentales
9.30 Les entretiens

d'Océaniques
10.25 Parole d'école
10.55 Espace 3 entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin'des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
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
13.45 Français, si vous parliez
14.45 Dynastie

Le syndrome de Lagon.
15.35 La croisière s'amuse

Un travail d'équipe.
16.20 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer

Invité: Michel Galabru.
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Walter Carone, photographe,
de Serge Bramly.

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
Thalassa

Dans un village.
21.45 Caractères
22.50 Ce soir - Météo
23.10 Traverses

2/3. L'Amérique des inégalités.
Alors que les Amériques se di-
rigent lentement vers une inté-
gration politique des différen-
tes communautés qui les fa-
çonnent , le gouffre qui sépare
les pauvres et les riches s'élar-
git. Les Amériques sont un
continent de contrastes. Le
rêve américain est d'abord ce-
lui des acquisitions matérielles.

0.00 Continentales
0.45-1.00 Portée de nuit

.E3-
13.15 La Bonne Aventure
13.45 Le temps d'Anaïs
14.40 Ramdam(R)
15.10 La bande des six (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'ceil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Strip-tease
21.00 Journal français et météo
21.30 Fort Boyard
22.45 Journal français
23.05 Médiasud
23.20 A découvert

¦ TCR

15.10 Driving force (Poursuite
sans pitié). Film d'action américain
d'Andrew Prowse avec Sam Jo-
nes, Catherine Bach et Don
Swayze (1982,86'). 17.15 Savage
Journey. Film américain (western)
de Rom McGowan avec Maurice
Grandmaison, Charles Moll et
Faith Clift (1980, 95'). 20.05 Eat
the rich. Film de comédie anglais
de Peter Richardson avec Donald
Allen, Sandra Dorne, Lanah Pellay
et Nosher Powell (1987, 85').
22.05 Un amour interdit. Film
français de Jean-Pierre Dougnac
avec Brigitte Fossey, Fernando
Rey, Agostina Belli et Emmanuelle
Béart (1984, 94'). 0.00 Les plaisirs
de Sodome 2 (72') Film X. 1.15
Deux crimes presque parfaits. Film
policier américain de Paul Leder
avec Shari Belafonte, Sam Behrens
et Ronee Blakley (85').

¦ Canal Alpha +

14.01 Forum « Expression » : Faut-
il supprimer le monopole de la
SSR? Jean-Luc Vautravers, rédac-
teur en chef de «L' Express » reçoit
Geneviève Aubry, conseillère na-
tionale. 14.35 Israël, pays de la bi-
ble (8) : «Un Noël à Bethléem».
Une foule de gens célèbrent la
naissance du Messie à Noël.

¦Autres cliaine.pm
¦ Suisse alémanique
16.55 1, 2 oder 3. 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. Lolek und Bolek. 17.55 Tages-
schau 18.00 Der Millionar 24. Série. Der
Verdacht. 18.25 Schweizer Fernsehen Spe-
zial: Ukraine Live Schweizer Firmen enga-
gieren sich in der Ukraine. 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau
Ukraine live: Die Wirtschaft , Schlùssel fur
die Zukunft. 21.00 Zirkussensationen aus
Osteuropa 21.50 10 vor 10 22.20 Die Frei-
tagsrunde 23.05 Dona Beija 40/45. Fern-
sehserie. Mit Malte Proença, Jonas Mello,
Maria Isabel de Lizandra, Marcelo Picchi.
23.55 ca. Nachtbulletin 0.00-0.45 Friday
Night Music Janis Joplin 1969. Musikalische
Dokumentation uber die einzige Europatour-
nee.

¦ Suisse italienne
16.30 Rébus 17.00 Senza scrupoli (116)
17.25 Tivutiva? 18.00 I Robinson Téléfilm.
Frattura rottura. 18.25 A proposito di...
casa Furti e assicurazioni. 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Centre
21.30 II commissario Kress Téléfilm. Troppo
tard! per incontrarlo. 22.35 TG Sera 22.50
Me, fuori di me 2/4. Far finta di essere sani.
23.20 II banchiere Film con Robert Forster.
0.55-1.00 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.05 Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.0samstrasse. 14.30 Expedi-
tionen ins Tierreich. 15.20 Immer wenn ich
belle. 15.40 Meine Ferien mit Grossvater.
Spielfilm. 17.00 Punkt 5 - Lànde.report.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ein
himmlischer Teufel. Spielfilm. 21.55 Kirche
gegen die Mafia. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Golden Girls. 23.25 Sportschau.
23.50 Eddie - Wenn das Deine Mutti wùs-
ste! . Spielfilm. 1.15 Tagesschau. 1.20
Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
14.30 Der Fall Rabanser . Spielfilm. 15.45
Grùn und bunt. 16.05 Raumschiff Enterprise
- Das nâchste Jahrhundert. 17.00 Heute -
Sport. 17.15 Lânderjournal. 17.50 Ein Heim
fur Tiere. 19.00 Heute. 19.25 Forsthaus
Falkenau. 20.15 Der Alte. 21.15 Die Queen
in Deutschland. 21.45 Heute- Journal. 22.15
Tûcken des Alltags. 22.45 Die Sport-Repor-
tage. 23.15 Kaltblutig. Spielfilm. 1.25 Heute.
1.30-2.55 Die drèi Gesichter der Furcht.
Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
6.50-10.00 Unomattina autunno. 10.00 Te-
legiornale Uno - Unomattina economia.
10.15 Mino. Téléfilm. 12.00 Servizio a domi-
cilie. 12.30 Telegiornale Uno. 12.35 Servizio
a domicilio. 13.30 Telegiornale Uno. 14.00
Prove e provivi a Scommettiamo che...?
14.30 Cronache italiane. 14.45 II bambino e
il grande cacciatore . Film. 16.35 Gli anni
d'oro. 17.55 Oggi al Parlementa. 18.00
TG1. 18.10 Mio zio Buck. 18.45- 20.00 Ci
siamo. 20.00 TG1. 20.40 Viaggio nel Sud.
23.00 Telegiornale Uno. 23.15 Piero Délia
Francesca. 0.00 TG1 - Oggi al Parlamento.
0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.20 Dietro le
quinte di una leggenda: via col vento. 3.25
TG1. 3.40 Mancuso FBI. 4.30 TG1. 4.45 Di-
vertimenti. 5.45 Olga e i suoi figli (3).

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Formule 1: Grand Prix
du Japon, essais. 10.30 Automobilisme.
11.00 Trans World Sport. 12.00 Football:
coupe intercontinentale. 14.00 Vendredi di-
rect. Tennis: tournoi de Lyon. Formule 1:
GP du Japon. Cyclisme: Open des Nations.
International Motorsport. 21.30 Eurospor-
tnews 1. 22.00 Boxe. 23.30 Formule 1.
¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00 La
aventura del saber. 10.30 Linea
900. 11.00 Magazine. 12.00 Au-
torretrato (10). 12.30 Piedras y
joyas. 12.45 El menu de cada dia.
13.00 De sol a sol. 13.30 Jara y
Sedal. 14.00 Sin verguenza. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario 1.15.30 Amo y senor (142).
16.15 Para nosotros. 17.00 La ter-
tulia del espejo. 18.00 Arte y tradi-
ciones. 18.15 El menu de cada dia.
18.30 No te rias. 19.00 Marta y
Javier (32). 19.45 Pasa la vida.
21.00 Telediario 2. 21.30 Un, dos,
très.
¦ Canal Jimmy

20.05 Le monde fantastique de
Ray Bradbury, série. 20.30 The
young riders, série. « L'échange».
21.20 Route 66, série américaine.
22.10 Chronique de mon canapé.
22.15 Dream on, série en VO.
22.40 Sessions (1 ). 23.10 Country
box, série. 23.40 U.F.O. 0.30 My
mother the car, série. 1.00 The se-
cret service. 1.25 Mash, série.

¦ RTL +
20.15 Das Haut den starksten Zwil-
ling um. Komôdie. 22.15 Rote La-
terne. 23.15 Gottschalk. 0.00
Fanny Hill. Literaturverfilmung.
1.40 Tutti . Frutti. 2.25 Lolita am
Scheideweg. Softsexfilm. 3.35
Fanny Hill (W). 5.00 Formel I -
Training (W). 5.15 Owen Marshall
(W).

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos Ventos. 19.30 Vila
Faia. 20.00 Telejornàl. 20.30 Cin-
zas. 21.00 Sexualidades. 22.00
Carlos Cruz.

IJWU
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. 10.05
5 sur 5. 12.30 Journal de midi.
13.15 Après mi-doux. En direct de
la gare de Blonay. 13.30-15.30 En
simultané avec Radio France Be-
sançon. 17.30 Journal du soir.
17.49 Journal des sports. 17.55
Promotion de Forum. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum, en simul-
tané avec Radio France Besançon.
19.05 Baraka. En direct du studio
de Lausanne. En simultané avec
Radio France Besançon dès 19.20.
22.05 Les cacahuètes salées.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.3C
Les mémoires de la musique. Phi-
lippe Beaussant par lui-même (5 el
fin). 11.05 Les temps qui courent
11.30 Entrée public. 13.05 Helvé-
tiques. 14.05 Clairière. Adolphe
(10 et fin). De Benjamin Constant.
14.15 Musique d'abord. 17.05 Es-
pace 2: magazine. 18.05 A l'affi-
che. 18.15 En quête de disques.
19.05 JazzZ. 20.00 Un strapontin
pour deux. 93" Fête des musiciens
suisses. En direct du Centre de
Musique Schùùr à Lucerne : Con-
cert d'ouverture. - U. Mader:
« Unverganglich » pour 16 soloïs-
tes à cordes. - P. Norgard : « Re-
membering child », deux mouve-
ments pour alto et orchestre (Pas-
cal Siffert , alto). - E. Gaudibert :
«Gemmes»: aigue-marine, obsi-
dienne, héliodore, œil-de-chat.
- J.-F. Zbinden : «Triade » op. 78
pour 2 trompettes et cordes (Jôrg
Conrad, Markus Wùrsch). 22.00
Plein feu. 22.30 La marche de
l'histoire. 23.50 Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 17.00 Welle-1. 18.3C
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.1 C
Sporttelegramm. 19.15 Alpeland-
lermusig. 20.00 Hôrspiel. Dies ist
das schônste Land, das menschli-
che Augen je sahen Feature von
Cornelia Diethelm. 12.00 So het's
tônt am Jubilàumfest «20 Jahre
Fritz Dùnner». 22.00 Nachtex-
press. 1.00 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 Re-
trouvailles. 16.18 La boite à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.02
Domaine privé. 19.05 Soliste.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.30 Cycle d'échanges franco-al-
lemands. Concert émis de Paris,
donné le 15 septembre dernier au
Studio 104 de Radio France. 23.09
Jazz-Club. 1.05 Papillons de nuit.

¦ RTN 2001

6.45 Infos RTN-2001. 7.10 L'œuf
à la cote. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.10 Revue de presse. 8.15 L'œuf à
la cote. 8.30 Manif. 8.45 Les nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.15
Jeu MP-Sports. 11.00 Arc-en-ciel .
11.15 Les jeunes mariés. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu lot. ro-
mande. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
12.50 Pêche melba. 13.00 Les dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Voyage
Hotelplan. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les
requérants. 20.00 Au gré des
vents. 21.30 Plateau libre.

¦ SF1 - Autriche

16.15 Zoom. 16.30 Vif-Zack .
17.00 Mini-Zib. 17.10 Wurlitzer.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Ak -
tiv. 18.30 Ein Schloss am Worther-
see. 19.30 Zeit im Bild. 20.00
Sport. 20.15 Der Alte. 21.25 Sei-
tenblicke. 21.35 Banana Joe. Ko-
môdie. 23.10 Zeit im Bild. 23.15
Abendsport. 23.50 Môrder an
Bord. Spielfilm. 1.10 Nachrichten.
1.15-1.25 ca. 1000 Meisterwerke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: TAQUINER



Pastels d'automne

UNE TOUCHE DE SOLEIL - Entre deux averses, un rayon a percé le brouillard
des crêtes. Alexandre Bordet- £-

¦ PÈLERINAGE - A la fin de cha-
que année, la communauté œcuméni-
que de Taizé (Bourgogne) organise
une rencontre européenne de jeunes
dans une grande ville. Etapes d'un
pèlerinage de confiance, ces rencon-
tres permettent aux jeunes de toute
l'Europe de faire connaissance et de
découvrir d'autres paroisses. Cette
année, la rencontre aura lieu du 28
décembre au 2 janvier à Vienne, en
Autriche, où les jeunes seront accueillis

dans les familles et les communautés.
Ils participeront à des prières commu-
nes, des introductions bibliques, des
rencontres Est-Ouest, des visites à des
lieux d'espérance. Un voyage collectif
est à nouveau organisé depuis la
Suisse. Et c'est entre autres pour en
parler que tous ceux qui s'y intéres-
sent sont conviés à une soirée d'infor-
mation, avec souper canadien, le 6
novembre dès 19h à la salle Saint-
Louis, Temp le-Allemand 24 à La
Chaux-de-Fonds. Renseignements au-
près de Sarah Phildius, tél.
039/2843 59. /comm

¦ VISITE POUR LES ENFANTS -
Mercredi prochain, le Panda-club
Neuchâtel propose aux enfants une
visite guidée de l'usine d'incinération
des ordures de Cottendart à Bôle.
Cette sortie aura lieu par tous les
temps. Les enfants intéressés peuvent
s 'inscrire auprès de Catherine Dey,
Jules-Baillods 17, 2108 Couvet; tél.
038/ 632319. /comm

Ciel, ma voiture !
FOURRIERE/ 144 véhicules saisis à Neuchâtel cette année

- « e vous est-il jamais arrivé de
N partir précipitamment de chez

vous pour un rendez-vous impor-
tant auquel vous ne pensiez plus?
D'arriver en ville et de ne trouver
aucune place de parc? D'enrager et
d'abandonner votre véhicule où il ne
faudrait pas? Et, à votre retour, de
constater que votre voiture n'est plus
là où vous l'aviez garée? Eh oui, voilà
les mauvaises surprises que peut ré-
server la mise en fourrière de votre
quatre roues. Des surprises qui de
surcroît peuvent coûter cher. Très cher.
«L'Express» a mené l'enquête.

L'article 90 du règlement de police
de la Ville de Neuchâtel est clair: «Les
véhicules parqués en lieux interdits ou
gênant la circulation peuvent être mis
en fourrière». En vigueur depuis le 5
octobre 1987, cet article donne la
compétence à la police locale de pro-
céder à la saisie d'automobiles en se
reposant sur une base légale, évitant
ainsi des éventuelles complications ju-
diciaires.

- Nous procédons au déplacement
des véhicules uniquement sur plainte,
et en cas d'extrême nécessité: quand
la circulation est bloquée, que les pié-
tons sont en danger ou encore lorsqu 'il
y a obstruction d'un accès quelconque,
explique le lieutenant Maurice Per-
riard, responsable du service d'inter-
vention à la police locale de Neuchâ-
tel.

A l'époque, les voitures étaient en-
levées par la police. Depuis 1988,

EN ROUTE POUR LA FOURRIÈRE - Un mauvais parquage qui peut coûter
cher! olg- M-

cette tâche est confiée à un garagiste
qui remorque les automobiles en in-
fraction jusqu'au local de la fourrière,
sis à Prébarreau 15, et qui compte
une dizaine de places. Le rôle de la
police consiste donc à établir un cons-
tat et à décider, si oui ou non, le
véhicule doit être déplacé. Avant de
procéder à la mise en fourrière d'une
voiture, le policier tente toujours d'en
informer son propriétaire.

Depuis le 1er janvier dernier, 144
véhicules ont été mis en fourrière en
ville de Neuchâtel. Les interventions
de la police sont plus fré quentes de
jour que de nuit, en raison d'un trafic
plus dense. Mais les fins de semaine
réservent parfois quelques surprises:

— // arrive que nous devions inter-
venir aux abords des discothèques
parce que des véhicules bouchent des
accès privés ou des entrées de gara-
ges. Durant la Fête des vendanges,
les dép lacements de véhicules en in-
fraction ont battu leur plein. Durant
les trois jours, 44 voitures mal garées
se sont vues déplacées en des lieux
non interdits, sans pour autant être
emmenées à la fourrière, pour un tarif
forfaitaire de 1 00 francs. Mais com-
bien doit-on payer en temps normal si
l'on veut récupérer son véhicule en
«garde à vue»?

L'intervention de la dépanneuse à
Neuchâtel revient à 1 40 fr. de jour et
à 200 fr. si le déplacement du véhi-
cule est opéré durant la nuit, amende
d'ordre non comprise. Si la voiture
n'est pas récupérée le jour-même, il

vous faudra débourser 1 2 fr. dès le
deuxième jour de gardiennage et au
maximum 250 fr. par mois. Légère-
ment meilleur marché à La Chaux-de
Fonds, le transport de votre quatre
roues à la fourrière vous coûtera 20
fr. de moins. Les frais de dépôt, quant
à eux, sont fixés à 1 0 fr. par jour.

Satisfait d'un système qui fonctionne
bien à Neuchâtel, M. Perriard relève
toutefois qu'il préférerait ne pas y
avoir recours:

— Bien que nous soyons des poli-
ciers, nous essayons de ne pas trop
pénaliser les gens!

0 Corinne Tschanz

Un sabot
dans le moteur
Le sabot - cette pièce de métal

rôuge posée sur le pneu d'un véhi-
cule pour l'empêcher de repartir -
n'est que très peu utilisé dans nos
régions: les polices locales n'en ont
pas. La police cantonale de Neu-
châtel, quant à elle, n'en possède
qu'un seul, celle de La Chaux-de-
Fonds et du Locle n'en ont pas non
plus. Et si, dernièrement, un véhi-
cule s'est retrouvé immobilisé en
ville par un sabot, c'était chose
plutôt inhabituelle, «car on ne re-
court à ce procédé qu 'une dizaine
de fois par année», confie Claude
Nicati, porte-parole de la police
cantonale neuchâteloise.

La pose du sabot intervient dans
les cas d'infraction à la circulation
routière où le recours à la mise en
fourrière n'est pas jugé indispen-
sable, soit quand le véhicule mal
parqué ne bloque pas toute la
circulation et ne met pas en dan-
ger la vie des piétons:

— C'est une invitation expresse
à l'intention du propriétaire du vé-
hicule en Infraction, lui demandant
de se rendre dans les plus brefs
délais au poste de police. Nous
usons également du sabot lorsque
nous repérons un véhicule volé,
empêchant ainsi son utilisateur illé-
gitime de s 'en servir.

Pour ne pas risquer le desa-
gréable coup du sabot, voire
même la fourrière, il est par exem-
ple déconseillé de stationner votre
véhicule sur un passage pour pié-
tons, ne serait-ce que pour aller
acheter un bouquet de fleurs, /ctz

L'homme, la terre et la machine
AGRICULTURE-VITICULTURE/ Neuchâtel invité d'honneur ce week-end sur la Côte vaudoise

fe 
monde paysan et vigneron neu-

châtelois sera à la fête demain et
dimanche au Centre historique de

l'agriculture et Musée romand de la

machine agricole, a Gingins, au-des-
sus de Nyon. Créé en 1 988 sur le site
de l'ancien moulin de Chiblins, ce mu-
sée, afin de marquer sa vocation ro-
mande, a en effet décidé de consa-
crer des week-ends à des cantons
invités d'honneur et Neuchâtel est le
premier.

Ainsi, explique Francis Nussbaumer,
de La Chaux-de-Fonds, membre fon-
dateur du musée en compagnie de six
Vaudois et Genevois, le moulin de
Chiblins vivra deux jours durant à
l'heure du terroir neuchâtelois.

Sur l'air d'une animation foklorique
par la famille Parel, du Valanvron, les
visiteurs pourront goûter des bonbons
confectionnés par des paysannes du
Val-de-Ruz, se restaurer avec du sau-
cisson neuchâtelois et choucroute el
déguster des vins neuchâtelois sous

l'égide de l'Office de promotion des
vins de Neuchâtel (OVN).

Durant ce week-end particulier, la
taverne du moulin, en plein vignoble
de la Côte vaudoise, servira unique-
ment du neuchâtel, avec l'assentiment
des viticulteurs locaux, qui ont «accep-
té de jouer le jeu», se félicite F. Nuss-
baumer.

La cour du moulin sera le théâtre en
alternance de démonstrations de ras-
semblement de moutons par des
chiens de troupeau, de ferrage de
chevaux, de tonte des moutons, d'at-
telage d'une paire de vaches, de mise
en route de la distilleuse. Les lieux
seront embaumés aussi du fumet de la
fabrication de cidre, de charcuterie et
de raisinée. Les hôtes de Chiblins
pourront voir également au travail
des artisans sellier, ferronnier, vannier

et bûcheron et, bien entendu, visiter
les collections permanentes du mu-
sée.

Aménagé dans le but de sauvegar-
der et, si nécessaire restaurer, les ou-
tils, les machines et la technique ayant
contribué à l'essor de la mécanisation
de l'agriculture, le moulin a rassemblé
en quelques années des centaines de
pièces et machines, témoins de l'évolu-
tion du travail des gens de notre
terre.

Présenté comme un carrefour ro-
mand entre ville et campagne, Chi-
blins est soutenu par environ 700
membres, dont une centaine de Neu-
châtelois issus de tous les milieux, au-
tant industriels ou enseignants que
paysans.

0 Ax B.

PORT - Le port de
Neuchâtel doit, par
définition, être at-
tractif. La Ville envi-
sage d'y aménager
un restaurant.

ol g- M-
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Projet de
restaurant

CAHIER Çl
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0 Salon expo du port: le

dynamisme de ses 25 ans !
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Sept présidents depuis la création

-lieuchâteCANTON' —

1842-1992/ les 150 ans de la Société des amis des arts (2)

LE TAMBOUR DE LA LOTERIE PRÉSENTÉ PAR MME BILLETER - Une particularité empruntée à Dusseldorf par
Maximilien de Meuron. E

U

% n an et demi après la mort de
son père, et la Société des amis

j des arts marche alors sur ses
vingt-cinq ans, Albert de Meuron suc-
cède à Maximilien, que son frère Paul
épaulera plus tard ("). Il organise le
treizième Salon, les expositions se sui-
vront saluées de la même réussite.
Sans soucis, ces «Amis»? Vite dit. La
Société suisse des beaux-arts leur
ayant proposé de devenir l'une de ses
sections, on lui opposa un refus cour-
tois, arguant certes de l'obligation de
rester autonome que lui font ses sta-
tuts, mais aussi du manque de place
pour des expositions nationales. Des
tensions apparurent également entre
la société, qu'en 1842 on a voulu
régionale, et ses antennes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds qui chipotaient
sur des questions de préséance, l'une
voulant telle exposition avant que
l'autre ne l'ait. Baume volatile sur ces
plaies, un compromis sera trouvé mais
Le Locle prendra ses distances en
1884 et La Chaux-de-Fonds suivra.

Mais les Amis des arts ne s 'endor-
ment pas sur ces succès. De 1882 à
1893, par exemple, ils proposent des
«albums illustrés» de leurs exposi-
tions, la photographie apparaissant
dans le dernier. De 1912 à 1942, à
la demande du doyen de la faculté
des lettres, ils subventionneront un
cours d'histoire de l'art, emboîtant
ainsi le pas au professeur Pierre Go-
det qui en donnait un depuis 1902.
Des conférences furent également pa-
tronnées.

La vieille douleur qui revient, un
grand tracas de la société fut pour-
tant la création d'un musée, sa pre-
mière requête ayant été présentée à
la Ville de Neuchâtel en 1858. En
1880 enfin, la Commune et la Munici-
palité se jetèrent à l'eau, et le bâti-
ment construit sur des terrains gagnés

sur le lac fut inauguré en septembre
1884. Voilà qui va relancer la vie
artistique, mais l'éternel problème de
locaux propres aux «Amis» n'est pas
résolu pour autant. En 1890, ils ont dû
refuser des oeuvres d'artistes confé-
dérés, limitant même à six envois cel-
les des Neuchâtelois. On ne put
qu'agrandir les «Galeries» en 1895.

En mars 1897, Albert de Meuron
quitte à jamais ses amis après trente
années qualifiées de brillantes. Pein-
tre estimé, il avait sacrifié son renom
à l'oeuvre entreprise par son père, et
une expositon réunissant 274 de ses
toiles et une centaine de dessins salua
sa mémoire. Un de ses neveux, Pierre
de Meuron, qui fut conseiller commu-
nal avant de siéger vingt ans aux
Etats, reprit le flambeau, mais les dif-
ficultés ne lui furent pas épargnées
qu'il s 'agisse d'une diminution du nom-
bre des souscripteurs ou de la subite
concurrence de la section neuchâte-
loise de la SPSA qui organisa ses
propres expositions. La Première
guerre mondiale, des crises économi-
ques furent d'autres obstacles semés
sur son chemin.

De l'année du centenaire à ces
jours, l'histoire des Amis des arts n'a
encore été qu 'esquissée. A Pierre de
Meuron devait succéder en 1943 Er-
nest Roethlisberger, fils du peintre
William , entré à la société en 1922
déjà et son administrateur depuis lors.
Sous sa présidence sera enfin réglée
la question du toit. La Ville ayant
décidé d'agrandir le musée, l'aile
ouest à venir fut proposée à la société
en échange du bâtiment des «Gale-
ries ». Ainsi, en 1952, les Amis des arts
purent-ils organiser leur 55e exposi-
tion dans ces «Nouvelles galeries»
qui deviendront «La galerie». Ce
transfert fit un miracle: cette année-
là, le nombre des entrées doubla, par

sept fut multiplié le produit des ven-
tes.

Cousin éloigné de Pierre, Georges
de Meuron succéda à feu Ernest Roe-
thlibergeravant qu'en 1967, un des-
cendant de l'illustre lignée de pein-
tres, Jean-Paul Robert, ne prenne le
présidence. On décida de refaire les
salles. Puis Mme Suzanne de Coulor,
que sa santé poussa à démissionne/
fut remplacée au poste d'administra-
trice par Mme Jeanne Billeter. M. Ro-
bert céda de même la présidence à
Pierre Uhler, mécène aussi avisé que
l'avait été Fred, son frère. Une pé-
riode de prospérité marque ainsi ces
quarante dernières années, et ceci
malgré l'ouverture d'autres galeries à
Neuchâtel et dans la région. Vou-
drait-on enfin une autre preuve de la
vitalité de la société qu'on dira
qu'elle n'a .eu que sept présidents en
un siècle et demi.

Une seule fois, l'un de ses choix fui
contesté. Dans le livre du centenaire,
Maurice Jeanneret (**) rappelle qu'en
mai 1895, deux pasteurs et deux
laïcs, qui la jugeaient contraire à le
morale, avaient demandé le décro-
chage d'une huile de Léon Delachaux,
la «Femme à la portière». Le comité
les renvoya à leurs rosières, répon-
dant qu'il n'avait vu là rien de cho-
quant et que la toile resterait. Ou leui
pruderie les honorait ou bien ces qua-
tre censeurs ignoraient tout de la vie
artistique. La «Danaïde» de Rodin
présentée cette même année chez Vol-
lard était combien plus suggestive, et
à ceux qui n'y déboutonnaient pas
leurs guêtres, le pinceau de Degas ne
s 'était pas gêné d'ouvrir des maisons
passant pour être assez fermées...

<0 Claude-Pierre Chambet

(*) Voir aussi «L'Express» du 22 octobre.
(**) «Un siècle d'art à Neuchâtel», La

Baconnière, 1942.

Il passe la rampe
ESRN/ Budget en discussion

m 1 e syndicat intercommunal de l'Ecole
I secondaire régionale de Neuchâtel
g (ESRN) s'est réuni le jeudi 1 er octo-

bre 1992 au réfectoire du collège du
Mail, sous la présidence de T. Blâttler,
président.

A l'ordre du jour de cette séance, le
budget 1993 de l'ESRN et un arrêté
concernant la rémunération du person-
nel administratif et de conciergerie.

Avec 37 millions de charges, le bud-
get 1993 se stabilise par rapport à
celui de la présente année, les charges
n'augmentant que de 200.000 francs.
Cette stabilisation est, entre autres,
due aux décisions de l'Etat de ne plus
indexer les salaires deux fois mais une
seule fois par an, au 1 er janvier, à la
non-indexation des salaires à partir de
70.000fr. ainsi qu'à l'adaptation du
facteur de coordination des caisses de
pensions. Déduction faite des subven-
tions et participation de l'Etat, ainsi
que des locations et recettes diverses,
une charge nette de 25.212.456 fr. 25

reste à répartir entre les communes
membres et non-membres du syndicat.

Pour 2500 élèves, intégrés dans 139
classes, le prix coûtant net s'élève à
10.085 francs.

Si le budget ne suscita que peu de
questions, le poste ((transports d'élè-
ves» a retenu l'attention des commis-
saires. Ce point sera d'ailleurs revu lors
d'une prochaine séance, car, comme l'a
indiqué à l'assemblée présente M.-C.
Hertig, présidente du comité scolaire,
le point des ((transports d'élèves» ainsi
que le point des ((locations» sont en
étude en vue d'une juste balance de
ces postes.

Au vote final, le budget 1993 a été
adopté à l'unanimité moins 2 voix.

L'arrêté concernant la rémunération
du personnel administratif et de concier-
gerie a été adopté à l'unanimité. Dans
les divers, la présidente du comité sco-
laire informa les membres présents de
l'état du dossier d'agrandissement du
collège des Coteaux à Peseux. /comm

Célébrer la famille
H||i e Conseil pastoral de l'Eglise ca-

% tholique romaine du canton de
g Neuchâtel s'est réuni dernièrement,

sous la présidence de Raffaele Fasano,
pour poursuivre ses réflexions sur la
famille, thème vaste et important si l'en
est. Il a décidé de renseigner les pa-
roisses et les communautés sur l'avance-
ment de ses travaux, afin de les y
impliquer d'une manière plus pronon-
cée.

L'ONU a proclamé 1994 «Année de
la famille». L'Etat de Neuchâtel, qui
désire marquer le coup, a demandé au
Bureau de l'égalité et de la famille de
créer un comité neuchâtelois de coordi-
nation des activités qui auront lieu dans
notre canton durant ces douze mois. A
la constitution de ce comité, le 3 no-
vembre, la Fédération catholique sera
représentée par Marguerite Borel.
Dans la perspective de cette année de
la famille, le Conseil pastoral invite les
responsables des paroisses et des com-
munautés à lui faire part de leurs at-
tentes et de leurs propositions, /comm

ACCIDENTS

¦ CARAMBOLAGE - Hier, vers
4h45, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel circulait rue
Saint-Nicolas à Neuchâtel en direction
de Peseux. A la hauteur du restaurant
«Le Reposoir», dans une courbe à
droite, ce conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui monta sur le
trottoir et heurta deux voitures norma-
lement stationnées, /comm

¦ TÉMOINS, SVP! - Le conducteur
de la voiture rouge qui, hier, vers
12hl5, a circulé sur la route des
Gouttes-d'Or à Neuchâtel en direc-
tion du centre-ville et qui, peu avant
l'arrêt TN de Monruz, s'est rabattu
devant un camion accouplé à une
remorque, ainsi que les témoins

»
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâtel, tél.
(038)242424. /comm

m̂\̂ J/mummm\m\mmmm\

M DANS UN ARBRE - Hier, vers
7h45, une voiture conduite par une
Chaux-de-Fonnière circulait sur la
route allant de La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel. Alors que la conductrice
entreprenait le dépassement d'un ca-
mion au bas des Loges, elle a perdu
la maîtrise de son véhicule qui est
parti en dérapage sur la voie de
dépassement enneigée et a terminé
sa course contre un arbre, /comm

Un autre accident est relaté en page
23 '

- VILLE DE NEUCHA TEL -
TRIBUNAL/ Voyage perturbé

m m erser trente francs à la lutte con-
p|pl tre le cancer et présenter des
|| excuses: voilà ce qu'un jeune

Français devra exécuter pour éviter un
procès. Il était accusé de sollicitations
déshonnêtes,

v 
hier, devant le Tribunal

de police du district.
Le prévenu, selon le plaignant, lui au-

rait fait des propositions que la morale
réprouve au cours d'un voyage en che-
min de fer. Le plaignant se serait rebiffé,
l'autre se serait montré menaçant puis
les choses en seraient restées là. Si
plainte a été déposée, c'est que le jeune
adulte qui s'est senti agressé s'inquiète
de ce qui aurait pu se passer dans un
cas pareil, avec unv enfant plus jeune qui
n'aurait-peut-être pas su se protéger.

Mais voila, selon son avocat, le pré-
venu ne se souviendrait de rien: son
comportement éventuellement inadé-
quat serait dû à l'absoption d'un médi-
cament qui l'aurait mis hors de son état
normal. Le mandataire a alors déclaré
que, quoi qu'il ait pu se passer, son
client était prêt à s'excuser et à faire
un don auprès d'une institution d'utilité
publique.

Le jeune adulte, qui a reconnu que
l'autre personne lui avait parue bizarre,
a accepté de retirer sa plainte. Un ac-
cord a donc été conclu au tribunal, ce
type de délit ne se poursuivant d'office
que dans le cas où la personne agressée
est un mineur de moins de 16 ans.

OF- T.-D.

Sollicitation déshonnête?

Le saint du jour
Les Jean possèdent des qualités intel-
lectuelles diverses qui les rendent im-
prévisibles. Ils ont beaucoup de mal
à mener une vie stable car ils sont ;
sans cesse tiraillés entre deux ten- /
dances. Bébés du jour: ils seront /
prudents et réfléchiront avant de M\
passer à l'action. M- l à

Git(in IA
Soirée gitane ce soir au Fris- ? Kfl
bee avec El Chato et ses frè- ËÊ
res. Voyage musical possible MM
dès 22h30 grâce à la ma- ^ ĵ
gie de la guitare. M- mWÊmm

One mon show
«Ja pazzo métier»: c'est le nou- ?
veau spectacle de l'ancien fou gris.

Gérard William revisîte quelques
métiers traditionnels ce soir, à

20h30, à La Grange au Locle. M-

Exposition
Née en 1956, Odile Gauthier vit et
travaille à Fribourg. Elle privilégie

le dessin à la craie: traits, traces
griffures sur papier généralement
préparé au brou de noix. Vernis-

sage ce soir, à 18h, au Club 44 à
La Chaux-de-Fonds. JE-

Foire
4 C'est à 18h
que s'ouvre le
25me Salon expo
du port. A décou-
vrir jusqu'au 1 er
novembre du
lundi au vendredi,
de 14 à 22h, les
samedis et diman-
ches, de 10 à
22 h. M.



Parking du port: préavis demandé

fleuchâtee VILLE 

CONSEIL GÉNÉRAL / Pour que des éludes soient poursuivies

A

fin de permettre à la Commu-
nauté d'intérêts représentative
de l'économie locale de pour-

suivre ses études en vue de la créa-
tion d'un parking souterrain à la
place du port, en étroite collabora-
tion avec les services communaux, le
Conseil communal demande au
Conseil général de bien vouloir pren-
dre acte de son rapport intermé-
diaire d'information qui préavise fa-
vorablement une telle réalisation.

Cette dernière permettrait en effet
de libérer un nombre important de
places de parc en surface, donc
d'améliorer sensiblement le cadre de
vie et l'attrait touristique de ce sec-
teur, tout en facilitant l'accès au com-
merce local.

De plus, les quelque 450 places
envisagées seraient à disposition lors
des manifestations importantes qui se
déroulent sur la place et qui attirent
un grand nombre de visiteurs, avec
pour corollaire un parcage sauvage
difficile à combattre. Il y a exacte-
ment deux ans, le Conseil général
avait accepté un postulat radical
(Roger Knecht) qui demandait à
l'exécutif d'entreprendre, avec le
secteur privé, l'étude de l'opportu-
nité d'un tel parking.

La communauté d'intérêts a débuté
ses études déjà en 1 975. Réactuali-
sées lors des projets de théâtre et de

sphère, elles ont ete néanmoins pour-
suivies après le refus populaire. Le
dialogue exécutif-communauté a été
repris ces derniers mois. Le projet —
déjà présenté dans ces colonnes —
comprendrait deux niveaux en sous-
sol.

Le premier pourrait contenir 200
voitures et le second 256, soit en tout
456 véhicules. En plus des locaux
techniques, un passage sous-voie, re-
liant en ouest le. port à la place
Alexis-Marie-Piaget, pourrait être
animé par des vitrines, des décora-
tions et des enseignes. Les calculs du
coût de l'ouvrage démontrent que le
prix de revient d'une place de sta-
tionnement (environ 45.000 fr.) per-
mettrait une rentabilité normale.

L'entrée et la sortie du parking
seraient prévues par une rampe si-
tuée à l'ouest de la cour de l'école
de la Promenade. En surface, la
place serait rendue attractive et tou-
tes les possibilités d'utilisation pré-
servées. Huit cases de stationnement
pour autocars seraient réservées à
l'est de la place. Au sud, les locaux
du traiteur de la Société de naviga-
tion ainsi que les dépôts de cette
dernière seraient maintenus alors
que le restaurant devant remplacer
la Cambuse pourrait être relié au
parking.

Quant au kiosque situé à l'est de la

poste, il serait démoli et reconstruit
sous une forme plus architecturée
alors que les WC retrouveraient
place en sous-sol dans le cadre du
parc à voitures.

Trois points ont été mis en évidence
lors des récentes séances de coordi-
nation:

0 Le problème des accès au par-
king ne devrait pas entrer en conflit
avec le plan des circulations;

# Une étude d'impact sur l'envi-
ronnement devrait être réalisée. Elle
devrait déterminer le nombre de
places à supprimer en surface pour
ne pas aggraver la pollution due au
trafic sur l'avenue du Premier-Mars.
Ces suppressions pourraient interve-
nir devant l'hôtel Beaulac et le Mu-
sée d'art et d'histoire. En revanche,
les cases de la place Alexis-Marie-
Piaget seraient maintenues;

0 Les normes fixées par l'ordon-
nance pour la protection de l'air et
par celle pour la protection contre le
bruit devraient être respectées.

Avant de poursuivre des études
coûteuses et de constituer une société
anonyme, la communauté a besoin
de connaître l'avis du Conseil géné-
ral afin de savoir s'il existe une vo-
lonté politique claire en faveur du
projet. Rendez-vous donc le 2 no-
vembre.

<0 Jean Mory

Salon expo:
25 ans et

en pleine forme
Le Salon expo du port en est à

sa 25me édition et la foire de
Neuchâtel affiche un dynamisme,
une forme qui est bien de son âge.
Avec un seul mot d'ordre: anima-
tion et esprit positif à tous les
niveaux, dès aujourd'hui et jus-
qu'au 1er novembre.

Les responsables du Salon expo
du port ont le sourire: jamais les
inscriptions ne sont rentrées aussi
rapidement. Au début de l'été,
presque tous les stands étaient dé-
jà pris. C'est que les commerçants
entendent faire fi de la grisaille
ambiante. Les comptoirs de Fri-
bourg et de Delémont ont été ex-
cellents et les Neuchâtelois comp-
tent bien réussir eux aussi.

L'animation proviendra déjà des
stands, qui s'annoncent très bien, a
révélé hier Mme R. Vouthier, secré-
taire du comité du salon. Certains
exposants ont totalement changé
de décor par rapport aux der-
niers éditions. Si le noyau des fidè-
les, qui se retrouvent là d'année en
année, représentent plus de la
moitié des participants, la variété
des stands va encore s'agrandir.
&»fin, il y aura de très nombreuses
démonstrations:
- On aime les stands qui bou-

gent. Ce sont ceux-là qui réussis-
sent.

Les organisateurs ont fait passer
le message auprès des commer-
çants.

L'animation proviendra aussi
d'une nouveauté: la mise sur pied
de journées spéciales. Une pre-
mière sera consacrée aux Tessi-
nois, une seconde à la Vallée de
Joux. Et puis il y aura encore le
grand prix du chibre, qui a si bien
marché l'année dernière et, sur-
tout, des fanfares neuchâteloises,
beaucoup de fanfares neuchâte-
loises, en début de soirée, sans
oublier les traditionnels orchestres
- le jazz sera à nouveau de la
partie -, les loteries et les restau-
rants.

Mais pourquoi placer les restau-
rants à l'une des extrémités du
salon, et non pas au centre, pour
permettre de faire une petite
pause? La question, nombreux
sont ceux qui se la posent. La ré-
ponse est claire: parce que les
restaurants peuvent ainsi rester
ouvert plus tard le soir. Une habi-
tude bien ancrée qui permet à
certains de passer des soirées
dont plusieurs sont restées célè-
bres.

Malgré la conjoncture, les com-
merçants entendent donc aller vers
le client avec un esprit extrême-
ment positif; même la vnie esr ae
retour pour cette 25me édition. B
comme Mme R. Vouthier le rap-
pelle: l'entrée du salon est toujours
gratuite.

0 F. T.-D.

• Salon expo du port: ouverture
au public à 18h; animation dan* la
hall* des restaurants avec l'orchestre
de Francis Bellini dès 21 h.

Gaz/électricité : acomptes mensuels
A

vec 14 objets soumis a la saga-
cité des 41, le Conseil général

j  du lundi 2 novembre ne manque
pas d'intérêt: cinq rapports du
Conseil communal, six interpellations
et trois motions au stade du dévelop-
pement.

Le Conseil communal demande de
pouvoir introduire systématiquement
à partir du 1er janvier 1 993 la factu-
ration d'acomptes mensuels pour l'en-
semble des abonnés au gaz et à
l'électricité afin d'améliorer la tréso-
rerie des Services industriels (gain an-
nuel escompté : 148.000fr.) et de trai-
ter tous les abonnés de manière
égale. En effet, jusqu'à présent un
tiers des abonnés reçoit des factures
d'acompte. Pour tenir compte des fluc-
tuations saisonnières de la consomma-
tion, l'acompte correspondra au tiers
du décompte trimestriel de la même
période de l'année précédente. Les
acomptes de moins de 20fr. ne feront
pas l'objet d'une facturation men-
suelle alors que, pour les nouveaux
abonnés, ils seront fixés à 50fr. pour
la première année.

Salle de société
L'exécutif demande, dans un rap-

port d'information, de classer la mo-

tion du socialiste André Oppel rela-
tive à la création d'une salle de so-
ciété. En effet, après les transforma-
tions internes intervenues, le bâtiment
de la Rotonde mettra en priorité et à
des conditions favorables certaines de
ses salles à la disposition des sociétés
membres de l'Association des sociétés
locales. Rappelons que des travaux
de rénovation intérieure ont été entre-
pris par les nouveaux tenanciers pour
un montant de deux millions de francs
entièrement à leur charge. Il appar-
tiendra à la Ville, au cours de ces
prochaines années, de prendre à sa
charge les travaux relatifs à l'enve-
loppe extérieure du bâtiment. Un
montant de 860.000fr. a été prévu à
la planification financière.

Caisse de pensions
Il est proposé la modification de

certains articles du règlement de la
caisse de pensions du personnel com-
munal qui n'affecte pas les prestations
dues aux assurés. Dans un but de
transparence, il paraît nécessaire de
mettre à la charge de la caisse les
frais de gestion des placements, de
même que les frais comptables, admi-
nistratifs, techniques et financiers.
Deux nouvelles dispositions seraient

adjointes. Elles ont trait à la modifica-
tion des cotisations versées à la caisse
lors de congés non payés (soit 2% du
salaire assuré) et à la prise en charge
progressive par celle-ci de ses frais
(70.000 fr. en 1993, 1 00.000 fr. en
1994, totalité dès 1995). Grâce à
une nouvelle rédaction de l'article 62
concernant le montant de la contribu-
tion spéciale de la commune, on ne
fixe plus un taux de cotisation mais on
se réfère en priorité à un but à attein-
dre en un temps donné tout en garan-
tissant, par le biais des bilans techni-
ques, des ajustements périodiques si
nécessaire.

Economies d'énergie
En plus des motions et des interpel-

lations déjà présentées, le groupe
EcoSoi (Christian Piguet) développera
une motion concernant les économies
d'énergie. L'exécutif est prié d'étudier
l'introduction d'une surtaxe de quel-
ques pour cent du prix du kWh (élec-
tricité et gaz) vendu pqr la Ville pour
chaque kWh supplémentaire consom-
mé par rapport à l'année précédente.
Un Fonds de promotion des économies
d'énergie et le recours à des énergies
renouvelables pourrait ainsi être ali-
menté, /jmy

Projet de restaurant
Ainsi que nous l'avons annoncé

dans notre édition du 20 octobre, la
Cambuse, cette guinguette autrefois
située au nord-ouest du port de Neu-
châtel et dont la disparition imposée
par la commune avait provoqué
quelques remous, devrait être rem-
placée dans un avenir assez proche
par un restaurant construit sous le
quai du port.

D'une surface d'environ 150m2,
cet établissement conçu dans l'esprit
des bistrots à vocation touristique
que l'on rencontre dans quelques
ports de la Méditerranée compren-
drait une quarantaine de places et
pourrait bénéficier, durant la belle
saison, d'une terrasse d'une centaine
de places sous le marronnier situé à
proximité.

Pour permettre cette réalisation, le
Conseil général devra, au cours de
sa séance du 2 novembre, permettre
de transférer cette parcelle de
150m2 du domaine public communal
au domaine privé communal et de la
grever d'un droit de superficie d'une
durée de 99 ans et dont la rede-
vance annuelle fixée à 40fr. le m2
sera indexée à l'évolution de l'indice
des prix à la consommation.

Bien entendu, une servitude de
passage à pied et pour tout véhicule

RESTAURANT - Un projet at-
trayant M

frappera toute la surface, sur la toi-
ture.

Un port a besoin d'une animation
et d'une structure d'accueil pour re-
cevoir les nombreux touristes qui le
fréquentent. C'est dans cette optique
que le Conseil communal avait accor-
dé en février 1 974 une concession à
Neuchâflotte SA pour lui permettre
notamment de construire la Cambuse

qui, durant dix-sept ans, a rempli son
rôle sur le plan de l'animation. -

Cependant, cette construction
avait le désavantage de rompre
l'harmonie d'un arrière-port remar-
quablement architecture. C'est pour-
quoi en 1987, plusieurs années
avant l'échéance de l'acte de con-
cession, l'exécutif s'est décidé à ne
pas renouveler la concession concer-
nant la Cambuse et d'en exiger sa
démolition.

Nouvelle solution envisagée, la
construction d'un restaurant sous.le
quai du port projetée par une socié-
té a l'avantage de s'intégrer parfai-
tement au site tout en animant l'ar-
rière-port. Il pourrait même, à terme,
être relié directement à un parking
sous la place du port (lire ci-dessus).

Cet établissement public bénéficie-
rait des percements actuels auxquels
s'en ajouteraient d'autres. Le mur se-
rait conservé dans son état actuel
(épaisseur et appareillage des blocs
de pierre). L'exécutif est convaincu
que cette solution apportera un
maximum de satisfaction tant en ce
qui concerne l'animation touristique
que le respect du patrimoine archi-
tectural.

0 J. My

¦ TROC - Sympa, la scène
aperçue hier au marché. Un pas-
sant, sans doute inondé des innom-
brables sacs en plastique reçus
dans les commerces, était venu les
apporter à un maraîcher - ces
derniers les réutilisent pour embal-
ler fruits et légumes. Et comme le
passant n'achetait rien, pour le re-
mercier, le maraîcher, lui, a offert
une pomme I / ftd

¦ COLONNES - Les travaux
d'aménagement du giratoire du
Rocher touchent à leur fin: on en
est depuis hier à la pose du revê-
tement qui oblige à fermer cer-
taines voies de circulation. Aux
heures de pointe, quand chacun
se rend au travail ou en revient,
les files s'allongent, on s'en doute,
au Rocher comme aux Fahys.
Conducteurs pressés s'abstenir!
Les travaux seront terminés cette
nuit, /ftd
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AUJOURD'HUI OUVERTURE
À 18 H 30

DÈS 21 HEURES
FRANCIS BELLINI

138216-76

mm Wm WmmWmWmmmWmWmWm WÊmWm

SAINT-BLAISE
Salle Collège du Vigner

Vendredi 23 octobre 1992
à 20 h 00

LOTO
Moto Club Saint-Biaise
20 tours, système fribourgeois
Valeur des lots : Fr. 6000.-

Hors abonnement :
Royale, valeur Fr. 1 000.-

Abonnements : 20 tours, Fr. 10.-
Après 10 tours, % abonnement

Fr. 4.- ou 3 pour Fr. 10.-
73936-76

V__________________M___É

/ \
Nous cherchons

Monteurs en chauffage
Ok Personnel Service

tél. 24 31 31 97623 76

Saint-Aubin - Grande Salle
Ce soir à 20 heures
¦ A wmk ¦¦¦ _ Attm. Bicross Club

i I I I I I  I Béroche
L \J 11 Xe W Les Kamikases

25 tours, Fr. 10.-
Royale : Fr. 900.- de viande
en bons d'achat, la carte Fr. 2.-

73941-76

Ce soir à 20 heures.
Salle des Spectacles, Peseux

LOTO
organisé par
La Société de Tir Sportif Peseux
Plus de Fr. 9 000.- de prix.
2 royales hors abonnement.
La carte Fr. 2.-, 3 pour Fr. 5.-,
abonnement Fr. 15.-, 3 pour Fr.40.-
Zone non-fumeurs 79855-76

' Vendredi à 20 h 15 S
Grande salle - CORNAUX

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Abonnement Fr. 12.- (20 tours)
ROYALE (hors abt) 2 vrenelis,

3 vrenelis, 5 vrenelis
V̂ 79844-76 FSG Cottiaux f

Cercle de Cortaillod
ce soir 19 h 45

Match aux caries
individuel ,«.,6

/ \
Urgent, nous cherchons

Monteurs-électriciens CFC
Ok Personnel Service

tél. 24 31 31 80017-76

A louer à Neuchâtel
(5 min du centre et 5 min de la gare)

Maison calme
située dans un cadre de verdure !
Situation privilégiée avec vue sur le lac.
Surface habitable 250 m2, comprenant
8 pièces, cave, balcon, terrasse,
jardin de 175 m2.
Loyer mensuel 2750 fr. + charges.

Pour tous renseignements, tél. au
25 88 39 (heures des repas). 80015-76
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lapins frais
Civet cuit «° fuis.ses de vo,nil,e
Spàtzli maison ïarc,es
Tourte de chevreuil Choucroute
Coquilles St-Jacques Beau choix de fumés

Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer

302 fois l'an...
20 pros de la pub mettent tout en
œuvre pour satisfaire à votre,
demande, afin que votre annonce
paraisse à la date de votre
convenance.
A votre tour soyez vigilant en
vous souvenant que chaque
annonce doit nous parvenir

\ IPIHWI

EEXPRESS
La pub 'dynamique

CHINOISE
DINDE

16.- le kg
CHINOISE

AUTRUCHE
19.- le kg

BOURGUIGNONNE
DINDE

16.- le kg
BOURGUIGNONNE

AUTRUCHE
30.- le kg

"" 137152-90
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\Jk SEMAINE DE L'IDENTITEST ! ! !
\f : IDA & MONIQUE BiosHiétiaennes

to^œ v y Rue du Trésor 9 1 "étage
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:/ 2000 Neuchâtel Téléphone 25 15 
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MARTHE
I EM ^Rk- ĵ \ Conseiller

1 i 
' '~ £, ,W \ en publicité

La pub
c 'est votre intérêt.
C'est aussi notre job !

Appelez-moi, je vous
réponds ou 256501.

-

EEXPRESS
MMe regard au quotidien

"tir1
AMOUREUX DES VINS

RÉJOUISSEZ- VOUS
Venez découvrir un choix unique
de vins d'Italie et de Californie,

d'extraordinaires Portos Vintages,
et laissez-vous guider de Condrieu

à Châteauneuf-du-Pape
en passant par Cornas
et Beaumes-de- Venise

4, rue de l 'Evole - Neuchâtel
Tél. 038/21 39 96

137150-90
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I 1 Tous les jours...
A I choisissez parmi 3 grandeurs

ML | j m, notre délicieux

nSM. PAIN AUX NOIX
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â L e  
choix

et la qualité
| de nos fromages

/ contentent
4? les plus exigeants

63385 90

Ejg£|JI| NOTRE MENU DE CHASSE
Feuilleté aux bolets ou Terrine de lièvre ou Marcassin

¦ BS|E-EHBÎ1 OU Consommé de faisan
tfiSkSJlJBJ Civet de chevreuil ou Marcassin ou Médaillons de chevreuil
¦fJJrTvTîîU St-Hubert ou Tournedos de faisan

H"5 j Garniture de chasse traditionnelle avec spàtzli maison
K___ m ' ou nou'Hetles
¦ *»2 ¦ Poire au vin ou Pâtisserie Maison ou Soufflé glacé Mitterrand
Î ^BWH ! 

Dos 
le 9 novembre

¦ffWl 6" Quinzaine du Périgord
MjJÉËUPt i avec bien entendu, Christian Rouffignac 133026-90

= ^*^  ̂  ̂
¦ Neuchûtel ^'̂
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jlj Votre magasin de SPORT
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1 ^̂ ^̂ ^̂  Féline Coiffure
Rue du Trésor 9 — Neuchâtel

I RUE DU TRÉSOR — Le salon Féline Coiffure est encore plus accueillant. cig _£

Bientôt quatre ans se sont écoulés, au 9 de la rue du Trésor , depuis
que Monique Frutschi et Ida Tamborrini ont repris le salon que
dirigeait alors Charles Zwietnig. Et aujourd'hui, Féline Coiffure
accueille sa clientèle dans les tons pastel saumon et mauve d'un
décor fraîchement repeint. C'est absolument ravissant !
Spécialistes de la biosthétique, Monique , Ida et leurs collaboratri-
ces proposent un concept différent pour résoudre les problèmes
du cuir chevelu, des cheveux et de la peau. Par ailleurs, elles
pratiquent la coloration végétale a l'aide des produits «Igora Bota-
nic», ainsi que les permanentes avec la célèbre marque «Schwarz-
kopf ». A base d'argile et d'huiles essentielles le « Bain de terre »
permettra de fixer et reconditionner les cheveux.
Ouvert du mardi au samedi (horaire non-stop), le salon Féline
Coiffure offre bien d'autres spécialités capillaires. / £¦

Couleurs
saumon
et mauve

________________________________________________¦

..'̂ Ê̂̂ ^̂̂  ̂ (( li clelite et tra ai tion » . <.̂ ^^^^^^^^



OHM!
9 Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-

de-Fonds et Couve) se trouve dans la page «Ci-
néma» du cahier Week-end.

CINEMA DU MUSEE: 20H30 588, RUE PARADIS.

rron
APOLLO : 14 h 30, 20h 15 1492-CHRISTOPHE CO-
LOMB (V.O. angl. s/t. fr.all.).
LIDO l : 15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) LE ZEBRE
(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, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
JEUX DE GUERRE V.O. angl. s/t. fr.all.); di. mat.
10H30 LA FIN DU MONDE (ail.). 2: 15h TOM &
JERRY (ail. sans s/t.); 20h30 (ve/sa. noct. 23h) LA
CITE DE LA JCHE (V.O. angl. s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
ALEXIS SORBAS (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
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 Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h : Extasy, Thielle, Le Chasseur, Enges.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

*

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<p(038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
(p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: /¦ (038)25 1 9 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Centre » Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18H) <p (038)41 2556.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <j) (038)259989 (matin). Permanere
social protestant <p (038)25 11 55; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
<p (038)33 3086.
Jeunes handicapés: . service de dépannage
<P (038)55 1455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)212325.
Mamans de jour: Neuchâtel <p (038)24 0544; Bou-
dry £5 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£5 (039)282748; Val-de-Ruz <fS (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5(038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de

troubles psychiques et a leur entourage
£5 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £5 (038) 245656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
£5 (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 21 2805 (14-1 5h), service
d'ergothérapie ambulatoire £5 247333
(11 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)3044 00; aux stomi-
sés £5 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
£5 (038)246010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
£5 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Place du Port: (18h30-22h), Foire de Neuchâtel -
Salon Expo du port.
Théâtre : 20h30, spectacle de danse contemporaine
par la troupe Cristal.
Frisbee : dès 22h30, à la guitare «El Chato» accom-
pagné par ses frères.
Pharmacie d'office: COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et 14 h-18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10- 1 2h/l4-17h) 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 des minéraux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie : ( 14-17 h) collections du musée.
Galerie-atelier Devaud : (15-1 8h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Loul Schopfer, des-
sins et sculptures.
Galerie Elysées: (9-12h/13h30-18h30) Jean Da-
prai, peintures.
Galerie du Faubourg : (14h30-18h30) «10 ans de
galerie».
Galerie des halles: (14-19h) Eric Battista, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h) François Ja-
ques, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Francine de
Chambier, huiles, pastels et Daphné Woysch-Méautis,
bronzes.
Galerie du Pommier :(10-12 h/14-19 h) Olivier Viret
«Photos de spectacles».
Ecole-club Migros : ( 13 h 30-17h) Rétrospective Clau-
dine Grisel.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) Clowns», collection
d'Anne-Lise Zbinden.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Jaquet.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-22h) exposition de
peintures du Club des Amis de la peinture.
Plateau Libre : dès 22h, Kevin Flynn (CH-Irlande),
rock-blues.
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1 Ef DÉPARTEMENT DES
1 I TRAVAUX PUBLICS
\_W OFFICE DES TRANSPORTS

Avis aux usagers
Conformément aux dispositions de l'ordonnance fédéra-
le sur les horaires, du 16 octobre 1991, le projet
d'horaire 1993-1995 est mis en consultation du 26
octobre au 4 novembre 1992.

Durant cette période, le fascicule de ce projet d'horaire
pourra être consulté dans tous les bureaux communaux
du canton (pour Neuchâtel : Chancellerie communale,
faubourg de l'Hôpital 2, 1er étage; pour La Chaux-de-
Fonds : Police du feu et des constructions, Passage
Léopold-Robert 3; pour Le Locle : Chancellerie com-
munale, Hôtel de Ville, guichet n° 20, 1er étage) ainsi
qu'à l'Office des transports, bâtiment de l'administration
cantonale. Parc 117, 3° étage, à La Chaux-de-Fonds,
mais uniquement le matin à cette dernière adresse.
Nous attirons l'attention des usagers sur le fait que les
projets des CFF relatifs à une desserte par bus du trafic
régional sur le tronçon Travers - Les Verrières - (Pontar-
lier) - cadre 221 de l'horaire - ainsi qu'à la suppression
des trains régionaux entre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle - cadre 223 de l'horaire - font actuellement l'objet
de discussions entre le Canton (département des Tra-
vaux publics) et la Régie (1" arrondissement CFF).

Seules seront prises en considération les requêtes d'inté-
rêt général qui devront être adressées à l'Office des
transports jusqu'au 11 novembre 1992, dernier dé-
lai.

Le chef de l'Office
"993 20 R. Mizel

Région Bouveref
Saint-Gingolph

À VENDRE
directement du constructeur

studios et appartements
de VA et 4% pièces

Financement avec aide fédérale (Prix
très intérssant).

Renseignements : tél. (021)
964 59 77, heures de bureau.

79735-22

A vendre au Landeron « Les Vi-
gnes», zone ensoleillée

maison jumelée
à 1 famille,

5% chambres
Tél. B: (032) 88 11 18,

P: (032) 88 20 81, le soir.
73403-22

F 
PROPRIETAIRES en
• Ardèche
• Provence

R »  
Côte d'Azur

• Languedoc-Roussillon
• Vendée
• Bretagne 72377.22

Un exemple de prix:

C à  
St-Martin d'Ardèche,

villa de 2 pièces.
Frs. 7T000-- |

Une Collaboration avec:

£ FERinEL
I _

5 Renseignements au:
<3S 024 22.00.02

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
A VENDRE

; i À FONTAINEMELON
; centre du village i

S 234 PIÈCES s
Séjour avec cheminée, S

g cuisine parfaitement
M , agencée, chambre à I

j coucher, salle de bains. j

Prix de vente :
Fr. 210.000.-

¦ Nécessaire
I pour traiter :

Fr. 35.000.-. ¦

Coût mensuel :
r tm  D/0.~. 79711-22 ___!

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

'3912 20 Pierre Hirschy
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A vendre 112143 22

petite maison
vigneronne

avec jardin , cuisine
agencée, 3 chambres,
carnotzet à Cornaux.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2111.

A vendre

maison familiale
Cuisine agencée, 4 chambres, ga-
rage, jardin.
Est de Neuchâtel.

Ecrire à L'Express, sous chif-
fres 22-2112, 2001 Neuchâtel.

112144-22

À VENDRE
à Ampolla - Costa Dorada

village de pêcheurs

appartements
de 2 à VA pièces

dès Fr. 75.000.- .
Port Olivet S.A.,

tél. (037) 71 51 95. 73943 22

VILLARS-SUR-OLLON

À REVENDRE
de très belles occasions en

2, 3 et 4 pièces, ainsi que quelques
chalets luxueux.

Avant de décider un achat ,
contactez-nous: FINGER IMMOBILIER

Tél. 025 / 35 35 31. 71653 22
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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 8 km de Bienne

ancienne
maison

partiellement rénovée, 5 chambres,
cuisine habitable, potager à bois,
chauffage électrique, atelier, bureau
+ remise en bois, aisance 917 m2,
intéressant pour artisan ou brico-
leur, possibilité d'agrandissement.

Prix Fr. 390.000.-.

A vendre, si désiré (en face du
bâtiment) un pré-verger de
3723 m2 à Fr. 45. -/m2 (jouxtant la
zone de construction) accès facile.

Tél. (032) 82 35 38. 13.1e. 22

Concise, à 100 ,
au bord du lac de Neuchâtel

À VENDRE
maison individuelle, en limite de villa-
ge, sur petite parcelle, 5 pièces + an-
nexes, avec possibilité de 2 complé-
mentaires, joli cachet villageois avec
un petit rafraîchissement.

Urgent, cause décès 112164.22

Fr. 410.000.-
(à débattre).

Pour renseignements :
tél. (024) 73 18 43, dès 19 heures.

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCH*TEL

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^¦
,,̂ ^̂ ^̂ "̂

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

1̂ ^̂ ^̂  iuai_________________________ |

I
Je souhaite recevoir .

I l  à l'essai '

I IJe m'abonne par D trimestre '
D semestre j

' D année
| ? Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom I
Prénom

NT Rue 

N̂  Localité |

L

Date Signature ;____. -__. _____ — _— — _— — _____ _____ _— — — x-t

A vendre à CUDREFIN/VD, situa-
tion très tranquille , proche du lac,

villa mitoyenne
spacieuse et bien conçue de 4 cham-
bres à coucher, cuisine agencée en
bois massif, salon, salle à manger
avec cheminée, salle de bain et W.-C.
séparé, jardin d'hiver et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 73988-22

A vendre
ou à louer

bel
appartement
4 pièces
Quartier La Coudre.
Situation calme,
ensoleillée.
Vue sur le lac.
Tél. (038) 33 86 37,
le soir, ou (037)
822111, le matin.

73788-22

100 km frontière

ferme
jurassienne
en pierres apparentes,
4 pièces, W.-C, four à
pain, grange, écurie.
Terrain: 1300 m2.
Prix Fr. 72.000.-
OU CRÉDIT
POSSIBLE 90%.
Téléphone
(0033) 84 8512 21

79851-22

A vendre à Chézard
UN APPARTEMENT

DE S PIËCES
+ jardin

+ places de parc

UN APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

+ places de parc.

Tél. (038) 5313 85
(heures des repas)

37460-22

Suite
des

annonces
classées

en page 21

W 
OFFICE DES POURSUITES
DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF

Rue du Marais 15, au Locle

Le vendredi 30 octobre 1992, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire du
Locle, Salle du Tribunal , 1°' étage, l'Office des Poursuites du Locle
procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier
hypothécaire en premier rang, de l'immeuble désigné ci-dessous, apparte-
nant à DA MOTA Antonio et DA MOTA Valérie, copropriétaires chacun
pour 1/2, anciennement Succès 1, à La Chaux-de-Fonds, actuellement,
tous deux sans domicile connu, savoir :

Cadastre du Locle

Article 5933 - Rue du Marais, bâtiment et place de 208 m2

Subdivisions : habitat ion 159 m2

place de 49 m2

Le bâtiment est situé dans le quartier est de la ville, dans une zone
d'immeubles locatifs, en bordure de la route communale, axe est-ouest.

Distribution de l'immeuble : sous-sol, caves, chaufferie et buanderie ;
rez-de-chaussée, 1 appartement de 6 pièces ; 1" et 2™ étage, 2 appar-
tements de 5 pièces ; 3™ étage, 5 chambres indépendantes ; combles et
galetas sous toiture.

Estimation cadastrale (1988) Fr. 548.000.-

Assurance incendie (1990)
immeuble volume 2761 m3 Fr. 660.000.- + 75%
Estimation officielle (1992) Fr. 490.000. -

Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constitué à son
profit , ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre Foncier du district du Locle, dont l' extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu
conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du Registre Foncier et
le rapport de l'expert, seront déposés à l'Office soussigné, à la
disposition des intéressés, dès le V octobre 1992.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un
acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
L'immeuble mis en vente pourra être visité le mercredi 21 octobre 1992,
à 14 heures.

Renseignements : Office des poursuites du Locle, Grand- Rue 11 ,
téléphone (039) 31 10 13.
Le Locle, le 1" octobre 1992. 73208-22

Zu verkaufen oder zu vermieten
in Gals/BE ab sofort

5% Zimmer-Wohnung
in neuerstelltem Doppel-EFH.
Ausgezeichneter
Ausbaustandard.
Bei Kauf Finanzierung mit
Bundeshilfe WEG moglich.
Weitere Informationen durch :
Werner Nydegger AG,
Immobilien-Treuhand
Mùntschmiergasse 25,
3232 Ins.
Tel. (032) 83 21 45,
Fax (032) 83 21 86. 73934-22

Nous cherchons à
acheter sur le Littoral
neuchâtelois ou au
Val-de-Ruz

un immeuble
à rénover
libre de baux.
Maximum
10 appartements ou

terrain
avec permis de
construire.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiff res
22-5079. 37441-22

¦ DEMAN. À LOUER

Couple
cherche à louer

Hauterive
ou environs,

1" janvier 1993
(éventuellement

1" décembre 1992)
appartement

3V_ -4V_ pièces,
cuisine agencée,
éventuellement

jardin.
Tél. (038)

33 22 38. dès 19 h.
112038-25
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É£_H___mÉ_ v Moquette velours cutpile, 'k-̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ M^̂ Ê^̂^̂̂ Î Moquette bouclée
- ,-.__K_-BH-_H-ll»6m-H existe en 11 couleurs, 

^_ll̂S/l^̂ ^l̂ ^i

x^̂ ll̂ __^li 

synthétique, existe en 5
50% polyamide, 50% P|4̂ ')f

^̂ *wP^^î l
_fl_Wll teintes, 100% polypro-

¦~ polyester, poids des fibres Î W^̂ ^̂ SIÎ-̂ ^^^î »̂  ̂ pylène, poids des fibres
500 g/m2, envers en WaAV

^
V!̂ ^_|?î _̂__ l̂ |si^l̂ ^P ̂ 0 g/m2, envers en

< . ' ,.' mousse de latex, largeurs ®^™M^̂^̂^ Ŝ mousse de latex, largeurs
de rouleau 400 et, selon la ^̂ «S^K̂ É̂ ^S^S«rnP̂ _S t'e rou,eau 4^0 et 500 cm.

illBja Qs^
TITAN ' Sur mesure
Moquette velours imprimé, TEXAS
existe en 5 couleurs, 100% Moquette bouclée berbère, '-^Î À^_^r̂a^S^S_ii
polyamide ICI, poids des existe en 5 teintes, 100% i_ty_^^

_S_^l_gS-S-B_H
B'

fibres 500 g/m2, imprégnée, polypropylène, poids des Ï̂4^^»l̂ l_ _̂§«_^_i|iS
envers en mousse de latex fibres 650 g/m2, envers en rf̂ ^^w^̂ lll^̂ _K̂ Kî «
compacte, largeurs de mousse de latex, largeurs 

^̂ |̂ É̂_SsiS _̂_^^«aS
rouleau 400 et 500 cm. |à de rouleau 400 et 500 cm. §§ f̂_l̂ ^/ _A_^_S '̂_Î _^^_Ii__ ni PWI; uni mni i iS^̂ lfiHrfl-f/iiM IFTCfilM p̂ ^̂ ^ Hl

Sur mesure Sur mesure SsB î̂^w5rS»i_i_Sfj^_»3 l̂̂ r'.

Laissez vos pieds, vos yeux, vos oreilles décider
pour vous.

Pour choisir une bonne moquette, fiez-vous simplement à vos
sens. Car, il vous la faut , bien sûr , agréable à l'oeil, mais aussi .
moelleuse à la plante des pieds, et absorbant bien les bruits
pour le confort de l'oreille. Si de plus, vous la choisissez chez
Micasa , elle saura même réj ouir votre sens des bonnes
affa ires .

li l I L  ̂I 1 V™_x  ̂J marin ̂ centre

MICASA

/— A _ - l WÊ ¦ 
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'̂ M - _f M^m» m k __¦ ______¦ M ^e ne su's pas encore membre du Club J£-. I
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^  ̂ W/^^ ' M  k ^Ê ^^M M Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
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N° 

d'abonné à L'EXPRESS:

1 __^g^̂ ĝ  \ présente W — 

(/  <é%A 
^

- Rue, n°: 

Samedi 24 octobre 1992 W^̂ Î J »«.—» 
à l7h30 ĴK? vT ¦ «L P**. |
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Date de naissance:

¦ i I ft , | l\ // UIN.IUN IM tU V l lA  I t L J'aurai ma carte du Club jE- aux conditions

RlOIIClUflÏQl 9 1 / suivantes: (cochez la case correspondante)

 ̂
J7 REÇOIT I ? Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit I

| I HP ? Carte suppl. (membre de la famille *

location: Marti Sports, Neuchât el DEI I IIITAMA D ¦ vivant sous le même loii) = Fr. 20.-

Fa.sses-Brayes 3. I '  DCLLIIM_LUNA D. CCP 20-5695-2

Réception de L'EXPRESS |P- ¦_¦ •__¦ ¦_¦ ¦_¦ .¦¦ 
>£ 

¦¦¦

Saint-Maurice 4, Neuchâtel. A retourner à i L'EXPRESS, Club M-
Entréo - Fr 15 - Service de promotion
Entrée. rr.ip H| 1| Case postale 561Etudiants, AVS Fr. 10.- 

.t̂^ M̂ M 

2001 

Neuchâtel
Réduction Club Jt- Fr. 5. — . 13.042-10

% NOUVEAU 7 sur 7tf
& Ouvert chaque soir E

 ̂
même le 

dimanche ! Jr

AY également nouveau 
^\J_. CûWLricZ— JÛÛ4^CU_ __S ___r

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Lœtschberg
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de ta gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Pelémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Comavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève,kiosque de la gare Gina
Gryon-Barboleusaz, bibl. Naville Gare
Hauts-Genevoys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Marges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrenh-uy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier , kiosque de la gare
Sierra, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viège, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. 79042-10



A vendre à Cressier

[ VILLA JUMELÉE I
| PE 4% PIÈCES 1
au milieu des vignes. Finitions de luxe.

Loyer mensuel Fr. 2257.-..
Fonds propres nécessaires :

Fr. 30.000. - .
Eventuellement à louer.

Pour visite et renseignements
Tél. 038 / 51 48 89. 37473-22

À VENDRE BTOMMHJJTJ
Quartier ouest de Neuchâtel

bel appartement
de %y2 pièces - 168 m2

Avec garage et place de parc.
Vue dégagée - tranquillité.

Renseignements à FIDIMMOBIL S.A.
à Neuchâtel 13.201-22

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

-̂ -5-55-5-S-E-5-5Q)QPS-5-5-E-5-5-̂ -5-S

TOUT UN MONDE DE GÉNÉROSITÉ.
LE NOUVEAU BREAK ESCORT: 16 V,
ABS ET PROTECTIONS LATÉRALES

j MMm WÊÊ I VvV T_i \̂ ^̂ &̂_
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Incroyable à quel point le aussi généreux. De quoi ces confortables. Fr. 21650.- IA QUALITÉ QUE
nouveau break Escort est emporter d'innombrables pour un exemple de gé- «**¦¦« DECUED
polyvalent. C'est normal, bagages, sans toutefois de- nérosité suivi par toutes 
avec un volume de charge voir renoncer à cinq pla- les autre s nouvelles Escort. CHEZ. '&%%! àw

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S.A. Bd des Eplatures 8, 039/26 81 81 - Neuchâtel : Garage des Trois-Rois
S.A. Pierre-à-Mazel 11, 038/21 21 11 - Le Locle : Garage des Trois-Rois S.A. Rue de France 51, 039/31 24 31.
Boudry : Garage Inter, 038/42 40 80 - Fleurier: Garage Autoplus, 038/61 22 82 - Geneveys-sur-Coffrane : Nappez Frères, 038/57 18 18 -
Le Landeron : Garage Rollier, 038/51 23 71. 73.67-10*

A vendre à Coffrane,
10 minutes de Neuchâtel

• FERME
À RÉNOVER

plus :
dépendance à rénover.

Vente en bloc ou séparément.
Tél. 038 / 31 64 95

37466-22
^____________________________________________̂

A vendre à Neuchâtel

appartement 3 pièces
rénové, cuisine agencée, lave-vaissel-
le, balcon, cave, grenier.

' Prix : Fr. 160.000.-.
Tél. (038) 25 89 64. 112113-22

A vendre à Neuchâtel

appartement 3 pièces
rénové, cuisine agencée, lave-vaissel-
le, balcon, cave, grenier.
Prix : Fr. 160.000.- .
Tél. (038) 25 89 64. 112113-22

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. Luscher. 7.891-»

A vendre

terrain à bâtir
pour villa au Landeron.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2 < 10. 112145-22

¦̂¦¦¦ x̂HU__^
À LOUER ¦

; pour le 1" janvier 1993 ï
¦ À FLEURIER

rue du Levant |

B 3 PIÈCES B
! cuisine agencée. i
¦ Fr. 635.- ¦

+ charges.
Possibilité de ;
louer un garage. 37323-25 S

BiM BES 10CAUI À BES PRIX CONFORTABLES !
En bordure de la route cantonale dans un très bel
environnement à Bevaix. 10 minutas de Neuchâtel

de 137 à 690 m2 à Fr. 90.-/m7an
dans immeuble commercial avec ascenseur-mon-
te-charge, pour bureaux et industrie légère, im-
port-export, cabinet dentaire, etc., équipés selon
vos besoins. Places de parc à dispositon. Possibili-
té da location-vente.
Tél. (038) 24 77 40. 371.2 2e

i_HH__L&JMH___k
A louer t/

// Il Centre-ville
fi H Neuchâtel, Ecluse 38

j VOTRE COMMERCE?
VOTRE BUREAU?

0 Locaux spacieux et modernes à des
conditions très intéressantes.

# Aménagements au gré du preneur.

• Possibilité de diviser les surfaces.
# Parking souterrain 150 places.

• Transports publics à proximité.

Tous renseignements auprès de 13.217-26

• '

MJ' Suite des annonces
f y-  classées en page 29

Aj_aâ^2TI I
___¦ ___fe____M_j S

Pierre-de-Vingle 14 à Neuchâtel
dernier étage

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES (100 m2)

proche des commerces et transports pu-
blics.
Coût mensuel Fr. 1583.-,
avec Fr. 40.000.- de fonds propres.
Pour tout renseignement:
tél. (038) 25 52 39. 79883 22

_UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

|llll l̂lll _|
À VENDRE ¦

À BEVAIX
j situation exceptionnelle j

de verdure et de calme, ! ;
vue «carte postale »

S VILLA TERRASSE S
S DE VA PIÈCES S

luxueusement amena- H
gées, vaste séjour avec ¦»
cheminée, cuisine parfai- ™
tement agencée, 3 cham- M
bres à coucher, dressing, j

1 - 2 salles d'eau, grande ter- ¦
rasse dallée et engazon-

H née, magnifiquement ar- ] !
borisée. \
Sous-sol, garage, pla- ™
ces de parc, piscine. ____

37182-22 H

V̂_____________________ -_-_-_B-M-B_i-h-AB-^^

1̂111 1̂111 %
À LOUER

À FLEURIER I
i Grand-Rue 27

S STUDIO B
Location mensuelle:

IT. Joli.- + charges.
j 37284-26 i

|lllll v̂ll ||^
À LOUER

S A NEUCHÂTEL ¦
haut de la ville, à proximi- j
té des transports publics, S

| avec vue sur le lac

¦4 PIÈCES S
: balcon, cuisine agencée, an

W.-C. séparés.- ] ]

Fr. 1210.-
¦ + charges. .__.,,.,, | j

SAINT-BIAISE
A louer tout de suite
ou pour date à
convenir à la rue du
Temple

PLACES
DE PARC
Loyer Fr. 50.-.
Etude Ribaux
von Kessel
avocat et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.137986-26

AU LANDERON
dans PPE résidentielle de 3 apparte-
ments chacune

VASTES 5/2 PIÈCES (130 m2)
avec balcon, vue dégagée et finitions
luxueuses.
Cheminée de salon.
Places de parc extérieures et garage
individuel à disposition.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

UNPI 98
^1

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

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

4M PIÈCES
(130 m2)

Luxueusement agencé avec vue
dégagée et tranquillité .
Libre tout de suite
ou â convenir. 727.2-26

mWw m ifliÉBiSni

A Auvernier
à louer

villa
mitoyenne
Fr. 2500.-
+ charges.
Téléphone
(038) 3017 20

112146-26

I i
A louer

très
beau
local

Avec
vue imprenable.

Conviendrait
pour tous usages

â Neuchâtel.
Tél.

(038) 25 01 86.
112004-26

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

STUDIOS
dès Fr. 590.-. tout confort.
Tél. (038) 24 22 45, M" Sarmiento.

79713-26

A louer
dès le 1" novembre 1992

local commercial
de 104 m2

à Serrières, à l'usage de magasin,
atelier ou bureaux, avec vitrine
sur rue.

j Gérance Reynier et Jacopin.
Tél. (038) 2512 18. 37451-26

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

3 ET 4 PIÈCES
cuisine agencée; balcon,

i ascenseur.
Libre tout de suite
ou à convenir. mm-*t

i Pour tous renseignements :

mWm i Wwk mïWÈMf Jm



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. 13.124 3s

ACTIVITÉ INDÉPENDANTE
lucrative et passionnante dans les relations hi/maines.
Cherchons une personne dynamique pour votre région,
disposant d'un bureau vide (éventuellement à domicile) ou
d'une arcade, de 20 à 30 m2, d'un téléphone et d'un
investissement de Fr. 15.000.- pour la vente de multiples
thèmes astrologiques assistés par ordinateur, ainsi que CD,
cassettes, livres.
Possibilité de gains élevés.
Nous offrons un agencement complet (package), une
formation, un soutien technique, publicitaire et de vente
continu.
Ecrire à APAL S.A., case postale 143,
1217 Meyrin-Genève. 74001-36

LES LABORATOIRES ASSOCIÉS
DES HÔPITAUX DU CANTON DE NEUCHÂTEL

ont à pourvoir, suite au départ en retraite en 1993 des deux
codirecteurs actuels, le poste de

DIRECTEUR/DIRECTRICE
Les Laboratoires associés comprennent des laboratoires
principaux de chimie clinique et d'hématologie dans les
deux centres hospitaliers en villes de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel, ainsi que des antennes dans les hôpitaux
' régionaux. L'effectif du personnel technique et administra-
tif est supérieur à 50 personnes. Plus d'un demi-million
d'analyses sont exécutées chaque année. L'équipement
technique est adéquat.
La mission des Laboratoires associés est d'exécuter dans
chaque hôpital les analyses courantes et de concentrer
dans les deux principaux laboratoires les analyses particu-
lières demandant une instrumentation et un savoir-faire
plus élaborés.
Les candidats, homme ou femme, doivent posséder
un diplôme universitaire de chimiste ou de méde-
cin, avec formation post-graduée en chimie clini-
que, ainsi qu'un diplôme de spécialiste en labora-
toire médical FAMH. Le (la) titulaire de cette
fonction devra être apte à conduire une équipe de
techniciens/techniciennes répartie dans différents
lieux de travail et être capable de gérer une organi-
sation décentralisée de laboratoires. Il/elle pourra
s'appuyer sur la collaboration d'un hématologue
consultant.
Entrée en fonctions : 1" semestre 1993.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de .
diplômes, certificats et références, sont à adresser jus-
qu'au 20 novembre 1992 à M. Jean-Pierre Authier,
président des Laboratoires associés. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès
de MM. Jean-Pierre Authier, Conseiller communal
à Neuchâtel (tél. (038) 207 777), C.-H. Augsburger,
Conseiller communal à La Chaux-de-Fonds (tél.
(039) 276 201), ainsi que des codirecteurs actuels,
D' R. Zender, laboratoire de l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds (tél. (039) 272 371) et Dr P. Siegenthaler.
laboratoire de l'hôpital des Cadolles, Neuchâtel
(tél. (038) 229111). 73933 38

immmMiiiiiiiiiii»/// ,
\V\\ Notre Département Recherche et Développement, / / / //
V\V\ situé à Neuchâtel, exerce ses activités dans le / / / / /
\V\\ cadre du groupe Philip Morris sur le plan ' I l
\\\\ international. .. /////

\\\\ Un poste de travail dans notre Division Recherche //////
\v\v Scientifique est offert à un '/////

||, laborant 'I II,
|| en chimie - f / È

Notre nouveau collaborateur, au bénéfice ////////
d'un CFC, participera à un programme d'analyses '////////des différents constituants chimiques du tabac. // / / / / / / /
Le développement ainsi que la mise au point / / / / / / /y/
de nouvelles méthodes analytiques faisant appel
aux technologies les plus récentes lui seront

•\$$  ̂ également confiés. Wmwb

De l'expérience dans les techniques de ÉI1IPchromatographie en phases gazeuse et liquide,
ainsi qu'un intérêt pour l'utilisation d'outils
informatiques sont souhaitables. ÉlIlP *

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
__r_EE_r= leurs offres, accompagnées des documents

usuels, au Service des Ressources Humaines.

HP FABRIQUES DE TABAC jJ&L, 111
||f_ REUNIES SA Si!? CE
r_^_ _5̂  2003 Neuchâtel __E_^__Ï____Ï3—I llli |l
<̂ <Z Membre du groupe Philip Morris _._,,_ __ HHH^
^^^_^^*"_^*' 38_ !lU-JO v>N>$NNNSS

En 1992...

!_____ > <A.î\
Patrice Eric Stéphane

Lesquereux Marthe Ferrante

et leurs 13 collègues
du service de publicité

-. s'attachent à bien
conduire votre message
publicitaire au cœur
de 303 éditions !

EEXPRESS
La pub 'dynamique

INGÉNIEUR
MÉCANICIEN
expérimenté cherche poste à res-
ponsabilités dans les domaines
de la gestion technique, la vente
ou en qualité de chef d'exploita-
tion.
Trilingue. Excellente formation
commerciale et PC.
Pour un premier contact :
tél. (038) 42 23 93,
Fax (038) 42 61 55. 37302-33

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PA GE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN EA GE
MARCHÉ DE L EMPLOI ST ŷt^E
MARCHÉ DE L EMPLOI sY/ MA/m, \>E
MARCHÉ DE L EMPLOI SWW wM K5
MARCHÉ DE L 'EMPLOI 5&S w/ttE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SU -̂^TpAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

¦¦¦ IM
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L EMPLOI SUITE EN PAGE

Jeune homme
cherche place
comme

aide de cuisine
A une patente
de restauration
à disposition.
Ecrire â
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5071 . 73978 3
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Marché de l'emploi Rïy3
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

Moçon
indépendant

cherche
travaux

de maçonnerie
et carrelage.
Tél. (038)
41 25 77.

111962-38

8 



mmÊmWmmmmmWmmmmm CORMOND RÈCHE WmWmamWmMmWÊÊmWÊmmWÊM
Venez à moi, vous qui êtes fatigué

et chargé et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11: 28

La famille et les amis de

Madame.

Ariane CALAME
ont la douleur de faire part de son décès subit.

2036 Cormondrèche, le 20 octobre 1992 fc(Précis 1).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille selon le désir de la
défunte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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-CARNET-

Derriier délai pour la réception
des avis tardifs, de naissances, mortuaires

et remerciements : 21 heures
Tél. 03S/25.B5.01

mm mnmiiiii i ŵmKÈmmm DOMBRESSON mmmmimmmmmmmam
Je lève mes yeux vers les monta-

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

Ps. I 2 l :  1-2

Madame Fritz Diacon , au home Mon Foyer,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fritz DIACON
leur cher époux , beau-frè re, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui , à l'aube de 86 ans. »

2056 Dombresson, le 22 octobre 1992.

Le culte aura lieu au temple de Dombresson , lundi 26 octobre, à 13 h 15 suivi 1
de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Home médicalisé de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

______________________________________ ¦_________________ ¦ 37531 -78 ___¦

Le ski club Chasserai Dombresson-Villiers a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Roger FRASSE
membre honoraire.
Ê̂Êmmammma ^amsm 'umtrimmMtiwBmxBÊmmÊmmÊmÊÊm et ĵ mtmnmij miimmammmmamamm n 97525.78 1

|v:';BSj -:':'J Le Conseil communal de la Ville de Boudry a le regret de faire I
]-:!!lRiV:: part du décès de
: ¦' ¦"-<fflS_ -':_ :

""""' Monsieur

Armand GROSJEAN S
père de Monsieur Claude Grosjean , conseiller communal.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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Ceux qui sont partis sont les plus

heureux. Dans la paix divine ils vont
nous attendre, et du haut des cieux

, ils nous font comprendre qu 'un jour
vers Dieu, nous irons les revoir.

Madame Suzanne Tripet-Farine, à Couvet ;
Madame Marguerite Daetwyler-Tripet , à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel TRIPET
leur très cher époux , frère, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 88me année, après une longue et pénible maladie.

2108 Couvet, le 22 octobre 1992
(J.-J. Rousseau 11).

Le culte sera célébré au temple de Couvet , samedi 24 octobre, à 10 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

V
Priscille et Christian

HUGUENIN-SERRES ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Laetitia
le 22 octobre 1992

Maternité Rue des Fahys 39
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 80016-77

. .
Marie-Claude et Alexandre

BADER-ERB ont la grande j oie
d'annoncer la naissance de leur fille

Roxane
le 22 octobre 1992

Maternité Rue du Collège
de Couvet 2112 Môtiers

. 74057-77 .

: 1 CORNAUX .- - _ -„. - -
Puisque tu as veillé tant d'années §

sur nous, Puisque l'ombre gagne, I
Puj sque ta maison aujourd'hui , c'est I
l'horizon , Que les vents te mènent. !
Mais sache qu 'ici reste de toi comme 1
une empreinte indélébile.

(J.-J. Goldmann)

Au revoir cher grand-papa,

Léon JACOT-DESCOMBES
tes petits et arrière-petits-enfants :
Vladimir Jacot-Descombes et son amie Catia, à Neuchâtel,
Barbara et Alain Fankhauser, leurs enfants Karim et Meghan, à Château-
neuf-Conthey,
Marco di Lenardo, à Cornaux.
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Profondément touchée des témoignages de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Hanny FAVRE-MOSER
née VOGT

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces heures
douloureuses et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

I U n  
merci tout spécial s'adresse aux médecins et au personnel soignant de

l'hôpital de la Béroche.

Areuse, octobre 1992.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Maurice MATTHEY
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à son épreuve, par votre
message, votre présence ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Boudry et Bevaix , octobre 1992.
¦MttNHIHRBRIliiMNMMNN  ̂ 79978.79 M

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection témoi-
gnées lors de son deuil , la famille de

Madame

Thérèse WEBER
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Le Landeron, octobre 1992.

. S.
Coucou me voilà I

Mes parents sont heureux
d'annoncer ma naissance

Valentin
le 21 octobre 1992

Famille Sandra et Laurent
AESCHLIMANN-GOLA Y

Maternité Derrière- Ville
Couvet 2115 Buttes
. 112178-77

¦ NAISSANCES - 6.10. de Sousa
Monteiro, Nelson, fils de Reis Mon-
teiro, José Manuel et de de Pinho
Ribeiro de Sousa Monteiro, Fernando.
8. Ramos Ventura, Ana Sofia, fille de
Ribeiro Ventura, Miguel et de Lopes
Ramos Ventura, Maria de Nazaré.
1 2. Julen, Yannick Sven, fils de Julen,
Franz et de Julen née Jenni, Antoi-
nette Ida; Dick, Johan, fils de Dick,
Stephan et de Dick née Gicot, Carine
Elisabeth; Ferreira Duro, Samuele Lou-
rençon, fils de Pinto Duro, Lourenço et
de Ferreira da Mota Pinto, Deolinda;
Marré, Loïc, fils de Marré, Marco et
de Marré née Luque, Remédies; Cas-
ser, Solange, fille de Casser, Peter
Richard et de Montavon Casser née
Montavon, Isabelle Dominique; 13.
Nardin, Lois Irvin, fils de Nardin, Ja-
ques et de Girardot Nardin née Gi-
rardot, Nathalie Andrée; Conte,
Laura, fille de Conte, Serafino Vin-
cenzo et de Conte née Peruzzet, De-

nise Gabriella. 14. Siegenthaler,
Maxime Michel, fils de Siegenthaler,
Michel et de Meyer Siegenthaler née
Meyer, Isabel Elsbeth. 15. Froide-
vaux, Florian, fils de Froîdevaux,
Claude Eric et de Froîdevaux née
Chamot, Marie-Laure; Rumley, Benja-
min, fils de Rumley, Georges Albert et
de Rumley née Zimmermann, Brigitte
Hélène Josette; Confesse, Charlène
Nicole, fille de Confesse, Pierre et de
Confesse née Scherer, Mirjam. 1 6. La-
vanchy, Stéphanie, fille de Lavanchy,
Olivier Eric et de Lavanchy née Mac-
chi, Jacqueline. 17. Hurni, Benjamin
Aldo Jean-Pierre, fils de Hurni, Lau-
rent Edouard Léon et de Hurni née
Barbetti, Katia Olga Amalia; Fauguel,
Cyril, fils de Fauguel, Michel Yves et
de Fauguel née Magnïn, Ariane; Cri-
pan Diaz de Monasterioguren, Da-
mien, fils de Cripan Diaz de Monaste-
rioguren, Jésus Xavier et de Cripan
Diaz de Monasterioguren née Fran-

chini, Manuela. 1 8. DuBois, Jeremy, fils
de Dubois, Renaud Daniel Pascal et
de Dubois née Aebi, Anne-Catherine;
Alic, Esmira, fille de Alic, Zaim et de
Alic née Celikovic, Esma; Wùrsch, Ro-
bin Michael Charles, fils de Wùrsch,
Nicolas Pierre Joseph et de Fivaz
Wùrsch née Fivaz, Martine Véronique.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
14.10. Montandon, Luc et Bischof,
Magdalena. 15. Clémence, Roland
Paul André et Diggelmann, Margrit.
1 6. Mojon, David Etienne et Vautra-
vers, Daisy; Ibn Khayat Zoukkari,
Noureddine et Muller, Valérie. 1 9. da
Silva, Manuel Maria et Monteiro Do-
mingues, Anette Maria; Thomas,
Georges Thierry Richard et Loriaux
Serra née Loriaux, Claudine Clémen-
tine Augusta Ghislaine; Orlando, Luigi
et Allemann, Nadia Jane; Re, Cosmo
et Masciocco, Pasqualina Giuseppina.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 16.10.
Pellegrini, Paride Giovanni et Pego-
raro, Patrizia; Aligizakis, Georges et
Rindonone, Sara; Stem, Konrad Arthur
et Schmid née Krapf, Doris Gerda.

¦ DÉCÈS - 13.10. Calestani, To- •
nino, né en 191 1, époux de Ferrarini,
Maria; Niggeler née Berger, Anne-
Marie, née en 1 926, épouse de Nig-
geler Hans; Gerber, Pierre Ferdinand,
né en 1921 célibataire; Long née Fa-
sola, Madeleine Léonie, née en 1930,
veuve de Long, Gottfried.

ÉTAT CIVIL

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture Fiat Uno, de
couleur blanche, qui, hier peu après
7h, circulait du carrefour de la Brena
en direction de Peseux et qui, au lieu
dit «La Brena du haut», a obliqué à
gauche pour emprunter la rue de la
Côte en direction de Colombier et a
heurté un cyclomoteur qui venait d'Au-
vernier, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Boudry,
tél. (038) 421021./comm

ACCIDENT
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VidéO-Fan ! ¦_¦¦¦ ¦ Avec Game Génie c'est toi
W IUCU ¦«¦¦¦ ¦ 

|̂ ^£ _§_?¦ qui définis les règles du jeu !

(Glill IÉPH •
f fî C M i FJ mTvss* P v sau5f dv,uè

L'amplificateur pour les jeux B^Sf  ̂ <^°
WirlpnQ  ̂ §Ér p,us de 700 codes
VlUcUo JUÊ^  ̂

sur plus de 70 jeux !
(pour commencer adaptable à la version NES) *S0&^

„, . ,. . , „,. Importateur: Max Bersinger AG
_ ,. .. , .  _ . . _ . , , i Game Génie est fabriqué en Chine sous 7iirr>hnr<__ r RflR
Enf in livrable en Suisse ! Points de vente : dans la licence de codemaster software Company Soiist Gaiien, . . . .  , r Ltd par Lewis Galoob Toys Inc, South San Ki «5ï"i«_i «_?•_ .
plupart des magasins de jouets et grandes surfaces. Francisco, USA. ..«e.» Tel. 071/31 20 20

«-,. ,. .. . . 0 A ..,., 79678-10 Société affiliée de l'UBSObligations de caisse: 2-4 ans 6 1A%,
5+6 ans 6V2%, 7+8 ans 63A%. . . . ._ .' _ ' . .. '_ ... _ _ .

2001 Neuchâtel, 9, place Pury. tél. 038/24 6141 , .

A partir du 24 octobre, nous mettons
des réserves plus importantes à votre disposition:

la nouvelle BMW Série 5 à moteur V8.
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A découvrir à partir du 24 octobre au cours d'un essai des nouvelles BMW 530 i et 540 i:
la puissance disponible élevée, l'agrément de - conduite exceptionnel des nouveaux
moteurs BMW V8 et l'impression de souveraineté que procure une discrétion raffinée.
N'hésitez pas à nous téléphoner.

Garage du 1er Mars SA
Neuchâtel d£\Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase) l_nil

Téléphone 038/24 44 24 ^̂
:7B906-10

MARCHANDISE
EXPLOSIVE

pour les nuits sans sommeil...

SEX SHOP EVI
Rte de Boujean 175, Bienne.

37425-10

______ !___________________ !iaB_B_____________ !_________________ |^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mKÊm m̂

c Plantez maintenant les

ROSIERS
ET FRUITIERS
Plus de 100 sortes de rosiers
Plus de 15.000 fruitiers,

basses, mi- , hautes tiges, espalier
Samedi ouvert : 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.

Visitez-nous , nous vous conseillerons volontiers.

/*St\ Pépinière
»! 3235 Erlach
ïfao&ti, ^ (032) 881005

79856-10

' PÊN'S
Superbe qualité, swiss made.
Délai garanti 15 jours.
Casquettes publicitaires 5 jours.
T-Shirts publicitaires 5 jours.

CACHOU Ltd Tél. (025) 81 13 80
, 374i9-io Fax (025) 81 49 06^

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPREgS



Motivation et enthousiasme
LA CHAUX-DE-FONDS/ Modhac, lo fo ire-exposition sur son 31 pour sa 25me édition

|| 
oint d'anniversaire sans une fête. Et
pour marquer sa 25me édition, la

I foire-exposition Modhac de La
Qiaux-de-Fonds s'est offerte une récep-
tion officielle qui sortait de la tradition.
En effet, hier soir et un jour avant l'ou-
verture au public, elle recevait invités et
exposants po\i : quelques discours, un
repas et une partie musicale. De quoi
aiguiser la curiosité des futurs visiteurs,
tous les stands restant clos. Mais pour ce
quart de siècle, Modhac a également vu
grand, présentant deux nouvelles halles
destinées à accueillir les hôtes d'honneur:
la Fédération neuchâteloise des entre-
preneurs qui en profite pour abriter le
concours romand et tessinois de maçon-
nerie; et la Société d'agriculture du dis-
trict qui célèbre, elle, son 1 25me anni-
versaire. La ville, la campagne, le bâti-
ment: trois piliers unis au-delà des diffi-
cultés économiques et de morosité la-
tente.

Coup d'ceil en passant sur le bateau
solaire de l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton, dans l'entrée de Polyexpo, au mi-
lieu des décorations de la Société
d'horticulture de La Chaux-de-Fonds,
qui affiche allègrement ses 1 25 ans, et
place aux orateurs.

Pour Jean-François Robert Tissot,
président de Modhac, la motivation et
S' enthousiasme restent de prime, tout au
long de l'année qui voit se réunir régu-
lièrement un petit groupe afin de met-
tre sur pied une manifestation d'une
telle ampleur. Dans l'attente du mot
«moteur». Depuis sa création, la foire
a vu quatre présidents se succéder,
dont le président d'honneur Michel Ber-
ger, qui compte treize éditions à son
actif. Et de conclure, à l'Intention des

MODHAC — Chacun devrait trouver son bonheur en parcourant la centaine de stands disposés à Polyexpo. _ ig- M-

exposants: «Profitez de tous les efforts
consentis pour la bonne marche de vos
affaires». Michel Berger, lui, refit la
genèse de Modhac, de 1 953 à nos
jours, de l'Ancien-stand au Pavillon des
sports, sans oublier quelques escales ici
ou là, pour aboutir finalement à Po-
lyexpo. De 20 exposants à l'époque et
quelques milliers de visiteurs, l'on est
arrivé à plus de cent et plus de 50.000
curieux. Et ce constat: «La défense du

commerce local est devenu un élément
régional».

Charles Augsburger, président du
Conseil communal, souligna le mérite
de cette foire qui a beaucoup voyagé
et qui a su s'adapter non seulement au
goût du public mais également des
exposants. Evoquant les difficultés éco-
nomiques, il ajoutera que ceux qui sa-
vent être dynamiques et confiants en
l'avenir seront là à l'arrivée. Tout en

souhaitant que les entreprises laissent
leur chance aux jeunes qui désirent
faire carrière Ici. Enfin, parmi d'autres
intervenants, le conseiller d'Etat Francis
Matthey insistera que c'est en période
difficile que la fête prend toute sa
dimension, avec son cortège de solida-
rité, de besoin dé se battre, de lutter
pour quelque chose. C'est aussi l'occa-
sion, pour une région, de s'affirmer.

0 Ph. N.

Le billet de Lynx

U

nis, nous l'étions. De nos
jeux de l'école enfantine à
nos révoltes d'adolescent, il

a été à côté de moi. Pendant près
de quinze ans. Et puis, il était
mon voisin. Je n 'avais qu'à faire
trois cents mètres pour le rejoin-
dre. Je me souviens de nos ma-
quettes de figurines préhistori-
ques, de nos matches de hockey
¦qui dérangeaient tellement le con-
cierge de son immeuble et des
toussotements qui accompa-
gnaient nos premières cigarettes.
Les années avaient passé et nous
étions grands. Du haut de nos
dix-sept printemps, nous avons
découvert le voyage. Amsterdam,
Bruxelles, La Bretagne... Plus tard,
chevauchant nos «bécanes», on
est parti à Genève pour gueuler
nos malaises et nos espoirs au
concert de Renaud. Il était là, tou-
jours avec mol.

Malheureusement, la amarie-
jeanneu, la «blanche» et la se-
ringue nous avaient progressive-
ment, puis définitivement, sépa-
rés. Ces dernières années, seuls
quelques mots dus au hasard
nous avaient réunis. Il avait
changé. Ses joues étaient creuses,
le mal le rongeait et la dépression
le guettait à chaque virage. Mal-
gré cela, nos souvenirs lui fai-
saient du bien, à moi aussi d'ail-
leurs. Et puis, il s'est payé une
nouvelle balade au-delà du réel
pour oublier la lourdeur de son
combat* Mais, cette fois-ci, la
goutte de trop l'a emporté dans
un voyage qui aura été le dernier.
Une dernière promenade dans
ses rêves qui l'a conduit sous un
toit de pierre et de fleurs. A l'abri
des coups.

. 0 L.

A l'abri
des coups

Le ventre de la terre
LA NEUVEVILLE-LE LANDERON/ Inspection

Ausculter les égouts? Plus rien à voir
avec un pataugeage dans des eaux
nauséabondes, une lanterne à la main.
Aujourd'hui, cela se fait de manière
confortable, tranquillement assis de-
vant un poste de télévision. En effet,
une caméra vidéo téléguidée s'en-
fonce dans le ventre de la terre et
Inspecte chaque courbe des tuyaux,
afin de détecter les fuites et autres
dépôts récalcitrants. La Step La Neu- •
veville-Le Landeron a mandaté une
entreprise spécialisée dans l'inspection
vidéo dés égouts afin de pouvoir exa-
miner de près le collecteur de 1 ,4 km
qui relie la station de pompage de La
Neuveville à la Step du Landeron. Le
but de l'opération est triple. Première-
ment, Il s'agit de rechercher la prove-
nance des eaux propres dites parasi-
tes (pluie, eaux de ruissellement,
nappe phréatique) qui viennent gon-
fler les eaux usées. Deuxièmement, il
faut adapter la Step au nouveau plan
d'évacutation des eaux pluviales et
résiduaires dicté par une ordonnance
fédérale et qui devra être mis en
application par les communes. Troisiè-
mement, le volume des eaux aboutis-
sant à la Step sera à la base de la
réflexion des spécialistes pour déter-
miner l'importance de l'agrandisse-
ment de la station.

Pour Maurice Girard, responsable
de la Step La Neuvevllle-Le Landeron,
la cassette est très Instructive. A l'heure
actuelle, le Landeronnais et le neuvevil-
lois Marc Schindler ont visionné un tiers
environ du film. Ce qu'ils ont découvert
les a surpris. Les dépôts de pierres e,t
de graviers dans le collecteur sont
beaucoup plus importants que prévu.

— Nous avions prévu un budget de
quelque 10.000 francs pour le curage
du collecteur et nous dépassons déjà
les 20.000 francs pour un tiers seule-
ment.

Le collecteur (il part de la station de

pompage de La Neuveville qui est
située près de la plage) en question
amène à la station de la Step toutes
les eaux usées de La Neuveville et une
partie de celles du Landeron.
- Les travaux d'examen du collec-

teur ont été entrepris suite aux conclu-
sions d'une étude effectuée syr la Step
et en vue de son extension. Il s 'avère
que la station d'épuration reçoit jus-
qu'à 60% d'eaux parasites. Il s'agis-
sait de trouver la provenance de ces
eaux. Il fdut savoir en effet que le
traitement d'un seul litre d'eau para-
site par seconde nécessite un investis-
sement global de quelque 20.000
francs alors que les dépenses de fonc-
tionnement augmentent de 1000
francs par an.

Ces eaux parasites, il faut les maîtri-
ser. La vidéo permet, d'une part, de
déterminer les endroits à nettoyer et,
d'autre part de voir où se trouvent les
fuites qui permettent aux eaux souter-
raines de s'infilter.
- Ces eaux propres, en cas de

fortes pluies, se déversent trop vite
dans les cours d'eau. Et cela peut
provoquer des catastrophes dont nous
avons de récents exemples. Une étude
.Wrtn.Art^rt *-_ t i .-* /_¦*_ « r-f , »>£_ -* __ .-. — __h____ k_ '.____ _K _*_Lueiiivnne i/ucr ic?» ïunuœï oarieb Ofir
augmenté de 200.000 hectares en
Suisse au cours des 40 dernières an-
nées, ce qui entraîne une augmenta-
tion des débits d'eaux superficielles à
évacuer de 60.000 m3 seconde. Soit,
400 fois le débit moyen du Rhône à
Martigny.

Ce travail en vue de conformer les
communes au plan général d'évacua-
tion des eaux coûtera environ 100 à
200 francs par habitant. Il s'agit d'un
labeur de très longue haleine.

0 A.E.D.

# D'autres, nouvelles du district
de La Neuveville et de l'Entre-deux-
Lacs en page 33

PasquArt
est sauvé

charge par un organisme Indépen-
dant.

Hier soir, le Conseil de ville de-
vait examiner le sort du centre au-

11 tonome de jeunesse de la Coupole,
qui a besoin d'un sérieux lifting,
sous peine de devenir dangereux
pour les utilisateurs. Il devait se
prononcer sur un crédit de plus d'un
million de francs pour cette rénova-
tion. Mais f I a dû reporter se déci-
sion, la commission de gestion
n'ayant pas préparé le dossier, le
canton de Berne est prêt à accor-
der un montant fixe de 300.000
francs pour cette rénovation, devi-
sée à 1,48 million.

Eh conséquence, le Conseil de
ville m» se prononcera pas sur cet
objet avant novembre. En cas d'ac-
ceptation par le législatif, ie peu-
ple sera appelé à se prononcer sur
te crédit au début de l'armée pro-
chaine, /ats

BIENNE

Le plus ancien centra autonome
de jeunesse de Suisse, la Coupole,
de Bienne, qui a besoin d'une réno-
vation urgente, devra attendre jus-
qu'au mois de novembre au moins
pour connaître son sort. Le Conseil
de ville (législatif) biennois a ren-
voyé hier soir sa décision sur cet
objet, la commission de gestion
n'ayant pas eu le temps d'examiner
le dossier. La veille, le législatif
avait décidé de sauver le centre
d'arts plastiques PasquArt.

Deux institutions culturelles bien-
noises traversent une période criti-
que. Le centre d'arts plastiques
PasquArt, menacé de fermeture, a
été sauvé mercredi soir. Le Conseil
de ville a décidé de continuer à le
financer jusqu'à ce qu'il soit pris en

Le beau
plumage
PESEUX - Une
église transformée
en volière pour ex-
poser des oiseaux
aux plumages
rayonnants. Une
rencontre qui con- ,
naît te succès. JE-
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Mieux-vivre à l'étude
CERNIER/ Activités du bureau Atesa

§H|i omment conduire a bon port les
11 options politiques des collectivités
|| publiques, comment envisager le

plus près possible de la législation en
vigueur la réalisation de projets tou-
chant l'utilisation judicieuse et parcimo-
nieuse du sol, voilà ce qui fait le bonheur
et le travail du bureau Atesa, de Cer-
nier. Créé à fin 1988, sous le coup de
l'introduction de deux lois fédérales,
l'une concernant la protection de l'envi-
ronnement et l'autre l'aménagement du
territoire, ce bureau privé est le fruit du
regroupement d'onze partenaires spé-
cialisés dans des domaines très divers.
On trouve en effet dans ce partenariat
des ingénieurs, des aménagistes, des ar-
chitectes, des agronomes, des urbanistes,
des géographes, des géologues, et ainsi
de suite. Au bout du compte, Atesa
montre à ses mandants comment attein-
dre les objectifs de «mieux-vivre» qu'ils
se sont fixés, dans les cantons de Neu-
châtel, de Vaud, du Jura ainsi que dans
le Jura bernois.

— Une grosse partie de notre travail
consiste à démêler l'aspect technique de
la révision obligatoire — ndlr: encore
en cours actuellement — des plans
d'aménagement communaux, a expliqué
hier Bernard Soguel, directeur d'Atesa.
Les autorités de dhaque commune nous
disent ce qu'elles veulent faire, et nous
leur montrons comment le faire. Il con-
vient donc de bien distinguer l'aspect
technique de la révision des plans
d'aménagement de ses options politi-
ques, même si ces deux notions sont
parfois imbriquées.

Révision des plans d'aménagement,
les études d'impact au sujet d'urba-
nisme, d'architecture, de transports, de
communications, d'équipements, d'espa-
ces verts, de génie civil, d'alimentation
en eau, etc, Atesa et ses partenaires
développent depuis quatre ans l'idée du
mieux-vivre. Souvent avec un certain suc-
cès auprès de leurs mandants, a priori
peu intéressés par les problèmes d'amé-
nagement mais qui se passionnent géné-
ralement à leur sujet par la suite. Cela

suppose également que des spécialistes
doivent, en fonction du mandat confié,
travailler ensemble et s'entendre.

Toutefois, Atesa - huit personnes em-
ployées actuellement à Cernier - subit
également les conséquences de la moro-
sité économique actuelle.

— Nous avons beaucoup investi dans
la formation de nos collaborateurs, au
début, a indiqué Bernard Soguel. Cela
coûte dier, de même que l'organisation
du bureau. Il nous faut maintenant «ven-
dre» notre marchandise pour continuer
de remplir notre mission auprès des col-
lectivités.

Les difficultés purement conjoncturelles
du bureau, qui proviennent également
de la précarité de la situation financière
des communes mandantes, n'empêchent
cependant pas Atesa de construire à sa
façon un bout d'Europe, en restant en
contact avec des bureaux français.

— L'économie n'a pas attendu la po-
litique pour faire l'Europe de demain, a
rappelé Bernard Soguel.

Atesa n'est également pas seul dans
l'arc jurassien à se préoccuper de pro-
blèmes d'aménagement du territoire. Le
bureau doit en effet compter avec une
certaine concurrence, comme celle de la
succursale neuchâteloise d'Urbaplan, ou
de quelques particuliers, architectes ou
urbanistes de formation. Les contacts
sont cependant bons entre eux et Ber-
nard Soguel, comme ils le sont entre ce
dernier et les services cantonaux compé-
tents en matière d'aménagement ou de
protection de l'environnement.

— Nous devons jouer quelquefois le
rôle de tampon dans ce domaine, a
enfin souligné Bernard Soguel. // peut y
avoir, Ici ou là dans les communes, des
incompréhensions ou une méconnaissance
des institutions qui conduisent à des dif-
férends.

£> Philippe Chopard

©D'autres nouvelles du Val-de-Ruz
en page 33



j^̂ ^j i , i i i

¦̂ •b*&̂ &&̂  r no nu A. ' .̂ &f sS&wSLW^- 
MMMWJJJJJJJ^

* FONDUE CHINOISE T
W * FONDUE BOURGUIGNONNE M
W * CHARBONNADE M
/ * AINSI QUE VIANDE DE PORC 1
/ viandes de 1'" qualité. 63676-96 J k̂

(  ̂ Il
A COLMEIA I
POISSONNERIE • ALIMENTATION ï

POISSONS
FRAIS

DE
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Alimentation et vins
Fruits de mer

Ernest-Roulet 5 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 73 73 Livraisons à domicile j

\ d̂resse» ehifft?s

Nous invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jamais joindre
de certificats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour
de semblables objets.

EEXPRESS
La pub'dynamique

W\W ' _̂___. r \
L̂M\ ¦ ^ m̂f ' M Ê̂ ^ .̂ 1

Etre à la page...
qui assure le succès de
ses ventes, voilà bien
votre souhait I
Appelez-moi
au 256501,
nous en parlerons.

EEXPRESS
Orne regard au quotidien

Toujours une idée d'avance !

tfJtrT //// l/rV_> Maîtrise Fédérale / /// I fJ

I 64613-96

Grand-Rue 7 • Peseux • Sans rendez-vous • Tél. (038) 31 74 74

Essence super, sans plomb, diesel.
Heures d'ouverture 6 h 30-21 h.
Samedi et dimanche 7 h 30-21 h.
Réparations et vente toutes marques. tsm t̂

Praizes 69 2000 Neuchâtel Tél. (038) 31 38 38

***** * B©UTIQUÉ
UN CADEAU VOUS SERA .̂ /«  ̂ HA ATM S*
OFFERT LORS 0E VOTRE 

R0$t. 
~ M/HRIÊ,

ERNEST-ROULET 5 2034 PESEUX Tél. 038/31 41 72
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Pour vous distraire
et vous informer

Votre agence _ f̂3ï_3ÉKr^locale à PESEUX ^̂ ^̂^̂^ és%=^^
et pour la Côte ! ! ! l^̂ ^̂
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m<mm mm m " ° -
If WMW W%mM >M
Route de Neuchâtel 15 PESEUX Tél. (038) 31 80 70
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REMBOURRAGE DE MEUBLES
ET CONFECTION DE RIDEAUX

Farine r-^^^^aDnoz
2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

63675-96

^Baby ^Debo/îali

I
^JÀode Ghjan.s

0- l6ang
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MODE AUTOMNE-HIVER
Fermé le lundi toute la journée

et le samedi après-midi. 138073-96
Château ? - 2034 Peseux - (038) 30 10 03

: Morbiers :
de Fr. 2600. - à Fr. 7000. -

' Pendules »
' neuchâteloises :
j de Fr. 690. ~ à Fr. 7000. ~

|| 
Agent QÇITIZEN| |
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^^^^^' Garage du Vignoble - Didier Elber
j Rue de Neuchâtel 15 — Peseux I

GARAGE OPEL — Oméga ou Astra ? Deux autres modèles à succès ! cig j .  |
Depuis 10 ans, la marque Opel est la plus vendue en Suisse et le
Garage du Vignoble, à Peseux, contribue à maintenir cette situa-
tion. Dirigée par Didier Elber , son équipe fait le maximum pour
satisfaire sa clientèle et reste toujours à disposition pour des essais
de nouveaux modèles ou de véhicules d'occasion.
Si l'Opel Astra connaît un franc succès, il pourrait bien en être de
même pour la nouvelle Vectra qui offre elle aussi un excellent
rapport qualité/prix avec une sécurité et un niveau de confort
encore améliorés. Une double barre d'acier intégrée dans les
portières garantit une protection accrue des occupants en cas de
collision latérale. En outre,* son nouveau système de ceintures
réagit en une fraction de seconde, lors d'un choc frontal, évitant
tout risque de projection vers l'avant. Le choix qui s'impose mérite
bien un essai ! / M-

Le choix
qui s'impose

f̂ $$f $^ '  ¦ b Rendez-vous subiéreux - -iJf^^^^S1'



GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÈRES D. BOREL
Clos-de-Serrières 12 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 31 29 60 (En face tour Denner)

v ĈHRYSLE R des djstricts de BoudrV ^CHRYSL ER
JAAQ Neuchâtel - Val-de-Ruz ¦ IAA_T>W^̂ |-f Val-de-Travers W^̂ |#

Chrysler vous offre de la place
et bien plus encore»

T p XJf V̂T ]\/U AT T rosserie massive renforcée « son couple élevé '_ """vL 
•-""•"" ̂ ^'K

\ 7T~\\r APTn T T__ "\ 7C posent ainsi de nouveaux jalons dans JwW^ â̂-J_--l-l- -̂1̂ -̂---..-.
VUÏAU_.r\. ___.__ ! VD cette catégorie. Son intérieu r spacieux offre : P-_BV jff^^ J r l  .r P^̂ ^S
Avec Airbag et ABS pour 5m 3 d'habitacle • 7 places assises confor- f Ï H j m̂ÊÊÊÊÊÊÊ ™!'"»'»riJi'̂ i»_-ÎVa
Fr. 43'500.- seulement. tables « une grande surface de chargement _îl^r« «¦ m *ï~ ~~^ ^___J_5

*̂ ^T ,̂ :
V 

T̂j côté conducteur » conduite, avec son moteur V6 de 3,3 litres » Existe aussi en version Grand Voyager LE,

|| fcg|ji§»l^'^3 ^'ABS • la trac - sa transmission automatique à 4 rapports avec carrosserie allongée de 37 cm et

¦K£_______MË___ tion avant • sa car- • son équi pement comp let et luxueux. volume intérieur de 6 m3.
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La technique:moteurV6de 3,31(110kW/150CV- I Consommation aux 100 km I
DIN) , boîte automati que à 4 rapports, traction avant, (selon FTP 75/HDO «m_
ABS, direction assistée. _, - . , -4f ̂ f *«il̂ ___»
• i, . . T E - J Route 8,41  ^^____V*^i_L équipement Lt: siège conducteur, rétroviseurs .... .' . -4C^^»***̂
extérieurs chauffants et lève-glaces à commande élec- \i- I /VA I
tri que. Verrouillage central , Tempomat, radiocassette I ! I FTlC A-ITlCriC-in ^vV_lV
stéréo avec RDS.et 4 haut-parleurs. Console de pla- I CHRYSLER I Exclusivité CHRYSLER : garantie générale d'usine de 3 ans r rV~.-Jr.r_
fond avec lampe de lecture , ordinateur de bord , bous- / ^ 

mm ou 110Q0Q km et 
garantie 

de 
7 ans contre les perforations O* L/FlVing

sole et thermomètre. (Climatisation + Fr. F950.-, » / /  H» la '""'11'' EthCrtHYSH!Hr| -r -i _ --TT1 mj ^ ___¦__ ¦ ¦ _____.-__._¦_—¦¦ ___¦___¦__
intér ieur  cuir + Fr. l'950.-, peinture métallisée *£ '«. PRIVILEGE SERVICE pour </bbr.KbrAn M CHIIY SI i '-HP
+ Fr.400.-).VoyagerSEavecéquipementplussimple: 1'̂ ?/̂ ^= toute l'Europe garanti par | V_ -̂I. <LJ WÉ_f Vllll I VB-il«
Fr. 36'950. -. Grand Voyager LE V6 Fr. 45'500. -. I GARANTIE | Winterthur Assurances. ¦

VOYAGER tE Fr. 43500. - . SE fr 3.950 -,
AWD LEFr 47900. - , SE Fr. 41'250 - , SE.Swiss. fr. 4.900.- SAAATOGA fr 34'950.- DAYT0NA SHELBY fr. 3Ï9X.- - LEBAR0N Coupé GTC Fr. 35'BOO.- IE0AR0N Cabrioler GTC fr. 45'COO. -
GRAND VOYAGER LE Fr. «'500 - 3L V6M04 kW/141 CV DINI 2.5L Turbo 1114 kW/155 CVOINI 31 V6II00 kW/136 CV-0INI 31 V6I100 kW/136 CV-0INI
3.3L VB [110 kW/15Q CV-DINI auiom.nque. ABS, Airbag aulomanque. ASS. Airtag 5 vitesses , climatisation. ABS, Airbag automatique automatique
SE 2.5L fr . 29'990. - 173 kW/99 CV-DINI. 5 vitesses, Airbag

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT ISWITZERLANDI SA, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH, 01/4328081.
LEASING CHRYSLER JEEP PAR EMIL FREY SA. INFORMATIONS AUPRÈS DE VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU EN COMPOSANT LE N" 01/4952495. 73974-10

VOIRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
BERNE: 2735 BÉVILARD, GARAGE DE LA BIRSE WIILEMIN S.A., TÉL. 032/922452 2503 BIENNE. WALTER SCHWAB AG, TÉL. 032/25 7070. 2557 STUDEN BIBIEL , GARAGE MARTINI, TÉL. 032/53 60 80/81. FRIBOURG: 1762 GIVISIEZfHIBOURD , GARAGE A . MARTI,
TÉL. 037/264181. 1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND AG, TÉL. 037/392323. 1635 LA TOURDETRÊME, SPICHER ET CIE AUTOS SA, TÉL. 029/2 90 74. GENÈVE: 1219 GENÊVE-LE LIGN0N. GARAGE OU LIGNON EMIL FREY SA , TÉL. 022/79645 11, 1207 GENÈVE, COUNTRY
SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/7368659. JURA: 2764 COURRENDLIN, GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S.A.. TÉL. 066/356030. 2800 0ELÉM0NT, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S A.. TÉL. 0661227526. MEUCHATEI: 2300 IA CHAUX-DE-FONDS , EMIL FREY S.A.,
TÉL. 039/2866 77.2003 NEUCHÂTEL , GARAGE DU CLOS DE SERRIÈRES. 0 BOREL, TÉL. 03B/3129 60. VALAIS: 1B6B C0LL0MBEY-M0NTHEY. OPPLIGER f FIÈHES. CENTRE AUTOMOBILES . TÉL. 025/7196 66.1893 MURAZCOllOMBEY , GARAGE MICHEL 0PPUGEA , TÉL. 025/717766
3960SIERRE, GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A., TÉL. 027/551148 561138.1951 SION, AUTO -POLE. TÉL. 027/237512.3945 STEG GAMPEL. VEGAS GARAGE , TEL 028/423641. VAUD: 1815 CLARENS. GARAGE DE VINET. JEAN ZWAHLEN ET FILS. TÉL. 021/9643446. 1266 OUILLIER.
GARAGE DES MARAIS, M. C0RTHÉSY, TÉL. 022/3612741.1037 ÉTAGNIÈRES, G. CASALE, GARAGE _ CARROSSERIE , TÉL. 021/7313522. 1606 FORELILAVAUXI . C. DICK. GARAGE DU PRALET SA . TÉL. 021/7812219. 1004 LAUSANNE, CILD 2. TÉL. 021/375055 1305 PENTHALAZ.
GARAGE OE LA VENOGE S.A., S. FAVRE. TÉL. 021/861 10 72-077/22 33 72.1032 ROMANEL S/LAUSANNE, CILD 1. CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP TÉL. 021 (648 38 83.1400 YVERDON LES-BAINS. STATION AGIR A. IEV0L0, TÉL. 024/215655.1400 YVERDON-LES-BAINS,
ALTERNATIVE CARS S.A., C lEVDLO, TÉL. 024/24 63 63 r FI 92
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Lê grand discount du meuble...

Uli S UPBt CHOIX

HCOIN A MANGER
Table ronde plateau noir, _A __W_f%
piétement chromé, *_|̂ # ̂ Javec 4 chaises assorties Ë M J% ¦
Un prix inouï __¦# \ê%

Table seule Fr. 98- ; la chaise Fr. 45.-

':- : ; - ;V -: :;V ::.-: -: - : ; ¦ :- ¦ ¦ -:- ¦ ¦ :::: : : :::.: : :::: v:: v .  V . : , - . - > :; :- ^̂ ŝ ^l

H LA CHALEUR ¦ 
-

DU PIN âCA
Table avec rallonge ^___l_3m__f _fc
+ 4 chaises massives MfMW vW w

Table seule Fr. 350.- ; la chaise Fr. 75.-
¦ " ' ¦ "¦ ¦ ¦ 7T

ftCOIN A MANGER
Chêne véritable, banc d'angle àf TÊÊML
rembourré avec coffres , È± M JE _
table à 2 rallonges, _[ 1 _f Z\ _P
2 chaises avec coussins 0̂Ë W0 w

H DU LUXE
POUR PAS CHER ! TfjC _

Table à rallonge bois teinté noir, Ë ^fZm ̂
avec 4 chaises à siège rembourré Ë m W0 W

Table seule Fr. 450.- ; la chaise Fr. 89.-

VENEZ VOIR NOTRE CHOIX ÉNORME
Vente directe du dépôt (8500 m2)

Sur désir, livraison à domicile _____ ,.79885-10

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h, 45 à 18 h, 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I plo-.__ ._ i  „„.¦-„
suivez les (lèches «Meublorama» jTJVarana parKing

KmwblorQmQj
— Meubles-discount Bôle/NE (prés Gare CFF Boudry) —______________ Pr

\ || i j ¦¦ mw^ m̂men 1
__j_J__i-̂ ^ >̂  

\- \M Iw^H HL. \ Veuillez me verser Fr I

L I 1:
\ \ \ M  ïbi^^—̂ i i t  Je rembourserai par mois env. Fr 
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aux d in,érêls jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance "

r f̂ischerl
Dimanche 25 octobre

l lo chasse ~|
Départ 10 h Neuchâtel
Fr. 79.- par personne

Samedi 7 novembre

l la fêle de lo St~Martln~|
Départ 10 h Neuchâtel
Fr. 71.- par personne

Demandez notre programme détaillé
Renseignements et inscriptions:

Tél. (038) 24 55 55138212.10
Neubourg 19 - Neuchâtel

mrimwF^VmâimaàaWmW9^^
j__________r^̂ T̂________



VAL-DE-TRAVERS

bbj %ggg0& Tout près de chez vous ! -^^̂ ^̂

NOUVEAUTé:
200 CH ET LA

SÉCURITÉ PERMANENTE
; DE 4 ROUES MOTRICES.

SUBARU <mm

I

Tél. 038/61 34 24
2114 Fleurier

Exposition permanente
72576-96

W$ro2 £ "Perrm S.A.
fëj MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

A f̂efe CUISIMES D-P
( '¦¦' 

,^^^^w' NOUVEAU M. Lenoir, cuisiniste, est à votre
\_<î ||§i_*y ' j

 ̂ disposition, pour une étude per-
^
^H^S -̂/ sonnalisée gratuite

72578 96 2108 Couvet Tél. (038) 63 13 59
¦ ¦ ¦¦'—"¦- ¦¦ - -¦ ———¦—¦¦ — .n.

fX 72576-96

^Iff^Aqua-centre
¦JmVfl LE PLUS GRAND
/ // CENTRE CANTONAL

NOUVEAUTÉS
La révolution des filtres intérieurs
«LE NOUVEAU FILTRE EHEIM

AQUAPULS »

LA SUPERBE ENCYCLOPÉDIE
« La Splendeur des Dîscus »

Promotion sur les horloges et
distributeurs automatiques de nourriture

Tous les après-midi de 13 h 30 n 18 h 30
Samedi de 9h 30 à 12h et de 13 h30 à 16h

Tél. (038) 6314 27

I 

Philippe l'Eplattenier

Rue du ."-Mars, COUVET
(à 50 mètres de l'EMEC,

direction Travers)

S_î_____ S______2____ î^i^H_f

72572-96

Essayez-la pour voir.

VOTRE AGENCE |T13Î8_D9

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22 2115 Buttes

Bouler de l'avant. 1113 2139

GARAGE
TOURING

BËËESO {1L \ VOLVO

AGENCE OFFICIELLE
POUR

LE VAL-DE-TRAVERS
exposition permanente

SERGE ANTIFORA
Tél. (038) 6313 32

2105 TRAVERS
72579-96

JrJIJ-JW MMMWMWM Ĵ&Ê
ZmXfi TRANSPORTS 1 "1S»_iLl

Pour vos organisations de voyages, de sociétés, mariages,
écoles, etc.
Autocars de première classe
Plus de 60 années d'expérience au service de la clientèle 72573- 96

Tél. 038/65 11 24 2117 La Côte-aux-Fées Fax 038/65 13 05

2103 NOIRAIGUE Tél. (038) 631510 
7257 '" 96

DROGUERIE DE FLEURIER

Q Mirjj ilu,
«DIÉTÉTIQUE BIOIMA»

# Parfumerie # # Herboristerie # # Peintures #
Avenue Gare 5a 72574.96 P (038) 61 10 48

>t _ _ _ _ _
¦

JL I COUVET <? 63 23 42
BUTTES ^ 

61 15 47

, -̂ ***'̂ ?̂ T~̂ |̂  . ¦¦>-i_L,-s_is_i Éf ji-i "J f '̂ H

M̂ÈÊÊF m ——-—Ji__ ; IASLM I ' I ' mmM~~~~ «Be Ê L-——i 1 _jÉB-̂ ^^̂

EXCURSIONS SOCIÉTÉS
MARIAGES

VOYAGES CURRIT
2108 COUVET TÉL. (038) 63 19 59

72580-96

_. • .•* __ _ • * _ -* - • __ .*.•

DU CLASSIQUE AU MODERNE
Camel - Copyright - Suspense - etc.. EN EXCLUSIVITÉ «Jockey»

Dylan's mode
prêt-à-porter MASCULIN

L'habillement pour l'homme jeune
et moins jeune 72559-96

Tél. (038) 61 46 56 Claudine Cattin 2114 Fleurier

Vite !
Une annonce
dans EEXPRESS

I téléfax
H 250°

3
269 H

EEXPRESS
la pub 'dynamique
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I La Peugeot 205 GTI -Sport- est
¦ 1905 cm3, 120 CV aussi musclée que véloce. Son took

. . .  racé et son intérieur sport ex-¦ train de roulement sport prirnenî ,a pujssance de son moteur
¦ jantes en alliage léger 120cv- Sa technique raffinée, son

excellent comportement routier et
¦ volant Sport, Sièges son prix imbattable en (ont la chanv

Sport pionne indiscutable de sa caté-
. gorie. Disponible en «blanc meiie-,¦ projecteurs -rouge vallelunga» ou -bleu miami-

supplémentaires (option).
¦ consommation mixte Peugeot 205 GTI -Sport.,

normalisée: Fr 2150° *~

7,91 aux 100 km Financement et leasing avantageux
I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 205 GTI SPORT
UN SACRÉ NUMÉ-O.

GARAGE ""0 96

DE LA PLACE-D'ARMES
P.-A. Bugnon

maîtrise fédérale
Tél. 038/61 11 72 _

g
2114 FLEURIER PEUGEOT TALBOT II

- . .-. • ' . .- - .  ..-
¦ .;; ¦- ¦ ' :... . ..' .. .. ,:„: : -
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" Garage du Pré - François et Liliane Sauserwr-vp w%& • Rue du Pré 20 _ Fleurier

¦ i
GARAGE SAUSER — Plus que jamais présent à Fleurier. clg-__

Avec sa clientèle et avec succès, en présence de l'ancien cham-
pion de ski Bernhard Russi, la famille Sauser a fêté ses 20 ans
d'activité au Garage du Pré , les 28 et 29 août dernier. Mais ce
n'était qu'une étape pour Liliane et François qui souhaitent
satisfaire leurs clients durant de nombreuses années encore et
cela avec leur nouveau collaborateur et mécanicien qui n'est
autre que leur fils Thierry.
Avec l'année 1993 en point de mire, de nombreux automobilis-
tes viendront sans doute s'ajouter à la liste des propriétaires
d'une Subaru, lorsqu'ils auront découvert les avantages supplé-
mentaires des nouvelles « Legacy » : verrouillage des portières
à distance (aussi du côté passager), ouverture sans clé, rétrovi-
seurs extérieurs chauffants, etc. Et très bientôt , Subaru présen-
tera une nouvelle petite merveille, mais c'est une surprise ! / M-

En route
pour le 21e



Annoncez lo

Covieurf
Bravo! Vo us avez choisi de
colorer votre prochain message
publicitaire.

Il est dès lors prudent
de vous adresser

S jours ouvrables
avant parution, à notre service
«Gestion couleurs».

Il vous répondra au 038/25 6501

EEXPRESS
La pub'dynamique

A 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 2e
Pour tous renseignements :

A louer à Fontainemelon

PLACES DE PARC
[ dans garage collectif

Fr. 90.-/mois. 37459-26 J|
Fiduciaire D. Desaules

2053 Cernier. tél. (038) 53 14 54

A louer à Neuchâtel

studio meublé
Loyer : Fr. 700.- charges comprises

(vidéo, électricité, etc.).
S'adresser à:
Fiduciaire J.P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 37 93. 37459-26

L'homme couche

**** DIS TRICT DE BOUDR Y
SAINT-AUBIN/ Pièce à découvrir

E

t si un four / arrêtais? Beaucoup
d'humains, avec un peu d'honnê-
teté, doivent avouer s 'être un jour

posé la question. Carlos Semprun
Maura en fait le sujet de sa pièce de
théâtre «L'homme couché»: une tran-
che de l'existence d'un homme qui
cesse de rêver et passe aux actes,
rêver tout le temps. Jean-Jacques
Clottu a mis en scène cette nouvelle
création de la troupe des anciens à la
Tarentule, à Saint-Aubin. Les repré-
sentations démarrent ce soir et s 'éta-
gent les week-end jusqu 'à mi-novem-
bre.

Spectacle léger sur une tentation
d'abord bien vague: «Je suis tombé
sur l'homme couché», déclare Jean-
Jacques Clottu. C'est dire qu 'il peinait
quelque peu à trouver un nouveau
tex te. Et qu 'il s 'est bien relevé puis-
qu 'il peut écrire maintenant dans- la
promotion du spectacle: «L'équipe
qui a monté «Le fauteuil à bascule»,
de J.-C. Bris vil le, s 'est enrichie de
quelques membres et travaillant dans
la même optique, vous propose
«L'homme couché». Va-t-on s 'étaler
de rire?

Pas absolument, mais sourire, certes,
et avec quelques éclats. Cette humeur
joyeuse sur la trame d'une tentation,
déserter les soucis du monde et n 'y

plus revenir, repose davantage sur les
épaules des personnages que sur la
mise en scène, simple, réaliste. Celle-ci
n 'a pour se faire briller que quelques
gags de mise en espace, un fauteuil
en rappel, un boudoir en avant-scène,
et un petit goût d'étrange. C'est là
que Sam Leresche, Muriel Matile, Jac-
ques Devenoges, Jean-Daniel Ribaux
et Anika Egger, éclairés par Gérald
Isler sur une bande son de rumeurs de
Serge Poggiana tracent un destin à
l'homme couché.

Entre l'ancienne amie et la nouvelle,
entre les marins et les chauffeurs de
taxis, entre le refus de bouger et
l'activisme que cela déclenche, la
pièce est plutôt cocasse, même par
moment vaudevillesque. Mais le grave
n 'est pas exclu: Boris n'est qu 'un demi-
héros. Si à ce trouillard, à ce frimeur,
quelqu 'un cessait soudain de donner à
manger. Lequel? Celui qui serait anor-
mal. Mais tous sont anormaux... Un
moment de théâtre sans conclusion,
ouvert, tissé autour de l'argument du
romancier russe Contcharov dans
«Oblomov». La première est pour ce
soir./chg

% La Tarentule, Saint-Aubin, tous les
vendredis el samedis du 23 octobre au 14
novembre à 20h 30 *

L'église devient volière
PESEUX/ Exposition d oiseaux

4

C

haque année à pareille époque,
les membres du groupement des
Amis des oiseaux font le maxi-

mum pour présenter, lors d'une at-
trayante exposition, leurs meilleurs su-
jets d'élevage. Ainsi, dès cet après-
midi et jusqu'à dimanche, c'est en une
immense volière que se transformera
la grande salle sous l'église catholi-
que de Peseux. Les amateurs pourront
y admirer des canaris, des oiseaux
exotiques, de grandes perruches ou
des perroquets multicolores.

Chaque édition de cette manifesta-
tion engendre beaucoup d'intérêt et
de dévouement et cette fois encore
l'exposition ne manquera pas d'atti-
rer une multitude de visiteurs. Nul
doute que le spectacle en vaut la
peine.

Les éleveurs peuvent être fiers de
leur progéniture, car après avoir été
triturés, hier, par des experts quali-
fiés, les oiseaux font l'objet d'un clas-
sement. Les critères de jugement
étaient, notamment, la grandeur, le
manteau, la couleur, le plumage, la

huppe, la régularité des tons, /wsi

0 Challenges collections: canaris de
forme: Henri Haus, 357p.; canaris de cou-
leur lipochrome: Bérangère Nicli, 361 p.;
canaris de couleur mélanine: Antonio Pe-
reira, 358 p.; exotiques: Daniel Moulin,
362 p.; perruches ondulées: André
Schwarb, 354 p.; grandes perruches: Da-
niel Moulin, 358p.; volière peuplée: Jea-
nine Moulin, 91 p.; addition de deux col-
lections: Daniel Moulin, 721 p.; champion
des champions: Daniel Moulin, 362 p.

Challenges isolés: canari de forme:
Henri Haus, 90p.; canari de couleur lipo-
chrome: Antonio Pereira, 90 p.; canari de
couleur mélanine: Antonio Pereira, 88p.;
exotique: Daniel Moulin, 91 p.; perruche
ondulée: André Schwarb, 88p.; grande
perruche: Daniel Moulin, 91 p.; perroquet:
Huguette Golay, 90p.; oiseau parleur:
Mélanie Nûssbaumer junior, 90p.; cham-
pion des champions: Daniel Moulin, 91 p.;
coupe junior: Céline Nûssbaumer, 90p.;
coupe des dames: Josiane Nûssbaumer,
92 p.

% Exposition d'oiseaux, grande salle
sous l'église catholique de Peseux. Au-
jourd'hui de 14 h à 20 h, demain de 9 h
à 19h et dimanche de 9h à 17h30

Rencontres
autour

d'un marché
L

a paroisse reformée de Corcelles-
Cormondrèche vivra sa tradition-
nelle journée de rencontres et de

vente le samedi 31 octobre prochain.

Les rencontres débuteront dès le pe-
tit-déjeuner — animé par M. Erismann
au piano — et se prolongeront tout au
long de la journée. La vente, elle, res-
semblera à un grand marché non seule-
ment aux puces, mais aussi aux fruits,
aux fleurs et aux légumes. Des stands
de bricolage et de couture seront éga-
lement installés. Dans son ensemble, la
journée connaîtra diverses animations:
roue du million, tombola, concert de
flûte de pan et piano par le duo Mon-
nin-Juan et les sketches et chants des
classes de MM. Bornoz et Perret.

Chacun pourra enrichir le marché de
ses produits de jardin, ses pains et ses
tresses, ses pâtisseries et autres pro-
duits-maison qui seront les bienvenus le
jour même dès 8 heures. Afin de réunir
des prix pour les différents jeux, des
enfants passeront dans les différents
quartiers afin de réunir les dons éven-
tuels — qui peuvent également être
apporter à la cure. A ce sujet, des
renseignemets peuvent être obtenus
auprès de Mme Vermot (tél. 31.92.31 )
ou auprès de Mme Robert (tél.
31.56.54). /comm-phr Qui sera le plus beau ?

COLOMBIER/ la basse-cour a /honneur

m  ̂ urant tout le week-end, la vieille

^J 
halle de 

Planeyse, à Colombier,
sera occupée par quelque 250

lapins, 1 30 pigeons et une centaine de
volailles (poules , canards, oies). La
Société d'aviculture de Colombier or-
ganise en effet une exposition-marché
qui réunira 80 à 85 exposants venus
des cantons de Neuchâtel, Fribourg et
Vaud.

Une telle manifestation s'inscrit dans le
but de faire connaître le travail des
éleveurs et le cas échéant d'engendrer
un intérêt certain pour ce genre d'acti-
vité.

Mais, les éleveurs, tous amateurs, ont
également besoin d'un tel rassemble-
ment pour véritablement se rendre

compte de la qualité de leurs bêtes.
Aujourd'hui, à Colombier, six juges exa-
mineront tous les animaux et établiront
un classement par catégorie. Dans la
perspective d'une participation à une
exposition cantonale, un tel concours est
nécessaire pour ces amoureux d'avicul-
ture. Ce sera également l'occasion pour
eux de faire leur marché.

A noter qu'à Planeyse, une vingtaine
de races de lapins seront représentées
— sur les 35 que compte le standard,
/phr

9 Exposition d'aviculture, halle de Pla-
neyse, à Colombier, samedi de 9 h à 22 h,
dimanche de 9h à 17 heures.

¦ VIEUX PAPIERS - Le dernier ra-
massage de papier de l'année aura
lieu lundi prochain. La population de
Colombier est invitée à déposer ce
jour-là, avant 8h l5, aux endroits ha-
bituels des poubelles, les vieux pa-
piers en paquets bien attachés avec
de la ficelle et facilement transporta-
bles par les écoliers des classes pri-
maires. Il est important de ne pas
mélanger les papiers journaux et les
magazines. Chaque paquet mélangé
est refusé au centre de tri. Le bénéfice
de ce ramassage de papier sera des-
tiné à financer les camps de ski, les
courses scolaires et les journées ré-
créatives, /jmp

¦ JAZZERIE - Demain, la Jazzerie
de la Croix blanche, à Corcelles, ré-
sonnera une nouvelle fois aux rythmes
«jazzies». Dès 20h30, les amateurs
de jazz auront le loisir d'écouter le
Roland Hug Ail Stars Quintet. Malgré
leurs innombrables engagements, Ro-
land Hug (trompette), Michel Bard
(sax), Roger Robert (piano), Ronald
Gall (contrebasse) et Denis Progin
(batterie) viendront mettre le feu aux
poudres à Corcelles. Inutile de présen-
ter ces musiciens, bien connus dans la
région. Avec le Ail Stars Quintet, la
soirée promet d'être inoubliable. Ré-
servation au 038/31 1474. /comm

| POTERIES ET BIJOUX - Les
amateurs de poteries et de bijoux ne
manqueront certainement pas de se
déplacer à la Grande Salle de
Champ-du-Moulin. A partir de demain
et jusqu'au 8 novembre, elle accueil-
lera une exposition collective. Fran-
chie Châtelain (poteries), François
Schneider (poteries) et Elîane Schnei-
der (bijoux) lèveront le voile sur leurs
créations. L'exposition sera ouverte
tous les jours de 1 4h à 17h sauf les
mercredis, les vendredis et les samedis
puisque ces jours-là les portes ne se
fermeront qu'à 20h30. /phr

W7\ Suite des annonces
JE/- classées en page 31

BAR I
à remettre en

ville, excellente
situation.

Bon chiffre.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

52-2096.
111963-62

' A remettre

commerce
de vente

el réparation
machines et
outillages.
Offres à

L'EXPRESS.
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

52-5081

^̂ 13821! ^̂ ^̂

CHERCHE
À REPRENDRE

COMMERCE
ou petite

entreprise,
agence, etc.

Case
postale 38,

2068 Hauterive
112131-52

r—/f?—\
A louer à Peseux j

appartement Jde 4 pièces J
cuisine agencée, salle de bains,
salon avec cheminée, terrasse,
garage double.
Libre dès le 1"' janvier 1993.
Loyer mensuel : Fr. 1700.- +
charges.
Pour visiter: 138215-26-

[ 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

vlULLER&CHRISTEiTemple-Neut 4 2001 NEUCHATEL I
Tel 038/24 4240 j j

_ MEMBRE _ i i

Jlfe ri

A LOUER
aux Hauts-Geneveys
Verger-Bon hôte 16

VILLA MITOYENNE
Salon avec cheminée, salle à
manger, 3 chambres à cou-
cher, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, bains, douche,
W.-C. séparés, jardin et ter-
rasse avec magnifique vue
sur le Val-de-Ruz et les Al-
pes. Locaux au sous-sol.
Garage. Galetas.
Libre: fin octobre 1992.
Pour tous renseignements :

73802-26

\\Wm\ Kl. Ellft ffl
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03 .

A louer à Bevaix
dans quartier tranquille

I APPARTEMENT I
l DE 4% PIÈCES l

lave-vaisselle, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, balcon.

Libre tout de suite. 37427-26
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
k -

cuisine agencée,
salle de bains, cave,
possibilité place de
parc.
Libre 1" novembre.
Visite samedi 24.10
de 10-12 heures.
Château 9,
4' étage, Peseux.

37445-26

A louer
à Cernier pour
le 1" novembre

appartement
de 4 pièces

mansardé,
poutres apparentes,
cuisine agencée,

Fr. 1350.-
charges comprises.
Tél. (038) 53 47 73.

37333-? BJ

A LOUER
À FLEURIER

magnifique
attique
mansardé, au
2° étage, cachet
particulier, poutres,
grand séjour,
cheminée, cuisine
ouverte habitable.
Tout confort et
facilité. Cave, jardin.
Prix à discuter.
Tél. (038) 61 3810.

37375-26

A louer tout de
suite à SAINT-
BLAISE centre

3 PIÈCES
bien agencé.

Pour
renseignements,
tél. (038)
25 83 33,
M™ Guillod.

37421-26

A louer

grand studio
mansardé

à LOUER K M y> h Mïïr
à BEVAIX ¦___Ofi_____H__U

très bel appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, dans maison
villageoise, situé au rez-de-chaus-
sée.

Cuisine agencée, salle de bains,
salon avec boiseries d'époque.
Situation tranquille dans cadre de
verdure.

A proximité du centre et des trans-
ports publics.
Conviendrait à couple tranquille et
soigneux.
Parking privé. 79799-26

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'HOpital 7 Tél. 24 03 63

SSSSàaaWam ŜSSMSSS

A louer à Boudry

appartement
de 5 pièces

2 balcons, cuisine agencée, place
de parc.

Fr. 1200.- + charges.

Tél. (038) 42 31 03, le soir.
112126-26

HFiagaar-1"
A louer â Peseux, rue du Château 9/1 1

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

j A louer à Fontainemelon
i magnifique appartement

de 4 pièces
j Cuisine complètement agencée

+ machine à laver le linge, etc.
1 Fiduciaire D. DESAULES, Cernier
| Tél. (038) 5314 54. 37462-26 j

| A Neuchâtel, centre ville
plusieurs

I BUREAUX
très bien situés et aménagés

j (surfaces : entre 80 et 200 m2).

Veuillez contacter le
I Tél. (038) 24 29 00,

heures bureau. 37409-26
^^_^_________^_^_^_^_^____^_^_^___

] 

138202 -26 BdIOlîtîXTïlîTfl
A LOUER

pour le 1™ novembre
à CORMONDRÈCHE Grand-Rue

STUDIO
avec cuisinette, situation tranquille dans

verdure.
Loyer Fr. 575.- + charges.

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

______n_fTTTTTB
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¦ ¦ ¦ ' JÉIL ou lieu rie 13.50 (1 kg Fr. 2.10)

73937-10

Recharger plutôt que jeter! Cette charge, vous vous épargnez réduction des déchets, éco- vironnement. Suivez l'exemple!
formule s'applique désormais à bien des déchets de carton et bilan particulièrement favorable ^̂ ?""̂ TP'" V̂™̂ ^̂

,
"
,
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la poudre de lessive TOTAL. l'environnement s'en trouvera et prix nettement plus avanta- k i [ CI m \  S l—*___ i
Grâce au nouveau sac de re- mieux. Et, c'est tout bénéfice: geux. TOTA L s'emballe pour l'en- ULJLA_Ata__ _̂LJ--Utha_-̂ BfeM_4
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Plus de tolérance. Moins d'interdits.
Association contre la prolifération des interdictions publicitaires

A louer dès le 1" novembre 1992
rue des Parcs 101 à Neuchâtel

appartement
de 3 pièces
douche, W.-C. séparé.

Loyer mensuel : Fr. 700.-
+ Fr. 100.- acompte charges.

Gérance Reynier et Jacopin
Tél. (038) 25 12 18 37464-26

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
AUDI 80 GT 86 B.8D0 -
AUDI Quarrro Turbo , climat. 86 22.500. -
BMW 520/6 80 4 .500. -
BMW 318 i. blanche . 70.000 km 87 9.800 -
BMW 323 i Spéc. 85 10.500 -
BMW 325 ix climar.. 4 porres 89 14.800. -
BMW 525 i. noire 88 23.500 -
BMW 325 i. noiro 89 14.800 -
BMW 530 i 89 22.500. -
BMW 525 e . cuir . etc. 86 12.500.-
BMW 535 i. our. 86 12.500.-
BMW 735 i. aut.. climar. 87 25.500 .-
Cirroén XM 3.0 V6 Ambiance 90 22.500 -
Chevroler Camaro Z 28 E 82 11.500.-
Ford Escorr 1.6 i CL 87 7.800. -
Ford Escorr 1.6 i. rouge 86 6.800 -
Ford Escort XR-3i . cabrio. 50.000 km 91 22.500. -
Ford Scorpio 4x4  87 13.500. -
Ford Sierra 2.0 Aur. combi 85 7.900.-
Ford Sierra 2.0 is 85 6.500.-
Ford Sierra 2.0 combi . 77.000 km 85 8.800 -
Hyundai Scoope S 1.61 91 13.500. -
Lancia Délia Intégrale , 37.000 km 90 26.500. -
Mazda 929 coupé 82 5.800.-
Morcedes 190 autom. . 82.000 km 84 14.500. -
Mercedes 190 E. aut.. anthracite 84 12.900 .
Mercedes 190 E, aut. 85 13.800. -
Mcrcodes 230 E blanche , options 90 38.500 -
Mercedes 280 E. cuir 77 6.500 -
Mercedes 300 E, aut.. anthracire 86 23.900.
Mini Merro 1.3 83 3.900. -
Opel Commodore 2.5 S automat. 80 3.900. -
Opel Kadett 1.3 i 89 9.500. -
Opel Kadetr GSI 85 8.800 -
Opel Kadett 1,3 i break Club 89 10.500.
Opel Kaderr GSi 16 V 89 13.800. -
Opel Kadett 2 ,0 GSI 88 13.800 -
Opcl Mania 2.0 GSI 86 6.900 .
Opel Oméga 2.0 i aut. 88 13.500 -
Opel Oméga 2.4 i. combi , 46.000 km 90 22.500. -
Peugeot 205 CTi 120 CV 89 12.800. -
Peugeoi 505 GTI 85 3.500. -
Porsche 944, oprions 83 17.800.
Renault 5 Alpine Turbo , 55.000 km 82 4.900. -
Toyora MR-2 86 9.800.
Toyora Celica 2.0 GTI . anthracite 86 8.800.
Toyota Celica 4 WD turbo 90 22.500 -
Toyora Supra 3.0, 49.000 km 86 18.500. -
Toyota MR-2 Targa . rouge 91 25.500 -
VW Goll 1.8 GL . automat.. 34.000 km 88 12.500. -
VW Golf Swiss-Champion , 31.000 km 90 14.500 -
VW Passai 1.8 GL, bleue met. 88 12.500 -

Echange-Acomptes-Leasin g
Heures d' ouverture :

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-1 9 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat 73999-42

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

A louer à Neuchâtel, de suite

TRÈS BEAU STUDIO
haut de la ville, meublé, cuisine
agencée, vue sur le le.
Loyer Fr. 780.- charges comprises.

Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 44 00. 37417 26

A louer, centre ville de Neuchâtel

- Beaux bureaux
Appartement

duplex
avec beaucoup de cachet

poutres apparentes, cheminée.
Loyer modeste,

libre tout de suite. 37352-26
Tél. 039 / 26 05 85. int. 12.

A LOUER
A Neuchâtel - Fahys 9
Grand appartement de

5 PIÈCES
Comprenant salon avec che-
minée. 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, terrasse, place
dans le garage collectif, vue
sur le lac et les Alpes, à
proximité de la gare.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer : Fr. 2100.-
tout compris.
Pour tous renseignements :

¦ .' 37308-26
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Fontainemelon
Jonchère 3

[ APPARTEMENT de 4 PIÈCESl
Cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Loyer: Fr. 1090.-, plus charges.

Libre tout de suite. 79.52-26
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

_________________________________________________

A louer à Neuchâtel au centre ville

un magasin
d'une surface de 160 m2

+ un bureau-réserve et cave.
Loyer Fr. 7500.- par mois
+ Fr. 150.- de charges.
Libre selon convenance.

Faire offres sous chiffres
D 028-743410 â Publicitas. case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

37470-26

À LOUER
Rue des Parcs 84.
Neuchâtel

Bureaux de 87 m2
2™ étage pouvant convenir pour cabinet
médical.
Loyer : Fr. 1600.-.
Libres tout de suite.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 37428-26

IL Pa tria
Assurances 

A vendre

CHIOTS MONTAGNE
DES PYRÉNÉES

pedigree, tatoués, vaccinés.
Disponibles immédiatement.
Fr. 1500.-.
Tél. (038) 46 27 57 ou 46 20 63.

37420-45

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

APPARTEMENTS
2 PIÈCES dès Fr. 790.- + charges
3 PIÈCES dès Fr. 1150.- + charges
Tout confort.
Tél. 038/24 22 45,
M™ Sarmiento. 79712-25

A louer à Peseux

LOCAUX
510 m2

dont 95 m2 de bureaux équipés
tél. fax.

Conviennent pour industrie, .
administration ou dépôt.

Place de parc.
Situé au centre.

Libre tout de suite ou à convenir.
Prix très favorable.

Prendre contact au
Tél. 038 / 31 31 71.

| 37457-26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer â l'est de Neuchâtel
avec vue sur le lac

I BEAUX APPARTEMENTS I
0E 4M PIÈCES

avec service de conciergerie

Composé de:
cuisine agencée avec lave-vaisselle,
coin à manger, 1 grand salon avec

cheminée, 2 chambres, salle de bain,
balcon + jardin individuel.

Libres tout de suite.
Loyer: dès Fr. 1700.- + charges.

79853-26

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

_̂___________ ^_____H_a_B.__________/

A louer
dès le 1" novembre 1992

local commercial
de 80 m2

centre ville, à l'usage
de cabinet médical - bureaux.

Gérance Reynier et Jacopin
Tél. (038) 251218 37453.2e ;

Petit secrétaire
galbé, marqueté à
fleurs + bronze,
Fr. 2600.-

cheval
carrousel bois
Fr. 380.-.

Tél. 37422-45
(024) 71 24 81 .

PEUGEOT 405
break, 1990,
50.000 km,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 299.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

79877-42

VW GOLF
CABRIOLET «SPEC.
RED», 1987. expertisée,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 330.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

79850-42

FERRARI 308
GTS I, 30.000 km,
Fr. 69.800.- ou
leasing.
Tél. (037) 6211 41.

79878-42

EEXPREgS
PUBLICI TÉ.
«38/256501

TOYOTA STARLET
1989,60.000 km,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

79849-42

AUD1 100 CD
2,3, 1988, toutes
options, expertisée,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 400.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

79848-42

PIANO
droit
en parfait état, prix
avantageux.

Tél. (037) 63 19 33.
79875-45

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
piece. 73799-45
Tél. (037) 6417 89.

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

ROBER TM/JU
NEUCHATEL Champ-Bongin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT ALPINE V6 GT 19.500. - 673.-
RENAULT 25 BACCARA 31.500.- 1069.-
RENAULT 25 TX V6 22.500.- 763.-
RENAULT 25 GTX 16.500 - 570.-
RENAULT 25 TX 15.800.- 545.-
RENAULT 21 Turbo O.UADRA leasing 688.-
RENAULT 21 TXI QUADRA leasing 595.-
RENAULT11 TXE 8.8O0.- 304.-
RENAULT CLIO RN 3 portes 14.800.- 511.-
RENAULT SUPER 5 TL 3 portes 6.900.- 238.-
RENAULT TRAFIC PICK-UP 11.800. - 407.-
CITROËN BX 19 TRI 13.600 - 469.-
ALFA ROMEO 33 9.800.- 338.-
SUBARU Coupé 9.500.- 327.-
SEAT IBIZA 1500 SXI 9.400.- 328.-
FIAT PANDA 6.900.- 238 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN
138198-42

ALFA 33
1986, 57.000 km

Fr. 5900.-.
Berthouioi Automobiles
Boudry, (038) 42 50 10

138223-42

L̂y OCCASIONS ^BW AVEC v

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
 ̂

KILOM ETRAGE M
-̂K ILLIMITE 

^
Lm

I Exceptionnelle

I BMW 325 i AUTOMATIC
I magnifique, bleu foncé métal.. 4 porres, nouvel-
I le forme, climatisalion origine, sac à skis, stéréo,
¦ roues alliage, 9500 km, avril 1992. CV
I 12.69/192 DIN. comme neuve.

H Payée Fr. 53.900. - NET Fr. 39.900.-.

 ̂
Tél. (022) 752 12 55. 73995-42

I 4 x 4  "
MAZDA 626 GLX 2,2 j
12-1991, 21.000 km, bleue
NISSAN SUNNY SLX 1.6 i
06-1991, 8800 km, blanche. 138220-42
BERTHOUZOZ AUTOMOBILES
BOUDRY-NE - (038) 42 50 10.

PONTIAC
Trans Am Targa, 1991,
32.000 km,
Fr. 27.900.- ou
Fr. 499.- par mois.
Tél. (021 ) 635 9615.

73935-42

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-42

I GOLF GL 5 p. I
1989, 50.000 km

toit ouvrant,
jantes alu.

Bentiouioi Automobiles
Boudry. (038) 42 50 10

| 138222-42

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
135169-42

I GOLF GTi I
1988. 27.000 km

toit ouvrant,
jantes alu, kittée.

Bertftouioz Automobiles
Boudry, (038) 42 5010

138223-42

A vendre
Peugeot Mi 16
1988, 77.000 km,

Fr. 15.800.-
Golf GL

1987, 70.000 km,
Fr. 9800.-

Seat Ibiza
Spécial

1989, 30.000 km,
Fr. 9000.-

Golf CL 1,3
1984, Fr. 5300.-

Golf GL aut.
1985, Fr. 4600.-
Peugeot 305

Break
1983, Fr. 4500.-
Garage des Sapins
2057 Villiers
Agence Seat

Tél. 038 / 53 20 17.
37474-42

De particulier :

LAND ROVER
modèle militaire

année 1964,
très bon état,

expertisée,
Fr. 7450.-

Tél.
(039) 37 16 22

\^ 
37472-42 j
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Premiers tirages d'après nouveaux films couleur:

- 25STANDARD 9 x 13 cm % Mm  ̂
au lieu de -.50

ELITE 9,5 x14 cm *\ £
et POSTCARD 10x15 cm "• J3 au lieu de -.70

DELUXE 13x19 cm " • T 5 au lieu de -.90

... et clic, et clic, et clic, et clic... aucune raison de s'arrêter: du 21 octobre au 3 novembre,
nous tirons vos photos à moitié prix, bien sûr dans la meilleure des qualités, comme
d'habitude. Et comme d'habitude, vous ne payez que Fr. 1.90 pour le développement de
votre film.

M - F O T O .  N O T R E  S E R V I C E , ET C ' E S T  LE D É C L I C !

Société Coopérative Migros Neuchâtel - Fribourg

Mercedes-Benz

A VA NTCLA J?T\I7

Les très exclusives 190
de Mercedes

'¦ Ë Ê
37475-10

¦

A vendre cause changement de
modèles

| — ¦"̂ Ŝ Sk 15 modèlesdeClftSINES EN CHÊNE
yfI?VDD I?CC ^^Mi, I MASSIF ET CHÂTAIGNIER
U&JLë'MU<J&& /sir%iSlk ' SM.n.plTl?r.«35!,-". au p ™

^̂ ^̂ ^̂ -rV'"rf-<_^!r_-ij -  !i^"'""} ĵ lj lrf^^m\ Possibilité de faire sur mesures et

! Rullatin rla / Ç»^S_A Ibulletin ae i T^̂ Ŝ  ̂
¦ MAGNIFIQUES 

SALLES 
DE BAINS

m M àfm mM àfm _r\ ¦%« _rv M # èWëËÊk V'̂ i-r!.- ^MĴ M^̂  ̂ I complètes, tous coloris , Fr. 1350.- .changement :mgi i pz p r  L.H;BITAT
dm  

| -̂ ^^^Jk ĵ^  ̂
Grand-Rue 

8 - TAVANNES

adresse  ̂ T«. 032/91 32 44
-_»^^-»r «, _. ! Ouvert que le samedi. 72833-10

I ', à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. ai I _ 
L'EXPRESS , service de diffusion, case postale 561 , 2001 Nouchâlol ou par FAX: 038 MMJIM IP| DrAQQÏ-ÏIÎC
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|̂ ^^^^3__________________________J_U______I I ^uI^̂ ^̂ ^̂ U S G massage¦ *̂,Wm,mm,mBmawawamma[ californien.

I — -i?-!0-!!! ¦ Subies, vêtements ,' ? (021)3.2 80 43
Ruei Nj  bibelots , vaisselle , 73997.10

| N° postah localité, | Iivres en bon état.

, ¦SaiHaSIaaa ffliî  ̂ I d'immeubles

I Poys: : Valable dès lei | -̂| /—| _~-\ locatif brut.
I Reprise de la distribution au domicile lej I f.f C —v f— J Pour Plus de
| —c ¦ I IV ^*— il p-'' renseignements
. DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de \V. ,—J\ veuillez écrire à :

changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel- ^**' u l'FXPRFSS1 lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon- " CENTRE SOCIAL PROTESTANT 20OI Neuchâtel
Lnement supérieures à un mois. 6_62..io I 038 / 25 11 55 sous chiffres '
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^
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S\> ^™ ^̂  v ¦ ,:*~ .;.. 133220-10 . 10-5080. 37439-10

L'EEE imposera à notre pays le
droit actuel et futur de la CE.
L'ingérence étrangère des fonc-
tionnaires de Bruxelles dans notre
législation ouvrira une large
brèche dans notre système juridi-
que.

Notre Etat démocratique n'a be-
soin ni de lois, ni de tribunaux
étrangers. C'est pourquoi:

non à la tutelle
de l'EEE/CE

Comité d'action suisse contre la tutelle de l'EEE et la CE - pour une Suisse ouverte
au monde. Coprésidence: conseillers nationaux Jean-Pierre Bonny (PRD/BE),
Walter Frey (UDC/ZH) Suzette Sandoz (LibA/D), Elisabeth Zôlch (UDC/BE),
CCP 30-22468-5

74008-10

Arts

graphiques

HOME BEAULIEU
HAUTERIVE

Etablissement médico-social

Journée
«Portes ouvertes»

samedi 24 octobre 1992
de 14 h à 17 h.

Bienvenue à chacun.iii_s3.io
. I 

Pour
l'entretien

de vos
propriétés

abattage
et élaguage

de vos arbres.
Travail soigné.

Téléphone
(038) 47 12 27

112161-10



Une expérience concluante

Ké&**tLE LOCLE 
CIRCULATION/ Giratoire des Sports : ça tourne

Ïes 
expériences sont concluantes

puisque la ville du Locle inaugurait
officiellement, hier, son troisième

giratoire, situé dans le carrefour des
Sports. Une démarche qui n'est pas un
luxe, mais apportera aux usagers une
sécurité accrue et une fluidité bienve-
nue dans cette partie sud de la cité.
Coût total? Quelque 170.000 francs,
avec la signalisation mais sans d'autres
travaux (conduites, etc.).

Le chantier proprement dit a débuté
ce printemps. Pour un débit moyen et
quotidien de plus de 1 5.000 véhicules.
Il s'agissait donc de résoudre à la fois

les problèmes de sécurité, des files
d'attente et d'une mauvaise visibilité.

A l'heure du bilan, le premier-lieute-
nant Gilbert Miche, Maurice Wenger
(chef du bureau technique des Services
industriels) et Jean-Pierre Salvisberg
(du génie civil de la commune) ont
rappelé les étapes principales et les
coordinations indispensables (conduites
d'eau, chauffage à distance, gaz) qui
ont jalonné ce chantier. Ce giratoire
compte un diamètre intérieur de 9 mè-
tres, extérieur de 26 mètres, avec un
mât principal pour l'éclairage. Rue des
Envers, un petit îlot central offre un
passage protégé pour les piétons,

avec accès pour les handicapés. Idem
pour la rue du Midi. Rue des Jeanneret,
voici un autre petit îlot central franchis-
sable. Idem pour la rue Jehan-Droz. Et
comme il est démontré que les collisions
sont moins graves dans ce type de
giratoire que dans les carrefours classi-
ques, que le rôle modérateur est effi-
cace, que l'aspect financier est moindre
que pour la pose de feux lumineux (y
compris l'entretien), chacun y retrou-
vera son chemin naturel. Un examen
des lieux, hier, a vite confirmé l'inten-
tion.

0 Ph. N.

Un jubilé et
deux matches

VAL-TRA VERS
MWWWi X

a e jubilé de hockey sur glace, qui se
L'I disputera demain à la patinoire de
¦ Belle-Roche, à Fleurier, ne réunira

finalement qu'une vingtaine de vété-
rans. Les organisateurs avaient dans un
premier temps misé également sur la
partici pation de l'équipe suisse des ju-
niors, et de la première équipe du CP
Fleurier. Les premiers, par l'intermé-
diaire de la Ligue suisse de hockey sur
glace, ont malheureusement dû décliner
l'invitation. Quant aux seconds, ils ne
prendront pas part, non plus, au jubilé.

Dans ces conditions, les organisateurs
ont évidemment dû revoir leur pro-
gramme. Deux seuls matches auront
Reu demain, dès 16h30 à la patinoire.
Ils opposeront des anciens joueurs fleu-
risans à des anciens internationaux —
dont Roger Chappot, de Vilars (VD);
Charles Henzen, de Sierre (VS); Marcel
Sgualdo, de La Chaux-de-Fonds, Da-
niel Piller, de La Chaux-de-Fonds et
Philippe Jeannin, de La Chaux-de-
Fonds et de Fleurier. De beaux échan-
ges en perspective, avant que les spor-
tifs ne poursuivent leur soirée à la salle
Fleurisia. /ssp

Bach à l'honneur

VAL-DE- RUZ 
VALANGIN/ Peinture et musique au château

A

près le vernissage de l'exposition
i de peinture consacrée aux artis-

tes de la ville française de Crasse, les
mélomanes auront l'occasion de se ren-
dre dimanche à I7h au château de
Valangin pour un concert d'ouverture
de la saison automnale. En effet, le trio
Artémis de Berne, formé de Liselotte
Marti, clavecin, d'Andréa Kollé, flûte,
et d'Evelyne Voumard, hautbois, a
choisi de présenter un programme ex-
clusivement réservé à Jean-Sébastien
Bach. Cet ensemble a également invité
pour ce concert la violoncelliste Ré-
becca Firth et la soprano Katharina
Beidler, dont la voix très pure a déjà
retenti à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, en 1984, pour la messe en si
mineur du grand maître de la musique

baroque. La cantatrice bernoise, direc-

trice de l'Ecole de musique d'Aarberg,

et dont les mélomanes connaissent les

enregistrements et engagements aux

théâtres de Berne et de Bienne, inter-

prétera l'air numéro 3 de la cantate

«loh bin vergniigt mit meinem Glûcke»
et la cantate BWV 189 «Meine Seele
ruhmt und preist». Enfin, les musiciens
joueront, toujours de Jean-Sébastien

Bach, les sonates en trio et la sonate
pour violoncelle BWV 1029. Un riche
programme pour une heure musicale à
ne manquer sous aucun prétexte, après
avoir apprécié, en visitant le château,
les peintures françaises et le travail des
dentellières, de 14h à 17 heures,

/comm

| THÉ-VENTE - Demain aura lieu le
thé-vente des dames paysannes à
Echanges scolaires, aux Boyards, dès
13h30. Les membres de la société, qui
ont confectionné divers objets, œuvrent
diaque année de façon dynamique
pour que la petite manifestation soit un
succès. En effet, le bénéfice permet aux
personnes âgées du village de faire une
sortie. Un geste qui mérite d'être sou-
tenu, /maj

Pas retenus par la neige
VILARS/ Championnat de groupes de tir

M: 
algré le temps hivernal, les pisto-
liers du Val-de-Ruz se sont re-

-r trouvés une dernière fois cette
saison pour la traditionnelle revanche
du championnat de groupes de tir à
50 mètres, samedi au stand de Vilars.
C'est effectivement entre les flocons de
neige que six groupes et deux indivi-
duels se sont affrontés dans un pro-
gramme de deux tours.

Le responsable de ces tirs, Gilbert
Leuenberger, s'est montré très satisfait
des excellents résultats obtenus. En ef-
fet, ce ne sont pas moins de 16 passes
qui ont été relevées à plus de 90'
points. Une fois de plus, les pistoliers du
district ont prouvé qu'il faudra compter
sur eux à l'avenir dans les compétitions
cantonales. Les grandes sections des
villes n'ont qu'à bien se tenir... La Mon-

tagnarde des Hauts-Geneveys s'est à
nouveau distinguée avec 737 points,
alors que Christian Bron, de cette
même société, a été proclamé roi du tir
avec une passe de 97 appuyée d'une
autre avec 91 points, /mh

O Résultats, groupes: 1. La Monta-
gnarde, 737 points; 2. Les sous-officiers du
Val-de-Ruz 717; 3.La Montagnarde II,
710; 4. La Côtière I, 676; 5. La Monta-
gnarde III, 634 ; 6. La Côtière II, 498. Indi-
viduels: 1. Christian Bron, 188; 2. Roland
Rub, 188; 3. Gilbert Leuenberger, 187; 4.
Heinz Bartholomé et Frédéric Brand, 181 ;
6. Edgar Leibzig, Ehrard Wohlgemuth,
Francis Leuenberger et Marcel Leuenberger,
180; 10. Thierry Chuat, 179; 11. Aurèle
Huguelef et Noël Rollinet, 178; 13. Alain
Racine, 174; 14. Nicklaus Schonenberger,
171 ; 15. Willy Bosshardt, 170; 16. P.-A.
Leuenberger, 168.

Conduite d'eau
à remplacer

DEUX-LA CS

fj  
a conduite menant l'eau potable

j de la station de pompage des
Ïïl Nageux au village de Cornaux

fuit: un débit de 561/mtn a été mesuré,
soit 29.030m3 l'or»!

Le Conseil communal, soucieux de
l'approvisionnement en eau de ses con-
citoyens, présente une demande de
crédit de 53.000fr. à son Conseil gé-
néral, convoqué mardi. Le crédit pré-
voit le remplacement de la conduite,
située sous les voies CFF. L'exécutif pré-
cise dans son rapport qu'il n'y aura
aucune incidence sur le trafic ferro-
viaire, la conduite étant déjà placée
dans un tube sous-voie.

Le Conseil général devra encore se
prononcer sur la modification d'une dé-
nomination de commission. En effet, la
commission de compostage souhaite
prendre l'appellation de commission de
l'environnement, au vu des problèmes
et questions liés au ramassage et trai-
tement des déchets, à la protection du
sol, à la protection des eaux, à la
protection de l'air, à la lutte contre le
bruit ainsi qu'à tout autre objet ayant
trait à l'environnement, /ce}

Clôture en vue

LA NEUVEVILLE——
DIESSE/ Année faste pour les tireurs

i

la fin de la saison approche à
i grands pas. Pour les tireurs de La

Jf Rochalle, elle mettra un terme à
une saison particulièrement faste.

Avec les tirs au cochon précédés d'un
petit concours interne, il ne restera à
disputer que la rencontre amicale avec
les tireurs de Nods.

En bref, quelques commentaires sur
la saison. Le départ fut un peu lent. Les
tireurs ont manqué leur cible pour la
finale jurassienne du championnat de
groupes. Ils se sont rattrapés par la
suite, lors des journées du Tir en cam-
pagne: deux tireurs ont brillé avec un
résultat de 69 points et la section a
réalisé une excellente moyenne. L'uni-
que sortie, le Tir cantonal neuchâtelois,
s'est traduite par une belle prestation
de 47,0460 points pour 18 partici-
pants. Parmi les meilleurs résultats indi-

viduels, citons ceux de Frédy Sunier
avec 50pts, de Jean Cartel avec
48 pts et de Claude-Alain Hânnï, André
Richard, André Flùckiger, tous avec 47
points.

La seconde partie de fa saison a vu
les tireurs de La Rachatte partici per à
quelque 25 concours de groupes dans
les cantons de Berne, du Jura, de Neu-
châtel, de Fribourg et de Vaud. Tou-
jours avec des résultats honorables,
remportant même deux fois le premier
rang à Travers et à Saint-lmier. Sur le
plan individuel, les Sunier père et fils,
Carrel, Flùckiger, Richard, Bourquin,
Sprunger et Christen ont fait honneur à
leur société.

Au tir canada, la section a réussi une
moyenne de 93 points. Thierry Sunier a
obtenu le premier rang junior avec 95
points (P57>. /ic

Pharmaeîe de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
0 31 1347. Renseignements: p 1 11.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, 0 2471 85 ; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
055 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Contrôle officiel des champignons: Be-
vaix, lundi, maison de commune, 20 h -
21 h ou chez Melika Borel, Joyeuses 7,
chaque soir 18h - 19h (0461826) ;
Corcelles/Peseux, Albert Matile, poste
de police Peseux, lundi 9h - lOh ou à
domicile à Cormondrèche, Grand-Rue
19, lundi 8 h - 9 h et tous les soirs 19 h -
20h ( 0 31 2085); Cortaillod, Michel Hu-
guenin, à domicile, Tailles 2, dimanche
Ï7h - 18h, les autres jours (sauf lundi) sur
appel dès 18h (0422145) ;  Saint-Au-
bin, Mme J. Valobonsi, pharmacie du
Trèfle, lundi-mardi-jeudi-vendredi 8 h -
1 1 h, mercredi 14h - 17h30 ou en de-
hors de ces heures, 0 55 1027.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Hernandez Pijuan, peintures et gravures,
et Gauthier, première expo, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bevaix, hôtel du Cygne : Exposition de
photos de Jean Hostettler, «ciels et lac
d'ici », 15h - 18h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ex-
position de photographies de Cynthia
Cometti, Alice Jacot-Descombes, Paul Lu-
thi, Jean Roux, Robert Tilbury et Bernard
Walker, vernissage dès 19h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention !
Vendanges », 14h - 17h.
Champ-du-Moulin , grande salle: Expo-
sition Francine Châtelain, poteries, Eliane
Schneider, bijoux et François Schneider,
poteries, vernissage dès 19 h.
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 1 5 h 30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Gilbert Piller, aquarelles et huiles,
14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19H30.
Montezillon, L'Aubier: Musique et
chants du monde présente Max Vander-
vorst, «Symphonie d'objets abandon-
nés », 20 h 30.
Peseux, salle sous l'église catholique:
Exposition d'oiseaux organisée par les
Amis des oiseaux de Neuchâtel et envi-
rons, 14h - 20h.
Peseux, auditoire des Coteaux: Exposi-
tion biennale des artistes et artisans de
la Côte, 15h - 21 h.
Peseux, Galerie Coi: Exposition Nicole
Siron, céramique, 15h30 - 18h30.
Saint-Aubin, La Tarentule: «L'homme
couché» de Carlos Semprun Maura
(création maison), 20 h 30.

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 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Hôtel de ville, exposition
Robert Tilbury, aquarelles, de 14h à
18h.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Aloïs Dubach, sculptures et dessins; ac-
crochage Sébastian Burckhardt, aquarel-
les et gouaches; de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, expo-
sition Juan Castro, peintures.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 8h 30 à 11 h 30.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
T7h à 19h_ profondeur 120. De 19h à
20f>, profondeur 200.

Dombresson; foire d'automne.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde' des pharmacies- d_
Vat-de-Rifir: te gendarmerie renseKjrie
au 0 24 24 24.
Sains 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 25 56 46.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l l h ;
mercredi de 9 à l l 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 1 , de 14h 15 a 16h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans «fe Jour: #536888, mordi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.
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 1 0 a  12
heures, et de 14h à 17heures, sauf le
lundi et et le vendredi après-midi.

Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà  16h, 0 632080; 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 Rebella: 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
1 Oh 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, 0 61 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 14 h et
à 16h. Visite en groupe sur rendez-vous,
0 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017 .
Pharmacie de service : Versoix, rue de
l'Industrie 1 , jusqu'à 19h30. Ensuite
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
1 4h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de fable en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1 993).
Musée d'histoire naturelle : «Treize
yeux dans la nature », 14h-17h, diman-
che 10 h-1 .2 h' et 14 h-17 h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts : 1 Oh-1 2h 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:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
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 Requin (du mer-
credi au dimanche 14 h 30-17h 30, jus-
qu'au 1er novembre).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037t;7f 3200.
Aathatenœ . 0 {037)7. 25 25.
Akte fawRfiate. 0 (037)633603.
Soins à domicile : 0 (037)341412.
Service social Bas-Vutly:
0 (037|731282
Service socfaf Kaut-Vufryr
0 (037)73 1 1 79.
Bus PassePortou.: 0 fO37}342757.
Office da tourisme. 0 (037)731872.
CUDREFiK
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 {037)771828-
AVENCHES
Service du feu: 0117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Galerie du Château: (14 -18h)  Kurt von
Ballmoos, peintures.
Galerie au Paon: (14-18h) «Artistes de
la galerie, 10 ans de la galerie».
Haras fédéral : (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/1 3-17h) Pour
visite avec guide 0 (037)751730 ou
(037J751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Pour visite avec guide
0 (037)751730.
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PORT DE NEUCHÂTEL

vt^is propose tous les vendredis soirs

| FESTIVAL DE MOULES À DISCRÉTION I
Moules marinière
Moules poulette: Fr. 25.-_______=_^___________0
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SALLE 

DE LA 
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73442 56

Lundi 26 octobre, 20 heures
UNI Neuchâtel, salle C 47

26, rue Premier-Mars

VIDÉO - CONFÉRENCE
LA NOURRITURE VIVANTE

De quelle manière l'énergie vivante
dans les aliments peut nous affecter.

Avec un savoureux buffet de crudités.

Entrée Fr. 13.- livre et buffet inclus 138219-56

* JÉlLi *' PLACE PURY
HLW NEUCHâTEL
.ISS (038) 24 08 22 I

j e'c/e Na^°

I * Du lundi au samedi : MENU DU JOUR
I k Spécialités de poissons (filet de perche frais, méli- I

mélo de gambas, calamari , scampi â la mexicaine et I
au curry)

I ~k Grand choix de viandes au gril et en sauces
I ~k Grand choix de pizzas également à l'emporter I
I ~k Plusieurs sortes de pâtes et naturellement nos I

| spécialités neuchâteloises

Il ACTUELLEMENT, EN VEDETTE, 11
|l NOS SPECIALITES DE LA CHASSE I

POUR VOS REPAS DE FIN D'ANNÉE, NOUS VOUS
PRÉSENTONS PLUSIEURS CHOIX DE MENUS

! *** SALLE DE 20 à 200 PERSONNES***
O^
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/ | ...aî aii-, - ¦ ¦ 
f V||jg|j|

JK
^

—^ —̂—— ;. mj £.\vi '",\m\Ma *WM H

-—I '^ -̂A M̂ I I _L_uMM! ___rJrLV_l __Li
à WHir~3 ________________ r~,ffX'Ti3 HE \SLu^̂ JK/mmmmaWawmtlmaWma%%W a%WWKai. w-» ,I/ ™p _Ba__
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Heuchâtel: SENNCAR, 40, rue Maladière , 038/21 30 30 • Cornaux:
Véhitechnique SA, 038/47 25 65 • Fleurier: Bruno Blôchlinger ,
038/61 17 34 • Peseux: Alain Racine , 038/31 72 60 • Villiers: Garag e
des Sapins , 038/53 20 17 71475-10

^^TËË!Cm\^^\
Entrer dans l'EEE par peur?
| • Lettres de menaces de grandes entreprises à leurs fournisseurs
I • Les citoyens induits en erreur par de hauts fonctionnaires fédéraux
• Des millions de nos impôts pour payer la propagande
Sont-ce là les "arguments" des pro-EEE?

I Nous ne nous laisserons pas faire!
L'EEE est la plus mauvaise et la plus dangereuse de toutes les

I solutions. En vérité, il nous promet:
| - le chemin le plus direct pour adhérer à la CE (Conseil fédéral dixit)
| - affaiblissement de la démocratie et de la neutralité
I - perte de souveraineté et de droits populaires
I - droit étranger et juges étrangers
I - baisse des salaires et des revenus des indépendants (financement
: del'AVS!)
| - augmentation du chômage et diminution des places de travail pour

les Suisses, pénurie de logements accrue
| - augmentation des immigrants et de la population étrangère
| - des taux d'intérêt plus hauts , des loyers en augmentation, un net

j renchérissement
| - un coût de 500 millions dès la première année, augmentation des

] impôts
| - surdéveloppement de la bureaucratie, 500 nouveaux fonctionnaires
; fédéraux

L'EEE/CE n'est pas digne d'un peuple libre:

I EEE: NON , 0 1
I Action pour une Suisse indépendante et neutre ASIN. Vice-Président suisse et
| responsable romand: Martin Chevallaz. 12'000 membres. CCP: 30-10011-5. Cotisa-

tion annuelle: Membre Fr. 35.-, couple Fr. 50.-, donateur Fr. 100.- ¦ 

S'inscrire: ASIN, Case postale 28, 1000 Lausanne 25. EXP
I Nom et prénom: 

^^L Adresse: ____^^B

<£%___
^̂ Inip̂ pides

_Kn j
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038-256501

M 

.RESTAURANT DE LA GARE

, ,  v.o Place de la Gare Tél. (038) 31 13 42
j j  \ Fox (038) 30 50 19

AUJOURD'HUI

R É O U V E R T U R E
RESTAURANT - PIZZERIA

Salle pour banquets, mariages.
Pensez à vos repas de fin d'année !

Salle à disposition
de W à 100 personnes,
proposition de menus.

Nos spécialités :
Fondues chinoises à gogo

Fr. 25-
Unique à Neuchâtel :

Spaghettata
(spaghetti à gogo

plusieurs sauces au choix)
Fr. 17.- 79887 - 13

Pizza à emporter

T Crédit rapide 1
(038) 51 18 33
Discrétion assurée

¦ Lui u de lOh i 20h I
Meyor Finances I

+ Leasing
Tirage 28

2S20 II Neuveville !
a 72845-i _ a

Restaurant

?AMPHITRYO N*
Piscine du Nid-du-Crô

Neuchâtel

LA PIERRADE
LA CHASSE

MENU DU JOUR Fr. 13. -
Restauration chaude jusqu 'à 24 h.

Fermé le lundi 137712-13

Tél. 038/21 3434

I Restaurant I
I du Poisson I

AUVERNIER

I CHASSE I

I HUÎTRES I

I NOUVELLE I
CARTE

I Tél. 038/31 62 31 I



23 octobre 1992 -
/ 1or novembre 1992

$&«%&L SAL0N DES AMIS
Y« DE LA PEINTURE
^̂ gSSIiï r 33" exposition

f Péristyle de l'Hôtel
de Ville, Neuchâtel

28 artistes présentent près de 150 œuvres
à cette exposition collective dans diver-
ses techniques picturales allant de l'huile
à l'aquarelle en passant par la technique
mixte, le pastel, la peinture sur soie et
l'encre de Chine.

Vernissage : vendredi 23 octobre 1992,
dès 18 h.

Ouverture : tous les jours de 8 h-22 h.
Dimanche : dès 10 h. 73-66-56

Clôture : Dimanche 1er novembre 1992 à
18 h, précédé du tirage au sort
du gagnant de notre concours.
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JB Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel LA QUALITÉ QUE VOUS RECHERCHEZ Avec la participation des commerçants suivants : MH
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Dancing-Restaurant Astoria
toujours un Hit

Musique de danse traditionnelle
pour tout âge

joie - animation - gaieté
Tous les mercredis de 16 heures à 18 heures

ainsi que
tous les dimanches de 15 heures à 16 heures

Concert « Evergreen » pour jeunes
et moins jeunes restés jeunes

Au Dancing Astoria Bienne
durant toute l'année des orchestres internationaux

y jouent pour vous.

f 

16 septembre-30 septembre Rondo Quartett ^k1 "r octobre-1 5 octobre Memphis Quartett Wm
16octobre-31 octobre "Trio Alllrounds W
1er novembre-15 novembre 3-Spéciales W

Après un souper â l'Astoria
f̂c Entrée gratuite au 

Dancing ' ^^à VASTORIA tout est bon I ^

 ̂
M 

Im 
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Le Dr Isabelle BRUN
pédiatre FM H

a la joie de vous annoncer l'ouverture de son cabinet

le 2 novembre 1992
en association avec le D' Isabelle Friedrich-Jeanneret, pédiatre.
- Ancienne assistante du service de chirurgie du D' C. Meyer,

Hôpital de la Broyé, Estavayer-ie-Lac. i
- Ancienne assistante et 1'° assistante du service de pédiatrie des

D' P. Pilloud, H. Gaze et G. de Meuron, Hôpital Pourtalès,
Neuchâtel.

- Ancienne assistante du service de chirurgie pédiatrique du Prof.
N. Genton, CHUV, Lausanne.

- Ancienne assistante du service de pédiatrie et de néonatalogie des
Prof. A. Calame, E. Gautier et M. Loedeweckx, CHUV, Lausanne.

Reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi les nourrissons, les
enfants et les adolescents.
Consultations prénatales bienvenues.

Dr Isabelle BRUN
rue Louis-Favre 43, 2017 BOUDRY

Tél. (038) 42 41 41 ,38,79 50
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La nouvelle Carina E 2,0 GTi:
158 chevaux, y compris air-bag et TA.B.S.
En concevant la Carina E 2.0 GTi, notre but était de cons- très aspects décisifs: les mesures de sécurité exemplaires. Carina E Liftback 2,0 GTi: 5 portes, 1997 m\ 16 soupapes,

truire une automobile au caractère sportif, dotée d'un La nouvelle Carina E GTi est équipée en série de l'air-bag, 116 kW (158 ch), 8,7 I d'essence aux 100 km (en circulation

pouvoir d'accélération marqué et néanmoins facile à de renforts latéraux dans toutes les portières et de mixte, selon OEV-1), phares antibrouillard AV, jantes en alliage

maîtriser en toute circonstance. Vous-vous en rendrez l'A. B. S; elle établit donc de nouveaux critères dans sa clas- léger, volant cuir à 4 branches réglable en hauteur, sièges de

compte dès la première courbe: la voiture reste collée à la se de véhicules. L'adoption de l'air-bag constitue certes la sport, direction assistée, suspension Super-Strut, radio-cassette

chaussée de manière immuable grâce à la suspension mesure la plus spectaculaire destinée à accroître la sécurité et 6 hautparleurs, lève-glace électriques, verrouillage central,

Super-Strut particulièrement bien élaborée. à l'intérieur de l'habitacle, mais ce n'est, et de loin, pas la rétroviseurs extérieurs à réglage et à dégivrage électriques,

Ce ne seront pourtant pas la bonne tenue de route et le seule. Les renforts latéraux, montées dans chaque portiè- becquet de même couleur que la carrosserie. En option, toit

comportement cultivé qui vous apporteront, lors de votre re, constituent une amélioration décisive pour la sécurité ouvrant vitré et climatiseur (sans CFC), fr. 36 550.-.

essai sur route, une perception entièrement nouvelle de la des occupants. Enfin, l'A. B. S., la formule parfaite afin de Offre attrayante de leasing pour tous les modèles,

conduite. La nouvelle Carina E GTi possède en effet de pouvoir freiner sur la distance la plus courte possible, sans Toyota Leasing: tél. 01-495 2 495.

solides arguments sous son capot: moteur de 2,0 litres et déviation de la trajectoire et ceci jusqu'à l'arrêt complet du Garantie totale: 3 ans ou 100 000 km et 6 ans contre la

16 soupapes qui développe 116 kW (158 ch). Une réserve véhicule. corrosion perforante,

de puissance qui vous apportera la sécurité indispensable. Laissez-vous donc griser! A l'occasion d'une essai sur

Car dans chacun des cinq rapports, le moteur s'avère être route qui ne vous engagera à rien. Vous pourrez goûter au LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

particulièrement souple et réagit à la moindre sollicitation remarquable confort de roulement et profiter de l'équipe- : 

de l'accélérateur. Pourtant, il ne consommera que 8,7 litres ment exemplaire: Vous pouvez en être certain. >t_fV__K ¦V_^%%#_^%^_r" A
d'essence aux 100 kilomètres (OEV-1, en circulation mixte). y—T Protection _#_kNv *-BS- vCX Air-b!« X-.V__X I V*/ V»^ I « m

h latérale V̂ MU JKJSa souveraineté dans cette classe comporte encore d'au- \m m̂\ antichocs \m\vL /^ L E  N ° 1 J A P O N A I S
73938-10

I TOYOTA SA, S74S SAFENWIL, 062-999 311 '



Didi Andrey croit en son équipe
FOOTBALL/ l 'entraîneur de Chiasso à l 'interview avant la venue des Tessinois a la Maladière

g  ̂Oue I on nous permette ici un sou-
CJ venir personnel. Encore qu'il n'y a

là rien d'égocentrique, puisque
ce souvenir, et il est beau, nous le
partageons avec 17.1 18 personnes...

C'était un soir de décembre 1981.
Neuchâtel Xamax jouait, à la Mala-
dière, sa 5me partie de la Coupe
UEFA, match retour contre Sporting Lis-
bonne. Après avoir fait 0-0 au Portu-
gal, on s'approchait gentiment des pro-
longations. Quand «Didi» Andrey dé-
cocha un tir de 25 mètres qui alla se
ficher au bon endroit. Le stade neuchâ-
telois explosa: pour sa première parti-
cipation européenne, Xamax allait se
qualifier en quart de finale (et recevoir
Hambourg)!

Oui, pour les supporters xamaxiens,
Claude «Didi» Andrey, c'est d'abord
l'auteur de ce but historique dans la vie
du club rouge et noir. L'homme, pour-
tant, a défendu bien d'autres couleurs.
En tant que joueur: Carouge, Renens,
Bulle, Lausanne, Mulhouse, Sion, Greno-
ble, Xamax et Servette. En tant qu'en-
traîneur: Bulle (86-89), Renens (88-89),
enfin Chiasso (89-?). Ce Chiasso qu'ac-
cueillera Xamax demain en fin
d'après-midi, dans une partie dont
l'imortance n'échappe à personne (Xa-
max est 8me avec 14 points, Chiasso
11 me avec 1 0 points). A la veille de
cette partie, l'entraîneur des Chiassesi
répond à nos questions.

- Vous vous trouvez dans une pos-
ture encore plus délicate que celle
des Neuchâtelois. Quel est l'état

d esprit de votre équipe?
- // est excellent. Il faut bien com-

prendre que nous savions depuis le
début de la saison que ce serait diffi-
cile. En tant que néo-promus, et avec
huit nouveaux joueurs, nous partions en
quelque sorte avec un certain retard
sur les autres équipes. A partir de là,
notre premier objectif, c 'était la pro-
gression du groupe, l'amélioration de
l'équipe. C'est toujours le cas, d'ailleurs,
match après match. Les résultat vien-
nent après. Or, il y a amélioration,
même si nous avons des problèmes de
concrétisation depuis quelque temps.

- Justement, vous en êtes à dix
matches sans victoire. N'est-ce pas
un peu décourageant?

- Oui, un peu. Mais le plus important,
c 'est que nous avons toujours fait jeu
égal avec nos adversaires. Notre plus
grosse défaite, c'est un 0-3 à Sion.
Tenez! Nous venons de perdre quatre
fois de suite 1 -0, et preque à chaque
fois, nous nous sommes créé davantage
d'occasions que notre adversaire. Il y a
donc de quoi garder espoir et je  crois
très fort en mes joueurs. J'y crois d'au-
tant plus que nous avons engagé Far-
geon et qu'il devrait justement nous
aider à résoudre nos problèmes d'or-
dre offensif.

- A-t-il répondu à votre attente lors
de sa première apparition, samedi
passé contre Zurich?

- Tout à fait, dans la mesure où il
manque de compétition et qu 'il doit

bien sur s adapter a notre jeu... Oui, je
pense que son opportunisme, son expé-
rience aussi, vont nous faire beaucoup
de bien. J'espère que notre bon jeu
débouchera enfin sur quelque chose .
Jusqu 'à présent, il n'y avait que Sahin
(réd.: Un Turc naturalisé) qui ait un vrai
sens du but. Désormais, il aura moins
de pression sur lui.

- Vous manquera-t-il des joueurs
samedi?

- Non, aucun.
- Au match aller, vous avez gagné

3-1. Xamax avait très mal joué. Ou
est-ce vous qui l'aviez poussé à le
faire ?

- Un peu des deux, comme toujours.
Xamax avait des problèmes à ce mo-
ment-là et nous avions essayé d'en pro-
fiter... Mais je ne crois pas qu 'il faille
tirer des enseignements du match aller:
les circonstances sont très différentes
aujourd'hui. Au début du mois d'août,
nous étions un peu euphoriques; con-
trairement à maintenant, la réussite
était avec nous. Xamax, de son côté,
n'avait que deux points et se mettait à
douter. Samedi, la situation sera très
différente. La rencontre devrait être
plus serrée.

- Quelles sont vos forces et vos
faiblesses?

- Notre force principale, je crois, c'est
dans l'équilibre de l'équipe. Elle est
homogène à tous points de vue. Son
principal défaut, comme je  l'ai dit, c'est
ce problème de concrétisation. J'es-

MERCENAIRES - Andrey (en blanc) avec ses trois Brésiliens, Wanderley, De
Souza et Macula (de g. à d.). asi

père qu'il y aura déblocage sur ce
plan. Mais si c'est le cas, reste encore à
savoir comment l'équipe se compor-
tera: nous avons perdu l'habitude de
mener à la marque.

- Si vous deviez dire, de Chiasso
ou Xamax, quelle est l'équipe la plus
forte, qui choisiriez-vous?

- Question difficile. J'ai beaucoup de
peine à comparer ces deux équipes,
puisqu'il y en a une que je  connais

parfaitement, et même de l'intérieur, et
l'autre beaucoup moins. Ce qui est sûr,
c'est que nous partirons à égalité de
chances contre les Neuchâtelois. Ils au-
ront peut-être l'avantage d'évoluer
devant leur public, mais ce n'est pas
pour autant que nous changerons notre
façon de jouer.

Au revoir, à demain...

<_ > Propos recueillis par Pascal Hofer

L'espoir de Dominique Herr
Après la soirée de Coupe d'Europe

- Pas question de pavoiser... Rien
n'est encore joué. Nous savons com-
ment les équipes suisses peuvent être
redoutables à l'extérieur. Votre sélec-
tion nationale a réussi un exploit à
Cagliari et les Crasshoppers ont ar-
raché à Lisbonne leur qualification en
Coupe UEFA, confiait le président du
FC Porto Pinto da Costa, au soir d'un
résultat nul, 2-2, à Tourbillon, qui
compromet singulièrement les chances
d'accession du FC Sion aux poules
finales de la Coupe des champions.

Comme pour faire écho aux propos
du dirigeant lusitanien, Dominique
Herr lâchait:
- Nous possédons une solide dé-

fense. Nous pouvons tenir les Portu-
gais en respect dans quinze jours et
peut-être les surprendre en contre.

L'international ne se consolait pas
du dénouement malheureux, de ces
deux buts évitables encaissés au cours
des dix dernières minutes. Sur le pre-
mier, Lehmann marque un temps d'hé-

LE 2 À 1 - Hésitation de Lehmann (à gauche) et but de Semedo. asi

sitation dans sa sortie face à Kostadi-
nov et Semondo en profite. Sur le
second, la faute de marquage est
flagrante. Le grand défenseur Fer-
nando Couto, que Marcio avait par-
faitement surveillé jusque-là sur les
coups de pied arrêtés, se trouvait to-
talement libre sur le corner. Il exploi-
tait la confusion provoquée par la
sortie de Marcio, que Clôt relayait.

Le coup de poker de Jean-Paul
Brigger a failli réussir. Il n'a pas hésité
à titulariser un attaquant qui n'avait
pas joué plus d'une demi-heure en
LNA cette saison, le Brésilien Marcio.
La course déliée, . doté d'une belle
force de pénétration, le quatrième
étranger du FC Sion créa parfois le
danger dans l'arrière garde adverse.
Il eut malheureusement tendance à su-
restimer ses possibilités du moment en
cherchant l'exploit personnel. Son
compatriote Tulio, cible de toutes les
critiques au lendemain du match de

championnat contre Lausanne-Sports,
fit preuve de combativité, mais il était
soumis à un traitement de choc par
l'impressionnante charnière centrale,
Fernando Couto/Aloisio. Auteur d'un
but superbe sur coup franc, Assis
paya la rançon de sa jeunesse. Il n'a
pas encore la maturité requise pour
être un véritable meneur de jeu.

Aux côtés des trois Brésiliens, les
joueurs suisses du FC Sion ont rempli
leur contrat. Piffaretti et Hottiger en
particulier furent dignes de leur quali-
té d'international. En revanche, le
jeune Quentin accusa bien des déchets
à la relance. Auteur du premier but,
Orlando eut le mérite de stopper au
départ les velléités offensives du re-
doutable Joao Pinto.

Une fois mené à la marque, le FC
Porto dévoila toutes ses ressources of-
fensives. Le Brésilien de couleur Anto-
nio Carlos fit une apparition aussi re-
marquée que décisive en fin de par-
tie, /si

0 Les résultats d'hier soir: lire en
p. 39

Lucerne: Bicskei en voulait plus
Mercredi soir, pressé de regagner

son domicile, à cinq minutes de l'AII-
mend — il souffrait d'un refroidisse-
ment — l'entraîneur du FC Lucerne,
Bertalan Bicskei, se montrait plus disert
au lendemain de la victoire de ses
protégés face à Feyenoord (1-0). Il ne
dissimulait pas sa fierté devant la per-
formance de son équipe, auteur d'un
exploit en dominant la formation ba-
tave. Néanmoins, le successeur de Frie-
del Rausch ne pouvait s'empêcher
d'exprimer quelques regrets:

— Nous aurions dû rechercher avec
plus de résolution à marquer un
deuxième but dans le dernier quart

d'heure. Contre un adversaire réduit à
dix et qui doutait par le fait d'être
mené à la marque, nous aurions pu
réussir le 2-0.

L'expulsion de De Wolf, survenue à
la 41 me minute suite à une agression
sur Camenzind commise en fait par
Fraser, fournit l'occasion à Bicskei de
donner de nouvelles consignes à ses
joueurs à la pause:

— Je leur ai dit que les Hollandais
allaient continuer à jouer à trois atta-
quants — ce qui s 'est effectivement
réalisé — mais qu'ils auraient un
homme de moins à mi-terrain, un sec-
teur de jeu où nous devions prendre

l'ascendant. Nous y sommes parvenus,
mais pas jusqu'au bout.

La rage au coeur, les Néerlandais —
joueurs comme dirigeants — sem-
blaient pour leur part déjà mûrir une
revanche pour le match-retour. Mais
Bicskei ne croit pas que son équipe
puisse sombrer dans le chaudron du
stade Kuip de Rotterdam:

— Nous avons notre chance au
match retour. Je ne peux cependant
pas en dire plus maintenant.

Le Hongrois préférait penser au pro-
chain match de championnat, contre
Bruttisellen. Le quotidien est de retour...
/-i

Les reg rets de GC
Il paraît incongru d'oser évoquer

encore les chances de qualification de
Grasshopper pour les huitièmes de fi-
nale de la Coupe UEFA. Léo Beenhak-
ker, sur le coup de la déception, n'y
croyait plus.

— Si nous avions marqué un but,
l'espoir subsisterait. Friands de statisti-
ques, les hommes de la Télévision ita-
lienne ont pourtant noté un tas d'avan-
tages aux Crasshoppers: possession
de la balle, GC 56%, contre 44% à
i'AS Roma; occasions de but. 12-9
pour les visiteurs suisses; tirs aux buts:
14-11; enfin, coups de coin: 6-3. Or,
le seul chiffre qui compte, c'est bien le
sec 0-3 du score final.

Pour le journal «Tuttosport», ce GC
était tout à fait comparable à la
Suisse, qui avait surpris l'Italie à Ca-
gliari, mais I'AS Roma a «montré à
Sacchi comment il aurait fallu aborder
le problème helvétique», à savoir
avec de la malice et une défense
homme-à- homme rigoureuse et disci-
plinée. Les confrères transalpins enton-
nent un vrai hymne au «catenaccio»!

«Il Messaggero» écrit: «Rome a ou-
vert le score sur une action collective...
des Suisses. Tous, ils se sont mis pour
offrir le 1- 0 à Carnevale. Mais, au
lieu de prendre leur mal en patience,
les «cavallette» (sauterelles) ont conti-

nué à sauter en avant, s 'offrant aux
contres des «giallorossi». Bizarrement,
CC a opposé son élément le'plus lent,
l'Islandais Cretarsson, au vif Hàssler,
et comme Hermann apparut bien fati-
gué devant Ciannini, le tour était vite
joué.»

Les journaux italiens n'imputent nul-
lement la défaite à la jeune charnière
centrale de la défense (Zuberbuhler et
Vega, 21 ans, Yakin, 1 8 ans). Le jeune
libero lui-même plaidait non coupable.

— J'étais le cul entre deux chaises:
Beenhakker m'avait demandé de
jouer le plus souvent devant ma dé-
fense, mais quand il n'y a pas de
filtrage dans l'entrejeu, il n'y a plus de
couverture derrière.

Giannini, meilleur Romain avec Hàss-
ler et Carnevale (ce dernier, expulsé à
la 36me — 2me avertissement —
pour avoir voulu marquer un but de la
main) avertit les siens:

— Le 3-0 nous empêche de recon-
naître que nous avons vu un bon
Grasshopper. Nous, nous étions une
«squadra grintosa» (volontaire), mais
ce sont les Suisses qui ont joué. Et je  me
rappelle notre élimination d'il y a
quelques armées face à des Allemands
de l'Est: nous avions gagné 3-0 id et
perdu 4-0 à Cad Zeiss léna... /si

LYON - Marc Ros-
set a échoué en hui-
tième de finale face
à un homme qu'il
retrouvera peut-être
en Coupe Davis:
Pefe Sampras
(photo). ap

Page 39

Trois selsCAHIER PI
$ Boxe: ;a va cogner

ce soir à Payerne Page 39

# Hockey sur glace:
Fleurier en piste page 41



Bijouterie de Neuchâtel cherche

UIM BIJOUTIER
pour réparations de bijoux or et argent.
Travail à domicile.
Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions.
Ecrire sous chiffres Y 028-743400
à Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. 37468 36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir, un

INSTALLATEUR
SANITAIRE

sachant travailler
de manière indépendante.

Faire offres à:
Walter Luginbùhl
Installations sanitaires
2087 Cornaux
Tél. (038) 47 14 90. 7401236

HOME ANNE-MARIE
Sorbier 15 - 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 44 45
Cherchons

une infirmière
diplômée

à temps partiel 50%. 73652-36
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Apprentissages 1993 - 1997 o
Inscription aux tests d'aptitude pour les métiers
d'imprimeur et de typographe
Le/la soussigné/e, désire effectuer les tests d'aptitude pour les professions susmentionnées: •

Nom: Prénom: 

Adresse: Localité: 

Date: Signature du représentant légal: 

La Commission d'apprentissage vous adressera en temps utile la convocation définitive à ces tests
qui seront organisés durant l'hiver 1992/1993 dans votre région.

Veuillez envoyer ce bulletin d'inscription au Secrétariat ASAG, Av. Général-Guisan 48, 1009 Pully.

Pension « Les Lilas» 37*66-36
2055 Saint-Martin

cherche

• une employée
de maison
à temps partiel (le matin)

• une veilleuse
(environ 8 nuits/mois)

| Téléphoner au 038 / 53 34 31.

importante entreprise de la région neuchâteloise
cherche une

! EMPLOYÉE
I DE COMMERCE

- 25 à 40 ans -
pouvant justifier de très bonnes connaissances
d'allemand et de quelques années d'expérience.

Vous aimez les contacts et la polyvalence dans
votre travail, vous cherchez un emploi intéressant,
alors notre client désire vous confier le secrétariat
de son service du personnel.

¦ Tania Aintablian attend votre appel. 13.200-35

1 bPpj PERSONNEL SERVICE
1 "_ / k \ Placement fixe et temporaire

i N»-̂ »»  ̂ Voire Futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

/é^K Poste fixe
\ bf \  I
¦*̂ y*f̂ p- ' Un poste passionnant pour

une femme hors du commun

- Votre aisance dans les contacts à tous les niveaux.
- Votre expérience dans le secrétariat et l'organisation de

meeting et séance d'entreprise.
- Votre langue maternelle allemande et vos excellentes

connaissances de français, ainsi qu'une maîtrise des
tâches d'un secrétariat fr./all. feront de vous la

SECRÉTAIRE ASSISTANTE
que nous cherchons pour le secrétariat central d'une
entreprise performante de la région.
- Poste varié avec de très bonnes conditions d'engage-

ment.
- La candidate cherchée aura une excellente présentation,

Suissesse ou permis C.
Contactez sans tarder Nicole Kolly ou Bernard
Wehrle au 038/21 41 41 ou envoyer vos offres écri-
tes à MANPOWER, rue de l'Hôpital 20, case postale
813, 2000 Neuchâtel en toute confidentialité.
73996-35
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m̂M^*^*  ̂ Ihr Einsatz
betragt 2-4 Tage

_,——rri»__n̂ \ Pr° Woche

• ùberdurchschnittliche
Verdienstmôglichkeiten auf Pro-
visionsbasis • Viel Freiheit bei Ihrer
Arbeitszeit-Gestaltung • vorzùgliche
Kundenkartei • propagandistische
Unterstâtzung- 73962-3.

.TÎMirëtwârteJK)
^^^_-̂ -̂ ^  ̂ • Einsatzwille
• Sicheres und gepflegtes Auftreten
• Verhandlungsgeschick
• Verkaufserfahrung von Vorteil.

Dièse intéressante Aufgabe kann auch
als Zustzvertretung ausgefuhrt______
werden. rlÛ̂ CiJ

1 so.ortn_o_W
Wenn Ihre Mutter- ^^__*-"»̂ ^
sprache franzôsisch ist, und Sie zu-
dem noch gute- Deutschkenntnisse
besitzen, dann erwarten wirgerne Ihre
handschriftliche Kurzofferte

ASSA Schweizer Annoncen AG,
Postplatz 6, 5610 Wohlen 

Entreprise spécialisée dans la fabrica-
tion des fenêtres cherche tout de suite

1 MENUISIER
QUALIFIÉ

dynamique, sérieux et esprit d'initiative
souhaité.
Faire offre écrite avec documents
usuels.
C. Gindraux & Fils,
Le Grand-Verger,
2024 Saint-Aubin/NE. 138199 3e

Marché de l'emploi
Paraît chaque jour, du lundi au samedi / <w^/$i\ I <5_~?êt

,~''T.,çesl
Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h jJff l Ir^lSJ? I f X ^ ç f r  Tl

Cherchons au plus vite

jeune étudiant(e)
dynamique, français-anglais, pour te-
nir réception et central téléphonique,
du lundi au vendredi de 16 h à 19 h.
Possibilité d'alterner une semaine sur
deux.

Faire offres«vec curriculum vitae
à Quantum Europe S.A., Champs-
Montants 16a, 2074 Marin. Tél.
33 77 22. 112166-36

à temps partiel.

Exigences : être porteur d'un certificat
fédéral de capacité de laborantin(e) en
biochimie ou biologie expérimentale ou
d'un diplôme équivalent.
Entrée en fonctions : 1" décembre
1992.
Durée de l'emploi : 4 mois.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats
sont à adresser au 37429-36
D' P. SCHURMANN, Laboratoire de
Biochimie de l'Université, chemin de
Chantemerle 18, 2000 Neuchâtel.

s \ \  IlUNIVERSITÉ
V4JK/ DE NEUCHâTEL

'"a nr>*

Pour un remplacement temporaire le la
boratoire de biochimie de l'Institut d<
botanique de l'Université de Neuchâte
cherche un(e)

laborantin(e)

URGENT!
Nous cherchons pour service technique après-
vente

1 technicien
pour machines de bureau

Formation souhaitée : mécanicien électricien
avec notions d'électronique.
Faire offres sous chiffres 06-X 772348
à Publicitas. case postale 1155.
2501 Bienne. 73998 -36



Prestige en jeu
au Japon

.. m illiams et Renault ont enlevé tout
}M suspense au championnat du

monde de Formule 1 depuis de
longues semaines. Et pourtant, malgré
l'écrasante domination de l'écurie an-
glo-française et du pilote Nigel Man-
sell, le Grand Prix du Japon, avant-
dernière épreuve de la saison, revêtira
une importance capitale dimanche sur
le circuit de Suzuka.

Pour Renault et Honda en effet, il
sera question de prestige. Les diri-
geants du constructeur français, Patrick
Faure, PDG de Renault Sport, et Ber-
nard Dudot, directeur technique, n'ont
jamais caché que leur plus grand plai-
sir, après le titre mondial, serait de
s'imposer au Japon, à Suzuka, le fief
de Honda. Patrick Faure a même main-
tes fois répété qu'il donnerait «deux ou
trois victoires en Grand Prix contre un
seul succès à Suzuka».

Si Williams et Renault ont exercé une
domination écrasante cette année, ja-
mais par le passé ils n'ont pu s'imposer
au Japon. Tout comme Nigel Mansell
d'ailleurs. Cette année semble donc
devoir être la bonne.

Renault face à Honda, Suzuka sera
bien le théâtre d'un véritable choc de
titans. Les deux meilleurs moteurs face
à face, au travers des deux écuries les
plus prestigieuses, Williams et McLa-
ren, de deux des meilleurs pilotes, Ni-
gel Mansell et Ayrton Senna. La ba-
taille promet d'être intense. Et indé-
cise... Car si le binôme Williams-Renault
s'est avéré le plus performant, et de
loin, cette année, Honda sur son terrain
est bien décidé à jouer son va-tout
pour sa «dernière course à domicile».

En effet, le 8 novembre au soir, à
Adélaïde, Honda quittera le monde de
la Formule 1. Le constructeur nippon
mettra «en sommeil» ses activités au
plus haut niveau du sport automobile.
Après une période faste, plus de six
années de domination, six titres mon-
diaux des constructeurs, cinq des pilo-
tes. Mais sur un dernier échec cuisant
cette saison.

Les ingénieurs japonais n'ont pas mé-
nagé leurs efforts ces dernières semai-
nes afin de tenter de trouver des «che-
vaux supplémentaires» à leur VI 2.
- Nous ne serons pas loin des 900

dievaux, a même déclaré avec un petit
sourire un dirigeant de Honda. Un mo-
teur spécial à Suzuka. Car, à un interlo-
cuteur qui s'étonnait que ce fameux
engin n'ait pas été mis en service sur
d'autres circuits, ce même dirigeant a
répondu: «il n'est pas exportable», /si

Huit poings helvétiques
BOXE/ Affiche alléchante ce soir à Payerne

|f a boxe a-t-elle trouvé droit de cité
_j à Payerne? La réponse était déjà

tombée de façon positive l'an der-
nier lorsque Jean-Jacques Loup s'était
transformé en organisateur de réunion
pugilistique. Alors pourquoi ne pas réci-
diver cette année? L'organisateur
payernois frappe très fort ce soir en
s'assurant la participation de quatre
boxeurs professionnels helvétiques!

Meuret s'est déjà immiscé dans le pe-
loton des dix meilleurs poids surwelters
européens. Classé aujourd'hui en 8me
position, le poulain de Charly Buhler a
soif de ring.

— A l'entraînement, tout s 'est bien
passé et ma motivation est grande
avant d'enjamber les cordes du ring à
Payerne. Avec un footing quotidien le
matin et la leçon le soir à la salle, je  me
sens apte à affronter Sergio Morales,
de St-Domingue, que je  suis impatieni
de découvrir sur le ring.

Meuret semble en mesure de garnir
d'une victoire supplémentaire une carte
de visite, qui en compte déjà 25 en 29
combats' professionnels.

La tâche sera sans doute moins aisée
pour Fabien Zavattini: le super-plume
lausannois croisera les gants avec un
boxeur d'outre-Atlantique qui disputera
en la circonstance son 34me combat
professionnel! Indiscutablement, le com-
bat de ce soir ne constituera pas une
sinécure pour Zavattini. Remarque iden-
tique pour Jean Chiarelli; le surléger
genevois se frottera à un certain Hector
Padilla, dont le palmarès comprend 20
victoires en 28 combats (!) alors que lui
n'enjambera les cordes que pour la
Mme fois. Mais Chiarelli a du coeur et
du punch également, alors...

Quatrième boxeur professionnel suisse
engagé, Jean-Luc Riedo n'a pas encore
trouvé son rythme de croisière à l'éche-

lon supérieur (5 combats, 1 victoire, 1
nul et 3 défaites); l'occasion semble
idéale pour le poids moyen fribourgeois
d'enjoliver sa carte de visite, puisque le
Bulgare Todorov semble à sa portée.

ZA VA TTINI-CHIARELLI-MEURET - Un Vaudois, un Genevois et un Jurassien
en lice. . E.

Mais en boxe, la logique prend parfois
des coups... surprenants! Quelques com-
bats amateurs compléteront une affiche
très alléchante.

0 Clovis Yerly

Sale soirée
pour Liverpool

Coupe d'Europe

¦̂ ; eux buts encaissés au cours des

^J 
cinq dernières minutes ont valu au
FC Liverpool de concéder une

amère défaite face au Spartak Moscou
dans son match aller du 2me tour de la
Coupe des vainqueurs de coupe. Le
fantasque gardien Bruce Grobbelaar
porte une large part de responsabilité
dans cet échec que rien ne laissait
prévoir à dix minutes de la fin (le score
était alors de 2-2).

Le portier des «Reds» s'est fait ex-
pulser à cinq minutes de la fin pour une
intervention fautive sur Radchenko, qui
se présentait seul devant lui. C'est le
défenseur Dave Burrows qui prit sa
place dans les buts. Sur le penalty
accordé pour la faute de Grobbelaar,
il partit bien du bon côté mais il ne put
que détourner la balle au fond de ses
filets. A une minute du coup de sifflet
final, il encaissait un second but, sur un
tir à bout portant pratiquement impa-
rable de Ledyakov.

Spartak Moscou - Liverpool
4-2 (1-0).

Moscou.— 55.000 spectateurs.
Buts: lOme Pisarev 1-0; 68me Wright

1-1; 70me Karpine 2-1; 80me McMana-
man 2-2; 85me Karpine (penalty) 3-2;
89me Ledyakov 4-2.

Frem battu
La carrière de Frem Copenhague en

coupe de l'UEFA devrait s'arrêter au
second tour. Le ((tombeur» de Neuchâ-
tel Xamax a en effet été battu sur son
terrain par le Real Saragosse, qui s'est
imposé par 1 -0. Dans un match suivi
par un peu plus de 2500 spectateurs,
le but de l'équipe du ((champion du
monde» Andréas Brehme a été marqué
par Gustavo Poyet après 1 2 minutes
de jeu déjà.

... Torino aussi
Encore invaincu cette saison en cham-

pionnat d'Italie, l'AC Torino a subi une
invraisemblable défaite sur son terrain
en Coupe de l'UEFA. Dynamo Moscou
s'est en effet imposé par 2-1 au Stadio
dei Alpi et les Turinois d'Enzo Scifo ont
eu besoin d'un autogoal de Timofiev
pour sauver l'honneur à la 55me mi-
nute. Les Moscovites avaient ouvert la
marque juste avant le repos pour re-
prendre l'avantage à la 68me minute.
Ai

¦ HOCKEY SUR GLACE - Néo-
promu en Ligue nationale B, le HC
Thurgovie a limogé son entraîneur,
Hans Schnelli. Après avoir remporté
son premier match à Hérisau, l'équipe
a perdu sept fois d'affilée. Le succes-
seur de Schnelli n'a pas encore été
désigné. L'ancien joueur de LNA Chris-
tian Wittwer a accepté d'assurer l'in-
térim, /si

¦ CYCLISME - L'Américain Greg
LeMond, triple vainqueur du Tour de
France, a déclaré qu'il allait courir
deux ans de plus en Europe au sein
de l'équipe GAN, avant un retour
probable aux Etats-Unis et une
éventuelle participation aux Jeux
Olympiques d'Atlanta en 1996. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Or
connaît désormais l'horaire des ren-
contres du tournoi international des
moins de 20 ans auquel la Suisse
prendra part du 4 au 6 novembre à
St-Gervais. La formation helvétique
jouira d'un temps de récupération mi-
nimum, puisqu'elle affrontera la
France le mercredi 4 à 19h et l'Italie
le jeudi 5 à 12h30. /si

¦ ATHLÉTISME - La Fédération
internationale d'athlétisme amateur
(FIAA) a communiqué hier le calen-
drier de ses meetings du Grand-Prix
en 1993. Celui de Zurich aura lieu le
4 août et celui de Lausanne en juil-
let, à une date qui reste à préciser,
/ap

McLa ren-Renault:
accord proche

Ee  
résultat des tractations entamées

il y a un mois entre Ron Dennis et
Guy Ligier pour la fourniture du

moteur Renault à l'écurie McLaren l'an-
née prochaine devrait être connu bien-
tôt, estimait-on à Suzuka. «C'est une
question de jours, d'une semaine tout
au plus.» Une certitude, le 1er novem-
bre semble être une date-butoir dans
la mesure où le temps presse pour
l'équipe britannique, dans la perspec-
tive de la construction de la monoplace
pour la saison 1 993.

Mais, au-delà des discussions avec
Guy Ligier, le patron de l'équipe an-
glaise doit résoudre le problème ma-
jeur constitué par son engagement
avec le pétrolier Shell. Du côté de
Renault, il paraît exclu en effet de
s'engager chez McLaren... sans Elf, le
partenaire de toujours. Si jamais Ron
Dennis ne parvenait pas à se défaire
du contrat Shell, tout l'édifice s'écroule-
rait, toute tentative d'accord avec Li-
gier serait alors vaine.

Aujourd'hui cependant, toutes les
composantes de la Formule 1 croient à
un accord proche. Tout a été entrepris
afin que McLaren, donc le Brésilien
Ayrton Senna, dispose d'un moteur Re-
nault l'année prochaine. Le présidenl
de l'Association des constructeurs, Ber-
nie Ecclestone, n'a d'ailleurs pas ména-
gé sa peine pour que la Formule 1 soil
attractive en 1993. Avec un face-à-
face Williams-McLaren, un duel Alair
Prost-Ayrton Senna. Ainsi, le ((grand
argentier de la FI » n'a pas hésité à
«convaincre» Frank Williams de ne
pas faire obstacle à la fourniture du
moteur Renault à l'ennemi juré, McLa-
ren, comme son contrat de partenaire
lui en donnait le droit, /si

Faut-il être prudent ou audacieux?
VOILE/ Neuchâtelois au championnat de Suisse dès 420

Ï| 
rois équipages peu ou prou neucha-

; telois ont pris part, du 10 au 14
j octobre à Genève, au championnat

de Suisse des 420. Dans une bise de
force 1 à 4 selon les jours, la logique a
été parfaitement respectée: le Bernois
Chris Rast et le Neuchâtelois Jean-Fran-
çois de Cerjat terminent quatrièmes, la
Neuchâteloise Nicole Meile et la Gene-
voise Séverine Guex sixièmes. Alors que
les deux Neuchâteloises Anne-Sophie
Spichiger et Yaëlle Ferrari, moins entraî-
nées, finissent 40mes sur un total de 46
équipages. Quant aux Bernois Matthias
Renker et Alain Steftler, ils ont, avec
quatre premières places sur six manches,
proprement survolé ce championnat,
qu'ils ont évidemment remporté.

Si Jean-François de Cerjat a
((équipé» un barreur plutôt culotté, Ni-
cole Meile avoue franchement qu'elle et
son équipière manquent encore d'au-
dace:

— Comme après le premier près

nous sommes généralement bien pla-
cées, nous n'osons plus trop tirer des
bords extrêmes. Si bien que nous ne
gagnons pas de nouvelles places et que
nous en perdons quelques unes vers la
fin de la régate. En somme, nous sommes
presque trop régulières: nous n'avons
pas de vraiment mauvaise manche à
biffer, mais pas non plus de résultat
franchement meilleur que les autres.

A quoi Jean-François de Cerjat rétor-
que que les audaces de son barreur leur
ont par trois fois fait perdre une pre-
mière place. La voile est décidément
souvent une affaire de choix cornéliens...

Les concurrents ont dû, il est vrai,
affronter sur le Léman des conditions
tactiquement plus difficiles que le "mot
((bise» pourrait le laisser entendre. Des
risées venaient souvent troubler le jeu,
d'autant que le comité de course dé-
plaçait volontiers le parcours d'une man-
che à l'autre.

Si le 420 sert souvent de tremplin vers

la série olympique du 470, le niveau de
pareil championnat ne doit pas être
sous-estimé. Nicole Meile pense même
que - le niveau entre les premiers et le
((paquet» décroît de manière beaucoup
moins brutale qu'en 470:

. — En 470, les gens sont déjà un peu
plus âgés. Beaucoup ont des obligations
professionnelles ou familiales et trouvent
moins le temps, l'argent et l'énergie de
maintenir eux-mêmes et leur matériel à
niveau. En 420, on trouve des écoliers ou
des étudiants qui trouvent le temps de
s'entraîner beaucoup. En plus, la jauge
est plus stricte, et les différences de
matériel jouent donc un rôle moins im-
portant.

En revanche, le 470 présente l'attrait
de donner lieu, au niveau international ,
à des compétitions uniquement féminines.
Voilà pourquoi les deux jeunes femmes
régateront en série olympique dès cet
automne.

V

0 J.-M. P.

Prix du Perray disputé hier à Mai-
sons-Laffitte (4me course, tous par-
tants). Ordre d'arrivée: 2 - 1 2 - 3 - 1 5
-11 .  Les rapports :
Les rapports en francs suisses ne nous
ont pas été communiqués.

Rosset échoue sur le fil
TENNIS/ Deuxième tour du tournoi de Lyon fatal au Genevois

Comme à Paris en mai dernier,
Marc Rosset a échoué sur le fil de-
vant Pete Sampras lors des huitièmes
de finale du tournoi de Lyon. Battu
6-3 3-6 6-3 en î h.18', le diampîon
olympique est tombé les armes à la
main devant le numéro 3 mondial.

— Ce match s'est vraiment joué
sur un ou deux points, reconnaissait
l'Américain. La chance m'a souri au
moment crucial, sur la seule balle de
break du troisième set.

Ce retour extraordinaire de Sam-
pras à 3-2 avantage dehors a, en
effet, scellé l'issue de ce match. Sur
cette balle de break, Rosset armait
un premier service croisé chronomé-
tré à 190 km/heure. Sampras était
sur la balle, bloquait son poignet,
son revers filait le long de la ligne et
l'Américain hurlait de bonheur.

—, Quand j'y repense, j e  me de-
mande vraiment comment j'ai pu re-
lancer ce service, expliquait-il. Rosset
n'est peut-être pas le meilleur ser-
veur du monde. Mais personne ne

sert aussi fort que lui. Parfois, vous ne
pouvez rien faire, même si vous êtes
sur la balle, même si vous avez pu
lire la trajectoire. Cela vient telle-
ment fort.

Dans cette véritable partie de
«castagne» (14 «aces» à 12 pour
Rosset), Sampras a frappé le pre-
mier. L'Américain était tout simple-
ment injouable, dans la première
manche où il a passé 18 premières
balles sur.-. 19 dans ses quatre pre-
miers jeux de service.

1 Le Genevois avait le mérite de
hisser son jeu au plus haut niveau

' pour redresser la situation au
deuxième set. Dans cette manche,

f c'est lui qui réalisait un véritable fes-
> tival au service avec deux [eux de
^ suite extraordinaires où H armait

sept aces et un service gagnant.
Sampras était vraiment dégoûté. Un
break obtenu au deuxième jeu don-
nait à Rosset le gain de cette man-
che. Dans la troisième, le Genevois a
eu sa chance à deux' reprises. A 2-2,

il s'est retrouvé à 30-30 sur le ser-
vice de Sampras. Seulement, il ne
pouvait relancer correctement deux
premières balles de l'Américain. A
5-3, Il a mené 0-30 et s'est même
retrouvé en position de s'offrir trois
balles de break en prenant l'Initia-
tive dans l'un des trop rares échan-
ges de ce match. Seulement, sa volée
de revers n'était pas suffisamment
appuyée.

— Sampras a raison. Tout s'est
décidé sur quelques points, ce retour
de Sampras et ma volée dans le
dernier jeu, soulignait le. Genevois.
Ce n'était vraiment pas une question
de mental. Lorsque deux joueurs ser-
vent comme nous l'avons fait ce soir,
ça se joue sur des petits détails, /si

Simple, 2me tour: Randall (EU) bat
Muster (Aut/4) 7-6 (7/4) 6-4; Reneberg
(EU) bat Steeb (AII/6) 7-6 (7/3) 6-3;
Boetsch (Fr) bat Camporese (lt/7) 6-4
6-1; Sampras (EU/1) bat Rosset (S) 6-3
3-6 6-3; Ploline (Fr) bat Forget (Fr/2) 7-5
6-4. /si
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* v * î _--̂ -r̂ r- ^- i ^̂ -̂ \ -.w m IIFUr/_ll ___MPiWM_MII
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Quand Piegay se mouille...
FOOTBALL/ Onzième tour en Ile ligue

A 

y près une 1 Ome ronde de Ile
I ligue rongée par les intempéries
il (trois matches seulement ont pu

être joués), on espère que la 11 me ne
suivra pas la même voie, sinon le clas-
sement deviendrait vite illisible, voire
inutile. Pour les prévisions (sportives et
non pas météorologiques!) de ce
week-end qui comprend notamment
un sommet d'appellation contrôlée,
faisons confiance à Alain Piegay, qui
cumule les délicates fonctions d'entraî-
neur et de gardien aux Bois.

Coffrane (10me/6pts) -
St-Blaise (5me/l 1 pts)

- Saint-Biaise est une bonne équip'e,
qui m'a fortement impressionné. Si elle
veut conserver toutes ses chances de
terminer dans , les premiers, elle ne

peut se permettre aucun faux pas.
Coffrane s 'est bien ressaisi ces derniè-
res semaines, mais j e  fais de Saint-
Biaise mon favori. 2

Cortaillod (8/9) - Superga
(9/8)

- // est très difficile de jouer sur le
terrain de Cortaillod. Mais, si Su-
perga évolue à sa vraie valeur, il
peut s 'imposer. Cortaillod déçoit un
peu. Superga, au vu de ses derniers
résultats, devrait empocher l'enjeu to-
tal. 2

Hauterive (3/13) - Etoile
Sporting (12/3)

- Hauterive est incontestablement
l'équipe surprise de ce début de

championnat. Elle était efficace à l'ex-
térieur, elle l'est devenue également à
la maison. Elle co'mmence à gagner
chez elle. Le FC Etoile, affaibli par de
nombreuses absences (blessures el
suspensions), causerait une grosse sur-
prise en récoltant un point. 1

Marin (6/11 ) - Boudry (7/10)
- Marin est un néo-promu qui sur-

prend. Boudry, que j e  considérais
comme l'un des favoris, marque le pas
après un départ prometteur. Il ne de-
vrait pas tarder à se réveiller. X, 2

Noiraigue (2/13) - Bôle
(1/ 14)

- Le leader chez le deuxième. C'est
le choc au somme tl J'aurais bien aimé
pouvoir rencontrer Noiraigue diman-
che passé, car il annonçait des blessés
et des joueurs suspendus... Hélas! la
météo ne l'a pas voulu. C'est Bôle qui
profitera de la situation. Indépen-
damment de cela, j e  pense que Noi-
raigue a un effectif moins important
que la saison dernière. 1

Audax Friul (4/12) - Les Bois
(9/4)

- C'est, pour nous, un déplacement
extrêmement difficile. Sauf erreur,
nous avons toujours perdu sur le ter-
rain de Serrières, qui ne nous convient
guère. A part cela, Audax a une très
bonne équipe. C'est un sérieux outsi-
der. Nous ne pouvons toutefois pas
nous permettre de choisir les points.
Nous devons tenter d'en récolter con-
tre n'importe quel adversaire. En la
circonstance, un point me satisferait et
j 'espère bien que nous l'obtiendrons!
X

0 propos recueillis par F.P.

Fleurier : saisir les occasions
HOCKEY SUR GLACE/ Ire ligue: ce soir contre Genève Servette

jpi idèle à son habitude, le ÇP Fleu-
r , rier joue ses matches à domicile le
.... vendredi, offrant ainsi à un plus

large public la possibilité de se ren-
dre à Belle-Roche. La patinoire du
Vallon sera-t-elle pleine pour autant?
La présence sur la glace fleurisanne
de l'un des supposés ténors du groupe
3, Genève Servette, est en tout cas de
nature à intéresser les mordus de la
Ire ligue.

Pour Jean-Michel Courvoisier, l'en-
traîneur-joueur des Vallonniers, l'im-
portance de ce match se trouve bien
entendu ailleurs:

- Genève Servette, tout le monde
connaît, lance-t-il. C'est une équipe
oppostuniste au possible: deux occa-
sions, trois buts! Elle ressemble un peu
à La Chaux-de-Fonds, qui dispose de
meilleures individualités que nous.
C'est par un engagement continuel
que nous pouvons nous imposer.

L'observation prend tout son sens
quand on se souvient que la formation
lémanique a été la dernière à affron-
ter Fleurier en match amical et qu'elle
l' a battu 7-5. Si comparaison n'est
pas raison, les matches amicaux
n'ayant pas grand-chose à voir avec
les rencontres de championnat, les

Vallonniers feront tout de même mon-
tre d'une discipline de jeu particuliè-
rement prononcée ce soir, tout en tâ-
chant d'exploiter au maximum leurs
occasions de but.

- Aux Mélèzes, nous avons manqué
trop de buts. Jusqu 'à 6-2, nous avons
mal joué mais, après le 6-3, tout pou-
vait arriver, remarque Courvoisier en
revenant sur le match contre La
Chaux-de-Fonds. L'entraîneur des
«jaune et noir» espère n'avoir pas à
émettre semblables regrets ce soir.

Quelque peu égratignés morale-
ment par leur défaite dans le derby,
les Fleurisans auront sans doute re-
trouvé tous leurs sens et leur enthou-
siasme ce soir pour affronter les Ge-
nevois qui ont entamé la compétition
avec une relative discrétion (victoire
par 4-2 contre Star Lausanne).

Maxime Lapointe, qui s'entraîne
courageusement (avec un poignet
cassé) et Thierry Humel (victime d'une
déchirure à un adducteur) manqueront
à l'appel.

O F.P.

Premier choix suisse
p e coach national Bill Gilligan mise
B pour l'essentiel sur les joueurs qui
Sont participé aux mondiaux de

Prague et Bratislava pour les deux
premières rencontres amicales de
l'équipe de Suisse de cette saison, le 4
novembre à Lugano, contre le Ca-
nada, et le 5 à Biasca, face à l'Italie.
Néanmoins cinq néophytes figurent
dans la sélection de l'Américain qui se
réunira le 2 novembre à Lugano: Pauli
Jaks (Ambri), Yvan Griga (Gottéron),
Ed gar Salis (Berne), Roger Meier (Klo-
ten) et Théo Wîttmann (Ambri).

Des joueurs qui ont obtenu un méri-
toire 4me rang en Tchécoslovaquie,
seuls manquent à l'appel le troisième
gardien, Patrick Schôpf (Zoug), ainsi
que les deux Fribourgeois Mario
Brodmann et Mario Rottaris. Le pre-
mier sera sous les drapeaux à la pé-
riode concernée, le second n'a pas été
retenu par Gilligan. Le Bernois Martin
Rauch, joueur de réserve aux mon-
diaux, a également disparu de la
sélection.

— En principe, j e  m'efforce de for-
mer la meilleure équipe possible pour
chaque rencontre. Mais j e  dois égale-
ment saisir l'occasion de tester des

éléments qui pourraient devenir une
solution de rechange, explique Bill
Gilligan. C'est pourquoi l'Américain a
sélectionné cinq blocs complets et trois
gardiens avec, en outre, le souci d'évi-
ter aux internationaux une trop
grosse surcharge à l'occasion de ces
deux rencontres amicales placées en-
tre deux rondes de championnat.

La sélection
Gardiens: Pauli Jaks (Ambri), Reto Pavoni

(Kloten), Renato Tosio (Berne).

Défenseurs: Sami Balmer (Fribourg-Got-
téron), Sandro Bertaggia (Lugano), Yvan
Griga (Fribourg-Gottéron), Doug Honegger
(Lugano), Dino Kessler (Berne), Sven Leuen-
berger (Lugano), Luigi Riva (Ambri), Edgar
Salis (Berne), Patrick Sutter (Lugano), Rick
Tschumi (Ambri).

Attaquants: Misko Antisin (Zoug), Ma-
nuele Celio (Kloten), Jôrg Eberle (Lugano),
Keith Fair (Ambri), Félix Hollenstein (Kloten),
Patrick Howald (Lugano), Fredi Luthi (Lu-
gano), Roger Meier (Kloten), Gil Montandon
(Berne), Andy Ton (Zurich), Roberto Triulzi
(Berne), Thomas Vrabec (Berne), Roman
Wâger (Kloten), Christian Weber (Zurich),
Théo Wîttmann (Ambri).

Mercredi 4 novembre, 20 h 15: Suisse -
Canada à Lugano-.-" Jeudi 5 novembre,
20h: Suisse - Italie à Biasca. /si

Les matches à venir
Ligue A: Neuchâtel Xamax - Chiasso,

sam. 17H30.

Ligue B: Bâle - La Chaux-de-Fonds,
sam. 20 h.

Ire ligue: Lyss - Serrières, Moutier - Le
Locle et Thoune - Colombier, dim. 15 h.

Ile ligue: Coffrane - Saint-Biaise, Cor-
taillod - Superga, Marin - Boudry, tous
sam. 15h; Hauterive - Etoile, dim. 14h30;
Noiraigue - Bôle et Audax Friul - Les Bois,
dim. 15 h.

Ille ligue, groupe 1 : Fleurier I - Le Parc
I, dim. 1 5 h; Deportivo - Saint-lmier I, dim.
15 h; C.-Portugais I - Les Brenets I dim.
lOh; Bôle II - Trinacria I, dim. 10h; Boudry
Il - Ticino I, sam. 15h30; Le Locle II - La
Sagne I, dim. lOh. - Groupe 2: Comète
I - Salento I, dim. 15 h; Le Landeron -
Corcelles I, dim. 1 5h; Colombier II - Fon-
tainemelon I, sam. 16 h; Cornaux I - NE
Xamax II, dim. 9h45; Lignières I - Haute-
rive II, dim. 15h; Cressier I
Gen.s/Coffrane I sam. 17 h.

IVe ligue, groupe 1: Audax Friul II -
Cortaillod II, dim. 1 Oh; Corcelles II - Ser-
rières II, dim. 9h45; Helvetia I - Béroche-
Gorgier la, dim. 9h45; Auvernier I - Be-
vaix Ib, dim. 15 h; Comète II - Espagnol
NE la, ce soir 20h. - Groupe 2: Bevaix
la - Le Landeron II, dim. 1 Oh; Espagnol NE
Ib - Cornaux II, pas reçu; Béroche-Gorgier
Ib - Dombresson I, dim. 14h30; Valangin
I - Lignières II, pas reçu; Fontainemelon II
- Saint-Biaise il, ce soir 20h. - Groupe 3:
Môtiers I - Noiraigue II, dim. 9h45; Cof-
frane Il - C.-Espagnol I, dim. 15 h; Couvet
I - AS Vallée I, ce soir 20 h; Azzuri I - Blue
Stars I, dim. 14 h; Travers I - Ponts-de-
Martel I, dim. 15 h. — Groupe 4: La
Sagne II - Deportivo II, dim. 15 h; St-lmier
II - Sonvilier I, dim. 10h; Superga II -
Mont-Soleil I, dim. 10h; Chaux-de-Fonds II
- Floria I, dim. 9h45; Les Bois II - Le Parc
II, sam. 19 h.

Ve ligue, groupé 1: NE Xamax III -
Helvetia II, dim. 9 h 45; Real Espagnol I -
Marin II, sam. 15 h; Dombresson II - Co-
lombier III, dim. 15 h; Auvernier II - Cres-
sier II, dim. 9h45; Boudry III - Béroche-
Gorgier II, dim. 1 Oh. — Groupe 2: Ticino
Il - Azzurri II, dim. 1 Oh; Etoile II - Mont-
Soleil II, dim. 10h; C-Espagnol II - Ponts-
de-Martel lia, sam. 16 h. — Groupe 3;
Fleurier II - Buttes I, mardi 20hl5; Ponts-
de-Martel llb - La Sagne III, dim. lOh; St-
Sulpice I - Môtiers II, dim. 9h45.

Juniors interrégionaux A/1: Xamax -
Zurich, dim. 1 3 h.

Inter A2: Chaux-de-Fonds - Fribourg,
dim. 14 h; NE Xamax II - Stade Lausanne,
dim. 15 h.

Inter C2: Chaux-de-Fonds - Schonbul,
dim. 16 h.

Talents D et C: Xamax - Bumpliz, dim.
15h (D); Xamax - Bumpliz, sam. 15h (C).

Juniors A, groupe 1 (élite): Marin -
Serrières, dim. 14h30; Chaux-de-Fonds -
Béroche-Gorgier, sam. 16 h; Deportivo -
Ne Xamax, sam. 16h; Colombier - Haute-
rive, sam. 14 h. — Groupe 2: St-lmier -
Fleurier, sam. 15hl5; Le Parc - Sonvilier,
sam. 14 h; Floria - Superga, sam. 16 h. —
Groupe 3: Cortaillod - Bôle, dim. 14 h;
Auvernier - Cressier, sam. 15 h; Cortaillod
- Auvernier, merc 19 h 30.

Juniors B, groupe 1 (élite): Cortaillod
- Hauterive, sam. 14 h; Bevaix - Le Lande-
ron, merc 4 nov. 19 h 30; Marin - Cressier,
sam. 13 h; St-lmier - Colombier, sam.
13 h 30; Chaux-de-Fonds I - Fleurier, sam.
14h; NE Xamax - Corcelles, sam. 13hl5.

Juniors C, groupe 1 (élite): St-Blaise -
Marin, sam. 14H30; Béroche-Gorgier -
NE Xamax II, sam. 15 h; Deportivo - Co-
lombier, sam. 14 h; NE Xamax I - Comète,
sam. 14h30; Cortaillod - Hauterive, pas
reçu. — Groupe 2: Boudry - Audax Friul,
sam. 14h; Bevaix - Cortaillod, sam. 14h;
Dombresson - Cressier, sam. 15 h; Cor-
naux - Corcelles, sam. 14 h; Noiraigue - Le
Locle I, sm. 14 h.

Juniors D, groupe 1 : Ticino - Coffrane,
sam. 13h30; Boudry I - Comète I, sam.
10 h; Chaux-de-Fonds I - NE Xamax I,
sam. lOh; Colombier I - Le Locle I, sam.
10 h 30; Fleurier - Hauterive I, sam.
13H30.

Juniors E, groupe 1: Hauterive I -
Boudry, sam. 10h30; Fleurier - NE Xamax
I, sam. 10h; Colombier I - Chaux-de-
Fonds I, sam. 9hl5; Cortaillod I - Boudry
II, sam. 10ft30. - Groupe 2: Dombresson
- Ticino, sam. 10h; Le Locle I - Le Parc I,
sam. 9h; St-lmier I - Chaux-de-Fonds II,
sam. lOh. - Groupe 3: Boudry II - Cor-
celles I, mercre. 28, 17h30; Couvet -
Fontainemelon, sam. 10 h; Auvernier I -
Bevaix, pas reçu. — Groupe 4: Cortaillod
I - Béroche-Gorgier I, sam. 9 h 45; Comète
- Colombier II, sam. 9h; NE Xamax II - St-
Blaise I, sam. lOh. — Groupe 5: Le Lan-
deron I - Marin I, sam. lOh; Hauterive II -
Auvernier II, sam. 9 h; Cornaux I - Cressier,
sam. 9h. - Groupe 6: Chaux-de-Fonds III
- Etoile, sam. lOh; Les Brenets - Corcelles
II, sam. 10hl5. - Groupe 7: Le Parc II -
Coffrane, sam. 9h45; Le Locle II - AS
Vallée, sam. 10h30; Ponts-de-Martel - La
Sagne, sam. 9hl5. - Groupe 8: NE
Xamax III - St-Blaise II, sam. 10h; Cornaux
II - Le Landeron II, pas reçu; Marin II -
Béroche-G.II, sam. 10hl5.

Juniors F, groupe 1: Corcelles - NE
Xamax, sam. lOh; Bavaix - Colombier,
sam. 10hl5; Fleurier - Boudry, sam. lOh.
r Groupe 2: Lignières - Cortaillod, sam.

10h; Fontainemelon - Bôle, sam. 10h;
Comète - Etoile, sam. 10h30.

Coupe de Suisse des vétérans: Xamax
- Klaus Balsthal, dim. 13 h.

Messieurs
Ligue A.- Demain: Union NE - Bellin-

zone (17h30).
Ligue B.- Ce soir: Wetzikon - La

Chaux-de-Fonds.
1ère ligue.- Demain : Carouge - Uni NE

(15h).
Ile ligue.- Lundi: Uni II - Val-de-Ruz

(20h30). Jeudi: Auvernier - Union NE II
(20h30). Cortaillod Uni III (20h30).

Ille ligue.- Mercredi: Marin - Saint-
lmier (20h30).

Coupe «neuchâteloise».- Ce soir: Uni
Berne - Val-de-Ruz (20h30). Langenthal
-Union NE II (20hl5). Union NE III - Uni NE
III (20h30). SW Berne II - La Chaux-
deFonds II (20hl5).

Cadets.- Demain : Corcelles - Auvernier
(14h). Mardi: Fleurier - Le Landeron
(20h30). Mercredi: RB Bienne - Val-de-
Ruz (18h30). La Chaux-de-Fonds - Marin
(18h30). Auvernier - STB Berne (18h30).
Jeudi: Saint-lmier - Uni NE (18h45).

Scolaires.- Mercredi: Marin - Corcelles
(18h30). Jeudi: La Chaux-de-Fonds - ST
Berne (18h30).

Dames
Ligue B.- Demain: La Chaux-de-Fonds

- ABC Zurich (15hl5).
Ile ligue.- Mardi: Belmont - Union NE

(20h40).
Juniors.- Demain: Echaliens - Corcelles

(14h30).

ULJBSfflsBEEmM
Ire ligue.- Ce soir à 20h.: Fleurier-

Genève Servette, Star Lausanne-Sierre,
Nendaz-Yverdon.- Samedi à 20h.: La
Chaux-de-Fonds-Star La Chaux-de-Fonds,
Champéry-Saas Grund.- A 20h.30: Vil-
lars-Viège.

Ile ligue.- Ce soir à 20h.30: Les Ponts-
de-Martel-St-lmier, Allaine-Unterstadt
Etat de Fribourg.- Samedi à 20h.l5:
Court-université, Franches Montagnes-Le
Locle Le Verger.- Dimanche à 18h.: Cré-
mines-Tramelan.

Ille ligue, groupe 10.- Ce soir à 21 h.:
Franches Montagnes ll-Le Locle II.- Sa-
medi à 16h.45: Serrières Peseux-Les Bre-
nets.- Dimanche à 19h.: Le Landeron-St-
Imier IL- A 20h.l5: La Brévine-Star
Chaux-de-Fonds IL- Lundi à 20h.l5:
Couvet-Savagnier.

Dames
Ligue B.- Demain: Moudon - NUC (17h).
1ère ligue.- Ce soir: Avenches - NUC
(20h30). Demain: Yverdon - Colombier
(15h).
Ile ligue.- Lundi: Val-de-Ruz - Colombier
(20h30). Mercredi: Colombier - Bevaix
(20h30). Marin - Savagnier (20h45).
Jeudi: Cerisiers - La Chaux-de-Fonds
(20h30).
Ille ligue.- Lundi: NUC III - Bellevue
(20h30). Lignières - Bevaix (20h30). Mer-
credi: Boudry I - Val-de-Travers I
(20h30). Colombier III - la Chaux-de-
Fonds Il (20h30). Jeudi: les Ponts-de-
Martel I - Peseux (20h30). Val-de-Ruz II -
Andenne Chx-Fds (20h30).
IVe ligue.- Lundi: Les Verrières - Cressier
(20h30). Jeudi: Bevaix III - Le Landeron
(20h30).
Juniors A.- Lundi: Val-de-Ruz - NUC II
(20h30). Mardi: Boudry - Lignières (19h).
Jeudi: Savagnier - Cerisiers (18H30).

Messieurs
Ligue A.- Demain: Plateau-de-
Diesse - Gaiina Schaan (17h).

Ligue B.- Demain: Chênois - Colom- .
bier (18h).
1ère ligue.- Demain: Tatran Berne -
NUC (. 4h30). Kôniz - La Chaux-de-
Fonds (16h).
Ile ligue.- Mardi: Val-de-Ruz - Be-
vaix (20h30). Mercredi: Val-de-Tra-
vers - La Chaux-de-Fonds (20h30).

Ille ligue.- Lundi: Boudry II - Cortail-
lod (20H30). Jeudi : Val-d e-Ruz II -
Bevaix II (20H30).

Juniors A.- Mercredi: NUC - Marin
(20h30). Bevaix - La Chaux-de-Fonds
(20h30). Jeudi: Le Locle - COIombier
(20h30).

U£âMJJlMmMMMM\\^
Dames

Ille ligue.- Ce soir: Neuchâtel - Little Lions
(20h).

Messieurs
Juniors A.- Demain: Neuchâtel - Lyss
(14h30).
Juniors C- Demain: Neuchâtel - Aar-
berg (13h40).

Rattrapage en Ille ligue
Colombier II - Hauterive II

1-1 (0-1)
Buts: 47me Pfûrter 1-0; 90me Carrard

1-1.

Après une première mi-temps qui vit
Hauterive poser pas mal de problèmes
aux maîtres de céans, RC Colombier
allait se ressaisir juste après le thé.
Pfurter récupéra une balle qui traînait
dans les 30 mètres adverses, se joua
habilement du libero et s'en alla battre
imparablement le gardien. Piqués au
vif, les visiteurs se ruèrent sur le but
local et réussirent enfin à égaliser dans
l'ultime minute, par leur président! Gei-
ser, le gardien de Colombier, posa son
veto par deux arrêts déterminants du-
rant les dernières secondes et le score
en resta là. A noter, et ce malgré les
conditions climatiques, le bon état d'es-
prit des 23 acteurs, /ha

Saint-lmier-Le Parc
4-0 (4-0)

Buts: lOme Bréa; 23me Vilz; 25me Ger-
ber; 38me Vilz.

Une mi-temps aura suffi à Saint-lmier
pour venir à bout d'une équipe par-
cienne trop timide pour véritablement
inquiéter le leader.

Arrêté, il y a dix jours, par un arbitre
victime d'ennuis musculaires, ce match
s'est finalement déroulé dans de bon-
nes conditions. Très rapidement, les
«jaune et noir» se sont mis à l'abri
d'une mauvaise surprise et, lorsque
Vilz, peu avant la mi-temps, signa sa
seconde réussite qui était la 4me de
son équipe, la cause était entendue.
Après la pause, les joueurs locaux se
sont contentés de contrôler les opéra-
tions et le score n'a plus bougé, /rs

Les hockeyeurs vallonniers seront
en fête samedi, à l'invitation du
Fan's-club du CP Fleurier dont la
saison 92-93 est celle de ses 15
ans.

Avant l'apéritif officiel et le sou-
per suivi d'un spectacle «(magi-
que», la parole sera aux sportifs.
Au programme de l'après-midi, fi-
gure notamment, à 16h.30, un
match opposant des anciens joueurs
de ligue nationale. On ne les
compte plus, au pied du Chapeau
de Napoléon, si bien qu'il y aura à
la fols de l'ambiance et du specta-
cle. Bonne journée et santé I E-

Fête demain
à Belle-Roche



MEUBLES divers. Bas prix. Tél. (038)
31 76 95. 112060-61

SOFA CUIR SOUPLE, neuf, 3 places, valeur
2300 fr., au plus offrant. Tél. 51 44 30 (soir).

74002-61

UNE TABLE RONDE ancienne en noyer avec
rallonge(s). Tél. 423146 le matin. 37430-62

J 'ACHÈTE SAXOPHONE ténor.  Tel
(038) 33 32 67. 74013-62

j  luiCJELOUE lIsjJIfL

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. e.oso-es

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 HAUTERIVE 2% pièces agencé + machine à
laver le linge, rénové avec vue sur le lac. Libre
tout de suite Tél. 3326 42. 73767 63

TOUT DE SUITE à Peseux beau duplex de 4
pièces, avec place de parc. 1730 fr. + 120 fr.
charges. Tél. (03*) 921 34 28. 138078-63

TOUT DE SUITE à Peseux 3 pièces, cuisine
agencée avec place de parc. 1300 fr. + 100 fr.
charges. Tél. (031 ) 921 34 28. 138077-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Neuchâtel,
calme , proche TN; part cuisine équi-
pée. Tél. (038) 25 58 30. 73351-63

URGENT À BOUDRY, 1er novembre ou date
à convenir, grand 35. pièces avec balcon, cave,
1100 fr. charges et place de parc dans garage
collectif comprises. Tél. 42 23 08. 73908-63

NEUCHATEL 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

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

APPARTEMENT 3 PIÈCES rue de Bourgo-
gne, cuisine agencée, balcon, loyer 1260 fr.
charges comprises, 1 mois loyer gratuit. Libre
tout de suite. Tél. 31 27 68. 73916-63

PESEUX dès le 1er novembre appartement
meublé 3 pièces + cuisine et balcon. Belle
situation à personnes tranquilles.1200 fr.
Tél. 31 58 71. 37372-63

PARCS 21 dès le 1er novembre place de parc
couverte pour peti te voi ture.  100 fr .
Tél. 31 58 71. 37371-63

URGENT STUDIO MEUBLÉ Marin, cuisinet-
te, bain W.C. 450 fr. charges comprises.
Tél. (038) 51 2510. 37431-63

NOIRAIGUE JOLI 2 PIÈCES cuisine équipée.
700 fr. charges comprises, pour 1er décembre.
Tél. 63 40 33 le soir. 79933-63

BEVAIX 3 PIÈCES tout confort , balcon, place
de parc. Possibilité jardin. Tél. (038) 46 26 44
le soir. 73994-63

PESEUX grand 4% pièces avec cachet , centre
de Peseux. Pour fin novembre, 1700fr. charges
comprises. Tél. 30 57 52 dès 9 heures. 37442-63

PORTES DU SOLEIL TORGON appartement
2 pièces, garage. Au pied des pistes. Libre
Noë l -Nouve l -an .  Té l .  (038) 42 30 71
Tél. (038) 42 34 21. 37476-63

À PESEUX 4!_ pièces, duplex, tout de suite
1290 fr. + charges Tél. 30 58 28. 74016-p-

URGENT NEUCHÂTEL Comba-Borel , 2%
pièces, mansardé , cachet , balcon, vue magnifi-
que, cheminée de salon. Libre dès le 1er no-
vembre 1992. 1006 fr. charges comprises.
Tél. 25 87 54 ou 51 26 77. 37471 -63

À BOUDRY aux Addoz, appartement 4 pièces
avec cuisine agencée. 1490 fr. charges compri-
ses. Tél. 42 55 93 12h ou après 18h30i38207-63

A CRESSIER appartement 41_ pièces, agencé,
construction récente,' libre 1" décembre.
1650 fr. charges comprises. Tél. 47 20 36 dès
17 heures. 138203-63

RUE DU POMMIER , Neuchâtel, ancien ap-
partement rénové avec cachet , 4 pièces, grande
cuisine non agencée, W.-C. douche, rez-de-
chaussée, entrée indépendante 1 500 fr. + char-
ges. Tout de suite ou à convenir. Offres sous-
chiffres V 028-743351, à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1. 73992-63

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 5 piè-
ces , tout confort. Tél. (039) 28 76 51
ou 28 72 76. 74000-63

NEUCHÂTEL JOLI 4 PIÈCES, haut de la ville,
cheminée, balcon et terrasse, très calme. Libre
1er janvier 1993, 1890 fr. charges compri-
ses. Tél. 25 49 43. 74004-63

NEUCHÂTEL GRAND STUDIO Chavannes
25, cuisinette, douches-W. -C. 715fr. charges
comprises pour le 15 décembre 1992.
Tél. 24 52 38 dès 19h. 79942-63

MARIN, COUVIERS 4, studio partiellement
meublé 40m2. Loyer 810 fr. charges comprises
avec place de parc. Tél. 33 63 32 h.bureau.

74006-63

LE LANDERON PLACE DE PARC chauffée
98 fr. Tél. 51 44 30 soir. 74003-63

CORTAILLOD, très grand studio mansardé.
Paroi-cuisine agencée, douche, réduit. Cadre
idyllique, calme. Prix à discuter. Tél. 42 51 21,
le soir. 111981-63'

NEUCHÂTEL, joli studio, libre tout de suite.
Loyer 647 fr. Tél. (032) 92 10 97. 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

LOUIS-FAVRE, très grand appartement
41. pièces, entièrement rénové, cuisine agen-
cée. Prix et date d' entrée à discuter.
Tél. 24 69 58. 112094-53

SUPERBE APPARTEMENT, 4% PIÈCES,
moderne, 10 minutes de Neuchâtel, 127 m2,
cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés,
garage. Libre 15 décembre ou 1" janvier. Loyer
1416 fr. + charges. Tél. (032) 83 34 91.

112090-63

STUDIO AVEC CUISINE séparée + balcon,
libre 1" ja nvier 1993. Prix 625 fr. charges com-
prises. Visites tous les samedis matin. Rus-
sie 39, Landeron. Manuel Olivera. 112099-63

NEUCHATEL, belle chambre meublée indé-
pendante, vue, tranquillité, cuisine et douches à
l'étage. Tél. 25 8964. 112104-53

CERNIER , appartement 3pièces rénové, cuisi-
ne agencée , près du centre , garage
Tél. 2589 64. ' 112103-63

COLOMBIER , 3% pièces avec balcon et che-
minée de salon dans immeuble résidentiel,
1500 fr. + charges + place de parc extérieure.
Tél. 41 34 86. 112138-63

NEUCHÂTEL. grand studio, loyer 620fr. char-
ges comprises, tout de suite. Tél. 42 37 09.

112133-63

STUDIO MEUBLÉ À MONTMOLLIN tout
confort, cuisine agencée, place de parc, télévi-
sion. Dès le 1er novembre, 800 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 31 1569. 112130-63

A BOUDRY , studio comprenant , hall d' entrée,
cuisine agencée, 1 chambre, 1 douche/W. -C,
1 cave. 730 fr. par mois, charges comprises.
Tél. (038) 4514 56. 112136-63

A GLETTERENS, appartement 1 pièce, terras-
se, garage, 807,25 fr. Tél. (037) 67 2b 25.

112142-63

DUPLEX. RUE DES MOULINS 9A. dès le
,1°'décembre 1992, 755 fr. charges comprises.
Tél. 21 29 75. 112166 63

URGENT, centre ville, studio avec cuisine
habitable. Loyer 740 fr. charges comprises.
Tél. 21 30 76. 112157-63

NEUCHÂTEL, Ecluse 24, joli studio, dès
1"' novembre, 835 fr. Tél. prof. 24 72 22.

112167-63

URGENT pour 5-6mois dès 1" novembre, ap-
partement meublé 2 (éventuellement 3) pièces,
550fr/mois + charges, Neuchâtel centre
Tél. 2113 84. 112176-63

DOMBRESSON , dès le 1 "janvier 1993,
grand 4 pièces, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, lave-linge et sèche-linge, place de
parc, cave, galetas, accès jardin. 1506 f r. char-
ges comprises. Tél. (038) 53 48 53, le soir.

112156-6;

NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 68, 3 pièces
1e'janvier 1993, 1090 fr. Tél. (038) 21 1004.

112172-6!

NEUCHÂTEL, 3% PIÈCES, balcon, cave, ga-
letas, belle vue, 878 fr. charges comprises, pour
le 1" janvier 1993. Tél. (038) 2476 91.

112079-63

NEUCHÂTEL: 2 PIÈCES, grande cuisine
agencée, libre tout de suite. Loyer 1050 fr.
charges comprises. Tél. (038) 3041 77.

37438-63

U A LOUER | ggi|

CHERCHE POUR FIN DÉCEMBRE ou
avant, appartement 2 pièces ou plus pour
750 fr. charges comprises maximum. Bas du
canton. Tél. 3012 21 - 2 5  25 30. 79943-64

EMPLOYÉE PTT, cherche pour le Vavril
1993, appartement 214-3 pièces avec balcon.
Région Colombier-Serrières. Loyer maximum
800 fr. Tél. 41 44 90 dès 18 heures. 112037-64

T'OFFRE «m9i
U EMPLOI 3 *̂̂
EMPLOYÉE DE MAISON à mi-temps, pour
travaux de ménage : nettoyage, repassage,
c u i s i n e .  R é g i o n  La C o u d r e
Tél. (038) 25 09 39. 112087-65

CHERCHE FEMME DE MENAGE 3 heures
par semaine le matin à Auvernier. Tél. 31 32 41
dès 8 heures. 112171-55

m ,E CHERCHE î xV?/ /̂
U EML0I ^\JWJ(

NEUCHÂTEL. DAME CHERCHE à garder
enfants à son domicile. Tél. (038) 30 53 73.

73976-66

DAME infirmière d'enfants, dipl. en 1969 cher-
che un travail à temps partiel. Etudie toutes
propositions. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 66-5078 138205-66

DÉCOLLETEUR cherche emploi région Neu-
châtel - Val-de-Ruz - Chaux-de-Fonds. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
66-5077 138204-66

MONSIEUR CHERCHE TRAVAIL tout de
suite. Ouvert à toutes propositions. Tél.
(038) 301720. 112139 66

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL, longue expérien-
ce de vente et gestion, cherche nouvelle activi-
té. Tél. (038) 337402. ' 112132 -66

DAME cherche heures de ménage tous les
matins , dans la région de Neuchâtel.
Tél. (038) 21 10 79. 112140-66

DAME cherche heures de ménage le soir, dans
bureaux ou cabinets médicaux, dans les envi-
rons de Neuchâtel. Contacter le 31 26 08, du-
rant la journée du 23 octobre et 27 octobre
1992. 112137-66

DAME cherche à faire heures de ménage et
repassage. Tél. 3015 23. 112170-66

À VENDRE CHIOTS Cavalier-King-Charles-
Spaniel mâles 4 mois, blenheim bas prix.
Tél. (037) 43 21 32. 138208-69

A VENDRE. CHIEN MÂLE 1 an Wesski, 500
fr. Tél. 31 26 68. . 74007-69

A DONNER CHATONS 4 mois. Tél. 25 23 28.
79941-69

Jj ESANIMAUX JJfli&L

A VENDRE CHIOT Cocker Spaniel, mâle noir,
650 fr. Tél. (037) 681443. 79935-59

V ImÊi...JJTLES DIVERS WWJ
FILLE 8 ANS cherche cavalier pour cours rock
en roll. Tél. 24 53 48 le soir. 36755-61

JEUNE FEMME CHERCHE CAVALIER
pour cours rock en roll. Tél. 24 53 48 le soir.

36756-6;

CHERCHE 2 BILLETS pour le concert d(
Metallica à Zurich le 18 novembre 1992. Tel
31 45 62, heures des repas. 74017-e;

TPS ' /n D—o\
JJ VEHICULES ^N-YilT'-*
HONDA CBR 600 couleur pink, 7000 km,
1991. 8000 fr. à discuter. Tél. (038) 3012 29
répondeur automatique. 37414-59

A VENDRE YAMAHA RD 125 S avec caré-
nage pas d'origine, 1981, réservoir et rupteurs à
changer , pour bricoleur. 200 fr. Tél. 5515 64
dès 14h. , 73991-59

SUZUKI VITARA, cabriolet 4 » 4, 10/90,
23.000 km, direction assistée , vitres et rétrovi-
seurs électriques. Parfait état , 16.500 fr., lea-
sing possible. Tél. 41 35 20. 133225-59

AUDI 100 Avant quattro turbo. Année 1990,
70.000 km, noir métallisé, toutes options, natel.
Prix 29.500 fr. Tél. au (039) 26 48 90 pendant
la journée. 138206-59

FORD ESCORT 1,3 I 1987, 88'000 km,
7500 fr. Tél. (038) 53 68 06. 37477-59

T'OFFRE miV A VENDRE T\ m^
TÉLÉCOULEUR + magnétoscope pour brico-
leur et divers objets. 1 manteau de vison 400 fr.
Tél. (038) 30 53 73. 73975 -61

VENTE DE POMMES très beaux fruits , diver-
ses variétés. Verger du Château, rue du Château
à Cormondrèche, samedi 31 octobre entre 8h et
midi. Prix du kilo de 1 fr. à 1.60 fr. Réservation
possible au tél. 31 36 03. Possibilité entreposa-
ge. 138213-61

ACCORDÉON diatonique. Ranco guglielmo.
Bon état. Tél. 33 54 65. 79944-51

CONSOLE NINTENDO 2 manettes + pistolet
+ 4 jeux. 300 fr. Tél. (038) 31 2346. 79945-61

MACHINE A LAVER pour baignoire 100 fr.
Tél. (038) 24 58 75. 79940-51

PIANO SCHIMMEL, grandeur 1,50m, très
bon état. Tél. 33 65 20. dès 26octobreiii888-6i

14 h 29
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Dimensions signées

RUE DES MOULINS — La rue transpercée, 6 mètres d'un trait léger
joël von allmer

François Jaques intervient à même le quotidien avec des «objets-traits»,
tubes d'aluminium taillés et peints seJon des dimensions et des cou-
leurs rituelles, à force d'être standardisées.

na 

sobriété, portée
à l'extrême, se
donne un langage
volontairement
précis, limitant
son vocabulaire à
quelques dimen-
sions standards

d'une forme unique, celle du tube
d'aluminium taillé en biseau aux deux
extrémités. Les seules couleurs admises
pour le revêtir sont celles des quadri-
chromies d'imprimerie. Ce signe,
vierge de toute signification, peut alors
entrer en résonance avec les lieux les
plus divers, à la manière d'un instru-
ment offert à toutes les musiques. A la
fois légère et violente, l'intervention de
ces javelots de la pensée bouleverse
par contraste le milieu dans lequel elle
s'implante. Instrument de mesure
aussi, le tube fléché convenablement
placé dimensionne l'espace et en sou-
ligne la perception.

Il a le pouvoir du contraste qui
transcende la signification ou la fait
basculer. Placé entre deux façades de
la rue des Moulins, le tube flèche ne
repose que par un centimètre sur le

crépi, il transperce néanmoins la chair
même de la rue par la crudité limpide
de sa forme. Ce moment d'équilibre
quasi immatériel est désormais fixé par
la photographie, qui donne la distance
de vision. La flèche peut se planter
sous les voûtes du cloître de la Collé-
giale. Péremptoire et élégante, sym-
bole de l'essentiel, elle accorde alors sa
verticalité à la croisée gothique, jointe
comme des mains en prière. L'objet
contemporain ne se courbe pas, il s'af-
firme avec l'audace d'une fusée. Sorti
du cloître, il s'en va appuyer la parole
tranchante de Guillaume Farel, en
tombant droit de la bible brandie,
symbole aussi du pouvoir de la plume
et de l'écriture incendiaire. Toutefois, la
dimension reste dans la proportion hu-
maine. Plus loin, le même objet de-
vient antenne exploratoire dans l'uni-
vers géologique des gorges de
l'Areuse, ou rappelle l'arme nourricière
posée à l'ouverture de la caverne. Le
dialogue se retrouve dans le milieu
industriel dans une situation ambiguë.
Objet industriel lui-même à l'origine, le
tube devrait s'y fondre par sa matière

même et pourtant il bouleverse totale-
ment cet environnement comme un
message extra-terrestre.

Le tube langage est taillé dans une
dimension standard de 6 mètres, sur
un diamètre de 12 centimètres. Les
mêmes signes vont decrescendo selon
le même schéma, en divisant simple-
ment ces mesures en deux, selon une
régularité imperturbable: longueur 3
mètres, diamètre 6 centimètres, lon-
gueur 1,50, diamètre 3 centimètres,
longueur 75 centimètres, diamètre 4
centimètres. L'objet-trait est peint, puis
poudré de paillettes d'or, avec la der-
nière des trois couches. L'intérieur de
la découpe est laqué de noir et la
tranche est laissée nue. La vibration
lumineuse suscitée par le pailletage
rend la forme plus immatérielle et con-
tribue à son étrange présence.

0 Laurence Carducci
O François Jaques, Galerie de la Maison
des Jeunes, jusqu'au 25 octobre. Sculptures,
1200 à 8000 francs, photographies Joël von
Allmen, lllford chrome sur alu, 750 francs.
Edition d'un catalogue disponible sur de-
mande.

Le noir du
spectacle

DuyTnrD*Dfj|£

CLASSIQUE — Spectacle, voie noir et
blanc. Viret- E-

• 
Higelin, Marc de Hollogne, « The
younggods» et le Cabaret

Chaud 7: Olivier Viret est technicien
de théâtre et photographe. Pour lui,
que la personne sur scène soit célè-
bre ou non, qu'elle soit vedette ou
troupe de village, c'est surtout une
plage de lumière sur un fond noir qui
pendant un moment absorbe toute
son attention: l'instant de la photo.
Au Centre culturel neuchâtelois, il ex-
pose une quinzaine de photogra-
phies, prises en Suisse romande à
l'occasion de tournées récentes.

En bon éclairagiste, Olivier Viret
connaît toutes les ressources de la
lumière pour faire naître l'étrange et
le bizarre. Il ne les utilise pas, se con-
tente d'une approche classique, sans
objectif extravagant, noir sur blanc.
Pour Higelin et Marc de Hollogne,
pour Zed, cette façon théâtre met en
valeur le chanteur ou les comédiens,
et eux seuls, le noir engloutissant tout
ce qui les environne et le décor: cela
donne aux photographies un petit cô-
té désuet, à l'heure où aucun comé-
dien ne saurait plus se produire ainsi,
seul et sans appui visuel. Ailleurs, tou-
jours en noir et blanc, Olivier Viret
prend tout le plateau: c'est le cas
pour ce qui semble un grand specta-
cle d'Estavayer, «Le retour du bâtard»,
«Chœur de mon cœur», «La Rumeur»,
qui affichent une même saveur de
belle noirceur classique. Les bonnes
feuilles d'un travail de reportage pho-
tographique au vif de l'exercice pro-
fessionnel, /chg

• Olivier Viret, photographies de specta-
cle, tirages limités à 5 exemplaires, de 200 à
270 francs, Centre culturel neuchâtelois, jus-
qu'au 29 septembre.

Familles de l'esprit
X/ICA-^Cg riC I 'OrV/iRPE

La densité de la pénombre, née des traits serrés de Loul Schopfer,
laisse mûrir des fruits étranges, visages immatériels, réseaux d'énergie.
Les mêmes murmures de la matière animent les sculptures.

B

ous le crayon
souple et magné-
tisé de Loul
Schopfer, les
grandes familles
d'esprits se réveil-
lent à travers des
approches qui

permettent de conserver la distance,
tout en plongeant très profond dans
l'âme des écrivains, poètes et peintres
disparus. Le dessin semble naître à
partir d'un fond magmatique et le
brassage des flux continue à même la
forme apparue par condensation.

Cette faculté d'unir les matières et
les manifestations énergétiques de
forces invisibles est étonnamment
bien maîtrisée par cette artiste lau-
sannoise. Ce foisonnement de vitalité,
palpable autour des portraits , anime
les évocations végétales qui jamais ne
se figent. C'est une œuvre en noc-
turne qui évoque l'été dans sa puis-
sance organique, sans tenir compte
des couleurs et de la lumière. Un
léger éclairage subsiste dans les pro-
fondeurs et Loul Schopfer le laisse
habilement diffuser par de légers effa
céments.

Les fins visages de Beckett , Bram
van Velde, Paul Klee, sont modulés
par une fragile luminosité qui laisse
filtrer d'étonnants regards, des lèvres
closes et vibrantes. Ces approches
d'une extrême sensibilité froissent à
peine l'ombre qui se tend ou s'apaise
et font sourdre une envoûtante in-
quiétude. Les traits de crayon inves-
tissent la page comme un flot de
particules, se magnétisent, se rassem
blent et unissent l'ensemble des for-
mes.

Ce pouvoir est très sensible dans
les dessins représentant des danseurs
Le geste semble y déclencher des
ondes, qui se modulent encore. Le
désir de faire sourdre l'intériorité spiri
tuelle se révèle dans la sculpture qui

SURGI DU GRIS — Entre la distance et la fusion, les flux du magma, olg- £

restitue ce crépitement. La technique
utilisée est celle de la terre moulée,
puis la forme coulée de ciment. La
matité de la terre subsiste, mais avec
un élément plus détaché que la forte

présence de la glaise.
0 L. C.

• Loul Schopfer, Galerie Dietesheim, jus-
qu'au 22 novembre. Dessins et sculptures
2000 à 6000 francs.

KURTRUSSELL -
Agressé, il fait appel
à la police. Mais le
flic d'« Obsession fa-
tale» se transforme
en persécuteur, fox

Page 45

Mauvais
flic

9 «La cité de la joie»: à
la découverte de Calcutta

Page 45

0 Courrier des lecteurs : le F/A-18
toujours au cœur du débat

Page 46

DOÉCJC

• 
Roland Stauffer , poète, publie
un recueil de trente-six petits

textes d'une page, un rien de plus ou
de moins, sans titre, recueillis à l'en-
seigne générale «Le bleu de l'éphé-
mère». Phrase courte, petits paragra-
phes élégants, entrée en matière sur
une affirmation inattaquable, un
constat savoureusement formulé, par
exemple: «Si les gens ne se précipi-
taient pas sur leurs rêves comme des
chasseurs ignorants et cruels, ils se-
raient aussi heureux que moi», ou
encore: «Je trouve particulièrement
appauvrissant de parler en sachant
de quoi on parle». Côté sentiment, le
«je » est aussi affirmé: «J'aime avoir
tort. C'est un plaisir raffiné: aussi je
n'en abuse pas. » Mais le plus souvent,
les petites histoires de Roland Stauffer
démarrent par une mise en situation,
au passé ou au présent, qui plonge
immédiatement à l'espace essentiel
du récit : l 'homme tel qu 'il se regarde,
se passe, se parle, se partage. Etude
du bonheur à travers les logiques sau-
tantes, description des embûches
âpres et mordantes de la vie, échap-
pées par des images retenues, nettes,
brillantes, aussi vivaces par leur éco-
nomie que les amours décrites par
leur fatalité. Amours du vertige, de la
nuit, de la femme, cette présence
capitale et close, à peine décentrée
de tout, et à laquelle jamais le poète
n'inflige d'explication, lui qui pourtant
sait cicatriser le sang des théories;
amours des images, des oiseaux, des
lumières sur la colline, mais surtout
de l'homme: l'esthète pris au carcan,
le vieil homme devant l'étang, le
mage vendeur de pierres. Le poète
trafique, en bon scientifique qu 'il est,
les formules au pied de l'équation et
en tire des perspectives frissonnantes
de fraîcheur: l'homme qui était allé
trop loin, celui qui entrait en matière,
ensemencent la vitalité de celui qui
n'arrêtait pas de déposer des cadeaux
à ses pieds, celui se laissait boulever-
ser par le chant des tournesoleils, un
enfant Vincent. A vec éclairs d'effroi
du temps et étincelles savantes,
Stauffer nomme un monde bref avec
droit à la morale: la sienne revendi-
que l'usage de la poudre aux yeux,
très exigante. /chg

• Le bleu de l'éphémère, de Roland Stauffer,
éditions Eliane Vernay, Genève.

Le bleu de
l'éphémère
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Bem, kiosque de la gare Souterrain
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Bem, Bahnhosklosk Parterre
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L'Audi 80. Ainsi ou ainsi?
Diesel ou essence? 4,5 ou 6 cylindres? 75,90,115,133 ou même 174
ch? Avec ou sans tracLion intégrale permanente quattro et ABS?
Transmission automatique à 4 rapports ou boîte manuelle? Peu
importe ce que vous choisirez: les grandes qualités Audi telles que
le système de sécurité «procon-ten» et les nombreuses garanties de
longévité sont bien entendu comprises et sont les mêmes _
dans les 9 modèles ! La technique est notre passion. fâS
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P* JOSUE LE MAGISTER ^
I OSCAR HUGUENIN ÉDITIONS «BELLE RIVIÈRE» |

Il y avait bien vingt ans que cela durait , et il est si vrai que «l'habi-
tude est une seconde nature» que la cantilène nasillarde d'Olivier
Sagne offrant ses balais : *Atchtâ-vo dé remasse l* sa personne cras-
seuse et ses aigres répliques avaient fini par faire partie intégrante de
l'existence journalière des habitants de la vallée.

On se fera donc aisément une idée de la rumeur produite un beau
jour par cette surprenante nouvelle, qui se répandait tout le long de La
Sagne, comme par l'inflammation d'une traînée de poudre, qu 'Oli-
vier Sagne n'avait paru ni sur le Crêt ni à Miéville.

Ses clients habituels étaient positivement mal à l'aise, comme s'il
eût manqué quelque chose à leur bien-être ! On faisait à l'endroit du
mendiant les conjectures les plus invraisemblables et les plus sinistres.

— Vous pouvez compter qu ' Olivier s 'a neyéàias sa cw^(citerne),
disait l'un.

— Ouais! pas plus! il n'aime pas assez l'eau ! répondait-on avec
' ensemble.

— Gage qu 'on le trouve pendu à la cheminée, et qu 'on verrait
ganguiller ses jambes, si on allait guigner à la fenêtre de la cuisine !

— Quelle iotaise! (niaiserie), il a bu une roquille de brantevin de
plus que sa mesure, et il est resté sur place !

Personne toutefois ne se hasarda à aller au logis du mendiant
s'informer de ce qui lui était arrivé, tellement son humeur irascible et
sa langue venimeuse tenaient les gens à distance..

C'était un jeudi : on n'était pas moins intrigué, dans la petite mai-
son des Chéseaux, de l'absence inexplicable d'Olivier.

Avant la fin de la journée, le mystère était éclairci d'une façon ino-
pinée pour Josué et sa sœur, et bientôt pour toute la commune.

.Comme le magister sortait de l'école après quatre heures, il rejoi-
gnit au contour des Chéseaux une petite fille d'une dizaine d'années
vêtue très pauvrement et qui lui était inconnue. Elle se dirigeait du
côté de Miéville en regardant autour d'elle avec indécision.

— Elle n'est pas d'ici , se dit Josué en la dépassant.
Le regard d'intérêt compatissant qu 'il avait jeté sur elle lui avait

montré une figure amaigrie et pâle, aux grands yeux noirs pleins de
tristesse, qui semblaient implorer la pitié.

— Cherches-tu quelqu 'un ou quelque chose? lui dit Josué avec
bonté, avant de s'engager dans le petit sentier qui conduisait à sa
demeure.

Les lèvres de l'enfant tremblèrent ; elle eut peine à articuler d'une
voix entrecoupée :

— On m'envoie chez le maître d'école... et je ne sais pas...
Josué se baissa vivement pour la regarder de plus près :
— Dieu du ciel ! fit-il tout haletant ; on dirait... c'est moi qui suis

le maître d'école. Qui est-ce qui t 'envoie ? dis vite ! qui est-ce ?
— C'est ma maman, répondit l'enfant, effrayée par l'agitation et

les regards étincelants de cet homme, qui courbait sa grande taille pour
mieux l'observer. C'est ma maman, et puis aussi mon grand-père
Sagne, qui est malade.
ub Josiié se baissa encore davantage, embrassa la petite fille toute sai-

sie et la prenant par la main , la poussa doucement dans le sentier en lui
disant:

— Viens vite, enfant , tu nous expliqueras... ! il y a une bonne
dame chez moi ! viens seulement ! .

— Marianne ! cria-t-il d'une voix éclatante en ouvrant la porte du
corridor ; Marianne ! voilà sa fille !

Cette présentation passablement énigmatique évoqua du fond de
sa cuisine la bonne Marianne, qui, tout ahurie, se mit à regarder alter-
nativement la figure animée de son frère et l'enfant pâle qu 'il poussait
devant lui. u

Mais Marianne ne perdait pas facilement la tête.
— Comment t 'appelles-tu , ma petite ? demanda-t-elle en se pen-

chant avec bonté vers la petite visiteuse inconnue que son frère lui
amenait et la faisant entrer dans la chambre en la prenant par la main.

"=ft> (À SUIVRE)



Un hymne
avant tout

iJM-e l̂ CINEMA «
COMPASSION
. :

Roland Joffé a fortement condensé l'histoire
de «La cité de la joie», le best-seller de
Dominique Lapierre. En préservant toutefois
l'essentiel : le formidable souffle de vie qui
anime le bidonville de Calcutta.

E

ans les années 80
Dominique La-
pierre avait jeté
un pavé dans la
mare des cons-
ciences de mil-
lions de lecteurs.
La mise en ima-

ges de «La cité de la joie », effectuée
par le britannique Roland Joffé («La
déchirure», «Mission»), n'apporte rien
de plus que le best-seller . Au con-
traire. Mais l'ouvrage, qui procède à
une simplification somme toute légi-
time, reste néanmoins un bel hom- ¦

mage rendu à la vie et à l'espoir.

La mort d'une enfant en salle d'opé-
ration pousse un jeune chirurgien
américain à tout abandonner. Cigare
au bec, Max Lowe (Patrick Swayze) fuit
donc en Inde, à Calcutta précisément.
Dans l'intention de soigner ses états
d'âme et loin, par conséquent, de
toute préoccupation humanitaire.
C'est accidentellement qu'il découvre
la Cité de la joie, un bidonville qui

ploie sous toutes les misères du
monde: de la pauvreté à la maladie,
en passant par les crues de la mousson
et le racket exercé par le parrain local.
La rencontre avec ces démunis, avec
le paysan exilé Hasari Pal (Om Puri) et
sa famille, avec la responsable du dis-
pensaire, ne laissera pas intact le mé-
decin pourtant bien déterminé à ne
pas s'investir.

L'entrée en matière, où le cinéaste
accumule les effets (ralenti, amplifica-
tion sonore), laissait présager le pire.
Mais, une fois en Inde, Joffé évite heu-
reusement d'en rajouter dans la des-
cription de la misère. Il n'exploite pas
non plus abusivement le lyrisme de
l'image.

Les scénaristes ont resserré la ten-
sion autour de trois personnages. L'his-
toire progresse entre les incertitudes
de Max, les choix plus clairs de Joan
(Pauline Collins), la femme qui gère le
dispensaire, et le combat pour la survie
quotidienne que mène Hasari, devenu
tireur de pousse-pousse. L'adaptation a

LA SURVIE AU QUOTIDIEN — La responsable du dispensaire et le paysan exilé, deux destins qui se croisent dans un
bidonville de Calcutta. monopole pathé

privilégié aussi un puissant ressort dra-
matique: la lutte violente qui s'engage
avec Ashoka (Art Malik), le rançonneur
et «protecteur» du bidonville.

L'un des personnages clés du livre
de Dominique Lapierre, celui du prêtre
français, a donc été escamoté et rem-
placé par Joan. Ce qui donne au dis-
cours sur l'amour fraternel une réso-
nance moins spécifiquement reli-
gieuse. Le film concentre par ailleurs
ce message, l'exprimant parfois en for-
mules qui peuvent paraître réductrices
( «Dans la vie, dit Joan, on ne peut (aire
que trois choses: s 'enfuir, être specta-
teur, s 'engager»). Mais leur portée en

est-elle affaiblie pour autant? Peu
avant le dénouement, Max Lowe
donne sa propre version du «Radeau
de la méduse», le célèbre tableau de
Géricault, aux deux fils d'Hasari: «Les
hommes postés à l'avant continuent
d'espérer. Et ce qui leur permet d'espé-
rer, c'est l'amour».

L'illustration procède du raccourci
qu'emprunte le cinéaste. Elle montre
aussi où Joffé situe son propos: face au
naufrage, plusieurs attitudes sont pos-
sibles. «La cité de la joie» n'affiche en
effet d'autre ambition que de saisir les
hommes dans une situation donnée, le

dénuement, avec leurs réactions et
leurs émotions. Dans cette perspec-
tive, Joffé n'explore nullement les raci-
nes du mal. Il ne s'en prend, et de
manière plutôt musclée, qu'à l'une des
oppressions qui pèsent sur les habi-
tants du bidonville. Son discours, une
fois encore, ne se veut qu'humanitaire.
Et ce discours-là, cet hymne qui s'élève
un peu pompeusement au générique
de fin, a assez de force pour rallier le
spectateur à sa cause.

O Dominique Bosshard

O Studio, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-
Fonds

Trop protecteur
pour être honnête

FRISSONS

RAY LIOTTA — Un flic apparemment irréprochable. fo»

Attention, l'aimable policier d'« Obsession
fatale» n'est pas le bon flic que vous croyez.
C'est là toute l'originalité du thriller de
Jonathan Kaplan.

n

ous êtes victime
d'une agression?
Logiquement ,
vous recourez à
la police. C'est
d'ailleurs ce que
fait le couple
d'« Obsession fa-

tale» lorsqu'un individu pénètre nui-
tamment dans sa villa avec piscine.
Jonathan Kap lan («Les accusés») a ce-
pendant donné une suite retorse à
cette intrusion. Dans son thriller (un
genre qui n'arrête décidément pas de
se perpétrer à Hollywood), c'est le flic
lui-même qui se transforme en persé-
cuteur. Que faire alors ? Se défendre
soi-même comme un beau diable.
C'est du moins la seule issue que le
cinéaste américain accorde à ses
deux victimes.

C'est fou ce que l'officier de police
Pete Davis (Ray Liotta, parfait en fêlé
vulnérable) se montre compréhensif
lorsque Michael et Karen Carr (Kurt
Russell et Madeleine Stowe) se font
agresser par un cambrioleur. Assu-
mant jusqu'au bout son rôle de pro-
tecteur de l'honnête citoyen, il n'hé-
site pas à faire installer lui-même un
système d'alarme au domicile du
couple. Trop dévoué pour être hon-

nête, Pete va bientôt laisser entrevoir
des aspects beaucoup moins civils de
sa personnalité. Et faire de la vie de
ses «amis» un véritable enfer.

Le personnage à qui l'on accorde a
priori toute confiance, le garant
même de la sécurité, est un pervers,
Tout l'effet déstabilisateur que Kaplan
confère à son film tient dans ce ren-
versement. Du coup, la voiture de
police qui patrouille devant la villa
prend des allures de menace.

Avec son flic psychopathe, le ci-
néaste a aussi voulu ancrer son sus-
pense dans la réalité sociale du mo-
ment, celle d'un Los Angeles qui n'est
de loin pas exempt de violences poli-
cières. Il se montre, moins convain-
cant lorsque, de son propre aveu, il se
sert de ces antagonismes sociaux
pour expliquer les agissements de son
personnage. Le discours de ce dernier
s'oriente en effet très vite sur une
autre obsession que celle du confort:
prendre possession de Karen.

Kap lan a su apposer ses marques
distinctives à un thriller qui, par ail-
leurs, reste livré à un crescendo effi-
cace mais sans surprise.

0 D. Bo
• Palace. Neuchâtel

Jeux dangereux
DANS LES SALLES

Un ancien de la CIA retrouve ses réflexes de
James Bond, et Aki Kaurismâki explore nos
frustrations. Qui prend le plus de risques ?

APr»i i r. JEUX DE GUERRE
rtrULLU Ancien analyste à

la CIA, Harrison Ford déjoue un at-
tentat d'extrémistes irlandais et tue
l'un d'entre eux. Le frère du mort
décide alors de se venger. D'après le
roman de Tom Clancy. Salle 1. 15h,
17h45, 20h 15 (ve/sa. noct. 23 h), 16
ans.

FAIS COMME CHEZ TOI! La chau-
mière de Steve Martin attend un
cœur. Quelle aubaine pour Goldie
Hawn, serveuse explosive et sans
gêne, qui n'hésite pas à s 'installer
dans ce petit nid destiné à une au-
tre. Salle 2. 15 h, 20h 30 (ve/sa. noct.
23h), pour tous.

HORIZONS LOINTAINS Le pauvre
fermier Tom Croise et la très dyna-
mique fille de son propriétaire Nicole
Kidman quittent l'Irlande de la fin du
XIXe siècle et vont réaliser leur rêve
américain dans les plaines de l'Okla-
homa. Salle 2. 17h30, 12 ans.

ARIEL Licencié, un je une mineur fin-
landais part vers le sud dans la déca-
potable américaine de son père. Le
deuxième volet de la «trilogie prolé-
tarienne» d'Aki Kaurismâki. Salle 3.
Ve. 18h.

LA FILLE AUX ALLUMETTES Elle véri-
fie l'encollage des étiquettes figurant
sur les boîtes d'allumettes. Et elle
rêve d'une vie de roman-photo. Le
troisième volet de la «trilogie prolé-
tarienne». Salle 3. Sa. à mar. 18 h.

UN CŒUR EN HIVER André Dusso-
lier est l'un des seuls à peupler la
solitude de son ami, le luthier Daniel
Auteuil. Ce dernier semble pourtant
se dégeler lorsqu 'apparaît Emma-
nuelle Béart. Salle 3. 15 h, 20 h 45, 12
ans.

IMPITOYABLE Ex-tueur reconverti
dans l'élevage de cochons, le grand
Clint Eastwood se joint à une j eune
«gâchette » pour venger une prosti-
tuée tailladée au couteau. Et pour
raconter la fin de l'héroïsme mythi-
que façon western. Salle 3. Ve/sa.
noct. 23, 16 ans.

rtivv.rtiycj CHRISTOPHE CO-
LOMB Deux jambes bottées débar-
quent au ralenti sur une terre incon-
nue. Bien avant les premiers pas sur
la lune, Christophe Colomb avait
foulé le sol de l 'Amérique, ce que
Ridley Scott conte sans lésiner sur
les moyens. 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30
(mardi 14h30, 20h30), 12 ans.

DIQ LUNES DE FIEL
Deux couples sur

un paquebot. L'un essaie de remet-
tre un peu d'animation dans sa vie,
l'autre a déjà tout essayé. Le second
va peu à peu piéger le premier. Ro-
man Polanski adapte un roman de
Pascal Bruckner. 14 h 45, 20h15
(17 h 30 et lundi tout le jour, V.O.
angl. s/t. fr. ail.), 18 ans.

PAI ArP OBSESSION FA-
r/AL/\*_.c TAL

_ 
Un f/j c

s 'acharne sur un couple qui pré-
sente tous les signes extérieurs de la
réussite. Ce frustré va jusqu 'à en-
voyer le mari en prison pour se mé-
nager un accès auprès de l'épouse
(lire texte ci-contre). 15 h 30, 18 h,
20 h 30 (ve/sa. noct. 23 h), 16 ans.

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
«Miroir, miroir, suis-je toujours...?»
Mais oui, plus de 50 ans après sa
création, ce premier dessin animé
long métrage est toujours un des
plus beaux. Sa/di/merc. 13h45, pour
tous.

nry LE DERNIER DES
*CA MOHICANS 1757.

Indien blanc, Daniel Day Lewis guide
deux j eunes Anglaises et le soupi-
rant malheureux de l'une d'elles aux
milieu des dangers de la forêt de la
région des Grands Lacs. D'après le
roman de Fenimore Cooper. 15 h,
17h45, 20h30, 12 ans.

QTI mm LA C|TÉ DE LAa tv u i Kj  JOIE De run des
bidonvilles de Calcutta, Dominique
Lapierre avait fait un best-seller. Ro-
land Joffé en livre sa lecture dans un
film qui impose ses bonnes inten-
tions (lire textes ci-dessus). 15 h,
17 h 45, 20 h 30, 12 ans.

ARC APOCALYPSE
/ADK' NOW La guerre

du Vietnam vue par Francis Ford
Coppola. Un vertigineux voyage au
cœur de l'enfer. Sa/di. 17h30 (V.O.
angl. s/t. fr. ail.). 16 ans.

AU CŒUR DES TÉNÈBRES Le journal
de bord du tournage d'«Apocalypse
now». Ve/sa/di/lu. 20h 30 (V.O. angl.
s/t. fr. ail.), 16 ans.

HEUTE NACHT ODER NIE Durant la
nuit de saint Jean Népomucène, une
vieille coutume veut que maîtres et
domestiques inversent leurs rôles
respectifs. Le premier long métrage
de Daniel Scnmid. Ma/mer. 20 h 30
(V.O. ail. s/t. fr.).

HORS SAISON Un plus tout jeune
homme revient un peu par hasard
dans l 'hôtel, vide de clients mais
peuplé de fantômes, où il a passé
son enfance. L'«Amarcord» de Da-
niel Schmid. Je. 20 h 30 (français).

rORQO FA1S COMME
*-.wiY-iw CHEZ TO|, Voj r

cinéma Apollo, salle 2, Neuchâtel.
16 h, 21 h, pour tous.

JF PARTAGERAIT APPARTEMENT Elle
n'a plus de fiancé. Pour rompre sa
solitude, elle choisit de cohabiter
avec une autre femme... 18 h 30, 16
ans.

EDEN 1492
tULI  ̂ CHRISTOPHE CO-

LOMB Voir cinéma des Arcades,
Neuchâtel. 17h30, 20 h 45
Ive/sa/di/mer. aussi 14 h 30), 12 ans.

PI A7A JEUX DE GUERRErLt\£-n VoJr cinéma
Apollo, salle 1. Neuchâtel. 15h30,
18h, 20h30, 16 ans.

çrAi A LA CITE DE LA
av,nLn JOIE Voir cinéma

Studio, Neuchâtel. 16h, 18 h 30, 21 h,
12 ans.

EMa
COLISÉE 2̂S""Ï

l'homme revisitée dans un collège
de la côte ouest. Ve. 20 h 30, di.
17h30, pour tous.

HORIZONS LOINTAINS Voir cinéma
Apollo, salle 2, Neuchâtel.
Sa/di/lu/mar. 20h30 (di. aussi 15h),
12 ans.

0J--M.P. - D.Bo.
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Une réponse possible
htel& ÎCOURRIER

Concerne: article «La religion à la
carte», paru le 16 octobre 1992

Hiàura a prise en considération de
l e  certaines informations et de

certains événements qui ont
eu lieu dans le monde entier de-
puis plus d'une quinzaine d'an-
nées pourrait éclairer la situation
Depuis 1988, on peut même cons-
tater une nette intensification de
ces événements qui sont parfois,
bien que trop rarement relatés
dans la presse écrite. Parmi ces
faits hors normes, il y a la mani-
festation répétée en plusieurs en-
droits, d'un être hors du commun
Il apparaît (se matérialise physi-
quement) de manière miraculeuse
devant des foules de croyants de
diverses religions. Après s'être
adressé à eux dans leurs propres
langues, il disparaît tout aussi mi-
raculeusement. De telles appari-
tions se sont déjà produites à
Mexico, Moscou, Leipzig, Hanovre,
Dûsseldorf, Genève (24 mai 92),
Zurich (28 juin 92), Vienne, ainsi
qu'en Tchécoslovaquie, au Moyen-
Orient, en Afrique du Nord, en
Inde et au Pakistan Le 11 juin
1988, à Nairobi au Kenya, il est
apparu à plusieurs milliers de per-
sonnes qui l'ont immédiatement
reconnu comme le Christ. Il a été
photographié par le rédacteur en
chef du «Kenya Times», Job Mu-
tungi, qui a ensuite décrit l'événe-
ment dans son journal et informé
la presse internationale.

D'autre part, toutes les grandes
religions annoncent le principe
d'une nouvelle révélation qui doit
être transmise par un futur ins-
tructeur. Les étudiants de la tradi-

tion ésotérique savent qu'il s'agit
là des différents noms donnés à
un et même être, le seigneur Mai-
troya, l'instructeur du monde. Se-
lon Benjamin Crenic, artiste et
ésotériste britannique, Maitroya
le Christ vit parmi nous depuis
1977. Il émerge graduellement
aux yeux du public, de manière à
ne pas enfreindre le libre arbitre
de chaque individu II revient
comme instructeur et non pas
pour fonder une nouvelle religion,
mais pour «enseigner l'art de la
réalisation du Sol» Les préoccupa-
tions sociales se reflètent dans la
liste de ses priorités: un approvi-
sionnement suffisant de nourri-
ture et un abri pour tous, des
soins médicaux et l'éducation, re-
connus comme un droit universel,
le maintien de l'équilibre écologi-
que de la planète. Son message se
résume en ces mots: «Partagez et
sauvez le monde». U montrera à
lhumanité le chemin et la ma-
nière qui lui permettra de se réin-
tégrer et d'annoncer la fraternité
et la paix dans le monde en créant
une civilisation basée sur le par-
tage, la justice et la coopération

Néanmoins, c'est à lhumanité
dans son ensemble qu'il convient
d'opérer les changements requis
et de construire un monde plus
sain et plus juste tel que le Christ
nous l'inspirera Depuis 1975,
Benjamin dénie, par ses écrits et
ses conférences, présente au pu-
blic les informations concernant
l'émergence du Christ. L'Europe de
l'Est et de l'Ouest, les Etats-Unis, le
Canada, le Mexique, l'Australie, le
Japon, la Nouvelle-Zélande, font

partie actuellement du circuit des
conférences de Benjamin Crenic.

Celui-ci ne perçoit aucun revenu
de ce travail et n'émet aucune pré-
tention quant à son propre statut
spirituel. «Ma tâche» affirme-t-il
«consiste à eff ectuer une première
approche du pubhc, af in de contri-
buer à la création d'un climat d'es-
poir et d'attente permettant au
Christ d'émerger sans enf reindre
notre hhre arbitre». En tant
c_u'in_faurjteur du monde, Mai-
troya s'attend à être invité le plus
tôt possible à se déclarer publique-
ment. Pour cette occasion, les ré-
seaux radio-TV internationaux se-
ront reliés entre eux Ainsi ver-
rons-nous alors le visage du
Christ sur tous les écrans du
monde et son message, qui nous
sera transmis de manière télépa-
tbique sera alors compris dans la
propre langue de chacun des habi-
tants de la terre.

Tout le monde en fera l'expé-
rience, même ceux qui n'ont ni
radio, ni téléviseur, et durant ce
message des milliers de guérisons
spontanées se produiront à tra-
vers le monde. Ainsi tous sauront
que cet homme et lui seul est véri-
tablement l'instructeur du monde.
Benjamin Crenic donnera une
conférence sur «l'émergence du
Christ» le 24 octobre 1992, à Ge-
nève, au Palais de l'Athénée, à
18heures, celle-ci permettra à
ceux qui espèrent comme à ceux
qui ont perdu espoir, de voir l'ave-
nir sous un jour tout à fait nou-
veau

0 Charles Stampfli
Bienne

A côté de
la plaque
¦ es Chambres fédérales votent
Jj à tour de bras des augmenta-

tions d'impôts et de taxes: 20
centimes sur l'essence, 10fr. par
jour d'hospitalisation Avec plus
de 100.000 chômeurs,- ce sera
bientôt l'augmentation des cotisa-
tions. Et le plus profond de la crise
n'est pas atteint! Les autorités
s'attaquent aux dépenses médica-
les exagérées, c'est bien, mais cela
n'est qu'un palliatif, au vu d'autres
dépenses sacrées, auxquelles il ne
faut pas toucher.

En Suisse, nous dépensons an-
nuellement en trop (Confédéra-
tion et cantons compris) environ
13 milliards de francs, plus les
dépenses extraordinaires, comme
des avions prévus pour 3,5 mil-
liards. Avons-nous encore les
moyens de cet énorme gaspillage?

Pendant un temps de réflexion,
ne serait-il pas plus sage de ré-
duire ces dépenses aux environs
de trois milliards annuels pour le
maintien du matériel, sans com-
promettre l'avenir?

Nous avons la plus grande ar-
mée de l'Europe occidentale
(600.000 hommes), qui se réduira
à 400.000 en 1995, mais ce sera
encore la plus nombreuse
(France: 250.000 hommes).

Pourquoi l'Allemagne et le Ja-
pon sont-ils florissants? Après la
défaite de 1945, ces deux pays
n'avaient plus le droit d'avoir une
armée, cela pendant près de 20
ans. Aujourd'hui, ils n'investissent
que très peu dans ce secteur et
n'en ont pas tellement envie.

0 Clovis Leuba
Neuchâtel

Quatre milliards de déficits, et alors?
Toutes les collectivités publi-

ques, PTT et CFF compris, tirent
le diable par la queue. M. Stich
appelle au secours. Mais au fait,
qui va payer? Payer quoi et qui?
Les automobilistes: il ne faudrait
pas les prendre pour des vaches
à lait.

Les banques: le droit de timbre
faisait fuir les capitaux. Les mul-
tinationales: pour autant qu'il en
reste en Suisse. Le compte de
fonctionnement (entendez le to-
tal des recettes et des dépenses)
de la Ville de Neuchâtel s'élevait
en 1970 à 80 minions. Savez-
vous à combien nous en somme
en 1992? Je dois vous répondre
400 millions. On a multiplié les
dépenses par cinq en 20 ans,
grosso modo. Est-ce normal? Il
se trouvera certainement un po-
liticien ou l'autre pour expliquer
ou justifier le scandale, autrefois,
la fonction publique était rétri-

buée plus faiblement que le privé,
en compensation de la sécurité
de l'emploi et des prestations so-
ciales confortables. Aujourd'hui,
les échelles et l'indexation auto-
matique des salaires ont renver-
sé le phénomène et transformé la
fonction publique en classe privi-
légiée. En plus, comme le nombre
des fonctionnaires de toutes les
adininistrations et collectivités
communales, cantonales et fédé-
rales s'est accru ces dernières an-
nées, ceci explique cela

On me répondra que les lois et
règlements sont toujours plus
nombreux et qu'il faut plus de
monde pour rédiger, appliquer,
contrôler. Sans compter le rem-
placement du personnel par
suite des réductions d'horaire ou
d'augmentation des vacances.

A qui la faute? Aux partis de
gauche qui adorent la réglemen-
tation et la centralisation Aux

partis bourgeois qui proclament
le moins d'Etat dans leurs pro-
grammes, maie qui ont laissé
faire, tout en étant majoritaires.
Ceci explique probablement aussi
le peu d'engouement pour les
élections où une majorité de ci-
toyens ne se retrouve plus du
tout œnceriié par une telle ges-
tion des affaires publiques. Per-
mettez-moi de conclure par ces
quelques remarques.

Qui va payer les millions an-
nuels, en cas d'entrée dans
l'EEE? L'histoire. nous a appris
qu'un pays se désintègre lorsque
le poids des collectivités écrase
l'économie privée (référence aux
pays de l'Est). Enfin, n'est-il pas
probâble que les bus des PTT ra-
masseurs de courrier circuleront
de plus en plus légers, au train
où vont les hausses de tarifs?

0 André Robert
Neuchâtel

ajE l y a environ 50 ans parut
I dans votre journal une mer-

veilleuse et extraoïximaire
histoire de Noél russe, véritable,
qui dernièrement fut imprimée en
français , en allemand et 500.000
exemplaires en russe, dans le jour-
nal pour enfants «Toujours
Joyeux».

Si quelque lecteur désire la con-
naître, qu'il la demande à mon
adresse.

0 Robert Spichiger
Neuchâtel

PS.: Dernièrement, après la
merveilleuse soirée russe au tem-
ple du Bas, les jeunes participants
furent enchantés d'en recevoir
chacun un exemplaire.

Histoire de
Noël russe

Les Finlandais acquerront le F/A-18
Réponse à l'article de M. Heinrich Fret
de Zurich «Courrier» du lecteur du 16
octobre: «Les Finlandais refusent le
F/A-18»

BSj out d'abord le titre! Non
i Monsieur les Finlandais ne

* ; refusent pas les 64 F/A-18,
ils les acquerront.

Vous n'avez aucunement le droit
d'affirmer que ce peuple coura-
geux ayant su préserver sa liberté
- 65.000 morts lors du dernier
conflit - refuse de doter son armée
d'une aviation efficace sur la base
de quelques lettres de lecteurs.
Connaissez-vous chez nous un
seul projet qui ne provoque des
lettres de lecteurs indignés, EEE,
Rail 2000, Tunnels ferroviaires,
Armée 95, et j'en passe I

Vous évoquez la crise économi-
que catastrophique et le chômage
en Finlande. Si l'achat par notre
pays de 34 F/A-18 procurerait du
travail à plus de soixante entre-
prises sans tenir compte des com-
mandes compensatoires , je vous
laisse estimer ce que donnera aux
Finlandais l'achat de 64 F/A-18!
Depuis 1975, date de l'acquisition
de nos Tiger, le montant des con-
tre-affaires avec les fournisseurs
étrangers s'est élevé à 3,1 mil-

liards de francs. Pensez-vous qu'en
bloquant la construction de la ca-
serne de Neuchlen-Anschwilen, en
licenciant 800 collaborateurs du
DMF jusqu'en 1995, en acceptant
le moratoire pour la construction
de centrales nucléaires et en pro-
posant l'interdiction de fabrica-
tion et d'exportation d'armes,
nous allons réduire notre propor-
tion de chômeurs?

Mme Rehn, ministre finlandaise
de la Défense,, reçue l'autre jour
par M. Villiger, est un exemple de
détermination

Enfin, vous confondez affronte-
ment nucléaire et nécessité de
faire respecter notre souveraineté
dans le ciel. L'exemple de la guerre
du Golfe vient de démontrer la né-
cessité de posséder notre propre
aviation pour faire respecter l'es-
pace aérien Nous n'avons autori-
sé que le survol des avions ambu-
lance et ceux transportant des
masques de protection pour Is-
raël.

Vous prétendez que l'Irak était
doté d'un matériel de guerre occi-
dental très moderne alors que la
majorité de ce matériel provenait
de l'URSS: pourquoi ne pas recon-
naître plutôt que les F/A-18 firent
leur preuve du côté américain?

Depuis la chute du mur de Ber-
lin, chaque jour de nouvelles révé-
lations confirment les préparatifs
d'invasion des armées de l'est
Nest-il pas intéressant d'appren-
dre, par exemple, que 1TJRSS était
fort contrariée par notre projet
d'acquisition d'une flotte de
F/A-18? Consultez ces prochains
mois la publication de documents
par la Revue militaire suisse.

Pour terminer vous déclarez:
«Les Finlandais savent aussi que
la Eussie, possède  toujours des di-
zaines de milliers de missiles qui
peuvent rayer la Finlande de la
carte en quelques minutes». Peut-
être, mais un jour ce pays partici-
pera probablement à une défense
européenne intégrée et alors cette
force sera-t-elle capable de «rayer»
en quelques minutes l'une des cin-
quante cinq armées organisées
que compte aujourd'hui l'Europe
entre l'Atlantique et l'Oural?

Votre conclusion: «Ces nouveaux
avions ne seront d'aucune utilité
en Finlande si un réacteur nu-
cléaire déf ectueux explose à Saint-
Pétersbourg». Tout comme le brave
Lapalisse qui, quelques minutes
avant sa mort, vivait encore!

0 Jean Sella Santa
Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion sur
l'actualité ou sur le contenu de «L'Ex-
press»? Ecrivez-nous! Vos lettres seront
publiées en entier, pour autant qu'elles
ne dépassent pas une page dactylogra-
phiée environ et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que cha-
cun puisse s'exprimer, «L'Express» repro-
duit une lettre par lecteur et par semes-
tre.
Cette page paraît chaque vendredi. Ses
critères d'accueil sont parmi les plus lar-
ges de la presse suisse et permettent à
toutes les opinions de s'exprimer. «L'Ex-
press» veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit en
vigueur. Les titres et les photos sont de
la rédaction; cette dernière assume sa
responsabilité juridique à l'égard des tex-
tes diffusés.

Cueillette d'été

ENTRE-DEUX-LACS — C'est à Wavre aue ces panneaux ont été photographiés l'été
dernier. Envoi de Hans-Ruedi Brenzilcofer, de Zurich. E-

Concerne: * L'incendiaire» de
La Chaux-de-Fonds devant la
Cour d'assises - * L'Express* du
16 octobre

D. m'est inconcevable que
qui que ce soit recoure con-
tre le jugement de XY (D.C.)¦ par la Cour d'assises prési-
dée par le juge Ruedin Ce
jugement a en effet non seu-
lement été porté par l'intel-
ligence de l'esprit mais éga-
lement, et surtout, par une
rare compréhension de la
complexité de l'âme hu-
maine.

D'ailleurs: pourquoi en-
foncer davantage cet
homme déjà puni suffisam-
ment par des circonstances
professionnelles et person-
nelles particulièrement trar
giques?

Que d'autres tribunaux
puissent devant des cas
semblables, s'inspirer de ce
jugement exemplaire dans
le plus pur sens du terme!

0 Kanspeter Bagsttini
Neuchâtel

Jugement
exemplaire



. .; RÉFORMÉS : —

¦ Collégiale: lOh, culte, M. F. Jacot;
17 h, culte de consécration.
¦ Temple du Bas: 9h, petit déjeuner
pour tous au sous-sol; 10h15, culte, M.
J.-L. Parel. Chaque jour à 10 h, recueille-
ment.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
Mlle I. Baechler et M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: lOh, culte des familles et
fête des récoltes, M. P. de Salis. Le jeudi
à 19 h, recueillement.
¦ Valangines : 10 h, culte, sainte cène,
M. C. Miaz. Mardi à 14 h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: 1 Oh, culte, M. R. Wulllemin.
¦ Serrières: 10 h, culte des familles
(Terre Nouvelle), M. J. Pinto, suivi d'un
repas communautaire.

¦ La Coudre : 1 Oh, culte des familles -
Fête des récoltes - Musique bolivienne -
dîner de paroisse. 8hl5, recueillement
quotidien du lundi au samedi.
¦ Charmettes : 10 h, culte tous âges,
sainte cène. Vendredi à lOh, recueille-
ment.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: um 9 Uhr Gottesdienst zum Ernte-
dankfest, Herr H.-E. Hintermann.

CATHOUQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 1 7h
(portugais), 18h: dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30; dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h: dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sam. 17h, dim. 10h; (1er et 3e
dimanche du mois), 17 h, messe selon le
rite Saint-Pie V.

¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière l) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE- 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉIIQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte
d'installation de P. et S. Dubuis; prédica-
tion, Lucien Vouillamoz (culte des enfants
et garderie). Merc. 20h, étude biblique,
Paul Dubuis.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 20
Uhr Gottesdienst. Dienst. 20 Uhr Bibel
aktuell. Donn. 20.15 Uhr Jugendgruppe.
Frei. 20 Uhr Gemeindeversammlung
Neuchâtel/lns.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl. Dienst. Gemeindeseminar. Mittw.
20 Uhr Jugendtreff.
¦ Action biblique: 9h45, culte. Mardi
14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise - apostolique évangélique:
8h30, déjeuner communautaire, 9 h 30,
culte, message de C. Cavaleri et prière
pour les malades (garderie et école du
dimanche). Jeu. 20h, réunion avec S. Su-
fer.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
reunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingue
portuguesa: Orangerie 1, reunioes ao:
sabados as 20h (inform. <p~ 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: sam. 9h30-l 7h, thé-
vente. Dim. 9 h45, culte de reconnais-
sance, 19h, Fête des récoltes. Jeu. 9h30
et 20h, études bibliques et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

| AUTRES | 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 15 , l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Har-
vest Festival Service with brîng and buy.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20 h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 14 h 15 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS :.: 

¦ Cressier: 19h30, culte du soir et des
familles.
¦ Hauterive: 9h, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéritif) avec M. Jorge
Mendez. Jeu. (temple de Saint-Biaise)
19h, «A Temple Ouvert».
¦ Le Landeron: 10h, culte.
¦ Marin: 1 Oh, culte.
¦ Nods: 10h l5, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. 14h30, rencontre
du vendredi «Avec les yeux des écu-
reuils», par M. Daniel Besancet. Dim.
lOh, culte tous âges avec la participa-
tion d'enfants (garderie au Foyer); lOh,
pas de culte de jeunesse (chapelle de la
cure du Bas); lOh, pas de culte de l'en-
fance: moyens (salle de paroisse de la
cure du Bas), petits (La Rosée, Grand-
Rue 20). Collégiale, Neuchâtel à 17 h,
culte de consécration avec entre autres
Mme Danièle Huguenin, diacre.

..V . . ; CATHOUQUES 

¦ Cressier : dim. 10h30, messe. Ven.
20 h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron: sam. 17h30, messe +
équipe liturgique; dim. 9hl5, messe.
Ven. 20 h (chalet Saint-Martin, Cressier),
groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

AUTRES __ 
¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): sam. 14 h,
groupe «El Hai». Dim. lOh, culte, sainte
cène (garderie, école du dimanche, caté-
chisme); à midi, agape. Mer. 20 h,
louange, prière et cours bibliques. Jeu.
20 h, soirée avec Michel Renevier
«L'Eglise, famille de Dieu».

¦ Le Landeron, Eglise neo-apostolique:
9 h 30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte, Mme M.
Schmid.
¦ Bevaix: lOh, culte, sainte cène.
¦ Bôle: lOh, culte, M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, M. A. Borel.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (cha-
pelle), culte missionnaire, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: lOh, culte, M. P. Tripet.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, Mme Th. Martha-
ler.
¦ Rochefort : lOh, culte, Mme R.A. Guin-
chard.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte.

: CATHOUQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10hl5, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes : sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 1 Oh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h, dim. 9 h.

ÉVANGÉIIQUES 

¦ Bevaix , église apostolique évangéli-
que: dim. 17h, culte (garderie). Merc.
20h, rencontre de prière avec C. Robert.
¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser (école du dimanche et garderie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

| AUTRES | 
¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, 20h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: dim. culte aux Verrières.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h, culte et
baptême.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Môtiers: dim. 9h45, culte.
¦ Travers: dim. 10h l5 , culte.
¦ Les Verrières: dim. lOh, culte et com-
munion.
¦ Buttes : dim. 9 h 15, culte et communion.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.

CATHOUQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe ; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier : sam 17h, messe en langue
italienne; de 18h à 19h, confessions;
dim. 10 h, messe (participation du choeur
mixte de Môtiers-Boveresse); 19h45,
messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.

__ AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes, dim.
9h 30, école du dimanche, culte et sainte
cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

. ¦„«-»:,„,m-. f,  - . J ^" ' 7* 
REFORMÉS 

¦ Boudevilliers : dim. 17h30, Collégiale
de Neuchâtel, agrégation du pasteur
Daniel Mabongo.
¦ Cernier: dim. lOh, culte, école du di-
manche.
¦ Chézard-Saint-Martin : dim. 1 Oh, culte
et sainte-cène, culte des enfants.
¦ Coffrane: dim. lOh, culte.
¦ Dombresson: dim. 10h, culte et sain-
te-cène; culte des enfants.
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon: dim. 9h, culte avec
baptême, sainte cène; garderie d'en-
fants.
¦ Fontaines: dim. 17h30, Collégiale de
Neuchâtel, agrégation du pasteur Daniel
Mabongo.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: sam. 18h, culte.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier : dim. lOh, culte des famil-
les.
¦ Valangin: dim. 17h30, Collégiale de
Neuchâtel, agrégation du pasteur Ma-
bongo.

J CATHOUQUES | 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h 30, messe avec baptême.

ÉVANGÉIIQUES ' 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.,
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, asssem-
blée missionnaire : dim 20h, prière; jeu.
20h, étude biblique.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte, M.
Habegger. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance ; 17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel: Dim. 9h45, culte, M. Perrenoud,
sainte cène, garderie d'enfants. Mer.
18h45, culte de jeunesse ; 19h30, office
au CSP. Vend. 15 h 30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, M. Morier,
sainte cène, garderie d'enfants. Vend.
1 5h30, culte de l'enfance; 1 8h, culte de
jeunesse une fois par mois (renseigne-
ments auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. lOh, culte, M. Co-
chand, sainte cène, garderie d'enfants.
Vend. 16 h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Gui-
nand. Vend. 17h 1 5, culte de l'enfance el
de jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h45, culte, M.
Perret, sainte cène; 20hl5, moment de
prière oecuménique pour les prisonniers
les 2me et 4me dimanches du mois.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte. M: Mo-
nin; 9h30, école du dimanche au col-
lège.
¦ Le Valanvron: Dim. l l h, culte, M.
Habegger.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

CATHOUQUES | 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17H30 ,
messe. Dim. 9h30, messe (chorale); 1 8h,
messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien; lOh 15, messe; 1 1 h30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, pas de messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Favre,
sainte cène, inauguration des locaux de
la cure ; école du dimanche et garderie
d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45,
culte, M. Perrenoud.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h30 aux
Monts, culte de l'enfance. Le vendredi à
la maison de paroisse: 16h, culte de
l'enfance de 6 à 12 ans.
¦ Hôpital : Dim. 9h45, célébration ani-
mée par l'Eglise libre.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst mit Frau S. Jossi Jutzet.
¦ Les Brenets : Dim. 10h l5, culte, M.
Perrenoud.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 10hl5,
culte, M. Tuller.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte.
¦ La Brévine: Dim. 9 h, culte, M. Tuller.
¦ Bémont: Dim. 20h, culte, sainte cène.

— . CATHOUQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17H30 , messe. Dim.
9h30, pas de messe ; 10h45, messe en
italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 1 1 h,
messe.

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

¦ Blanche Eglise : Dimanche, culte à
10 h.
¦ Diesse: Dimanche, culte à 10 h 15.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe a 1 8 h
00; di. messe à 10 h.
¦ Armée du salut: Dimanche, culte à
9 h 30.
¦ Eglise évangélique de l'Abri : culte à
l'Abri à 9 h 30; mardi 18 h, prière.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa. 9 h
15, étude biblique, 10 h 30, culte.

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier
"I Un penseur alle-

mand, Michael
Ende, a fait paraître
des récits de rêves.
Ces récits sont desti-
nés à éveiller la ré-

flexion des lecteurs.
L'un d'eux, nous fait entrevoir

une dame dans sa calèche con-
duite par un cocher.

A un certain moment, la calè-
che ralentit, puis s 'arrête. La dame
ouvre sa portière et volt une foule
nombreuse et variée faite d'hom-
mes, de femmes, d'enfants, de
toutes conditions.

Elle demande à ces gens où ils
vont.

Un vieil homme finit par lui ré-
pondre. Il dit à la dame: «Nous
jouions là-bas le spectacle ininter-
rompu de la vie. Nous avons ces-
sé de le jouer à cause d'un grand
malheur, nous avons perdu le
MOT qui nous permettait de gar-
der notre cohésion.

Alors, nous nous sommes mis
en marche pour retrouver le MOT
perdu. »

La conclusion donnée au rêve
par l'auteur ce n 'est pas le MOT
livré à notre intérêt; le miroir reste
trouble.

C'est plutôt la conséquence en-
trevue de sa redécouverte.

Le cocher demande à sa maî-
tresse qui a décidé de rentrer chez
elle:

— Madame croit-elle qu 'ils fi-
niront par trouver le MOT?

— S'ils le trouvent, répond la
dame, le monde entier se méta-
morphosera d'une heure à l'autre,
du moins le devrait-il.

Peut-être un jour en serons-
nous les témoins.

A dire vrai, notre monde agit
généralement aujourd'hui comme
si le MOT n 'était pas encore re-
trouvé.

Pourtant l'Evangile nous le ré-
vèle dans toute sa clarté: c'est
l'Amour!

Pensez à ce qu 'en dit l'apôtre
Paul dans son cantique à l'amour,
vertu du Christ en nous. 1 Corin-
thiens 13. 1 à 13.

Le jour où nous vivrons dans
l'amour, tous les chrétiens de tou-
tes confessions formeront vrai-
ment un peuple uni, vivant sa foi
dans la paix. Jûrgens Moltmann
qui a vécu la dernière Grande
guerre,puis les camps de prison-
niers à l'Est et enfin la reconstruc-
tion de son pays, a écrit à propos
de l'amour:

— L'amour qui sert le prochain
sans objectifs, ni avantages pro-
pres, c'est la joie. Il est la fête de
la vie nouvelle.

— Sommes-nous d'accord
d'accepter pour nous comme prin-
cipe de vie et d'action, le MOT
redécouvert?

0 J.-P. B.

L'AMOUR - Quand il sert le prochain sans objectifs, ni avantages
propres, c'est la joie. M-

Le mot

EEXPRESS DIMANCHE 



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE: la faible crête de haute pression
sur les Alpes se désagrège et une dépression centrée sur
l'Irlande s'étend vers le continent. La perturbation qui lui
est associée a atteint les Iles britanniques et se déplace
rapidement vers le sud-est.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons: encore quelques éclaircies
matinales, puis ciel devenant très nuageux, suivi de quel-
ques pluies à partir de l'ouest en fin de matinée. Limite

des chutes de neige vers 900 mètres. Températures en
plaine: 2 degrés en fin de nuit, localement 0 en Valais et
atteignant 7 degrés l'après-midi.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: nord des Al-
pes et Alpes : souvent très nuageux, précipitations tempo-
raires. Limite des chutes de neige comprise entre 800 et
1300 mètres. Vents par moments forts à tempétueux dans
les Alpes.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL
I 1

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich beau, , > 8e

Bâle-Mulhouse peu nuageux, 10°
Berne peu nuageux, 8°
Genève-Cointrin peu nuageux, 10e

Sion 9e

Locarno-Monti beau, 13?

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 8e

Londres très nuageux, 9"1

Dublin bruine,
Amsterdam beau, 11°
Bruxelles peu nuageux, 9e

Francfort-Main peu nuageux, 9°
Munich averses pluie, 5°
Berlin pluie, 6e

Hambourg beau, 5°
Copenhague pluie, 3°
Stockholm peu nuageux, 8°
Helsinki très nuageux, 0°
Innsbruck peu nuageux, 8°
Vienne très nuageux, 9°
Prague non reçu
Varsovie très nuageux, 6°
Moscou très nuageux, 4°
Budapest peu nuageux, 9e

Belgrade 12e

Athènes peu nuageux, 25°
Istanbul peu nuageux, 23°
Rome très nuageux, 18°
Milan beau, 14°
Nice beau, 17e1

Palma peu nuageux, 18°
Madrid très nuageux, 12°
Barcelone pluvieux, 15°
Lisbonne peu nuageux, 17°
Las Palmas peu nuageux, 21°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 24°
Chicago nuageux, 12°
Jérusalem nuageux, 25°
Johannesbourg temps clair, 29°
Mexico nuageux, 20°
Miami nuageux, 26°
Montréal pluvieux, 5°
New York temps clair, 16°
Pékin temps clair, 10°
Rio de Janeiro pluvieux, ¦ 29°
Sydney temps clair, 17°
Tokyo temps clair, 20°
Tunis très nuageux, 20°

Conditions météorologiques du 22
octobre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 7,4°;
6 h 30: 4,4°; 12h30:9,2 :; 18h30: 6,8" ;
max.: 9,9°; min.: 4,2\ Précipitations:
3mm. Vent dominant: ouest-sud-
ouest, faible à modéré. Ciel : couvert
le matin ensuite clair à nuageux, pluie
nocturne et une averse à 9 heures.

Source: Observatoire cantonal

La pluie et le froid seront les maîtres du jeu,
rien ne vaudra un bon polar au coin du feu

Demain dans
!e€é+

% Tout savoir sur la nouvelle
série de la TSR du dimanche
soir

# Jeux vidéo: console de crise
pour jouer à meilleur compte

# Stéphane Grappelli: interview
d'un violoniste passionné qui
fait de la résistance

Chaussures de ski calées dans
les fixations, bâtons à la main, en
position pour une descente olym-
pique: les Japonais pourront
bientôt s'entraîner au ski dans
leur salon, grâce à un masque
d'images virtuelles mis sur le vi-
sage. L'appareil a été mis au point
et présenté hier par la firme japo-
naise Nec.

Ce système simule un environ-
nement alpin et réagit non seule-
ment aux mouvements de l'utili-
sateur mais aussi à son état émotif
et mental. Les plateaux de métal
sur lesquels sont fixées les chaus-
sures du skieur bougent au ry-
thme des images qui défilent de-
vant ses yeux et reproduisent les
bosses et dénivelés des pentes en-
neigées. L'état mental du skieur,
surveillé par des capteurs de pul-
sation sanguine, détermine le ni-
veau des difficultés de la piste,
/afp

Skier...
à domicile

IMPORTATIONS - Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quel-

les 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.
Auj ourd'hui, vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-
dessus se trouve en page 7, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon

amusement!

L'EUROPE EN QUESTIONS


