
Dynamisme...
constructif

Le Centre suisse d'électronique et
de microtechnique (CSEM) va de
l'avant: le projet de son nouveau
bâtiment à Neuchâtel, à l'angle de
la rue Jaquet-Droz et de la rue de la
Maladière, vient d'être mis à l'en-
quête publique. L'ouverture est pré-
vue au cours de l'hiver 1994-1995
déjà et la solution retenue ne man-
que pas d'originalité... _ . _

Course très ouverte
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN/ Un sondage montre le grand nombre d'indécis

A U COUDE À COUDE — L'écart entre les partisans et les opposants de l'EEE s 'est resserré ces derniers mois
alors que les indécis demeurent très nombreux : tel est l'enseignement principal du sondage effectué entre le
5 et le 17 octobre dernier par l'institut Konso SA pour le compte de la SSR. Sans surprise, l'enquête met
également en relief la cote plus élevée du oui en Suisse romande. En tout cas, la partie du 6 décembre est
loin d'être jouée. infographie pti JE

# Lire ci-contre notre commentaire «Euroscepticisme» Page 3

Saint-Biaise:
aux urnes,
citoyens

Grogne, amertume, hier soir au
Conseil général de Saint-Biaise: les
élus ont rejeté l'initiative populaire
communale déposée par le parti so-
cialiste par 21 non contre 18 oui et
ont accepté, par 23 oui contre 15
non, d'y opposer le contre-projet
libéral, présenté après la décision
de rejet de l'initiative. En consé-
quence, il incombera au peuple
saint-blaisois de décider de son
avenir fiscal, dans le secret de l'iso-
loir.
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petits pas
controversés

Le projet avait réjoui toutes les
parties. Repenser le trafic neuvevillois
afin de le rendre plus sûr. Mais dès
les travaux commencés, des voix se
sont élevées. Une motion vient d'être
déposée, qui, si elle est acceptée par
le Conseil de ville, drainera les Neu-
vevillois dans l'isoloir. Ces derniers
pourraient ainsi décider de l'arrêt
des travaux. _ _ _
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Référendum: $a roule
AUGMENTATION DE L'ESSENCE/ Fronts dessinés

NON — Le (( Comité contre l 'imposition parasitaire du trafic privé» a
déclenché hier le feu du référendum contre l'augmentation de 20 centimes
du prix de l'essence décidée par le Parlement Ainsi que l'ont affirmé les
conseillers nationaux Michael Dreher (auto/ZH , à gauche sur la photo) el
Charles Friderici (lib/ VD), si la Confédération veut renflouer sa caisse, elle
n'a qu 'à réaliser davantage d'économies: une majoration du prix du
carburant ne sautait être envisagée que si elle était nécessaire pour
achever le réseau autoroutier , ce qui n'est pas le cas aujourd'hui , le fonds
routier étant riche de 1,4 milliard de francs. Pierre-Alexandre Joye ana-
lyse ces arguments. key
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Eurosteptitisme

Par Stéphane Sieber
Les artisans de la

participation de la
Suisse à l'Espace
économique euro-
péen (EEE) n'ont
vraiment pas la tâ-

che facile. Au début de I année,
ce sont les zélateurs les plus
béats de la Communauté euro-
péenne (CE) qui leur ont mené la
vie dure. Appuyés par de puis-
sants relais médiatiques, ces vi-
sionnaires ont mené une campa-
gne forcenée et fini par obtenir du
faible Conseil fédéral qu 'il dé-
pose une candidature de la Suisse
à Bruxelles avant le sommet de
Lisbonne — lequel s 'est terminé
dans l'eau de boudin que l'on
sait. Et voilà, le mal était fait. Se
fondant sur cette décision tout à
fait prématurée, les croisés de
l'Alleingang ont alors eu beau
jeu d'exploiter sans vergogne,
tout l'été durant, l'amalgame fal-
lacieux entre un EEE à finalité
économique et une CE à vocation
politique. Beau gâchis, en vérité!

Changement de décor. Au
cours de la session spéciale Eu-
rope et de la session ordinaire
d'automne du Parlement, sous
l'impulsion d'un Jean-Pascal De-
lamuraz dans une forme plus
étin celante que jamais, de René
Felber et d'Arnold Koller, les dé-
putés accomplissent, entre août et
octobre, un formidable travail.
Priorité politique en tête, ils réus-
sissent l'exploit d'approuver l'en-
trée de la Suisse dans l'EEE et
d'intégrer l'acquis communau-
taire repris par celui-ci dans le
droit suisse en quelques semai-
nes. Liberté de circulation des tra-
vailleurs , liberté d'acquisition
d'immeubles/ droits étendus pour
les consommateurs, ces dossiers
et beaucoup d'autres sont digérés
avec une diligence qui n'exclut
jamais fa clairvoyance. Bravo!

Seulement, et malgré cet exer-
cice qu'on croyait si brillamment
conclu, la désagréable surprise
est maintenant bien là: de toute
évidence, l'adhésion à l'EEE ne
mobilise toujours pas les citoyens
de ce pays. Au contraire, parti-
sans et opposants semblent
s 'équilibrer sous l'oeil d'une ma-
jorité indécise dont on constate
qu'elle considère tout au plus
l'EEE comme un moindre mal.
C'est le règne de l'euroscepti-
cisme, et peut-être même de l'eu-
ro-ras-le-bol, ainsi que l'illustrent
les propos qui se multiplient dans
la rue et dans les entreprises :
uÇa nous sort par les oreilles u.
Après s 'être cru en déficit d'infor-
mation, on s 'aperçoit des méfaits
d'un certain matraquage.

Il ne reste donc qu 'à aller sans
détour à l'essentiel. Partenaires
sociaux et acteurs politiques —
de gauche comme de droite - en
semblent d'ailleurs convaincus de
ce côté-ci de la Sari ne: la partici-
pation sans entraves au marché
de 1993, véritable objet de l'EEE,
n'a rien d'un acte d'allégeance
agaçant au drapeau bleu et or. En
réalité, c'est tout simplement une
question d'intérêt vital pour la
bonne santé de notre tissu écono-
mique: une bonne santé sans la-
quelle tout le reste — à commen-
cer par l'exercice de la démocra-
tie agile comme argument su-
prême par les isolationnistes -
n'est que vanité.

0 st. s.

DA VID - Avec sa ((Ferrari».
François Charrière

David peut désormais fréquen-
ter l'école comme ses petits ca-
marades. Ou presque. Né avec
une maladie osseuse, il doit se
déplacer en fauteuil roulant. Il fal-
lait donc lui permettre d'accéder
en classe de manière autonome.
Après un long combat, une rampe
d'accès a finalement été installée
au collège de Boveresse. David et
son «turbo», c'est une belle his-
toire.
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David
peut vivre

sa vie
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Sale temps pour
les fédérations

CONTRECHAMP

Le rejet par ses citoyens du projet d'une nouvelle consti-
tution pour le Canada, dans laquelle certains observa-
teurs voyaient la dernière chance de maintenir l'unité
du pays, s'inscrit en dépit de sa spécificité dans le vaste
mouvement qui tend à balayer à travers le monde les
fédérations et les grands ensembles.
Par Louis-Albert Zbinden

V
ive le Québec libre! Le géné-
ral de Gaulle, dans sa tombe,
finira par avoir raison. Et

après? Ceux qui, comme d'autres
cabris, scandent les indépendances
sur l'air des lampions, on voit cer-
tes que leurs mobiles répondent à
des frustrations, mais on voit
aussi, jouant sur les nerfs des po-
pulations, de quelle démagogie
s'empreignent certains discours
militants.

Pousser les gens à revendiquer
leur autonomie politique, en les
persuadant que leur bonheur est
dans le pré carré de leur identité
raciale et culturelle, est plus facile
que les convaincre de préserver ou
de rechercher des alliances, des sy-
nergies, comme on dit maintenant,
et de vivre en communauté avec
des groupes différents.

Repli, refus, exclusion, tels sont
les mots d'un nouvel ordre politi-
que, où une notion de la liberté di-
vorcée de la fraternité se fait ser-
vante d'un égoïsme national, bien
peu accordé aux convivialités et
aux solidarités célébrées par ail-
leurs.

Ainsi voit-on se substituer au con-
cept déjà réducteur d'Etat-nation,
celui d'Etat-peuple, ennemi de toute
société ethniquement pluraliste et
dont l'histoire a déjà consigné les
ravages. Faut-il en rapporter la
naissance, comme le fait Pierre
Chuvin, à l'éclatement de l'Empire
ottoman et à l'incapacité des Jeunes
Turcs de créer sur ses ruines un
Etat moderne piurinational?-(l)

C'est méconnaître que dès avant
la révolution de Kemal Ataturk la
«Sublime Porte» avait en 1915 entre-
pris de purger le pays de ses Armé-
niens. Mais après la Première
Guerre mondiale le nettoyage conti-
nua, Grecs chassés d'Anatohe et, en
retour, Turcs chassés de Grèce.

Vingt ans plus tard, la doctrine de
l'Etat «chimiquement pur» était ap-
pliquée en URSS, en Pologne; la

Tchécoslovaquie expulsait les Alle-
mands des Sudètes, les Roumains,
les Hongrois de Transylvanie. Au-
jourd'hui encore, Israël interdit le
retour des Palestiniens dans leurs
terres et fonde son refus sur la né-
cessité de faire de la place aux Juifs
orientaux.

Echange de populations, moindre
mal d'une politique basée sur le pri-
mat du peuple élu. Que vaut-il
mieux, lorsqu'on est incapable de
coexister avec une minorité, l'oppri-
mer ou l'expulser? C'est le débat de
la Croatie qui ne sait que faire de
ses Serbes. Triste choix pour ceux
qui sont partagés, comme on disait
naguère des pieds-noirs d'Algérie,
entre la valise et le cercueil.

Passe encore si le «chacun chez
soi» assurait la paix extérieure. Il
n'en est rien, car l'Etat-peuple se
révèle capable d'impérialisme. Si
dans un premier temps il s'agit de
construire un Etat «pur» à l'inté-
rieur de nouvelles frontières, cela
n'exclut pas de les franchir dans un
second pour élargir le territoire aux
«Frères» exilés. Ainsi, pour en res-
ter à l'exemple croate, après la con-
quête d'une Croatie débarrassée de
ses éléments allogènes, le rêve
d'une «Grande Croatie» comme à
Belgrade celui d'une «Grande Ser-
bie».

Telle apparaît, à la fin du siècle,
dans son vertige identitaire autono-
miste, la tendance du monde, au
milieu duquel l'Europe communau-
taire fait figure d'exception. L'union
fait la force, disait-on autrefois, la
CE y prétend encore, mais partout
ailleurs/où sont à l'œuvre les forces
centrifuges, on agit comme si
l'union faisait la faiblesse.

Quant à la Suisse, c'est peu dire
que son modèle ne fait plus recette.
Staline aurait dit que la Suisse se-
rait un jour le musée du capitalisme
défunt, n est à craindre qu'elle ne
soit déjà celui du fédéralisme.

L.-A. Z.
(1) «Le Monde» du 21 août 1992.

VIVE LE QUÉBEC LIBRE ! - Le général de Gaulle, dans sa tombe,
finira par avoir raison. s-

Le musée bouge
CONSERVATOIRE ? INSTRUMENT ÉDUCATIF ?

Avez-vous du musée l'image d'un tombeau? Alors, effacez. Même si la fonction d'un
musée reste bien de conservation, de collection, et de recherche, désormais il n'évite
plus le devoir de diffusion et de dissémination.
Par Jacques-André Tschoumy

Ces actions de dissémination
ne sont pas des activités en
plus, comme extérieures; el-

les ne relèvent pas d'une populari-
sation d'un public plébéien. Non , le
musée a un rôle social, ne serait-ce
que parce qu'il relève de budgets
collectifs. D a surtout un rôle so-
cial dans la mesure où, fiable
scientifiquement, il doit s'avérer
utile socialement.

Le musée bouge. En Grande-
Bretagne, par exemple, des centai-
nes de personnes sont invitées à
visiter des fouilles archéologi-
ques. On tient à leur disposition
400 chaises pliantes , et on va ainsi
découvrir l'histoire de son pays.
Dans le terrain. A Boston , on crée
des greniers de grand-mère, soit
des aides éducatives où des assis-
tantes permettent la découverte
de la vie familiale dans cette ville
en début de siècle: on bat le
beurre , on tresse des tapis. A New
York , on présente les espaces ur-
bains aux enfants , et on réfléchit
à la construction de cette ville
neuve, en analysant les excava-
tions dans les trottoirs , les ré-
seaux de tuyaux , le rôle d'un ar-
bre dans la rue, le fonctionnement
duciment et du bitume. A Paris , le
Musée de La Villette mène des ac-
tivités importantes de contact de
publics hétérogènes jouant avec
les sciences et les techniques au
Musée.

En Suisse
A Genève, 44.000 enfants par an-

née visitent le Musée d'art et
d'histoire sur des scénarios prépa-
rés par des professionnels de
l'animation du musée. Le public
visé étant essentiellement le pu-
blic des enfants de 8 à 12 ans. De
mêmes entreprises se mesurent
en villes de Bâle, Berne et Lau-
sanne. A Fribourg, sont créés des
matériels adaptés ' aux enfants et
aux adolescents , de l'école profes-
sionnelle. A Neuchâtel , le Musée
d'art et d'histoire ouvre cet» au-
tomne deux ateliers pédagogiques
pour enfants, adolescents et adul-
tes. Le Musée d'archéologie réa-
lise des valises didactiques. Au
Jura , trois responsables animent
ce mouvement nouveau. En Va-
lais, le Musée bouge très concrète-
ment , et se déplace en bus dans
toutes les vallées latérales. A La
Chaux-de-Fonds, au Val-de-Tra-
vers, partout en Suisse, le musée
s'ouvre.

Et l'école ?
Courtisée, l'école se met à ré-

pondre aux sollicitations du mu-
sée. Cela est très évident dans les
cités urbaines de Genève, Bâle et
Berne; c'est plus ponctuel et
moins systématisé dans les cités
moins urbanisées. Mais les fian-
çailles s'annoncent.

De tout temps et dans tous les
cas, le maître aime donner du
sens à son enseignement. Il

MUSÉE NEUCHÂTELOIS - Là aussi, le musée s'ouvre. M

trouve au musée une source de
renseignements, un contact- direct
avec l'objet , ainsi qu 'une base de
travail. Donner du sens, voilà le
souci de l'enseignant. Voila aussi
la profonde justification du musée
en regard de l'école. Les ensei-
gnants trouven t là ce que l'on ap-
pelle, en termes professionnels,
une «activité-cadre».

Lés musées, de leur côté, ont
l'impression d'offrir un instru-
ment didactique aux écoles. D'une
récente enquête menée par l'Asso-
ciation neuchâteloise des musées,
il s'avère que de 6 à 30% des clas-
ses fréquentent le Musée d'his-
toire naturelle et le Musée des
beaux-arts , et , à un degré moin-
dre, le Musée d'histoire. Les for-
mes de contact sont le plus sou-
vent une visite commentée. Par-
fois les enfants reçoivent des vali-
ses archéologiques, ou travaillent
dans des salles réservées spécifi-
quement à leur intention.

Mais cette ouverture réciproque
reste aléatoire. En effet , les can-
tons ont rarement ancré les rela-
tions écoles-musées dans les tex-
tes juridiques. Aucune base rélge-
mentaire ne conforte cette politi-
que de rapprochement mutuel.
Cela reste préjudiciable , remar-
quent certains cantons ambitieux
en la- matière, tels que Fribourg.
Rarement aussi on nommera un
chargé de mission, salarié par
l'Instruction publique.Tout , ou
presque, reste à faire, estime la
majorité des cantons romands.
Quand on saura que la Suisse est
le pays le plus riche de musées du

monde, puisqu 'il en a 700, on peut
se demander pourquoi l'ouver-
ture mutuelle de l'école et du mu-
sée n 'est pas plus avancée.

Médiateur culturel
C'est bien la réflexion qu'on a

faite à Bâle. Les musées de Bâle
proposent que soit institué non
pas un «animateur de musée»,
mais un «médiateur culturel», at-
taché à une structure forte, indé-
pendante à la fois du musée et de
l'école. En effet , les contraintes
des directeurs de musées sur les
animateurs pédagogiques ne sont
pas négligeables. Les Bâlois, avec
les Allemands, estiment qu'une
structure autonome sera seule ca-
pable de mener une action d'en-
vergure. Indépendant , ce média-
teur culturel élaborera ainsi des
scénarios, des scénarios de rap-
prochement entre le musée et ses
divers publics, dont l'école.

Du côté du musée, on aurait le
souci de ne pas créer une «école
bis». Cette affirmation était juste.
Elle ne l'est plus. En effet, les pro-
grammes scolaires prévoient des
activités-cadres. C'est l'école d'au-
trefois qui ne devrait pas être imi-
tée par le musée. Basée sur la re-
cherche à partir des objets con-
crets, sur la mise en relation ,
l'école d'aujourd'hui offre un ca-
dre et ouvre ses portes aux ambi-
tions des médiateurs culturels des
futurs musées.

L'une ayant changé, les autres
changeant avec elle.

J. A. T.

Si le F-18
était gratuit

MÉDIASCOPIE

Si une bonne fée pouvait exaucer
le voeu le plus cher de Kaspar Villi-
ger, elle échangerait sans doute
gratuitement 34 avions de combat
F/A-18 neufs contre 130 Hun ter dé-
modés. Ce cadeau de Noël n'est hé-
las pas pour demain. Kaspar Villi-
ger, qui défend ce dossier avec un
étrange mélange de conviction et
de fatalisme, le sait mieux que per-
sonne. La facture est lourde: 3,5
milliards de francs , soit près du
dixième du budget annuel de la
Confédération. Malgré cela, pour
inciter le peuple suisse à rejeter
l'initiative populaire «pour une
Suisse sans nouveaux avions de
combat», il développe la grande ar-
tillerie politico-financière. Les ar-
guments financiers, en cette pé-
riode de difficultés budgétaires fédé-
rales, prennent soudain un poids

disproportionné par rapport aux ar-
guments politiques et stratégiques
traditionnellement majoritaires
pour faire passer un projet de ce
type. L'avalanche d'arguments éco-
nomiques boîteux finit par déran-
ger. Car on peut faire dire beaucoup
de choses aux chiffres. [...]

Faire croire que le F/A-18 sera
presque gratuit ne convaincra fina-
lement personne. Le Conseil fédéral
ferait donc mieux de réutiliser les
bons vieux arguments militaires.

Willy Boder
«L'Agef l»
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Kaspar Villiger, face à l'initiative
contre les nouveaux avions de
guerre, part perdant. Presque tout
joue contre le patron de la Défense.

Alors? Kaspar Villiger a-t-il
perdu? Pas encore! Deux petites

choses peuvent le sauver - et le
Conseil fédéral avec lui:
- Primo, la mauvaise rédaction

de l'initiative. Interdire toute ac-
quisition de nouveaux avions de
combat pendant sept ans et demi,
c'est risqué. Pas mal de gens favo-
rables au renvoi des 34 F-18 n'iront
pas jusque-là.
- Secundo, le chômage sans pré-

cédent depuis la guerre. L'achat de
ces F-18, grâce à la participation de
notre industrie et aux commandes
compensatoires, promet de pré-
cieux emplois au moment «M». Là
aussi, de gros paquets de voix
pourraient manquer à Andréas
Gross et à son Groupe pour une
Suisse sans armée.

Bref. La partie - en dépit de son-
dages d'opinion très flatteurs pour
l'initiative - est loin d'être jouée.
Mieux! Un coup de théâtre est
jouable.

Georges Plomb
«La Liberté»

Un coup jouable



Pour doper
le bâtiment

Berne prépare un
bonus d'investissement
Le Département fédéral de l'éco-

nomie publique (DFEP) va préparer
un projet de bonus d'investissement
destiné cf donner un coup de fouet à
la conjoncture. Ainsi en a décidé le
Conseil fédéral au - cours de sa
séance spéciale, a indiqué hier le
vice-chancelier de la Confédération.

Dans la perspective des «Etats
généraux» de l'économie convoqués
le 2 novembre prochain par le pa-
tron du DFEP Jean-Pascal Delamu-
raz, le Conseil fédéral a réexaminé
la situation économique, notamment
dans le secteur du bâtiment, au cours
de sa séance de mercredi soir. Le
budget 1993 présenté au parle-
ment va déjà stimuler le secteur du
bâtiment, puisque le taux d'exten-
sion des dépenses dans la construc-
tion publique est de presque 10
pour cent. Néanmoins, le Conseil fé-
déral n'exclut pas la nécessité de
proposer un bonus d'investissement,
analogue à celui décrété en 1976.

Ainsi, la Confédération pourrait
participer à raison de 10% aux
investissements des cantons et des
communes pour un montant total de
250 millions de francs, ainsi que
l'avait annoncé Jean-Pascal Dela-
muraz cet . automne devant le
Conseil national.

Mais, avant que le DFEP ne pro-
pose des mesures concrètes, il fau-
dra notamment déterminer s'il
existe suffisamment de projets prêts
à être réalisés et si les cantons et
les communes peuvent financer ces
constructions. La situation budgé-
taire des pouvoirs publics s'est en
effet considérablement dégradée
par rapport à 1976. Cet instrument
conjoncturel avait alors été lancé
avec succès.

Revitalisation
Le programme de revitalisation

de l'économie sera terminé moins
rapidement qu'on ne l'espérait. Le
Conseil fédéral a chargé le groupe
de travail interdépartemental de
poursuivre ses travaux, de les con-
crétiser et de les étendre en parti-
culier aux secteurs des infrastructu-
res et des finances publiques. Il sera
ainsi possible de publier un pro-
gramme de revitalisation qui com-
prendra des mesures à court et à
moyen terme. On n'a paç fixé de
nouveau délai pour achever ce
programme, mais selon Achille Ca-
sanova, il ne sera . pas terminé
avant l'an prochain.

Le groupe de travail a été char-
gé au printemps dernier par le
Conseil fédéral de proposer des
mesures concrètes avant fin septem-
bre, susceptibles de renforcer la
place économique suisse. Afin
d'augmenter la compétitivité du
marché, on visait comme objectif
une libéralisation dans les domai-
nes du marché du travail, de l'in-
dustrie, de la construction, des
transports et des communications.

De plus, les entraves au marché
qui subsistent encore à cause des
cartels dans le domaine des soumis-
sions publiques et de l'harmonisa-
tion des réglementations devaient
être éliminées. Le Conseil fédéral
avait aussi chargé le groupe
d'examiner les secteurs de la for-
mation professionnelle, de l'agricul-
ture et les domaines fortement ré-
glementés de l'énergie, de la pro-
tection de l'environnement et de la
santé.

Réforme du gouvernement
Enfin, le Conseil fédéral a choisi

mercredi soir les différentes options
possibles à propos de la réforme
du gouvernement. Le chancelier de
la Confédération François Couche-
pin va élaborer, dans les jours qui
viennent, un rapport destiné à la
commission du Conseil des Etats, qui
sera probablement publié le 12
novembre, /ap

Aux indécis la décision
SONDAGE / L 'écart se resserre entre partisans et opposants de l 'EEE

fes 
partisans de l'Espace économique

européen (EEE) devancent d'une
courte tête les opposants — 33,5%

contre 30,0% — mais avec 36,5% les
indécis restent les plus nombreux. C'est
ce que montre un sondage effectué par
l'Institut bâlois Konso SA pour le compte
de la SSR et publié hier. L'écart entre
partisans et opposants à l'EEE s'est res-
serré. On observe surtout que plus d'un
tiers des citoyens sont encore indécis et
que ce sont eux qui feront pencher la
balance le 6 décembre.

Ce sondage a été réalisé du 5 au 17
octobre dernier dans les trois régions
linguistiques. 507 personnes ont été in-
terrogées en Suisse alémanique, 473
en Romandie et 203 en Suisse ita-
lienne. Deux sondages similaires effec-
tués du 1 er au 1 2 juin et du 24 août au
4 septembre derniers permettent de
comparer l'évolution des opinions.

Le sondage effectué du 5 au 17
octobre indique que 33,5% des Suis-
ses sont prêts à voter oui à l'EEE alors
que 30,0% déposeraient un non dans
l'urne. Avec 35,6%, les indécis sont les
plus nombreux.

Selon les régions, il apparaît que
50,1 % des Romands disent oui alors
que seuls 29,0% des Alémaniques et
27,0% des Tessinois sont du même
avis. S'agissant des opposants, ils sont
34,5% en Suisse alémanique, 25,1 %
au Tessin et 14,8% en Suisse romande.
Quant aux indécis, on constate qu'ils
sont les plus nombreux au Tessin
(47,9%) et outre-Sarine (36,5%). En
Suisse romande, ils sont 35,1 pour cent.

Une majorité d'indécis
Le pourcentage des partisans dé-

l'EEE est passé de 42 % en juin à

LOINS D'A VOIR CONVAINCU TOUT LE MONDE - Christoph Blocher (non) et
Helmut Hubacher (oui) à l'issue d'un débat contradictoire. key

33% début septembre pour se stabi-
lier à 33,5% en octobre. La propor-
tion des adversaires est passée de
23% à 28%, puis à 30,0 pour cent.
Quant aux indécis, ils sont passés de
35% à" 39%, puis redescendu à 37
pour cent.

Comparativement aux deux précé-
dents sondages, réalisés en juin et en

août/septembre, le nombre des per-
sonnes francophones favorables à
l'EEE a augmenté de près de 10
points, depuis le creux
d'août/septembre (40,9%) et a. re-
joint le niveau de juin.
.L'opinion face à l'EEE ne s'est par

ailleurs guère modifiée durant les
derniers mois: la majorité des Suisses

(53,3% en octobre) .pense que l'en-
trée de la Suisse dans l'EEE est «un
mal nécessaire».. Près du cinquième
(19,2% en octobre) estime que c'est
«une bonne chose». Un peu moins d'un
cinquième (1 8,1 % en octobre) penche
plutôt «pour une catastrophe».

Le grand nombre des interviewés
qui n'avaient pas encore d'opinion,
lors des trois sondages, dénote une
grande insécurité parmi les citoyens,
analysent les auteurs de l'enquête. Le
jugement mitigé porté sur l'EEE par
une majorité des sondés — «un mal
nécessaire» — explique en majeure
partie cette retenue.

Pour les chercheurs, «la course est
encore très ouverte» et un pronostic
est encore bien osé aujourd'hui. Ce
seront probablement les 53,3% des
personnes qui considèrent l'EEE comme
un mal nécessaire qui vont faire pen-
cher la balance du côté du oui ou du
non, disent-ils en conclusion.

Conseil fédéral
désavoué

Les avis sont nettement plus tranchés
face à la question d'une adhésion de
la Suisse à la Communauté euro-
péenne (CE). La proportion des Suisses
qui soutiennent la demande d'entrée
faite par le Conseil fédéral a reculé
de 35,9% en août à 30,4% en octo-
bre. Les personnes qui désavouent le
gouvernement sont majoritaires
(44,3% en octobre). En outré, les son-
dés sont 43,3% à juger l'adhésion de
la Suisse à la CE comme «un mal
nécessaire», 33,2% la juge comme
une catastrophe et 13,2% comme,
«une bonne chose», /ap-ats

Hausses ciblées
CFF/ L'abonnement demi-tarif épargné

¦ es CFF renoncent à augmenter
I globalement tous leurs tarifs. Mais
¦ les prix des billets sur certaines

lignes très fréquentées, comme Genè-
ve-Lausanne, augmenteront de 2 à
12%, ont indiqué hier les CFF. L'abon-
nement général subira une hausse de
près de 4% en moyenne. L'abonne-
ment demi-tarif par contre sera main-
tenu au prix de 1 25 francs. Première
dès l'année prochaine: les chiens au-
ront leur abonnement général au prix
de 320 francs.

Le prix des billets sur les lignes très
fréquentées et offrant des prestations
élevées — confort, rapidité,' cadence
semi-horaire — seront augmentés dès
le 1 er mai 1993. En Suisse romande,
seule la liaison Genève-Lausanne est

concernée. Le but est de demander un
peu plus à ceux qui reçoivent plus des
CFF, selon le porte-parole de la régie.
Les passagers qui empruntent un frain
régional, par exemple entre Genève et
Nyon, ne sont pas concernés par l'aug-
mentation. Par contre, au-delà de Lau-
sanne, sur cette même ligne, la hausse
interviendra.

Le conseil d'administration des CFF a
également alloué jeudi un crédit de
29,7 millions de francs qui permettra
de rendre la ligne du lac de Neuchâtel
plus performante grâce à de nouvelles
installations électroniques de sécurité.
Dans une première étape, la réalisa-
tion touchera le tronçon Gorgier-Saint-
Aubin - Auvernier, avec enclenchement
à Colombier, /ap-ats

Mauvaise direction
COÛTS DE LA SANTÉ / Deux auteurs critiques

m es mesures décidées par les Cham-
bres fédérales pour influencer l'évo-
lution des coûts de la santé vont

dans la mauvaise direction. Tel est en
substance le commentaire apporté par
les auteurs de l'ouvrage «Le système
suisse de santé», dont la dixième édition
vient de paraître. Il constitue actuelle-
ment la seule source de données com-
plète sur le sujet, ont affirmé ses auteurs,
Stephan Hill et Andréas Frei.

Il est plutôt «étonnant», explique.
M Hill, que des mesures dirigistes soient
envisagées, «à un moment où l'on a
reconnu que pour sauvegarder sa com-
pétitivité internationale, notre pays doit
accorder toute priorité à la dérégle-
mentation et à la libéralisation». Les
deux auteurs sont persuadés que (des

interventions proposées, qui ne portent
que sur l'élément prix du système de
santé ne peuvent influencer l'évolution
des coûts que faiblement et à court
terme. Personne ne songe simultanément-
à influencer l'élément quantitatif». Il est
en effet probable que «le frein à l'évo-
lution des prix sera plus que compensé
par un élargissement de l'offre».

Les auteurs constatent qu'il est mal-
heureusement toujours aussi difficile de
réunir toutes les données statistiques
nécessaires dans le domaine de la
santé. Ce secteur est pourtant «de plus
en plus important, notamment lorsqu'on
évoque des mesures dirigistes pour le
financement du système de santé ou
qu'on veut dégager les tendances dé-
mographiques», /ats

GRANDES
BANQUES - Si, à
l'image de l'UBS,
elles annoncent de
bons résultats, elles
devront créer
d'importantes
provisions. asi
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EEE / Les opposants de gauche se recrutent surtout en Suisse alémanique

L'Espace économique européen
(EEE) est un trop petit monde. Il est
dangereux pour l'environnement, la
démocratie et la solidarité. C'est avec
ces arguments que le «Comité contre
l'EEE d'orientation écologiste et sociale
part» en campagne en vue de la
votation du 6 décembre. Il a tenu à
rappeler devant la presse, hier à
Berne, qu'il existe un autre «non» à
l'EEE, sans rapport avec celui de la
droite conservatrice.

Ce comité regroupe quelque 120-
personnes de gauche ou écologistes,
des milieux de la politique et de la
culture. Il n'est pour ainsi dire pas.
représenté en Suisse romande. Pour le
conseiller national Peter Schmid
(PES/TG), de nombreux Romands par-

tagent sans doute les préoccupations
du comité mais n'osent pas s'exprimer
dans l'«europhorie»ambiante. Son

• collègue Andréas Gross (PS/ZH) parle
d'une différence de culture politique:
le manque d'opposition en Suisse ro-
mande serait davantage dû à une
certaine passivité qu'à un soutien sans
réserve à l'EEE.

Peter Schmid ne craint pas l'assimi-
lation entre les arguments de ce co-
mité et ceux 'de l'opposition de droite
nationaliste en une «alliance contre-
nature». Lors d'une votation, on ne
peut répondre que par «oui» ou
«non», si bien que dans chaque
camp s'assemblent des gens dont la
conception du mondé et les argu-
ments diffèrent, a-t-îl expliqué. Le

comité d'orientation écologiste et so-
ciale né redoute pas une perte
d'identité nationale et plaide au con-
traire pour une Suisse ouverte au
monde, a-t-îl souligné.

Le cercle des privilégiés
L'EEE ne fait qu'élargir le cercle des

privilégiés, a expliqué la conseillère
nationale Margrith von Felten (P5/BS).
S'il permet de supprimer le statut de
saisonnier pour les ressortissants de
l'EEE, il ferme davantage la Suisse aux
habitants du reste du monde. Le pro-
jet qui sera soumis au peuple suisse le
6 décembre est en outre hostile aux
femmes, qu'il entend couler dans un
moule créé par des hommes pour des
hommes.

L'EEE n'apportera pas d'avantages
pour la protection de l'environnement.
La libre circulation des marchandises
aura en revanche des conséquences
néfastes. Il ne sera notamment plus
possible d'interdire le phosphate dans
les lessive's.

Le comité s'inquiète de la perte de
droits populaires garantis par la dé-
mocratie directe et refuse une Europe
construite selon la seule logique com-
merciale. Lé comité ne croit pas aux
chances d'un «oui critique» à l'EEE II
serait en effet impossible d'exiger par
la suite des réformes de fond. Il est
illusoire de vouloir changer l'attitude
fondamentale qui a présidé à l'élabo-
ration de l'EEE: celle des libertés éco-
nomiques illimitées, /ats

Un non écologique et social
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Automobilistes !
Lhiver est à la porte;
affrontez-le avec sérénité !

Profitez de notre offre JœWAr-sationnelle

Vendredi 30 octobre 1992 08.00 - 19.30
Samedi 31 octobre 1992 08.00 - 15.00

TEST GRATUIT
toutes marques

I _ 
1. Freins sur banc d'essai
2. Amortisseurs sur banc d'essai Boge
3. Examen échappement et châssis - rouille
4. Pneus et parallélisme
5. Eclairage et batterie
6. Moteur: niveau d'huile
7. Taux d'humidité liquide de frein
8. Antigel - Essuie-glaces
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Non à une imposition parasitaire
HAUSSE DU PRIX DE L'ESSENCE/ Le comité référendaire a déclenché les hostilités

R

éférendum contre I augmentation
de 20 centimes de la taxe sur
l'essence: c'est parti! Hier, le co-

mité «anti» a dévoilé les batteries
censées lui permettre de récolter les
50.000 signatures nécessaires. Princi-
paux arguments : le trafic privé, déjà
lourdement imposé, se voit menacé
par toute une série de nouvelles me-
sures, l'argent de la route doit aller à
la route, le moment est mal choisi et
la Confédération ne doit pas assainir
sa situation financière sur le dos des
automobilistes.

Du Palais fédéral
Souvenez-vous. Après un mémorable

rrlarathon, les Chambres fédérales ont

fini, au début du mois, par se mettre
d'accord sur la hausse de l'essence: ce
sera 20 centimes sur la taxe de base.
Otto Stich, chef du Département fédé-
ral des finances (DFF), aurait voulu 25
centimes et souhaitait que l'augmenta-
tion entre immédiatement en vigueur.
Le Parlement, en choisissant la procé-
dure ordinaire, a préféré laisser la
possibilité au peuple de trancher.

Pas avant 1996
Le comité référendaire, a d'emblée

souligné le conseiller national Charles
Friderici (lib/VD), n'a ni président, ni
vice- ou co-président. Aucun partine le
cautionne officiellement, quand bien

même Michael Dreher, chef de file des
automobilistes au Parlement, ne mé-
nage pas son soutien à un référendum
qu'il a toujours appelé de ses vœux.

Un Michael Dreher qui ne mâche pas
ses mots. Oui, les finances de la Confé-
dération vont mal, mais c'est la faute à
tous ceux qui ont dépensé sans compter
depuis des lustres. Déduction du
conseiller national zurichois: il est ab-
surde de donner encore plus de
moyens financiers à une Conférération
qui s'empressera de jeter l'argent par
les fenêtres. Et de dénoncer, au pas-
sage, la façon dont sont utilisées les
sommes — 1,4 milliard — censées se
trouver dans le fonds routier et qui ont

servi a tout sauf a construire des auto-
routes-

Même son de cloche du côté de
l'Automobile-Club suisse (ACS) dont le
président, Hans-Ulrich Merz, crie au
scandale à propos des projets de dimi-
nution des crédits routiers alors qu'on
sollicitie toujours davantage l'automo-
biliste, cette «vache à lait de la na-
tion». Chiffres à l'appui, le président
de l'ACS démontre que le fonds routier
ne sera épuisé qu'à la fin 1995, ali-
menté qu'il est par les recettes prove-
nant de la taxe de base et de la
surtaxe. Ce n'est que lorsque ce fonds
sera vide qu'une augmentation de la
surtaxe — dont le produit est entière-

ment consacré aux routes — pourrait
être envisagée.

Comme le cholestérol
De son côté, Charles Friderici dé-

nonce l'effet pervers qu'aura, notam-
ment sur «les orphelins des transports
publics», une hausse de la taxe sur
l'essence en période de récession éco-
nomique:

— Cette augmentation aura un effet
parasitaire évident: c'est un impôt indi-
rect, non déductible comme le serait
une TVA, qui pénalise fortement les
réglons déjà défavorisées comme les
cantons de l'arc jurassien ou des Alpes.

De plus, cette mesure provoquera
une relance — + 0,5 % — de l'infla-
tion, ce qui entravera les industriels
suisses dans un pays où les coûts du
transport sont doubles par rapport à
ceux de l'étranger. Toutefois, Charles
Friderici ne serait pas opposé, lui non
plus, à une augmentation de 15 centi-
mes de la surtaxe, qui n'aurait pas les
mêmes effets pernicieux. Et de con-
clure:

— // en va des impôts comme du
cholestérol: il y en a de bons, mais
également de mauvais pour la santé
d'une économie déjà chancelante.

Quant à Jean-François Cavin, direc-
teur du Centre patronal, il blâme, lui
aussi, une Confédération incapable
de mettre un frein à ses dépenses
dans un budget qui demeure, malgré
la crise, «expansionniste». Trouvant
que cette hausse ira à fin contraire
puisqu'elle aggravera les conditions
cadres de l'économie et qu'elle ne
constitue de toute manière qu'un «em-
plâtre sur une jambe de bols», Jean-
François Cavin affirme que son soutien
au référendum n'exprime pas une op-
position sectorielle, mais «répond à la
nécessité de maîtriser le développe-
ment de l'Etat fédéral et de sauve-
garder un ordre financier cohérent».

Un tout beau programme.

0 P.-A. Jo

la mort dans l 'âme
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Par Pierre-Alexandre Joye
Est-il judicieux de

tempêter contre la
hausse de la taxe sur
l'essence ? Est-il né-
cessaire, comme le
suggère le comité réfé-

rendaire, de dénoncer l'imposition
((parasitaire» du trafic privé ? Faut-
il, par conséquent, opposer son veto
à une mesure qui sera très doulou-
reusement vécue par nombre de ci-
toyens ? Il y a encore quelques
mois, la réponse eût été oui. Sans
hésitation. Aujourd'hui, l'évolution
conjoncturelle impose davantage de
prudence.

Sur le fond, personne ne contestera
la justesse du diagnostic posé par les
auteurs du référendum. En effet, la
calamiteuse situation des finances fé-
dérales n'est pas uniquement due à
la récession économique; la déconfi-
ture financière de la Confédération a
bel et bien été programmée par des
autorités — Parlement en tête — qui,

négligeant tous les avertissements
prodigués notamment par Otto Stich,
ont j e t é  l'argent par les fenêtres du-
rant les années de haute conjoncture.
Et il est assurément désagréable de
voir certains députés, jouant les vier-
ges effarouchées par le déficit mons-
tre qu'ils ont contribué à façonner,
exiger du bon peuple la rigueur qu'ils
n'ont pas su - et pour quelques-uns,
qu'ils ne savent toujours pas! —.
s 'imposer.

De même, c'est à bon droit que
l'automobiliste moyen éprouvera un
sentiment d'injustice à se voir perpé-
tuellement réduit au rôle de cochon
de payant. Montrés du doigt depuis
que tut inventée l'ineptie de la mort
des forêts - coûteuse absurdité qui
contribua à multiplier rapports fu-
meux et offices fédéraux voraces en
personnel — , les bipèdes à roulettes
devront faire preuve, une fois de
plus, de beaucoup de tolérance à ne
pas signer le référendum, seul
moyen de rendre directement la mon-
naie de sa pièce à un Conseil fédéral

prompt à inventer de nouvelles in-
congruités tracassières du genre éco-
bonus et autres coquecigrues.

Cela étant, force est de constater
que l'incurie fédérale en matière fi-
nancière a abouti à une catastrophe
d'une telle ampleur qu'elle justifie
des remèdes de cheval. Certes, l'en-
dettement public demeure encore
dans les limites du supportable, sur-
tout si on le compare à la moyenne
des pays de l'OCDE; toutefois, les
indicateurs économiques demeurent
au rouge — hausse du chômage,
taux de croissance misérable, ma-
rasme dans de nombreux secteurs. Et
surtout, Otto Stich l'a martelé lors de
la présentation du budget pour 1993,
toutes les prévisions laissent présa-
ger un véritable cataclysme si rien
n'est entrepris pour limiter immédia-
tement les dégâts. Certes, le comité
référendaire souligne à juste titre que
l'instauration d'une TVA remédierait
de façon définitive au défaut structu-
rel des finances fédérales; malheu-
reusement, une telle conversion, ou-

tre qu'elle requiert l'aval du peuple et
des cantons — ce qui ne sera pas
une sinécure après trois échecs suc-
cessifs — , ne déploierait ses effets
bénéfiques qu'en 1997 au plus tôt.
Or, l'urgence de la situation interdit
d'attendre aussi longtemps.

Dès lors, il ne reste plus qu'à cra-
cher au bassinet. La mort dans
l'âme, bien sûr, et la déprime dans
le porte-monnaie. Mais en permet-
tant, grâce aux 1300 millions sup-
plémentaires qui tomberont chaque
année dans les caisses fédérales,
que survivent des secteurs durement
touchés par les récentes coupes
budgétaires, l'automobiliste contri-
buera à cimenter une solidarité in-
dispensable en temps de crise. Une
solidarité qui, rappelons-le, coûte
toujours cher. Salariés et em-
ployeurs, qui verront quintupler, dès
l'an prochain, les cotisations à l'as-
surance-chômage, en ont d'ores et
déjà été avertis.

0 P.-A. Jo
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Contre la tutelle de Bruxelles

Sous la pression imposée par Bru-
xelles, notre Parlement a dû adap-
ter 60 lois au droit de la CE en
l' espace de 5 semaines. Alors que
pour ces mêmes lois, les citoyen-
nes et citoyens suisses ont lutté des
années durant et se sont rendus
aux urnes pour la destinée de notre
pays.

Mais l'EEE n'est pas seulement un
traité économique; avec lui, nous
perdrons nos droits politiques.
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 (UDOZH), Suzette Sandoz (Lib/VD), Elisabeth Zôlch (UDC/BE),
CCP 30-22468-5 138392-10
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HEURES D'OUVERTURE:
Du lundi au vendredi
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Maladière 40 - Tél. 21 30 30
137556-10

CORNAUX :
Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX:
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapins Tél. 53 2017
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On peut être célèbre
et rester simple.

La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de qualités sont indiscuta-
« Chronomètre » déli- \ÛU blés, elle reste sobre, ce
vré par le Contrôle  ̂ qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.
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Pays baltes :
suspension

du retrait russe
L

e président Boris Eltsine a ordonné
de suspendre le retrait des troupes
russes des pays baltes, a annoncé

hier l'agence Itar-Tass. Le retrait des
troupes ne reprendra qu'après la si-
gnature d'accords entre la Russie et les
trois Etats baltes, la Lituanie, la Letto-
nie et l'Estonie. Ces accords doivent
réglementer l'ordre dans lequel s'effec-
tuera le retrait des troupes russes et
doivent prévoir des mesures de protec-
tion sociale des soldats et de leurs
familles, a-t-on ajouté de même source.

Le Ministère russe de la défense
avait annoncé dès le 20 octobre que
«le retrait des troupes pour lesquelles
les conditions appropriées ne sont pas
remplies était temporairement sus-
pendu jusqu'à la résolution de toutes
les questions liées à leur installation sur
de nouveaux lieux de stationnement».
Le président applique cette suspension
à l'ensemble des troupes russes dans la
Baltique.

Boris Eltsine a demandé au gouver-
nement russe de préparer, dans un
délai de trois jours, des accords tempo-
raires avec les pays baltes pour ga-
rantir les droits sociaux des soldats
russes. Le président russe a indiqué que
de cette question dépendrait la conclu-
sion d'accords économiques avec les
pays baltes.

Le président Eltsine aurait décide
cette suspension du retrait des troupes
en raison de sa «profonde inquiétude»
concernant les violations des droits des
minorités russophones dans les trois
Etats baltes.

A noter par ailleurs que les 70 Etats,
dont la Suisse, participant à la troi-
sième conférence internationale sur
l'aide aux pays de l'ex-URSS sont tom-
bés d'accord, hier à Tokyo, sur la mise
en place d'un nouveau mécanisme en-
cadrant l'assistance humanitaire et
technique à ces pays, /afp

La chute après un an de pouvoir

ffaionsMONDE-
BULGARIE/ Confiance refusée au premier gouvernement non communiste

L

e premier gouvernement non com-
muniste de Bulgarie est tombé mer-
credi soir après moins d'un an au

pouvoir. Le Parlement a refusé la con-
fiance demandée par le premier minis-
tre Filip Dimitrov. Les opposants à Filip
Dimirov se recrutaient dans les rangs du
Parti socialiste /PSB, ex-communiste) et
du parti de la minorité turque Mouve-
ment pour les droits et libertés (MDL).

Sur les 231 députés présents, 111
ont accordé la confiance au cabinet
minoritaire du rassemblement anticom-
muniste Union des forces démocrati-

ques (UFD), au pouvoir depuis le 8
novembre et soutenu jusqu'à présent
par le MDL. Conformément à la Consti-
tution, le chef du gouvernement a im-
médiatement donné la démission de
son cabinet. Le président de la Répu-
blique, Jelio Jelev, doit charger main-
tenant une personne proposée par
l'UFD pour former un nouveau gouver-
nement. Mais de nouvelles élections an-
ticipées pourraient avoir lieu au prin-
temps prochain.

Le refus de voter la confiance est
l'aboutissement d'une crise politique qui

dure depuis plusieurs mois et au cours
de laquelle le gouvernement s'est mis à
dos le MDL, les syndicats, l'Eglise, la
presse et aussi le chef de l'Etat. Ceux-
ci lui reprochaient sa politique d'austé-
rité et son anticommunisme rigide.

Filip Dimitrov, menacé d'une motion
de censure engagée par le MDL, qui
considérait les intérêts de la minorité
turque «négligés» par la politique de
privatisation et de restitution des biens
aux anciens propriétaires, avait pris les
devants. Il avait demandé le vote de
confiance la semaine dernière après

que le Parlement lui eut reproché
d'« avoir porté atteinte au prestige et
à la sécurité nationale».

Le service de renseignement bulgare
avait accusé un conseiller de Filip Dimi-
trov d'être impliqué dans une affaire
de vente d'armes à la République de
Macédoine, frappée par l'embargo in-
ternational sur les armes. «Il n'y aurait
aucun sens que le gouvernement reste
bloqué et fasse semblant de fonction-
ner», avait souligné Filip Dimitrov. /afp
0 Lire notre commentaire «La démo-

cratie galvaudée»

FILIP DIMITROV - Lâché par ses
alliés. key

Mobilisation contre le racisme et la xénophobie
ALLEMAGNE/ Richard von Weizsàcker et Helmut Kohi appellent à manifester le 8 novembre à Berlin

De Bonn:
Alain Puiseux

U

in chancelier portant banderole?
L'on n'en viendra sans doute pas
à cette extrémité médiatique.

Mais Helmut Kohi, sous une forme ou
sous une autre, participera bien le 8
novembre prochain à la grande mani-
festation antiraciste qui doit se dérou-
ler dans les rues de Berlin. Initiateur de
la marche, le président de la Républi-
que Richard von Weizsàcker en a déjà
annoncé le slogan; c'est au nom de
«l'intangibilité de la dignité humaine»
que l'on défilera. A Bonn, les états-
majors des partis politiques représen-
tés au Bundestag ont également fait
connaître leur intention de participer
au mouvement.

Les espoirs placés en celui-ci par le
gouvernement sont clairs: on entend

bien faire du 8 novembre un jour de
mobilisation nationale contre une xé-
nophobie de plus en plus active, dont
le sec bilan chiffré s'établit à 1 0 morts
et plus de 700 agressions physiques à
caractère raciste enregistrées depuis
le début de l'année. Sans compter les
dommages moraux, sans compter
ceux faits à l'image du pays, suscepti-
bles de faire reculer ces investisseurs
étrangers dont les Lânder de l'Est —
les plus atteints par la xénophobie
ambiante — ont un terrible besoin. La
manifestation aura valeur de test en
même temps que de symbole; ce que
le gouvernement de Bonn espère, c'est
enfin déclencher en Allemagne ce
mouvement d'opinion de masse, at-
tendu comme un sursaut de dignité, et
qui ne vient jamais. Où sont passés les
manifestants qui défilaient par centai-
nes de milliers contre l'implantation

des fusées Pershing il y a à peine 1 0
ans?

A grands renforts d'autocars affrétés
à Berlin, les partis de gauche avaient
pourtant réussi à réunir 1 3.000 person-
nes à Rostock, une semaine après l'as-
saut mené contre le foyer d'immigrés.
Depuis, plus rien. Et l'une des dernières
manifestations de rue en date reste, il
y a une semaine, ce blocage d'un foyer
de demandeurs d'asile par la popula-
tion — conseil municipal en tête —
d'un petit village du Mecklembourg
(Est). Curieuse manière — certes sans
violences — de souhaiter un bon ac-
cueil aux arrivants.

L'unanimité espérée par Richard von
Weizsàcker a déjà enregistré un accroc;
le ministre-président CSU de Bavière,
Max Streibl, a hier qualifié à l'avance le
défilé de «manifestation spectacle», et
ne veut y voir qu'une preuve de l'échec

du gouvernement. La CSU, branche ca-
tholique, bavaroise et volontiers conser-
vatrice de la CDU, membre de la coali-
tion au pouvoir, est à l'avant-garde du
combat pour une restriction du droit
d'asile.

«Provocation», a jugé le comte Lam-
bsdorf, président du parti libéral FDP et
autre allié du chancelier Kohi au Bundes-
tag. Le FDP, lui aussi partisan de la
réforme, en appelle cependant à la
«solidarité démocratique» et sera bien
présent.

De toute évidence, le débat sur la
réforme du droit d'asile empoisonne le
débat sur la xénophobie. En avançant le
chiffre de 400.000 demandeurs pour la
seule année 1992, le chancelier Kohi lors
du récent congrès de son parti à Dussel-
dorf a présenté la réforme comme la
condition obligatoire d'un retour au
calme, comme un devoir moral du gou-

vernement. L'exercice est difficile: en au-
torisant, par une loi qui entrera en vi-
gueur dans les prochains jours, l'expul-
sion immédiate des demandeurs d'asile
roumains — grâce à un accord financier
passé avec leur pays d'origine — le
gouvernement peut difficilement ne pas
donner l'impression qu'il cède à la pres-
sion de la rue.

C'est contre cette loi que voulaient
manifester cette quarantaine de mili-
tants juifs français, menés par Serge
Klarsfeld, et arrêtés il y a 10 jours à
Rostock. L'expédition, protégée par un
service d'ordre fort musclé — trois de
ses membres ont passé une semaine en
prison — a tourné à la débâcle, et n'a
absolument pas eu l'effet de mobilisa-
tion que ses promoteurs attendaient
d'elle.

0 A. P.

Réfugiés accueillis en Suisse
EX-YOUGOSLAVIE/ Combats en Bosnie et impasse diplomatique

m ; lors que deux cent deux anciens
Ok prisonniers de guerre bosnia-

fflï ques ont été accueillis hier en
Suisse, les combats se sont poursuivis
en Bosnie après le rejet par le chef de
la communauté serbe de cette répu-
blique du projet de nouvelle Constitu-
tion proposé mercredi à Genève; Les
deux médiateurs dans le conflit you-
goslave, Cyrus Vance et David Owen,
ont de leur côté échoué dans leur
tentative de réunir à Pristina Serbes
et Albanais du Kosovo à la table de
négociations.

Les combats se sont intensifiés sur la
majeure partie des fronts de la Bos-
nie-Herzégovine, où les forces serbes
ont accru leur avantage. Pour Radio-
Sarajevo, la situation dans la capitale
bosniaque est tragique. Alors que
l'Association pour les peuples menacés
dont le siège est à Gôttingen a lancé
hier un appel afin d'éviter la mort
massive de musulmans en Bosnie, l'Uni-
cef demande aux belligérants d'ob-

server à compter de dimanche une
«Semaine de la tranquillité » afin de
permettre la distribution de vête-
ments, de médicaments et de vivres
aux enfants de Bosnie.

Au total, deux cent deux réfugiés
bosniaques sont arrivés hier après-
midi à l'aéroport de Zurich/Kloten, en
vue d'être accueillis provisoirement en
Suisse, tant que la situation en ex-
Yougoslavie le justifiera. Ces réfugiés
ont été répartis dans des centres
d'accueil à Bâle, Goldswil (BE) et
Chiasso (Tl). Il s'agit d'anciens prison-
niers civils détenus par les forces ser-
bes, libérés le 1 er octobre grâce à
l'intervention du CICR.

Les réfugiés en provenance de Za-
greb étaient au nombre de 202 à
leur arrivée à Kloten, au lieu des 208
prévus initialement. L'ambassadeur de
Suisse à Zagreb, Jacques Rial, n'a pas
été en mesure d'expliquer pourquoi
six hommes manquaient à l'appel, au
moment de l'envol de l'appareil de la

Balair. L'avion a assuré l'aller-retour
entre Zurich et la capitale croate dans
la même journée.

C'est l'Office fédéral des réfugiés
(ODR) qui a pris en charge le transfert
des 202 Bosniaques accueillis hier. Au
nombre de ceux-ci figurent exclusive-
ment des hommes, âgés de 20 à 72
ans. Selon l'ODR, les réfugiés bosnia-
ques devront établir une demande
d'asile. Ils bénéficieront d'un traite-
ment spécial correspondant à la gra-
vité de leur cas. il n'est pas question
pour l'heure de laisser leurs épouses
et leurs enfants les rejoindre. Cette
disposition ne répond pas à l'appel
du HCR, qui avait proposé aux pays
d'accueil d'autoriser le regroupement
des familles. La plupart des Bosnia-
ques arrivés à Zurich auraient toute-
fois de la parenté ou des connaissan-
ces en Suisse.

La Suisse a déjà accueilli deux
groupes d'environ 1 000 réfugiés bos-
niaques en juillet, /ats

la démocratie galvaudée
& 

Par Guy C. Menusier
La victoire en octo-

bre 1991 du parti de
Filip Dimitrov avait
mis fin à plus de qua-
rante ans de domina-
tion sans partage des

communistes sur la politique bul-
gare. Un succès acquis de justesse, il
est vrai, puisque l'UDF n'obtenait
que quatre sièges de plus que le Parti
socialiste bulgare (PSB, ex-commu-
niste). Le gouvernement, minoritaire
au Portement, ne pouvait donc tenir
qu'avec le soutien d'un tiers, en l'oc-
currence le Mouvement pour les
droits et les libertés (MDL, parti repré-
sentant la communauté turque). Cet
appui parlementaire semblait ne pas
devoir poser de problème majeur, les
dirigeants du MDL affirmant partager
aies positions fondamentales u de
l'UDF. Comment se fait-il alors
qu'une année ait suffi pour ruiner
cette entente?

Des raisons en partie indépendan-
tes de la volonté du gouvernement

peuvent expliquer le divorce qui
vient d'aboutir à une crise politique.
On ne saurait en effet tenir l'équipe
de Filip Dimitrov pour seule respon-
sable du marasme économique et de
l'impressionnante progression du
chômage. En Bulgarie comme dans
la plupart des anciens pays socialis-
tes, la transition entre dirigisme et
libéralisme se heurte à toutes sortes
de pesanteurs, à quoi s 'ajoute sou-
vent l'obsolescence de l'appareil de
production. Ce n'est pas en quelques
mois que les réformes peuvent porter
leurs fruits. Mais la déception des
populations serait sans doute moins
vive si, par commodité électorale, on
ne leur avait présenté le renverse-
ment du communisme comme le pré-
lude d'une ère d'abondance ne re-
quérant aucun effort particulier.

La méprise est d'autant plus mal
vécue que les dirigeants ne font pas
toujours preuve de doigté dans
l'exercice du pouvoir. Un comporte-
ment qu'explique l'absence de cul-
ture démocratique, parfois même
chez ceux qui s'en prétendent les

parangons. C'est ainsi qu'à Sofia,
comme d'ailleurs à Vilnius , de bon-
nes intentions ont été gâchées par
une pratique excessivement autori-
taire du pouvoir. On peut certes j u g e r
la démocratie parlementaire inadap-
tée aux conditions prévalant dans
les anciens pays communistes, mais
dès lors qu'on se réclame de ce ré-
gime, il convient d'en respecter les
règles et de ne point trop mépriser
l'art du compromis.

Pour avoir méconnu ce principe
élémentaire, le premier ministre Filip
Dimitrov s 'est aliéné les nombreuses
sympathies dont il jouissait il y a un
an. Alors même que la faiblesse de
son assise parlementaire comman-
dait la prudence. La conséquence
pourrait bien en être, aux prochaines
élections, le retour au pouvoir des
ex-communistes qui, comble du pa-
radoxe, font aujourd'hui figure de
modérés. Avec eux, les Bulgares
s'enfonceraient sans doute un peu
plus dans la crise, mais en douceur.
Jusqu'au prochain sursaut.

0 G. C. M.
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VIANDE DE BŒUF
jeune et tendre sur commande

1/16 - 14 kg viande
1/8 -28 kg viande

Prix dès Fr. 19.- le kg

2076 G3ls,Telefon032 88 25 68

Problème No 445 - Horizontalement:
1. Oiseau au plumage magnifique
(chez le mâle). 2. Se dit d'un billet
d'avion non daté. Bête de trait. 3.
Possessif. Se prend pour officier. 4.
Sèche des cours. Se meut peu. Qui n'est
donc pas rare. 5. Lieux plantés d'ar-
bustes épineux. 6. Résineux. Célèbre
famille princière. 7. Préfixe. L'original
n'en a cure. Du même genre. 8. Etude
de la forme et des dimensions de la
Terre. 9. Le vaurien en est un exemple.
Bruit de roulement. 10. Se trouve. Sorte
d'axe.
Verticalement: 1. Affectation spéciale
Intime. 2. Etat d'indolence. Cause d'em-
barras. 3. Note. A porté la robe et
l'épée. Se trouve. 4. Sa patience est
bien connue. Courant. 5. Grand nom-
bre. Ce qui entre dans le manche d'un
couteau. 6. Bras de mer, au lage du
Finistère. Préposition. 7. Présence d'es-
prit. Fleurs. 8. Donc sans précédent. 9.
Pronom. Reconduire pour le même
mandat. 10. Manque d'agrément. Réci-
pient homonyme d'un cruchon.
Solution No 444 - Horizontalement. -
1. Barbe-Bleue.- 2. Uni. Tuants.- 3.
Site. Tîti.- 4. Mets. Sali.- 5. Na. Réa.
Sen.- 6. Etrennes.- 7. Mie. Sidère.- 8.
Robe. Si. En.- 9. Onega. Lots.- 10.
Converse.
Verticalement. - 1. Bus. Nemrod.- 2.
Animation.- 3. Rite. Rebec - 4. Etre.
Ego.- 5. Et. Sens. An.- 6. But. Anis.- 7.
Lais. Edile.- 8. Entassé. Or.- 9. Utile.
Rets.- 10. Es. Insensé.

¦ Le truc du jour:
Pour atténuer les effets d'une cui-

sine fortement alliacée, mâchez un
brin de persil cru, un grain de café ou
un clou de girofle, et surtout évitez de
mélanger au même repas ail et vin
blanc: celui-ci renforce terriblement
l'arôme de l'ail!

¦ A méditer:
La nature nous a donné deux oreil-

les et seulement une langue afin de
pouvoir écouter davantage et parler
moins.

Zenon d'Elée
(4e s. av. J.-C.)



George Bush remonte la pente

— — ffaoonsMONDE 
PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE/ les sondages créent le suspense

P

etit à petit, George Bush grignote
l'avance de Bill Clinton dans les
sondages, exactement comme il y

a quatre ans, face à son adversaire
d'alors Michael Dukakis. Verdict mardi.

Dans un dernier sondage de CNN-
«USA Today», dont la marge d'erreur
est de trois points, Bush et Clinton sont
au coude à coude: ils recueillent res-
pectivement 38% et 40% des inten-
tions de vote et Ross Perot 16%. Tou-
tefois, l'écart demeure de sept points
en faveur du candidat démocrate dans
deux autres sondages.

D'après un expert, les républicains
sont en train de reporter leurs voix sur
leur candidat, ((un phénomène attendu
lorsqu'il y a un nouveau venu dans une
course à la présidentielle». George
Bush a aussi bénéficié d'un report à son

profit des intentions de vote initiales en
faveur de Ross Perot.

Néanmoins, les sondages Etat par
Etat, qui sont plus importants dans le
cadre d'une présidentielle, montrent
que le gouverneur de l'Arkansas con-
serve la tête dans suffisamment d'Etats
pour obtenir les 270 voix du collège
électoral nécessaires à son élection.

«Les choses changent, rapidement»,
a souligné George Bush lors d'un mee-
ting à Columbus (Ohio). Aiguillonné par
la perspective d'une victoire à portée
de main, il a repris un sujet qui lui a
sans doute valu en partie sa remontée,
les bons résultats de la croissance éco-
nomique. Il a aussi renouvelé ses atta-
ques contre la personnalité de Bill Clin-
ton, ses performances comme gouver-
neur de l'Arkansas, son programme
économique et ses capacités à diriger

la politique étrangère du pays. ((Si j'ai
besoin de conseils dans ce domaine, je
préfère demander à Millie (NDLR: la
chienne de Bush) plutôt qu'à Ozone (le
surnom qu'il donne au colistier démo-
crate Al Gore, champion de la défense
de l'environnement) ou au gouverneur
Clinton», a-t-il ironisé.

Bill Clinton a riposté aux attaques
personnelles. ((George Bush dit depuis
des semaines que la confiance est au
centre de cette élection», mais «c'est
lui qui a dit «Lisez sur mes lèvres», c'est
lui qui a parlé de 15 millions d'emplois
nouveaux, lui. qui a dit ((Vous vivrez
mieux dans quatre ans si je suis élu».
Chaque fois qu'il parle de confiance,
j'en ai froid dans le dos». Bill Clinton
n'a pas épargné non plus le candidat
indépendant, /ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Les spécialistes du monde rural auront
sans hésitation répondu C à la
question posée en page 48. En effet,
en 1 988, la France (6,8 % de la po-
pulation active occupée dans l'agricul-
ture) se plaçait devant la Norvège
(6,4 %) et le Danemark (5,8 %). .£

¦ MAASTRICHT - Les députés
espagnols et italiens ont ratifié hier
à une forte majorité le traité de
Maastricht. Si à Madrid, les séna-
teurs doivent encore se prononcer, à
Rome, ce vote était en revanche dé-
finitif, /afp

¦ IVRESSE - Le chef du gouverne-
ment du Liechtenstein Hans Brunhart a
été blessé dans un accident de la
circulation dans la nuit de mercredi à
hier à Vaduz. Il a été hospitalisé.
Soupçonné de conduite en état
d'ivresse, il s'est vu retirer son permis,
/ats

HANS BRUN-
HART - Il avait
mené la fronde
contre le prince
Hans-Adam à
propos de la date
de la votation sur
le traité EEE. key

¦ PROCHE-ORIENT - Les pays
arabes ont rejeté hier, aux négocia-
tions sur l'avenir économique du
Proche-Orient, tout projet impli-
quant des contacts directs avec Is-
raël tant qu'il ne se serait pas retiré
des territoires occupés. Pourtant, en
dépit de la réaffirmation de leurs
divergences, les délégations ont ex-
primé une relative satisfaction après
la première journée de la réunion
qui doit se poursuivre aujourd'hui,
/reuter

¦ ÉVACUATION - Plusieurs cen-
taines de familles maliennes, qui cam-
paient dans des conditions précaires
à deux pas du château de Vincennes
depuis le 21 mai dernier, ont été
évacuées hier par des CRS et des
gendarmes e.t installées dans des cen-
tres d'hébergement provisoire de la
région parisienne, /ap

Soudan :
c'est pire

qu'en Somalie
¦~ es centaines de vautours ont
|J plané toute la journée au-des-

R; sus des pâtures desséchées, pi-
quant de temps à autre. Cette nuit
encore, les hyènes hurleront. Non
loin du village de huttes, depuis le
matin gisent trois moribonds. A Waat
(sud-est du Soudan), il est contraire à
la coutume d'enterrer les victimes de
la famine.

Certains jours, 20 corps sont ainsi
abandonnés à l'appétit des rapaces
et autres carnivores. La famine que
connaît cette région du sud du Sou-
dan, pas plus étendue que la France,
est plus grave encore que celle qui
touche la Somalie. Selon les Nations
Unies, plus d'un million de person-
nes sont en train de mourir de faim.

A l'origine, il y a eu la sécheresse,
venue détériorer encore une situation
géologico-climatique naturellement
défavorable alors même que la
guerre civile faisait rage. Le tout a
entraîné exodes et déplacements de
populations (en quelque mois, Waat
a vu 5000 réfugiés rejoindre ses
3000 habitants) et écrit le scénario
classique d'une famine.

La nourriture
est une arme

Les cargaisons envoyées par les
organisations humanitaires sont dé-
tournées ou pillées par le gouverne-
ment de Khartoum ou les rebelles
sudistes: la nourriture est une arme.
L'ONU doit demander chaque mois
aux deux parties l'autorisation,
qu'elle n'obtient pas toujours, d'affré-
ter des avions.

Qui plus est, la situation et les
besoins du Soudan sont difficiles à
connaître. A quelques kilomètres de
villages normalement approvision-
nés, d'autres sont confrontés à la pire
disette. Et, le plus souvent, les excé-
dents des uns ne peuvent être distri-
bués aux autres en raison d'un mau-
vais réseau routier: le Sud n'est des-
servi par un grand axe que sur quel-
ques centaines de kilomètres, /ap

Le déficit budgéta ire oublié
De New York :
Louis Wiznitzer

Malheureusement, l'élection prési-
dentielle ne permettra pas de résou-
dre le vrai, le plus grave problème
qu'affronte l'Amérique, celui du déficit
budgétaire, qui atteint cette année
290,2 milliards de dollars, soit 6% du
PNB. Le paiement des intérêts de
cette dette est de 14% du budget.
De toute évidence, c'est ce fardeau
qui empêche la reprise économique.

Pour réduire ce déficit, il faut ré-
duire les dépenses publiques de façon
draconienne et augmenter les impôts.
Bush s'est refusé de le faire par fidéli-
té aux «reaganomics » et rien dans ce
qu'a dit jusqu'ici Bill Clinton n'indique
qu'il a l'intention d'amener les Améri-
cains à se serrer la ceinture, à effec-
tuer des coupes claires dans les dé-
penses publiques, et de majorer les
impôts.

Du train où vont les choses, la dette
: , -

publique aura doublé en dix ans et
représentera alors 65% du PNB. Cer-
tains affirment que ce n'est pas en
temps de crise économique qu'il faut
pratiquer la déflation. Maïs si on ne le
fait pas quand cela va mal, quand le
fera-t-on? Sûrement pas quand tout
va bien.

Le moment viendra où personne ne
voudra posséder des dollars. La mon-
naie américaine cessera d'être une
devise internationale respectée et les
Etats-Unis deviendront du point de
vue économique un pays comme... le
Nigeria.

Le plan économique de Clinton —
«Priorité aux gens» — se tait pudi-
quement concernant la dette publi-
que. Au contraire, il prévoit de nouvel-
les dépenses dans le secteur social
mais ne dit pas comment il prétend les
financer. Bush refuse obstinément de
hausser les impôts, quoi qu'il arrive, et
n'a pas non plus le courage d'effec-
tuer des coupes dans les dépenses

i i m i v 

sociales (santé, retraite). C'est dire
que l'élection du 3 novembre risque
d'être uiv coup pour rien.

Le syndrome Churchill
Bush est sidéré. Dans les interviews

qu'il donne, dans les discours qu'il
prononce, il rappelle la victoire qu'il a
remportée sur Saddam Hussein dans
la guerre du Golfe et s'étonne que ses
compatriotes ne lui en savent pas gré.
Il s'exprime comme un commandant en
chef alors même qu'il brigue un man-
dat présidentiel, il a oublié le syn-
drome Churchill. Ce dernier avait ter-
rassé Hitler et sauvé son pays, mais
aussitôt la guerre finie, ses compatrio-
tes l'ont écarté du pouvoir sans ména-
gement. La guerre finie, les gens veu-
lent penser à autre chose. La grati-
tude n'est pas leur fort. Bush parle de
gloire et agite des drapeaux, alors
que les électeurs se soucient d'emplois
et de reprise économique.

0 L. W.
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'<¦,. Mr  ̂ ¦ • ¦' . ¦ :'JaJ n̂.-_ïÇ~ïty

¦JkmmmmW Ë̂ .iH £ft

-j^B If- j fl^^l

* I I ï -COMPTE PREVOYANCE INVEST. Peut-être ne songez-vous pas encore à vos vieux jours? Dommage. Car en accumulant aujourd'hui

un capital sur votre compte Prévoyance INVEST, vous vous préparez des lendemains qui chantent. Le principe? Vous épargnez un montant

annuel fixé librement, tout en ne versant aucun impôt anticipé et en profitant de réductions fiscales sur le revenu et la fortune. Et demain

vous pouvez vous laisser aller à la douceur de vivre. Confiez donc vos projets d'avenir au spécialiste SBS, il est de bon conseil.

I £1 société de
lH Banque Suisse

UNE IDÉE D'AVANCE



Importantes provisions nécessaires
GRANDES BANQUES/ Bons résultats ma/gré la crise après neuf mois d exercice

m 'Union de banques suisses (UBS), la
I Société de banque suisse (SBS)
: ainsi que le Crédit suisse (CS) de-

vront constituer d'importantes provi-
sions pour l'exercice 1 992. L'UBS et le
CS ne s'attendent cependant pas à une
détérioration de leurs résultats en
1992. L'UBS a même annoncé hier que
le bénéfice de son groupe devrait dé-
passer celui réalisé en 1991. Les som-
mes du bilan des trois grandes ban-
ques ont augmenté.

Selon l'UBS, le troisième trimestre a
été caractérisé par d'excellents résul-
tats du groupe dus notamment aux
opérations sur devises et billets. En re-
vanche, la banque se montre déçue des
résultats des opérations sur titres et des
affaires du secteur intérêts.

Le CS, qui annonce des besoins en
provisions supérieurs à ceux de 1991,
reste néanmoins optimiste. La banque
pronostique que le bénéfice net du
groupe CS et de la maison mère en
1 992 devrait avoisiner le résultat réa-
lisé l'an dernier.

Durant les neuf premiers mois de
l'année, ce sont les commissions et les
produits des opérations sur devises et
sur dérivés qui ont enregistrés la plus
forte croissance.

La SBS, quant à elle, a dû faire face
à une baisse de 8,4% de son résultat
d'exp loitation avant impôts durant les
trois premiers trimestres de 1992.
Malgré tout, la banque bâloise estime
ce résultat satisfaisant, 1991 ayant
été une année exceptionnelle.

La Banque populaire suisse (BPS),
dont la somme de bilan de 48,3 mil-
liards de francs est après les neuf
premiers mois de cette année infé-
rieure à celle de la Banque cantonale
de Zurich (BCZ), se retrouve moins
bien lotie que ses trois grandes sœurs.
Comme ces dernières, la BPS devra
constituer d'importantes provisions en
1 992. Mais il lui sera nécessaire, pour
ce faire, de puiser dans ses réserves
latentes. La BPS prévoit qu'à la fin de
l'exercice, son cash-flow sera au pire
inférieur de quelque 10% par rap-
port à 1991.

La BCZ, en raison de provisions éle-
vées, devra aussi recourir au réserves
latentes pour maintenir son bénéfice au
niveau de l'année précédente. Avec Un

total de bilan de 49,5 milliards à la fin
septembre 1 992, la BCZ est devenue
la quatrième plus grande banque de
Suisse. Durant le troisième trimestre
1992 son cash-flow a progressé de
1 2,3% par rapport à fin juin. Mais le
résultat d'exploitation de la banque
zurichoise a continué à reculer.

De son côté, la Banque cantonale
bernoise (BCB) a dégagé une marge
d'intérêt brut de 177 millions de francs,
en hausse de 117 millions par rapport
à l'ensemble de l'exercice 1991. Les
intérêts menacés dépassent toutefois
100 millions de francs et pèsent forte-
ment sur le cash flow. Ce dernier ne
suffira pas à couvrir les besoins en
provisions, précise un communiqué pu-
blié hier, /ats

Les ventes se tassent, les commandes progressent
MIKRON/ Premier semestre en demi-teinte pour le fabricant de machines biennois

L

fj e constructeur de machines biennois
I Mikron a réalisé une première moi-
I tié d'exercice en demi-teinte. A fin

juillet, les ventes se sont tassées de
2%, à 1 35 millions de francs. Mais à
consolidation égale, le recul a atteint 6
pour cent. L'état satisfaisant des com-
mandes laisse augurer le maintien du
chiffre d'affaires pour l'ensemble de
l'exercice et une perte inférieure d'un
tiers. La délocalisation à l'étranger
sera poursuivie.

Les nouvelles commandes ont pro-
gressé de 10%, à 156 millions de
francs, mais à périmètre de consolida-
tion comparable la hausse n'est que de

5 pour cent. Le montant des comman-
des en carnets s'élève à 148 millions
de francs, 6% au-dessus du niveau de
l'an dernier à la même date.

Les pays d'Extrême-Orient et les
Etats-Unis se sont bien tenus, mais la
conjoncture est restée faible en Europe
occidentale, constate Mikron. L'Allema-
gne, en particulier, a connu une réces-
sion.

Pour l'ensemble de l'exercice, le
groupe biennois table sur un chiffre
d'affaires du même ordre que l'an pas-
sé (280 millions de francs) et sur un
cash-flow supérieur au précédent (4
millions). Le programme d'investisse-

ments et de restructurations étant
achevé, cela devrait permettre de ra-
mener la perte aux environs de 8 à 9
millions de francs, a précisé le directeur
financier Ralph Schmitz- Drâger.

Le chômage partiel dans le secteur
des machines à fraiser, introduit au
début de l'année, touche actuellement
250 salariés. Le chiffre d'affaires de ce
secteur reste très en deçà de l'an der-
nier et Mikron juge ses perspectives
peu favorables.

Le programme de délocalisation des
activités à l'étranger, entamé en 1 989^
a atteint une étape significative, souli-
gne le groupe. Alors qu'en 1990, 95%

de la production était assurée en
Suisse, la proportion aura été ramenée
à 75% à la fin de l'exercice.

Cette stratégie sera poursuivie par
l'extension des unités de fabrication
situées hors de Suisse et la recherche
de coopérations avec des partenaires
étrangers, ceci afin de concentrer la
fabrication là où les coûts sont les plus
avantageux, souligne Mikron.

Stratégie confirmée par la dernière
acquisition en date, la société anglaise
de machines-outils Beaver Engineering
Group Pic. Rachetée début octobre,
elle a réalisé un chiffre d'affaires de
21 millions de francs en 1991. /ats

Change is the New Name of the Game
MARKETS/ Problems at IBM and General Motors, erstwhile symbols of US économie strengh

Des Etats-Unis :
Helen Philippe

A ails for change are resonating
RI everywhere on the American
vs landscape during this autumn of

the 1992 presidential élection year.
«It 's lime for a change» bas been Bill
Clinton's main slogan during months of
relentless campaigning to become
président of the United States. «Jobs,
jobs and jobs» are the main issue
intoned George Bush until he learned
that the American people had lear-
ned that there had been less job créa-
tion and more job losses under his
administration than in any time in ré-
cent history; then, incredibly, the pré-
sident decided to make «trust» his
main issue (Whom can you trust in the
Oval Office?), and turned Clinton bas-
hing info his central campaign tactic
despite the fact that the governor bas
mode his small state, Arkansas, num-
ber one in job création in the nation.

Enter H. Ross Perot, whose cry bas
been for «real change» in the way
Washington does business, and who
has had the merit of focusing the at-
tention of the American électorale on
the underlying problèmes in the US
economy. Clearly, whether it requires
creating a new post for former Secre-
tary of State Baker as Secretary of
Change or giving such a position to
Hillary Clinton, change there will be.

The desirability of change has also
corne to the attention of corporate
America as it watches the fate of
General Motors and I.B.M., erstwhile
symbols of US économie strength, now
at the mercy of global market forces.

this week, Robert C. Stempel, the
chairman and chief executive officer
of G.M. was forced to resign after 27
months in those positions and 2 succes-
sive years of losses at G.M. including
the larges! annual loss ever reported
by an American corporation. Many

say that G.M. and Stempel were vic-
tims of compétitive pressures and the
weak economy; no matter, ail agrée
that G.M. is headed for a third year
of red ink because it failed to eut costs
and change procédures in a timely
fashion.

The problems at I.B.M. are stmilar to
those at General Motors in that ifs
corporate culture as well as ils sheer
size precluded a timely and effective
response to market forces. (Read,
compétitive pressures and the weak
economy...) The equity market has
confirmed the problems at I.B.M. and
G.M. by bidding their shares down
sharply in récents weeks. Presently,
the shares of I.B.M. are trading in the
mid 60's, a fraction of their former
value, and some analysts, including
Steven Smith at Paine Webber, are
predicting that they can fall signifi-
cantly further.

Along with ail this doom and gloom

in corporate America came news this
week that US gross domestic product
has surged to an annual rate of 2.7
percent in the third quarter, up from
1.5 percent in the second quarter.
Unfortunately, inventory accumulation
accounted for a huge part of this
increase, and G.D.P. numbers are sub-
ject to numerous revisions, but, none-
thelèss, output reached its highest
point since the inception of the présent
recession in the summer of 1990.

Now, ail that remains for the candi-
dates for the presideney to do in the
days which remain before the élection
is to try to sell their respective messa-
ges on the economy to the American
people. With the Conférence Board's
index of consumer confidence down
4.3 points to 53 in October, its lowest
levé! in 8 months, and its fourth consé-
cutive monthly décline, change is cer-
tainly on every voter 's agenda...

0 H. P.

Exportations:
l'horlogerie

toujours favorite
Les exportations suisses ont nette-

ment progressé au cours des neuf
premiers mois de l'année, se révé-
lant ainsi un soutien Important de la
conjoncture. En sens inverse, les im-
portations ont baissé, en conformité
avec la faiblesse de la demande
Intérieure. Le déficit de la balance
commerciale s'est réduit de plus des
quatre cinquièmes, s'établissent à
992,5 millions de francs.

Durant les neuf premiers mois de
1992, les exportations ont totalisé
64,069 milliards de francs, soit une
progression de 6,8% en valeur no-
minale et de 5,5% en valeur réelle.
Ceci sans tenir compte des métaux
précieux, des pierres gemmes, des
objets d'art et antiquités. L'horloge-
rie et la chimie ont obtenu des résul-
tats supérieurs à la moyenne. Les
exportations de l'industrie du pa-
pier, des arts graphiques, des den-
rées alimentaires, de la métallurgie
et du textile ont aussi bénéficié d'une
croissance substantielle , /ap

t e 1 ex
¦ SUPROG - L'entreprise d'infor-
matique Suprog SA, au Locle, a pré-
senté récemment, en collaboration
avec l'entreprise locloise Dixi, un lo-
giciel appelé CQ-Soft destiné au
contrôle de qualité selon la norme
ISO 9000. Une norme dont parlent
de plus en plus les chefs d'entreprise,
dans le canton de Neuchâtel notam-
ment. Ainsi Dixi, certifiée ISO 9000
depuis novembre 1 990,' s'est équi-
pée de ce logiciel depuis 1988. CQ-
Soft permet de gérer sur ordinateur
les paramètres du contrôle de qua-
lité, d'interpréter les résultats, et fi-
nalement d'abaisser le coût du con-
trôle de qualité. M-

¦ AUTOMELEC - Ex-société de
Vevey Holding (lire notre édition
d'hier), Automelec, à Neuchâtel, ac-
tive dans la robotique de précision,
a été reprise en partie par son
management et en partie par la
maison Jean Gallay, à Genève. Un
Jean Gallay qui a aussi racheté la
participation de 50% que Vevey
Holding détenait dans Europavia.
/fk
¦ RÉASSURANCE - La Compa-
gnie suisse de réassurances,
deuxième réassureur du monde, est
durement touchée par les retom-
bées financières de l'ouragan An-
drew. Il lui en coûtera 300 millions
de francs. La simplification du capi-
tal et la création d'une société hol-
ding, annoncées l'an dernier, sont
différées, /ats

¦ BANQUES VAUD - La Banque
vaudoise de crédit (BVC), troisième
banque régionale de Suisse, devien-
dra aujourd'hui une société par ac-
tions. Une assemblée générale ex-
traordinaire dissoudra l'actuelle coo-
pérative et transformera les coopé-
rateurs en actionnaires, /ats

- fhfHons ENTREPRENDRE—

¦IMJIf i Ll Cours du 29.10.9 aimablement ¦JL4IUI¦SaUS] communiqués par le Crédit Suisse ¦SBllîîSi
L ">) (DM) jORI INDEX ^̂ , JONES ^^̂\^f4 /̂ -| 3895 V__^/ 89.90 BBHHÉJ 15100 U__f________J 1149.01 |j|___!_______J 3246.27

¦ INDICES %%%%%%%%%%%%%%%%%
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 104.6 102.9
FrancHort DAX ... 1510.3 1493.64
Dm Jones Ind. ... 3251.4 3246.27
Londres Fin. Times . 1956.5 194B.7
Sain Index SPI ... 1151.45 1149.01
Notai 225 17068.4 16937.7

¦ BALE HHHiMHI
Bâlo isc-Holding n. .. 1760.
Bâloise-Holding bp . 1770. 1745.
Ciba-Gei gy n 603. 595.
Ciba-Gei gy 620. 610.
Ciba-Gei gy bp 597. 593.
Fin . Italo-Sui sse ... 139.
Rocha Holding bj .. 3595. 3620.
Sandoz u n  2850. 2840.
Sandoz u 2810. 2810.
Sandoz u b 2755. 2750.
Slé Inll Pirelli .... 225.
Sis Inll Pire!h b p . . .  115.
Saisie Cim.Porll.ind.. 7050.

¦ GENEVE HHHMOMBiM
S.K.F. 17.6
Aatra 3.15 3.25
Charmilles 3010.
An Grand Passage . 248.
Bobit u 2520. 2500.
Bqe Canl. Vaudoise . 695. 695.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 800. S 790. S
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 80.
Olivetti PU 1.8
Innovation SA 250. 230.
Interdiscounl 1540. 1480.
Kudelski SA b .... 140.

La Neuchâteloise n . 600.
La Suiue an. vie . 7500. S
Monledison 1.21 1.25S
Orior Holding 560.
Pargesa Holding SA 1100. 1100.
Publicitas n 600.
Publicitas b 510. 500.
Sacl Cossonay Hold.. 5500.
Sasee Holding 1.8
Saurer Holding 410.
SIP Sté InsLPhyi. . 1180.
Slé Gén. Affichage n 30.
Slé Gén. Affichage b 270. 265.
Slé Gén. SuraiÛj.. 225.
Ericsson 28. 26.5

¦ ZURICH MHMHMB
Adia Cheserei b ... 18. 17.75
Adia Cheserex 188. 166.
Alusuisse-Lonza n .. 337. 337.
Alusuisse-Lonza Hold. 346. 346. S
Ascom Holding n 260. A
Ascom Holding .... 1270. 1260. S
Atel 1060.
Brown Boveri SA p . 3610. 3530.
BPS 790. 775.
BPS b 74.5 75.
Cemenlia Holding .. 322. 325.
Cie Suisse Réass. .. 2610. 2600.
De Suisse Réass.n . 2460. 2440.
De Suiue fléass.b . 500. 494.
Crossair AG 160.
CS Holding 2010. 1995.
CS Holding n 377. 374. A
EI.Laulenbourg 1160.
Eleclrovralt SA .... 2000. 1990. S
Forbo Holding AG .. 1670. 1670.
Fololebo 1250. S
Georges Fischer ... 760. 710.
Magasins Globus b . 468. 465.
Holderbank Fin. ... 485. 488.
Inlershop Holding .. 445. 446. A

Jelmoli 1300. 1280.
Jelmoli b 264. 264.
Lem Holding 265. 235.
Leu Holding AG b . 299. 296.
Moevenpiek-Holding . 2950. 2920.
Motor Colombuî SA . 480. S 460. S
Nestlé SA 1010. 1010.
Nestlé SA n 1020. 1025. S
Oerlikon Buohrle p.. 400. A 390. S
Schindler Holding .. 3050. 3020. A
Schindler Holding b. 530. 515.
Schindler Holding n. 625.
SECE Cortaillod n .. 4530.
SGS Genève b .... 1190. 1200.
SGS Genève n .... 270. 270.
Situa Holding SA .. 220.
Sika Sté Financ. ... 2890. A 2B20.
SMH SA .NE 100n . 1170. 1185.
SBS 286. 285.
SBS n 274. 270.
SBS b 274. 266.5
Sulzer n 578. 598.
Sulzer b 528. 535.
Swissair 515. 520. S
Swissair n 460. 451.
UBS 829. 826.
UBS n 173. 171.5
Von Roll b 125; 127.
Von Roll 680. S 680.
Winterthur Auur. .. 2820. 2820. S
Winterthur Assur.b . 548. 545.
Winterthur Assur .n . 2620. 2600.
Zurich Cie Ass n ... 1905. 1905.
Zurich De Ass. ... 2000. 2000.
Zurich De Ass.b ... 947. 937.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦
Aetna LISCas .... 67.75 . .
Alcan 23.
Amas Inc. 22.5 23.25
Amer Brands 57. S
American Eipreu .. 28. 28.5

Amer. Tel fi Tel .. 59.75 60.5 S
Baxter Int 45.25 45.5
Caterpillar 71.5
Chrysler Corp. 36.25 36.75
Coca Cola 56.5 56.25
Colgate Palmolivo .. 81. 82.25A
Eastman Kodek ... 56.5 55.75
Du Pont 65.5 67.
Eli Uly 81. 82.75
Exxon 85.25 85.5
Fluor Corp 61.25
Ford Motor 54.5 52.25
Genl.Molors 44. 43.
Genl Eleclr 104. S 107.
Gillette Co 79.75 81.5 S
Goodyear T.SR. ... 93. 95.
G.Tel S Elect. Corp . 45.25 46.75
Homeslake Mng ... 16.5 16.75S
Honeywell 81.
IBM 89.25 91.75
Inco Ltd 30. 30.5
Inll Paper 87.75 69.5
FIT 89.5 91.5
Litlon 65.
MMM 140.5 142.
Mobil 87.6 A B8.75
Monsanto 73. 75.25
PacGas & EL .... 42.5
Philip Morris 104.5 106. S
Phillips Petr 34.75S
ProcterUGembl 72.5 72.25
Schlumberger 91. 99.75S
Texaco Inc 85. 84.75
Union Carbide 18.25A 20.
Unisys Corp 11.25S 11.5 S
USX-Maralhon .... 24.
Walt Disney 54. 55.
Wamer-Lamb 92.75S 94.
Woolworth 43.5 A 44.25A
Xerox Corp 103.5
Amgold 49.75 50.
Ang lo-An Corp 27 .25S

Bowaler PLC 18.5
Brilish Polrol 5.15S
Grand Métropolitain .. 8.7
lmp.Chem.lnd. 23.5
Abn Amro Holding . 40. S 39.25S
AKZO NV 102. 101.5
De Beers/CE.6ear.UT . 17.25 17.25
Norsk Hydro ..... 28.5 28.25
Philips Electronics... 15.5 15.25
Royal Dulch Co. ... 114.5 S 114. S
Unuever CT 151. 151.
BASF AG 193. 184.
Beyer AG 238.5 233.
Comm erzbank 218. 211.
Degusu AG 270. -
Hoechsl AG 214.5 208.
Mannesmann AG .. 186. 184. A
Rue AcLOrd 355. 352.
Siemens AG 50B. 498.
Thysun AG 139.5 A 135.5
Volkswagen 242. Z36.
Alcatel Alslhom ... 169.5 167.
BSN 260.5 258.
De de Sainl-Gobain . 87.5
Fin. Paribas 91. 92.
Nalla EH Aquitaine.. 130.5
¦ DEVISES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.3545 1.3B9 5
Allemagne 100 DM. .  88.30 89,90
Angleterre 1 P.... 2.1280 2.1880
Japon 100 Y 1.1005 1.1235
Canada 1 CAD... .  1.0875 1,1225
Hollande 100 NLG.. 78.30 79.90
Italie 100 ITL 0.1026 0.1050
Anlriche 100 ATS.. 12.54 12.79
Fiance 100 FRF.. . .  26.00 26.50
Belgique 100 BEF.. 4.2B50 4.3650
Suède 100 SEK.. . .  23.30 24.00
Ecu 1 XEU 1.7305 1.7655
Espagne 100 ESB.. 1.2350 1.2750
Portugal 100 PTE.. 0.98(0 1.0140

¦ BILLETS . îi^HmHH
Achat Venta

Etats-Unis USD... .  1.330 1.410
Allemagne DEM.. . .  87.750 90.50
France FRF 25.650 26.90
Italie ITL 0.0980 0.1065
Angleterre G B P . . . .  2.110 2.240
Autriche ATS 12.40 13.00
Espagne ESB 1.20 1.310
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 77.50 81.00
Belgique BEF 4.230 4.480
Suède SEK 22.750 24.50
Canada CAD 1.070 1.150
Japon JPY 1.070 1.160

¦ PIECES MBHM̂ HHMI
20 Vreneli 17. 97.
10 Vreneli 196. 213.
20 Napoléon 84. 92.
H Souverain new .. 11. 120.
1 Kruger Rend .... 46. 473.
20 Double Eagle .. 47. 519.
10 Maple Leal .... 47. 487.

¦ OR - ARGENT MaHHOM
Or US/Oz 338.00 341.00
FS/Kg 14850.00 15100.00
Argent US/Oz .... 3.6500 3.B500
FS/Kg 161.42 170.38

¦ CONVENTION OR ¦¦ »
plage Fr. 15300
achat Fr. 14880
basa 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.



-fhriions TÉLÉVISION —

8.10 La misère des riches
8.40 Journal canadien
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models
9.20 Les feux de l'amour

10.05 Vive les animaux
5/7. Documentaire.

10.30 Soif de livres
Invité: Romain Gary.

10.45 Coup de foudre
11.10 Pique-notes

11.50
Docteur Doogie

Série.
La roue tourne Vinnie.

12.15 Madame est servie
Monsieur Al.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

54/160. Série

13.35
L'inspecteur
Derrick

Série.
La rose bleue.

14.35 Têtes en stock

14.40
Un flirt
sans conséquence

Téléfilm d'Angela Pope. Avec
Alex Pakenham.
Martin, jeune professeur , re-
çoit un matin une lettre l'invi-
tant à passer dans un labora-
toire: il est séropositif.

15.50 Sauce cartoon
16.05 Têtes en stock

16.10
Amicalement vôtre

Série.
Un drôle d'oiseau.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangourouie
Jeunesse.

17.05 Cococinel
17.10 Myster Mask
17.35 La véritable histoire

de Malvira
Série.
Le délai de réflexion.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Série.
Souvenirs.

18.35 Top models
1105. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Tell quel

Magazine.
Mon enfant est mort , parlez-
moi de lui.

20.40
Le gendarme
à New York

97' - France-1965.
Film de Jean Girault. Avec
Louis de Funès.

22.20 Les fruits amers
Dans le camp de Sainte-Li-
vrade, en France, ils ne sont
plus que 120 réfugiés vietna-
miens sur 1200 qui ont décidé,
en 1954, de quitter leur patrie.

23.15 TJ-nuit

23.25
La loi de Los
Angeles

Série.
0.10 Bulletin du télétexte

 ̂
33

1—
6.00 Côté cœur
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.25 Télé-shopping
9.00 Club Dorothée vacances

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

13.35
Les feux
de l'amour

Série.
Jessica est angoissée. Elle
tente de téléphoner à John
qu'elle doit épouser. Mais ils
ne savent pas encore où ils
vont habiter.

14.30 Pour l'amour du risque
Tous en forme!

15.25 Hawaii, police d'Etat
Air cargo.

16.10 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 Premiers baisers

Un cœur à prendre.
Justine rompt avec Jérôme.
Elle tombe dans les bras de
Luc. Jérôme est très abattu
dès qu'il apprend la nouvelle.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Rita doit subir une césarienne.
Gain présente Andréa à Eden
et Cruz. Channing veut repren-
dre Brandon à Gina.

18.55 Coucou, c'est nousl
Animé par Christophe Decha-
vanne.

20.00 Journal
20.35 Météo - Trafic infos.

20.45 Les marches de la gloire
Animé par Laurent Cabrol.

22.25
Les médailles
de la gloire

Présenté par Laurent Cabrol.
Les maires des trois villes où
se sont déroulés les exploits
viendront couronner leur héros
d'un jour. Ce soir: Gaillac
(Tarn), Lesconil (Finistère) et
Liège- Bierset (Belgique).

22.40 Côté enfants
22.45 Boxe

Combat international des su-
. permoyens. En direct d'Istres.

Frank Nicotra-John Jarvis.
Commentaire: Jean-Philippe
LustyK et i nterry noiano.

23.55 Arthur: émission impossible
0.55 TFÏ nuit - Météo - Bourse
1.00 Mésaventures

Série.
1.25 TF1 nuit (R)
1.35 Enquêtes à l'italienne

Série.
2.35 Passions
3.10 Histoires naturelles

Documentaire.
3.45 Histoire des inventions

Documentaire.
4.45 Musique
5.05 Les aventures

du jeune Patrick Pacard

17.00 La Foire du livre
de Francfort (R)

19.00 Budapest
entre-deux-terres
Documentaire.

19.55 Monty Python's
Flying Circus
25/41 Série.

20.30 8'/! journal
20.40 Transit

Magazine de Daniel Leconte.
22.10 Sabine

Téléfilm de Philippe Faucon.
Avec: Catherine Klein, Mark
Saporta , Sylvia Haunetto.
Agnès n'a pas encore 16 ans
quand elle décide de quitter
son père.

23.40 Karl Otto Gotz,
peintre de l'informel
Documentaire.

Œr-
6.00 La vallée des peupliers
6.30 Télématin
8.30 .Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

10.55 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.45 INC

13.50
Tatort

Un flic gastronome.
L'inspecteur Lenz est loin de
rester impassible lorsque sa
vie privée se retrouve mêlée à
ses devoirs professionnels. Il
se jette furieusement à la
poursuite d'un éminent gastro-
nome et financier qui est soup-
çonné d'être l'auteur d'un
crime.

15.20 La chance aux chansons
Les années 70.

16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

Quine!
17.05 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.50
Le Lyonnais:
sanguine

Téléfilm de Paul Vecchiali.
Avec: Kader Boukhanef , Pierre
Santini, Bernard Freyd, Judith
Reval, François Siener, Pata-
chou.

22.30 Visages d'Europe
22.35 Sportissimo
23.50 Le journal des courses
23.55 Journal - Météo
0.10 Le coursier

Film en v.o. de Karen Chakh-
nazarov. Avec: Inna Tchouri-
kova , Fiodor Dounaievsky.
Ivan rencontre son père avec
sa nouvelle compagne, dans la
rue. Il va voir son copain Ba-
zine. Après s'être fait recaler à
l'entrée de l'Institut de péda-
gogie, il rentre chez lui et
trouve sa mère en pleurs.

1.35 Envoyé spécial
3.05 Bas les masques (R)
4.05 treize Néophytes

et deux pros
4.35 24 heures d'info
4.50 Pyramide (R)
5.15 Dessin animé
5.20 La chance aux chansons

6.45 6 minutes
7.15 Contact 6
7.20 Flipper le dauphin
7.45 M6 kid
9.45 M6 boutique

10.05 Boulevard des clips
11.00 Cagney et Lacey

Série.
11.50 M6 express - Météo
12.00 Papa Schultz

Le commando Crittendon.
12.25 Ma sorcière bien-aimée

Sur... humain.
13.00 Roseanne •

Bonne fête , maman.
13.25 Madame est servie (R)
13.55 Brigade des stups
14.50 Destination musique
17.15 Zygopolls
17.35 Campus show

Le téléthon.
18.05 Equalizer

Embuscade.
19.00 Les routes du paradis

La dernière mission.
20.00 Madame est servie
20.35 Capital
20.40*6 minutes
20.45 Un flic trop expéditif

Téléfilm de James Darren. Avec: Ro-
bert Conrad, Benjamin Bratt.

22.30 Mission impossible,
20 ans après

23.20 Emotions
0.00 Capital
0.20 Rapline
0.45 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.25 Nouba
2.55 Documentaire
3.50 Fréquenstar
4.45 Nouba
5.10 E=M6
5.35 Culture rock
6.00 Boulevard des clips

7.30 C'est Lulo
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
12.45 Journal
13.00 Isaura
13.30 Dona Beija
13.55 Français, si vous parliez
14.45 Dynastie

L'arme.
15.35 La croisière s'amuse

Passion.
16.20 Zapper n'est pas jouer

Variétés: Michel Fugain et
Roch Voisine.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire

Jeu.
20.15 La classe
20.45 Thalassa

Dans le sillage de Stanley (2).

21.45
Caractères

Asya, de Michael Ignatieff (Ed.
Albin Michel). L'île du lézard
vert , d'Edouard Manet (Ed.
Flammarion). Cette saveur
amère de l'amour , de Joyce
Carol Oates (Ed. Stock). L'his-
toire des comtes, de Catherine
Velay-Vallantin (Ed. Fayard).

22.45 Soir 3 - Météo
23.10 Traverses

3 et fin. Les frontières de
l'avenir.
De nos jours, les Amériques
sont confrontées à un pro-
blème de taille: intégrer la mul-
titude de communautés qui les
façonnent et assurer un héri-
tage à ses enfants. Que fe-
ront-ils du pouvoir économi-
que, social et géographique
qu'ils recevront?

0.00 Continentales
0.45-1.05 Portée de nuit

14.40 Ramdam (R)
15.10 La bande des six (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Unepêche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion

Jeu.
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'œil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Faits divers
21.00 Journal F 2 et météo
21.30 SUrs 90
23.00 Journal Soir 3
23.20 Médiasud
23.35 A découvert
0.05-1.20 Le cercle de minuit

¦ TCR
14.55 Le dernier baiser. Film fran-

. co-belge de Dolorès Grassian avec
Annie Girardot, Bernard Fresson et
Maria Pacôme (1977, 97'). 17.10
L'Insoumis (Native son). Film
américain de Jerrold Freedman
avec Matt Dillon, Victor Love, Eli-
sabeth McGovern et Carroll Baker
(1988, 106). 20.15 Big Time: Tom
Waits. Film musical américain de
Chris Blum avec le chanteur améri-
cain Tom Waits (1987, 84'). 22.15
Parking. Film français de Jacques
Demy avec Francis Huster, Keito
Ito, Jean Marais et Marie-France
Pisier (1985, 92'). 1.45- Heures
supplémentaires non comprises.
Film américain de Georges Mi-
halka avec David Warner, Michael
Ironside, Kate Vernon et Jayne
Eastwood (1979, 99').

¦ Canal Alpha +

14.01 Tourisme et découvertes :
Cap Canaveral + un concours. Re-
portage sur le fonctionnement de
la base spatiale, de la préparation
des astronautes. 14.35 Art et foi
[chrétienne : « Festival de musique à
Rolle» (3). Du rock chrétien. Ama-
teurs de musique branchée, à vos
marques I

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos Ventos. 19.30 La
em casa tudo bem. 20.00 Telejor-
nal. 20.30 Cinzas. 21.00 Sexuali-
dades. 22.00 Carlos Cruz.

J Autres chaînes BHB
É Suisse alémanique
16.55 Spielfilmzeit (2/2). Schneeweisschen
und Rosenrot. 17.40 Gutenacht- Ge-
schichte. Lolek und Bolek. 17.55 Tages-
schau 18.00 Capital City 18/23. Série. Mit
William Armstrong, Douglas Hodge, Joanna
Kanska, Trevyn McDowell, Anna Nygh, Rolf
Saxon. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Sterne des Sùdens Fernseh-
film. 3/3. Tunesien -Gefahren im Orient. Mit
Mark Keller , Maria Ketikidu, Volker Lipp-
mann, Caroline Schrôder, Nicole Boguth,
Petra und lise Dekker , Peter Kotthaus.
21.25 Weissblaue Geschichten 21.50 10 vor
10 22.20 Die Freitagsrunde 23.05 Tanner
'88 5/5. Fernsehfilm von Robert Altman. Mit
Michael Murphy, Pamela Reed, Cynthia Ni-
xon, Kevin O'Connor, Veronica Cartwright.
0.00 Nachtbulletin 0.05-1.05 Friday Night
Music Country Night Gstaad 1991. Mit Em-
mylou Harris.

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.05 Cartoni a mezzo-
giorno Sharky e George: Il mistero dell'osso

' di seppia - Niente Lukum per Sharky. 12.30
Marina (11) 13.00 TG tredici 13.10 T.T.T.
Droga di Stato? 15.15 Alice 16.10 Raccon-
tando il mondo Documentario. Il Gange, fior
di loto del mondo. 16.25 Textvision 16.30
Rébus Meserebus. 17.00 Senza scrupoli
(121) 17.25 Tivutiva? 18.00 I Robinson Té-
léfilm. Halloween. 18.25 A proposito di...
casa L'economia domestica. 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiomale 20.30 Centra
21.35 II commissario Kress Téléfilm. Corne
un puzzle. 22.35 TG Sera 22.55 Me, fuori di
me 3/4. Far finta di essere sani. 23.20
Scommessa con la morte Film poliziesco di
Buddy Van Horn. Con Clint Eastwood, Pat-
rick» Clarkson, Evan C. Kim, Liam Neeson.
0.50-0.55 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
15.20 Immer wenn ich belle. 15.30 Ein
Panda namens Jiao Jiao. Spielfilm. 17.00
Punkt 5 - Lànderreport. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Mord per Nachnahme. Spiel-
film. 21.50 Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Golden Girls. 23.25 Sportschau.
23.50 Eddie, Blùten und Blondinen. Spiel-
film. 1.15 Tagesschau. 1.20 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
17.00 Heute - Sport. 17.15 Lânderjournal.
17.55 Ein Heim fur Tiere. 19.00 Heute.
19.20 Forsthaus Falkenau. 20.15 Ein Fall
fur zwei. 21.15 Das letzte Fùhrerhauptquar-
tier. 21.45 Heute- Journal. 22.15 Tùcken
des Alltags. 22.45 Die Sport-Reportage.
23.15 Kesse Mary - irrer Larry. Spielfilm.
0.45 Heute. 0.50-2.00 Ring frei fur Stoker
Thompson. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
13.30 Telegiomale Uno. 14.00 Prove e pro-
vini a Scommettiamo che...? 14.30 Crona-
che italiane. 14.45 Sansone. Film. 16.30
Scooby Doo e i fratelli boo. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 TG1. 18.10 Mio zio
Buck. Téléfilm. 18.45 Ci siamo. 20.00 TG1.
20.40 Viaggio nel Sud. 23.00 Telegiomale
Uno. 23.15 II cinéma giovane. 0.00 TG1
0.30 Oggi al Parlamento. 0.40 Mezzanotte e
dintomi. 1.20 Provaci ancora mamma. Film.
2.45 TG1. 3.00 Caccia al ladro d'autore.
Telefim. 4.00 Stazione di servizio. 5.00
TG1.5.15 Divertimenti. 5.50 Dadaumpa.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Equitation: Coupe du
monde de saut. 10.30 Golf: Open UAP.
11.30 Aérobics. 12.00 Football: American
Dream. 13.30 Automobilisme. 14.00 Moun-
tainbike. 14.30 Eurofun. 15.00 Trans World
Sport. 16.00 Football. 18.00 international
Motorsport. 19.00 Tennis. 21.30 Eurosport-
news 1. 22.00 Boxe. 23.30 Tennis. 0.30-
1.0rosportnews 2.

¦ TVE Internacional
12.00 Jara y Sedal. 12.30 Piedras
y joyas. 12.45 El menu de cada dia.
13.00 El show de la primera. 14.00
Sin verguenza. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y senor (147). 16.15 Pins-
Nic. 17.00 La tertulia del espejo.
18.00 Arte y tradiciones populares.
18.15 El menu de cada dia. 18.30
No te rias. 19.00 Maria y Javier
(37). 19.45 Pasa la vida. 21.00
Telediario 2. 21.30 Un, dos, très.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Le monde fantastique de
Ray Bradbury, série. 20.30 The
young riders, série «The Kid».
21.20 Route 66, série américaine.
22.10 Chronique de mon canapé.
22.15 Dream on, série en VO.
23.10 Destination ' série. 23.40
U.F.O. 0.35 My mother the car,
série. 1.00 The secret service. 1.25
Mash, série. 2.00 Fin des émis-
sions.

¦ RTL +
16.00 Hans Meiser. 17.00 Ris-
kant ! 17.30 Der Preis ist heiss.
18.00 Elf 99. 18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das Magazin.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Staatsanwalte kùsst
man nicht. Spielfilm mit Robert
Redford. 22.15 Rote Laterne.
23.15 Gottschalk. 0.00 Silvia - Im
Reich der Wollust. Softsexfilm.
1.35 Tutti Frutti. 2.20 Silvia - Im
Reich der Wollust. Softsexfilm
(W). 3.55 Série rose. 4.30 Formel I

JÏ tff î mmmm
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. En direct du Palazzo
délie Estille à Milan. 10.05-12.00
La vie en rose. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Après mi-doux. 13.15
env. Vendues (5). 17.30 Journal
du soir. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05-Baraka. En direct de là
Salle de la Sacoche à Sierre: Au
delà des Formes et Bérengère Mas-
trangelo. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Se-
maine thématique : le chocolat.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.05 Helvé-
tiques. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Espace 2:
magazine. 18.05 A l'affiche. 18.15
En quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.00 Un strapontin pour deux. En
direct de la Salle Paderewski du
Casino de Montbenon à Lau-
sanne : 1er concert de l'abonne-
ment OCL/RSR-Espace 2, saison
1992-1993. C. Regamey : «Auto-
graphe» hommage à Victor Desar-
zens et à la virtuosité de l'OCL; A.
Fornerod : Concerto pour piano et
orchestre (première œuvre d'un
compositeur suisse créée par l'OCL
et Victor Desarzens le 24.2.44) ; F.
Martin : «Sonata da Chiesa », ver-
sion pour flûte et oprchest re à cor-
des réalisée par Victor Desarzens;
"J.S. Bach : Suite No 3 BWV 1068.
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. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Alpeland-
lermusig. 20.00 Hôrspiel. Die Nie-
derlassung von Edgar Piel. 21.00
So tônt's z'Aesch im Baselbiet.
22.00 Nachtexpress.

¦ France Musique
7.10 Mesure pour mesure. 8.30
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 boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.02
Domaine privé. 19.05 Soliste. Ye-
hudi Menuhin. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Cycle d'échan-
ges franco-allemands. Concert
donné le 25 septembre dernier à
Francfort . Bêla Bartok: Le manda-
rin merveilleux. Pantomime d après
un conte chinois op. 198 ; Le Châ-
teau de Barbe-Bleue. Opéra
d'après le conte de Perrault, op.
11. 23.09 Jazz-Club. 1.05 Papil-
lons 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-cie l.
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

17.00 Mini-Zib. 17.10 Wurlitzer .
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Ak -
tiv. 18.30 Ein Schloss am Wôrther-
see. 19.30 Zeit im Bild. 20.00
Sport. 20.15 Ein Fall fur zwei.
21.25 Seitenblicke. 21.35 Von
Hass besessen 2/2. Thriller. 23.10
Zeit im Bild. 23.15 Abendsport.
23.35 Môrder an Bord. Spielfilm.
0.55 Der Nachtfalke. 1.40 Nachri-
chten. 1.45-1.55 ca. 1000 Meis-
terwerke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: SCHERZO



Pour une Europe des valeurs
ÉGLISES RÉFORMÉES ROMANDES/ Position favorable à l 'Espace économique europ éen

L'Institut d'éthique sociale de la fédé-
ration des Eglises protestantes de la
Suisse (FEPS) s'est prononcée hier pour
la première fois sur la question euro-
péenne, dans la perspective de la vo-
tation fédérale du 6 décembre sur l'Es-
pace économique européen (EEE). Sans
diffuser de mot d'ordre militant, l'Institut
d'éthique sociale se montre très claire-
ment favorable à l'idée de l'intégration
de la Suisse dans la communauté euro-
péenne comme au projet de négocier
une future adhésion à la Communauté
européenne. Cette position a été ren-
due publique hier lors d'une triple con-
férence de presse tenue à Neuchâtel,
Lausanne et Genève par les Eglises
réformées de Suisse romande.

— L'intégration européenne ne fait
pas peur aux Eglises protestantes, à
condition que les relations futures entre
l'économie et la politique laissent clai-
rement la priorité au pouvoir démocra-
tique sur les intérêts privés, au nom de
la sauvegarde de la vie commune, a
notamment affirmé le pasteur Jean-
Pierre Thévenaz, président de la Com-
mission pour l'Europe au sein de la
FEPS.

Pour les Eglises protestantes, la vota-
tion du 6 décembre sur l'EEE comporte
des enjeux éthiques importants aux-
quels les chrétiens ne peuvent rester
indifférents. La FEPS, par son Institut
éthique sociale et l'Eglise catholique,
par sa Commission justice et paix vien-
nent dans cette perspective d'éditer
une brochure de réflexion générale inti-
tulée: «Et si la Suisse était euro-
péenne?...» qu'elles présenteront con-
jointement au public dans quelques
jours. Elles définissent dans ce document
leur position commune — favorable —
sur l'intégration de la Suisse à l'Europe.

Le pasteur Jean-Jacques Beljean, de
Neuchâtel, président de la conférence
des Eglises protestantes de Suisse ro-
mande, a tenu à préciser que cette
prise de position n'engageait pas
l'Eglise réformée neuchâteloise, comme
par ailleurs les autres Eglises protestan-
tes de Suisse romande, dont les divers
organes ne se sont pas prononcés sur
cette question.

Pour la commission Europe, les Eglises
sont partenaires des institutions politi-
ques: elles s'attachent pourtant avant
tout à mettre en valeur la dimension

éthique des décisions politiques. Les di-
verses Eglises européennes dialoguent
d'ailleurs depuis plusieurs années de
façon régulière avec la Commission des
commautés européennes de Bruxelles.

La votation sur l'EEE amène les Suis-
ses à définir les priorités qu'ils enten-
dent défendre, précisent les Eglises. La
solidarité à l'égard des plus démunis,
en Suisse, ou à l'échelon européen, le
respect de l'environnement, l'ouverture
aux autres cultures - même si la libre-
circulation des personnes au sein de
l'EEE n'entraînera vraisemblement pas
d'afflux massif d'étrangers, comme l'a
démontré l'expérience de la Commu-
nauté européenne — le statut de la
neutralité: tous ces aspects sont à exa-
miner à la lumière de la parole divine.

Les citoyens, relèvent notamment les
Eglises protestantes, ont le devoir de
prendre position pour le bien de la
communauté nationale, mais en tant
que chrétiens, il doivent prendre en
compte les souffrances des autres peu-
ples en contribuant à faire régner jus-
tice, solidarité, liberté, paix et save-
garde de la création.

Les Eglises réformées de Suisse ro-

mande, a en outre précisé le pasteur
Jean-Jacques Beljean, veulent faire en-
tendre davantage leur voix. La struc-
ture essentiellement fédéraliste des
Eglises protestantes, dont le fonctionne-
ment complexe est proche de celui des
institutions démocratiques suisses, rend
cette tâche plus difficile. La volonté de
ne pas concentrer des pouvoirs dans les
mains d'un petit nombre de personnes,
le respect de l'autonomie des différen-
tes communautés — locales, régionales,
nationales - et finalement le rôle de
la conscience individuelle, souveraine en
dernier ressort, rendent moins nette
dans le public l'image des Eglises réfor-
mées qui ne peuvent s'exprimer d'une
seule voix. Cet inconvénient est aussi
leur force, sur le plan démocratique, a
relevé Jean-Jacques Beljean, mais les
Eglises réformées vont s'attacher main-
tenant, tout en ne reniant rien de leur
spécificité, à mieux faire connaître leur
travail, leur engagement dans la so-
ciété, leurs attentes, leurs multiples acti-
vités — dans le domaine caritatif no-
tamment — comme les réflexions dont
elles sont le lieu.

0 J. G.

E- 
Le CSEM entend bien ne pas se

laisser gagner par la morosité am-
biante: il faut en effet une bonne
dose de courage pour se lancer
dans un projet de celte envergure
en pleine déprime conjoncturelle.
La menace d'une réduction des
subventions fédérales, qui pourrait
le toucher de plein fouet, n 'a pas
empêché le prestigieux institut de
recherche de poursuivre une politi-
que de développement parfaite-
ment cohérente.

La part des recettes propres is-
sues des mandats confiés par les
industries au CSEM ne cesse de
croître, comme sa notoriété, en Eu-
rope et sur le plan mondial. For-
mer des équipes de chercheurs de
premier plan pour mener à chef
des projets complexes et nova-
leurs ne s 'improvise pas. La re-
cherche, pour se développer, a be-
soin de temps, elle ne peut pro-
duire immédiatement ses effets. Ot
le CSEM est aujourd'hui en plein
essor, la valeur de ses collabora-
teurs est reconnue et le lancement
récent de produits de pointe dans
le développement desquels il a
pris une part déterminante en es!
la meilleure preuve.

Cesser d'investir en période de
récession, la tentation est certes
souvent la plus forte. Mais pas la
plus courageuse lorsque tant de
projets sont en cours. Loin de lar-
moyer sur son sort, le CSEM a fait
face en recourant à des solutions
originales - le partenariat - sans
devoir recourir à l'aide fédérale.
C'est une façon efficace de mon-
trer son sens des responsabilités,
c'est aussi une excellente manière
de faire acte de foi en l'avenir...

<0 Jacques Girard

Jouer gagnant

Suffisamment
punis

les policiers condamnes
ne seront pas suspendus

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
n'entend pas suspendre de leur
fonction les deux hommes de la
police cantonale du poste de La
Chaux-de-Fonds jugés mercredi
pour faux et complicité de faux
dans les titres (voir «L'Express»
d'hier et avant-hier). Suite à une
affaire de rapport de police modi-
fié et d'imitation de signature de
collègue, méthode appliquée sem-
ble-t-il parfois par gain de temps
en cas d'absence, le Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-Fonds a
condamné ces sergent-major et ca-
poral de gendarmerie à six et
deux mois de prison avec sursis.

Interrogé hier sur l'avenir profes-
sionnel de ces agents, le conseiller
d'Etat chef du Département de po-
lice, Pierre Hirschy, estime qu'ils ont
commis «une faute grave», mais ont
été punis en conséquence par le
verdict pénal. Même avec du sursis,
prendre de I emprisonnement, «ce
n'est pas drôle», sans compter que
leurs perspectives d'avancement,
qui étaient réelles, sont ajournées,
poursuit P. Hirschy. Et, selon lui, hor-
mis cette faute, due peut-être à la
naïveté, ces deux hommes de la
gendarmerie sont «tout-à-fait à la
hauteur de leur tâche».

Le chef du Département de po-
lice n'a donc pas l'intention de de-
mander au Conseil d'Etat la suspen-
sion de ces deux hommes. Toutefois,
avec l'état-major de la police can-
tonale, il suivra leur activité et leur
attitude et s'assurera qu'il ne ré-
sulte pas de cette affaire des pro-
blèmes avec le reste du personnel
du poste chaux-de-fonnier.

Pierre Hirschy conclut que la
sanction de la justice doit représen-
ter «un sérieux avertissement» pour
l'ensemble des membres du corps
de police, mais «espère que cela
s 'arrêtera là».

0 Ax B.

Sept familles
resteront
KURDES - Sept,
des onze familles
kurdes établies
dans le canton
pourront rester en
Suisse. Sans vivre
ces scènes d'expul-
sion, if-
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RECHERCHE/ Le nouveau bâtiment du CSEM sera mis en service dans deux ans déjà

UNE ARCHITECTURE HARMONIEUSE - Le nouveau bâtiment du CSEM, à l'angle des rues Jaquet-Droz et de la
Maladière, s 'inscrit parfaitement dans l'alignement du quartier. Singer + Porret

L

e Centre suisse d'électronique et
de microtechnique (CSEM) poursuit
son développement: son projet de

nouveau bâtiment à Neuchâtel, dû au
bureau d'architecture Singer et Porret,
vient d'être mis à l'enquête publique
pour sanction définitive. Les travaux
pourraient débuter rapidement une
fois la procédure terminée, au début
novembre. Implanté sur le terrain ac-
tuellement inoccupé situé à l'angle des
rues de Jaquet-Droz et de la Mala-
dière, à proximité immédiate du siège
du CSEM, ce bâtiment — d'un coût de
32 millions de francs - à la fois admi-
nistratif et technique devrait être mis
en service au cours de l'hiver
1994-1995.

Une société immobilière — Silatech
SA — a été spécialement constituée
dans ce but. Trois partenaires en sont les
fondateurs; l'Etat de Neuchâtel, la Fon-
dation en faveur d'un laboratoire de
recherches horlogères et le CSEM, cha-

cun avec une part de 3 millions de
francs.

D'une surface utile totale de près de
11.000 m2, le nouveau bâtiment com-
prendra de cinq à six niveaux hors sol,
suivant la déclivité de la rue Jaquet-
Droz, et deux niveaux en sous-sol. Le
terrain, formé de roches compactes, con-
vient parfaitement aux activités d'un tel
centre de recherches dont les appareils
extrêmement sensibles ne doivent pas
être perturbés par les vibrations dues
au trafic automobile. Strictement alignée
sur les deux rues qu'elle longe, la cons-
truction comprend un corps central en
forme de rotonde largement vitrée, au-
tour duquel se déploient deux ailes de
longueur différente, l'une plus longue, sur
la rue Jaquet-Droz, l'autre plus courte
sur la rue de la Maladière.

Les aménagements des étages sont
conçus sur mesure, à la suite d'un travail
de concertation approfondi entre les ar-
chitectes et les utilisateurs. Une concep-
tion modulaire, susceptible d'être modi-

fiée pour tenir compte de la durée limi-
tée des projets de recherches — 2 à 5
ans en général — a été adoptée.

Un soin tout particulier a été apporté
aux installations de sécurité. Les informa-
tions provenant des très nombreux dé-
tecteurs installés seront gérées par un
puissant système informatique central.
La conception thermique du bâtiment
correspond aux exigences de la protec-
tion de l'environnement: pas de climati-
sation - sauf pour les installations infor-
matiques - mais des façades massives
qui refroidissent le bâtiment la nuit et le
réchauffent le jour.

Le CSEM partagera en outre les sur-
faces disponibles avec d'autres parte-
naires pratiquant le même type d'activi-
tés. L'Institut de microtechnique de l'Uni-
versité de Neuchâtel et Centredoc, une
société spécialisée dans la recherche
d'information et le transfert de technolo-
gies, s'installeront notamment dans ces
locaux.

Le CSEM dont les capteurs constituent
l'une des spécialités pourra en outre
mettre en application ses compétences
techniques: les stores à lamelles, com-
mandés électroniquement, suivront auto-
matiquement la course du soleil!

0-J- G.

Un pari sur l'avenir

¦ ŒUVRE D'ART - L'Etat de Neu-
châtel a invité sept artistes: Claudé-
vard et Jeanne-Odette, Condé, André
Evrard, François Jaques, Yvan Mosca-
telli, Philippe Rufenacht et Claire
Wermeille, à participer à un concours
restreint en vue de la réalisation d'une
œuvre d'art pour le foyer de la
grande salle du Conservatoire de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds/Le Locle,
communique la chancellerie d'Etat. Le
jury chargé d'examiner les projets
présentés par les artistes précités s'est
réuni le 20 octobre, sous la prési-
dence de Jean-Claude Reussner. Il a
retenu le projet présenté par André
Evrard. Cet artiste réalisera des œu-
vres peintes sur panneaux de bois qui
seront installées sur les murs est et
ouest du foyer de la grande salle du
Conservatoire de musique de La
Chaux-de-Fonds/Le Locle. Les projets
présentés par les sept artistes appe-
lés à participer au concours restreint
seront exposés dans le hall d'entrée
de la salle de musique de La Chaux-
de-Fonds, avenue Léopold-Robert 29,
lundi 2 et mardi 3 novembre, de 17h
à 19h et mercredi 4 novembre, de
15h à 17 heures, /comm

çAHIERÇM.
£ Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
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La souffrance au fond du verre
ALCOOLISME/ Présentations du Service médico-social neuchâtelois

A 

l'occasion de son 40me anniver-
saire, le Service médico-social
neuchâtelois (SMS) s'est penché

hier sur les problèmes liés à l'alcool.
Une centaine de représentants d'institu-
tions spécialisées ont pris part à cette
journée placée sous le thème «Préven-
tion, aide, soins, mesures et sanctions»,
en présence du conseiller d'Etat Michel
von Wyss, chef du Département de
l'intérieur.

— Tout le monde sait bien que l'al-
cool est la substance dont la consom-
mation occasionne le plus de problè-
mes de santé dans notre pays, a relevé
le directeur du SMS Jean-Michel Clerc,
avant d'ajouter qu'il y a véritablement
de quoi s'inquiéter «car aucune autre
drogue ne provoque en Suisse autant
de souffrances et de coûts élevés», soit
2,5 milliards de francs par année.

Avec la consommation de 1 1 litres
d'alcool pur par an et par habitant, la
Suisse occupe en effet la 3me place du
classement international. Ainsi, notre
pays compte 10% d'alcooliques qui
boivent à eux seuls la moitié de l'alcool
vendu durant l'année, 20% de buveurs
à problèmes qui ne dépassent en prin-
cipe pas une certaine limite, 60% de

consommateurs normaux et 10%
d'abstinents. Concernant la catégorie
des chômeurs, le risque d'alcoolisme est
augmenté de quatre fois par rapport
à la population active, a encore expli-
qué J.-M. Clerc.

La dépendance de l'alcool rend son
abord souvent dramatique et com-
plexe. Quels sont donc les modèles
d'intervention utilisés par le SMS face à
des situations difficiles?

Le modèle anti-alcoolique implique
classiquement la mise en place d'un
sevrage et d'un contrôle visant à éviter
les rechutes. L'évolution de la prise en
charge passe par le modèle psycho-
social qui prétend que l'alcoolique fait
partie de la société et que son compor-
tement est «adaptatif». L'hypothèse
psycho-dynamique, quant à elle, est
basée sur le fait que les problèmes
d'alcool dont souffre le patient s'inscri-
vent dans un contexte de souffrances
psychiques. «A ce niveau, l'alliance thé-
rapeutique avec le patient est primor-
diale.» Quant à l'application du mo-
dèle systémique, elle ne se passe pas
sans difficulté:

— Nous partageons l'hypothèse que
les problèmes liés à l'alcool font partie

intégrante d'un système familial. Il
s 'agit donc de comprendre le rôle de
la boisson dans le système en question
et d'en décoder les facteurs précur-
seurs.

Dans son exposé, le Dr Claude La-
perrouza, médecin-chef du service de
médecine de l'hôpital de la Béroche a
parlé des services de cure de remise en
condition créés au sein de l'établisse-
ment.

— Nous accueillons de 15 à 20
clients par année. Et nos patients ont en
règle générale déjà souffert des consé-
quences découlant de l'alcoolisme tant
sur le plan privé et professionnel que
sur celui de la santé. Le désir de s 'en
sortir est donc d'autant plus fort. Les
cures durent de trois à quatre semaines
et sont toujours négociées avec le pa-
tient.

Relevant que la modestie fait partie
intégrante des professions médico-so-
ciales, J.-M. Clerc, au terme de son
allocution, a cité le psychiatre parisien
Tony Laine:

— «Un destin humain déjoue toujours
les pièges que la connaissance essaie
de lui imposer.»

0 C. Tz.

L'ultime solo du «Trumpet»
PRESSE/ // avait 70 abonnés à Boston

I

u e dernier numéro du «Boston Trum-
pet» est sorti de presse avant que

11 le Dr Garrotta ne fasse une brève
halte dans cette ville. Mais Pierre Bon-
hôte fût-il parti plus tard, et leurs che-
mins eussent-ils dû se croiser qu'il n'en
aurait pas parlé, trop pris par ses
ultimes recherches au MIT, toujours
meurtri par l'état des chaussées bosto-
niennes, sans cesse surpris par cette
fâcheuse habitude qui est celle des
indigènes de manger les «r» comme le
faisaient les Africains au temps des
missionnaires et qu 'un laïc, Michel Leeb,
convainquit de poursuivre dans cette
voix... Le plus ancien journal de langue
française du Massachusetts, allusion
faite en même temps qu'hommage
rendu à notre mère à tous, la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel», a donc vécu et
son homme à tout faire est revenu à
Hauterive le 3 octobre.

Nos mouchoirs ne seront pas secs de
sitôt, ses 70 abonnés regretteront éga-
lement son ton enjoué, aimablement
persifleur, cette façon qu'avait Pierre
Bonhôte et lui seul, quand d'autres pé-
riodiques se suffisent des boeufs, d'at-
teler des gazelles à sa charrue.

Composé à Belmont, dans cette ban-
lieue ouest où Pierre Bonhôte logeait
chez les Herbert, des Néo-Zélandaîs se
shootant au poulet et dont le chef de
tribu cherche également au MIT, le der-
nier numéro du «Boston Trumpet» a
donc été tiré à Hauterive. C'était une
fin. Mais l'éditeur entend bien récidiver
en janvier à Lausanne lorsqu'il sera
l'assistant du professeur Graetzel en

même temps que le salarie le plus
prometteur de l'Office fédéral de
l'énergie, poursuivant à l 'EPFL des re-
cherches sur la captation optimale de
l'énergie solaire déjà menées à Berne
puis au Massachusetts Institute of Tech-
nology. Le journal pourrait s 'appeler
«Le Nouveau Ouordesalpes», mais
Pierre Bonhôte doit d'abord tâter le
terrain. Il y réfléchira durant les vacan-
ces qu'il s 'accorde et qui le conduiront
en Roumanie.

Les six pages du dernier « Trumpet»,
auquel collabore Dan Quayle, «futur
ex-vice-président des Etats-Unis», tou-
chent à tout. L 'éditeur, qui était, sur le
chemin du MIT, aussi bien usager du
Massachusetts Bay 's Transportation Au-
thority que cycliste, nous raconte ses
péripéties ferroviaires de «commuter»,
ses souffrances comme celles de son
vélo que les pavés d'Acom Street, sur
la rive droite de la Charles, proche du
«Common», ont sans doute achevé.

Il parle aussi de l'enquête qu'il a
rondement menée sur «Le Neuchâtel»,
commerce de douceurs à base de ca-
cao dont le tout Boston avait le nom sur
la langue, mais qui n'existait que dans
son imagination. La rédaction du
«Trumpet» en a déniché un autre ré-
pondant à cette étiquette, dans la tour
Trump, à New York. Là, les douceurs
viennent d'ailleurs, mais le nom garde
son charme, qui attire les chalands.
Dommage que les Neuchâtelois, ' qui
n'en font plus assez, soient chocolats!.

O Cl.-P. Ch.

Bientôt
la «Journée

de Strasbourg »
Une convention porte

ses premiers fruits

De  
Strasbourg, on connaît la cathé-

drale, le chant vengeur qu'y com-
posa Rouget de Lisle et, mais de

plus fraîche date, les institutions euro-
péennes. Il faudra compter désormais
avec la Journée de Strasbourg pre-
mière manifestation officielle, ici, de la
convention passée en mars entre la
faculté des sciences humaines de l'Uni-
versité alsacienne et les facultés des
lettres et de théologie de Neuchâtel. Le
6 novembre, ces deux dernières facul-
tés recevront les Strasbourgeois. Des
conférences seront données précédant
le vernissage, à la Bibliothèque publi-
que et universitaire, d'une collection de
livres grecs imprimés à Genève au
XVIe siècle, propriété d'Olivier Rever-
din, professeur honoraire de l'Univer-
sité de Genève, ancien président de
l'Assemblée consultative du Conseil de
l'Europe et qui sera nommé le lende-
main, lors du Dies Academicus, docteur
honoris causa de l'Université de Neu-
châtel.

¦
•

A noter aussi lors de cette «Journée
de Strasbourg» une table ronde sur
l'enseignement du français, langue et
littérature avec la participation des
professeurs Jean-Payl Schneider et Xa-
vier Cuche, respectivement doyen et
vice-doyen de la faculté des lettres de
Strasbourg. JS-

ACCIDENTS

¦ CARAMBOLAGE - Hier vers
18h, une voiture conduite par un habi-
tant d'Hauterive sortait du parc situé au
sud de la route du Brel à Hauterive. Lors
de cette manœuvre une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel, qui circulait sur
la même route, en direction de l'est. Sous
l'effet du choc, la voiture neuchâteloise a
été déportée sur la gauche et a heurté
l'automobile conduite par un habitant
de Neuchâtel qui circulait en sens in-
verse, /comm

¦ PIÉTON BLESSÉ - Hier vers 1 8 h,
un accident s'est produit à l'intersec-
tion des rues Port-Roulant et Grise-
Pierre à Neuchâtel, entre un trolleybus
et un piéton, A. M. de Neuchâtel. Le
piéton a été transporté en ambulance
à l'hôpital des Cadolles. /comm

0 D'autres accidents sont relatés en
page 23

Sept familles resteront
RENVOI/ le sort des Kurdes menacés d'expulsion est scellé

Sept des onze familles de requé-
rants d'asile kurdes établis dans le
canton de Neuchâtel et qui devaient
être expulsées de Suisse pourront res-
ter. Les quatre autres familles seront
renvoyées à des dates encore à dé-
terminer, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP). Une personne seule pourra
rester, alors qu'une autre sera refou-
lée.

Dans le canton, où vivaient ces re-
quérants depuis de nombreuses an-
nées, plusieurs personnes et associa-
tions s'étaient élevées contre la déci-
sion de renvoi, notamment parce
qu'elles estimaient ces personnes par-
faitement intégrées. Edmond Kaiser
avait même entamé une grève de la
faim pour protester contre la décision
de renvoyer ces familles et leurs en-
fants en Turquie. Le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy était également inter-

venu auprès du patron du DFJP, Ar-
nold Koller.

Les onze familles avaient présenté
leur demande d'asile en 1987. Au
terme de la procédure, l'Office fédé-
ral des réfugiés a constaté que leur
renvoi en Turquie ne présentait pas
de risque évident de persécution.
Conformément à la loi sur l'asile, ils
devaient donc retourner chez eux. Le
gouvernement neuchâtelois a cepen-
dant renoncé à exécuter la décision
de renvoi et a demandé au DFJP
d'admettre provisoirement ces requé-
rants.

Le 8 octobre dernier, Arnold Koller
et Pierre Hirschy, chef du Départe-
ment de police neuchâtelois, sont par-
venus à un accord. Tous les dossiers
ont été réexaminés individuellement.

Selon le DFJP, on a considéré que
dans le cas de sept familles et d'une

personne seule, la réintégration en
Turquie poserait des problèmes. Ces
requérants ne sont donc pas renvoyés
et sont admis à rester provisoirement.
Pour les quatre autres familles et une
personne seule, on s'en tient à la pre-
mière décision. Le DFJP estime notam-
ment que les enfants concernés pour-
ront se réadapter sans difficulté à la
société turque.

Le délai pour le renvoi de ces per-
sonnes arrivait à échéance à la fin du
mois. De nouvelles dates seront impar-
ties individuellement à ces personnes,
afin qu'elles puissent préparer leur
départ.

L'Office fédéral des réfugiés leur
accorde en outre une aide au retour.

Le conseiller d'Etat neuchâtelois a
assuré que les autorités neuchâteloises
procéderaient aux renvois dans les
délais impartis, /ap

Pro Polonia
Dans le cadre des festivités de son
10rne anniversaire, Pro Polonia pré- y
sente une exposition de peintres po- /
lonais contemporains à la galerie du Ë
Pommier. Vernissage ce soir, à 17h, m
en présence de Stanislaw Rod- /¦
zinski, professeur à l'Académie / M
des beaux-arts de Cracovie. M- I

Atout cœur / ¦¦
La saison théâtrale propose ? /
«Atout cœur», un brillant spec- /
tacle parisien interprété no- /
tamment par Micheline Dax / >

-et Bernard Lavalette. Une / m
comédie qui déclenche des / B
avalanches de rires. Ce *^^8p
soir, à 20h30, au théâtre ^3
de Neuchâtel. JE-

Tourisme
i L'Office du
tourisme des Mon-
tagnes neuchâte-
loises inaugure
aujourd'hui son
antenne du Locle.
Ses services sont à
la disposition du
public à la rue
Daniel-JeanRi-
chard 31. £

Oiseaux
La société d'ornithologie La Vo- ?
lière ouvre son exposition ce soir, à

1 9h. Perruches et canaris vous at-
tendent à l'Ancien Stand à La

Chaux-de-Fonds. JE-

Mécaniciens
L'Association des mécaniciens en au-

tomobile diplômés tient son assem-
blée générale d'automne ce soir, à
20h, au Grand Café à Marin. René
Jeanneret, vice-directeur du Techni-
cum de Bienne, présentera les per-
formances des voitures solaires et

électriques. M-

¦ AUTORISÉS À PRATIQUER -
Lors d'une récente séance, le Conseil
d'Etat a autorisé Yvan Bruschweiler, à
Bôle, et Bijan Sohrabian, à Neuchâtel,
à pratiquer dans le canton en qualité
de médecins; Tanguy Herinckx, à La
Chaux-de-Fonds, Isla Maccallum, à
Peseux, et Didier Simon, à Pontresina
(GR), à pratiquer dans le canton en
qualité de physiothérapeutes; Najia
Nakib, à Auvernier, à pratiquer dans
le canton en qualité de sage-femme;
Myriam Hynek, à La Chaux-de-Fonds,
Malgorzata Wasilewski, à Renens
(VD), et Suzanne Wenger, à Neuchâ-
tel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmières. Par ailleurs, il a
ratifié la nomination de Fabienne Bo-
rel-Jaquet aux fonctions de sup-
pléante de l'officier d'état civil de
l'arrondissement de Couvet. Enfin, il a
nommé Frédéric Dubois, à Colombier,
expert à l'administration des contribu-
tions, /comm

¦ FINS D'ACTIVITÉ - Lors d'une
récente cérémonie, le chef du dépar-
tement de l'Instruction publique a pris
congé de: René Erbé, de Binningen
(BL), professeur ordinaire à la faculté
de droit et des sciences économiques;
Jacques-Michel Grossen, à Cortaillod,
professeur ordinaire à la faculté de
droit et des sciences économiques;
Willy Form, à Neuchâtel, professeur
extraordinaire à la faculté des scien-
ces; René Jeanneret, à Neuchâtel,
professeur extraordinaire à la faculté
des lettres; Jean-Pierre Chuard, à
Lausanne, professeur associé à la fa-
culté des lettres; Manfred Gsteiger, à
Neuchâtel, professeur associé à la fa-
culté des lettres; Charles Castella, à
Neuchâtel, chargé de cours de langue
et littérature française à la faculté
des lettres; Andrée Vuilleumier, à
Saint-Biaise, secrétaire à l'institut de
linguistique; Anne-Marie Pache, à
Neuchâtel, secrétaire à l'institut d'eth-
nologie; Mady Lemrich, à Neuchâtel,
aide-bibliothécaire à l'institut de géo-
logie; tous à l'Université, prenant leur
retraite. Par ailleurs, le chancelier
d'Etat a pris congé de Ariette Hugue-
nin, à Auvernier, chef du service du
Grand Conseil à la chancellerie
d'Etat, prenant sa retraite, /comm

¦ LES JEUNES ET L'EEE - La vota-
tion du 6 décembre sur l'EEE intéresse
tous les Suisses. Toutefois, ce sont ceux
qui ont encore tout leur avenir devant
eux qui sont les plus concernés. C'est
pourquoi les Jeunes libéraux neuchâ-
telois (JLN) organisent un débat sur
l'EEE spécialement réservé aux jeunes
de moins de trente ans. La soirée qui
se veut informative débutera par la
présentation de. l'enjeu du scrutin.
Deux jeunes aux vues opposées mon-
teront à la tribune: Jean-VinCent
Bourquin, de l'Union européenne de
Suisse et Grégoire Landry, responsa-
ble du «Comité neuchâtelois pour une
Suisse libre, souveraine et sans EEE».
Un débat contradictoire sera alors
lancé pour que chacun puisse s 'expri-
mer et se forger une opinion sur l'ave-
nir immédiat de la Suisse. Le lundi 2
novembre 1992 à 20heures à l'Hôtel
City, Neuchâtel. /comm

—fleuchâue CANTON —



ATTENTION LES OREILLES!
600 cv. libérés au stand

de EEXPRE§£
Démonstration et mise en mar-
che du moteur de la F 3000 de

Christophe Hurni
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18h30 : Tirage de la Loterie
19 h : Concert Fanfare des Cheminots
21 h : VITTORIO PERLA 30077-75

Pédaler pour les TN

f l e u c h â t e e  VILLE 

SALON EXPO DU PORT/ Les transports publics soignent leur image

A

i u Salon expo du port, il se passe
toujours quelque chose et le

: stand des Transports publics du
Littoral neuchâtelois, les TN, remporte
un immense succès. La raison? Un jeu
qui a attiré des nuées d'enfants qui
n'hésitent pas à s'agglutiner dans des
files pour attendre leur tour. Et tout
cela pour faire un effort, eh oui: péda-
ler sur un vélo plus vite que ses concur-
rents afin de participer à un tirage au
sort permettant de gagner une bicy-
clette. Les gagnants? Ce sont aussi les
TN...

— Nous, nous n'avons rien à vendre
Ici. Nos bus, ils sont là...

Le responsable du stand fait un
geste en direction de la sortie. Mais
pourquoi les TN sont-ils donc dans la
grande foire de Neuchâtel?

— Nous voulons présenter une
image jeune, moderne, dynamique.

Au Salon expo du port, les transports
publics soignent donc leur image; un
élément de politique commerciale in-
dispensable... aussi pour une compa-
gnie à caractère public.

A Chaque tour de pédale, les en-
fants travaillent donc pour les TN mais,
apparemment, c'est avec un immense
plaisir. A certains moments, il faut arrê-
ter le jeu, tant l'affluence est forte et
empêche tout passage. Et à entendre
les cris des enfants — ce sont surtout
eux qui se lancent — , les concepteurs

CONCOURS - Un succès phénoménal, à en bloquer le passage... ptr- M-

du stand ont vraiment visé dans le
mille.

Les prix? Ce sont des cartes de
transport et, surtout, des vélos de ville
uniques aux couleurs des TN: verts et
jaunes. Et construits à Marin, bien sûr...
à Marin où, justement, les TN construi-
ront dès le printemps prochain leur
nouveau garage dont la maquette est

exposée au stand. Où l'on vend aussi
des pin's. Bien évidemment...

0 F. T.-D.
% Salon expo du port: ouvert aujour-

d'hui de 14h à 22h. Place des restau-
rants: concert de la fanfare des cheminots
à 19 h, animation avec l'orchestre Vittorio
Perla dès 21 h.

Trois grosses pointures
VERNISSAGE/ La Maison des jeu nes très mode

O

livier Mosset, John Armleder, SU- .
vie Fleury. la Galerie Maison
des Jeunes a verni hier soir une

exposition très mode. Ou plutôt un trait
de mode entre entre deux plages de
pensée: Sylvie Fleury avec Olivier
Mosset et John Armleder, une femme
de fourrures et de talons aiguille entre
deux hommes, l'un de monochromes
austères, l'autre de coulures lyriques et
dorées. L'exposition est aérée, com-
mence par deux petites pièces de Mos-
set, des multiples en sérigraphie sur
bois, un trait de vert sur un fond blanc.
C'est toute sa fantaisie pour cette fois,
les deux autres toiles, Rum-Punch et

Cotton, sont strictement monochromes,
l'une exactement de la couleur de son
titre, un punch au rhum assez caramé-
lisé, l'autre grise comme un coton qui
aurait intégré autant de noir que son
blanc.

Autres surfaces monorègles, qui intè-
grent l'extérieur celles-ci, les mosaïques
de verre de John Armleder, deux sur-
faces carrées d'un mètre de côté, verti-
cales, recouvertes de fragments régu-
liers de miroir: elle captent le passant,
c'est amusant.

Les surfaces de Sylvie Fleury captent
l'œil et la main, par envie de toucher:

ses Cuddly paintings sont autant de
fourrures synthétiques tendues sur des
cadres carrés, des petits, de plus
grands, en teintes pastel parfois, l'un
d'eux presque phosphorescent pour-
tant à force d'être vert. Une vidéo
d'essayage de chaussures complète
cette incursion dans la mode qui fait
parler bien plus que les artistes ne
parlent. Olivier Mosset à ce sujet:
«Parler peinture m'est de plus en plus
impossible, le rapport à la peinture me
devient de plus en plus personnel». La
suite de la conversation dans une pro-
chaine page Arts et culture, / chg

EXPRESS-CITE

¦ CONFÉRENCE - Science et poli-
tique du climat: voilà le thème d'ac-
tualité que Suren Erkman, journaliste
scientifique au Journal de Genève,
développera demain à 17hl5 à
l'Aula de la Faculté des lettres de
l'Université, aux Jeunes-Rives. La con-
férence est organisée par l'ADDES,
Association des diplômés de la Divi-
sion économique et sociale de l'Uni-
versité de Neuchâtel. M-

Petit plus, grand soulagement
BÉNÉVOLAT/ Réconforter ceux qui en éprouvent le besoin

¦ e Service régional d'entraide et
d'information de l'association suisse
des invalides, (SEREI), bénéficie

d'un groupe de visites aux malades et
aux personnes âgées, confié à Greta
Cavin, membre de l'Association suisse
des invalides. Mais les bénévoles man-
quent actuellement pour répondre à
l'attente de nombreuses personnes que
le sort a quelque peu isolées. Elles sont
bien sûr assistées selon les nécessités
médicales et pratiques par des profes-
sionnels, qui ne peuvent, faute de
temps, apporter toute l'écoute néces-
saire. L'apport du bénévole est un plus
apprécié. Il donne une dimension so-
ciale à la vie, le plaisir d'un moment de
compagnie, d'une attention plus suivie,
faite de visites, d'une conversation au
téléphone ou d'une carte postale. Des
signes d'amitié si précieux.

Ce genre de bénévolat n'exige pas
un engagement de temps très impor-
tant, ce n'est pas non plus une action
solitaire. Cette activité se déroule au
sein d'une équipe, appuyée adminis-
trativement par le responsable du Ser-
vice d'entraide, Hùseyin Sahin. Chacun
peut se sentir appelé à se joindre à ce
groupe et peut avoir l'occasion de dé-
finir ce qu'il attend de ce genre
d'échange. Car c'est de dialogue qu'il
s'agit.

Si les personnes malades, âgées ou
isolées peuvent ressentir le besoin de
dire leurs soucis et si elles espèrent de
la compréhension et de l'affection, elles
sont aussi prêtes à plaisanter, à saisir
toutes les occasions de trouver la vie
agréable. Il ne s'agit pas ici de mater-
nage, ni de former des chœurs de
lamentations. La personne, prête à

N'OUBLIER PERSONNE - D'autres amicales présences sont attendues aux
côtés de Greta Cavin. La voici apportant son sourire à un malade qui
collabore aussi au bénévolat, dans la mesure de ses possibilités. oi g- £¦

fournir ce genre d'effort, doit se sentir
bien et riche intérieurement. C'est à
cette condition qu'une telle action sera
réellement bénéfique et valable pour
tout le monde. Il faut préciser que le
bénévolat, dans ce cas, est gratuit. Les
frais sont assumés par le SEREI qui
prend en charge également les assu-

rances: casco complet, accidents, occu-
pants, RC.

0 L. C.
% Pour tous renseignements, s'adres-

ser à Hùseyin Sahin, Service d'entraide,
Neuchâtel, tél. 038/241032 ou à Greta
Cavin, Marin, tél. 038/335431

Soupe
du cœur

Demain entre 11 h 30 et 1A h, une
soupe sera distribuée à chacun de-
vant l'Aile blanche, faubourg de
l'Hôpita l 26. Faisant suite à l'action
mise sur pied au printemps, cette
soupe du coeur est offerte à toute
personne recherchant un peu de
chaleur humaine et de compréhen-
sion.

En Suisse, derrière l'image de
confort et de prospérité, se cache
pourtant une réalité plus doulou-
reuse, relèvent les organisateurs.
Cette aide est modeste, reconnais-
sent ces derniers mais, plus que de
réchauffer des estomacs creux, elle
vise aussi à offrir aux bénéficiaires
une écoute, une possibilité de dialo-
gue. Et à leur faire savoir que les
Neuchâtelois ne les oublient pas.
/comm- JE-

¦ DÉDICACES - Amis de la
BD, attention! Dan Cooper sera
aujourd'hui à Neuchâtel. Dan Coo-
per, ou plutôt son dessinateur de
père, Albert Welnberg, qui dédi-
cacera ses albums à la librairie
Raymond durant tout l'après-midi.
Pour les lecteurs de «L'Express», Il
a déjà pris de l'avance en réali-
sant un dessin original de son hé-
ros favori. Depuis 1954, ce der-
nier joue les chevaliers du ciel
comme pilote pour la Royal Cana-
dien Air Force, à travers des aven-
tures qui flirtent discrètement avec
le fantastique./jmt

DAN COOPER - Aux lecteurs de
« L 'Express n, le salut supersoni-
que du chevalier du ciel!

A. Weinberg

TOUR
\DE
VILLE

\\

¦. . : Msmxtà

Vendredi 30 octobre 1992 dès 20h
au collège de Vilars

GRAND MATCH
AU LOTO

Système fribourgeois
Fr. 12.- l'abonnement

pour 25 tours, 2 royales hors abt.
Se recommandent: les paroisses
de La Côtière et Savagnier nœu ie

Cernier Halle de Gym
ce soir à 20 h 15

MATCH AU LOTO
système fribourgeois

de la Sté cynologique du Val-de-Ruz
2 porcs débités

1 SUPER ROYALE : EURO DISNEY
1 Royale «Action Duke » 1 vélo

80070-76

Associazione Pugliesi Emigrati Peseux
Vendredi 30 octobre 1992 à la salle
de spectacle à Peseux, à 20 h 00

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
Quines
Doubles quines
Cartons
1 abonnement = 15.-
3 abonnements = 40.- pour 24 tours
Hors abonnement : ROYALE
1 Mountain Bike
4 Vrenelis
1 pendule neuchâteloise

Fr. 3.- la carte
Autres prix :
Lots de viande Pendulettes
Cartons de vin Corbeilles garnies etc..
Jambons soo69-76

Cortagora Cortaillod
ce soir 20 heures

GRAND LOTO
22 tours Fr.12.-.

Royal bon d'achat Fr. 1 000.-
articles de sport

Echo du Vignoble 37640-76

Nous cherchons

SECRÉTAIRE 50%
bilingue français/allemand

secteur assurances.
OK PERSONNEL SERVICE

. Tél. 038/2431 31 80164-76.

La FSG Les Geneveys-sur-Coffrane
organise son traditionnel

MATCH AU LOTO
ce soir à 20h

Ancienne Halle de Gymnastique
112401-76

Vendredi 30 octobre à 20 h
Marin - Espace Perrier

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 12.- (20 tours)
20 carrés côtelettes
10 lots de vin
10 fromages raclette
20 caisses garnies
+ 1 ROYALE
1 magnétoscope «JVC» 1 500.-
Bons Reka 250.-
1 bon repas rest. Poisson 150.-
Retour assuré par les membres du club
Organisation :
Club de Tennis de Table Marin

112380-76
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Nous vous donnons rendez-vous 
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: VVTAT//^̂ ^̂  ̂ VENDREDI 30 OCTOBRE de 15 h à 20 h — SAMEDI 31 OCTOBRE de 9 h à 18 h V^X
Nous serons à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions et vous offrir avec plaisir le verre de l'amitié

GARAGE DE LA COUR A. CASO et FILS 2034 PESEUX Tél. 038/317 700 33422 42

A vendre
VOllier Keltic Marine 1/4 tonne
bateau très rapide avec plusieurs
voiles.
Idéal pour régates ou école.
Le bateau a été complètement
restauré Fr. 32'000 -
WIR selon entente
Tel: 032 22 06 67
Natel: 077 317 365 „„,„„80093-42
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J" FORD SIERRA 2000 i L 1987 Fr. 10.200. - C~M FORD SCORPIO 2.4 GL 1991 18.000km J1

% FORD FIESTA 1.4 Calypso 1992 14.000 km S
FQRD FIESTA XR-2i 1990 20.000 km \
RENAULT19 GTS 1989 44.000 km C

"i FIAT UNO 1.5 ie SX 1991 19.000 km ?
Ç LANCIA PRISMA Turbo Diesel 45.000 km _¦
«
¦ 

LANCIA DEDRA 2.0 ie LX 1990 51.000 km K
P LANCIA DELTA GT 1.6 ie 1990 26.000 km C
"¦ LANCIA Y 10 1.3 GT 1989 44.000 km m9
K RENAULT 5 TL Fr. 7.500.- !¦
¦T ALFA 75 3.0 QV ABS 1990 K
-
¦ VW GOLF 1.6 GTD Turbo Diesel 1990 ¦"

/ 4 x 4 m*
¦ BMW 325 ix ABS 1987 A

S LANCIA DELTA Intégrale ABS 1990 21.000 km _¦
m~ LANCIA Y10 4x4 1991 15.000 km *M
M* FORD SIERRA 2.0 i CL 4x4 1991 8.000 km «T
j â FORD SCORPIO 2,9 i GL 4x4  1989 Fr. 16.500.- m9

JE FORD SIERRA Cosworth 1990 18.000 km ¦

> UTILITAIRES - BREAK /

I

m FORD BRONCO II XLT 4x4 1988 ?¦» FORD SIERRA 2.0 i CL 4x4 break 1991 33.000 km ?
r" RANGE ROVER VOGUE 3,5 1988 Fr. 17.800.- ?
t RENAULT EXPRESS TL 1.3 1990 38.000 km >¦" LANCIA THEMA 2,0 ie Turbo break 1989 * S
m* FORD TRANSIT 190 Pont 1989 36.000 km C

VOITURES DE SERVICE S
FORD FIESTA 1,3 i CLX 1991 7.000 km Ji
FORD ESCORT XR-3 i 1992 7.000 km Ti
FORD SIERRA 2.0 i CLX 1992 6.000 km K
LANCIA DEDRA Intégrale , 1991 8.000 km ¦
LANCIA THEMA 2.0 ie Turbo 1992 10.000 km (

¦
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Neuchâtel: 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: Garage des Sapins, 038/53 20 17 

¦ MOTO SHÔP"

Tél. (038) 25 0213
Sablons 57 NEUCHATEL

133735-42
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Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.

Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-42

A vendre

Opel
Record
GLS 2000
1983, prix à discuter.
Téléphone
(038) 25 09 32.

112349-42

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
AUDI 80 GT 86 6 800
AUDI Quanro Turbo, dinar. 86 22.500
BMW 520/6 80 4.500
BMW 318 i. blanche. 70 000 km 87 9.800
BMW 325 ht, cuir, noire 87 14.500
BMW 323 i Spéc. 85 10500
BMW 525 i. noire 88 23.500
BMW 530 i 89 22 500
BMW 525 e. cuir. etc. 86 12.500
BMW 535 i. aut. 86 12.500
BMW 735 i, aul., climat. 87 26.500.
Citroen XM 3.0 V6 Ambiance 90 22 500.
Chevrolet Camaro Z 28 E 82 11.500
Ford Branco II XLT . 15 000 km 90 25.500
Ford Escon 1.6 i CL 87 7 800
Ford Escort 1.6 i, rouge 86 6 800
Ford Escort XR 3i, cabrio. 50 000 km 91 22 500
Ford Scorpio 4«4 , 87 13500
Ford Sierra 2.0 GL Break 83 5.800
Ford Sierra 2.0 is 85 6.500
Ford Sierra 2.0 combi. 77.000 km 85 8 800
Hyundai Scoope S 1 .Si 91 13 500
Lancia Delta Intégrale . 37.000km 90 26.500 -
Marda 929 coupé 82 5.800
Mercedes 190 autom . 82 000km - 84 14.500 -
Mercedes 190 E. aut . anthracite 84 12900.
Mercedes 190 E. aut. 85 13 800
Mercedes 230 E blanche , options 90 38.500
Mercedes 280 E, cuir 77 6.500
Mercedes 300 E. aut . anthracite 86 23.900
Mini Métro 1.3 83 3.900
Gpel Commodore 2.5 S automat 80 3 900
Opel Kadett 1.3 i 89 9 500
Opel Kadett GSI 85 8.600
Opel Kadett 1.3 i break Club 89 10.500.
Opel Kadett GSi 16 V 89 13 800
Opel Kadett 2.0 GSI 88 13 800
Opel Monta 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 GTI, tomes options 87 9.800
Peugeot 205 CTi 120 CV 69 12.800
Peugeot 505 GTI 85 3.500,
Peugeot 205 CTi . cabrio . blanche 88 13.600
Porsche 944. options 83 17.800
Renault 5 Alpine Turbo. 55.000 km 82 4.900,
Toyota MR-2 86 9.800,
Toyota Celica 2.0 GTI. anthracite 86 8.800,
Toyota Celica 4 WD tutbo 90 22.500,
Toyola Supra 3.0. 49.000 km 86 18.500,
Toyota MR-2 Torga. rouge 91 25.500,
VW Golf 1.8 GL. automat.. 34.000 km 88 12.600,
VW Golf GTi Spéc. 79 3.800
VW Golf Swiss Champion . 31 000 km 90 14.500,
VW Goll GTi 16-V . Silvorsione. 28 000 km 88 16.500,
VW Passai 1.8 GL. bleue met. 86 12.500,

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat 74237 42

Tél. [037] 71 51 33 ou (037J 71 51 37

FERRARI 301
GTS I, 30.000 km,
Fr. 69.800.- ou
leasing.
Tél. (037) 62 11 41

80063-4

RESTAURANT DES HALLES

Fidèle à la tradition
les truffes sont arrivées!

M. Mirando présentant un magnifique plat de truffes

Repas d'affaires, banquets de fin d'année,
mariage, choix de menus de Fr. 32.- à Fr. 85.-.
Salle à manger à disposition de 20 à 180 personnes.
La nouvelle carte vous est proposée au restaurant gastronomique
ainsi qu'à la brasserie, tél. 24 31 41 - Neuchâtel aous-n

OPEL CORSA
1986, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 11 5.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
138386-42

Arts

graphiques

A VENDRE

BMW 325 IX
T.O. - ABS

(cause double em-
ploi), 07-1990,

20.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 032/93 49 25
(dès 11 h)

74234-42

Restaurant

?AMPHITRYO N*
Piscine du Nid-du-Crô

Neuchâtel

LA PIERRADE
LA CHASSE

MENU DU JOUR Fr. 1 3 -
Rcstauration chaude jusqu'à 24 h.

Fermé le lundi 137712-13

Tél. 038/21 3434

Restaurant Sternen Gampelen
Notre menu du dimanche

Choucroute garnie
(7 sortes de viande)

Se rec. Famille Schwander
Tél. (032) 8316 22. 74055 13

A vendre

AUDI 80
kitée, 1987,
79.000 km.

Prix à discuter.
Tél.

038 / 53 11 32.
37669-42

M Gf ismmm

I Restaurant
I du Poisson

AUVERNIER

I CHASSE I

I HUÎTRES I

P̂I NOUVELLE
CARTE

I Tél. 038/31 62 31
B 111470-13

HONDA |AQ
expertisée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
138391-42

FORD ESCORT
5 portes + options,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

138390-42

PEUGEOT 405
break, 1990,
50.000 km,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 299.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

80065-42

OPEL REKORD
BREAK
2,2 injection,
automatique,
60.000 km,
expertisée.
Fr. 8500.-.

Tél. (038)
33 82 42. 37629 42
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Suite
¦mrjy des
M̂  annonces

Ê̂c^mT" classées
en page 18

A vendre au Val-de-Ruz
Magnifique

appartement
4% pièces

Dès Fr. 330.000.-.
Plus garage et place de parc.
Situation de premier ordre.

Possibilité aide fédérale.

Tél. (038) 53 23 49. 37072-22
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j 0 Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Couvet se trouve dans la page «Ci-
néma» du cahier Week-end.

ï CINEMA DU MUSEE: 20h30 LE BAL DES CASSE-
! PIEDS.

mm
ï APOLLO : 14h30, 20H15 1492-CHRISTOPHE CO-
i LOMB (V.O. angl. s/t. fr.all.).
i LIDOI: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45)
! LES ENFANTS VOLES (V.O. ital. s/t. fr.all.)). 2: 15h,
i,20h30 (ve/sa. noct. 22h30) BALLROOM DAN-
i CINGS (V.O. s/t. fr.all.); 17h30 Le bon film HENRY
j V (V.O. s/t. fr.all.).
i REXl :  15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45)
l JEUX DE GUERRE V.O. s/t. fr.all.); di. mat. 10H30
i L'AUSTRALIE-UN VOYAGE EXTRAORDINAIRE (ail.
1 sans s/t.). 2: 15h TOM & JERRY (ail. sans s/t.);
n7h30, 20h30 LA CITE DE LA JOIE (V.O. angl. s/t.
: fr.all.); ve/sa. noct. IMPITOYABLE (V.O. s/t. fr.all.).
'¦ PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45)
: UNIVERSAL SOLDIER (V.O. s/t. fr.all.).

STUDIO: 15h, 17H15, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
i BOOMERANG (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 Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
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
?5 (038)422352 ou (039) 23 2406.
Àl-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
95 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 95 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <?> (038)53 51 81. ,
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-1 8h) 95 (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 95 (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 95(038)2501 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant
95 (038)251155; (039) 28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
95 (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 95(038)240544; Bou-
dry 95 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
95 (039)28 2748; Val-de-Ruz 95 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence fô 111.
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)207435/2074 36
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage

95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: servjce
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 95 (038)245656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)22 9103 (9-1 2 h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95(038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers <f) (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile rfi 21 2805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire  ̂247333
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux ft (038)304400; aux stomi-
sés <̂ 5 (033)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <f (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
95 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Place du Port : (14h-22h), Foire de Neuchâtel - Salon
Expo du Port.
Cinéma Apollo: 18h, «Golden cartoon d'or», les
dix meilleurs films d'animation 1991/1992.
Théâtre : 20 h 30, « Atout coeur », comédie de Maurice
Germain, avec Micheline Dax et Bernard Lavalette.
Jeunes-Rives: 15h, 20h, cirque Royal.
Case à chocs (Tivoli 30): dès 21 h, concert avec
«Blast» (NL).
Pharmacie d'office : BORNAND, angle rues Saint-
Maurice/Concert. Ouverte de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police £! 25 1 0 17
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 9' 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 10hl5-l lh45,
13h30-15h30 et 20h30-22h; (bulle)
10hl5-l lh45 et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-12h/14-17h) 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: (14-17h) collections du musée.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-1 8h30) Loul Schopfer, des-
sins et sculptures.
Galerie Elysées: (9-1 2h/13h30-18h30) Jean Da-
prai, peintures.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30) «10 ans de
galerie».
Galerie des halles: (14-19h) Eric Battista, peintures.
Galerie Maison des Jeunes: (14-18h) John Armle-
der, Sylvie Fleury et Olivier Mosset.
Galerie de l'Orangerie : (14-18h30)  Francine de
Chambier, huiles, pastels et Daphné Woysch-Méautis,
bronzes.
Galerie du Pommier : 17h, vernissage exposition
«Peintres polonais contemporains».
Ecole-club Migros: (1 3h30-17h) 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, The Eric Bell Band (ex Thin
Lizzy) (GB) blues-rock.

o

mmmïmm AUTOCAD
EGALEMENT EN SOIRÉE

du 23.11 au 18.12

• PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE DE CHOMAGE
POSSIBLE, SOUS CERTAINES CONDITIONS.

Léman m
SERVICES INFOR/VIATIQUES SA ^̂ Ê B̂m .
Faubourg du Lac 11 - 2001 NEUCHATEL
Tél. 038/ 25 31 25 - Fax 038/ 24 38 25

74235-11

I

VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction de l'Urbanisme met en
soumission en entreprise générale,
sous réserve de l'approbation du
Conseil général,

LA TRANSFORMATION
D'UN IMMEUBLE
en ville de Neuchâtel.

Les inscriptions sont à adresser à la
direction de l'Urbanisme,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 12 novembre 1992.

138414-20

A Chézard. A vendre \

maison jumelée
6 chambres, garage double.

Tél. (032) 97 53 53. J37668-22 / I

A vendre

NEUCHÂTEL
zone piétonne

IMMEUBLE ,..
MAGASIN env 230 m2

libre de bail.

Tél. (038) 33 82 42.
37623-52

¦̂¦HJSVHH^
A VENDRE
À FONTAINEMELON ;
centre du village

: VA PIÈCES i
Séjour avec cheminée, 5
cuisine parfaitement
agencée, chambre à
coucher, salle de bains.

Prix de vente :
Fr. 210.000.-
Nécessaire
pour traiter :
Fr. 35.000.-.
Coût mensuel :
vT" O/U. —. 79711-22 I

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

maison jumelée
à 1 famille,

514 chambres
Tél. B: (032) 8811 18,

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

I

CORCEUES-CORMONDRECHE I
Situation exceptionnelle, à vendre I i

2 PARCELLES DE 1000 m2 1
Tél. (038) 33 82 42. 37624 52 I

FONTAINES
à vendre directement du propriétaire

grande villa
Situation limite agricole, 7 pièces,
3 salles d'eau, cheminée de salon,
garage, terrain aménagé de 900 m2.
Financement taux fixe 4 ans.

Tél. (038) 33 38 00. 112394-22

A vendre ou à louer
à la rue des
Berthoudes/Dîme

PUCE DE PARC
DANS GARAGE
COLLECTDF
Etude Ribaux
von Kessel
avocat et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 37521-22

À VENDRE
À SAINT-BLAISE
« Résidence
la Châtelainie »

situation privilégiée J
au cœur ;
du vieux village

¦ 31/2, 4% ET B
Ï 5 Y2 PIÈCES B

dans un ancien
immeuble
entièrement
rénové avec
beaucoup de j
cachet. 37559-22 j m

A vendre à Bevaix,
chemin des Sources

BEL APPARTEMENT
une chambre à coucher, séjour
avec cheminée, cuisine agencée,
salle de bains, balcon, cave et
garage.

Tél. (038) 24 77 40. 73956-22

A vendre à Neuchâtel, lisière de forêt
(privée)

plaisante maison
en parfait état : 4 chambres à cou-
cher, séjour avec cheminée, 2 salles
d'eau, splendides terrasse et jardin
d'hiver, place de jeux
Prix Fr. 785.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-5089. 74111 22

C O L O M B I E R
Centre village

IMMEUBLE LOCATIF ET COMMERCIAL
Rendement 7% avec réserve locative.
Prix de vente : Fr. 840.000.-.
Ecrire sous chiffres O 022-57794
à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 138395-22

* 1 1

A remettre
ouest

de Neuchâtel

MAGASIN
CD - VIDÉOS

avec
ou sans stock.

Tél.
(038) 30 59 00.

36858-22

120 km frontière,

ancienne
ferme
bressane, avec
dépendances sur
8500 m2 de terrain.
Prix
Fr.s. 42.000.- ou
crédit possible 90%.
Tél. (0033)
84 85 12 21.80064 22

À VENDRE

VILLA
8 pièces,
garage,
jardin,

Neuchâtel
ouest.

Ecrire à
L'EXPRESS ,

2001 Neuchâtel \
sous chiffres /

22-2119. v
112365-22

Prix exceptionnel
A vendre au Val-de-Ruz

Magnifique
villa mitoyenne

51/2 pièces
Financement à disposition.

Aide fédérale possible.

Tél. (038) 53 23 49. 37570-22

A vendre à Nods/BE

CHARMANTE
VILLA

mitoyenne de 5% pièces, salle de
bains, W.-C. séparé, cuisine habi-
table fermée, jardin d'hiver et jardin
d'agrément.

Tél. (038) 24 77 40. 73957-22

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: FIIMGER IMMOBILIER

Tél. 025 / 35 35 31. 71653-22 |

Zu verkaufen oder zu vermieten
in Gals/ BEab sofort

5J4 limmer-Wohnung
in neuerstelltem Doppel-EFH.
Ausgezeïchneter

. Ausbaustandard.
Bei Kauf Finanzierung mit
Bundeshilfe WEG môglich.
Weitere Informationen durch :
Werner Nydegger AG,
Immobilien-Treuhand
Mùntschmiergasse 25,
3232 Ins.

. Tel. (032) 83 21 45,
Fax (032) 83 21 86. 73934 22

355.tï
. f ijâ
•S £Soo

r\ \siiik A vendre à Concise

maison familiale
3 pièces + cuisine, buanderie,
cave, atelier-galetas. Place de parc.
Prix raisonnable. 74199-22
Ecrire sous chiffres
G 196-725050 à Publicitas,
case postale 571, 1401 Yverdon.
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PORTES OUVERTES
Présentation de notre nouvel atelier-ski équipé de machines dont le
travail fera votre admiration. A cette occasion, apportez vos skis et vous
saurez pourquoi, même très usagés, ils peuvent reprendre du service pour
un nouvel hiver. lasoes-io
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! CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux

STUDIOS
ET CHAMBRES

L— '
entièrement rénovés. Cuisines agencées
Libres tout de suite.
Loyer: dès Fr. 340.- + charges. 73861-26

Château 23 2034 Peseux
_ UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

I

EEXPRESS

•Zrff 1
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GHB GÉRANCE
Hofner & Bezzola

Patinage 4a, 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 25 56
Fax (038) 61 12 75

A LOUER OU A VENDRE
A CORCELLES

VILLA MITOYENNE
NEOVE

6 pièces, 3 salles d'eau, terrasse,
2 places de parc dans garage col-
lectif , vue sur le lac.
Libre tout de suite ou à convenir.

138383-26
! 

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

4% PIÈCES
(130 m2)

Luxueusement agencé avec vue
dégagée et tranquillité.

Libre tout de suite
ou à convenir. 79930-28

A La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 62

À LOUER
tout de suite ou à convenir

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

3% pièces, 100 m2 = Fr. 1180.-
4% pièces, 120 m2 = Fr. 1380 -
+ les charges.
Pour tout renseignement ou visites :
esco men 's shop
Av. Léopold-Robert 62
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 23 52,
demander M. Compagny. sooos-26

A LOUER
j pour le 1" janvier 1993 !

À FLEURIER
rue du Levant

S 3 PIÈCES S
| cuisine agencée.
¦ Fr. 635.- ¦

+ charges.
Possibilité de
louer un garage. 138251.26 S

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

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

Pour tous renseignements :

mw lrwÊ KJJSJÉ

A louer au Landeron

BEL APPARTEMENT
DE V/ 2 PIÈCES 170 m2
cuisine agencée, 2 salles d'eau, sa-
lon avec grande galerie, 2 cham-
bres avec petite galerie, cheminée,
ascenseur, balcon, 1 ou 2 places de
parc dans garage collectif, cave et
réduit.

Tél. (038) 51 47 01. tassai-»

A louer à

NEUCHÂTEL
Av. de la Gare 41

2 SURFACES DE BUREAUX
de 200 m2 sur 2 niveaux

+ réserve de 90 m2.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 33 82 42.
37626-52

A LOUER OU A VENDRE
A CERN IER , centre du village,
dans un immeuble neuf ,

magnifique
appartement

41/2 pièces
Surface habitable 108 m1, expo-
sition sud-ouest, comprenant
salon avec cheminée, 3 cham-
bres à coucher , 2 salles d'eau,
cuisine luxueusement agencée,
balcon avec vue dégagée, cave,
place dans garage collectif.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements :
3730S-W

W\\\ \\Wmmmm\ W\ \m

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

APPARTEMENT VA PIÈCES
EN TRIPLEX

tout confort.

Tél. (038) 24 22 45. 138095-26

! À LOUER

À FLEURIERl
Grand-Rue 27

S STUDIO ¦
Location mensuelle :

rf. 390.- + charges.
37284-26

WL Î
GHB GÉRANCE

Hofner & Bezzola
Patinage 4a, 2114 Fleurier

Tél. (038) 61 25 56
Fax (038) 61 12 75

À LOUER à Neuchâtel

APPARTEMENTS
3 pièces

rénovés et agencés, avec balcon ou
jardin.
Vue imprenable.
Fr. 1100.- + charges.
Eventuellement conciergerie.

138384-26

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

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.-.

Tél. 038/24 22 45. 37313 26

A LOUER

11 GARAGES + PARCS |
I MARIN, collectif,
I Chs-Perrier/Couviers 95.-

I MARIN, place extérieure
I Chs-Perrier 30.-

I PESEUX, place extérieure,
I Tombet 30.-

I BEVAIX, place extérieure,
I Chapons-des-Prés 40.-

I BÔLE, place extérieure,
I Sources 35.-

I SAINT-BLAISE, place bateau,
I Lavannes 25.-

H 74099-26

À LOUER
¦ À NEUCHÂTEL ¦

haut de la ville, à proximi- j ;
té des transports publics, 5-
avec vue sur le lac

¦ 4 PIÈCES ¦
balcon, cuisine agencée, M
W.-C. séparés.-

Fr. 1210.-
+ charges.

¦. 79975-26 |
m̂ Fnf f̂ ï *i^7tm T̂*ii%w M̂ ^9^uw^Mm^̂ wt -̂ tmamkmà téàmM**̂ mmmmmm~r

A louer au Landeron

SUPERBES 4% PIÈCES
- aménagements de très hau t

niveau ,
- multiples possibilités

d'ameublement, .
- grand balcon,
- vue sur le lac,
- places de parc couvertes
- dès Fr. 1900.- par mois tout

compris.

Tél. (038) 51 65 25. 111802.2s

• A LOUER
pour le 1 " novembre 1992 J

À ST-AUBIIM i
rue de la Couronne

vue imprenable sur le lac ï
i et les Alpes

¦ ATTIQUE ¦
¦ DE 7 PIÈCES ¦

plus de 200 m2 habitables.
I Grande terrasse.

! Comprenant : grand se- I
jour avec cheminée, salle |
à manger, cuisine agen- ¦
cée, 5 chambres, 3 salles J

! d'eau, W.-C. séparés, lo- I
eaux buanderie, cave, ga- I
rage double. _

79974-26 |

/ \
A louer à PESEUX rue du Château 7
dans petit immeuble récent ,

APPARTEMENT
EN DUPLEX DE 4/2 PIÈCES
comprenant un grand séjour avec
mezzanine, poutres apparentes, balcon,
cuisine entièrement agencée, 2 salles
d'eau, surface 125 m2.
Libre dès le 1" février 1993.
Loyer mensuel : Fr. 2000.- charges
comprises.

A louer à PESEUX rue du Château 7

APPARTEMENT
EN DUPLEX DE 3% PIÈCES
comprenant un grand séjour, balcon.
2 chambres à coucher, cuisine ouverte
entièrement agencée, cave.
Entrée en jouissance: 1" février 1993.
Loyer mensuel : Fr. 1675.-, charges
comprises.

A louer à 2035 CORCELLES, près des
transports publics, quartier tranquille,

APPARTEMENT NEUF
DE VA PIÈCES

dont 3 chambres à coucher, séjour et
coin repas de 43 m2, grand balcon. 2 sal-
les d'eau, cave et galetas.
Loyer mensuel: Fr. 1890.- + Fr. 150.-
de charges.
Garage et place de parc à disposition.
Entrée en jouissance 1" novembre ou
date à convenir.

A louer à MALVILLIERS
dans zone industrielle

ENTREPÔT
Halle de 930 m2, divisible en plusieurs
parcelles, accessible par trains routiers,
hauteur 5 m 20, hauteur portes 4 m 30.
Conviendrait pour entreposage de maté-
riel d'entrepreneurs, véhicules, etc.
Loyer Fr. 80.- m2/année.
S'adresser à VON ARX S.A., Peseux.
Tél. (038) 31 29 28. 37620 26
 ̂ i

FONTAINEMELON
à louer

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Fr. 950.-, 2 salles de bains,

cuisine agencée, libre tout de suite.

Tél. (038) 33 82 42. 37627 52

Albert Weinberg dédicacera les nouvelles

vendredi 30 octobre ( >̂^̂ .rY

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là , passez-nous votre commande
par téléphone au 038/25 44 66 et vous recevrez l'ouvrage dédicacé.

r

A louer à Neuchâtel
Rue des Portes-Rouges 36

surface commerciale
320 m2 sur un niveau

entièrement équipée.
Eventuellement déjà agencée
avec mobilier, cloisons, etc.
Places de parc à disposition.

Tél. (038) 25 44 04. eoi28-26

7 lettres — Vivement, gaiement

Abat - Aconit - Après - Assaut - Aulne - Avoir - Azote - Canoté
- Cerne - Chien - Clamp - Consul - Cornet - Corpus - Corrigé -
Cortex - Coryza - Cyprin - Cystéine - Délacer - Dénommé - .
Diyah yse - Diathermie - Douzième - Dragster - Ecouté - Epate -

Etau - Etreinte - Expert - Goret - Heure - Lente - Lutin - Mouette
- Napper - Niche - Nuage - Paysan - Pile - Poux - Préavis - Proie
- Punch - Récité - Rocaille - Sélecte - Sorte - Suite - Tableau -

Tacot - Théine - Turne.

Solution en page ~7&€é V" SAMEDI
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c/e chauffe, Christophe ' *i|T|]^̂ ^

rendez-vous au box de 
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Programme :

Ouvert de 14 heures à 22 heures

16 h à Emission RTIM
17 h 30 en direct : LE HIT

18 h 3° Tirage quotidien
de la loterie

19 h Concert :

FANFARE DES
CHEMINOTS

21 h Vittorio PERLA
5 musiciens

î ^̂ ^̂ ^̂ ^tt Pour une décoration

!ltelA y l̂ih"e c°utur '
er 

^™f J! f '. ' H [ ¥ votre intérieur
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Î^̂ Ol̂ r̂ '̂ ,"-^̂ ?^^^' -^ Rue des Sablons 38-40 - Neuchâtel
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¦
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Ouvert de 10 heures à 22 heures

11 h 30 Emission RTN
à 14 h en direct: LA DOLCE VITA I

12S h a Journée
Vallée de Joux
Dégustation de vacherin
Mont-D'or
Musique - Chorale

14 h à Emission RTN
17 h en direct : RELAX & LE HIT

is h 30 Tirage quotidien
de la loterie

21 h Francis BELLINI
4 musiciens

UNE RÉVOLUTION
DANS LE REPASSAGE

Réduisez de moitié votre temps de repassage

que blouses en soie ou pulls en
Au Salon Expo du Port , vous angora , ce nouveau système ne
pouvez assister jusqu 'à dimanche réserve que des avantages. La soie
à une démonstration de l'étonnant ne se repasse plus humide et ne
système « LauraStar». gondole plus. Avec les pulls , vous
Réduire de moitié son temps de obtenez des résultats surprenants:
repassage, et sans aucun effort , Vous passez à quelques centimè-
cela paraît à peine croyable. Venez très au-dessus du lainage, au lieu
le voir vous-même, ça fonctionne! de l'écraser, vous lui redonnez du
Ce système de repassage opère gonflant. Votre pull retrouve l'as-
avec de la vapeur sous pression, tel P£ct du neuf!
que cela se fait déjà depuis plus de Le système est compact, complet,
50 ans dans les pressings. La qua- léger et se range tout simplement
lité du repassage est impecca- comme une planche normale.

¦ SALONarmourins pvJusqu a
n i n  DIMANCHE
Pour vous , le meilleur, stand 20

74271-88

Ouvert de 10 heures à 18 heures
11 h à 13 h 30
1 5 h à 1 7 h

KAZOU ET SA
CHANTEUSE

14 h à Emission RTN en direct :
16 h TOUTES LES MUSIQUES

17 h Tirage final
de la loterie
gratuite
du Salon Expo
du Port

i

Unique
m t̂ ŜM K̂ ^UK WÊmmmmmmâmmWi

La NISSAN MICRA
à des prix nets.
Du jamais vu!

NISSAN MICRA 1.2, 45 kW (57 CV-DIN), traction avant, la consommation la plus
basse de sa classe selon les statistiques du TCS, boîte manuelle 5 rapports ou
automatique à 3 vitesses, équipement complet, avec toit ouvrant ou entièrement
repliable.
MICRA L, 3 portes, fr. 12 550.- net Avec chac1ue Micra neu

.
ve: •

MICRA LX , 3 portes , fr. 13 450.- net 4j3ITeUSjHTeîÇ|e
MICRA LX, 5 portes, fr. 13 950.- net
MICRA Tramp, 3 portes, fr. 13 500.- net M , 9f|
MICRA Fashion, 3 portes, fr. 14 650.- net <!$ WÈ
MICRA Fashion, 5 portes, fr. 15 150- net* V WÊ
MICRA Super "S" , 3 portes, fr. 15 350.- net PR ATI IITQ
MICRA Canvas . 3 portes, fr. 15 550.- net* VjmA^H

 ̂
s

•avec boîte automatique + fr. 950.- montés Sur jantes §
3 ans de garantie d'usine, de garantie sur la pein- '
ture et de garantie remorquage. 6 ans contre les I _4îïb_ ^T^̂ ^̂ ^HT!
perforation dues à la corrosion. Téléphone Nissan | -~' M^̂ BSjJMî J
24 heures sur 24. Le nol Japonais en Europe

74272-88
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Vitres teintées Intérieurs cuir
Echappements Autoradios

VOTRE VOITURE, C'EST NOTRE PASSION
VOUS DÉSIREZ LA RENDRE UNIQUE?

NOUS SOMMES LA!
Et pour vous conseiller parmi un vaste choix
NOTRE MAGASIN OUVRIRA SES PORTES

| LE LUNDI 2 NOVEMBRE DÈS 14 H l
Lundi matin fermé

Stéphane Rais Lu. après-midi : 14 h-18 h 30
Maille fer 18 - 2006 Neuchâtel Ma. à Ve. : 9 h-12 h/15 h-18 h 30
Tél. + fax : 038/312 500 Sa.: 9 h-13 h non-stop 80149 10

| OSCAR HUCuliNlN ÉDITIONS «BEL LE RIVIÈRE»

Elle ne contenait que l'amas sordide de haillons qui formait le gra-
bat du mendiant.

— Il a décampé ! dit le jeune garçon après avoir exploré avec sa lan-
terne tous les recoins du réduit.

— A présent je cours chercher de l'eau ! ajouta-t-il en rendant la
lumière à Marianne et jetant un regard de sollicitude sur la figure pâle
et insensible de son maître.

Sylvain était un garçon de ressource : malgré l'obscurité, et sans
connaître les aîtres du logis, il eut l'adresse de mettre la main sur le
baquet malpropre où le mendiant avait sa provision d'eau de citerne,
et l'apporta prestement à Marianne.

Sans prononcer un mot, celle-ci lava la plaie béante qui déchirait le
front de Josué. La fraîcheur de l'eau ranima sur le champ le magister. A
la joie inexprimable de sa sœur, il ouvrit les yeux et promena autour de
lui des regards étonnés, en poussant un long soupir.

— Qu'est-ce que j' ai eu ? dit-il faiblement.
Mais la vue du lit sur lequel était étendu le cadavre de la fille d ' Oli-

vier lui fit aussitôt recouvrer la mémoire. Son regard se dirigea du côté
de l'alcôve.

Sylvain, accroupi auprès de son maître, et secondant Marianne de
son mieux, suivit la direction de ce regard.

— Il a filé, ce vieux chenapan, dit le jeune garçon avec ressenti-
ment; mais on le retrouvera bien, va! et la justice va lui faire son
compte. Si on le pend, je veux aller tout exprès à Valangin voir ça!

Le maître d'école se releva sur un coude; il reprenait insensible-
ment ses forces.

— Ecoutez , fit-il avec fermeté; je n'ai ni vu ni entendu celui qui
m'a frappé.Je ne veux pas qu 'on parle dececi ! Marianne et toi, Sylvain,
vous allez me promettre...

Mais Sylvain qui n'avait pas la moindre intention de rien promet-
tre, ayant au contraire la volonté bien arrêtée de tout raconter à M.
l'ancien et justicier Gédéon Nicolet , saisit cet instant pour s'esquiver,
sous prétexte d'aller quérir un cordial.

— M. le régent est bien trop bon, à la fin, avec cette vermine!
grommelait le brave Sylvain en sortant de la maison. Il n'a qu 'à croire
que je veux tenir ma langue ! Rien de ça ! Des êtres comme cet Oliviei
Sagne, qui vous assomment quand on y vient faire du bien, c'est pour-
tant des bêtes plus pires que les loups ! ça ne vaut que la corde pour les
pendre, ma parole !

Comme le jeune garçon tournait le coin de la maison et prenait sa
course du côté de celle de sa tante , il crut voir une masse noire remuer
sous un appentis en ruine.

— Gage que c'est cette vieille gaule (haillon) d'Olivier Sagne, qui
se cache à r 'un coin pour faire encore un mauvais coup ! se dit Sylvain
en s'arrêtant pour sonder du regard l'ombre du réduit.

Mais la nuit était sombre ; il eut beau s'approcher prudemment du
coin noir où il avait cru surprendre un mouvement, y lancer deux ou
trois boules de neige, et finalement détacher par acquit de conscience
un grand coup de pied dans les planches pourries de l'appentis, rien ne
bougea.

— Paraît que je m'avais trompé! dit-il en s'éloignant comme à
regret : il ne put néanmoins s'empêcher de tourner la tête plus d'une
fois d'un air méfiant, avant de reprendre sa course.

Quand il revint, peu après, il amenait sa mère avec lui , et en pas-
sant devant l'appentis écroulé, il se prépara à le sonder résolument au
moyen d'un gros gourdin dont il s'était armé à cette intention.

— Qu'est-ce que tu vas essaper (remuer, fourgonner) par là? lui
dit sa mère, surprise de le voir rester en arrière.

— J'ai idée que le vieux gueux se cache par là-dessous ; attends-
voir que je le déniche ! gronda Sylvain entre ses dents.

— Viens seulement ! lui dit sa mère avec autorité, en le tirant par
le bras. S'il est là, laisse-le tranquille! A quoi est-ce que cela servirait ,
je te demande, si tu attrapais un mauvais coup comme M. Convers ?

i .

(À SUIVRE)
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MAGISTERE JgF" Portes-ouvertes
/fj^  ̂ de l'atelier informatique Bartimée
vjp Foyer Handicap
£AMr̂  Maladière 33, 2000 Neuchâtel, tél. 038/200 341

Samedi 31 octobre, de 9 h 00 à 16 h 00

Aj l tf ^ ^ ^ ^mKÊlf j ^  W Jm ¦ :1? i ''̂ ^^Rr;-' f iHluïI HOMMS

Sous le regard attentif de Natacha Ruozzi (à droite), le pouls de l'atelier « Bartimée » bat au ry-
thme de l'informati que. (Photo mspq)
L'édition électronique gérée par «Bartimée»

Absolument stupéfiant , l'atelier d'informati que «Bartimée », entièrement animé par des
personnes handicap ées physiques — internes mais aussi externes au Foyer Handicap.

Les 22 personnes qui y œuvrent (dont un peu moins de la moitié est rattachée à Foyer Han-
dicap), vous ouvrent tout grand les portes de « Bartimée », afin que vous puissiez vous rendre
compte par vous-mêmes et voir...

VOIR, c'est resté la tâche princi pale de l'atelier, qui d'emblée s'est proposé de mettre ses
services à disposition des mal-voyants et aveugles.

Les handicapés physiques viennent à l'aide de ceux de la vue, en transcrivant des documents
sous diverses formes — dont l'écriture braille.

Dès lors, rien n'est épargné pour atteindre ce but : un matériel haut de gamme et très particu-
lier occupe les locaux dévolus à « Bartimée » : quinze postes de travail équipés d' appareils so-
phistiqués, des ordinateurs MACINTOSH en réseau , système PAO, scanner, imprimantes la-
ser, couleur, braille... Des machines à assembler, couper, coller, trier... et derrière chacune des
places de travail , un petit monde admirable , super enthousiaste , entouré du responsable de
l'atelier, Patrik Roux et de deux maîtres socio-professionnels , Natacha Ruozzi et Jerry Nouidri.
Comme une entreprise...

Cela, c'était il y a un peu plus d'un an ! Actuellement , l'atelier Bartimée a élargi ses horizons,
offrant ses prestations aux entreprises , collectivités et particuliers : travaux de secrétariat , detraductions , création d'affiches superbes (une spécialité dans le monde du spectacle!), des
cartes de visite , des plaquettes de tous genres... De la composition , de l'impression, des repro-
ductions (photocop ies tous formats , papier couleur ou copies couleur). Le mailing ne revêt plusaucun mystère, qu'il s'agisse de l'édition d'étiquettes , de la préparation d'envois ou de la gestion
de fichiers d'adresses, sur disque CD s'entend ! (Bottin de téléphone suisse informatisé)

Expérience « pilote » , le défi pour « Bartimée » consiste à répondre aux différentes demandes
et besoins de sa clientèle et à subvenir d'ici deux ans à la plus grande partie de ses charges.
La lecture des aveugles îwwk-io

Lors des portes-ouvertes, la symbiose de l'handicap physique et de l'informati que sera visi-
ble et audible. Et parce que « Bartimée » n'a pas oublié sa tâche d'origine, une personne aveu-
gle présentera le « Kurzweil », cette techni que utilisant la synthèse de la voix , permettant aux
aveugles de lire par technologie interposée !

Répondez nombreux , samedi à l'invitation de « Bartimée », qui se réjouit sans réserve de
vous offrir le verre de l'amitié, en toute simplicité ! Marie-Lou Quinche

Portes-ouvertes de l'atelier «Bartimée» au Foyer Handicap de Neuchâtel: samedi de 9 h à16 h, sans interruption.

Région Bouveret
Saint-Gingolph

À VENDRE
directement du constructeur

studios et appartements
de VA et VA pièces

Financement avec aide fédérale (Prix
très intérssant).

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

| 79735-22
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Citroën crée l'événement en Suisse et
vous invite à essayer la nouvelle

« ,. Citroën AX 4X4 H&M Style. Elle ne

f
'°"'7*"3^̂  i* sera vent*ue 9u'à 200 exemplaires

i **!*** •*, , R**̂  —¦ , » numérotés, avec un décor extérieur
JM \ griffé H&M:

t jjT 
:R il Peinture nacrée Vert Véga

^̂ ^̂  Verrouillage centralisé avec commande
WL- r dfl f f a  '' distance

j àf  \̂ Lmm\ Radiocassette autoreverse
•̂ " étr *  ̂ ;ivec système RDS

A ^m T̂** ^ 
, Sièges velours Atalante

'̂\̂ J0L V 4 ~-[ *•* ,, Vitres teintées et électri ques AV
*jt*J . i , JwL 'l v̂ ' -w. ^ X ^ enclenchable en marche
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JOUEZ ET GAGNEZ LA CITROËN AX
H&M STYLE N° 001

CITROËN AX 4X4. JSJSérie limitée Fr. 18'400.- B*a

f# CITROËN

A VENDRE
¦ DEVENEZ

PROPRIÉTAIRE
À FONTAINEMELON {
situation privilégiée en Ii- jsière de forêt. Vue déga- Jgée sur le Val-de- Ruz

i ATTIQUE S¦ DE l'A PIÈCES ¦
vaste séjour avec chemi- ¦
née, cuisine parfaitement I
agencée, galerie, 3 cham- |
bres à coucher, 2 salles ¦
d'eau, W. -C. séparés , 5
buanderie indépendante.

TERRASSE DE 33 m2
SURFACE HABITABLE 200 m', jBj 79778-22 I

A VENDRE

vieille maison
rénovée

avec 4 appartements individuels bien
équipés. Vue sur le lac, à l'ouest de
Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
COIIC fhiffroc 99-RflQR ™.n¦ I
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À VENDRE (BAS-VALAIS) soi01 22
MAYENS-DE-DORÉNAZ, SUD
Altitude 1300 m, rive droite

PETIT CHALET-MAZOT
RUSTIQUE. STYLE D'ÉPOQUE

Fr. 132.000.-. Libre tout de suite.
T (027) 83 17 59. de 10 h à 21 h.

MjSiiSrSTI

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

¦ 
; uiMPi __
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

VAL DE BAGNES (VALAIS)
SUR LES PISTES DE BRUSON
A vendre, cause maladie, 73952-22

MAZ0T VALAISAN MEUBLÉ
4 PIÈCES, ET TERRAIN 640 M1
Fr. 208.000.-, acompte Fr. 45.000.-.
Renseignements, tél. (021) 903 35 33.
11Ji-14h et 17h-21 h.

VOTRE APPARTEMENT
SUR LES PLAGES

DE LA MÉDITERRANÉE
Une femme promoteur, leader de l'im-
mobilier de loisirs en France.

Cap d'Agde ¦rfflluM
Cavalaire j ^WwWYTT^B
Le Grau K35«Ua9du Roi I HESËSl

iT^^rrr! R_ R-- RR _ RR J
I Ji souhaite une docinenlilion sut ni programme] i: I
¦ D Cep d'Agde G Cavalaire D Le Grau du Roi ¦
I Noaj Prtnon: ¦

| AJttni : loalili: , |
. Tél. Ji»: Tel on.: ¦

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

charmante villa
mitoyenne

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



A Colombier, joli

appartement
de 5 pièces

avec cachet , jardin et verger, si-
tuation calme et tranquille près
des écoles et transports publics,
Fr. 2200.- + charges.
Tél .  (038) 41 38 60 ou
41 38 70. 74229-26

*̂ F ^1 F 11 _ ,,, Bassin - "P
W PT ¦ R *"""̂  es A . rue du »

V M ^^^J «? . /^e rue . ers 2 - ^ 3A 3

Chère clientèle.
Nous avons le plaisir de vous communiquer l'ouverture

de notre nouveau magasin à
La Neuveville

Centre Commercial Près-de-La-Tour , chemin des Vergers 20, tél. (038) 51 51 50
Parking pour 100 voitures 74030-94

Dans le nouveau Centre Commercial de La Neuveville, nous ouvrons un nouveau magasin, dans un cadre accueillant et sympathique, qui ne manquera pas
d'enchanter les amateurs de vin.

< Notre but est d'offrir une gamme de crus, rigoureusement sélectionnés, directement de la production au connaisseur.
Notre choix est important et regroupe plus de 600 qualités, réunissant des vins du pays, français, italiens, espagnols..., etc.
Pour les amateurs de bière, une sélection de plus de 120 qualités différentes est proposée {bières suisses et étrangères).
De même que nous vous offrons une gamme bien étudiée de plus de 150 spiritueux, dont 30 qualités de whisky.
Pour les fêtes de Noël, nous vous suggérons des cadeaux originaux :
- de vieux millésimes,, amoureusement gardés depuis 35 années, dont des crus depuis 1325 1
- des bouteilles géantes, allant du jéroboam au nabuchodonosor ;

; - de jolies caissettes en bois, afin de ranger soigneusement une ou plusieurs bouteilles;
- un choix de champagnes et mousseux embelliront vos fêtes. - :JHHH1I ^̂^ HMHHH HHHI
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À LOUER
aux Geneveys s/Coffrane
appartement dans immeuble
neuf,

4% PIÈCES
cheminée de salon.
Fr. 1500.- + charges.
Libre immédiatement
ou à convenir. 138333-20

Pour tous renseignements :

le^HKÉpIïi :¦ I WmX mWrWm&wm
ULeAA Efl I '

I A  

louer à !

NEUCHÂTEL
MAGASIN env. 70 m2

Tél. (038) 33 82 42.
37625-52 ||

A louer à Marin

3 PIÈCES
Disponible dès le 1" janvier 1993.

Loyer Fr. 1150.- charges comprises.

Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtel

Tél. 038 / 21 44 00.
 ̂

37674-26

^k A Neuchâtel, centre ville
I à louer plusieurs

I BUREAUX
I très bien situés et aménagés.

I Surfaces : entre 80 et 200 mR

I Veuil lez contacter  le
(038) 24 29 00, heures de

| bureau. 37513-26

A louer à Neuchâtel

2 appartements 3% pièces
entièrement rénovés, dans quartier très
tranquille près du centre, très belle vue
sur le lac, confort , cuisine habitable
agencée, W.-C. séparé.
Prix Fr. 1790.- et 1890.- + Fr. 120.-
charges.
Pour tout renseignement, 138381-26
téléphoner au (038) 25 30 77.

/ (  J [—^S. 74244-26 .Jgffy

à LA NEUVEVILLE

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

Loyer Fr. 1381.- charges comprises.
Libre tout de suite.

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 46 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

A louer, centre ville de Neuchâtel

beaux bureaux
ou appartement

duplex
beaucoup de cachet ,

poutres apparentes, cheminée.
Loyer raisonnable,
libre tout de suite.

Tél. (039) 26 05 85, int. 12.
138400-26

COLOMBIER
A louer tout de
suite à la rue du
Sentier

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec tout confort et
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 440.- +
charges.

Etude Ribaux
von Kessel
avocat et noptaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 37622-26

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

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

AU LANDERON

dans PPE résidentielle de 3 apparte-
ments chacune

VASTES Wi PIÈCES (l30 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. ;

' -79888-26
UNPI __

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIERE

BfflH DES LOCAUX À DES PRIX CONFORTABLES!
En bordure de la route cantonale dans un très bel
environnement à Bevaix, 10 minutes de Neuchâtel

de 137 à 690 m2 à Fr. 90.-/m2/an
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 â dispositon. Possibili-
té de location-vente.
Tél. (038) 24 77 40. J/Q 37192-28 '

A L O U E R  HMMMNTTH
à Neuchâtel, Bfll l̂fcu yî ii
rue Saint-Honoré

bureaux de 100 m2
1" étage - ascenseur. \
Libre dès le 1" décembre 1992.

138365-26

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

I G É R A N C E S  I M M O  I IL I É R E S  I

i LA CHAUX-DE-FONDS
i 5 minutes du centre

i à louer I

I APPARTEMENIS I
I DE 4% PIÈCES I

neufs et entièrement
équipés. 37632-26 I

! Loyer : Fr. 1180.-.

I 7. rat del Terreau» - Ca» poilala I2S9 - 2001 Nenchltel I
M Tél. (038) 2123 17-Fa i (038) 251550 Ê̂

A louer aux
Geneveys-sur-
Coffrane, immeuble
neuf

APPARTEMENTS
3/2 PIÈCES
APPARTEMENTS
4/2 PIÈCES
Poêle de salon,
cuisine agencée,
finitions soignées.
Libres tout de suite.
Tél. (038) 24 27 79.

137601-26
A louer quartier Université

bel
appartement

cuisine agencée, 1 grande pièce,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
W.-C. Surface 108 m2. '
Loyer Fr. 1900.- + charges.
Tél. 038/2418 22. 74231 26

Rue des Saars

PETITE
MAISON

INDÉPENDANTE
grand salon,

cuisine agencée,
2 chambres
à coucher

mansardées.
Avec une

place de parc.
Fr. 1800.-
+ charges.

Tél. 25 68 34.
112246-26

Passez l'hiver à
Crans-Montana I
A vendre, calme et »
ensoleillé,

bel
appartement
3 pièces neuf
Entrée, 2 petites
chambres, douche,
salle de bains, cuisine
bien équipée, beau
séjour avec terrasse,
armoire à skis, cave.
Fr. 330.000.-.
Renseignements
tél. (027) 23 53 00
Immo-Conseil S.A.
1950 Sion. 74260-26

! !A louer à Chézard - la campagne i .
à 10 minutes de la ville

51/2 PIÈCES
Fr. 1800.- + Fr. 150.- charges

3 PIÈCES
Fr. 1350.- + Fr. 100.- charges

dans immeuble entièrement réno-
vé, poutres apparentes, cheminée

de salon, cuisine agencée,
lave-vaisselle, baignoire d'angle.

Conciergerie à pourvoir.
Tél. 25 64 29 / (077) 37 36 57.

112387-26 !

0 =*
PORT DE NEUCHÂ TEL

vous propose tous les vendredis et samedis soirs

l MOULES À DISCRÉTION I
Moules marinière
Moules poulette Fr. 25.-

138394 13

^"""W:M
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Marché de l'emploi f§|̂
Paraît chaque j our, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12ïi

• Imprimés A^̂ .kJN^
commerciaux w ^vj S ^

• Photocopies ^̂ P̂ ĝnoir/blanc et 5̂ \̂^couleur ««w^k
NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

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

Madame

Editha SAMBIAGIO-GAUCHAT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle remercie également de tout cœur le médecin de famille ainsi que tout le
personnel soignant.

Lignières, octobre 1992.

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

Monsieur

Robert LIÈVRE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Corcelles, Couvet et Marin, octobre 1992.
¦¦¦ ¦̂ ¦¦MMNNN MWN 74335 - 79

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

Madame

Josiane INGOLD-PERRIN
et de

Monsieur

Walter INGOLD
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Wavre et Saint-Biaise, octobre 1992.
gggfgeeggejejfggeggg^  ̂ 74301-79

I

Dans notre grand deuil , nous avons ressenti combien étaient grandes l'estime
et l'amitié pour notre cher défunt

Monsieur

Gilbert CHÂTEIM AY
Nous remercions sincèrement les personnes qui , par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs et leurs messages de sympathie, nous ont apporté
courage et réconfort.

Avec notre profonde reconnaissance'
Alice Châtenay-Druey
ses enfants et petits-enfants

Auvernier , octobre 1992.
¦¦¦HflMNHMMNHMr^̂  

soi 26-79 1
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g La famille de
Madame

Aline BERNASCOIMI
I vous exprime sa sincère gratitude pour la part que vous avez prise à son deuil
i par votre affection , votre présence ou votre message lui apportant le
I réconfort de votre amitié et de votre sympathie.

i Boudry, octobre 1992.

I Nous sommes à même de proposer des places ¦
1 stables à des

EMPLOYÉS(ES) DE COMMERCE I
bilingue français/allemand

de part la diversité des postes, nous vous assu-

I
rons un choix dans différents domaines.
En cas d'intérêt, n'hésitez pas Stéphane Haas ¦

i attend votre appel. 74112 -35

1 , v '/PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire
N̂ '̂ JK  ̂ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Cherchons pour la région
Neuchâtel-Fribourg

REPRÉSENTANT
À LA CARTE

désirant s'adjoindre un atout
supplémentaire.

Domaine : la construction
Offres manuscrites sous chiffres

V 022-58163 à Publicitas,
Lausanne. 74233.3e

80072-40

Qui veut devenir un bon

Vous êtes les bienvenu(e)s de D'intéressantes possibilités de .
même que vos parents à nos formation vous sont offertes dans

les métiers:
PORTES OUVERTES *MAM„MM ^- Mécanicien de

SUR L'AVENIR machines
 ̂ - Outilleur

FONTAINEMELON J? „ M- Decolleteur
• ve 6.11.92, de 16h30-l9h30 _ . , , , , n ;
-sa 7.11.92, de 08h00-11h00 M/w

Rens
f.f™^

*̂ ,^ -Widmer, tél. 038/54 11 11, int. 3288.
Visites guidées des centres de Réussir sur les marchés intematio- JUMI II

Fontainemelon, Fontaines et Chézard. naux de l'horlogerie et de la micro CsMLiMMl

M Trantnnrt ? apurés narhl 11 ETA ' ironique exige da s 'atteler aux tâches les plus
1 ranspuns assures par uus o IM diverses. Vous avez les aptitudes requises pour

depuis Fontainemelon. nous aider à les réaliser. Appelez-nousl

Nous cherchons tout
de suite une

SERVEUSE
Se présenter.
Hôtel Terminus
Place de la Gare 2
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 20 21.

138248-36

/ „,. . . A NClinique privée
offre collaboration à

médecin
désirant travailler de manière indé-
pendante. Ouvert à de nouvelles
méthodes de soins aux résultats
spectaculaires.

Pour tous renseignements,
écrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-5103.

V .76^-36 V

f \
POUR NOTRE NOUVEAU SERVICE
nous cherchons à étoffer notre

cartothèque afin de fournir
à nos futurs clients du

PERSONNEL
DE MAISON

- cuisiniers, chauffeurs,
majordomes, femmes de chambre,

jardiniers, filles au pair,
etc.,

ainsi que des personnes
ayant de l'expérience dans la

CONCIERGERIE
Toutes ces postes s'adressent

à des personnes ou à des couples
qualifiés pouvant justifier

quelques années d'expérience
et d'excellentes références.

74245-35

MAx/tllP6fiA
mWLmmW INTERIM
Rue nos jofdiis 20 no/i 00 r\r\ QO

. 1400 Yvetdorvles Bains K1C.H ' C.C. \j\J OO i

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE • 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 SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L'EMPLOI SUITE EN EA

^
GE

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI Sr̂ jC^Tpf
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI ̂ iV /lOM.ff
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SL\IM M* \E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI 5M\| ' j v /fÛE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE •MARCHÉ DE L 'EMPLOI 5L>A-W!v V,\uE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE ¦

IHIM I29
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DEL'EMPLOi SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DEL'EMPLOI SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DEL'EMPLOI SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DEL'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DEL'EMPLOI SUITE EN PAGE • MARCHÉ DEL'EMPLOI SUITE R^ *̂
MARCHÉ DEL'EMPLOI SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI^^ZZ ¦
MARCHÉ DEL'EMPLOI SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE r f̂^ Z ^ S &_l0l̂ '
MARCHÉ DE L 'EMPLOI. SUI TE EN PAGE • MARC^ Ẑ ÀÇfà)£ \̂r\ 3
MARCHÉ DEL'EMPLOI SUITE EN PAGE • >*̂ ftâVQV'̂ 0̂ (̂W Ẑ>-'
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f \Fiduciaire de la place, composée d'une petite
équipe jeune et motivée, cherche

un(e) employé(e)
de commerce

à mi-temps
Profil souhaité :
- au bénéfice d'un diplôme de l'Ecole

Supérieure de commerce ou équivalent,
- volonté de progresser,
- maîtrise des systèmes informatiques,
- esprit d'initiative et sens des

responsabilités,
- rapidité, autonomie et discrétion,
- aimant le contact avec la clientèle,
- notions d'anglais indispensables.

Début de l'engagement : à convenir.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5105. eom -se

V. _- /

I L a  

famille de
Madame

Lottie BALKA N
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée combien
leur témoi gnage d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve.

Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance ,

a Neuchâtel et Genève, octobre 1992.



r Joaquim et Maria DIAS
et leur fils Helder ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Pedro
28 octobre 1992

Maternité Pourtalès Ecluse 24
Neuchâtel Neuchâtel

>. 37708-77 j

f ^̂
Anouk et Cédric

CHALLANDES-PETI TPIERRE ont
l'immense joie d'annoncer la naissance
de

Damien
le 29 octobre 1392

Maternité de Pierres-Grises 1
Landeyeux 2053 Cernier

V 97644-77 .

ACCIDENTS

¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉ - Hier
vers 6hl5, une moto conduite par
F. B., de Couvet, circulait sur la route
allant de Brot-Dessous à Rochefort.
Dans un virage à gauche, au lieu dil
«Les Chaumes», le motard a perdu la
maîtrise de son véhicule et tomba sur
la chaussée. Blessé, le motocycliste a
été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal de Couvet. /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Les té-
moins de l'accident dont les circons-
tances sont relatées ci-dessus son!
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale de Boudry, tél. (038)
421021. /comm

¦ AU CARREFOUR - Hier vers 8 h,
une voiture conduite par un conduc-
teur domicilié en France, circulait rue
de l'Hôtel-de-Ville à La Chaux-de-
Fonds en direction de l'ouest, avec
l'intention d'emprunter la route de La
Vue-des-Alpes. Au carrefour du Bas-
du-Reymond, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par un
automobiliste de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur cette route en direc-
tion du boulevard de la Liberté,
/comm

¦ CONDUCTRICE BLESSÉE - Hier
vers 12 h 15 , une voiture conduite
par un habitant du Locle, circulait
sur la rue Numa-Droz à La Chaux-
de-Fonds en direction de l'est, avec
l'intention de bifurquer à droite pour
emprunter la rue Maire-Sandoz en
direction du sud. Lors de cette ma-
nœuvre une collision se produisit
avec la voiture conduite par F.C. de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
la rue Maire-Sandoz, en direction du
nord. Blessée, F.C. a été transportée
au moyen d'une ambulance à l'hô-
pital de la ville, /comm

¦ NAISSANCES - De Oliveira,
Tamara, fille de Oliveira, Antonio et
de De Oliveira née Nicoud, Christine
Béatrice; Meuli, Hannah, fille de
Meuli, Jean-Marc et de Meuli née
Dietschi, Caria Liliane; Broquet, Céline
Christine, fille de Broquet, Alain et de
Broquet née Dupré, Natacha Liliane;
Megdoud, Karim, fils de Megdoud,
Baddredine et de Megdoud née An-
drey, Isabelle Madeleine; Bogli, Jé-
rémy Ludovic, fils de Bôgli, Werner
Eric et de Bôgli née Leuenberger, Ma-
rianne Isabelle; Kaufmann, Céline Au-
drey, fille de Kaufmann, Thierry Char-
les et de Kaufmann née Perrenoud,
Isabelle.

ÉTAT CIVIl

Anciens bains détruits
HAUTERIVE / Pompiers gênés por lo boue

Le bâtiment des anciens bains
d'Hauterive s'est envolé en fumée mer-
credi vers 22H45. Le Service d'incen-
die et de secours de Neuchâtel et les
pompiers d'Hauterive sont intervenus
au sud de l'usine Voumard à Haute-
rive où ce bâtiment, actuellement dé-
saffecté, était la proie des flammes.
Il a fallu tirer 250m de tuyaux

jusqu'à une borne d'incendie pour ali-
menter en eau, le forme-pompe, deux

lances conventionnelles et une lance
canon, qui ont été engagés par les
pompiers pour venir à bout de ce
sinistre.

Un terrain détrempé, rapidement
transformé en champ de boue n'a pas
facilité l'intervention. L'appointé M.G.,
du SIS, a été blessé a une jambe. Les
causes de cet incendie n'ont pas en-
core pu être établies, /comm

—CARNET—-

m NEUCHÂTEL IlOlltMItlIilia IIIIJ
Vous savez où je vais
et vous savez le chemin.

Jean XIV 4.

i Geneviève et Pierre Chappuis à Neuchâtel
Jean-Philippe et Linda Chappuis à Hi gh Wycombe (GB)

I Sébastien , Alistair
Catherine et Marco Piergiovanni-Chappuis à Lausanne

ï Etienne, Fabien , Julianne , Maxime
§ Michel Antoine Chappuis à Neuchâtel

i Dominique et Lukas Mail à Bâle
I Tiphanie, Gregory

1 Fabienne Ammann et Kevin Barry à Kilfinny (Eire)
i Stéphanie, Dominique, Neil

i Lucien et Gisèle Pellaton et leur famille à Besançon

1 La famille de feu Suzanne et Georges Cart-Glauser à Lausanne

i font part du décès de

Madame

I Jean Edouard GLAUSER
née Fernande Marie STOLZ

1 leur chère mère, grand-mère et arrière-grand-mère, tante et grand-tante
i enlevée à leur affection dans sa nonante-septième année.

Neuchâtel , le 26 octobre 1992.

i Domicile de la famille: rue Jehanne-de-Hochberg, 19.

i La cérémonie a lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HHfflllMMMHM 74339-78 1

IHeVeaMIIII^HBBeHefltae^^
La direction et le personnel des Câbles de Cortaillod SA ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur'

Joseph RUFFIEUX
retraité et ancien collaborateur de notre entreprise.

SmmmmmmmnmmmmmmWmmf mmmmmmmmWBm ^^ 37689-78 i

Les tenanciers et le comité du Cercle de Colombier ont le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Joseph RUFFIEUX
membre du Cercle.

I La Direction et le Personnel d'Electrona S.A. à Boudry ont le regret de faire I
I part du décès de

Monsieur

I Carmelo VEIMTRICI I
i père de leur collaborateur et collègue, Monsieur Beniamino Ventrici.

B
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

ISSiMNnSMBMMi^^ 74316-73 iH

Les membres du Conseil de Paroisse de l'Eglise Evangélique Réformée de
Couvet annoncent avec tristesse le décès de leur collègue et ami

Monsieur

Carmelo VENTRICI
Sa fidélité , son dévouement, sa foi et son courage face à la maladie les ont
beaucoup touchés.

Le Conseil de Paroisse

EEXPRESS
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! vfâïïf ' Le Conseil communal a le triste devoir de faire part du décès d<

Monsieur

Jean GABUS
qui fut directeur du Musée d'ethnographie de 1945 à 1978.

Son apport au musée est dans toutes les mémoires.

Lucile est heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

Romain
le 29 octobre 1992
Les heureux parents

Cécile et Claude BROSY
Maternité , Rue des Sources 3
Landeyeux 2014 Bôle

t 97646-77

1 Ses parents José et Rose-Marie Sanguine à Apples
i Sa sœur Sonia à Apples

H Ses grands-parents

U Antonia Gutierrez à Madrid
Justo et Carmen Martin Montero à Madrid

I Ses oncles, tantes, cousins et cousines en Espagne et à Neuchâtel
§ ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

i ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

JOAQUIIM I
enlevé à leur tendre affection le 28 octobre 1992, à l'âge de 15 ans.

Un souri re, on peut en faire
un souvenir
Que plus tard l'on admire.

A. Morel

La messe des funérailles sera célébrée en la Chapelle catholique d'Apples
le samedi 31 octobre à 14 heures.

Honneurs à la sortie du service.

Domicile de la famille: Route de Cottens, 1143 Apples (VD).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmmmmmmmmmmm R̂m WtS B̂B^ B̂ÊB W ÊMm^^mWBB X̂SÊi^mV M̂^ ŜMmmWSÊSBSS 97645-73 S§a

CORMONDRÈCHE
S Cette espérance se dresse au mi- 9

lieu et au-dessus de tous ces faux 1
espoirs qu 'on entretient parfois pour I
masquer l'immense besoin de la g
vraie espérance : Jésus-Christ. C'est
le seul espoir qui a traversé la mort
et en a triomphé pour toujours.

Guy Appéré

I Loriana et Claudio Zuttion , •
8 leurs enfants Mauro et Enrico

8 ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Valerio MIIMISIIMI
i leur très cher papa , beau-papa et grand-papa, enlevé subitement dans sa 1

H 75me année en Italie.

2036 Cormondrèche , le 29 octobre 1992.
(Jopesses 16)

! L'ensevelissement aura lieu le samedi 31 octobre à 14 h 30 à Mels 1
8 33030 (UD), Italie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BBHMIMMMHMMMMrMr^  ̂ 97647-78 gH
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LA LEGACY 4x4 :
UNE MINE D'OR,

Si vous avez l'impression de ne croiser à d'un moteur 16 soupapes de conception ultra-
chaque coin de rue que cette 4x4, il y a de bonnes moderne, d'un équipement complet et de pro-
raisons à cela. tections latérales antichocs dans les portières.

La Legacy se montre en effet si avenante Et si elle vaut son pesant d'or, c'est égale-
qu'elle aurait une fâcheuse tendance à devenir ment parce qu'elle tombe très rarement en
carrément omniprésente. panne. Au grand dam des patrouilleurs du TCS

Il faut bien avouer que ses atouts sont qui doivent passer chez un concession- /lantr^
nombreux et qu'elle a de quoi séduire : qu'il naire Subaru pour l'admirer. ^^^s'agisse du Sedan ou de la Super-Station 2.0 1 de La Legacy est une valeur sûre, son prix
115 ch, 2.2 1 de 136 ch ou Turbo de 200 ch, la de revente est particulièrement bien coté. En
Legacy est dotée de la traction intégrale per- l'achetant neuve, vous serez certain d'avoir fait
manente, d'une boîte manuelle ou 4WDmatic, un bon placement.

Prix exceptionnel pour la legacy 2.0 Super-Station 4WD : Legacy 2.2 Sedan4WD : Legacy 2.2 Super-Station 4WD: Legacy Turbo Sedan 4WD:
Legacy 2.0 Station 4WD Swiss Extra: Fr. 30 600.-, avec 4WDmatic Fr. 33 300.-, avec 4WDmatic Fr. 34 700.-, avec 4WDmatic- Fr.39 900.-, ABS compris.

Fr.25 990.-. Fr. 32 300.-, ABS en option. Fr.35000.-, ABS comp ris. Fr.36650.-, ABS comp ris.

! SURAHU tMW23\: mmmmmm'mhBmW mmmmWmT̂̂ ^^W ^LB'̂ HB̂ P '—~~LxL^L^L^ZLSSubaru Switzcrland , Slreag AG, 5745 Safcnwil , 062/99 9411 , ou l'un des quel que 300 conecs- /"• TT A \ * r » T / -» X T  o T T T r> o T-> T-* T Ti sionnaires Subaru. Subaru 4x4 super-leasing à des conditions intéressantes: 01/495 24 95. L, fl A JVl r l O J N  S U I S S E  D U  4 x 4

— i  ¦ i i , —i ' 1 • — ~—

Si Marcel B. avait trouvé une place de parc, la séance de travail aurait déjà commencé.
Train, bus, car: une carte, 11 entreprises de transport

Disponible dans les points de vente du réseau neuchâtelois.
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d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Lès ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance. ,
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10

Petits app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils ,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain ,
robots ménagers , mixers , friteuses,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques ,
machine à coudre... f ^

Jura Jeunesse If jÉufl
Machine espresso uEJ
avec buse vapeur ^"j | j»jy
rapide et eau T̂^̂ PBP̂ l̂ tachaude. ' B vX* jHSuper-prix Fust BJLJUeUB

Philips HD 1457 mmm%%%wÂ
Fer à repasser à ff -̂~ *\
vapeur avec vapeur mÊk- A

Prix choc FUST ^̂ """J f̂l

Novamatic MW 1500
Four à micro- mm̂
ondes. 151,500 W, ~..:..., - - . .
10degrés.de j
puissances , 3 progr. 1
de cuisson. 

C^̂ ^̂
Husquarna *M
Huskystar50 ... ^̂ ^̂ Sj
Machine à coudre. fpï§|g«iliw&
11 programmes de \S$ttBmÊ£Sm
points différents \ <$
avec boutonnière .RX~~—? *«**automatique. _ _̂2 ans de garantie. "̂"Hif'l'VlBÉPrix vedette FUST K fil II
(ou payement par acomptes) ^B̂ B̂ ^̂ Q|

• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038/ 255 1 51
Marin. Marin-Centre 038/ 3348 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne. Rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Payante, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021/31 11301
Servies de commande par téléphona 021/312 33 37



Une rampe pour David
BOVERESSE/ Après un long combof pour offrir à leur fils une vie scolaire autonome

g  ̂omme nombre d'autres enfants,

^  ̂
David a commencé l'école obliga-
toire en août de cette année. A la

différence que lui a pris le chemin mon-
té sur son «turbo» — en fait, un fau-
teuil roulant électrique. Pour donner à
leur fils le droiï d'avoir une vie scolaire
normale, et partant autonome, ses pa-
rents ont entrepris des démarches une
année plus tôt. Appuyés notamment
par Pro Infirmis, puis par les autorités
communales de Boveresse qui, pour la
première fois, étaient confrontés au
problème d'un élève physiquement plus
fragile. Depuis lundi, David jouit no-
tamment d'une rampe lui permettant
de gravir le perron de l'école pour
accéder à la salle de classe.

David est né avec une ostéogénèse
imparfaite. Si, aujourd'hui, de par sa
volonté, il réussit à faire quelques pas,
sa constitution osseuse et musculaire
très faibles le voient souvent victime de
fractures ou de fissures. Comme cela a
été le cas il y a environ deux semaines,
le privant pour un temps de l'usage de
ses jambes.

Cette semaine, David a réintégré-la
salle d'école sur son «turbo», qu'il uti-

lise momentanément aussi pour se dé-
placer à l'intérieur de la classe. Une
petit manette lui permet d'actionner sa
machine en avant, en arrière, à gauche
pu à droite. Ses petits camarades de
classe, l'autre matin, le regardaient une
lueur d'envie dans les yeux. Encore
trop jeunes pour comprendre que l'en-
gin de David n'est autre qu'un fauteuil
roulant.

— Il n'y a même pas eu besoin de
faire de la place tout exprès étant
donné que David se meut très facile-
ment», concède l'institutrice Eliane
Court, qui, par ailleurs, évoque «la
volonté Incroyable» du gosse. Qui, au
même moment, pensant ne pas être vu,
est en train de courir à sa place !

Si, durant ses deux années d'école
enfantine, David, n'avait pas encore sa
machine, c'est, aux dires de sa maman,
«parce qu'on voulait retarder au
maximum l'échéance du fauteuil roulant
afin qu'il puisse bouger le plus possible
par lui-même, et faire ainsi travailler
sa musculature». Mais avec la rentrée
à l'école obligatoire, ses parents ont
voulu pour leur fils une vie scolaire
autonome.

Comment, dès lors, David allait-il
monter seul le perron lui donnant accès
à la salle de classe «grenouillarde».
Aiguillés par Pro Infirmis, les parents
ont d'abord envisagé d'installer un élé-
vateur. Coût de l'opération : 25.000
francs. Question : Qui allait payer?
L'idée d'aménager une rampe a effleu-
ré l'esprit des géniteurs de David.
Moins onéreuse, une telle réalisation
s'élevait tout de même à quelque mil-
liers de francs. Si Pro Infirmis devrait
prendre en charge la moitié du coût,
les autorités communales ont décidé
d'honorer la somme restante. En plus
de la rampe, on. a également placé

DA VID — Depuis lundi, la rampe est recouverte d'un tapis non glissant
permettant ainsi à David d'accéder en classe avec son seul fauteuil roulant
électrique. François Charrière

une sonnette au bas de cette dernière
— pour qu'on ouvre la porte à David.

L'infrastructure, relativement mo-
deste, aura nécessité près d'une année
de démarches aux parents, à Pro Infir-
mis, au Département de l'instruction pu-
blique, à la commission scolaire et aux
autorités communales. Lesquelles, à la
rentrée d'août et en même temps que
David, ont malheureusement constaté
que le revêtement était glissant. «Plu-
sieurs tapis ont été essayés avant
qu'une maison tessinoise nous livre l'ac-
tuel, qui ne glisse pas même quand il

est mouillé», explique le conseiller com-
munal René Blanc.

David peut, enfin, assis sur son engin
qu'il a recouvert de deux vfgnettes
autocollantes aux couleurs d'une mar-
que de voitures rutilantes «c'est Fer-
rari», rejoindre ses camarades de
classe. Et plus particulièrement Laure.
Avec elle seule, il rentre chaque jour
main dans la main.

0 Sandra Spagnol

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 33

Le billet de Mozzarella

F

lâner en forêt, avec comm»
seul écho et compagnon de
balade le bruissement des

feuilles que l'automne a condam-
nées à se faire piétiner, est une

' joie que la colère des deux nous
a refusée cette année; ceux-ci pré-
férant nous arroser de larmes.
Reste, comme consolation, à. lon-
ger les avenues citadines, bai-
gnées elles aussi, mais de gens
pressés, le sourire ombragé par la

• morosité. Et puis à chacun de vos
pas, on vous propose de signer
telle pétition ou initiative, d'ache-
ter le pin 's de soutien à j »  ne sais
quelle institution, de lâcher une
piécette dans la main tendue par
le musicien de rue, frigorifié, le
regard hagard. Ou encore...

Alors on se réfugie dans un
bistrot du coin, bientôt plus peu-
plé que les usines alentour. Pren-
dre un café, se réchauffer et ba-
varder. Mais là encore, la joie
n'est qu'illusion. Le café est de-
venu un supermarché, il y a des
marchands de mort qui rôdent,
les poches remplies de cette neige
qui ne tombe pas dehors. Parce
qu'il pleut. C'est nauséabond,
tout simplement.

Ultime détour, on change de
table, voire de restaurant. B là,
c'est un vendeur d'un autre genre
qu! s 'approche de nous en cati-
mini. Naïvement, il demande si
les belles montres nous intéres-
sent, qu'un de ses amis les ob-
tient à bon prix, que ce ne sont
pas de vulgaires copies sans
mouvement. Le blabla du parfait
petit rêveur, sans précaution, qui
dissimule mal sa bêtise derrière
l'appât du gain facile. Mais voilà,
le hic, c'est que les parures qu'il
nous proposait avaient été subtili-
sées du stock d'une entreprise
dans laquelle travaillait l'ami
avec qui j e  buvais tranquillement
un café. Inutile de dire que le
cervelet du revendeur d'occasion
a enregistré une ascension bru-
tale d'adrénaline...

Lorsqu 'on prétend n'être bien
que chez soi, il y a peut-être une
part de vérité.

0 M.

. On est bien
que chez soi

Des petits pas controversés
LA NEUVEVILLE/ Modération du trafic aux Prés- Guëtins

Q

uelques rangées de pavés, un
revêtement rugueux de couleur

: rouge, un chemin piétonnier qui
descend vers le cimetière, tels sont les
premiers effets visibles de la modéra-
tion du trafic aux Prés-Guëtins. - Des
premières mesures qui s'inscrivent daps
un projet global, dont la réalisation est
estimée, selon les matériaux choisis,
dans une fourchette allant de 500.000
à 800.000 francs. Depuis fin 1 989, le
thème a été longuement débattu entre
autorités et principaux intéressés, les
riverains. En accord avec l'exécutif, la
commission de police et le conseiller
municipal Alain Gagnebin, responsable
du département concerné, avaient op-
té pour une réalisation par étapes,
toute en douceur. En d'autres termes er
si l'on se place du point de vue finan-
cier, le Conseil de ville pouvait ainsi
voter les crédits nécessaires au coup

MODÉRA TEURS DE TRAFIC - Le peuple devra-t-il se prononcer sur la
poursuite des travaux ? ' ptr- JE

par coup. Or, Jean-Pierre Verdon, dé-
puté UDC et membre du législatif vient
de lancer une motion qui demande au
Conseil de ville de prendre position sur
l'ensemble du projet, de voter un crédit
cadre et de le soumettre au souverain.

- Lorsqu 'on en est au stade des
idées, tout semble fantastique. Nous
avons organisé des soirées d'informa-
tion, très bien revêtues. Un groupe de
travail s 'est formé avec' lequel nous
avons étroitement collaboré. Le Conseil
municipal a confié à un bureau spécia- '
Usé le soin d'étudier les diverses possi-
bilités de modération du trafic au che-
min des Prés-Guëtins. Lorsqu 'on en ar-
rive au stade de la réalisation, on voit
réapparaîtret le clivage classique qui
oppose les inconditionnels de la voiture
et les personnes favavorables à une
modération du trafic.

Le conseiller municipal, inquiet de

l'avenir du projet, s'est forgé une intime
conviction et reste persuadé de la né-
cessité de l'introduction de mesures vi-
sant à ralentir le trafic le long de cette
rue très fréquentée:

— Les statistiques démontrent que
le nombre de véhicules augmente cha-
que année dans notre pays. Or, le
nombre d'accidents est en diminution
dans les localités où l'on a appliqué
des mesures de modération. Fort de
ces constatations objectives renforcées
encore par la fréquentation de sémi-
naires et la visite de réalisations en
Suisse et à l'étranger, je  me suis forgé
une conviction: que l'on soit pour ou
contre, la modération du trafic est iné-
luctable.

Pour le chemin des Prés-Guëtins, les
mesures à prendre visent deux objectifs
essentiels: faire de la rue de desserte
du quartier le plus important de La
Neuveville d'une part, une rue sûre et
d'autre part, une rue conviviale dans
laquelle cohabitent avec harmonie les
piétons, les voitures et les cyclistes. Pour
cela, des mesures prioritaires s'impo-
sent dans les endroits stratégiques (gi-
ratoires, revêtement différent, en cou-
leur) et des mesures secondaires tout
au long de l'axe, telles que des décro-
chements destinés à rompre l'aspect
longitudinal de la route, la plantation
d'arbres et la pose de bancs.

Début 1992, le Conseil municipal
prend la décision de principe de pro-
céder à la modération du trafic au
chemin des Prés-Guëtins, sur la base du
travail effectué par le bureau spécia-
lisé. Toutefois, la modération devra se
faire par étapes, en fonction du plan
d'investissement multiannuel. En d'au-
tres termes, la réalisation sera modulée
en fonction de la construction des deux
grands projets en suspens à l'heure
actuelle. Soit la double salle de gym-
nastique et la rénovation de la maison

de la culture. Alain Gagnebin précise:
— L 'idé e était de présenter le pro-

jet au Conseil de ville lors de la pre-
mière demande de crédit et d'étudier
chaque phase de manière approfon-
die.

Ces phases sont au nombre de trois.
Soit la correction des carrefours du
Signolet et de l'Etoile (éventuellement
mise en place d'un giratoire) ainsi que
le secteur du collège:

— Ce qui a été réalisé jusqu'ici sont
de petits travaux de la compétence du
Conseil municipal. Pour les grands tra-
vaux il sera nécessaire d'obtenir l'aval
du Conseil de ville.

Tout allait pour le mieux dans le
meilleur des mondes, jusqu'au dépôt de
la motion Verdon. Si le Conseil de ville
accepte la motion, cela signifie qu'il
faudra l'accord du souverain pour
poursuivre les travaux qui ont débuté.
Avec le risque que le projet soit rejeté
et que l'on reparte à la case départ.

0 A.E.D.

BIENNE

Succès pour les polices cantonales
bernoise et soleuroise dans la lutte
contre un trafic d'héroïne organisé:
trois ressortissants albanais du Kô
sovo sont accusés d'avoir fait un tra-
fic portant sur plus de 20 kg d'hé-
roïne au cours de ces trois dernières
années, et d'avoir entretenu un ré-
seau de distribution dans la région
de Soleure et de Bienne. Au total 21
personnes ont été impliquées dans
l'enquête. Un des principaux auteurs
est toujours en fuite et fait l'objet
d'un mandat d'arrêt international.

Après des investigations de plu-
sieurs mois effectuées par les briga-
des des stupéfiants des polices can-
tonale? à Bienne et à Soleure, des
recherches policières de grande en-
vergure ont été 'entreprises en jan-
vier 1992. Il est apparu qu'un res-
sortissant albanais du Kosovo était à
la tête d'une organisation qui, de-
puis les pays de l'Est, livrait de l'hé-
roïne à deux compatriotes en Suisse.
A raison de deux à trois kilos par
livraison, il transportait la marchan-
dise en Suisse souvent lui-même ou
par l'intermédiaire d'un courrier, en
voiture, en passant par la Tchécoslo-
vaquie et l'Autriche. Les deux dea-
lers vendaient ensuite l'héroïne à des
intermédiaires — connaissances et
membres de la famille — pour fina-
lement l'écouler dans les milieux
toxicomanes biennois et soleurois.

Des 21 personnes impliquées dans
l'enquête, dix se trouvent encore en
détention préventive dans les can-
tons de Berne et de Soleure. L'en-
quête se poursuit, /comm
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démantelé

L'homme
nouveau
HAUTERIVE - Les
modèles de la fa-
mille sont cham-
boulés: quelle
place l'homme a-t-
il? Les pistes d'un
psychologue. ¦£¦
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CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Le Val-de-Travers invité
au Val-de-Ruz page 33

Venez déguster nos

Fruits de mer
- Huîtres fines de claire
- Moules de Bouchot
- Coquilles Saint-Jacques
- Fricassée de homard du vivier
- Crevettes géantes
- Turbot et soles
- Mixed grill de poissons
- Menu de la marée en tête-à-tête
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CAFÉ - SALLE DE JEUX•
Tous les jours

Petite restauration chaude
Lasagnes - Cannellonis

Assiette froide - Salades diverses

Ainsi que de fameuses

PIZZAS FRAÎCHES «MAISON»
(seulement heures des repas)

Nos horaires d'ouvertures.
Du lundi au jeudi de 6 h 45 à 23 h.

Vendredi de 6 h 45 à 24 h.
Samedi de 8 h à 24 h.

Fermé le dimanche

Route de Neuchâtel 2
2034 Peseux

Tél. 038/31 20 66 f.i.M 
; 

^̂ ^̂ ^̂ ^¦̂ Ĵ î l̂ l̂ ^lue^̂ B̂ Î Jj^̂ l̂ La '
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COIFFURE ET BEAUTÉ

IL HOUSR OF COIOUR J

DELMO SALA 
AVANT VOS ACHATS D'AUTOMNE

Faites une séance de conseils en couleur et apprenez
à découvrir et à personnaliser votre type.

Savoir choisir les couleurs du maquillage, des habits
et des accessoires d'après son teint est un art qui s'apprend.

Nous vous donnerons volontiers de plus amples renseignements
par téléphone.

NOTRE SUCCÈS
Atelier de coiffure pour enfants avec dessins animés.
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jn ¦¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ nHnBUiHSBflHBB aslai JBW  ̂A^eeel ¦¦
m VAr'V kmm ¦¦ KS

B/ al m^^-Jsm ÛSS ĴI Mimmm\
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Cendrine Jaquier 09 038/337545
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Chambre avec vue sur le monde

Ké&e*DIS TRICT DE BOUDRY— 

SAINT-AUBIN/ La Tarentule présente «L'Homme couché»

P
J our «L'Homme couché », de Carlos
; Semprun Maura, le petit théâtre
de la Tarentule se transforme en

chambre à coucher. Une chambre à
coucher qui doit sentir un peu le ren-
fermé, le lourd sommeil, la transpira-
tion nocturne. Au premier plan, le lit. Et
dans le lit, un homme couché, les mains
croisées derrière la tête et qui rêve.
Depuis une année, il est là. Sa décision
est arrêtée: pourquoi bouger, pourquoi
prendre sa part au monde alors qu'il
est si doux de rester allongé, surtout
avec une amie qui vous dorlote, qui
accède à tous vos caprices et qui vous
remplace dans le monde.

L'argument est simple, et même un
peu fade, un peu sommaire et se ré-
sume à ce face à face entre Boris (Sam

Leresche), l'homme couché, et Marie
(Muriel Matile), la vivante, la femme
active et pleine de soleil dans son ba-
vardage incessant pour lutter contre la
mort qui gagne peu à peu l'univers de
son pseudo-partenaire. Mais le monde
refuse de se laisser ainsi nier par le
rêve de l'homme couché. Il entre de
force dans la chambre, tandis que la
ville envoie jusqu'au lit ses terreurs, ses
scandales, son port où a accosté un
navire inquiétant, ses marins mystérieux
et macabres. Couché ou pas, restent
toujours intactes la curiosité, les pas-
sions, la possibilité de reconstruire
l'amour, autant de raison de sortir de
son lit. Mais est-ce encore possible de
faire un geste?

Pièce sur l'intime, « L'Homme couché»

s'appuie sur un minimum de moyens
extérieurs. Tout se fonde sur le geste, le
regard, la parole, la présence des co-
médiens. Mais voilà: ces comédiens ont
un jeu fort inégal. Muriel Matile donne
force et vie à son personnage bobonne
tandis que Jacques Devenoges prend
un indicible plaisir à ses transforma-
tions multip les. Sam Leresche joue les
rougeauds ravis, un peu trop ravi pour
convaincre. Anika Egger et Jean-Daniel
Ribaux donnent dans la passion dra-
matique, la tension, mais le cœur n'y
est pas.

<0> Judith Mayencourt

# u L'homme couché», théâtre de fa
Tarentule, chaque vendredi et samedi,
20 h 30, jusqu'au 14 novembre.

Enfin un président
\mm

Société
de développement

ERIC BUSCHINI - Boudry, c'est chez
moi... ptr-JE-

Or pheline depuis l'assemblée gé-
nérale du printemps dernier, la
Société de développement de

Boudry (SDB) vient enfin de trouver un
nouveau président. Membre dévoué du
comité depuis une vingtaine d'années,
secrétaire et responsable de diverses
manifestations, Eric Buschini a accepté
mardi soir, lors d'une réunion extraor-
dinaire du bureau, de prendre en
mains les rênes de la société. Natif du
chef-lieu, il peut donc se prévaloir tota-
lement du slogan de la SDB: Boudry,
c'est chez moi... En plus de la prési-
dence, il conserve l'organisation de la
course des aînés et de saint-Nicolas. En
revanche, il abandonne le secrétariat
repris par Jean-Bernard Leuba.

Afin d'éviter une structure trop
lourde, la SDB a décidé de remettre au
goût du jour une idée lancée il y a
quelques années déjà mais qui n'avait
été mise en pratique que partiellement,
à savoir le travail en commissions. En
principe, il en existera quatre: commis-
sion administrative (secrétariat, caisse);
commission des activités culturelles (pe-
tit déjeuner jazz, spectacle d'automne,
veillée neuchâteloise, etc.); commission
dite «sociale» (loto de l'Oeuvre de la
soeur visitante, course des personnes
âgées, saint-Nicolas); commission du
camping.

Lors de la séance, il a également été
question des deux prochaines manifes-
tations organisées par la Société de
développement: la Veillée neuchâte-
loise, le jeudi 1 2 novembre au château
de Boudry (20hl5) sur le thème de la
Charte de 1 343; visite de saint Nico-
las, le dimanche 6 décembre, /hvi

Chauffard !
m, st-ce parce qu'il venait de perdre
!¦ son emploi que A.F. a fait le fou au

volant de sa voiture, selon les ter-
mes du rapport de police? Toujours est-
il que ce 3 août, l'accusé a franchi à
deux reprises un signal d'accès interdit,
créant ainsi des risques d'accident et
causant du bruit inutile.

Interpellé par les gendarmes, cet au-
tomobiliste a catégoriquement refusé
une prise de sang après qu'une alcoo-
lémie d'environ l,5%o ait été décelée.

Souffrant de graves problèmes d'al-
coolisme, le prévenu a déjà été con-
damné à trois reprises pour ivresse au
volant au cours des dix dernières an-
nées.

Le tribunal de police de Boudry a
infligé à A.F. 20 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant quatre ans,
600 fr. d'amende et 300 fr. de frais.

0 M. B.
0 Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Marie-An-
gèle D'Ascanio, greffière.

Non à l'initiative fiscale

EN TRE- DEUX-LA CS 
SAINT-BLAISE/ Les conseillers généraux envoient le peuple aux urnes

La  
décision est tombée, hier soir, au

Conseil général de Saint-Biaise. Il
n'y aura, pour l'heure, pas de nou-

velle échelle fiscale. Les conseillers gé-
néraux ont en effet décidé par 23 non
contre 1 8 oui de rejeter l'initiative fis-
cale socialiste et d'accepter le contre-
projet libéral par 23 oui contre 1 5 non.

D'emblée, les libéraux ont annoncé la
couleur:

— Nous ne sommes pas opposés à
une modification de l'échelle fiscale mais
nous considérons que l'échelle fiscale
proposée par l'initiative du Parti socia-
liste n'est pas l'échelle adéquate».

A ces paroles, les socialistes réagissent

vertement: .
— L'échelle fiscale proposée a été

faite par un libéral, Eric Bannwart. C'est
aberrant. Ce sont les mêmes qui, il y a
six mois, lui adressaient des louanges et
qui maintenant s 'apprêtent à lui donner
un coup de pied»

Les radicaux ayant opté pour la liber-
té de vote, le verdict est tombé, malgré
l'intervention du directeur des finances
Olivier Haussener. L'initiative est rejetée.

Arrive alors la proposition du contre-
projet libéral. Discussion là aussi. Pour les
socialistes, ajouter une telle discussion en
cours d'ordre du jour n'est pas régle-
mentaire.

— Si vous acceptez de discuter ce
point, nous porterons plainte. .

Interruption de séance demandée par
les radicaux. A la reprise des débats, la
prise en considération du contre-projet
libéral est alors décidée par 16 oui
contre 10.

Réaction immédiate du président de
commune, François Beljean. Il fait part
de la déception du Conseil communal:

— La situation de la commune est
préoccupante. L'analyse a déjà été faite
il y a trois ans. Cette initiative est la
solution que nous avions trouvée. Nous
déplorons que le Conseil général la re-
fuse une deuxième fois. Il est illusoire de
penser qu'il est possible d'étudier une
échelle fiscale qui fléchit au niveau de
son propre revenu! Il faut aller au-de-
vant du peuple avec la seule initiative.

Les conseillers généraux radicaux sont
partagés quant à l'analyse de la situa- ,
tion. Certains voient des avantages dans
le contre-projet parce qu'il fait porter
l'effort fiscal dès un revenu de 19.000fr
et qu'il apporte un revenu supplémen-
taire qui va au-delà de l'initiative socia-
liste.

D'autres ne peuvent accepter le con-
tre-projet, tel Sven Engel qui avoue son
amertume:

— Lorsque pour se justifier aux yeux
de son électorat, on se sent obligé de
présenter un contre-projet qui fait éco-
nomiser 282fr. à quelqu'un qui en ga-
gne 100.000fr. mais qui pour compen-
ser en fait payer 143fr. de plus à
quelqu'un qui en gagne 40.000fr., moi
ça me dérange! Alors, ajoutez-y les
loyers saint-biaisais et on n'aura plus à
se préoccuper du problème du home,
nous en serons un. Parce que, personnel-
lement, je  connais peu de jeunes qui
gagnent 100.000francs.

0 Ce. J.

¦ FÊTE DE LA RÉFORMATION - A
l'occasion de la Fête de la Réforma-
tion qui aura lieu dimanche, le culte
(commun aux paroisses d'Auvernier,
Bôle et Colombier) qui se déroulera à
l'église d'Auvernier sera présidé par
le professeur Willy Rordorf, de la Fa-
culté de théologie de Neuchâtel, tan-
dis que la liturgie sera célébrée par
le pasteur Jean-Louis L'Eplattenier. Le
choeur mixte de Colombier prêtera
son concours à cette manifestation,
/clhd mm
M ENSEMBLE VOCAL - Le temple
de Boudry résonnera, demain dès
20h 30, aux sons des voix du chœur
Quinta Lupi. La vingtaine de chanteurs
interpréteront les «Musikalische Exe-
quien», de Heinrich Schûtz, sous la
direction d'Hélène Favez. Le continua
sera assuré par Auguste Augustin au
violon et par Michel Bignens — com-
positeur et organiste veveysan — à
l'orgue et à la régale. Ce dernier
offrira également plusieurs pièces im-
provisées dans le cadre de ce concert.
Les «Musikalische Exequien» sont un
service de requiem, qui se présente
sous une forme de messe allemande,
écrit en 1636 par Schûtz à la de-
mande d'un certain Heinrich Reuss le
Posthume. Entrée libre, /comm-phr

Le pourquoi du téléphone rose
HAUTERIVE/ Le rôle du père sur le gril

L

j e succès incroyable du fameux
1156, le téléphone rose, n'est pas

RI dû au hasard. Non, il s'explique
dans le mouvement marquant, en cette
fin de siècle les changements du couple,
et donc du rôle du père, passé sur le
gril par un psychologue, Jean-Marie
Fragnière, mercredi soir à Hauterive.

La société moderne a donné de nou-
veaux rôles à la femme. Celle-ci tra-
vaille de plus en plus; les anciens mo-
dèles — femmes au foyer et hommes à
l'usine — ne sont plus valables. Au
niveau du discours, les choses sont sim-
ples: il n'y a qu'à partager les tâches.
La réalité montre autre chose: l'essen-
tiel revient aux femmes. Et les hommes?

Jean-Marie Fragnière, qui tenait une
conférence dans le cadre de l'Ecole des
parents, a démontré le rôle capital de
l'homme dans le développement de
l'enfant. Ne serait-ce que parce qu'il
est la première présence masculine
après la naissance, passée dans un
environnement féminin après neuf mois
dans un ventre féminin. Et l'homme doit
mettre un terme au complexe d'Oe-
dipe, puis représenter le modèle mas-
culin pour l'adolescent... même si cela
est particulièrement pénible.

Et le téléphone rose dans tout cela?
Durant la période du complexe

d'Oedipe, qui voit le fils amoureux de
sa mère, les conflits avec le père qui
fait figure de concurrent sont inévita-
bles. Le père met finalement l'interdit
de l'inceste et, partant, le petit garçon
va s'identifier à lui, l'admirer. Et si
l'homme est faible, alors l'enfant n'aura
pas ce «terrain d'entraînement à la
virilité». La mère sera la femme idéale,
envers laquelle on fait preuve d'un im-
mense respect, avec laquelle on a de
l'affection... mais pas de relations
sexuelles. Comme au 156 où les rela-
tions en restent au niveau de la parole.
Et si l'homme est trop dur? Alors, ce
sera la même chose...

Jean-Marie Fragnière, hors des sché-
mas réducteurs, a montré toute la diffi-
culté de l'homme à définir sa masculi-
nité. Et donc aussi à accepter la partie
féminine qui est en lui, celle qu'il devra
utiliser pour «paterner» (un mot qu'il'
préfère à materner!) et qui explique
que tant d'hommes éprouvent de la
difficulté à chouchouter un enfant.

Partant du fameux «Moi je sais», dit
par des mères à propos de leurs en-
fants, le psychologue a encore abordé

le problème de l'amour maternel. S'il
tient du mythe, il explique néanmoins la
difficulté des femmes à accepter qu'un
homme prenne une part véritable dans
l'éducation des enfants. Les femmes
n'aiment pas partager leur pouvoir
dans ce domaine: un phénomène qui
aurait tendance à se développer
avec... la contraception a démontré
Jean-Marie Fragnière. Et qui fait aussi
que plus rien n'est tout à fait comme
auparavant.

Ce «nouvel homme» vanté par la
publicité, et ce «vrai mec» que veulent
aussi les femmes; difficile d'intégrer ces
deux notions dans un monde où les
valeurs sont mouvantes. Jean-Marie
Fragnière l'a révélé avec acuité, invi-
tant les participants — des pères...
mais aussi un couple — à se réunir
dans des groupes pour avancer dans
ce domaine, se refusant à prôner un
modèle tout fait.

<0 François Tissot-Daguette

0 La parole aux pères : partage entre
pères, en petit groupe, avec Jean-Marie
Fragnière, psychologue, dans le cadre de
l'Ecole des parents de la Côte. Démarrage
début novembre.

Cabaret musical

mmmmmmmmÉM

Pour marquer particulièrement son
cinquantième anniversaire, la banque
Raiffeisen de Cressier - Thielle-Wavre
offre une soirée divertissante à la po-
pulation de ces deux villages. Il s'agit
d'un cabaret musical, «Helvétiquement
autre», présenté par le Groupe théâ-
tral des Mascarons. Ce spectacle aura
lieu demain, à 20h30 à la salle Voi-
lier, /sh

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 29

mm
U UN ARRÊT S'IMPOSE - La tradi-
tionnelle vente de la communauté ca-
tholique de Bevaix se déroulera de-
main à la grande salle. Les stands —
fleurs, fruits et légumes, pâtisserie, tri-
cot, etc. — seront ouverts dès 9 heu-
res. Une heure plus tard, l'apéritif
sera servi et à 11 h, les accordéonistes
de L'Amitié viendront animer la mani-
festation. ((Un arrêt s'impose», tel est
le slogan de la communauté pour
cette journée. La vente, dont le béné-
fice servira essentiellement à l'entre-
tien des bâtiments de Bevaix, se ter-
minera aux environs de 15 heures, /st

Et voilà, les Saint-Blaisois n'au-
ront pas d'augmentation d'impôts
en 1993. C'est clair, c'est net.
Même si les avis étaient très parta-
gés hier soir, le Conseil général a
fait tomber son verdict: que le peu-
ple tranche!

Les finances communales vont
mal. La deuxième mouture du bud-
get 1993 présente un déficit de plus
d'un million de francs. Une aug-
mentation des recettes est indispen-
sable. Par sa décision de refuser
l'initiative et d'accepter d'y opposer
un contre-projet dans la consulta-
tion populaire, il vient de dire non
à cet apport supplémentaire. Inti-
mement, dans le secret de l'isoloir,
le citoyen ne voudra pas d'une
augmentation d'impôt. Il refusera
les deux échelles.

Ce qui aura pour effet de retarder
la révision de la fiscalité, partant
de laisser un grand vide dans la
caisse communale. Alors qu'il fau-
dra assumer les lourds investisse-
ments consentis par le Conseil gé-
néral lui-même. L'échelle cantonale
a toujours été j u g é e  trop sévère.
Elle pourrait bien être l'aboutisse-
ment de la décision des élus.

Pour la première séance déci-
sionnelle de la législature, le nou-
veau Conseil général avait l'occa-
sion de montrer à ceux qui vien-
nent de les élire qu'ils savaient
prendre leurs responsabilités face à
la gestion financière de la com-
mune. Hier soir, ils ont manqué
leur entrée.

0 Cendrine Jéquier

& 1La gestion? Connais p a s

Réception
chaleureuse
des citoyens

Avoir 18 ans! C'est le cap at-
tendu par certains avec beaucoup
d'impatience car il est synonyme
d'obtention du permis provisoire
de conduire. Enfin, les rêves des
grands espaces vont se concréti-
ser. Mais pour 17 jeunes filles et
jeunes gens de Cornaux, les avoir
en 1992 leur confère le titre de
citoyen à part entière.

La commune a fêté en présence
du Conseil communal ses nouveaux
citoyennes et citoyens hier soir.
Sept d'entre eux ont répondu à
l'invitation qui leur était adressée.

Ils ont entendu comment fonc-
tionne une commune, celle où ils
habitent. Ils ont fait la connais-
sance de ses dirigeants, élus par le
peuple, ils sont entrés de, plein
fouet dans la vie civique, de façon
vivante, et ont pu discuter avec les
autorités.

Prochainement, certains d'entre
eux feront leur premier acte civi-
que en allant participer à la vota-
tion du 6 décembre sur l'entrée de
la Suisse dans l'EEE. Ils auront ainsi
la chance, en étant natifs de
1992, de participer à temps et
directement à l'organisation de
leur propre avenir.

Après la partie officielle, autori-
tés et jeunes citoyens ont partagé
un repas en toute convivialité et
sont rentrés chez eux, un cadeau-
souvenir sous le bras, /cej

*O Nouveaux citoyens: Luiz Bas-
tos, Ricardo Cereigido, Anne Char-
donnens, David Comel, Patrick Fio-
retti, Nathalie Gacon, Christophe
Humbert, Laurence Jacquey,
Christophe Kottelat, Serge Ledermann,
José-Luis Mira, Sarah Nicoulin, Mus-
tapha Ordu, Angélique Perler, Frédé-
ric Sculati, David Serp, Aline Stehlin.
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PRÉPAREZ LE PRINTEMPS DE VOTRE JARDIN
Grand choix d'oignons à fleurs : tulipes, jonquilles, lys, etc.

Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale.
Tous les jours roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la «ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.

137490-96
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DU CYGNE •
IWaaaL *S ¦ Alain et Michèle

r̂aBeVJJW BEVAIX
Téléphone (038) 46 13 65

LA CHASSE
Extrait de la carte :

Terrine de chevreuil 12.50

Ragoût de chanterelles 16. -

Civet de chevreuil
« Grand-mère » 18. _

Entrecôte de sanglier
aux cèpes 36. -

Médaillons de chevreuil
sauce poivrade 29. -

Ces mets sont servis avec
spàtzli ou nouilles « Maison »

et la garniture chasse

Fermeture hebdomadaire le dimanche
138194-96 j
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LITTORAL-CENTRE Centre commercial
2016 CORTAILLOD 2525 LE LANDERON
Tél. 038 - 4210 24 Tél. 038 - 51 65 55

6' ANNIVERSAIRE
DU LITTORAL-CENTRE

À CORTAILLOD
A cette occasion

VENDREDI 30 OCTOBRE 1992

10% !
SUR TOUT L'ASSORTIMENT

138195-96 I

OPTIQUE
Rue Louis-Favre 13-15

2017 BOUDRY
Tél. (038) 42 32 33

Maîtrise fédérale
Ma-Ve : 8 h - 12 h / 14 h - 18 h 30

Sa: 8 h - 16 h non-stop
La vue représente

90%
des informations parvenant

au cerveau humain
Kull optique

100%
à votre service i3ai96 96
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LITTORAL CENTRE CORTAILLOD-TÉL. 42 32 32 " TÉL. 2518 91
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E7 magasin de 
sportcomme

LOCATION DE SKIS ,,««.
BOUDRY - Oscar-Huguenin 1 - Tél. 42 26 79 Fermé le lundi matin
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L^̂r d'accôs mains libres «Avaxass »

^̂ r télégestion el domotique
Agrée ASAC

Chemin du Joran 12 Tél. (038) 42 37 27
2016 Cortaillod Fax (038) 42 24 71 63255-96

3 
«Ŝm Chemin des Pochettes 1
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VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION

6„M,6 CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

CHANTIER „___v BOUTIQUE

CoJuod ^pl̂ J|l̂ > 
p-d-c-»'od

Représentant ŜË^̂ WÏmP MN I WSSÊ
NEW CAT ĝgF HU S
J.-M. do Montmollin ^̂ J^̂  Prét-à-porter - Accastillage

I ^9  ̂ 137038-96

I

R E S T A  U R A N T -Ail

y ÇrugHoq,
H+H Gutleben Littoral-Centre
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 12 62

• 

Le point de rencontre
du Littoral

Le restaurant est ouvert I

I IMOIM STOP
du mardi au vendredi :

de 8 h à 19 h

Samedi : de 8 h à 16 h 30

Lundi : de 11 h 30 à 19 h

VERMICELLES AUX NARRONS
la portion Fr. 5.~

MENU DU JOUR RAPIDE
à Fr. 12.-

138193-96
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1 ARTICLES
EN ËTAIN

l B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. (038) 42 24 69

Fermé le mercredi après-midi
137487-96

'&è̂ ^MÊ$  ̂
Boutique Corning -

^^0^^^  ̂ Jean-Bernard et Francine Dubois —
Boudry

r 1POUR LE SKI — La Boutique Corning est toujours à l'avant-garde. clg-f :

A Boudry, rue Oscar-Huguenin 1, la Boutique Corning est tou-
jours à l'avant-garde dans le secteur de la mode et des accessoi-
res pour le sport. En outre, elle est spécialisée dans le domaine
des chaussures pour la course à pied et le ski.
Continuellement à la recherche des dernières techniques pour
assurer le bien-être des skieurs, Jean-Bernard Dubois propose,
aujourd'hui , un nouveau système d'injection de mousse dans les
chaussures. On utilise alors du silicone que l'on injecte dans un
chausson anatomique, avant d'introduire le pied dans la chaus-
sure. L'opération est indolore et permet d'obtenir le meilleur
maintien possible pour le pied.
Les 14 et 15 novembre, la Boutique Corning organisera des tests I
de ski, à Saas-Fee, pour ses clients. Par ailleurs, elle est toujours
à disposition pour la location de skis et de chaussures. / M-
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j Pour le
j bien-être
j des skieurs
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engage 74236.36

jeune cuisinier
Travail dans cuisine moderne.

Bon salaire à personne capable.

Pour rendez-vous
Tél. (024) 21 49 95. J.-G. Criblet.

Êtes-vous intéressé par la vente de lunettes et de la mode
de sport?

Jeune entreprise en pleine expansion de la branche artic-
les de sport des marques renommées comme ALPINA -
lunettes de sport et OCEAN PACIFIC - habillement pour les
loisirs cherche, pour s'occuper de sa clientèle en Roman-
die, pour début 1993, un

représentant expérimenté
Êtes-vous âgé de 25-35 ans, avez-vous de l'expérience
dans les articles de sport et la mode, êtes-vous de langue
maternelle française et avez-vous de très bonnes connais-
sances de l'allemand?

Vous sentez-vous attiré par ce défi sportif?

Pour de plus amples renseignements adressez-vous à
Madame Renate Neurohrer, tél. 01 363 60 00.

NEUROHRER & PARTNER AG
Berater in Personalfragen

Weinbergstr. 148, 8042 Zurich, Telefon 363 60 00

74232-36

Cherchons
pour une période de 5 à 6 mois

employé(e)
de commerce
à temps partiel (40 à 50%)

avec connaissance de 'comptabilité.
Lieu de travail: Couvet.
Faire offres sous chiffres
F 028-744008, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

37666-36

Home pour personnes âgées
du Littoral neuchâtelois
cherche

• infirmière
en psychiatrie ou
infirmière assistante

Place à responsabilité.
Expérience et références exigées,
avec prétentions de salaire. 37673-36
Faire offre sous chiffres 450-3316
â ASSA, Annonces suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

Home à Dombresson engagerait
pour début décembre

une employée
de maison

4 mois à 100% puis à 50%
(sachant cuisiner pour
15 personnes).

Renseignements auprès de
la direction, tél. 53 25 65.
Offres à M. Claude Vaucher,
Chasseran 3,
2056 Dombresson. 80090-36

Pour notre nouvelle boutique
de montres et bijoux en or
18 carats, nous cherch ons
pour Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds

1 horloger
Si vous vous sentez concernés,
envoyez-nous votre offre à

ORFEO,
rue de l'Hôpital 15,
Aux-Armourins,
Madame M. Willimann,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 70 45. 74233-36

Rechercher la pureté
AVENCHES/ Pierre Bornand ou château

m  ̂urant le mois de novembre, la
[ j  galerie du château d'Avenches

accueille Pierre Bornand. Cet ar-
tiste lausannois, formé dans les arts
graphiques et décorateur de théâtre,
expose pour la première fois.

Les œuvres accrochées sont représen-
tatives de deux périodes distinctes dans
le travail de l'artiste. Les peintures au
goudron, fusain et pastel sur papier
calque datent de 1988-89. On y dé-
couvre des personnages figés où l'accent
est mis sur l'expression des visages mas-
ques. Les bouches et les yeux s 'ouvrent
sur un monde bruyant où le corps n'est
qu'un objet de consommation. Les œu-
vres sont fortes, sombres et parfois cho-
quantes.

Les peintures au ciment amalgame a
des pigments sont plus récentes. Elles
sortent de cet univers tragique pour
aborder une palette de couleur éclaircie
et lumineuse. Les visages disparaissent
pour laisser la place au seul corps hu-
main utilisé comme signe fossile. La re-
cherche d'une certaine pureté naturelle
et originelle entraîne Pierre Bornand à
redécouvrir l'esprit des peintures rupes-
tres, dans des teintes ocres où le corps,
tel une ammonite, reste pétrifié dans la
matière, /comm- M-

0 Galerie du château d'Avenches:
exposition Pierre Bornand, du 31 octobre
au 29 novembre. La galerie est ouverte
du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

Une édition marathon
PAYERNE/ Huitième fête du cinéma

Le s  cinéphiles peuvent préparer
leurs sandwiches et leur casse-
croûte: le 7me art sera à l'honneur

ce week-end, pour une nuit du cinéma
qui promet d'être décoiffante: samedi
de 20 h à 6 h du matin, quatre films
seront projetés. La fête débutera ce
soir et durera jusqu'à dimanche soir. Le
bénéfice de la soirée de demain per-
mettra de financer une action culturelle
ou sociale de la région.

Mise sur pied par la Jeune chambre
économique de la Basse-Broye, la Fête
du cinéma en est à sa huitième édition.
Une édition plus folle que jamais. Ce
soir, on commence en douceur avec
deux films: à 20H30, «Les Blancs ne
savent pas sauter» sera projeté en
avant-première suisse. Le film plonge
dans le monde du basket de rue: éner-
gie, arnaque et poésie en vue. «Jeux
de guerre » sera diffusé à 23h: un duel
à mort entre CIA et terroriste rebelle,
sur fond de drame familial...

Demain, les cinéphiles se mettront en

appétit dès 15h, avec «Obsession fa-
tale», un thriller musclé et implacable
projeté en avant-première. Dès 20h,
on plongera dans une folle nuit. On
pourra voir à 20 h 30 «Beetlejuice », un
film démoniaque et à hurler de rire
signé Tim Burton. A 22h40, ce sera
«La famille Addams», puis vers 1 h du
matin, le concours de la tronche la plus
décoiffante. Rires à nouveau à 1 h 40,
avec «Einstein Junior». «Wayne's
World», en avant-première suisse, ter-
minera la nuit.

Le dimanche, la fête du cinéma
s'adressera aux enfants. A 14h, petits
et grands pourront rêver avec «Peter
Pan», puis rire dès lôh30 avec «My
Girl», la première histoire d'amour de
Macaulay Culkin. Dernière gerbe ciné-
matographique à 20h30, avec la re-
prise de «Jeux de guerre ». M-

# Fête du cinéma, aujourd'hui
20 h 30, demain 15 h et dès 20 h et diman-
che dès 14 h et 20 h 30, cinéma Apollo

DEUX-LACS

Maîtres mécaniciens
en assemblée

r 

automobile n'a plus de secret
pour eux. Ils sont maîtres mécani-
ciens en automobiles et ingé-

nieurs ETS en automobiles. Les voitures
solaires et électriques, ils commencent à
bien les cerner. Mais ces nouvelles con-
ceptions impliquent toujours et encore
le perfectionnement des connaissances
professionnelles.

C'est dans ce but que leur associa-
tion (Association des mécaniciens en au-
tomobile diplômés - AMAD) a convié à
l'assemblée générale, ce soir à Marin-
Epagnier, René Jeanneret, vice-direc-
teur du Technicum de Bienne et profes-
seur à la division-technique. R. Jeanne-
ret présentera les performances des
voitures solaires et électriques et com-
parera notamment les différentes bat-
teries actuellement sur le marché.

Fondée en 1943, l'AMAD compte
aujourd'hui près de 600 membres. Elle
a pour but de représenter, protéger et
favoriser les porteurs de diplôme de
maîtrise fédérale ou d'ingénieur ETS.
Elle organise visites d'entreprise, cause-
ries, conférences afin de perfectionner
les connaissances professionnelles de
ses membres et veille également au
développement de la formation dans
la branche mécanique d'automobile.

L assemblée générale aura lieu en
présence notamment de Jacques Botte-
ron, représentant le chef du Service des
automobiles et de François Reber, pré-
sident de la section neuchâteloise du
TCS. /comm-cej

E0M3EI
¦ MATELOTS - Pour les matelots
d'eau douce, la saison sportive s'est ter-
minée samedi dernier à la salle polyva-
lente de Cudrefin, avec la soirée «soupe
aux pois». Le comité avait invité à cette
occasion le choeur d'hommes de Villars-
le-Grand. Sous la direction de Jules
Spahr et de Raymond Blaser, les chan-
teurs ont donné un aperçu de leur riche
répertoire. Lors de la proclamation du
palmarès de l'année, Thomas Anderson
a constaté avec plaisir une augmenta-
tion de la participation aux différentes
régates. Vingt-huit concurrents se sont
affrontés sur les eaux au cours de la
saison: trois bateaux ont participé à
toutes les courses. C. Bîedermann est le
vainqueur de l'année. Pour clore la sai-
son, la société organise la mise en cale
sèche des bateaux aujourd'hui. Les 270
membres de la société nautique se re-
trouveront encore les samedis 12 dé-
cembre, 16 janvier et 6 mars, /em

¦ CALENDRIER - Réunie en assem-
blée d'automne, l'Association des socié-
tés locales a remis à jour son calendrier
des manifestations. Pour cette fin d'an-
née, la manifesta tion la plus importante
est le tournoi international de volleyball,
les 7 et 8 novembre. Lotos et soirées
familières animeront les week-ends de
novembre et décembre. Le chœur mixte
de Salavaux donnera son concert an-
nuel le 30 janvier, tandis que la fanfare

La Persévérance se produira le 13 fé-
vrier. Les 22 et 23 mai, Saint-Aubin
recevra la Fête des musiques broyardes.
Après la Fête du lac de la société nauti-
que, les 30 et 31 juillet et la Fête
nationale le 1er août, l'événement de
l'été sera la vente des gâteaux du Vully,
les 28 et 29 août, /em

¦ EXPO TILBURY - L'aquarelliste
Robert Tilbury est actuellement l'hôte
du Musée de l'Hôtel de ville. Pour sa
traditionnelle exposition d'automne,
la Fondation de l'Hôtel de ville a
convié cet artiste à exposer en ses
murs. Mais les jours de sa présence
landeronnaise sont comptés: l'exposi-
tion se fermera dimanche. Elle est ou-
verte aujourd'hui de 14h à 18h, de-
main et dimanche de 1 Oh à 1 2h et de
1 4 h à 18 heures, /cej

-Ké#**SUD DU LAC

U REINE BERTHE - Sixième du
nom, le Tir de la reine Berthe s'est
taillé un franc succès au stand commu-
nal des Chavannes. Organisées par la
société des Francs-Tireurs, les joutes
sportives ont été suivies par 41 grou-
pes et par des tireurs individuels, ce
qui représente 328 fines gâchettes.
Avec 371 points, le Lausanne-Sports
remporte le concours par groupes de-
vant Casse-Mornod de Gruyères (366
points) et Les Grelets de Romont (365
points). Premier groupe régional, les
Oignons de Domdidier capitalisent
357 points. Le titre de roi du Tir de la
reine Berthe a été attribué à Andréas
von Kaenel avec 1 36 points. Alexan-
dre Guillod remporte la palme dans
la catégorie fusil d'assaut 57 (128
points). Jean Gugler se classe premier
dans la catégorie fusil d'assaut 90
(131 points). Ruth Gallay s'est distin-
guée dans la catégorie dame (127

points). Jean-Pierre Michoud se classe
premier chez les vétérans (132
points), tandis que Pierre Richard ob-
tient le même rang chez les juniors
( 1 32 points), /em

¦ TIR INTER-SOCIÉTÉS - Le stand
communal des Chavannes a accueilli
le Tir inter-sociétés, le dernier de l'an-
née. Organisé par la société des
Francs-Tireurs, qui donnait la réplique
à sa consoeur des Armes-Réunies, le
rendez-vous d'automne a réuni une
trentaine de participants. Les mem-
bres des Armes-Réunies se sont adju-
gé la victoire avec un total de 86.428
points: la société inscrira donc son
nom sur le challenge mis en jeu par la
commune de Cudrefin. Raymond We-
ber, roi du tir 1 992, s'est classé 1 er à
la cible section avec 91 points, et 1er
à la cible militaire avec 46 points,
/em

¦ CULTE DES RÉCOLTES - Diman-
che a eu lieu à l'église de Môtier le
traditionnel culte des récoltes. Le pasteur
Lederrey; assisté par Christine Noyer en
a fait un culte de reconnaissance, de
remerciements et de prise de conscience.
Reconnaissance envers le Seigneur pour
les dons de la création. Remerciements
aux habitants du Vully pour leurs offran-
des en nature ou en espèces. La prise de
conscience a été mise en évidence par
les enfants de l'école du dimanche qui
ont comparé le sort d'une paysanne du
Pérou et d'un maraîcher du Vully. Com-
paraison des produits cultivés, des ni-
veaux de vie, de l'avenir envisagé. Pre-
nant la parole pour conclure, le pasteur
a insisté sur le partage, l'imagination et
le dévouement à mettre en oeuvre pour
améliorer le sort des peuples afin que
chacun devienne des citoyens du monde
concernés, /jfc

mm

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du hindi su samedi / .A^v/Al I t>£p~^RSwlDélai: l'avaiiMBflle de la parutlûn à 12h V W yf â Ë r1 I ?V*bS* Tl

Méfiez-vous... il doit y avoir
une erreur dans le rapport prix/

performance de la Corrado.
Des lignes dynamiques, un moteur puissance pour votre argent, alors il ne
2,0 l/136 ch peugourmand, des sièges vous reste plus que la Corrado VR6
sport, la direction assistée, l'ABS, etc., 190 ch. Mais là aussi, pas à n'importe
pour Fr. 34 780.-? Avec l'équipe- quel prix. Car la Corrado reste une
ment de la Corrado 16 soupapes, nous /^w^v Volkswagen,

y sommes vraiment allés un peu fort. (i\~ Ĵ 
La Corrado. Vous savez

Et si vous voulez encore plus de ŝSL^ *c que vous achetez.

¦aÉ Âv Garage Hirondelle
mm\W mmmmmmWWmWW Neuchâtel, tél. 24 72 72

Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M. Corradini C. & P. Viaile C Duthé
Beveii. tél. 46 11 60 Colombier, tel 41 27 47 Dombresson . tél. 53 28 40 Fleurier. tel 6116 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W. Gat iolliai P. Maillai S. Bello J. F. Buhler
Fleurier. tél. 61 11 B6 le Landeron. tél. 51 44 74 Montmollin . tel 31 40 66 Neuchâtel. tél. 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Briigger
A Caso J.-L. A lïter W. Briigger
Peieun, tél. 31 77 00 Siinl Aubin. tél. 55 11 87 le Coleeui Féei. tél. 65 12 52 i38360-io

Home médicalisé
«LA LORRAINE» à Bevaix

cherche pour le
1" décembre 1992 ou à convenir:

VEILLEUSE
Infirmière diplômée ou

Infirmière-Assistante certifiée
uniquement une à deux nuits
par semaine, de 21 h à 7 h.

Adresser offres à la direction du
Home ou contact par téléphone
au 038 / 46 13 27 le matin. 112382-36
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DE NEUCHÂTEL rue du Bassin 4

I ®A10ANS!!!
¦

I Venez fêter avec nous cet anniversaire
les jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 octobre.
Un grand cadeau surprise vous attend.
Profitez de 3 jours exceptionnels ! 7997i-io

¦

Pour tra verser la ville.
Pour faire des affaires.
Pour sortir en famille.
Pour plus de liberté.

Nouvelle Renault 19 RTI 7.8. Sécurité testée et talents éprouvés.
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Multi talentueuse , la nouvelle âge, sa tenue de route excep- banquette arrière obtenable en
Renault 19 RTI 1.8 est p roposée tionnelle et son équipement de option. Comme toute Renault 19, /~JC\
avec 3, 4 ou même 5 portes. En haut niveau vous surprendront. elle pense d'abord et avant tout à W^—r
ville, sa maniabilité et les per- Vous serez aussi imp ressionné votre sécurité: pour vous en con- vÊr
f o rmances de son moteur 1.8 I pur  .son esprit de famille: voyez vaincre, il vous suffit de lire le No RE f̂ /LUIîT
(113 ch) vous épateront. En voy- son siège d 'enfant intégré dans la 6/92 de «auto motor und sport», LES VOITURES A VIVRE

L̂ ŜtmmSa Renault - 
No. 

1 de la Formule 1.

Neuchâtel : Garage ROBERT S.A., Quai de Champ-Bougin 36-38, 038/30 40 40.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 57 25 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller,
47 12 66 - Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova S.à r.l., Rosière 2, 25 29 79 -
Neuchâtel : Garage Gibraltar, Gibraltar 12, 24 42 52 - La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-
Aubin : Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63. 80073-10
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Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42

TOUTE LA GAMME
DES WALKMANS SONY

ê̂ UNI V

Dès Fr. 69.-
Autres marques dès Fr. 19.90 79709 10

Grand choix en CD et cassettes

MERIDIAN. Le

I

B̂H m̂j
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NOUVELLES COLLECTIONS

A vendre cause changement de
modèles
IL NOUS RESTE

5 modèles de CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix
exceptionnel de Fr. 7890.-.
Possibilité de faire sur mesures et
plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 - TAVANNES
Tél. 032/91 32 44
Ouvert que le samedi. 72833-10

&au qui glane toutes les médailles an Caraïbes
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IS  ̂CRUISES a également placé deux de ses superbes bateaux en tète du clas- I B^^w ^^^K^  ̂ <£> R*̂  & , '<$A «if

K Moins officiel , mais tout aussi révélateur, les professionnels du tourisme attribuent , i mf f a % ^L W tf  $<J)? ôR RR*̂ * â^  ̂ ï^ <V
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Rythmes fous sur piste glacée... Nez au vent laissez-vous

emporter par le plaisir de patiner. Pour dames et fillettes. ETTi
Baladeur "Crown" avec

radio FM/OM et écouteur.
SaBBmMSmmmmmWW ' '' «j J1 an de garantie
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ARRIVAGE CHASSE

FRAÎCHE et MARINÉE
CHEVREUIL:
selle - gigots - médaillons - épaules sans
os.

LIÈVRE:
filets - râbles - cuisses - ragoût sans os.

SANGLIER:
entrecôtes - côtelettes.

ENTRECÔTES
D'ANTILOPE
tendres et juteuses

CERF
entrecôtes

CIVETS :
Nos excellents civets marines sont pesés
égouttés.
Préparation maison à base d'épices sé-
lectionnées et d'un très bon vin.
Chevreuils - Lièvres - Cerfs
Sangliers

LA PLUME:
Faisans - Perdreaux - Bécasses
Canards sauvages

FILETS :
Faisans - Perdreaux - Pigeons - Pintades

ACTION
COQS AU VIN
Cuisses seulement
Fr. 15.- le kg

US BEEF Fr. 69- le kg

Torchon foie gras Florian
250 g et 500 g 8007fM0



Pour toutes vos
réalisations
électroniques :

¦

Plus de 10000

(
articles à votre
service !

êflfe
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73378-96

|jL| A \s\  i ÏE.'V 2065 SAVAGNIER

ULfl/Al' I ! CV1 Tél. (038) 5318 28

ÉLpCTRIGITÉJ
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4TT\ELEPHO ÎÉ Maîtrise fédérale

W. \jjP* '̂  73372-96

Neuchâtel
Vidéotex

.
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Pour vous distraire
et vous informer

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
<p (038) 5717 87

Ouvert tous les jours
à midi

l'HHIIJHIBlettÉÉÉÉÉHlÉ IHUH
Pizzas au feu de bois,

également à l'emporter.
TT ^T TT

Menus d'affaires
Diverses spécialités

à la carte
¦73368-96

' I I  
' 

V» "\è\- > 73374-96

Arts (̂|jr graphiques

n^§l GRAND CHOIX
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¦ IT " A. . . 73377 96
Agence de voyages Chnstinat

2052 Fontainemelon Tél. (038) 53 32 86/ Fax 53 55 82 /
< OFFREZ UN CADEAU ORIGINAL : UN BON DE VOYAGES^

P U B L I C I T E
G R A P H  I S M E  SE R I G R A P H I E  ' .

R E A L I S A T I O N S  P U B L I C I T A I R E S  f
2 0 6 3  F E N I N  T é l . 0 3 8  5 3  5 4  5 4  l

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
| ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — I Rue du Premier-Mars 10

Tél. 038 57 14 15

B 

BATIMENT-TRAVAUX PUBLICS Fax 038 57 17 26
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 

 ̂NeuchâtBl
SUCCURSALES À NEUCHATEL Clos-de-Serrières 31
ET A LA CHAUX-DE-FONDS | Tél. 038 31 95 00

LlUlHuUUIll GL U 2300 La Chaux de Fonds
Rue F.-Courvoisier 34 F

. Tél. 039 28 05 00
Fax 039 28 07 00 73375.9e

, C^Xjâ /7/^ Cr̂  Dépannage
\Smmmmmmmmmmmm ŷf( \ ( \ \[ CP pPn O Peinture au four
\JJk mWCvdi ̂V3- rin£) ïl&CtiÂ Redressage au marbre
\3k MM A t If» RLLR_R R_RT J..f! Garantie sur t?us travaux

v / A R  Cédez le travail...
\fv r2 au bon carrossier !

Georges Jeanneret (Q38) 31 88.10 % 73371.96

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc..

Cars de 12 à 50 places

Nous organisons
également vos voyages

en avion,
bateau croisière.

Nos agences
de Cernier et Rochefort
se feront un plaisir
de vous renseigner.

Contactez-nous...
73373-96y /

*** ""— JPmW*
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Pizzas et grillades
au feu de bois

Grande salle
pour banquets

Famille Di Grazia, prop.
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 39 44

73380-96
' .¦ ¦ . M ' ' '
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Port£MÎkSS 0̂  ̂Hôtel-Restaurant Beauregard - j
^̂ ^̂ P  ̂ Luigi Di 

Grazia 

-
Les Hauts-Geneveys

i i
POUR VOUS SERVIR — Mara et Luigi Di Grazia (assis) et leur personnel. - . --. Iù

Tenanciers de l'hôtel-restaurant Beauregard , aux Hauts-Gene-
veys, depuis plus de 10 ans, Luigi Di Grazia et son épouse Mara
en sont devenus propriétaires en 1986.
Ouvert sept jours sur sept, l'hôtel Beauregard prépare des
menus de dégustation gastronomique et de nombreuses spécia-
lités italiennes (pizzas au feu de bois, pâtes) et françaises (vian-
des, poissons, fondues bourguignonne ou chinoise). Et comme
là aussi, la chasse bat son plein, la carte propose trois plats de
chevreuil : la noisette Saint-Hubert, le civet Grand'Mère ou la
selle sauce Grand-Veneur ; ainsi que le râble de lièvre.
La salle à manger et la brasserie, offrant une centaine de places
au total , sont à disposition pour les repas de familles, d'affaires
ou d'entreprises pour lesquels on peut obtenir des propositions
de menus. / M-

La chasse
sept jours
sur sept

¦ Mflfl
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VÊTEMENTS POUR
• ENFANTS
• DAMES
• CUIRS
• JOGGING
• MAILLOTS DE DAIN

73379-96
- _̂„_____; , 
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Le Val-de-Travers invité
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ Salon commercial du Val- de-Ruz, deuxième!

mai ort du succès, l'an passé, du pre-
I" mier salon commercial du Val-de-

Ruz, le district va de nouveau vivre
quatre jours conviviaux, du 1 9 au 22
novembre prochains au centre commu-
nal de La Rebatte, à Chézard-Saint-
Martip. Déjà, et en dépit de la morosi-
té économique, cette manifestation
phare va pouvoir s'agrandir cette an-
née, en proposant trois nouveautés.

Tout d'abord, l'Assocation région
Val-de-Ruz a invité son homologue du
Val-de-Travers à Chézard-Saint-Mar-
tin. Représentés à l'inauguration offi-
cielle par la vice-présidente de leur
association, Muriel Bovay, les Vallon-
niers auront à cœur de présenter leur
région à leurs amis de «l'autre vallée».
Ensuite, le président du comité d'orga-
nisation, Bernard Soguel, a indiqué hier
que la surface du salon serait augmen-
tée. Quarante-sept stands, contre 39
l'année passée, sont d'ores et déjà
prévus et il ne restait hier que deux

demandes en suspens. De plus, le salon
aura la chance cette année de possé-
der une tente au nord de La Rebatte,
pour abriter un restaurant digne de ce
nom. Ce dernier sera géré par un te-
nancier d'un établissement public de
Dombresson. Enfin, comme dernière
nouveauté, il faut signaler que la mani-
festation sera fidèle à l'un des objectifs
de l'association Espace Val-de-Ruz, qui
est d'établir un lien entre l'économie et
la culture. A cette fin, des auteurs dédi-
caceront leurs œuvres dans l'enceinte
commerciale, et Bernard Soguel s'est
déjà assuré la collaboration d'Anne-
Lise Grobéty, d'Aloïs Perregaux, de
Maurice Evard et de Catherine Louis.
Le Môtisan Pierre-André Delachaux
viendra aussi y dédicacer son dernier
ouvrage consacré à l'absinthe et l'art.

Patrice Lorimier (le jeudi et le sa-
medi), les dames paysannes du Val-
de-Ruz (le vendredi), les deux fanfares
covassonnes Helvetia et des sapeurs-

pompiers (le samedi également) et Ar-
mand Sumi (le dimanche), assureront
l'animation des stands. La manifesta-
tion sera également ouverte officielle-
ment jeudi soir par le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy. Côté budget, les organi-
sateurs prévoient de tourner sur un
montant de 30.000fr., couvert par les
locations des stands et du restaurant.
Comme l'entrée au salon sera libre, les
organisateurs estiment difficile d'éva-
luer le nombre des visiteurs qui feront
le déplacement de Chézard-Saint-
Martin. Même s'ils espèrent que le sa-
lon sera toujours bien rempli.

0 Ph. c.
0 Salon commercial du Val-de-Ruz,

centre communal de La Rebatte, Chézard-
Saint-Martin. Jeudi 19 novembre de 18 h
à 22 h, vendredi 20 novembre de 18 h à
23 h, samedi 21 novembre de 11 h à 23 h
et dimanche 22 novembre de llh à
18 heures.

# Patronage «L'Express»

Bonne santé des sociétés
FONTAINES/ Bilan positif pour les gymnastes

¦ es neuf sociétés de gymnastique du
JL I Val-de-Ruz étaient présentes lundi

I soir lors de l'assemblée générale
de l'Association régionale des gymnas-
tes du Val-de-Ruz (AGVR) à Fontaines.
Des sociétés qui font preuve d'une belle
activité et dont certaines voient leur
effectif progresser.

Le président Lucio Domini a brossé un
bilan positif des activités de l'année der-
nière avec en point fort, l'organisation
de la Fête régionale qui a connu un
beau succès dont le comité s'est occupé
de la logistique. Les concours individuels
se sont déroulés sur les terrains des
Geneveys-sur-Coffrane, mais cela n'a
pas trop surchargé les organisateurs.

Autre activité de l'AGVR, la mise sur
pied pour la deuxième année d'un con-
cours régional pour pupillettes et jeunes
gymnastes est prévue à la Rebatte.

Pour le chef technique, Jean-Paul Ry-
ser, les concours furent d'un très bon
niveau avec d'excellents résultats et une
participation en individuels qui est res-
tée stable. Pas de problèmes pour les
finances qui sont saines, les cotisations
restent inchangés.

Président de la dernière Fête régio-
nale à Fontaines, Gilbert Schulé a donné
un aperçu de la manifestation qui s'est
déroulée par beau temps et qui connu
un beau succès. Elle a été suivie par de
nombreux spectateurs, preuve de l'inté-

rêt des ç)ens du Vallon pour la gymnas-
tique. G.Schulé a ensuite reçu le titre de
membre honoraire de l'association.

Il faudra se rendre à Dombresson les
5 et 6 juin 1993 pour la prochaine Fête
régionale.

Le délégué du comité cantonal Hans
Fischer a félicité les gymnastes du Val-
de-Ruz pour leurs efforts. Il a rappelé
que le comité cantonal est à la recher-
che de membres pour compléter son
effectif, en particulier la place impor-
tante de chef technique qui est toujours
vacante. La soirée s'est terminée dans
une excellente ambiance et la section de
Fontaines a offert une collation.

0 M. H.

Clause d'urgence
pour une jeep

Be 
remplacement du véhicule com-

munal de La Côtière, cela urge! Du
moins l'exécutif de Fenin-Vilars-

Saules en est convaincu... Il soumettra
donc au Conseil général, lundi soir dès
20h 1 5 au collège de Vilars, une de-
mande de crédit de 36.000fr. à cet
effet, assortie d'une clause d'urgence
pour lui permettre d'envisager le dé-
neigement avec sérénité.

La jeep de La Côtière, achetée en
1981, arrive en fin de vie. La récente
casse des pignons de la boîte à transfert
a conduit le Conseil communal a envisa-
ger une solution rapide. Plutôt que de
réparer, l'exécutif propose l'acquisition
d'un nouveau véhicule semblable à la
jeep, cette dernière devant encore subir
le grand service et quelques réparations
importantes a sa carrosserie.

Avec sa transformation, indique l'exé-
cutif dans son rapport, pour la planche
à neige et différents accessoires, le nou-
veau véhicule proposé coûterait
35.800fr, rabais de flotte pour commu-
nes et reprise de la jeep déduits. La
dépense projetée est couverte dans les
comptes 1991 de la commune, par le
poste «réserve véhicule» qui affiche un
montant de 55.000francs. Comme l'hi-
ver approche, le Conseil communal rend
les élus attentifs au fait que ce véhicule
pourrait en cas d'acceptation du crédit
être disponible au début décembre.
Pour cela, il faut que les conseillers gé-
néraux votent, à la majorité des deux
tiers, la clause d'urgence mentionnée
dans l'arrêté, /phc

; . :

Pour plus d'humanité
LE LOUVERAIN/ Journée sur l'asile

Le s  rencontres se poursuivent au
centre du Louverain, au-dessus des

; Geneveys-sur-Coffrane, avec, de-
main de 9h à lôh30, une journée de
réflexion et de conférences intitulée
«garantir l'asile». Elle commencera
par un «état des lieux» présenté par
le conseiller d'Etat Michel von Wyss,
qui a tenu les rênes jusqu'au printemps
dernier du Département cantonal de
police. Ensuite, Yves Brutsch, du Centre
social protestant de Genève, fera part
d'une proposition qu'il estime plus juste
et plus humaine, dans le but de garan-
tir aide et protection lorsque cela se
révèle nécessaire pour un requérant.
Cette proposition sera ensuite exami-
née en table ronde, en compagnie du
conseiller d'Etat, du radical Roland

Châtelain et du socialiste Denis-Gilles
Vuillemin. La journée se terminera sur
une note positive et humaine, par une
évocation d'Anne-Lise Grobéty intitulée
«ne plus se tromper de colère».

— Aujourd'hui, l'asile est soumis à
rude épreuve, écrit Le Louverain en
guise d'introduction à la journée. Parce
que les demandeurs viennent de plus
loin, qu'ils ont des habitudes très diffé-
rentes des nôtres, parce qu'ils sont
noirs... parce que nous avons peur à
cause du chômage, de la crise du loge-
ment, de notre pauvreté ou tout simple-
ment d'un sentiment général d'insécurité.
Pourtant, l'asile demeure une nécessité
pour des milliers d'êtres humains mena-
cés chez eux et fait partie de la tradi-
tion d'un pays qui vit en paix, /comm

VAL-TRAVERS .
uma

M TROC AMICAL - A l'inverse de
l'hiver, le traditionnel troc covasson a
quelque retard par rapport au pro-
gramme des éditions précédentes —
l'exposition ARC 92 occupait les lieux,
plaident les instigatrices de l'amicale
manifestation. Retardé ne signifie pas
annulé pour autant : dès 14h mer-
credi, la salle des spectacles de Cou-
vet proposera divers vêtements et
matériel d'hiver — skis, patins, chaus-
sures, etc. — aux visiteurs qui, comme
chaque année, viendront en nombre.
Les organisatrices recevront les diffé-
rents articles de sport — en bon état
— le mardi dès 18h30. /ssp

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Les
conseillers généraux de Saint-Sulpice,
invités à se retrouver ce lundi à
20hl5 au collège, auront à se pro-
noncer sur un seul objet, unique point
inscrit à l'ordre du jour. Ainsi, les élus
approuveront, ou non, une demande
de prolongation du droit de réméré
en faveur de la parcelle de Michel
Graber. /ssp
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
<p46 1 282. Renseignements: $5 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, $5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, ^31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique $5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat $5 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
$5 55 2953, Basse-Areuse, $5 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Hernandez Pijuan, peintures et gravures,
et Gauthier, première expo, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
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, 14h - 19h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition
Martine Jan, peinture sur soie, vernissage
à-19h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention!
Vendanges», 14h - 17h.
Boudry, salle de spectacles: Vente de
la paroisse réformée, ouverture des
stands 15h, souper aux chandelles 19h,
soirée familière dès 21 h.
Champ-du-Moulin, grande salle: Expo-
sition Francine Châtelain, poteries, Eliane
Schneider, bijoux, François Schneider,
poteries, 14h - 20h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mdrdi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 14 h et 15 h 30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Gilbert Piller, aquarelles et huiles,
14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19H30.
Peseux, Galerie Coï : 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, $5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
(fi 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, (fi 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
(fi 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, (fi 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, (fi 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, de 14 h à
21 h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Rock Raymond Ligué, de 10 h à
12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 8 h 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 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.

Fontaines: dès 7h30, récupération du
vieux papier.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au (fi 24 24 24.
Soins à domicile: (fi 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: (fi 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: 'fi 53 34 44.
Ambulance : $5 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
(fi 535181.
Parents-informations: (fi 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l lh; 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 l,de 14hl5 à lôh.
(fi 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: $5 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.

Office du tourisme: (fi 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
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 à 12
heures, et de 14h à 17heures, sauf le
lundi et et le vendredi après-midi. Expo-
sition «peintres français de l'Etat de
Grasse », jusqu'au 29 novembre.

Couvet: Foire d'automne.
Couvet, hôpital et maternité :
/'63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: $5 61 1081.
Couvet, sage-femme: $5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, $5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, $5 632080.
Buttes, La Robella : exposition de photos
par Jean Hostettler : «Notre Jura à
nous»; ouvert tous les jours.
Môtiers, château: exposition Serena
Martinelli, tous les jours (sauf lundi) de
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, $5 6128 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 1 4 h et
à lôh. Visite en groupe sur rendez-vous,
$5 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
$5 231017.
Pharmacie de service : Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
$5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps (sauf
lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 Oh-1 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts : 1 Oh-1 2h et
14h-l7h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h.
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
$5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, $5 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, $5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : 10h-12h, et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: $5 (037)71 3200.
Ambulance: $5(037)71 25 25.
Aide familiale: $5 (037)633603.
Soins à domicile: $5 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
$5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
$5 (037)731179.
Bus PassePartout: $5 (037)342757.
Office du tourisme: $5 (037)731872.

' CUDREFIN
Ambulance et urgences: $5 117.
Garde-port: $5(037)7718 28.
AVENCHES
Théâtre : dès 20h, match aux cartes du
F.C.
Service du feu : $5117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: $5 (037)7511 59.
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: (9-12h/13-17h) Pour
visite avec guide $5 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-lôh). Pour visite avec guide
$5 (037)751730.

Hé*** VAl-DE-RUI 

¦ VIEUX PAPIER - A Fontaines, la
récolte de vieux papier aura lieu au-
jourd'hui dès 7h30. Seul le papier trié
sera ramassé et il faudra faire des tas
séparés. Les journaux et quotidiens se-
ront récoltés séparément de tous les
autres papiers, en devant être plies de
moitié et attachés uniquement avec de
la ficelle. A Fontainemelon, les scouts du
groupe Durandal procéderont au ra-
massage de papier, revues et journaux
demain matin dès 9heures. Ficelés soli-
dement en croix, les paquets seront dé-
posés à l'entrée des maisons afin de
faciliter le travail, /mh

CHX-DE-TDS
Des sociétés en salon

U
R n salon pas comme les autres
j s'apprête à ouvrir ses portes à La

cl Chaux-de-Fonds: VAL, Salon de
la vie associative locale, se déroulera
à Polyexpo du vendredi 6 au diman-
che 8 novembre.

Première originalité: on n'y vend rien
du tout, et même l'entrée est gratuite!
Ce salon est celui des sociétés locales,
qui s'y présentent au public, expliquent
et démontrent ce qu'elles font. Elles sont
une bonne soixantaine cette fois à
jouer le jeu de cette rencontre, à faire
cet effort de disponibilité et de commu-
nication. Ce qui représente un échantil-
lonnage très convaincant de la diversi-
té et de la vitalité de la vie associative
régionale (environ 400 sociétés!).

Un choix étonnant d'activités de loi-
sirs est ainsi proposé, en même temps
qu'une animation multiforme.

Avec, cette année, une ouverture
supplémentaire sur l'extérieur: VAL ac-
cueille un hôte d'honneur de France
voisine: l'Association du folklore com-
tois, qui présentera notamment son
fleuron, le Musée des maisons comtoises
de Nancray. A propos d'ouverture:
l'horaire a été prolongé jusqu'à 22 h le
vendredi et le samedi, /comm
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LA CHASSE
Civet de chevreuil garni

Râble de lièvre aux bolets
Magret de canard au vieux marc

Médaillons de chevreuil poivre vert
Entrecôte de marcassin aux mirabelles

SPÀTZLI FRAIS «MAISON»

Festival de filets mignons
morilles, bolets, poivre vert
estragon, i la portugaise. dis Fr. 13.-

Ainsi que nos fondues
vigneronne, chinoise, bacchus, à dis-
crétion (min. 2 personnes) Fr. 26.-
Le tout servi dans un cadre agréable
sur le haut d'Auvernier avec
superbe vue panoramique sur le lac

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01

] 138304-96

ÉÉ «Le problème des cheveux traités à la racine»

IMHB| ETHEIROLOGIE REN é FURTERER

2012 Auvernier - G rend'Rue 7 - Tél. (038) 312277
l " 53664-96
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LES ROCHETTES \
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
32 ANS

À VOTRE
SERVICE |

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

| 134093-96
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lundi - vendredi 8 h - 1 2 h , 1 4 h - 1 8 h
'M302 96 samedi 8 h - 12 h.

Grand-Rue 27 2036 CORMONDRÈCHE Tél. 038/31 53 63

BOULANGERIE
DE LA CÔTE

SB 

Grand-Rue 4
I Corcelles
I Tél. 31 15 38

*J Epancheurs 2
fel Auvernier
F] Tél. 31 60 80

Ouvert tous les dimanches
de 7 h à midi

B. MATILE
Nombreuses
spécialités.
Nous tra vaillons
avec du beurre,
c 'est meilleur !

134094-96
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Atelier 

de pendulerie
^^^̂ ^^' « Au Carillon d'Or » -

Thierry Amstutz — Auvernier
i i

PENDULE — Une «Louis XVI » avec grande sonnerie, calendrier et réveil. _-: ,,-£

Horloger-rhabilleur à Auvernier , depuis onze ans, Thierry Amstutz
répare et restaure des pendules anciennes de tous styles. Après
remise en état , chacune d'elles reste en observation durant un mois
au minimum, puis est livrée à domicile, posée et équilibrée par
l'artisan lui-même qui en assure une garantie de fonctionnement de ;
trois ans, soit 26280 heures !
Le « Carillon d'Or» est un véritable petit musée de l'horloge. Ici,
une pendule parisienne ; là, une « Louis XIII » et une « Louis XV » ;
une autre, de fabrication allemande, qui imite le carillon de son
grand frère londonien « Big Ben » ; ou encore cette pièce rare et
très compliquée, fabriquée à Fleurier. Munie du réveil et du calen-
drier , elle sonnera à nouveau les heures et les quarts d'heure
lorsque Thierry aura fabriqué les nombreuses pièces manquan-
tes... / M-

; Une garantie

\ 26 280 heures

. ' Auvenûer-Corcelles-Cormondrèche "_^

. '-^^^^^S^^^^  ̂ Artisans ot cotQciux -:.̂ ^^^^^^^^^^
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SERVICES:
Ê̂BmWŴ  ̂ TAPISSERIE

DÉCORATION
MEUBLES
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TOUT UN MONDE DE SÉCURITÉ.
LES NOUVELLES ESCORT GHIA: 16 V,
ABS ET PROTECTIONS LATÉRALES
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^̂ H HHMMM ŝgmiMMqàMa i^BflH fl_R
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Les nouvelles Escort Ghia con- d'acier, une carrosserie renfor- coûte Fr. 25 050.-. Mais cha- LA QUALITÉ QUE
vainquent " par leur sécurité. cée à l'avant et un volant de cune des autres nouvelles ft
L'ABS de série, les protections sécurité offrent une protection Escort vous protège tout aussi _—a^_
latérales antichocs en tubes optimale.  La nouvelle Ghia bien , à partir  de Fr. 19 950.-. CHEZ. <Mg f̂i W)
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S.A., boulevard 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. 80080-10
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A remettre

FONTAINEMELON
BAR À CAFÉ

avec débit d'alcool,
environ 50 places.

Tél. (038) 33 82 42.
37628-52

A remettre sur Littoral

IJIiWld*»!llliHlll
Magnifique vue.

Reprise fonds de commerce:
Fr. 300.000.-

'. Location mensuelle : Fr. 9500.-
avec appartement 4 pièces ou

Fr. 7500.- sans appartement.
Possibilité d'achat ultérieur.

Ecrire sous chiffres 450-3315 à
ASSA, fbg du Lac 2.
2000 Neuchâtel. 74247-52
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Le Dr Pierre Vuillaume
Pédiatrie FMH

(anciennement rue Louis-Favre)
communique sa nouvelle adresse :

rue des Cèdres 7
2017 Boudry

Consultations sur rendez-vous :

tél. (038) 41 23 41.
L 37667-50^

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle /NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 1 2 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

Fermé le lundi matin. Grande place de parc. 79825 10
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¦ ETUDE ¦ nos spécialistes établissent avec vous ies plans de votre salte de bain ou de sa restrucî-
urotion sur mesure, en se basant sur notre gamme variée de meubles de salle de bain et d' appareils sanitaires.

¦ OFFRE ¦ demandez notre offre gratuite pour salle de bain. Il est toujours avantageux de comparer
les offres. Nous vous conseillons volontiers â domicile ou dons l'une de nos expositions de salles de bains.

¦ ARTICLES DE MARQUE" comme par exemple KWC, Similor , Hans-Grohe ,
Dornbracht, Loufen, Duravit, IdeorStandart, Koldewei, Duscholux, Rothalux, Hueppe, Inda, Hô'sch, Keuco, Chic,
Zierotb, Villeroy S Boch. Toutes les meilleures marques oux meilleurs prix.

¦ IN STALLATION ¦ les professionnels Fust sont responsables des rénovations et du
montage. Nous fournissons les spécialistes sanitaires, les électriciens, les carreleurs, les peintres, bref, .
nous organisons tout de A ôZ.

¦ EXPOSITION ¦ venez visiter dès maintenant l'une de nos grandes expos cuisines ou bains.
_____ 

__ 73815-10
¦ C.41 CUISINES/BAINS

E_r™ft_Pi___M_B ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70
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!l0?5 ÎÏÎ* ÎZT» 12?5 I4S S?? 1495 !
I Beaune Chassagne Beauneler Cru Morey St. Denis Aloxe Corton Volnay Gevrey
| a.c. 1990 Montrachet a.c. 1990 a.c. 1989 a.c. 1990 a.c. 1990 Chambertin ¦

I 7,5dl a.c. 1990 7,5dl 7,5dl 7,5dl 7,5dl a.c. 1990
7,5 dl 7,5 dl
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I Pommard Nuits St. Georges Vosne Romanée Chambolle Nuits St. Georges Le Corton Echézeaux ¦
¦ a.c. 1990 a.c. 1989/1990 1989/1990 Musigny 1 er Cru Grand Cru a.c. 1990

7,5dl 7,5dl 7,5dl a.c. 1990 a.c.1990 a.c. 1990 7,5 dl
7,5 dl 7,5 dl 7,5 dl
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Retour au classicisme
CYCLISME / Le menu du Tour de France 1993 o été dévoilé hier

L

e Tour de France cycliste reviendra
à ses classiques pour sa 80me édi-
tion, du 3 au 25 juillet de l'an

prochain, avec une course redevenue
française pour l'essentiel et une belle
place accordée aux grands cols des
Alpes et des Pyrénées, ces dernières
laissées à l'abandon cet été 1 992.

La prochaine «Grande boucle», pré-
sentée hier en présence du dernier
vainqueur, l'Espagnol Miguel Induraîn,
promet un terrain très difficile aux 1 80
coureurs des vingt équipes qui seront
retenues (deux formations de moins
que les années passées). Le Tour sera
long de 3800 kilomètres, répartis au
long d'un prologue et de 20 étapes,
dont deux contre-la-montre individuels,
au lac de Madine, près de Nancy, et à
Monthléry, dans la région parisienne
(la veille de l'arrivée à Paris).

Le Tour traversera d'abord la moitié
nord de la France dans le sens ouest-
est à partir du Puy-du-Fou, en Vendée.
Après un premier transfert aérien de la
Lorraine aux Alpes, au cours d'une
journée de «semi-repos», il sillonnera
ensuite le Midi dans le sens est- ouest,
des Alpes aux Pyrénées, avant de
prendre le train pour la région pari-
sienne et de se terminer, comme le veut
la tradition, sur les Champs-Elysées.

La course empruntera les grands cols,
un an après avoir délaissé les Pyré-
nées. Par l'Izoard, les cols de Vars et
Restefonds - à 2802m d'altitude, le
sommet majeur de ce Tour 93 ! — et la
montée d'Isola 2000, elle visitera les
Alpes du sud si souvent ignorées. Aupa-
ravant, elle aura escaladé le Glandon
et le Galibier.

Dans les Pyrénées, elle s'attardera
sur le versant oriental et passera une
journée de repos dans la Principauté
d'Andorre. Ensuite, les grimpeurs au-
ront deux dures étapes (Peyresourde,
Pla d'Adet, Tourmalet, Aubisque au
programme) avant d'entamer la re-
montée vers Paris.

Un très long contre-la-montre par

MIGUEL INDURAIN (EN JA UNE) ET CLAUDIO CHIA PPUCCI (EN BLANC ET ROUGE) - Ils trouveront à nouveau un
terrain idéal pour eux. aip

équipes aux confins de la Bretagne et
de la Normandie (85 km) et deux con-
tre-la-montre individuels de longue dis-
tance (127km au total contre le chro-
nomètre) sont les autres caractéristi-
ques de cette course dotée de 1 1
millions de francs français (environ 3
millions de francs suisses), dont 2 mil-
lions au vainqueur (environ 540.000
francs suisses).

Les étapes
3 juillet: prologue au Puy-du-Fou (contre-

la-montre individuel, 6,8 km).— 4 juillet:
1 re étape (Luçon - Les Sables-d'Olonne,

208 km).— 5 juillet: 2me étape (Les Sa-
bles-d'Olonne - Vannes, 230 km).- 6 juillet:
3me étape (Vannes - Dinard, 190 km).— 7
juillet: 4me étape (Dinard - Avranches, con-
tre-la-montre par équipes, 85 km).— 8 juil-
let: 5me étape (Avranches - Evreux,
226 km).— 9 juillet: 6me étape (Evreux -
Amiens, 160 km).— 10 juillet: 7me étape
(Péronne - Châlons-sur-Marne, 196km).—
11 juillet: 8me étape (Châlons-sur- Marne -
Verdun, 180km).— 12 juillet: 9me étape
(au lac de Madine, contre-la-montre indivi-
duel - 65 km).— 13 juillet: transfert par
avion Nancy - Grenoble / repos à Villard-
de-Lans.— 14 juillet: 1 Orne étape (Villard-
de-Lans - Serre-Chevalier, 206 km). 15 juil-
let: 1 1 me étape (Serre-Chevalier - Isola

2000, 175 km).— 16 juillet: 1 2me étape
(Isola 2000 - Marseille, 285 km).— 17 juil-
let: 13me étape (Marseille - Montpellier,
195 km).— 18 juillet: Urne étape (Mont-
pellier - Perpignan, 218 km).— 19 juillet:
15me étape (Perpignan - Andorre, 220km).
— 20 juillet: repos à Andorre.- 21 juillet:
16me étape (Andorre - Saint-Lary Soulan,
228 km).— 22 juillet: 17me étape (Tarbes
- Pau, 190km).— 23 juillet: 18me étape
(Orthez - Bordeaux, 202 km) / transfert en
TGV pour Brétigny-sur- Orge.— 24 juillet:
1 9me étape (Brétigny-sur-Orge -Montlhéry,
contre- la-montre individuel, 55 km).— 25
juillet: 20me étape (Viry- Chàtillon - Paris
Champs-Elysées, 180 km). /si

Top départ!
L

a saison internationale des bo-
beurs, qui s'ouvre dimanche avec
les désormais traditionnelles

épreuves de Coupe du monde de Cal-
gary, culminera avec les championnats
d'Europe de Saint-Moritz en janvier et
les Mondiaux d'Igls en février. Les pilo-
tes établis devraient être en mesure de
repousser les assauts de la relève,
même si, à l'image des Suisses Gustav
Weder (31 ans) et Christian Meili (29),
ils commencent à ressentir le poids des
ans. «Sauveur» de la délégation hel-
vétique à Albertville avec ses deux
médailles (or en bob à deux, bronze
en bob à quatre), Weder s'est engagé
ensuite dans un bras de fer de plusieurs
mois avec la Fédération afin de bénéfi-
cier des retombées financières de ses
exp loits. Un compromis acceptable
pour les deux parties n'a été trouvé
qu'au dernier moment, /si

& 

J'aime pas le bob!
Par Pascal Hofer

J'aime pas le bob!
Vous, je  sais pas,
moi j'aime pas. Je
regarde ça dix minu-
tes, puis je  me dis:
«Quand faut y aller,
faut y aller». Et j'y

vais. Ou? Ailleurs...
Bon, d'accord, c'est un sport: il y

a effort physique, il y a compéti-
tion, il y a un aspect ludique, bref,
c'est un sport. Par rapport à beau-
coup d'autres disciplines que je  ne
nommerai pas pour ne vexer per-
sonne, c'est déjà ça de pris. Mais
de là à apprécier le bob sous pré-
texte que c'est un sport, il y a un
pas que je  ne franchis pas. Ou
alors, faut me pousser (comme au
bob, tout est dans la poussée...).
Car les sports, c'est du même aca-
bit que les goûts et les couleurs: on
aime ou on n 'aime pas. Et le bob, je
crois vous l'avoir dit, j'aime pas.

Vous aimez, vous ? Ou vous ai-
mez le bob seulement lorsqu 'un
Suisse devient champion olympi-
que ? Car cette discipline a l'insigne
fierté de ne réunir que six-sept na-
tions, de l'Autriche au Canada, en
passant par l'Allemagne, l'Italie, la
France, les Etats-Unis et nous. Parce
qu 'on ne va tout de même pas tenir
compte de Mexique Hl ou Nouvelle-
Zélande II. Et encore moins d'un
certain Monaco I, la présence de
son Altesse Sérénissime (Bebert,
quoi!) ne faisant - à notre avis -
que faire perdre ce qu 'il restait de
lettres de noblesse au bobsleigh (ce
qui, vous en conviendrez, est un
comble puisque Albert est du genre
«sang bleu»).

Attendez, on n 'a pas fini. Vous
en connaissez beaucoup, vous, des
sports qui se pratiquent dans l'ano-
nymat mais qui, pourtant, coûtent
la peau des f... pardon!, du posté-
rieur. Faites un tour du côté de La
Plagne, pas très loin d'Albertville.
Oui, les Jeux... Eh bien, les habi-
tants de La Plagne en ont pour
quelques décennies encore avant
d'avoir fini de payer la piste de bob
dont ils ont été gratifiés. Une piste
artificielle, bien sûr, puisque les pis-
tes de bob, aujourd'hui, sont en
quelque sorte des patinoires qui ont
mal tourné.

Enfin... mal tourné... c'est un
grand mot, puisque ces pistes tour-
nicotent tellement, parées de leur
plus beau béton, qu 'elles réussis-
sent l'exploit d'enlaidir de bas en
haut les pentes sur lesquelles elles
ont été construites. Tu parles d'une
boursouflure!

Gag final, la plupart des ces pis-
tes sont utilisées aussi souvent
qu'un timbre à 2fr.75, quand elles
ne sont tout simplement pas lais-
sées à l'abandon...

J'aime pas le bob.
0 P. H.

Post scriptum: si d'aventure vous
faites partie du Club « Sauvons le
bob!», la page ({ Courrier» est à votre
disposition.

La partie de bras de fer continue
SKI ALPIN/ ta SSR pourrait renoncer à la retransmission des courses de décembre

La SSR (Société suisse de radiodiffu-
sion) maintiendra une position ferme
dans sa lutte pour l'obtention des
droits de retransmission des courses
de Coupe du monde de ski alpin cet
hiver. Le cas échéant, elle pourrait
renoncer à la diffusion des courses de
décembre!

C'est le résultat auquel sont parve-
nus, dans une séance tenue à Berne,
tous les chefs de ressort sport et les
directeurs régionaux. Quelques indi-
ces, cependant, laissent à penser que
les positions des uns - la SSR — et
des autres — la firme Halva, déten-
trice des deux tiers des droits — se
sont rapprochées quelque peu. Le té-
léspectateur peut donc espérer que
les deux parties se lanceront, sous
peu, dans de réelles négociations.

La SSR n'entend pas entrer en ma-
tière sur des exigences qu'elle qualifie
d' «utopiques». Elle entend par là
100.000 francs suisses à débourser
par coursel La maison Halva possède
les droits de retransmission de 43 des
64 courses Coupe du monde prévues.
Il est possible que la télévision suisse
ne retransmette en un premier
temps, qu'une certaine partie de ces
courses. Lesquelles? Il pourrait s'agir
des descentes de Val-d'Isère et de
Val Gardena, pour le mois de décem-
bre. Pour le reste, en tout cas, la SSR
attend des propositions se rappro-
chant davantage d'une norme dé-
cente à ses yeux. La maison Halva
n'échappe pas à la pression du temps

qui court. Elle a investi un joli magot,
mais doit le faire fructifier. Donc, cé-
der impérativement ses droits à une
station capable de payer un prix inté-
ressant et de retransmettre sans couac
ces épreuves.

Halva a notamment obtenu tous les

BORIS ACQUADRO - «Nous main-
tiendrons une position ferme».

Keystone

droits de la FSS (Fédération suisse de
ski) en ce qui concerne les courses sur
neige helvétique. Le fait a inspiré bien
des craintes dans les foyers. Or, il
s'agit des droits de retransmission
pour la diffusion des courses de notre
pays outre-Atlantique. En revanche,
souligne-t-on du côté de la SSR, la
loyauté entre la Société helvétique,
l'ARD/ZDF (Allemagne) et l'ORF (Au-
triche) est assurée plus que jamais.
Ceci garantit la retransmission des
courses allemandes, autrichiennes et
suisses. Nouvelle rassurante pour ce
qui est de Kitzbûhel et Wengen!

Le communiqué
de la direction

générale de la SSR
«La retransmission télévisée des

épreuves de la Coupe du monde de
ski alpin en janvier 1993 — avec les
points forts de Garmisch, Kitzbûhel et
Wengen —, des Championnats du
monde de ski alpin au Japon en fé-
vrier et de la finale de la Coupe du
monde en Scandinavie, en mars, est
chose assurée pour la SSR, l'ORF, ARD
et ZDF, qui en possèdent les droits par
contrat.

Ce qui est encore incertain, en re-
vanche, c'est la retransmission des
courses de décembre dans les pro-
grammes de la SSR. Car, à la veille
de la Coupe du monde de ski alpin
92/93, une situation nouvelle est ve-
nue modifier les données dans le do-
maine des droits TV en Europe: le

groupe financier américain Halva, jus-
qu'ici inconnu, avec siège à Zurich,
s 'est en effet mis à acheter des droits
télévisés sur une large échelle. Ses
transactions menacent surtout la re-
transmission des compétitions de la
Coupe du monde de ski alpin de dé-
cembre. Celles de janvier 1993, de
même que les championnats du monde
de ski de février et la finale de la
Coupe du monde de mars 1993, sont
en revanche garanties aux organismes
partenaires SSR, ORF, ARD et ZDF.

Des représentants de la SSR, de
l'ORF, d'ARD et de ZDF ont mené des
négociations la semaine dernière avec
l'agence Halva pour acquérir les
droits de retransmission des courses
de décembre en Italie et en France.
Les radiodiffuseurs nationaux de
Suisse, d'Allemagne et d'Autriche sont
prêts à payer pour cela les prix du
marché. .

Il n'a pas été possible d'accéder à
la revendication de la partie opposée
visant à obtenir en retour les droits
des grandes descentes classiques de
Wengen (CH), Kitzbûhel (A) et Gar-
misch- Partenkirchen (D) pour les re-
vendre en Italie, en France, en Scandi-
navie, ainsi que l'ensemble des droits
européens pour le câble et le satellite.
Un tel échange aurait, en effet, exclu
les actuels partenaires de l'Eurovision
de retransmissions pour lesquelles la
SSR, l'ORF, l'ARD et ZDF possèdent les
droits», /si

FOOTBALL - Les
dettes du FC Lu-
cerne (ici Rueda) se
montent à 940.000
francs. L'annonce
en a été faite hier
par le président, Ro-
mano Simioni. asl'
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AVEC LEUR ÉQUIPEMENT
EXCEPTIONNEL

Dans nos locaux
Heures d'ouverture :

Vendredi 30 octobre 1992
Samedi 31 octobre 1992

•De 8 h à 19 h
Pause de 12 h à 13 h 30

mêJmXW" GARAGE TOURING%WJZT TRAVERS
2105 TRAVERS AGENCE OFFICIELLE

AU VAL-DE-TRAVERS

SERGE ANTIFORA - Tél. (038) 63 13 32
80160-10

SANS COMPROMIS.

(

ANTIQUITÉS - BROCANTE - PUCES
BOUDEVILLIERS

Samedi 31 octobre et dimanche 1" novembre
OUVERT de 9 heures à 18 heures. 74248 66

Dancing-Restaurant Astorîa
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 1 6  
septembre-30 septembre Rondo Quartett 4»

1" octobre-1 5 octobre Memphis Quartett WÊ
16octobre-31 octobre Trio Alllrounds W
1" novembre-15 novembre 3-Spéciales W
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Reprendre confiance
HOCKEY SUR GLACE/ Ire ligue : Fleurier reçoit Sierre ce soir

— Nous n avons rien a perdre, nous
allons donc nous efforcer de présenter
un beau jeu.

Plutôt serein, le coach du CP Fleurier
Jean-Michel Messerli, à la veille d'ac-
cueillir Sierre dans le Val-de-Travers
pour le compte du championnat de 1ère
ligue. Il sait en effet qu'une fois la
confiance retrouvée, la formation dont
il s'occupe en compagnie de l'entraî-
neur-joueur Jean-Michel Courvoisier
aura les moyens de faire trembler n'im-
porte qui. Même cette équipe valai-
sanne qui avoue sans détour considérer
la saison qui vient de débuter comme
un «purgatoire» à quitter le plus vite
possible. Elle qui évoluait encore en
ligue A il y a deux ans!

— Sierre vient chez nous pour ga-
gner, cela va de soi. N'a-t-on pas
affirmé, dans l'entourage de la pha-
lange valaisanne, qu'elle prenait tous
ses adversaires de Ire ligue comme des
équipes sur lesquelles elle allait se
faire les dents? Mais vous avez vu
qu'elle s 'en était déjà cassé une contre
Villars. Je suis persuadé qu'elle va en-
core s 'en casser d'autres...

Sera-ce ce soir à Fleurier? Jean-
Michel Messerli en accepterait sûre-

ment l'augure. Mais il est conscient
aussi que pour l'heure, Jeannin et con-
sorts sont un peu en panne de concréti-
sation. Ils s'offrent des occasions en or,
mais n'arrivent pas à marquer. Déjà
patent il y a une semaine contre Ge-
nève Servette, le phénomène a ressurgi
mardi à Saas-Grund. Résultat: les Fleu-
risans ont été rejoints, puis débordés
par des Valaisans pourtant dominés
40 minutes durant. Autre résultat, sur le
plan comptable cette fois: un seul point
au lieu des deux auxquels Messerli
croyait après deux tiers:

— C'est vrai qu 'au vu du jeu que
nous avons développé, je suis déçu que
nous n'ayons ramené qu 'un point. Cela
étant, il nous fait du bien. Il nous aidera
peut-être à retrouver cette confiance
qui nous fait défaut.

Mais allez savoir comment la faire
revenir, cette fichue confiance qui,
quand elle vous lâche, vous fait rater
ce que vos réussissiez pourtant aisé-
ment quelques jours plus tôt. Le coach
vallonier, lui, avoue son ignorance:

— Peut-être qu 'il nous faudrait une
bonne victoire, bien nette.

Ou, à défaut, une bonne prestation
contre cet .épouvantail qu'est le HC

Sierre d'AIdo Zenhâusern. Contre qui le
duo Courvoisier-Messerli retrouvera
sans doute Liechti, absent mardi, voire
Hummel, qui a repris l'entraînement.
Pascal Aeby, en revanche, est toujours
indisponible en raison d'une blessure
au genou.

OS. Dx

Le point
1.GE Servette 3 3 0 0 21- 4 6
2.Chx-de-Fds 3 3 0 0 18- 7 6
3.Sierre 3 2 0 1 23- 4 4
4. Viège 3 2 0 1 17- 8 4
5. Yverdon 3 2 0 1 1 3 - 7 4
6-Saas Grund 3 1 2 0 12-10 4
/.Villars 3 2 0 1 8-11 4
8. Star Chx-Fds 3 1 0 2 11-15 2
9. Champéry 3 0 1 2 6-14 1

10. Fleurier 3 0 1 2  8-20 1
11.Star Lsne 3 0 0 3 4-20 0
12.Nendaz 3 0 0 3 3-24 0

Ce soir, 20h: Fleurier - Sierre, Star
Lausanne - Viège, Nendaz - Saas
Grund. - Demain, 20h: Champéry -
La Chaux-de-Fonds, Star Chaux-de-
Fonds - Servette. - 20H30: Villars -
Yverdon.

GRS : finale
à Langenthal

D

eux semaines après la demi-fi-
nale tenue à Neuchâtel, la finale
des champ ionnats de Suisse de

gymnastique rythmique sportive (GRS)
aura lieu demain et dimanche à Lan-
genthal. Pour les Neuchâteloises Jessica
Marchand et Orane Suter, ce sera là le
Jour J de cette saison 1 992. Le groupe
junior de GRS-Neuchâtel, qui a aussi
brillamment décroché sa sélection il y a
15 jours à la salle omnisports, sera
également de la partie.

Troisième à Neuchâtel, derrière la
Sédunoise Stéphanie Boll et la Tessi-
noise Simona Rossetti, Jessica Mar-
chand peut prétendre au podium dans
la catégorie des juniors. Sa victoire,
dimanche dernier dans la Coupe ber-
noise, est là pour le prouver. La gym-
naste de Saint-Biaise peut même rêver
de l'or dans une des finales aux engins.

Troisième également de la demi-fi-
nale neuchâteloise, mais dans la caté-
gorie jeunesse, Orane Suter peut elle
aussi viser une place sur le podium.
Dimanche à Berne, la petite gymnaste
de Wavre a terminé 2me. Dans cette
catégorie, il n'y aura pas de finale par
spécialité. Les Bernoises Claudia Schar
et Andréa Blôsch s'annoncent à nou-
veau comme les principales adversai-
res de la Neuchâteloise.

Le groupe junior, lui, a déjà rempli
son contrat de par sa qualification
pour cette finale où il sera opposé à 5
autres formations. Une 4me place cons-
tituerait déjà un magnifique succès
pour cette toute jeune équipe qui a
battu Lancy dimanche dernier à Berne.

Dans la catégorie de l'élite, la Tessi-
noise Laura Beffa et l'équipe de Biasca
seront les grands favoris de joutes qui
auront lieu demain de 1 5 h à 21 h 1 5 et
dimanche de 8h30 à 1 6h30 à la salle
du Hard.

Rùfenacht à Schaffhouse
Signalons encore que c'est demain, à

Schaffhouse, qu'Alain Rùfenacht partici-
pera à la finale du championnat de
Suisse artistique B. Brillant 4me de la
demi-finale romande, samedi dernier à
Sion, le Chaux-de-Fonnier sera confron-
té à une forte concurrence suisse alé-
manique.

0A. L.

FC Lucerne:
presque un million

de dettes
Ee s  dettes du FC Lucerne s'elevent à

940.000 francs. Voilà le chiffre
que le président du club, Romano

Simionî, a officiellement communiqué
hier. Grâce à la finale de la Coupe,
l'exercice 92/93 s'est soldé par un
bénéfice de 461.000 francs. Mais,
comme le compte des transferts se
solde lui par un déficit de 963.000
francs, l'exercice 91 /92 (l'année comp-
table du FC Lucerne se termine toujours
le 30 juin) est déficitaire.

Malgré ces dettes importantes, une
lueur d'espoir subsiste: les transferts de
Knup, Arts et Moser seront seulement
comptabilisés dans l'exercice 92/93. Et
comme ces trois transferts ont rapporté
un million de francs, les prochains
comptes seront beaucoup plus favora-
bles. Au cours d'une conférence de
presse, qui a eu lieu hier, le président
Romano Simioni (il est à son poste de-
puis 13 ans) a laissé entendre qu'un
nouveau joueur étranger pourrait être
engagé, si Lucerne devait se qualifier
pour le prochain tour de la coupe des
vainqueurs de coupes. Ce match décisif
aura lieu mercredi prochain à Rotter-
dam. Et comme Rueda (il est de natio-
nalité espagnole) va recevoir son pas-
seport suisse dans un mois, un nouveau
joueur purra être transféré sans pro-
blèmes, /ee

AC Milan:
Boban jouera

L

e Croate Zvonimir Boban devrait
faire ses grands débuts en cham-
pionnat d'Italie dimanche, dans le

match au sommet opposant le leader,
l'AC Milan, à son second, l'AC Torino.
Boban prendrait la pake du Hollan-
dais Frank Rijkaard.

Rijkaard souffre d'une infection des
sinus (le même mal qui frappe
Sforza/GC). Les Milanais devront éga-
lement se passer d'un autre Batave,
Ruud Gullit, pour un muscle froissé. Pa-
pin/Van Basten devraient évoluer à la
pointe de l'attaque de Capello. Boban
a déjà joué en Coupe d'Europe et,
mercredi, lors du 0-0 qualificatif en
Coupe, à Cagliari (3-0 à l'aller pour
IACM). Le match nul de Sardaigne
venait interrompre une série de 13
victoires consécutives en championnat
et coupe.

Le coach turinois Emilio Mondonico
optera pour une formation défensive,
sans son avant uruguayen Carlos Agui-
lera, mais avec le demi belge Enzo
Scifo. L'autre grand choc du dimanche
sera le derby génois, entre le FC et la
Samp. Genoa, éliminé en Coupe par la
Juve (qui a gagné par 4-3 en Ligurie)
récupérera l'ex-Servettien Igor Dobro-
volski, qui a évolué contre le Luxem-
bourg (2-0) avec la Russie, mercredi. Le
Hollandais Van't Schip et le Tchécoslo-
vaque Thomas Skuhravy seront les au-
tres «mercenaires».

Sampdoria devra se passer de son
Slovène Katanec (blessé) et de son ar-
rière Vierchowod, alors qu'elle récupé-
rera son capitaine Mancini, après une
suspension purgée de trois matches. /si

Le double rôle de Stéphane Rochette
Ile ligue

S

téphane Rochette présente la par-
ticularité d'être joueur de Ile ligue
(à Université) et responsable tech-

nique du mouvement junior de Young
Sprinters Ne uchâtel-Sports. Une situa-
tion qui plaît à ce Canadien de tout
juste 24 ans, licencié en sciences écono-
miques d'une université de Montréal et
qui atterri à Neuchâtel à l'occasion
d'un tournoi joué... en France! _̂."

— Je passe une partie de mon
temps à l'Université où je  suis des cours
de langue, explique Stéphane Ro-
chette, mais, en fait, la responsabilité
des espoirs de Young Sprinters m'acca-

pare énormément. C'est, en fait, mon
métier.

En quoi consiste la fonction du Qué-
bécois au sein de l'organisation des
«orange et noir»?

— Avec les onze entraîneurs, je pré-
pare l'entraînement depuis l'été déjà
et je  supervise le travail. Ma tâche est
aussi de coordonner, d'animer. Et de
prévoir aussi. Nous devons bâtir l'ave-

~~nlr~, et la responsabilité de plus de 200
enfants n'est pas mince. Heureusement,
les entraîneurs sont très motivés et
l'ambiance de travail est excellente.

Il est intéressant de comparer les
conditions d'entraînement des jeunes

STÉPHANE ROCHETTE — A la fois joueur à Université (ici à gauche, face à
Wieland de Serrières) et entraîneur à Young Sprinters. pu- M

de chez nous par rapport aux Québé-
cois:

- A Neuchâtel, les enfants sont très
gâtés par rapport aux nôtres. Ils sont
bien entourés, aidés, et bénéficient
d'heures favorables pour l'entraîne-
ment. Le budget réservé à la section
des juniors permet d'accomplir un très
bon travail.

Stéphane Rochette voit un assez bel
avenir pour les Young Sprinters, si les
jeunes travaillent et progressent norma-
lement. Quant au HC Université,
l'équipe dans laquelle il évolue pour la
deuxième saison déjà, il la voit au
moins aussi bonne que celle de la sai-
son dernière, en dépit des départs for-
cés des ex-juniors de Young Sprinters,
Favre et Gross notamment.

— Des joueurs de bonne qualité
sont arrivés, tels que Peter Soukup, le
fils de l'entraîneur chaux-de-fonnier,
Bobilller, de Fleurier, et.Bonnet, du Lo-
cle. Notre situation nous empêche de
monter d'une ligue mais, comme l'am-
biance est excellente, nous voulons ob-
tenir de bons résultats tout de même.
Par ailleurs, pour Young Sprinters, il esl
important que ses jeunes apprennent à
se battre pour gagner. Les favoris? Je
vois les mêmes que d'habitude, à da-
volr Tramelan, Saint-lmier, Franches-
Montagnes. Il faudra attendre pour
voir de quoi Le locle est capable. El
nous pouvons nous aussi jouer un beau
rôle!

OF- P-
O Horaire des matches du week-

end en page 41

| TENNIS — Tombeur du Suisse Ja-
kob Hlasek, le Suédois Hendrik Holm
(24 ans)continue de faire le bonheur
des spectateurs du «Globe Arena »
de Stockholm. Tête de série numéro
1 6, Holm a éliminé tout simp lement le
numéro 1 mondial, l'Américain Jim
Courier (22 ans), battu 6-3 6-4. /si

¦ FOOTBALL - Amedeo Carboni,
le défenseur de l'AS Roma, qui s'est
blessé en Coupe à Florence, sera
out au moins une semaine et, par
conséquent, indisponible lors du
match retour des seizièmes de finale
de la Coupe UEFA contre Grasshop-
per, mercredi prochain au Hardturm.
/si

¦ MÉRITES SPORTIFS - Coach de
l'équipe nationale de hockey sur
glace, le Canadien Bill Gilligan (38
ans) a été élu «entraîneur de l'année
1 992», tous sports confondus. Dans ce
vote, auquel ont participé tous les
entraîneurs diplômés de la CNSE
(Commission nationale du sport élite),
Gilligan a devancé Georges Deniau.
M

En bref

¦ ESPAGNE - Barcelone. Super-
Coupe d'Espagne, match-aller: Barce-
lone - Atletico Madrid 3-1 (0-1). Buts:
16me Ferreira 0-1; 64me Julio Sali-
nes 1 -1 ; 73me Beguiristain 2-1 ; 85me
Beguiristain 3-1. 34.000 spectateurs.
Match retour le 1 1 novembre, /si

¦ FC LUCERNE - La Commission de
contrôle et de discipline de l'Union
européenne de football (UEFA) a dé-
cidé de suspendre pour trois matches
le joueur néerlandais Henk Fraser,
suite à des incidents lors du match de
Coupe des coupes entre Lucerne et
Feyenoord, le 21 octobre. Parmi les
joueurs suspendus, figure également le
Lucernois Hans Burri. /si

¦ BOHINEN - L'international nor-
végien Lars Bohinen quitte les Young
Boys de Berne. Le demi a été prêté
jusqu'à la fin de la saison au club de
Lillestrôm. Bohinen était l'un des pre-
miers joueurs à avoir publiquement
déclaré qu'il refusait une diminution
de son salaire. Le club bernois doit
faire face à de sérieuses difficultés
financières, /si

On sélectionne aux Ponts
L

^ es Ponts-de-Martel deviendront-ils
une étape incontournable sur la
route qui conduit les jeunes talents

du hockey suisse vers l'équipe nationale?
C'est en tout cas là que, pour la
deuxième fois après 1990, verra le jour
la sélection de l'équipe de Suisse « 1 6
ans». Une sélection qui sera connue
mardi prochain.

La désignation des 22 ou 23 garçons
qui la composeront se fera à l'issue d'un
tournoi de présélections régionales qui
aura lieu de dimanche à mardi à la
patinoire du Bugnon, aux Ponts-de-Mar-
tel. On y verra à l'œuvre 60 espoirs nés
en 1 977, qui défendront les couleurs des
équipes suivantes: Suisse romande, Ber-
ne-Suisse centrale, Suisse orientale et
Tessin-Grisons.

— Ce sont en fait les 30 membres de
la première sélection, effectuée à la fin
de la saison dernière, explique le Neu-
châtelois Jean-Biaise Matthey, membre
du groupe des entraîneurs responsables
de cette catégorie d'âge. Figurent aussi
d'autres joueurs, susceptibles d'entrer
dans le cadre et que nous souhaitions
revoir.

Certains avaient en effet dû déclarer
forfait en d'autres circonstances. Et
comme les entraîneurs travaillent à long

terme — sous la direction de Real Vin-
cent, ils préparent le championnat d'Eu-
rope des moins de 18 ans dans deux
ans — , ils ne veulent négliger aucune
piste. D'ailleurs, un tournoi du même
type que celui des Ponts aura lieu à
Weinfelden en février. Auparavant, les
sélectionnés auront pris part à un tournoi
international à Fùssen (AH), entre Noël et
Nouvel-An. /sdx

La sélection romande.— Gardiens: Mo-
thias Lauber (Viège) et David San Vincente
(Lausanne).— Défenseurs : Pierre Cordero,
Sébastien De Allegri, Grégory Thonney (Lau-
sanne), Daniel Vonlanthen (Fribourg-Gotté-
ron).— Attaquants: Julien Buchs (Fribourg-
Gottéron), John Domenighetti, Patrice Pellet,
Julien Mabillard (Lausanne), Michael Neinin-
ger (La Chaux-de-Fonds), Alain Thurberg,
Geofroy Vauclair (Ajoie), Raphaël Vessaz
(Neuchâtel YS), Damien VVenger (Meyrin),
Daniel Wobmann (Sierre).

Le programme.— Dimanche 1er novem-
bre, 16h45: Suisse romande - Berne-Suisse
centrale. 18 h 30: Suisse orientale - Tessin-
Grisons. Lundi 2 novembre, 8 h 45: Suisse
romande - Tessin-Grisons. 10 h 30: Suisse
orientale - Berne-Suisse centrale. 14 h 15:
Tessin-Grisons - Berne-Suisse centrale. 16h:
Suisse romande - Suisse orientale. Mardi 3
novembre, 8h: Finale pour la 3me place.
9 h 45: Finale.

Prix d'Epernon, hier à Evry. Ordre
d'arrivée : 11 - 8 - 10 - 9 - 5. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 321,00
- Dans un ordre différent: 264,20
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 6101,30
- Dans un ordre différent: 236,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 59,00
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

Dans l'ordre exact: 1 86.343,40
- Dans un ordre différent: 1 279,80
- Bonus 4: 96,60
- Bonus 3: 32,20

Pros aux Jeux :
rien n'est fait

Gil Stein, président de la Natio-
nal Hockey League (NHL), a annon-
cé à New York que la participation
des joueurs professionnels au pro-
chain tournoi olympique de Lille-
hammer, en 1994, restait encore
incertaine.

— // reste encore de nombreux
points à éclaircir s! l'on veut inter-
rompre la saison durant plusieurs
semaines, a déclaré Stein à l'issue
d'une réunion de trois heures avec
les membres du directoire de la
NHL Et c'est une décision qui ap-
partient au bureau et non pas au
président.

Stein, qui s'était montré très en-
thousiaste à l'idée d'une «Dream
Team» de hockey, à l'Image de
celle de basketball aux Jeux de
Barcelone, a reconnu que certains
membres du directoire étaient
sceptiques. Dans la matinée, le pré-
sident des Chicago Blackhawks
avait déjà fait savoir son intention
de lutter contre cette idée, /si



Toute la nouvelle mode automne-hiver
Confection haut de gamme pour hommes et femmes
Très grand arrivage de nouveautés «NEW-LOOK 1992»
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Union mieux qu'en 1991
BASKETBALL/ Ligue A: bientôt la fin du premier tour

pp : n perdant contre Bellinzone sa-
* I medi passé, Union a laissé appa-

raître certaines lacunes, tant au
niveau du jeu collectif qu'au niveau
individuel. Certains joueurs sont trop
statiques (manque de condition physi-
que?), d'autres préfèrent jouer les
francs-tireurs plutôt que de chercher la
passe. Ce fut flagrant en seconde pé-
riode contre les Tessinois, lorsque les
Unionistes se cassèrent les dents sur une
défense de fer. Une meilleure circula-
tion du ballon aurait peut-être arrangé
les affaires.

Demain, à Vevey, il s'agira de se
serrer les coudes et de retrouver son
basket: les Vaudois sont en pleine re-
prise et les Galeries du Rivage sont en
passe de redevenir le temple du bas-
ket sur la Riviera. Mais même si Union

POLITE - Qui battra Bellinzone ? aP

n a pas encore retrouve sa verve du
dernier tour final, il n'y a pas lieu de
verser dans la sinistrose. Avec dix
points en sept matches, la bande à
Harrewijn est toujours mieux lotie que
l'an passé à même date. Les Neuchâte-
lois occupaient alors le sixième rang
avec sept matches — six points, et
n'étaient pas certains de se retrouver
au-dessus de la barre au terme du tour
préliminaire. On sait ce qu'il advint par
la suite! La marge de progression est
donc encore grande pour les Unionistes
qui ne manqueront pas de gâter leur
public le moment venu.

Si Bellinzone, Union, Fribourg et le
surprenant Monthey ne manquent pas
à l'appel aux avant-postes, il est en
revanche inhabituel de voir Pully occu-
per l'avant-dernière place avec quatre
points seulement. A leur décharge, les
hommes de Lawrence ont eu l'infortune
de devoir rencontrer d'emblée les gros
bras du championnat, parallèlement à
une brillante carrière en Coupe d Eu-
rope (qui s'est terminée cette semaine
à Ljubliana). Avec pour ultimes obsta-
cles Bernex et SAM Massagno, les Vau-
dois devraient engranger huit points au
terme du premier tour pour assurer leui
participation au tour final avant Noël,

Quant au sixième qualifié, il est bien
difficile d'émettre un pronostic, tant Ve-
vey, SAM Massagno, Lugano et Cham-
pel sont proches l'un de l'autre. Dans
cette optique, la rencontre Champel-
SAM de demain revêt déjà une impor-
tance capitale, notamment pour les
Genevois que l'entraîneur John Fergu-
son aimerait bien amener dans le tour
final. En cas de défaite, Champel sérail
irrémédiablement distancé, car il est
peu probable que Deforel, Anderson
et consorts puissent s'imposer à Fri-
bourg dans une semaine.

En queue de classement, Bernex ne
fait pas le poids, malgré l'arrivée d'un
nouvel Américain en la personne de
James Scott (209cm) samedi dernier.

Les Bernésiens doivent regretter d'avoir
manqué leur fusion avec Champel. L'an
prochain, il sera peut-être trop tard.
Dommage pour la cité du bout du Lac
qui peine à retrouver une grande
équipe de basket.

Ce week-end tous les matches de-
main) : Vevey - Union Neuchâtel
(17h30 Galeries du Rivage); Champel
- SAM Massagno; Monthey - Fribourg
Olympic; Bellinzone - Lugano; Pully -
Bernex.

0 A. B.

Les Jeux
vont-ils mourir ?

Lj 
es Jeux olympiques sont en passe

I de devenir une épreuve de se-
J conde zone, a mis en garde, à

Londres, Sir Arthur Gold, lors de son
discours d'adieu en tant que président
de l'Association olympique britannique.
Sir Arthur, âgé de 75 ans, sera rem-
placé à ce poste par l'ancien patron
de la Fédération internationale de
badminton, Craig Reedie.
Sir Gold a souligné que l'aspect sportif
et spectaculaire des Jeux olympiques
était en train de disparaître au profit
de l'argent et de la politique.
— Les Jeux de la Grèce antique ont

survécu pendant plus de mille ans
avant de succomber devant des as-
sauts similaires», a-t-il rappelé, souli-
gnant que les exigences accrues du
CIO (Comité international olympique)
en matière financière ont conduit à une
participation de plus en plus large des
sports professionnels, afin d'augmenter
le nombre des téléspectateurs améri-
cains.

Plus à l'aise dans le courant moderne
de l'Olympisme, Craig Reedie, 51 ans,
a tenu immédiatement à se démarquer
de son prédécesseur, considérant qu'
«après 12 années de problèmes chro-
niques, les Jeux ont bénéficié cette an-
née d'une organisation parfaitement
au point».
— Il faut maintenir une éthique des

Jeux, mais nous devons concevoir que
nous vivons dans un monde vaste, com-
plexe et commercial. I si

Et de deux
pour Neuchâtel
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¦ a deuxième équipe de Neuchâtel
i_ Badminton Club continue sur sa lan-

cée. En effet, les Neuchâtelois se
sont imposés face à Olten I sur le score
sans appel de 7 à 0! Il s'agit là de leur
deuxième victoire en autant de rencon-
tres. Ainsi, lorsqu'on sait que l'objectii
de la saison est l'ascension en ligue
nationale B, on ne peut envisager la
suite du championnat qu'avec opti-
misme et confiance.

Ce soir, NBC 2 accueillera Basilisk-
Gom II, à 20heures précises, à la Halle
omnisports de Neuchâtel. A noter que
4 autres équipes de Neuchâtel BC s'ali-
gneront également à domicile, ce soir,
dans le cadre de leur championnat
respectif. / phr

Juniors en vue
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mm, e week-end s'est déroulé le 1 6me

^̂  
tournoi junior international de
Champéry, mettant en lice 16

équipes dont 2 neuchâteloises.
Les deux équipes du Centre juniors de

Neuchâtel se sont distinguées en finissant
I re et 3me du classement final. En effet,
les deux équipes neuchâteloises, invain-
cues après trois tours, se sont affrontées
en finale, et c'est l'équipe de Nicolas
Carrera, Patrick Vuille, Vincent Michaud
et Steven Luthi qui s'est imposée face à
l'autre finaliste neuchâtelois, l'équipe de
Claude-Alain Glauser, Muriel Vuille, Mi-
chel Schwyn et Cédric Charlet.

C'est de bon augure pour le Centre
de curling neuchâtelois, qui a commencé
sa saison par cette première sortie. Un
Centre qui est ouvert à tous les jeunes, le
mercredi dès 16h30. Qu'on se le dise-

Résultats des équipes neuchâteloises:
Neuchâtel Carrera : 13-3 contre Genève;
II -3 contre Champéry; 7-3 contre Contami-
nes; 7-5 (finale) contre Neuchâtel Glauser.
Neuchâtel Glauser: 14-2 contre Crans Mon-
tana; 6-5 contre Loèche/Bains; 9-3 contre
Lausanne; 5-7 contre Neuchâtel Carrera.

¦ HIPPISME - L'Allemagne
compte 600.000 cavaliers dits «or-
ganisés» (ou licenciés), ainsi que 1 ,5
million de cavaliers «sauvages». Une
enquête du magazine «Sports» tend
à prouver que plus de cent accidents
mortels se produisent chaque année.
Le manque de condition physique,
l'absence de protection de la tête (le
casque est recommandé) et la négli-
gence en sont les facteurs principaux,
/si .

¦- - ¦ ¦

ÉTA TS-UNIS - Il a dit qu 'il re-
prendrait la compétition, c'est
fait: voici Magic Johnsson avec
les Lakers lors d'un match contre
les Washington Bu II et s. ap

Magic est là

M DO»! A ACHETER I

( ACHETE I
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales

Débarrasse caves,
chambres-hautes ,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Marcion
Parcs 10

Tél. 24 48 24 ou
25 95 90, soir.
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Prix forfaitaire par semaine Fr. 700.- net
7 jours pension complète, chambre Cette offre est valable jusqu'au 31 dé-
individuelle ou double avec eau cou- cembre 1992. Découpez ce bon et en-
rante chaude et froide, téléphone, 7 en- voyez-le à: 32638-.,o
trées gratuites à la piscine thermale /¦*/"* Ll O C l\lcouverte et en plein air (avec accès (JCrHotlM
direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochscn """ .̂ /^Apéritif de bienvenue - Solarium. 5400 Baden I y 1

Tél. 056/22 52 51 ! SL I ;
Fax 056/21 22 87 ygj

I EXP
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I du au pour personne(s)

j Nom Prénom j

Adresse 
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GRANDE VENTE
DE POMMES

g très beaux fruits, diverses varié-
tés. Verger du Château, rue du
Château à Cormondrèche, samedi
31 octobre- entre 8 h et midi. Prix
du kilo de 1 fr. à 1 fr. 60. Réserva-
tion possible au tél. 31 36 03.
Possibilité entreposage.
Rabais de quantité. ,,238,-45

PIAN O
brun, moderne,
comme neuf.
Tél. ,38389-45

(037) 6319 33.

SÈpKSl Neuchâtel
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10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à  Fr. 450.-
pièce. ,38272-4!
Tél. (037) 6417 89.
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5 novembre 1992
de 20 h à 22 h _

P Si 1 " DANCING
«pl̂  ̂ DISCOTHÈQUE

Ruelle du Port Neuchâtel J

¦ À VB.DRE

A vendre magnifiques
et affectueux

COTONS DE TULEAR
2% mois, pedigree,
vaccinés.
Tél. (024) 41 4516.

8007,-46



L'avis de Roger Laeubli
FOOTBALL/ Présentation des matches de Ile ligue

L

'R a question n'est pas «qui va ga-
gner?», c'est irqui va jouer?».

J Après moult renvois, dont des
renvois de matches... renvoyés, les
joueurs de l'Association neuchâte-
loise se demandent en effet s'il s
chausseront leurs souliers à cram-
pons ce week-end. Ce qui ne nous
empêche pas de présenter les parties
de Ile ligue: cette semaine, nous don-
nons la parole à Roger Laeubli, en-
traîneur de Noiraigue, et dont on rap-
pellera quand même qu'il fut gardien
de Xamax et entraîneur de La Chaux-
de-Fonds.

# Saint-Biaise (5me/ l 1 points) -
Les Bois (9/4):

— Tant au vu de son classement que
de son effectif, Saint-Biaise devrait
normalement l'emporter. Cette équipe
terminera le championnat dans le haut
du classement. On sait que Les Bois, en
revanche, vont devoir lutter pour s'en
sortir. Pronostic: 1

• Audax Friul (4/12) - Bôle
d/14):

— Après tous ces renvois, c'est un
peu le match au sommet. Je fais de
Bôle mon favori No 1 de ce champion-
nat. Avec Mûller, il dispose en effet
d'un joueur offensivement au-desus du
lot en Ile ligue. L'absence de buteur,
d'ailleurs, c'est un peu le problème de
toutes les équipes... Audax a un bon

collectif, mais sa tâche ne sera pas
facile. X2
# Noiraigue (2/13) - Boudry

(7/10) :
— Boudry peine depuis quelque

temps. De notre côté, si nous ne flam-
bons pas, nous perdons pas. Et puis,
après deux semaines sans match, il faut
que nous gagnions. Mais j e  me méfie
des Boudrysans. Leur petit passage à
vide peut arriver à n'importe qui. Le
championnat est très serré et, finale-
ment, chacun peut battre tout le
monde. 1

# Marin (6/11) - Etoile (12/3):
— Marin étonne, on l'a déjà dit. Je

dirais même qu'il n'a pas beaucoup de
chance: il a souvent perdu contre des
équipes avec lesquelles il avait fait jeu
égal. Car Marin pratique un bon foot-
ball. Dommage pour lui qu 'il manque
Lehnherr. Etoile n'est pas mauvais non
plus, mais l'absence de Gigon est un
handicap certain: un joueur ne peut
pas gagner à lui tout seul, mais un très
bon joueur, à ce niveau, peut faire la
différence, comme c'est le cas pour le
Bôlois Mûller. 1

dj) Hauterive (3/13) - Superga
(9/8) :

— // faut qu'Hauterive se calme, il
va nous dépasser!... Plaisanterie mise à
part, il est vrai qu 'Hauterive étonne
vraiment. Il est euphorique actuelle-

ment. Est-ce qu'il continuera comme ça?
De Superga, ça fait un moment qu'on
dit qu'il va remonter au classement. Je
le pense aussi, mais pour cela, il fau-
drait que les Chaux-de-Fonniers se
montrent plus constants. Ils sont capa-
bles du meilleur comme du pire. 1X
# Cortaillod (8/9) - Coffrane

(10/6):
— Comme Superga, Cortaillod

peine un peu à faire deux fois de suite
un bon match. Mais sur son potentiel, il
part largement favori contre Coffrane.
Même si l'équipe du Val-de-Ruz est en
reprise. 1

OP. H.

Les marqueurs
8 buts: Rolf Mûller (Bôle).
7 buts : Vito Ciccarone (Cortaillod) et

Jacques Mérat (Hauterive).
6 buts : Javier Saiz (Boudry), Michel

Lehnherr (Marin) et Nexhmedin Limoni
(Noiraigue).

5 buts : Christopher Hodgson (Saint-
Biaise).

4 buts : Vito D'Amico (Audax), Hercu-
lano Ferreira (Audax), Bernard Pelle-
tier (Les Bois), Cédric Racine (Bôle), Le-
lio Righetti (Bôle), Marc Gretillat (Cof-
frane), Clauber Rodrigues (Noiraigue),
Antonio Mora (Cortaillod).

3 buts: Vincent Dubois (Les Bois),
Lonji M'Poy (Coffrane), Claude Aubée
(Cortaillod), Frank Lenardon (Etoile),
Jean-Claude Pattisselano (Hauterive),
Carlos Patornilho (Marin), Richard Pe-
naloza (Marin), Nicolas Panchaud (Noi-
raigue), Alain Binetti (Saint-Biaise),
Walter Baroffio (Superga), Emmanuel
Lagger (Superga) et Max Frizzarin
(Superga). M-

Portes ouvertes
à Neuchâtel

raraHHia

ÉPÉE — A vous de jouer. B-

mJ. u 2 au 5 novembre prochain, la
1 J Société d'escrime de Neuchâtel,

- sise à la rue du Pommier 8,
ouvrira toutes grandes ses portes au
public, selon l'horaire suivant: lundi,
de lôh à 20h; mardi, de lôh à
18h30; mercredi, de 13h30 à 20 h;
jeudi, de lôh à 20heures.

Le jeudi, dernier jour d'ouverture,
se déroulera dès 18h30 le brassard
de novembre mettant aux prises les
meilleurs tireurs seniors du club. Les
visiteurs pourront ainsi assister au
déroulement de ce tournoi.

Enfants dès ôans, jeunes et moins
jeunes, femmes et hommes, profitez
de cette occasion pour découvrir ce
sport étonnant et complet. Vous
pourrez non seulement voir mais
vous aurez aussi la possibilité de
vous adonner à la pratique de l'épée.
Le matériel sera fourni. Il suffit sim-
plement de se munir d'un training et
de chaussures de sport à semelles
claires. Un entraîneur professionnel,
Denis Thiébaud, sera à disposition
pour ces essais et répondra à toutes
les questions.

Signalons que les démonstrations
des escrimeurs en herbe auront lieu
plutpt les après-midi. Les parents des
enfants intéressés sont évidemment
la bienvenue. L'apéritif leur sera
même offert, /jr

H.Tallier et B. Lauber
en évidence

A l'occasion du tournoi internatio-
nal seniors uL'Epée d'Or de Bâle»,
avec une centaine de participants, le
junior neuchâtelois Tallier s'est fort
bien comporté en prenant le 33me
rang. Une touche de mieux et il en-
trait dans le tableau des 32 meil-
leurs, représentant l'Allemagne, la
France, l'Italie et la Suisse.

De son côté, à Locarno, lors d'un
tournoi senior épée dames compre-
nant 64 concurrentes d'Italie, de Bel-
gique et de Suisse, Barbara Lauber,
de Neuchâtel également, s'est clas-
sée dans le tableau, entre la 25 et
32me place, /jr

1. Bulle (LNA 12me/9 pts) - Lau-
sanne (2/19) 2, X

2.Chiasso (11/ 10) - Lugano (6/16)
X

3. Grasshopper (9/14) - Zurich
(8/ 15) X

4. Sion (4/18) - Aarau (5/18) 1
5. Saint-Gall (10/14) - Neuchâtel

Xamax (7/16) X, 1
6. Young Boys (3/18) - Servette

(1/23) X, 1
7. Wettingen (LNB 10/ 10) - Baden

(7/15) 2
8. Winterthour (3/23) - Schaff-

house (4/23) 1
9. Carouge (3/24) - Urania (7/14)

X
10. Old Boys (8/14) - Bâle (2/27)

2
11. Aatalanta (Italie 15/5) - Naples

( 12/6) X, 1
1 2. AC Milan (1/12) - Torino (2/10)

1
13. Sampdoria (5/8) - Genoa (8/8)

X

N'oubliez pas le SuperTOTO
Le Sport-Toto et l'Aide Sportive

Suisse ont lancé pour la quatrième fois
leur attrayante action commune {(Su-
perTOTO» en faveur du sport suisse
amateur et les espoirs.

La palette des prix est superbe:
10kg d'or comme prix principal, des
voitures, des voyages, des montres, des
caméras, des téléviseurs, des machines
à café et des bons d'achat pour les
meubles, en plus des gains élevés au
Sport-Toto. La somme gagnante totale
s'élève à 2,8 millions de francsl La
participation est très simple: choisir au
dépôt Sport-Toto/Loterie à numéros le
plus proche un coupon SuperTOTO, y
inscrire ses nom et adresse, le faire
enregistrer et payer 5 francs. Les 6
colonnes sont déjà remplies par ordina-
teur.

En plus du concours Sport-Toto No45
des 7/18.1 1.92, tous les coupons Su-
perTOTO à 5fr. prennent part au
grand tirage final du 7 novembre, lors
duquel de superbes prix seront tirés au
sort.

Les chances de gain intéressantes (8
par coupon), les superbes prix ainsi
que la somme gagnante exceptionnelle
ne manqueront pas d'influencer positi-
vement la participation au SuperTOTO
'92. Ceux qui n'auront rien gagné se-
ront au moins sûrs que leur enjeu sera
utilisé pour une bonne cause. L'an
passé, la Société du Sport-Toto a pu
remettre, grâce au SuperTOTO, la
somme de 800.000 fr. à l'Aide Spor-
tive pour soutenir le sport suisse ama-
teur et les espoirs, /comm

l'élite du pays
à Montilier

A 

j près la pause estivale, la saison
! de la Coupe de Suisse de super-

>| cross reprend, avec la 4me man-
che, demain et dimanche dans la
grande halle du centre sportif de Mon-
tilier, près de Morat. Quarante-cinq
pilotes sont inscrits en 250 cmc, 34 en
1 25 cmc et 30 en juniors 80 cmc.
Dans la catégorie des 250 cmc, deux
pilotes se suivent de très près au clas-
sement provisoire: le Genevois Charly
Tonus (74 pts) et le Fribourgeois Rolf
Dupasquier (72). Quant au Thurgovien
Sigi Zachmann, en embuscade derrière
le duo romand, il pourrait également
venir se mêler à la lutte pour le titre. En
1 25 cmc, Philippe Dupasquier (Sorens)
ne précède que d'un seul point l'Argo-
vien Peter Bohren et la lutte, aussi bien
pour le titre que pour les places d'hon-
neur, comme en 250 cmc, s'annonce
très ouverte.

Par ailleurs, dans le but de promouvoir
le supercross en Suisse, les organisa-
teurs proposent des prix populaires
pour des places confortables (Fr. 20.-
à 25.- toutes les places assises), /si

Les matches à venir
U3ÎM3!mmmmmWm

Ligue A: Saint-Gall - NE Xamax, sam.
17H30.

Ligue B: La Chaux-de-Fonds - Delé-
mont, sam. 17 h 30.

Ire ligue: Serrières - Thoune, dim.
10h30.; Laufon - Colombier, sam. 15h; Le
Locle - Concordia, sam. 14h30.

Championnat inter Al : NE Xamax -
Monthey, dim. 13 h.

Jun. inter Bl : NE Xamax - Ecublens,
dim. 15 h.

Jun. inter Cl : NE Xamax - Montreux,
sam. lôh.

Talents lig. nat.: La Chaux-de-Fonds -
Young Boys (D), mercr. 4 nov. 17h30; La
Chaux-de-Fonds - Young Boys (E), mercr.
4 nov. 17h30; NE Xamax - Concordia
Bâle (D), sam. lôh; NE Xamax - Granges,
mercr. 4 nov. lôh.

2me ligue: Saint-Biaise I - Les Bois I,
dim. 15 h; Audax Friul I - Bôle I, dim. 15 h;
Noiraigue I - Boudry I, dim. 15h; Marin I
- Etoile I, sam. 1 5 h; Hauterive I - Superga
I, dim. 14h30; Cortaillod I - Coffrane I,
sam. lôh.

3me ligue groupe 1 : Le Parc I - La
Sagne I, dim. 15 h; Le Locle II - Ticino I,
sam. 15 h; Boudry II - Trinacria I, sam.
17h; Bôle II - Les Brenets I, dim. 1 Oh;
Centre-Portugais I - Saint-lmier I, sam.
15 h, Deportivo - Fleurier I, dim. 15 h. —
Groupe 2: Salento I - Geneveys-sur-Cof-
frane I, pas reçu; Cressier I - Hauterive II,
pas reçu; Lignières I - NE Xamax II, dim.
15 h; Cornaux I - Fontainemelon I, dim.
9 h 45; Colombier II - Corcelles I, dim.
14h30; Le Landeron - Comète I, dim.
15 h; NE Xamax II - Colombier II, sam.
15h.

4me ligue, groupe 1 : Espagnol NE la
- Audax Friul II, dim. lOh; Helvetia I -
Serrières II, pas reçu; Corcelles II - Cortail-
lod II, pas reçu; Cortaillod II - Auvernier I,
jeudi 5 nov. 20h. - Groupe 2: St-Blaise
Il - Bevaix la; Helvetia I - Serrières II;
Corcelles II - Cortaillod II; Cortaillod II -
Auvernier I; - Groupe 3: Travers I - Blue
Stacs I, pas reçu; Azzurri I - AS Vallée I,
dim. 9h45; Couvet I - Centre-Espagnol I,
dim. 10 h; Coffrane II - Noiraigue II, dim.
14h30. - Groupe 4: Le Parc II - La
Sagne II, pas reçu; Les Bois II - Floria I,
pas reçu; Chaux-de-Fonds II - Mont-Soleil
I, dim. 9h45; Saint-lmier II - Deportivo II,
dim. lOh.

5me ligue, groupe 1 : Béroche-Gorgier
Il - NE Xamax III, pas reçu; Auvernier II -
Colombier III, pas reçu; Real Espagnol I -
Helvetia II, pas reçu; Marin II- Auvernier II,
vendr. 30, 20h. — Groupe 2: Sonvilier II
- Les Brenets II, pas reçu; Trinacria II -
Ponts-de-Martel lia, pas reçu; Centre-Es-
pagnol Il - Mont-Soleil II, pas reçu; Etoile
Il - Azzurri I, pas reçu; Ticino II - Les Bois
III, dim. lOh. - Groupe 3: Môtiers II -
Fleurier II, dim. 9h45; Saint-Sulpice I - Le
Locle III, dim. lOh, Blue Stars II - Noirai-
gue III, pas reçu; AS Vallée II - La Sagne
III, dim. 14 h; Ponts-de-Martel llb - Buttes
I, pas reçu.

Juniors A, groupe 1 (élite): Hauterive
- Marin, sam. 15h30; Corcelles - Colom-
bier, sam. lôh; NE Xamax - Fontaineme-
lon, sam. 14 h; Béroche-Gorgier - Depor-
tivo, sam. 15h30; Serrières - Chaux-de-
Fonds, sam. 17h30. — Groupe 2: Sonvi-
lier - Floria, sam. 15hl5; Fleurier - Le
Parc, sam. lôh; Le Landeron - Saint-lmier,
sam. 17h30; Le Locle - Comète, sam.
14h30. - Groupe 3: Cortaillod - Bou-
dry, dim. 14h; Bôle - Auvernier, sam. 16h.

Juniors B, groupe 1 (élite): Coffrane -
Deportivo, sam. 15 h; Corcelles - Bevaix,
sam. 14 h; Fleurier - NE Xamax, sam.
14h30; Colombier - Chaux-de-Fonds I,
sam. 15h30; Cressier - Saint-lmier, pas
reçu; Le Landeron - Marin, sam. 15h30.

Juniors C, groupe 1 (élite): Comète -
Saint-Biaise, sam. 14h30; Colombier - NE
Xamax I, sam. 13h30; Hauterive I - De-
portivo, sam. 13 h 30; NE Xamax II - Fleu-
rier, sam. 14h45; Marin - Béroche-Gor-
gier, sam. 13 h 30; Ticino - Hauterive II (gp \
4), sam. 14 h. - Groupe 2: Cressier -
Cornaux, pas reçu; Cortaillod - Dombres-
son, sam. 14 h; Audax Friul - Bevaix, sam.
14h; Bôle - Boudry, sam. 14h; Cornaux -
Bevaix, sam. 7 décembre, 14h.

Juniors D, groupe 1 : Hauterive D2 -
Colombier, sam. lOh; Le Locle I - Fleurier,
sam. 10h; NE Xamax I - Colombier I, sam.
10h; Comète I - Chaux-de-Fonds I, sam.
10h; Marin I - Boudry I, sam. 10hl5;
Couvet - Corcelles, sam. 10h; Cortaillod II
- Les Geneveys-sur-Coffrane (gp 5), sam.
10h; Serrières - La Béroche, sam. lOh.

Juniors E: Le Landeron II - Marin II,
sam. 10h; Saint-Biaise II - Cornaux II, sam.
lOh; Cortaillod II - NE Xamax III, sam.
lOh.

Féminin: NE Xamax - Vernier, sam.
lôh.

Messieurs
Ligue A. — Demain: Vevey - Union

Neuchâtel (17h30).

Ligue B. — Demain: La Chaux-de-
Fonds - Reussbùhl.

Ire ligue. - Samedi: Uni Neuchâtel -
Meyrin (14h30).

Ile ligue. — Ce soir: Fleurier - Corcel-
les (20h30).

llle ligue. - Lundi: Union III - La
Chaux-de-Fonds (20h30). Jeudi: Saint-
lmier - Fleurier II (20 h 30).

Juniors. - Ce soir: UBBC - ST Berne
(20hl5), Union - Val-de-Ruz (20h30).

Cadets. — Lundi: Union - Auvernier
(20h30). Mardi: Fleurier - Corcelles
(20h30). Mercredi: La Chaux-de-Fonds -
Saint-lmier, Le Landeron - ST Berne, Rapid
Bienne - Uni (tous à 18h30).

Scolaires. — Samedi: Val-de-Ruz -
Rapid Bienne (14hl5).

Coupe. — Samedi: Val-de-Ruz II - ST
Berne II. Mercredi: Rapid Bienne - SW
Berne (20hl5), Marin - Uni II (20hl5).
Jeudi: Cortaillod - SW Berne II (20h30),
Corcelles - ST Berne (20h30).

Dames
Ligue B. — Samedi: Femina Berne - La

Chaux-de-Fonds (18h).

Ire ligue. — Mercredi: Nyon II - Uni
Neuchâtel (20h30).

Ile ligue. — Mercredi: Union Neuchâtel
- Romanel (20h30).

Ire ligue. - Ce soir à 20h: Fleurier -
Sierre, Star Lausanne - Viège, Nendaz -
Saas-Grund. Samedi à 20h: Neuchâtel
YS - Langenthal, Star La Chaux-de-Fonds
- Genève Servette, Champéry - La
Chaux-de-Fonds. 20hl5: Untejseen -
Moutier. 20h30: Villars - Yverdon.

Ile ligue. - Samedi à lôh: Allaine -
Court. 16h45: Uni NE -, Crémines.
18h 1 5: Tramelan - Les-Ponts-de-Martel.
18H30: Saint-lmier - Franches-Monta-
gnes. Dimanche à 20hl5: Unterstadt -
Le Locle.

llle ligue. - Ce soir à 20 h 30: Les
Brenets - Franches-Montagnes II. Samedi
à 19h45: Serrières-Peseux - La Brévine.
Dimanche à 15h45: Savagnier - Le Lan-
deron. 17H30: Star La Chaux-de-Fonds II
- Couvet. 1 8 h 1 5 : Saint-lmier II - Le Locle
II.

IVe ligue. — Dimanche à 20hl5: Les
Breuleux II - Couvet II.

Juniors Al. - Dimanche à 16h30:
Neuchâtel YS - Fribourg. 19h30: Marti-
gny - Fleurier. Mercredi à 19h: Neuchâ-
tel YS - Star Lausanne. Juniors A2. -
Dimanche à llh45: Franches-Monta-
gnes - La Chaux-de-Fonds. 12h: Les
Ponts-de-Martel - Léman. 17h30: Trame-
lan - Vallée de Joux.

Novices Al. - Samedi à 14h: Sierre
- La Chaux-de-Fonds. Novices A2. -
Samedi à 17h: Neuchâtel YS - Tramelan.
Dimanche à 10h45: Saint-lmier - La
Chaux-de-Fonds II.

Minis Al. - Dimanche à 12h: Lé-
man - La Chaux-de-Fonds (à Malley).
Minis A2. — Dimanche à lOh: Trame-
lan - Neuchâtel YS. 11 h 15 : Neuchâtel YS
Il - Yverdon.

Moskitos Al. - Dimanche à llh45:
La Chaux-de-Fonds - Lausanne. Moskitos
A2. — Mercredi à 17h: Fleurier - Les
Ponts-de-Martel. Moskitos B. - Diman-
che à 9h: Neuchâtel YS - Le Locle.

vznmnmmmvs
Messieurs

Ligue B. — Samedi: Colombier - Lavaux
(17h).

Ire ligue. - Demain: NUC - VBC Berne
(15h), Bulle - La Chaux-de-Fonds (18h).

Ile ligue. - Ce soir: Colombier II - Gym
Boudry. Mercredi: La Chaux-de-Fonds II -
Val-de-Ruz.

llle ligue. — Lundi: Bevaix II - Marin
(20 h 30), Colombier III - La Chaux-de-
Fonds III (20h30). Jeudi: Val-de-Ruz II -
Savagnier, Le Locle - Colombier III, Cres-
sier - Le Landeron (les trois à 20 h 30).

Juniors A. - Mercredi: NUC - Bevaix
(20h30).

Dames
Ligue B. - Demain: NUC - Guin (17h).

Ire ligue. — Demain: Colombier - Ecu-
blens (15h).
Ile ligue. — Ce soir: Bevaix - Le Locle
(20h30).

llle ligue. — Ce soir: Saint-Aubin - Cor-
celles 20H30). Lundi: Peseux - Saint-
Aubin (20h30). Mardi: La Chaux-de-
Fonds Il - Lignières (20h30). Mercredi:
Bevaix II - Colombier III (20h30), .An-
cienne La Chaux-de-Fonds - NUC IV
(20 h 30).
IVe ligue. - Samedi : Val-de-Travers II -
Les Ponts-de-Martel II (lôh).

Juniors A. — Samedi: Colombier - Le
Locle (1 3b), Marin - La Chaux-de-Fonds
(lôh). Lundi: NUC I - Colombier (20h30),
Val-de-Ruz - Cerlsiers-Gorgier (20h30).
Jeudi: Le Locle - La Chaux-de-Fonds
(20h30), Savagnier - Gym Boudry
(18h30).
Juniors B. — Ce soir: La Chaux-de-
Fonds - Cressier (18h30). Mercredi: NUC
- Le .Locle (18h30), Marin - Saint-Aubin
(17h). Jeudi: Cressier - Colombier
(18h30), Bevaix - La Chaux-de-Fonds
(18h30).

Rencontre avec
des Valaisans

ÏÏ7FM I ESD

L

' es tireurs du Val d'Anniviers et de
Colombier ont pris l'habitude de se

j rencontrer depuis 1990. Le ren-
dez-vous de cette année avait lieu au
stand de Bôle et les concurrents se
mesuraient sur les cibles à 300 et à 50
mètres. Au petit calibre, la victoire est
revenue aux Valaisans, alors que les
Neuchâtelois se sont imposés à 300 m.
Au classement combiné, Colombier a
devancé Anniviers de 23 points (1450
contre 1427).

Le Colombin Gérald Brand a terminé
en tête des deux classements indivi-
duels et, logiquement, du classement
combiné. Mais, sur tous les fronts, la
lutte a été serrée, comme l'indi quent les
résultats:

300 m: 1. G. Brand (Col) 93 pts; 2. A.
Matile (Col) 93; 3. G. Robert (Col) 91 ; 4. J.
Tschopp (Col) 90; 5. W. Perrotet (Col) 89;
6. R. Abbet (Col) et F. Zufferey (Ann) 88; 8.
P. Vouardoux (Ann) et J.-P. Florey (Ann) 87;
10. D. Zufferey (Ann) 86. - 50 m: 1. G.
Brand (Col) 99 pts; 2. R. Abbet (Col) 99; 3.
P. Vouardoux (Ann); 4. G. Frossard (Col) et
C. Abbet (Col) 98; 6. L Saviez (Ann) 97; 7.
B. Zufferey (Ann) et Nadia Florey (Ann) 95 ;
9. J.-P. Florey (Ann) et S. Bonnard (Ann) 94.
- Classement combiné: 1. G. Brand 192;
2. R. Abbet 187; 3. P. Vouardoux 186; 4.
A. Matile 184; 5. G. Frossard 183; 6. C.
Abbet 183; 7. J.-P. Florey 181; 8. G.
Robert (Col), F. Zufferey, D. Zufferey, S.
Bonnard et B. Zufferey 179. /M-
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LA NOUVELLE LANCIA THEMA.
UNE GRANDE PREMIÈRE.
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Lever de rideau pour une berline aussi classique Bosch de la toute nouvelle génération réduit les émis-
qu 'élégante qui s'est transformée de l'intérieur. Elle sions de substances nocives tandis que les systèmes de
est devenue encore plus sûre avec l'airbag et le visco- climatisation Thema fonctionnent dès aujourd'hui avec
drive, un différentiel automatique anti patinage. Elle un frigorigène exempt de CFC. Cette nouvelle Thema est
a gagné en dynamisme, que ce soit avec le nouveau aujourd'hui chez nous. A cette occasion, J^^==^^_
moteur V6 de 3.0 litres extrêmement souple ou avec le nous nous ferions un p laisir  de vous §/ /É^^^\l
moteur :!.() litres 16V équi pé d'un système d'aspiration faire la démonstration de ses qualités. I IM W !
variable à réglage automati que. Et elle est respectueuse Assurez-vous donc dès aujourd 'hui votre ^KJ \̂ S//
de l'environnement: un système de gestion Motronic place au volant. Un coup de fil suffit. ^^p^r

Delémonti Garage Salvatore Monaco, 066/23 24 24. La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois SA, 039/26 81 81. Neuchflteli Garage des Trois
Rois SA, 038/21 2111 et leurs agents locaux.

,38294-10
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Centre de culture,
d'information
et de rencontres

64, rue de la Serre
**!¦ u W A A CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Cl U D *T *T Secrétariat (039) 23 45 44

Fax (039) 23 36 83¦̂ ——— Restaurant-bar (039) 23 11 44

PROGRAMME NOVEMRRE
Lundi 2 TAKIS THEODOROPOULOS :
20 h 30 Ecrire en Grèce aujourd'hui

Mardi S RÉMY SCHEURER: SUISSE/EEE
17 h 30 Reconnaissance mutuelle des diplômes

Entrée libre

Mercredi 4 YVONNE PREISWERK:
20 h 30 Quels rituels mortuaires aujourd'hui?

Mardi 10 ALEXANDRE HUNZIKER: SUISSE/EEE
17 h 30 Libre circulation des personnes - Entrée libre

Mercredi 11 ALAIN SAUNIER:
20 h 30 Photographier la nature

Lundi 16 JAN BLONSKI:
20 h 30 Europe de l'Est : la culture à l'épreuve de la

liberté

Mardi 17 ANTONIO TAORMINA : SUISSE/EEE
17 h 30 Programmes communautaires - Entrée libre

Jeudi 19 RAYMOND BARRE:
20 h 30 Les accords de Maastricht

Lundi 23 PETER ARBENZ:
20 h 30 Le point sur la politique d'asile en Suisse

Mardi 24 WILLY STREICKEISEN : SUISSE/EEE
17 h 30 L'agriculture suisse face à l'EEE - Entrée libre

Jeudi 26 PIERRE BAQUE:
20 h 30 Le temps dans la création - débat avec les

artistes : Gaston Bogaert, Hans Erni, André
Evrard, Claude Loewer et Helga Schuhr
Entrée libre

Samedi 28 Présentation du diaporama «PENSIERI»
20 h 15 Entrée libre

Lundi 30 PASCALE HONEGGER:
20 h 30 Arthur Honegger (1892-1955)

Jusqu'au 26 Exposition ODILE GAUTHIER - Craies
novembre Entrée libre.

LE CLUB 44 EST OUVERT AU PUBLIC
Prix d'entrée pour les non-membres

Fr. 12.- (Fr. 6.- étudiants, AVS) 74249 5e
¦ -,-. .-. .-, -- ¦ i,  t . ( ¦ ... J

PROFESSEUR
KARABA
Grand voyant
médium, résout tous
vos problèmes
d'amour, puissance
sexuelle, protection
contre tous dangers,
désenvoûtement, etc.
Paiement après
résultat selon votre
désir.
Tél. (023) ou
(0033) 50 20 09 27,
Divon ne- les- Bains.

74239-10
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LES MINUTES jfjfc DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE jH|r HISTOIRE TOUS LES JOURS

73433-19

/J/UQ.13

PIIM'S
Supers
actions
Swatch Folon
4pin's: Fr. 69.-
Ushuaia
collection des
4 pin's de
l'émission deTF1 :
Fr. 29.-
Coff ret TGV
record du monde
comprenant un
porte-clés et un
pin's signés
DECAT PARIS
avec certificat
d'authenticité de la
SNCF: Fr. 85.-
Chasse
série de 6 pin's:
Fr. 39.-
Planches de
180 pin's
prix exceptionnel :
Fr. 99.-.
LA PERLE NOIRE
3963 Crans-
sur-Sierre.
Tél. (027) 41 27 47.
Fax (027) 41 71 74.

80068-10

LES MINUTES Jfijk DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE '(j ^^IISTOIRE TOUS LES 
JOURS

73426-19

f Crédit rapide 1
(038) 51 18 33

! Discrétion assurée
H Lu à sa de 10 h a 20 h ¦

Meyer Finances I
+ Leasing

Tirage 28
2520 La Neuveville

K 72845-10 M

[ BÊNFÎMA ^

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 8210.

I . 60485 -10,,



ELISABETH KLEIN -
Avec son mari, elle
a fondé la
psychosyntérèse.
Elle en parle. jM -
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Entre Freud
et lune

Duel familial
^MPMPC

HARRISON FORD — Un certain art de mettre de l'ambiguïté dans les scènes d'action. uip

Un ex-analyste de la CIA tue un terroriste
irlandais. Le frère du mort oublie la « cause »
pour ne songer qu'à la vengeance. Réalisé par
Phillip Joyce, ces «Jeux de guerre» apparais-
sent un peu caricaturaux.

né 

sous la plume
de l'auteur améri-
cain de thrillers
technologiques
Tom Clancy, le
personnage de
Jack Ryan, ana-
lyste à la CIA, va-

t-il vraiment devenir le James Bond
des années 90? Par ses défauts-mê-
mes, «Jeux de guerre », réalisé par Phil-
lip Noyce, pose la question de façon
plus intéressante qu'«A la poursuite
d'Octobre rouge», qui portait pour la
première fois Jack Ryan à l'écran.

Au contraire de James Bond, indi-
vidu sans attaches, qu'on considère
généralement avec une distance
amusée, Jack Ryan (Harrison Ford) est
situé socialement: il a une famille,
une maison, une carrière profession-
nelle. Bref, on peut s'y identifier. Dans
le cas de «Jeux de guerre », le roman
et le film jouent d'ailleurs tellement
sur cette identification que les pro-
ches du héros deviennent l'enjeu

même de l'histoire. Car c'est pour des
raisons familiales que le terroriste ir-
landais Sean Miller (Sean Bean) en
veut aux Ryan: Jack a fait échouer un
attentat de son groupe contre un
cousin de la reine d'Angleterre et, à
cette occasion, a tué le frère cadet de
Miller. Dès lors, chacun des deux
hommes mène contre l'autre sa pe-
tite guerre personnelle, chacun à l'in-
térieur et parfois contre le système
qu'il sert par ailleurs: le terrorisme
d'un côté, les organisations qui le
combattent de l'autre.

Le procédé correspond assez bien à
une époque qui a vu, paraît-il, la
«mort des idéologies» et le triomphe
de l'individualisme. Mais il cache une
bonne dose de perversité: il permet
d'évacuer tranquillement le fond his-
torique, politique ou social de l'his-
toire. Si bien que les «méchants», et
surtout le principal d'entre eux, de-
viennent des caricatures assez grotes-
ques, sort auquel, par contrecoup, le
héros et sa famille n'échappent pas

non plus. Interprète de Cathy Ryan,
Anner Archer en rajoute ainsi joyeu-
sement dans le genre maternel-mais-
classe-quand-même.

Même s'il lui manque la dose de
malice distillée par Alec Baldwin (in-
terprète de Jack Ryan dans «Octobre
rouge»), Harrison Ford sauve cepen-
dant les meubles. Il contribue même
à rendre certaines scènes d'action as-
sez troublantes. On voit par exemple
Jack Ryan lutter, à la sortie de l'aca-
démie navale, contre la parano qui lui
fait peu à peu voir un terroriste dans
n'importe quel honnête joggeur. Et si
la parano était j ustifiée?

Plus tard, Harrison Ford va large-
ment contribuer, par la simp le capa-
cité expressive du regard, à faire de
l'attaque du camp terroriste dans le
désert une séquence étonnamment
glaçante. Comme on n'a de l'affaire
que l'image donnée par satellite, on
assiste apparemment à une espèce
de jeu vidéo. Mais on sent le héros
partagé entre le soulagemenfet un
vague dégoût. On le comprend : filmé
de cette manière, ce massacre de
gens dans leur lit a quelque chose
d'assez effrayant. Mais est-ce vrai-
ment ce que voulait Phillip Noyce?

O Jean-Michel Pauchard

® Apollo 1, Neuchâtel

Série noire au féminin

? 

our son troisième
film, Claire De-
vers («Noir et
blanc», «Chi-
mère ») marche
sur des brisées a
priori bien mascu-
lines: elle aborde

le polar et conte une belle et forte
histoire d'hommes. Son incursion
dans le genre est réussie. La réalisa-
trice française impose «Max et Jere-
mie» d'abord grâce à ses personna-
ges, qui ont l'évidence de leurs inter-
prètes, Philippe Noiret et Christophe
Lambert. ¦

Lorsque Jeremie exécute un con-
trat, il ne fait pas dans la dentelle:
voiture qui explose, «client» transfor-
mé en torche, la scène est digne des
séries TV américaines dont il se gave.
Beaucoup plus discret, Max est un
tueur à gages à la retraite qui accepte
d'«effacer» (c'est le langage du milieu)
un vieillard malingre pour le compte

d'un autre vieillard qui crachote ses
derniers souffles de vie. Jeremie, sem-
ble n'avoir que le petit écran pour
référence. C'est un immature qui se
laisse faire par ceux qui l'emploient,
un mec des banlieues qui rêve de
costards chics. «Un gosse», dit Max.
Celui-ci possède une distinction de
notable et fait preuve d'un sang-froid
jamais pris en défaut. Ces deux per-
sonnages auraient pu ne jamais se
croiser. Ou brièvement, le temps que
Jeremie liquide Max, suivant la volon-
té de ses commanditaires.

Mais ce qui retient Claire Devers,
c'est justement la relation qui s'ins-
taure entre ces deux solitaires. Une
relation qui se situe à la frontière de
l'initiation et de l'adoption. La réalisa-
trice réussit du coup à mettre côte à
côte une dérive d'aujourd'hui et un
milieu du crime à bout de souffle,
avec ses hommes fatigués que sont
Max et le flic accroché à ses bottines,
Almeida (Jean-Pierre Marielle, irrépro-

chable). Et elle le fait sans qu'appa-
raisse de décalage choquant.

Claire Devers a choisi de faire pas-
ser la définition de ses personnages
par l'observation de leur environne-
ment, de leurs habitudes. La cuisine
de chacun d'eux devient à cet égard
très explicite! Les protagonistes n'ont
donc nullement besoin de parler lon-
guement d'eux-mêmes : toute la méti-
culosité de Max se lit dans ses armoi-
res, son attachement à un certain art
de vivre, dans le choix de ses vins ou
de ses restaurants.

»
Ce polar aux tons glacés ne déroge

pas aux lois du genre. On y tue froi-
dement et on s'y traque sans pitié.
Mais la cinéaste ne précipite jamais le
rythme de son histoire. Elle prend son
temps. Le temps, précisément , de tis-
ser ce rapprochement entre Max et
Jérémie.

O D. Bo.
• Apollo, Neuchâtel

Fort comme
l'amitié

nAM^^^QAj F̂Q

Où l'amitié ne va-t-elle pas se nicher? Elle se
glisse entre deux tueurs à gage aux styles
opposés. Au féminin, elle rapproche celle
qui n'a pas froid aux yeux de la timorée, la
vieille dame de la quinquagénaire mal dans
sa peau. Bref, l'amitié possède l'art de ré-
concilier les contraires.

APOI I O 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 (lire texte
ci-contre). Salle 1. 15 h, 20h15
(ve/sa. noct. 23 h, sa/di. aussi
17 h 45), 16 ans.

LENINGRAD COWBOYS GO AME-
RICA Un groupe de rock soviétique
réalise son rêve. A savoir, jouer et
atteindre la gloire en Amérique. Aki
Kaurismâki suit ce parcours avec
une certaine ironie.

J'AI ENGAGÉ UN TUEUR Jean-Pierre
Léaud a des envies de suicide: il
charge un tueur de l'envoyer dans
l'autre monde. Kaurismâki sacrifie-
ra-t-il la vie du petit employ é? Salle
1. lu/mar. 18h. Salle 3. sa/di. 18h.

MAX & JÉRÉMIE Christophe Lambert
est chargé de liquider Philippe Noi-
ret. Un contrat facile à exécuter?
Pas vraiment puisque l'amitié vient
s 'immiscer entre ces deux tueurs à
gages. La réalisatrice Claire Devers a
jeté son regard de femme sur un
genre réputé bien masculin (lire
texte ci-contre). Salle 2. 15 h, 17 h 45,
20 h 30 (ve/sa. noct. 23 h), 16 ans.

FAIS COMME CHEZ TOI! La chau-
mière de Steve Martin attend un
coeur. Quelle aubaine pour Goldie
Hawn, serveuse explosive et sans
gêne, qui n'hésite pas à s 'ins taller
dans ce petit nid destiné à une
autre. Salle 3. 15h (lu/mar. aussi
17 h 45), 12 ans.

LE DERNIER DES MOHICANS 7757.
Indien blanc, Daniel Day Lewis
guide deux jeunes Anglaises et le
soupirant malheureux de l'une d'el-
les au milieu des dangers de la forêt
de la région des Grands Lacs.
D'ap rès le roman de Fenimore Coo-
per. Salle 3. 20h30 (ve/sa. noct.
23 h), 12 ans.

ARCADES CHRISTOPHE
COLOMB Deux ja mbes bottées dé-
barquent au ralenti sur une terre
inconnue. 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. 14h30, 17h30,
20 h 30, 12 ans.

Hi(~\ BEIGNETS DE TO-
DIW MATES VERTES

Une histoire qui fait la navette entre
les années 30 et auj ourd'hui, entre
une petite ville de l'Alabama et un
home pour personnes âgées. Une
histoire qui se tisse au fil de quatre
destins de femmes pas toujours de
tout repos. 15 h, 20 h 30 (17 h 45 et
lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr.
ail.), 12 ans.

PAI ACÏ L'INCONNUrnt.r\K.€. DANS LA MA,_
SON Avocat alcoolique, Belmondo
réendosse sa robe pour défendre le
petit ami de sa fille, inculpé de
meurtre. L'adaptation qu'a faite
Lautner d'une nouvelle de Simenon
permet à Bébel de se frotter à un
rôle autrefois tenu par Raimu. 16 h,
18 h 15, 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. 14h, pour
tous.

ppy WAYNE'SIVCA WORLD Wayne
et Garth s 'éclatent dans une émis-
sion TV faite maison. Vient à passer
un producteur bien décidé à exploi-
ter l'originalité de ces deux allumés.
Issu d'un show télévisé, le film car-
tonne aux Etats-Unis. Obtiendra-t-il
la même popularité en Europe? 15 h,
18h, 20h30 (ve/sa. noct. 23 h), 12
ans.

«Ti min LA CITE DE LA
DI U U tK J  JO|E De run des

bidonvilles de Calcutta, Dominique
Lapierre avait t'ait un best-seller. Ro-
land lof té en livre sa lecture dans un
film qui impose ses bonnes inten-
tions. 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 12 ans.

ARr HORS SAISON
rtDV- Un plus tout

jeune homme revient un peu par
hasard dansl'hôtel, vide de clients,
mais peuplé de fantômes, où il a
passé son enfance. L'«Amarcord »
de Daniel Schmid. Ve/lu/jeu. 20 h 30
(sa/di. aussi 17h30), 12 ans.

LA PALOMA Les amours de La Pa-
loma, une chanteuse sur le déclin.
A vec ce film, Daniel Schmid s 'inscrit
dans la tradition du romantisme al-
lemand. Sa. 20h30/di. 15h (V.O. ail.
s/t. franc.-espagnol), 16 ans.

VIOLANTA Le portrait d'une femme
qui fait la loi, sur fond de montagne
et d'amours à la limite de l'inceste.
Ma/mer. 20h30 (franc.), 16 ans.

HECATE En Afrique du Nord, l'am-
bassadeur Bernard Giraudeau est
fasciné par Laureen Hutton. Sa pas-
sion dévorante va le pousser à tuer.
Sa. 15h/di. 20h30 (franc.), 16 ans.

pf\nçrt L'INCONNUv-wivaw DANS LA MA|.
SON Voir cinéma Palace, Neuchâ-
tel. 16h30, 18h45, 21 h, 16 ans.

EDEN 1492CLfcm CHRISTOPHE
COLOMB Voir cinéma des Arcades,
Neuchâtel. 17h45, 20 h 45
(sa/di/mer. aussi 14h30), 12 ans.

PI A7A JEUX DE GUERRErLr\l.f\ Voif . dnéma
Apollo, salle 1, Neuchâtel. 15h30,
18h, 20h30, 16 ans.

<*rAi A LA CITE DE LAJW^L/1 JQ|E V(Jj r dnéma
Studio, Neuchâtel. 16 h, 18 h 30, 21 h,
12 ans.

mi KÉF UN CŒUR EN HI-V-WLUCC VER André Dusso-
lier est l'un des seuls à peupler la
solitude de son ami, le luthier Da-
niel Auteuil. Ce dernier semble
pourtant se dégeler lorsqu 'apparaît
Emmanuelle Béart. Vé/sa/di/lu/mar.
20h30 (di. aussi17h), 12 ans.

CALIFORNIA MAN L'évolution de
l'homme revisitée dans un collège
de la côte ouest. Di. 15 h, pour tous.

OD.Bo. - J.-M.P.

# Courrier: l'Europe demeure
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Nous vous présentons
J§j fiL des partenaires

\d l-l Aljij) avcc Photos, qui, comme vous,

ffiSjSEÎag^L recherchent sérieusement
^ i 7y f"̂ ^y à ne plus être seul(e).

^4u vl \f Des centaines d'adhérents

\\L \l // <'ans cna<)ue canton. Discret,

4^GW compétent, ...et avantageux !

Bon pour une documentation et test gratuit
Nom, prénom 

Rue/n° 

NP Localité 

... un professionel à votre écoute 038 25 24 25
UNIS S.A. PI.Numa-Droz12 2000 Neuchâtel

NOUVEAU !
ABONNEMENTS

in%I \M /" 137952-27

—wq .Mp^
Jj VEHICULES iÏP:ff t¥-~*

MOTO SUZUKI GSXR 750, très bon état,
expertisée. 8000 fr. Téléphoner au 41 49 06 le
SOir. 138369-59

FIAT TIPO 1.4 SX, 6000km, métal 06-92,
rabais 6380 fr. sur prix catalogue, 21.380 fr.,
crédit possible. Tél. 33 6214. 

~ 
74205.59

VW POLO CLASSIC année 1983, 84.000 km,
expertisée, bon état. Prix 2'900 fr. Tél. 25 93 70.

112348-59

TOYOTA COROLLA DOHC 119000km
700fr., 4 pneus été, 4 hiver, pour brico-
leur. Tél. (032) 831625 (rép.). 74209.59

AUDI 80, 1980, expertisée, état impeccable,
3'300 fr. Tél. (038) 25 24 51 après 18 heures.

112376-59

CITROEN BX 19 16 V, 1988, 13.000 km.
15'500 fr., Honda CRX VTEC, 1990, 37.000 km,
20'000fr. Tél. (038) 41 17 86. 112398-59

TOYOTA CARINA 1800, 112.000 km, radio-
cassette, expertisée. 2'600fr. à discuter.
Tél. (038) 21 37 09 dès 18 heures. 112397.59

» Bâ"
JlENCONTRES f M ) ^f )

PROCHAIN SOUPER RENCONTRE samedi
31 octobre 1992 19h.30 - 02h00. Renseigne-
ments: (038) 33 36 75 ou (024) 231281.

74230-60

APRÈS SON DIVORCE jeune femme (38),
un garçon (8), cherchent nouveaux amis
(amies) Littoral neuchâtelois. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 60-5092.

37536-60

36602:27

T'OFFRE WWÀV A VENDEE f p l̂

FOURNEAUX A BOIS 1 x central à circula-
tion d'eau, 800 fr., 1 » calorifère. 400 fr.. 2 « à
catelles, 120 fr./pièce. Tél. 31 51 20 / 41 22 09.

74085-61

A BOUDRY tout de suite ou à convenir, studio
600 fr. charges comprises. Tél. 42 30 60.

74166-63

PESEUX grand 4 % pièces avec cachet, centre
de Peseux. Libre dès le 20 novembre. 1700 fr .
charges comprises. Tél. 30 57 52 dès 9 heures.

138376-63

PLACE DE PARC COUVERTE pour petite
voiture, rue des Parcs, 80 fr. Tél. 31 58 71.

37637-63

PESEUX 3 PIÈCES MEUBLÉ balcon avec
vue sur le lac, situation tranquille en lisière de
forêt. 1200 f r charges comprises, libre tout de
suite. Petite durée acceptée. Tél. 31 58 71.

37641-63

COUVET 4% PIÈCES de 250 m2. Prix
1250 fr. Tél. 63 34 39. 37638-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE A NEUCHÂ-
TEL, calme proche TN; part cuisine équi-
pée. Tél. (038) 25 58 30. 74242-63

A MARIN MAGNIFIQUE appartement
3% pièces, cuisine agencée, grande terrasse
1800 f r. charges comprises. Libre 1" janvier.
Tél. 33 66 1 6. 74243-63

À MARIN, MAGNIFIQUE STUDIO 50 m2,
cuisine agencée, cheminée, balcon, salle de
bains. Pour le 1 " décembre 1 992 ou à convenir.
Loyer: 1100 fr. (charges comprises). Tél. (038)
42 63 63 Prof. 80129-63

BOUDRY tout de suite ou à convenir, apparte-
ment 1 pièce, cuisine habitable, place de parc.
650 fr. charges comprises. Tél. 42 42 76 ou
24 54 84. 138420-63

STUDIO à Montezillon 530fr. + charges, par-
king compris. Tél. 31 51 96. 37650-10

NEUCHÂTEL. CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 247023. 112193 63

DANS ANCIENNE DEMEURE ouest de
Neuchâtel, appartement mansardé, 2 chambres
à coucher, salon, cuisine. 1500fr. + charges.
Tél. 256834. 112216 - 63

CERNIER, au rez-de-chaussée d'une villa, ap-
partement 2 pièces, cuisine habitable équipée,
salle de bain, réduit, accès lessiverie. Grand
garage (9 m). Libre 1" décembre. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-2118.

112339-63

STUDIO MEUBLÉ, rue Maillefer 39, loyer
520fr. charges comprises. Lbre début décem-
bre. Tél. (038) 31 61 84. 112337-63

CORTAILLOD CENTRE, appartement 314 piè-
ces, fin décembre. Loyer 1165 fr . charges com-
prises. Tél. (038) 42 52 57. ' 112333-63

BÔLE, tout de suite ou à convenir, 3/4 pièces
tout confort. Tél. 42 55 56. 112340-63

A CHÉZARD. libre tout de suite, appartement
2 pièces, neuf, cuisine agencée, rez-chaussée,
cave + jardin. 850 fr. charges comprises.
Tél. (038) 53 39 75. 112324.53

NEUCHÂTEL (CHARMETTES). STUDIO
avec grande cuisine agencée séparée, galetas.
Loyer 590fr + 60 fr. charges. Libre tout de
suite. Tél. 246413. 112322-53

HAUTERIVE, 1°'décembre, 414 pièces, cuisine
agencée, 2 salles de bains, cheminée, balcon,
vue imprenable. 1780 fr. charges et place de
parc comprises. Tél. (038) 209 437 heures de
bureau. " 112212-63

RUE DES PARCS, appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, tout confort avec petit jardin.
Libre tout de suite. Loyer 980 fr. + charges
60 fr. Tél. (038) 24 06 41.. 112346-63

CENTRE-VILLE, 2 pièces mansardé, meublé +
ter rasse 30 m2 , 1090 fr .  + charges.
Tél. 3363 32. 112358-53

AREUSE 31A PIÈCES, agencé, grand balcon,
1290 fr. + charges 105 fr. Libre tout de suite
ou à convenir. Novembre gratuit. Tél. 20 26 03
(heures bureau.) 112356-63

CENTRE-VILLE, studio meublé, bien équipé.
760fr. + charges. Tél. 336332. 112359-63

DAME cherche travail . Ouverte à toutes propo-
sitions sérieuses. Tél. (038) 46 22 41. 138380-66

MAÇON AVEC CFC + pratique cherche em-
ploi (actuellement au chômage). Libre tout de
suite. Tél. 31 86 86 bureau, 31 82 49 privé.

138411-66

JEUNE FEMME de toute confiance cherche
heures de ménage, bureaux et magasins. Réfé-
rences. Tél. 30 38 92. 112298 66

DAME sérieuse cherche heures de ménage,
repassage, bureaux le soir. Tél. 24 09 58.

112297.66

ÉTUDIANT cherche travail les week-ends ou
les après-midi. Étudie toutes propositions.
Tél. (038) 25 01 36. 112303-66

DAME portugaise cherche heures de ménage.
Tél. (038) 24 43 29. 112305-66

DAME cherche à faire du repassage ou un
autre travail à son domicile. Tél. 25 35 22.

112343-66

DAM E cherche à faire des heures de ménage et
repassage. Tél. 3015 23, matin-soir. 112353-66

MONSIEUR avec voiture cherche place com-
me livreur pour samedi et dimanche.
Tél. (038) 301887, le soir. 112359-66

T <V<f
Jj ESANIMAUX \̂ J%L

A VENDRE: CANICHES NAINS ou Toys,
blancs, abricots ou gris. Tél. (037) 61 12 93.

112287-69

À DONNER contre bons soins, petit chien
affectueux, 2% ans. Tél. (038) 53 65 39.

112363-69

PERDU À FLEURIER, Poussy, chat gris, ven-
tre beige, tatoué 7620, sauvage mais craintif.
Disparu depuis le 22 septembre. N'a pas l'habi-
tude de sortir. L'avez-vous vu ? Où se cache-t-
il ? Tél. 31 52 25/61 2405. 112392-69

w lus...JJT LES DIVERS WWZ

VENTE ANNUELLE entraide adventiste, lundi
après-midi 2 novembre. Bienvenue à tous. Fau-
bourg Hôpital 39. 112211-67

GOBELIN: dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 2546 73. 112375-6?

CHERCHEZ-VOUS un conférencier contre
l'EEE? Adressez-vous au Comité neuchâtelois
contre l'EEE, case postale 504, 2001 Neuchâtel.
Responsable Grégoire Landry. 112362-67

CORTAILLOD-CENTRE GRAND 1% meu-
blé, boisé, refait à neuf , cuisine agencée, salle
de bains, douche, cave, galetas. 650 fr + char-
ges, tout de suite. Tél. 42 52 94 (matin).

112357-63

STUDIO À BEL-AIR avec balcon, cuisine
agncée. 680 fr. + 70 fr. charges. Tél . 25 64 29.

112389-63

POUR LEV DÉCEMBRE 1992 à Peseux , joli
appartement 354 pièces, cuisine agencée, lave-
vaisselle, balcon avec vue, cave et galetas.
975 fr. + charges. Tél. 23 57 68 ou 3016 94 le
soir dès 19 heures. 112390-63

NEUCHÂTEL appartement 3 pièces, avec ou
sans meubles, 1290fr. charges comprises.
Tél. 33 62 94. 112366-63

PESEUX Carrels 11 B, trois pièces, cuisine
agencée, libre le 1°'décembre 1992, 875 fr. +
charges 100fr. Tél. (038) 244088. 112367-63

3% PIÈCES à Saint-Biaise, cuisine agencée
refaite à neuf. Grand balcon. Au plus vite.
1300 fr. charges comprises. Tél. 33 73 91.

112393-63

CÔTE 4, Neuchâtel, studio pour fin novembre.
Tél. 224 293, heures de bureau. 112388-63

URGENT à la Coudre, 1 % pièce. Tél. 31 12 81,
le matin. 112399-53

TE CHERCHE ¥ ^ ***%
V àLOVER WŴ
COUPLE SYMPA CHERCHE appartement
4-5 pièces calme. Prêles, Plateau de Diesse, La
Neuveville. Tél. (032) 95 26 82. 37636 64

JEUNE COUPLE 1 enfant cherche 4 pièces,
Neuchâtel et environs, maximum 1300 fr.
Tél. 2115 71. 112355-64

NOUVEL-AN cherche appartement dans cha-
let en station ou environ, pour une dizaine de
personnes. Tél. (038) 301 908 dès 19 heures.

112385-64

T'OFFRE •4^Wm
U EMPLOI jyfc-U*

JEUNE COUPLE CHERCHE dame ou jeune
fille pour assumer la charge de deux enfants (4
et 5 ans) ainsi que le ménage. Chambre à
disposition. Tél. (038) 24 48 28 la journée et
(038) 2513 82 le soir dès 20h. 37550-55

À BÔLE: CHERCHONS DAME compétente
pour s'occuper de notre petite fille de 6% mois
à notre domicile. Environs 15 heures par semai-
ne. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres " 65-5104. 37534 - 65

DEUX PETITS GARÇONS 6 ans et 4 mois
cherchent «NOUNOU » pour les garder chez
eux quelques soirs par semaine à Bôle. Tél.
(038) 42 44 04. 74240-65

JEUNE COUPLE cherche aide de ménage 3 à
4 heures par semaine à Cormondrèche.
Tél. 301888 privé, 3311 77 (prof.). 138421-65

TE CHERCHE ^ x̂ ŝ Â/y
V EMPL0I^\f if j f

DÊCOLLETEUR cherche emploi région Neu-
châtel - Val-de-Ruz - Chaux-de-Fonds. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
66-5077 • 138204 66

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. f" —-i J -y , Tarif: 80 centimes le mot ; minimum Fr. 10.-
. v^v / i B^' '̂'̂  1 v\ 'M I / /y^/y I le 

mot; 
minimum Fr. 20.- par annonce.
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•*••*-*¦•»-»¦•»• V/J.AV/V/ ;W M^mlmtm^ ^m m M^KJKJ  

/ A »'' r\ llk\^r^^l /©L I directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

VENDS PNEUS hiver 165/80 R 13 éventuel
jantes Honda Civic. Le Locle. Tél. 31 85 51.

80033-61

CHAINE HI-FI, platine, double K7, radio, 2
haut-parleurs. Bas prix. Tél. (038) 571 225.

138364-61

1 LIT BICO sommier et matelas 90/190. 1
ARMOIRE chambre à coucher, 3 portes 180 x
175 hauteur. Tél. 25 66 08. 138417-61

POMMES: Golden, Maigold, Idared, le samedi
31 octobre de 8 heures à 12 heures à la ferme
Mentha aux Landions à Cortaillod. 111927-01

PERFECTO taille moyenne, 400 fr., prix discu-
table. Tél. 422807. 112308-61

MANTEAU VISON couleur argenté, taille
40-42. Prix à discuter. Tél. 25 53 72. 112354-61

2 BUREAUX BOIS, 125*65 , hauteur 77, 1
c o r p s  a v e c  4 t i r o i r s .  B a s  p r i x .
Tél. (038) 53 36 83. 112391-61

TABLE DESSIN RWD Exacta 1,6«1m, com-
plète 500fr. Tél. (038) 57 21 87. 112370-51

SALON CUIR NOIR 2800fr., 1 bureau vieux
bois 800 fr., ancien meuble 500 fr, 1 congéla-
teur 350 fr., 1 miroir 70 fr., 1 porte-manteaux
40fr. Tél. (039) 41 53 30 jusqu'à 21 heures.

112372-61

TE CHERCHE M̂//[
V ÂACHETER t*5|l

PIN'S OLY je cherche le No 364 je paie 180 fr.
Tél. (022) 3601043. 80127-62

T è̂WMêCJELOVE \\ll[[il_lliL
ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 69030-63

PESEUX Châtelard 1, tout de suite apparte-
ment 4 pièces. Tél. (038) 4612 67. 37300-63

PESEUX tout de suite chambre au mois.
Tél. (038) 4612 67. 37299 63

PESEUX CENTRE, spacieux 2 pièces avec
cachet, magnifique cuisine agencée vitroceram.
Entrée à convenir. 1160fr. Visite samedi matin.
Tél. (038) 30 60 76. 138288 63

MÔTIERS. JOLI APPARTEMENT NEUF,
mansardé 2V4 pièces. Libre tout de suite ou à
convenir. Prix 700fr. Tél. 324 229 de 8h à 12h.

80045-63

NEUCHÂTEL DUPLEX 3% PIÈCES, cachet ,
proche de la gare. Libre tout de suite ou à
convenir. 1650 fr. + charges. Tél. (038)
21 47 78 interne 35. 74168 63

GOUTTES D'OR 3 % pièces 880fr charges
comprises, fin novembre. Tél. 4 1 49 89
(soir) 321.376 prof. 37594-63

COLOMBIER-CENTRE 4 pièces, cheminée,
cuisine agencée. Place de parc. Loyer actuel
1350 fr. Libre 1er décembre. Tél. 21 46 40 prof.

138368-63

NEUCHÂTEL JOLI 4 PIÈCES, haut de la ville,
cheminée, balcon et terrasse, très calme. Libre
1" janvier 1993, 1890 fr. charges comprises.
Tél. 25 49 43. 74188-63

Là-haut
sur la

montagne
en ville, ou landeron, à
Boudry ou au* bord de
la mer, tout peut se louer.
En passant une annonce dans
la rubrique Je loue,

EEXPRE&&
En ligne directe au 256501

[Èimniic ^ExmESs)
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de foufe offre commerciale.
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Frontières fertiles du voyage
PEINTURE D'ÉMIGRÉ

De feu le Salon des régions du Livre à La Chaux-
de-Fonds, qui a démarré lentement mais fini avec
une foule chaleureuse, reste un intéressant et vif
passage : l'exposition René Richard au Musée des
beaux-arts, ou comment un chaux-de-fonnnier
contemporain de Cendrars devint peintre des
forêts et des ciels frais dans le Grand nord cana-
dien.

LA FORCE DU PAYSA GE - A l'atelier, d'après des croquis de terrain, René
Richard fait le bois profond. chg-j E

R eindre la nature :
I c'est la passion
j d'un garçon né à

A), La Chaux-de-
j Fonds en 1895,

H Emmanuel-René
w Jeanrichard,
I dont la famille

immigre au Canada alors que le
jeune homme n'est qu'un adoles-
cent. Comment devient-il ce pein-
tre énergique comme un fauve, di-
rect comme un naïf, très américain
dans son amour avoué pour la na-
ture, très européen dans son ma-
niement de libertés conquises par la
filière post- impressionniste?

C'est encore un gamin qui fausse
compagnie au comptoir familial ins-
tallé clans le nord de l'Alberta. La vie
de trappeur est dure, laisse peu d'ar-
gent, beaucoup de solitude. Le gar-
çon, raconte l'histoire, dessine pour
échapper à l'extrême rigueur du lieu
et du mode de vie. Il lui faut dix ans
pour se payer le voyage jusqu'à Pa-
ris, car il veut apprendre l'art.

Des extraits du récit de sa vie par
Emmanuel-René Jeanrichard devenu
René Richard figurent dans l'exposi-
tion. Le ton est émouvant. Arrivé en
ville, l'homme de 35 ans attend tout
d'un maître, en reçoit beaucoup. Et
surtout la permission de ne pas de-
venir un peintre académique.

Il travaille pourtant les instruments
classiques: deux séries de dessins à
la mine de plomb et à la sanguine,
regroupés dans des espaces plus inti-
mes du musée, montrent un trait
vigoureux mais néanmoins attentif à
respecter une figuration de bon aloi.

A ce moment là, René Richard a
quitté Paris, il séjourne en Savoie et
en Valais, il fréquente l'alpe et des-
sine les gens des villages. Mais il ne
se plaît pas en Europe.

Il lui manque les grands espaces et
le bois canadiens. Dès son retour, il
se relance sur les pistes: c'est le
contenu des trois salles de paysages
accrochés au musée, tableaux peints
à divers stades de transposition : le
réalisme s'impose quelquefois j us-
qu'à l'étrangeté, certaine maison par
exemple plonge à des sensations
oniriques. Mais le plus souvent, un
coup de brosse large et résolu ho-
nore des grandes échappées de colli-
nes, ciel de glace, lumière du nord,
des échos de Scandinavie; ce même
souffle généreux fend des travées
dans la forêt, campe le bivouac, sai-
sit gens et chiens". Le peintre ose la
grande coloration, les turquoises pâ-
les, les jaunes crémeux, les carmin,
les cobalt forts.

René Richard a connu le succès et
même l'admiration dévouée, un brin
fétichiste peut-être. Une vitrine
transmise par la Fondation René Ri-
chard à Montréal, coorganisateur de
l'exposition, donne une idée de
l'amitié admirative que ce Chaux-de-
fonnier a su éveiller, vivant jusqu'à
un très grand âge dans sa petite
maison, décoré et honoré. Une belle
oeuvre, lumineuse et forte, d'un exo-
tisme plus rare dans les lieux d'expo-
sition que celui du sud.

0 Ch. G.

• René Richard, peintre trappeur, Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 3 janvier 1993

Détournements

VUE EST OUEST

HIGH TEC - Guido Bernasconi
pousse jus qu'à l'hallucination le re-
traitement des images courantes.

chë-M-

Confrontation Est-Ouest dans un
nouveau lieu d'exposition chaux-de-
fonnier, l'Espace-Fenêtres, et chez
l'ensemblier Formes nouvelles-Marcel
Jacot , entre l'Ukrainien Sergei Lykov,
d'Odessa, et le Neuchâtelois Guido
Bernasconi. Ce que les deux artistes
ont en commun: ils opèrent tous
deux la création par détournement.
Serge! Lykov utilise comme support
de sa peinture- palimpseste mêlée de
gravure et de gouache d'anciennes
affiches de la propagande du com-
muniste. Au dos de ses images inspi-
rées de la Divine Comédie - cent
images en tout comme cent chants
— figurent encore des morceaux de
la tête de l'un ou l'autre dirigeant
d'ancien régime. Guido Bernasconi
utilise la plus récente des machines
repro-laser bubble-jet pour retraiter
dans les «Nomades» les images attra-
pées dans le flot médiatique, magazi-
nes, télévision, information, docu-
mentaire ou publicité. Il leur confère
une radicalité visuelle, dans le dur ou
dans le doux, qui les change en au-
tant de points de départ pour une
méditation sur l'autre monde dans
celui-ci : lucarnes de réalités virtuelles.

Détournement des pouvoirs au ni-
veau du support donc, d'un côté le
pouvoir politique, de l'autre le pou-
voir technologique; détournement
des pouvoirs par la surface, parallèle
chez Lykov à la démarche du poète
qui use des attributs de la beauté, la
femme, la fleur, l'oiseau en contre-
point d'un voyage aux espaces infer-
naux et à la critique; parallèle chez
Bernasconi à la perfection graphique
publicitaire, lequel développe jus-
qu'au rendu le plus parfait les attri-
buts séducteurs de l'image, dans le
nombre ou dans l'unique, le message
texte en moins et un changement de
sens en plus. Là où Ly kov est flou,
insinuant et mélancoliquement ironi-
que, Bernasconi est candide et massif,
brillant et joyeusement dérangeant.

IMAGE TRADITION - De l'usage du
style au service d'une ironie contem-
poraine. chg-£

La rencontre demande beaucoup
d'investissement, mais elle est prolifi-
que en découvertes. Les deux mon-
des sont énigmatiques, tous les deux
également familiers et absolument si-
lencieux si la volonté du lecteur ne se
met pas en mouvement. Des indices
montent alors à la surface qui ou-
vrent le champ à une adoption. Alors
que la Divine comédie comme l'ima-
gerie médiatique semblent des ac-
quits culturels intégrés et sans pro-
blème, voilà qu'ils révèlent des di-
mensions hors champ ronronnant et
dramatiquement contemporaines.

0 Ch. G.
• Sergei Lykov, Hommage à la Divine Co-
médie, 1300 francs, Guido Bernasconi, «No-
mades», de 300 à 1300 francs, Espace-Fenê-
tres el Marcel Jacot, formes nouvelles, La
Chaux-de-FOnds, jusqu'au 4 novembre

Mimi des Pâquis, une vie
L'AUTRE LITTERATURE

Trois brochures d'un coup, sorties à la Bibliothè-
que internationale de Littérature, de gros cahiers
format A4 d'une soixantaine de pages agrafées,
tapées à la machine, édités par Elisabeth Klein,
docteur en philosophie, sous l'égide du O.P.,
Centre international de recherche et de dévelop-
pement en psychosyntérèse, à Moutier. Elle signe
«Mimi des Pâquis» de son nom, «Nadim, mon
premier amour» du pseudonyme Graziella Cor-
teggiana, et «La Dame de coeur» sous un
deuxième pseudonyme Aimée des Buis. Cela vaut
une rencontre.

H 

ne femme tran-
quille, accueil-
lante, au milieu
d'une petite ex-
position de ta-
bleaux et de bro-
chures étalés sur
un divan; deux

fauteuils, un plateau le thé, le calme
du milieu d'un venteux jour de pluie.

Elisabeth Klein: — Nous avons
fondé, mon mari et moi, la psycho-
syntérèse â Neuchâtel en 1959. Nous
donnions à cette époque, et pendant
des années, des conférences dans
l'arrière salle de cafés. Il y avait beau-
coup de gens, nous revenions se-
maine après semaine, nous avons
commencé à faire des brochures
pour que les auditeurs puissent re-
trouver ce que nous avions dit.

Christiane Givord — De la philos-
phie?

Elisabeth Klein - Non, de la psy-
chologie. Mon mari est l'auteur du
cours de psychosyntérèse. J'ai pour
ma part fait la psychologie aux Etats-
Unis. Nous partions de l'idée que
Freud est dépassé. Nous avons rapi-
dement vu en consultation que nous
ne pouvions pas grand-chose avec
seulement ses méthodes. J'avais pour
ma part été initiée à une méditation
de type bouddhiste et nous avons
travaillé dans le sens d'un retour du
religieux.

Ch.G. — Quel religieux?
Elisabeth Klein - Le religieux en

général. Celui des valeurs qui protè-
gent la famille, celui qui permet
d'abord de faire face à la vie quoti-

dienne, à la fonction que l'on doit
assumer, comme femme, comme
époux. Nous avons surtout travaillé
avec l'interprétation des rêves. Ce qui
est divin en l'homme — c'est cela
que veut dire «syntérèse» — parle
dans la profondeur des rêves et c'est
cela qui nous fait vivre.

Ch. G. — Sur les traces de Jung
plutôt?

Elisabeth Klein - Oui, un peu, en-
core que la notion de ce qui est divin
en l'homme vienne plutôt de Saint
Thomas d'Aquin. Mais nous nous ne
sommes pas pour les thérapies lon-
gues. Si l'on note soigneusement ses
rêves tous les matins, selon la mé-
thode de psychosyntérèse, au bout
de deux mois les rêves deviennent
clairs et l'on sait ce que l'on a à faire.

Ch.G. - Mais beaucoup disent
que c'est trop intellectuel, ou compli-
qué, que les gens ne peuvent pas
comprendre?

Elisabeth Klein - Ils disent cela
pour faire des longues thérapies, cela
fait vivre les psychologues. Mais on
ne peut mieux faire: un rêve, c'est le
vôtre. Donner des conseils? Souvent,
les gens malades n'ont simplement
pas la force de les suivre. Ce qui
compte, c'est les résultats, sans être
limité. Nous-mêmes avons eu deux
fils, dont un est malade nerveuse-
ment, mentalement. Nous consultons
des homéopathes, des anthroposo-
phes, mais il a besoin de neurolepti-
ques et nous n'y sommes pas oppo-
sés.

Ch. G. — Quel rapport de cette vie
de thérapies et de conférences avec

LE BONHEUR DANS LA FAMILLE - Elisabeth Klein dépose ses brochures dans
les bibliothèques universitaires, et diffuse hors tout canal commercial. Sans
frustration. chg-£

l'écriture?
Elisabeth Klein — Les romans, c'est

ma retraite. Mon mari a aussi beau-
coup écrit, les cours qu'il a donnés
dans la communication, l'art de con-
vaincre, toutes les contributions qu 'il
a apportées aux recherches scientifi-
ques auxquelles il a été associées...
Les gens nous demandent beaucoup
ces ouvrages.

Entre Robert F.Klein, avec un dos-
sier de presse. Astrologie, psycholo-
gie, rêves, communication, il rappelle
les belles collaborations qu'il eut dans
les journaux alémaniques :

Robert Klein — Mais l'ésotérisme
et les séminaires de travail spirituel,
ça ne marche plus maintenant. C'est
remplacé par le 156 conclut-il avec
un grand rire.

Elisabeth Klein — Quand nous ha-
bitions la Vallée de Joux, nos éditions
s'appelaient «D'Orien t et d'Occi-
dent». Ça nous amusait: nous habi-
tions justement L 'Orient.

Ch. G. — Mais pourquoi ne pu-
bliez-vous pas vos récits en librairie?
Certains éditeurs sont spécialisés
dans le récit de vie, ne serait-ce pas
un meilleur support pour une recon-
naissance littéraire?

Elisabeth Klein — Nous avons as-
sez été dans les médias, télévision,

radio, surtout mon mari. Nous avons
un ami imprimeur qui édite gratuite-
ment nos brochures, c'est une raison
suffisante. Et les éditeurs vous chan-
gent tout. Nous ne voulons pas de ça.
Nous écrivons ainsi, comme cela
nous vient, en roulant d'ici à Zurich,
nous faison un livre.

Ch. G. — Vous ne retravaillez pas
vos textes mais pourquoi les signez-
vous Aimé des Buis, ou Graziella Cor-
teggiana?

Elisabeth Klein — Je n'ai signé Elisa-
beth Klein que le récit de mon en-
fance, et la Psychologie de la vie fami-
liale. Les autres titres sont des mo-
ments de ma vie, mais qui vont de
plus en plus vers la fiction. Alors je
signe d'un autre nom.

Un début de réincarnation peut-
être? C'est d'ailleurs ce que vit très
concrètement Elisabeth Klein, qui
après avoir touj ours un peu peint,
s 'est lancée dans le pari d'une grande
exposition. En décembre et ja nvier,
elle expose au Musée des beaux-arts
de Moutier. Et elle en rit avec les yeux
tout allumés comme par une bonne
farce.

0 Christiane Givord
0 Centre international de psychosyntérèse,
case postale, Moutier
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Le pays de Heidi menacé
—¦ tJbt-e t̂COURRIER 

L
""'j es parents ne racontent plus

de belles histoires à leurs en-
fants, Ils ne leur expliquent

plus l'amour du pays. Heidi est
une histoire trop naïve pour nos
temps modernes.

Eh. bien moi, étrangère débar-
quant en Suisse 11 y a fort long-
temps, j'ai trouvé cette histoire
très belle.

J'y al fréquenté des Suisses qui
m'ont fait découvrir la beauté de
ce pays, le sens du travail, de l'or-
dre, de l'intégrité et des valeurs
morales. J'y al suivi des cours
pour en apprendre sa construc-
tion politique et économique.

Javais trouvé un port: un pays
propre, de grande réputation et le
méritant, envié par nos voisins,
où on peut effectuer du bon tra-
vail, où on peut être fier de la
qualité de ses produits; un pays où
le peuple a le droit de s'exprimer,
fait de consensus, de conventions
et de partenariats; un pays de
paix, de dialogues, de respect et de
légalité; un pays que l'on écoute
en cas de conflit, un pays ayant un
poids politique et économique
dans le monde entier ; une plaque
tournante pour la diplomatie.

Devenue Suissesse par mariage,
je me sens totalement attachée à
ce pays et à ses traditions; je sais
en apprécier ses valeurs et je res-
pecte ses lois.

Aujourd'hui j'ai peur et je suis
triste, profondément, que des Suis-
ses d'origine ne soient pas cons-
cients de ce qu'ils possèdent, qu'ils
soient prêts à rabaisser ce pays à
un niveau de larbin, au niveau
chaotique des autres pays; c'est
l'enfant ingrat qui dilapide les
biens que le père, au prix de son
courage et de son travail, a amas-
sés.

Est-ce que tous les partisans du
«oui» s'imaginent qu'ils auront des
postes au niveau européen, que
l'on attend qu'eux et que ces petits
Suisses seront écoutés? Si l'on re-
garde la situation économique des
autres pays, c'est la Suisse qui est
le gâteau â la crème; la fiancée a

JOHANNA SPYRI - Son héroïne paraît menacée. &
une belle dot, on comprend qu'on
exige qu'elle partage.

Venez cousins, voisins, venez
vous servir, il y a encore beaucoup
à prendre chez nous. L'être hu-
main est une proie facile quand il
a perdu conscience de ce qu'il est,
qu'il n'a plus la fierté de ses origi-
nes.

Pour ma part, je n'ai aucune en-
vie de vivre en France ou en Italie
ou en Angleterre et encore moins
en Allemagne... de l'Est; veut-on
tant que cela des grèves, des mani-
festations? Quel en est le résultat
sur l'économie du pays? des finan-
ces en chute libre, des millions de
chômeurs ! Veut-on voir en Suisse
des situations comme en juillet en
France? Est-ce cet esprit-là que
l'on veut importer en Suisse ?veut-
on importer des faiseurs de trou-
bles?

De tout mon être, j 'espère que ce
pays sain ne sera pas donné en
pâture; j'espère qu'il y a encore
assez de Suisses de bon sens pour
faire le bon choix, qu'il sera en-
core possible d'y lancer des initia-

tives, de s'y exprimer et de s'oppo-
ser en dialoguant. Jespère qu'il y
a encore des Suisses conscients de
leur valeur, encore capables d'in-
nover et qui ne cherchent pas à
Imiter des Français ou tout autre.

Alors que tous les pays d'Europe
de l'Est font scission au prix de
combien de morts et de misère hu-
maine, on veut fonder un grand
pays européen : mais c'est être à
contre-courant me semble-t-il.

Vous rendez-vous compte, ce
sera des technocrates dans leurs
fauteuils de cuir à Bruxelles, ou
peut importe où qui vont nous
imposer leurs lois ! Non, mais je
rêve! Et ce seront des étrangers,
nantis de grands diplômes d'on ne
sait où d'on ne sait quoi, qui vien-
dront diriger les entreprises , les
administrations, les universités,
les écoles; ce n'est pas un envahis-
sement par les armes mais un en-
vahissement plus subtil d'ordre
économique, idéologique, culturel
et axé sur le profit personnel ; don-
nez le petit doigt et c'est toute la
Suisse qui sera envahie. C'est une

mainmise sur nos biens, la sup-
pression de nos libertés.

Les études qui sortent comme
par magie des instituts et qui pré-
voient les pires catastrophes en
cas de non-adhésion ne sont que
de la propagande pour apeurer;
on ferait mieux de les payer pour
étudier les moyens de réduire le
chômage: études de secteurs d'ac-
tivités offrant encore des emplois,
offrir à des chômeurs la possibi-
lité d'apprendre un autre métier
par un apprentissage sérieux,
classique, sur trois ans au lieu de
les occuper à des cours coûteux,
disparates , qui ne les mènent à
rien

Faute d'en trouver en Suisse, on
engage la main-d'œuvre qualifiée
de l'autre côté de la frontière et la
non qualifiée dans les pays du
Sud; à quelle type de main-d'œuvre
peut-on associer nos 100.000 chô-
meurs?

Personnellement , je suis prête à
accepter une baisse de mon niveau
de vie dans une Suisse libre, neu-
tre et intègre plutôt que de voir le
chaos dans ce pays; je préfère le
un «tu as» que deux «tu l'auras».

La CE depuis qu'elle existe n'a
engendré que des raillions de chô-
meurs supplémentaires.

Jai assisté au débat sur l'EEE à
l'aula des Jeunes-Rives; la seule
impression qu'il me reste est que
notre Suisse est devenue trop pe-
tite, pour certains, pour y satis-
faire leurs ambitions; quant à
l'égalité homme/femme je trouve
l'argument à la fois naïf et malin:
Mesdames, on se bat pour vos
droits et si par la suite, un jour,
votre candidature à un poste est
refusée et pour autant que l'em-
ployeur vous avoue avoir préféré
un homme, vous pourrez toujours
aller vous plaindre auprès de
M. Delors.

Et l'EEE est le tunnel qui mène à
la CE.

0 Bfioréna Maxiotti
Neuchâtel

Q

uel est le discours des oppo-
sants à l'EEE? Est-il enthou-
siasmant, porteur d'espoir,

volontariste, susceptible de moti-
ver jeunes et moins jeunes?

Même pas ! On aurait pu en effet
imaginer un discours de l'AUein-
gang prônant un grand effort de
dérégulation et de déréglementa-
tion, une volonté de battre les éco-
nomies des autres pays en étant
meilleurs qu'eux en matière de
prix et de qualité. Bref un discours
visant à l'excellence est extrême-
ment volontariste.

A la place, on remarque un dis-
cours se basant sur une motiva-
tion que je qualifierais de négative.
On ne combat pas l'EEE pour faire
mieux, on combat l'EEE pour
niaintenir le statu quo ou l'« ordre
économique particulier », pour re-
prendre les paroles de M. Blocher.
De plus, on constate souvent que
les milieux qui sont contre l'EEE
le sont par intérêt car l'EEE remet
en cause de nombreuses rentes de
situation

Le choix est clair. Soit on main-
tient le statu quo, on laisse notre
économie stagner et les entrepri-
ses déménager dans le marché
unique, soit on décide de se jeter à
l'eau et de se battre, tout en sa-
chant que rien ne nous tombera
du ciel mais avec, à terme, la certi-
tude d'un accroissement du bien-
être.

Donnez un but aux Suisses, en
particulier aux jeunes, redonnez-
leur l'envie de se battre, donnez-
leur des horizons nouveaux et
élargis, donnez-leur l'espoir.

0 Jean-Vincent Bourquin
Neuchâtel

Des horizons
à élargir

Europe : appel
aux Neuchâtelois

DEMOCRATIE - Quel avenir? S,

W
" ous, Neuchâtelois, partie in-
tégrante de la Suisse, seront
appelés tout comme nos au-

tres compatriotes cantonaux, à
nous prononcer, le 6 décembre
prochain sur l'accord concernant
l'EEE. E. nous semble important
de préciser certains points; L'EEE
est une tromperie, qui nous
pousse, à court terme, à adhérer à
une CEE qui détruira la vraie Eu-
rope, celle des identités et des
vrais peuples. Pourquoi donc se-
rions-nous forcés de créer une
seule et unique identité alors qu'il
en existe énormément toutes plus
riches les unes que les autres? La
monnaie unique, la défense com-
mune, les législations uniformi-
sées sont des principes utopiques,
ce sont les œuvres des technocra-
tes de Bruxelles, de certains politi-
ciens ou encore d'économistes.

Or, notre peuple a la chance de
pouvoir refuser cette évolution ne-
faste, pour notre agriculture, no-
tre démocratie, notre stabilité, nos
PME et nos valeurs. La CEE se
moque éperdument des petits
pays: le Danemark, nation dont le
peuple a refusé démocratiquement
le traité de Maastricht , est victime
d'énormes pressions obligeant les
Danois à retourner aux urnes; Est-
ce la démocratie voulue par les
auteurs de Maastricht? Les autres
peuples européens (sauf la France
et l'Irlande) n'ont pas été consul-
tés! Alors que l'opinion publique
est de plus en plus réticente face à
la CEE! Est-ce la démocratie? Non,
ce n'en est point. C'est pourquoi,
chères et chers concitoyens neu-
châtelois, nous ne saurions que
vous encourager â aller voter non
le 6 décembre prochain Le non
profond est capital pour votre ave-
nir, celui de vos enfants ainsi que
pour celui de la vraie Europe. Pen-
sez-y au matin du 6 décembre
1992.

0 Frédéric Hainard
La Chaux-de-Fonds

Florent Cosandey
Le Locle

La véritable réponse
Concerne: l'article «Une réponse possi-
ble», paru le 23 octobre 1992 dans la
page «Courrier».

De  grands commentaires ne
sont pas nécessaires pour
réfuter la présentation d'une

telle croyance prémonitoire en un
faux prophète. Celui qui essaierait
de la promouvoir ne pourrait
qu'aboutir à une autodestruction,
pour le moment spirituelle, mais
qui s'achèvera physique pour
l'éternité.

Afin de ne pas laisser croire à
quelque lecteur, lectrice que de tel-
les théories ne sont pas que néga-
tives, il devient impératif de rap-
peler les paroles du véritable Maî-
tre: Jésus-Christ lui-même, dont

trois de ses disciples ont rappelé
ses avertissements pour les der-
niers temps, dans lesquels nous
sommes, puisque l'Apocalypse a
déjà commencé et que nous lisons,
selon le témoignage de ses disci-
ples: «Si quelqu'un vous dit alors:
le Christ est ici, ou: Il est là, ne le
croyez pas! Car il s'élèvera de faux
- Christs et de faux - prophètes,
faisant des miracles et des prodi-
ges afin de séduire, s'il leur était
possible, même les fidèles de
Christ. Car la venue du Fils de
l'homme sera aussi rapide que
l'éclair qui se voit de l'Orient à
l'Occident» (Evangile de Matthieu
24.23ss).

L'apôtre Marc cite les mêmes
paroles du Christ qui se concluent

par cet avertissement: «Soyez sur
vos gardes, je vous ai tout an-
noncé» (Marc 13.21). Et le disci-
ple médecin Luc nous transmet
également ce message de portée
vitale, alors que Jésus s'adressait
aux pharisiens, secte préten-
tieuse, mais licencieuse, qui le
questionnaient: «Le royaume de
Dieu ne vient point de manière à
frapper les regards, mais soudai-
nement. On ne dira pas: il est ici,
ou: il est là, car le royaume de
Dieu est déjà au milieu de vous»
(Luc 17.23).

Il est infiniment regrettable,
bien que Jésus-Christ déjà ait
averti le monde que de faux-
Christs s'élèveraient en essayant,

par convoitise, d'être les maîtres
du monde, d'usurper le nom du
vrai Christ: Jésus, fils de Marie, et
non pas un «X. le Christ», eût-il le
préfixe de Maltroya ou autre. «Us
se condamnent eux-mêmes à la
perdition éternelle et au châti-
ment de la géhenne» (Matthieu
23).

Concernant le mot «apocalypse»
cité ci-dessus, il faut savoir qu'il
est impossible de comprende son
contenu sans avoir d'abord lu tout
l'Ancien Testament, texte indis-
pensable pour connaître la «révé-
lation » de la destinée de l'homme
depuis Adam et Eve à nous.

0 Francis Gandin
Saint-Martin

EEE: adhésion = Sonderfall
Les partisans d'une adhésion à

l'EEE se placent malheureuse-
ment sur un plan purement éco-
nomique; cette perspective fausse
le débat. «Je ne veux pas qu'il en
soit ainsi, donc cela n'existe pas»
et un principe d'action trop ré-
pandu On voudrait ainsi persua-
der les citoyens que l'adhésion à
l'EEE et l'adhésion à la CE sont
deux problèmes distincts. Certes,
dire oui à l'EEE n'équivaut pas
d'emblée à voter l'adhésion de la
Suisse à la CE. Mais ce oui impli-
que une reconnaissance incondi-
tionnelle du pouvoir législatif et
juridictionnel de la CE, de ses ins-
titutions politiques (législatives
et executives), et de l'autorité de
la Commission et du Conseil des
ministres. Le Parlement (élul)
n'est guère qu'un organe consul-
tatif. La législation européenne
émane exclusivement de ces ins-
titutions et de nulle autre. Toutes
sont absolument supérieures au
droit national. Une éventuelle

adhésion à l'EEE assujettirait im-
manquablement la Suisse au
droit européen (Eurolex) et à tou-
tes les normes que la Communau-
té mettra, encore, en vigueur
quant aux quatre libertés fonda-
mentales de l'EEE: fibre circula-
tion des personnes, des capitaux,
des biens et des services. A l'inté-
rieur de la CE, le 80% des textes
légaux se rapporteraient à ces
thèmes. L'avenir n'apportera au-
cun changement qualitatif ou
quantitatif à cette situation La
Suisse n'obtiendra aucun droit de
oodécision Un membre de l'EEE
n'a pas voix au chapitre dans les
organes législatifs et exécutifs de
la CE, même «lorsque ceux-ci se
bornent à faire du droit EEE».

Les partisans du oui (y compris
le Conseil fédéral) taisent sciem-
ment que, si la Suisse adhère à
l'EEE, elle ne se trouvera pas en
présence d'une structure démo-
cratique et confédérale. Celle-ci
existait, par exemple, à la fonda-

tion de la Confédération moderne
(1848) où les souverainetés can-
tonales ont fait l'objet de cessions
partielles (partage du pouvoir se-
lon un modèle fédéraliste et dé-
mocratique au sein du Parlement
national, nette séparation des
pouvoirs législatif et exécutif).
Cela étant, la question de l'adhé-
sion à l'EEE ne saurait être d'or-
dre avant tout économique, ni se
réduire à un problème de ce
genre (l'économie a, du reste, une
capacité d'adaptation très supé-
rieure à celle des systèmes cultu-
rels et politiques). Le 6 décembre
1992, la question posée au peuple
concernera ni plus ni moins que
la valeur que nous attachons à
une part de notre spécificité na-
tionale (référendum, initiative,
démocratie directe). Si nous
abandonnons nos droits populai-
res pour adhérer à l'EEE, ce ne
sera pas pour en faire l'apport à
une Conununauté européenne fé-
déraliste, mais pour abdiquer ces

droits au profit d'un pouvoir cen-
tral européen d'orientation tech-
nocratique et bureaucratique.

Le manque de démocratie de la
CE (et de l'EEE) résulte de gros
défauts institutionnels; il ne cor-
respond en rien à notre idée des
droits et des obligations civiques.
Aucune nécessité pratique ne
nous astreint à sacrifier un ac-
quis démocratique sûr et d'une
valeur certaine en tablant sur des
arguments économiques plus que
chancelants. La Suisse est un pe-
tit Etat qui a les moyens de trou-
ver lui-même ses propres solu-
tions (p. ex. NLFA). S'engager, le
6 décembre, dans une fuite en
avant où nous renoncerions à no-
tre culture démocratique et fédé-
raliste serait la pire des solu-
tions. Dans les conditions actuel-
les, c'est en votant l'adhésion, et
non en la refusant que la Suisse
deviendrait un «Sonderfall».

0 Niklaus Baumann
Marly



RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte unique au tem-
ple du Bas.
¦ Temple du Bas: 10h, culte central de
la Réformation, sainte cène (garderie).
Chaque jour à 10h, recueillement.
¦ Maladière : 10h, culte unique au tem-
ple du Bas. Sam. 31 oct. dès 13h (centre
paroissial), vente annuelle: jeux pour en-
fants, souper; 19h30 (chapelle), soirée.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte unique au temple
du Bas. Le jeudi à 19 h, recueillement.
Q Valangines: lOh, culte unique au
temple du Bas. Mardi à 14 h, recueille-
ment chez Mme Paillard (rue d'Orléans
30).
¦ Cadolles: 10h, culte, sainte cène, M.
R. Wuillemin.
¦ Serrières: lOh, culte unique au temple
du Bas. Le culte du soir n'aura pas lieu.
¦ La Coudre : lOh, culte unique au tem-
ple du Bas. 8hl5, recueillement quoti-
dien du lundi au samedi.
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène,
M. L. Clerc. Vendredi à 1 Oh, recueille-
ment.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: um 10 Uhr Beteiligung am Gesamt-
gottesdienst im temple du Bas.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h: dim. 10h30, lôh (es-
pagnol), 18h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30; dim. 10h, messe de la
Toussaint au home des Charmettes. pas
de messe à 10h30 en l'église de Saint-
Nicolas.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h: dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sam. 17h, dim. 1 Oh; (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 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (ég lise de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 10 h.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-.
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES » ' 

¦ 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 : lOh, Fête
de la Réformation, culte au temple du
Bas (garderie). Merc. 20h, informations
sur Madagascar, pasteur Renaud An-
driafehivolarisoa et Francis Margot.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr Gottesdienst. Dienst. 20 Uhr Bibel
aktuell. Donn. 15 Uhr Bibelstunde, 20.15
Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 10 Uhr culte de la Réformation au
temple du Bas. Dienst. 20 Uhr Gebetsa-
bend bei Fam. Maeder. Mittw. 20 Uhr
Jugi. Samst. 10-15 Uhr Bazar.
¦ Action biblique: 9h45, culte. Mardi
14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h 30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeu. 20 h, réunion.

¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. cfj 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9 h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: dim. 9h45, culte,
20h, rencontre. Jeu. 9h30 et 20h, étu-
des bibliques et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

[.¦ - . .  ¦ ¦ AUTRES ' 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, 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 

¦ Cornaux: 10h, culte (culte suivi d'un
café-apéritif).
¦ Hauterive: 9h, culte des enfants (col-
lège); 20h (chapelle) célébration de la
Parole.
¦ Le Landeron: 19h, culte.
¦ Lignières: 10h715, culte.
¦ Marin: 19h, culte du soir.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. 14h30, rencontre
du vendredi: détente, jeux. Dim. 10h,
culte (garderie au Foyer); 10h, culte de
jeunesse (chapelle de la cure du Bas);
1 Oh, culte de l'enfance : moyens (salle de
paroisse de la cure du Bas), petits (La
Rosée, Grand-Rue 20).

CATHOLIQUES 

¦ Enges: sam. 17b30, messe.
¦ Cressier: dim. 10h30, messe de la
Toussaint, chorale. Ven. 20h, groupe des
jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: dim. 9hl5, messe, cho-
rale, Mission italienne. Ven. 20h (chalet
Saint-Martin, Cressier), groupe des jeu-
nes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

AUTRES i_j__ 
¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): ven/sam.
20h, ((L'Eglise, famille de Dieu», soirées
avec Michel Renevier; sam. 14h, groupe
«El Hai». Dim. 10h, culte avec Michel
Renevier, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme). Mar. 20 h,
groupe création. Mer. 20 h, louange,
prière et cours bibliques.
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, Réformation, culte
régional, sainte cène, prédicateur: M. le
Prof. Willy Rordorf.
¦ Bevaix: 1 Oh, culte.
¦ Bôle: culte à Auvernier à 9h45.
¦ Boudry : lOh, culte.
¦ Colombier: culte à Auvernier à 9h45.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem- '
pie), culte de la Réformation, sainte cène,
Mme R.-A. Guinchard.
¦ Cortaillod: lOh, culte de la Réforma-
tion, M. P. Tripet.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte de la Réformation,
sainte cène, Mme D. Collaud.
¦ Rochefort : pas de culte à Rochefort.
Culte à lôh, à Brot-Dessous - Inaugura-
tion des vitraux, M. C. Monin. ,
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 1 Oh 1 5, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 1 8h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18h, dim. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: dim. 17h, culte (garderie). Merc.
20h, rencontre de prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9h45, culte, sainte cène, M. Ch.-D.
Maire (école du dimanche et garderie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h, culte et
communion; culte en commun avec l'Eglise
libre; choeur mixte.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. lOh, culte et commu-
nion; garderie.
¦ Môtiers: dim. 9h45, culte et commu-
nion; garderie.
¦ Travers: dim. 1 Oh 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Boyards.
¦ Buttes: dim. 9 h l 5, culte.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice : dim. 1 0 h l 5 , culte et
communion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe ; dim.
10hl5, messe; lun. 17h, messe.
¦ Fleurier: sam de 1 8h à 19h, confes-
sions; dim. lOh, messe (messe animée
par les jeunes foyers); 19h45, messe;
lun. 9h et 19h45, messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe; lun. 19h,
messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe ; lun.
1 8 h 45, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes, dim.
.9h30, école du dimanche, culte et sainte
cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: dim. 1 Oh, culte des familles et
sainte cène, installation du pasteur Ver-
net.
¦ Chézard-Saint-Martin : dim. 1 Oh, culte
et sainte cène, culte des enfants.
¦ Coffrane: dim. lOh, culte et sainte
cène.
¦ Dombresson: dim. lOh, culte et sain-
te-cène; culte des enfants.
¦ Engollon: voir Fenin ou Savagnier.
¦ Fenin: dim. 9hl5, culte et sainte
cène; Mme J.-M. Diacon.
¦ Fontainemelon : dim. 9 h, culte et
sainte cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.

TEMPLE DU BAS - Dimanche à 10 h, un culte central de la Réformation
y sera célébré. M-

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: dim 10hl5,
culte et sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: dim. 10H20 , culte et
sainte cène; Mme J.-M. Diacon.
¦ Valangin: dim. 9h45, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier : sam. 1 8 h 1 5, messe des famil-
les. La Toussaint.
¦ Fenin: dim. 1 0h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h 30, messe de La Toussaint, chorale.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.,
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim 20h, culte; jeu.
20h, étude biblique.

RÉFORMÉS \_ 

¦ Grand-Temple: Di. 9h45, culte d'ou-
verture du catéchisme avec sainte cène.
Mme Guillod et M. Habegger.Vend.
15h30, culte de l'enfance ; 17h45, culte
de jeunesse.
¦ Farel: Di. 9h45, culte. M. Vanderlin-
den. Garderie d'enfants.Mer. 18h45,
culte de jeunesse ; 19h30, office au CSP.
Ve. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Di. 9h45, culte avec sainte
cène. MM. Carrasco et Morier, participa-
tion du Choeur mixte. Garderie d'en-
fants. Ve. 15h30, culte de l'enfance ;
1 8h culte de jeunesse (une fois par mois).
¦ Les Forges: Di. lOh , culte, Mmes Co-
chand et Moser. Garderie d'enfants. Ve.
lôh, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Di. 9h45, culte de rentrée
du précatéchisme avec sainte cène. M.
Petitpierre. Ve. 17hl5, culte de l'en-
fance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures: Di. 9h45 culte avec
sainte cène. M. Perret ; 20hl5, moment
de prière oecuménique pour les prison-
niers, les 2me et 4me dimanches du mois.
¦ Les Planchettes: Di. 10h, culte. M.
Reichen, sainte cène, choeur mixte.
¦ La Sagne: Di. 9h30, culte. M. Monin;
9h 30, école du dimanche au collège.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Frau Jossi Jutzet.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe. Dim. 9h30,,messe. 18h, messe.

¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais. 18 h, messe (chorale). Dim. 9 h,
messe en italien, 1 Oh 1 5, messe, 1 1 h30,
messe en espagnol.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, pas de messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte. M. M. de
Montmollin. Ecole du dimanche et garde-
rie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45,
culte avec sainte cène, M. P. Favre; 1 9h,
culte, M. Julsaint.
¦ Service de jeunesse : Dim. 9h30, culte
de î'enfance aux Monts. Le vendredi à la
maison de paroisse, lôh, culte de l'en-
fance de 6 à 12 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: Dim. 10h 15, culte. M.
Braekman, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 1 0 h l 5 ,
culte. Fr.-P. Tùller, sainte cène; 1 Oh 1 5,
école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9h45, culte
avec sainte cène.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte. Fr.-P. Tùl-
ler. 9 h 30, école du dimanche.

CATHOLIQUES : ' ' 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

¦ Blanche Eglise : Dimanche, culte à 9 h
30
¦ Diesse: Dimanche, culte à 10 h 15
¦ Nods: Dimanche, culte à 10hl5 au
temple de Lignières

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 18
h; di. messe à 1 0 h
¦ Armée du salut: Dimanche, culte à 9
h 30
¦ Eglise évangélique de l'Abri : culte à
la Blanche Eglise à 9 h 30; mardi 18 h,
prière
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa. 9 h
15, étude biblique, 1 0h30, culte.

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Roth

/w\t7\)R\\ Upe seule phrase

( i r  Wpl Peut suffire comme
Wyp vwBj "f senf la Rèfor-
V Vit-<y motion, tu ne trou-

—s-**  ̂ ves pas ?» pour que
le glaive de l'Esprit qui est la Pa-
role de Dieu - cf. le sceau de
Guillaume Farel - soit à nouveau
brand! au-dessus de nos têtes.

Alors nous remonterons en
chaire très doucement sans dire
un mot. Nous prêcherons quel-
ques sermons à très peu de fidè-
les dans de grands espaces, et
c'est ta phrase, Guillaume Farel,
aquid voilo nisi ut ardeat ?» —
que veux-je dire sinon qu 'il flam-
boie — qui nous poussera à con-
tinuer à Insister jusqu 'au réveil de
cette multitude qui se laisse de
plus en plus dresser par le gros

dompteur des sondages et des
médias.

a Ça sent la Ré formation, tu ne
trouves pas ?»

C'est alors que les faux prophè-
tes, les discoureurs de charme, les
faiseurs d'image se mettront à
trembler en regardant les foules
leur tourner le dos. Et un peuple
se remettra en marche, vers la
Parole, celle de l'Evangile, des
idées larges, celle de la décou-
verte du Dieu de Jésus-Christ et
non de celui de tous ces comé-
diens qui n 'ont qu 'un but : façon-
ner l'autre à leur image. Nous le
savons le peuple n'est pas dupe,
demain U partira devant nous à la
rencontre de Celui que nous
avons toujours suivi.

0 J.-P. R.

Ça sent la Réformation,
tu ne trouves pas ?

EEXPRESS DIMANCHE 



LE CIEL AUJOURD'HUI

La pluie reviendra au grand galop,
gardez donc votre paletot!

SITUATION GÉNÉRALE: une zone pluvieuse liée à un
afflux d'air maritime plus chaud progresse du sud-ouest
de la France vers les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande, Valais,
sud des Alpes: pluie ce matin à partir du sud-ouest, se
renforçant en deuxième partie de journée. Limite des
chutes de neige remontant à 1700 m. Température voisine
de 5° la nuit, de 11' l'après-midi. En montagne, vent du
sud-ouest modéré à fort. Suisse alémanique et Grisons:

encore des éclaircies ce matin, surtout sur l'est . Pluie ce
soir.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: en fin de
semaine, généralement très nuageux, et par moments
pluie, surtout dans les Alpes et au sud. Limite des chutes
de neige : 1000 à 1500 mètres. Tendance pour le début de
la semaine prochaine: amélioration probable et temps
assez ensoleillé. En plaine, brouillards ou stratus.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich beau, ' 10°
Bâle-Mulhouse beau, 12°
Berne beau, 10°
Genève-Cointrin beau, 10°
Sion beau, 10°
Locarno-Monti beau, 15°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 12°
Londres beau, 9°
Dublin peu nuageux, 8°
Amsterdam très nuageux, 9°
Bruxelles peu nuageux, 8°
Francfort-Main très nuageux, 9°
Munich beau, 9°
Berlin pluie, 8°
Hambourg très nuageux, 6°
Copenhague peu nuageux, 7°
Stockholm neige, 0°
Helsinki neige, -4
Innsbruck peu nuageux, 6°
Vienne averses pluie, 9°
Prague très nuageux, 9°
Varsovie pluie, 7°
Moscou neige, -1°
Budapest averses pluie, 9°
Belgrade peu nuageux, 23°
Athènes très nuageux, 24°
Istanbul beau, 21
Rome peu nuageux, 22°
Milan peu nuageux, 14°
Nice peu nuageux, 20Q

Palma peu nuageux, 23°
Madrid peu nuageux, 18°
Barcelone pluvieux, 21°
Lisbonne bruine, 18°
Las Palmas peu nuageux, 23°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 18°
Chicago nuageux, 18°
Jérusalem nuageux, 24°
Johannesbourg temps clair, 28°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 28°
Montréal nuageux, 8°
New York nuageux, 15°
Pékin nuageux, 14°
Rio de Janeiro nuageux, 38°
Sydney pluvieux, 21°
Tokyo pluvieux, 14°
Tunis beau, 24°

Conditions météorologiques du 29
octobre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 7,6°;
6h30: 5,8°; 12h30: 9,5°; 18h30: 8,4°;
max: 11,0°; min: 5,5°. Précipitations :
3,5mm. Vent dominant: ouest, mo-
déré. Ciel : couvert et pluie le matin,
belles éclaircies l'après-midi.

Source: Observatoire cantonal

Demain dans

# Bobby Fischer: à deux victoi-

res de la revanche du siècle!

# «Océaniques»: Henriette Ni-

zan, une femme libre

# Jeux vidéo: Combo, l'arcade

de salon!

AGRICULTURE — Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles

sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide

à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Aujourd'hui ,

vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 9, dans la colonne des brèves «Globe». Bon amusement!

L'EUROPE EN QUESTIONS

Le champion cycliste espagnol
Miguel Indurain a offert à Jean-
Paul Il une bicyclette tout terrain
et ses trophées les plus presti-
gieux: le maillot jaune du Tour de
France et le maillot rose du Giro
d'Italie.

Indurain était accompagné de
sa fiancée Marisa, qu'il épousera
le 14 novembre prochain à Pam-
pelune, ainsi que par ses parents
et son entraîneur José Miguel
Echevarri. Le vainqueur du Giro
et du Tour de France a été briève-
ment reçu par le pape à l'occa-
sion de l'audience générale heb-
domadaire au Vatican. En offrant
le VTT au souverain pontife, le
coureur espagnol lui a souhaité
de s'en servir lors de ses prochai-
nes vacances d'été à la montagne.

Le pape a toujours été un pas-
sionné de randonnées à bicy-
clette, un sport qu'il pratiquait sur
les routes des Carpates en Polo-
gne, quand il était archevêque de
Cracovie. /si

Le pape
à bicyclette


